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

C’est dans une atmosphère internationale préoccu-
pante que sont intervenus les événements de ces 
derniers mois. Les espoirs d’une certaine stabilité 
dans le processus de paix et d’un nouvel élan dans 
les relations euro-méditerranéennes avec l’Union 
pour la Méditerranée (UpM) n’ont pas procuré les 
résultats attendus. En outre, sur le plan économique, 
nous avons été témoins de l’expansion et de l’aggra-
vation d’une crise économique qui, apparue en 
2008, a atteint son apogée en 2009.
Le déroulement de ces événements a conditionné le 
choix des thèmes clés de la présente édition de l’An-
nuaire de la Méditerranée. À l’instar des six éditions 
antérieures, l’Annuaire entend observer, analyser et 
faire part des éléments les plus saillants de la con-
joncture régionale.
La crise économique, le thème le plus important en 
matière économique, a été traitée sous divers angles 
et en fonction de ses répercussions, en mettant l’ac-
cent sur deux aspects particulièrement sensibles en 
Méditerranée : l’emploi et l’investissement, lesquels 
conditionneront la capacité à long terme de la région 
à surmonter une crise qui pénalise les pays méditer-
ranéens à des rythmes différents, mais qui exigera 
partout d’importants efforts de rétablissement. 
La situation au Moyen-Orient reste une préoccupa-
tion de premier plan dans le monde et, partant, dans 
l’Annuaire. Si elle bénéficie d’une telle attention, 
c’est malheureusement parce que la perspective 
d’une résolution du conflit israélo-palestinien semble 
s’éloigner toujours un peu plus, du fait des dyna-

miques internes des parties et de l’incapacité de la 
communauté internationale à trouver des voies de 
négociation. Cette impasse dans la recherche d’une 
solution a particulièrement entravé le déploiement 
institutionnel de l’UpM. 
Cette situation fait également partie des thèmes 
clés de l’Annuaire. En dépit des difficultés et des 
avancées timides sur la voie de l’établissement des 
institutions de l’UpM, le corpus du Partenariat eu-
ro-méditerranéen, les programmes, les réunions, 
les conférences sectorielles, les réseaux, etc. qui 
constituent en définitive la force de frappe des rela-
tions euro-méditerranéennes, n’ont cessé de pro-
gresser au cours de cette période. Bien que moins 
médiatiques que les sommets de chefs d’État et de 
gouvernement ou que l’établissement d’un Secré-
tariat général, ils n’en sont pas moins importants 
pour autant : ce sont ces éléments du processus 
qui, en fin de compte, aboutiront à la concrétisation 
des objectifs du Partenariat et qu’il convient d’ana-
lyser en tant que tels. 
Nous ne pouvons oublier, par ailleurs, que la Médi-
terranée ne se limite pas au Partenariat, et qu’elle 
continue à susciter l’intérêt d’autres poids lourds in-
ternationaux en matière de géostratégie mondiale. 
Dès lors, les articles sur la présence croissante et 
imparable de la Chine ou l’influence iranienne dans 
la région ainsi que la politique américaine au Ma-
ghreb comptent également parmi les sujets clés de 
cet annuaire.
Le Dossier principal de l’Annuaire 2010 de la Médi-
terranée ne pouvait être que la question de l’inté-
gration économique euro-méditerranéenne avec 
une référence spéciale à la zone de libre-échange. 
Cette zone a très longtemps été considérée comme 
l’expression des principales avancées en matière 
de coopération euro-méditerranéenne. Bien que sa 
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couverture médiatique puisse avoir quelque peu 
diminué ces derniers temps, l’évolution est restée 
stable, marquée par une avancée progressive vers 
l’intégration commerciale. Tous les pays ont négocié 
des accords de partenariat, lesquels sont tous mis 
en œuvre et respectent le programme de démantè-
lement des obstacles douaniers, à l’exception de ce-
lui avec la Syrie. 
Le thème de l’intégration euro-méditerranéenne est ici 
traité sous différents angles et dans divers domaines, 
de son lien avec la mondialisation ou le fossé écono-
mique existant entre le nord et le sud de la Méditerra-
née à son analyse par secteur économique en pas-
sant par l’intégration Sud-Sud. Ce faisant, nous nous 
sommes efforcés de proposer un aperçu exhaustif de 
ce volet qui a peut-être progressé davantage que 
ceux visés par la Déclaration de Barcelone en 1995.
Comme dans les éditions antérieures, le bilan annuel 
n’a pas uniquement trait à ces questions d’actualité 
internationale ; il dresse également un Bilan de l’an-

née à travers l’analyse tant de la politique et du 
monde des entreprises que des aspects culturels, 
des questions de développement, de la sécurité, 
des partenariats, de la coopération et des migra-
tions, et le point de vue de plus de 50 auteurs des 
deux rives de la Méditerranée. 
Marquée par des changements importants, cette 
édition de l’Annuaire ne s’est pas départie de son 
ambition : faire connaître la réalité de l’espace médi-
terranéen en offrant à ses lecteurs les éléments 
indispensables à l’information et à l’analyse de la 
réalité méditerranéenne. L’Annuaire a par ailleurs 
respecté son objectif initial de pluralité : une pluralité 
d’auteurs et de points de vue garante d’une grande 
richesse et faisant de ces travaux bien plus qu’un 
simple compte rendu d’événements. Pour toutes ces 
raisons, nous ne pouvions achever cette présenta-
tion sans remercier chaleureusement tous les au-
teurs et collaborateurs qui ont contribué au succès 
de la présente édition. 
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La Méditerranée, 
une priorité absolue pour l’Europe

Catherine Ashton
Vice-Présidente de la Commission européenne
Haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité

L’Union européenne a longtemps été considérée 
com me l’un des principaux protagonistes sur la scène 
internationale. Avec une population de plus de 500 
millions d’habitants, la troisième au monde par ordre 
d’importance après la Chine et l’Inde, sa taille et son 
impact au niveau économique, commercial et finan-
cier sont des facteurs qui lui permettent de jouer un 
rôle majeur à la hauteur de son statut de puissance 
internationale de premier rang. C’est certainement le 
cas dans les affaires humanitaires et le développe-
ment où l’Europe est le premier donateur au monde. 
L’Union est par ailleurs le plus important bloc com-
mercial au monde : les 27 États membres de l’UE re-
présentent près de 20 % des importations et des ex-
portations mondiales. Néanmoins, bien qu’elle soit 
considérée comme un poids lourd économique, l’Eu-
rope n’a pu tirer parti de tout le potentiel offert par son 
rang et sa portée politiques. Le traité de Lisbonne et 
la mise sur pied du Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) nous permettront à l’avenir de viser 
un poids politique plus juste et davantage représenta-
tif.
Pour ce faire, il nous appartient donc de promouvoir 
une plus grande unité entre les États membres de 
l’UE afin que nous jouissions du poids politique re-
quis. Nous devons en outre élaborer des stratégies 
plus intégrées pour être plus efficaces sur le terrain et 
faire de ce potentiel une réalité.
Comme je l’ai dit plus tôt cette année devant le Parle-
ment européen, la création du SEAE est une énorme 
chance pour l’Europe, une opportunité unique dans 
une génération de développer un système regroupant 
enfin tous les instruments de notre engagement – les 
instruments économiques et politiques ainsi que les 

outils de développement et de gestion des crises –, 
afin de faciliter l’instauration d’une stratégie politique 
unique. Nous avons été invités à développer des stra-
tégies plus globales et cohérentes en plus d’initiatives 
intégrées et décloisonnées. Grâce à Lisbonne, cette 
possibilité est désormais envisageable. En créant des 
liens pertinents entre les divers domaines politiques, 
nous pouvons accentuer l’impact européen et doter 
ce continent d’une plus grande influence internatio-
nale. Le SEAE mettra à disposition des mécanismes 
efficaces pour veiller à ce que les objectifs et prin-
cipes à long terme liés au développement, à la 
construction d’un État et à la consolidation de la paix 
fassent connaître et influencent l’engagement poli-
tique international ainsi que l’action extérieure de l’UE.
Afin de relever les défis qui nous attendent, j’ambi-
tionne de mettre en place un service des affaires 
étrangères fonctionnel dans un avenir très proche, le-
quel réunira la crème des responsables de la direc-
tion générale des relations extérieures et du secréta-
riat du Conseil en plus de diplomates issus des États 
membres. Je suis fermement résolue à relever ce défi. 
Nos citoyens exigent la réussite de cette entreprise et 
nos relations extérieures en ont besoin.
Qu’est-ce qui motive les initiatives de l’Europe à 
l’échelon international ? Est-ce un sentiment d’al-
truisme ou de pragmatisme ? L’UE agit tant par ma-
gnanimité intéressée que par solidarité internationale. 
Dans un monde de plus en plus interconnecté et in-
terdépendant, encourager et soutenir le développe-
ment économique et la stabilité politique dans le reste 
du monde est à la fois une assurance et un investisse-
ment pour l’avenir. Cela est d’autant plus vrai pour 
notre voisinage immédiat. L’UE ne peut assurer sa 
paix, sa sécurité et sa prospérité sans garantir aussi 
celles de ses voisins. 
Le bassin méditerranéen – le lien avec notre voisi-
nage, à la confluence de trois continents – est intime-
ment lié à l’Europe depuis des siècles. Notre histoire, 
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notre géographie et notre culture communes ont en-
gendré une diversité et une multiplicité d’identités eu-
ro-méditerranéennes qui sont le fondement des rela-
tions historiques entre l’Europe et la Méditerranée.
Les différents accords de coopération nous ont bien 
servi dans des périodes qui ont souvent été agitées. 
Toutefois, un consensus de plus en plus large et une 
résolution mutuelle nous poussent à réaligner et redy-
namiser les relations euro-méditerranéennes de ma-
nière à passer à de nouveaux niveaux de coopération 
et de partenariat.
Par ailleurs, des impératifs internationaux et régionaux 
imposent une restructuration des relations. Cela est 
de plus en plus perceptible alors que nous entrons 
dans une période d’incertitude face à nos problèmes 
communs – sécurité, protection environnementale, 
changement climatique et ressources énergétiques 
durables, respect des droits de l’homme, lutte contre 
le terrorisme, gouvernance de l’immigration positive et 
plus éclairée, et propagation néfaste du crime orga-
nisé illustrée par le trafic des êtres humains, de dro-
gues et des armes.
L’engagement de l’Europe à jouer un rôle prépondérant 
en Méditerranée est perceptible à travers son soutien à 
l’Union pour la Méditerranée (UpM) et à la politique eu-
ropéenne de voisinage (PEV). Cette conjugaison d’ac-
cords multilatéraux et bilatéraux soulignent très claire-
ment où nous en sommes. La Méditerranée est, et 
continuera à être, une priorité absolue pour l’Europe.
L’UE désire collaborer avec ses partenaires méditer-
ranéens en les considérant comme de véritables par-
tenaires de manière à s’attaquer aux problèmes com-
muns que j’ai évoqués précédemment et auxquels 
aucun pays ne peut faire face seul. La PEV et l’UpM 
sont des mécanismes complémentaires qui contri-
buent à favoriser le développement du voisinage mé-
ridional de l’Europe. 
À présent que le Secrétariat de l’UpM est mis sur 
pied et opérationnel à Barcelone, la ville qui a vu naître 
le Partenariat, j’ai bon espoir que nous pourrons por-
ter les relations vers de nouveaux sommets, de 
meilleurs cieux. 
Cela étant dit, il nous faut également reconnaître que 
l’UpM n’est pas et ne peut opérer dans un vide poli-
tique. Il est donc primordial de résoudre le conflit au 
Moyen-Orient si nous devons progresser vers une in-
tégration régionale et une paix durable. La position de 
l’Europe sur ce point est à la fois claire et constante : 
pour nous, la résolution du conflit israélo-palestinien 
est une priorité stratégique. Seules des négociations 
cherchant à dégager un accord sur les questions re-

latives au statut final peuvent garantir un avenir sûr et 
stable tant aux Palestiniens qu’aux Israéliens. Le traité 
de Lisbonne ouvre à présent la voie à de nouvelles 
possibilités vers une plus grande intégration des ini-
tiatives européennes en matière de prévention et de 
résolution des conflits en exploitant tous les instru-
ments pertinents.
Permettez-moi néanmoins de souligner que, bien que 
les défis politiques et économiques engagent nos 
gouvernements et institutions respectifs, nous ne de-
vons pas perdre de vue le composant et l’atout le plus 
important de notre Partenariat : la population. Les trai-
tés, les accords de coopération, les mécanismes ou 
autres ont pour vocation de dynamiser notre diploma-
tie et le dialogue. Notre population anime l’esprit de 
ce partenariat. Je suis par conséquent convaincue 
que l’heure est venue – et l’échéance est même dé-
passée – de faire en sorte de rapprocher ce partena-
riat de la population, de délaisser les élites au profit 
des citoyens ordinaire. En s’efforçant de prendre le 
pouls politique de la situation, il est tout aussi essen-
tiel d’écouter le cœur humain de la relation. Après 
tout, un partenariat n’est-il pas scellé pour le peuple 
et autour de celui-ci ? Aussi, alors même que nous 
faisons de grands projets pour les relations écono-
miques et politiques entre les deux rives de la Médi-
terranée, nous devons veiller à ne pas faire fi des as-
pects sociaux et humains de cette relation et à mettre 
les gens au cœur des programmes et projets.
Nous poursuivrons nos efforts communs pour l’amélio-
ration de l’existence et des moyens de subsistance de 
la population de la région. Toutefois, nous devons éga-
lement admettre que nos efforts n’ont pas toujours été 
couronnés de succès. Certaines carences ont empê-
ché une plus large reconnaissance de ces efforts au-
près de la population. Notre partenariat a connu de 
bons et de mauvais moments. Le gouffre entre les at-
tentes et les résultats est évident. Il est nécessaire de 
rééquilibrer la perception politique et populaire en in-
sufflant à nouveau de la confiance et du dynamisme 
dans nos relations. Bien que nos ambitions soient mo-
dérées par les conflits permanents dans la région, une 
volonté politique de mettre sur pied des initiatives vi-
sant à tisser des liens plus forts et cohérents reste per-
ceptible. L’heure est venue d’en tirer parti. 
Permettez-moi de réitérer que la Méditerranée, le voi-
sinage méridional de l’Europe, est une priorité abso-
lue pour l’Europe. Ensemble, nous pouvons combler 
le gouffre entre ambitions et réalisations. Pour ce 
faire, il nous appartient de placer la population au 
cœur de nos initiatives en planifiant un avenir plus sûr. 
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Stuart e. eizenstat
Ancien ambassadeur américain auprès de l’Union 
européenne
Covington & Burling LLP, Washington

Le 4 juin 2009, le président Barack Obama plaidait 
pour un « nouveau départ » dans les relations entre 
les États-Unis et le monde musulman. Des décen-
nies durant, la région maghrébine d’Afrique du Nord 
– qui regroupe l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le 
Maroc et la Tunisie – semble avoir été négligée par 
la politique étrangère américaine. Le Maghreb n’a 
été porté à l’ordre du jour d’aucune audience de la 
commission sénatoriale des affaires étrangères pen-
dant au moins six ans, chose étonnante compte tenu 
de l’importance stratégique de la région. Faisant 
partie du Moyen-Orient élargi, il a été supplanté par 
l’Irak, l’Iran et le processus de paix. S’agissant de 
son pan africain, ce sont le conflit pressant et les 
problèmes de développement dans le sud du Saha-
ra qui expliquent qu’il soit passé au second plan. 
L’adoption et la mise en œuvre d’une politique glo-
bale pour le Maghreb s’attaquant aux problèmes in-
terdépendants de la sécurité, de l’économie et de la 
politique dans la région constituerait un véritable 
« nouveau départ » pour la politique étrangère des 
États-Unis dans cette région importante. 
Cela fait longtemps que je m’investis personnelle-
ment dans le développement économique du Ma-
ghreb. Sous-secrétaire d’État américain en charge 
des affaires économiques de l’administration Clinton, 
j’ai lancé le partenariat économique entre les États-
Unis et le nord de l’Afrique, visant à créer les condi-
tions d’un resserrement des liens entre les États-Unis 
et les pays du Maghreb et à développer le commerce, 
les investissements et la création d’emplois. Toute-
fois, compte tenu de la situation diplomatique de 
l’époque, ni la Libye ni la Mauritanie n’ont été prises 
en compte. Sous l’administration Bush, le partenariat 

a été modulé en fonction d’une initiative plus vaste de 
partenariat au Moyen-Orient et le Maghreb a perdu 
son statut de région importante unique. Je suis resté 
impliqué dans la région et m’y suis rendu en 2009 
pour discuter de ces questions avec les secteurs pu-
blic et privé.
La région doit faire face entre autres à l’émergence 
d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), un réseau 
terroriste qui s’efforce de déstabiliser la région et a 
orchestré des attaques en Algérie, en Mauritanie, au 
Maroc et en Tunisie. Le flux d’immigrants illégaux et la 
contrebande partant de l’Afrique subsaharienne vers 
l’Europe en passant par le Maghreb sont source d’au-
tant d’autres préoccupations en matière de sécurité. 
Ces problèmes prennent corps et sont aggravés par 
le manque d’opportunités économiques pour la po-
pulation de la région, en particulier l’ « explosion dé-
mographique » des jeunes gens au chômage dans les 
villes. Il a été difficile pour les pays du Maghreb d’ap-
porter une réponse entièrement coordonnée à ces 
défis économiques et sécuritaires compte tenu de di-
vergences politiques entre l’Algérie et le Maroc quant 
au statut non résolu du Sahara occidental. 
Dans son allocution du Caire, le président Obama a 
traité de la nécessité de favoriser l’essor économique 
des pays musulmans, un essor qui résultera du déve-
loppement du secteur éducatif et des opportunités 
offertes et non de la richesse pétrolière. Soulignant 
que la région avait besoin d’un renforcement de l’édu-
cation et des investissements, il a plaidé pour des 
stratégies visant à nouer des relations commerciales 
et scientifiques entre les États-Unis et les pays mu-
sulmans. L’essor économique permettrait en retour de 
progresser sur un grand nombre d’objectifs évoqués 
dans le discours, tels que le renforcement des institu-
tions démocratiques et la lutte contre l’extrémisme. À 
travers son discours, le président s’adressait à l’en-
semble du monde musulman, composé de régions et 
de pays aux problèmes et caractéristiques divers. 

Nouveaux acteurs dans les politiques méditerranéennes

La politique étrangère américaine 
à l’égard du Maghreb : 
la nécessité d’un nouveau départ



18
M

ed
.2

01
0

C
lé

s
Bien que le président Obama ait mis en exergue de 
vastes objectifs de partenariat économique avec le 
Moyen-Orient, leur mise en œuvre ne peut – et, en 
effet, ne doit pas – reposer sur une approche 
« unique ». La politique américaine doit en particulier 
traiter les pays du Maghreb comme une entité écono-
mique aux défis et potentiel uniques qui peuvent être 
desservis au mieux en renforçant l’intégration écono-
mique régionale et en encourageant des liens entre le 
Maghreb et le reste de l’économie mondiale. Avec 
leurs alliés européens, les États-Unis peuvent aider le 
Maghreb à relever les défis auxquels il est confronté 
en favorisant une intégration économique entre les 
pays de la région ainsi qu’entre cette dernière et 
l’économie mondiale au sens large.

l’économie politique du Maghreb

Le Maghreb est confronté à plusieurs défis politiques 
et économiques. La région a enregistré une crois-
sance annuelle moyenne du PIB de seulement 2,5 % 
entre 2001 et 2005, ce qui est décevant par rapport 
aux résultats engrangés par d’autres régions en déve-
loppement telles que l’Asie du Sud et de l’Est. En ef-
fet, ce pourcentage est inférieur à la croissance de 
bon nombre d’économies matures. Si l’on ne tient pas 
compte de la récente crise économique mondiale, le 
Maghreb devrait enregistrer des taux de croissance 
du PIB dignes d’une économie en développement 
dynamique. Par ailleurs, le commerce et les investis-
sements transfrontaliers sont limités dans la région. 
En 2007, les échanges intrarégionaux de marchan-
dises des pays du Maghreb n’ont représenté que 
1,3 % du commerce total de marchandises. Ce taux 
régional est l’un des plus faibles au monde. Bien que 
bon nombre de droits aient été réduits, les nombreux 
obstacles réglementaires et non tarifaires avec les-
quels ces pays doivent encore composer entravent le 
commerce et les flux d’investissement.
Le chômage fait rage, et un nombre croissant de 
jeunes, hommes et femmes, dans les villes jouit de 
peu d’opportunités économiques. L’âge moyen en Tu-
nisie, par exemple, est de 29 ans et plus de 20 % de 
la population a entre 15 et 24 ans. Le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) estime 
le chômage régional à 16 %, et celui affectant la jeu-
nesse urbaine à 30 %. La pénurie d’emplois de qua-
lité est source de pressions migratoires, dont d’autres 
pays de la Méditerranée ressentent le plus durement 
les conséquences. Le chômage élevé crée en outre 

un vide pouvant pousser de nombreux jeunes au radi-
calisme, à l’extrémisme ou à la criminalité. Cette situa-
tion explosive ne peut perdurer. Le terrorisme, l’extré-
misme, les narcotiques ainsi que la traite des êtres 
humains, autant de phénomènes de plus en plus ré-
pandus dans la région, risquent, s’ils ne sont pas sur-
veillés, de nuire à la stabilité des régimes relativement 
modérés de la région et d’entamer la capacité de 
cette dernière à attirer des investissements et le tou-
risme étrangers.
Ainsi, en avril 2007, des attentats suicides à la bombe 
à Casablanca (Maroc) et à Alger (Algérie) s’en sont 
pris à plusieurs cibles gouvernementales et interna-
tionales, tuant des dizaines de personnes. En dé-
cembre 2007, des attentats simultanés à la voiture 
piégée ont été perpétrés à Alger, endommageant le 
siège des Nations unies ainsi que le Cour constitu-
tionnelle du pays. Ces attentats ont une fois encore 
fait des dizaines de victimes. En février 2008, l’AQMI 
a visé la Mauritanie, où elle a orchestré une attaque 
sur l’ambassade israélienne. Plus récemment, l’AQMI 
a kidnappé des Occidentaux contre une rançon. Au 
moment de la rédaction du présent article, un otage 
français était détenu par l’organisation au Mali et un 
couple italien a été kidnappé en Mauritanie. Selon 
l’analyse du Centre national du contre-terrorisme et 
du Lawson Terrorism Information Center, les attaques 
terroristes au Maghreb et au Mali ont explosé de plus 
de 2 000 % depuis 2001, alors que seuls quatre inci-
dents ont été dénombrés en 2001 et 110 en 2007. 
Aux fins de la lutte contre la menace terroriste, les 
pays du Maghreb ont renforcé les restrictions sur la 
circulation des personnes et des marchandises aux 
frontières, ce qui, contre toute attente, a ralenti davan-
tage le commerce transfrontalier dans la région ainsi 
que l’activité économique. Les États-Unis et l’UE ont 
incité les pays du Maghreb à prendre des mesures de 
lutte contre le terrorisme, et, par voie de consé-
quence, le développement économique et l’intégra-
tion sont passés au second plan. Ces pays adoptent 
des mesures visant à renforcer leur coopération sur 
les questions de sécurité, mais ces initiatives doivent 
être assorties d’une coopération sur les questions 
économiques afin que la région puisse jouir d’une sta-
bilité à long terme.
Il convient enfin de noter que les pays de la région ne 
se tournent pas nécessairement en premier lieu vers 
leurs voisins maghrébins pour tisser des relations éco-
nomiques étroites, essentiellement parce que chaque 
pays dispose de ses propres liens historiques avec le 
reste du monde arabe, le reste du continent africain et 
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l’Europe. Dans certains pays, les économies bien di-
versifiées font défaut. Ainsi, la Libye et l’Algérie sont 
fortement tributaires du pétrole et du gaz, et l’agricul-
ture garde une importance relative, en particulier au 
Maroc et en Tunisie. Une plus forte intégration limiterait 
la dépendance à ces secteurs dominants.

les précédentes initiatives d’intégration 
régionale

Les tentatives d’intégration au Maghreb ont été lé-
gion, tant en interne qu’avec l’UE et les États-Unis. 
L’Union du Maghreb arabe (UMA), la Grande zone 
arabe de libre-échange (GAFTA) et l’accord d’Agadir, 
entre autres, unissent au moins certains pays de la 
région. Malheureusement, la plupart de ces institu-
tions doivent encore réaliser pleinement leurs objec-
tifs, ce qui souligne que les États-Unis doivent encou-
rager une intégration régionale.
La nécessité d’une stabilité politique régionale est un 
facteur décisif qui a favorisé la création de l’Associa-
tion des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) ainsi 
que les efforts d’intégration régionale en Amérique 
centrale, qui ont commencé par le marché commun 
de l’Amérique centrale (MCAC) pour déboucher sur 
le traité de libre-échange entre les États-Unis et les 
pays d’Amérique centrale (CAFTA). La comparaison 
avec l’ANASE et le CAFTA atteste clairement des 
avantages économiques procurés par l’intégration 
économique. Le commerce de marchandises intraré-
gional du Maghreb équivaut à 1,3 % du commerce de 
marchandises total contre 6,3 % pour le CAFTA-DR 
(traité de libre échange entre les États-Unis, les pays 
d’Amérique centrale et la République dominicaine) et 
19,2 % pour l’ANASE. Il y a par ailleurs des gains po-
litiques à la clé. Alors que le Maghreb est confronté à 
de sérieux défis politiques, les pays d’Amérique cen-
trale et d’Asie du Sud-Est ont été en proie à des pro-
blèmes politiques tout aussi importants lorsqu’ils ont 
lancé leurs initiatives d’intégration économique. En fin 
de compte, ces pays ont été en mesure d’exploiter 
l’intégration économique pour faire avancer la cause 
de la réconciliation politique.
L’UMA, la seule initiative incluant les cinq pays du Ma-
ghreb, a été fondée en 1989 pour concrétiser l’inté-
gration économique ; elle ambitionnait d’instaurer une 
union douanière en 1995 ainsi qu’un marché com-
mun en 2000. Aucun de ces deux objectifs n’a été 
concrétisé. En effet, les décisions doivent être prises 
à l’unanimité, et les tensions politiques ont provoqué 

l’arrêt des réunions en 1994. Ces derniers temps, 
certains signes témoignent toutefois d’une coopéra-
tion accrue entre les membres de l’UMA. Depuis 
2005, plusieurs réunions ministérielles ont été mises 
sur pied par les cinq pays du Maghreb. Fin 2009, les 
ministres des affaires étrangères de l’UMA ont annon-
cé que cette dernière adopterait des mesures visant à 
créer la Banque maghrébine d’investissement et du 
commerce extérieur dès que possible. La mise sur 
pied de cette dernière a été annoncée dans un pre-
mier temps pour 2007, la banque ayant été présentée 
comme une institution de promotion des investisse-
ments, du commerce et de la coopération écono-
mique transfrontalière. 
L’UE a des liens solides avec la région en plus d’ac-
cords d’association euro-méditerranéens avec l’Algé-
rie, le Maroc, la Tunisie. La Libye jouit quant à elle du 
statut d’observateur. La Mauritanie prend part aux 
réunions des ministres des affaires étrangères euro-
méditerranéens en qualité d’« invité spécial ». L’UE a 
par ailleurs initié l’« Union pour la Méditerranée » en 
2008, susceptible de relancer le Processus de Bar-
celone. Le Maroc et la Tunisie ont également noué 
des accords de libre-échange avec l’Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) qui se sont réelle-
ment avérés bénéfiques pour le commerce de ces 
pays avec les États européens. Entre 2006 et 2008, 
les exportations de marchandises vers l’UE ont aug-
menté de près de 37 % pour le Maroc, de plus de 
50 % pour l’Algérie et de 15 % pour la Tunisie. Ces 
gains sont significatifs et l’UE a apporté une assis-
tance technique aux pays du Maghreb ; d’autres ini-
tiatives peuvent toutefois être engagées pour encou-
rager une intégration économique intrarégionale et 
rendre les pays moins tributaires du commerce euro-
péen pour leurs marchandises. 
La GAFTA a vu le jour en 1997, à l’initiative de 17 des 
22 membres de la Ligue arabe, dont la Libye, le Ma-
roc et la Tunisie. Il s’agissait de créer une zone de 
libre-échange pour 2007, un objectif dont l’organisa-
tion s’est bien rapproché : les marchandises indus-
trielles et agricoles traversent la région en franchise 
de droits depuis 2005. Les services et les investisse-
ments sont néanmoins exclus, de même que les me-
sures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles 
techniques au commerce. Des règles d’origine 
strictes et le processus d’approbation des certificats 
d’origine dans les ambassades se sont avérés être 
des obstacles majeurs.
Conclu en 2004 entre la Tunisie, le Maroc, l’Égypte et 
la Jordanie, l’accord d’Agadir s’inspire d’autres ac-
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cords tels que la GAFTA et les accords d’association 
euro-méditerranéens. Il est ouvert à des pays qui dis-
posent d’accords euro-méditerranéens et sont 
membres de la GAFTA. Les pays se conforment aux 
règles d’origine paneuropéennes – qui sont néan-
moins susceptibles d’entrer en conflit avec les règles 
de la GAFTA – et reçoivent une assistance technique 
de l’UE.
Les États-Unis ont signé divers accords bilatéraux 
avec les pays de la région, qui devraient lui permettre 
de disposer de mécanismes capables d’encourager 
une intégration plus large. Ils ont en outre des traités 
d’investissement bilatéraux avec le Maroc et la Tunisie 
en plus d’accords-cadres sur le commerce et l’inves-
tissement (ACCI) avec l’Algérie et la Tunisie ainsi 
qu’un accord de libre-échange (ALE) avec le Maroc. 
Les États-Unis et la Libye étudient la possibilité d’un 
ACCI et ont signé auparavant un accord sur les 
sciences et la technologie. Bien que les États-Unis, 
qui ont récemment ouvert un bureau commercial en 
Libye, aient instauré des relations économiques for-
melles avec les pays du Maghreb, à l’exception de 
l’ALE avec le Maroc, ces liens économiques ne contri-
buent pas significativement à une intégration régio-
nale ou à l’économie mondiale. Les États-Unis doi-
vent consentir davantage d’efforts pour promouvoir la 
coopération économique dans la région.
Les pays de la région ont montré qu’ils souhaitaient 
renforcer leurs liens mutuels ainsi que ceux qui les 
unissent au reste du monde. Les États-Unis et l’UE 
doivent tirer parti de leurs relations avec les pays du 
Maghreb pour faciliter la concrétisation de cet ob-
jectif.

recommandations

La situation actuelle de l’économie maghrébine, l’in-
capacité des initiatives précédentes à faire aboutir 
l’intégration régionale ainsi que les différentes expé-
riences en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale 
témoignent de la nécessité de mesures concrètes. 
S’il appartient aux États-Unis d’examiner la structure 
de ses accords formels avec les pays du Maghreb, il 
est tout aussi important de promouvoir la coopération 
entre les acteurs privés de la région que d’instituer 
des accords économiques formels. La coopération 
transfrontalière des acteurs du secteur privé peut 
produire plus rapidement des résultats positifs dont 
plusieurs secteurs tireront parti. De plus, dans le cli-
mat économique et politique actuel, tout nouvel ac-

cord de libre-échange américain dans la région n’est 
qu’une lointaine perspective. Les ambitions affichées 
par le Président Obama dans son allocution intitulée 
« Un nouveau départ » pourront être poursuivies à 
court terme en s’efforçant de muer les secteurs privés 
régionaux dynamiques en catalyseurs de l’innovation 
et de la croissance.

Œuvrer pour la conclusion d’un ALE régional

L’Institut européen pour la Méditerranée (IEMed) et 
l’Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires (IFPRI) ont pris part à une étude réalisée 
par le Peterson Institute for International Economics 
visant à établir les avantages d’une intégration écono-
mique plus étroite entre les pays du Maghreb ainsi 
que les bénéfices additionels d’un rapprochement 
économique entre la région et l’économie mondiale, 
plus particulièrement les États-Unis et l’UE. 
Étant donné qu’une intégration entre les seuls pays 
de la région n’apporterait que de modestes béné-
fices, il importe que l’ensemble de la région améliore 
ses liens avec l’économie du reste du monde. L’ana-
lyse du modèle de gravité indique vraisemblablement, 
du moins dans son scénario le plus ambitieux tablant 
sur des ALE régionaux entre les États-Unis et l’UE, 
d’une part, et le Maghreb de l’autre, une augmenta-
tion du commerce maghrébin de près de 9 milliards 
de dollars (à savoir près de 8 %) et une hausse du 
total des stocks d’investissements directs étrangers 
(IDE) de l’étranger au Maghreb de 5,8 milliards de 
dollars (75 %). Selon ce même scénario, le modèle 
informatisé d’équilibre général prévoit de la même 
manière des changements spectaculaires. L’impact 
positif du PIB dépasse les taux de croissance actuels 
de 10 % en Libye, de près de 8 % en Tunisie, de 6 % 
en Algérie et d’environ 4 % au Maroc et en Mauritanie.
Bien qu’une zone de libre-échange aussi expansive 
puisse ne pas être réalisable à court terme, d’un point 
de vue pratique ou politique, d’autres méthodes exis-
tent pour promouvoir l’intégration régionale, en tirant 
parti de l’ALE des États-Unis avec le Maroc. Ces po-
litiques peuvent également servir de point de départ 
pour renforcer l’intégration entre les États-Unis, l’UE 
et les pays du Maghreb. Tout d’abord, les États-Unis 
pourraient fournir un cumul régional de l’origine dans 
le cadre de l’ALE avec le Maroc, ce qui permettrait de 
considérer des facteurs de production d’autres pays 
de la région tels que la Tunisie comme un contenu 
« marocain » aux fins des règles d’origine de l’ALE, 
pour autant que le produit final soit fabriqué au Maroc. 
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Avec une telle option, expressément envisagée dans 
le texte de l’ALE, on disposerait d’un mécanisme per-
mettant aux autres pays du Maghreb de tirer parti de 
certains des avantages d’un ALE régional sans devoir 
recourir à des négociations et une ratification longues 
ou controversées.
La seconde option consisterait à créer des « zones 
d’intégration économiques » (ZIE), à l’instar des zones 
industrielles qualifiées (QIZ) en Jordanie et en Égypte 
ainsi que des zones d’opportunité de reconstruction 
(ROZ) envisagées par les États-Unis pour l’Afghanis-
tan et le Pakistan. Les ZIE correspondraient à des 
zones géographiques spécifiques dans la région du 
Maghreb autorisées par les États-Unis à bénéficier de 
taux de droits préférentiels pour les exportations vers 
celles-ci. Les intrants seraient fournis par plusieurs 
pays du Maghreb pour une production dans ces 
zones. Les produits finis fabriqués dans les ZIE favori-
seraient une plus grande intégration entre les pays du 
Maghreb et rendraient l’ensemble des pays partici-
pants potentiellement plus attrayants pour les inves-
tisseurs. L’expérience des QIZ en Jordanie le montre : 
les ZIE peuvent être instaurées pour favoriser l’émer-
gence de secteurs complémentaires au sein des pays 
participants et servir de précurseurs à une plus 
grande intégration avec les États-Unis. Quoi qu’il en 
soit, il convient de planifier et négocier soigneuse-
ment les ZIE entre les pays participants afin que 
toutes les parties en tirent un maximum d’avantages. 
Les ZIE forment un objectif ambitieux qui exigerait 
probablement une nouvelle législation aux États-Unis 
et au sein de chaque pays participant du Maghreb. 
Dès lors, les États-Unis doivent poursuivre activement 
la mise en œuvre de programmes supplémentaires 
visant à renforcer l’intégration économique dans la ré-
gion, comme souligné ci-dessous.

Renforcer les relations et les institutions

La promotion de l’intégration économique doit repo-
ser sur une approche consistant à favoriser les liens 
au sein du secteur privé et à créer des institutions pu-
bliques et privées solides, deux domaines dans les-
quels les États-Unis peuvent désormais prêter main 
forte. Alors que la question du Sahara occidental 
constitue un obstacle potentiel à des accords formels 
d’intégration économique entre les gouvernements 
de la région, les initiatives visant à encourager une in-
tégration économique maghrébine entre les acteurs 
du secteur privé peuvent aller de l’avant et même 
contribuer à apaiser certaines tensions politiques 

dans la région. Dans son allocution intitulée « Un nou-
veau départ », le président Obama a annoncé l’orga-
nisation d’un sommet sur l’entreprenariat afin de res-
serrer les liens entre les chefs d’entreprises, les 
fondations et les entrepreneurs sociaux aux États-
Unis et dans les communautés musulmanes. Ce som-
met se déroulera au printemps à Washington en pré-
sence de participants de plus de 40 pays. Un point 
de départ naturel serait de veiller à une initiative plus 
ciblée impliquant les pays du Maghreb, les secteurs 
privés aux États-Unis et dans la région étant encoura-
gés à faire office de chef de file.
Les initiatives visant à mettre en relation les secteurs 
privés des États-Unis et du Maghreb viendraient 
s’ajouter aux mesures destinées à instaurer un réseau 
entre les secteurs privés de la région et de pro-
grammes favorisant les investissements transfronta-
liers et les opportunités éducatives au sein du Ma-
ghreb. Le développement d’un secteur privé robuste 
et axé sur la région inciterait les gouvernements régio-
naux à œuvrer pour l’intégration et faciliterait l’identifi-
cation de domaines de coopération et d’intérêt mu-
tuel. Les États-Unis doivent faciliter la mise sur pied 
de ces types d’initiative afin de compléter les initia-
tives gouvernementales plus formelles.
S’agissant des institutions, les États-Unis et l’UE 
peuvent également améliorer l’environnement com-
mercial au Maghreb en favorisant une accélération 
des réformes, notamment en incitant à harmoniser 
les régimes d’investissement et réglementaires de la 
région conformément aux normes les plus rigou-
reuses stipulées dans des accords commerciaux bi-
latéraux. Les expéditions intrarégionales pourraient 
elles aussi être améliorées par des procédures res-
pectant la Convention internationale pour la simplifi-
cation et l’harmonisation des régimes douaniers (la 
Convention de Kyoto), laquelle entend simplifier les 
procédures douanières pour faciliter et encourager 
le commerce international. Les États-Unis et l’UE 
peuvent également fournir aux pays du Maghreb des 
équipements et la technologie qui leur font défaut 
afin de veiller à ce que les expéditions transfronta-
lières ne contiennent pas d’armes, de drogues, de 
produits chimiques dangereux ou d’explosifs.

Une coopération sectorielle

L’étude réalisée par le Peterson Institute, l’IEMed et 
l’IFPRI indique qu’une promotion de l’intégration 
économique maghrébine par les États-Unis et le Ma-
roc ne peut suffire et qu’il convient également de fa-
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voriser une coopération intra-maghrébine. Le cadre 
d’intégration et de coopération a déjà été mis en 
place au sein de la région – à travers l’UMA, l’accord 
d’Agadir et d’autres institutions intra-régionales. Tou-
tefois, la seule existence de ce genre d’institutions ne 
peut suffire pour encourager une coopération trans-
frontalière. L’étude identifie des projets spécifiques 
qui sont mûrs pour un renforcement du volet régional 
et qui peuvent servir de tremplin pour une plus 
grande intégration.

• Transports – Une interconnexion du transport fer-
roviaire, routier et aérien entre les trois pays (à 
savoir le Maroc, l’Algérie et la Tunisie) est primor-
diale pour établir un lien entre leurs économies. 
La difficulté de se rendre à Tunis à partir de Casa-
blanca, deux des centres commerciaux de la ré-
gion, en est un exemple concret qui saute aux 
yeux des voyageurs de la région. Les pays du 
Maghreb doivent travailler de concert pour sur-
monter ces types d’obstacle qui entravent les 
échanges commerciaux et les investissements 
dans la région et avec le reste du monde.

• Énergie – Une collaboration régionale en ma-
tière de politique énergétique, axée entre autres 
sur l’interconnectivité électrique et le dévelop-
pement durable de l’approvisionnement énergé-
tique, améliorerait la fourniture d’énergie au sein 
de la région et vers des pays importateurs d’éner-
gie situés en dehors de la région.

• Industrie agro-alimentaire – Les similitudes 
entre les pays d’Afrique du Nord en matière de 
production alimentaire offrent des perspectives 
de coopération régionale par le biais d’écono-
mies d’échelle, notamment dans le secteur en 
baisse de l’industrie alimentaire, et d’une plus 
grande spécialisation des pays en fonction de 
leurs avantages comparatifs. 

• Opérations bancaires – Une collaboration sur la 
réforme du secteur bancaire peut inciter à privilé-
gier une perspective et une orientation plus régio-
nales pour mobiliser des capitaux aux fins du dé-
veloppement économique.

• Alimentation en eau – La capacité à garantir un 
approvisionnement en eau durable à l’avenir est 
un problème critique commun aux pays de la ré-
gion, et la réponse la plus efficace serait une so-
lution conjointe.

Une coopération entre ces secteurs non seulement 
mettrait en commun les ressources des pays aux fins 
des problèmes et opportunités communs, mais per-
mettrait également de développer des réseaux et des 
connexions susceptibles de déboucher sur une inté-
gration et un développement dans d’autres secteurs.

Conclusion

Il est probable que la grande promesse d’un accrois-
sement du commerce et des investissements entre 
les pays du Maghreb ainsi qu’entre le Maghreb et 
l’économie mondiale générale soit réalisée en privilé-
giant une approche globale en matière de réforme 
économique. Les pays de la région doivent collaborer 
pour abaisser les obstacles tarifaires, réduire les obs-
tacles non tarifaires et harmoniser les régimes régle-
mentaires de manière à améliorer le climat d’investis-
sement régional. 
La communauté internationale – en ce compris la 
Banque mondiale, le FMI, l’UE et les États-Unis – doit 
travailler de manière coordonnée pour encourager et 
épauler les pays du Maghreb dans le cadre de leurs 
initiatives de renforcement de l’intégration écono-
mique régionale et aider ces pays à solidifier leurs 
liens avec l’économie mondiale générale. Un lea-
dership international fait cruellement défaut dans la 
région sur ce point. Les pays de la région, ainsi que la 
communauté internationale, bénéficieront d’une colla-
boration afin d’améliorer les opportunités écono-
miques dans la région. Le développement des oppor-
tunités économiques devrait procurer davantage de 
stabilité et de sécurité en plus de limiter l’attrait du 
terrorisme et de la criminalité.
Le développement économique du Maghreb n’est 
pas seulement une préoccupation à traiter par l’Eu-
rope ou la région méditerranéenne. Le Maghreb est 
prêt, pour plusieurs raisons, à entamer un « Nou-
veau départ » similaire à celui décrit dans l’allocu-
tion du président Obama au Caire et qui pourrait 
servir de modèle pour d’autres initiatives au sein du 
monde musulman, à adapter aux besoins spéci-
fiques de chaque pays ou région musulmane. Aux 
côtés de l’Europe et du reste de la communauté 
internationale, les États-Unis doivent agir dès à 
présent pour saisir le potentiel de la région et tour-
ner la page de la politique étrangère américaine.
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eugenio Bregolat Obiols
Ancien ambassadeur d’Espagne en Chine et en Russie1

la réémergence de la Chine

Depuis que Deng Xiaoping a lancé la politique de 
réforme économique et d’ouverture sur l’extérieur 
en décembre 1978, la Chine a multiplié par douze 
son PIB à prix constants, avec une croissance an-
nuelle de l’ordre de 8 à 10 %. Il s’agit là du proces-
sus de développement le plus spectaculaire de 
l’histoire universelle. D’après la Banque mondiale, 
« la Chine a réussi en une génération ce qui a pris 
des siècles pour la plupart des pays ». L’année der-
nière, la Chine est devenue le premier exportateur 
mondial, devançant ainsi l’Allemagne. Par ailleurs, 
son PIB est sur le point de dépasser celui du Japon 
et positionnera alors le pays à la deuxième place 
après les États-Unis. Selon les estimations de 
Goldman Sachs, le PIB chinois rattraperait celui 
des États-Unis en 2027. Toujours d’après la même 
source, en 2050, le PIB chinois atteindrait 70 mil-
liards de dollars contre 40 dans le cas des États-
Unis, soit pratiquement le double. Ces estimations 
sont certes à considérer avec une extrême pru-
dence, mais, à moins d’un revirement de situation 
soudain, le PIB chinois sera le plus important au 
monde à la moitié de ce siècle. Un événement histo-
rique de l’ampleur de la renaissance chinoise est 
rare au cours d’un millénaire et perturbe alors pro-
fondément l’ordre économique et géopolitique 
mondial. D’une certaine façon, ce développement 
suppose un retour à la normalité historique ; en ef-
fet, de nombreux siècles durant, le PIB de la Chine a 
été le plus important au monde et en 1820 il repré-
sentait encore environ 30 % du PIB mondial.

Le développement économique est la principale 
prio rité de la politique chinoise, ce qui se ressent 
dans l’importance considérable que le pays accorde 
aux aspects économiques de sa politique extérieure : 
acquisition de nouveaux marchés, capitaux, techno-
logies, matières premières et formation du capital hu-
main. Autour de ces facteurs, la théorie du « dévelop-
pement pacifique » occupe une place importante et 
doit permettre à la Chine de disposer d’un contexte 
international propice au développement économique. 
Contrairement à d’autres puissances émergentes le 
siècle dernier, la Chine refuse de recourir à la force 
pour modifier l’ordre géopolitique, préférant se con-
centrer sur la concurrence économique au sein du 
système économique mondial conçu par les États-
Unis et les pays développés.

la Chine et la rive nord de la Méditerranée

Les relations économiques extérieures de la Chine 
avec les rives nord et sud de la Méditerranée, l’Eu-
rope et l’Afrique, répondent à deux paradigmes bien 
distincts. Les relations avec le Nord, l’Europe déve-
loppée, sont dictées par l’exportation de produits ma-
nufacturés chinois en tous genres (dont la valeur 
ajoutée a augmenté rapidement : aujourd’hui, les pro-
duits électroniques constituent presque la moitié des 
exportations, devançant désormais les vêtements, les 
chaussures ou les jouets) et par l’importation de pro-
duits de haute technologie, d’alimentation et de luxe.
La balance commerciale est largement à l’avantage 
de la Chine : en 2007, le montant de ses exporta-
tions vers l’UE s’est élevé à 231 266 milliards d’eu-
ros et ses importations 71 736 milliards d’euros. 
Cela représente un déficit de 159 530 milliards 
d’euros, avec une couverture de seulement 30 %. La 

Nouveaux acteurs dans les politiques méditerranéennes

L’influence de la Chine en Méditerranée

1 Auteur de La Segunda Revolución China. Barcelone : Destino, 2007.
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Chine est le premier fournisseur de l’UE et son qua-
trième pays acheteur.
L’UE a investi modérément en Chine : environ 
55 milliards de dollars cumulés fin 2008, soit moins 
de 7 % du total. Hong Kong, Macao, Taïwan et les 
Chinois d’outre-mer (que l’on appelle, conjointe-
ment avec la République populaire, la Grande Chi-
ne) formaient environ les deux tiers de l’investisse-
ment extérieur.
Dans le secteur des services, le tourisme est en 
bonne place. En 2005, les revenus générés par le 
tourisme chinois s’élevaient à 1 360 milliards d’eu-
ros (1,6 % du total) ; les touristes européens ont 
quant à eux dépensé en Chine 2 306 milliards 
(2,3 % du total). Si les chiffres restent modestes, ils 
évoluent vite : entre 1995 et 2005, les recettes ré-
sultant du tourisme chinois pour l’UE ont été multi-
pliées par 11 (les revenus totaux du tourisme ayant 
pour leur part doublé) et les dépenses des touristes 
européens en Chine ont sextuplé. En 2020, plus de 
100 millions de touristes par an entreront et sorti-
ront de Chine, laquelle deviendra ainsi la première 
puissance touristique. L’avenir s’annonce donc pro-
metteur.
Le Canal de Suez a permis de réduire considérable-
ment la distance entre la Chine et l’Europe par rap-
port au Cap de Bonne-Espérance. Les ports de la 
Méditerranée aspirent donc tous à devenir une base 
de soutien logistique pour assurer la distribution des 
produits manufacturés chinois en Europe, rôle pour 
lequel le port de Rotterdam détient actuellement le 
monopole. Avec un quart du trafic de conteneurs 
provenant de Chine, le port de Barcelone deviendra 
le centre de distribution européen de Hutchison 
Wampoa, premier distributeur mondial de conte-
neurs. En 2006, Hutchinson a acquis 70 % de Ter-
minal de Contenedores, le second opérateur por-
tuaire d’Espagne ; un investissement de 660 millions 
d’euros est prévu. Le propriétaire de l’entreprise 
Hutchinson est Li Ka-shing, l’homme d’affaires le 
plus influent de Hong Kong.

la Chine et les pays nord-africains

Les relations de la Chine avec la rive sud de la Médi-
terranée, l’Afrique en voie de développement, fonc-
tionnent différemment. La Chine est avant tout en 
quête de matières premières et d’énergie, ainsi que 
de marchés pour ses produits manufacturés prisés 
par les acheteurs africains que leurs prix imbattables 
attirent. Les balances commerciales indiquent un ex-
cédent en faveur des grands exportateurs d’énergie 
et de matières premières et un déficit dans les autres 
cas. Les projets de construction, essentiellement 
des infrastructures, et le soutien apporté (sous la 
forme de crédits, d’annulation de dettes, de bourses 
aux études, etc.) sont les principaux moteurs de la 
présence chinoise en Afrique.
Les importations des cinq pays nord-africains équi-
valent ici à 1 % des exportations totales chinoises, et 
leurs exportations seulement à 0,3 % du total des 
importations chinoises. Pour l’ensemble de l’Afrique, 
les chiffres atteignent 3 % des exportations et 5 % 
des importations chinoises. Ces résultats sont cer-
tes modestes, mais ils évoluent à un rythme soutenu. 
Au regard des chiffres de référence des années 
1980, tant les importations que les exportations ont 
augmenté en moyenne de 30 à 40 % par an. En 
2008, le commerce sino-africain a atteint 107 000 
millions de dollars, soit dix fois plus qu’en 2000. La 
Chine est devenue le troisième fournisseur de l’Al-
gérie (derrière la France et les États-Unis) et le troi-
sième du Maroc (derrière la France et l’Espagne). 
Pour la Tunisie, en revanche, la Chine n’est que le 
troisième partenaire commercial asiatique, derrière 
le Japon et l’Inde. Par rapport au volume total des 
échanges commerciaux avec la Chine, l’Égypte oc-
cupe la quatrième place parmi les pays africains, et 
l’Algérie la cinquième, derrière l’Afrique du Sud, l’An-
gola et le Soudan.
Les biens d’équipement, les produits électroniques 
ainsi que les appareils électroménagers et de télé-
communication constituent la plus grande partie de 

TABLEAU 1 Commerce de la Chine avec les pays nord-africains en 2007-2008 (en millions de dollars)

2007 2008

exportations importations exportations importations

Algérie  2 700  1 160  3 751  849

Égypte  4 432  239  5 874  428

Libye  862  1 457  1 640  2 588

Maroc  2 700  1 160  3 751  849

Tunisie  481  30  696  90

Source : China Statistical Yearbook 2009, réalisé par le Bureau des statistiques de Chine.
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l’exportation chinoise. En 2006, l’Algérie a importé 
26 000 voitures de Chine, soit 15 % du marché, 
faisant ainsi de cette nation l’un des dix principaux 
importateurs au monde de voitures chinoises. L’Al-
gérie achète aussi des armes à la Chine. Les pro-
duits textiles et les chaussures sont deux autres 
secteurs importants qui ont gravement porté préju-
dice au Maroc. 
En janvier 2005, à l’expiration de l’Arrangement mul-
tifibres de l’UE, la Chine a écarté le Maroc du mar-
ché européen et envahi de surcroît le marché maro-
cain. En un an, le pays a perdu la moitié de ses 
200 000 postes de travail dans le secteur et a été 
contraint de prendre des mesures protectionnistes.
Quant aux exportations des pays nord-africains vers 
la Chine, la Libye est le seul pays de la région à en-
registrer un excédent dans sa balance commerciale, 
imputable au pétrole. En 2005, le contrat entre Sino-
pec et Sonatrach, d’un montant de 525 millions de 
dollars, est arrivé à échéance. De toute évidence, le 
secteur de l’énergie offre de nombreuses possibili-
tés. Le Maroc, quant à lui, vend à la Chine du phos-
phate, des produits agricoles et de la pêche.
Les investissements des pays nord-africains en 
Chine restent marginaux et ceux de la Chine ont 
une importance relative en Algérie : 145,9 millions 
de dollars en 2007 et 42,2 millions de dollars en 
2008. L’investissement chinois cumulé en Algérie 
est de l’ordre de 700 à 800 millions de dollars. Le 
Maroc et la Tunisie cherchent à capter l’investisse-
ment chinois et à produire pour les marchés euro-
péens et africains, dans le cadre des accords de 
libre-échange en vigueur. D’autre part, les ports 
nord-africains ont la possibilité de devenir des 
centres logistiques pour la distribution des produits 
chinois en Afrique. La construction – d’infrastruc-
tures surtout – monopolise une part importante des 
relations économiques chinoises avec l’Afrique et en 
particulier avec l’Algérie. Les projets déposés dans 
ce pays ont atteint 2 340 milliards de dollars en 
2007 et 4 202 milliards de dollars en 2008. L’Algérie 
est le premier client africain de la Chine dans ce do-
maine avec 20 % des projets du continent. Les 
chiffres sont bien moins importants en Égypte (391 
et 513 millions de dollars) et au Maroc (308 et 280 
millions de dollars). En Algérie, la valeur des services 
contractuels (ces projets sont généralement réalisés 
par de la main-d’œuvre chinoise) a atteint 36 mil-
lions de dollars en 2007 et 53 millions de dollars en 
2008. En Égypte, elle n’a atteint que 1,8 et 1 million 
de dollars, et au Maroc 6,3 et 6,9 millions de dollars. 

L’aéroport d’Alger, un hôpital et 50 000 logements à 
Oran ont été construits par des entreprises chi-
noises. Au Maroc, la Chine a réussi à décrocher des 
contrats pour la construction d’autoroutes, de che-
mins de fer, de ponts, de réseaux de télécommuni-
cation et de chantiers hydrauliques. La présence 
d’un grand nombre d’ouvriers chinois est parfois 
contestée, comme en Algérie, où les habitants ont 
vu 10 000 travailleurs arriver alors que le taux de 
chômage avoisine les 30 %.
La Chine met en œuvre d’importants programmes 
de soutien économique pour l’Afrique, dont bénéfi-
cient également les pays méditerranéens. Au Caire, 
la Chine a promis en novembre dernier 10 milliards 
de dollars supplémentaires pour des prêts à faible 
taux d’intérêt, l’annulation de la dette de plusieurs 
pays et une réduction de 60 % des tarifs douaniers 
pour les exportations africaines.
M. Zoellick, président de la Banque mondiale, a ré-
cemment fait référence à l’intérêt de la Chine pour le 
transfert des industries à faible coût en Afrique vu 
que les entreprises chinoises sont en train de pro-
duire davantage de biens d’une plus grande valeur. 
Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, la 
banque centrale, a recommandé la création d’un 
fonds d’investissement dans les pays en voie de dé-
veloppement, une proposition considérée comme 
un « nouveau plan Marshall ». De 2004 à 2009, les 
exportations chinoises dans les pays en développe-
ment sont passées de 190 à 670 milliards de dol-
lars. La Chine encourage le développement de ces 
pays afin de créer une plus forte demande de pro-
duits chinois ; elle pourrait ainsi compenser, du 
moins en partie, la demande des pays développés, 
en baisse à la suite de la crise économique.
En sus de relations économiques prospères, même 
si celles-ci sont encore modestes, la Chine main-
tient d’excellentes relations politiques avec les pays 
méditerranéens ainsi qu’avec les pays africains en 
général. Ils ont tous lutté contre le colonialisme et 
ont suivi le militantisme tiers-mondiste ainsi que le 
non-alignement. Le premier pays africain à recon-
naître la République populaire de Chine, créée en 
1949, fut l´Égypte de Nasser, puis le Maroc. La Chi-
ne a été le premier pays non arabe à reconnaître le 
gouvernement provisoire d’Algérie en 1958. Tant la 
Chine que les pays africains respectent le principe 
de non-ingérence dans les affaires internes et sont 
souvent critiqués par les pays développés quant au 
manque de démocratie et de respect des droits 
de l’homme. Des deux côtés, on est en présence de 
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systèmes politiques autoritaires et de systèmes éco-
nomiques au sein desquels l’État joue un rôle pré-
pondérant, modèle qui s’avère par ailleurs bien plus 
séduisant depuis le début de la crise économique. 
Toutes ces affinités ont permis de nouer de réels 
liens de solidarité. Les pays africains ne reconnais-
sent pas Taïwan. La Chine n’a pas apprécié que la 
Libye accepte, en 2006, une escale technique du 
président Chen Shui-bian. Ils n’entretiennent au-
cune relation avec le Dalaï-Lama non plus. De son 
côté, la Chine nie l’existence du Front Polisario et 
considère que le Sahara fait partie du Maroc. Les 
visites de haut rang entre la Chine et les pays afri-
cains sont fréquentes. En novembre 2006, les pays 
africains sont venus en grand nombre à Pékin assis-
ter au sommet Chine-Afrique. Ni les pays européens, 
ni les États-Unis ne jouissent d’une telle capacité de 
rassemblement sur le continent africain.

la Chine et la Méditerranée orientale

Les relations entre la Chine et Israël fonctionnent de 
la même manière que le modèle européen, avec des 
exportations technologiques considérables, par 
exemple dans des secteurs tels que l’exploitation de 
l’eau dans un système d’agriculture sèche. Les ex-
portations israéliennes en Chine constituent prati-
quement la moitié des importations de ce pays, le-
quel jouit ainsi d’une couverture supérieure à celle 
de la plupart des pays européens. Le cas de la Tur-
quie est en revanche bien moins positif avec une 
couverture de moins de 20 %. Le Liban et la Syrie ne 
vendent pratiquement rien à la Chine et leurs cou-
vertures sont insignifiantes. Bien entendu, la Syrie 
pourrait rectifier cette situation en vendant du pé-
trole à la Chine.
L’investissement entre ces pays et la Chine est fai-
ble, et ce, dans les deux sens. Les touristes chinois 
commencent à affluer en Turquie. Les prévisions 
sont par ailleurs très optimistes, comme dans le 
reste des pays méditerranéens.

Les relations politiques de la Chine avec ces pays 
sont correctes. Ces derniers ne reconnaissent pas 
Taïwan et ne reçoivent pas non plus le Dalaï-Lama. 
Ils se gardent en outre de critiquer la Chine en ma-
tière de démocratie et de droits de l’homme. L’année 
dernière, à la suite d’émeutes à Xinjiang, les relations 
entre la Chine et la Turquie se sont tendues, le prési-
dent turc ayant en effet parlé de « génocide ». Xin-
jiang se trouve à l’extrême ouest de la Chine et par-
tage avec la Turquie des ancêtres communs en plus 
d’affinités linguistiques et culturelles. Tous ces liens 
ont donné naissance à un sentiment de solidarité en 
Turquie qui a rapidement exercé son influence dans 
les nouvelles républiques d’Asie centrale après le 
démantèlement de l’URSS. Xinjiang est un dossier 
extrêmement délicat pour la Chine qui a dû réclamer 
à Guantanamo des djihadistes ouïghours arrêtés en 
Afghanistan.

la présence chinoise en Afrique critiquée

Jugée « néocolonialiste », la présence chinoise en 
Afrique est souvent critiquée par les pays dévelop-
pés. Ses détracteurs accusent la Chine de mépriser 
l’environnement et les droits de l’homme, de favori-
ser la corruption, de porter préjudice à l’emploi local 
ou d’endetter les pays africains. Une infime partie de 
ces attaques, disons 20 %, est fondée. Tout le reste 
ne relève que de l’hypocrisie et de la jalousie.
Les pays africains ont bien évidemment le droit 
d’établir des relations avec qui bon leur semble. 
Pourquoi alors accueillir la Chine à bras ouverts ? Il 
convient avant tout de se pencher sur l’histoire 
commune entre l’Afrique et la Chine. De 1420 à 
1430, c’est-à-dire 70 ans avant la traversée de 
Christophe Colomb, l’amiral Zheng He a mené des 
expéditions comptant jusqu’à 20 000 hommes en 
Afrique orientale. En dépit de son écrasante supé-
riorité technique et économique, la Chine n’a ni 
conquis, ni colonisé, ni exploité l’Afrique ; elle s’est 
simplement contentée de faire du commerce. Non 

TABLEAU 2 Commerce de la Chine avec les pays de la Méditerranée orientale en 2007-2008 (en millions de dollars)

2007 2008

exportations importations exportations importations

Israël  3 650  1 653  4 257  1 792

Liban  698  18  1 083  13

Syrie  1.868  8  2 293  10

Turquie  10 475  1 292  10 606  1 962

Source : China Statistical Yearbook 2009, réalisé par le Bureau des statistiques de Chine



27
M

ed
.2

01
0

C
lé

s

seulement elle s’est gardée d’opprimer l’Afrique, 
mais elle a elle-même été colonisée par les mêmes 
puissances européennes qui ont soumis le conti-
nent africain. Les pays européens ont réduit des 
millions d’Africains à l’esclavage et ont été les pro-
tagonistes des épisodes les plus répugnants de 
l’histoire colonialiste du continent. Ces mêmes pays 
ont ensuite soutenu, sans honte aucune, toutes 
sortes de dictateurs.

Il est néanmoins assez facile  
de gagner la partie en Afrique :  
il suffirait que les pays riches 
offrent aux Africains de 
meilleures conditions que la 
Chine, en commençant par ouvrir 
leurs marchés agricoles

La Chine est en outre bien accueillie, car sa pré-
sence est plus favorable que les autres aux intérêts 
des pays africains. L’Afrique est en train de reprendre 
sa place dans le monde et la présence chinoise lui a 
permis de consolider ses forces négociatrices avec 
le monde développé. La Chine n’achète pas seule-
ment de l’énergie et des matières premières aux prix 
du marché ; elle investit, propose des crédits à taux 
préférentiels, procède à des annulations de dettes 
ainsi qu’à des échanges commerciaux, construit des 
infrastructures et forme des milliers d’étudiants afri-
cains (la China Europe International Business Scho-
ol de Shanghai, CEIBS, vient d’ouvrir une succur-
sale au Ghana). Sur ce dernier point, Javier Solana a 
déclaré : « D’après le président sénégalais, s’il enta-
mait aujourd’hui des négociations simultanées avec 
la Chine et l’UE, au bout d’un mois la Chine aurait 
signé ; deux mois plus tard, des milliers d’ouvriers 
chinois seraient sur le terrain et construiraient des 
routes, et, quand les travaux seraient terminés, la né-
gociation avec l’UE ne serait toujours pas conclue ». 
Comme nous l’avons exposé précédemment, la 

Chine a commencé à installer en Afrique des chaînes 
de production qu’elle contrôle, au fur et à mesure 
qu’elle produit des biens ayant une plus grande va-
leur ajoutée. Elle est en outre en train d’étudier la 
mise en place d’un « plan Marshall » pour l’Afrique. 
Pendant les huit années qui ont précédé le début de 
la crise économique en 2007, les pays africains ont 
enregistré une croissance moyenne de 4 %, nette-
ment supérieure à celle des années précédentes, en 
grande partie grâce à la solide relation économique 
établie avec la Chine.
Par ailleurs, le modèle de développement écono-
mique chinois basé sur une économie mixte et un 
État fort, connaît un large succès alors que le mo-
dèle capitaliste ultralibéral occidental a débouché 
sur une crise sans précédent. En 30 ans, la Chine a 
réussi à sortir 500 millions de personnes de la pau-
vreté. Par contre, le « consensus de Washington » 
(consistant à privatiser, libéraliser et stabiliser) a 
échoué en Afrique ainsi que dans le reste des pays 
en développement. De plus, ces derniers ont été té-
moins de la manière avec laquelle les pays riches ont 
refusé d’appliquer les solutions amères qu’ils leur 
imposaient pourtant (politiques fiscales et moné-
taires restrictives), et ce, pour résoudre la crise. Il ne 
faut dès lors pas s’étonner que l’Afrique et le monde 
en développement se tournent vers la Chine. Il est 
néanmoins assez facile de gagner la partie en 
Afrique : il suffirait que les pays riches offrent aux 
Africains de meilleures conditions que la Chine, en 
commençant par ouvrir leurs marchés agricoles.

Conclusion

Les relations économiques chinoises avec les pays 
méditerranéens se développeront à l’avenir, particu-
lièrement avec ceux de la rive sud. Le tourisme 
chinois connaîtra une croissance exponentielle. Les 
ports des deux rives jouissent d’un avantage géo-
graphique grâce au canal de Suez et pourront deve-
nir de grands centres de distribution de marchan-
dises chinoises pour l’Europe et l’Afrique.
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Bien qu’elle soit de plus en plus importante, la pré-
sence de l’Iran dans la région euro-méditerranéenne 
résulte davantage de diverses associations que 
d’une intervention directe. Qu’est-ce à dire ? La pré-
sence accrue de l’Iran dans le Levant (Syrie, Liban et 
Palestine) et le partenariat enthousiaste que le pays 
a scellé avec la Turquie rapprochent un peu plus la 
République islamique de l’arrière-pays européen et 
la placent donc à un jet de pierre du cœur de l’UE. 
Outre cette réalité géopolitique, si l’on tient compte 
de la capacité croissante de l’Iran à projeter sa puis-
sance militaire vers l’Europe ainsi que de ses atouts 
énergétiques – d’énormes gisements de gaz et de 
pétrole – ce pays jouit de toute évidence d’une pré-
sence suffisamment considérable pour que l’Europe 
évalue l’influence politique qu’elle exerce dans cette 
partie du monde.

l’iran, cette puissance régionale

Les événements régionaux survenus au Moyen-
Orient depuis les années 1990, et plus particulière-
ment depuis l’intervention militaire de l’Occident en 
Afghanistan et en Irak respectivement en 2001 et 
2003, ont eu un effet de catapulte sur la projectibili-
té de la puissance régionale de l’Iran. La chute 

consécutive des deux régimes hostiles aux frontières 
iraniennes (les talibans sunnites militants et le ré-
gime baassiste nationaliste de sunnites arabes), a 
donné beaucoup plus de marge de manœuvre à Té-
héran et lui a permis, sur le plan géopolitique, de 
consolider ses partenariats régionaux (au Liban et 
en Syrie) tout en en développant de nouveaux (en 
Palestine). Sa présence dans le Golfe persique 
étant garantie, et des liens d’amitié étroits s’étant ra-
pidement noués après 2003 avec l’Irak, jusqu’ici 
hostile, sous la houlette d’une administration à domi-
nance shiite, l’Iran s’est attaché à rehausser son rôle 
et son influence dans le Levant en s’alliant avec la 
Syrie pour renforcer l’influence politique et militaire 
du Hezbollah et du Hamas, deux acteurs non éta-
tiques qui se sont engagés à respecter l’agenda de 
« résistance » de l’Iran – à savoir, la résistance à la 
prétendue « conspiration américano-sioniste » au 
Moyen-Orient. Dans le Levant, l’Iran a eu maille à 
partir avec Israël, provoquant une fièvre sécuritaire 
dans la région ; en effet, outre le développement de 
ses programmes de missiles balistiques et nu-
cléaires et sa position publique selon laquelle Israël 
est son ennemi stratégique dans la région, l’Iran a 
également tenu une rhétorique anti-israélienne. La 
présence croissante de l’Iran au sein de la Méditer-
ranée orientale a donc tout naturellement rehaussé 
le profil de ce pays au sein de la région euro-médi-
terranéenne. Toutefois, c’est le rôle de Téhéran au 
sein du Levant sur le plan de la géo-sécurité qui pré-
occupe le plus. En effet, les parties avec lesquelles 
l’Iran a noué des liens sécuritaires solides, plus par-
ticulièrement le Hezbollah et le Hamas, sont précisé-

Nouveaux acteurs dans les politiques méditerranéennes

L’influence de la politique iranienne 
sur la région euro-méditerranéenne

1 Directeur de la School of Government and International Affairs de l’Université de Durham de 2004 à 2009, il est membre du Forum économique 
mondial. Il a par ailleurs été vice-président et président du Conseil de la British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) de 2000 à 2003. 
Au rang de ses publications les plus récentes, citons Competing Powerbrokers of the Middle East: Iran and Saudi Arabia, Emirates Occasional 
Papers Series, Abu Dhabi, Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2009, 59 p. ; Reform in the Middle East Oil Monarchies (co-
auteur), Ithaca Press, 2008, 309 p. ; Globalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New Rules, New York, Routledge, 2007, 
258 p. ; et Iran and the Rise of its Neoconservatives (avec Mahjoob Zweiri), Londres, I.B. Tauris, 2007.
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ment les acteurs subétatiques que la majorité des 
pays européens trouvent intolérables. Les États mé-
diterranéens non européens ont également fait part 
de leur inquiétude : les nations méditerranéennes 
arabes ont en général fait écho aux objections du 
monde arabe quant à la présence de l’Iran dans le 
Levant, alléguant que les problématiques arabes (en 
particulier la Palestine et le processus de paix) ne 
doivent pas être exploitées par des États non arabes 
à des fins politiques restreintes.

La présence croissante de l’Iran 
au sein de la Méditerranée 
orientale a donc tout 
naturellement rehaussé le profil 
de ce pays au sein de la région 
euro-méditerranéenne

Toutefois, l’Iran est lui aussi en plein tumulte, tant sur 
le plan politique que socio-économique. Les prix 
élevés du pétrole ont permis de masquer la profon-
deur de la crise latente. Dès lors, lorsque les prix du 
pétrole ont commencé à baisser à partir de sep-
tembre 2008, les fissures sont rapidement deve-
nues apparentes dans la façade économique de 
l’Iran. Après avoir affirmé en toute confiance au 
cours de l’été 2008 que les prix du pétrole ne tom-
beraient jamais sous le seuil des 100 dollars le baril, 
les prix de fin d’année ont dû confronter le président 
Ahmadinejad avec une réalité inquiétante. La crise 
est profonde même si l’Iran n’a pas directement subi 
les restrictions de crédit et la crise financière qui ont 
frappé les économies plus ouvertes du Moyen-
Orient depuis 2008. Dans le cas de l’Iran, l’essentiel 
des 200 milliards de dollars en exportations de pé-
trole depuis 2005 a déjà été dépensé ; de plus, le 
fonds de pétrole stratégique a déjà été tellement 
ponctionné qu’il pourrait ne rester que moins de 7 
milliards de dollars seulement dans ce fonds straté-
gique. La position d’Ahmadinejad était à ce point fra-
gile que même avant les élections l’ancien négocia-
teur nucléaire principal sous Khatami, le Dr Hassan 
Rohani, l’a vertement critiqué pour ses politiques 
économiques nuisibles, affirmant que le gouverne-
ment avait soustrait 46 milliards de dollars du fonds 

stratégique établi par Khatami entre 2005 et 2009, 
réduisant ainsi fortement la capacité de résistance 
du pays à des chocs économiques tels que l’effon-
drement des prix du pétrole. 
Il convient par ailleurs de s’attarder sur la situation 
économique du pays. Sous le règne d’Ahmadinejad, 
les problèmes structurels de l’économie se sont ac-
centués, plongeant les millions de travailleurs mal 
rémunérés, les personnes sous-employées et celles 
touchant des revenus fixes dans une misère encore 
plus noire. Comme l’indiquait un analyste : « En fait, 
Ahmadinejad a anéanti l’économie de l’Iran. Le 11 
octobre [2008], un jour seulement après son an-
nonce d’un tassement de l’inflation, la Banque cen-
trale signalait une inflation annuelle effective de 
30 %… Le ministre des affaires sociales et du tra-
vail, Mohammad Jahromi, a récemment estimé que le 
pays comptait 3 millions de chômeurs, dont 2,4 mil-
lions de jeunes… le chômage chez les jeunes [à sa-
voir ceux de moins de 35 ans] … atteint 21,8 %, soit 
le double de la moyenne nationale. Au moins 14 mil-
lions d’Iraniens vivent en dessous du seuil de pau-
vreté [avec un revenu mensuel par habitant de 
969 750 rials (près de 100 dollars)] » 2. Et ce n’est 
pas fini : aux dires du Fonds monétaire international, 
l’Iran sera confronté à un déficit budgétaire intenable 
si le prix du pétrole se maintient en dessous de 75 
dollars le baril. Officiellement, le gouvernement a ta-
blé sur des prix du pétrole à 55 dollars le baril comme 
base de référence minimale, mais les dépenses ont 
été si importantes que le fonds de réserve en de-
vises étrangères a totalement été épuisé. Selon les 
estimations, pour les seules années 2007 et 2008, 
pas moins de 17 milliards de dollars ont été prélevés 
du fonds. Ses engagements budgétaires annuels 
étant basés sur le prix minimal du pétrole de 80 dol-
lars le baril (le pétrole constituant encore 80 % des 
revenus du gouvernement), l’Iran est susceptible 
de devoir opérer des choix radicaux puisque le prix 
du pétrole oscille entre 60 et 80 dollars.
Les signaux d’alerte se sont bien entendu démulti-
pliés depuis 2006, de façon particulièrement mar-
quée de la part du Parlement iranien, tenu d’avaliser 
les allocations budgétaires et les investissements 
programmés. Mohsen Mirdamadi, le secrétaire gé-
néral du parti réformiste Front de participation à 
l’Iran islamique s’est plaint que le président Ahmadi-
nejad ait « lancé une campagne ayant pour principal 

2 Hossein AryAn, « Falling Price of Oil Compounds Iranian President’s Problems », consultable à l’adresse suivante : www.rferl.org, 29 octobre 
2008.
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slogan [en 2005] le partage équitable des richesses 
tirées du pétrole... Ses politiques économiques ont 
au contraire été source de problèmes majeurs pour 
les Iraniens, en particulier ceux à faibles revenus. 
Depuis la révolution, les recettes totales générées 
par le pétrole de l’Iran ont atteint 700 milliards de 
dollars. Plus de 36 % de ce montant ont été engran-
gés pendant le mandat d’Ahmadinejad, mais l’infla-
tion et les taux de chômage ont désormais atteint 
des sommets » 3. Par conséquent, en dépit du prix 
du pétrole record pendant la majeure partie de sa 
présidence, l’économie se trouve à présent dans un 
état bien plus désastreux qu’elle ne l’a jamais été de-
puis les années 1990. En dépit de l’importance stra-
tégique de l’Iran, n’oublions que ce pays est aussi en 
proie à une crise, politique et économique, qui le 
rend vulnérable et également imprévisible.

énergie

L’énergie est un pilier de l’économie iranienne et de 
sa capacité à faire rayonner une puissance douce. 
Qui plus est, l’énergie est aussi un axe essentiel de 
la relation entre l’Europe et l’Iran au Moyen-Orient. 
La dépendance énergétique de l’UE dépassant 
50 % de la production, la sécurité énergétique, et 
donc l’accessibilité de l’énergie, sont devenues des 
préoccupations majeures. Dans ce contexte, une di-
versification de l’approvisionnement a été encoura-
gée, en particulier depuis que les tensions autour de 
la question énergétique entre la Russie et l’Ukraine 
ont gagné en intensité en 2008 au point de nuire à la 
planification énergétique européenne. Il n’est pas 
surprenant que l’UE cherche à diversifier ses four-
nisseurs énergétiques et à renforcer ses liens avec 
les pôles énergétiques du bassin de la mer Cas-
pienne ainsi que du Golfe Persique et de l’Afrique du 
nord. Dans la même veine, l’Europe a également ac-
cordé la priorité à la poursuite de la diversification 
des racines énergétiques en Europe. 
Étant un important fournisseur de gaz et de pétrole, 
les pays de l’Euromed n’ont pas fait fi de l’Iran, plus 
particulièrement en raison des liens économiques 
qui restent solides entre les deux parties. L’Iran est le 
sixième fournisseur de produits énergétiques de 
l’UE ; toutefois, bien que la relation recèle un fort 
potentiel de croissance, son développement a été 
entravé par les problèmes actuellement posés par le 

programme nucléaire iranien. En dépit de ces diffi-
cultés, l’UE est restée le premier partenaire commer-
cial de l’Iran, monopolisant près d’un tiers des expor-
tations du pays. En 2008, les exportations de l’UE 
vers l’Iran s’élevaient à 14,1 milliards de dollars et 
ses importations en provenance de ce pays à 11,3 
milliards de dollars, permettant ainsi à l’Europe de 
bénéficier d’un considérable surplus commercial. 
L’UE importe de l’Iran 90 % de produits énergé-
tiques et liés à l’énergie et exporte essentiellement 
des machines et des équipements de transport 
(54,6 %), des biens manufacturés (16,9 %) et des 
produits chimiques (12,1 %) vers ce pays, ce qui fait 
de l’UE un maillon incontournable de son dévelop-
pement économique. Dans tous les cas, l’UE ne 
perd pas de vue sa propre dépendance énergétique 
et la possibilité que l’Iran soit un fournisseur supplé-
mentaire, en particulier pour l’approvisionnement en 
gaz naturel (sous la forme de GPL) en guise d’éner-
gie propre.

En effet, les parties avec 
lesquelles l’Iran a noué des liens 
sécuritaires solides, plus 
particulièrement le Hezbollah  
et le Hamas, sont précisément  
les acteurs subétatiques que la 
majorité des pays européens 
trouvent intolérables

Afin de cerner le potentiel de l’Iran, il est utile d’évo-
quer la relation de l’UE avec un autre partenaire 
commercial majeur, à savoir l’Algérie. L’UE s’arroge 
actuellement 63 % des exportations de ce pays (es-
sentiellement énergétiques) et fournit 58 % de ses 
importations. L’économie algérienne est fortement 
tributaire des hydrocarbures (pétrole et gaz), qui re-
présentent 97 % de ses exportations. Aussi impor-
tantes qu’elles soient pour l’UE, les principales ré-
serves de gaz pour l’Europe se trouvent en Russie et 
au Moyen-Orient. Avec une production annuelle es-
timée à plusieurs milliards de mètres cubes, la Rus-
sie (47 570), l’Iran (26 370), le Qatar (25 790), 
l’Arabie saoudite (6 568) et les Émirats arabes unis 
(5 823) 5 sont des ressources majeures incontes-
tables. 

3 Reuters, 5 décembre 2008.
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Une autre préoccupation est l’impact éventuel d’une 
communauté de producteurs de gaz qui verrait le 
jour en réaction à l’évolution du marché énergétique 
international et au regain d’intérêt suscité par le gaz 
naturel ; on peut dès lors tout à fait imaginer la 
constitution d’un cartel du gaz aux portes de l’Eu-
rope, englobant plusieurs pays et régions voisins re-
gorgeant de gaz. Un tel cartel pourrait priver l’UE de 
toute opportunité de négociation d’accords d’ap-
provisionnement préférentiels avec des pays tels 
que l’Algérie. Par ailleurs, si les tensions politiques 
entre l’Iran et l’UE devaient s’accentuer, toute contri-
bution de l’Iran à la création d’un tel cartel du gaz 
pourrait être lourde de conséquences pour la région 
euro-méditerranéenne.

Dans tous les cas, l’UE ne perd 
pas de vue sa propre dépendance 
énergétique et la possibilité que 
l’Iran soit un fournisseur 
supplémentaire, en particulier 
pour l’approvisionnement en gaz 
naturel (sous la forme de GPL)  
en guise d’énergie propre

Dans ce contexte, les menaces proférées par l’Iran en 
mars 2010, laissant entendre qu’il pourrait faire souf-
frir les pays européens en interrompant les approvi-
sionnements énergétiques si le continent continue à 
soutenir le renforcement des sanctions infligées à la 
République islamique demandé par les États-Unis, et 
que ses missiles sont capables de viser n’importe 
quel adversaire, ont incité à relever d’autant plus le 
niveau de la sécurité. Dans le contexte euro-méditer-
ranéen, il convient de prendre les menaces de Téhé-
ran au sérieux : « L’Iran repose sur 50 % de l’énergie 
mondiale et, s’il le décide, l’Europe devra passer l’hi-
ver dans le froid », indique le Général Hossein Salami, 
commandant adjoint du Corps des gardes révolution-
naires de l’Iran. Il ne s’agit pas de paroles en l’air et 
l’Europe doit s’inquiéter de voir la zone énergétique 
du Golfe Persique ainsi menacée, alors qu’elle essaie 
de se libérer de sa dépendance excessive aux res-
sources russes.

Comme le notait un observateur, « ironiquement, au 
moment même où les capitales de l’Europe centrale 
soutiennent les projets des États-Unis visant à 
construire un bouclier contre les missiles iraniens, la 
République islamique pourrait être pour certains un 
bouclier contre la puissance monopolistique russe » 4.
Il fait encore observer qu’il ne faut pas non plus igno-
rer l’affirmation de Miller selon laquelle « l’Iran de-
viendra probablement à long terme un exportateur 
net de gaz, quelles que soient les sanctions des 
États-Unis », ajoutant que « des sanctions unilaté-
rales semblent encourager les entreprises énergé-
tiques chinoises à combler l’écart », ce qui est éga-
lement important, bien que les Chinois « pourraient 
ne pas être les partenaires idéaux du point de vue de 
l’Iran (les entreprises chinoises ne disposent pas de 
la technologie sophistiquée des grandes entreprises 
occidentales spécialisées dans le gaz et le pétrole ; 
de plus, les intérêts iraniens en matière de gaz ci-
blent la clientèle européenne). S’il est coupé des 
marchés européens lucratifs, l’Iran n’aura pas d’autre 
véritable option que de se tourner vers l’Est ». Un tel 
cas de figure a été confirmé en février 2010, lorsqu’il 
a été indiqué que la Chine avait dépassé l’UE en tant 
que principal partenaire commercial de l’Iran. En ef-
fet, étant donné que les entreprises énergétiques 
américaines et européennes ont freiné leurs inves-
tissements dans les industries vitales du gaz et du 
pétrole iraniennes, la Chine a frappé à la porte pour 
les remplacer, signant des accords de plusieurs mil-
liards de dollars afin de développer les secteurs du 
gaz et du pétrole.
Des sources iraniennes indiquent que les chiffres of-
ficiels qui identifient l’UE comme le premier parte-
naire commercial de Téhéran (avec un commerce 
totalisant 35 milliards de dollars en 2008, par rap-
port à 29 milliards de dollars avec la Chine) mas-
quent le fait que la majeure partie du commerce de 
l’Iran avec les Émirats arabes unis (EAU) portent sur 
des marchandises expédiées vers ou à partir de la 
Chine. Les réexpéditions vers la Chine représentent 
actuellement plus de la moitié du commerce de Té-
héran (15 milliards de dollars (10,9 milliards d’euros) 
avec les EAU ; compte tenu de cela, le commerce 
de la Chine avec l’Iran dépasserait 36,5 milliards de 
dollars, à savoir plus de la moitié de celui engagé 
avec l’ensemble du continent européen 5. Il est par-

4 Ryan R. Miller, « Energy Carrots for Iran: Killing Two Birds with One Stone », consultable à l’adresse suivante : www.atlantic-community.org , 15 
avril 2008.
5 Najmeh BozorgMehr à Téhéran et Geoff Dyer, « China overtakes EU as Iran’s top trade partner », Financial Times, 8 février 2010.
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ticulièrement intéressant de noter qu’en termes de 
valeur, 23 % des importations du pays proviennent 
des EAU, ces derniers étant la principale source 
d’importation pour le pays. Il faut encore souligner 
qu’à l’heure actuelle 11 % des besoins énergétiques 
de la Chine sont satisfaits par l’Iran. 

Politique nucléaire

Même avant la réélection d’Amadinejad, le chef de la 
politique étrangère européenne, Javier Solana, a 
choisi de se défouler publiquement sur l’intransi-
geance affichée par l’Iran pour son programme nu-
cléaire, en déclarant le 21 novembre 2008 qu’il était 
« préoccupé » par le tout dernier rapport de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) indi-
quant que l’Iran ne répondait pas de manière 
constructive aux demandes l’invitant à mettre fin à 
ses travaux nucléaires délicats 6. Afin de témoigner 
de sa frustration vis-à-vis de Téhéran, il a employé 
des termes forts (du moins au regard des usages 
diplomatiques) pour se faire comprendre : « je suis 
préoccupé par le rapport de l’Agence à Vienne », 
rappelant qu’il s’agissait du deuxième rapport de 
l’AIEA faisant état du fait que les Iraniens « ne coo-
pèrent pas… et certains chiffres que l’[AIEA] ren-
seigne sur les quantités et le nombre de centrifu-
geuses sont inquiétants ». Depuis lors, l’AIEA a 
multiplié les déclarations, affirmant en février 2010 
que certaines activités de l’Iran la préoccupaient sé-
rieusement.
Il est donc de plus en plus évident que le cadre des 
discussions énergétiques entre l’Europe et l’Iran a 
été rattrapé par le programme nucléaire de l’Iran et 
que c’est là-bas qu’il est désormais défini. L’ironie ? 
Les pays européens ont été les champions du dialo-
gue avec Téhéran pendant tout un temps ; du « dialo-
gue critique » à l’accord de Paris UE-3/Iran de no-
vembre 2004 (dans le cadre duquel l’Iran a accepté 
de suspendre son programme d’enrichissement de 
l’uranium en contrepartie d’une dialogue plus vaste 
sur les questions économiques et sécuritaires avec 
l’Occident) en passant par un « engagement cons-
tructif », l’Europe a été le chef de file des tentatives 
de résolution de la crise nucléaire et de développe-
ment d’un environnement de confiance entre l’Iran et 
l’Occident. Toutefois, en 2010, après la réélection 

d’Ahmadinejad en juin 2009 et le durcissement du 
dialogue entre Téhéran et l’Occident, l’Europe se re-
trouve de plus en plus prise entre deux feux : le tem-
po des jeux de pouvoir géopolitiques chez ses « voi-
sins immédiats », et sa soif croissante d’énergie en 
provenance de Russie et de pays tels que l’Iran. La 
politique nucléaire est venue se mêler à la politique 
énergétique et, pour ce qui est de l’Europe, elle dé-
pend encore plus de la Russie (qui s’avère être en 
outre le concurrent énergétique mais aussi le parte-
naire nucléaire de l’Iran) pour ses plans sécuritaires. 
Dans ce climat, le refus de Téhéran de dissocier les 
relations énergétiques et le différend nucléaire qui 
l’oppose à la communauté internationale ont rendu 
les relations politiques de l’Iran avec les pays euro-
péens d’autant plus problématiques, à n’en point 
douter au détriment des deux. Étant donné que cette 
tendance devrait perdurer, il est utile de garder à 
l’esprit que l’homologue de l’Europe en termes de 
liens commerciaux et énergétiques avec l’Iran – à 
savoir la Chine – a déclaré qu’il ne supportera pas 
l’imposition de sanctions supplémentaires des Na-
tions unies à l’Iran. Néanmoins, si on devait en arriver 
là au Conseil de Sécurité de l’ONU, la Chine pour-
rait alors choisir de ne pas « conserver une relation 
très étroite avec l’Iran, car cela pourrait nuire à ses 
relations avec de nombreux autres pays », selon un 
éminent expert du Moyen-Orient de l’Académie 
chinoise des Sciences sociales (Yin Gang) 7. Les 
pays européens du Conseil de sécurité supervise-
ront immanquablement les échanges diplomatiques 
entre les États-Unis, la Russie et la Chine avec mi-
nutie de manière à déceler tout signe de progrès sur 
le front iranien. À défaut, les Européens devront éla-
borer leurs propres mécanismes pour trouver le 
juste milieu entre leurs intérêts énergétiques et les 
impératifs sécuritaires généraux du continent. Pour 
cette raison, l’Iran est désormais au cœur de l’actua-
lité pour l’Europe.
Un autre protagoniste, la Turquie, s’est également 
révélé un formidable acteur régional ces dernières 
années, de plus en plus influent en tant qu’État tam-
pon entre l’Iran et les terres européennes. Bien 
qu’Ankara ne se sente pas exposée à une menace 
militaire sérieuse de la part de l’Iran, il ne faut pas 
écarter le risque que, doté de l’arme nucléaire, l’Iran 
puisse déclencher une course régionale aux arme-
ments et contraindre la Turquie à prendre des me-

6 « Solana Worried by Iran’s Lack of Cooperation on Nuclear Issue ». Agence France-Presse, 22 novembre 2008.
7 Ibid.
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sures compensatoires afin de veiller à sa propre sé-
curité 8. De plus, et c’est d’autant plus inquiétant du 
point de vue de l’Europe, si les relations avec les 
États-Unis (et l’OTAN) devaient sérieusement se dé-
grader, Ankara pourrait choisir de se doter de sa 
propre force de dissuasion nucléaire, ce qui désta-
biliserait fortement l’environnement sécuritaire euro-
méditerranéen. 
Il convient en plus de souligner l’envie de la Turquie 
de devenir un nouveau pont énergétique entre l’Asie 
occidentale et l’Europe, à travers des liens simulta-
nés dans les zones énergétiques du Golfe persique 
et de la mer Caspienne. Larrabee note que « l’éner-
gie a également été un important moteur du rappro-
chement entre la Turquie et l’Iran. Ce dernier est le 
deuxième fournisseur de gaz naturel vers la Turquie, 
après la Russie. En juillet 1996, le gouvernement 
d’Erbkan a conclu un accord de 23 milliards de dol-
lars avec l’Iran portant sur le gaz naturel. En juillet 
2007, la Turquie et l’Iran ont signé un mémorandum 
d’accord concernant le transport de 30 milliards de 
mètres cubes de gaz naturel iranien et turkmène vers 
l’Europe. L’accord prévoit la construction de deux 
gazoducs séparés afin d’acheminer le gaz des gise-
ments de gaz iraniens et turkmènes. L’entreprise 
d’État Turkish Petroleum Corporation se verra égale-
ment octroyer des licences pour développer trois 
segments différents du gisement de gaz iranien 
South Pars, qui renferme des réserves totales de 14 
trillons de mètres cubes récupérables. L’accord a 
été fortement critiqué par les États-Unis qui s’oppo-
sent à d’importants investissements dans le secteur 
énergétique iranien » 9. 
Toutefois, en dehors de la Russie, l’Iran est l’un des 
rares autres fournisseurs de gaz naturel capable de 
satisfaire les besoins énergétiques croissants de la 
Turquie. Par ailleurs, si la majeure partie du gaz natu-
rel visé par l’accord avec l’Iran est exportée vers 
l’Europe, Ankara souhaitera qu’une partie de celui-ci 

serve à satisfaire la demande nationale. Le triangle 
UE-Turquie-Iran est une autre nouvelle constellation 
à ne pas perdre de vue alors qu’Ankara commence à 
faire preuve d’autorité au niveau géopolitique à l’Est 
et également vis-à-vis de l’Occident.

Conclusion

Outre les éléments susmentionnés, les relations de 
l’Iran avec les pays d’Afrique du Nord sont une autre 
question à prendre en compte. Sous le règne d’Ah-
madinejad, les relations de Téhéran avec ces pays 
arabes se sont avérées assez froides et le Maroc a 
coupé les liens diplomatiques avec la République is-
lamique. Dès lors, même si l’Iran a renforcé sa pré-
sence au sein de la région euro-méditerranéenne 
ces dernières années, ses relations avec les pays du 
Maghreb ont plutôt été affaiblies dans le même 
temps, atténuant ainsi sa présence diplomatique 
dans cette partie du monde arabe. Par conséquent, 
bien que la présence de l’Iran reste forte en Méditer-
ranée orientale, que le potentiel énergétique de l’Iran 
continue de susciter énormément d’intérêt, que ce 
pays soit capable de travailler étroitement avec la 
Turquie et d’autres dans le contexte régional, ce sont 
les inquiétudes de l’Europe face au défi posé par 
l’Iran pour la sécurité européenne qui tendent à ca-
ractériser les relations récentes entre l’UE et l’Iran. 
Tant que ces dernières questions ne sont pas réso-
lues ou traitées, il sera difficilement concevable que 
l’Europe cherche à améliorer ou renforcer les rela-
tions bilatérales, d’autant plus que de nombreuses 
autres forces provoquent un éloignement des par-
ties en présence. Aujourd’hui plus que jamais, l’UE 
doit faire preuve de cohérence à la table des négo-
ciations internationales, car la majeure partie du 
nouvel ordre naissant prend formes aux portes de la 
région euro-méditerranéenne.

8 Stephen F. LArrABee, « How Turkey is Rediscovering its Middle East Role », Europe’s World, automne 2009.
9 Ibid.
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La crise économique et financière qui a éclaté dans 
les pays à revenu élevé en septembre 2008 a un ef-
fet de domino sur les pays en développement. Tou-
tefois, on peut affirmer à ce stade que les pays les 
plus avancés ressentiront généralement davantage 
l’impact de la crise que ceux en développement. La 
Banque mondiale prévoit que les pays en dévelop-
pement enregistreront une croissance de 6 % en 
2010 pour seulement 2,2 % dans le cas des pays à 
revenu élevé et 0,9 % dans la zone euro. 
Une simple tentative de comparaison entre les éco-
nomies du nord et du sud de la Méditerranée, pro-
posée ci-dessous, permet également de se rendre 
compte de la différence d’impact de la crise. Elle 
s’explique notamment par le fait que le choc subi par 
les pays en développement et les marchés émer-
gents était extérieur : si une crise ne résulte pas de 
problèmes internes tels que des politiques fiscales 
non viables ou une mauvaise gouvernance (notam-
ment du secteur financier), les pays sont mieux ar-
més pour faire face à la crise. 
Le cas de l’UE étant mieux connu que celui des 
membres arabes de la région euro-méditerranéenne, 
le présent article s’attarde sur ce dernier groupe où 
aucune économie ne semble être entrée en réces-
sion (croissance économique négative) à ce stade. 
Néanmoins, les économies arabes sont susceptibles 
de ressentir les percussions indirectes de la crise 
avec un décalage tant que demeurent des faiblesses 
structurelles1.

la rive nord, son histoire

La Grèce, le Portugal, l’Espagne et l’Italie laissent 
déjà transparaître des signes de tension, la Grèce 
étant au cœur de la tourmente. Si le déficit budgé-
taire de ce pays n’était estimé qu’à un peu plus de 
6 % du PIB jusqu’en octobre 2009, cette estimation 
a été portée à 12,6 %, et ensuite 13,6 % à compter 
d’avril 2010 ; elle devrait atteindre 14,1 %. L’estima-
tion de la dette publique a fait l’objet de corrections 
similaires, étant dans un premier temps jugée à 
115 % et à présent 122 % du PIB. Et l’écart devrait 
continuer à se creuser jusqu’en 2014. La Grèce est 
parvenue en mai 2010 à bénéficier d’un programme 
de soutien du FMI et de l’UE d’un montant de 110 
milliards d’euros portant sur les trois prochaines an-
nées. Entre-temps, les obligations d’État de la Grèce 
ont vu leur notation révisée en baisse à la catégorie 
de valeurs à haut risque (BBB) en avril 2010, alors 
que le taux d’intérêt atteignait 11,3 % pour les obli-
gations à 10 ans et temporairement près de 19 % 
pour les obligations à 2 ans. Ces chiffres record his-
toriques pour un pays de la zone euro ont été ac-
compagnés d’un fléchissement de l’euro à un niveau 
aussi bas que 1,2896 dollars pendant plus d’un an. 
L’effondrement soudain de la Grèce semble être suivi 
de ce qui a été décrit comme une « lente agonie » du 
Portugal, déclassé en janvier 2010 par Standard and 
Poor (S&P) et en mars par Fitch, pour se voir décerner 
un A- par S&P en avril 2010. Moody’s prévoit égale-
ment de sombres perspectives pour le Portugal. Le 
gouvernement a approuvé un Pacte de stabilité et de 
croissance (PSC) en avril 2010, mais celui-ci pourrait 
ne pas suffire pour éviter que la dette continue à se 
creuser au moins jusqu’en 2012, où elle devrait équi-

Crise économique

L’impact de la crise financière sur l’emploi 
dans la région méditerranéenne : 
l’histoire de deux rives

1 Le style de la publication ne permettant pas l’ajout de notes de bas de page et de références détaillées, le lecteur est invité à consulter Tzanna-
tos (2009) pour les sources de données et les notes explicatives, en particulier en ce qui concerne des groupes de pays (par exemple, les 
membres arabes de la région euro-méditerranéenne par opposition au groupe « Moyen-Orient et Afrique du Nord » (MENA)).
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valoir à 91 % du PIB. La croissance économique de-
vrait redevenir positive en 2010, à 0,5%, et atteindre 
progressivement 1,7 % en 2013 – un taux qui n’a 
rien de spectaculaire. S&P a également déclassé la 
dette de l’Espagne de AA+ à AA, tablant sur une 
faible croissance après l’éclatement d’une bulle de la 
construction et du logement alimentée par les crédits. 
L’impact de la crise sur le chômage en Europe méri-
dionale et dans les économies prises à titre de compa-
raison est illustré dans le graphique 1, de même que 
les taux de déficit actuels ainsi que les taux de crois-
sance économique (négatifs) attendus pour 2010. 
D’un autre côté, les membres méridionaux de la région 
euro-méditerranéenne ont techniquement évité la ré-
cession, bien que les taux de croissance aient baissé. 
Le PIB de la Jordanie est resté positif à 2,8 % en 
2009, même s’il s’agit là d’une forte chute par rapport 
à la moyenne de 7 % enregistrée entre 2001 et 2007 
et de 7,8 % en 2008. De même, le taux de croissance 
de la Tunisie était de 3,1 % en 2009 par rapport à 
4,5 % en 2008. La dernière analyse indiquait un main-
tien de la croissance de la Syrie à 4 % pour 5,2 % en 
2008. En fait, pratiquement aucune économie arabe 
de la région euro-méditerranéenne ne devrait enregis-
trer une croissance inférieure à 3 % en 2010. 

la rive sud, son histoire

L’impact de la crise sur les économies arabes s’est 
d’abord fait ressentir dans les pays producteurs de 

pétrole du Conseil de coopération du Golfe (CCG), 
les Émirats arabes unis (qui englobent Dubaï), le 
Koweït et l’Arabie saoudite ayant été frappés le plus 
durement compte tenu des répercussions sur les 
secteurs financier et de la construction. Les pays 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont été moins 
durement touchés. En dépit de baisses massives en 
dehors du CCG, notamment en Jordanie (-67 % 
jusqu’en août 2009) et en Égypte (- 45 %), le sec-
teur financier des économies arabes de la région eu-
ro-méditerranéenne ne semble pas avoir été très af-
fecté, celles-ci ayant été relativement isolées du 
système financier international : la Syrie ne possé-
dait pas de place boursière jusqu’en 2009 et la 
bourse de Casablanca n’a perdu que 25 %. 
Alors que les pays s’efforcent de maintenir le niveau 
de leurs dépenses publiques et donc la demande 
globale, la baisse de croissance économique devrait 
être assortie de quelques coupes budgétaires. Le 
lancement ou la mise en œuvre de certains projets a 
été retardée et d’autres ont été abandonnés. Ainsi, 
l’Algérie réexamine actuellement plusieurs pro-
grammes en cours et en reportera peut-être cer-
tains. La Mauritanie a déjà réduit ses investisse-
ments concernant ce qui semble être des dépenses 
non essentielles. La capacité de la Jordanie à aug-
menter ses dépenses publiques est limitée en raison 
d’une dette publique élevée et d’une baisse des in-
vestissements directs étrangers (IDE) ainsi que de 
l’aide publique. Les investissements liés au pétrole 
devraient être maintenus en Libye mais la croissance 

GRAPHIQUE 1 Croissance du chômage et du PiB dans certaines économies de l’ue (%)
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des dépenses publiques devrait ralentir fortement en 
raison de reports dans la mise en œuvre des projets.
Quoi qu’il en soit, les prévisions indiquent que la 
crise internationale pourrait affecter plus lentement 
et moins durement les économies arabes de la ré-
gion euro-méditerranéenne que d’autres régions du 
monde. En fait, à première vue, c’est le cas de l’im-
pact sur l’emploi. Bien que 1,5 million de chômeurs 
sont susceptibles de venir grossir les rangs en 2010 
dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 
cette augmentation est parfaitement en phase avec 
celle de la main-d’œuvre, donnant un taux de chô-
mage pratiquement inchangé. Ces données doivent 
être comparées à l’augmentation de 14 % du taux 
de chômage mondial et de plus de 50 % dans les 
économies développées (tableau 3). 

Les économies arabes semblent 
confrontées à une « fuite des 
cerveaux » plus marquée que dans 
d’autres régions. Le taux 
d’expatriation des personnes 
diplômées est supérieur à 9 %.

La migration est un important canal de transmission 
des effets de la crise sur l’emploi dans les pays 
arabes de la région euro-méditerranéenne. Au début 
des années 2000, la main-d’œuvre étrangère au sein 
des économies de l’OCDE et du CCG équivalait à 
7 % de la main-d’œuvre nationale au Maroc, en Tuni-
sie et en Égypte. S’agissant des Libanais, près de la 
moitié de chaque génération est susceptible de mi-
grer à un moment quelconque de son existence. 
Quelque 10 % des envois de fonds internationaux 
sont destinés aux pays du Moyen-Orient et d’Afrique 
du Nord (MENA) ; de plus, près de 20 % des envois 
d’argent internationaux de la part des immigrés pro-
viennent des économies du CCG. Ces deux pour-

centages dépassent les prévisions relatives aux parts 
régionales. Les envois de fonds annuels vers les éco-
nomies arabes ont totalisé 13 milliards de dollars en 
moyenne entre 1996 et 2000, mais ont atteint 22 
milliards de dollars entre 2001 et 2007. 
Les flux migratoires pourraient baisser compte tenu 
du fléchissement de l’activité économique des pays 
destinataires, tant au sein de l’UE (essentiellement 
pour les travailleurs d’Afrique du Nord) que du CCG 
(principalement pour les travailleurs du Moyen-
Orient). Les migrants au sein de l’UE et du CCG 
doivent faire face à la possibilité d’un retour dans 
leurs pays d’origine, en particulier ceux travaillant 
dans des secteurs davantage affectés par le chô-
mage (la construction, par exemple). Selon certains 
rapports, le chômage concernant les travailleurs mi-
grants a quasiment doublé en Espagne et en Irlande 
depuis le début de la crise. L’Italie a réduit de 
500 000 à zéro un quota d’entrée applicable aux tra-
vailleurs migrants non saisonniers ; de plus, elle a 
criminalisé l’immigration pour quelque 650 000 mi-
grants résidant et travaillant dans le pays sans auto-
risation. La composition des travailleurs migrants 
peut également varier en réaction à différentes ré-
percussions de la crise sur divers secteurs (la 
construction par rapport aux services, par exemple) 
ou emplois (qualifiés ou non qualifiés). Ainsi, les Tu-
nisiens travaillant à l’étranger sont plus qualifiés et 
ont été moins affectés par le ralentissement écono-
mique que leurs homologues marocains. 
Les salaires des travailleurs migrants pourraient être 
réduits ou versés en retard. Officiellement, les en-
vois de fonds vers les pays en développement ont 
totalisé 316 milliards de dollars en 2009, soit une 
diminution de 6 % par rapport à 336 milliards de 
dollars en 2008. Les flux à destination du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord ont baissé de plus de 
8 %. Les prévisions 2010 indiquent que les envois 
de fonds de la région resteront inférieurs à ceux de 
2008 en 2011, ce qui n’est pas une bonne nouvelle 
puisqu’ils sont cruciaux pour les recettes de la ré-

TABLEAU 3 Chômage mondial : avant la crise et récemment

Changement

taux de chômage 2007 2010 % .000

Monde  5,7   6,5 14 35 700

Économies développées et l’UE  5,7   8,9 56 16 600

Europe centrale et du Sud-Est (non-UE) et CEI  8,3 10,1 22   3 500

Moyen-Orient  9,3   9,3   0     600

Afrique du Nord 10,1 10,6   5     900

Source : OIT (2010). a) Les valeurs de 2010 sont des prévisions ; b) chiffres arrondis ; c) La hausse du taux de chômage est à première vue inférieure à celle suggérée par la variation du nombre de chômeurs (dernière 
colonne), tenant compte de l’augmentation de la main-d’œuvre.
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gion. Ils équivalent, par exemple, à près de 20 % du 
PIB en Jordanie et à plus de 25 % au Liban.

réactions politiques arabes

En réponse à la crise, les gouvernements d’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient ont pris des mesures 
visant à en atténuer l’impact. Elles sont concentrées 
pour la plupart sur le secteur financier, de manière à 
réduire l’effet systémique résultant d’un manque de 
crédits. De nombreux pays ont introduit des mesures 
fiscales et monétaires afin de préserver l’activité éco-
nomique au niveau macroéconomique. Alors que 
certains projets ont été abandonnés, une augmenta-
tion des dépenses publiques a été annoncée en 
Égypte, en Jordanie, en Libye, au Maroc et en Tunisie.

Les principaux flux liés à la 
migration des travailleurs 
hautement qualifiés émanent de 
pays d’Afrique du Nord, vers la 
France et la Belgique et, plus 
récemment, vers l’Espagne et 
l’Italie

Un soutien sélectif a par ailleurs été accordé aux 
secteurs industriels jugés dans une situation critique 
pendant la crise. L’Égypte concentre ses efforts sur 
le secteur du bâtiment et de la construction, ainsi 
que sur les investissements publics dans l’eau, les 
égouts, les infrastructures, les chemins de fer et les 
aéroports. Le Maroc cible le tourisme, en plus des 
secteurs du textile, du cuir et de l’automobile. 
Un amendement ou un remplacement des législa-
tions du travail est envisagé ou déjà mis en œuvre en 
Jordanie et en Syrie, lesquelles pensent également à 
élargir et réformer leurs systèmes de sécurité so-
ciale. Les ministères de certains pays créent des 
cellules supplémentaires pour gérer les divers pro-
blèmes liés à la protection sociale et à l’emploi de 
manière plus ciblée. 
Certains pays ont adopté des mesures défensives. 
En Algérie, plusieurs mesures entendent limiter les 
investisseurs privés à une part minoritaire (49 %) 
dans les coentreprises impliquant des entreprises 
locales ; qui plus est, dans le cas des entreprises 
important des marchandises à des fins de réexporta-

tion, elles imposent de céder une part de 30 % de 
leurs capitaux à des entités locales. 
Des augmentations salariales ont été accordées aux 
fonctionnaires dans la plupart des pays, dont l’Algé-
rie, le Liban, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Les sa-
laires minimum ont été rehaussés dans quelques 
pays dont la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie.
Une plus grande attention a également été accordée 
aux programmes du marché de l’emploi, et notam-
ment: 

• la retraite anticipée (en Tunisie) dans l’espoir de 
libérer des postes à pourvoir aux chômeurs ;

• les services d’emploi déjà proposés dans la 
quasi-totalité des économies régionales et qui 
sont en expansion ; 

• des mesures spéciales en faveur des jeunes, 
dont les jeunes diplômés au chômage, et un 
plus grand nombre d’initiatives générales visant 
à développer la formation vont être mises en 
œuvre ou développées dans la plupart des pays ; 

• le partage du travail (en Tunisie) ;
• des mesures de lutte contre le travail des en-

fants (Égypte, Jordanie et Syrie) dont des trans-
ferts monétaires en faveur d’enfants à risque 
pour qu’ils poursuivent leur scolarisation (Liban). 

Le soutien aux activités génératrices de revenus, 
dont les petites et moyennes entreprises (PME), a 
été apporté de plusieurs manières. En Égypte, les 
entreprises vont bénéficier de divers allégements et 
exonérations fiscales. En Jordanie, au Maroc et en 
Tunisie, les entreprises se voient octroyer une trêve 
fiscale pour ce qui est de leurs cotisations de sécu-
rité sociale (elles peuvent reporter le paiement de 
leurs cotisations ou en être exonérées pendant un 
certain temps). Diverses formes de subventions ont 
été ajoutées ou élargies, comme en Mauritanie. Le 
Maroc a quant à lui introduit quelques allocations de 
logement. 

Perspectives (1) : entrée dans la crise sur une 
note positive pour les pays arabes

Au cours de la décennie qui a précédé la crise, les 
pays arabes ont bénéficié d’une relance écono-
mique après deux décennies de résultats décevants 
dans les années 1980 et 1990. Les revenus par ha-
bitant dans certains pays arabes ont parfois atteint 
des sommets au début des années 1980, pour en-
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suite stagner ou même fléchir. En fait, les économies 
pétrolières ne s’en sont pas mieux sorties que celles 
dépourvues de pétrole, un principe qui a amené à 
parler de « la malédiction pétrolière ». Dans l’en-
semble, entre 1980 et 1993, et en partie en raison 
de taux de fertilité très élevés, la région MENA a en-
registré une baisse moyenne du PIB par habitant de 
2,4 % par rapport à une augmentation moyenne glo-
bale d’1,2 %. Néanmoins, le taux de croissance de 
la région MENA en 2006 a été le plus élevé depuis 
les années 1970. Le PIB réel a gagné 6,3 % en 
moyenne en 2006, pour 4,6 % au cours des quatre 
première années de la décennie et seulement 1,7 % 
au cours du second semestre des années 1990. Sur 
la base du revenu par habitant, la croissance 
moyenne de la région a été de 4,2 % en 2006, un 
pic jamais enregistré au cours des deux dernières 
décennies.
La croissance de la production a été créatrice d’em-
plois : depuis les années 2000, l’emploi dans la ré-
gion suit une courbe ascendante, à raison de près 
de 4,5 % par an. Le chômage n’a augmenté que 
dans une seule économie, la Palestine. Cela est une 
bonne nouvelle sur le plan du chômage, en dépit 
d’une forte augmentation et de l’accélération des 
taux de participation de la main-d’œuvre féminine : 
ils ont augmenté annuellement de 2,1 % entre 2000 
et 2005 pour 1,4 % seulement entre 1990 et 2000. 
Les répercussions positives sur le marché de l’em-
ploi dues aux modifications de l’environnement poli-
tique au cours de la dernière décennie ont été ren-
forcées par le déclin de la démographie explosive 
propre à la région arabe. Le taux de croissance de la 
main-d’œuvre dans la région MENA a chuté de près 
de 10 % depuis 1990 et devrait baisser de 4 % à 
2,2 % d’ici 2020. 

Perspectives (2) : des faiblesses structurelles 
subsistent

Dans les économies arabes, de nombreux pro-
blèmes structurels restent sans réponse. Ce qui 
importe dans notre monde interdépendant actuel, 
ce n’est pas la rapidité de croissance d’un pays, 
mais bien sa rapidité de croissance par rapport à 
d’autres. Au cours de la seconde moitié des an-
nées 1990, le revenu réel par habitant dans les 
économies de la région MENA a augmenté à un 
taux de croissance équivalant à 60 % de celui des 
pays en développement. Il avoisine désormais les 

75 % depuis 2000. Bien que cela constitue incon-
testablement d’une amélioration, l’écart de revenus 
entre le Moyen-Orient et d’autres régions est en-
core en augmentation. 
La productivité du travail continue à se développer 
lentement. Les économies de la région ont encore 
un penchant pour les investissements à faible pro-
ductivité (notamment dans l’immobilier), avec pour 
conséquence que la majorité des nouveaux emplois 
créés sont peu qualifiés et à bas salaire ; de plus, 
comme bien souvent, la plupart des emplois dans 
l’agriculture sont des emplois de subsistance. Entre-
temps, en dépit de l’absence de données tangibles, 
l’emploi informel s’est renforcé dans les principales 
zones urbaines de la plupart des pays et, dans cer-
tains cas, comme en Algérie, le travail à domicile a 
été la principale source de création de nouveaux 
emplois.

Les économies arabes souffrent  
à la fois de la détérioration des 
conditions de commerce, d’une 
perte d’influence au niveau 
international et d’une faiblesse 
sans précédent de la croissance 
internationale

Bien que la migration soit un atout à bien des 
égards, la migration régionale a subi à maintes re-
prises des chocs politiques et économiques. Par 
exemple, une migration de retour en masse a été 
constatée vers l’Égypte, la Jordanie et la Palestine 
après la guerre du Golfe en 1990. La migration de 
sortie à partir des pays d’Afrique du Nord est dé-
sormais modérée grâce à un resserrement des 
marchés de l’emploi des économies européennes 
occidentales. 
S’agissant de la migration, il convient encore de no-
ter que les économies arabes semblent confrontées 
à une « fuite des cerveaux » plus marquée que dans 
d’autres régions. Le taux d’expatriation des per-
sonnes diplômées est supérieur à 9 % par rapport à 
8,3 % en Amérique latine et 7,1 % en Asie de l’Est. 
Les principaux flux liés à la migration des travailleurs 
hautement qualifiés émanent de pays d’Afrique du 
Nord, et plus précisément de l’Algérie, du Maroc et 
de la Tunisie vers la France et la Belgique et, plus 
récemment, vers l’Espagne et l’Italie. Toutefois, en 
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termes relatifs, les personnes diplômées de la région 
se trouvent essentiellement aux États-Unis et au Ca-
nada. Par exemple, 84 % des migrants algériens aux 
États-Unis et 72 % au Canada peuvent être consi-
dérés comme des travailleurs hautement qualifiés 
par rapport à 10 % en Europe.
Les économies arabes restent lourdement tribu-
taires de la dynamique du marché pétrolier interna-
tional ainsi que de l’aide internationale – ces deux 
facteurs s’appliquant toutefois à des pays différents. 
La volatilité des recettes pétrolières et liées au pé-
trole affectent directement les économies de l’Algé-
rie, de la Libye et de la Syrie. Compte tenu de l’aide 
fluctuante de donateurs de la région ou à l’extérieur 
de celle-ci, il est difficile de maintenir un processus 
de développement prévisible, en particulier dans 
des pays tels que l’Égypte, le Liban, la Jordanie et la 
Palestine.
Les gouvernements ont tenté par le passé de limi-
ter la hausse du chômage en développant l’emploi 
dans le secteur public, mais cela s’avère à présent 
une contrainte supplémentaire en matière de créa-
tion d’emplois. L’emploi régional est à quasi 30 % 
dans le secteur public – soit près du double de la 
moyenne mondiale. La création d’emplois à court 
terme résultant d’une croissance injustifiée du sec-
teur public non seulement s’étiole rapidement mais 
peut devenir un problème sur le long terme difficile 
à surmonter en particulier en période de faible 
croissance économique – comme aujourd’hui, avec 
la crise. La région ayant les taux d’emploi les plus 
faibles au monde (graphique 2), la lourde respon-
sabilité de créer davantage d’emplois incombe au 
secteur privé. 
Seule une faible partie de la population de la ré-
gion jouit d’une sécurité sociale adéquate ; de 
plus, en dépit de leur faible couverture, les régimes 

de pension de la région ont été confrontés à de 
sérieux problèmes de viabilité financière, d’équité, 
d’efficience et de gouvernance, même avant le dé-
but de la crise. La protection en matière de pen-
sions dans les économies régionales reste mo-
deste, des retraites étant versées en moyenne à 
seulement près 10 % de personnes âgées. Seuls 
30 % de la main d’œuvre jouissent actuellement 
d’un régime de retraite. Par ailleurs, quelques pays 
seulement disposent de régimes d’assurance-
chômage (comme la Tunisie, l’Algérie et la Jorda-
nie) ; de plus, la couverture dans la région reste la 
plus faible au monde (graphique 3).

Observations finales

Les perspectives relativement positives pour les éco-
nomies arabes de la région euro-méditerranéenne au 
début de la crise et jusqu’à présent doivent être nuan-
cées. Tout d’abord, les pays de la région souffrent de 
lacunes et retards quant à la disponibilité de données 
statistiques, ce qui ne permet pas une évaluation tota-
lement fiable de la situation. Ensuite, compte tenu de 
leur faible taux d’intégration régionale dans l’économie 
mondiale, les répercussions de la crise pourraient être 
plus lentes à travers les canaux de transmission se-
condaires, mais néanmoins importantes. Enfin, il faut 
des années avant que les crises montrent leurs effets 
(tableau 4) et, même si elles ne sont pas directement 
affectées, les économies arabes souffrent à la fois de 
la détérioration des conditions de commerce, d’une 
perte d’influence au niveau international et d’une fai-
blesse sans précédent de la croissance internationale. 
La crise internationale risque également de créer 
des tensions sociales. Le cas de la Grèce est déjà 
connu. En effet, les gouvernements ont choisi de 

GRAPHIQUE 2 rapport entre emploi et population, 2009
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GRAPHIQUE 3
Pourcentage de chômeurs bénéficiant de 
prestations de chômage

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Europe occidentale

Amérique du Nord

Amérique latine

CEI

Europe central et orientale

Asie

États arabes

Afrique

Source : Tzannatos (2009) en fonction des données de l’OIT.



40
M

ed
.2

01
0

C
lé

s

procéder à une libéralisation économique ou de 
mettre en œuvre des programmes d’austérité sans 
introduire de mesures compensatoires pour atténuer 
les coûts d’un ajustement sur les nécessiteux. L’OIT 
prévoit qu’en cas d’aggravation de la crise interna-
tionale l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour-
raient être touchés bien plus durement que d’autres 
régions par les répercussions constatées à ce stade. 
Les taux de croissance du PIB réel nécessaire pour 
surmonter le problème de l’emploi doivent donc être 
comparables à ceux qui prévalaient avant la crise. 
Pour ce faire, le taux d’investissement moyen dans la 
région devrait être maintenu à un niveau élevé, globa-
lement au-dessus de 20 % du PIB. Ce défi n’est pas 
des moindres, même si l’on fait abstraction des effets 
cumulatifs de la demande intérieure anémique, des 
IDE en déclin, de la baisse des envois de envois de 
fonds et d’une aide étrangère incertaine. En fait, 
même selon les conditions plus normales qui préva-
laient avant la crise, les recettes générées par les en-
vois de fonds étaient déjà sur le déclin dans la région 
depuis 2000.
Le problème de la création d’emplois dans les éco-
nomies arabes subsiste. Même avant les répercus-
sions négatives de la crise, la région a estimé devoir 
injecter plus de 50 millions d’emplois aux 100 mil-
lions d’employés afin d’absorber les nouveaux de-
mandeurs d’emploi d’ici 2020. Quatorze millions de 
chômeurs supplémentaires vont encore devoir être 
absorbés sur le marché du travail. Le chômage des 
jeunes, à plus de 21 % lorsque la crise a éclaté, 
reste problématique ; il est de 6 % chez les adultes. 
Pour contrer cela, les économies arabes peuvent ti-
rer parti de l’opportunité démographique qui s’offre 
à elles : les taux de fertilité sont en baisse, et, en de-
hors du fléchissement du taux de croissance, les 
nouveaux arrivants sur le marché du travail seront 
mieux éduqués que les travailleurs actuels et peu-
vent donc développer la productivité. Renforcer les 
taux d’activité des femmes et développer leur édu-

cation peut améliorer la productivité de la main-
d’œuvre et réduire le taux de dépendance de la 
population. Cela permettra d’effectuer davantage 
d’économies et d’investissements, tout en permet-
tant aux gouvernements de réformer leurs régimes 
d’assurance sociale qui ne sont plus viables. 
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TABLEAU 4 effets pointe-creux des crises financières : moyennes globales en fonction des principaux épisodes depuis 1899

effet (%) durée (en années)

MOy. MAX (pays, année) MOy. MAX (pays, année)

Prix immobiliers -36 -53 (Hong Kong 1997) 6,0 17 (Japon 1992)

Cours réel des actions -56 -90 (Islande 2007) 3,4 5 (Espagne 1977)

Chômage* 7 23 (États-Unis 1929) 4,8 11 (Japon 1992)

PIB -9 -29 (États-Unis 1929) 1,9 4 (Argentine 2001)

Augmentation de la dette publique** 86 275 (Colombie 1998) Mesurée sur 3 ans

Source : Reinhart et Rogoff (2009). 
* En points de pourcentage ;
** L’accroissement de la dette publique est mesuré au cours des 3 ans qui suivent la crise et résulte essentiellement de l’effondrement de l’assiette fiscale ainsi que d’ambitieuses politiques fiscales anticycliques, et non 
des coûts des prêts d’urgence ou de la recapitalisation du système bancaire 
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La crise financière a éclaté à l’été 2007 aux États-
Unis sur le marché des prêts immobiliers. Elle a frap-
pé l’économie réelle au cours du second semestre 
2008, occasionnant une chute vertigineuse de la 
production, de nombreuses faillites et des pertes 
d’emploi par millions. Elle s’est rapidement étendue 
à l’Europe, à l’Asie et au reste du monde. Cette crise 
constitue l’événement économique le plus dévasta-
teur depuis le krach de Wall Street le « jeudi noir », 
le 24 octobre 1929, et la Grande Dépression de 
1929-1939 qui a suivi. Aucune région n’est à l’abri 
de la crise, ni la région euro-méditerranéenne ni la 
région arabe.
Dans le présent article, il est question de la région 
arabe, dont ses régions méditerranéennes et non 
méditerranéennes. Nous nous attarderons sur les 
pays arabes méditerranéens. En effet, l’évolution 
de cette région est d’une importance cruciale pour 
la paix dans le monde ainsi que pour la stabilité et la 
prospérité dans toute la Méditerranée et la sécurité 
de l’Europe. Le Processus de Barcelone ou le Par-
tenariat euro-méditerranéen, puis l’Union pour la 
Méditerranée (UpM), l’ont largement reconnu. No-
tre analyse porte également sur le reste du monde 
arabe du fait de ce que certains ont appelé le « dé-
but d’une liaison » entre le Golfe et la Méditerranée. 
Les investisseurs du Conseil de coopération du 
Golfe (CCG) sont devenus des acteurs de premier 
plan en Méditerranée, dépassant parfois leurs ho-
mologues européens. En fait, tous les pays arabes 
s’intéressent au projet euro-méditerranéen, non seu-
lement en raison de leur héritage historique, culturel 
et religieux commun, mais également en raison de 

leurs liens économiques étroits à travers les inves-
tissements de capitaux et les envois de fonds des 
travailleurs, et parce que l’UE est le plus important 
partenaire du monde arabe pour le commerce exté-
rieur.
Le monde arabe est une vaste région d’une superfi-
cie de près de 13,9 millions de km2 ; elle comptait 
environ 334 millions d’habitants en 2009 et 22 
pays, la Somalie et les Comores inclus. Les pays 
arabes sont répartis le long des rives de la Méditer-
ranée, ainsi que de l’Afrique de l’est et de l’ouest et 
du Moyen-Orient. Le PIB total était évalué à environ 
1 700 milliards de dollars en 2008. Il est réparti de 
manière inégale entre les divers pays de la région, 
dont certains, tels que l’Arabie saoudite, sont d’im-
portants producteurs de pétrole, et d’autres, com-
me l’Égypte et la Tunisie, sont des économies assez 
diversifiées et des pays industrialisés ; d’autres en-
core, à l’instar de la Mauritanie et de la Somalie, 
sont des économies très pauvres et sous-dévelop-
pées. Le monde arabe est traditionnellement scin-
dé en trois sous-régions principales : le Maghreb, à 
savoir l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la 
Tunisie ; le Mashreq, soit l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, 
le Liban, la Palestine et la Syrie ; et le Golfe, englo-
bant Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie 
saoudite et les Émirats arabes unis (EAU). Une 
sous-région non homogène supplémentaire re-
groupe Djibouti, la Somalie, le Soudan, les Co-
mores et le Yémen.
La sous-région du Golfe est la plus riche, avec un 
PIB moyen par habitant de 27 000 dollars, pour une 
moyenne arabe globale de près de 5 700 dollars. 
Elle a contribué à concurrence de près de 850 mil-
liards de dollars au PIB arabe en 2008, à savoir en-
viron 53 % du total. Les pays du Golfe sont égale-
ment les plus impliqués sur les marchés financiers 
internationaux, essentiellement par le biais de leurs 
fonds souverains. Le Golfe a donc été la première 

Crise économique

La crise économique 
et les investissements dans la région arabe
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région à ressentir la crise économique et financière 
mondiale, qui a eu des répercussions diverses selon 
les pays.
Dans un premier temps, on pensait le monde arabe 
relativement préservé de l’impact négatif de la crise 
économique et financière internationale. En fait, 
cette dernière s’est rapidement étendue à la plupart 
des pays arabes, empruntant des mécanismes de 
transmission différant d’un pays à l’autre. Une ana-
lyse des conséquences de la crise, de la réponse 
politique des divers pays arabes et des enseigne-
ments que nous avons tirés permettra d’évaluer les 
futures opportunités d’investissements arabes de 
manière réaliste.

la crise dans la région arabe : une épreuve 
passagère et une sévère mise en garde

Avant la crise et après les « décennies perdues » des 
années 1980 et 1990, la région arabe jouissait d’un 
renouveau économique caractérisé par une accélé-
ration de la croissance, la réduction du chômage 
ainsi qu’une atténuation de la vulnérabilité et de la 
pauvreté. Début 2003, la plupart des pays de la ré-
gion, et en particulier les pays du CCG ont enregis-
tré une croissance rapide. Entre 2003 et 2008, la 
croissance annuelle du PIB en termes réels était de 
4,9 % dans l’ensemble de la région, 12 % au Qatar, 
8 % en Arabie saoudite et aux EAU, 7,5 % au Ko-
weït, 6,2 % en Jordanie, 5,5 % en Égypte, 5,4 % en 
Tunisie et 5 % au Maroc.
En 2008, les fortunes économiques de la région, en 
particulier des producteurs de pétrole, ont rapide-
ment changé. Le prix du pétrole, du gaz naturel et 
d’autres produits de base a rapidement augmenté au 
cours du premier semestre de l’année, occasionnant 
une accumulation de ressources financières sans 
précédent et une accélération des investissements 
ainsi que de la croissance. Ces prix se sont toutefois 
effondrés en juillet 2008 dans le sillage de la crise 

économique et de la crainte croissante d’une dépres-
sion latente. Par conséquent, les producteurs de pé-
trole arabes ont vu fondre leurs recettes à l’exporta-
tion, leur balance des paiements étant par ailleurs 
gravement déstabilisée. Entre juillet et décembre, le 
prix du pétrole a baissé de 70 %, passant d’un pic de 
150 dollars le baril à moins de 40 dollars le baril. En 
septembre 2008, après l’effondrement de la banque 
Lehman Brothers et le tumulte à Wall Street, les 
places boursières du monde entier ont plongé, dont 
celles des pays du Golfe et de plusieurs autres pays 
arabes. En l’espace de douze mois jusqu’à la fin 
2009, le marché boursier de l’Arabie saoudite a perdu 
49 %, celui de Dubaï 72 % et de l’Égypte 61 %. Les 
pertes de ressources financières enregistrées par les 
pays du CCG ont eu des répercussions dans tout le 
monde arabe compte tenu de la baisse des flux d’in-
vestissements directs étrangers (IDE) et des envois 
de fonds des travailleurs. Ces diminutions ont accen-
tué l’impact de la crise financière internationale sur les 
pays arabes méditerranéens, en plus de la réduction 
des exportations et des flux de touristes.
En fait, la forte intégration de la région arabe dans 
l’économie mondiale, illustrée dans le tableau 5, 
rend la région extrêmement vulnérable aux perturba-
tions extérieures.
Le degré de dépendance aux facteurs susmention-
nés varie fortement d’un pays arabe à l’autre. Toute-
fois, tous les pays en ont ressenti les effets, soit di-
rectement sous la forme d’une baisse de l’activité 
et de pertes d’emplois, soit indirectement à travers 
la réduction des principales ressources d’investis-
sement.
Les pays du CCG ont lourdement souffert de la 
chute des prix du pétrole et de leurs exportations. 
Leurs recettes pétrolières ont baissé de deux tiers 
entre 2007 et 2008. Les marchés boursiers de la 
région ont subi une forte correction, les indices per-
dant 50 % en moyenne. L’indice du Fonds monétaire 
arabe pour les marchés boursiers du CCG en 2008 
a chuté à 166,2 points pour 328,7 points en 2007 ; 

TABLEAU 5 intégration de la région arabe dans l’économie mondiale

région

Pétrole 
(% des 

exportations de 
marchandises)

Produits 
manufacturés

(% des exportations 
de marchandises)

tourisme 
(% des 

exportations 
totales)

envois de fonds 
des travailleurs  

(% du PiB) Ouverture

Asie de l’Est et Pacifique   7,5 79,7   6,0 1,4 77,1

Amérique latine et Caraïbes 17,5 55,4   6,4 1,7 44,6

Afrique subsaharienne 37,0 31,9   8,3 1,7 65,8

Région arabe 56,3 24,5 14,1 7,0 87,9

Source : Université des Nations unies – Institut mondial pour la recherche sur l’économie du développement (UNU-WIDER), juin 2009.
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la valeur de capitalisation des marchés a quant à elle 
baissé d’un tiers environ, passant de 1,137 milliards 
de dollars à 769 milliards de dollars. Les pires résul-
tats ont été enregistrés sur les places boursières 
comptant une forte proportion de banques et de so-
ciétés immobilières dans leurs indices, comme à Du-
baï et à Abu Dhabi. Toutefois, la plupart des banques 
du CCG s’en sont relativement bien sorties pendant 
la crise, celles-ci étant bien capitalisées et moyen-
nement exposées aux produits financiers sophisti-
qués. Néanmoins, une petite partie des banques et 
sociétés d’investissement ont souffert de la crise et 
accusé de lourdes pertes. Quant à la sphère réelle, 
la baisse de la demande de pétrole, associée à 
l’augmentation du coût des financements et à la 
crise de l’immobilier, a réduit la croissance écono-
mique à 3,5 % aux Émirats arabes unis, à 1,2 % au 
Koweït et à 1 % en Arabie saoudite en 2009. La 
croissance a ralenti dans les autres pays du CCG, 
de 13,4 % en 2008 à 9,5 % en 2009. S’agissant de 
la région du CCG dans son ensemble, la croissance 
a été négative en 2009 avec un taux de -0,47 %. Les 
perspectives de l’ensemble des six pays devraient 
toutefois être meilleures en 2010 et au cours des 
années suivantes1. Ils ont engrangé des ressources 

financières suffisamment importantes pendant la 
flambée des cours du pétrole en 2007-2008 pour 
garantir une reprise rapide ; par ailleurs, avec de 
bonnes perspectives au niveau du pétrole, ils par-
viendront à maintenir la croissance.
Le secteur financier des autres pays arabes a été 
moins exposé au tumulte provoqué par la crise finan-
cière internationale que celui des pays du CCG. Il est 
comparativement isolé et étroitement contrôlé. Le 
ralentissement économique dans les pays dévelop-
pés a affecté les exportations de la plupart des pays 
arabes, et a entraîné une baisse du nombre de tou-
ristes ainsi que des investissements étrangers directs. 
La croissance économique de la région s’en est donc 
ressentie en 2009, comme indiqué au tableau 6.
Dans certains pays arabes, les exportations, le tou-
risme et les flux de capitaux sont des facteurs ma-
jeurs de l’économie. Le tourisme fournit 450 000 em-
plois en Tunisie, 1,5 million au Maroc, 3 millions en 
Égypte, 420 000 en Jordanie et 900 000 en Syrie. 
Le total des entrées de fonds rapatriés par les tra-
vailleurs émigrés a atteint 27 milliards de dollars pour 
l’Égypte, le Liban, la Jordanie, la Tunisie et le Maroc 
réunis ; en Jordanie, le pays dépendant le plus des 
entrées de fonds des expatriés, elles équivalent à 

TABLEAU 6 Croissance économique des pays arabes

País

taux de croissance annuel

2006 2007 2008 2009 2010*

Algérie 1,8 3,1 2,8 2,6 4,6

Bahreïn 6,7 8,4 6,3 2,9 3,7

Djibouti 4,8 5,2 4,0 6,4 5,8

Égypte 6,8 7,1 7,2 4,7 5,4

Irak 6,2 1,5 7,8 5,0 6,2

Jordanie 8,0 6,6 5,6 3,1 3,0

Koweït 5,2 4,4 8,5 -1,7 3,7

Liban 0,6 7,5 8,0 5,1 5,8

Libye 5,9 5,6 6,0 4,0 4,6

Mauritanie 11,7 1,9 3,5 1,5 3,0

Maroc 7,8 3,2 6,2 4,0 3,8

Oman 7,5 5,8 6,4 2,7 3,9

Qatar 12,2 17,3 13,4 9,5 23,5

Arabie saoudite 3,2 3,4 4,2 -1,0 3,2

Soudan 11,3 10,2 6,6 3,8 4,7

Syrie 5,2 6,3 5,1 1,9 4,1

Tunisie 5,7 6,3 4,6 1,2 2,7

Émirats arabes unis 14,9 6,0 7,4 -3,5 3,5

Yémen 3,2 3,5 3,2 3,8 5,0

Monde arabe 6,5 5,4 6,2 1,5 5,2

Source : Economist Intelligence Unit, Country Reports, décembre 2009.
* Les données concernat 2010 sont des prévisions.

1 econoMist intelligence unit, The GCC in 2020 – Outlook for the Gulf and the Global Economy, mars 2009.
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15 % du PIB. Ces pays ont enregistré un ralentisse-
ment considérable de la croissance économique 
dans le sillage de la crise internationale. Le Maroc a 
été en mesure de limiter l’impact de cette dernière 
grâce à une excellente récolte en 2009. Au sein de 
pays arabes exportateurs de pétrole autres que les 
pays du CCG, tels que l’Algérie, la Libye, le Soudan 
et le Yémen, la croissance a été ralentie essentielle-
ment par la baisse des prix du pétrole et du gaz ainsi 
que par un resserrement des conditions de crédit.
Quoi qu’il en soit, l’un dans l’autre, la crise mondiale 
semble avoir eu un impact modéré sur le monde 
arabe par rapport à d’autres régions, enregistrant 
une croissance négative, des millions de pertes 
d’emploi et la perte de la majeure partie de la valeur 
des économies des ménages. D’un autre côté, la ré-
gion arabe est celle qui souffre le plus d’un chômage 
chronique. Elle est tenue de créer pas moins de 70 
millions de nouveaux emplois au cours des deux pro-
chaines décennies, soit bien plus qu’elle n’en a 
créés au cours des deux dernières décennies. Dès 
lors, elle ne peut se permettre le moindre ralentisse-
ment de sa croissance économique.
Les gouvernements arabes ont adopté des ap-
proches différentes pour limiter les répercussions 
de la crise internationale. Les pays du CCG, à savoir 
les plus lourdement touchés par la perte de valeur 
des actifs étrangers2, la pénurie en capitaux finan-
ciers dans le secteur bancaire et l’annulation d’in-
nombrables projets d’investissement, ont réagi rapi-
dement et avec vigueur. Ils ont assoupli les politiques 
monétaires, opté pour des politiques fiscales expan-
sionnistes au niveau national et ont convenu de 
coordonner ces politiques au niveau régional. Ils ont 
injecté des liquidités dans leurs marchés financiers 
de manière à redonner confiance aux investisseurs. 
D’autres pays arabes ont réagi plus lentement à la 
crise et de manière moins cohérente et coordonnée, 
chaque pays prenant des mesures en fonction de 
ses propres conditions économiques et financières, 
restreintes par des considérations institutionnelles, 
politiques et sociales. Ainsi, l’Égypte s’est efforcée 
d’aider le secteur des bâtiments et ouvrages de gé-
nie civil, tout en maintenant les investissements pu-
blics dans les infrastructures. Le Maroc a ciblé les 
industries du tourisme, du textile, du cuir et de l’auto-
mobile afin de préserver leur niveau d’activité. La Tu-
nisie s’est concentrée sur l’aide aux PME et a veillé à 

renforcer leur compétitivité pour atténuer l’impact né-
gatif de la crise internationale sur les principaux sec-
teurs à l’exportation. Disposant de ressources finan-
cières limitées et confrontés à d’importants déficits 
budgétaires, la Jordanie, le Liban, la Syrie et le Yé-
men, largement tributaires de l’aide étrangère et par 
ailleurs fortement exposés aux économies du CCG, 
disposaient d’une moins grande marge de manœuvre 
pour définir des politiques adéquates de lutte contre 
la crise. Si la plupart des économies nationales ont 
incontestablement été préservées de graves dégâts, 
la stabilité financière, la croissance économique et la 
création d’emplois restent menacés. Les mesures 
politiques prises par la plupart des pays ont essen-
tiellement porté sur le court terme. Toutefois, pour 
résoudre durablement la vulnérabilité de la région aux 
chocs extérieurs, il convient de se doter d’une vision 
à long terme et de stratégies énergiques.
Les pays de la région ont tiré d’importants enseigne-
ments de la crise internationale. Le premier est 
qu’aucun pays ne peut être protégé des problèmes 
rencontrés par d’autres. Si les secteurs banquiers et 
financiers de la plupart des pays arabes sont relati-
vement isolés en raison de leur petitesse et de me-
sures gouvernementales strictes, de fortes perturba-
tions économiques peuvent avoir une incidence sur 
tous les pays. Dans un environnement mondialisé, il 
ne sert à rien de renforcer l’isolement. Les pays 
arabes doivent au contraire chercher à s’ouvrir et à 
s’intégrer davantage à l’économie mondiale et aux 
systèmes financiers. Il leur appartient néanmoins de 
développer des mécanismes de protection à l’éche-
lon national afin de se préserver des répercussions 
négatives des crises extérieures.
Le deuxième enseignement, c’est qu’échapper de 
nouveau à une crise ne pourra jamais remplacer la 
mise en place de programmes de réforme auda-
cieux et de stratégies de développement éner-
giques. Les pays de la région ont résisté à la marée, 
ont maintenu une croissance positive et évité des 
faillites et des effondrements majeurs. Toutefois, 
d’autres problèmes les attendent peut-être encore 
au tournant. Les riches pays arabes ont mis à con-
tribution une grande partie de leurs réserves finan-
cières pour surmonter la crise mondiale. Ils doivent 
néanmoins encore faire face au problème de l’em-
ploi et à une concurrence mondiale accrue avec 
moins de ressources. La seule solution passe par 

2 La valeur des actifs publics étrangers des pays du CCG a été estimée à environ 1 800 milliards de dollars. Selon les analystes, la crise aurait 
provoqué la perte d’environ 40 % de cette valeur, soit plus de 700 milliards de dollars.
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une plus grande efficacité, mais cela exige davan-
tage de transparence, une plus grande responsabi-
lité et une meilleure gouvernance tant dans les sec-
teurs public que privé.
La coopération et les consultations au niveau régio-
nal sont essentielles pour garantir une véritable 
croissance économique et une stabilité financière 
durable. C’est le troisième enseignement de la crise 
internationale. Aucun pays n’est suffisamment riche 
ou indépendant pour agir seul. Même les économies 
les plus importantes de ce monde ne peuvent traiter 
seules les problèmes actuels. Les pays arabes ont 
intérêt à agir de concert avec leurs voisins et parte-
naires afin de limiter les répercussions des crises 
internationales.

Perspectives d’investissement :  
défis et opportunités

La région arabe est souvent considérée comme 
étant empêtrée dans un marasme, en proie au 
conservatisme et engluée dans des conflits. Cela 
est tout bonnement faux. Avant de démontrer leur 
capacité à résister aux chocs extérieurs extrêmes et 
à mettre en œuvre des politiques adéquates et cor-
rectives, les pays arabes ont prouvé au cours des 
cinquante dernières années qu’ils sont ouverts aux 
changements, désireux d’adopter de nouvelles stra-
tégies de développement et capables d’accélérer la 
croissance économique et le progrès social. En dé-
pit de multiples agressions extérieures, de rudes 
conditions atmosphériques ainsi que de relations 
sociales internes tendues, les résultats écono-
miques de la plupart des pays arabes se sont avérés 
raisonnables sur le long terme, comme le montre le 
tableau 7.
Des infrastructures modernes ont été développées 
au cours des trois dernières décennies dans les 
secteurs des transports, de la communication, de 
l’électricité, de l’eau et des égouts. D’importants 
progrès ont été accomplis en matière d’éducation et 
de santé dans la plupart des pays et la pauvreté a 
reculé de façon notoire. Outre des réformes fiscales, 
de nombreuses réformes ont été mises en œuvre 
dans les secteurs bancaires et financiers. L’amélio-
ration de l’environnement commercial est le résultat 
le plus important de ces réformes. Il est illustré dans 
le tableau 8 ci-dessous en présentant le classement 
mondial par rapport à divers indicateurs du monde 
des affaires. 

Les pays arabes ont considérablement changé au 
cours de ces dernières décennies. Ils sont désormais 
mieux à même de gérer les crises, de définir les 
bonnes priorités, de mettre en œuvre de vastes ré-
formes et de proposer de meilleurs environnements 
institutionnels de manière à stimuler les investisse-
ments et accélérer la croissance. C’est une chance, 
car nous vivons une époque où la région est confron-
tée à d’importants défis sociaux et environnementaux 
en plus de besoins considérables en matière d’inves-
tissement. Elle doit mobiliser toutes les énergies et 
ressources disponibles pour satisfaire les besoins ur-
gents d’une jeune population enregistrant un taux de 
croissance sans précédent. Il lui appartient en outre 
de cesser de dégrader davantage un contexte déjà 
difficile : les ressources en eau diminuent, les terres 
cultivables se raréfient, les lignes côtières sont em-
poisonnées et les ressources marines épuisées.
Elle doit investir davantage dans le processus de 
modernisation lancé dans les années 1960. C’est 
avant tout le secteur énergétique qui offrira d’ex-
ceptionnelles opportunités d’investissement au 
cours de la prochaine décennie. À eux seuls, les 
pays de la péninsule arabe auront besoin de 20 
milliards de dollars par an pour développer de nou-
veaux champs de pétrole, construire des raffineries 
et générer de l’électricité. Le reste du monde arabe 

TABLEAU 7 taux de croissance annuel du PiB réel (%)

Pays 1960-1985 1986-2002 2003-2008 1960-2008

Algérie 5,3 1,7 4,4 3,9

Bahreïn -1,3 5,3 6,9 4,3

Djibouti - -1,1 4,3 0,6

Égypte 6,2 4,2 5,5 5,4

Irak - 5,1 4,3 4,8

Jordanie 10,6 3,5 6,2 6,2

Koweït 1,0 6,8 7,5 3,8

Liban - 4,9 3,8 4,6

Libye - -0,3 4,4 5,8

Mauritanie 4,3 2,7 5,7 3,9

Maroc 4,8 3,5 5,0 4,3

Oman 14,2 4,3 5,7 9,6

Qatar - 0,9 12,1 5,4

Arabie saoudite 7,8 2,7 5,1 5,2

Soudan 2,4 5,4 8,4 4,2

Syrie 7,1 4,1 4,8 5,7

Tunisie 6,0 4,1 5,4 5,2

Émirats arabes 
unis

7,5 4,1 8,7 6,0

Palestine - 1,5 4,5 2,7

Yémen - 5,4 3,7 4,8

Monde arabe 4,6 2,7 5,3 4,0

Source : bases de données de la Banque mondiale et du Fonds arabe, décembre 2009.
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sera probablement tenu d’investir à concurrence 
d’un même montant pour développer son secteur 
énergétique. Celui de l’Irak aura besoin à lui seul de 
pas moins de 10 milliards de dollars par an. Le total 
se chiffre à 50 milliards de dollars que les pays 
arabes ne pourront pas financer à partir de leurs 
propres ressources.
Des montants similaires devront être réunis pour les 
aéroports, les ports, les routes, les chemins de fer et 
la communication. Le secteur des chemins de fer du 
CCG devra être financé à hauteur d’environ 30 mil-
liards de dollars. Il devrait être opérationnel en 2017. 
Selon les estimations, la région doit investir près de 
50 milliards de dollars par an au cours de la pro-
chaine décennie afin d’améliorer et d’étendre son 
réseau routier. Tous ces besoins offriront des oppor-
tunités d’investissement au secteur privé, tant au ni-
veau régional qu’international.
Quoi qu’il en soit, les producteurs de pétrole, les 
pays du CCG en particulier, devraient continuer à 
engranger des ressources financières d’un montant 
supérieur à ce qu’ils peuvent investir localement. 
Une grande partie de ces ressources sera probable-
ment affectée aux marchés émergents et avancés. 
Toutefois, des sommes importantes seront allouées 
à la région méditerranéenne arabe afin de financer 
les infrastructures et d’autres projets de développe-
ment, et ce, dans l’intérêt véritable du monde arabe 

puisque cela permettra d’élargir les marchés natio-
naux et d’accroître les flux d’IDE.
L’Europe, confrontée à des hordes de migrants en 
quête d’une meilleure vie, en cueillera également les 
fruits. Compte tenu de l’augmentation des opportu-
nités d’emploi dans la ceinture méridionale de la Mé-
diterranée, l’ouverture des marchés, le transfert des 
technologies, la mise à disposition de formations et 
d’une éducation seront sources d’opportunités d’em-
ploi et favoriseront une meilleure stabilité et la pros-
périté de l’ensemble de la région.
Des ressources vitales telles que l’eau, les terres 
cultivables et les ressources marines saines sont limi-
tées et s’épuisent très rapidement, ce qui pourrait 
être annonciateur de futures catastrophes, à moins 
d’accélérer le développement économique et de pro-
mouvoir une gestion saine. Si les pays de la région 
ont peut-être accompli des progrès notables dans 
ces domaines, ils devront consolider ces avancées et 
renforcer la gouvernance publique et des entreprises. 
Ils ont besoin d’un gouvernement clairvoyant et d’une 
transformation sociale. Les pays arabes seront en 
mesure d’accélérer le changement si les pays de 
la Méditerranée parviennent à renouveler leurs 
programmes de coopération. Arabes et Européens 
peuvent accomplir bien des choses ensemble pour 
sta biliser la région, et la muer en un moteur de la com-
préhension, de la coopération et du progrès. 

TABLEAU 8 Classement mondial des pays arabes

Pays

Facilité de 
faire des 
affaires

Création 
d’entre-

prise

Octroi de 
permis de 
construire

embauche 
des tra-
vailleurs

transfert 
de 

propriété
Obtention 
de prêts

Protection 
des inves-
tisseurs

Paiement 
des taxes 
et impôts

Commerce 
transfron-

talier

exécution 
des 

contrats

Fermeture 
d’entre-

prise

Arabie saoudite 13 13 33 73 1 61 16 7 23 140 60

Bahreïn 20 63 14 13 22 87 57 13 32 117 26

Émirats arabes unis 33 44 27 50 7 71 119 4 5 134 143

Qatar 39 68 28 68 55 135 93 2 41 95 33

Koweït 61 137 81 24 89 87 27 11 109 113 69

Oman 65 62 130 21 20 127 93 8 123 106 66

Tunisie 69 47 107 108 59 87 73 118 40 77 34

Yémen 99 53 50 74 50 150 132 148 120 35 89

Jordanie 100 125 92 51 106 127 119 26 71 124 96

Égypte 106 24 156 120 87 71 73 140 29 148 132

Liban 108 108 125 66 111 87 93 34 95 121 124

Maroc 128 76 99 176 123 87 165 125 72 108 67

Algérie 136 148 110 122 160 135 73 168 122 123 51

Palestine 139 176 157 135 73 167 41 28 92 111 183

Syrie 143 133 132 91 82 181 119 105 118 176 87

Irak 153 175 94 59 53 167 119 53 180 139 183

Soudan 154 118 139 153 37 135 154 94 142 146 183

Djibouti 163 177 102 151 140 177 178 65 34 161 135

Mauritanie 166 149 154 125 74 150 147 175 163 83 150

Source : Banque mondiale - International Finance Corporation, base de données Doing Business.
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Pendant plus de 40 ans, l’économie palestinienne a 
évolué au gré des intérêts, mesures et politiques 
liées à l’occupation israélienne. Dès lors, la rupture 
des liens économiques et commerciaux injustes 
entre les territoires occupés palestiniens et Israël 
était une condition indispensable pour garantir l’in-
dépendance et la croissance économiques. En l’ab-
sence de la moindre entente politique et écono-
mique, l’économie palestinienne est sur le déclin ; de 
plus, les politiques et mesures choc d’Israël ont cau-
sé des problèmes et difficultés qui ont entravé les 
éventuelles améliorations (El-Jafari, 2007). Ainsi, les 
déficits jumeaux – le déficit budgétaire et le déficit 
commercial – ont eu tendance à progresser conjoin-
tement, enregistrant une croissance rapide ces trois 
dernières années. Ensemble, ils ont créé un écart 
épargne-investissement, caractérisé par une forte 
demande en investissements mais également par 
l’absence d’épargne. Par conséquent, l’écart entre 
l’épargne et l’investissement a eu lui aussi tendance 
à partir à la hausse au fil du temps. La part des im-
portations par rapport au PIB a également augmen-
té, passant de 40 % en 2000 à plus de 60 % en 
2008 (El-Jafari 2002 ; Naqib, 2003).
Les envois de fonds ont atteint entre 20 et 35 % du 
produit intérieur brut (PIB) entre 1968 et 2008. Au mi-
lieu des années 1980, les envois de fonds équivalaient 
à environ 35 % du PIB et ils étaient considérés comme 
le « moteur » de l’économie, assurant la stabilité des 
niveaux de consommation. Il en a résulté une écono-
mie des revenus au lieu d’une économie productive.
Les flux d’envois de fonds ont été plus importants 
que ceux des devises liés aux services, aux exporta-

tions et à l’aide étrangère. Les recettes externes, 
dont les dons de bailleurs de fonds, ont quadruplé 
entre 1999 et 2008 pour atteindre près de 2 mil-
liards de dollars, 90 % de ce montant étant alloué au 
financement du budget actuel. Ces recettes équiva-
laient à 40 % du PIB (El-Jafari, 2010).
L’augmentation de la main-d’œuvre et de l’emploi 
des capitaux ne s’est traduite par aucune variation 
de la productivité, ni dans le secteur privé ni dans le 
secteur public. Des sous-secteurs exigeant beau-
coup de main-d’œuvre, tels que les services, ont en-
registré des hausses significatives au niveau de 
l’emploi. Les facteurs de production sont essentiel-
lement importés d’Israël, l’importation de technolo-
gies restant quant à elle faible (FMI, 2009 ; 2010).
En fin de compte, la question qui se posera à l’ave-
nir sera de savoir comment passer d’un engage-
ment avec l’économie israélienne à une intégration 
sur les marchés régionaux et internationaux à tra-
vers une augmentation des exportations de mar-
chandises. À l’heure actuelle, une aide extérieure 
est nécessaire pour stimuler l’économie nationale. 
Ainsi, 20 jours après la guerre déclenchée par Israël 
contre Gaza début janvier 2009, l’UE a eu besoin 
de fleurs. Israël s’est vu contraint d’autoriser leur ex-
portation à partir de Gaza, démontrant ainsi que 
cela pouvait être fait pour d’autres marchandises. 
Voici une illustration de l’impact des pratiques israé-
liennes : il a été constaté que le PIB de la Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza (CBG) en 2009 était 
inférieur à son niveau de 1999. Au cours de cette 
période, le PIB réel de la CBG n’a pas excédé 4,5 
milliards de dollars, une situation imputable aux 
chocs politiques infligés par Israël à l’économie pa-
lestinienne ces quatre dernières décennies. Selon 
certaines estimations, la capacité potentielle de 
l’économie palestinienne en 2008 aurait pu être 
trois fois plus importante que son niveau actuel si 

Crise économique

Les répercussions de la crise financière 
internationale sur l’économie 
palestinienne
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l’économie avait pu maintenir la même tendance 
qu’entre 1970 et 1985 (CNUCED, 2009).

Conséquences de la crise financière 
internationale sur l’économie palestinienne 

Au cours des deux dernières années, les consé-
quences négatives de la crise financière internatio-
nale ont été traitées sous tous les angles dans la lit-
térature (Khallouli et Nabi, 2010). En fait, les pays 
moins développés ont subi les répercussions de la 
crise financière dans les pays développés par le 
biais des relations économiques et de canaux ban-
caires internationaux. Toutefois, compte tenu des 
mauvaises relations entre les marchés internatio-
naux, régionaux et émergents en termes de marchés 
de capitaux ou d’investissements, les fluctuations 
sur les places boursières ont été très limitées. 
Quant au marché financier palestinien, il est lié à la 
crise financière à travers ses effets de transmission 
venant de l’économie israélienne. En fait, compte 
tenu du confinement de l’économie palestinienne in-
fligé par l’économie israélienne, les résultats de 
l’économie palestinienne sont liés à ceux de l’écono-
mie israélienne. Cependant, l’influence de la crise 
financière qui affecte l’économie palestinienne est 
répercutée à travers les canaux suivants :

i) le commerce palestinien avec Israël ;
ii) les flux financiers internationaux en provenance 

des pays donateurs ;
iii) le système bancaire.

Un aperçu de l’impact et des conséquences de cha-
cun d’entre eux est proposé ci-dessous.

Commerce palestinien avec Israël 

Ces quatre dernières décennies, Israël a été consi-
déré comme le principal partenaire commercial de la 
CBG. Plus de 90 % des exportations de marchan-
dises palestiniennes sont destinées aux marchés is-
raéliens ; néanmoins, environ 80 % des importations 
palestiniennes proviennent d’Israël. Dès lors, toute 
modification des forces macroéconomiques aurait 
des conséquences directes et significatives sur les 
flux du commerce de marchandises entre Israël et la 
CBG. D’un autre côté, les importations de marchan-
dises palestiniennes étaient supérieures à 70 % du 
PIB de la CBG (El-Jafari, 2010). Le commerce avec 

Israël s’est développé avec le temps compte tenu 
des raisons suivantes :

• les importations en provenance d’Israël ont été 
considérées comme une source majeure de re-
venus pour le financement du budget. Dès lors, 
il apparaît que le financement du déficit budgé-
taire par la création d’un déficit budgétaire est 
une option envisageable pour l’Autorité natio-
nale palestinienne (ANP). Depuis 1994, confor-
mément au Protocole de Paris signé par l’Orga-
nisation de libéralisation de la Palestine (OLP) et 
le gouvernement d’Israël, les revenus tarifaires 
du commerce tirés des importations de mar-
chandises palestiniennes sont générés par le 
gouvernement israélien pour être transférées à 
l’ANP. Ces dernières années, Israël a gelé les re-
venus tarifaires des importations plusieurs mois 
durant avant que les Palestiniens en bénéficient, 
en particulier en 2006. Depuis lors, Israël, les 
États-Unis et d’autres pays donateurs ont impo-
sé plusieurs mesures et sanctions économiques 
au gouvernement palestinien afin de l’amener à 
satisfaire plusieurs conditions économiques de 
base. Dès lors, la retenue des revenus douaniers 
et des recettes fiscales collectées par Israël sur 
les importations de services et de marchandises 
palestiniens à partir de ou via Israël, à destination 
de la CBG a compté parmi les mesures efficaces 
de la politique punitive adoptée par Israël pour 
réprimer toute résistance de la Palestine contre 
l’opposition israélienne (El-Jafari et Daoud, 2010). 

• L’augmentation de la facture des importations 
de marchandises s’explique par la hausse des 
prix internationaux. En 2008, les prix des den-
rées alimentaires, du pétrole et des matériaux 
bruts ont grimpé en flèche ; par conséquent, la 
valeur des importations a augmenté. Les haus-
ses de prix de ces biens se sont répercutées sur 
les marchés palestiniens à travers les marchés 
israéliens. D’un autre côté, la hausse des prix in-
ternationaux a provoqué une forte baisse des 
prix des produits palestiniens sur les marchés 
israéliens. Par la suite, les importateurs israé-
liens ont eu tendance à procéder à des importa-
tions en provenance des marchés palestiniens 
afin de satisfaire à la demande sur les marchés 
locaux (AMP, Rapport annuel, 2010).

• Les envois de fonds des travailleurs palestiniens 
sont considérés comme le moteur de l’écono-
mie palestinienne. Assimilés à des revenus ex-
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ternes, ils ont creusé l’écart entre le revenu na-
tional brut disponible et le PIB. Il est évident que 
toute augmentation des revenus provoquera un 
glissement de la demande d’importations. Tou-
tefois, l’accroissement des envois de fonds est 
une demande dérivée liée au décuplement de la 
demande de main-d’œuvre sur les marchés is-
raéliens. Bien que la Palestine ne soit pas un cas 
unique en son genre, les envois de fonds des 
travailleurs ont contribué à faire passer l’écono-
mie productive de la CBG à une économie des 
revenus artificielle, confinée par l’économie is-
raélienne (El-Jafari, 2010). 

• L’impact du taux de change réel de la devise is-
raélienne (NIS) semble renforcer les importa-
tions palestiniennes en provenance d’Israël. Les 
importations en provenance d’Israël deviennent 
moins onéreuses que celles venant de l’étran-
ger. Les répercussions des taux de change réels 
se sont avérées importantes pour tous les 
groupes d’importation, en particulier pour ce qui 
est des produits manufacturés. D’un autre côté, 
les taux de change réels restent l’un des princi-
paux facteurs des flux du commerce de mar-
chandises entre la CBG et les marchés israé-
liens. Dès lors, le regain de valeur de la devise 
américaine par rapport aux devises israéliennes 
et jordaniennes aurait pour conséquence de dé-
velopper les flux du commerce de marchandises 
de la CBG vers les marchés israéliens et jorda-
niens. Afin d’éviter une dévaluation de la devise 
locale par rapport au dollar américain, les expor-
tateurs palestiniens sont rémunérés dans la de-
vise locale (le nouveau shekel israélien ou le di-
nar jordanien). Dès lors, pour les importateurs 
israéliens, il devient préférable et moins onéreux 
d’acheter des marchandises palestiniennes en 
shekel israélien plutôt qu’en dollar américain (El-
Jafari, 2010). En 2008 et 2009, les politiques 
économiques israéliennes ont été axées sur des 
ajustements et une stabilisation des prix. Par 
conséquent, les prix intérieurs et à l’importation 
dans la CBG n’ont enregistré que de très mo-
destes fluctuations au cours de ces deux an-
nées. Alors que les taux d’inflation étaient de 4 à 
5 % en moyenne en Israël, ils n’ont pas dépassé 
5 % au cours des deux années dans la CBG. Si 
Israël a réagi aux crises financières en procé-
dant à des ajustements de prix afin d’augmenter 
la demande globale, les prix intérieurs dans la 
CBG ont été stabilisés grâce aux importations 

d’Israël ; les importations palestiniennes en pro-
venance d’Israël représentent plus de 60 % de 
la demande de consommation dans cette région 
(Madar, 2010, Rapport stratégique ; El-Jafari et 
Daoud, 2010).

Les flux financiers internationaux en provenance 
des pays donateurs

Au lieu de remplacer les recettes d’exportation de la 
main-d’œuvre par des exportations de marchan-
dises, en particulier depuis 2000, les aides étran-
gères sont devenues la principale source financière 
pour la couverture du déficit budgétaire actuel de 
l’ANP. Au cours de la dernière décennie, la contri-
bution du secteur productif a eu tendance à fléchir. 
L’impact de la crise financière sur l’économie pa-
lestinienne s’est répercuté à travers les flux com-
merciaux, essentiellement avec Israël, ainsi que les 
transferts des pays des donateurs. Les revenus ex-
ternes tels que les dons des bailleurs de fonds ont 
quadruplé entre 1999 et 2009. Ils sont passés de 
497 millions de dollars en 1999 à 1 953 millions 
de dollars en 2008 ; 90 % ont servi à financer le 
budget actuel. Ils représentent 40 % du PIB. Les 
trans ferts sont la principale source de devises étran-
gères. Ils permettent de financer à la fois le budget 
actuel et le déficit commercial. Les salaires et rému-
nérations constituent 55 % des dépenses publiques 
totales. Ces dernières années, depuis 2006 essen-
tiellement, les revenus intérieurs de l’ANP s’avèrent 
insuffisants pour couvrir la masse salariale du sec-
teur public (AMP, rapport annuel, 2009 ; FMI, 2009-
2010).
Par ailleurs, depuis la mi-2007, Israël, les États-Unis 
et d’autres pays donateurs ont levé certaines me-
sures et sanctions économiques imposées au gou-
vernement palestinien en Cisjordanie, et plus par-
ticulièrement après que ce dernier a satisfait à 
plusieurs conditions politiques de base. En 2008, on 
s’attendait à ce que la crise financière touche l’éco-
nomie palestinienne et que le montant de l’aide oc-
troyée aux Palestiniens – en particulier ceux des 
États du Golfe et de l’Europe – diminuerait en raison 
de la chute du taux de change du dollar et des pertes 
subies par les pays européens et les États-Unis. 
L’importance de l’impact des aides internationales 
aux fins du financement de projets de développe-
ment au sein de la CBG est devenue évident. Les 
mesures économiques levées par Israël et les pays 
donateurs sont détaillées ci-dessous :
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1. Promotion auprès de l’ANP des flux de recettes 

fiscales et tarifaires collectées par Israël sur les 
importations de marchandises et de services 
palestiniens provenant de ou via Israël destinés 
à la CBG. 

2. Assouplissement des restrictions imposées par 
Israël sur la mobilité de la main-d’œuvre palesti-
nienne vers Israël, réduites à un minimum entre 
2001 et 2007. De 2007 à 2009, les travailleurs 
palestiniens en Israël ne représentaient que 
10 % des travailleurs de la CBG.

3. Assouplissement du commerce palestinien avec 
et via Israël à travers l’allégement des contrôles 
de sécurité israéliens avec la CBG, grâce au-
quel le commerce palestinien en 2006 s’est rap-
proché de son niveau de 2002.

4. L’aide étrangère englobe le soutien budgétaire 
ainsi que l’aide au développement et humani-
taire. En 2008, les aides étrangères en faveur de 
la CBG se sont élevées à 2 milliards de dollars, 
soit près de 22 % du revenu national brut dispo-
nible.

Toutefois, on s’attendait à ce que le soutien financier 
régulier octroyé par les pays donateurs à l’ANP soit 
réduit. Il a été estimé que la suspension de l’aide in-
ternationale serait un véritable désastre pour l’éco-
nomie palestinienne. Les aides internationales direc-
tement acheminées vers le ministère des finances 
couvrent plus de 60 % des dépenses actuelles. 
Toute coupe dans le budget de l’ANP réduirait sys-
tématiquement les services sociaux et de santé ainsi 
que les denrées alimentaires accessibles à la popu-
lation. Cela aurait par ailleurs une forte influence sur 
le fonctionnement de certaines associations et insti-
tutions bénéficiant de 100 % d’aide de l’étranger.

Système bancaire

S’agissant du système bancaire palestinien, une 
partie de ses ressources est utilisée à l’étranger 
sous la forme de dépôts, de titres de créances à 
court terme et de certificats de dépôt, lesquels 
constituent près de 50 % de ces ressources. Seuls 
2 % ont été investis dans les banques américaines. 
D’un autre côté, la crise n’a eu que peu d’impact 
compte tenu de la petitesse des dépôts des rési-
dents palestiniens tant dans les banques locales 
qu’étrangères. Par ailleurs, des dépôts limités ont 
été constatés dans les banques étrangères opérant 
sur les territoires palestiniens.

En 2007, l’Autorité monétaire palestinienne (AMP) a 
annoncé un ensemble de lois visant à réglementer le 
fonctionnement du système bancaire afin de minimi-
ser le risque posé par les investissements bancaires 
dans les dépôts à l’étranger (AMP, rapport annuel, 
2010). Dès lors, l’AMP a édicté les réglementations 
suivantes pour contrôler le système bancaire :

i) l’approbation de l’AMP est obligatoire lorsque la 
banque décide d’investir dans des valeurs, obli-
gations ou bons du Trésor à l’étranger ;

ii) aucune banque n’a le droit d’investir dans un 
pays réglementant les transactions monétaires ;

iii) aucune banque palestinienne n’a le droit d’in-
vestir ses dépôts dans une institution non ban-
caire ;

iv) les crédits standards internationaux de n’im-
porte quel pays doivent être pris en compte 
lorsqu’un Palestinien, quel qu’il soit, décide d’in-
vestir dans ce pays ;

v) il est interdit pour une banque de proposer des 
prêts à des clients pour qu’ils investissent dans 
des titres palestiniens ;

vi) toute banque qui viole l’une de ces réglementa-
tions se verra imposer certaines mesures et pé-
nalités.

Rien d’étonnant dès lors à ce que les investisse-
ments bancaires palestiniens dans les valeurs et 
obligations à l’étranger n’aient été évalués qu’à 6 % 
du total des investissements à l’étranger. Par consé-
quent, les récents développements survenus au ni-
veau du système bancaire financier international 
n’ont eu que peu d’impact sur l’ANP. D’un autre côté, 
les données disponibles de l’AMP laissent transpa-
raître une stabilisation des dépôts dans les banques 
palestiniennes. En d’autres termes, aucun retrait de 
dépôts n’a été effectué. Les données indiquent au 
contraire une légère augmentation de la valeur de 
ces dépôts, lesquels sont passés de 4,6 milliards 
de dollars en 2007 à 5,8 milliards de dollars en 
2008. L’année suivante, en 2009, ils atteignaient 6,5 
milliards de dollars, soit une augmentation de 26 % 
en 2008 et de 41 % en 2009 par rapport à leur ni-
veau de 2007 (AMP, rapport annuel, 2010). 
Cela peut être expliqué par le lien ténu entre les 
places boursières palestiniennes et les autres mar-
chés. Grâce aux mesures et initiatives de la Bourse 
palestinienne destinées à imposer des restrictions 
strictes pour empêcher toute fausse transaction. Si 
l’AMP dispose d’un portefeuille d’investissements 
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diversifié dans 22 banques à l’étranger, la Bourse 
palestinienne est également exposée modestement 
au système financier international.

Options stratégiques envisageables 
pour l’AnP

Les options stratégiques qui s’offrent à l’ANP pour 
répondre à la crise financière internationale consti-
tuent un sous-ensemble de la marge de manœuvre 
politique que lui procure le Protocole de Paris signé 
entre l’OLP et le gouvernement d’Israël en 1994. 
Dès lors, toute réalisation de l’ANP visant à adapter 
la performance et le fonctionnement de l’économie 
palestinienne résulte de la réponse et de l’impact 
des politiques et pratiques israéliennes face au dé-
veloppement économique mondial d’une part et à 
l’économie palestinienne d’autre part.

Toute réalisation de l’ANP visant  
à adapter la performance et le 
fonctionnement de l’économie 
palestinienne résulte de la réponse 
et de l’impact des politiques  
et pratiques israéliennes face  
au développement économique 
mondial d’une part et à l’économie 
palestinienne d’autre part

Dès lors, l’AMP a adopté des politiques financières 
conservatrices afin de protéger 95 % des actifs 
étrangers des banques opérant en CBG contre le 
risque de contrôle des marchés financiers. Les fluc-
tuations des taux d’intérêt et de change réels échap-
pent au contrôle, malgré le fait que la devise israé-
lienne, le nouveau shekel israélien, soit la principale 
devise qui circule en CBG. 
Toutefois, quelle doit être la réaction de l’ANP si la 
crise financière se poursuit et si les donateurs rédui-
sent ou cessent leurs aides financières ?

• Développer les institutions palestiniennes est 
certes une noble tâche mais également un ob-
jectif économique intenable qui ne peut être 

viable sur le long terme. Il s’agit d’une forme de 
chômage invisible.

• Renforcer à la fois les secteurs agricoles et in-
dustriels. Au lieu de développer l’emploi dans le 
secteur public, l’ANP doit subventionner ces 
secteurs.
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En 2009, comme depuis dix ans, le conflit israélo-
palestinien a continué de s’éloigner de la perspec-
tive d’une solution négociée, dérivant vers davan-
tage d’unilatéralisme, une plus grande implication 
internationale et une division plus radicale entre les 
sécularistes palestiniens en Cisjordanie et les isla-
mistes à Gaza. En fin d’année, une nouvelle tentative 
de négociations bilatérales négociée par les États-
Unis et visant une solution à deux États semblait 
pourtant probable, même si ses chances de succès 
étaient minces. 
En ce qui concerne la sécurité et la stabilité glo-
bales en Méditerranée, la présence continue d’un 
quasi-émirat islamiste dans la bande de Gaza, et le 
positionnement du Hezbollah courant 2009 comme 
étant sans doute la force politique et militaire domi-
nante au Liban, posait un véritable problème. De 
même que la mini-guerre qu’elle a livrée au Hezbol-
lah en 2006, la campagne militaire controversée 
d’Israël contre le Hamas en janvier a apparemment 
fait ressortir le caractère hautement problématique 
du recours à la force militaire contre ces protago-
nistes non étatiques qui sont des militants isla-
miques ayant des liens avec l’Iran et contrôlant les 
« trous noirs » souverains sur les rives de la Médi-
terranée. Parallèlement, le manque persistant de 
réelles perspectives d’une solution négociée à 
deux États a également mis à mal la sécurité régio-
nale globale.

échec des négociations

Courant 2009, les Israéliens ont pris conscience 
de l’échec de deux cycles de négociations israélo-
palestiniennes — d’un côté avec l’OLP, et, de 
l’autre, indirectement, avec le Hamas. La révélation 
la plus significative d’un point de vue stratégique 
portait sur le sort des négociations de 2008 entre 
le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le pré-
sident de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. 
Ce dernier en a divulgué la teneur en mai. Dans les 
semaines et les mois qui ont suivi, Olmert a fait part 
de ses observations. Les deux dirigeants ont confir-
mé qu’Olmert avait fait l’offre israélienne la plus 
ambitieuse jusque-là sur le statut final et qu’Abbas 
l’avait rejetée. 
L’offre d’Olmert portait sur quelque 93,6 % de la 
Cisjordanie et Gaza en respectant les lignes de l’ar-
mistice de 1967, ainsi que des « échanges de 
terres » et sur l’érection d’un pont entre Gaza et la 
Cisjordanie en vue d’aboutir à un accord quasi total. 
Une scission de Jérusalem était prévue sur la base 
de critères ethniques en plus de la mise sur pied 
d’une commission constituée de cinq pays (Pales-
tine, Égypte, Jordanie, Israël et États-Unis) — autre-
ment dit, une majorité musulmane — afin de supervi-
ser le « bassin sacré » (la vieille ville, le mont du 
Temple/Haram al-Sharif et la zone s’étendant de là 
jusqu’au mont des Oliviers inclus). Qui plus est, le 
retour symbolique des réfugiés de 1948 était accor-
dé. Abbas a en outre ajouté qu’Olmert avait égale-
ment marqué son accord de principe sur le « droit de 
retour », tandis que ce dernier a uniquement contes-
té cet aspect de la déclaration d’Abbas. 
Pour les Israéliens, l’élément le plus étonnant de ces 
révélations était qu’Abbas avait indiqué avoir rejeté 
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l’offre et que « le fossé était profond ». Bien que 
de nombreuses explications tactiques puissent être 
avan cées pour justifier ces commentaires – Olmert 
avait déjà démissionné et quittait ses fonctions, sans 
parler du statut politique instable d’Abbas –, le camp 
israélien en faveur de la paix en a été abasourdi. Il y 
avait fort peu de chance que les Palestiniens reçoi-
vent une offre aussi ambitieuse dans un avenir proche. 
Les révélations d’Abbas ont contribué à restreindre 
davantage l’envergure et l’influence d’un camp de la 
paix israélien déjà affaibli par les attentats-suicide à la 
bombe palestiniens et la réponse palestinienne au re-
trait unilatéral de Gaza plusieurs années auparavant, 
ainsi que par le schisme entre le Fatah et le Hamas en 
2006-2007. Par ailleurs, aux yeux d’un nombre crois-
sant d’Israéliens, le disfonctionnement palestinien 
semblait s’apparenter de plus en plus au disfonction-
nement arabe, cinq autres États arabes — l’Irak, le Li-
ban, la Somalie, le Soudan et le Yémen— cédant, 
comme la Palestine, au chaos et à l’anarchie. 

Si Olmert avait dégagé un  
accord avec Abbas, il se serait 
certainement avéré incapable 
d’amener sa coalition à le 
soutenir

Ce n’est pas que la politique israélienne vers la fin 
de la première décennie du nouveau millénaire ait 
été moins chaotique ou qu’elle ait facilité d’une quel-
conque façon un accord avec les Palestiniens. Si 
Olmert avait dégagé un accord avec Abbas, il se se-
rait certainement avéré incapable d’amener sa coali-
tion à le soutenir. Tzipi Livni (Kadima), candidate à sa 
succession, n’est pas parvenue à former un nouveau 
gouvernement fin 2008 en raison des conditions po-
sées par la faction séfarade ultra-orthodoxe du 
Shass concernant Jérusalem. De plus, le nouveau 
gouvernement formé début 2009 sous la houlette 
du Premier ministre Benjamin Nétanyahou réunissait 
à la fois des partisans de la colonisation et des op-
posants à la solution des deux États. 
Ces développements n’ont fait que souligner à quelle 
point l’interaction entre la politique israélienne et la 
question palestinienne a été néfaste ces 20 dernières 
années : la moindre coalition israélienne mise sur pied 
au cours de ce laps de temps a été tenue en échec 
par des controverses liées aux négociations avec 

l’OLP ou aux initiatives israéliennes sur le territoire pa-
lestinien, à l’instar du retrait unilatéral de Gaza.
Un autre cycle de négociations, entre Israël et le 
Hamas par le biais d’intermédiaires égyptiens, a été 
organisé de 2008 à 2009. Ces contacts visaient à 
formaliser un cessez-le-feu (voir ci-dessous) et à 
organiser un échange de prisonniers en vue d’obte-
nir la libération de Gilad Shalit, un soldat israélien 
aux mains du Hamas. En choisissant l’Égypte com-
me médiateur —l’Égypte cherchait également à in-
tervenir en qualité de médiateur pour obtenir la re-
constitution d’un gouvernement d’unité palesti-
nienne entre le Fatah basé en Cisjordanie et le Ha-
mas basé à Gaza —, Israël a apparemment ignoré 
les intentions de l’Égypte concernant Gaza : veiller 
à ce que ce problème reste israélien et non égyp-
tien. Pire encore : la politique d’Israël à l’égard du 
Hamas, largement soutenue par le Quartet (États-
Unis, UE, ONU et Russie) ainsi que l’Égypte et 
l’OLP, a semblé stérile. La guerre économique a 
échoué, aucun échange de prisonniers n’a eu lieu, 
et les solutions militaires se sont avérées extrême-
ment problématiques. En fin d’année, l’Allemagne 
se voyait confier la médiation d’un échange de pri-
sonniers, une option semblant plus efficace et 
moins sujette à la méfiance régionale.

la guerre à Gaza et ses répercussions 
internationales

Une campagne militaire israélienne a été lancée 
contre le Hamas à l’intérieur de la bande de Gaza au 
cours des derniers jours de 2008 et jusqu’à la mi-
janvier avant qu’un cessez-feu temporaire n’y mette 
fin. L’attaque israélienne est survenue après des an-
nées d’attaques à la roquette et au mortier à partir 
de Gaza contre des civils israéliens vivant dans les 
villes et villages des faubourgs de la bande de Gaza. 
Si les tirs de roquettes élémentaires et imprécis du 
Hamas et d’autres groupes militants palestiniens ont 
tué ou blessé relativement peu d’Israéliens, le quoti-
dien de dizaines de milliers de civils israéliens a été 
fortement perturbé, sans parler du traumatisme psy-
chologique majeur qu’ils ont subi. 
L’armée de défense israélienne (FDI), piquée au vif 
par l’échec de sa campagne contre le Hezbollah 
dans le Sud Liban en 2006, ont longuement hésité à 
répondre au Hamas en déployant une force écra-
sante. L’attaque israélienne a uniquement été dé-
clenchée par l’installation par le Hamas de missiles à 
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longue portée visant Ashkelon, la première véritable 
ville à portée du Hamas. L’offensive israélienne a ma-
ladroitement été baptisée « Plomb durci », un nom 
de code tiré d’une chanson entonnée pendant la 
fête de Hanoukka, période à laquelle l’opération a 
été lancée. Toutefois, il faisait également involontai-
rement référence à la matière première des balles. 
À l’instar de celle qui l’a précédée au Liban, la guerre 
de Gaza s’est apparemment terminée de manière 
peu concluante, Israël infligeant de lourdes pertes 
civiles en plus de dégâts importants aux infrastruc-
tures et aux habitations des civils. Contrairement au 
Liban, les pertes d’Israël ont été minimes. Ce facteur 
et l’accord du Hamas de maintenir un cessez-le-feu 
afin de mettre un terme à la guerre ont amené Israël 
à penser que cette dernière avait atteint ses princi-
paux objectifs et que le pays avait pu dissuader le 
Hamas. Cette opinion a à son tour été renforcée par 
la quiétude régnant le long de la frontière libanaise 
d’Israël, rendant crédible une nouvelle évaluation se-
lon laquelle la guerre de 2006 avait permis de dis-
suader davantage le Hezbollah qu’Israël ne l’avait 
supposé au départ. 

À l’instar de celle qui l’a précédée 
au Liban, la guerre de Gaza s’est 
apparemment terminée de 
manière peu concluante, Israël 
infligeant de lourdes pertes civiles 
en plus de dégâts importants aux 
infrastructures et aux habitations 
des civils

Qui plus est, l’intervention diplomatique internatio-
nale qui a mis fin à la guerre de Gaza a également 
largement renforcé la coopération régionale contre 
le transport clandestin de matériel militaire et de ter-
roristes par l’Iran, le Hezbollah et d’autres. Ces nou-
velles dispositions ont porté leurs fruits l’année sui-
vante : des cargaisons d’armes ont été interceptées 
en Méditerranée et en Égypte. Cette dernière a en-
tamé la construction d’un mur d’acier souterrain afin 
d’empêcher le trafic d’armes à travers un tunnel pas-
sant sous la frontière entre l’Égypte et Gaza.
À Gaza comme au Liban, Israël était confronté à un 
ennemi non étatique islamiste militant prêchant la 
destruction totale du pays, ciblant délibérément les 
civils et n’hésitant pas à abuser des infrastructures 

civiles à des fins militaires. Toutefois, en poursuivant 
sa guerre à Gaza en s’efforçant dans le même temps 
de limiter ses propres pertes à un minimum, Israël a 
fini par infliger de lourdes pertes civiles palesti-
niennes. Cela s’est avéré extrêmement domma-
geable pour le statut international d’Israël, en parti-
culier après la publication en septembre du rapport 
Goldstone, commandé par la Commission des droits 
de l’homme des Nations unies. Quels que soient les 
bénéfices militaires dont l’armée de défense israé-
lienne ait joui, ils ont de toute évidence été neutrali-
sés par les vives critiques de la communauté inter-
nationale à la suite des pertes civiles subies à Gaza 
pendant la campagne. Israël a déclaré être blâmé de 
manière disproportionnée pour les dommages colla-
téraux inévitables infligés par une campagne visant 
un acteur terroriste non étatique. 
Pire encore, les stratèges israéliens n’ont pu propo-
ser que peu d’alternatives pour permettre à Israël de 
traiter à l’avenir avec de tels protagonistes. Une op-
tion semblait prometteuse et a fait l’objet d’une re-
cherche et d’un développement accélérés courant 
2009 : un système de défense antimissiles capable 
de neutraliser la menace des tirs de roquettes du 
Hamas (et du Hezbollah) sans devoir recourir à une 
guerre offensive. Son déploiement débutera mi-
2010.

le processus de paix et l’unilatéralisme 
palestinien

L’année 2009 a vu l’entrée en fonction de nouveaux 
gouvernements à Washington et à Jérusalem sem-
blant incarner des approches stratégiques contra-
dictoires à l’égard de la région et de ses problèmes. 
L’administration d’Obama a pris un engagement di-
plomatique avec des pays intransigeants tels que 
l’Iran et la Syrie par qui Israël se sentait menacé, et 
accordé une plus grande priorité au conflit israélo-
palestinien que son prédécesseur, le président 
George W. Bush. En outre, elle a insisté sur le fait 
que les premières étapes d’un nouveau processus 
de paix israélo-palestinien devaient passer par un 
gel total par Israël de la construction d’une colonie 
en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, avec en parallèle 
des gestes porteurs de confiance de l’État arabe à 
l’égard d’Israël.
En revanche, le nouveau gouvernement de Néta-
nyahou constitué en Israël en avril a pris une orien-
tation très dure ; certains de ses membres étaient 
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des colons ou de fervents défenseurs de la coloni-
sation. L’année a ensuite essentiellement ressem-
blé à une sorte de concours visant à déterminer qui 
de Nétanyahou ou Abbas maîtrisait le mieux les 
rouages de Washington et était plus doué pour trai-
ter les exigences et l’approche privilégiée par Oba-
ma. À compter du 1er janvier 2010, Nétanyahou avait 
gagné haut la main.
Nétanyahou a pris des initiatives publiques qui ne 
sont pas passées inaperçues dans le but de satis-
faire Obama en appuyant la solution des deux États 
— un écart idéologique majeur pour une personne 
éduquée dans l’idéologie révisionniste de la Grande 
Terre d’Israël —et en imposant un gel limité de la co-
lonisation. Toutefois, il s’est également efforcé d’aller 
dans le sens de ses électeurs en poursuivant la 
construction de Jérusalem-Est et en indiquant qu’il 
ne ferait aucune concession dans le cadre des né-
gociations. Nétanyahou a également entrepris de 
mettre en phase la politique israélienne à l’égard de 
l’Iran avec celle de l’administration Obama, laissant 
ce dernier libre d’entamer des négociations avec Té-
héran sur les questions nucléaires. 

L’intervention diplomatique 
internationale qui a mis fin à la 
guerre de Gaza a également 
largement renforcé la 
coopération régionale contre le 
transport clandestin de matériel 
militaire et de terroristes par 
l’Iran, le Hezbollah et d’autres

Par contre, Abbas a pour sa part proclamé que la 
nouvelle approche américaine coïncidait totalement 
avec la politique palestinienne et que la chose seule 
qu’il devait faire était d’attendre que l’administration 
« délivre » Israël. Il a en outre indiqué qu’il ne repren-
drait les négociations avec Israël que si Jérusalem 
respectait totalement le gel de la colonisation. En 
décembre, l’émissaire nommé par Obama pour gé-
rer le conflit israélo-arabe, le sénateur George Mit-
chell, et la secrétaire d’État Hillary Clinton saluaient 
Nétanyahou pour le respect de l’accord et pous-

saient Abbas à faire preuve d’une certaine flexibilité 
et à participer aux négociations. 
L’impasse dans laquelle le processus de paix israé-
lo-palestinien a été plongé un an durant a également 
livré la Palestine au curieux exercice de l’unilatéra-
lisme. Le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, 
Salam Fayyad, un technocrate non membre du Fatah 
au pouvoir, a pu s’attribuer le mérite de toute une 
série de réalisations — obtenues grâce à l’aide 
considérable des États-Unis et de l’UE —, amorçant 
la croissance économique de la Cisjordanie et ren-
forçant par ailleurs la sécurité à travers le déploie-
ment d’une force paramilitaire apolitique travaillant 
étroitement avec Israël. Il a par ailleurs également 
déclaré en août que, grâce à sa stratégie, l’infras-
tructure d’un État serait mise en place d’ici deux ans, 
ajoutant que si les négociations ne débouchaient 
pas d’ici-là sur une solution à deux États, les Palesti-
niens chercheraient alors à obtenir un soutien inter-
national en vue de leur indépendance.
Dans un élan, Fayyad a proposé une alternative au 
conflit armé aux Palestiniens et un défi aux Israéliens. 
Il est vrai qu’il était tributaire d’un Fatah sceptique 
pour obtenir un soutien pour son programme. De 
plus, il n’a apporté aucune solution pour la bande de 
Gaza. Quoi qu’il en soit, Nétanyahou a été contraint 
d’admettre que les progrès accomplis sur le chemin 
de la prospérité et de la sécurité sous la houlette de 
Fayyad épousaient dans une certaine mesure ses 
propres idées démocratiques quant à une « paix éco-
nomique ». De plus, l’administration d’Obama pouvait 
s’appuyer sur un calendrier et une alternative au cas 
où son plan de reprise des négociations bilatérales 
en 2010 ne devait pas aboutir.
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En mai 2010, le sommet de l’Union pour la Méditer-
ranée (UpM) qui devait réunir 43 chefs d’État et de 
gouvernement en juin à Barcelone a été reporté à no-
vembre de manière à laisser du temps aux négocia-
tions indirectes de paix entre les Palestiniens et les 
Israéliens, entamées le même mois sous l’égide de 
George Mitchell, l’envoyé spécial du président Ba-
rack Obama pour le Moyen-Orient. Une crise a écla-
té peu après à la suite de l’abordage par l’armée is-
raélienne d’une flottille qui avait mis le cap sur Gaza 
avec, à son bord, de l’aide humanitaire, alors qu’elle 
naviguait dans les eaux internationales. Neufs passa-
gers du bateau Mavi Marmara y ont trouvé la mort. 
2008 s’était achevée avec l’opération « Plomb dur-
ci » contre la bande de Gaza, qui a fait l’objet du 
rapport de Richard Goldstone du Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies. En février 2009, les 
élections en Israël ont porté un gouvernement de 
coalition de droite au pouvoir, lequel a maintenu le 
blocus de la bande de Gaza et a avalisé l’établisse-
ment de neuf colonies en Cisjordanie. Parallèlement, 
la division entre le Hamas et l’Autorité palestinienne 
subsistait et les élections palestiniennes ont été re-
portées. En fin de compte, les négociations entre les 
Palestiniens et les Israéliens étant dans l’impasse, la 
résolution du conflit paraît de plus en plus lointaine. 

Opération Plomb durci

Le 19 décembre 2008 marquait la fin de la trêve offi-
cielle de six mois entre le Hamas et Israël. Cette trêve 
n’a absolument pas rompu l’isolement de Gaza, 
puisque Israël a maintenu les postes frontières fer-
més. En outre, le 4 novembre, l’armée israélienne 

avait abattu six miliciens palestiniens. La tension 
s’était accrue au cours des semaines précédant le 19 
décembre et l’imminence des élections en Israël ainsi 
que la crise alimentaire menaçant Gaza (l’UNWRA 
avait lancé un appel d’urgence pour éviter une crise 
humanitaire) ne favorisaient pas la retenue. 
Entre le 19 et le 24 décembre, des dizaines de fu-
sées al-Qassam tombent dans le désert du Néguev 
et les villes israéliennes de Sderot et d’Ashkelon. Le 
gouvernement de Tel Aviv menace Gaza d’une opé-
ration punitive. Tzipi Livni, candidate de Kadima au 
poste de Premier ministre, et le travailliste Ehud Ba-
rak veulent faire preuve de fermeté pour gagner des 
voix, la société étant favorable à l’usage de la force 
contre le gouvernement du Hamas à Gaza. 
Le 27 décembre, l’aviation israélienne bombarde 
plus de 50 cibles du Hamas dans la bande de Gaza, 
tuant près de 200 personnes. Le 1er janvier 2009, 
ce total passait déjà à 400 morts. La réaction inter-
nationale ne suffit pas à empêcher une invasion ter-
restre à grande échelle, lancée le 3 janvier. Le 5 jan-
vier, l’armée israélienne assiège la capitale de Gaza 
et divise la bande en trois parties. Le bilan des vic-
times est porté à 575 morts côté palestinien. Le len-
demain, un projectile israélien frappe une école de 
l’ONU dans le camp de réfugiés de Jabalia (46 
morts). Le 9 janvier, le Conseil de sécurité des Na-
tions unies approuve la résolution 1860 qui appelle 
à l’arrêt immédiat des hostilités, rejeté par les deux 
parties. Les médecins européens présents à Gaza 
dénoncent l’utilisation d’explosifs illégaux par Israël. 
À la mi-janvier, le conflit menace de s’étendre après 
qu’un groupe inconnu a lancé des fusées sur Israël 
depuis le sud-Liban et un autre ouvert le feu sur une 
patrouille de la police des frontières israélienne de-
puis la Jordanie. Le 15 janvier, les troupes israé-
liennes entrent dans la capitale de Gaza et bombar-
dent un centre de réfugiés de l’UNRWA, un hôpital 
et un centre international de presse. Enfin, le Premier 
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ministre israélien Ehud Olmert déclare un cessez-le-
feu unilatéral la nuit du 18 janvier, les forces israé-
liennes restant néanmoins autour de la bande de 
Gaza pour éviter de nouvelles attaques. Le bilan final 
fait état de 1 400 morts du côté palestinien et 14 du 
côté israélien. 

élections en israël

Le 10 février 2009 est un jour d’élections en Israël et 
65 % de la population y participent. Au cours des 
deux semaines précédentes, la polarisation entre 
Kadima (résultant de la scission du Likoud incarné 
en 2005 par Ariel Sharon, plongé dans un coma irré-
versible) et le Likoud ainsi que l’effet de l’opération 
« Plomb durci » ont favorisé la participation aux urnes 
et dissipé les sombres présages des sondages en-
vers Kadima. Les travaillistes essuie une défaite (13 
sièges, contre 26 en 1999), confirmant la tendance 
à la baisse amorcée en 2001 par la défaite d’Ehud 
Barak (37,6 % des voix) aux élections au poste de 
Premier ministre face à Ariel Sharon (62,4 %). Cet 
échec n’est pas compensé par les partis de gauche : 
le Meretz obtient 5 sièges (contre 10 en 1999) et le 
Hadash, le parti communiste rassemblant des Pa-
lestiniens et des Israéliens, en totalise 4 (3 en 1999). 
En fin de compte, la courte victoire de Kadima (28 
sièges, contre 27 pour le Likoud) ne suffit pas à évi-
ter une coalition de droite et d’extrême droite (laïque 
et religieuse), qui rassemble 61 sièges sur un total 
de 120 et qui, grâce à l’opportunisme d’Ehud Barak 
appelant les travaillistes rescapés à participer au 
gouvernement, peut compter sur 74 députés. De-

puis la première victoire de Menahen Begin pour le 
Likoud en 1971, jamais les conservateurs et l’ex-
trême droite n’avaient joui d’une telle puissance. 

rapport Goldstone

L’opération contre la bande de Gaza a fait l’objet 
d’un rapport à charge du Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies, le rapport Goldstone, 
du nom du juge Richard Goldstone, directeur de la 
mission chargée de le rédiger. Présenté le 25 sep-
tembre 2009, il faisait état de ce qui suit :

1. Le manque de collaboration de la part du gou-
vernement d’Israël ;

2. Le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, 
dont les conséquences sur la population sont 
extrêmement graves et qui provoque une situa-
tion d’urgence, aggravée par les opérations mili-
taires ;   

3. Le nombre total des victimes, oscillant entre 
1 387 et 1 444 (Israël en dénombrait 1 166), 
pour la plupart des civils ; le nombre des vic-
times israéliennes : 14 (3 civils et 11 soldats, 
dont 4 par un tir ami).

4. Le rapport accuse en outre l’armée israélienne 
d’avoir mené délibérément des attaques contre 
des cibles civiles, la population civile et un siège 
des Nations unies destiné aux réfugiés palesti-
niens, d’avoir volontairement mis à mal l’écono-
mie déjà précaire de Gaza, causant des pro-
blèmes alimentaires et d’accès à l’eau potable, 
ainsi que d’ordre sanitaire, psychologique et 

TABLEAU 9 résultats des élections du 10 février 2009 (et comparaison avec les sièges obtenus en 2006)

Parti Voix en 2009 (%) Sièges en 2009 Sièges en 2006

Kadima 22 28 29

Likoud 21 27 12

Israël Beitenou (Israël, notre maison) 12 15 11

Parti travailliste 10 13 19

Shas 9 11 12

Unité juive pour la Torah 4 5 6

Meretz 3 3 5

Foyer juif 3 3 -

Union nationale1 3 4 9

Hadash2 3 4 3

Liste arabe unie (Ta’al) 4 4 4

Balad3 3 3 3

GIL (retraités d’Israël) - - 7

Source : Israël - Ministère des affaires étrangères, 18 févier 2009 : www.mfa.gov.il/mfa/
1 Sionisme religieux : union du Mafdal – parti national religieux – et de l’Union nationale ; 
2 Front démocratique pour la paix et l’égalité – parti communiste d’Israël (arabo-israélien, arabe) ; 
3 Assemblée nationale démocratique (arabo-palestinienne). 
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éducatif (destruction de 280 écoles), d’utiliser 
des bombes au phosphore blanc contre les hô-
pitaux de al-Quds et al-Wafa, d’utiliser des civils 
palestiniens comme boucliers humains, de pro-
céder à des arrestations arbitraires de civils 
(dont des femmes et des enfants) non armés, 
lesquels ne présentaient aucune menace et ont 
été transférés dans des prisons israéliennes, de 
faire subir des traitements dégradants aux déte-
nus (coups, torture), d’intensifier la répression 
en Cisjordanie, etc. Somme toute, des violations 
graves et répétées du droit international, du droit 
humanitaire et des Conventions de Genève, qui 
relèvent parfois de crimes de guerre ou de 
crimes contre l’humanité. 

Le rapport rend compte des 
violations du droit international 
humanitaire, des Conventions 
dont la responsabilité incombe à 
parts inégales au gouvernement 
d’Israël, au Hamas et à l’Autorité 
palestinienne. Le gouvernement 
israélien a rejeté le rapport, 
tandis que le Hamas et l’Autorité 
palestinienne ont gardé le silence

5. Le rapport accuse également les groupes armés 
palestiniens d’exposer inutilement la population 
de Gaza à travers des attaques menées à proxi-
mité de bâtiments civils ou protégés ; il reproche 
aux autorités de Gaza d’arrêter, de maltraiter et 
d’assassiner des membres du Fatah, et accuse 
des civils de collaboration ; il accuse également 
l’Autorité palestinienne de licencier des fonc-
tionnaires, de procéder à des arrestations illé-
gales et de torturer, parfois à mort, des sympa-
thisants du Hamas. Toutes ces actions violent 
gravement la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et la loi fondamentale palestinienne.

6. Selon la troisième Convention de Genève, le 
soldat israélien Gilad Shalit, capturé en 2006 
par un groupe armé palestinien, est un prison-
nier de guerre qui devrait être traité avec huma-
nité, autorisé à communiquer avec sa famille et 
recevoir les visites du Comité international de la 
Croix-Rouge.

7. Depuis 2001, des groupes armés palestiniens 
ont lancé quelque 8 000 roquettes contre le sud 
d’Israël. Entre le 18 juin 2008 et le 18 janvier 
2009, les roquettes ont tué cinq civils israéliens 
et en ont blessé plus de 1 000 (918 pendant les 
opérations militaires) ; d’autres ont souffert d’af-
fections post-traumatiques (surtout des en-
fants). La vie quotidienne s’en est trouvée grave-
ment altérée. Les attaques qui frappent sans 
discrimination la population civile et sans le 
moindre objectif militaire portent atteinte au droit 
international humanitaire puisqu’elles consti-
tuent des crimes de guerre ou contre l’humanité 
qui visent à terroriser la population civile.

En définitive, le rapport rend compte des violations 
du droit international humanitaire, des Conventions 
de Genève et de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et pointe du doigt des crimes de guerre 
et contre l’humanité, dont la responsabilité incombe 
à parts inégales au gouvernement d’Israël, au Ha-
mas et à l’Autorité palestinienne. Le gouvernement 
israélien a rejeté le rapport, tandis que le Hamas et 
l’Autorité palestinienne ont gardé le silence. Six mois 
plus tard, l’UNRWA a évalué les besoins occasionnés 
par les opérations militaires à Gaza, rehaussé les pré-
visions antérieures (de 240,40 à 258,05 millions 
d’euros) et estimé le déficit à 124,4 millions d’euros, 
n’ayant reçu qu’un peu plus de la moitié des res-
sources convenues. Le million et demi d’habitants de 
la bande de Gaza n’a, pour l’essentiel, pas retrouvé 
son niveau de vie antérieur et l’opération militaire 
a « aggravé de façon significative la crise prolongée à 
laquelle fait face Gaza… [avec] la destruction massive 
d’habitations et d’avoirs productifs ». Les besoins les 
plus importants touchent les réfugiés et les articles 
non alimentaires (53,8 millions d’euros) ainsi que 
l’aide alimentaire (33,1 millions). Le besoin de finan-
cements supplémentaires s’explique par les poli-
tiques perpétuelles de privation et d’isolement d’Is-
raël, qui minent les possibilités de rétablissement et 
accroissent la pauvreté, et par l’incapacité de la com-
munauté internationale à protéger et à garantir les 
droits humains des palestiniens, dont ceux des réfu-
giés qui constituent les deux tiers de la population.

Crise de la flottille pour la paix

Le lundi 31 mai 2010, l’armée israélienne abordait 
dans les eaux internationales une flotte de six ba-
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teaux partis de ports irlandais, suédois, grecs et 
turcs avec à leur bord 700 coopérants et de l’aide 
alimentaire à destination de Gaza. L’assaut du Mavi 
Marmara a fait neuf morts (tous turcs) et provoqué 
un émoi international. Tel Aviv a justifié l’attaque en 
prétendant que les coopérants comptaient dans 
leurs rangs des militants du Hamas et d’Al-Qaida et 
qu’ils transportaient des armes vers la bande de 
Gaza. Même la presse israélienne n’y croyait pas. 
Gideon Levy avait averti quelques jours plus tôt dans 
les pages du Haaretz que la « machine de propa-
gande [du gouvernement israélien] avait dépassé 
toutes les limites de l’imposture et du mensonge » 
en affirmant qu’il « n’y avait pas de crise humanitaire 
à Gaza... que l’occupation était terminée... que la 
flottille constituait une attaque contre la souverai-
neté israélienne ». Après l’assaut et à la même pé-
riode, Yossi Melman n’hésitait pas à affirmer que 
l’objectif de la flottille de paix n’était pas si différent 
de celui des organisateurs de l’Exodus en 1947 : 
rompre le blocus. Un blocus qui, dans le cas de 
Gaza, pourrait provoquer une crise humanitaire, 
comme le signalaient diverses organisations inter-
nationales et l’UNRWA.
L’opposition initiale du gouvernement de Netanya-
hou à une enquête internationale a été interprétée 
comme une preuve qu’il fallait voir dans l’assaut un 
avertissement à tous ceux qui tenteraient de rompre 
le blocus de Gaza. L’action de l’armée israélienne a 
laissé le gouvernement de Netanyahou plus isolé 
que jamais et, comme le déclarait le chef du Mos-
sad, Meir Dagan, « Israël passe du statut d’actif à 
celui de problème pour les États-Unis. » Effective-
ment, l’opération a remis en question la politique 
d’Obama au Moyen-Orient et la réaction de la com-
munauté internationale, et notamment de la Turquie, 
l’allié privilégié de Washington dans la région, dé-
couragent ce dernier de tolérer de nouvelles provo-
cations de la part de Netanyahou. La Turquie était en 
outre le principal allié musulman d’Israël. L’action de 
Tel Aviv offre donc au Hamas matière à comparer la 
dureté du blocus à celle de l’armée israélienne 
contre les coopérants internationaux. En somme, ce 
déraillement a ruiné l’image du gouvernement de 
Netanyahou.

Situation politique et conclusions

La fin de la trêve entre Israël et le Hamas (décembre 
2008) a provoqué une escalade de la violence dont 

Ehud Olmert, Tzipi Livni et Ehud Barak ont profité 
pour entreprendre une opération punitive contre 
Gaza : l’objectif final était de mettre fin au lancement 
de roquettes contre le sud d’Israël et, officieuse-
ment, de reconquérir des électeurs alors que les 
sondages ne leur étaient pas favorables. L’opération 
« Plomb durci » a fait près de 1 400 victimes palesti-
niennes – le rapport Goldstone parle de crimes de 
guerre – et a aggravé la pénurie économique et ali-
mentaire dans la bande de Gaza. La médiation euro-
péenne n’a pas permis d’éviter l’agression et 
Washington était trop dans l’attente du changement 
de présidence pour intervenir. Jusqu’au 19 janvier 
2009, Israël a ignoré toutes les demandes de nou-
velle trêve. Les négociations de paix s’éloignaient de 
plus en plus. Elles ont paru encore plus lointaines à 
l’annonce des résultats électoraux du 10 février et 
après la formation d’un gouvernement par Benyamin 
Netanyahou, auquel participe l’extrême droite laïque 
et religieuse. 
Peu avant, Hillary Clinton, secrétaire d’État d’Oba-
ma, dévoilait la position de la nouvelle administra-
tion : une relation privilégiée avec Israël et une coo-
pération avec le nouveau gouvernement, un appui à 
Mahmoud Abbas, la formation d’un État palestinien, 
la fin des destructions des maisons palestiniennes à 
Jérusalem-Est, et l’arrêt des nouvelles colonies en 
Cisjordanie ainsi que l’intégration de la Syrie aux fu-
tures négociations sur le plateau du Golan. Cette 
prise de distance a été d’autant plus manifeste lors 
de la visite de Netanyahou à Washington en mai 
2009. Pour Obama, la priorité était de résoudre le 
conflit israélo-palestinien, avec en ligne de mire le 
programme nucléaire iranien. Pour Netanyahou, qui 
avait approuvé l’établissement de nouvelles colonies 
en Cisjordanie, l’Iran était la priorité. En outre, il ne 
s’engageait pas à accepter la formation d’un État 
palestinien et son ministre des affaires étrangères, 
l’ultraconservateur Avigdor Liebermann, affirmait 
qu’Israël ne se sentait pas tenu par les accords 
d’Annapolis (novembre 2007), prévoyant la forma-
tion de deux États. Le rapprochement avec le monde 
arabe opéré par Obama lors du discours du Caire a 
mis davantage encore en lumière la distance prise 
par l’administration américaine. Le 15 juin 2009, Ne-
tanyahou a répondu qu’il acceptait la future création 
d’un État palestinien, mais sans capacité militaire ni 
contrôle de l’espace aérien, qu’il considérait le statut 
de capitale de Jérusalem comme non négociable, 
qu’il ne promettait qu’un moratoire (non respecté à 
bien des occasions) sur l’acceptation de nouvelles 
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constructions, et qu’il exigeait de l’Autorité palesti-
nienne qu’elle en finisse avec le Hamas. Mahmoud 
Abbas a rétorqué que ce discours témoignait bel et 
bien de la volonté de Netanyahou de saboter toute 
tentative de négociation. 

Dommage collatéral, l’absence  
de solution à ce conflit se 
répercute directement sur les 
politiques méditerranéennes  
de l’UE et rend beaucoup plus 
difficile le déploiement du 
processus de l’UpM

En septembre 2009, Netanyahou avalisait la créa-
tion de 455 nouveaux foyers en Cisjordanie, ve-
nant s’ajouter aux 2 500 en construction. Au total, 
à l’été 2009, 300 000 Israéliens vivaient en Cisjor-
danie et 200 000 à Jérusalem-Est. En mars 2009, 
lors de la visite du vice-président des États-Unis 
Joseph Biden, Netanyahou annonçait l’implanta-
tion de 112 nouveaux foyers en Cisjordanie et de 
1 600 autres à Jérusalem-Est. Parallèlement, la 
responsabilité supposée du Mossad dans l’assas-
sinat à Dubaï du leader du Hamas, Mahmoud al 
Mabhouh (19 janvier 2010), a isolé davantage le 
gouvernement de Netanyahou et l’abordage du 
Mavi Marmara a brouillé Israël avec son unique al-
lié musulman de la région.
Dans le même temps, la position de Mahmoud Ab-
bas s’est affaiblie, alors que l’opération « Plomb dur-
ci », l’assaut de la flottille de paix et la corruption de 
l’Autorité palestinienne ont renforcé le Hamas. Vingt 
ans après le précédent, le sixième congrès du Fatah, 
le premier en Palestine, s’est tenu à Bethléem en 
août 2009. Il a été l’occasion de renouveler partielle-
ment la direction, l’élément saillant étant l’intégration 
de Marouane Barghouti, dirigeant de l’intérieur for-
mé pendant l’occupation et emprisonné en Israël. La 
faiblesse politique d’Abbas l’a conduit à reporter 
sine die les élections programmées en janvier 2010. 
Netanyahou contribue à cet affaiblissement par des 
incursions de l’armée israélienne en Cisjordanie et 
par la construction de nouvelles colonies. En août 
2009, le Hamas réaffirmait son contrôle de la bande 

de Gaza en se débarrassant sans égards de Jund 
Ansar Allah, une franchise d’Al-Qaida critiquant la 
lenteur de l’islamisation et les trêves ponctuelles 
avec Israël.  
En conclusion, la résolution du conflit israélo-pales-
tinien semble s’éloigner, puisque l’actuel gouverne-
ment israélien se montre réticent à toutes nouvelles 
négociations qui passeraient par des concessions, 
et la faiblesse politique de Mahmoud Abbas ne lui 
permet de les exiger ; ces discussions sont en outre 
compromises par l’intransigeance du Hamas, la divi-
sion des Palestiniens et les opérations punitives de 
l’armée israélienne. Les États-Unis et l’Europe ne 
peuvent les imposer. Le contexte régional n’aide pas 
non plus. Qui plus est, sur le terrain, la réunification 
de Gaza et de la Cisjordanie en un État palestinien, 
libre, indépendant et démocratique paraît, pour le 
moment, quasi impossible. Dommage collatéral, l’ab-
sence de solution à ce conflit se répercute directe-
ment sur les politiques méditerranéennes de l’UE et 
rend beaucoup plus difficile le déploiement du pro-
cessus de l’UpM. L’influence de l’UE dans la résolu-
tion du conflit est liée aux positions adoptées par le 
quartet (ONU, UE, États-Unis et Russie) et à la re-
construction des infrastructures détruites par les 
opérations militaires, à l’aide alimentaire mise en pé-
ril par le blocus de la bande de Gaza, à l’appui à 
l’Autorité palestinienne et à la diplomatie bilatérale 
pour tenter de rapprocher les positions palestinien-
nes entre elles ainsi qu’avec Israël. 
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Union pour la Méditerranée

L’Union pour la Méditerranée : 
enjeux et ambitions 

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

des débuts tumultueux dans un contexte 
politique complexe 

Après le bouleversement provoqué par la proposi-
tion de la France de créer une Union méditerra-
néenne distincte du Processus de Barcelone (dis-
cours de Toulon, février 2007), fin 2008 le sentiment 
était que l’Union pour la Méditerranée (UpM) faisait 
penser à un Processus de Barcelone renforcé visant 
à redynamiser le rôle des relations euro-méditerra-
néennes au niveau du développement régional (Dé-
claration de Marseille, novembre 2008), l’UpM étant 
de nature à favoriser davantage de pragmatisme, de 
réalisme et de visibilité.
Le défi était de taille puisqu’il s’agissait d’instaurer 
une nouvelle structure de gestion avec de nouvelles 
institutions, dont une coprésidence représentant 
l’UE et les pays partenaires méditerranéens. Depuis 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la prési-
dence européenne est incarnée par le président du 
Conseil européen et le président de la Commission 
(au niveau des chefs d’État et de gouvernement), le 
haut représentant et vice-président de la Commis-
sion (au niveau des ministres des affaires étran-
gères) ainsi que la présidence tournante assurée par 
les États membres, qui préside le Conseil des af-
faires générales et les conseils ministériels secto-
riels. Un organe permanent les assiste : le Comité 
des hauts fonctionnaires lequel se positionne au ni-

veau politique comme une pièce maîtresse des nou-
velles institutions euro-méditerranéennes. Il appar-
tient aux deux sommets bisannuels de définir la 
politique stratégique. Un nouveau Secrétariat, sis à 
Barcelone, sera coordonné avec la coprésidence et 
épaulera l’UpM dans ses tâches.
Cela dit, 2009 n’a pas été de tout repos pour l’UpM, 
laquelle a vu a plusieurs reprises son processus de 
développement institutionnel ralenti par la conjonc-
ture politique houleuse. 
Deux événements majeurs ont eu un impact consi-
dérable sur le bon développement de l’UpM en 2009 : 
la persistance des conflits de taille dans la région 
ainsi que la crise économique et financière interna-
tionale. 
Tout d’abord, le conflit israélo-palestinien a paralysé 
le processus pendant une bonne partie de l’année. 
Après le sommet de l’UpM tenu à Paris en juillet 
2008 avec la participation de la Ligue arabe en qua-
lité d’observateur, les pays arabes méditerranéens 
souhaitaient que la Ligue des États arabes jouisse 
du statut d’observateur dans le cadre de toutes les 
réunions euro-méditerranéennes (et pas seulement 
lors des sommets bisannuels) ; l’opposition d’Israël 
à cette proposition a paralysé l’évolution de l’UpM 
des mois durant. Toutes les réunions du Comité Eu-
romed, les réunions des hauts fonctionnaires et les 
réunions ministérielles ont été suspendues ou ajour-
nées. La situation a finalement été résolue par l’ac-
cord dégagé lors de la conférence ministérielle de 
Marseille en novembre. La Ligue arabe a été conviée 
à toutes ses réunions en qualité d’’observateur per-
manent1. Cependant, les attaques lancées par la 
suite sur la bande de Gaza entre décembre 2008 et 
janvier 2009 ont à nouveau bloqué le bon fonction-

1 « Les ministres décident que la Ligue des États arabes participera à toutes les réunions à tous les niveaux du Processus de Barcelone : Union 
pour la Méditerranée, contribuant ainsi de manière positive aux objectifs du processus qui sont de réaliser la paix, la prospérité et la stabilité dans 
la région méditerranéenne ». 
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nement du Partenariat euro-méditerranéen (PEM) 
ainsi que la mise en œuvre des décisions adoptées 
dans le cadre de l’UpM. Les élections générales en 
Israël et le nouveau gouvernement de coalition 
constitué par le Premier ministre Benjamin Nétanya-
hou n’ont de toute évidence pas contribué à l’amé-
lioration de l’atmosphère et de la situation. 
La crise économique et financière a également gran-
dement conditionné le développement de l’UpM. 
Tout au long de la période de mise en place, les po-
litiques budgétaires restrictives de tous les États ou 
institutions ont fortement nui au projet de l’UpM. 
En conséquence, on peut affirmer qu’au cours du 
premier semestre 2009, l’activité euro-méditerra-
néenne a connu une paralysie quasi-totale. Les acti-
vités n’ont pas repris avant le 25 juin, avec la pre-
mière conférence ministérielle de l’UpM à Paris sur 
le développement durable, et, en juillet 2009, avec 
une réunion des ministres de l’économie et des fi-
nances. L’UpM est ainsi sortie de l’impasse entra-
vant son déploiement et a bénéficié de l’élan dont 
elle avait besoin pour être opérationnelle. À cet 
égard, la nomination d’Ahmad Masa’deh au poste de 
secrétaire général de l’UpM a constitué un bond en 
avant symbolique majeur. L’UpM n’est toutefois pas 
parvenue à faire approuver les statuts du Secrétariat 
ainsi que le budget, et à nommer les secrétaires gé-
néraux adjoints, autant de décisions indispensables 
pour le lancement des activités du Secrétariat.

entrée en vigueur du traité de lisbonne et 
présidence espagnole. reprise du processus 
institutionnel de l’upM

Bien que l’UE soit l’un des acteurs économiques in-
ternationaux, ce rôle de chef de file n’a pas la même 
incidence dans le domaine politique. L’Europe ne 
s’exprime pas à l’unisson au sein des organisations 
internationales, les États n’étant pas parvenus à ce 
jour à céder leur souveraineté dans ce domaine et 
d’autres aspects et à continuer à gérer leur politique 
nationale en toute indépendance. Cette tension 
entre la supranationalité de la Communauté euro-
péenne à l’égard de nouveaux domaines et la réti-
cence des États membres à céder certaines parties 
de leur souveraineté caractérise l’évolution de l’UE. 
La politique européenne à l’égard de la Méditerra-
née n’échappe pas à ce phénomène. 
Entré en vigueur le 1er décembre 2009, le traité de 
Lisbonne constitue une avancée majeure dans le 

processus de construction européenne. Après huit 
années passées à débattre de ce que devait être le 
nouveau texte, le traité permet de tendre vers une 
véritable Union européenne caractérisée par un fort 
degré de supranationalité, ainsi que par davantage 
de compétences et de souveraineté transférées à 
l’UE. 

Le changement de nom du 
Partenariat ou de l’Association 
euro-méditerranéenne, rebaptisés 
Union pour la Méditerranée, 
représente également un 
changement de paradigme 

S’agissant des relations extérieures, l’un des points 
faibles systématiquement attaqués par les euros-
ceptiques, l’UE dispose, avec le traité de Lisbonne, 
des instruments qui lui permettront de devenir un 
acteur international. Lisbonne modifie en profondeur 
l’action extérieure européenne. Le premier change-
ment, le plus visible, est la création de la fonction de 
haut représentant pour la politique étrangère et de 
sécurité commune. Ce poste est actuellement oc-
cupé par la Britannique Catherine Ashton, à la tête 
de ce qui pourrait être appelé le ministère européen 
des affaires étrangères, ce dernier ayant un volet à la 
fois politique – avec un pouvoir de décision (le 
Conseil des affaires étrangères) – et exécutif. La di-
mension exécutive est incarnée par le nouveau Ser-
vice européen pour l’action extérieure, composé de 
fonctionnaires de la Commission européenne, du 
Conseil et des États membres de l’UE. Les déléga-
tions de l’UE se voient dans le même temps accor-
der un rôle croissant (devant la Commission), deve-
nant ainsi des ambassades de l’UE au sein des pays 
tiers. Enfin, le traité esquisse également les contours 
du service de la défense européenne. Quoi qu’il en 
soit, en l’absence d’une véritable politique euro-
péenne de la défense, la mise au point d’une poli-
tique extérieure commune efficace semble difficile. 
Par conséquent, la cadence de l’une détermine le 
rythme de l’autre. La position européenne au Moyen-
Orient en est un parfait exemple.
Dans le contexte de l’UpM, nous pourrions affirmer 
que, de la même manière que le traité de Lisbonne 
ouvre la voie à une nouvelle ère du processus d’inté-
gration européenne, l’UpM applique un modèle de 
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multilatéralisme considérant l’espace euro-méditer-
ranéen comme une unité régionale dans la sphère 
non seulement économique, mais aussi politique, 
culturelle et de la société civile. Métaphoriquement 
parlant, le changement de nom du Partenariat ou 
de l’Association euro-méditerranéenne, rebaptisés 
Union pour la Méditerranée, représente également 
un changement de paradigme : nous sommes pas-
sés d’un processus politique basé sur la coopéra-
tion entre les partenaires aux fondements d’une 
Union ambitionnant de donner naissance à un pro-
cessus progressif d’intégration. Nous voilà ainsi au 
niveau multilatéral ou régional euro-méditerranéen, 
dans une démarche engagée bilatéralement avec 
chaque partenaire par l’intermédiaire de la politique 
européenne de voisinage (PEV) depuis 2005.
L’UpM dispose désormais également d’une véritable 
structure institutionnelle à travers le Secrétariat per-
manent, lequel assure la continuité en plus de pro-
poser et ensuite d’exécuter les projets convenus lors 
des sommets et conférences ministérielles. Il in-
combe en outre au Secrétariat de s’acquitter d’une 
mission cruciale : renforcer la visibilité de l’UpM pour 
les citoyens. 
De fait, la déclaration de Marseille dispose que, « en 
ce qui concerne l’UE, la coprésidence doit être com-
patible avec la représentation extérieure de l’Union 
européenne, conformément aux dispositions du trai-
té qui sont en vigueur »2.
Il apparaît donc que, en vertu du traité de Lisbonne, 
la durée de la présidence est de deux ans et demi. 
D’un autre côté, conformément au texte de la Décla-
ration de Marseille, en ce qui concerne les parte-
naires méditerranéens, le coprésident doit être choi-
si par consensus, pour une période de deux ans. 
Ces divergences en termes de durée et d’État (élec-
tion vs désignation par consensus) sont suscep-
tibles d’entraver le processus décisionnel. De plus, 
nous le verrons, les fonctions des coprésidences 
doivent être clairement définies, en précisant leurs 
liens avec les présidences de l’UE ainsi que le ser-
vice européen pour l’action extérieure.
De même, les fonctions et la complémentarité du 
Secrétariat de l’UpM et de la Commission euro-
péenne devront être précisées ultérieurement. Ce 
qui est évident, c’est que la Commission continuera 
à jouer un rôle clé dans les relations bilatérales des 
pays partenaires de la Méditerranée par le biais des 

négociations de préadhésion et d’adhésion, de la 
PEV et des instruments financiers connexes. Nous le 
constaterons, la Commission européenne devra res-
ter très active dans la sphère de l’UpM avec le Se-
crétariat. 
Le 1er janvier 2010, l’Espagne a pris la présidence 
du Conseil de l’UE pour la quatrième fois, à un tour-
nant majeur du projet d’intégration européenne. 
Une responsabilité immense l’attendait : mettre en 
branle le traité de Lisbonne. La présidence poursuit 
quatre objectifs principaux : la reprise économique, 
le développement du traité de Lisbonne, l’Europe 
sociale et le renforcement de la politique extérieure 
de l’UE de manière à faire de l’Europe un véritable 
acteur international participant activement à la confi-
guration du nouveau modèle de gouvernance mon-
diale et réagissant efficacement aux opportunités et 
défis actuels.
Le lancement du Secrétariat de l’UpM à Barcelone 
et l’adoption de ses statuts ont été également consi-
dérés par la présidence espagnole comme des 
tâches fondamentales pendant la période de prési-
dence ; le Secrétariat est non seulement essentiel 
pour l’institutionnalisation et la visibilité de l’UpM, 
mais également incontournable pour encourager la 
mise en œuvre et le financement des six projets ap-
prouvés. 

Avantages et défis de la nouvelle phase  
du Partenariat euro-méditerranéen

La proposition de l’UpM : un nouveau cadre  
de référence pour la Méditerranée ?

La création de l’UpM, essentiellement sous l’impul-
sion de la présidence française, a conduit à certains 
changements dans la nature et le fonctionnement du 
PEM. On le sait bien, la démarche française visait au 
départ une renationalisation de la politique méditer-
ranéenne européenne, en excluant les pays euro-
péens non riverains et l’UE en tant que telle, ainsi 
que l’application d’une méthode progressiste ou 
« fonctionnaliste » s’inspirant des balbutiements de 
la construction européenne à compter de 1948, 
avec la création de la CECA sur la base des propo-
sitions de Jean Monnet et des autres « pères fonda-
teurs ». Dans le cas de l’Union méditerranéenne pro-

2 Déclaration de Marseille, disponible à l’adresse suivante : www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1103_ministerielle_Euromed/De-
claration_finale_Union_mediterranee_FR.pdf
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posée, cette démarche « fonctionnaliste » consistait 
à éviter les problèmes politiques pouvant être source 
de confrontations et à se concentrer sur certains 
grands projets pratiques, à la fois utiles pour le quo-
tidien des citoyens et très visibles, générant les « so-
lidarités de fait » espérées qui, à leur tour, favorise-
raient de nouvelles phases d’intégration à l’avenir.

La mise sur pied de grands 
projets régionaux multilatéraux 
méditerranéens a pour avantage 
de procurer davantage de 
visibilité au Partenariat

Nous ne sommes pas non plus sans ignorer que la 
toute première approche de l’« Union méditerra-
néenne » proposée par le président Nicolas Sarkozy 
a fait l’objet de modifications substantielles. Tout 
d’abord, sur proposition des principaux partenaires 
souhaités – à savoir l’Espagne et l’Italie –, le projet a 
été rebaptisé « Union pour la Méditerranée » lors du 
sommet tripartite du 20 décembre 2007 à Rome, 
afin de limiter la volonté de supprimer et de rempla-
cer le PEM, et de pouvoir l’adapter à l’ensemble de 
l’acquis et de l’expérience accumulée depuis 1995. 
Par la suite, les autres partenaires communautaires, 
et plus particulièrement la chancelière allemande 
Angela Merkel, ont fini par convaincre le président 
Sarkozy que l’UpM ne pouvait tenir les nations euro-
péennes restantes et l’UE elle-même à l’écart. Lors 
de leur rencontre à Hanovre le 3 mars 2008, la 
chancelière allemande et le président français ont 
finalement convenu qu’il était impossible que les 
membres effectifs de l’UE créent une nouvelle Union 
en dehors de l’UE ; que le nouveau projet devait 
avoir un caractère communautaire porté par toute 
l’Union ; que les fonds communautaires européens 
ne pouvaient servir au financement de projets ne 
relevant pas de l’UE ; et, surtout, qu’il serait très 
dangereux, aux dires de la chancelière Merkel elle-
même, de se partager deux zones d’influence en 
laissant la Méditerranée à la France tandis que l’Al-
lemagne se spécialiserait dans les questions liées 
à l’Europe orientale. Cela risquait d’ouvrir une faille 
au sein de l’Europe et de faire resurgir d’anciens 
démons bien connus du continent. Lors de son 
sommet du 14 mars 2008, le Conseil européen a 
définitivement adopté l’accord franco-allemand 

conformément à la demande de Mme Merkel, mais 
en avalisant les propositions françaises relatives à la 
création d’un nouveau projet, désormais rebaptisé 
« Processus de Barcelone : Union pour la Méditerra-
née », une coprésidence Nord-Sud et un Secrétariat 
permanent. C’est précisément ce qui a été fait au 
Sommet de Paris qui a vu la constitution de l’UpM le 
13 juillet 2008, ainsi qu’à la première Conférence 
ministérielle Euromed de cette nouvelle ère, tenue à 
Marseille les 3 et 4 novembre. 

Le risque d’une Union de projets dépolitisée –  
Où sont les réformes ? 

Cela dit, de ce processus dans son ensemble, il res-
sort que l’UpM s’inscrit en droite ligne du Processus 
de Barcelone par sa dimension multilatérale – 
puisque les relations bilatérales de chaque pays par-
tenaire à travers la PEV ne sont pas incorporées 
dans l’UpM –, avec l’ajout des « grands projets » 
ainsi que de nouvelles institutions, en particulier le 
Secrétariat. Par ailleurs, on constate actuellement 
une forte propension à mettre de côté la condition-
nalité comme caractéristique de base de l’ensemble 
du Partenariat, conformément aux principes poli-
tiques et valeurs qui avaient guidé le Processus de 
Barcelone depuis 1995, ainsi qu’une forte tendance 
dans le camp européen à la renationalisation de ce 
qui, comme le Processus de Barcelone, avait été 
une politique communautaire européenne pilotée 
par les conférences ministérielles et dirigée par la 
Commission. 
La mise sur pied de grands projets (en réalité, de 
grands programmes) régionaux multilatéraux médi-
terranéens a pour avantage de procurer davantage 
de visibilité au Partenariat, ainsi que davantage de 
pragmatisme. Cela implique de faire des choses qui 
sont visibles et palpables, en plus d’être utiles pour 
la population et donc dignes d’intérêt aux yeux de 
l’opinion publique. Ces projets – tels que les infras-
tructures portuaires ou d’autoroutes, le développe-
ment d’énergies alternatives, la dépollution de la 
Méditerranée et l’environnement durable, la protec-
tion civile, l’enseignement supérieur et la recherche, 
voire la redynamisation de l’économie en épaulant 
les petites et moyennes entreprises – sont suscep-
tibles d’avoir un impact considérable sur le dévelop-
pement économique de la zone et de faciliter les 
échanges ainsi que la mobilité des personnes et des 
biens, en fait de tout simplement renforcer l’intégra-
tion dans toute la région.
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Cela dit, ce pragmatisme accru et l’approche fonc-
tionnelle en tant que telle pourraient amener à mettre 
de côté des questions politiques qui « ne sont pas 
pratiques », qui ne sont pas visibles et n’intéressent 
donc pas les gens. Dans le projet original de la 
construction européenne qui peut être pris en 
exemple, l’idéal et la conditionnalité démocratiques 
étaient et sont restés des fondamentaux pendant 60 
ans, tant à travers l’approfondissement de l’intégra-
tion européenne qu’au niveau de l’élargissement de 
l’Europe avec l’entrée de nouveaux membres. Une 
rupture est ainsi marquée par rapport aux expé-
riences européennes négatives à l’époque où ces 
valeurs étaient inexistantes et où l’oppression et de 
terribles confrontations dominaient sur le continent 
européen et avaient, de surcroît, déclenché une 
guerre mondiale. Les valeurs démocratiques et les 
droits humains ont toujours été à l’avant-plan de la 
construction européenne, déjà en 1945 au moment 
des premières propositions les concernant, dans les 
traités et les mécanismes juridiques ainsi qu’à tra-
vers les critères constamment exigés par les pays 
souhaitant accéder au club. Telle était la situation 
depuis 1995 avec le Processus de Barcelone.

Loin d’être uniquement de 
beaux principes auxquels tout  
le monde croit, la démocratie et 
les droits de l’homme sont le 
ferment fondamental garant  
de la bonne gouvernance tant 
économique que politique et  
des progrès des pays

Avec la Déclaration finale de Barcelone en 1995, il 
était clair que le projet entrepris visait à stimuler la 
modernisation des pays méditerranéens en les as-
sociant à l’Europe et en les mettant sur la voie du 
progrès, de la stabilité et de la prédominance des 
valeurs et des sociétés démocratiques que le suc-
cès de la construction européenne depuis 1948 a 
fait naître ou rayonner. Cette insistance sur les va-
leurs et la conditionnalité démocratique est une ca-
ractéristique constante de la Déclaration finale de 
Barcelone et des traités d’association conclus avec 
chaque pays, en particulier de l’immuable article 
2, invoqué au sein du Conseil d’association avec 
chaque pays ; il se retrouve également dans la 

conception et la conduite des projets de coopéra-
tion figurant dans les divers plans d’action. 
Loin d’être uniquement de beaux principes auxquels 
tout le monde croit, la démocratie et les droits de 
l’homme sont le ferment fondamental garant de la 
bonne gouvernance tant économique que politique 
et des progrès des pays. Ils constituent en outre le 
meilleur fondement qui soit pour que ceux-ci puis-
sent cohabiter en paix. C’est pourquoi il est telle-
ment important, dans le cadre de cette nouvelle 
phase du Processus de Barcelone que constitue 
l’UpM, que l’attention accordée à la dimension « pro-
jets » ne nous pousse pas à faire fi de l’importance et 
de la nécessité de réformes des institutions et des 
politiques appliquées au sein des pays méditerra-
néens ; de réformes visant à offrir une assistance 
technique et des fonds européens aux pays méditer-
ranéens du Sud et qui sont du même acabit que 
celles mises en œuvre dans les pays méditerranéens 
du Nord afin de leur permettre de progresser en 
s’adaptant à l’acquis communautaire dans le cadre 
de leur processus d’intégration.
D’un autre côté, il convient de noter que, compte 
tenu d’une trop forte volonté de pragmatisme et du 
trop grand intérêt porté à la dimension « projet », le 
choix final des six grands projets adoptés par le 
sommet de l’UpM de Paris laisse précisément de 
côté les grandes questions inhérentes à l’intégration 
euro-méditerranéenne en dépit du souhait de consti-
tuer une Union. Cette obsession des six projets 
d’envergure risque de nous amener à oublier la vi-
sion globale du partenariat et toutes les questions 
relevant des trois volets traditionnels que sont la po-
litique, l’économie et le dialogue interculturel ainsi 
que le quatrième volet, ajouté en 2005, concernant 
la migration, la justice et les affaires extérieures.

Les risques de l’intergouvernementalité –  
L’UpM, le projet communautaire européen  
et euro-méditerranéen 

Outre le pragmatisme excessif et de l’intérêt porté à 
la dimension « projets », la dynamique introduite par 
la nouvelle organisation institutionnelle de l’UpM 
comporte un autre danger de taille : l’intergouverne-
mentalité. 
Cette dérive intergouvernementaliste est essentiel-
lement imputable aux facteurs suivants : 

a)  Le nouveau rôle majeur conféré aux sommets, 
extrêmement utiles pour relancer les points à 
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l’ordre du jour, mais qui offrent avant tout une 
grande visibilité aux présidences et à la partici-
pation des chefs d’État et de gouvernement. 
Ceux-ci représentent de manière éminemment 
symbolique les gouvernements nationaux et 
leurs pays, au détriment de la représentation 
communautaire du Nord, et au détriment, tant au 
Nord qu’au Sud, du rôle qu’ils sont tenus d’as-
sumer en tant que leaders et représentants de 
l’UpM elle-même. La représentation et les inté-
rêts communautaires, à la fois européens (UE) 
et euro-méditerranéens (UpM), restent en 
grande partie à l’arrière-plan. Cela explique par 
ailleurs le rôle inadéquat de la Commission et 
des nouvelles présidences communautaires 
permanentes dans le cadre de cette première 
phase de l’UpM. 

b) Le Processus de Barcelone classique était une 
association qui s’inspirait de la politique de coo-
pération euro-méditerranéenne de l’UE. La pré-
sidence était donc garantie par la présidence 
tournante du Conseil de l’UE et son organe per-
manent était en fait la Commission européenne, 
laquelle préparait et élaborait les propositions, 
finançait les projets et négociait au besoin avec 
les pays associés. Cette pratique a continué au-
delà du Processus de Barcelone classique à tra-
vers le développement de son propre axe bilaté-
ral à compter de 2005 par le biais de la PEV. 
Cette dernière est mise en œuvre en appliquant 
les mêmes traités d’association, résultant du 
Processus de Barcelone, afin d’approfondir la 
relation bilatérale de l’UE avec chacun des pays. 
Ce bilatéralisme renforcé de la PEV a permis de 
faire ce qu’il fallait, à savoir éviter que le Partena-
riat ne fasse les frais des difficultés rencontrées 
au niveau de l’intégration Sud-Sud et permettre 
de progresser sur le plan de la coopération avec 
chaque pays en dépit des désaccords tradition-
nels ayant empêché la signature et une mise en 
œuvre conjointe des accords euro-méditerra-
néens généraux avec l’ensemble des pays par-
tenaires méditerranéens, de la même manière 
que les Européens l’avaient fait, avec des 
concessions mutuelles Sud-Sud. Il suffit simple-
ment de constater les difficultés, insurmontables 
à ce jour, à mettre en place l’Union du Maghreb 
arabe, bien que celle-ci soit le projet d’intégra-
tion Sud-Sud le plus avancé.

 Nous devons une fois encore souligner que la 
PEV est une politique communautaire pour l’Eu-

rope, bien plus que ne l’était le Processus de 
Barcelone pendant sa période classique, avant 
2005. Néanmoins, tant avant qu’après le dé-
ploiement de la PEV, la présidence du Processus 
de Barcelone a été gérée comme une prési-
dence de la Communauté européenne et comme 
une présidence du Partenariat ; par ailleurs, les 
politiques envisagées faisaient écho aux respon-
sabilités communautaires de l’Union exercées 
par la Commission, plus particulièrement au ni-
veau de la politique commerciale et de la coopé-
ration pour le développement. L’UpM a complè-
tement bouleversé ce modèle, avant tout pour 
rééquilibrer le partenariat en faveur du Sud, par 
le biais du système de coprésidence Nord-Sud. 
En conséquence, un pays du Sud, à ce jour 
l’Égyp te, fait office de co-président représentant 
les pays du Sud. Toutefois, compte tenu de l’ab-
sence des réflexes et de la conscience commu-
nautaire développés au sein de l’UE pendant 
soixante ans, ainsi que de la non-existence pal-
pable d’une communauté ou d’une union des 
pays du Sud, la coprésidence du Sud a constam-
ment tendance à se comporter et à agir confor-
mément à sa vision et à ses intérêts nationaux. 

c)  D’un autre côté, au Nord, la coprésidence euro-
péenne, jusqu’ici française, résulte directement 
d’un projet d’origine française (l’Union méditer-
ranéenne) ayant un caractère beaucoup plus na-
tionaliste. Cette approche continue à imprégner, 
même inconsciemment, les démarches et pro-
positions de la coprésidence. Cette dimension 
intergouvernementale de l’UpM s’est d’autant 
plus renforcée lorsque la coprésidence fran-
çaise a été maintenue, contrairement à ce 
qu’avaient anticipé les déclarations finales de 
Paris et de Marseille, à l’expiration du mandat 
semestriel de la présidence française de l’UE fin 
2008. La coprésidence française de l’UpM s’est 
substituée au rôle envisagé par les présidences 
européennes ultérieures, d’abord celle de la Ré-
publique tchèque, puis de la Suède, ce statu 
quo déclenchant la phase post-Lisbonne, avec 
la présidence espagnole. En fin de compte, à la 
lumière du report du sommet ministériel et sur-
tout du sommet prévu à Barcelone en juin 2010, 
la coprésidence franco-égyptienne reste en 
place, du moins jusqu’à la tenue du sommet, dé-
sormais programmé en novembre. De toute évi-
dence, la France n’occupe plus la présidence 
européenne. Par conséquent, il apparaît que, 
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bien que la coprésidence française de l’UpM 
puisse représenter les pays européens, il lui est 
bien moins évident de représenter l’UE en tant 
que telle. Les organes communautaires – la pré-
sidence tournante, le comité permanent et la 
Commission – accompagnent la coprésidence 
française de l’UpM, mais sans « brio » à ce stade. 
Il s’ensuit une « décommunautarisation » plus 
importante ou une plus grande propension à la 
renationalisation de la position et des politiques 
européennes au sein de l’UpM.

L’un des principaux risques de 
l’UpM désormais est précisément 
le désengagement des institutions 
communautaires, et plus 
particulièrement de la 
Commission

Il est donc grandement nécessaire de remettre de 
l’ordre dans le mandat de la coprésidence nord de 
l’UpM une fois le traité de Lisbonne entré en vigueur. 
La coprésidence nord de l’UpM doit assumer effica-
cement son rôle de représentation de l’UE plus que 
des États membres et, avant tout, mieux qu’elle ne le 
pense. Ce dont l’UpM a besoin par-dessus tout de 
la part de l’UE, c’est de bénéficier de politiques et 
budgets de la Communauté européenne et non des 
États membres. Cela permettrait de garantir que la 
coprésidence sud représente les intérêts communs 
des pays du sud de l’UpM davantage que leur point 
de vue et leurs intérêts nationaux.

Pour un Partenariat de l’UE et du « Sud »

Si nous ne voulons pas que le Partenariat perde de 
sa vigueur et ne devienne caduque, il convient de 
préserver sa dimension « euro-méditerranéenne », à 
savoir le Partenariat scellé entre l’UE ainsi que ses 
États membres et les pays méditerranéens parte-
naires, incluant désormais les nouveaux pays de 
l’UpM issus des Balkans (la Croatie, la Bosnie-et-
Herzégovine, le Monténégro et l’Albanie), en plus de 
Monaco et de la Mauritanie. Cet élargissement ma-
jeur de l’UE à des pays non membres tend, pour le 
moment, à diluer la nature communautaire de la pré-
sidence européenne ; en effet, il semble que, ces 
pays étant européens, cette présidence nord doive 

également les représenter. Dès lors, il doit être sou-
ligné qu’en l’état des choses ces pays sont des pays 
méditerranéens partenaires et qu’il est trompeur de 
parler de coprésidences nord et sud. Cette formula-
tion implique que les pays des Balkans sont dési-
gnés de manière inappropriée comme des pays du 
Sud, ainsi que l’étaient auparavant Chypre et Malte 
ou comme l’est actuellement la Turquie, candidate à 
une adhésion à l’UE, alors que ce pays se trouve in-
déniablement sur la rive nord de la Méditerranée. 
Si cela n’était pas le cas, si le Partenariat, à savoir 
désormais l’UpM, devait perdre son caractère de 
pacte entre, d’un côté, l’UE et ses États membres et, 
de l’autre, les partenaires méditerranéens, nous au-
rions à faire à un contexte différent de celui du Parte-
nariat euro-méditerranéen. Comme le président 
Sarkozy le souhaitait au départ, nous reviendrions à 
un modèle intergouvernemental dans le cadre du-
quel la partie « nord » serait constituée des pays eu-
ropéens, membres ou non de l’UE, et la partie sud, 
de pays du sud et de l’est de la Méditerranée, dont la 
Turquie, les institutions de la communauté euro-
péenne ne jouant qu’un rôle résiduel. En outre, il ne 
s’agit pas simplement d’une question d’argent, un 
point suffisamment important, compte tenu de la CE 
et de la BEI ; il en va également de la nature même 
du projet. Les traités, résultant du Processus de 
Barcelone, étant en vigueur, nous offrons aux pays 
partenaires de s’intégrer à l’espace économique eu-
ropéen par une adaptation progressive à l’acquis 
communautaire européen. Et cette logique doit éga-
lement s’appliquer à la PEV et l’UpM, les deux 
branches actuelles du Partenariat euro-méditerra-
néen qui s’inscrivent dans le sillage du processus de 
Barcelone. Si l’UpM perd son caractère communau-
taire au Nord, elle perdra la source de sa potentialité, 
à moins qu’elle ne souhaite être qu’un modèle ser-
vant à dynamiser un ensemble de projets spéci-
fiques concrets. Néanmoins, le Partenariat continue-
rait alors à évoluer en marge de l’UpM, en fonction 
de la PEV et de ses futurs développements.
L’un des principaux risques de l’UpM désormais est 
précisément le désengagement des institutions 
communautaires, et plus particulièrement de la 
Commission. Dans le cadre du Processus de Barce-
lone traditionnel, le rôle de la présidence et de la 
Commission européenne était essentiel. La Com-
mission négociait et négocie encore la PEV avec les 
pays ; elle contrôlait par ailleurs le comité MEDA et 
finançait les projets. Sa participation au sein de 
l’UpM est désormais marginale (comme n’importe 
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quelle autre institution ?) et elle la finance également 
de manière marginale, en n’apportant que des fonds 
très limités. La CE doit jouer le rôle qui lui incombe si 
l’UpM doit être pour l’Europe une politique commu-
nautaire au service de laquelle elle doit apporter ses 
compétences, dont ne disposent pas encore les 
États, sa structure de gestion et son budget. Autre-
ment, c’est l’UpM qui deviendrait marginale et la 
seule politique euro-méditerranéenne importante 
serait la PEV, bien qu’elle ne soit pas tellement 
considérée selon une perspective européenne 
puisque ses programmes et projets sont menés à 
bien au sein des pays partenaires dans le respect 
des engagements conclus dans les plans d’action 
respectifs. 
Nous devons de la même manière préciser que ce 
qui intéresse les pays du Sud, c’est la relation 
avec l’UE plus qu’avec une UpM qui ne les repré-
sente pas et, par extension, à ces fins, avec les 
gouvernements des États membres. Au sein de 
l’UE, c’est la Commission (et non les gouverne-
ments nationaux) qui gère les compétences rela-
tives à la politique commerciale et le développe-
ment des règlements qui sont liés à l’ensemble 
des intérêts des pays du Sud eu égard aux ques-
tions spécifiques à la certification de produits, aux 
investissements, à la migration, aux expéditions, 
aux visas, au tourisme, à la pêche, etc., même si 
les États les mettent en œuvre par la suite. Il 
convient par ailleurs de souligner la tendance 
croissante des États européens à « communauta-
riser » les politiques lorsque les problèmes sur-
viennent, de manière à pouvoir s’exprimer d’une 
seule voix, plus forte, contre les pays du Sud. 
Cela été le cas pour des questions liées entre autres 
à la pêche, au contrôle des migrations et à la sécu-
rité intérieure. Au sein de l’UE, certains s’efforcent 
donc de favoriser une renationalisation alors que 
d’autres défendent une « communautarisation » de 
certaines politiques. 
Enfin, le projet de l’UpM comporte un élément 
curieux et relativement contradictoire : il s’agit d’un 
projet multilatéral axé sur plusieurs projets d’enver-
gure. Toutefois, les projets doivent bien être implé-
mentés quelque part, à moins que l’on ne veuille réa-
liser l’assainissement de l’eau en haute mer, et 
doivent en cela faire l’objet d’une concertation et 
être menés à bien avec chaque gouvernement 
concerné. Mieux encore, si le financement repose 
essentiellement sur des prêts de la BEI ou d’autres 
institutions financières internationales, il faudra 

quelqu’un – le « propriétaire » du projet – avec qui 
négocier et convenir du projet, et qui se charge du 
prêt et promet de le rembourser, aussi concession-
nel soit-il. C’est la raison pour laquelle il est difficile 
pour l’UpM de promouvoir des projets purement 
« multilatéraux » basés sur des prêts, chacun de ces 
projets ayant également une dimension multilatérale. 
D’un autre côté, si l’UpM fonctionne sur base de 
fonds octroyés par l’UE (à savoir la Commission) 
pour mener à bien des projets dans un pays, il 
semble que cela devra se faire dans le cadre de la 
PEV, que le prêt devra être convenu entre le gouver-
nement du pays associé bénéficiaire et la Commis-
sion en tant que donateur, en l’incluant dans le plan 
d’action respectif. Une chose doit être faite de toute 
urgence : clarifier le mode de financement et de né-
gociation des projets de l’UpM. Dans tous les cas, il 
semble que la Commission européenne devra jouer 
un rôle prépondérant. 

Un meilleur rééquilibrage Nord-Sud au sein  
de l’association 

L’un des grands avantages dont se targue l’UpM est 
celui d’un meilleur rééquilibrage Nord-Sud au sein 
de l’association, garanti précisément par le système 
de coprésidence mis en œuvre lors des sommets et 
au sein des organes associés de l’UpM. Toutefois, 
ce grand avantage est également associé à quelques 
risques importants. En premier lieu, le pouvoir au 
sein de l’UpM est rééquilibré du fait du pouvoir des 
pairs conféré aux pays du Sud, ce qui est en effet 
positif. Sachant que la clé pour que l’ensemble du 
projet euro-méditerranéen parvienne à moderniser 
et permette des progrès au sein des pays associés 
réside dans l’application effective de politiques de 
réforme et de modernisation de leurs institutions 
économiques, sociales et politiques, il ne paraît pas 
certain que ces politiques pourront être la priorité de 
gouvernements peu ou pas du tout démocratiques, 
davantage préoccupés par un maintien au pouvoir 
que par des réformes.
Étant donné que ces gouvernements sont en géné-
ral intéressés par le progrès économique à condition 
que celui-ci renforce et ne mette pas à mal leur sta-
bilité, on peut en conclure que la politique de ré-
forme sera limitée et tout autant inefficace sur le plan 
notamment de la concrétisation d’objectifs tels que 
la constitution d’un État de droit, de l’attraction d’in-
vestissements, de la création d’emplois et du déve-
loppement. 
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En second lieu, compte tenu du pouvoir accru des 
gouvernements du Sud, qu’ils n’avaient pas sollicité 
pour cette raison, l’ensemble du processus, désor-
mais l’UpM, est davantage à la merci des conflits 
dans la région et plus particulièrement du conflit au 
Moyen-Orient. La prise de positions radicales à l’en-
contre d’Israël a toujours été l’une des rares sources 
de la légitimé convoitée des gouvernements arabes. 
Dans un modèle bien plus intergouvernemental tel 
que l’UpM, la coprésidence et les autres pays parte-
naires du Sud, jouissant désormais du pouvoir de 
bloquer le mécanisme, ne peuvent désormais rien 
faire d’autre que de le bloquer pour exprimer leur dé-
sapprobation d’une action ou l’autre d’Israël. Que ce 
soit aujourd’hui ou par le passé, le problème tient au 
fait que les pays du Sud bénéficient de tout le travail 
accompli dans le cadre du Partenariat, développé au 
seul motif de les aider. Par conséquent, ceux à qui 
l’exercice de leur principal pouvoir, à savoir le blo-
cage, nuit le plus, sont les mêmes pays du Sud et 
non les pays européens. Cela permet néanmoins de 
renforcer considérablement les régimes et gouver-
nements au pouvoir aux yeux de l’opinion publique 
de leur pays, très émue, à juste titre, par la situation 
de leurs frères palestiniens. 

Conclusions

Nous devons conclure que, dans cette phase essen-
tielle de l’UpM, tout reste possible, tant pour une pro-
gression qu’une régression du partenariat euro-médi-
terranéen. Le lancement du projet UpM, encore 
confus et contradictoire en bien des points, a consti-
tué une projection politique majeure des relations 
euro-méditerranéennes. Au cours de la première 
phase du lancement en 2008 à Paris et à Marseille, 
sa sphère géographique et sa nature sont devenues 
très claires. Il est devenu évident que l’UpM était 
composée de tous les pays européens de l’UE, ainsi 
que des pays partenaires, plus nombreux et que le 
projet visait à s’inscrire véritablement dans la conti-
nuité du Processus de Barcelone – pour les Euro-
péens, il devait s’agir d’une politique de la commu-
nauté européenne essentiellement pilotée par la 
Commission. Il est par ailleurs devenu évident que 
l’UpM cherchait à renforcer la structure institution-
nelle, à travers les sommets bisannuels et le secréta-
riat général et à développer le contenu ainsi que la vi-
sibilité de la dimension multilatérale du partenariat en 
s’appuyant sur les nouveaux « projets d’envergure ». 

L’UpM est un projet réellement ambitieux, mais il doit 
être cohérent et réaliste pour que les objectifs énon-
cés se traduisent par des résultats positifs et non 
des attentes frustrées. À cet égard, la première 
grande constatation, désormais résolue en principe, 
était de vouloir construire une Union (méditerra-
néenne) entre des pays avec lesquels il n’existait au-
cun lien diplomatique, à l’instar de tous les pays 
arabes avec Israël, à l’exception de la Jordanie, de 
l’Égypte et de la Mauritanie. Par ailleurs, certains 
d’entre eux sont encore techniquement et légale-
ment en guerre avec Israël, pays avec lequel ils n’ont 
signé aucun traité de paix, comme la Syrie et le Li-
ban, dont une partie du territoire est également oc-
cupée militairement. C’était en soi un miracle, une 
exception sur la scène internationale, que cela n’ait 
pas empêché le Processus de Barcelone de fonc-
tionner, le seul théâtre de réunions régulières entre 
les délégations arabes et israéliennes en dehors des 
Nations unies. Le processus de Barcelone n’a cessé 
de fonctionner ni pendant l’invasion et la destruction 
du sud du Liban ni à un quelconque autre moment 
de la crise. Vouloir passer d’un Processus à une 
Union entre des pays dépourvus de relations diplo-
matiques était clairement trop ambitieux en l’ab-
sence de toute cohérence et de connaissance de la 
réalité. L’UpM doit à présent traiter ce désagrément 
avec tact et flexibilité, en accordant une grande au-
tonomie au Secrétariat, dont le mandat et les travaux 
doivent essentiellement revêtir un caractère tech-
nique, et en comptant sur une plus grande implica-
tion de toutes les parties, en particulier de l’UE, afin 
de faire progresser le processus de paix au Proche-
Orient.

L’UpM est un projet réellement 
ambitieux, mais il doit être 
cohérent et réaliste pour que les 
objectifs énoncés se traduisent 
par des résultats positifs et non 
des attentes frustrées 

Outre la condition précédente, à présent que le Se-
crétariat général est basé à Barcelone, nous devons 
aller de l’avant en ce qui concerne la clarification de 
certains points importants de l’organisation institu-
tionnelle de l’UpM ayant une incidence sur divers 
aspects.
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Objectifs : quels sont les principaux objectifs  
de l’UpM ?

À Paris et Marseille, il a été indiqué et répété, à la de-
mande insistante de toutes les délégations, que les 
principaux objectifs de l’UpM étaient ceux du Proces-
sus de Barcelone, dont les principes et l’héritage ont 
servi à élaborer la nouvelle phase. Il n’était toutefois 
pas cohérent d’affirmer que les principaux objectifs 
sont ceux de Barcelone et d’adopter par la suite une 
liste de projets revêtant essentiellement un caractère 
économique et mettant de côté les thèmes majeurs 
des premier et troisième piliers du Processus de Bar-
celone. Même le deuxième pilier comporte le risque 
d’insister trop sur les projets implémentés et pas as-
sez sur les politiques et les institutions économiques. 

• S’agissant du premier objectif principal, consis-
tant à créer une zone de paix et de stabilité au-
tour de la Méditerranée, il manque, comme cela 
a toujours été le cas, une prise de position forte 
de l’UpM sur le conflit au Moyen-Orient. Par 
ailleurs, il convient d’éviter toute possibilité de 
se concentrer exclusivement sur les « projets 
d’envergure » à la fois pragmatiques et utiles au 
risque d’oublier la conditionnalité démocratique 
et la nécessité de réformes économiques, poli-
tiques et sociales.

• Quant au deuxième objectif majeur, visant à 
créer un espace de progrès commun, l’UpM 
compte déjà certains projets importants qu’il 
nous appartient de concrétiser, mais nous ne 
devons pas perdre de vue les principaux objec-
tifs de l’intégration économique dans la région, à 
commencer par le modèle général d’intégration 
économique à travers la zone de libre-échange 
euro-méditerranéenne multilatérale. 

• S’agissant du troisième pilier, nous ne devons 
pas perdre de vue qu’après tout ce que nous 
avons vécu depuis 2001, le dialogue et les 
connaissances multiculturelles ainsi que la com-
préhension mutuelle sont aujourd’hui plus né-
cessaires que jamais. Les six grands projets de 
l’UpM ne comportent aucun élément du troi-
sième objectif, exception faite du sixième projet 
axé sur l’enseignement supérieur et la recherche. 
Une priorité absolue doit une fois encore être 
accordée aux projets du troisième pilier de ma-
nière à rapprocher et moderniser non seulement 
les économies, mais également et avant tout les 
mentalités ainsi que les sociétés euro-méditer-

ranéennes, notamment avec une plus grande 
tolérance et ouverture dans les pays du Nord. 

Institutions et compétences de l’UpM

Nous devons clarifier aussi vite que possible cer-
taines questions relatives aux institutions, et avant 
tout les coprésidences. À l’heure actuelle, pour le 
Nord, il y a la coprésidence ad hoc française de 
l’UpM qui continue, la présidence tournante de six 
mois entre les pays et la présidence de la commu-
nauté permanente (dans le cadre de laquelle coexis-
tent la Présidence du Conseil, le haut-représentant 
et la présidence de la Commission). Au Sud, la co-
présidence doit trouver un moyen d’agir davantage 
comme une communauté de l’UpM. Une nouvelle 
coprésidence du Sud doit également être mise en 
place pour éviter que l’Égypte succède à elle-même, 
en appliquant ainsi à l’UpM les tendances qui sem-
blent déjà exister sur le plan de l’auto-succession 
dans leur politique interne. 
En ce qui concerne le Secrétariat général, une pièce 
maîtresse de l’ensemble de l’UpM, il doit finaliser sa 
structure institutionnelle, disposer du budget opéra-
tionnel suffisant et éviter de devenir trop intergou-
vernemental, avant tout parce qu’au départ les se-
crétaires généraux adjoints devront en fait être 
nommés par leur propre gouvernement et parce que 
l’ensemble du personnel sera en principe proposé, 
envoyé en mission et payé par les gouvernements 
des pays respectifs. Il s’agit là d’une situation qu’il 
convient de toute évidence de surmonter si le Se-
crétariat général et l’UpM dans leur ensemble tra-
vaillent pour l’avenir.
Les compétences sont un autre point qui doit être 
clarifié davantage. Dans le cadre du Processus de 
Barcelone classique, les questions étaient claires 
puisque tout avait trait à une politique euro-méditer-
ranéenne unique. Nous disposons désormais de la 
PEV pour les programmes bilatéraux. En principe, 
les programmes multilatéraux relèvent de la respon-
sabilité de l’UpM. Le Secrétariat est responsable 
des six grands projets, bien qu’il reste à préciser la 
manière avec laquelle les autres seront gérés. La 
Commission continue à administrer les autres pro-
grammes dont elle se préoccupait déjà et les en-
globe dans le Plan d’action régional méditerranéen 
de la PEV. Il semble néanmoins que bien d’autres 
questions se poseront dans le cadre de la tâche 
dont le Secrétariat a également la responsabilité, à 
savoir identifier et préparer de nouveaux projets 
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à présenter pour considération et approbation ulté-
rieure par le comité des hauts fonctionnaires, les 
conférences ministérielles et les sommets. La Com-
mission chargera-t-elle le Secrétariat de concevoir 
et de mener à bien des programmes multilatéraux 
essentiellement financés par la Commission ?
La question du financement nécessite par ailleurs de 
réfléchir à la relation cruciale qui doit exister entre la 
Commission et le Secrétariat général ainsi qu’entre 
la Banque européenne d’investissement et le Secré-
tariat général. Sur quel projet doit-il travailler et com-
ment les fonds doivent-ils être partagés ? Quel type 
de collaboration doit exister avec les autres par-
tenaires communautaires, avec les pays ou avec 
d’autres institutions internationales ? Étant donné 
que les projets sont mis en œuvre dans un pays ou 
l’autre, quelle doit être la relation entre les projets de 
l’UpM et de la PEV (ainsi que les institutions et les 
budgets) ?
Pour résumer, les sommets et conférences ministé-
riels sont-ils des sommets de l’UpM ou des som-
mets euro-méditerranéens incluant la PEV comme 
dans le cadre du Processus de Barcelone classique, 
étant donné qu’ils considèrent et prennent des déci-
sions politiques sur de nombreux sujets à dévelop-
per à travers la politique de voisinage ? Nous avons 
déjà vu que les coprésidences doivent fonctionner 
davantage comme des coprésidences de l’UpM et 
moins comme des coprésidences nationales. La 
Commission européenne doit avant toute chose 
également prendre à son compte les projets de 
l’UpM, les mettre en œuvre directement ou en les 
confiant au Secrétariat de l’UpM.
L’UpM est donc un projet d’une ambition débordante 
et est en cela d’une grande complexité, les risques 
étant aussi importants que les opportunités offertes. 
Les opportunités qui se présenteront à l’avenir dé-
pendront de la bonne gestion des différents thèmes 
au cours de cette phase primordiale. 
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Deux ans après le lancement de l’Union pour la Mé-
diterranée (UpM), le bilan du nouveau projet euro-
méditerranéen est loin d’être impressionnant. Il ne 
faut toutefois pas s’en étonner compte tenu du bilan 
du prédécesseur de l’UpM, le Processus de Barce-
lone. La Méditerranée est de toute évidence encore 
capable de défier les grandes visions du régiona-
lisme. Ce qui était vrai pour le Processus de Barce-
lone le reste pour l’UpM.
Plusieurs raisons peuvent être avancées pour le bi-
lan à la traîne de l’UpM. Toutefois, dans les deux cas, 
la cause directe et immédiate de l’échec tient au 
conflit israélo-arabe. L’impact négatif de ce conflit 
sur l’intégration régionale en Méditerranée prouve 
que cette dernière n’évolue pas encore en toute au-
tonomie, indépendamment d’autres dynamiques ré-
gionales. Cela démontre par ailleurs que les forces 
en faveur de l’intégration en Méditerranée ne sont 
pas encore parvenues à insuffler un élan suffisant et 
trouver suffisamment d’énergie pour permettre la 
poursuite de l’intégration en Méditerranée en dépit 
des forces régionales hostiles. 
Il peut être affirmé sans risque que l’intégration mé-
diterranéenne restera conditionnée à l’avenir par le 
conflit israélo-arabe. Ce dernier est la cause directe 
et immédiate de l’échec de l’intégration méditerra-
néenne. Les raisons profondes se situent néanmoins 
à deux autres niveaux : d’un côté, les politiques euro-
péennes ne permettant pas de développer la poli-
tique méditerranéenne adéquate et, de l’autre, la dy-
namique de la politique arabe, à son tour largement 
influencée par le conflit israélo-arabe. Cela vaut pour 
l’UpM comme c’était le cas pour le Processus de 
Barcelone auparavant.

la politique méditerranéenne de l’ue

Bien que l’intégration méditerranéenne soit un projet 
commun entre les pays de l’UE et la Méditerranée, 
l’UE a toujours pris les devants dans le cadre de 
l’élaboration des politiques d’intégration en Méditer-
ranée. La politique méditerranéenne de l’UE, à savoir 
d’abord le Processus de Barcelone et ensuite l’UpM, 
ont plusieurs caractéristiques en commun :

1. L’UE : la politique méditerranéenne de l’UE est, 
dans une large mesure, fonction de la politique 
européenne en Europe de l’Est et non une véri-
table politique axée sur l’importance de la ré-
gion méditerranéenne au regard des intérêts 
européens. La désintégration du Bloc sovié-
tique à la fin des années 1990 et l’élargisse-
ment de l’UE vers l’Est qui a suivi ont engendré 
la dynamique qui a conduit à l’adoption de la 
politique d’intégration méditerranéenne. Quel-
ques années plus tard, lorsque l’Europe a éla-
boré la nouvelle politique de voisinage afin de 
tenir compte des pays membres non européens 
de l’Europe de l’Est, cette même politique a été 
élargie à la Méditerranée. L’UpM est peut-être la 
première initiative méditerranéenne de l’UE non 
inspirée par la politique de l’UE en Europe de 
l’Est. Néanmoins, d’autres facteurs empêchent 
encore une mise en œuvre adéquate de ce pro-
jet méditerranéen.

2. L’exhaustivité : la politique de l’UE est pensée de 
manière à englober tous les pays du bassin mé-
diterranéen. Toutefois, elle n’a pas tenu compte 
du fait que la Méditerranée, fortement morcelée, 
comporte différentes sous-régions distinctes. 
L’approche monolithique a permis une grande 
hétérogénéité dans les structures euro-méditer-
ranéennes, ce qui, par la suite, a entravé l’en-
semble du projet d’intégration. 

Union pour la Méditerranée

Les États arabes et l’UpM
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3. L’artificialité : les structures méditerranéennes 
instaurées par l’UE sont, dans une certaine me-
sure, artificielles. En tant que région candidate à 
l’intégration, la Méditerranée relève plutôt d’une 
conception intellectuelle que de la réalité. Elle 
est certes une réalité géographique, mais pas 
une région distincte du point de vue politique. 
Les structures méditerranéennes consécutives 
se sont efforcées d’intégrer de drôles de com-
pères, tout en coupant certains pays méditerra-
néens de leurs partenaires naturels. C’est parti-
culièrement vrai pour les pays du Mashreq 
arabe, qui ont été isolés des pays du Golfe 
arabe sans que l’on ne tienne compte de leurs 
relations culturelles, politiques et économiques 
profondes1.

4. L’incohérence : les structures européennes mi-
ses en place par l’UE ne permettent pas à cette 
dernière de tirer pleinement parti de sa position 
supérieure au sein de la région méditerranéenne 
pour procéder aux réformes et mettre en œuvre 
les politiques requises. Cela n’a pas non plus 
permis d’instaurer des structures équitables qui 
auraient pu inciter les pays méditerranéens à 
coopérer davantage afin de créer un espace in-
tégré en Méditerranée.

L’UpM a été élaborée pour pallier les lacunes du 
Processus de Barcelone. Toutefois, la nouvelle struc-
ture a rencontré un grand nombre de problèmes sur 
lesquels la précédente structure méditerranéenne a 
buté.

l’intégration méditerranéenne du point  
de vue arabe

On fait ici valoir qu’il n’existe aucune politique médi-
terranéenne arabe. Du point de vue arabe, la Médi-
terranée est composée de plusieurs groupes de 
pays. Tout d’abord, les pays du sud de l’Europe, qui 
sont importants compte tenu de leur puissance éco-
nomique et politique individuelle, mais avant tout en 
raison de leur adhésion à l’UE, le bloc économique 

le plus important au monde. Ensuite, il y a les pays 
méditerranéens arabes, considérés comme des 
pays arabes plutôt que méditerranéens, où la poli-
tique interarabe est essentiellement régie par sa 
propre dynamique, sans être le fruit de médiations ni 
influencée par une quelconque dynamique méditer-
ranéenne. Viennent enfin les pays des Balkans d’une 
importance marginale pour la plupart, voire pour 
tous les pays arabes. 

Si les Arabes s’intéressent à la 
Méditerranée, c’est en raison de 
l’intérêt qu’ils portent à l’UE et 
non parce qu’ils sont intéressés 
par une Méditerranée totalement 
autonome et indépendante de 
toute autre considération

Le morcellement de la Méditerranée entre ces grou-
pes de pays empêche de développer une politique 
méditerranéenne arabe exhaustive. Bien que d’émi-
nents intellectuels arabes aient allégué l’existence 
d’une identité méditerranéenne, cela n’a été qu’une 
parenthèse dans le débat identitaire engagé au sein 
du monde arabe, où certains modernistes ont cher-
ché à légitimer l’occidentalisation de leurs sociétés. 
Dans ledit débat identitaire, la Méditerranée a été 
davantage un détour plus acceptable pour l’Occi-
dent qu’un véritable concept à part entière.
Il n’existe pas de politique méditerranéenne(s) ara-
be(s) mais plutôt des politiques arabes vis-à-vis de 
l’UE. Si les Arabes s’intéressent à la Méditerranée, 
c’est en raison de l’intérêt qu’ils portent à l’UE et non 
parce qu’ils sont intéressés par une Méditerranée 
totalement autonome et indépendante de toute autre 
considération2. 
L’intégration méditerranéenne est une excellente op-
portunité de parfaire le développement au sein du 
monde arabe par le biais d’une intégration régionale. 
Toutefois, en général, les gouvernements arabes ne 
sont pas encore prêts à restructurer leurs politiques 

1 BurKe Edward, EchAgüe Ana et Youngs Richard. « Why the European Union Needs a Broader Middle East Policy », sous la direction de 
AliBoni Roberto, The Mediterranean: Opportunities to Develop EU-GCC Relations? Rome : Istituto Affari Internazionali, English Series, n° 18, 
juin 2010.
2 La Méditerranée ne compte pas parmi les principales préoccupations des politiques de tout État arabe. Deux des plus importants volumes 
consacrés aux relations étrangères des pays arabes en attestent. Texte réunis par KorAny Bahgat  et hillAl dessouKi Ali E. The Foreign Policies 
of Arab States: The Challenge of Globalization. Le Caire : AUC Press, 2008. Texte réunis par HinneBusch Raymond A. et EhteshAMi Anoushiravan. 
The Foreign Policies of Middle East States. Colorado : Lynne Reinner Publishers Inc, 2002.
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économiques pour tirer parti de l’intégration régio-
nale3. La politique arabe dans la Méditerranée n’est 
pas la seule qui s’avère incapable de s’intégrer dans 
le monde arabe. Une intégration mutuelle des pays 
arabes est impossible et cela vaut également entre 
les pays méditerranéens arabes. Une intégration 
entre les États partageant la même vision est pro-
bable, comme en atteste le bloc d’Agadir. Néan-
moins, il est peu probable qu’une telle intégration 
soit élargie à court terme afin d’inclure tous les États 
arabes méditerranéens. Cinq ans depuis sa créa-
tion, l’accord d’Agadir se limite encore aux quatre 
pays fondateurs : le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et la 
Jordanie4. 

L’intégration méditerranéenne 
est essentiellement une entreprise 
européenne et l’intérêt que lui 
portent les Arabes vise avant tout 
à apaiser leurs partenaires  
de l’UE

L’intérêt des arabes pour la Méditerranée restera 
néanmoins de mise aussi longtemps qu’il sert les 
objectifs de leurs politiques européennes et que 
l’UE conserve des intérêts dans la Méditerranée. 
L’intégration méditerranéenne est essentiellement 
une entreprise européenne et l’intérêt que lui portent 
les Arabes vise avant tout à apaiser leurs partenaires 
de l’UE. Cette position arabe n’est toutefois pas 
unique. Les attitudes arabes vis-à-vis de la Méditer-
ranée à cet égard ne doivent pas différer de celles 
d’autres pays méditerranéens non membres de l’UE, 
à savoir les pays des Balkans. En d’autres termes, 
l’intégration en Méditerranée n’est au cœur des poli-
tiques d’aucun autre bloc constitutif de la Méditerra-
née que l’UE. Si la politique méditerranéenne arabe 
est essentiellement fonction de l’intérêt que l’UE 
porte à l’intégration méditerranéenne, le déclin de 
l’intérêt de l’UE pour la Méditerranée est susceptible 
d’occasionner une tendance similaire dans le monde 
arabe. Dès lors, l’UE doit éviter de faire preuve d’un 
désintérêt pour la Méditerranée au moins pour main-

tenir l’intégration méditerranéenne au programme de 
travail arabe. 

les objectifs arabes en Méditerranée

Le rôle secondaire dévolu à la Méditerranée dans la 
politique étrangère des États arabes ne signifie pas 
que ces derniers ne s’intéressent aucunement à la 
Méditerranée. Les gouvernements arabes ont be-
soin de la Méditerranée en guise d’espace multilaté-
ral supplémentaire pour bénéficier d’un meilleur ac-
cès aux investissements directs, aux marchés ainsi 
qu’à l’assistance technique et financière européenne 
et comme débouché pour la pléthore de main-
d’œuvre. L’intérêt limité des Arabes pour la Méditer-
ranée peut néanmoins s’expliquer par le fait que la 
valeur ajoutée de tels cadres multilatéraux reste mi-
nimale, et que les relations bilatérales entre l’UE et 
les pays méditerranéens individuels continuent à sa-
tisfaire plus efficacement les intérêts de ces pays. 
Quoi qu’il en soit, les États arabes souhaitent que la 
Méditerranée reste un cadre relationnel avec l’Eu-
rope. Qu’il s’agisse du Processus de Barcelone ou 
de l’UpM, les cadres méditerranéens témoignent de 
l’intérêt de l’UE pour la Méditerranée en tant que ré-
gion et pour les pays qui la constituent. Dénigrer ces 
cadres, ou les supprimer doit être considéré comme 
un signe d’une baisse de l’engagement de l’UE vis-
à-vis de la région, chose qui ne doit pas être autori-
sée du point de vue des pays arabes. Une fois un 
cadre global créé pour la Méditerranée afin de té-
moigner d’un sérieux intérêt de l’UE dans la région, 
le supprimer signifierait que l’UE s’intéresse moins à 
cette dernière, un constat que les pays arabes n’ai-
ment pas tirer. L’intérêt que les Arabes ont à s’assu-
rer de l’engagement de l’UE dans la Méditerranée 
transparaît dans les arguments avancés par les res-
ponsables arabes, en particulier d’Afrique du Nord, 
qui ont défendu le Partenariat euro-méditerranéen 
(PEM) lorsque la proposition de la France concer-
nant l’Union méditerranéenne a été débattue5. Les 
Arabes ont eu tendance à interpréter la proposition 
de la France comme un signe d’un désenchante-
ment de l’Europe à l’égard de la Méditerranée, un 
développement qu’ils sont résolus à éviter. 

3 MAMAni Bessma. « The EU, the Middle East, and Regional Integration » in World Economics, vol. 8, n° 1, janvier-mars 2007.
4 Wippel Steffen. The Agadir Agreement and open Regionalism. EuroMesco Paper n° 45. Lisbonne : EuroMesco, 2005.
5 driss Ahmed. « North-African perspectives » dans AliBoni Roberto, et. al. Putting the Mediterranean Union in Perspectives, EuroMesco paper 
n° 45. Lisbonne : EuroMesco, 2008.   
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Quoi qu’il en soit, ce n’est pas parce que le cadre 
méditerranéen est maintenu qu’il faut en tirer tout le 
potentiel. Il est plutôt conservé pour remplir cer-
taines fonctions. Les fonctions symboliques et po-
litiques sont primordiales à cet égard. Le cadre 
méditerranéen témoigne de l’importance de la Mé-
diterranée et de ses pays. Il atteste que ces pays 
ne sont pas marginaux quel que soit leur degré 
d’efficacité dans la mise en œuvre de la prospérité 
et de la démocratie. De façon générale, les pays 
méditerranéens arabes n’ont pas salué la tentative 
européenne d’utiliser le cadre méditerranéen pour 
pousser les gouvernements arabes à engager une 
réforme économique et politique consolidée. Néan-
moins, ils ne souhaitent pas que le cadre méditer-
ranéen disparaisse puisque cela pourrait vouloir 
dire que les réformes au sein du monde arabe sont 
une cause perdue.

Les cadres méditerranéens 
constituant une arène 
diplomatique supplémentaire 
dans laquelle les gouvernements 
arabes font entendre leur voix et 
permettant de pousser à la fois 
Israël et la communauté 
internationale à considérer  
les demandes des arabes 

Le cadre méditerranéen sert de vecteur de mobilisa-
tion de ressources supplémentaires faisant cruelle-
ment défaut pour satisfaire aux besoins de dévelop-
pement et de réforme dans les pays du sud de la 
Méditerranée. Néanmoins, la conditionnalité est à 
cet égard une source d’inquiétude majeure au Sud 
que les gouvernements arabes ne sont pas parve-
nus à apaiser. Les tentatives de l’UE visant à intégrer 
les relations et la conditionnalité, en particulier la 
conditionnalité négative, dans le Processus de Bar-
celone ont essuyé un échec aux mains des gouver-
nements arabes. En fait, le passage du Processus 
de Barcelone à l’UpM va vers un cadre méditerra-
néen dépourvu de tout élément significatif se rap-
portant aux liens et à la conditionnalité, ce qui té-
moigne de l’efficacité des politiques arabes au 
niveau de la définition du cadre méditerranéen et de 
la politique européenne à cet égard. 

Le cadre méditerranéen fournit également aux gou-
vernements arabes une plate-forme leur permettant 
de faire part de leurs préoccupations politiques en 
plus de leur offrir l’occasion d’exprimer leurs points 
de vue vis-à-vis du conflit avec Israël, le principal 
problème à l’agenda politique arabe. Les options li-
mitées dont disposent les gouvernements arabes en 
ce qui concerne le conflit israélo-arabe confèrent 
une grande importance à la diplomatie, les cadres 
méditerranéens constituant une arène diplomatique 
supplémentaire dans laquelle les gouvernements 
arabes font entendre leur voix et permettant de 
pousser à la fois Israël et la communauté internatio-
nale à considérer les demandes des arabes. 
Pour résumer, les cadres méditerranéens sont con-
çus pour faire face à de nouveaux défis ou s’attaquer 
à d’anciens problèmes en employant de nouveaux 
moyens et politiques, dont les politiques d’intégra-
tion régionale. Néanmoins, les gouvernements ara-
bes qui continuent de manière générale à être en 
proie à des questions de sécurité traditionnelles et 
des conflits politiques, ont tendance à se servir des 
cadres méditerranéens pour poursuivre d’anciens 
objectifs en se servant la plupart du temps des 
mêmes solutions d’antan. La logique conflictuelle 
européenne et arabe appliquée aux cadres méditer-
ranéens compte donc parmi les raisons majeures 
expliquant pourquoi de tels cadres sont sous-utili-
sés depuis leur création au milieu des années 1990.

les stratégies arabes en Méditerranée

Aborder la politique méditerranéenne arabe ne doit 
pas occulter les diverses politiques et stratégies 
mises en œuvre par les différents pays arabes. La 
généralisation dont les politiques arabes font l’objet 
ne doit pas limiter notre capacité à percevoir les dif-
férences entre les politiques des divers États arabes. 
Une distinction peut être opérée entre trois types de 
politiques méditerranéennes adoptées par les États 
arabes : les coopérationistes, les réticents et les 
équilibristes. Le Maroc est un exemple idéal de pays 
coopérationiste, la Syrie d’un pays réticent alors que 
l’Égypte est l’illustration parfaite d’un équilibriste. Le 
groupe de pays coopérationistes comprend la Tuni-
sie et la Jordanie en plus du Maroc. L’Algérie et la 
Libye font partie des pays réticents, alors que le Li-
ban peut être catégorisé dans les équilibristes.
Les coopérationistes sont des pays qui ont lancé 
des politiques de développement dans le cadre des-
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quelles les relations avec l’UE jouent un rôle clé. 
Pour ces pays, la consolidation des relations avec 
l’UE sous quelque forme et en utilisant quelque outil 
que ce soit devrait desservir leurs intérêts nationaux 
et plus particulièrement économiques. 
Les pays réticents, d’un autre côté, sont davantage 
préoccupés par la sécurité et la légitimité ; de plus, 
ils poursuivent davantage une politique étrangère 
nationaliste traditionnelle radicale. L’intégration ré-
gionale n’est pas une priorité pour eux. Elle risque au 
contraire plus de nuire aux intérêts perçus de ces 
pays. 
La majeure partie des doutes concernant l’UpM ont 
été exprimés par des acteurs, officiels ou non, appar-
tenant au groupe des pays réticents. L’Algérie rechi-
gnait à prendre part au premier sommet de l’UpM, et 
n’a changé de position que quelques jours avant la 
tenue du sommet 6. La Libye, d’un autre côté, a boy-
cotté le sommet de Paris, et le dirigeant libyen a qua-
lifié par la suite l’UpM de « projet très dangereux »  7. 
Les équilibristes sont des pays poursuivant plusieurs 
objectifs pour lesquels il est difficile d’établir les 
priorités. Ces pays sont tout autant préoccupés par 
les besoins économiques que sécuritaires. En vertu 
de considérations géostratégiques, l’Égypte est for-
tement impliquée dans le conflit israélo-arabe. D’un 
autre côté, le développement économique est tout 
aussi important pour l’Égypte afin de lui permettre 
de satisfaire les demandes de sa population en 
pleine croissance et de plus en plus politisée. Le Li-
ban, quant à lui, doit faire face à ce qui pourrait être 
qualifié de préoccupations existentielles en matière 

de sécurité. Le bien-être économique du Liban est 
largement tributaire à la fois de ses relations exté-
rieures et des développements liés à la sécurité. Plu-
tôt que de poursuivre des stratégies qui leur permet-
traient de tirer un maximum de bénéfices que ce soit 
dans le domaine économique ou de la sécurité, ils 
appliquent des stratégies de recherche d’un équi-
libre leur permettant d’obtenir un peu de tout. Les 
équilibristes recherchent un équilibre optimal plutôt 
qu’un maximum de bénéfices. 
Les équilibristes, et en particulier l’Égypte, sont in-
contournables pour combler le gouffre séparant les 
coopérationistes et les réticents. Ce n’est pas une 
coïncidence si l’Égypte, la principale force d’équi-
libre, a été choisie en guise de premier co-président 
de l’UpM sans aucune objection. Cela ne signifie 
pas que tous les pays arabes se sentent totalement 
représentés à travers la coprésidence de l’Égypte 
mais qu’ils ont tous le sentiment d’être suffisamment 
« représentés » par cette coprésidence de l’Égypte. 
Quelles que soient les différentes stratégies mises 
en œuvre par les divers gouvernements arabes, tous 
les pays arabes sont exposés aux conséquences du 
conflit israélo-palestinien. Même au Maghreb, qui 
ressent moins l’impact de ce dernier, les fortes ré-
percussions des forces supranationales en matière 
de culture, d’idéologie et d’identité opérant au sein 
du monde arabe ne permettent pas aux pays du Ma-
ghreb d’ignorer les conséquences du conflit israélo-
palestinien. Il s’agit-là probablement de la dyna-
mique qui prévaudra dans tout cadre méditerranéen 
inclusif, l’UpM n’étant nullement une exception. 

6 « Al-Jazeera highlights Moroccan and Algerian positions on Mediterranean Union » BBC Monitoring Middle East, 13 juillet 2008.
7 « Libyan leader addresses Arab writers, warns against Union for Mediterranean » BBC Monitoring Middle East, 22 octobre 2009.
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Les politiques d’intégration euro-méditerranéennes : la zone de libre-échange 2010

Intégration économique en 
Méditerranée : au-delà de la zone  
de libre-échange 2010

iván Martín
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 
Madrid

Les convulsions politiques et la mise en exergue des 
projets régionaux au cœur de l’Union pour la Méditer-
ranée (UpM) font souvent oublier qu’à l’origine le pro-
jet euro-méditerranéen était avant tout un projet de 
construction d’un espace économique intégré, et que 
son principal instrument était, avec l’assistance éco-
nomique et financière, la création d’une zone de libre-
échange euro-méditerranéenne (ZLEEM) pour 2010 
(Martín, 2007). Le moment est donc bien choisi pour 
tirer un premier bilan et analyser les perspectives de 
cette zone de libre-échange. Il s’agit en outre d’un do-
maine dans lequel les pays méditerranéens sont rela-
tivement bien placés par rapport aux pays voisins 
d’Europe orientale, où le concept même de libre-
échange avec l’UE est encore bien loin, tout comme 
des dynamiques régionales telles que le cumul diago-
nal régional des règles d’origine. Et même si elle n’a 
pas bénéficié de l’attention médiatique de l’UpM, l’im-
plantation des ZLEEM a suivi son cours depuis 1995 
et elle commence à porter ses fruits dans certains 
cas. D’un point de vue politico-institutionnel :

• Le réseau de zones bilatérales de libre-échange 
de produits industriels entre l’UE et ses neuf 
pays partenaires méditerranéens (PPM1) s’est 
pratiquement achevé avec la signature des Ac-
cords d’association correspondants (à l’excep-
tion de l’accord avec la Syrie, qui doit encore 
être signé et ratifié), et la période transitoire de 
12 ans prévue par chacun d’entre eux touche à 
sa fin (pour la Tunisie, cette période expirait en 
2008 ; pour le Maroc et Israël, ce sera en 2012 ; 
pour la Jordanie, en 2014, etc.). 

• De fait, les zones de libre-échange font désor-
mais partie intégrante du scénario des politi-
ques économiques de tous les pays de la zone, 
sauf peut-être de l’Algérie (qui, après cinq ans 
d’application de l’accord d’association, a de-
mandé à l’UE une renégociation du calendrier 
de démantèlement tarifaire) et la Syrie (qui pré-
texte, pour ne pas signer l’accord d’association, 
la nécessité de mener des études d’impact). Il 
n’y a aujourd’hui presque pas de débat sur la li-
béralisation des échanges commerciaux comme 
ingrédient du modèle de développement.

• À l’échelle régionale, le Protocole pan-euro-mé-
diterranéen des règles d’origine qui doit per-
mettre le cumul diagonal pour l’exportation vers 
l’UE entre les 27 membres de l’UE, les 10 PPM, 
y compris la Turquie, et les quatre pays de l’As-
sociation européenne de libre-échange (AELE) 
a été intégré à la plupart des accords d’associa-
tion (les protocoles bilatéraux correspondants 
devraient bientôt être remplacés par une con-
vention régionale comprenant également les 
Balkans occidentaux et simplifiant le système 
complexe d’attribution de l’origine actuel, avec 
ses centaines de pages d’instructions). Cepen-
dant, tout indique que les règles d’origine du 
Protocole sont peu utilisées, sûrement en raison 
de leur complexité et des coûts administratifs 
qu’elles entraînent ainsi que de la concurrence 
davantage que la complémentarité entre les 
PPM (De Wulf et Maliszewska, 2009). 

Quant à son impact :

• L’implantation des ZLEEM a certes coïncidé 
avec une augmentation des flux commerciaux 
entre l’UE et ses pays partenaires (voir Tableau 

1 Algérie, Autorité palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie.



80
M

ed
.2

01
0

D
os

si
er

10), bien que, curieusement, à un taux inférieur 
à l’augmentation des exportations et des im-
portations des PPM avec le reste du monde. En 
réalité, les modèles économétriques d’impact 
ne parviennent pas à détecter un effet positif 
significatif des ZLEEM sur le volume des flux 
commerciaux (sauf dans le cas de la Tunisie et 
de l’Égypte) ; de surcroît, il est évident qu’une 
part importante de l’augmentation des exporta-
tions des PPM vers l’UE s’explique par l’aug-
mentation des prix du pétrole pendant cette 
période. 

Même si elle n’a pas bénéficié de 
l’attention médiatique de l’UpM, 
l’implantation des ZLEEM a suivi 
son cours depuis 1995 et elle 
commence à porter ses fruits dans 
certains cas

• Quant à son impact négatif sur l’emploi et les 
revenus douaniers des États, bien qu’il n’y ait 
encore que peu d’études d’impact (voir Consor-
tium SIA-EMFTA 2007), il est plus faible que 
prévu. 

• Par ailleurs, les ZLEEM n’ont servi jusqu’à pré-
sent ni à diversifier les exportations des PPM 
vers l’UE, qui continuent de se concentrer dans 
les textiles et la confection (30 %) et dans les 
produits énergétiques (25 %), ni à accroître 
sensiblement le flux d’investissements étrangers 
directs vers ces PPM (la moitié des investisse-
ments étrangers directs vers ces derniers pro-
viennent de l’UE). 

• Par ailleurs, au cours de ces 15 années, le pro-
blème du déficit commercial structurel que les 
pays arabes méditerranéens accumulent avec 

l’UE s’est aggravé (plus de 13 milliards d’euros 
en 2008, sans compter la Turquie et en tenant 
compte de l’excédent structurel qu’enregistre 
l’Algérie, un déficit qui a plus que doublé en 
2009 consécutivement à la crise – voir Tableau 
10), un déficit difficilement tenable et qui néces-
site une réponse de politique économique.

Il manque cependant quelques chaînons importants 
pour parachever la Zone de libre-échange euro-mé-
diterranéenne 2010 :

• Le commerce de produits agricoles, agro-ali-
mentaires et de la pêche fait encore l’objet de 
négociations produit par produit conformément 
à la Feuille de route de Rabat adoptée par l’UE 
en 2005. En 2008, des accords de libéralisation 
agricole ont été signés avec l’Égypte et avec Is-
raël, qui se sont ajoutés à celui qui avait été si-
gné avec la Jordanie en 2006, et, fin 2009, un 
accord a été conclu avec le Maroc (en attente 
de ratification). Il n’en reste pas moins que des 
restrictions importantes subsistent, sous forme 
de contingents et de calendriers d’exportation 
restrictifs pour les produits les plus sensibles. 
Autrement dit, bien que l’UE ait élargi ses 
concessions, dans la pratique, le même système 
de restrictions commerciales reste en vigueur 
(voir Jaidi et Martín, p. 46 à 58).

• Pour ce qui concerne la libéralisation du com-
merce des services et le droit d’établissement, 
les progrès concrets se font attendre, même si, 
depuis 2005, on négocie bilatéralement avec 
quatre pays de la région (l’Égypte, Israël, la Tuni-
sie et le Maroc), conformément au Protocole-
cadre régional non contraignant adopté à Is-
tanbul en 2004. Les services continuent de 
représenter 5 % seulement des échanges euro-
méditerranéens, et l’UE prétend imposer une li-
béralisation profonde des secteurs dans lesquels 

TABLEAU 10 Commerce avec l’ue des pays partenaires méditerranéens (à l’exception de la turquie)

Année
importations

(M)

Variation 
annuelle 

(%)

Part de l’ue 
en M totales 

(%)
exportations

(X)

Variation 
annuelle 

(%)

Part de l’ue 
en X totales 

(%) Solde

2004 57 662 12,4 43,9 49 281 25,1 46,8 -8 391

2005 60 275 4,5 43,9 50 202 1,9 44,7 -10 072

2006 63 612 5,5 41,5 56 744 13,0 43,2 -6 868

2007 72 596 14,1 41,3 55 997 -1,3 41,0 -16 599

2008 80 875 11,4 40,3 67 580 16,6 42,0 -13 295

2009 75 657 -6,5 42,6 45 656 -32,4 39,0 -30 001

Source : Commission européenne, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf
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elle détient un avantage comparatif (ban ques, 
télécommunications, transports, etc.). En revan-
che, elle se refuse à la moindre concession dans 
des domaines qui pourraient présenter un avan-
tage pour les PPM, comme le « Mode 4 » impli-
quant le déplacement temporaire de main-d’œu-
vre (voir Jaidi et Martín, p. 59 à 64).

« Au-delà » du libre-échange

Les accords les plus récents (Statut avancé du Ma-
roc, Partenariat oriental) ont fait ressortir l’émer-
gence d’un nouveau concept dans la « boîte à ou-
tils » du libre-échange de l’UE avec ses voisins : les 
zones de libre-échange approfondies et complètes, 
nouvelle génération des zones de libre-échange tra-
ditionnelles, stimulent une intégration profonde et 
non une simple élimination des barrières tarifaires.

Reste à savoir dans quelle  
mesure les pays partenaires sont 
disposés à accepter une pleine 
convergence normative avec l’UE 
si elle ne s’accompagne pas  
d’une libéralisation totale dans 
tous les secteurs

Il s’agit de compléter la libéralisation industrielle par 
la libéralisation du commerce agricole et des ser-
vices (déjà prévue dans le programme, mais l’UE ne 
fait aucune nouvelle offre à ce sujet) et de complé-
menter la simple élimination des droits de douane 
avec une harmonisation des règles en matière de 
politique de la concurrence, de contrats publics, de 
propriété intellectuelle et des normes techniques et 
administratives qui affectent le commerce. Autre-
ment dit, il s’agit de lier la libéralisation commerciale 
à l’alignement des pays partenaires à l’acquis com-
munautaire (l’ensemble de la législation économique 
de l’UE), conformément aux principes de la Politique 
européenne de voisinage (PEV), afin de pouvoir s’in-
tégrer au marché unique européen et d’éliminer si-
multanément les importantes barrières non tarifaires. 
Les accords sur l’évaluation de la conformité et l’ac-
ceptation des produits industriels (ACAA), secteur 
par secteur, entre l’UE et chacun des pays parte-
naires constituent un élément clé à cet effet : ils vi-

sent à reconnaître leurs systèmes de normalisation 
et de certification de la qualité et, par conséquent, à 
éliminer les barrières techniques qui subsistent pour 
l’accès au marché européen. Pour le moment, l’UE a 
cependant conclu un accord de ce type uniquement 
avec Israël, dans le secteur pharmaceutique. 
Théoriquement, cette nouvelle approche tire son ori-
gine de la Feuille de route pour la création d’une 
zone de libre-échange en 2010, comprise dans le 
Plan de travail quinquennal approuvé lors du Som-
met de Barcelone de 2005. Depuis la Conférence 
euro-méditerranéenne des ministres du commerce 
de Lisbonne en 2007, on parle maintenant toujours 
de zones de libre-échange approfondies et com-
plètes, et la Feuille de route a été reconduite par le 
biais de la Feuille de route euro-méditerranéenne du 
commerce au-delà de 2010, officiellement adoptée 
lors de la 8e Conférence euro-méditerranéenne des 
ministres du commerce de décembre 2009.
Reste à savoir dans quelle mesure les pays parte-
naires sont disposés à accepter une pleine conver-
gence normative avec l’UE si elle ne s’accompagne 
pas d’une libéralisation totale dans tous les secteurs 
(y compris la libre circulation des personnes) et des 
instruments et politiques communautaires (et les 
ressources budgétaires) qui garantissent également 
une convergence réelle, c’est-à-dire des niveaux de 
revenus. L’analyse coût-bénéfice de ce processus 
peut donner lieu à des stratégies de convergence 
partielle, limitée à des secteurs déterminés (voir Jaidi 
et Martín 2010, p. 63 à 65), voire tourner vers un 
modèle de nationalisme économique comme l’Algé-
rie semble l’avoir fait. En tout cas, il est clair que les 
zones de libre-échange approfondies et complètes 
ne constitueront pas, à elles seules, un instrument 
d’intégration, mais seulement de libéralisation et à la 
rigueur de moteur de certaines réformes ; en outre, 
jusqu’à présent, les zones euro-méditerranéennes 
de libre-échange ont à peine affecté la structure des 
préférences commerciales dont jouissent les PPM 
pour accéder au marché européen, dans la mesure 
où la libéralisation de l’accès des produits indus-
triels des PPM au marché européen est intervenue 
déjà à la fin des années 1970.

réseau ou enchevêtrement d’accords  
de libre-échange ?

La Feuille de route fait état de la nécessité de com-
pléter le « réseau d’accords de libre-échange » 
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(Sud-Sud) entre les pays de la région. Il s’agirait de 
ressusciter le projet d’Union du Maghreb arabe (Al-
gérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie), de rendre 
effectif l’accord d’Agadir (Égypte, Jordanie, Maroc et 
Tunisie), de donner corps à l’accord général de 
libre-échange arabe (GAFTA) ou d’assurer la cohé-
rence de la multitude d’accords de libre-échange 
bilatéraux entre les pays de la région (voir Graphique 
4). À cet ensemble d’accords de libre-échange vient 
s’ajouter un autre accord, annoncé en juin 2010, 
entre la Turquie, la Syrie, le Liban et la Jordanie. 
L’analyse des accords commerciaux préférentiels 
notifiés à l’OMC par les pays de la région (Gra-
phique 4) permet de tirer certaines conclusions : 

• La Turquie se positionne indéniablement comme 
une puissance commerciale régionale. Le ré-
seau d’accords commerciaux qu’elle a conclus 
avec la quasi-totalité des pays de la région (Tu-
nisie, Maroc, Égypte, Autorité palestinienne, Sy-
rie et Israël), son union douanière avec l’UE, son 
rattachement, par sa zone de libre-échange, aux 
pays de l’AELE, et ses accords de libre-échange 
avec la Macédoine, la Croatie, la Bosnie et 
Herzégovine et la Géorgie, sans oublier sa situa-
tion privilégiée dans le Caucase et même en Eu-
rope orientale, sont autant d’éléments qui en 
font de plus en plus un nœud commercial euro-
méditerranéen.

• La Jordanie et le Maroc se distinguent éga-
lement par un réseau dense d’accords com-
merciaux, dont dans aussi des accords de 
libre-échange avec les États-Unis (signés res-
pectivement en 2001 et en 2004), bien qu'ils 

se profilent plutôt comme des plates-formes lo-
gistiques – et potentiellement industrielles – 
d’accès à leurs grands marchés de proximité 
(l’UE et les pays du Golfe, respectivement) que 
comme des nœuds régionaux.

• Par ailleurs, le commerce méditerranéen Sud-
Sud montre certains signes de revitalisation, 
même lente (sauf dans le Maghreb). Les difficul-
tés engendrées récemment par l’exportation 
d’automobiles de la marque Logan, fabriquées 
au Maroc, vers l’Égypte et les pressions protec-
tionnistes dont les autorités de ce dernier ont 
fait l’objet indiquent que, pour la première fois, la 
libéralisation commerciale Sud-Sud crée des 
tensions sur les marchés, un signe manifeste 
qu’elle commence à produire ses effets. Il n’en 
demeure pas moins que les PPM restent la ré-
gion du monde qui présente le plus faible niveau 
d’intégration commerciale entre pays, avec à 
peine 5,7 % de leur commerce total, un chiffre 
qui n’a pratiquement pas évolué.

• La prolifération et surtout la superposition des 
accords entraînent une certaine confusion et en-
travent le commerce davantage qu’elles ne le 
facilitent, accroissant la marge d’arbitraire dans 
l’application des règles commerciales. Le com-
merce entre le Maroc et l’Égypte, pour prendre 
un cas extrême, est réglementé simultanément 
par le GAFTA, l’accord d’Agadir, l’accord de 
libre-échange bilatéral et le protocole pan-euro-
méditerranéen sur les règles d’origine, en plus 
des normes de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC). En ce sens, la situation ne s’est 
pas réellement améliorée par rapport à 2005, et 

GRAPHIQUE 4 Accords commerciaux préférentiels dans l’espace euro-méditerranéen (2008)

Syrie

Union européenne Albanie

Turquie

Maroc Tunisie Jordanie

Algérie
Libye

Israël
Autorité

palestinienne

Liban

Égypte

GAFTA

Accord d’Agadir

Union douanière

Source : OMC, accords commerciaux régionaux notifiés.
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la compatibilité entre les différents accords est 
loin d’être garantie (Martín, 2004).

Périphérie européenne ou sous-espace  
de l’économie mondiale

La crise économique mondiale a plus tardé à affecter 
les PPM que d'autres pays émergents. Cependant, à 
mesure que ses effets se font sentir, on a également 
davantage conscience de ses conséquences :

• Le modèle économique prévalant depuis les an-
nées 1980, basé sur la limitation du rôle de 
l’État, la libéralisation économique, l’ouverture 
commerciale et l’orthodoxie macroéconomique, 
paraît montrer ses limites, ce qui conduit cer-
tains pays à rechercher des alternatives de poli-
tique économique.

• La dépendance économique de bon nombre 
des pays partenaires de la région par rapport à 
l’UE affecte négativement leurs perspectives de 
croissance ou de reprise. Dans le même temps, 
on observe une présence croissante des ac-
teurs économiques externes à la région, comme 
les États-Unis, mais surtout les pays du Golfe 
persique et, dans une moindre mesure, la Chine, 
l’Inde ou le Brésil. À cet égard, les différences 
entre les sous-régions méditerranéennes sont 
évidentes : par rapport à la moyenne de 47 % 
pour les exportations des PPM vers l’UE en 
2007, le Maroc et la Tunisie se situent au-delà 
des 70 % alors que d’autres pays comme l’Algé-
rie ou la Syrie se situent entre 40 et 50 %. Pour 
sa part, l’UE absorbe 29 % des exportations 
d’Israël (alors que l’Amérique du Nord en repré-
sente 37 %) ; elle représente 17 % pour le Liban 
(par rapport aux 20 % du Conseil de coopéra-
tion du Golfe) et seulement 3,15 % pour la Jor-
danie (alors que l’Amérique du Nord représente 
28 % et le CCG 17 %). 

• Cette plus grande intégration de la région médi-
terranéenne dans l’économie mondiale amène à 
se poser la question de la valeur ajoutée, voire 
à s’interroger sur l’existence même de la Médi-
terranée comme espace économique différencié 
dans le processus de mondialisation. On en re-
vient donc à la vieille question du dilemme entre 
régionalisme et mondialisation, déclinée en l’es-
pèce sur le mode méditerranéen. Parallèlement, 
on a la question de la viabilité des accords de 

libre-échange avec des pays de la région, 
comme le Liban, la Syrie ou l’Algérie, qui ne sont 
même pas membres de l’OMC. 

• Enfin, en sus de ces deux questions, se pose 
celle de la valeur ajoutée, en Méditerranée, de 
l’approche régionale face aux dynamiques pure-
ment bilatérales entre l’UE et chacun de ses pays 
partenaires, comme celles que paraît favoriser la 
PEV. Pour l’instant, dans le domaine commercial, 
cette valeur ajoutée paraît assez faible.

Du moins dans le cas des pays  
du Maghreb, il s’avère évident 
qu’ils ne disposent pas pour 
l’instant d’alternatives réelles  
à l’approfondissement de leurs 
relations économiques avec l’UE

Dans ce contexte, la Méditerranée devient de plus 
en plus un des champs de bataille entre les diffé-
rents modèles d’intégration économique mondiaux, 
et, par conséquent, entre les puissances mondiales, 
c’est-à-dire entre le modèle de régulation écono-
mique américain et le modèle européen. Au vu des 
données et des dynamiques commerciales en cours 
dans la région, il n’est pas sûr que l’UE soit en train 
de gagner la partie.

des modèles d’intégration à des modèles  
de développement ?

Cette concurrence entre différents modèles d’inté-
gration et de réglementation, ajoutée à la crise éco-
nomique, se reflète également dans la définition des 
modèles de développement des PPM. En effet, l’hy-
pertrophie des accords de libre-échange presque 
comme l’élément central du modèle même de déve-
loppement qui caractérisait certains pays jusqu’à 
2008 (le Maroc en est le meilleur exemple) a laissé 
la place à un modèle où on donne plus d’importance 
aux politiques publiques volontaristes, avec un rôle 
plus important, bien que plus sélectif, de l’État, un 
nouveau protagonisme des politiques de promotion 
industrielle et de politiques actives, par exemple, 
dans le domaine de l’emploi. Autant l’intégration au 
marché mondial devient de plus en plus incontes-
table, autant les PPM exigent des préférences diffé-
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rentielles pour s’intégrer à un espace économique 
euro-méditerranéen en ligne, par exemple, avec la 
vision de la Politique européenne de voisinage.
De toute manière, du moins dans le cas des pays du 
Maghreb, il s’avère évident qu’ils ne disposent pas 
pour l’instant d’alternatives réelles à l’approfondisse-
ment de leurs relations économiques avec l’UE. Dans 
ce sens, les accords commerciaux euro-méditerra-
néens représentent toujours un premier pas maîtrisé 
vers leur intégration à l’économie mondiale. Or, les 
estimations sur les flux commerciaux potentiels (ba-
sées sur des modèles économétriques de gravité) 
indiquent qu’avec le niveau des préférences com-
merciales actuelles sur les marchés européens le vo-
lume des exportations des PPM vers l’UE se situe 
déjà à des niveaux proches de son volume potentiel 
(et le plus grand potentiel de croissance se situe 
dans des pays du Mashrek comme l’Égypte et la Jor-
danie). Ce n’est que dans le cadre d’un scénario où 
les niveaux d’intégration euro-méditerranéenne arri-
veraient à hauteur des niveaux et des instruments 
propres à l'UE que l’on pourrait attendre une expan-
sion significative des exportations (qui dans ce scé-
nario pourraient tripler, voire quadrupler – voir De 
Wulf et Maliszewska, 2009). Cependant, ces instru-
ments d’intégration ne peuvent se limiter à la conver-
gence normative qui, jusqu’à présent, est la seule 
« offre » différentielle de l’UE à ces pays, même dans 
un schéma explicitement préférentiel comme celui du 
Statut avancé UE-Maroc. En effet, il devient de plus 
en plus évident que les PPM ne peuvent ni ne veulent 
se limiter à assimiler le cadre réglementaire de l’UE, 
mais qu’ils aspirent plutôt à pouvoir accéder aux ma-
nettes de la convergence réelle au sein du marché 
unique : la politique régionale et de cohésion, par 
exemple, comme complément à la simple libéralisa-
tion commerciale ou à la convergence normative.

Bibliographie

Behr, T. Regional Integration in the Mediterranean. 
Moving Out of the Deadlock?, Notre Europe, 

2009, www.notre-europe.eu/uploads/tx_publi-
cation/Etud77-MediterraneanIntegration-
TBehr-en.pdf. 

JAidi, L. et MArtín, I. Comment faire avancer le Statut 
Avancé UE-Maroc ?, 94 pages, Documents IE-
Med nº 5, IEMed et le Groupement d’études et 
de Recherches sur la Méditerranée (GERM), 
Barcelone, 2010, www.iemed.org/publicacions/
DocsIEMed_5.pdf. 

MArtín, I. « In Search of Development Along the 
Southern Border: The Economic Models Under-
liying the Euro-Mediterranean Partnership and 
the European Neighbourhood Policy », sous la 
direction d’Anna Maria Ferragina, Bridging the 
Gap: the Role of Trade and FDI in the Mediterra-
nean, p. 115 à 141, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche-Istituto di Studi sulle Società del Me-
diterraneo, Naples, 2007, www.confluences-
mediterranee.com/immartin/2Economicmodelsi
ntheEMPandENPpub.pdf; version française: 
« Du Partenariat euroméditerranéen à la Poli-
tique européenne de voisinage: des modèles 
économiques à la recherche du développement 
de la rive Sud », www.confluences-mediterra-
nee.com/immartin/ModeleseconomiquesPA-
MetPEV.pdf. 

MArtín, I. « Le puzzle de l’intégration sous-régionale 
dans le sud de la Méditerranée », Med. 2003. 
Annuaire de la Méditerranée, p. 164 à 167. Bar-
celone : Fondation CIDOB/Institut européen de 
la Méditerranée, 2004, www.iemed.org/anua-
ri/2004/pdf/fmartin.pdf.

De Wulf, L., et MAliszeWsKA, M. (éd.) Economic In-
tegration in the Euro-Mediterranean Region, Fi-
nal Report, Center for Social and Economic Re-
search and Center for European Policy Studies, 
septembre 2009. http://trade.ec.europa.eu/do-
clib/docs/2009/october/tradoc_145214.pdf. 

Consortium SIA-EMFTA. Sustainability Impact As-
sessment of the Euro-Mediterranean Free Trade 
Area. Rapport final du projet SIA-EMFTA, Uni-
versité de Manchester, novembre 2007, www.
sia-trade.org/emfta/en/final_report_nov07.pdf.



85
M

ed
.2

01
0

D
os

si
erAhmed Farouk Ghoneim

Professeur associé d’économie 
Faculté d’économie et de sciences politiques,  
Université du Caire

En 1995, dans le cadre du Processus de Barcelone, 
2010 a été arrêtée comme date butoir importante 
pour la finalisation de toutes les zones de libre-
échange (ZLE) entre l’UE d’une part et les pays du 
sud de la Méditerranée (PSM) d’autre part, donnant 
ainsi naissance à la plus vaste ZLE au monde, 
comme on l’espérait alors. Toutefois, 2010 frappe 
déjà à nos portes et la majorité de ces ZLE ne sont 
toujours pas complètement mises en œuvre. En gé-
néral, il faut douze ans entre l’entrée en vigueur des 
accords d’association et leur pleine application. Les 
dates d’entrée en vigueur des accords d’association 
convenues à ce jour entre l’UE et les PSM étaient 
les suivantes : Tunisie (1998), Israël (2000), Maroc 
(2000), Jordanie (2002), Égypte (2004), Algérie 
(2005), Liban (2006) et un accord intérimaire avec 
l’Autorité palestinienne (1997). Les négociations 
avec la Syrie ont pris fin en 2004, mais l’accord n’a 
pas été officiellement conclu ou mis en œuvre. 
Le présent article entend répondre aux questions 
suivantes : qu’a apporté la série d’accords d’asso-
ciation entre l’UE et les PSM à ces derniers et ces 
accords ont-ils été un moteur de l’intégration médi-
terranéenne ? En plus de proposer un cadre général 
permettant de suivre les développements survenus, 
cet article indique que 2010 a perdu de son impor-
tance compte tenu de plusieurs changements au ni-
veau de la politique commerciale européenne envers 
les PSM et de remaniements importants des poli-
tiques commerciales dans ces pays en général. Il 
explique toutefois que ces réorientations de la poli-
tique commerciale des PSM, dictées dans une large 
mesure par les accords d’association, ont donné 
l’élan nécessaire à la poursuite de l’intégration des 

PSM dans l’économie mondiale même si cela risque 
de se faire au prix d’une intégration moindre entre 
l’UE et les PSM en termes relatifs. L’article souligne 
que les accords d’association entre l’UE et les PSM 
ont de nombreuses répercussions inattendues, et 
insiste sur plusieurs points grâce auxquels les ac-
cords d’association sont susceptibles de mieux ser-
vir les intérêts des PSM en matière de développe-
ment. L’article met l’accent sur les pays du groupe 
d’Agadir et s’en remet à des preuves empiriques.

évolution historique

L’Union européenne s’intéresse aux PSM depuis les 
années 1960. Ses relations contractuelles avec ceux-
ci ont débuté à travers la signature des accords 
d’Athènes et d’Ankara, respectivement en 1961 et en 
1963, qui étaient essentiellement axés sur la consti-
tution d’unions douanières avec la Grèce et la Tur-
quie. Jusqu’en 1975, la Communauté européenne 
(CE) a continué à signer toute une série d’unions 
douanières, de ZLE et d’accords commerciaux pré-
férentiels avec d’autres PSM. La politique commer-
ciale européenne envers la Méditerranée est restée 
non coordonnée ; de plus, la teneur de ces accords 
n’a pu être harmonisée. Depuis 1975, la CE s’est 
toujours efforcée de faire concorder l’hétérogénéité 
de ses accords en vigueur avec les PSM en privilé-
giant une politique globale à leur égard, et ce, no-
tamment pour l’adhésion des pays de l’Europe du 
Sud à la CE, à savoir la Grèce en 1981 ainsi que 
l’Espagne et le Portugal en 1986. En 1973, un ac-
cord de libre-échange (ALE) a été signé avec la Tur-
quie, puis, en 1975, avec Israël. Un ensemble d’ac-
cords de coopération a été conclu en 1976 avec 
des pays du Maghreb dont le Maroc, la Tunisie et 
l’Algérie. Par ailleurs, en 1977, un autre accord a été 
entériné avec les pays du Mashreq dont l’Égypte, la 
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pays d’Agadir avec l’Union européenne



86
M

ed
.2

01
0

D
os

si
er

Jordanie, la Syrie et le Liban. Cette dernière série 
d’accords de coopération présentait certaines simi-
litudes : leur durée était illimitée, des concessions 
commerciales étaient accordées pour les exporta-
tions des pays du Maghreb et du Mashreq susmen-
tionnés vers le marché de la CE avec un accès en 
franchise de droits pour la majeure partie de leurs 
produits industriels ainsi que des préférences pour 
les produits agricoles et aucun traitement réciproque 
des exportations de la CE vers les PSM n’était re-
quis. En outre, il était prévu que la CE apporte une 
assistance aux PSM par le biais de protocoles fi-
nanciers en marge des accords de coopération. Des 
protocoles additionnels visant à limiter les répercus-
sions négatives de l’adhésion de l’Espagne et du 
Portugal sur les exportations agricoles des PSM ont 
été signés bilatéralement avec chaque pays.
Les accords de coopération entre la CE et les PSM 
étaient, dans bien des cas, le fruit de liens histo-
riques à l’instar de ceux entre la France et le Maroc 
ou l’Algérie, voire d’une volonté d’intégrer les PSM 
dans la sphère d’influence de la CE tout en gérant 
dans le même temps leurs échanges commerciaux 
et en contrôlant la pression résultant d’une forte im-
migration vers la CE. Les accords ont également 
permis d’apaiser les critiques sur l’accès aux mar-
chés en particulier dans le cas des importations 
agricoles ayant fait l’objet de concessions de la part 
de la CE. Quoi qu’il en soit, les accords sont restés 
hétérogènes et n’ont pas satisfait aux principaux ob-
jectifs visés : ils ne sont ni parvenus à contrôler les 
mouvements d’immigration illégaux, ni à améliorer 
les résultats économiques des PSM. Ils n’ont pas 
non plus favorisé le développement attendu des ex-
portations à partir de ces pays vers la CE. L’aide ap-
portée par le biais de protocoles financiers est res-
tée inefficace et n’a pas permis de relever les défis 
(Commission européenne, 1995). Par ailleurs, les 
pressions de certains pays européens en faveur 
d’un renforcement de l’aide allouée aux pays d’Eu-
rope centrale et orientale ont poussé l’Espagne, 
l’Italie et la France à exercer une contre-pression en 
faveur d’une augmentation de l’aide allouée aux 
PSM. Il en a résulté une nouvelle politique, la « nou-
velle politique méditerranéenne », adoptée par l’UE 
dans les années 1990 dans le cadre de l’élargisse-
ment de la politique générale d’intégration commer-
ciale de l’UE. L’adoption de la nouvelle politique mé-
diterranéenne a ouvert la voie à une ère durant 
laquelle l’aide a été renforcée, un nouveau système 
d’entraide a été mis en place (MEDA) et les conces-

sions spécifiques aux exportations agricoles des 
PSM ont été accrues. 
Dans le sillage de la Conférence euro-méditerra-
néenne de Barcelone (27 et 28 novembre 1995), 
l’UE a décidé d’engager un nouveau type de rela-
tions avec les PSM, ce qui a abouti à la signature 
d’une série d’accords d’association avec 12 d’entre 
eux. Les quatre pays PSM de l’accord d’Agadir aux-
quels nous nous intéressons dans le cadre du pré-
sent article (à savoir l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et 
la Jordanie) ont signé ces fameux accords d’asso-
ciation. Ils comportaient deux axes principaux : l’ajout 
de nouvelles dimensions (politique, humaine et cul-
turelle et la sécurité sociale) aux aspects commer-
ciaux et financiers, et l’instauration d’une relation 
commerciale réciproque afin de remplacer les ac-
cords concessionnels unilatéraux qui étaient de 
mise jusque là. 
En général, les évaluations quantitatives de l’impact 
des accords d’association sur les gains de bien-être 
des PSM ont été très modestes (voir, par exemple, 
Brown et al., 1997, et Konan et Maskus, 1997). Ces 
maigres bénéfices s’expliquent essentiellement par 
le libre accès dont jouissent déjà les PSM pour la 
plupart de leurs exportations industrielles vers l’UE. 
Qui plus est, le caractère superficiel de tels accords 
d’association n’est que très peu avantageux au ni-
veau de l’amélioration de l’accès aux marchés de 
ces pays au sein de l’UE. La plupart des études 
d’évaluation de tels accords ont abouti à la même 
conclusion : grâce à la profondeur de ces accords 
en matière d’élimination des obstacles non tarifaires, 
d’harmonisation des règles douanières, de libérali-
sation des services, de poursuite de la libéralisation 
de l’agriculture et de réduction des coûts des tran-
sactions, leur impact présumé sur le bien-être sera 
plus important. 
Toutefois, même si les accords d’association entre 
l’UE et les PSM n’ont eu que des répercussions mo-
destes, nous soutenons que de nombreuses consé-
quences inattendues (expliquées ci-dessous) ont 
contribué à une meilleure intégration en Méditerra-
née. De plus, les recherches universitaires ont eu du 
mal à les cerner compte tenu de leur nature intan-
gible et de la difficulté à les quantifier. 
La série d’accords d’association de Barcelone a été 
suivie de deux initiatives de l’UE, à savoir la politique 
européenne de voisinage (PEV) et ses plans d’ac-
tion connexes d’un côté, et l’Union pour la Méditer-
ranée (UpM) de l’autre. Aux yeux de certains experts, 
la PEV, annoncée en 2003, était une nouvelle ma-
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nière de relancer les accords d’associations superfi-
ciels entre l’UE et les PSM en leur offrant un outil 
capable de renforcer l’intégration (Hoekman, 2005). 
Lancée en 2008, l’UpM ne visait pas vraiment à in-
fluencer les perspectives commerciales, mais elle a 
été perçue comme une solution garante de meil-
leures relations entre l’UE et les PSM grâce à la 
création d’un nouveau cadre institutionnel garantis-
sant une propriété conjointe des deux rives de la 
Méditerranée ainsi qu’un nouveau mode de coopé-
ration régionale impliquant le secteur privé et des 
donateurs internationaux. Les deux initiatives, la PEV 
et l’UpM, ne sont à ce stade pas parvenues à dyna-
miser les relations commerciales entre l’UE et les 
PSM. Les outils fournis par la PEV pour approfondir 
ces relations commerciales sont restés fragiles et 
les mécanismes nécessaires pour améliorer cette 
profondeur faisaient eux aussi défaut. Quant à l’UpM, 
elle ne s’est pas attaquée aux questions commer-
ciales à l’aide de moyens spécifiques. 

les répercussions imprévues des accords 
d’association entre l’ue et les pays du sud  
de la Méditerranée

Sur la base du pourcentage de leurs exportations 
totales, la part des exportations des PSM vers l’UE 
pourrait ne pas avoir augmenté. Il convient néan-
moins de noter que, compte tenu de la diversifica-
tion des destinations des exportations des PSM et 
de l’évolution de nouveaux partenaires commerciaux, 
tels que la Chine, voire du resserrement des liens 
commerciaux avec des partenaires commerciaux 
majeurs, comme les États-Unis d’Amérique du fait 
de la signature de nouveaux ALE, le fait de réserver 
la part de marché relative au sein de l’UE aux expor-
tations des PSM peut être considéré comme un 
succès à l’actif du Processus de Barcelone.
Par ailleurs, avec l’érosion tarifaire constatée au sein 
de l’UE en raison de l’engagement de l’Union dans 
plusieurs programmes régionaux de libéralisation 
des échanges avec des pays autres que les PSM, 
les accords d’association entre l’UE et les PSM au-
raient pu aider ces derniers à préserver leur part de 
marché au sein de l’UE. De plus, en l’absence de 
tels accords, les PSM auraient probablement perdu 
leurs parts de marché au sein de l’UE. 
Les accords d’association entre l’UE et les PSM ont 
également permis à ceux-ci de mieux s’intégrer à 
l’économie mondiale. Après avoir conclu des ac-

cords d’association avec l’UE, le Maroc, la Jordanie 
et l’Égypte ont signé de nombreux accords commer-
ciaux régionaux (ACR) avec une large palette d’au-
tres pays dont les États-Unis (Jordanie et Maroc), 
Singapour (Jordanie), le Canada (Jordanie), les pays 
de l’Afrique sub-saharienne au sein du Marché 
commun d’Afrique orientale et australe (COMESA) 
(Égyp te), l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) (Jordanie et Égypte) ainsi que la Turquie 
(Égypte et Jordanie). Une telle prolifération d’ACR 
comporte certainement des avantages et des incon-
vénients pour les économies des PSM. Toutefois, 
ces accords ont déjà un impact positif manifeste : ils 
les aident à mieux s’intégrer à l’économie mondiale, 
ce qui renforce leur intégration mutuelle en tant que 
PSM ainsi qu’entre l’UE et eux.
Les accords d’association entre l’UE et les PSM ont 
favorisé l’intégration mutuelle de ces derniers, direc-
tement et indirectement. Sur le plan direct, l’accord 
d’Agadir entre l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la 
Tunisie résulte de la volonté du Processus de Barce-
lone de renforcer l’intégration Sud-Sud. Cependant, 
les perspectives commerciales entre les pays d’Aga-
dir restent limitées compte tenu des raisons habi-
tuelles : des structures de production et d’exporta-
tion similaires, un fort penchant pour le commerce 
avec l’UE et les États-Unis ainsi que la prévalence 
d’obstacles non tarifaires. Néanmoins, l’ALE avec 
l’UE a créé les conditions d’une institutionnalisation 
de la libéralisation entre les pays d’Agadir, permet-
tant l’ajout à un stade ultérieur des éléments néces-
saires à une plus grande intégration (les ministres du 
commerce ont annoncé en décembre 2008 avoir si-
gné plusieurs accords de reconnaissance mutuelle 
visant à améliorer les échanges commerciaux entre 
leurs pays). À cet égard, il est utile de noter que le 
système de consignation des flux commerciaux entre 
les pays d’Agadir ne nous permet pas d’analyser les 
répercussions de l’accord d’Agadir en tant que tel 
étant donné que les statistiques commerciales au 
sein des pays concernés ne se démarquent pas des 
flux commerciaux suivant l’ALE d’Agadir ou d’autres 
projets tels que la Grande zone arabe de libre-
échange (GAFTA). Indirectement, les accords d’as-
sociation entre l’UE et les PSM ont contribué à la 
mise en place d’un modèle à suivre au niveau de di-
vers aspects institutionnels. Par exemple, après plus 
de 10 ans de désaccord sur les règles d’origine dé-
taillées, les membres de la GAFTA ont finalement 
adopté un ensemble de règles d’origine détaillées 
en 2008 portant sur près de 60 % des flux échan-
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gés. Ces règles d’origine sont dans une large me-
sure conformes à celles adoptées entre l’UE et les 
PSM dans le cadre du système paneuropéen des 
règles d’origine. Il s’agit en soi d’une conséquence 
imprévue de la série d’accords d’association entre 
l’UE et les PSM. En l’espèce, des institutions (le sys-
tème des règles d’origine) adoptées par l’UE et les 
PSM ont permis à une partie de ces derniers de 
connaître une meilleure intégration mutuelle. En 
d’autres termes, les pays arabes se sont harmonisés 
indirectement et ont bénéficié d’une intégration pro-
fonde grâce à une harmonisation et une approxima-
tion avec les règles et normes de l’UE. Cela devrait 
avoir des retombées positives pour le commerce in-
tra-arabe, lequel a souffert de la prolifération des 
obstacles non tarifaires et de l’absence de régime 
douanier à de nombreux égards aux frontières (liés à 
un approfondissement de l’intégration).
Les répercussions susmentionnées sont indubita-
blement conditionnées par la série d’accords d’as-
sociation entre l’UE et les PSM. Quoi qu’il en soit, 
les méthodes de recherche actuelles n’ont pas été 
en mesure de les cerner complètement. 

la marche à suivre

Déterminer en quoi les accords d’association entre 
l’UE et les PSM ont renforcé l’intégration dans la 
Méditerranée est une tâche considérable. Il convient 
de tenir compte de plusieurs éléments difficilement 
identifiables par un seul type de méthodologie ainsi 
que de plusieurs conséquences indirectes impos-
sibles à traiter directement. Cependant, des amélio-
rations supplémentaires peuvent être apportées. Le 
mieux pour les relations commerciales des PSM, 
c’est une approche cohérente, progressive et réa-
liste afin d’éviter les contrecoups ainsi que les per-
turbations sociales et politiques négatives. Qui plus 
est, il est essentiel de faire preuve de souplesse 
entre autres dans le cadre de l’identification de pha-
ses de conclusion d’un accord ou de la définition de 
certaines questions sensibles. 
L’UE ne sait pas encore très bien jusqu’où aller avec 
les PSM. Les conclusions d’études récentes (Gho-
neim et al., 2007) indiquent que la profondeur ne 
doit pas être un objectif en soi, mais plutôt un moyen. 
À cet égard, le degré de profondeur varie, allant 
d’une profondeur extrême – si l’on entend renforcer 
l’accès aux marchés des exportations des PSM au 
sein de l’UE – à plus de superficialité (ex. : davan-

tage de coopération et non une harmonisation com-
plète) – s’il s’agit d’améliorer l’environnement 
commer cial national. Dans les faits, il ressort qu’un 
approfondissement des relations a contribué à amé-
liorer l’accès aux marchés pour les exportations des 
PSM au sein de l’UE et qu’en dépit de coûts plus 
importants les gains retirés se sont avérés fructueux 
(Mandour, 2006). À cet égard, l’UE doit redéfinir l’in-
tégration profonde, en tenant compte des objectifs 
qui la motivent, en plus de l’écart de développement 
existant entre l’UE et les PSM. Une faute est à évi-
ter : comparer les PSM entre eux en ce qui concerne 
les questions d’intégration profonde puisque ces 
questions varient d’un pays à l’autre. Par consé-
quent, utiliser un pays comme point de référence 
pour les autres est totalement hors de propos dans 
le cas présent. Par extension, affirmer, par exemple, 
que le Maroc ou la Jordanie ont convenu d’une cer-
taine définition des droits de l’homme ou de la dé-
mocratie ne donne pas à l’UE un moyen de pression 
pour que l’Égypte accepte la même définition. Cela 
nous ramène simplement à un problème manifeste 
qui semblait exister entre la France et l’Allemagne en 
matière d’intégration profonde : il y avait certaines 
frictions quant au pourcentage d’alcool autorisé 
dans la bière jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Acte 
unique européen. Le problème a été résolu grâce à 
la reconnaissance mutuelle. Si nous convenons 
d’autoriser un certain désaccord sur le pourcentage 
d’alcool dans la bière, ne devrions-nous pas accor-
der davantage de marge de manœuvre pour des 
questions sérieuses telles que les priorités poli-
tiques et sociales ? (Il convient d’insister sur la ques-
tion de l’aide de l’État à cet égard).
Les différences institutionnelles entre le Processus 
de Barcelone et la PEV sont plutôt minimes. En fait, 
les accords d’association ont davantage de légitimi-
té que la PEV et certainement plus que l’UpM. Tou-
tefois, un point essentiel doit être souligné : le Pro-
cessus de Barcelone a mis l’accent sur la politique 
de l’UE envers les PSM alors que la PEV et l’UpM 
poursuivent plutôt des objectifs différents. 
La politique commerciale de l’UE à l’égard des PSM 
doit être restructurée en plaçant les priorités de ses 
partenaires régionaux au cœur de toute nouvelle po-
litique qu’elle adopte. Le principal problème avec 
l’UE, c’est que sa propre analyse de ses initiatives à 
l’égard des PSM a toujours été évaluée sur la base 
des priorités de l’UE sans laisser une place impor-
tante aux priorités individuelles et régionales de ces 
pays dans sa décision. Cela ne signifie pas que l’UE 
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doit négliger ses priorités, mais que nous préconi-
sons de mettre davantage l’accent sur les priorités 
des partenaires régionaux sous l’angle des parte-
naires régionaux.
La libéralisation de l’agriculture et des services doit 
être accélérée pour servir les objectifs de dévelop-
pement des PSM. L’annonce récente en 2008 d’une 
libéralisation totale de l’agriculture entre l’UE et 
l’Égypte est certainement un pas dans la bonne di-
rection qui est susceptible d’influencer positivement 
les relations commerciales et d’avoir des retombées 
positives sur le développement. La libéralisation des 
services doit être pensée de manière à en récolter 
des effets positifs pour le développement. Une libé-
ralisation du mode 4 est primordiale à cet égard. 
L’accélération de ces deux principaux aspects (l’agri-
culture et les services) enrichira le processus d’inté-
gration entre les deux rives de la Méditerranée et 
aura des répercussions significatives sur le dévelop-
pement sur la rive sud. 
La PEV peut sembler parfaite d’emblée si elle prend 
la forme d’une intégration profonde flexible. Toute-
fois, dans les faits, il apparaît que ce n’est pas le cas, 
de nombreuses questions pratiques montrant que la 
mise en œuvre de la politique est loin d’être sans 
faille sur le plan des avantages récoltés à travers une 
intégration profonde flexible. En concevant la PEV 
comme autant de plans d’action qui sont loin d’être 
concrets, qui ne reflètent pas les priorités des PSM 
et avec des calendriers vagues et sans méthodes 
d’évaluation des performances, ce mécanisme est 
voué à l’échec avant même d’avoir été mis en œuvre. 
En revanche, bien qu’ils n’aient pas été totalement 
appliqués, les accords d’association avec les PSM 
n’ont pas tous eu la chance d’être examinés et l’on a 
parlé d’effets modestes en ce qui les concerne. Cela 
ne veut pas dire que ces accords sont un succès ou 
un échec, mais il est extrêmement difficile de déter-
miner leur impact réel. En conclusion, les accords 
d’association entre l’UE et les PSM doivent être pen-
sés dans un contexte plus large sans tenir compte de 
la seule analyse traditionnelle opposant l’accès aux 
marchés et la création de courants d’échanges d’une 
part et le détournement des flux commerciaux d’autre 
part. Malgré leur importance, ces effets traditionnels 
ne peuvent véhiculer les conséquences dynamiques 
et institutionnelles du Processus de Barcelone, le-
quel a eu plusieurs autres conséquences qui n’ont 
pas été prises en compte par les études universi-
taires à ce stade. Enfin, l’UE doit uniquement se 
concentrer sur la manière de définir de meilleurs ob-

jectifs au sein des PSM, en faisant du commerce un 
outil, et sur le renforcement de ses relations commer-
ciales avec ces pays uniquement lorsque cela s’avère 
nécessaire. L’ajout de nouvelles couches de mon-
tages institutionnels, tels que la PEV et l’UpM, ne de-
vrait pas avoir d’impacts positifs majeurs sur le fonc-
tionnement du Processus de Barcelone. Il convient 
plutôt de cibler l’accès aux marchés et le développe-
ment comme des objectifs pouvant encore être 
concrétisés à travers la mise en place des politiques 
et mécanismes sous l’égide du partenariat euro-mé-
diterranéen.
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L’intégration régionale est un processus exigeant : 
elle impose l’élimination ou, à tout le moins, une ré-
duction considérable des coûts de transaction in-
duits par les obstacles physiques, politiques et ins-
titutionnels entre les participants. Ces obstacles 
entravent l’intégration des différents appareils pro-
ductifs en un système régional plus efficace, capable 
de mieux exploiter les avantages comparatifs de ses 
éléments constitutifs. Dans le cas de l’espace euro-
méditerranéen, l’intégration régionale permettrait 
d’accroître la production des pays partenaires médi-
terranéens (PPM) ainsi que celle de l’UE. Toutefois, 
outre l’argument économique, l’intégration régionale 
constitue un facteur essentiel de stabilité politique, 
compte tenu des bénéfices sociaux procurés par la 
croissance économique et du développement d’un 
maillage d’intérêts économiques croisés, qui élève-
rait le coût d’opportunité d’un éventuel conflit. 
Le présent article aborde l’intégration euro-méditer-
ranéenne sous deux angles. Premièrement, il passe 
en revue les vecteurs institutionnels d’intégration ré-
gionale, qui ont jusqu’ici servi de fondement au pro-
cessus pour le Partenariat euro-méditerranéen et à 
la politique de voisinage (PEV). Deuxièmement, il 
analyse l’effet structurant de trois des projets secto-
riels de l’Union pour la Méditerranée (UpM) : ceux 
relatifs à l’eau, aux transports et aux énergies renou-
velables. Le principal argument veut que l’intégration 
physique n’émerge pas d’un vide institutionnel et 
que, pour permettre une évolution des projets de 
l’UpM potentiellement intégrateurs, il convient d’as-
seoir les vecteurs institutionnels de convergence 
normative. 

Vecteurs institutionnels d’intégration

Les obstacles à l’intégration régionale sont de na-
ture très diverse, allant des obstacles tarifaires et 
non tarifaires au commerce de biens et de services, 
aux entraves aux flux de capitaux et de travail, en 
passant entre autres par les carences en infrastruc-
tures de transport, l’absence de liens entre les ré-
seaux et les différences normatives et réglemen-
taires. Les plus grandes difficultés de la région 
toutefois sont probablement d’ordre politique : em-
bargos, blocus, fermeture des frontières et, en géné-
ral, un commerce intrarégional reflétant davantage 
les préférences politiques que la rationalité écono-
mique (Escribano, 2000). Il serait impossible d’agir 
simultanément sur toutes les entraves citées, aussi 
serait-il plus raisonnable de fixer des priorités adap-
tées aux principaux étranglements observés. De fait, 
la littérature économique sur l’intégration régionale 
décrit une logique interne qui débouche générale-
ment sur des processus progressifs visant à traiter 
séquentiellement chacun de ces obstacles : accords 
préférentiels, zones de libre-échange, unions doua-
nières, marchés uniques et unions économiques. 
Les agents économiques s’en remettent à ces don-
nées, qui permettent de prévoir, d’évaluer et de me-
surer les processus d’intégration. Si les acteurs les 
intègrent à leurs perspectives, ils facilitent les pro-
cessus d’intégration et réduisent leurs coûts. Si le 
modèle d’intégration est confus, ou si sa conception 
s’avère incomplète ou incohérente, les réformes as-
sociées seront plus difficiles à mettre en œuvre. 
La Conférence de Barcelone a fait de la libéralisation 
commerciale une priorité fondamentale, assortie de 
la coopération économique, recourant principale-
ment aux flux de coopération au développement fi-
nancés par le programme MEDA. La libéralisation 
commerciale était considérée comme le ressort qui 

Les politiques d’intégration euro-méditerranéennes : la zone de libre-échange 2010

Vecteurs et secteurs de l’intégration 
euro-méditerranéenne 
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permettrait de jeter les bases de l’intégration euro-
méditerranéenne et d’attirer le capital, physique et 
humain, nécessaire au développement des PPM. De 
fait, selon les études d’impact des zones de libre-
échange, l’accroissement du bien-être était impu-
table aux effets dynamiques des investissements 
provenant de l’étranger. Les accords de libre-
échange envisagés dans les accords d’association 
ont progressé dans l’agenda avec plus ou moins de 
retard. Ainsi, l’accord avec la Tunisie est finalisé et 
celui avec le Maroc le sera en 2012. En revanche, 
certains pays accusent un retard considérable et 
d’autres se heurtent à de nombreuses difficultés 
dans le cadre de l’application de ces accords. En 
outre, bien qu’il soit nécessaire de concrétiser géo-
graphiquement la zone de libre-échange avec tous 
les PPM, deux aspects essentiels restent à mettre en 
œuvre. D’une part, la conception de la zone de libre-
échange euro-méditerranéenne n’englobait pas les 
biens agricoles, et ses dispositions en matière de li-
béralisation des services étaient limitées. Des négo-
ciations sectorielles bilatérales spécifiques ont quel-
que peu fait progresser ces aspects, sans toutefois 
aboutir pleinement au libre-échange. D’autre part, la 
zone de libre-échange n’existe que verticalement, 
entre l’UE et les PPM, sans aucun commerce entre 
les branches méditerranéennes qui la composent. 
Par ses résultats, la zone de libre-échange a rapide-
ment déçu ses défenseurs comme ses détracteurs. 
Aucun cercle vertueux ne s’est fait jour, ni en termes 
de commerce, ni en termes de développement, pas 
plus qu’il ne s’est produit une débâcle économique 
dans les pays où la libéralisation commerciale est la 
plus avancée. Il n’en demeure pas moins que les 
progrès en matière de commerce sont indéniables. 
Ainsi, le commerce espagnol avec la région a qua-
druplé entre 1995 et 2009, alors que le commerce 
extérieur de l’Espagne a seulement doublé au cours 
de la même période. L’expansion du commerce eu-
ro-méditerranéen a atteint un niveau inégalé, même 
si les équilibres commerciaux n’ont pas été très af-
fectés et si l’impact sur le développement des PPM 
a été limité. Bien que l’intégration Sud-Sud n’ait pro-
gressé que de façon marginale, les outils de l’accord 
de libre-échange se sont perfectionnés. Ainsi, pour 
ce qui est des règles d’origine, les pays du Maghreb 
appliquent déjà pleinement entre eux le cumul de 
l’origine et le cumul diagonal avec les autres pays de 
l’espace paneuropéen. 
La stratégie européenne a consisté à poursuivre l’in-
tégration sans mener à son terme la phase initiale de 

libre-échange : il s’agit de proposer un modèle d’in-
tégration profonde, le voisinage, fondé sur la conver-
gence normative et institutionnelle des PPM, à 
l’image de l’acquis communautaire. L’unique progrès 
possible consistait à brûler l’étape de l’union doua-
nière (l’UE n’en compte qu’une, avec la Turquie, et 
les produits agricoles en sont exclus) pour évoluer 
vers un étonnant modèle de marché unique sans 
union douanière, un statut potentiellement similaire à 
celui de pays extérieurs à l’Espace économique eu-
ropéen ou de la Suisse. Il s’agit d’aboutir à une 
pleine participation au marché unique européen. 
Jusqu’à présent, ce modèle n’a néanmoins pas joui 
de la crédibilité nécessaire pour attirer les parte-
naires du Sud, à l’exception de quelques-uns dési-
reux de progresser plus rapidement sur la voie de 
leur intégration à l’UE à l’instar du Maroc, qui bénéfi-
cie d’un statut avancé. Cette différenciation est per-
çue comme un frein à l’intégration Sud-Sud. Par 
ailleurs, la prolifération d’accords commerciaux bi-
latéraux dans la région complique fortement l’appli-
cation des règles d’origine, un élément clé pour 
avancer sur la voie de l’intégration des PPM à de 
nouvelles phases de production des réseaux indus-
triels internationaux.
Quinze ans après la Conférence de Barcelone, l’in-
tégration euro-méditerranéenne se trouve à un tour-
nant de son histoire. D’un côté, le rythme d’intégra-
tion continue à être perçu comme lent, et sa portée 
sectorielle et normative est jugée insuffisante. De 
l’autre, la situation économique des PPM, à quelques 
exceptions dramatiques près, telles que la Palestine, 
s’est plutôt améliorée et offre un cadre plus adéquat 
pour progresser dans la démarche d’intégration. Les 
équilibres macroéconomiques se sont remarquable-
ment améliorés, créant davantage d’espace pour 
permettre à la politique économique des PPM de 
réagir à des chocs extérieurs tels que la crise finan-
cière ou la hausse des prix du pétrole et des denrées 
alimentaires, même si la crise a remis en cause une 
certaine complaisance en montrant la fragilité des 
équilibres fondamentaux (Galal et Reiffers, 2009). 
Des réformes microéconomiques ont également été 
mises en œuvre en dehors du domaine commercial, 
comme la privatisation et l’ouverture des services 
publics au secteur privé, mais de manière timide et 
seulement dans les pays les plus réformistes. Quoi 
qu’il en soit, ces progrès ont porté leurs fruits et, ces 
dernières années, les taux de croissance des PPM 
ont décollé et surtout perdu en volatilité. Des taux 
positifs élevés, de 3 à 6 %, ont été enregistrés pen-
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dant plusieurs années même si des différences sub-
sistent entre les pays.
Nonobstant ces avancées, les investissements 
étrangers ne parviennent pas à atteindre le volume 
qui permettrait le bond qualitatif qui s’impose en Mé-
diterranée. La réforme institutionnelle a apporté des 
bénéfices plus modestes et hétérogènes entre les 
pays que la libéralisation commerciale et la stabilisa-
tion macroéconomique. En dépit de l’amélioration, 
même lente, des indicateurs de plusieurs pays, au 
regard de certains aspects spécifiques de la gou-
vernance économique, cette embellie n’a pas suffi à 
décider les investisseurs potentiels espérés pour la 
Méditerranée du fait des avantages comparatifs 
dont jouit cette dernière : sa proximité géographique 
avec l’UE, sa libéralisation commerciale et sa main-
d’œuvre abondante. La délocalisation observée 
sous d’autres cieux tels qu’au Mexique ou dans le 
sud-est asiatique n’a pas eu lieu, en dépit du poten-
tiel de réduction des coûts qu’elle suppose pour les 
entreprises européennes utilisant leurs voisins médi-
terranéens comme plate-forme d’exportation dans 
les processus de la chaîne de valeur les plus coû-
teux en main-d’œuvre.
Face à l’incapacité des outils existants, des accords 
d’association et des plans d’action de voisinage, 
l’UpM intervient pour attirer les investissements at-
tendus. Il s’agit d’une nouvelle approche fondée sur 
une intégration concrète à travers le financement de 
grands projets structurels pouvant avoir des retom-
bées pour d’autres secteurs : gestion durable de 
l’eau et dépollution de la Méditerranée, établisse-
ment d’autoroutes terrestres et maritimes, initiatives 
de protection civile, plan solaire méditerranéen, Uni-
versité euro-méditerranéenne et initiative pour le dé-
veloppement des PME. L’objectif, c’est que ces pro-
jets tissent des liens concrets entre les pays en sus 
de l’intégration commerciale des marchés, tellement 
lente actuellement entre les PPM. Mais il s’agit sur-
tout de préserver la dynamique régionale du Parte-
nariat euro-méditerranéen face à la désintégration 
découlant de la différenciation implicite de la PEV.

intégration concrète et projets structurels : 
eau, transport et énergies renouvelables 

Il est une question prioritaire : dans quelle mesure la 
nouvelle approche de l’intégration concrète par le 
biais de projets peut-elle compléter l’intégration 
commerciale et normative ? En principe, les accords 

d’association ont permis de surmonter une bonne 
partie des obstacles commerciaux qui existaient en 
1995 et les Plans d’action de voisinage ont tracé 
une voie et engagé un mécanisme qui, bien que 
ténu, est propice à une convergence normative. Les 
économies des PPM sont désormais plus ouvertes 
et plus stables. Quelques pays ont engagé des ré-
formes microéconomiques et institutionnelles, et 
une masse critique d’investissements étrangers sus-
ceptible de donner naissance à de nouveaux projets 
a été constatée depuis peu dans ces pays plus ré-
formistes. Il se peut que l’environnement écono-
mique soit actuellement plus favorable au déploie-
ment de ces grands projets et que le tissu productif 
des PPM puisse davantage en tirer profit. Mais leurs 
résultats dépendront autant de la nature même des 
projets que de leurs conditions de réalisation. Ex-
ception faite de l’initiative de protection civile et de 
l’Université euro-méditerranéenne, il est bien enten-
du que les projets ont en commun un potentiel éco-
nomique important, même si l’initiative pour les PME 
n’entre pas dans le champ de la logique géoécono-
mique du présent article.
Le premier des projets vise à fournir un bien public 
régional spécifique : la dépollution de la Méditerra-
née. Il est communément admis que ce projet sup-
pose une bonne coopération régionale, de manière 
à garantir une gestion plus durable des ressources 
hydrauliques du bassin, notamment sur la rive sud 
de la Méditerranée. Les objectifs intermédiaires 
identifiés sont légion, et portent notamment sur 
l’amélioration de la qualité de l’eau et la réduction de 
son niveau de pollution, une gestion hydrique plus 
efficace, un équilibre entre l’offre et la demande, la 
préservation et la réhabilitation des environnements 
naturels et l’adaptation au changement climatique 
(Aciman, 2009). De la même manière que pour le 
plan solaire ou l’initiative pour le transport, ce qui est 
ici privilégié, c’est la dimension industrielle ou d’in-
génierie de projets concrets, plus ou moins modu-
lables et susceptibles d’avoir des répercussions 
productives de plus ou moins grande envergure. Le 
débat a essentiellement tourné sur la manière de fi-
nancer et d’identifier les investissements, notam-
ment dans des projets axés sur les économies et 
l’efficacité, le traitement des eaux résiduelles ur-
baines et d’usines de dessalement de l’eau de mer. 
Tout cela améliorerait l’accès aux ressources pri-
maires telles que l’eau et atténuerait la pression 
qu’elle subit, tout en réduisant la pollution du bassin 
méditerranéen. 
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Ce problème est évidemment grave. Lorsqu’il sera 
résolu, la population du Sud en tirera des bénéfices 
directs en termes de qualité de vie et il s’agira d’un 
composant essentiel du développement régional 
équilibré des PPM. Cependant, ces projets exigent 
également d’améliorer l’environnement institutionnel 
pour la gestion hydrique dans les PPM. Cela consis-
terait entre autres à répercuter le coût d’option de la 
ressource pour inciter à sa préservation. De plus, 
pour que ces plans constituent un facteur structu-
rant, il convient de veiller à une distribution efficace 
et équitable de leurs fruits en faisant par exemple en 
sorte qu’ils bénéficient non seulement aux zones ur-
baines, mais également aux zones rurales et, dans 
les deux, aux zones où les carences en eau sont les 
plus flagrantes. En tout cas, le potentiel intégrateur 
paraît plus évident au niveau national qu’au niveau 
intrarégional, sauf pour les projets transfrontaliers 
ayant un impact limité. L’objectif consiste de toute 
évidence à obtenir un bien public régional, mais les 
solutions sont locales et en principe peu suscep-
tibles d’avoir des retombées pour l’intégration euro-
méditerranéenne.
La vocation d’intégration régionale des projets de 
création et d’amélioration des couloirs maritimes et 
terrestres de transport est plus évidente. Ces pro-
grammes entendent mieux intégrer l’espace euro-
méditerranéen en agissant sur les coûts de transport, 
notamment sur la rive sud, mais aussi entre cette der-
nière et l’UE. Les projets peuvent aller de lignes de 
chemin de fer à des routes en passant par l’améliora-
tion de la sécurité maritime. Toutefois, l’approche la 
plus porteuse à court et à moyen terme consiste à 
favoriser les ports et la logistique. Au niveau mondial, 
la situation géographique des PPM en fait des plates-
formes logistiques naturelles entre l’Asie, l’Afrique et 
l’Europe. Au niveau sous-régional, cette situation 
géographique permet de réduire les coûts de trans-
port grâce à l’élimination des étranglements liés au 
manque d’infrastructures de ce type et se révèle es-
sentielle à l’intégration productive régionale. Locale-
ment, elle crée des opportunités d’affaire dans le 
secteur des services offshore et du transport. À la 
différence de la gestion de l’eau, améliorant directe-
ment la qualité de vie de la population, ce type de 
projet vise davantage à améliorer la compétitivité du 
tissu productif des PPM (concrètement, la producti-
vité totale des facteurs), à favoriser l’émergence de 
plates-formes logistiques et à faciliter leur insertion 
ainsi que celle de l’industrie de la rive sud dans la 
chaîne de valeur européenne et internationale. 

D’un point de vue économique politique, ce type 
d’initiative tend à bénéficier pour l’essentiel aux sec-
teurs de la population les plus impliqués dans les 
activités d’exportations industrielles, et donc à ren-
forcer la capacité de ces derniers à projeter leurs 
préférences en matière d’internationalisation. Mais 
en tant que facteur de structuration régionale, son 
impact dépend de l’orientation des actions. Un port 
international facilite davantage l’intégration produc-
tive régionale entre les PPM et l’UE que l’intégration 
sous-régionale des PPM entre eux, laquelle profite-
rait probablement plus d’une amélioration, même 
plus modeste, des voies terrestres et des passages 
frontaliers. Par ailleurs, il convient de ne pas mettre 
l’accent sur l’intégration euro-méditerranéenne au 
détriment de la structuration du territoire de chacun 
des PPM, qui a un caractère essentiellement local. 
Pour poursuivre l’exemple précédent, en optimisant 
le réseau de transport rural, on contribue également 
grandement à l’intégration régionale : les commu-
nautés rurales peuvent faire des affaires et commu-
niquer avec le reste du pays et leurs voisins méditer-
ranéens. 
Enfin, le plan solaire méditerranéen repose sur une 
série de projets visant à promouvoir le déploiement 
des énergies renouvelables dans les PPM. Même si 
sa dénomination peut prêter à confusion, ce plan 
couvre toutes les énergies renouvelables, dont les 
énergies éolienne, solaire (concentrée et photovol-
taïque) ainsi que l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique. Il vise à générer de l’électricité à partir de 
sources renouvelables, tant pour la consommation 
des PPM que pour l’exportation d’électricité verte 
vers l’UE. Les PPM disposent d’un potentiel éolien 
et solaire élevé, alors que les PPM non producteurs 
d’hydrocarbures sont confrontés à une restriction 
énergétique importante et que les prévisions indi-
quent une croissance de la demande sur le long 
terme. Les États membres se voient quant à eux 
contraints par la nouvelle directive sur les énergies 
renouvelables de satisfaire à l’objectif du 20-20 
(20 % des énergies doivent être d’origine renouve-
lable d’ici 2020). Bon nombre d’entre eux risquant 
d’avoir du mal à concrétiser cet objectif, la directive 
laisse une porte ouverte pour une coopération entre 
les États membres et avec des pays tiers aux fins de 
l’importation de l’électricité verte à des conditions 
relativement restrictives. 
Le plan solaire s’articule autour de différentes di-
mensions. Outre des investissements favorisant la 
génération en tant que telle (parcs éoliens et photo-
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voltaïques et centrales thermosolaires), il est por-
teur d’exigences assez strictes ; nombre d’entre 
elles ont des implications régionales et un potentiel 
structurant intéressant. L’un des articles du présent 
Annuaire étant consacré au plan solaire comme 
vecteur d’intégration, nous nous contenterons d’en 
citer quelques éléments1. D’abord, ce projet im-
plique l’installation de lignes de haute tension de 
grande capacité, lesquelles réduisent les pertes sur 
de longues distances, pour acheminer l’électricité 
verte vers l’UE. Actuellement, il n’existe que deux 
inter connexions euro-méditerranéennes opération-
ne lles : celle qui relie l’Espagne et le Maroc par le 
détroit de Gibraltar et celle qui joint la Turquie et la 
Grèce, dont la capacité est limitée. Ensuite, ce pro-
jet renforce l’objectif de fermeture de l’anneau élec-
trique méditerranéen, ce qui supposerait une véri-
table coopération régionale : concrètement, il aurait 
un fort potentiel d’intégration au Maghreb. Enfin, les 
énergies renouvelables monopolisent fortement les 
réseaux et imposeraient le développement et la mo-
dernisation des réseaux électriques des PPM, ce qui 
serait profitable aux consommateurs du Sud. Mais, 
surtout, leur déploiement exige l’instauration d’un 
cadre réglementaire clair et suffisamment rémuné-
rateur pendant la période de transition nécessaire 
pour qu’elles deviennent compétitives. 
En général, l’obstacle majeur reste d’ordre politique 
et il est étroitement lié au précédent, institutionnel et 
normatif. La concurrence régionale tend à limiter la 
coopération et à maintenir les systèmes productifs 
fragmentés. Toutefois, les expériences bilatérales 
montrent que la coopération régionale est possible, 
même si elle a été limitée jusqu’à présent. Au Ma-
ghreb (en Tunisie et au Maroc), la collaboration s’est 
développée en matière d’infrastructures portuaires 
et de droits aériens. Tunis envisage de construire un 
port en eaux profondes à Enfidha qui permettrait de 
rejoindre directement Tanger-Med au Maroc, et les 
deux pays ont convenu de libéraliser le transport. 
Cependant, probablement une grande partie, voire 
la majorité des frais de transport excessifs que su-
bissent les PPM sont imputables à des manques 
institutionnels sans lesquels l’impact des infrastruc-
tures pourrait être moins significatif qu’attendu. Les 
formalités douanières restent complexes, en dépit 
des allégements observés au Maroc ou en Tunisie. 
La prestation de services transfrontaliers de trans-

port se heurte à des obstacles majeurs et les procé-
dures de transit sont très onéreuses. 
Les expériences d’intégration des réseaux élec-
triques donnent des résultats similaires. Le Maroc 
est le seul PPM interconnecté à l’UE par le biais de 
l’Espagne. Au Maghreb, la Tunisie et l’Algérie sont 
reliées, et l’Algérie prévoit de se connecter au ré-
seau européen via le Maroc2. Cependant, de même 
que pour le transport, les infrastructures ne suffisent 
pas à assouplir les obstacles institutionnels. Les élé-
ments techniques comme le manque d’harmonisa-
tion des normes techniques ou des réglementations 
relatives à la rétribution et aux mécanismes de com-
pensation ne peuvent être éliminés de l’équation. En 
outre, dans le domaine énergétique, les préférences 
nationales constituent généralement un élément de 
sécurité important, qui affecte les équilibres régio-
naux. Par exemple, les PPM importateurs d’hydro-
carbures rechignent à accroître leur dépendance 
énergétique vis-à-vis de voisins exportateurs qu’ils 
perçoivent comme des concurrents sur l’échiquier 
géopolitique. C’est peut-être la raison pour laquelle 
le projet de l’UpM s’oriente vers les énergies renou-
velables : l’intégration des énergies conventionnelles 
paraît trop difficile (y compris au sein de l’UE elle-
même) alors que les énergies renouvelables consti-
tuent une voie moins sensible et beaucoup moins 
marquée en termes institutionnels. Mais ce qui struc-
turerait véritablement le marché énergétique de la 
région serait d’achever les anneaux euro-méditerra-
néens du gaz et de l’électricité et de s’acheminer 
vers une communauté euro-méditerranéenne de 
l’énergie.

Les infrastructures ne suffisent 
pas à assouplir les obstacles 
institutionnels

Ces projets peuvent donc potentiellement contri-
buer à l’intégration économique de la région, mais 
ce succès dépendra dans une large mesure de la 
manière dont ils sont orientés et mis en œuvre. Si les 
investissements concrets et la modernisation des in-
frastructures se généralisent et s’accompagnent 
d’une amélioration du cadre institutionnel dans le 
domaine concerné, d’un transfert de connaissances 

1 Voir également Marín et Escribano, 2009.
2 Red Eléctrica Española coopère avec les opérateurs maghrébins à la synchronisation de leur réseau.
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et de technologies, ils peuvent grandement contri-
buer à la structuration de l’espace euro-méditerra-
néen. En revanche, s’ils sont envisagés comme des 
grands projets isolés de leur environnement régio-
nal, sans conséquences spatiales, productives ou 
technologiques, l’expérience pourrait bien se solder 
par un échec. Et si elle échoue, elle ne pourra plus 
se justifier comme un programme de promotion de 
certaines industries et génies européens. Les pro-
jets pharaoniques et les châteaux en Espagne sont 
une tradition très ancrée en Méditerranée, mais les 
programmes prestigieux ne peuvent être réalisés aux 
dépens d’autres tout aussi prioritaires et plus struc-
turants pour l’espace économique, local ou national, 
même s’ils bénéficient de financements communau-
taires, ou plutôt précisément à cause de cela.

L’UpM n’aborde pas les réformes 
institutionnelles, qui peuvent 
paraître plus abstraites mais  
qui sont finalement celles qui 
soutiennent le tissu productif

Finalement, et indépendamment des perspectives 
d’intégration des projets sectoriels analysés, cer-
taines branches présentant un potentiel d’intégra-
tion et une capacité d’entraînement égaux ou su-
périeurs en termes régionaux gagneraient à être 
envisagées. En premier lieu, on pourrait adopter une 
approche plus différenciée et proactive en faveur du 
développement de certains secteurs industriels 
particuliers. Plusieurs analyses identifient des sec-
teurs et des branches industrielles et de service bé-
néficiant d’un grand potentiel dans les PPM, dont 
plusieurs pourraient structurer les réseaux indus-
triels sous-régionaux, notamment dans l’industrie 
agro-alimentaire, l’automobile, l’électronique et le 
textile (Abdelkrim et Henry, 2009 ; Ghiles, 2008). 
Une démarche intéressante consisterait à favoriser 
des ensembles sectoriels transfrontaliers intégrés, 
comprenant un volet de formation et de transfert de 
savoir-faire et de technologie. Par ailleurs, il convient 
également de noter l’absence du secteur agricole et 
du monde rural dans les premières orientations des 
projets connus. Les projets les plus inclusifs et 
structurants au point de vue spatial seront proba-

blement ceux qui aborderont le développement ru-
ral et la modernisation agricole, qui sont inexplica-
blement absents de l’UpM malgré leur fort potentiel 
intégrateur. 
Par ailleurs, dans son approximation, l’UpM n’aborde 
pas les réformes institutionnelles, qui peuvent pa-
raître plus abstraites mais qui sont finalement celles 
qui soutiennent le tissu productif. De grandes ré-
formes comme celles de la justice ou de l’adminis-
tration publique peuvent être préférables à la créa-
tion d’enclaves institutionnelles dans le secteur 
électrique, logistique ou de gestion de l’eau. Pour 
résumer, l’intégration concrète exige, en plus d’iden-
tifier, de financer et de gérer des projets, une conver-
gence institutionnelle qui permettra à ces derniers 
de développer leurs effets de débordement sur les 
régions et les secteurs compétitifs susceptibles 
d’être assimilés. 
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Le projet d’intégration euro-méditerranéen est né à 
Barcelone et s’est d’abord développé avec la poli-
tique de voisinage, puis avec l’Union pour la Médi-
terranée (UpM). Mais quels en ont été les résultats 
depuis 1995 ? Quelles doivent être les ambitions 
d’intégration pour les prochaines années ? Existe-
t-il ou existera-t-il un jour une véritable région euro-
méditerranéenne ? 
Écrire un article sur les politiques d’intégration eu-
ro-méditerranéennes présente à la fois un avantage 
et un inconvénient. Certes, on peut dire ce que l’on 
pense, exprimer son point de vue personnel après 
avoir travaillé plusieurs années sur la région, mais il 
faut aussi bien réfléchir à ce que l’on dit, car les ex-
perts qui écrivent sur la Méditerranée et qui connais-
sent parfaitement leur sujet sont nombreux et l’au-
teur de cet article n’est qu’un humble observateur 
dont la position extérieure, dans l’Europe des 27 à 
Bruxelles, peut s’avérer utile. 
Tout d’abord, il convient de se poser quelques ques-
tions. La première qui me vient à l’esprit au moment 
d’aborder l’intégration euro-méditerranéenne est de 
savoir pourquoi le Processus de Barcelone a eu lieu. 
Pourquoi la Déclaration de Barcelone a-t-elle été la 
réponse collective à certains défis de la région en 
1995, et pourquoi cette Déclaration repose-t-elle 
essentiellement sur la constitution d’une zone de 
libre-échange ? La deuxième question qui me paraît 
opportune est : où en est le projet de libre-échange 
et d’intégration initié par la Déclaration de Barcelone 
en 1995 ? A-t-il servi, comme prévu, à ouvrir et à 
moderniser les économies du sud de la Méditerra-
née ? Enfin, je pense à une troisième série de ques-
tions qui appellent des réponses plus risquées : 

comment le projet a-t-il évolué avec la politique de 
voisinage ? Qu’a apporté l’UpM à l’intégration régio-
nale ? Vers quoi se dirige ce projet ? Quel est ou 
devrait être son objectif final ? 
Le présent article essaiera de répondre à ces ques-
tions, mais le lecteur doit comprendre que les ré-
ponses ne sont pas toujours limpides et qu’elles sus-
citent de nouvelles interrogations. C’est là l’intérêt 
des politiques internationales : parfois les questions 
qui se posent semblent évidentes, mais les réponses 
se développent au fil des ans et sont sujettes à des 
variables imprévisibles. Par exemple, en 1995, le 
projet euro-méditerranéen se fondait sur un concept 
appelé « régionalisme ouvert ». On ignorait alors à 
quel point le processus de mondialisation, dont on 
parle tant aujourd’hui, transformerait l’économie 
mondiale, de même qu’on ne connaissait pas le poids 
des économies asiatiques, de l’essor de l’Internet ou 
de l’économie financière dans ce processus. 

Pourquoi le Processus de Barcelone a-t-il  
eu lieu et pourquoi la zone de libre-échange 
était-elle l’un de ses objectifs centraux ?

Le projet de 1995, l’essence même du Processus 
de Barcelone, est depuis le début intimement lié à la 
politique européenne avec une dimension exté-
rieure plus visible : la politique commerciale. Non 
que le Processus de Barcelone soit ou ait été uni-
quement un projet de libéralisation commerciale, 
loin s’en faut. Cependant, en 1995, les accords de 
libre-échange constituaient de l’avis de tous la 
grande nouveauté, le grand pas en avant dans nos 
relations avec les pays méditerranéens. Tradition-
nellement, chaque fois que l’Europe voulait resser-
rer les liens avec ses partenaires extérieurs, les res-
ponsables politiques de l’UE ouvraient la boîte à 
outils que les traités en vigueur mettaient à leur dis-

Les politiques d’intégration euro-méditerranéennes : la zone de libre-échange 2010

Intégration économique 
euro-méditerranéenne
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position ; la politique commerciale commune était 
sans conteste le plus utile de ces outils, celui qui 
pouvait influencer de façon déterminante les rela-
tions avec nos partenaires. Si l’on paraphrase le 
proverbe selon lequel qui a un marteau voit tous les 
problèmes comme des clous, chaque fois que l’on a 
abordé le renforcement des relations de l’UE avec 
les pays tiers, le problème tenait à l’ouverture éco-
nomique et sa résolution passait par des accords 
de libre-échange commercial. 

La plupart des rayons autour de 
l’axe européen sont déjà installés, 
il ne manque que la 
circonférence, c’est-à-dire,  
la fameuse dimension Sud-Sud 
de la zone de libre-échange

Barcelone 1995 n’a pas fait exception à cette règle. 
Il est significatif que le Processus de Barcelone soit 
né pour répondre à un double défi fondamentale-
ment politique : apporter un horizon régional aux 
perspectives de paix initiées par le Processus d’Os-
lo et faire savoir que la chute du mur de Berlin et la 
réunification européenne ne conduiraient pas à la 
marginalisation de nos partenaires du Sud. Cepen-
dant, face à ce double défi essentiellement politique, 
l’UE a trouvé une réponse avant tout économique : 
une coopération accrue et surtout davantage d’é-
changes commerciaux à travers une relation fondée 
sur des accords de libre-échange réciproques figu-
rant dans les accords d’association. Le pourquoi de 
cette réponse économique ? Le caractère fonda-
mentalement économique des instruments de l’UE 
sur le plan de la politique étrangère. Comme si les 
échos de la déclaration de Schuman du 9 mai 1950 
résonnaient chaque fois que l’UE se mettait à propo-
ser une politique internationale : il faut d’abord créer 
des solidarités de fait entre les pays, entre les entre-
prises et entre les opérateurs économiques. Les ar-
chitectes sont les politiques et les décideurs, mais 
les processus d’intégration régionale se construi-
sent depuis la base, en commençant par les fonde-
ments des relations économiques. Ce n’est qu’à 
cette condition que l’on pouvait soutenir le proces-
sus de paix au Moyen-Orient et faire savoir à nos 
partenaires du Sud que l’élargissement européen ne 
se ferait pas à leur détriment. 

Derrière l’instrument de libre-échange (accords 
d’association et de libre-échange avec chacun des 
pays) et la dimension régionale (création d’une zone 
de libre-échange euro-méditerranéenne), il y avait 
une conception progressiste de la transformation 
politique. On espérait que la modernisation et l’ou-
verture économique amèneraient dans leur sillage 
des changements sociaux et politiques, que le pro-
grès économique s’accompagnerait d’un accrois-
sement de la classe moyenne et de son rôle dans la 
transition politique des pays du sud de la Méditerra-
née. Il s’agissait là de l’une des hypothèses de tra-
vail du Processus de Barcelone. 

Où en sommes-nous dans le processus 
d’intégration euro-méditerranéen ? 

Je crois qu’il serait présomptueux de dire que le 
processus d’intégration commerciale initié en 1995 
a avancé comme attendu. Tous les pays du Sud ont 
négocié les accords de libre-échange avec l’UE et 
tous les accords sont en vigueur, à une exception 
près : celui avec la Syrie, qui est prêt à être ratifié et 
mis en œuvre. En ce qui concerne les pays avec 
lesquels des accords sont en vigueur, le démantè-
lement tarifaire se poursuit au rythme prévu. Cette 
démobilisation est déjà finalisée dans le cas de la 
Tunisie, du Maroc et d’Israël. Le libre-échange est 
total ou presque avec ces pays pour les produits 
industriels ; il sera complet avec les autres à la fin 
des périodes de transition. Presque 80 % des ex-
portations tunisiennes et 73 % des exportations 
marocaines sont destinées à l’UE. L’UE est le pre-
mier partenaire commercial, le premier investisseur 
et la première source de tourisme pour la région du 
sud de la Méditerranée. 
Pour rouler, toutefois, une roue a besoin de rayons et 
d’une circonférence. La plupart des rayons autour 
de l’axe européen sont déjà installés, il ne manque 
que la circonférence, c’est-à-dire les accords de 
libre-échange entre les pays du Sud, la fameuse di-
mension Sud-Sud de la zone de libre-échange. 
Jusqu’à présent, seuls quatre pays ont conclu des 
accords entre eux : le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et la 
Jordanie, dans le cadre de l’accord d’Agadir. Il existe 
également des accords entre la Tunisie et un certain 
nombre de pays méditerranéens. 
Pour que la zone de libre-échange soit complète, 
tous les accords devront être conclus entre les pays 
du Sud. Ce n’est qu’alors que nous pourrons affir-
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mer que l’UE et ses partenaires ont achevé le projet 
d’intégration commerciale nord-sud le plus ambi-
tieux. C’est la grande contribution européenne au 
développement économique depuis 1957 : étendre 
et s’étendre progressivement – pas uniquement par 
le biais de ses élargissements successifs – pour ex-
porter prospérité et stabilité dans son environne-
ment géographique immédiat. 
L’intégration économique passe cependant par un 
autre objectif : l’approfondissement des accords de 
libre-échange. Aujourd’hui, ces accords sont limités 
aux produits industriels et concernent, en partie 
seulement, les produits agricoles et transformés. 
L’objectif, déjà inscrit dans les accords d’associa-
tion, et confirmé par la politique de voisinage, est de 
conclure des accords plus ambitieux pour couvrir 
une grande partie des produits agricoles et surtout 
aborder la libéralisation des échanges dans les ser-
vices. 
Pour résumer, aujourd’hui, le projet d’intégration 
économique passe par l’élargissement du libre-
échange à la dimension Sud-Sud et aux secteurs 
agricoles et des services. 

les accords d’association ont-ils servi à 
ouvrir et à moderniser les économies du sud 
de la Méditerranée ? 

Sans aucun doute. Et je pense qu’il existe un con-
sensus à ce sujet. Le Processus de Barcelone et 
les accords de libre-échange forment le cadre des 
relations politiques, économiques et de coopéra-
tion permanentes avec nos partenaires. Ils don-
nent confiance aux acteurs économiques et per-
mettent aux politiques économiques de ces pays 
d’être plus prévisibles, plus ouvertes et plus orien-
tées vers une économie de marché. Personne ne 
remet en question le fait que les accords ont été, 
globalement, un succès, bien qu’ils n’aient pas 
tous été mis complètement en œuvre et qu’ils 
n’aient pas tous eu le temps de porter leurs fruits. 
Certains pays ont des doutes et les ont exprimés. 
D’autres attendaient davantage des accords, mais, 
comme l’affirme le FEMISE (Forum euro-méditer-
ranéen des instituts de sciences économiques) 
dans son rapport de 2009, grâce aux accords de 
libre-échange et au travail initiés par la politique 
de voisinage, il y a eu une amélioration sensible 
des systèmes de gouvernance économique et de 
la qualité de la réglementation, une diminution de 

la corruption et un meilleur respect du droit, ce qui, 
dans l’ensemble, a permis d’améliorer l’image et le 
climat des négociations de la plupart des pays de 
la région. 
Les effets du processus sont indiscutablement 
positifs : ouverture des économies, stabilisation du 
cadre macro-économique, amélioration du cadre 
réglementaire. En définitive, une convergence nor-
mative avec l’Europe, condition indispensable pour 
une convergence réelle, même si manifestement 
elle ne suffit pas. 

Quid de l’apport de la politique de voisinage 
et de l’union pour la Méditerranée ?

Je crois qu’en résumé l’on pourrait dire que l’UpM 
constitue une politique régionale de coopération 
et d’intégration tandis que la politique de voisi-
nage apporte une politique bilatérale de conver-
gence avec l’UE. Alors que cette dernière travaille 
bilatéralement avec les partenaires méditerra-
néens sur la base d’objectifs concrets à court et 
moyen terme pour rapprocher les politiques et les 
réglementations, l’UpM travaille à la constitution 
d’un cadre de coopération régionale avec des pro-
jets vecteurs d’intégration : une intégration phy-
sique avec des infrastructures d’interconne xion, 
une coopération politique passant par la création 
d’institutions communes – des sommets tous les 
deux ans, une présidence partagée, un secrétariat 
commun. 

Aujourd’hui, le projet 
d’intégration économique passe 
par l’élargissement du libre-
échange à la dimension Sud-Sud 
et aux secteurs agricoles et des 
services

Face à un Processus de Barcelone reposant sur 
une logique de coopération internationale et de li-
béralisation commerciale, la politique de voisinage 
offre une méthodologie de l’élargissement pour ap-
puyer les réformes au-delà des frontières des sys-
tèmes économiques (douanes et tarifs douaniers) 
et pour accompagner, voire encourager des chan-
gements en profondeur. De son côté, l’UpM cherche 
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à aller plus loin que le Processus de Barcelone en 
proposant davantage de coresponsabilité dans la 
gestion du processus et en établissant, pour l’en-
semble du partenariat, une institution commune – le 
Secrétariat – avec une participation paritaire. 
La politique de voisinage se propose d’avancer da-
vantage avec les pays les plus engagés, ceux prêts 
à se rapprocher de l’Europe, y compris en termes 
de démocratie et de droits de l’homme. L’UpM 
forme un cadre multilatéral inclusif. Elle est cons-
ciente des conflits persistants entre plusieurs par-
tenaires participants ainsi que des différences 
entre les partenaires quant à leur niveau d’engage-
ment sur la voie de l’harmonisation avec l’UE. Mais, 
dans tous les cas, tous ses membres savent que la 
Méditerranée ne peut, ni ne doit plus constituer une 
frontière : ni une frontière économique (un écart de 
1 à 14 entre certains pays de chaque rive de la Mé-
diterranée n’est pas viable géopolitiquement par-
lant) ni une frontière politique (d’un point de vue 
historique, représentativité et démocratie ont été 
des instruments très utiles dans la résolution des 
conflits et la construction d’initiatives d’intégration 
régionale). 

et à l’avenir ? Vers quoi se dirige le projet 
d’intégration euro-méditerranéen ? 

L’avenir de la coopération euro-méditerranéenne 
pourrait dépendre de trois facteurs clés, de trois dy-
namiques dans trois champs d’action différents : 
l’évolution de l’UE ; l’évolution des relations inter-
nationales entre les pays du Sud et en particulier 
l’évo lution des conflits existants entre certains d’en-
tre eux ; et, finalement, leur évolution interne, ce que 
nous pourrions appeler, en reprenant les termes de 
Fernand Braudel, la manière dont les pays du Sud 
abordent leurs multiples transitions – sociales, dé-
mographiques, économiques et politiques –, des 
transitions que l’Europe a menées sur près de deux 
siècles et que le sud de la Méditerranée doit mettre 
en œuvre en quelques générations à peine. 
Tout d’abord, la construction euro-méditerranéenne 
dépendra manifestement dans une large mesure de 
la construction européenne. La position prépondé-
rante de l’UE pour ce qui touche à l’intégration ré-
gionale est indiscutable et indiscutée. Sans une UE 
forte, capable de stimuler l’intégration Nord-Sud et 
Sud-Sud avec une volonté politique suffisante et 
des moyens adaptés pour ce faire, l’intégration eu-

ro-méditerranéenne sera plus laborieuse et difficile. 
L’action des États est essentielle, celle des institu-
tions européennes indispensable. Une UE introver-
tie et centrifuge aura plus de mal à s’attaquer aux 
défis méditerranéens qu’une UE extravertie et cen-
tripète, c’est-à-dire une Europe cohérente et ras-
sembleuse, capable de s’impliquer dans la gestion 
des conflits internationaux et attentive aux opportu-
nités qu’offre une région de proximité.
Ensuite, l’intégration euro-méditerranéenne conti-
nuera à dépendre fortement de l’évolution des 
conflits qui subsistent entre certains partenaires 
de la région. Le plus important d’entre eux, ayant 
les plus vastes répercussions médiatiques, celui 
du Moyen-Orient, n’est pas le seul à entraver la 
collaboration régionale à l’heure actuelle. Cepen-
dant, tout le monde sait que sans une solution né-
gociée, permanente, juste et durable du conflit au 
Moyen-Orient il ne pourra y avoir de coopération 
régiona le suffisamment ambitieuse et fructueuse. 
Deux gran des initiatives post-conflit, la CECA de 
1954 et le traité de Rome de 1957, ont permis de 
prévenir et empêcher de nouvelles confrontations 
au sein de l’Europe. En revanche, le Processus de 
Barcelone et l’UpM s’inscrivent dans le cadre de 
conflits non résolus. Il s’agit peut-être là de leur 
plus grand défi.

Sans une UE forte, capable de 
stimuler l’intégration Nord-Sud 
et Sud-Sud avec une volonté 
politique suffisante et des moyens 
adaptés pour ce faire, 
l’intégration euro-
méditerranéenne sera plus 
laborieuse et difficile

Enfin, l’intégration euro-méditerranéenne dépendra 
inévitablement de la volonté politique des parte-
naires qui composent la région, et celle-ci sera à 
son tour tributaire de la façon dont chacun des 
pays abordera les défis sociaux, politiques, dé-
mographiques, économiques et liés à l’emploi au 
cours des 20 prochaines années. Tous les pays du 
sud de la Méditerranée sont confrontés à de pro-
fondes transformations sociales résultant du pro-
cessus d’urbanisation, de la participation de la 
femme, de changements dans la structure familiale 
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et d’une évolution démographique. Tous les pays 
doivent d’abord répondre à de nouvelles demandes 
de services sociaux universels, de santé et d’édu-
cation. Tous font face aux exigences de la partici-
pation politique et, dans certains cas, de larges 
secteurs sociaux remettent en question la légitimité 
du pouvoir. Tous les pays s’intègrent peu à peu à 
l’économie mondiale et ont besoin d’adapter leurs 
systèmes de production. Tous, en définitive, dou-
tent de leur capacité à affronter ces défis et peu-
vent le faire en s’appuyant sur des attitudes défen-
sives ou des stratégies de participation et de 
collaboration. Face à ces défis, les réponses varie-
ront d’un pays à l’autre. L’Europe peut et doit aider 
et accompagner les réformes d’adaptation de ses 
partenaires. 

Aurons-nous un jour une véritable région 
euro-méditerranéenne ?

Trois continents, une mer, plus de 43 pays, trois 
conflits non résolus, trois religions monothéistes, 
une UE en quête d’une identité plurielle et solide : 
avec un tel éventail de facteurs géostratégiques et 
culturels, il est difficile de donner une réponse. Ce 
que nous savons, c’est que l’interdépendance euro-
méditerranéenne – autrement dit, la nécessité d’une 
présence européenne en Méditerranée – et l’impor-
tance de la Méditerranée pour l’Europe constituent 

le noyau central de toute relation régionale. Le jour 
où cette interdépendance s’amenuisera, cela ne 
sera pas bon pour l’Europe, car cela voudrait dire 
que la Méditerranée n’a plus besoin de l’Europe, 
que d’autres partenaires ont su et pu remplacer 
l’Europe dans son rôle d’acteur méditerranéen, et, 
en définitive, que l’Europe n’a pas été capable de 
continuer à jouer le rôle de centre de gravité d’une 
région qui conjugue histoire et avenir, tradition et 
croissance. 
Force est de reconnaître que l’on pourrait assister à 
une certaine fatigue euro-méditerranéenne si le 
projet, après 15 ans d’efforts, ne pouvait plus avan-
cer. L’Europe n’a eu de cesse de présenter des pro-
positions et des initiatives ou de suggérer des mé-
thodes de coopération régionale. Le Sud a continué 
à regarder vers l’Europe, à se fixer un horizon euro-
péen. Mais cela a-t-il suffi ? Y a-t-il une fatigue eu-
ropéenne devant la persistance des conflits médi-
terranéens et le peu de progrès accomplis dans la 
région sur le plan de la démocratie ? Y a-t-il une 
fatigue méditerranéenne devant l’absence de pro-
positions européennes ambitieuses dans des do-
maines tels que la mobilité des personnes et le pro-
cessus de paix au Moyen-Orient ? Possible, mais il 
est encore plus probable que la réalité géopolitique 
finisse par s’imposer, que la nécessité de constituer 
une région unie par la géographie, l’histoire et le 
commerce prévale sur le jeu légitime mais inévitable 
des intérêts à court terme.
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La Méditerranée en tant qu’économie-monde, con-
cept cher à Fernand Braudel, est aujourd’hui une 
économie dans le monde, ou plutôt une juxtaposition 
d’économies plus ou moins bien articulées à l’éco-
nomie mondiale. Après avoir été sa propre globalité, 
il y a bien longtemps maintenant, la Méditerranée 
s’est progressivement insérée dans la globalisation 
mondiale de la fin du XXe siècle au cours des der-
nières décennies.

Globalisation, déglobalisation, 
reglobalisation

Par globalisation, il ne faut pas seulement entendre 
le processus d’élimination des barrières tarifaires 
et non tarifaires à la circulation des marchandises 
et à la mobilité internationale des services, conduit 
dans le cadre de l’accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) jusqu’en 1994 
puis de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) à partir de 1995. En effet, la globalisation 
ne se cantonne pas à la formation d’un espace 
commercial mondial. Elle est aussi la formation d’un 
espace financier mondial, sous la houlette d’une 
monnaie dominante (le dollar), espace qui se dé-
cline sous ses deux dimensions de collecte d’épar-
gne et d’investissements à l’échelle mondiale, avec 
des désajustements notoires à l’échelle nationale 
(excédent ou déficit des balances). Elle est aussi la 
montée en puissance d’acteurs globaux opérant 
dans plusieurs régions du monde. Pour l’essentiel, 
ces acteurs globaux sont des firmes multinatio-
nales, investissant à l’échelle mondiale des capi-

taux collectés mondialement, organisant au mieux 
de leurs intérêts une décomposition internationale 
des processus de production, multipliant les flux 
commerciaux internationaux de biens intermédiaires, 
produisant ou faisant produire ici et là et assemblant 
ailleurs, pour vendre partout. Les États ont été large-
ment dépecés de leurs prérogatives traditionnelles 
de contrôle des flux commerciaux et financiers et ont 
dû abandonner de plus en plus une part significative 
de leur souveraineté judiciaire dans leurs relations 
avec des firmes multinationales qui réclament, en 
cas de conflit avec un État, le recours à des méca-
nismes d’arbitrage internationaux, se méfiant – non 
sans raisons – de la partialité des tribunaux natio-
naux. Globalement, les logiques de marché l’ont em-
porté sur les régulations étatiques. Certes, les États 
ont bien essayé de reprendre la main en mettant en 
place des accords préférentiels, sous forme de pro-
cessus régionaux de proximité géographique (ALE-
NA, Euromed, Mercosur, l’Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)) et de très nombreux 
accords bilatéraux transcontinentaux, mais la logi-
que multilatérale de désarmement commercial, sur-
tout après l’adhésion de la Chine à l’OMC (2001), a 
surdéterminé l’évolution de la division internationale 
du travail vers une dérive asiatique incontrôlée et in-
contrôlable dans le système monétaire international 
en vigueur, avec une monnaie chinoise collée au dol-
lar par un taux de change administré. En s’engouf-
frant dans une faille de la gouvernance économique 
mondiale – la double commande entre régulation 
commerciale (OMC) et régulation monétaire (FMI) – 
la Chine a cru trouver la voie royale de son dévelop-
pement… sur le dos de multiples pays en dévelop-
pement qui avaient besoin de se faire une place au 
soleil de la division internationale du travail. En fait, 
sûre d’elle-même et dominatrice, dans la certitude 
d’une souveraineté inébranlable héritée de temps 
immémoriaux, la Chine ne fait que précipiter la fin de 

Les politiques d’intégration euro-méditerranéennes : la zone de libre-échange 2010

La Méditerranée entre globalisation, 
déglobalisation et reglobalisation
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la globalisation telle que nous la connaissons actuel-
lement.
En effet, la globalisation est en crise, parce qu’elle 
est intenable, ingérable du fait de déséquilibres ne 
contenant pas leurs propres mécanismes correctifs. 
La crise financière mondiale et la crise de l’économie 
réelle qui en résulte sonnent le glas de la globalisa-
tion actuelle. Certains en déduisent hâtivement que 
nous nous dirigeons vers un processus de dégloba-
lisation, qu’ils appellent de leurs vœux, pour pouvoir 
mettre en place des zones régionales moins ou-
vertes. La tentation et l’espoir de la déglobalisation 
sont forts chez les plus déterminés des partisans 
d’Euromed. Pourtant, au risque de les décevoir, je 
considère que la bonne grille de lecture ne va pas 
être celle de la déglobalisation mais bien plutôt celle 
de la reglobalisation. Toutefois, cette reglobalisation 
pourrait offrir une nouvelle fenêtre d’opportunité à 
une construction euro-méditerranéenne et aux éco-
nomies du sud de la Méditerranée (après l’occasion 
manquée des années 1970 et 1980), pour autant 
que les nomenklaturas et oligarchies de ces pays 
sauront échapper aux logiques rentières et dévelop-
per d’authentiques logiques entrepreneuriales.
L’objet de cette contribution est donc d’examiner la 
place de la région Euromed dans l’internationalisa-
tion des économies, place envisagée sous l’angle du 
développement des pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée, dans une logique chronologique, ré-
trospective d’abord, prospective ensuite. Trois pé-
riodes s’imposent clairement : 

• la pré-globalisation ou l’incapacité du Sud à sai-
sir l’offre préférentielle du Nord, 

• la globalisation ou l’impossible préférence médi-
terranéenne, 

• la reglobalisation ou la fenêtre d’opportunité à 
saisir.

la pré-globalisation (années 1970 et 1980) : 
le rendez-vous manqué

La Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone 
semble déjà bien loin : pourtant elle ne date que de 
novembre 1995. Autant dire que tout ce qui précède 
relève de la préhistoire des relations euro-méditerra-
néennes. Mais cette préhistoire est à la fois riche et 
pauvre : riche en intentions et pauvre en résultats ! 
Ce fut un rendez-vous prometteur mais néanmoins 
un rendez-vous manqué.

En 1958, lors du démarrage de l’union douanière des 
six premiers pays de la Communauté économique eu-
ropéenne (CEE), la Tunisie et le Maroc sont indépen-
dants depuis peu et l’Algérie est encore supposée 
être la France ! C’est dire l’impossibilité pour l’Europe 
de se construire en faisant abstraction des liens issus 
d’un passé récent : de fait, l’Afrique du Nord fait partie 
de l’espace économique européen naissant. Des ac-
cords multiples vont être signés dans les années 
1960 entre la CEE et les pays méditerranéens, au 
coup par coup, sans vision d’ensemble, que ces pays 
soient situés au sud, au nord ou à l’est de la Méditer-
ranée (rappelons que dans les années 1960 et 1970, 
ni la Grèce, ni l’Espagne, ni le Portugal ne font partie 
de la construction européenne).

La politique méditerranéenne globale :  
une spécificité euro-méditerranéenne

Il faudra attendre le milieu des années 1970, avec la 
mise en place de la Politique méditerranéenne glo-
bale (PMG) pour que soit définie une politique spé-
cifique de l’Europe envers les pays du sud et de l’est 
de la Méditerranée (PSEM), désignés aussi sous 
l’appellation de pays tiers méditerranéens (PTM) 
lorsqu’ils ont signé un accord avec l’Union euro-
péenne (UE). Cette PMG s’articulait autour de ré-
gimes commerciaux spécifiques et de protocoles fi-
nanciers assurant des financements communautaires 
aux PTM. Un régime commercial industriel accordait 
aux PTM des préférences plus favorables que le sys-
tème généralisé de préférences (SGP) européen à 
destination de l’ensemble des pays en développe-
ment : il prévoyait, en effet, une entrée en Europe 
des produits industriels des PTM en franchise de 
tout tarif douanier et sans aucun quota, alors que le 
SGP fonctionne avec des quotas. Un retour en ar-
rière (instauration de quotas) est intervenu néan-
moins à la fin des années 1970 dans le domaine des 
textiles, mais les PTM ont conservé alors un régime 
textile plus favorable que le régime de droit commun 
défini par les accords multifibres (AMF) et d’autant 
moins pénalisant que les quotas sont restés large-
ment théoriques et inappliqués dans les faits. Le ré-
gime agricole faisait largement exception à cette ap-
proche préférentielle européenne, tout en accordant 
aux PTM des quotas d’exportation vers l’Europe en 
franchise de droits ou à tarif réduit, mais encadrés 
par des mécanismes complexes de calendriers et de 
prix d’entrée. Cette donne commerciale euro-médi-
terranéenne, fondée sur la non réciprocité des rela-
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tions – les PTM n’accordant aucune préférence par-
ticulière à l’Europe – s’est maintenue jusqu’au milieu 
des années 1990, en dépit de quelques ajustements 
du régime agricole pour tenir compte d’un évène-
ment majeur : l’entrée de l’Espagne dans l’UE. Cette 
adhésion de l’Espagne rendait l’Europe excéden-
taire sur les productions agricoles méditerranéennes 
(fruits et tout particulièrement agrumes, olives et 
huile d’olive, légumes). L’application stricte du prin-
cipe de préférence communautaire aurait privé les 
PTM de leurs débouchés agricoles en Europe : pour 
éviter une telle déstabilisation, l’Europe a réaffirmé 
un principe de maintien des débouchés traditionnels 
et a maintenu et aménagé à plusieurs reprises les 
mécanismes préférentiels antérieurs.

Les préférences européennes  
ont accouché d’une souris,  
et le sud de la Méditerranée,  
loin d’analyser et de comprendre 
les raisons de son impuissance  
à rebondir sur ces préférences 
européennes, se contente de se 
lamenter du protectionnisme 
agricole de l’Europe !

Cette politique préférentielle régionale européenne 
doit être appréciée dans le contexte de la période. A 
cette époque, ni le Japon ni les États-Unis n’ont fait 
d’entorse aux principes du multilatéralisme et n’ont 
signé d’accord préférentiel sur base régionale, fût-
ce avec des partenaires du Sud. Le Japon, bon élève 
du multilatéralisme, ne signera d’ailleurs aucun ac-
cord préférentiel avec quiconque avant le début des 
années 2000. Les États-Unis n’entreront dans la lo-
gique des accords préférentiels non réciproques 
qu’en 1984, avec la mise en œuvre de la Caribbean 
Basin Initiative (CBI), avant de signer de tels ac-
cords avec les pays andins à partir de 1992 (An-
dean Trade Preference Act avec le Pérou, l’Équa-
teur, la Colombie et la Bolivie).

La politique méditerranéenne globale : 
un bilan très décevant

Ainsi dans les années 1970 et 1980, les pays du 
sud et de l’est de la Méditerranée ont la quasi-exclu-

sivité d’accords préférentiels non réciproques sur 
base régionale, partagée certes avec les pays ACP 
(Afrique, Caraïbes, Pacifique) qui ne bénéficient tou-
tefois pas de la même proximité géographique avec 
l’Europe et dont l’état de développement n’est pas 
comparable à celui des PTM. Et pourtant, en dépit 
de ce statut commercial très avantageux, il ne se 
passera pas grand-chose en matière de développe-
ment des PTM, si ce n’est le développement mono-
sectoriel d’ateliers de sous-traitance dans la confec-
tion. Les préférences européennes ont accouché 
d’une souris, et le sud de la Méditerranée, loin d’ana-
lyser et de comprendre les raisons de son impuis-
sance à rebondir sur ces préférences européennes, 
se contente de se lamenter du protectionnisme agri-
cole de l’Europe ! Et pendant ce temps là, de nom-
breux petits pays asiatiques, sans autre ressource 
que leur main d’œuvre et sans bénéficier de préfé-
rence particulière de qui que ce soit (hors SGP), ont 
réussi un décollage économique impressionnant. Il 
est vrai que le Japon, contrairement aux pays euro-
péens, n’avait pas voulu ouvrir ses portes à l’immi-
gration et avait fait émigrer ses ateliers, préférant 
l’émigration du capital à l’immigration de la main 
d’œuvre.
Les préférences non réciproques de la PMG n’ont 
donc pas réussi à dynamiser le sud de la Méditer-
ranée. Aurait-il pu en être autrement, dans l’état 
des sociétés concernées et des stratégies ren-
tières des agents économiques dominants, nomen-
klaturas étatiques ou oligarchies privées? Nous ne le 
saurons jamais, sachant que les conditions vont ra-
dicalement changer à la fin des années 1980.

la globalisation (années 1990 et 2000) : 
Berlin, uruguay round et Chine, ou la triple 
peine pour le sud de la Méditerranée

novembre 1989 : chute du mur de Berlin, début de 
la dissolution de l’Empire soviétique et de l’insertion 
dans la construction européenne de nombreux Pays 
d’Europe centrale et orientale (PECO).
décembre 1993 : conclusion du Cycle Uruguay du 
GATT et mise en place de l’OMC prévue pour le 1er 

janvier 1995, démantèlement des accords multi-
fibres (AMF) qui régissaient les échanges textiles.
décembre 2001 : entrée de la Chine dans l’OMC 
qui bénéficie désormais pour ses exportations des 
meilleurs tarifs douaniers de ses partenaires (tarifs 
dits NPF : de la nation la plus favorisée).
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La triple peine pour le sud de la Méditerranée

Ces trois évènements délimitent pour les PSEM un 
espace de développement globalisé très concurren-
tiel, véritable rupture avec la période préférentielle 
euro-méditerranéenne qui a précédé. 

La définition puis la mise en 
place de l’euro dévorent toute 
l’énergie géopolitique de 
l’Europe. L’élargissement place 
l’Allemagne au cœur de l’Europe, 
lui faisant retrouver son 
hinterland oriental. La France et 
l’Europe du sud obtiennent une 
compensation au Sud, dans 
l’espace méditerranéen

L’Europe est occupée par son élargissement, l’orga-
nisation du rattrapage économique des PECO, et 
surtout la réunification allemande. En compensation 
à la réunification allemande et en garantie de l’an-
crage européen de la nouvelle Allemagne, la France 
demande la création d’une monnaie européenne : la 
définition puis la mise en place de l’euro dévorent 
toute l’énergie géopolitique de l’Europe. L’élargisse-
ment place l’Allemagne au cœur de l’Europe, lui fai-
sant retrouver son hinterland oriental. La France et 
l’Europe du sud obtiennent une compensation au 
Sud, dans l’espace méditerranéen, avec l’organisa-
tion en 1995 de la Conférence de Barcelone, mais 
les deux relations euro-méditerranéennes fortes 
(Turquie et Maghreb) sont noyées dans un unani-
misme euro-méditerranéen factice qui ne pourra dé-
boucher que sur de nouvelles désillusions, d’autant 
plus que le problème israélo-palestinien s’enlise 
dans d’interminables négociations asymétriques et 
des affrontements récurrents.
La conclusion de la négociation commerciale multi-
latérale de l’OMC se traduit notamment par la fin du 
système des quotas textiles de l’AMF. Les entrepre-
neurs du sud de la Méditerranée, qui s’étaient élevés 
contre le protectionnisme européen des quotas tex-
tiles, vont faire l’amère expérience de la suppression 
des quotas et se rendre compte a posteriori que ces 
quotas étaient des parts de marché garanties, qui 
disparaissent dans une concurrence acharnée, sy-

nonyme de course aux plus bas coûts de produc-
tion. Et dans cette concurrence, le sud de la Médi-
terranée ne fait pas le poids face à l’Asie, pour des 
raisons diverses (taux de change, conditions de re-
production de la force de travail et, en particulier, 
budgets alimentaires contraints par une mauvaise 
productivité agricole, culture économique plus ren-
tière qu’entrepreneuriale…). Le seul secteur expor-
tateur qui avait réussi à se développer dans la pé-
riode précédente, à savoir la confection, se voit donc 
handicapé par cette nouvelle donne mondiale : heu-
reusement, il lui reste la proximité de l’Europe et les 
délais de réassortiments favorables qui vont de pair, 
indispensables pour les collections de gamme mo-
yenne, sous réserve de la concurrence des nouvel-
les périphéries intra-européennes à l’Est, dopées 
par la mise en place d’aides européennes dix à vingt 
fois plus généreuses que celles dont bénéficient les 
pays du sud de la Méditerranée (en moyenne 100 
euros par habitant et par an à l’Est sur les fonds de 
préadhésion puis sur les fonds structurels, contre 5 
à 10 au Sud sur fonds MEDA puis de la politique de 
voisinage). Mais il est vrai que les deux zones, indé-
pendamment des aides européennes, ne jouent pas 
dans la même division : le capital humain, en particu-
lier, fait la différence.
Enfin, last but not least, l’entrée de la Chine dans 
l’OMC finit de bouleverser le panorama écono-
mique mondial : un réservoir inépuisable de main 
d’œuvre, une stratégie de développement totale-
ment axée sur l’exportation, servie par une politique 
de change administré adaptée à cet objectif expor-
tateur vont attirer les capitaux étrangers qui accou-
rent au nouvel Eldorado pour profiter de la nouvelle 
donne du commerce mondial. En 2009, la Chine 
devient le premier exportateur mondial, devançant 
l’Allemagne. L’entrée de la Chine dans l’OMC ne 
passera pas inaperçue dans les autres pays en dé-
veloppement. Le Mexique lui-même (bien que dans 
l’ALENA, cf. plus loin) perdra 20 % de ses emplois 
exportateurs dans les maquiladoras entre 2000 et 
2003 (sur un maximum de 1 340 000 atteint en 
2000), même si la petite récession de 2001 aux 
États-Unis participe, avec la concurrence chinoise, 
à l’explication du phénomène.

Euromed ou le libre-échange a minima !

C’est dans ce contexte international de globalisation 
que la zone euro-méditerranéenne va redéfinir ses 
relations. Les préférences non réciproques ne sont 
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plus à la mode ; le libre-échange (réciproque) de-
vient tendance ! Deux raisons président à cette évo-
lution. Une raison juridique tout d’abord : l’OMC 
n’accepte les préférences non-réciproques des 
pays développés en faveur des pays en développe-
ment qu’à l’échelle mondiale, en faveur de tous les 
pays en développement, dans le cadre des sys-
tèmes généralisés de préférence ; les préférences 
non réciproques sur base régionale (du type Euro-
med ou Europe – ACP) sont mises en voie d’extinc-
tion. Une raison économique ensuite : les écono-
mistes s’interrogent sur les résultats très décevants 
des préférences non réciproques et les expliquent 
par leur incapacité intrinsèque à dynamiser les éco-
nomies en développement ; faute de démantèlement 
douanier des pays du Sud, les intrants payent des 
droits de douane élevés (sauf dans les zones 
franches ou pour les entreprises exportatrices tra-
vaillant sur des intrants en admission temporaire) et 
les biens salaires (dont les prix déterminent le niveau 
des salaires) sont produits dans de mauvaises con-
ditions de compétitivité.

Les entrepreneurs du sud de la 
Méditerranée, qui s’étaient élevés 
contre le protectionnisme 
européen des quotas textiles, vont 
faire l’amère expérience de la 
suppression des quotas et se 
rendre compte a posteriori que 
ces quotas étaient des parts de 
marché garanties

Par intégration superficielle on se réfère à une simple 
intégration commerciale qui se limite au démantèle-
ment des obstacles tarifaires et non tarifaires à la 
frontière. Par intégration profonde, on entend un 
processus qui, outre la dimension commerciale fron-
talière, va homogénéiser les conditions de produc-
tion par l’adoption de normes juridiques communes 
et de mécanismes de règlement des différends 
échappant aux systèmes judiciaires nationaux
Exit donc les préférences non réciproques. Les ac-
cords euro-méditerranéens antérieurs se mettent à 
l’heure de la réciprocité et sont donc transformés en 
accords de libre-échange, sous réserve d’une ex-
ception agricole très consistante, articulée autour de 

quotas tarifaires (au Nord comme au Sud) et de ca-
lendriers pour les produits les plus sensibles à l’im-
portation en Europe (particulièrement pour la to-
mate). Concrètement, en matière industrielle, le Sud 
doit démanteler ses protections vis-à-vis des pro-
duits européens, et l’Europe n’a rien à faire… sa-
chant qu’elle a déjà tout fait dans le cadre des ac-
cords préférentiels non réciproques antérieurs. A 
partir de 1995, une nouvelle génération d’accords 
Euromed est donc mise en place et des accords de 
libre-échange sont signés avec la Tunisie et le Ma-
roc puis généralisés à l’ensemble des PTM. En 
1996, c’est un accord d’union douanière qui est 
conclu avec la Turquie, stade supérieur d’intégration 
économique, traduisant bien la volonté turque d’une 
intégration sans retour à l’espace économique euro-
péen, à l’inverse du Maroc qui choisira la voie du 
libre-échange multidirectionnel, concrétisée par 
l’accord de libre-échange signé avec les États-Unis 
en 2004, marché de dupe signé dans l’éblouisse-
ment de l’espoir vite déçu d’un soutien américain aux 
revendications chérifiennes sur le Sahara occiden-
tal, contestées par le Front Polisario et l’Algérie en 
arrière-plan.

L’Amérique du Nord ou la leçon d’intégration 
profonde

Pendant la même période, en Amérique du Nord, 
l’ALENA (accord de libre-échange nord-américain) 
se met en place (signature fin 1992, mise en œuvre 
au 1er janvier 1994), entre le Canada, les États-Unis 
et le Mexique, dans une logique très différente de 
celle des accords Euromed. Le contexte n’est pas le 
même : il n’existait pas auparavant d’accord préfé-
rentiel avec le Mexique (sous réserve des systèmes 
généralisés de préférence des États-Unis et du Ca-
nada, dont bénéficiait le Mexique, mais au même 
titre que l’ensemble des pays en développement) : le 
désarmement douanier réciproque va donc être si-
multané. Sans atteindre le libre-échange agricole 
intégral (qui n’existe en fait qu’en Europe), la libérali-
sation agricole va être bien plus forte, sans com-
mune mesure avec la situation euro-méditerra-
néenne. Mais surtout l’ALENA se construit dans une 
logique d’intégration profonde, alors qu’Euromed se 
positionne dans une logique d’intégration superfi-
cielle. Par intégration superficielle on se réfère à une 
simple intégration commerciale qui se limite au dé-
mantèlement des obstacles tarifaires et non tarifaires 
à la frontière. Par intégration profonde, on entend un 
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processus à beaucoup plus large spectre qui, outre 
la dimension commerciale frontalière, va homogé-
néiser les conditions de production par l’adoption 
de normes juridiques communes et de mécanismes 
de règlement des différends échappant aux sys-
tèmes judiciaires nationaux. L’intégration profonde 
sécurise tout particulièrement l’investissement étran-
ger dans les pays du Sud, l’investisseur ayant moins 
de crainte quant à l’environnement normatif dans le-
quel il va évoluer.

L’Asie de l’Est ou l’intégration de facto

Et pendant ce temps, en Asie il ne se passe rien… 
ou beaucoup de choses… suivant le point de vue 
que l’on adopte. Rien, ou presque, d’un point de vue 
formel, en termes de signatures d’accords. Mis à 
part l’ASEAN, aucun accord de libre-échange n’est 
signé dans les années 1970, 1980 et 1990. L’Asie, 
Japon en tête, est le bon élève du multilatéralisme, 
respectant à la lettre le principe de non-discrimina-
tion, sans recourir aux exceptions prévues par l’ar-
ticle XXIV des statuts du GATT (libre échange ou 
union douanière). Certes, l’ANASE, commencée en 
regroupement anti-communiste de cinq pays en 
1967 (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour 
et Thaïlande) s’étendra progressivement au Brunei 
en 1984, au Vietnam en 1995, au Laos et à Myan-
mar (ex-Birmanie) en 1997 et au Cambodge en 
1999. Une zone de libre-échange sera mise en 
place laborieusement, à partir de 1992 sous le nom 
d’AFTA (zone de libre-échange de l’ASEAN) : mais 
la dynamique de cet AFTA restera très timide. Ja-
mais le commerce intra-ASEAN n’augmentera for-
tement, stagnant encore aujour d’hui autour de 25 % 
du commerce international de la zone (et encore… 
une part notable de ce trafic intra-zone correspond 
au rôle d’entrepôt et de transit du port de Singa-
pour, pas à une interpénétration effective des pro-
cessus productifs de la zone). Autant dire que l’es-
sentiel de ce qui se passe en Asie n’est certainement 
pas dans cet accord de l’ASEAN : l’essentiel a pour 
nom « intégration de facto ». Par intégration de facto, 
on désigne un processus d’intégration économique 
qui se déroule en l’absence d’accords interéta-
tiques, né des pratiques des agents économiques, 
organisant une division régionale du travail impulsée 
par des in vestissements directs et des relations de 
sous-traitance. Le rôle des firmes japonaises a été 
déterminant dans l’origine dans ce processus, puis 
les firmes d’autres pays (Corée, Taiwan…) ont pris 

le relais, dans une dynamique généralement lue 
dans le cadre conceptuel du « vol d’oies sauvages » 
proposé par Akamatsu. Si cette période d’intégra-
tion de facto s’est achevée dans les années 2000 
(avec un rattrapage accéléré dans la signature d’ac-
cords formels intra-asiatiques mais aussi avec des 
partenaires extérieurs à la zone) son bilan en termes 
d’interpénétration des processus productifs asia-
tiques est remarquable et largement symétrique, in-
dépendamment des niveaux de développement des 
partenaires, contrairement aux relations entre les 
Etats-Unis et le Mexique et l’UE et les PSEM, très 
asymétriques, le Nord représentant beaucoup pour 
le Sud (jusqu’à 80 % des exportations pour le Me-
xique) et le Sud restant très secondaire pour le 
Nord (de l’ordre de 10 % dans le meilleur des cas). 
En effet, en Asie de l’Est, les échanges intra-zone 
sont de l’ordre de 50 % (entre 40 et 60 %) dans 
tous les sens, entre Japon, Chine, ASEAN, Corée et 
Taiwan, indiquant une interpénétration remarquable, 
qui n’est surpassée que par l’UE.

la reglobalisation (années 2010 et au-delà) : 
un nouveau rendez-vous pour la 
Méditerranée, à ne pas manquer !

La crise mondiale commencée dans l’effondrement 
des montages hypothécaires américains connus 
sous le nom de subprimes, nous fait changer de pé-
riode. Les subprimes ne sont que la partie émergée 
du phénomène profond des inégalités croissantes 
dans la répartition des richesses, conséquence ul-
time de la fin de la régulation fordiste, portée dispa-
rue dans le processus de globalisation et rempla-
cée dans le monde occidental par une régulation à 
la Greenspan, par endettement des ménages, inte-
nable à long terme. Cet épisode financier, dans une 
période de blocages plus fondamentaux de la 
croissance mondiale, contrainte par des verrous 
technologiques (énergie, limites du modèle agroali-
mentaire), inaugure une Très Grande Crise Multidi-
mensionnelle (TGCM) qui remet en cause les grands 
équilibres précédents. La globalisation que nous 
avons connue n’est plus tenable. L’origine profonde 
de ce que nous vivons est à rechercher dans les dé-
séquilibres géopolitiques qui se cristallisent en une 
faillite du Système monétaire international (SMI). 
L’inévitable réajustement va ouvrir une fenêtre d’op-
portunité dans la zone euro-méditerranéenne : sera-
t-elle mise à profit pour faire sortir la construction 
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Euromed de son enlisement ? Une revanche brau-
delienne de reconstruction d’un ensemble Euromed 
cohérent est-elle envisageable, ou bien la Méditerra-
née est-elle définitivement dissoute dans la globali-
sation ? Ce qui est sûr, c’est qu’une telle revanche 
n’aura pas lieu dans un processus de déglobalisa-
tion, que certains des « militants » euro-méditerra-
néens espèrent, plus ou moins secrètement, à l’oc-
casion de la crise. La déglobalisation n’aura pas lieu 
parce que les acteurs globaux, qui s’appuient sur 
des technologies et des réseaux globaux, ne dispa-
raîtront pas et continueront à développer des straté-
gies globales. Par contre, le processus de reglobali-
sation régulée par les États ou par le marché qui se 
dessine pourrait offrir un cadre à une telle revanche 
de l’Histoire, si le nord et le sud de la Méditerranée 
sont capables de saisir une telle occasion. Ce n’est 
pas gagné d’avance !

Un grave défaut de gouvernance mondiale

Le système monétaire international est à l’agonie, 
victime de sa double asymétrie : d’une part le rôle 
international d’une monnaie nationale hérité d’une 
configuration dépassée de l’économie mondiale et, 
d’autre part, le taux de change administré de la mon-
naie du premier exportateur mondial. Il s’agit bien sûr 
du dollar et du yuan, coauteurs d’un gigantesque 
déséquilibre économique international, la Chine ac-
cumulant par le biais de son commerce des dollars 
qu’elle prête aux États-Unis sous forme d’achats de 
bons du Trésor. La Chine revendique pour ses mar-
chandises l’application stricte des lois du marché 
que lui procure son adhésion à l’OMC et refuse si-
multanément que des mécanismes de marché vien-
nent décider de la parité de sa monnaie : on se 
trouve là face à une des plus grandes anomalies de 
l’histoire économique, dont les principales victimes 
sont d’autres pays en développement incapables de 
manipuler avec autant de dextérité leur taux de 
change pour s’assurer des débouchés. Il s’agit d’une 
faille majeure dans la gouvernance économique 
mondiale, rendue possible par une double com-
mande entre l’OMC en charge des questions com-
merciales internationales et le FMI en charge des 
questions monétaires internationales, comme si les 
deux dossiers pouvaient être séparés ! La libéralisa-
tion commerciale n’a de sens que si des méca-
nismes de détermination des taux de change vien-
nent assurer un équilibre tendanciel des échanges 
internationaux.

Face à de tels dysfonctionnements du SMI, de 
profonds réajustements sont inévitables, dans le 
jeu coopératif de la concertation internationale ou 
dans le jeu non coopératif d’affrontements plus ou 
moins musclés. Deux scénarios sont donc conce-
vables :

• la reconstruction d’un SMI unifié, autour d’un 
étalon monétaire international construit, sous 
l’autorité du FMI, doté d’un mécanisme d’équi-
librage tendanciel des échanges. Cet équili-
brage entre grandes zones régionales par la 
nécessaire réévaluation des monnaies des 
zones excédentaires changera forcément la 
donne actuelle de la division internationale du 
travail, au profit de pays en développement qui 
ne pouvaient trouver leur véritable place dans 
l’ancien système du fait de la sous-évaluation 
de la monnaie chinoise. Dans cette hypothèse 
on se dirige vers une reglobalisation de mar-
ché dans laquelle les firmes jouent le rôle do-
minant et la régulation mondiale est assurée 
par des mécanismes de marché, arbitrés dans 
le cadre d’une gouvernance mondiale (un su-
per FMI-OMC), pour le plus grand bénéfice 
des oligarchies privées qui ne sont pas 
contraintes par les États nationaux (ou ce qu’il 
en reste !).

• l’incapacité à reconstruire un SMI unifié con-
duisant à un repli partiel des échanges mon-
diaux dans des zones régionales, autour d’une 
monnaie dominante : euro pour l’Europe et ses 
zones périphériques, dollar pour les Amériques 
(avec un éventuel contrepoids brésilien sur 
l’Amérique du Sud), yen et yuan en coopéra-
tion monétaire renforcée en Asie. Dans cette 
hypothèse, une remontée du protectionnisme 
(à l’échelle régionale, pas nationale) est inévi-
table : la division internationale des processus 
productifs, devra se redéployer, forcée et con-
trainte, d’une échelle mondiale à une échelle 
régionale. Les échanges internationaux de 
biens ordinaires seront largement contraints 
par cette nouvelle donne régionalisée. Les 
échanges interrégionaux de biens de haute 
technologie donneront lieu à des négociations 
d’Etat à Etat au coup par coup, comme c’est 
déjà bien souvent le cas. Dans cette hypo-
thèse, on se dirige vers une reglobalisation ad-
ministrée dans laquelle les États jouent le rôle 
dominant et la régulation mondiale est assurée 
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par des mécanismes administrés, au profit des 
nomenklaturas étatiques, les oligarchies pri-
vées étant sur la défensive, devant composer 
avec les États.

Statut avancé… avec ou sans pratiques avancées ? 

Dans les deux scénarios, les relations Euromed 
voient s’ouvrir une fenêtre d’opportunité pour les 
décennies à venir, plus évidente dans la reglobali-
sation administrée, plus conditionnelle dans la re-
globalisation de marché. Mais les partenaires Euro-
med sauront-ils exploiter une telle fenêtre pour 
améliorer leur position dans la hiérarchie des terri-
toires ? Sauront-ils mettre en place des méca-
nismes de containment des stratégies rentières et 
de stimulation des stratégies entrepreneuriales ? 
Le statut avancé proposé par l’Europe à ses parte-
naires du sud de la Méditerranée (mis en place 
avec le Maroc) peut être un atout dans cette dé-
marche, mais en aucun cas il n’est à lui seul une 
garantie de succès. S’il permet la mise en œuvre 
de pratiques avancées des acteurs économiques 
et de leur environnement politico-administratif, s’il 
symbolise le passage effectif d’une logique d’inté-
gration superficielle à une logique d’intégration 
profonde, il sera bien un élément important pour le 
développement du Sud dans l’environnement inter-
national post-crise. Ces pratiques avancées pour-
ront déclencher une remontée de statut dans la 
division internationale des processus de produc-
tion et un meilleur positionnement dans les chaînes 
de valeur, comme cela a été le cas pour la Turquie 
dans les 20 dernières années (passage d’une 
simple position de sous-traitance de capacité à 
une sous-traitance de spécialité ou d’intelligence, 
voire jusqu’à la création de marques propres). Mais 
si le statut avancé n’est pas un cadre de mise en 
œuvre de pratiques avancées, il se révèlera bien 
vite comme un nouveau gadget de congratulations 
diplomatiques, inévitablement porteur de nouvelles 
désillusions dans les relations euro-méditerra-
néennes.

références bibliographiques

RegnAult, Henri. « Les pays en développement entre 
opportunités, reconvertibilités et vulnérabilités 
agricoles », in La reconnexion agricole Nord-
Sud. Quels enjeux pour les pays en développe-
ment ? Éditeur scientifique : Options Méditerra-
néennes, Série A n° 90, p. 7-22, 2010.

RegnAult, Henri. « Multilatéralisme et accords préfé-
rentiels : la fin de l’exception asiatique », in Mon-
de en Développement, Vol 36-2008/4 n° 144, 
p. 75-90, 2008. 

RegnAult, Henri, « Maroc, Union européenne, États-
Unis et quelques autres pays : un jeu complexe 
entre rivalités commerciales, conflits de souve-
raineté et enjeux euro-méditerranéens », in Ac-
cord de libre-échange Maroc-USA, Critique 
Economique n° 21, Rabat, p. 191-201, 2008.

RegnAult, Henri en collaboration avec Christian De-
BlocK, « Les enjeux théoriques de la reconnexion 
Nord-Sud », in Nord-Sud : la reconnexion péri-
phérique, sous la direction de DeBlocK C. et H. 
RegnAult, Editions Athéna, Montréal, p. 7-51, 
2006.

RegnAult, Henri, « Libre-échange Nord-Sud et typo-
logies des formes d’internationalisation des éco-
nomies », in Région et Développement, n° 22, 
p 19-38, 2005.

documents disponibles en ligne :

« Très Grande Crise Multidimensionnelle, destruc-
tion créatrice et territoires », décembre, en fran-
çais, 2009

 http://catt .univ-pau.fr/ l ive/digitalAssets/ 
91/91287_Regnault_Crise_et_territoires.pdf

 ou en anglais, « A very serious muldimensional 
crisis, creative destruction and territories » :

 www.cpmr.org/pub/newsletter_txt/149_hr-trs_
grande_crise_multidimensionnelle_en.pdf

La crise n° 10, janvier 2010 : www.ieim.uqam.ca/
IMG/pdf/crise-10.pdf 



10
9

M
ed

.2
01

0
D

os
si

erPierre Beckouche
Conseiller scientifique
Institut de prospective économique du monde 
méditerranéen (IPEMED), Paris
Professeur
Université Paris 1

Si on laisse de côté les – redoutables – aspects po-
litiques pour s’en tenir ici au seul domaine écono-
mique, la principale raison des faibles résultats du 
Partenariat euro-méditerranéen vient de ce qu’il ne 
parvient pas à choisir entre intégration régionale su-
perficielle (libre-échange) ou en profondeur (conver-
gence normative et partenariat productif). Le deu-
xième sommet de l’Union pour la Méditerranée 
(UpM) devrait clarifier l’option stratégique dans la-
quelle se place la Méditerranée, faute de quoi elle 
restera toujours au milieu du gué. S’appuyant sur les 
propositions de l’Institut de prospective économique 
du monde méditerranéen (IPEMED 2010), le pré-
sent article défend la nécessité d’opter pour des po-
litiques euro-méditerranéennes communes. Elles 
seules sont de nature à donner la même ambition à 
l’intégration régionale que celle qui présida à l’inté-
gration européenne voici un demi-siècle (section 1). 
Pour ambitieuses et lointaines qu’elles puissent pa-
raître, les politiques communes défendues ici fixent 
un cadre stratégique indispensable pour donner 
sens aux différents projets concrets (section 2).

intégration régionale superficielle  
ou profonde ? 

Une région sans stratégie

L’objectif stratégique de l’intégration régionale eu-
ro-méditerranéenne n’est pas clair. Nous avons 
bien un objectif général, celui d’une aire de prospé-

rité et de paix. Mais plus précisément ? Les « quatre 
libertés » prévues par la politique de voisinage 
constituent un but tellement lointain qu’on pourrait 
difficilement appeler cela une stratégie. En outre, la 
variété des statuts politiques des pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée (PSEM) par rapport à l’Eu-
rope (processus d’adhésion turc, statut avancé ma-
rocain, attentisme, voire hostilité libyenne, quasi-as-
sistance pour les Territoires palestiniens, diversité 
des niveaux de partenariat pour les autres pays) 
contribue à faire penser que les acteurs de la région 
procèdent davantage selon un pragmatisme guidé 
par les circonstances, qu’à partir d’une vision stra-
tégique. 
La prospérité devrait-elle en effet venir de l’élargis-
sement du marché par le libre-échange, autrement 
dit les pays de la région devraient-ils être considérés 
comme des partenaires commerciaux comme les 
autres au sein du vaste supermarché mondial ? Au 
contraire, nord et sud de la Méditerranée devraient-
ils jouer la carte d’une stratégie préférentielle, parce 
qu’ils constituent une région et que la nouvelle gram-
maire de la mondialisation met en évidence la mon-
tée en puissance des grandes régions ? Et dans ce 
cas, quel devrait être le moteur de cette intégration : 
la sécurité (militaire, policière, énergétique) ? La 
croissance économique (ce qui supposerait de met-
tre l’accent sur la facilitation des investissements di-
rects étrangers (IDE), la baisse des barrières tari-
faires et non tarifaires et l’ouverture des marchés pu-
blics) ? Le développement durable (ce qui suppose-
rait de promouvoir des objectifs communs d’énergie 
non carbonée, des principes de gouvernance des 
services de l’eau et de préservation des ressources 
naturelles) ? L’intégration territoriale (ce qui suppo-
serait de donner la priorité à l’acquis communautaire 
et au maillage de la région : transports, distribution 
gazière et électrique, télécommunications, reconnai s-
sance des diplômes) ? 

Les politiques d’intégration euro-méditerranéennes : la zone de libre-échange 2010

Seules des politiques communes peuvent 
donner à la Méditerranée une ambition 
stratégique
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Le problème, c’est qu’on n’a jamais tranché entre 
tous ces objectifs, et que les différentes politiques 
euro-méditerranéennes ont voulu tout faire à la fois 
– de tout un peu. Ce sont donc à la fois le libre-
échange, la mise à niveau des ministères des PSEM, 
les autoroutes de la mer, la décision d’aller vers un 
marché intégré du gaz et de l’électricité, le plan so-
laire méditerranéen, la coopération en matière de 
réadmission des migrants irréguliers, les promesses 
réitérées de tout faire pour régler le conflit israélo-
palestinien… Tout cela ne fait pas une stratégie. 
Il y a tout de même eu deux analyses stratégiques : 
celle qui a mis en évidence la notion de région euro-
péenne (Processus de Barcelone en 1995 et poli-
tique de voisinage en 2004) ; celle qui a consisté à 
dire que le cadre politique de la gouvernance régio-
nale était une question clé, qu’il fallait commencer 
par là, que ce cadre devait être paritaire (au lieu de la 
dissymétrie entre l’UE et les partenaires sud-médi-
terranéens) et du niveau des chefs d’État (et non 
plus de celui des fonctionnaires) : ce fut le tournant 
de 2008, celui du passage d’Euromed à l’UpM. Ce 
passage était fondamental en effet. Mais un cadre 
politique, aussi nécessaire soit-il, ne constitue pas 
un contenu. 
Ce qui aura motivé la stratégie de l’Europe commu-
nautaire en direction des pays d’Europe centrale et 
orientale (PECO), ce fut la crainte russe. Dès l’ef-
fondrement du mur de Berlin, il fallut faire vite, avec 
une volonté dans l’ensemble convergente entre 
PECO et UE. Or une telle menace n’existe pas côté 
Sud : le fondamentalisme musulman ? Il est diffus, 
plutôt en recul, et lorsqu’un parti islamique est arrivé 
au pouvoir comme en Turquie, la coopération avec 
l’Europe s’est plutôt renforcée. L’hégémonie des 
États-Unis ? Elle est elle aussi en recul ; certains 
pays du Maghreb se rapprochent même des États-
Unis, en partie par dépit à l’égard de l’Europe. Les 
grands pays émergents ? La Chine s’installe dans 
les PSEM mais non sans difficulté vis-à-vis de la 
main d’œuvre locale (Algérie) ; les produits agricoles 
brésiliens occupent de plus en plus de marchés 
arabes (7 % des importations agricoles de l’Algérie, 
9 % de celles de l’Égypte ou encore 10 % de celles 
du Maroc, Abis et Nardone 2009) mais pas encore 
au point de devancer les exportateurs européens. 
Quant aux PSEM, la mollesse de la stratégie euro-
péenne en Méditerranée les pousse à regarder vers 
d’autres partenaires commerciaux. Le Femise a 
montré le rapide recul, au cours de la dernière dé-
cennie, de l’intégration commerciale entre l’Europe 

et les PSEM (notamment au Mashreq mais pas seu-
lement, Galal et Reiffers 2009). 
IPEMED estime que cette diversité de choix pos-
sibles et de stratégies géo-économiques poten-
tielles est une illusion. Notre analyse est que l’inté-
gration régionale est une donnée fondamentale de 
l’économie contemporaine (Beckouche et Guigou, 
2007), et qu’il reste urgent de donner une stratégie 
à la Méditerranée. Non pas une stratégie exclusive, 
aux dépens d’échanges avec d’autres parties du 
monde, mais une stratégie préférentielle. Faute de 
quoi le retard de la Méditerranée face à l’intégration 
des deux autres régions Nord-Sud (ALENA et 
ASEAN +3) ne cessera de grandir. 

Comparer l’espace euro-méditerranéen à ce à quoi 
il est comparable : l’ALENA et l’Asie orientale

Pour penser la Méditerranée, il est en effet néces-
saire de s’en éloigner, de sortir du face à face obsé-
dant entre pays européens et pays arabo-musul-
mans, et de comparer cette région à ce à quoi elle 
est comparable. Concernant l’Amérique du Nord 
(dont le Mexique fait désormais partie, aux yeux des 
investisseurs internationaux), on aurait tort de pen-
ser que l’accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) se limite à une intégration superficielle qui 
associerait libre-échange, sécurisation des investis-
sements des États-Unis et contrôle migratoire. Car 
après avoir porté sur l’investissement et le commer-
ce, l’ALENA comporte de plus en plus d’accords sur 
la protection de l’environnement, de la santé et même 
des droits des travailleurs ; lancé en 2005, le Parte-
nariat pour la sécurité et la prospérité s’intéresse à 
l’énergie, au transport, au commerce électronique, 
aux migrations. On glose beaucoup chez nous à pro-
pos du mur sur le Rio Grande ; mais on oublie que 
deux millions de Mexicains traversent tous les jours 
légalement la frontière avec les États-Unis, et qu’en 
tenant compte des illégaux, il y a proportionnellement 
quatre fois moins de sud-Méditerranéens vivant en 
Europe occidentale que de Mexicains vivant aux 
États-Unis (Beckouche, 2008). Au-delà de l’ALENA, 
le discours que Barack Obama a tenu lors du cin-
quième sommet des Amériques l’an dernier à Trini-
dad et Tobago, pourrait même contribuer à relancer 
le projet d’intégration américaine Nord-Sud. 
En Asie orientale, l’« ASEAN+3 » (Association des na-
tions de l’Asie du Sud-Est, Japon, Chine et Corée du 
Sud) signale le grand revirement de la diplomatie éco-
nomique japonaise depuis la crise financière asiatique 
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de 1998, et l’implication de la Chine dans une intégra-
tion économique régionale. L’Initiative dite de Chiang 
Mai se traduit par le versement de 120 milliards de 
dollars dans le pool régional de réserves étrangères 
pour faire face à toute pénurie de devises ; depuis dix 
ans les pays de la région, qui sont déjà liés par les ré-
seaux transnationaux des firmes japonaises, sont en-
trés dans une phase plus institutionnelle en multipliant 
des accords de libre-échange, dont le dernier en date 
lie depuis le 1er janvier 2010 la Chine à l’ASEAN ; les 
groupes de travail régionaux se multiplient dans les 
domaines de l’environnement, du tourisme, des mobi-
lités… En Asie de l’Est comme en Amérique du Nord, 
on est donc fondé à dire que l’intégration régionale se 
produit certes sur la base d’accords de libre-échange, 
mais que c’est plutôt une intégration « en profondeur », 
c’est-à-dire par une convergence des normes tech-
nico-commerciales et par la progressive habitude de 
travailler ensemble, qui se met en place. 
Le point de vue d’IPEMED est en faveur d’une intégra-
tion euroméditerranéenne « en profondeur ». Le pas-
sage du Processus de Barcelone à l’UpM oblige à 
considérer le terme d’« union » avec ambition. Mais en-
core faudrait-il dire en quoi cela pourrait consister, 
qu’il s’agisse des normes, des politiques communes, 
des moyens de la régulation, et même d’éventuelles 
préférences commerciales régionales. Si nous pre-
nons au sérieux le terme d’union et envisageons pour 
la Méditerranée le même niveau d’ambition que l’inté-
gration régionale qu’a connue l’Europe depuis cin-
quante ans, il ne faut pas hésiter à envisager des 
formes de supranationalité régionale, dont l’Europe fut 
l’inventeur. Dans une telle perspective, les projets et 
politiques communes que les pays de l’UE et les 
PSEM seraient amenés à mettre en œuvre prendraient 
une toute autre dynamique – même si finalement nous 
ne devions jamais atteindre le stade de la supranatio-
nalité. Comme pour le processus d’adhésion de la 
Turquie à l’UE, c’est la dynamique qui compte, et cette 
dynamique dépend du niveau initial d’ambition straté-
gique. Personne ne sait à ce jour si la Turquie sera ou 
non un jour membre de l’UE, mais c’est bien cette 
perspective qui stimule sa modernisation et son rap-
prochement avec l’Europe ; c’est le même type de mé-
canisme qui faudrait enclencher à travers l’UpM. 

Envisager d’emblée des normes, des politiques et 
des régulations communes

En ce qui concerne les normes, le Processus de 
Barcelone a permis d’acquérir la convergence dans 

le domaine macroéconomique (dette, déficit, infla-
tion, désétatisation). Ce qui est en chemin, c’est une 
certaine convergence normative dans le domaine 
énergétique, que ce soit sur le plan technique (la 
boucle électrique méditerranéenne), ou commercial 
(projet d’intégration de marchés du gaz et de l’élec-
tricité, possibilité de rachat européen de kilowatt-
heures non carbonés produits au Sud avec le plan 
solaire méditerranéen). En revanche, il n’existe pas 
encore de norme commune aux deux rives en ma-
tière d’objectifs sur la place des renouvelables dans 
la consommation d’énergie primaire. 
Indépendamment de l’énergie, d’autres secteurs 
stratégiques restent largement en dehors d’une telle 
convergence normative. C’est d’abord le cas de 
l’agriculture, d’où l’empoisonnante question des bar-
rières non tarifaires qui protègent les marchés euro-
péens vis-à-vis des produits sud-méditerranéens, 
d’où aussi la difficulté que le Sud et le Nord ont à 
promouvoir des labels qualité « Méditerranée » com-
muns sur les marchés mondiaux. Faible convergence 
également dans le domaine de l’accès à l’eau po-
table et à l’assainissement (en dépit des multiples 
conventions, déclarations et commissions depuis 
trente ans !), avec cette question clé : est-il désirable 
et est-il faisable de déterminer des normes euro-mé-
diterranéennes internationales dans un domaine si 
local sur le plan hydrique et social ? Faible conver-
gence aussi dans le domaine financier : il n’existe pas 
encore d’espace financier euroméditerranéen, en dé-
pit des progrès législatifs et réglementaires récents 
dans les PSEM en matière de sécurisation des inves-
tissements, d’autorisation des partenariats public-
privé (PPP), ou de coopération internationale entre 
marchés financiers. Faible convergence enfin dans le 
domaine clé des mobilités, qu’il s’agisse de recon-
naissance des diplômes universitaires, de compatibi-
lité des référentiels de formation professionnelle, de 
circulation des professionnels. Dans ce dernier do-
maine, on verra que la position d’IPEMED consiste à 
dire qu’il faudrait affirmer comme un objectif straté-
gique la libre circulation et l’intégration des PSEM 
dans l’espace Schengen. 
Si de tels objectifs et de telles normes sont déci-
dés, on peut envisager de passer d’une juxtaposi-
tion de quelques projets emblématiques à de véri-
tables politiques communes, et de passer du 
pilotage bureaucratique actuel à de véritables ré-
gulations. De même que l’Europe s’est faite à tra-
vers quelques politiques communes qui répon-
daient aux enjeux du temps (le charbon et l’acier 
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pour mutualiser les industries de guerre, l’agricul-
ture pour reconquérir l’autosuffisance alimentaire), 
la Méditerranée a besoin de politiques communes 
afin de faire face à l’insécurité alimentaire des 
PSEM, afin d’assurer l’approvisionnement et la 
transition énergétiques, afin de donner à tous l’ac-
cès à l’eau potable et à l’assainissement, afin de 
desserrer les freins à la mobilité. 
Les moyens d’assurer la régulation de ces politiques 
devraient être discutés dès à présent, même si l’on 
sait que le temps de réalisation pourra être long – 
mais ne le fut-il pas entre le Congrès de La Haye de 
mai 1948 et la mise en place effective des politiques 
européennes communes (1970, pour que la poli-
tique agricole commune (PAC) soit entièrement 
mise sur pied !). Et donc posons d’emblée la ques-
tion de l’opportunité de agences supranationales, 
qui pourraient dans un premier temps être les bras 
armés du Secrétariat général de l’UpM et devien-
draient ultérieurement des institutions supranatio-
nales communes aux pays qui accepteraient de leur 
transférer un peu de leur souveraineté. La crise fi-
nancière internationale, les échecs du bilatéralisme 
global (Cycle de Doha) et le besoin d’une régulation 
sur les enjeux environnementaux notamment en Mé-
diterranée, militent pour des régulations internatio-
nales régionales ; non pas pour se substituer aux 
régulations mondiales balbutiantes, mais pour les 
compléter et les appuyer. 
Enfin, posons d’emblée comme principe que l’élabo-
ration de ces politiques et de cette régulation doit se 
faire à travers une concertation associant les pou-
voirs publics, les ONG et les entreprises des sec-
teurs considérés. Si on veut bien reconnaître que 
l’absence de système productif transméditerranéen 
est ce qui fait l’essentiel de la différence avec le dy-
namisme de l’intégration dans l’ALENA et en Asie 
orientale, il faut en tirer les conséquences et mettre 
sur pied des instruments de concertation associant 
les trois milieux de la décision publique, de l’exper-
tise (universités, ONG…) et de l’entreprise. 

le choix des politiques communes

Quatre politiques communes paraissent néces-
saires pour donner sens, sur le long terme, aux diffé-
rents projets qui se multiplient dans la région. 
Quatre, c’est deux fois plus que les deux politiques 
communes qui permirent d’enclencher l’intégration 
européenne ; mais l’urgence est sans doute deux 

fois plus grande en Méditerranée qu’il y a cinquante 
ans en Europe. 

Une politique énergétique commune désirable  
et faisable

L’énergie est le domaine dans lequel la coopération 
concrète a été la plus profonde. Pour le moment, les 
grands contrats commerciaux n’ont pas été prolon-
gés par des accords industriels ; la défiance reste 
grande entre pays producteurs et pays consomma-
teurs, y compris entre pays du Sud ; on reste loin 
des ambitions affichées au début du Processus de 
Barcelone. Mais, compte tenu de l’interdépendance 
entre Nord et Sud dans un domaine si stratégique, 
l’énergie pourrait certainement être la politique euro-
méditerranéenne commune la plus raisonnablement 
envisageable. 
Six conditions à cela : (i) le maintien de contrats à 
long terme (gaziers en particulier, ce qui suppose de 
résister aux pressions de la Direction générale (DG) 
de la concurrence), sécurisant les achats comme les 
ventes, car aucune coopération durable ne peut se 
fonder sur des cours hypervariables ; (ii) le passage 
d’un partenariat purement commercial à un partena-
riat technologique et industriel avec les pays pro-
ducteurs, afin de faciliter les accords de participa-
tion transnationaux, de favoriser la production au 
Sud d’équipements de centrales thermo-solaires 
etc. ; (iii) des objectifs plus ambitieux pour l’en-
semble euro-méditerranéen et pas seulement pour 
l’UE, en matière d’énergies non carbonées, incluant 
un plan régional de développement du nucléaire 
dans les PSEM ; (iv) un rôle plus central des opéra-
teurs dans la définition de ces projets ; (v) la mise 
sur pied d’outils de financement conjoints dédiés à 
l’énergie ; (vi) le plus important sans doute : puisqu’il 
n’existe pas encore de réelle politique énergétique 
européenne, puisqu’il n’existe aucune institution in-
ternationale associant pays consommateurs et pays 
producteurs, et puisque les PSEM et l’Europe sont 
des partenaires stratégiques dans ce domaine, il 
s’agit de proposer aux pays euro-méditerranéens 
qui le souhaiteraient un cadre commun pour la stra-
tégie et l’action dans le domaine énergétique. Cela 
signifierait d’associer, dès l’amont des réflexions, les 
PSEM aux stratégies énergétiques européennes, 
d’élargir à ces pays la coopération européenne dans 
l’achat du gaz (la position stratégique de l’Algérie 
étant bien plus compatible avec les intérêts euro-
péens que ne l’est la position de la Russie), et d’éla-
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borer conjointement un schéma directeur des « au-
toroutes énergétiques » transméditerranéennes et 
Sud-Sud. 

La sécurité alimentaire, premier volet d’une PAC 
euro-méditerranéenne ?

Les complémentarités agro-climatiques, la néces-
saire coopération pour faire face aux enjeux environ-
nementaux de la région (eau et sols en particulier) et 
l’opportunité de faire conquérir aux agricultures des 
deux rives des parts de marchés mondiaux dans les 
produits méditerranéens, devraient suffire à fonder 
une politique commune. Les choses ne sont pas 
mûres pour une politique agricole euro-méditerra-
néenne commune, mais on peut avancer sur ce che-
min autour d’un objectif opérationnel essentiel : la 
sécurité alimentaire. Les PSEM représentent la zone 
du monde qui va être, dans les prochaines décen-
nies, la plus déficitaire en matière de commerce 
agroalimentaire. Deux réponses stratégiques sont 
possibles : (i) soit les Européens en profiteront pour 
exporter chez leurs voisins du Sud, en essayant de 
mettre à distance les concurrents américains ou 
asiatiques ; soit (ii) les Européens comprendront que 
le seul partenariat durable consiste à contribuer au 
développement des filières agricoles dans les PSEM. 
IPEMED se place dans la seconde perspective. Cela 
suppose de promouvoir la diète méditerranéenne ; 
d’œuvrer conjointement pour moderniser les filières 
au Sud qui devront être intégrées aux territoires lo-
caux et qui pourront bénéficier d’un cadre institution-
nel modernisé et de transferts de savoir-faire tech-
niques et organisationnels – comme l’UE a su le faire 
avec les PECO ; de mutualiser les normes euro-
péennes de qualité, phytosanitaires et de traçabilité, 
afin de faire disparaître les barrières non tarifaires à 
l’entrée des marchés européens ; enfin cela suppose 
de mettre en place une souveraineté alimentaire ré-
gionale en échangeant des garanties d’approvision-
nement contre des garanties de débouchés. 
La période de révision de la PAC qui s’ouvre est une 
occasion exceptionnelle de lancer cette ambition 
stratégique, à travers des instruments qui ont prouvé 
leur efficacité en Europe : les organisations com-
munes de marché, la préférence commerciale élar-
gie à l’espace euro-méditerranéen, la promotion des 
indications géographiques (IG) au Sud, enfin des 
contrats d’approvisionnement à moyen terme entre 
l’UE et les PSEM et un stock de sécurité collective 
financé conjointement par les pays de la région.

Eau et assainissement : passer de problèmes 
locaux à une politique régionale

Sans même tenir compte de l’impact du réchauffe-
ment climatique, la Méditerranée connaît déjà des 
problèmes d’accès à l’eau et à l’assainissement qui 
peuvent conduire à de véritables conflits de l’eau. 
Pourtant, l’eau peut devenir la pierre angulaire d’une 
filière économique de haut niveau, et d’une coopéra-
tion internationale qui contribuerait à faire de la Mé-
diterranée une « éco-région » leader sur la scène in-
ternationale. Les priorités sont bien connues : la 
gestion par la demande et l’efficience de l’utilisation 
de l’eau ; l’amélioration de la gouvernance locale et 
nationale surtout dans les PSEM ; une tarification 
pertinente économiquement et juste socialement ; la 
sécurisation juridique et financière des investisse-
ments pour faciliter le PPP en particulier dans le do-
maine de l’assainissement. 
Les normes de gestion de l’eau sont de plus en plus 
partagées en Méditerranée, mais souvent théorique-
ment : l’enjeu est de passer à l’action. Côté euro-
péen, la Directive cadre sur l’eau constitue depuis 
2000 l’élément majeur de la réglementation, et la 
déclaration du Conseil des Ministres de l’UE du 22 
mars 2010 a montré la volonté de l’UE de conférer 
une plus grande valeur à l’accès à l’eau. Du côté des 
PSEM, on assiste à une convergence des cadres ju-
ridiques nationaux en ce qui concerne la clarification 
de la gouvernance, la coordination interministérielle, 
la tarification, la facilitation des PPP, la lutte contre 
les pertes dans les réseaux et la gestion par bassin. 
Les acteurs de l’eau de la région sont prêts pour une 
nouvelle étape de la coopération euro-méditerra-
néenne. La coordination se développe du côté des 
bailleurs, comme l’a montré l’initiative Horizon 2020 
lancée en 2005 sous l’impulsion de la Commission 
et de la Banque européenne d’investissement (BEI) 
pour dépolluer la mer Méditerranée. 
Mais relancé depuis la ministérielle de Jordanie en 
décembre 2008, le projet de Stratégie pour l’Eau en 
Méditerranée ne parvient pourtant pas à avancer. Il 
faudrait pour cela qu’il dispose d’une Agence qui 
augmente et coordonne les moyens dispersés et 
trop faibles des diverses ONG et institutions dé-
diées à l’eau en Méditerranée. Deuxième condition, 
cette Agence méditerranéenne de l’Eau devrait re-
poser sur une charte qui rappellerait les principes 
communs de la Stratégie et dont le respect serait la 
condition du financement des projets par les 
bailleurs internationaux – la notion de conditionnalité 
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dans le déclenchement des financements étant 
beaucoup plus acceptable par les acteurs régionaux 
qu’on pourrait le croire. Troisième condition, cette 
Agence serait confiée aux professionnels publics et 
privés des bassins hydrographiques et des villes, 
quitte à ce qu’un « Conseil euro-méditerranéen de 
l’eau » comprenant les représentants des États 
donne ses orientations à l’Agence. À terme, pour-
quoi ne pas imaginer que cette Agence ne se 
contente pas d’évaluer les projets soumis à l’UpM, 
mais devienne elle-même décisionnaire ? 

Une « CECA migratoire »

Six raisons font que les mouvements de personnes 
devraient constituer une des politiques euro-méditer-
ranéennes communes : (i) la complémentarité des 
structures par âge entre Nord et Sud – même si en 
réalité l’argument est moins déterminant qu’on le 
pense souvent ; (ii) le besoin permanent d’ajuste-
ment, par la mobilité, des marchés du travail entre 
pays de la région ; (iii) le besoin de circulation des 
hommes d’affaires, de plus en plus nombreux et di-
versifiés ; (iv) la compétition internationale pour attirer 
les migrants qualifiés, qui quittent de plus en plus la 
région ; (v) la communauté d’intérêt des pays des 
deux rives sur la gestion des migrations régulières et 
irrégulières ; (vi) la spécificité culturelle de l’intégra-
tion régionale euro-méditerranéenne, qui fait du bras-
sage des hommes un legs historique et une nécessité 
stratégique. En Méditerranée, il ne saurait être ques-
tion de dire aux populations de la région : « nous vou-
lons une union, mais que chacun reste chez soi ». 
Une politique commune (« CECA migratoire », pour 
reprendre les termes des Young Mediterranean Lea-
ders), fondée sur la co-responsabilité des États et 
leur entière liberté d’y participer, devrait se donner 
pour objectif l’établissement progressif de la libre 
circulation des personnes dans l’espace de l’UpM. 
Elle commencerait par la facilitation des mobilités 
d’un nombre croissant de professionnels, accorde-
rait un passeport de libre circulation pour les profes-
sionnels à « capital humain élevé » (hommes d’af-
faires, universitaires, artistes …), s’élargirait ensuite 
à une libre circulation générale pour des pays qui en 
conviendraient, pour aller à terme à l’extension aux 
PSEM de l’espace Schengen.
Une Agence des migrations euroméditerranéennes 
(AME) serait l’instrument de cette politique. Elle 
coordonnerait les politiques de régulation et contrôle 

des migrations ; lutterait contre le travail au noir, hu-
mainement dégradant et fiscalement pénalisant pour 
les États ; informerait sur les programmes d’emploi 
temporaire pour les travailleurs migrants ; faciliterait 
la mobilité des jeunes seniors professionnels (Nord-
Sud et Sud-Sud) ; promouvrait les flux de diplômés 
dans la région et les régulerait afin d’éviter le brain 
drain ; organiserait les flux requis par l’économie de 
la connaissance, et en particulier lancerait - enfin ! - 
l’Erasmus Euromed dont l’idée fait consensus de-
puis longtemps. Son financement serait assuré par 
les cotisations des États volontaires, ainsi que par 
une contribution qui pourrait être définie en propor-
tion de l’accueil de diplômés venus des PSEM. Dans 
un premier temps, l’Agence resterait soumise à l’ar-
bitrage des chefs de gouvernement de l’UpM ; dans 
un deuxième temps, devenue « Haute Autorité », elle 
agirait en vertu du transfert de souveraineté qu’ils lui 
auraint consenti.
Ces options auraient le mérite d’être claires, de si-
gnifier le choix d’une intégration en profondeur, de 
fixer le cadre de la coopération et des projets. Nous 
ne sommes pas maîtres des horloges : personne ne 
peut dire si l’entrée en vigueur de ces politiques 
communes se compterait en années ou en décen-
nies. Mais les acteurs euro-méditerranéens sont 
maîtres des objectifs qu’ils entendent donner à leur 
région. 
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CreMed
Center for Research on the Economies of the 
Mediterranean, Barcelone

Lancé officiellement lors de la première Confé-
rence euro-méditerranéenne de 1995, le Proces-
sus de Barcelone poursuit la création d’un espace 
commun de développement et de stabilité en Médi-
terranée entamé dès la fin des années 1970 par la 
signature d’accords de coopération bilatéraux 
entre de nombreux pays de la région afin d’ins-
taurer progressivement une zone euro-méditerra-
néenne de libre-échange en 2010. À cette fin, le 
programme pré conise l’élimination graduelle de 
tous les obstacles (douaniers ou non) au libre-
échange de produits manufacturés, conformément 
aux calendriers et aux négociations entre les diffé-
rents protagonistes des accords bilatéraux ; la libé-
ralisation du commerce de produits agricoles se 
fera quant à elle de manière plus lente et sélective. 
Le program me souligne également qu’il est néces-
saire de parvenir à des accords quant aux règles 
d’origine, de protéger la propriété intellectuelle, 
d’appliquer des nor mes phytosanitaires euro-
péennes aux produits agricoles, d’abolir les obs-
tacles techniques, de pro mouvoir la concurrence 
ou de supprimer progressivement les entraves à 
l’investissement direct.
Huit conférences ministérielles euro-méditerranéen-
nes ont eu lieu depuis la Conférence de Barcelone 
de 1995. En outre, la politique européenne de voisi-
nage (PEV) de 2004, la création en 2006 d’un ins-
trument européen de voisinage et de partenariat 
(IEVP), l’accord d’Agadir ratifié en 2006 ou l’Union 
pour la Méditerranée (UpM), issue du sommet de 
Paris pour la Méditerranée de 2008, ont donné un 
nouvel élan au processus. 

La PEV englobe la plupart des pays de la Méditerra-
née, mais aussi d’autres voisins d’Europe orientale. 
Elle approfondit les relations existantes et poursuit 
une intégration économique plus profonde. Outre la 
libéralisation du commerce des biens et des ser-
vices, la PEV favorise des accords bilatéraux contrai-
gnants en matière de régulation économique, de 
droit de propriété intellectuelle, de passation de mar-
chés publics, de facilitation des échanges ou de la 
concurrence. De même, les plans d’action encoura-
gent les pays à établir des accords bilatéraux ou ré-
gionaux qui stimulent les investissements et le com-
merce Sud-Sud et Est-Est. 
L’accord d’Agadir a été signé en 2004 par la Tuni-
sie, le Maroc, la Jordanie et l’Égypte afin d’instaurer 
une zone de libre-échange entre eux. Ratifié en 
2006, il est entré en vigueur en 2007. Ses objec-
tifs, très ambitieux, visent une véritable intégration 
régionale de ces pays. Cependant, sa mise en 
œuvre a été entravée par de nombreuses questions 
de procédure ; de plus, cette intégration progres-
sive est conditionnée par un engagement politique 
plus ferme des pays et une supervision plus étroite 
de l’accord. 
L’IEVP remplace le programme MEDA (Mediterra-
nean Economic Development Area), lancé en 1996 
et modifié en 2000. Cet instrument permet à l’UE de 
fournir une assistance technique et financière aux 
pays du partenariat pour avancer dans la création de 
la zone de libre-échange. 
Enfin, l’UpM réactive le Processus de Barcelone. 
Elle comprend les 27 membres de l’UE ainsi que 16 
partenaires de la rive sud de la Méditerranée et du 
Moyen-Orient. Elle entend redynamiser la coopéra-
tion euro-méditerranéenne en développant des pro-
jets concrets dans différents domaines (environne-
ment, transports régionaux et internationaux, énergie, 
culture, éducation, PME, etc.) qui, bien que couchés 

Les politiques d’intégration euro-méditerranéennes : la zone de libre-échange 2010

L’intégration commerciale euro-
méditerranéenne et ses liens avec les 
processus de libéralisation des échanges
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sur papier en 1995, n’ont pas débouché sur des 
réalisations tangibles depuis lors.
Les progrès observés pendant ces 15 ans ont été 
modestes à certains égards, en dépit de res-
sources économiques considérables allouées au 
développement de réseaux régionaux et à l’instau-
ration d’accords d’association. Bien que les éco-
nomies du Sud soient particulièrement tributaires 
de leur commerce extérieur avec l’UE, les flux com-
merciaux entre l’UE et les pays du sud et de l’est de 
la Méditerranée (PSEM) ne représentent que 8 % 
des flux totaux, et l’UE est exportatrice nette. Qui 
plus est, la structure des exportations des pays de 
la rive sud vers l’UE est très peu diversifiée, celle-ci 
étant principalement fondée sur l’énergie, les tex-
tiles et les vêtements ainsi que certains produits 
agricoles faisant l’objet de restrictions considé-
rables. L’intégration régionale Sud-Sud est très 
peu développée et les échanges entre ces pays ne 
représentent que 6 % de leur commerce extérieur. 
Même si l’UE est le principal investisseur dans la 
région du partenariat, ses investissements directs 
dans la zone sont très faibles par rapport à ceux 
effectués dans d’autres régions du monde (infé-
rieurs à 3 % du total). De plus, les pays du partena-
riat sont confrontés à une dette extérieure élevée 
(en diminution, certes, ces dernières années), et 
leur infrastructure physique et administrative est 
défaillante. En définitive, la situation des deux rives 
de la Méditerranée est très déséquilibrée, non seu-
lement dans le domaine économique mais égale-
ment en raison de l’instabilité de la zone, des flux 

migratoires importants et d’une dégradation consi-
dérable de l’environnement. 

Situation actuelle de l’intégration 
économique

La création d’une zone de libre-échange (ZLE) ac-
croît la performance et le bien-être tirés du com-
merce lorsque des biens et services importés et pro-
duits plus efficacement se substituent aux biens et 
services locaux moins efficaces. Elle peut néan-
moins également nuire aux résultats et au bien-être 
lorsque les importations de pays de la ZLE sont pri-
vilégiées au détriment de pays tiers, plus efficaces. 
Afin de cerner les effets nets de l’intégration, il 
convient de considérer les deux effets. La ZLE im-
plique toutefois d’autres avantages. L’intégration en-
traîne un changement technologique plus rapide, 
assorti de répercussions externes positives entre 
entreprises, supposées capables d’accentuer la 
croissance économique. 
L’impact de l’accord euro-méditerranéen peut être 
analysé grâce à un ensemble d’indicateurs, tant au 
niveau de l’intégration entre l’UE et les PSEM que 
de l’intégration entre les PSEM eux-mêmes. Nous 
parlons donc d’une intégration Nord-Sud et d’une 
intégration Sud-Sud.
La première chose qui saute aux yeux, c’est la grande 
disparité entre les résultats économiques des PSEM.
De tous les PSEM considérés, la Mauritanie est le 
plus pauvre en termes de PIB par habitant alors 

GRAPHIQUE 5 PiB par habitant (2008)
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Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2009.
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qu’Israël est le plus riche. Suivent la Libye et la Tur-
quie, bien que ce classement change en fonction de 
l’évolution en dollars constants, compte tenu des 
taux d’inflation élevés de nombreux pays de la zone. 
La Turquie et le Liban subissent depuis un certain 
temps des taux d’inflation très élevés, à l’instar de 
l’Algérie, de l’Égypte et de la Syrie. Le Maroc et la 
Tunisie jouissent du taux d’inflation le plus faible. 
L’évolution d’Israël est différente. En effet son infla-
tion moyenne n’a pas dépassé 1 % ces dernières 
années alors qu’elle était supérieure à 7 % entre 
1990 et 2008. Il convient également de mentionner 
le Liban, qui a réduit son inflation moyenne ces der-

nières années alors qu’elle était de plus de 7 % en 
2008.
Les graphiques 6 et 7 laissent transparaître une 
croissance plus erratique des économies de l’est de 
la Méditerranée par rapport aux économies nord-
africaines. Ces dernières années, l’Égypte et la Tuni-
sie enregistrent des taux de croissance élevés et 
assez stables par comparaison avec ceux de leurs 
voisins.
S’agissant des pays de l’est de la Méditerranée, 
on note l’instabilité économique de la Turquie et 
du Liban, alors que des pays tels que la Jordanie ou 
la Syrie affichent une croissance plus soutenue. 
De même, l’économie d’Israël se stabilise à partir de 
2004.
De nombreux accords préférentiels sont en vigueur 
dans la région, et l’UE, les pays de l’accord portant 
création de la zone panarabe de libre-échange ainsi 
que les États-Unis sont les principaux partenaires 
commerciaux. Les relations d’affaires entre l’UE et 
les PSEM sont régies par l’Association euro-médi-
terranéenne, mise en œuvre en novembre 1995. 
Les pays associés sont l’Algérie, l’Égypte, Israël, la 
Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie (depuis dé-
cembre 2008), la Tunisie et les Territoires palesti-
niens, en plus de la Turquie. Un accord avec la Libye 
est également à l’étude. Les États-Unis ont scellé 
des accords commerciaux avec le Maroc, l’Égypte 
et la Jordanie.

TABLEAU 11 taux d’inflation (déflateur du PiB)

 
 

Moyenne
1990-2008

Moyenne
2004-2008

Zone euro 3,0 2,5

Maroc 3,1 2,2

Tunisie 3,9 3,4

Jordanie 4,2 6,7

Israël 7,0 0,9

Syrie 8,9 12,9

Égypte 8,9 10,0

Mauritanie 9,5 14,2

Liban 14,6 3,0

Algérie 16,5 12,3

Libye 23,2 25,4

Turquie 52,8 9,4

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2009.

GRAPHIQUE 6 taux de croissance annuel des pays du sud de la Méditerranée
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Au rang des alliances régionales, citons l’accord 
d’Agadir, signé par la Tunisie, l’Égypte, le Maroc et la 
Jordanie. De même, l’Égypte, la Jordanie, la Tunisie, 
la Syrie, les Territoires palestiniens, le Liban, la Libye 
et le Maroc sont membres de l’accord portant créa-
tion de la zone panarabe de libre-échange. La Mau-
ritanie et l’Algérie n’ont pas encore achevé leur pro-
cessus d’adhésion à ce dernier accord. La Turquie a 
conclu des accords de libre-échange avec Israël, le 
Maroc, les territoires palestiniens, la Syrie, la Tunisie 
et l’Égypte ; de plus, le pays est actuellement en né-
gociation avec la Jordanie et le Liban.
Cette multitude d’accords régionaux exige désor-
mais un compromis permettant d’harmoniser autant 
que possible les règles d’origine, les normes de 
qualité, les normes phytosanitaires et, de manière 
générale, les réglementations des différents pays 
afin de contribuer à une meilleure intégration.

Intégration Nord-Sud

Les exportations de l’UE vers les PSEM ont repré-
senté 9,7 % du total des exportations de l’UE en 
2007. De même, les importations provenant des 
PSEM ont avoisiné 7,5 % du total des importations 
de l’UE. Celle-ci exporte principalement des ma-
chines, des équipements de transport et des pro-
duits chimiques vers les PSEM (environ 80 % de la 

totalité des exportations vers ces pays). Quant aux 
importations, il s’agit principalement de combus-
tibles (22 %), de textiles et de vêtements (18,3 %) 
ainsi que d’équipements de transport, de produits 
pharmaceutiques et d’appareils électriques depuis 
2006 (17,5 %).
Du point de vue des PSEM, l’UE reçoit près de 47 % 
de leurs exportations, un chiffre augmentant en 
moyenne de 10 % chaque année depuis 1999. Ain-
si, les importations de l’UE provenant des PSEM ont 
doublé en dix ans ; ce sont les importations issues 
des territoires palestiniens qui connaissent la crois-
sance la plus importante, suivis de la Turquie et de 
l’Algérie. 
Les exportations de l’UE vers les PSEM sont en 
hausse depuis le milieu des années 1990, à raison 
de 8 % en moyenne par an, à savoir un accroisse-
ment de la valeur des exportations d’environ 250 % 
entre 1995 et 2007. Les taux de croissance an-
nuelle moyenne les plus considérables sont ceux 
des Territoires palestiniens, bien qu’ils soient partis 
d’un niveau très bas, suivis de la Turquie, du Maroc, 
de la Jordanie et de l’Algérie. Cependant, la crois-
sance des exportations des PSEM vers l’UE a été 
dépassée par celle vers le reste du monde. L’UE est 
le partenaire naturel de nombreux PSEM et une plus 
grande libéralisation contribuerait à stimuler les 
échanges commerciaux, certes, mais d’autres pays 

GRAPHIQUE 7 taux de croissance annuel des pays de l’est de la Méditerranée
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entretiennent de solides liens commerciaux avec les 
États-Unis comme Israël ou la Jordanie, voire, plus 
récemment, le Maroc. Si les importations de biens 
européens par les PSEM ont augmenté, c’est très 
certainement également le cas des importations 
provenant du reste du monde. Il ne peut être affirmé 
en l’espèce que le processus de libéralisation des 
échanges a engendré un transfert des importations 
favorable à l’UE.
Le déficit commercial des PSEM avec l’UE diminue 
progressivement. Au milieu des années 1990, il re-
présentait, pour les produits, plus de 20 % du com-
merce bilatéral entre l’UE et les PSEM. Plus de dix 
ans plus tard, il n’atteint plus que 7 %, une réduction 
imputable en partie au processus de libéralisation 
du commerce avec l’UE ainsi qu’au long processus 
de réformes structurelles et du marché, bien qu’il 
faille noter une augmentation sensible des prix de 
l’énergie.
Le degré de protectionnisme reste assez élevé, à 
quelques exceptions près. Les droits commerciaux 
sous le régime de la nation la plus favorisée ont dimi-
nué en Tunisie et au Liban, mais ils restent impor-
tants en Algérie, en Égypte, en Mauritanie, au Maroc 
et en Tunisie. Israël et la Turquie maintiennent des 
droits réduits depuis un certain temps. Il est donc 
raisonnable de supposer qu’un renforcement de la 
libéralisation commerciale aurait un impact impor-
tant sur certains de ces pays. 
Quant aux obstacles non douaniers, l’un d’entre eux 
est source de graves difficultés : la multiplicité des 
normes des différents PSEM. Il convient néanmoins 
de noter que l’harmonisation avec les normes de 
l’UE a fortement progressé. Toujours est-il que les 
PSEM éprouvent encore une certaine défiance à 
l’égard de l’UE en ce qui concerne le processus 
d’accréditation de normes, et ce, principalement en 
raison du manque d’investissement dans les équipe-
ments et les laboratoires. Au niveau des normes sa-
nitaires et phytosanitaires, certains PSEM en sont 
venus à interdire l’importation de certains produits 
européens (ainsi, le Maroc a interdit l’importation de 
bovins et de dérivés, à l’exception de ceux destinés 
à la reproduction, en raison de l’épidémie d’encé-
phalopathie spongiforme bovine ayant frappé plu-
sieurs pays, surtout en Europe). Quoi qu’il en soit, 
ces pays ont également du mal à exporter certains 
de leurs produits agricoles ou d’élevage vers l’UE. 
Les licences d’importation (par exemple en Syrie), 
les droits tarifaires, les droits consulaires, l’obligation 
d’utiliser des infrastructures ou des voies d’entrée 

précises, les retards d’adjudication des marchés pu-
blics, les comportements contraires à la libre concur-
rence, le manque de protection des droits de pro-
priété intellectuelle ou de transparence dans la 
passation de marchés publics constituent autant 
d’autres obstacles non douaniers.

Intégration Sud-Sud

Les échanges commerciaux entre les PSEM sont 
faibles, comme en atteste le tableau 12 qui regroupe 
la valeur totale des exportations et des importations 
de chaque PSEM (en dollars courants) ainsi que le 
pourcentage de ce total propre à chaque partenaire 
commercial. Proportionnellement parlant et en ex-
cluant les territoires palestiniens, la Syrie et le Liban 
sont les pays ayant le plus d’échanges commerciaux 
dans la région, avec 23 % des exportations liba-
naises à destination des PSEM et 14 % de ses im-
portations qui en proviennent. Les chiffres de la Sy-
rie sont du même ordre. 
Compte tenu du fort degré de protectionnisme qui 
subsiste à l’heure actuelle, on serait en droit de pen-
ser qu’une plus grande libéralisation aurait un impact 
considérable. Une analyse plus poussée des don-
nées permet de constater que l’offre des PSEM ne 
correspond pas toujours à la demande de ces mê-
mes pays. Par conséquent, les perspectives d’ac-
croissement du commerce régional ne sont pas si 
alléchantes. Cependant, la structure des exporta-
tions de ces pays présentant certaines similitudes 
dans de nombreux cas, il est possible que ces pays 
se spécialisent véritablement dans un même secteur 
pour ensuite échanger entre eux. Un pays pourrait 
par exemple se consacrer au montage d’un produit 
dont les composants seraient fabriqués dans 
d’autres pays de la zone. Dans ce cas, on pourrait 
peut-être assister à une augmentation progressive 
du commerce et de l’intégration régionale.

les répercussions éventuelles  
de la libéralisation commerciale

L’impact d’une libéralisation commerciale sur les flux 
d’échanges entre les pays est souvent déterminé à 
l’aide de modèles gravitationnels. Ces modèles 
s’inspirent de la loi de la gravitation universelle de 
Newton et peuvent être résumés ainsi : les flux com-
merciaux entre les différents pays sont fonction (po-
sitivement) de la force d’attraction entre eux et (né-
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gativement) de la difficulté à communiquer entre eux. 
Concrètement, le commerce bilatéral entre deux 
pays dépend positivement de la taille de leur marché 
(généralement indiquée par leur PIB) et négative-
ment de la distance qui les sépare. Le coût des tran-
sactions (tant monétaire que non monétaire), les ac-
cords économiques régionaux applicables, la langue 
commune, la culture similaire, la complémentarité ou 
l’absence de complémentarité commerciale, la dis-
ponibilité des ressources naturelles, la présence 
d’obstacles non commerciaux, etc. sont autant 
d’autres facteurs explicatifs. Une fois l’estimation 
des facteurs déterminants du commerce actuel ter-
minée, le modèle sert à calculer le commerce poten-
tiel dans le cadre d’une plus grande libéralisation 
(par exemple, après la suppression de tous les droits 
de douane). Une comparaison est ensuite opérée 
entre ces échanges commerciaux potentiels et le 
commerce réel.
Si la plupart des accords de libre-échange sont de 
toute évidence relativement récents et que leur im-
pact sur le commerce est donc difficile à évaluer sur 

la base des données disponibles, les enquêtes me-
nées à ce jour semblent confirmer que le commerce 
entre l’UE et les PSEM n’a toujours pas tiré la quin-
tessence de son potentiel, alors qu’une augmenta-
tion significative du commerce intrarégional des 
PSEM semble peu probable à court terme (voir, par 
exemple, Péridy, 2005a et 2005b ; Nugent et You-
sef, 2005 ; Ferragina, Giovanetti et Pascore, 2005 ; 
Ruiz et Vilarrubia, 2007 ou Abedini et Péridy, 2008).
Des pays comme la Tunisie, le Maroc ou Israël sont 
très proches des prévisions des modèles gravita-
tionnels en ce qui concerne le volume de leurs ex-
portations vers l’UE des 15. En revanche, il apparaît 
que les exportations de la Jordanie ou de l’Égypte 
vers l’UE sont en deçà de leur potentiel. Ce pro-
blème s’explique en partie par le fait que l’UE a signé 
d’autres accords préférentiels avec de nombreux 
pays n’appartenant pas à la zone MED. En outre, ces 
accords portent surtout sur des produits manufactu-
rés ou énergétiques, laissant de côté d’autres sec-
teurs tels que l’agriculture ou les services. Les obs-
tacles commerciaux non tarifaires constituent l’une 

TABLEAU 12 Flux commerciaux entre les PSeM en 2

  Algérie égypte israël Jordanie liban libye
Maurita-

nie Maroc

t. 
palesti-
niens Syrie tunisie turquie Med total

Algérie Importations -- 0,9 0 0,4 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,8 3,3 5,8 $27 631 203 951

Exportations -- 0,7 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,1 3,4 5,4 $60 163 160 346

égypte Importations              $26 928 845 762

Exportations 0,4  0,1 1,9 2 1,5 0,2 1 0,3 1,3 0,8 2,7 12 $16 100 640 388

israël Importations 0 0,2 -- 0,1 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,1 $56 619 379 000

Exportations 0 0,3 -- 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,2 3 $54 091 395 000

Jordanie Importations 0 4,4 1,1 -- 0,8 0 0 0,2 0,2 2,7 0 2,9 12 $13 531 100 490

Exportations 2 1,4 2,7 -- 2,2 0,6 0 0,2 0,9 4,7 0,3 0,4 15 $5 700 016 552

liban Importations 0,1 5,5 0 0,8 -- 0,4 0 0,4 0 2,2 0,1 4 14 $11 814 556 538

Exportations 0,5 4,6 0 3,5 -- 0,1 0,1 0,6 0 8,6 0,5 4,6 23 $2 816 320 674

libye Importations               

Exportations               

Mauritanie Importations 0,1 0,7 0 0 0 0 -- 1,5 0 0 0,6 0,4 3,4 $1 430 418 276

Exportations 0,3 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0,3 $1 353 710 449

Maroc Importations 2,5 1,1 0 0 0,1 0,3 0 -- 0 0,1 0,6 2,7 7,4 $31 650 391 538

Exportations 0,5 0,3 0 0,2 0,2 0,3 0,3 -- 0 0,3 0,6 0,9 3,5 $14 607 345 568

t. 
palesti niens

Importations 0 0,9 74 1,4 0 0 0 0 -- 0 0 2,6 78 $3 141 279 290

Exportations 0,3 0,2 85 6,7 0 0 0 0 -- 0 0 0,2 92 $512 982 820

Syrie Importations 0,6 4,4 0 1 1,2 0,8 0 0,2 0 -- 0,1 3,9 12 $14 655 130 254

Exportations 2,5 3,8 0 4,6 3,2 1,7 0,1 1,9 0 -- 0,8 5,2 24 $11 545 710 211

tunisie Importations 1,6 1,1 0 0,1 0,1 3,4 0 0,4 0 0,3 -- 2,6 9,5 $19 099 373 217

Exportations 1,9 0,6 0 0 0 4,6 0,1 1,1 0 0 -- 1,2 9,6 $15 165 396 232

turquie Importations 1,2 0,4 0,6 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 -- 3,1 $170 062 714 501

Exportations 1,2 0,8 1,6 0,4 0,4 0,6 0 0,7 0 0,7 0,5 -- 7,1 $107 271 749 904

Med Importations 0,9 1 1 0,1 0,1 0,4 0 0,1 0 0,3 0,2 1,6 5,8 $376 564 392 817

Exportations 0,7 0,8 0,8 0,5 0,3 0,6 0,1 0,7 0 0,5 0,3 1,6 6,9 $289 328 428 144

Source : CASE Network Report et COMTRADE.
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des principales pierres d’achoppement, au même 
titre que la qualité des institutions des PSEM ou leur 
absence (Meon et Sekkat, 2004 ; Kheir-El-Din et 
Ghoneim, 2005). De plus, la majeure partie de ces 
pays disposent d’infrastructures pauvres, d’une poli-
tique économique erratique et sont en proie à des 
tensions politiques internes ne favorisant pas le 
commerce régional.

Le commerce entre l’UE et les 
PSEM n’a toujours pas tiré la 
quintessence de son potentiel, 
alors qu’une augmentation 
significative du commerce 
intrarégional des PSEM semble 
peu probable à court terme

Une intégration approfondie, qui réduirait les bar-
rières tarifaires et non tarifaires des PSEM à un ni-
veau similaire à celui des pays de l’UE, aurait un effet 
expansif sur le commerce entre ces deux blocs. Ce-
pendant, il y a peu d’espoir d’augmenter de manière 
significative le commerce entre les PSEM, essentiel-
lement en raison de la faible complémentarité entre 
les structures commerciales des pays et leur faible 
PIB. Certains auteurs allèguent que, même en cas 
de réduction spectaculaire des barrières commer-
ciales (tarifaires ou autres), les PSEM mettraient 
près de 40 ans à atteindre leur potentiel d’échanges 
commerciaux avec l’UE en raison du rythme de 
croissance de leur PIB. 
Les obstacles commerciaux (officiels ou non) sont 
particulièrement significatifs. Par exemple, certains 
pays ont instaurés des quotas pour des produits spé-
cifiques, notamment ceux de consommation cou-
rante rivalisant avec des produits locaux. Qui plus 
est, le secteur public monopolise l’importation de 
certains produits par le biais d’entreprises publiques 
ou d’agences de commercialisation nationales. Les 
processus d’importation sont extrêmement compli-
qués en raison des contrôles techniques et des dé-
douanements, les premiers étant parfois justifiés par 
la nécessité de s’assurer de la conformité des pro-
duits importés aux normes sanitaires et de sécurité. 
Les contrôles techniques équivalaient à un droit de 
douane de 25,9 % en Tunisie avant son entrée à 
l’OMC, alors que cette charge atteignait déjà 30,5 % 
en 2001 (El-Rayyes, 2007). 

À cela s’ajoutent, dans certains pays, les obstacles 
consécutifs au comportement abusif affiché par cer-
tains membres de l’administration. De tels compor-
tements sont rendus possibles par l’absence de 
normes institutionnelles claires et ne pourront être 
éradiqués qu’en procédant à des réformes institu-
tionnelles (voir Kheir-El-Din, 2006, et Radwan et 
Reiffers, 2005). À cet égard, le Maroc peut être cité 
en exemple, sa réforme douanière ayant permis 
d’abolir la plupart des obstacles non tarifaires.
Quoi qu’il en soit, le volume d’échanges commer-
ciaux entre les PSEM ne peut être augmenté que 
dans une faible mesure en raison de la faible capa-
cité d’absorption des marchés de ces pays par rap-
port à celle d’autres marchés. Certains auteurs sug-
gèrent que l’accélération de l’intégration régionale 
exige de prendre en compte d’autres aspects tels 
que la coopération énergétique ou la libre circulation 
des facteurs de production.

l’avenir de l’intégration

Lors de la dernière Conférence ministérielle euro-
méditerranéenne à Bruxelles en décembre 2009, 
les ministres ont appuyé la feuille de route qui a été 
présentée à la Conférence de Lisbonne en 2007. 
Cette feuille de route identifie les actions concrètes 
visant à accroître l’intégration économique et favori-
ser le commerce ainsi que l’investissement euro-
méditerranéen en 2010 ; elle envisage aussi l’éli-
mination progressive des accords d’association 
exis tants et leur remplacement par des accords de 
libre-échan ge plus vastes, tant au niveau du nombre 
de pays membres que de la couverture sectorielle. 
L’agriculture ou la pêche doivent entre autre être 
inclus dans les accords puisqu’ils constituent des 
secteurs très importants pour certains pays du 
Maghreb. 
En outre, un mécanisme facilitant à la fois le com-
merce et les investissements doit être instauré et 
être opérationnel avant la fin de l’année 2010. La 
contribution des entreprises est jugée indispen-
sable, tout comme le renforcement des compé-
tences institutionnelles et l’échange d’informations 
et d’expériences. Les droits de douane doivent être 
éliminés et un accord doit être dégagé sur certains 
aspects réglementaires pour les remplacer. Ces ré-
glementations devront toutefois tenir compte de la 
spécificité de chaque pays et donc être décidées 
dans le cadre de négociations bilatérales. 
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L’intégration régionale entre les pays du Sud est 
l’une des clés de la zone de libre-échange ; il im-
porte de compléter le réseau d’accords de libre-
échange entre les différents pays du Sud. De plus, il 
convient de se montrer plus ambitieux que le simple 
libre-échange de produits en incluant les services, 
l’investissement et la réglementation.
Pour résumer, il existe deux lignes d’action prioritai-
res : la première doit comprendre des mesures vi-
sant à faciliter l’accès aux marchés (réduction des 
droits de douane, harmonisation des règles d’origine 
et des normes). La seconde doit prendre en compte 
des mécanismes permettant de renforcer la com-
pétitivité des entreprises des PSEM (assistance fi-
nancière et technique, protection des droits de pro-
priété intellectuelle, simplification des démarches 
bureaucratiques et douanières, transfert des con-
naissances, transparence et concurrence accrues 
dans la passation de marchés publics). 
Cet ensemble de mesures vise en fin de compte à 
aboutir à une intégration approfondie, allant au-delà 
d’une simple libéralisation commerciale et misant sur 
une forte harmonisation législative et normative. Toute-
fois, nous ne cheminerons vers cette grande zone 
commune de développement et de stabilité en Médi-
terranée que si les bonnes intentions font place à des 
organismes, des mécanismes et des actions tangibles.
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Des écarts intenables minent la région méditerra-
néenne. Il n’existe aucun autre endroit au monde où 
l’interdépendance entre ce qui était appelé les pays 
« en développement » et « développés » soit aussi pré-
sente et immédiate. Dans ce berceau de la haute civi-
lisation, ce problème est évident depuis plusieurs gé-
nérations. Si pour une génération précédente, il aurait 
certainement trouvé ses racines dans la renaissance 
de la souveraineté arabe, pour la génération actuelle, 
elles se situent à coup sûr autant dans l’intégration ré-
gionale que dans le développement national. 
Les deux dimensions, régionale et nationale, sont dé-
sormais inextricablement liées. Toutes les côtes de la 
Méditerranée se doivent de résoudre les écarts éco-
nomiques et sociaux, en appliquant des solutions qu’il 
reste à inventer. La sécurité, stabilité et prospérité de 
demain sont sans nul doute conditionnées par la 
création de meilleurs emplois pour les 100 millions de 
jeunes et plus qui grossiront les rangs de la popula-
tion active d’ici 2030, quatre sur cinq d’entre eux vi-
vant sur les côtes méridionale et orientale de la Médi-
terranée1. Ces écarts peuvent-ils être comblés ?
L’interdépendance est là pour être gérée. Avec la 
bonne approche, elle permettra de jouir d’une plus 
grande indépendance nationale et même locale car 
si les choix politiques ne reposent pas sur une philo-
sophie commune, la capacité à faire face aux réalités 

économiques sera insuffisante – et d’importantes 
conséquences se feront ressentir partout mais de 
toute évidence encore plus fortement sur les côtes 
méridionales et orientales de cette belle région mé-
diterranéenne. La seule chose acceptable pour une 
jeune génération, c’est la jouissance d’une plus 
grande liberté. Et la solution ultime pour responsabi-
liser tant les hommes que les femmes, et donc les 
familles et les communautés, c’est que les jeunes 
trouvent un emploi décent.
Grâce à leurs ressources financières et humaines et 
à des années de réformes ciblées dans plusieurs 
domaines, les pays arabes de la région méditerra-
néenne ont accès aux connaissances et à la finance. 
Néanmoins, les problèmes rencontrés gagnent en 
complexité sur toutes les côtes, dont la côte nord. Si 
les réformes sont un choix relativement simple et né-
cessitent de la persévérance, force est de recon-
naître que l’intégration, la démographie, le change-
ment climatique et les évolutions économiques, 
environnementales et sociales de ce XXIe siècle 
nous confrontent à des problèmes qui exigent de 
nouvelles réponses, ayant une dimension véritable-
ment régionale. Elles résident à la fois dans la mise 
en œuvre concertée des politiques nationales et 
dans une coopération multilatérale directe. De plus, 
pour qu’elles soient durables, ces réponses doivent 
faire l’objet d’un effort commun. C’est en cela que le 
fait de déterminer ensemble les questions priori-
taires, de chercher des solutions à travers des initia-
tives communes et d’élaborer des dispositions insti-
tutionnelles pragmatiques aux fins de leur mise en 

Les politiques d’intégration euro-méditerranéennes : la zone de libre-échange 2010

S’appuyer sur les éléments de preuve 
pour combler les écarts intenables

* M. Karlsson a débuté sa carrière dans le développement en 1983 en incorporant l'Agence Suédoise de Développement International (SIDA). 
Entre 1994 et 1999, il a occupé le poste de Secrétaire d'État pour la coopération au  développement international au sein du gouvernement 
suédois. Il a ensuite rejoint la Banque mondiale à titre de Vice président en charge des affaires extérieures et des affaires des Nations unies.  En 
2002, il a été nommé directeur des opérations de la Banque mondiale dans les pays d'Afrique de l'Ouest, à Accra puis, en 2007, directeur pour 
les pays du Maghreb. Depuis avril 2010, il exerce le poste de directeur de la CMI à Marseille. Né en 1956 à Solna, en Suède, Mats Karlsson a 
étudié l'économie et la philosophie à l'Université de Stockholm.
1 BlAnc Frédéric, FEMISE, Employment Perspectives in the Mediterranean Area, à apparaître en 2011, Consortium Med 2030.
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œuvre constitue une approche différente, mais véri-
tablement transformationnelle. 
Intégrer pour transformer, telle est en toute modestie 
précisément l’ambition de la coopération technique 
pluripartite du nouveau Centre de Marseille pour l’in-
tégration en Méditerranée. Cette collaboration entre 
l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie 
ainsi que la Banque mondiale et la Banque euro-
péenne d’investissement, en plus de la France et la 
ville de Marseille, ainsi que bien d’autres partenaires 
associés, entend permettre de poser des choix fac-
tuels en matière de politique publique dans l’intérêt 
du développement et d’une intégration durables 
dans la région méditerranéenne. 

les écarts

Le principal problème de la région méditerranéenne 
au niveau régional tient à la création d’emplois. Au-
cun autre élément de statistiques économiques na-
tionales n’est aussi important que le taux d’emploi, 
où que ce soit. Dans les pays arabes méditerra-
néens2, les taux d’emploi comptent parmi les plus 
faibles au monde : seulement un habitant sur quatre 
parmi les 180 millions d’habitants de ces pays a un 
emploi, ce qui donne un ratio de dépendance de 3 
pour 13. Le taux de participation des femmes est lui 
aussi l’un des plus faibles au monde. Une seule 
femme sur quatre est sur le marché de l’emploi et 
20 % d’entre elles sont sans emploi. 
La situation est compliquée par le fait qu’environ 1,8 
millions de personnes arrivent chaque année sur le 
marché de l’emploi dans ces pays, pour une crois-
sance annuelle moyenne de 2,7 % et seulement 1,2 
millions d’emplois créés4. Dans la région, l’emploi in-
formel représente près de la moitié de l’emploi dans 
les secteurs non agricoles, ce qui contraint d’autant 
plus les initiatives visant à créer de nouveaux emplois 
et de meilleure qualité à être payantes. À l’inverse, la 
main d’œuvre en Europe devrait stagner, voire dimi-
nuer, avec des ratios de dépendance aggravés.

La région est confrontée à un autre problème redou-
table : l’« explosion démographique de la jeunesse ». 
Sur les 180 millions d’habitants, quatre citoyens sur 
10 ont entre 15 et 34 ans. Parmi eux, 15 % d’hommes 
et 47 % de femmes, soit quelque 20 millions de per-
sonnes, ne font ni partie du système éducatif ni ne 
sont sur le marché de l’emploi5. Dès lors, quelque 
80 % de chômeurs relèvent de cette catégorie d’âge, 
faisant du problème global de l’emploi une préoccu-
pation concernant dans une large mesure les jeunes, 
avec une très forte dimension hommes/femmes. Le 
coût d’opportunité par rapport au PIB actuel et futur 
est évidemment très important, les coûts sociaux et 
humains étant toutefois encore plus lourds. Il convient 
de reconnaître que bien que le défi soit énorme, cette 
explosion démographique de la jeunesse constitue 
également une opportunité. Si l’on parvient à laisser 
libre cours aux aspirations professionnelles et à la 
puissance créative de la jeunesse, le potentiel de 
croissance économique, de cohésion sociale et 
d’accomplissement humain ne peut être surestimé. 
Une étude réalisée en 2009 par la Banque mondiale 
sur les marchés de l’emploi et la mobilité indique 
toutefois que les niveaux d’éducation de la popula-
tion active en plein essor des pays arabes méditerra-
néens ne permettent pas de satisfaire la demande 
croissante de main d’œuvre, et plus particulièrement 
les travailleurs dotés de compétences de niveau in-
termédiaire. Cette inadéquation des compétences 
nuit non seulement aux marchés du travail locaux 
mais également à la demande de main d’œuvre en 
provenance d’Europe, laquelle augmentera au cours 
des cinquante prochaines années au gré du vieillis-
sement de sa population6. L’alphabétisation reste 
encore un problème majeur dans certaines régions, 
en particulier pour les femmes. Toutefois, grâce à 
quelques investissements et améliorations notables 
ces dernières décennies au niveau de la couverture 
quantitative des systèmes éducatifs de la région, 
l’amélioration qualitative de l’éducation et de la for-
mation professionnelle pour le marché du travail ac-
tuel reste un problème majeur. 

2 Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Palestine, Jordanie, Liban et Syrie. La Libye n’est pas reprise, faute de statistiques comparables.
3 coMMission européenne. Occasional Papers nº 60, Volume 1 Final Report & Thematic Background Papers, avril 2010. p. 13.
4 AitA, Samir. Employment and Labor Law In the Arab Mediterranean Countries and the Euromediterranean Partnership, Étude comparative, Maroc, 
Algérie, Tunisie, Égypte, Jordanie, Palestine, Liban, Syrie, Madrid : Agence Espagnole de Coopération Internationale, Madrid, 2008. p. 11, disponible 
à l’adresse suivante : www.pazysolidaridad.ccoo.es/ficheros/documentos/Empleo%20y%20Derecho..%28Versi%F3n%20inglesa%29.pdf
5 MArtín Iván. « Youth Employment in Arab Mediterranean Countries: The Key to the Future », extrait de Med.2009 Mediterranean Yearbook. Bar-
celona : IEMed et Fondation CIDOB, 2009. 
6 BAnque MondiAle. « The Road Not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa », Rapport Développement MENA, Washing-
ton DC : la Banque mondiale, 2008. Disponible à l’adresse suivante : http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Flagship_
Full_ENG.pdf
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Bien que les indicateurs indiquant dans quelle me-
sure ces économies sont basées sur les connais-
sances varient, il est évident que les écarts sont 
énormes. En 2008, les dépenses en TIC par habi-
tant en Europe s’élevaient à 2 185 dollars, soit plus 
de dix fois leur équivalent au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord (MENA), à savoir 178 dollars7. En 
2007, les pays MENA ont employé 683 chercheurs 
par million d’habitants, pour près de 4 000 par mil-
lion d’habitants en Europe occidentale8. Selon 
une étude récente de la Banque mondiale, seuls 
4 % des exportations arabes de produits manufactu-
rés sont à technologie intensive9.
Ces écarts au niveau de la qualité éducative et de la 
dynamique de la production de connaissances 
constituent clairement des contraintes significatives 
pesant sur la croissance économique et la création 
d’emploi. Toutefois, la région est confrontée à un 
autre problème considérable et encore plus grave 
que dans de nombreuses autres régions du monde : 
l’eau. Qui plus est, la gestion durable de cette res-
source clé sera contrecarrée par le changement cli-
matique, dont les répercussions devraient êtres plus 
importantes dans la région méditerranéenne que 
dans toute autre région du monde.
La pénurie en eau est déjà un épineux problème dans 
de nombreux pays. Les prévisions tablent sur une di-
minution de moitié de la disponibilité de l’eau par habi-
tant dans la région MENA d’ici 2050, même en igno-
rant les répercussions du changement climatique. 
Cette région dispose de peu d’options intéressantes 
pour développer ses réserves d’eau, près de 90 % 
de ses ressources en eau douce étant déjà stockés 
dans des réservoirs10. Compte tenu des tendances 
démographiques, la population doublera quasiment 
(+93 %) entre 2000 et 2050. Si l’on tient compte des 
conséquences du changement climatique, à savoir 
essentiellement la réduction des précipitations an-
nuelles moyennes (susceptible d’atteindre de 30 à 
40 % au Maroc d’ici 2100), les ressources en eau re-

nouvelables par habitant devraient passer de 1 100 m3 
par habitant par an en 2004 à moins de 500 m3 d’eau, 
le seuil de pénurie absolue d’ici 205011. Cela mettra 
au premier plan la gestion de la demande et des solu-
tions alternatives telles que la réutilisation et la désali-
nisation qui dépendent dans une large mesure des 
nouvelles technologies et des prix de l’énergie. 
Limitant les rendements agricoles critiques, le chan-
gement climatique devrait également aggraver les 
problèmes urbains. Si la région MENA compte déjà 
l’une des populations les plus urbanisée au monde, 
l’urbanisation devrait dépasser les deux tiers d’ici 
2030, à savoir 84 millions de citadins supplémentaires 
d’ici 2030, égalant presque la croissance démogra-
phique (91 millions selon les prévisions)12. De plus, la 
plupart des villes se situent directement sur les bords 
de la Méditerranée, faisant de cette région celle ayant 
la plus forte concentration côtière au monde. Qui plus 
est, comme cela a déjà été signalé, le profil d’âge dimi-
nuera. Par conséquent, les choix opérés en matière de 
développement urbain auront un impact majeur sur le 
développement national, la création d’emplois et la 
gestion des défis environnementaux.
Enfin, les facteurs économiques fondamentaux lais-
sent transparaître un important écart économique. 
En moyenne, le PIB par habitant de la région MENA, 
ajusté à la parité du pouvoir d’achat, a en fait baissé 
par rapport à l’UE depuis 199513. À l’heure actuelle, 
la croissance et le dynamisme dans le secteur privé, 
encore marqués par un développement dicté des 
décennies durant par l’État, restent insuffisants. 
Tout bien considéré, les taux d’investissement privés 
ont été moins réceptifs aux réformes que partout 
ailleurs ; de plus, la diversification des exportations a 
été à la traîne par rapport à d’autres régions, et plus 
particulièrement les pays riches en ressources. De 
1990 à 2007, les taux d’investissements privés ont 
été modérés et inégaux, faisant preuve de moins de 
dynamisme et de compétitivité par rapport à d’autres 
économies émergentes.

7 Voir Indicateurs du développement dans le monde, disponible à l’adresse suivante : http://data.worldbank.org/
8 Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). 
9 BAnque MondiAle. From Privilege to Competition. Washington DC : Banque mondiale, novembre 2009, p. 61.
10 BAnque MondiAle. World Development Report 2010: Development and Climate Change, Washington DC : Banque Mondiale, 2010, p. 6. Dis-
ponible à l’adresse suivante : http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953 / WDR10-Full-Text.pdf
11 BAnque MondiAle. Climate Change Adaptation in the Water Sector in the Middle East and North Africa: A Review of Main Issues. Note tech-
nique préparée par le Programme d’assistance technique méditerranéen (METAP), « Promoting awareness and enabling a policy framework for 
environment and development integration in the Mediterranean with a focus on Integrated coastal Zone Management ». Disponible à l’adresse 
suivante : http://siteresources.worldbank.org/EXTMETAP/Resources/Sardinia-METAP-Climate-Change-AdaptationMENA.pdf
12 nAtions unies. World Urbanization Prospects, the 2007 Revision. New York : Nations unies, 2008. Disponible à l’adresse suivante : www.un.
org/esa/population/publications/wup2007/2007WUP_Highlights_web.pdf
13 Voir From Privilege to Competition – Unlocking rovate-Led Growth in the Middle east and North Africa. Washington DC : la Banque mondiale, 
novembre 2009. p. 61. Disponible à l’adresse suivante : http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Privilege_complete_final.pdf
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les choix factuels de politique publique  
et l’intégration

Les statistiques précitées témoignent d’écarts ac-
tuels intenables. Toutefois, elles ne traduisent ni la 
dynamique actuelle ni les progrès réels de divers 
pays ou encore le futur potentiel que recèlent les ef-
forts actuels. Le détail de ces progrès et de ce po-
tentiel, évidents dans de nombreux endroits, permet-
trait de présenter les choses sous un autre angle.
Une autre manière de frapper les esprits serait de 
montrer comment se traduit l’interdépendance dans 
la réalité, ses promesses et ses risques. Toutefois, si 
le problème de l’emploi est mis en lumière, ainsi que 
certains de ses facteurs sous-jacents – la qualité de 
l’éducation, la dynamique de la création des connais-
sances, la baisse de la disponibilité de l’eau, la vul-
nérabilité aux changements climatiques, la poussée 
de l’urbanisation et la poussée démographique chez 
les jeunes et la stagnation des investissements du 
secteur privé – c’est pour suggérer des domaines 
prioritaires dans lesquels s’impliquer à l’avenir.
Ce dont nous avons besoin, c’est davantage d’élé-
ments de preuve pour mieux illustrer les tâches à réa-
liser, ce qui fonctionne ou non, et plus particulière-
ment, ce qu’il convient de faire ensemble. Que ce soit 
au niveau du gouvernement, dans des analyses indé-
pendantes ou au sein d’organisations internationales, 
j’ai constaté une chose frappante : quel que soit le 
dossier que l’on traite et quel que soit le problème 
sectoriel à résoudre, le problème national va de pair 
avec un problème « intégrationnel ». En d’au tres 
termes, ce qui devrait être évident à l’échelle natio-
nale – sur la base des éléments de preuve à sa dispo-
sition – trouve son écho dans un contexte régional, 
étant donné que les solutions nationales doivent être 
appuyées par d’autres, au niveau multilatéral.
Contrairement à il y a quelques décennies, les pays 
sont en général bien plus capables de gérer les pro-
blèmes macro-économiques ; toutefois, les crises fi-
nancières récentes ont confirmé la nécessité d’une 
surveillance et d’un engagement internationaux. La di-
versification économique afin d’accroître la concur-
rence et la productivité est un objectif universel, que 
l’on cherche inévitablement à atteindre par une ouver-
ture des marchés et en recourant aux investissements 
ainsi qu’à l’innovation et à la diffusion technologiques. 
Une croissance durable en matière d’emploi est incon-
cevable sans de tels progrès. Par ailleurs, un principe 
se vérifie quel que soit le secteur considéré : les amé-
liorations et l’innovation dépendent de dispositions ré-

gionales, allant de la promotion de l’énergie solaire à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur.
Quelle approche les décideurs politiques et les parties 
prenantes doivent-ils donc privilégier en ce qui 
concerne l’impératif intégrationnel ? Il y a les cadres 
majeurs – l’Union pour la Méditerranée, la Ligue des 
États arabes, l’Union du Maghreb arabe, l’UE et plus 
spécifiquement ses partenariats de voisinage. La vo-
lonté de s’engager dans une telle coopération est cer-
tainement motivée par le désir commun d’être plus 
spécifique et concret ainsi que de voir des résultats 
majeurs. Bien que de nombreux facteurs condition-
nent les résultats, il est évident que les gouvernements 
locaux et nationaux, les institutions indépendantes 
ainsi que le secteur privé cherchent à prendre connais-
sance de plusieurs informations, études et expé-
riences, en bref, à se procurer des éléments de preuve 
capables d’étayer des décisions critiques en matière 
politiques ou d’investissements. À une époque où l’in-
terconnectivité est très variée, la qualité du moteur de 
recherche n’est pas le seul élément qui garantit que 
l’on mette le doigt sur les réponses – d’autant plus 
qu’il reste encore à définir plus clairement de nom-
breuses questions avant de pouvoir trouver des solu-
tions. La seule formulation de ces questions est deve-
nue une préoccupation commune.
Depuis sa création, l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) a mis sur 
pied ce qui s’avère être un groupe économiquement 
hétérogène de pays à revenus élevés et également à 
revenus intermédiaires de plus en plus émergents 
afin de débattre de questions politiquement perti-
nentes, de partager des expériences et d’analyser 
entre pairs les progrès accomplis. Cet esprit de 
gestion des connaissances est, je pense, ce qui 
peut inciter les pays méditerranéens à collaborer da-
vantage, en tirant parti des initiatives en cours aux 
niveaux régional et sous-régional, ayant en particu-
lier des fondements sectoriels. Il est certainement 
possible de développer ce travail.

le Centre pour l’intégration en Méditerranée

C’est dans ce contexte que le Centre pour l’intégra-
tion en Méditerranée a vu le jour. S’inspirant de plu-
sieurs idées et tirant parti d’un bureau de la Banque 
mondiale existant à Marseille, des consultations ont eu 
lieu et un consensus a été dégagé en juin 2009 quant 
à la création de quelque chose de différent – une col-
laboration entre plusieurs partenaires afin de faciliter 
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l’accès aux meilleures connaissances, d’améliorer le 
développement durable et de faire converger des po-
litiques orientées vers une plus grande intégration.
Il compte parmi ses membres l’Égypte, la Jordanie, le 
Liban, le Maroc et la Tunisie ; bénéficiant du con cours 
de la Banque européenne d’investissement, il est ad-
ministré par la Banque mondiale et jouit d’un impor-
tant soutien de la France et de la ville de Marseille. De 
nombreux autres partenaires s’associent à la création, 
au financement et la gestion des programmes du 
Centre, des Nations unies (Plan Bleu, PNUD) à la 
Fondation européenne pour la formation de l’UE. 
L’idée est de dépasser les pratiques antérieures ba-
sées sur une assistance technique unidirectionnelle, 
supposant l’existence de réponses à des questions 
spécifiques, à mettre en œuvre par un gouverne-
ment ayant le développement pour objectif. L’ap-
proche consiste plutôt à précisément se concentrer 
sur l’interdépendance, à analyser ensemble les ex-
périences, à déterminer ce qui pourrait constituer 
une priorité bénéfique pour la région et développer 
des solutions à travers une collaboration, que ces 
dernières soient mises en œuvre au sein d’une na-
tion ou dans le cadre d’une coopération internatio-
nale. Le Centre est actuellement impliqué dans 14 
programmes spécifiques structurés autour de cinq 
champs d’intervention :

• compétences, emploi et mobilité des travai lleurs ;
• économie de la connaissance, innovation et 

tech nologie ;
• environnement et eau ;
• développement urbain et spatial ;
• transports et logistique.

Le Centre est une plate-forme permettant l’associa-
tion de différents partenariats pour mettre au point 
de meilleures stratégies. Il n’ambitionne pas de jouer 
un quelconque rôle de chef de file mais souhaite ap-
puyer les programmes prioritaires actuels et à venir, 
en mettant à disposition des partenaires un lieu où 
ils peuvent se rencontrer, chercher l’inspiration et 
sensibiliser. Nous estimons que l’intégration est déjà 
un défi professionnel en soi et souhaitons que nos 
programmes excellent en la matière14. Nous nous 
considérons comme un réseau parmi les réseaux et 
non comme un traditionnel gestionnaire de projet.
Nous avons récemment collaboré avec des respon-
sables éducatifs des pays méditerranéens du monde 

arabe à la recherche d’un outil objectif capable de 
mesurer et surveiller la gouvernance ainsi que la 
qualité des universités.
S’agissant des jeunes, nous avons facilité la réunion 
de plusieurs ministres de la région en charge de la 
jeunesse et des affaires sociales afin de discuter 
avec une centaine de membres d’organisation de la 
jeunesse et des parties prenantes des aspirations 
véritables, de ce qui fonctionne vraiment et des 
points à renforcer pour promouvoir l’emploi, la parti-
cipation et l’engagement civil. 
Nous avons réuni des experts cherchant à détermi-
ner l’impact des mesures visant à gérer la migration, 
un domaine qui n’a étonnamment pas été suffisam-
ment développé. 
Une réunion de procureurs environnementaux de 
toute la Méditerranée a eu lieu à deux reprises afin 
de déterminer comment renforcer la législation envi-
ronnementale actuelle.
Des chercheurs climatiques se sont retrouvés pour 
entamer le développement de la base scientifique 
sur laquelle évaluer les répercussions de la mobilité 
et du déplacement humain. 
Trois analyses se sont penchées sur la question ur-
gente de la vulnérabilité urbaine ainsi que l’impact 
probable du changement climatique sur Alexandrie, 
Tunis et Casablanca. 
Un guide reprenant les questions à considérer par 
ceux travaillant dans des parcs technologiques a été 
lancé. 
Nous rassemblons actuellement une équipe afin 
d’étudier la perte de valeur économique due à la dé-
gradation du contexte ultime de cette intégration : la 
mer Méditerranée elle-même.
Telle est la nature de l’engagement que nous visons : 
une analyse pragmatique, utile et conjointe. Nous 
sommes au début d’une aventure – nous nous 
sommes fixés trois ans à l’origine – et nous sommes 
convaincus qu’il est tout à fait possible que ce travail 
technique permette de traiter ce problème majeur, 
en améliorant ce que d’autres font sans leur faire 
concurrence. Si le Centre peut mettre à disposition 
une plate-forme capable d’améliorer le mode de col-
lecte des éléments de preuve sur ce qu’il convient 
de faire ensemble ainsi que la méthode à privilégier, 
il aura contribué dans une certaine mesure au pro-
cessus de convergence sur la voie d’une région mé-
diterranée prospère – grâce à des emplois décents 
et de qualité.

14 Un complément d’information est disponible à l’adresse suivante : www.cmimarseille.org.
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L’accélération de la mondialisation économique de-
puis le début des années 1980, puis l’effondrement 
du système communiste ont profondément changé 
l’ordre international qui s’était imposé au lendemain 
de la seconde guerre mondiale. Le monde bipolaire 
de l’après-guerre a été remplacé par un nouveau 
contexte international, marqué par la fin de la guerre 
froide, l’approfondissement de la libéralisation des 
échanges et l’émergence de grands blocs écono-
miques, réunis autour des États-Unis, du Japon et 
de l’UE. Dans ce contexte, de plus en plus globalisé, 
la multiplication des blocs commerciaux régionaux 
est l’une des caractéristiques principales des rela-
tions internationales au cours de ces dernières an-
nées. La quasi-totalité des pays en développement 
est engagée dans des processus d’intégration ré-
gionale dont les formes vont des coopérations sec-
torielles jusqu’aux unions politiques avec transferts 
de souveraineté. 
Ce régionalisme ne correspond guère aux sé-
quences définies par Bela Balassa, allant des zones 
de libre-échange à l’intégration en passant par les 
unions douanières, les marchés communs et les 
unions économiques. Il est à la fois un processus 
complexe et le résultat de ce processus. Il peut se 
caractériser alternativement ou conjointement, par 
une intensification des mouvements d’échanges et 
de facteurs, par une coordination des politiques 
économiques ou sociales, par des projets de coo-
pération mis en place par des acteurs, par des inter-
dépendances entre les économies conduisant à des 
convergences économiques et par la mise en place 
de règles ou de transfert de souveraineté munis de 
structures institutionnelles. 

Ce régionalisme est multiforme. Il est plus ou moins 
porté par des institutions et par des accords commer-
ciaux régionaux : « régionalisme de jure ». Il peut résul-
ter, au contraire, de pratiques d’acteurs constituant 
des réseaux commerciaux, financiers, culturels, tech-
nologiques dans des espaces régionaux : « régiona-
lisme de facto » (exemple de la régionalisation réticu-
laire est-asiatique ou du commerce transfrontalier 
africain). Il peut également résulter d’une fragmenta-
tion de l’espace mondial tenant à des stratégies de 
segmentation de la part des acteurs transnationaux. 
La composante politique de la régionalisation in-
fluence considérablement sa nature. Cependant, 
comme le souligne Bhagwatti (1993), il existe de 
nombreux exemples où ces arguments n’ont pu être 
une source de développement de la régionalisation 
économique. L’existence de relations complémen-
taires entre les nations constituant le bloc régional in-
fluence inévitablement les flux commerciaux. La régio-
nalisation ne devient crédible que si l’un des deux pays 
modifie ses avantages comparatifs. Dans ce cas, et 
compte tenu des effets d’apprentissage, la nouvelle 
source d’approvisionnement sera plus coûteuse que 
l’ancienne. Dans la pratique, la distinction entre régio-
nalisation de jure et de facto est loin d’être évidente.
L’observation sur l’aspect multiforme des processus 
d’intégration régionale mérite d’être clarifiée. Elle pré-
sente de nouveaux enjeux pour les pays en développe-
ment : pourquoi ces pays en développement se sont-ils 
tournés à un moment de leur histoire vers la coopéra-
tion et l’intégration régionale ? En quoi les processus de 
régionalisation sont-ils différents pour chacun ?

les intégrations africaines : les adhésions 
multiples et les chevauchements

L’importance de l’intégration économique régionale 
pour accélérer et renforcer le développement éco-

Les politiques d’intégration euro-méditerranéennes : la zone de libre-échange 2010

Les intégrations régionales Sud-Sud : 
un régionalisme multiforme
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nomique et social est reconnue depuis longtemps 
en Afrique1. L’objectif d’intégration est donc profon-
dément ancré dans l’histoire de ce continent. Au fur 
et à mesure que les défis de la mondialisation et de 
l’interdépendance se sont imposés aux pays de la 
région, avec le risque d’une marginalisation du conti-
nent africain, cet objectif d’intégration est devenu 
encore plus prioritaire2. 
Le régionalisme en Afrique répond à deux nécessi-
tés. La première était de renforcer l’unité politique au 
niveau panafricain. La seconde consistait à promou-
voir la croissance économique et le développement. 
Le régionalisme, en particulier pour une intégration 
des marchés au niveau régional, était un moyen d’ai-
der les pays africains à surmonter les problèmes 
structurels auxquels ils étaient confrontés. Plusieurs 
groupements sous-régionaux africains ont été for-
més. Si le phénomène d’intégration régionale est 
ancien, il est actuellement l’objet d’un renouveau en-
core fragile. Le traité d’Abuja signé en 1994 a large-
ment contribué au renouvellement de la probléma-
tique régionale en Afrique subsaharienne. Ce traité 
vise l’établissement, au terme d’une période de 
trente-quatre ans, d’une communauté économique 
africaine fondée sur la base des intégrations régio-
nales existantes. Il recommande l’instauration, dans 
un premier temps, de zones de libre-échange, puis 
d’unions douanières. 
Les processus d’intégration régionale en Afrique 
sont confrontés à divers problèmes dont les plus 
importants sont constitués par la multiplicité des 
adhésions et le chevauchement des programmes. 
Cette situation constitue un véritable problème en 
Afrique. En moyenne, 95 % des membres de cha-
que communauté économique régionale appar-
tiennent à une autre communauté. Connaissant les 
problèmes que cette multiplicité d’appartenance 
génère, pourquoi les pays continuent-ils d’adhérer à 
plusieurs communautés? La moitié des pays citent 
des raisons politiques et stratégiques pour justifier 
l’adhésion à l’une ou l’autre des communautés. Les 
intérêts économiques viennent loin derrière, avec 
35 % des réponses3. La mise en œuvre de pro-
grammes similaires dans différentes communautés 
économiques régionales constitue une autre con-

trainte qui pèse sur les actions d’intégration dans le 
continent. 

Le régionalisme en Afrique 
répond à deux nécessités. La 
première était de renforcer 
l’unité politique au niveau 
panafricain. La seconde consistait 
à promouvoir la croissance 
économique et le développement

Sur les 12 principaux programmes mis en œuvre par 
les communautés économiques régionales en Afri-
que de l’Ouest, au moins neuf se retrouvent ailleurs. 
Le dédoublement des programmes et les adhésions 
multiples ont des effets négatifs sur le processus 
d’intégration en Afrique, surtout si l’on y ajoute les 
contraintes financières des communautés écono-
miques régionales. En moyenne, un tiers des pays 
membres ne s’acquittent pas de leurs obligations 
statutaires et cette proportion peut atteindre la moi-
tié des membres dans certaines communautés. Les 
mécanismes de financement internes des commu-
nautés économiques régionales sont mis à rude 
épreuve. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette 
situation.
Les programmes retenus ne sont pas mis en œuvre 
de manière systématique. La rationalisation du cadre 
institutionnel est importante pour réussir l’intégra-
tion, mais les pays membres sont les premiers 
concernés et ont un rôle décisif à jouer dans la mise 
en œuvre au niveau national des politiques retenues 
d’un commun accord. Or, la mise en œuvre au ni-
veau national n’a pas été systématique et peu de 
pays ont mis en place des mécanismes d’intégration 
efficaces.
Les communautés économiques régionales ont fait 
des efforts pour mettre en place des mécanismes 
pour coordonner leurs activités, notamment des mé-
morandums d’entente, des réunions de coordination 
périodiques, des échanges d’information réguliers, 
une programmation commune, des examens de pro-

1 L’unité, la coopération et l’intégration de l’Afrique ont été de tout temps des objectifs pour de nombreux responsables africains comme George 
Patmore, W. E. B. Dubois ou Marcus Garvey, ainsi que pour des nationalistes africains comme Kwane Nkrumah qui, dans son livre Africa Must 
Unite, préconisait déjà l’unité africaine.
2 L’Organisation de l’unité africaine (OUA) a été établie en 1963 pour intégrer économiquement les pays d’Afrique, régler les conflits dans les pays 
africains et entre ces pays, promouvoir le développement et améliorer le niveau de vie des populations (OluBoMehin et KAWonishe, 2004).
3 Voir l’étude de l’Union africaine sur les intégrations en Afrique. 2008
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grammes et des comités de mise en œuvre com-
muns. L’utilisation de tous ces mécanismes reste 
toutefois limitée4. Les mécanismes de coordination 
qui existent n’ont pas de base réglementaire et n’ont 
pas force exécutoire. 

Les processus d’intégration 
régionale en Afrique sont 
confrontés à divers problèmes 
dont les plus importants sont la 
multiplicité des adhésions et le 
chevauchement des programmes

Les États sont tombés dans le « piège de la trans-
position », en présumant que les exemples d’inté-
gration régionale entre pays industrialisés pouvaient 
aussi s’appliquer aux pays moins développés. C’est 
pourquoi le bilan de l’Afrique subsaharienne en ma-
tière de création et de maintien de structures régio-
nales est généralement très décevant. Mais les ré-
sultats concrets sont bien maigres car, dans bien 
des cas, les pays concernés participent aussi à plu-
sieurs autres dispositifs qui sont parfois axés sur des 
objectifs et des stratégies antinomiques. S’il est vrai 
que les rapports qui unissent les pays en dehors des 
dispositifs formels sont plus étroits que ceux qu’ils 
tissent par le jeu des liens commerciaux officiels, ce 
« caractère informel » est souvent maintenu pour sa-
tisfaire les intérêts particuliers de certains groupes 
qui sont en mesure d’exploiter les goulets d’étran-
glement imposés par des politiques peu rigoureuses 
et des structures institutionnelles faibles. Pour ces 
groupes d’intérêt, le maintien de dispositifs institu-
tionnels formels peu satisfaisants est devenu un élé-
ment du statu quo, même si les économies concer-
nées doivent en souffrir. 

l’Amérique latine : divergence entre le 
modèle « Sud » intégrationniste et le modèle 
« nord » libre-échangiste

Les territoires d’Amérique latine sont familiers des 
processus d’intégration régionale. Ainsi, alors que 
le mythe bolivarien fonde, depuis plus de deux cents 

ans, le rêve d’un continent solidaire et uni, les pre-
miers projets d’intégration économique ont été éla-
borés dans les années 1950/1960, sous l’impul-
sion de la CEPAL (Commission économique pour 
l’Amérique latine des Nations unies). À cette épo-
que, le but principal était d’améliorer la coopération 
entre des économies autocentrées. Depuis plus 
de cinquante ans, l’idée d’intégration y a fait son 
chemin. 
Mais ces mouvements « intégrationnistes » se sont 
heurtés aux obstacles majeurs que constituent des 
antagonismes traditionnels entre pays, un manque 
structurel de capitaux, le protectionnisme et des 
systèmes politiques autoritaires et souvent jugés 
instables. Néanmoins, au fil du temps, ces efforts de 
restructuration se sont poursuivis et ont abouti à la 
mise en place de quatre marchés communs (le mar-
ché commun centro-américain, la communauté et 
marché commun des Caraïbes – CARICOM, le 
Groupe Andin et, depuis peu, le Mercosur) ainsi 
qu’une zone de libre-échange entre le Chili et le 
Mexique, ce pays étant lui-même sollicité pour s’as-
socier à la zone de libre-échange en Amérique du 
Nord. Multiples et divers, anciens ou récents, ces in-
tégrations véhiculent en même temps espoirs de dé-
veloppement et défis de rapprochements toujours 
compliqués.
L’existence de ces différents blocs sub-régionaux 
apparaît dans un certain nombre de textes et d’ins-
tances juridiques mais, jusqu’à une date récente, les 
résultats économiques n’ont pas été très significatifs 
et l’endettement consécutif à leur volonté de déve-
loppement a débouché sur la crise profonde des an-
nées 1980 (- 1,2 % du PIB/habitant pour l’ensemble 
de l’Amérique latine). La nécessité de sortir de cette 
marginalisation vis-à-vis des pays industrialisés, la 
volonté de retrouver une crédibilité, l’espoir de deve-
nir un quatrième bloc mondial après la CEE, l’Amé-
rique du Nord et le Japon les poussent à réactiver un 
processus de regroupement au moment où se délite 
le bloc des économies planifiées de l’Europe de 
l’Est. À la faveur des changements politiques, de la 
restauration des régimes démocratiques et du re-
nouvellement de la pensée économique internatio-
nale, se trouve donc relancée la construction des 
espaces intégrés latino-américains.
Au final, l’Amérique latine continue à expérimenter 
des processus d’intégration perçus comme le levier 

4 Environ 40 % des communautés économiques d’une même région utilisent des mémorandums d’entente, moins de 20 % examinent leurs pro-
grammes en commun et moins de 30 % ont une programmation commune et mènent des activités conjointement.
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du développement maintes fois manqué depuis les 
indépendances acquises courant XIXe siècle. Ces 
dynamiques de régionalisation des économies pè-
chent bien souvent par un défaut de concrétisation 
des accords signés. La recherche d’intégrations 
passe en effet par des domaines d’activité dont la 
mise en synergie peut déboucher sur des complé-
mentarités. Elle participe de la redéfinition de la 
carte des relations économiques et politiques entre 
les États-nations latino-américains et leurs voisins 
du Nord.
Les réflexions actuelles, au sud du continent améri-
cain, sur la nécessité d’approfondir la régionalisation 
économique au moyen de structures institution-
nelles, illustrent bien la profonde divergence existant 
entre le modèle « Sud » intégrationniste engagé et 
engageant, d’inspiration développementiste, et le 
modèle « Nord » avancé par les États-Unis basé sur 
les vertus du libre-commerce. Et leur évolution est 
également différente. Ainsi, l’épuisement du projet 
de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) 
continental a eu pour effet boomerang la signature 
d’accords bilatéraux qui inquiètent ceux qui y voient 
une manière rampante d’arriver, malgré tout, à l’ou-
verture effective des économies nationales, celles-ci 
ne pouvant plus être épaulées par une quelconque 
entente régionale5. 
Le sort, dès lors, de la régionalisation en Amérique 
latine, repose sur la capacité des puissances sous-
continentales (Brésil en premier lieu) à imposer une 
confédération, en tant que moyen et objectif d’une 
intégration sud-américaine plus approfondie et 
forte de mécanismes de redistribution. En effet, il 
résulte de ces processus d’intégration, des ambi-
tions distinctes pour les territoires, qu’ils soient en-
tendus à une échelle régionale (infra-nationale) ou 
nationale. Théoriquement, les liens politiques et 
économiques (axe Brasilia – Buenos Aires – Cara-
cas – La Paz – Montevideo) sont renforcés et ac-
compagnés par une plus grande circulation des 
marchandises, une mise en concurrence plus ou-
verte et la recherche de coordinations et de moyens 
de régulation. 
Mais, les défis sont nombreux : défaillances des 
institutions, caractère cyclique des échanges, hé-
térogénéité et inégalités, problèmes de crédibilité, 
déstabilisation indirecte exercée par les États-Unis 

avec la signature d’accords bilatéraux, etc. De plus 
et in fine, le désir d’attirer les investissements di-
rects étrangers (IDE) et de développer des sys-
tèmes économiques locaux innovants provoquent 
une spécialisation des territoires et leur inscription 
dans un jeu où s’épuiseront ceux situés à l’écart 
des forces intégrationnistes et des flux de biens et 
de personnes (marginalisation géographique et/ou 
économique).
Au total, la ligne de divergence entre le « modèle 
Nord » et le « modèle Sud » passe au niveau du Me-
xique, elle interroge aussi la position de la Colombie 
et celle fort ambivalente du Venezuela. Et son évolu-
tion dépend de la volonté de leadership du Brésil, la 
puissance régionale. Entre régionalisation et mondia-
lisation, l’Amérique latine est donc face à des choix 
déterminants en termes de modèles politico-écono-
miques et de société. Le continent Amérique est bien 
celui où des expériences inédites et originales d’inté-
gration régionale obligent à une relecture des rap-
ports Nord-Sud, qui plus est en ces temps de redéfi-
nition des relations internationales et d’émer gence 
de puissances du Sud.

l’Asie, ou le triomphe du néorégionalisme

La régionalisation économique en Asie est un phé-
nomène ancien, largement fondé sur la dynamique 
interne des forces de marché. Sur le plan institution-
nel, l’intégration régionale est une idée plus récente. 
Elle s’est organisée autour de deux ensembles géo-
graphiques cohérents : l’Australie et la Nouvelle-
Zélande dans le cadre de la Zone de relation éco-
nomique rapprochée (CER) au début des années 
1980, puis les pays de l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le cadre de la Zone 
de libre-échange des nations du Sud-Est asiatique 
au début des années 1990. Tant l’Océanie que 
l’ASEAN ont choisi de progresser vers une ouver-
ture préférentielle des marchés, selon un modèle de 
libre-échange classique : les accords sont centrés 
sur le démantèlement des obstacles à la libre circu-
lation des marchandises (et des services pour le 
CER), sans union douanière ni intégration moné-
taire, et sans schéma de libre circulation des per-
sonnes et des capitaux. En outre, l’APEC, enceinte 

5 Le Mexique (et le Canada) sont finalement déjà très articulés à l’économie états-unienne ; à un second niveau se situent l’Amérique centrale et 
les Caraïbes, la Colombie et le Pérou. Toutefois, les programmes états-uniens d’accès aux ressources et de contrôle des territoires latino-améri-
cains rencontrent de plus en plus de concurrence à travers la demande croissante de la Chine, de l’Europe et des pays du Sud.
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de coopération économique et technique pour la 
zone Asie-Pacifique, a servi de creuset à la multipli-
cation d’initiatives de libre-échange bilatérales, pour 
la plupart non encore abouties6.
L’ensemble est-asiatique a été ainsi pris dans une 
dynamique régionale entraînée par le Japon mais 
progressivement relayée par les nouveaux pays in-
dustriels et également par les réseaux chinois. La 
régionalisation asiatique est portée par les forces du 
marché mais également par deux réseaux structu-
rants. Ceux des firmes japonaises fondés sur la 
technologie et les réseaux commerciaux et finan-
ciers chinois. Ceux-ci peuvent s’affronter ou au 
contraire cohabiter. Ils peuvent structurer un espace 
en voie d’intégration au sein de l’EEAC ou, au 
contraire, favoriser des blocs pour l’Asie de l’Est au-
tour des réseaux chinois et pour l’Asie du Sud-Est 
autour des réseaux japonais. Mais le refus ou l’im-
possibilité de construction régionale institutionnelle 
a montré les limites du régionalisme est-asiatique.
L’ASEAN a joué un rôle important dans la zone, en 
réussissant notamment à maintenir la paix et la sécu-
rité régionale. Elle a également permis d’impulser la 
première dynamique de coopération et de coordina-
tion entre les gouvernements de la région. Par 
ailleurs, malgré une multiplication des accords bila-
téraux7 et des initiatives de coopération infrarégio-
nale comme les triangles de croissance, elle de-
meure toujours le pivot des principales initiatives 
régionales ou interrégionales8 et a initié un dialogue 
sur les questions de sécurité régionale avec l’ARF 
(ASEAN Regional Forum). L’ASEAN+3 est le se-
cond périmètre retenu ici, et ce pour trois raisons : 
l’intensification des relations économiques entre les 
économies de cette zone, l’émergence d’une coo-
pération après crise dans ce périmètre et la pré-
sence des deux grandes puissances de la région 
que sont le Japon et la Chine.
Dans la mesure où l’objectif est de qualifier le pro-
cessus en cours en Asie Orientale, il convient de 
mentionner que la zone ASEAN+3 est le théâtre de 

flux économiques intra-zone plus intenses qu’avec le 
reste du monde. Deuxièmement, l’insatisfaction res-
sentie après la crise par les pays de la zone face aux 
solutions proposées par le FMI a entraîné un ressen-
timent accompagné d’une prise de conscience col-
lective quant à la nécessité de mettre en place des 
mécanismes de solidarité régionale9. Troisièmement, 
les États-Unis, le Japon et la Chine sont présents 
dans ce périmètre et sont ou ont été très actifs dans 
le renforcement des réalités économiques et insti-
tutionnelles. L’influence du Japon sur l’organisation 
économique régionale n’est plus à démontrer. Les 
firmes japonaises ont participé activement à l’instau-
ration de la segmentation régionale des processus 
productifs. Les nouveaux pays industriels (NPI) ont 
poursuivi cette stratégie en investissant à leur tour 
dans d’autres pays asiatiques à main d’œuvre moins 
chère, les tigres, qualifiés quant à eux de nouveaux 
pays industrialisés de seconde génération (NPI2), et 
la Chine (Bouteiller et Fouquin, 2001). Cette divi-
sion régionale du travail en Asie orientale se fait ainsi 
par cercles concentriques suivant le niveau de déve-
loppement des pays, illustrant la célèbre image du 
« vol d’oies sauvages » d’Akamatsu. 
Si, jusque là, la prise en compte de la réalité éco-
nomique a précédé celle de la réalité institutionnelle, 
la constitution de la coordination institutionnelle au 
sein de l’ASEAN va modifier, à l’avenir, les rapports 
de force économiques dans ce périmètre. Le choix 
de l’institutionnalisation est dicté par un souci his-
torique. L’histoire de la construction institutionnelle 
permet de mieux comprendre la réalité économique : 
les institutions ont en effet, dans ce périmètre, pré-
cédé l’intensification des relations économiques.

Conclusion 

Les processus d’intégration économique régionale 
se différencient par leur degré d’institutionnalisation, 
par leur rythme, par leur approfondissement et/ou 

6 Depuis quelques années, on assiste en effet à une prolifération des négociations de ce type, en raison de l’enjeu stratégique que représente 
l’ASEAN pour la Chine ou le Japon, mais aussi des initiatives de Singapour, récemment engagé dans un programme ambitieux de négociations 
d’accords de libre-échange afin de renforcer ses liens avec les marchés les plus dynamiques.
7 À propos de ce sujet, voir notamment Milelli (2005) et feridhAnus et yAWAn (2005).
8 Sont seulement considérées ici les coopérations initiées au sein de la région est-asiatique. Les initiatives au sein de l’Asie du Sud comme la 
SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) ne sont pas prises en compte, ainsi que celles entre les pays de l’Asie de l’Est et de 
l’Asie du Sud comme la BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation), coopération établie en 1997 
entre le Bangladesh, l’Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Myanmar, le Népal et le Bhoutan, ou le MGC (Mekong Ganga Cooperation), coopération 
établie en 2000 regroupant la Thaïlande, le Myanmar, la Cambodge, la Laos, le Vietnam et l’Inde.
9 La crise asiatique a été ainsi un catalyseur pour le régionalisme asiatique, ce dernier ayant également trouvé d’autres relais depuis. La période 
post-crise voit donc l’émergence d’une coopération dans ce domaine au sein de l’ASEAN+3. 
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par leur élargissement. Ils sont à la fois écono-
miques, politiques et culturels et traduisent, à des 
degrés divers, une volonté politique. Ils s’inscrivent 
dans des trajectoires spécifiques aux sociétés en 
développement. La question centrale devient celle 
institutionnelle du degré de coordination des poli-
tiques économiques et de transfert de souveraineté 
créant une crédibilité favorable à l’attractivité des 
capitaux. La question est également d’organiser des 
formes de coordination marchande et non-mar-
chande dans un contexte de multilatéralisme univer-
saliste ou coopératif. 
La relance de l’intégration régionale offre l’une des 
stratégies les plus crédibles pour résoudre les pro-
blèmes de développement auxquels les pays en dé-
veloppement sont confrontés, étant donné les nom-
breuses insuffisances en termes de ressources et 
autres aspects économiques de chaque pays. La 
conjonction des efforts et un engagement politique 
dynamique en faveur de l’intégration peuvent con-
tribuer à surmonter ces problèmes. Toutefois, les 
avan tages résultant de l’intégration régionale ne 
sont ni automatiques, ni forcément substantiels.

La relance de l’intégration 
régionale offre l’une des 
stratégies les plus crédibles  
pour résoudre les problèmes  
de développement auxquels  
les pays en développement  
sont confrontés

Au cours de ces deux dernières décennies, le pay-
sage de l’intégration régionale a profondément 
chan gé. Au modèle dominant d’une intégration ré-

gionale entre pays à des niveaux de développement 
comparables, sur le modèle européen initial, s’est 
ajouté un nouveau modèle d’intégration régionale 
entre pays à des niveaux de développement très dif-
férents, que l’intégration régionale Nord-Sud. 
Si l’UE s’est engagée dans cette voie en signant, 
depuis 1995, avec ses partenaires du sud et de 
l’est de la Méditerranée, des accords d’union doua-
nière (Turquie) ou de libre-échange (Tunisie, Ma-
roc, Jordanie, Égypte, Algérie, Liban), c’est sur le 
continent américain que ces accords connaissent 
la plus grande ampleur ; ils ne se limitent pas à la 
seule ALENA nord-américaine : en effet, existent 
ou sont en négociation des accords bilatéraux 
entre les États-Unis ou le Canada et plusieurs pays 
d’Amérique centrale ou du Sud. Ces liens multiples 
préfigurent éventuellement une vaste zone de libre-
échan ge des Amériques (ZLEA), comme le souhai-
tent les États-Unis, non sans réticences de certains 
pays (en particulier au sein du Mercosur). Ces ac-
cords américains de libre-échange, comparative-
ment aux accords euro-méditerranéens, outre le fait 
d’inclure l’agriculture et les services dans leur 
champ sectoriel, présentent la particularité de ne 
pas se limiter aux conditions de l’échange des 
biens. 
Ces nouveaux développements questionnent nos pa-
radigmes scientifiques, sous plusieurs angles d’ap-
proche, et invitent à des reconsidérations théoriques 
et pratiques sur les relations entre les économies du 
Nord et du Sud. Cette nouvelle donne dans les rela-
tions économiques internationales suggère un pro-
fond renouvellement du paradigme de l’intégration 
régionale : l’intégration Nord-Sud est-elle une nou-
velle voie d’accélération du développement, ou bien 
simplement une nouvelle modalité de la dépendance 
du Sud vis-à-vis du Nord ; est-elle complémentaire 
ou antagonique à l’intégration Sud-Sud ?
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Le Partenariat euro-méditerranéen

Enquêtes auprès d’experts et d’acteurs  
de l’Euromed 2009 : quels enseignements 
pour le présent et l’avenir du Partenariat 
euro-méditerranéen ?

erwan lannon*
Université de Gand et Collège de l’Europe, Bruxelles

iván Martín* 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 
Madrid

Commandée par la Commission européenne, l’en-
quête de l’IEMed auprès d’experts et d’acteurs sur le 
Partenariat euro-méditerranéen (PEM) a été réalisée 
entre juin et septembre 2009. Elle a poursuivi trois 
objectifs :

i) évaluer les progrès, les réalisations et les fai-
blesses dans les différents domaines d’action 
du PEM ;

ii) créer et élaborer un instrument d’analyse et de 
mobilisation des acteurs, experts et décideurs 
œuvrant au renforcement des relations euro-mé-
diterranéennes ;

iii) identifier les principales tendances dans la ré-
gion méditerranéenne, en adoptant une appro-
che proactive et formuler des propositions de 
politique afin de gérer les principaux défis que la 
région rencontrera au cours des années à venir.

L’enquête propose un aperçu unique des diverses 
perceptions relatives à la coopération et aux poli-
tiques euro-méditerranéennes, dont le PEM, l’Union 
pour la Méditerranée (UpM) ainsi que la politique eu-
ropéenne de voisinage (PEV), au sein du petit mi-

crocosme de praticiens et experts de ces processus 
de plus en plus complexes1. C’est précisément pour 
appréhender cette complexité croissante qu’un 
Rapport sur les progrès du PEM a été élaboré de 
manière à fournir aux personnes interrogées un 
aperçu et des informations détaillées sur les déve-
loppements sur le terrain depuis 20052. 
Sur environ 2 800 questionnaires envoyés, 371 per-
sonnes des 43 pays membres de l’UpM ont répondu 
au questionnaire détaillé, ce qui peut être considéré 
comme un échantillon représentatif de l’univers des 
experts et acteurs du PEM. Trente-cinq questions 
claires proposant plus de 400 possibilités de ré-
ponse ont été posées ; les 371 réponses complètes 
reçues comportaient 160 000 éléments d’informa-
tion, en plus de 1 800 réponses textuelles et com-
mentaires. L’enquête est donc à coup sûr un outil 
très utile pour cerner les perceptions et évaluations 
relatives à plusieurs volets de la coopération euro-
méditerranéenne, ses réalisations et lacunes. Par 
conséquent, outre l’analyse directe des résultats, 
une interprétation des réponses fournit des indica-
tions claires sur les perspectives à court terme du 
PEM/UpM et, surtout, quelques orientations quant à 
de futurs développements. 
Le présent article entend résumer les principales 
conclusions de l’enquête tout en présentant une 
analyse et une interprétation plus critiques qui 
étaient impossibles au niveau de l’étude en tant que 
telle. Pour un aperçu plus détaillé et une présenta-
tion exhaustive des résultats, veuillez consulter le 
rapport de l’enquête.

* Les auteurs sont les principaux experts et éditeurs du rapport enquête de l’Enquête adressée aux experts et aux acteurs du Partenariat euro-
méditerranéen. Les opinions exprimées dans le présent article sont personnelles et n’engagent ni l’IEMed ni aucune autre institution.
1 Voir l’analyse des résultats de l’enquête à l’adresse suivante : www.iemed.org/activitats/2010/euromedsurvey/ceuromedsurvey.php
2 lAnnon Erwan et MArtín Iván (2010) : Rapport sur les progrès du Partenariat euro-méditerranéen 2009, documents IEMed nº 3, 78 pp., www.
iemed.org/publicacions/10_02_25_Report_BCN_Progress_Lannon_Martin.pdf. 
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le PeM dans son ensemble est plus que  
la somme de ses parties

Tout d’abord, il est intéressant de noter que l’éva-
luation globale de la coopération euro-méditerra-
néenne est de manière générale assez positive. 
Les répondants ont été invités à évaluer les pro-
grès du PEM dans son ensemble, 14 ans après sa 
création ; les réponses sont très concentrées (près 
de 50 % des réponses) autour des valeurs mé-
dianes (4 à 6 sur une échelle de 0 à 10, ce qui est 
ni très décevant ni très positif). De plus, la distribu-
tion des réponses restantes est relativement équi-
librée aux deux extrémités du spectre (22 % des 
répondants jugent le PEM positif ou très positif – 7 
à 10 sur l’échelle – 26 % d’entre eux le trouvant 
décevant ou très décevant). Ce point de vue équi-
libré et en même temps quelque peu polarisé sur le 
PEM ressort également de l’évaluation de la PEV 
et de l’UpM. Cette évaluation ne laisse pas trans-
paraître de variations majeures entre les catégo-
ries de répondants (les habitudes de réponse sont 
très similaires entre les responsables politiques, 
les experts de groupes de réflexion ainsi que les 
représentants des universités, des médias et de la 
société civile). 
Cette évaluation globalement assez positive peut 
être imputée aux grands espoirs que les experts 
ont placé dans la coopération euro-méditerra-
néenne, à un point tel que toute nouvelle initiative 
semble la bienvenue. Cela souligne également à 
quel point de nouvelles actions de coopération 
sont attendues. Les nouveaux projets et initiatives 
sont salués par les experts et les acteurs par un 
vote de confiance et de fortes attentes quant à 
leurs futurs résultats, attestant d’une large adhé-
sion au PEM en tant que projet et processus, dé-
passant les difficultés et lacunes de sa mise en 
œuvre. L’opinion assez positive de la contribution 
potentielle de l’UpM à la concrétisation des objec-
tifs du PEM voire des nouveaux projets de l’UpM 
bien avant leur mise en œuvre effective le montre 
clairement (plus de 60 % des répondants estiment 
que le Plan solaire méditerranéen et de dépollution 
de la Méditerranée contribue positivement ou très 
positivement ; ce pourcentage se situe entre 50 % 
et 60 % pour les quatre autres projets), et ce, en 
dépit des réserves évidentes des personnes inter-
rogées quant à l’articulation entre le PEM, la PEV, 
l’UpM et le processus d’élargissement de l’UE : 
48 % des répondants relèvent un certain manque 

ou une absence totale de cohérence entre eux. 
Quant au Secrétariat de l’UpM, même bien avant sa 
création officielle, les attentes quant à son rôle dans 
le cadre du PEM étaient assez élevées, 52 % des 
répondants jugeant qu’il jouera un rôle important ou 
clé et 19 % que ce dernier sera négligeable. 
Toutefois, les avis et évaluations varient de manière 
considérable et significative entre les pays et les 
sous-régions, au même titre que les priorités (voir 
tableau 13 ci-dessous). Pour les répondants de la 
Méditerranée du Sud et de l’Est (soit les principaux 
bénéficiaires supposés du processus), les résul-
tats du PEM sont bien plus négatifs que pour ceux 
de l’UE ; l’évaluation est plus négative au Maghreb 
(où les enjeux des relations et de la coopération 
avec l’UE sont bien plus importants) par rapport à 
celle des répondants du Mashreq. De fait, l’analyse 
comparative des évaluations du PEM et de la PEV 
en fonction de groupes de pays (voir carte A.2, p. 
314) laisse transparaître une tendance claire : plus 
les répondants sont loin du cœur du PEM et moins 
ce dernier revêt d’importance pour leur pays en 
termes géopolitiques, plus ils l’apprécient : l’éva-
luation est donc plus négative dans les pays du 
Maghreb que dans ceux du Mashreq, voire en Tur-
quie et plus positive dans les Balkans ou en Israël 
que dans n’importe lequel des pays précédents. Et 
cela vaut également pour le PEM, la PEV et l’UpM. 
On peut donc s’interroger sur la puissance de co-
hésion et de développement régional de l’exercice 
dans son ensemble. S’agissant des catégories de 
personnes interrogées, les acteurs publics et les 
agents de l’État tendent à bien mieux apprécier le 
processus que les experts, l’appréciation des re-
présentants de la société civile étant néanmoins 
encore moins positive que ces derniers.
Dans tous les cas, l’évaluation est bien plus quali-
fiée lorsque nous nous penchons sur les questions 
détaillées et décomposées sur le PEM et analy-
sons les résultats de l’enquête en fonction des 
principaux domaines prioritaires. En effet, comme 
le montrent les résultats à la question 1.4, cumu-
lant l’ensemble des réponses liées à tous les ob-
jectifs énoncés dans le programme de travail quin-
quennal adopté en 2005 dans les quatre domaines 
prioritaires, la majorité des répondants estime 
qu’aucun domaine de coopération n’a progressé, 
voire qu’ils ont tous régressé (voir les graphiques 
ci-dessous) ; un tiers seulement des répondants 
perçoivent des progrès dans les quatre domaines 
prioritaires.
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réussites et les faiblesses du PeM

L’enquête offre également une vue d’ensemble claire 
des principales réussites et faiblesses du PEM ces 
dernières 14 années. Globalement, les personnes 
interrogées estiment que le PEM est surtout béné-
fique au climat des affaires et aux intérêts commer-
ciaux, sans que cela ne se traduise par la création 
d’emplois, l’intégration des femmes dans la vie éco-
nomique, une réduction de la pauvreté et des dispa-
rités dans l’enseignement ou une convergence vers 
les niveaux de revenus européens. Par conséquent, 
l’amélioration des conditions de vie de la population 
reste le principal problème que le PEM doit encore 
régler. Compte tenu de l’évaluation positive de 
la plupart des programmes régionaux du PEM, on 
pourrait également conclure que les répondants ap-
précient toutes les initiatives concrètes, c’est-à-dire 
ce qui est réellement fait.
Parmi les réussites du PEM, il convient de souligner :

i) les programmes régionaux dans le domaine 
économique : 71 % des répondants ont indiqué 
que le programme d’assistance technique et de 
capital investissement dans le cadre de la FE-
MIP a progressé ; pour 70 %, c’est au niveau de 
la coopération en matière de transport et d’éner-

gie que les progrès se situent ; pour 69 % au 
niveau du développement de la société de l’in-
formation (Medibtikar, Innovation and Technolo-
gy), et pour 65 % au niveau de la promotion des 
investissements (ANIMA et Invest in Med). Cin-
quante-neuf pour cent font le même constat en 
ce qui concerne les programmes environnemen-
taux, 59 % estimant par ailleurs que le pro-
gramme sur le rôle des femmes dans la vie éco-
nomique s’est amélioré.

ii) le climat des affaires : 60 % des répondants esti-
ment que des progrès sont à noter au niveau de 
la création d’un climat plus favorable aux PME 
dans les pays partenaires méditerranéens (PPM), 
de même que pour les contacts interentreprises, 
le renforcement du soutien aux réformes et ini-
tiatives destinées à améliorer le commerce et 
l’environnement réglementaire économique ou 
les programmes multilatéraux dans le domaine 
économique.

iii) les échanges, que ce soit dans le domaine de 
l’éducation, de la culture, de la jeunesse ou de la 
recherche sont évalués très positivement (72 % 
des personnes interrogées constatent des pro-
grès). Pour 50 à 75 % des répondants, l’ensem-
ble des programmes multilatéraux dans le do-
maine des échanges éducatifs et sociaux sont 

GRAPHIQUE 8 évaluation des progrès dans les quatre domaines prioritaires du PeM

Question Q.1.4. Parmi les priorités définies en 2005, lesquelles selon vous ont progressé et lesquelles n’ont pas progressé, voire ont régressé ?

1. Partenariat politique et de sécurité

Pas d’opinion 10 %

Progrès 35 %

Aucun progrès 47 %

Régression 8 %

2. Développement socioéconomique durable et réformes

Pas d’opinion 10 %

Progrès 32 %

Aucun progrès 48 %

Régression 10 %

3. Éducation et échanges socioculturels

Pas d’opinion 12 %

Progrès 36 %

Aucun progrès 45 %

Régression 7 %

4. Migrations, intégration sociale, justice et sécurité

Pas d’opinion 17 %

Progrès 31 %

Aucun progrès 41 %

Régression 11 %
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jugés meilleurs, en particulier ceux spécifiques 
au dialogue entre les cultures et le patrimoine 
culturel.

iv) Par voie de conséquence sans doute, 59 % des 
répondants jugent que la situation s’est amélio-
rée pour ce qui est d’une « meilleure sensibilisa-
tion et compréhension des différentes cultures 
et civilisations ».

Toutefois, selon les répondants, le Partenariat a éga-
lement clairement échoué dans des domaines de 
coopération essentiels :

i) La promotion de la démocratisation et des droits 
de l’homme : 73 % des répondants ne notent 
aucun progrès, voire même une régression en 
ce qui concerne la participation des citoyens à 
la prise de décisions au niveau local, 71 % au 
niveau de l’extension du pluralisme politique et 
de la participation des citoyens et 69 % pour ce 
qui est de la promotion of la liberté d’expression 
et d’association.

ii) Le développement durable : 80 % ne voient au-
cun progrès ou perçoivent même un recul sur le 
plan de la réduction du taux de pauvreté et 80 % 
au niveau de la réduction des écarts de prospé-
rité. De plus, pour 76 %, la création d’opportuni-
tés d’emploi pour les jeunes, la situation ne s’est 
pas améliorée et a même régressé.

iii) Le renforcement de la coopération financière, et 
plus particulièrement l’optimisation de l’impact 
et de l’exploitation des ressources limitées (soit 
la question de l’efficacité, pour laquelle 71 % ne 
perçoivent pas de progrès, voire même une ré-
gression).

iv) L’intégration économique régionale Sud-Sud 
(aucune amélioration pour 76 %, 7 % constant 
même une régression).

v) La coopération socioculturelle : les personnes 
interrogées font part d’une absence de progrès 
ou d’un recul au niveau de la réduction des dis-
parités des niveaux d’études entre les États eu-
ropéens et méditerranéens (73 %), de l’aug-
mentation du taux d’activité des diplômés de 
l’enseignement supérieur efficace et de grande 
qualité (70 %) ainsi que de la promotion d’un 
accès équitable à un enseignement de qualité 
(61 %).

vi) La coopération dans le domaine de la migration, 
de la justice et de la sécurité (introduite en guise 
de quatrième pilier de coopération en 2005) : 

50 % des répondants la jugent décevante ou 
très décevante (0 à 3 sur une échelle de 0 à 10). 
Seulement 6 % l’estiment positive ou très posi-
tive (7 à 10).

vii) La mobilité et la gestion des migrations : 83 % 
ne constatent aucune amélioration de la situa-
tion ou même un recul pour ce qui est de l’ob-
tention de visas, ce pourcentage étant légère-
ment inférieur au niveau de la réadmission et la 
gestion des frontières. Dans la même veine, 
83 % ne voient aucun progrès ou perçoivent 
même un recul au niveau de la « fuite des cer-
veaux » provoquée par la migration ; 71 % tirent 
le même constat sur le plan de la réduction 
significative du taux de l’immigration clandes-
tine et de la lutte contre la traite des êtres hu-
mains. Pour 69 %, la situation ne s’est pas 
améliorée ou a même reculé en ce qui concerne 
l’amélioration des possibilités d’immigration 
légale.

Scénario à moyen et à long terme  
en Méditerranée

Dans ce contexte et si l’on se penche sur l’avenir de 
la région et du Partenariat, compte tenu de la proba-
bilité allouée par les répondants aux différentes hy-
pothèses si le niveau et le cadre actuel de la coopé-
ration euro-méditerranéenne sont maintenus (voir 
graphique 9, basé sur les réponses à la question 
Q.4.2 de l’enquête), il est possible d’élaborer un 
scénario de base pour les perspectives à moyen et 
long terme de la Méditerranée. Ce scénario ferait 
ressortir :

• une paralysie continue de la coopération euro-
méditerranéenne en raison du conflit israélo-
arabe ;

• la dynamique démographique ainsi qu’une in-
tensification des pressions en matière d’emploi 
dans les PPM, engendrant des tensions sociales 
dramatiques ; 

• la pénurie d’eau en tant que source supplémen-
taire de conflits et de tensions sociales dans la 
région ;

• le déclin des conditions de vie des États rive-
rains en raison de la dégradation de l’environne-
ment en Méditerranée ;

• l’absence de convergence vers les niveaux de 
revenus européens ;
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• l’augmentation incontrôlée de l’immigration clan-
destine, laquelle renforcera les tensions sociales 
et la xénophobie en Europe ;

• le renforcement des régimes politiques au sein 
des PPM, faisant preuve d’une grande continuité.

Un seul facteur laisse transparaître une dynamique 
positive dans le cadre de l’enquête : la probabilité 
d’une plus grande participation des femmes à la vie 
économique, politique et sociale. 

Il est intéressant de noter la forte coïncidence au 
niveau de l’évaluation des probabilités de diverses 
hypothèses à court et à moyen terme entre les ré-
pondants provenant de différents pays et groupes 
de pays. La probabilité que le conflit israélo-palesti-
nien paralyse le PEM est la seule hypothèse pour 
laquelle les divergences sont marquées : elle est ju-
gée d’autant plus importante que les répondants 
sont éloignés du conflit. Aussi est-elle plus grande 
pour les personnes interrogées au Maghreb (7,5 en 

GRAPHIQUE 9 Hypothèses potentielles à moyen et long terme au sein de la Méditerranée

Q.4.2 Quel degré de probabilité attribuez-vous aux hypothèses potentielles à moyen et long terme suivantes au sein de la Méditerranée compte 
tenu du niveau et du cadre de coopération actuels ?

0

25
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100

6,8 6,776,326,306,286,145,845,835,675,284,684,634,18Moyenne :

Toutes les personnes interrogées (échelle de 0 à 10 : 0 = pas probable ; 10 = très probable)

Forte probabilité : pourcentage des participants donnant un chiffre supérieur ou égal 3

Faible probabilité : pourcentage des participants donnant un chiffre inférieur ou égal 3
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moyen ne) que pour ceux du Mashreq (6,92) ; de 
plus, elle est plus importante pour ceux du reste 
de l’UE (7,17) que pour les répondants de l’UE mé-
diterranéenne (6,48). Les répondants israéliens 
sont soit clairement optimistes ou n’attachent pas 
beaucoup d’importance à cette paralysie (3,75 en 
moyenne). Les personnes turques interrogées ju-
gent la crise économique internationale actuelle 
particulièrement dangereuse pour leurs perspec-
tives de développement.

Priorités de développement du PeM/upM

Conformément à l’analyse des tendances actuelles 
en Méditerranée, lorsque les répondants ont été in-
vités à indiquer les priorités de l’UpM et du prochain 
Sommet de l’UpM (question 5.2 de l’enquête), les 
cinq priorités principales ci-après ont été le plus 
souvent mentionnées :

• la résolution des conflits dans la région (62 % 
des répondants) ; 

• la promotion de la démocratie et du pluralisme 
politique (49 %) ;

• l’accès à l’eau et le développement durable 
(41,5 %) ; et 

• l’éducation (41%).

Par contre, au rang des priorités les moins citées, 
citons la protection civile (seulement 18 % des ré-
pondants la mentionnent parmi les cinq priorités 
principales), un élargissement de la zone de libre-
échange, la libéralisation des marchés agricoles eu-
ropéens et la sécurité alimentaire (20 % chacune), la 
lutte contre le terrorisme international, la création 
d’une zone exempte de toute arme de destruction 
massive en Méditerranée, l’instauration de la libre 
circulation des personnes en Méditerranée (21 % 
chacune) ainsi que la gestion des flux migratoires et 
la promotion de l’égalité entre hommes et femmes 
(22 %). Cela jette une ombre sur le choix actuel des 
priorités dans le cadre de l’UpM étant donné que 
certaines questions en tête de l’ordre du jour du pro-
chain Sommet de l’UpM (l’élargissement de la zone 
de libre-échange ou la sécurité alimentaire) ne sem-
blent pas être jugées prioritaires par les experts et 
les acteurs.
Quoi qu’il en soit, les priorités varient fortement entre 
les pays et les groupes de pays. Ainsi, comme l’in-
dique le tableau 13, la résolution des conflits est 

considérée comme une priorité majeure pour 62 % 
de l’ensemble des répondants, mais pour 73 % des 
répondants du Maghreb, 77 % du Mashreq et seule-
ment 55 % de l’UE-27 (au sein de l’UE, pour 81 % 
des répondants français et seulement 43 % des ré-
pondants espagnols). La promotion de la démocra-
tie et du pluralisme politique constitue une priorité 
majeure pour 49 % des répondants, mais avec des 
variations significatives (62 % pour les répondants 
du Mashreq, 52 % pour ceux du Maghreb et 48 % 
pour ceux de l’UE-27). L’augmentation des fonds al-
loués au PEM n’est jugée prioritaire que par 29 % 
de l’échantillon total mais par 44 % des répondants 
du Maghreb et seulement 20 % de ceux vivant au 
sein de l’UE. La promotion de l’emploi est une prio-
rité principale pour 41 % des répondants du Ma-
ghreb mais seulement pour 30 % de l’échantillon 
total (et 28 % des répondants de l’UE-27).

incidences politiques du PeM

Les résultats de l’enquête ne contiennent que très 
peu de surprises pour les habitués de la dynamique 
euro-méditerranéenne ; toutefois, il est utile de reve-
nir sur certains de ses éléments saillants afin de dé-
duire certaines implications politiques à court terme :

• Le processus de coopération euro-méditerra-
néenne est devenu d’une complexité telle (che-
vauchement des programmes de coopération, 
multiplication des instruments et des dynami-
ques sectorielles, complexité institutionnelle, im-
pact différencié dans les neuf pays partenaires 
du sud et de l’est de la Méditerranée) que ses 
rouages ainsi que ses spécificités techniques, 
même basiques, sont largement méconnus, 
même des experts et acteurs qui s’y consacrent. 
Le PEM est de moins en moins l’affaire de diplo-
mates et de plus en plus celle d’experts spé-
cialisés des ministères sectoriels. Les efforts 
consentis pour la mise sur pied de projets régio-
naux (et donc pour des approches plus tech-
niques) ainsi que l’irruption de la « mission 
UpM » en France, rendant compte au président 
de la République et composée d’experts de mi-
nistères sectoriels, en guise de moteur de la 
coopération euro-méditerranéenne avec lequel 
seules les structures de la Commission euro-
péenne peuvent rivaliser, ont renforcé cette ten-
dance. Les implications sont importantes pour 
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l’architecture institutionnelle de la politique mé-
diterranéenne au sein de la plupart des pays 
partenaires européens et méditerranéens et en-
trave de plus en plus l’efficacité de l’ensemble 
du processus. La consolidation du Secrétariat 
de l’UpM est susceptible d’accroître ce désé-
quilibre entre les structures motrices de la coo-
pération euro-méditerranéenne et les structures 
sur lesquelles repose la politique nationale des 
États membres de l’UE et des PPM. La situation 
s’avère de plus en plus préoccupante compte 

tenu de la dérive intergouvernementale que 
l’UpM encourage.

• À un niveau plus substantiel, il est largement ad-
mis que le conflit israélo-arabe constitue un 
obstacle majeur aux progrès en matière de coo-
pération (73 % des répondants estiment que les 
objectifs du PEM et de l’UpM sont sérieusement 
mis à mal par la persistance du conflit israélo-
arabe) ; les développements ces deux dernières 
années et plus spécifiquement au cours des 
dernières semaines ont tout à fait été dans ce 

TABLEAU 13 résultats de la question Q.5.2

Selon vous, quelles doivent être les principales priorités de la coprésidence espagnole de l’UpM (et du Sommet euro-méditerranéen de Barce-
lone de 2010) ? Veuillez en choisir cinq dans toute la liste.

total Maghreb Mashreq ue-27 ue Méd.
reste de 
l’europe turquie israël France espagne

%* %* %* %*  %* %* %* %* %* %*

Coopération en matière de politique et de sécurité

La résolution des conflits dans la région 211 62% 52 73% 40 77% 96 55% 54 53% 42 57% 7 58% 7 50% 21 81% 13 43%

La lutte contre le terrorisme international 72 21% 22 31% 13 25% 21 12% 8 8% 13 18% 4 33% 8 57% 1 4% 4 13%

La création d’une zone exempte d’armes de 
destruction massive en Méditerranée

73 21% 19 27% 19 37% 28 16% 11 11% 17 23% 2 17% 4 29% 4 15% 2 7%

La protection civile et la prévention des ca-
tastrophes dues à l’homme

62 18% 19 27% 10 19% 26 15% 13 13% 13 18% 1 8% 3 21% 3 12% 4 13%

Les droits de l’homme et l’intolérance 132 39% 20 28% 20 38% 76 43% 43 42% 33 45% 6 50% 4 29% 13 50% 14 47%

La promotion de la démocratie et du plura-
lisme politique

167 49% 37 52% 32 62% 84 48% 51 50% 33 45% 2 17% 5 36% 16 62% 18 60%

Total de réponses 717  169  134  331  180  151  22  31  58  55  

Total de personnes interrogées 342 71 52 176 102 74 12 14 26 30

Coopération économique et financière

Augmentation des fonds alloués au PEM 99 29% 31 44% 17 33% 35 20% 24 24% 11 15% 5 42% 5 36% 9 35% 9 30%

Élargissement de la zone de libre-échange 71 21% 15 21% 10 19% 40 23% 26 25% 14 19% 2 17% 2 14% 9 35% 12 40%

Énergie 91 27% 15 21% 10 19% 56 32% 32 31% 24 32% 3 25% 2 14% 6 23% 13 43%

L’accès à l’eau et le développement durable 142 42% 32 45% 20 38% 75 43% 41 40% 34 46% 1 8% 6 43% 17 65% 7 23%

La sécurité alimentaire 71 21% 18 25% 16 31% 32 18% 14 14% 18 24% 1 8% 1 7% 6 23% 4 13%

Les questions environnementales et de 
développement durable

123 36% 29 41% 15 29% 65 37% 37 36% 28 38% 6 50% 2 14% 12 46% 10 33%

La libéralisation des marchés agricoles 
européens

71 21% 14 20% 9 17% 39 22% 22 22% 17 23% 3 25% 1 7% 8 31% 8 27%

Total de réponses 614  154  97  342  196  146  21  19  67  63  

Total de personnes interrogées 342 71 52 176 102 74 12 14 26 30

Coopération sociale, humaine et culturelle

La promotion de l’emploi et des politiques 
de l’emploi

102 30% 29 41% 16 31% 50 28% 26 25% 18 24% 1 8% 2 14% 11 42% 11 37%

L’éducation 140 41% 27 38% 24 46% 74 42% 32 31% 29 39% 7 58% 2 14% 13 50% 15 50%

Favoriser l’égalité entre les hommes et les 
femmes 

78 23% 17 24% 7 13% 44 25% 41 40% 15 20% 4 33% 2 14% 13 50% 14 47%

La promotion de la participation de la 
société civile et des partenaires sociaux 
dans le PEM

79 23% 16 23% 12 23% 39 22% 26 25% 13 18% 2 17% 4 29% 7 27% 8 27%

La promotion du dialogue entre les 
cultures et la diversité culturelle

119 35% 21 30% 15 29% 67 38% 32 31% 34 46% 4 33% 3 21% 14 54% 9 30%

La gestion des flux migratoires 76 22% 13 18% 8 15% 52 30% 41 40% 22 30% 1 8% 2 14% 4 15% 9 30%

L’instauration de la libre circulation des 
personnes en Méditerranée

71 21% 15 21% 10 19% 40 23% 26 25% 11 15% 4 33% 2 14% 10 38% 7 23%

Total de réponses 665  138  92  366  224  142  23  17  72  73  

Total de personnes interrogées 342 71 52 176 102 74 12 14 26 30
* % de toutes les personnes interrogées.
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sens. Soixante-trois pour cent des répondants 
estiment qu’il est probable, voire très probable 
que le PEM soit paralysé par ce conflit à moyen 
et à long terme. Cela doit être interprété en te-
nant compte de la faible opinion de la contribu-
tion des nouveaux partenaires du PEM (Albanie, 
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Mauritanie et Mon-
ténégro) : exception faite de la Croatie, plus de 
40 % des répondants considèrent qu’ils ne 
contribueront pas au renforcement du PEM (0-3 
sur l’échelle). Cela doit amener à réfléchir au pé-
rimètre de l’UpM et de la coopération euro-mé-
diterranéenne en général : serait-il plus sensé 
d’aller de l’avant en privilégiant une approche de 
région à région (entre l’UE et la Ligue des États 
arabes par exemple) ou de se concentrer sur 
des zones sous-régionales telles que la Méditer-
ranée occidentale (configuration 3+3 ou 5+5).

• Une analyse plus détaillée du Partenariat, par 
thèmes prioritaires, révèle une assez bonne ap-
préciation des actions dans le domaine de la 
culture et de l’éducation et des programmes de 
personnes à personnes, mais aussi que les per-
sonnes interrogées estiment que le PEM est 
surtout bénéfique au climat des affaires et aux 
intérêts commerciaux, sans que cela ne se tra-
duise par la création d’emplois, l’intégration des 
femmes dans la vie économique, la réduction de 
la pauvreté ou des disparités en matière d’édu-
cation, voire par une convergence vers les ni-
veaux de revenus européens. On peut donc en 
déduire que soit le PEM n’est pas parvenu à as-

surer la visibilité de ses actions soit, ce qui est 
plus plausible, qu’il n’a pas été en mesure de se 
rendre utile pour le quotidien des citoyens.

• Les priorités identifiées par les experts et les ac-
teurs dans le cadre de l’enquête (résolution des 
conflits, promotion de la démocratie et du plura-
lisme politique, accès à l’eau et développement 
durable et éducation) ainsi que les projets priori-
taires de l’UpM ne semblent pas concorder. Ces 
derniers ne cherchent à traiter aucun des princi-
paux échecs perçus du PEM au cours de ces 14 
dernières années. 

• La principale conclusion à tirer de l’analyse des 
tendances et perspectives pour la Méditerranée 
dans le cadre du cadre de la coopération actuelle 
est évidente : le statu quo ne peut être envisagé 
puisqu’il comporte des risques substantiels pour 
la stabilité et la cohésion de la Mé diterranée. 

• Quoi qu’il en soit, l’« Euro-Méditerranée » de-
meure une « marque » précieuse, comme en 
attestent les attentes considérables à l’égard 
de l’UpM et ce, en dépit de toutes les difficul-
tés politiques rencontrées ces deux dernières 
années pour que la sauce prenne, de la conta-
mination par le conflit israélo-arabe, du manque 
de ressources financières nettes et de la confu-
sion autour de sa structure institutionnelle. 
Conformément aux priorités indiquées par les 
personnes interrogées dans le cadre de l’en-
quête, il con vient d’exploiter la valeur de cette 
marque pour renforcer la coopération euro-mé-
diterranéenne.
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Deux décennies après la fin de la guerre froide et 
après trois élargissements ainsi que la ratification 
de quatre traités, la politique étrangère de l’UE s’est 
renforcée, institutionnellement et stratégiquement, 
avec la création de la politique étrangère et de sé-
curité commune/politique européenne de sécurité 
et de défense (PESC/PESD) ainsi que les nou-
veaux postes de président du Conseil européen et 
de « chef de la politique étrangère ». Sans compter 
la stratégie de sécurité européenne, la première 
tentative de revendiquer une vision sécuritaire co-
hésive. Dans le même temps, la politique étrangère 
s’est également élargie, tant du point de vue fonc-
tionnel que géographique, à travers le déploiement 
de plusieurs missions – souvent à caractère mili-
taire – dans le monde. Les éléments susmention-
nés englobent également l’émergence de l’Union 
en tant qu’acteur international, ses politiques ren-
forcées en matière de commerce, de développe-
ment et d’entraide, ainsi que les menaces et défis 
de plus en plus complexes auxquels elle est con-
frontée depuis vingt ans. 
Dans ce contexte, il est intéressant d’évaluer les 
politiques de l’UE à l’égard des pays périphériques, 
en particulier si l’on part du principe que, pour être 
efficace et pertinente, sa politique étrangère a un 
point de départ : le voisinage. Pendant la période 
de l’après-guerre froide, l’UE n’a pas ménagé ses 
efforts pour élaborer des politiques de voisinage, 
ce qui est particulièrement évident depuis 2003 
avec l’émergence du concept d’« Europe élargie », 
afin de tenir compte des pays de l’est et du sud de 

l’UE qui ne goûteront pas aux fruits d’une adhésion 
avant longtemps (pour ne pas dire jamais). Les po-
litiques de l’UE à l’égard du Sud précèdent à n’en 
point douter celles de sa Ostpolitik compte tenu de 
l’absence de dilemmes intégrationnistes soulevés 
par la plupart des partenaires du Sud à l’exception 
de Chypre, de Malte et de la Turquie. Par ailleurs, la 
frontière méridionale de l’UE restant inchangée et 
les membres méditerranéens de l’UE étant résolus 
à définir leurs relations avec leurs voisins du Sud, il 
était dans une certaine mesure plus facile d’es-
sayer de définir les relations de l’UE avec ses voi-
sins méditerranéens. En d’autres termes, la stabilité 
de la frontière méridionale a ouvert la voie au déve-
loppement d’un partenariat dès 1995. La politique 
européenne de voisinage (PEV) de 2004 entendait 
greffer un élément de sécurisation notamment en 
raison de la nature changeante du terrorisme inter-
national, du crime organisé et de l’immigration illé-
gale. En 2008, l’Union pour la Méditerranée (UpM) 
donne non seulement l’occasion de renouveler le 
dialogue politique, mais elle ajoute aussi un aspect 
pratique : des projets communs sur des questions 
telles que la sécurité maritime, l’énergie, la migra-
tion et l’eau.
En revanche, le voisinage oriental de l’UE a été dy-
namique, évolutif et plus stimulant compte tenu du 
processus d’élargissement et de ses points com-
muns avec l’environnement occidental de la Russie. 
En tant que telle, la stabilisation de ce voisinage 
s’est avérée plus complexe et problématique pour 
l’UE, amenée à concevoir des politiques adaptées à 
différents groupes de pays. Dans le sillage des élar-
gissements de 2004/2007, la Synergie de la mer 
Noire, axée sur la coopération régionale, et le Parte-
nariat oriental, visant à approfondir la coopération 
bilatérale et à instaurer un cadre de coopération 
multilatérale, sont venus compléter la PEV depuis 
2007.

Le Partenariat euro-méditerranéen

Etablir des synergies entre le Partenariat 
euro-méditerranéen, et le Partenariat 
oriental et la mer Noire
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le Partenariat euro-méditerranéen :  
du PeM à l’upM

La Méditerranée est un espace géographique qu’il 
est difficile de décrire comme homogène, compte 
tenu des discordances entre ses parties nord et sud, 
de l’absence d’intérêts et de priorités communs 
entre les États, des questions sécuritaires actuelles 
ainsi que de l’absence d’un véritable leadership ré-
gional côté sud. Au départ, à travers ses trois pans 
distincts, le Partenariat euro-méditerranéen (PEM)/
Processus de Barcelone constituait la première ten-
tative d’institutionnalisation des relations extérieures 
de l’UE avec les États méditerranéens. Il s’agissait 
d’améliorer la coopération avec les États moins dé-
veloppés de la région, tant verticalement (entre eux 
et l’UE) qu’horizontalement (création de structures 
et de plates-formes de coopération mutuelle), à tous 
les niveaux. Il convient de noter un autre élément no-
vateur : le processus de financement qui a alloué 
des ressources directement à des projets spéci-
fiques et non aux États membres ou aux autorités 
étatiques. Enfin et surtout, le PEM se démarquait à 
un autre niveau : il traitait également avec diverses 
sous-régions de l’espace méditerranéen (la Turquie 
notamment) soumises à d’autres politiques et méca-
nismes.

S’il est une chose que le PEM est 
parvenu à faire, c’est instaurer 
une relation institutionnalisée 
entre l’UE et ses voisins du Sud. 
Basée sur le principe de la 
conditionnalité, cette relation a 
conditionné l’octroi d’une aide 
financière à des réformes portant 
sur la gouvernance, les droits de 
l’homme et les institutions

Quoi qu’il en soit, le PEM n’est pas parvenu à ses 
fins. L’asymétrie entre le Nord et le Sud, le manque 
de confiance entre les parties impliquées, le senti-
ment limité d’appropriation de l’initiative, et le 
manque de visibilité et de durabilité des projets ont 
été les principales raisons du peu de succès ren-
contré par l’initiative – pour ne pas dire de son 
échec.

S’il est une chose que le PEM est parvenu à faire, 
c’est instaurer une relation institutionnalisée entre 
l’UE et ses voisins du Sud. Basée sur le principe de 
la conditionnalité, cette relation a conditionné l’oc-
troi d’une aide financière à des réformes portant sur 
la gouvernance, les droits de l’homme et les institu-
tions. Le fait que la plupart des projets aient été 
conçus et mis en œuvre par des acteurs de la so-
ciété civile et que des mesures aient été prises si-
multanément aux niveaux régional, sous-régional et 
bilatéral, a favorisé une certaine décentralisation de 
bien des façons, ce qui est positif.
Le lancement de l’UpM en juillet 2008 visait à insuf-
fler une nouvelle dynamique dans le Partenariat et à 
rehausser le caractère politique de la relation straté-
gique entre l’UE et ses voisins du Sud. On pourrait 
faire valoir que bien qu’elle ait préservé l’acquis de 
son prédécesseur, l’UpM constitue un pas en avant 
puisqu’elle garantit une gouvernance plus équili-
brée, une visibilité accrue aux citoyens en plus de 
l’engagement à réaliser des projets tangibles, régio-
naux et transnationaux. Par ailleurs, l’UpM a instauré 
une présidence tournante et un Secrétariat basé à 
Barcelone, chargé d’identifier et de promouvoir des 
projets présentant un intérêt régional, sous-régional 
et transnational dans différents secteurs.

le cas du voisinage oriental : de la politique 
de voisinage à la Synergie de la mer noire  
et au Partenariat oriental 

Au cours des années 1990, la mer Noire était consi-
dérée comme trop éloignée et confuse pour l’UE. 
Dans le même temps, elle était jugée trop proche de 
la Russie et la Turquie et importante pour ces deux 
pays. Pour cette raison et parce que l’UE n’avait 
quasi pas de politique vis-à-vis de cette région dans 
les années 1990, l’implication de l’UE dans la région 
s’est limitée à une coopération économique et une 
assistance technique.
Les choses ont changé en 2004 lorsque l’UE a mis 
sur pied une politique spéciale de gouvernance des 
relations avec ses voisins – la politique européenne 
de voisinage (PEV), qui ambitionne essentiellement 
de fusionner diverses politiques existantes axées sur 
le voisinage de l’UE et d’établir un cadre politique 
cohérent permettant un rapprochement entre la ré-
gion et l’UE.
Globalement, il pourrait être allégué que la tactique 
de la PEV consistait à estomper la frontière entre le 
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statut de membre ou non de l’UE. Tout compte fait, 
la PEV a semblé souffrir de n’être ni une politique 
d’élargissement ni une politique étrangère, n’exer-
çant pas la conditionnalité aussi efficacement que la 
première, et ne disposant pas de tous les outils poli-
tiques de la dernière. Dans le même temps, la nomi-
nation de représentants spéciaux et le déploiement 
de missions PESC/PESD n’ont pas produit de ré-
sultats significatifs. La plupart du temps, il ne restait 
plus aucune énergie politique de traiter de politique 
de haut rang. Le nœud du problème tenait peut-être 
au décalage entre ce que l’UE attendait que ses voi-
sins fassent pour se rapprocher, et ce que les voi-
sins eux-mêmes souhaitaient ou étaient tout simple-
ment en mesure de faire.

L’adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie a amené l’UE sur les 
rives de la mer Noire ; mieux 
encore, au niveau géopolitique, 
elle a conféré à l’UE le statut 
d’acteur géopolitique potentiel

En dépit de la paralysie institutionnelle et de la lassi-
tude provoquée par les dernières adhésions, l’UE 
s’est progressivement rendu compte que son nou-
veau partenariat oriental nécessitait un cadre poli-
tique unique et cohérent. L’adhésion de la Bulgarie 
et de la Roumanie a amené l’UE sur les rives de la 
mer Noire ; mieux encore, au niveau géopolitique, 
elle a conféré à l’UE le statut d’acteur géopolitique 
potentiel.
Dans ce contexte en pleine évolution, la première 
étape significative pour l’élaboration d’une poli-
tique cohérente envers ses voisins orientaux émer-
gents a été le lancement de la Synergie de la mer 
Noire en 2008, considérée comme une étape in-
termédiaire dans la définition d’une vision straté-
gique européenne cohérente pour la région. Dès le 
départ, elle a été jugée complémentaire à la PEV, 
aux relations UE-Russie et aux négociations d’ad-
hésion avec la Turquie ; de plus, par rapport aux 
initiatives politiques actuelles, il s’agissait du pre-
mier document identifiant les principaux domaines 
dans lesquels une coopération régionale au sein 
du nouveau voisinage oriental de l’UE peut être fa-
vorisée. À cet égard, il s’agissait d’une véritable 
percée.

D’un autre côté, le Partenariat oriental lancé en 
2009 était différent de la Synergie de la mer Noire 
puisqu’il reposait essentiellement sur les « échecs » 
de la PEV et le succès limité de ladite Synergie. 
Mettant à profit la croyance largement répandue 
selon laquelle la PEV et la Synergie de la mer Noire 
ne peuvent être porteurs de résultats significatifs, 
l’idée avancée était plutôt simple et était – ce qui 
est toujours le cas – conforme au principe « plus 
pour plus ». On pourrait encore faire valoir que les 
propositions concernant le Partenariat oriental 
sont plus ambitieuses que celles de la PEV et de la 
Synergie de la mer Noire, en insistant sur la néces-
sité d’éléments bilatéraux et multilatéraux. En fait, 
le projet de Partenariat oriental s’inspire tota-
lement des expériences du Groupe de Visegrád 
et de l’accord de libre-échange centre-européen 
(ALECE), offrant ainsi aux pays concernés de 
meilleures possibilités d’intégration dans un grou-
pe de pays, tout en mettant en œuvre des réformes 
nationales et en s’adaptant à l’acquis communau-
taire. On pourrait avancer que le Partenariat orien-
tal va encore plus loin et que cette initiative fait 
quasiment office de document stratégique de pré-
adhésion même si l’ « élargissement » ne figure pas 
dans les objectifs.

Obstacles émergents

Les débuts de la Synergie de la mer Noire, de l’UpM 
et du Partenariat oriental entre 2007 et 2009 consti-
tuent un pas en avant dans le processus d’élabora-
tion d’une politique étrangère au sein de l’UE et mar-
quent le commencement d’une nouvelle ère. Par 
ailleurs, ces politiques révèlent les différentes priori-
tés et intérêts de certains États membres de l’UE en 
matière de politique étrangère tout en posant des 
questions sur la possibilité de réussir la mise en 
œuvre des politiques susmentionnées. Il est intéres-
sant de noter que les obstacles émergents ont deux 
dimensions : la première est « interne », propre au 
cas de la mer Noire, et la seconde « externe », entre 
la Méditerranée et la mer Noire.
S’agissant de l’obstacle « interne », le lancement 
quasi simultané du Partenariat oriental et de la Sy-
nergie de la mer Noire semble avoir quelque peu 
compliqué l’élaboration d’une politique européenne 
cohérente à l’égard de ses voisins de l’Est. D’où 
l’apparition de questions de ce type : Comment le 
Partenariat oriental et la Synergie de la mer Noire 
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peuvent-elles être complémentaires ? Comment 
réunir les financements requis pour les projets ? 
Comment dynamiser les processus économiques et 
politiques au sein des pays partenaires par des voies 
bilatérales, multilatérales et régionales ? À cet égard, 
l’agenda est dominé depuis 2008 par des questions 
ouvertes telles que la répartition du travail, l’alloca-
tion et la répartition des fonds, l’absence de lea-
dership, les ressources limitées et le rôle de la Rus-
sie dans la région.

La Synergie de la mer Noire,  
le Partenariat oriental et l’UpM 
ont toutes été lancées par l’UE 
afin de satisfaire aux demandes 
de certains de ses États membres 
ayant des intérêts spéciaux  
à l’Est ou au Sud

S’agissant de la dimension « extérieure » des obs-
tacles, les problèmes sont dans une large mesure 
similaires. En proie à la crise financière actuelle, de 
nombreuses parties impliquées se demandent 
comment les financements de ces politiques vont 
être trouvés ; de quelle manière les diverses initia-
tives/projets seront répartis et comment l’UE trai-
tera les diverses axes bilatéraux, multilatéraux et 
régionaux, en particulier si certains pays (la Tur-
quie par exemple) sont impliqués dans toutes ces 
initiatives. Une autre question a trait à la division du 
travail : comment le nouveau chef de la politique 
étrangère va-t-il parvenir à mettre en œuvre trois 
politiques de voisinage différentes avec des 
moyens limités ? L’expérience récente montre que 
dans le cas du Partenariat oriental et de la Syner-
gie de la mer Noire, la plupart des ressources hu-
maines ont été allouées au Partenariat en question. 
Enfin et surtout, il convient d’évoquer une question 
plus vaste sur les signaux envoyés aux États de la 
région. Le lancement de ces politiques constitue-
t-il une mise à jour/une évolution de la PEV ou ces 
politiques aux priorités différentes symbolisent-
elles quelque chose de nouveau ? Les signaux et 
messages envoyés ont leur importance, même en 
matière de politique étrangère. La manière avec la-
quelle la Turquie a accueilli l’UpM dans un premier 
temps ainsi que la préférence accordée par 
l’Ukraine au Partenariat oriental en attestent. 

liens potentiels

La Synergie de la mer Noire, le Partenariat oriental et 
l’UpM ont toutes été lancées par l’UE afin de satis-
faire aux demandes de certains de ses États 
membres ayant des intérêts spéciaux à l’Est ou au 
Sud. Les deux politiques de voisinage et les poli-
tiques européennes requises comportent plusieurs 
similitudes, qu’il convient de prendre en compte.

i. Les questions touchant à l’énergie, à l’immigra-
tion, à l’environnement et au transport maritime 
sont prioritaires dans les deux cas.

ii. Il est question d’instaurer une zone de libre-
échange dans les deux régions, ce qui nécessite 
le transfert de connaissances de l’un à l’autre.

iii. Dans les deux cas, le degré de participation de 
la société civile est faible.

iv. Plusieurs conflits persistent de longue date, 
compliquant fortement la coopération entre les 
protagonistes de la région.

v. Les ressources de financement des politiques 
européennes sont (proportionnellement) plus ou 
moins identiques, le secteur privé étant impliqué 
dans les deux cas.

vi. Les projets concrets lancés dans le cadre de 
l’UpM font penser au concept de coopération 
sectorielle proposé en vertu de la stratégie de 
l’UE à l’égard de l’est, ce qui atteste en pratique 
de la propension de la Commission européenne 
à prendre les devants.

la marche à suivre

Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’importance de 
son nouveau voisinage oriental, l’UE doit veiller à 
renforcer sa présence et son rôle au sein de la ré-
gion et à favoriser de bonnes relations de voisinage. 
Pour ce faire, elle doit concilier plusieurs politiques 
qui se chevauchent dans les régions de manière à 
éviter toute duplication des efforts.
Pour aller de l’avant, il faut donc :

• du pragmatisme : l’UE et les pays partenaires ne 
doivent pas dresser une longue liste de priorités 
nominales, mais plutôt répertorier un nombre très 
restreint de projets et d’objectifs pouvant s’inscrire 
dans un cadre bilatéral, multilatéral ou régional.

• une coordination : l’UE doit mettre en place plu-
sieurs partenariats sectoriels, où des acteurs et 
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donateurs internationaux opèrent déjà dans les 
régions étudiées, réunir des ressources et met-
tre en œuvre des projets communs lorsque cela 
s’avère possible (dans des zones voisines par 
exemple). En outre, en termes de coordination, 
une sorte de mécanisme/unité de coordination 
pourrait être mise sur pied au sein de la Com-
mission européenne pour ces deux régions de 
manière à réguler et harmoniser leurs actions. 

• une appropriation : l’UE doit appuyer des initia-
tives crédibles mises sur pied par les deux ré-
gions (à l’instar des synergies créées par la Fon-
dation Anna Lindh en ce qui concerne le Sud et 
la Coopération économique de la mer Noire 
(CEMN) pour l’Est).

• de la flexibilité : la portée bilatérale, multilatérale 
ou régionale des diverses initiatives européenn es 
doit être adaptée aux défis et questions en jeu.

De manière générale, si l’UE entend développer une 
nouvelle politique étrangère à l’égard de ses péri-
phéries, son approche doit être harmonisée et équi-
librée. Dès lors, la mise en œuvre de ces deux poli-
tiques « orientale » et « méridionale » dépend de :

• La détermination de l’UE et de ses États mem-
bres à aller de l’avant. À cette fin, l’UE doit re-
mettre de l’ordre dans ses rangs en alignant les 
politiques pertinentes pour la région, en particu-
lier dans le cas de la PESC, d’un côté et des 
routines spécifiques aux « relations extérieures » 
ou aux processus d’élargissement/pré-adhé-
sion, de l’autre.

• L’engagement de la Fédération de Russie à jouer 
un rôle clé plus proactif dans la région.

• Une implication efficace des États membres eu-
ropéens pertinents (Portugal, Espagne, France, 
Italie, Grèce, Malte, Chypre, Roumanie et Bulga-
rie) dans la promotion de synergies.

• La participation de tous les protagonistes régio-
naux doit être conditionnée par un réel engage-
ment à procéder aux réformes politiques et éco-
nomiques requises.
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Le Partenariat euro-méditerranéen

Les pays des Balkans occidentaux  
et le Processus de Barcelone :  
Union pour la Méditerranée

dimitar Bechev
Chercheur universitaire
European Studies Center, St Antony’s College, Oxford

Pour les observateurs, l’invitation d’adhésion à la 
naissante Union pour la Méditerranée (UpM), lancée 
en 2008 à plusieurs États balkaniques, n’était rien 
d’autre qu’une tentative de dilution de l’initiative 
phare de la Présidence française du Conseil de l’UE. 
Après tout, le président Nicolas Sarkozy et ses 
conseillers n’ambitionnaient-ils pas au départ de 
créer un forum réunissant les membres riverains de 
l’UE (il a rarement été fait mention de la Slovénie !) 
ainsi qu’une poignée de pays d’Afrique du Nord et 
du Moyen-Orient (pouvant même englober la Tur-
quie) ? La Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monté-
négro et l’Albanie ont rejoint les rangs après l’accord 
franco-allemand qui a ancré l’UpM dans les cadres 
multilatéraux en vigueur couvrant la région, le Pro-
cessus de Barcelone et la politique européenne de 
voisinage (PEV), la préférence étant ainsi accordée 
à une politique d’adhésion fourre-tout incluant des 
pays européens non méditerranéens d’Europe du 
Nord ainsi que d’Europe centrale et orientale. Quoi 
qu’il en soit, force est de constater qu’au cours de 
sa première année d’existence, l’intérêt porté par 
l’UpM aux Balkans occidentaux est resté, au mieux, 
marginal. Cela s’explique à la fois par le blocage gé-
néral de l’institution au lendemain de la guerre de 
Gaza en 2008 et par la nature sous-jacente de la 
relation de l’Europe du Sud-Est avec l’UE. Néan-
moins, l’UpM pourrait bien devenir à plus long terme 
une composante bien plus importante en matière de 
politique étrangère pour les pays en question au gré 
de leur adhésion ou de leur rapprochement de l’UE.
La Croatie est sans doute le membre le plus impor-
tant du quartet. Ses négociations d’adhésion étant 
sur le point de se terminer, Zagreb est désormais à 
deux doigts de faire partie intégrante de l’UE d’ici 

2011. La Croatie aura ainsi son mot à dire dans les 
politiques de l’Union concernant toute une série de 
questions allant de l’environnement et du transport 
maritime aux liens politiques avec le « sud de la Mé-
diterranée ». Il convient de noter que la Croatie dis-
pose de loin du littoral le plus long de tous les États 
successeurs yougoslaves (1 800 km), nourrissant 
un intérêt naturel pour des questions pragmatiques 
au cœur de l’UpM et présentée au reste du monde 
comme un exemple de réincarnation de la fameuse 
perception de l’intégration de Jean Monnet comme 
une politique des petits pas. Les 26 et 27 novembre 
2009, la ville historique de Dubrovnik a accueilli une 
conférence des Ministres de l’environnement de 
l’UpM, laquelle a renforcé la visibilité de la Croatie au 
sein du programme. À vrai dire, l’importance que re-
vêt l’Adriatique et, plus largement, la Méditerranée, 
en tant que ressource économique, a été à la fois 
une source d’opportunités et de défis pour la diplo-
matie croate. De fait, des querelles sur les eaux terri-
toriales et l’accès aux hautes mers ont sérieusement 
entravé la marche en avant du pays sur la voie de 
l’adhésion européenne, la Slovénie bloquant les né-
gociations d’adhésion de manière à mettre Zagreb 
sous pression dans le cadre du différend territorial 
dans le Golfe de Piran en Istrie. De la même ma-
nière, les relations avec l’Italie et, une fois encore, 
avec la Slovénie, se sont avérées tendues compte 
tenu de la décision de la Croatie d’instaurer une 
« zone de protection écologique et de pêche » 
(ZPEP) dans la mer Adriatique début 2008 et de 
faire contrôler la pêche par des navires étrangers. 
Mis sous pression par Bruxelles, le gouvernement 
de l’époque d’Ivo Sanader a dû faire marche arrière 
et laisser les États membres européens poursuivre 
leurs activités de pêche dans la zone, de quelques 
23 870 km² de superficie. Certains activistes au 
sein du pays ont néanmoins invoqué l’exemple 
d’autres membres de l’UpM, essentiellement les co-
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présidents de la France et de l’Égypte, pour plaider 
pour une stricte application de la ZPEP.

La Croatie jouit en outre  
des relations amicales de  
l’ex-Yougoslavie avec plusieurs 
pays du Moyen-Orient, à l’époque 
le fer de lance du Mouvement  
des non-alignés

Zagreb voit avant tout les choses à travers le prisme 
des perspectives économiques envisageables dans 
le cadre de la coopération transméditerranéenne. 
Récemment, le Président Stjepan Mesic a recom-
mandé d’entretenir des liens amicaux avec l’Algérie, 
la Lybie et l’Égypte de manière à garantir la sécurité 
de l’approvisionnement en énergie de l’opérateur 
national, INA, et à prévenir toute crise potentielle 
due à une interruption des flux en provenance de 
Russie et d’autres pays producteurs de la Commu-
nauté des États indépendants1. Quoi qu’on ait pu 
dire sur son engagement, certains observateurs 
aver tis tels que Tonci Tadic, un homme politique pro-
vincial à la tête de l’organisation non gouvernemen-
tale Euromediterranean Forum, affirment que la pré-
sence de la Croatie dans le « Sud » n’est pas le fruit 
d’une vision à long terme2. Le « méditerranéis me » 
est un marqueur identitaire très fréquent dans le dis-
cours politique du pays, certainement préférable aux 
associations avec des Balkans « rétrogrades » et 
« violents »3. La Croatie jouit en outre des relations 
amicales de l’ex-Yougoslavie avec plusieurs pays du 
Moyen-Orient, à l’époque le fer de lance du Mouve-
ment des non-alignés4. En dépit de tous ces atouts, 
il est fort peu probable que la Croatie prenne des 
initiatives en matière de politique euro-méditerra-
néenne lorsqu’elle rejoindra l’UE. Il est vrai qu’elle a 
pris part à divers sommets Euromed depuis 2005. 

Récemment, le président Mesic a proposé de jouer 
le rôle de médiateur entre la Syrie et Israël et d’orga-
niser une réunion dans la résidence d’été de Tito 
dans les îles Brijuni5. Ce qui est certain, c’est que 
ses priorités extérieures resteront axées sur les frag-
ments de l’ex-Yougoslavie et plus particulièrement 
sur des pays tels que la Bosnie, la Serbie et le Mon-
ténégro qui ont de nombreux liens politiques, écono-
miques et humains avec la Croatie, contrairement 
aux membres du sud de l’UpM qui gardent leur dis-
tance. En visite à Zagreb, le président syrien Bashar 
al-Assad a déclaré que la coopération économique 
avec la Croatie était inexistante.
Plus au sud, le Monténégro va de l’avant, dans l’es-
poir de devenir un État membre de l’UE au cours de 
la prochaine décennie. Il a déposé sa candidature 
en décembre 2008, un dossier sur lequel la Com-
mission européenne élabore en ce moment un avis. 
Étant un petit pays, même à l’aune des Balkans 
(620 000 citoyens seulement), on ne peut s’at-
tendre à ce que le Monténégro soit proactif au sein 
de l’UpM. Cela ne signifie pas que la « Méditerra-
née » ne présente aucun intérêt pour la république 
post-yougoslave, laquelle s’est efforcée de cultiver 
une image internationale de paradis touristique et 
du divertissement, dans la veine de Monaco. La par-
ticipation à divers forums méditerranéens s’explique 
également par des raisons symboliques, le lien mé-
diterranéen étant l’une des caractéristiques démar-
quant l’identité historique du Monténégro de celle 
de la Serbie6. La différence entre la région côtière et 
le nord du pays reste frappante, ce dernier étant le 
bastion de ceux qui sont fermement convaincus que 
les Monténégrins sont une ramification de la grande 
nation serbe. S’il est bien une chose que le Monté-
négro apporte à la politique pan-méditerranéenne, 
c’est son expérience dans le développement de re-
lations amicales entre diverses communautés eth-
niques et religieuses, dont les Musulmans slaves / 
Bosniaques et les Albanais, soit près de 9 % de 
l’ensemble de la population globale qui a voté en 

1 Le Président égyptien, Hosni Moubarak, s’est rendu en Croatie en octobre 2009. L’énergie était le point principal à l’ordre du jour. Al-Akhram, 
n° 968, 15-21 octobre. 
2 Extrait de « Hrvatska bez strategiji o Uniji za Mediteran » [La Croatie n’a aucune stratégie en ce qui concerne l’Union pour la Méditerranée], Pos-
lovni List, 17 novembre 2009. 
3 rAzsA, Maple et lindstroM, Nicole. « Balkan is Beautiful: Balkanism in the Political Discourse of Tudjman’s Croatia ». East European Politics & 
Societies, vol. 18, n° 4, 628-650 (2004).
4 Voir Bechev, Dimitar, « Distant Neighbours: The Mediterranean Policies of the Countries in South-East Europe », in schäfer, Isabel et henry, 
Jean-Robert. Mediterranean Policies from Above and Below. Baden-Baden : Nomos, 2009.
5 Haaretz, 30 octobre 2009.
6 Sur la notion contestée du monténégrisme, voir roBerts, Elisabeth. Realm of the Black Mountain: A History of Monténégro. Ithaca : Cornell 
University Press, 2007.
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masse en faveur de l’indépendance lors du référen-
dum de 2006 et s’iden tifie en général à l’État mon-
ténégrin. Cela pourrait être un précieux atout étant 
donné qu’à long terme l’UpM entend également 
transcender les frontières culturelles.

Bien qu’elle se soit également 
portée candidate à l’adhésion, 
l’Albanie se situe encore plus loin 
dans la file d’attente des 
candidats à l’adhésion à l’UE. 
D’un autre côté, elle est 
étroitement intégrée à l’Europe 
méridionale au niveau du 
commerce et de la mobilité 
humaine

Bien qu’elle se soit également portée candidate à 
l’adhésion, l’Albanie se situe encore plus loin dans 
la file d’attente des candidats à l’adhésion à l’UE. 
D’un autre côté, elle est étroitement intégrée à l’Eu-
rope méridionale au niveau du commerce et de la 
mobilité humaine. Pour l’Albanie, l’Italie et la Grèce 
sont bien plus importantes en termes de commerce 
et d’investissements que la région des Balkans oc-
cidentaux, en ce compris le Kosovo et la commu-
nauté albanaise en Macédoine. Les diasporas éco-
nomiques albanaises sont déjà bien implantées 
dans les deux pays susmentionnés. L’ouverture vers 
l’extérieur qu’affiche l’Albanie actuelle, en contraste 
total avec son isolationnisme sous le régime com-
muniste, implique une méditerranéisation verticale 
du pays et non à travers une diplomatie multilaté-
rale. Une tendance qui fait écho à l’histoire de l’Al-
banie. Les bureaucrates et soldats d’origine arabo-
musulmane ont joué un rôle majeur dans la diffusion 
et le maintien du règne ottoman à travers l’Anatolie, 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Mohamed Ali, 
le fondateur de l’Égypte moderne, n’est que l’un 
des nombreux exemples du passé méditerranéen 
des Albanais. Il ne s’agit pas ici de minimiser l’im-

portance de l’inclusion du pays dans le Partenariat 
euro-méditerranéen (PEM) en 2007 et désormais 
dans l’UpM7. Dans le cas de l’Albanie, à l’instar de 
l’ensemble des autres protagonistes de l’Europe 
du Sud-Est, cela impliquait de se muer en un 
contributeur net à la stabilité régionale plutôt que 
d’être une source de tumulte sur les bordures méri-
dionales de l’Europe comme dans les années 1990. 
La Bosnie-Herzégovine est à bien des égards en 
marge du noyau balkanique au sein de l’UpM. La 
question même du statut d’État étant encore forte-
ment con testée en interne, il est difficile de parler 
de la politique étrangère du pays, et encore moins 
vis-à-vis de régions encore plus reculées. L’acces-
sion de la Bosnie à l’UE est actuellement bloquée 
en raison de l’impasse persistante provoquée par la 
nécessité de réformes constitutionnelles pour ren-
forcer les institutions d’État centrales et retirer le 
pouvoir des deux entités constitutives, notamment 
la Republika Srpska. L’effondrement des négocia-
tions de Butmir témoigne d’une crise que beau-
coup considèrent comme la plus sérieuse depuis la 
fin de la guerre en 1995. Le fait d’être tenue à 
l’écart du groupe de pays autorisés à voyager sans 
visa dans l’espace Schengen a exacerbé le senti-
ment d’isolement de la Bosnie au sein des Balkans 
occidentaux et de l’Europe. La Méditerranée n’est 
pas une alternative en matière d’engagement poli-
tique. La côte de la Bosnie est une enclave minus-
cule cernée par le territoire croate. En d’autres 
termes, l’intérêt fonctionnel que ce pays porte à 
une coopération sur des questions liées à la mer 
est bien moins prononcé que dans n’importe lequel 
des trois autres pays. Il est regrettable que la Bos-
nie ne soit pas partie prenante des initiatives médi-
terranéennes compte tenu du capital symbolique 
de villes telles que Sarajevo, des sites où cohabi-
tent plusieurs religions et ethnies et dont le PEM et 
son successeur, l’UpM font l’éloge. En outre, l’in-
tervention occidentale en Bosnie, ainsi qu’au Ko-
sovo, visait à aider les victimes musulmanes de la 
purification ethnique. Pour les pays et sociétés du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, la Bosnie rap-
pelle que l’Europe est animée de motivations bien-
veillantes.

7 Pour une analyse détaillée, voir MontoBBio, Manuel. « Retour au bercail. L'Albanie dans le Processus de Barcelone: Union pour la Méditerrra-
née », Med.2009, Annuaire de la Méditerranée, Barcelone : IEMed/CIDOB, p. 165-170.
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Directeur, Section Dialogue méditerranéen, Initiative 
de coopération d’Istanbul et pays de contact, Division 
de la diplomatie publique de l’OTAN, Bruxelles

la transformation de l’OtAn

Avec le Sommet des chefs d’État et de gouvernement 
en novembre 2010 à Lisbonne et l’approbation du 
troisième Concept stratégique révisé par les Alliés 
depuis la fin de la guerre froide, la transformation de 
l’OTAN franchit un cap important. Le processus qui 
aboutira à l’adoption du Concept stratégique de 
l’OTAN 2010 entrera dans les annales comme le plus 
vaste processus consultatif et inclusif engagé par 
l’OTAN en termes d’élaboration de politiques, un pro-
cessus qui a non seulement bénéficié de la contribu-
tion des pays membres de l’OTAN mais également 
des pays partenaires du Dialogue méditerranéen, 
de l’Initiative de coopération d’Istanbul et du CPEA 
(Con seil de partenariat euro-atlantique). Lors du 
Som met de Lisbonne, les chefs d’État et de gouver-
nement de l’OTAN renouvelleront certainement leur 
engagement à renforcer le lien transatlantique, repo-
sant sur une défense collective et leur volonté de faire 
face efficacement aux nouveaux défis posés par la sé-
curité en ce 21e siècle. Pour ce faire, ils opteront pour 
une gestion des crises, en accord avec les membres 
et avec la collaboration des partenaires de l’Organi-
sation, par le biais des articles 4 ou 5 du traité de 
Washington. En outre, les dirigeants de l’Alliance 
poursuivront très probablement le renforcement des 
partenariats de l’OTAN, afin de contribuer plus effica-
cement à la sécurité et la stabilité internationales.
L’OTAN ne joue pas un rôle de police du monde et ne 
le fera jamais. En revanche, l’Organisation devra s’atta-
quer à des questions de sécurité qui ont pris un tour 

international, en optant pour une approche de coopé-
ration multilatérale à l’égard de la sécurité, conformé-
ment aux principes de la Charte des Nations unies. Par 
ailleurs, il va sans dire qu’adapter une organisation de 
sécurité collective comme l’OTAN à l’environnement 
sécuritaire en constante mutation sera un processus 
permanent et que le concept de sécurité de l’OTAN 
sera peaufiné périodiquement, de manière à veiller à ce 
que l’Organisation soit en mesure de faire face aux 
nouvelles menaces et défis en matière de sécurité.
Le processus d’adaptation périodique du Concept 
stratégique de l’OTAN a débuté en novembre 1991, 
lors du sommet de Rome. À cette occasion, les chefs 
d’État et de gouvernement ont révisé et rendu public 
pour la première fois le nouveau Concept stratégique 
de l’Alliance, caractérisé par l’ouverture à tous et une 
approche coopérative en matière de sécurité. L’OTAN 
a invité les pays d’Europe orientale et centrale, de Rus-
sie et de tous les États successeurs de l’ancienne 
Union soviétique à instaurer ensemble un nouvel ordre 
de sécurité en Europe préférant la coopération à l’af-
frontement en matière de politique de sécurité.
Le nouveau Concept stratégique de 1991 de l’Al-
liance reposait sur une approche plus large de la sé-
curité : la sécurité des États membres devrait être 
fonction de risques plus vastes tels que ceux décou-
lant de la prolifération des armes de destruction mas-
sive, de la perturbation du flux de ressources vitales 
ainsi que des actes de terrorisme et de sabotage. 
Dans cette approche élargie en matière de sécurité, 
le dialogue politique et la coopération jouaient un rôle 
clé. Il était prévu de réduire les effectifs militaires en 
insistant davantage sur leur mobilité, leur flexibilité et 
leur adaptabilité à divers imprévus, les capacités mili-
taires devant en outre être restructurées aux fins de la 
gestion des crises et de la défense collective.
Le Concept stratégique a fait l’objet d’une nouvelle ré-
vision après neuf ans et a été adopté lors du Sommet 

Sécurité

Ouverture et coopération de l’OTAN 
avec les pays méditerranéens à travers 
le dialogue méditerranéen
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de Washington de 1999, affirmant le rôle de l’OTAN 
dans le maintien de la paix et la promotion de la sécu-
rité et de la stabilité internationales, face à des me-
naces sécuritaires complexes dont l’oppression, les 
conflits ethniques, la détresse économique, l’effondre-
ment de l’ordre politique, et la prolifération d’armes de 
destruction massive. Le Concept stratégique de 1999 
présentait la nature et l’objectif immuables de l’OTAN, 
celle-ci étant l’incarnation du lien transatlantique entre 
l’Europe et l’Amérique du Nord ; il identifiait les élé-
ments centraux du nouvel environnement de sécurité, 
spécifiait les composantes de la vaste approche de 
l’Alliance en matière de sécurité, et fournissait des di-
rectives pour la poursuite de l’adaptation des forces 
militaires de l’OTAN. Le Concept stratégique de 1999 
tenait compte de l’avancée de la coopération entre 
l’OTAN et la Russie par l’intermédiaire du Conseil 
conjoint permanent, constitué lors du Sommet de Ma-
drid de 1997. Il clarifiait les tâches de sécurité fonda-
mentales de l’OTAN, à exécuter conformément au 
Traité de Washington et à la Charte des Nations unies, 
telles que la sécurité, les consultations politiques 
conformément à l’article 4 du Traité de Washington ; la 
défense et la dissuasion en vertu des articles 5 et 6 ; la 
gestion des crises au titre des articles 4 et 7 ; les par-
tenariats à travers la promotion du dialogue et la coo-
pération afin d’accroître la transparence, la confiance 
mutuelle et de l’action collective. 
Le Concept stratégique de 1999 a par ailleurs mis en 
exergue l’importance de la région méditerranéen ne pré-
sentée comme un domaine intéressant particulièrement 
l’Alliance. Il affirmait que la sécurité en Europe était 
étroitement liée à la sécurité et à la stabilité en Méditer-
ranée. Le Dialogue méditerranéen de l’OTAN a été dé-
fini comme faisant partie intégrante de l’approche coo-
pérative de l’OTAN en matière de sécurité. Il était perçu 
comme un cadre permettant d’instaurer des relations 
de confiance et de favoriser la transparence et la coo-
pération dans la région, tout en renforçant et en étant 
renforcé par d’autres efforts internationaux. L’Alliance 
s’est donc engagée à développer progressivement les 
dimensions politiques, civiles et militaires du Dialogue 
méditerranéen afin d’aboutir à une coopération plus 
étroite avec les pays partenaires de ce Dialogue et une 
implication plus active de ceux-ci.

nouveaux partenaires pour la paix

Au Sommet de Bruxelles de janvier 1994, les chefs 
d’État et de gouvernement de l’OTAN ont décidé 

d’aller de l’avant sur les concepts de sécurité coo-
pérative en mettant sur pied le programme Partena-
riat pour la paix (PpP), lequel a contribué à instaurer 
une nouvelle culture de coopération à travers trois 
composantes importantes : le contrôle démocra-
tique des forces armées, à savoir leur subordination 
à des dirigeants politiques civils démocratiquement 
élus ; la transparence du budget de la défense à dé-
battre au sein des parlements ; et l’interopérabilité, 
permettant aux pays de l’OTAN et partenaires d’unir 
leurs efforts dans les opérations de gestion de crises 
et les opérations militaires de maintien de la paix. 
Concrètement, ce nouveau concept de partenariat a 
été mis au service de la communauté internationale 
pour la première fois lorsque l’OTAN a réuni 16 pays 
membres et jusqu’à 21 pays non membres de l’Or-
ganisation pour rétablir la paix en Bosnie en 1995. 
Ils ont opéré sous mandat de l’ONU, afin de mettre 
en œuvre les décisions adoptées en décembre 
1995 à Paris par les parties impliquées dans ce 
con flit et par la communauté internationale, après les 
accords négociés à Dayton. 
Afin de mettre fin à un nouveau conflit qui avait éclaté 
dans les Balkans en 1999, l’Alliance a une nouvelle 
fois déployé ses forces dans le cadre d’un mandat de 
l’ONU, réunissant 16 pays membres de l’OTAN et 20 
pays non partenaires de l’OTAN sous l’égide de la 
KFOR (Force pour le Kosovo), afin de maintenir un 
environnement sûr et sécurisé pour tous les citoyens, 
quelle que soit leur origine ethnique. En Afghanistan, 
46 pays, dont des partenaires de l’OTAN ou non, ai-
dent le gouvernement afghan, par le biais de la FIAS 
(Force internationale d’assistance à la sécurité) man-
datée par l’ONU, à instaurer un environnement stable 
et sûr en vue d’une reconstruction et d’un dévelop-
pement durables. Pour y parvenir, l’OTAN met éga-
lement des moyens à disposition aux fins du déve-
loppement des structures gou vernementales de 
l’Afghanistan nécessaires au maintien de la sécurité 
dans le pays sans le soutien de forces internationales. 
L’OTAN transformé de l’après-guerre froide est donc 
un pourvoyeur de sécurité et de stabilité. Ses missions 
de soutien de la paix déployées des Balkans à l’Afgha-
nistan ont permis et permettent encore, sous mandat 
de l’ONU et avec le concours d’autres acteurs interna-
tionaux, de mettre en place d’un environnement sécu-
risé pour la reconstruction politique, sociale et écono-
mique d’après conflit, qui bénéficie aussi directement 
aux communautés musulmanes de ces pays. Il convient 
en outre de tenir compte du fait que plusieurs pays du 
Dialogue méditerranéen ont participé et participent ac-
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tuellement, voire contribuent d’une manière ou d’une 
autre au succès de ces opérations dirigées par l’OTAN.

le dialogue méditerranéen de l’OtAn

En décembre 1994, onze mois après le Sommet de 
Bruxelles, qui a lancé le PpP (Partenariat pour la paix), 
les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN déci-
daient de mettre sur pied l’Initiative méditerranéenne, 
dans le cadre de l’adaptation externe de l’OTAN, élar-
gissant la nouvelle approche coopérative en matière de 
sécurité instaurée en 1991 aux pays non membres de 
l’OTAN de la région méditerranéenne. Les ministres 
des Affaires étrangères des pays de l’OTAN se sont 
déclarés prêts « à établir des contacts, cas par cas, 
entre l’Alliance et les pays méditerranéens non mem-
bres, en vue de contribuer au renforcement de la stabi-
lité régionale ». Ils ont donné pour instruction au Conseil 
en session permanente « de continuer à examiner la si-
tuation, de mettre au point les détails du dialogue pro-
posé et d’engager les contacts préliminaires appro-
priés ». Le Dialogue méditerranéen était né. 
L’OTAN a invité cinq pays – l’Égypte, Israël, la Maurita-
nie, le Maroc et la Tunisie – à participer au Dialogue 
mé diterranéen, initié pour parvenir à une meilleu re com-
préhension mutuelle entre les pays méditerranéens 
membres ou non de l’OTAN, dissiper les malentendus 
concernant l’Alliance dans les pays participants et pro-
mouvoir de bonnes relations amicales dans la région.
Les Alliés ont décidé de baser le Dialogue méditer-
ranéen sur une approche progressive. Cinq pays ont 
été invités au départ ; l’adhésion resterait ouverte 
aux autres pays à choisir en fonction du principe du 
con sensus, qui régit le processus décisionnel de 
l’OTAN. La Jordanie a de fait adhéré au Dialogue 
méditerranéen en novembre 1995 et l’Algérie lui a 
emboîté le pas en janvier 2000.
Comme toutes les autres relations de partenariat de 
l’OTAN, le Dialogue méditerranéen a consisté dans 
un premier temps en une initiative bilatérale OTAN+1 
qui, avec le temps, a évolué pour devenir ce que 
nous pourrions qualifier aujourd’hui d’initiative multi-
bilatérale. Elle permet en effet des consultations po-
litiques multilatérales (OTAN+7) en plus d’une coo-
pération régionale par le biais de la formule OTAN+n, 
adoptée lors du Sommet de Prague de l’OTAN de 
2002. En clair, elle offrait la possibilité à deux pays 
ou plus du Dialogue méditerranéen de conjuguer 
leurs efforts aux fins de projets coopératifs spéci-
fiques que l’OTAN leur a proposés. 

Depuis 1997, les mesures de coopération pratique 
entre l’OTAN et les pays participant au Dialogue mé-
diterranéen sont énoncées dans un programme de 
travail annuel dont le but est de renforcer la confiance 
par la coopération à plusieurs niveaux : l’information 
et la presse, les plans civils d’urgence, la gestion de 
l’espace aérien, la science et l’environnement, les 
armes légères et de petit calibre, ainsi que la gestion 
des crises et les activités militaires. Au fil des ans, le 
Dialogue méditerranéen de l’OTAN a été graduelle-
ment renforcé, dans le parfait respect de son carac-
tère progressif. 
Lors de leur Sommet de Washington de 1999, les 
chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN, approu-
vant le deuxième concept stratégique révisé de 
l’OTAN depuis la fin de la guerre froide, ont convenu 
de renforcer les deux piliers du Dialogue méditerra-
néen : le dialogue politique et la coopération pratique.
Toujours dans une perspective d’amélioration du Dialo-
gue méditerranéen, en juin 2002, le Conseil de l’Atlan-
tique Nord a convenu que le renforcement et l’appro-
fondissement des relations entre l’OTAN et les pays du 
Dialogue méditerranéen comptaient parmi les princi-
pales priorités de l’Alliance. Le Conseil de l’Atlantique 
Nord a également adopté une série de mesures visant 
à renforcer le Dialogue méditerranéen dans le sillage 
du 11 septembre, notamment à travers l’organisation 
de consultations sur le terrorisme entre l’OTAN et les 
pays du Dialogue méditerranéen. De plus, au Sommet 
de Prague de novembre 2002, les chefs d’État et de 
gouvernement de l’OTAN ont convenu d’actualiser le 
Dialogue méditerranéen, en adoptant un inventaire 
de domaines sensiblement nouveaux susceptibles de 
faire l’objet d’une coopération pratique.
Le Dialogue méditerranéen repose sur plusieurs 
principes : 

• La non-discrimination, ce qui signifie que les 
partenaires du Dialogue méditerranéen se voient 
proposer la même base de coopération et de 
discussion avec l’OTAN. 

• L’autodifférenciation : permettre une approche 
adaptée aux besoins spécifiques de chacun des 
pays partenaires. 

• L’ouverture à tous : tous les pays du Dialogue 
méditerranéen doivent se considérer comme 
partageant le même effort de coopération. 

• Un engagement dans les deux sens : le Dialo-
gue méditerranéen est un « partenariat bidirec-
tionnel » dans le cadre duquel l’OTAN sollicite la 
contribution de partenaires pour garantir son 
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succès par le biais d’un processus de consulta-
tions régulières. L’accent est mis en particulier 
sur la coopération pratique. 

• La non-imposition : les pays participant au Dia-
logue méditerranéen sont libres de choisir le 
rythme et le degré de leur participation ; l’OTAN 
ne souhaite pas leur imposer quoi que ce soit. 

• La complémentarité et le renforcement mutuel : 
les initiatives des institutions participant au Dia-
logue international et autres institutions interna-
tionales pour la région se complètent et se ren-
forcent mutuellement.

À quelque temps du 10e anniversaire du Dialogue mé-
diterranéen, les ministres des affaires étrangères de 
l’OTAN, lors de leur réunion de décembre 2003 à 
Bruxelles, ont décrété attendre de nouveaux progrès 
dans le prolongement des mesures adoptées lors du 
Sommet de Prague et ont chargé le Conseil de l’Atlan-
tique Nord d’établir, d’ici le Sommet d’Istanbul de 
2004, ce qu’ils appellent un cadre plus ambitieux et 
plus large pour le Dialogue méditerranéen. 

le Partenariat méditerranéen

Au Sommet d’Istanbul de juin 2004, les chefs d’État et 
de gouvernement de l’OTAN présents ont offert d’éle-
ver le Dialogue méditerranéen au rang de partenariat à 
part entière, dont le but général sera de contribuer à la 
sécurité et à la stabilité dans la région et de compléter 
d’autres efforts internationaux en renforçant la coopé-
ration pratique ; ses objectifs seraient notamment les 
suivants : parvenir à l’interopérabilité, développer la ré-
forme de la défense et contribuer à la lutte contre le 
terrorisme. Ils ont également indiqué que ces objectifs 
peuvent être atteints en renforçant les dimensions poli-
tiques et pratiques du Dialogue méditerranéen.
La dimension politique du Dialogue méditerranéen a 
pu être rehaussée grâce à l’accroissement des consul-
tations aux niveaux opérationnel et des ambassadeurs 
dans les formats multilatéral (OTAN+7) et bilatéral 
(OTAN+1), ainsi que par le biais de l’organisation de 
réunions ad-hoc au niveau ministériel, voire même au 
niveau des chefs d’État et de gouvernement. Par 
exemple, trois réunions des ministres des Affaires 
étrangères des pays de l’OTAN et du Dialogue médi-
terranéen se sont déroulées en 2004, 2007 et 2008 à 
Bruxelles ; deux réunions des ministres de la défense 
de l’OTAN et du Dialogue méditerranéen ont été orga-
nisées en 2006 à Taormina et en 2007 à Séville ; neuf 

réunions des chefs de la défense de l’OTAN et des 
pays du Dialogue méditerranéen ont également eu lieu 
depuis le sommet d’Istanbul de 2004. De plus, s’agis-
sant du renforcement de la dimension politique, l’an-
cien Secrétaire général de l’OTAN Jaap de Hoop 
Scheffer a procédé à des visites officielles dans tous 
les pays du Dialogue méditerranéen et l’actuel Secré-
taire de l’OTAN, M. Anders Fogh, a non seulement ef-
fectué des visites bilatérales officielles dans des pays 
de la région, mais a également déclaré dès le premier 
jour de son mandat que la poursuite de l’amélioration 
du Dialogue méditerranéen comptait parmi les trois 
principales priorités de son mandat en tant que Secré-
taire général de l’OTAN. 
Lors du Sommet de l’OTAN d’Istanbul, les dirigeants 
ont décidé de renforcer considérablement la dimen-
sion pratique du Dialogue méditerranéen en faisant la 
promotion de la coopération entre militaires afin d’as-
surer l’interopérabilité, notamment par une participa-
tion active à des exercices militaires choisis pour 
améliorer la capacité des forces des Partenaires mé-
diterranéens de mener des opérations avec celles de 
l’Alliance dans le cadre de contributions à des opéra-
tions dirigées par l’OTAN conformément à la Charte 
des Nations unies ; ou une participation à des opéra-
tions de réponse aux crises ne relevant pas de l’article 
5 telles que des opérations de secours en cas de ca-
tastrophe, la lutte contre le terrorisme, qui passe no-
tamment par un partage efficace des données du ren-
seignement et la coopération maritime, y compris 
dans le cadre de l’Opération Active Endeavour, la 
mission maritime de l’Alliance qui contribue à la dé-
tection, la dissuasion et la protection contre les activi-
tés terroristes en Méditerranée ; la promotion du 
contrôle démocratique des forces armées et de la 
transparence des processus d’établissement des 
plans et des budgets de la défense dans les pays, à 
l’appui de la réforme de la défense ; la contribution 
aux activités de l’Alliance portant sur les menaces que 
constituent les armes de destruction massive (ADM) 
et leurs vecteurs ; et le renforcement de la coopéra-
tion dans le domaine des plans civils d’urgence, y 
compris la possibilité, pour les partenaires méditerra-
néens, de demander l’aide du Centre euro-atlantique 
de coordination des réactions en cas de catastrophe. 
Une autre amélioration de la composante pratique a 
été décidée : la possibilité d’utiliser les Fonds d’affec-
tation de l’OTAN ; de convenir avec les partenaires du 
Dialogue méditerranéen de plans d’action concernant 
une large gamme d’activités de coopération pratique 
spécifique à certaines questions ; de programmes de 
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coopération individuels permettant l’autodifférencia-
tion ; le recours à des activités existantes du PpP et à 
des outils pour améliorer l’aptitude des forces de l’Al-
liance et des Partenaires méditerranéens à opérer de 
concert dans de futures opérations dirigées par 
l’OTAN ; la consolidation de la participation à des exer-
cices PpP ; et le renforcement de la coopération dans 
les domaines scientifique et de l’environnement.
Par ailleurs, l’OTAN a également proposé d’établir 
des dispositions en matière de liaison au siège de 
l’OTAN à Bruxelles et également à la Division de la 
coopération militaire du Commandement stratégique 
de l’OTAN à Mons, de manière à améliorer la coordi-
nation des activités, en particulier dans le domaine 
militaire entre les pays impliqués.
Depuis le Sommet d’Istanbul de 2004, le Pro-
gramme de travail du Dialogue méditerranéen pro-
posé par l’OTAN est passé de 100 activités et évé-
nements en 2004 à environ 700 en 2010, dans une 
large palette de domaines de coopération dont 
l’éducation militaire, la formation et la doctrine, la po-
litique et la stratégie de défense, l’investissement 
pour la défense, les plans civils d’urgence, la gestion 
des crises, les activités liées à l’intelligence et aux 
armements, les projets scientifiques et environne-
mentaux, et les activités de diplomatie publique.
Les programmes de coopération individuels exécu-
tés et révisés périodiquement par l’OTAN bilatérale-
ment avec chacun de ses pays partenaires du Dialo-
gue méditerranéen s’avèrent un instrument très 
efficace pour ajuster sa coopération pratique aux in-
térêts et besoins spécifiques de ses partenaires de 
la région méditerranéenne. 

un effort de diplomatie publique conjointe

Un effort de diplomatie publique conjointe sous la 
houlette de l’OTAN et de ses partenaires du Dialo-
gue méditerranéen est crucial pour expliquer les po-
litiques et objectifs actuels de l’OTAN tout en per-
mettant aux faiseurs d’opinions, aux médias, au 
grand public et aux décideurs politiques de la région 
méditerranéenne de bien comprendre les objectifs 
et la teneur du véritable partenariat que nous déve-
loppons à travers notre Dialogue méditerranéen. 
Cette initiative permet de dissiper les malentendus 
et d’édifier une confiance mutuelle.
Depuis le sommet d’Istanbul, l’OTAN et les pays parte-
naires du Dialogue méditerranéen ont collaboré pour 

expliquer à l’opinion publique de la région méditerra-
néenne en quoi la nouvelle approche coopérative en 
matière de sécurité proposée par l’OTAN peut être 
dans l’intérêt tant des pays de la région que de l’OTAN.
Trop de personnes en Méditerranée ont en effet une 
image surannée de l’OTAN, associée à la période de 
la guerre froide. Dès lors, il est primordial de présen-
ter à la population de la région le nouvel OTAN, l’Or-
ganisation qui est venue en aide à la population de 
Bosnie, de Macédoine et qui aide actuellement celle 
du Kosovo et d’Afghanistan à améliorer leurs condi-
tions de vie afin de leur permettre de prendre soin de 
leur propre sécurité sans être tributaires de l’assis-
tance étrangère ; la même organisation qui aide 
l’Union africaine au Darfour ou qui fournit de l’aide hu-
manitaire au Pakistan afin de faire face à une catas-
trophe humanitaire majeure, voire qui aide à lutter 
contre la menace croissance de la piraterie en mer.
Aux yeux de l’OTAN, cet effort de diplomatie pu-
blique conjointe engagé en collaboration avec ses 
pays partenaires du Dialogue méditerranéen consti-
tue un processus de communication réciproque 
permettant à l’OTAN d’engager un dialogue avec les 
publics qu’elle vise, en vue d’établir, développer et 
préserver des relations coopératives au fil du temps 
avec des acteurs clés qui façonnent les perceptions 
du public dans les pays du Dialogue méditerranéen, 
afin de promouvoir une meilleure compréhension 
mutuelle et une confiance réciproque.
Les activités de diplomatie publique de l’OTAN ont 
cherché à engager un véritable dialogue avec une 
large palette de groupes cibles dans les pays du Dia-
logue méditerranéen, de même qu’à mettre l’accent 
sur les débats en face-à-face plutôt que sur une com-
munication unidirectionnelle des messages.
Les conférences et séminaires internationaux dans la 
région, ainsi que les visites de faiseurs d’opinion, 
d’universitaires, de parlementaires et de responsables 
politiques ou de représentants des médias, sont or-
ganisés en faisant preuve d’écoute, de manière à 
montrer à nos partenaires du Dialogue méditerranéen 
que leurs intérêts et idées sont importants pour 
l’OTAN et que par conséquent l’Organisation est dis-
posée à recevoir positivement leur contribution.
Ce type d’engagement envers les publics cibles des 
pays du Dialogue méditerranéen est une condition 
sine qua non de la réussite de ce dernier, car il profi-
tera tant à notre diplomatie publique qu’à notre coo-
pération politique et pratique avec nos partenaires du 
Dialogue méditerranéen.
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Sécurité

Protection civile : la nouvelle dimension 
de la sécurité méditerranéenne

niklas Bremberg
Doctorant
Département de science politique,  
Université de Stockholm

On dit couramment que la fin de la guerre froide n’a 
pas seulement entraîné une réduction drastique de 
la menace de guerre en Europe mais a aussi servi à 
élargir l’agenda de la sécurité des États européens. 
Qu’il s’agisse du terrorisme, du crime organisé, du 
changement climatique ou des pandémies, les 
risques transfrontières et les menaces non militaires 
sont de nos jours considérés comme les principales 
menaces à la sécurité des citoyens et sociétés d’Eu-
rope et d’ailleurs. Dès lors, les politiques sécuritaires 
traditionnelles (défense territoriale) perdent du ter-
rain (Gärtner 2003), et celles visant à protéger les 
populations civiles et les fonctions sociétales en cas 
d’invasion militaire à grand échelle (défense civile) 
sont, quant à elles, progressivement remplacées par 
des politiques visant à fournir sûreté et sécurité en 
cas de catastrophes naturelles et d’attaques terro-
ristes (protection civile) (Alexander 2002). 
Le développement d’une coopération en matière de 
protection civile au sein de l’UE traduit concrète-
ment cette tendance. La protection civile de l’UE en-
tend protéger : « les personnes, mais également 
l’environnement et les biens, y compris le patrimoine 
culturel, en cas de catastrophe naturelle ou causée 
par l’homme, d’acte de terrorisme et d’accident 
technologique, radiologique ou environnemental, 
ainsi que de pollution marine accidentelle, survenant 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté » 
(Bremberg & Britz 2009:298). La protection civile 
est également devenue un axe de coopération régio-
nale dans le cadre des relations euro-méditerra-
néennes depuis le milieu des années 1990. 
L’exemple le plus récent ? Le sommet de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM) à Paris en juillet 2008 

où il a été décidé que la protection civile fasse partie 
des projets sur lesquels l’UpM se concentrera pour 
rapprocher les États et les sociétés du pourtour du 
bassin méditerranéen. 

les origines de la protection civile euro-
méditerranéenne…

En matière de protection civile, la coopération régio-
nale a été conçue à l’origine comme un exercice 
destiné à renforcer la confiance, conformément à la 
Déclaration de Barcelone qui vise à promouvoir la 
paix, la stabilité et la sécurité de la Méditerranée. En 
tant que telle, la protection civile euro-méditerra-
néenne jouit d’un grand soutien politique. Lors de la 
réunion des ministres des Affaires étrangères euro-
méditerranéens à Lisbonne en 2007, il a été souli-
gné que « la vulnérabilité croissante par rapport aux 
catastrophes naturelles et d’origine humaine dans 
de nombreuses parties de la Méditerranée confirme 
la nécessité de mettre en place des mesures renfor-
cées de sûreté et de sécurité au bénéfice des ci-
toyens » ; par ailleurs, les chefs d’État et de gouver-
nement ont déclaré ce qui suit lors du sommet de 
l’UpM à Paris en 2008 : « les effets du changement 
climatique sont évidents pour tous. La région médi-
terranéenne est particulièrement vulnérable et expo-
sée à de tels désastres ». Il n’est pas difficile de cer-
ner la logique politique qui sous-tend le soutien de la 
protection civile puisqu’elle porte sur des questions 
de sécurité moins sensibles, telles que les catas-
trophes naturelles, au lieu de s’attaquer directement 
à des conflits intraitables dans la région. Toutefois, il 
est primordial de signaler que le volet opérationnel 
et pratique de la protection civile euro-méditerra-
néenne n’a cessé de gagner en importance et que 
cela devrait apaiser les tensions régionales sur le 
long terme.
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La coopération régionale dans le domaine de la pro-
tection civile en Méditerranée a principalement été 
financée par l’UE et mise en œuvre par le biais de 
deux programmes ultérieurs sous l’égide du Partena-
riat euro-méditerranéen (PEM). D’un point de vue 
général, les deux programmes euro-méditerranéens 
sont considérés comme une réussite au regard du 
grand nombre d’activités menées à bien et d’États 
participants. Le premier programme euro-méditerra-
néen visant à promouvoir la coopération dans le do-
maine de la protection civile a été lancé en 1998 à la 
suite d’une proposition commune de l’Égypte et de 
l’Italie. Intitulé « Programme pilote pour la création 
d’un système euro-méditerranéen de prévention, at-
ténuation et gestion des désastres naturels et hu-
mains » (1998-2004), il était essentiellement axé sur 
la formation et l’information, l’échange d’experts en 
protection civile et l’assistance technique. Il a été in-
diqué que, « à travers les divers cours de formation et 
séminaires ainsi que l’échange d’experts, le pro-
gramme a permis aux praticiens de tous les pays par-
ticipants de travailler en réseau » (Courela 2004:13). 
Par ailleurs, il a suivi son cours à des moments où les 
relations euro-méditerranéennes étaient très tendues 
en raison d’événements tels que la seconde Intifada 
palestinienne en 2000 et les attaques terroristes aux 
États-Unis en 2001 (ibid.). 

Le premier programme  
euro-méditerranéen visant  
à promouvoir la coopération  
dans le domaine de la protection 
civile a été lancé en 1998

Le « programme intermédiaire Euromed pour le déve-
loppement d’un système de réduction, de prévention 
et de gestion des catastrophes naturelles et d’origine 
humaine » (2005-2008) qui a suivi a introduit la pro-
tection contre les risques, l’information au public et 
l’assistance mutuelle dans les situations d’urgence 
majeure (Bremberg, et al. 2009). Plusieurs exercices 
de formation et échanges d’experts ont eu lieu dans le 
cadre du programme intermédiaire, faisant intervenir 
des praticiens issus à la fois des États membres de 
l’UE et des pays partenaires méditerranéens. Un rap-
port d’évaluation du Programme intermédiaire en 
conclut que : « la réunion des ressortissants méditer-
ranéens a continué à renforcer la confiance et la prise 

de conscience commune de l’importance d’une colla-
boration pour réduire les risques et répondre aux dé-
sastres » (Olding 2007:3). 

…et l’étape suivante

En mars 2009 était lancé le troisième programme 
euro-méditerranéen de protection civile, baptisé 
« Programme pour la prévention, la réduction et la 
gestion des catastrophes naturelles et d’origine hu-
maine » (PPRD-Sud) (2009-2012). Il vise à contri-
buer au développement à long terme d’un « système 
euro-méditerranéen de protection civile » efficace et 
durable et il convient de souligner que le PPRD-Sud 
ainsi que le « projet de protection civile » de l’UpM 
sont en fait la même chose. Le programme est censé 
approfondir les connaissances en matière d’exposi-
tion au risque dans la région, renforcer les méca-
nismes de prévention actuels aux niveaux régional, 
national et local, et améliorer la capacité à instaurer 
une réponse coordonnée, efficace et rentable tout 
en développant l’information et la sensibilisation des 
populations en ce qui concerne l’exposition, la pré-
vention et la réponse au risque. 
Le PPRD-Sud est financé à concurrence de 4,4 mil-
lions d’euros par l’Instrument européen de voisinage 
et de partenariat (IEVP) ; de plus, selon la Commis-
sion européenne, l’UE a consacré près de 15 mil-
lions d’euros à la protection civile euro-méditerra-
néenne depuis 1998. Le programme est placé sous 
la houlette d’un consortium d’États membres de l’UE 
et de partenaires méditerranéens dirigé par l’Italie et 
regroupant l’Algérie, l’Égypte, la France ainsi que la 
Stratégie internationale de prévention des catas-
trophes des Nations unies (SIPC/ONU) en guise de 
co-directeurs. De la même manière, le programme 
pilote était dirigé par un consortium italo-égyptien et 
le programme intermédiaire par un consortium fran-
çais (les co-directeurs étant dans ce cas italiens, 
égyptiens et algériens). 
En octobre 2009, les directeurs généraux des auto-
rités de protection civile des 27 États membres de 
l’UE et les 14 pays partenaires méditerranéens et 
des Balkans de l’UpM (Albanie, Algérie, Bosnie-
Herzégovine, Croatie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Maroc, Monténégro, Palestine, Syrie, Tunisie et Tur-
quie) se réunissent à Bruxelles à l’occasion d’une 
réunion du Comité directeur afin de débattre et 
d’approuver le plan d’action du PPRD-Sud. Il est 
prévu d’organiser entre autres choses des ateliers 
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de formation, des visites d’étude ainsi que des simu-
lations de catastrophe grandeur nature au niveau 
régional dans le cadre du programme.

le volet extérieur de la protection civile 
de l’ue ?

Dans le domaine de la protection civile, la coopéra-
tion entre les États membres s’est rapidement déve-
loppée ces deux dernières années ; qui plus est, le 
traité de Lisbonne étant désormais en vigueur, un ar-
ticle du traité est désormais consacré à la protection 
civile européenne. Dans les années 1980, cette der-
nière a été considérée comme une solution permet-
tant à l’UE d’aider les États membres à réagir aux 
accidents industriels et environnementaux à grande 
échelle. Néanmoins, le changement climatique et le 
terrorisme international ont renforcé le poids poli-
tique de la coopération. Le mécanisme communau-
taire de protection civile a été adopté en 2001, peu 
après les attaques terroristes qui ont frappé New 
York ; de plus, en 2004, au lendemain des attentats 
à la bombe à Madrid, le Conseil européen a adopté 
la clause de solidarité stipulant que les États 
membres européens « agiront de manière solidaire » 
et mettront tout en pratique pour épauler un État 
membre frappé par une attaque terroriste ou une ca-
tastrophe naturelle. Le tsunami en Asie du Sud-Est 
fin 2004 a clairement montré qu’en cas de désastres 
dans des pays tiers, l’UE a besoin de développer 
des moyens de venir en aide aux citoyens européens 
et pas seulement aux populations locales. 
L’ensemble des 27 États membres de l’UE et 3 pays 
non membres (Islande, Lichtenstein et Norvège) 
participent au mécanisme communautaire en tant 
que membres à part entière, celui-ci ayant plusieurs 
outils à sa disposition. Le centre de suivi et d’infor-
mation (CSI) est peut-être l’instrument le plus im-
portant. Les États membres de l’UE peuvent, au 
même titre que les non-membres, solliciter de l’aide 
par le biais du CSI. Pour l’UE, le mécanisme commu-
nautaire est par ailleurs un outil permettant une coo-
pération régulière avec les non-membres grâce à 
l’implication de partenaires dans des programmes 
d’échange et de formation. Ce mécanisme apporte 
la base juridique sur laquelle fonder l’assistance eu-
ropéenne en matière de prévention et de préparation 
apportée aux États membres et non-membres, ainsi 
que les opérations de protection civile à l’intérieur et 
en dehors de l’UE. La participation au mécanisme 

communautaire est ouverte à tous les pays candi-
dats à l’adhésion à l’UE alors que les pays tiers sont 
uniquement autorisés à prendre part aux activités 
prévues dans le cadre de cet instrument lorsque des 
accords entre ces pays et l’UE le permettent. Par 
exemple, la Croatie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et la Turquie participent en tant que can-
didats à l’UE, et la Commission européenne a signé 
des accords administratifs avec l’Australie, la Russie 
et l’Ukraine. La Commission a en outre évoqué la 
possibilité de signer un accord avec le Maroc. 

Dans le domaine de la protection 
civile, la coopération entre les 
États membres s’est rapidement 
développée ces deux dernières 
années ; qui plus est, le traité de 
Lisbonne étant désormais en 
vigueur, un article du traité est 
désormais consacré à la 
protection civile européenne

Le mécanisme communautaire a été activé à plu-
sieurs reprises depuis 2001 dans la sphère euro-
méditerranéenne. Il a ainsi servi à coordonner l’as-
sistance que plusieurs États membres de l’UE ont 
apportée au Maroc après le tremblement de terre 
d’Al Hoceima en 2004. Le CSI a quant à lui reçu des 
demandes d’entraide de la part des autorités chy-
priotes et libanaises afin de les aider à gérer la crise 
humanitaire et les dégâts environnementaux résul-
tant de l’offensive israélienne dans le Sud-Liban en 
2006. Plusieurs États membres européens ont 
contribué à l’opération de protection civile de l’UE 
en mettant à disposition du matériel et des équipe-
ments. Lors des incendies de forêt qui ont dévasté la 
Grèce au cours de l’été 2007, plusieurs États 
membres et non membres de l’UE (entre autres la 
Turquie et Israël) ont dépêché de l’aide. Les tremble-
ments de terre en Algérie (2003) et en Italie (2009), 
les incendies de forêt en Albanie (2007), en Italie 
(2007), au Portugal (2004) et en Espagne (2006) 
ainsi que les inondations en Algérie (2006) en sont 
autant d’autres exemples. Il a déjà été souligné que 
la protection civile était un domaine de coopération 
prioritaire pour l’UpM. Il est intéressant de noter que 
la portée géographique de la protection civile euro-
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méditerranéenne a récemment été étendue aux pays 
des Balkans occidentaux. L’Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et le Monténégro participent 
à présent ensemble au PPRD-Sud avec les parte-
naires méditerranéens des premières heures. Qui 
plus est, avec le PPRD-Sud, la protection civile eu-
ro-méditerranéenne est définitivement ancrée dans 
la politique européenne de voisinage (PEV) en 
termes de financement et de programmes. Tous les 
plans d’action de la PEV des partenaires méditerra-
néens font part de la nécessité d’une coopération 
accrue avec l’UE en matière de protection civile et 
de gestion des catastrophes. En dépit de l’absence 
d’un plan d’action de la PEV pour l’Algérie, ce pays 
est l’un des partenaires les plus proactifs en matière 
de protection civile euro-méditerranéenne. 
Il pourrait être allégué que la Commission s’efforce 
de renforcer le rôle de l’UE pour la coopération ré-
gionale dans le domaine de la protection civile en 
s’en remettant à une logique fonctionnaliste pour 
contrer les menaces non militaires et les risques 
transfrontaliers pesant sur les populations civiles et 
les fonctions sociétales en Europe et dans les pays 
proches. L’UE ne dispose pas de capacités exclu-
sives de gestion des catastrophes et des urgences 
(il n’existe aucune « force de protection civile euro-
péenne » permanente). Son rôle principal tient à sa 
capacité de coordonner et faciliter l’exploitation des 
capacités et ressources des États membres lorsque 
plusieurs d’entre eux doivent parer à une urgence ou 
renforcer les capacités d’un État affecté à l’intérieur 
ou l’extérieur de l’UE. La Commission suggère d’éta-
blir progressivement « un espace euro-méditerra-
néen de protection civile » étroitement lié au méca-
nisme communautaire. Cet espace devrait tirer parti 
de la coopération existante et comporter essentielle-
ment des programmes (tels que le PPRD-Sud), des 
réseaux, une assistance mutuelle (coordonnée par le 
biais du CSI) et des systèmes d’alerte rapide. En 
tant que telle, la protection civile euro-méditerra-
néenne se profile de plus en plus comme un volet 
extérieur de la protection civile européenne, avec la-
quelle elle entretient néanmoins des liens étroits.

les défis futurs en matière de protection 
civile euro-méditerranéenne

À la lumière de la coopération engagée au sein de 
l’UE depuis les années 1980, les programmes de 
formation conjoints et les exercices de simulation 

impliquant des praticiens de la protection civile sont 
cruciaux pour favoriser des ententes concernant la 
prévention, la préparation et la réponse aux catas-
trophes naturelles et d’origine humaine. Selon la 
Commission, la clé du succès tient à l’interaction 
entre les autorités responsables de la protection ci-
vile du pourtour méditerranéen et à l’échange d’ex-
périences et de meilleures pratiques entre les États 
membres de l’UE et les partenaires méditerranéens. 
Dans un « espace euro-méditerranéen de la protec-
tion civile », le mécanisme communautaire pourrait 
faire office de canal régional en matière de protec-
tion civile que ce soit au niveau de la coordination de 
l’assistance en temps réel en cas de catastrophes 
ou de la facilitation de cours de formation et de l’as-
sistance technique. 
Toutefois, pour favoriser l’émergence d’un « espace 
euro-méditerranéen de protection civile », certains 
problèmes doivent être résolus. Tout d’abord, l’UE et 
les États membres doivent décider du rôle que joue-
rait le mécanisme communautaire « en dehors de 
l’Europe » et de la manière avec laquelle les États 
méditerranéens non membres peuvent y participer. 
Certes, il existe désormais une base légale permet-
tant d’autoriser une contribution des pays tiers au 
mécanisme, mais cela se fait de manière ponctuelle ; 
de plus, les pays tiers ne sont pas invités à adhérer à 
part entière. À l’heure actuelle, c’est au titre d’une 
stratégie de préadhésion que les Balkans parte-
naires et la Turquie sont parties prenantes au PPRD-
Sud. Lorsque la Croatie rejoindra l’UE, elle devien-
dra également un membre à part entière du 
mécanisme communautaire. À ce jour, pour le Maroc 
par exemple, cela n’est pas une option. De plus, il 
faut clarifier le rôle du mécanisme communautaire 
par rapport à d’autres organisations internationales 
sur le plan de l’aide humanitaire et des secours aux 
sinistrés, la plus importante étant l’ONU. Il semble-
rait que le mécanisme ait dû opérer dans un « vide 
politique » lors de catastrophes à l’étranger puisqu’il 
n’existe aucune politique européenne cohérente ré-
gissant les opérations de protection civile dans les 
pays tiers. Cette situation pourrait bien s’améliorer 
grâce au traité de Lisbonne en vigueur et à d’autres 
changements politiques liés à la gestion des catas-
trophes par l’UE déjà en cours. Le fait que le SIPC/
ONU co-dirige le programme PPRD-Sud constitue 
donc une étape dans la bonne direction.
Enfin, et c’est peut-être là le point le plus important, 
les modes d’organisation de la protection civile et 
la gestion des catastrophes au sein des partenaires 
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méditerranéens varient considérablement. Le Ma-
roc et l’Algérie disposent de leurs propres direc-
tions de la protection civile au sein des ministères 
de l’Intérieur, alors que la protection civile en Jorda-
nie est gérée à l’aide des maigres ressources du 
ministère de l’Environnement. Force est de recon-
naître que l’organisation de la protection civile varie 
considérablement entre les États membres de l’UE, 
ce qui a parfois entravé le développement de la 
protection civile européenne (Bremberg & Britz 
2009). La protection civile euro-méditerranéenne 
dépend pour l’essentiel des contacts personnels 
entre les participants. Ceux-ci se sont en effet avé-
rés précieux pour la mise en contact des personnes 
adéquates en cas de catastrophes. Toutefois, elle 
peut également être un obstacle pour une plus 
grande institutionnalisation de la coopération. Au 
sein des pays partenaires de la Méditerranée, un 
réseau de points de contact pour le mécanisme 
communautaire a vu le jour, mais il risque de greffer 
un système de réseau sur des structures nationales 
existantes sans les incorporer ni réellement en tirer 
parti. De plus, il convient de tenir compte du fait 
que la structure souvent hiérarchique de la protec-
tion civile est susceptible d’empêcher ces réseaux 
d’opérer en souplesse étant donné que les prati-
ciens de la protection civile ne sont pas toujours 
autorisés à agir en toute discrétion dans la même 
mesure que leurs homologues des États membres 
de l’UE. En résumé, dans de nombreux pays 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le passage 
d’une défense civile à une protection civile n’est 
pas aussi frappant qu’il ne l’a été dans bon nombre 
d’États européens au cours de l’après-guerre 
froide. Les raisons en sont évidentes. 
Pour conclure, une meilleure coopération régionale 
dans le domaine de la protection civile est porteuse 
d’une promesse, celle du traitement de certains des 

défis sécuritaires les plus urgents d’après-guerre 
froide que doivent relever les États et les sociétés de 
cette région frappés par les catastrophes et les 
conflits. À vrai dire, l’UE a un rôle primordial à jouer 
pour soutenir la protection civile euro-méditerra-
néenne. Toutefois, il reste encore un long chemin à 
parcourir avant de pouvoir concrétiser les objectifs 
politiques en actions politiques institutionnalisées 
durables pour le bénéfice des populations de la Mé-
diterranée. 
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Sécurité

L’expérience de la FINUL en 2009

timur Goksel
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Université américaine de Beyrouth 
Ancien porte-parole officiel et conseiller en chef  
de la FINUL

Compte tenu de la préoccupation internationale qu’il 
suscite et de son caractère hautement émotionnel, 
l’inextricable conflit israélo-palestinien reste la prin-
cipale pierre d’achoppement qui déstabilise la Mé-
diterranée orientale, occultant d’autres conflits 
potentiellement dangereux et irrésolus. Le front is-
raé lo-libanais, théâtre de la dernière confrontation 
violente au Moyen-Orient en 2006, en fait partie.
En dépit de la rhétorique belliqueuse des parties en 
présence, apparemment essentiellement appréciée 
par leurs publics nationaux, ce front de la Méditer-
ranée orientale a depuis retrouvé une quiétude re-
lative grâce à la gestion du conflit par les Nations 
unies à travers la Force intérimaire des Nations 
unies au Liban (FINUL), sa force de maintien de la 
paix présente de longue date dans la région et ren-
forcée par une solide participation européenne 
après la guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006. 
Il va sans dire que le risque d’une confrontation en-
core plus violente, capable de déstabiliser la Médi-
terranée orientale et de se répercuter sur l’Europe, 
a incité les pays méditerranéens surtout à consentir 
des efforts sans précédent pour faciliter la gestion 
du conflit. L’Espagne, désormais aux commandes 
de la FINUL, dispose d’une importante unité d’in-
fanterie et contribue occasionnellement à la toute 
première force d’intervention navale des Nations 
unies. L’Italie, qui met une petite unité d’hélicop-
tères à disposition de la FINUL depuis de nom-
breuses années, compte aujourd’hui une présence 
assez importante de son infanterie avec les unités 
navales. La France a envoyé une solide force ter-
restre ainsi que des unités navales occasionnelles. 

La Turquie et la Grèce contribuent également à la 
force navale.
Tout autant que leur présence physique, l’intérêt po-
litique dont témoignent ces pays méditerranéens, 
les fréquentes visites de leurs hommes politiques et 
responsables de haut rang à leurs troupes ainsi que 
les contacts noués avec les parties belligérantes 
confèrent à la FINUL un poids politique dont elle n’a 
jamais joui depuis sa création en 1978. Les belligé-
rants du conflit, essentiellement Israël et le Hezbol-
lah, sont parfaitement conscients de l’inquiétude 
nourrie par l’Europe et ne souhaitent pas se mettre à 
dos ces pays, et encore moins nuire à leurs forces 
de maintien de la paix. Tant que cet engagement eu-
ropéen restera de mise, il est fort peu probable que 
l’un des camps déclenche un conflit majeur suscep-
tible de rapidement se muer en une guerre régio-
nale. Néanmoins, puisque plusieurs problèmes res-
tent non résolus, la cessation des hostilités convenue 
en 2006 demeure fragile. Par ailleurs, aucune me-
sure importante n’a été prise en vue d’un cessez-le-
feu durable entre Israël et le Liban. Le seul espace 
de contact entre les deux pays, ce sont les réunions 
tripartites entre le commandant de la FINUL, les re-
présentants de premier rang des Forces armées li-
banaises (FAL) et les Forces de défense d’Israël 
(FDI) ; ces réunions permettent de débattre de 
questions de sécurité et opérationnelles clés ainsi 
que d’enquêtes sur des incidents graves menées 
par la FINUL. Les enseignements positifs tirés de 
ces réunions pourraient favoriser un accord s’inscri-
vant dans la même veine que la Commission mixte 
d’armistice israélo-libanaise désormais abolie. Ce 
travail de liaison et de communication conduit par la 
FINUL s’est avéré être l’un de ses services essen-
tiels inattendus dans la détente du conflit et le blo-
cage de son escalade dès les premiers jours de son 
existence. Les exercices menés par Israël sur son 
territoire en 2009, qui ont fait l’objet d’un grand bat-
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tage médiatique et de comptes rendus exagérés, en 
sont un parfait exemple. Certains protagonistes au 
Liban ont interprété cela comme le prélude à une 
opération militaire contre leur pays. La FINUL est 
restée en contact étroit avec les FDI, a compris qu’il 
s’agissait essentiellement d’un exercice de défense 
civile programmé de longue date et est parvenue à 
apaiser l’appréhension ressentie au Liban. Comme 
en bien des occasions depuis 1978, les accords de 
liaison conclus par la FINUL avec les parties ont per-
mis d’éviter des malentendus qui auraient pu aggra-
ver les tensions.

La quiétude relative qui a prévalu 
dans le Sud-Liban ainsi que la 
présence et l’influence accrues  
de l’État, longtemps absent,  
au quotidien, ne signifient 
nullement que l’État ou son 
armée contrôlent parfaitement  
la situation

À l’heure actuelle, la FINUL compte près de 12 500 
hommes de tous rangs sur des effectifs autorisés de 
15 000 soldats. Présentes de longue date, les 
troupes polonaises chargées de la logistique ont été 
remplacées par une entreprise de services logis-
tiques du Danemark. En août, l’Italie a confié le com-
mandement de la force d’intervention navale à l’Alle-
magne. 
Étant donné qu’elle n’engage pas elle-même les 
opérations de sécurité et que ses activités se limi-
tent au soutien des FAL, fortes de près de 5 000 
soldats au Sud-Liban, des voix se sont occasionnel-
lement élevées pour demander si la force de la FI-
NUL devait maintenir une présence aussi impor-
tante. De telles questions, bien que légitimes compte 
tenu des coûts élevés et de la nécessité de dépê-
cher des forces de maintien de la paix dans d’autres 
points de conflit de par le monde, ne tiennent pas 
compte des résultats engrangés sur ce front ins-
table. Il s’agit du premier déploiement d’une force 
militaire libanaise de cette envergure dans le Sud-
Liban depuis le début des années 1970. La région a 
échappé au contrôle de l’État libanais et est deve-
nue un champ de bataille violent entre les factions 
armées libanaise et palestinienne d’un côté et Israël 
de l’autre, ainsi que sur le plan intérieur entre des 

groupes libanais et palestiniens. Les FAL, récem-
ment transformées en une force de volontaires, sont 
encore fragiles, insuffisamment formées et équi-
pées, en manque de main-d’œuvre, mais croulent 
sous des tâches relevant de la sécurité nationale, vi-
sant surtout à faire face à des milices lourdement 
armées dans la plupart des régions du pays. La pré-
sence de la FINUL et le soutien sans faille de l’armée 
libanaise sont essentiels pour que l’État puisse 
mieux contrôler la sécurité.
Avec la crise de Gaza, le Sud-Liban a enregistré 
une escalade perceptible des tensions début 2009. 
En dépit de la présence de quelque 300 000 réfu-
giés palestiniens au Liban et d’une multitude de fac-
tions armées palestiniennes, les efforts considé-
rables des FAL et de la FINUL ont permis d’éviter 
l’escalade sur le front libanais. Au cours du premier 
trimestre 2009, il y a eu trois tirs de roquettes à par-
tir du Liban, tirés en salves de deux ou trois. Ils ont 
fait quatre blessés légers parmi les civils en Israël. 
Les FAL et la FINUL ont également trouvé et désar-
mé d’autres roquettes prêtes à être tirées. Les FDI 
ont répondu à chaque fois par de brefs tirs d’artille-
rie dirigés vers le lieu d’origine des roquettes, sans 
faire ni victimes ni dommages. Bien qu’aucun des 
groupes n’ait revendiqué ces tirs, ils seraient, selon 
toute vraisemblance, l’œuvre de petites factions, 
dont, probablement, des groupes djihadistes, cher-
chant à témoigner de leur soutien à leurs frères vi-
vant dans la Palestine occupée. Le tir de deux mis-
siles Katyusha à longue portée à proximité du village 
d’Al Qulaylah, au sud de la ville de Tyr, a été la seule 
exception. Jusque-là, aucun de ces tirs ne provenait 
de zones bâties ni n’avait atteint la ville de Naha-
riyah au nord d’Israël. C’est le seul cas dans lequel 
il y a eu soupçon de collusion locale. En effet, au-
cune faction libanaise ou palestinienne n’aurait osé 
provoquer une riposte des Forces de défense israé-
liennes sur un village libanais, laquelle s’est traduite 
par 12 tirs d’artillerie qui n’ont toutefois fait aucune 
victime dans le camp libanais.
La quiétude relative qui a prévalu dans le Sud-Li-
ban ainsi que la présence et l’influence accrues de 
l’État, longtemps absent, au quotidien, ne signi-
fient nullement que l’État ou son armée contrôlent 
parfaitement la situation. Cette dernière gêne par-
fois également certaines opérations de la FINUL. 
Des membres du Hezbollah ou de la population lo-
cale, qui soutient pleinement le parti, ont entravé à 
plusieurs reprises des enquêtes des FAL et de la 
FINUL.
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Les incidents et violations impliquant les FDI restent 
également d’actualité. L’espace aérien libanais est 
quotidiennement violé par des avions et des drones 
israéliens en dépit de protestations constantes de la 
FINUL. En octobre, près du village de Houla, un sys-
tème sous-terrain automatique de détection des FDI 
écoutant les communications du Hezbollah a été dé-
couvert. Les Forces de défense israéliennes conti-
nuent d’occuper le nord du village de Ghajar depuis 
2006, un geste de défi embarrassant et insensé en-
vers la résolution 1701 du Conseil de sécurité. En 
juin 2008, la FINUL a formulé une proposition visant 
à faciliter le retrait des troupes des FDI du territoire 
libanais de Ghajar. Les gouvernements libanais et 
israélien ont fait part de leur volonté de discuter de la 
proposition de la FINUL, laquelle se serait avérée un 
accord exigeant et potentiellement risqué pour les 
soldats de la paix des Nations unies. Toutefois, de-
puis lors, le camp israélien a retardé sa réponse en 
dépit d’une forte pression des Nations unies et 
d’autres pressions internationales, apparemment en 
raison de ses considérations politiques nationales. 
La crédibilité de la FINUL a dès lors été sérieuse-
ment entamée. La prolongation d’un retrait israélien 
pourrait être porteur de graves conséquences.
En 2009, les FAL, la FINUL ainsi que plusieurs orga-
nisations internationales ont poursuivi leur travail in-
dispensable de déminage et de retrait des munitions 
à fragmentation qu’Israël a employées sans relâche 
au cours de la guerre de 2006, bien qu’à un rythme 
moins soutenu à cause d’un manque de fonds. À ce 
jour, plus de 1 000 sites frappés par des bombes à 
fragmentation ont été identifiés comme des zones de 
contamination, couvrant une superficie de quelques 
48 millions de mètres carrés. Près de 160 000 muni-
tions à fragmentation ont été localisées et enlevées, 
et près 12 millions de mètres carrés restent à net-
toyer.
À la suite de certains incidents liés à une violation 
accidentelle de la Ligne bleue, essentiellement par 
des agriculteurs et des bergers qui ne sont pas au 
fait de la limite à ne pas franchir, la FINUL s’est en-
gagée à définir clairement une ligne qui a été in-
croyablement négligée en 2000, date à laquelle elle 
a été convenue par les deux États. Il importe d’évo-
quer un autre projet connexe essentiel : la construc-

tion par les FAL d’une route parallèle à la Ligne 
bleue, avec le soutien technique de la FINUL. La fi-
nalisation de cette route permettra aux FAL et à la 
FINUL d’avoir un accès plus rapide et de pouvoir in-
tervenir le long de la Ligne bleue.

En l’absence de toute tentative 
sérieuse d’aboutir à un cessez-le-
feu définitif et de résolution du 
conflit, la FINUL a actuellement 
principalement pour rôle de 
préserver le statu quo et de 
fournir une béquille permanente 
sur laquelle le Liban peut se 
reposer

Ce que le public ne voit pas, c’est le travail de la 
force d’intervention navale. Depuis octobre 2006, 
elle a hélé et procédé à des demandes de rensei-
gnements pour plus de 28 000 navires. Bien qu’elle 
ne dispose que de sept ou huit navires, elle a ins-
pecté plus de 400 navires suspects avec la collabo-
ration de la marine libanaise. Même si elle vérifie les 
navires approchant les ports libanais avec l’aide de 
la force d’intervention, elle souffre d’une pénurie 
d’unités navales adéquates.
En l’absence de toute tentative sérieuse d’aboutir à 
un cessez-le-feu définitif et de résolution du conflit, 
la FINUL a actuellement principalement pour rôle de 
préserver le statu quo et de fournir une béquille per-
manente sur laquelle le Liban peut se reposer. Il 
convient de trouver des méthodes et des solutions, 
sans perturber les équations politiques délicates au 
Liban, qui permettront à l’État libanais et aux FAL 
d’endosser davantage de responsabilités dans la 
gouvernance du Sud-Liban, de regagner les faveurs 
de la population longuement négligée et de devenir 
la seule autorité pour les questions de paix et de 
guerre. Il serait illusoire de penser que la FINUL peut 
résoudre le conflit entre Israël et le Liban. Elle peut 
néanmoins certainement inciter l’État libanais à jouer 
un rôle déterminant sur ce plan à l’avenir. 
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Chypre, un conflit difficile à résoudre

Il y a environ dix ans, un ancien responsable améri-
cain impliqué dans le conflit chypriote a déclaré 
lors d’une conférence à laquelle j’étais invitée à 
prendre la parole que « le conflit chypriote s’appa-
rente désormais à une industrie. Le nombre de per-
sonnes impliquées pour résoudre ce problème dé-
passe le nombre d’habitants de cette île ». Cette 
déclaration m’a amenée à prendre conscience que 
ce conflit ressort de l’agenda international comme 
l’un des conflits les plus inextricables et profondé-
ment enracinés depuis près d’un demi-siècle. Il 
présente toutes les caractéristiques des conflits 
ethno-nationaux insolubles. Cette difficulté à le ré-
soudre s’explique entre autres par la complexité 
des conflits multipartites, leur persistance et no-
tamment leur omniprésence dans la plupart des as-
pects de la vie politique et sociale, les craintes 
existentielles, la perte de tout espoir d’une résolu-
tion constructive, la victimisation ethnique, les 
griefs et traumatismes historiques non résolus, les 
déséquilibres économiques, la répartition inégale 
des ressources et les inégalités structurelles (Azar, 
1985 ; Bar-Tal, 2000 ; Hadjipavlou, 2007). Tous 
ces paramètres se retrouvent dans la situation ac-
tuelle de Chypre (Hadjipavlou, 2003, 2004). Aux 
dires des psychologues politiques, dans les conflits 
ethno-nationaux, les adversaires ont tendance à se 
« diaboliser » mutuellement et à se rejeter la res-
ponsabilité de la souffrance ou des injustices su-
bies. Ce point de vue essentialiste consiste à 
rendre l’ennemi totalement responsable et fait fi de 
tout facteur conjoncturel. « Nous » sommes dans 

notre droit et avons raison d’agir de la sorte alors 
que « l’autre camp » est intrinsèquement agressif et 
agit ainsi car « il s’est toujours comporté de la 
sorte ». 
Un autre facteur qui pose problème dans les 
conflits complexes à résoudre, c’est le rôle des 
forces externes, telles que les politiques coloniales 
et postcoloniales, les interventions étrangères 
comme la politique de la guerre froide et les inté-
rêts régionaux qui s’appliquent également à 
Chypre. Selon Coleman (2000), les conflits inextri-
cables tendent à résulter de plusieurs problèmes 
liés aux ressources, aux valeurs, au pouvoir et aux 
besoins humains de base. Il insiste par ailleurs sur 
le facteur temps : « les conflits difficiles à résoudre 
ont une longue histoire, un présent turbulent et un 
avenir obscur ». La situation est d’autant plus com-
plexe qu’elle est associée à la haine, la crainte et, 
souvent, aux atrocités commises par l’autre camp, 
qu’il est difficile de mettre de côté pour aller de 
l’avant dans une nouvelle relation avec l’« ennemi 
d’hier ». Le dossier chypriote présente toutes 
ces caractéristiques. Qui plus est, tout comme à 
Chypre, de nombreux conflits complexes s’inscri-
vent dans un contexte de différences et d’inégalités 
bien ancrées résultant du colonialisme, de l’ethno-
centrisme et d’abus des droits de l’homme. Tout 
cela engendre une inégalité du pouvoir ou ce 
qu’Azar (1990) appelle « la victimisation structu-
relle », à savoir le fait que les groupes au statut infé-
rieur sont lésés par des structures sociales de base 
de la société. La théorie des besoins humains (Bur-
ton, 1990 ; Kelman, 1990, 1997) part du principe 
que les conflits fortement enracinés sont impu-
tables à l’insatisfaction de besoins humains fonda-
mentaux. Au rang des besoins ontologiques, Bur-
ton cite l’identité, la sécurité, la reconnaissance, la 
participation et la justice. À Chypre, les besoins sé-
curitaires et identitaires, tout comme la justice et la 

Politiques méditerranéennes | l’europe

Des perspectives de réunification 
de Chypre en 2010 ?
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reconnaissance, ont été des questions contestées. 
Un autre élément a son influence : la condition 
d’aliénation qui résulte d’un manque de communi-
cation et de contacts. Un tel environnement en-
gendre davantage de stéréotypes et de malenten-
dus. La communauté chypriote turque a été victime 
d’inégalités économiques et sociales, en particulier 
de 1963 à 1974 et par la suite. Les Chypriotes 
grecs ont administré la République de Chypre, 
jouissant de tous les privilèges d’État depuis 1963. 
Pour eux, la Turquie était une menace constante, en 
particulier après les événements de 1974, et la sé-
curité est devenue une préoccupation majeure, 
comme l’a indiqué le référendum d’avril 2004. 
Soixante-sept pour cent des membres de la com-
munauté chypriote turque étaient en faveur du Plan 
Annan ainsi que de la réunification et de l’adhésion 
de l’ensemble de Chypre à l’UE, alors que 76 % de 
la communauté chypriote grecque a rejeté le Plan.

Nous n’avons pas créé la culture 
d’une solution et d’une 
coexistence entre les différentes 
communautés de l’île, un 
processus à long terme qui aurait 
dû être engagé bien avant les 
référendums

Ce résultat a marqué un tournant dans l’histoire po-
litique et sociale de l’île. Chypre est devenue 
membre de l’UE en mai 2004 et son gouvernement, 
composé exclusivement de Chypriotes grecs, est 
le seul représentant de l’île divisée. Les Chypriotes 
turcs se sont sentis très frustrés et abandonnés par 
les Chypriotes grecs, interprétant le résultat du ré-
férendum comme un rejet de la part de ces der-
niers. Aux yeux des Chypriotes grecs, le Plan An-
nan ne respectait pas leurs droits de l’homme et ne 
répondait pas à leurs préoccupations sécuritaires. 
De nombreuses analyses ont cherché à déterminer 
les raisons de l’échec du Plan. J’y vois pour ma part 
une raison générale : nous n’avons pas créé la 
culture d’une solution et d’une coexistence entre 
les différentes communautés de l’île, un processus 
à long terme qui aurait dû être engagé bien avant 
les référendums. Il en a résulté une impasse, des 
craintes de « taiwanisation » et une plus grande dis-
tanciation.

les perspectives de réunification 
aujourd’hui ?

Quels ont été les principaux changements depuis 
l’échec du Plan Annan et l’élection d’un nouveau 
président au sein de la communauté chypriote 
grecque en 2008 ? Y-a-t-il de nouveaux signes de 
progrès et la volonté politique nécessaire pour une 
réunification et la conclusion d’un accord sur une 
solution fédérale et bizonale ? Le reste de l’article 
tentera de répondre à ces questions. 
Lors des élections présidentielles organisées en fé-
vrier 2008 en République de Chypre, les Chypriotes 
grecs ont élu le premier président de gauche, M. Di-
mitris Christofias, secrétaire général du parti com-
muniste AKEL. Pour la première fois depuis le réfé-
rendum de 2004 et l’échec du Plan Annan, qui a 
renforcé le sentiment de méfiance, de trahison et de 
frustration entre les deux camps, une nouvelle op-
portunité se présentait et, avec elle, l’espoir d’une 
résolution du conflit chypriote : Chypre disposait dé-
sormais de deux leaders de gauche croyant dans la 
possibilité d’une réunification. À mes yeux, trois des 
premières déclarations du nouveau président sont 
très significatives et cela m’incite à croire au déve-
loppement progressif d’une nouvelle culture poli-
tique. Il a tout d’abord affirmé ceci : « nous souhai-
tons trouver une solution qui sera avancée par les 
Chypriotes pour les Chypriotes ». C’est la première 
fois qu’un leader chypriote grec a énoncé si claire-
ment ce que bon nombre d’entre nous défendent au 
sein du mouvement en faveur d’un rapprochement 
bicommunautaire. Ce principe exige que nous pre-
nions nos responsabilités en tant que Chypriotes 
dans la recherche d’une solution, en faisant fi des 
interférences extérieures. Cela déroge au principe 
consistant à « accuser l’autre » ou à la théorie de la 
conspiration si ancrée dans la culture politique chy-
priote. Deuxièmement, dans chacune de ses allocu-
tions publiques, Christofias fait référence non seule-
ment à M. Mehmet Ali Talat, le leader chypriote turc, 
mais également à la communauté chypriote turque, 
ce qui a conforté leur présence et leur visibilité dans 
le débat public chypriote grec ainsi que dans le 
cadre mental, et a permis de prendre conscience 
d’une interdépendance. Enfin, Christofias a encore 
déclaré: « nous devons préparer notre société à une 
solution » ; cela signifie qu’il ne suffit pas de « sou-
haiter une solution », mais qu’il convient également 
d’instaurer une culture de la solution impliquant la 
reconnaissance publique des erreurs mutuelles du 
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passé, un pardon mutuel des blessures et trauma-
tismes du passé, des changements dans nos sys-
tèmes éducatifs et nos médias afin qu’ils amènent 
une réconciliation et favorisent la coexistence. Il 
convient en outre de responsabiliser la société civile 
et de légitimer sa contribution au développement de 
la paix, car, comme le disait Harold Saunders, « cer-
taines choses peuvent être faites par les États, 
d’autres sont réalisables par les citoyens ». Était-ce 
là le début d’un nouveau modèle consensuel et in-
clusif ?
Les deux leaders M. Christofias et M. Mehmet Ali 
Talat se sont réunis en présence d’un représentant 
des Nations unies le 21 mars 2008 et ont convenu, 
entre autres, d’ouvrir la rue Ledra/Lochmaci dans la 
Nicosie divisée, ce qui a été fait dix jours plus tard. 
Certes, ce moment a été historique et symbolique, 
le fruit de la mobilisation des citoyens des deux 
communautés. Les fils barbelés de la rue Ledra 
avaient été posés en 1963 après les premiers af-
frontements violents entre les deux communautés. 
On a ainsi assisté à une reprise des contacts di-
rects entre les citoyens, et tant les propriétaires de 
magasins que les anciens voisins ont pu renouer 
des liens. 
Les deux dirigeants ont également décidé de mettre 
sur pied des groupes de travail et des comités d’ex-
perts afin de proposer des idées créatives sur les 
différents volets du conflit – dont la gouvernance, la 
propriété, l’héritage culturel, l’UE et le développe-
ment. Ces comités et groupes se sont mis au travail. 
Ils sont majoritairement composés d’hommes des 
deux communautés, l’absence flagrante de femmes 
rappelant les lacunes en matière de démocratie et 
d’égalité des sexes à Chypre ainsi que le non-res-
pect de la résolution 1325 du Conseil de sécurité 
des Nations unies de 2000.
Les deux dirigeants ont également indiqué être tota-
lement disposés à œuvrer pour la création, dès que 
possible, d’une fédération bicommunautaire et bizo-
nale. Ils espèrent tout deux que ces comités et 
groupes de travail obtiendront des résultats subs-
tantiels sur diverses questions avant de se réunir à 
nouveau à la fin du mois de mai afin de les évaluer et 
ensuite, espérons-le, d’entamer des négociations fin 
juin 2008. Dans les médias et sur la scène interna-
tionale, on se dit qu’il y a des possibilités et l’atmos-
phère est au regain d’optimisme. Les deux dirigeants 
se connaissent de longue date et ont collaboré par 
le passé. Cette relation personnelle est certaine-
ment un facteur qui va influencer leur engagement à 

faire changer les choses. Dans le cadre de leurs pre-
mières réunions, Talat a déclaré à Christofias : « Si 
nous ne parvenons pas à réunir l’île, la séparation est 
inévitable ». Christofias a répondu, les larmes aux 
yeux : « J’en suis conscient et c’est la raison pour 
laquelle je me suis présenté aux élections présiden-
tielles ».
Au cours des premiers mois, tous les sondages ont 
plébiscité le mandat de Christofias. Soixante-quinze 
pour cent des participants estimaient qu’il tenait ses 
promesses et qu’il respectait son programme élec-
toral. Selon cette étude, c’est la première fois que 
les Chypriote grecs acceptent dans une très large 
mesure de coexister avec les Chypriotes turcs, de 
travailler dans les mêmes secteurs économiques 
(85 %), et de côtoyer les Chypriotes turcs dans des 
lieux de divertissement (82 %). Par ailleurs, ils ap-
prouvent la présence d’enfants chypriotes turcs 
dans les écoles mixtes (88 %). Vingt-neuf pour 
cent des réfugiés ont indiqué que si une solution 
devait être trouvée, une administration chypriote 
turque dans l’État constitutif chypriote turc ne leur 
poserait aucun problème. Il s’agit là, en effet, de 
changements considérables au niveau sociétal par 
rapport au précédent mandat de Papadopoulos. 
Ce sont des éléments significatifs que les élites au 
pouvoir auraient pu utiliser pour renseigner leur 
agenda de négociation et renforcer la volonté de 
trouver solution. 

Le facteur du leadership ne peut 
à lui seul induire le changement. 
Il faut également une 
organisation politique bien 
informée et une société civile 
solide, ce qui fait encore défaut  
à Chypre

Un autre facteur a son importance : le fait que l’UE 
avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Grèce 
et la Turquie sont favorables à une résolution du 
conflit. Toutefois, l’une des plus grandes craintes 
des Chypriotes grecs tient actuellement à la position 
de la Turquie, à la crise interne à laquelle elle est en 
proie en plus de son processus parsemé d’em-
bûches sur la voie d’une harmonisation européenne. 
De plus, des partis politiques chypriotes grecs mar-
tèlent que M. Talat ne peut agir sans tenir compte 
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d’Ankara et du Conseil de sécurité national. ça n’est 
pas totalement faux. Toutefois, il faut également pré-
ciser que la communauté chypriote turque a montré 
qu’elle pouvait se mobiliser et organiser des mani-
festations, comme en 2002-2003. Il en a résulté un 
changement de dirigeants et l’ouverture de points 
de passage le long de la ligne verte, ouvrant la voie à 
des contacts interpersonnels. Cette nouvelle dyna-
mique aurait pu servir à lancer des initiatives poli-
tiques des deux leaderships de manière à encoura-
ger et légitimer les processus de développement de 
la paix au niveau de la population. Il existe donc bien 
une dynamique chypriote turque qui, une fois relan-
cée, peut également envoyer des signaux à Ankara 
et non se contenter d’en recevoir. Le facteur du lea-
dership ne peut à lui seul induire le changement. Il 
faut également une organisation politique bien infor-
mée et une société civile solide, ce qui fait encore 
défaut à Chypre.

les initiatives les plus récentes et les défis  
à venir

Depuis que Chypre est devenue membre de l’UE, il 
y a eu un autre changement : l’octroi de 249 mil-
lions d’euros à la communauté chypriote turque, 
utilisés pour développer des infrastructures, former 
de citoyens au droit et principes européens et 
contribuer à la réconciliation par le biais du secteur 
non gouvernemental. De plus, l’UE a organisé des 
séminaires et des forums publics ouverts aux ci-
toyens des deux communautés afin de mettre en 
avant les questions liées à la réunification, à la ré-
conciliation et à la coopération. À l’heure actuelle, il 
existe six points de contrôle le long de la ligne 
verte ; un autre, financé par l’UE, devrait être mis en 
place sous peu – dans la zone de Limnitis. Tous 
ces gestes témoignent du soutien que l’UE apporte 
au processus de paix dans l’espoir d’un règlement 
du conflit, en dehors des visites constantes sur l’île 
de responsables de l’UE.
Les négociations de paix entre Christofias et Talat 
durent depuis 18 mois et il a été indiqué que les 
chapitres sur la gouvernance – les unités fédérales 
et leurs compétences, ont été acceptés dans une 
large mesure. Des progrès substantiels ont égale-
ment été réalisés sur les dossiers de l’économie et 
de l’UE. Un travail considérable a donc été effectué, 
les Nations Unies et leurs équipes d’experts étant 
disponibles pour offrir leurs bons offices lorsque les 

dirigeants en expriment le besoin. La propriété et la 
sécurité sont les questions les plus difficiles sur 
lesquelles un accord doit encore être trouvé. La 
décision de la Cour britannique dans l’affaire Or-
mas-Apostolides et la récente décision de la Cour 
européenne de droits de l’homme (CEDH) de Stras-
bourg sur la question de la propriété ont compliqué 
davantage le débat sur cette dernière. Selon la dé-
cision de la CEDH, les Chypriotes grecs doivent 
désormais s’en remettre à une « Commission des 
biens immobiliers » à Chypre-Nord, mise sur pied 
par la Turquie et habilitée à restituer un bien ou à 
accorder une compensation. Si le demandeur n’est 
pas satisfait, ce n’est qu’alors qu’il/elle peut s’adres-
ser à la CEDH. Les Chypriotes grecs ont également 
fait part de leur grand mécontentement à l’égard 
d’une telle décision alors que la Turquie s’est dite 
satisfaite, de même que les élites chypriotes tur-
ques. Certains hommes politiques des deux camps 
ont estimé que ce dernier développement était sus-
ceptible d’accélérer les négociations entre les diri-
geants chypriotes. M. Talat est prêt pour un nou-
veau mandat en avril et son adversaire, M. Eroglu, 
qui n’est pas un adepte d’une fédération bicommu-
nautaire et bizonale, est pour l’instant en tête des 
sondages. Certains sont d’avis que, outre la déci-
sion de la CEDH, si les pourparlers de paix progres-
sent avant les élections, cela pourrait aider M. Talat 
à être réélu.
En mars, après sa première rencontre avec un 
grou pe de journalistes et hommes politiques chy-
priotes grecs à Ankara, le Premier ministre turc, M. 
Recep Tayyip Erdogan, a proposé de convoquer 
une réunion à haut niveau entre sept parties à la-
quelle participeront les dirigeants des deux com-
munautés, les Premiers ministres grec et turc, la 
Grande-Bretagne, l’UE et le Secrétaire général 
des Nations unies afin de stimuler et autoriser le 
processus de paix. Pour l’instant, le leader chy-
priote grec et la quasi-totalité des partis politiques 
ont rejeté une telle proposition, craignant que cela 
nuise au statut de la République de Chypre. Voilà 
pourtant, selon moi, une belle occasion pour tou-
tes les parties concernées de véritablement favo-
riser la résolution du conflit et pour la Turquie de 
faire montre de sa bonne volonté, en prouvant par 
ailleurs son prétendu engagement à trouver une 
solution qui impliquerait le retrait de 35 000 sol-
dats turcs de la partie nord de l’île. Il y a donc bel 
et bien une dynamique en faveur d’une réunifica-
tion, mais il reste à ne pas ménager ses efforts 
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tant au niveau macroéconomique qu’au niveau mi-
croéconomique.

une dernière réflexion

La résolution du conflit chypriote aurait un impact 
positif non seulement sur les relations entre les 
Chypriotes grecs et turcs, la Grèce et la Turquie, la 
Turquie et l’UE, mais également au sein de la ré-
gion agitée du Moyen-Orient, si proche de Chypre. 
Cela peut expliquer le regain d’intérêt de la com-
munauté internationale, de la Grande-Bretagne et 
des États-Unis ainsi que des médiateurs de la 
Commission européenne. Une solution permettrait 
à la Turquie de reconnaître la République et d’ou-
vrir ses ports et aéroports aux Chypriotes en plus 
de faciliter le processus d’adhésion à l’UE de la 
Turquie. Les échanges culturels et économiques 
reprendront, une culture de coexistence sera ins-
taurée et un nouveau chapitre des relations nor-
males s’ouvrira. Les questions difficiles exigent 
des décisions braves et politiques, la prise de ris-
ques, une confiance fonctionnelle et un engage-
ment envers l’avenir. Je suis convaincue que s’ils 
sont soutenus aux niveaux national et international, 
les deux dirigeants chypriotes peuvent réellement 
y parvenir. Cela pourrait devenir un exemple de 
bon leadership, de bonne volonté et de l’engage-
ment envers un avenir de paix partagé. Je suis cer-
taine que la résolution de l’inextricable conflit chy-
priote pourrait insuffler un élan positif pour d’autres 
conflits interminables, à l’instar de celui opposant 
Israéliens et Palestiniens, si proche de Chypre. 
Enfin, la résolution du conflit chypriote permettrait 
à la nouvelle génération des enfants de l’île de 
connaître la coexistence, la valorisation des diffé-
rences, ainsi que de la démocratie et de l’égalité 
entre les sexes. Sans oublier l’amour de leur pays 
dans son ensemble.
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introduction ouverte : du mandat de 
transparence et de simplification à la 
nécessité d’une véritable « anagnorèse » 
(reconnaissance) et « catharsis » (épuration) 
du modèle

Deux années très intenses se sont écoulées entre la 
signature, en décembre 2007, du traité de Lisbonne, 
fondé sur deux instruments – le traité sur l’Union 
européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (TFUE), auxquels il convient 
d’ajouter 37 protocoles finaux et 65 déclarations 
d’États membres ou d’institutions de nature très hété-
rogène –, et son entrée en vigueur, le 1er décembre 
2009. Cela n’est pas seulement dû aux « détails » 
(non négligeables) qui ont émaillé les différentes rati-
fications, ou à l’exercice singulier, dans certains cas, 
des pouvoirs présidentiels prévus à cet égard dans 
les constitutions de certains États membres, mais 
aussi au changement considérable du contexte mon-
dial et européen entre ces deux dates, lequel a con-
duit à un certain oubli dans l’élaboration des points 
prioritaires à l’agenda de la mise en œuvre des nou-
veaux mécanismes institutionnels et de compétence 
adoptés par tous, et à l’obligation de « redécouvrir » 
les étapes à franchir immédiatement.
Comme nous le savons, le mandat initial, lié aux efforts 
déployés par la Convention et les conférences inter-
gouvernementales (CIG) antérieures, imposait une 
adaptation à la réforme, ou plutôt un ajustement struc-
turel d’une Union à 27 – qui n’avait pas encore fixé ses 
capacités d’absorption de nouveaux mem bres. Elle 

devait se faire sous le signe d’un renforcement de la 
simplification de la prise de décisions et de la clarifica-
tion des compétences, de la transparence ad intra et 
ad extra, en s’accompagnant d’un rapprochement 
avec les sociétés civiles et les politiques européennes, 
ainsi que d’une légitimité démocratique mieux articu-
lée, intégrant les parlements nationaux au débat sur le 
contrôle de l’exercice de la subsidiarité. 
Or, comme nous le savons, la mise en œuvre des 
prévisions institutionnelles, procédurales et liées aux 
compétences s’opère dans le cadre de la prési-
dence espagnole et du trio des présidences espa-
gnole, belge et hongroise censées durer 18 mois. 
Viennent s’y ajouter, outre les nouveautés institu-
tionnelles auxquelles nous avons fait référence, toute 
une série de grandes incertitudes sur trois niveaux 
connus : 1) la crise financière occidentale et ses ré-
percussions internationales – plus ou moins impor-
tantes –, qui affectent particulièrement les écono-
mies occidentales, mais surtout les économies et les 
sociétés en développement des pays les plus fra-
giles ; 2) la construction économique et financière et 
la cohésion sociale de l’Union européenne, attachée 
à l’architecture financière occidentale et à l’évolution 
économique mondiale, avec des missions soumises 
à la réflexion de différents « groupes de sages », 
comme celui qui, en février 2009, énonça les 33 
propositions articulées du rapport Larosière relatif à 
l’Europe et au système financier transnational et re-
mis à la Commission, ou comme le rapport du Co-
mité des sages, demandé en 2008 au groupe dirigé 
par Felípe González, qui vient de dévoiler ses propo-
sitions pour réagir aux défis structurels mondiaux de 
l’Europe au cours des prochaines années ; et 3) le 
niveau plus spécifique des aléas inhérents à la zone 
euro, et notamment à l’avenir de l’euro après les 
agressions imprudentes des marchés internationaux 
contre un pays particulier (en raison de son endette-
ment et de son déficit importants), la Grèce – un 

Politiques méditerranéennes | l’europe

L’Europe post-traité de Lisbonne : 
quelques réflexions sur l’impact 
institutionnel de certaines innovations
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État membre ne l’oublions pas – , qui entraîne dans 
son sillage les économies des 16 pays de l’Euro-
groupe, une situation qui a mis en lumière les dys-
fonctionnements et les lacunes du système, ainsi 
que la pertinence des intérêts (domestiques ou pu-
rement spéculatifs) en présence.
Outre le mandat de simplification et de transpa-
rence, les trois niveaux d’incertitude qui viennent se 
greffer à la mise en œuvre des prévisions du traité de 
Lisbonne rendent donc la tâche bien plus difficile 
que prévu, notamment en raison de l’ajustement de 
ses méthodes et de l’urgence de ses décisions. Non 
seulement il faudra aborder les questions de l’effica-
cité, de la légitimité et de la visibilité des solutions 
concrètes à mettre en application, mais nous pour-
rions parler d’un upgrading manifeste de la nouvelle 
mission, qui voudrait lier deux concepts très clairs 
hérités des Grecs (le noyau de la véritable influence 
du monde hellénique sur nous tous, sans pour au-
tant réclamer des droits d’auteur) : il devient néces-
saire, dans la mise en œuvre de cette Europe post-
traité de Lisbonne, de recourir à la technique de 
l’anagnorèse, la reconnaissance, la prise de cons-
cience « au-delà » de nous-mêmes, et à la méthode 
de la catharsis, soit une véritable épuration du mo-
dèle. En somme, une reconnaissance de l’autre, une 
confiance mutuelle et un ajustement épuré, sans ou-
blier les résultats des textes juridiques modifiés : un 
besoin de refonte du club pour le monde dans son 
ensemble, avec une rénovation profonde, sans eu-
phémisme, des techniques classiques de la diplo-
matie, comme nous le verrons. 

réflexion spécifique sur le changement 
institutionnel opéré par le traité de lisbonne : 
une plus grande institutionnalisation. 
a) le Conseil européen et son président ;  
b) le haut représentant de l’union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité

Tout le monde sait que les négociations relatives à 
l’adaptation institutionnelle tout au long du déroule-
ment de la Conférence intergouvernementale de 
2007 ont été ambitieuses. Renonçant aux termes 
excessivement pompeux ou qui mettaient en évi-
dence des aliénations des souverainetés nationales, 
faisant abstraction des signes et symboles com-
muns européens du projet de traité constitutionnel, 
le traité de Lisbonne chemine résolument, pendant 
sa laborieuse formulation, vers un changement insti-

tutionnel de grande envergure, pour un renforce-
ment de l’institutionnalisation et de la flexibilisation, 
ainsi que de la différentiation de ses divers espaces. 
De prime abord, il apparaît que l’ancien équilibre ins-
titutionnel entre Conseil européen, Conseil, Com-
mission et Parlement européen renforcé est altéré, 
d’où des conséquences majeures pour les parle-
ments nationaux, et que la présence renforcée du 
Comité des régions et des collectivités locales s’est 
accrue, comme nous le verrons. Par ailleurs, les 
cercles se multiplient et les efforts en faveur de mé-
thodes élargies d’intégration différenciée sont ren-
dus possibles par le recours – probablement moins 
exceptionnel – aux coopérations renforcées, dont 
bon nombre au nom d’une action efficace de l’Union. 
Dans tous les cas – et cela vaudra comme une brève 
valorisation initiale de la portée de l’impact institu-
tionnel – le traité situe l’Union dans une nouvelle pé-
riode de transition caractérisée par une a-définition 
formelle de la portée de certaines de ses modifica-
tions et par de nouvelles dialectiques institution-
nelles, en vue de sa mise en pratique et de son réa-
justement empirique. Voyons ce qu’il en est.
En premier lieu, le Conseil européen devient une vé-
ritable institution et non une formation institution-
nelle ; ce changement qualitatif remarquable exprime 
une plus grande densité dans la partie supérieure de 
la pyramide, « top down », un « club de responsables 
au plus haut niveau », comme le déclare publique-
ment son premier président, avec une présidence 
stable et des pouvoirs décisionnaires (tant internes 
et organisationnels qu’à un certain niveau extérieur), 
et donc soumis au contrôle et en tout cas à un devoir 
d’information du Parlement européen à la fin de ses 
sessions : l’article 15.1 du TUE dispose que le Con-
seil européen donne à l’Union européenne les im-
pulsions nécessaires à son développement et en 
définit les orientations et les priorités politiques gé-
nérales. Il n’exerce pas de fonction législative. Pour 
leur part, les articles 235 et 236 du TFUE disposent, 
pour ce qui est de ses pouvoirs décisionnaires, qu’il 
prendra ses décisions par consensus, mais qu’il 
peut également procéder par vote à la majorité 
simple ou à la majorité qualifiée. Il s’agit ici d’un élé-
ment dont l’importance pratique est fondamentale, 
dans la mesure où l’on prévoit la séparation des 
Conseils des affaires générales et des affaires étran-
gères au profit du premier, qui collaborera de façon 
plus étroite avec le Conseil européen, dont il sera 
une véritable infrastructure. D’ailleurs, les ministres 
des affaires étrangères ne seront présents que dans 
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les Conseils des affaires étrangères de grande im-
portance, comme dans le domaine économique ou 
énergétique. De nouveau, on assiste à une plus 
grande institutionnalisation des politiques « substan-
tielles ».
Le règlement intérieur du Conseil européen fut 
adopté par décision du Conseil le 1er décembre 
2009 et publié le jour suivant (JO L 315, p. 51). En 
haut de la pyramide, le président du Conseil euro-
péen, nommé en son sein, selon l’article 15.6 du 
TUE, sera chargé de présider et de donner l’impul-
sion aux travaux du Conseil, en coopération avec la 
Commission, en recherchant le consensus, et, du 
fait de la stabilité que lui confère son mandat de 
deux ans et demi, de garantir la cohérence et la 
continuité des travaux communautaires. Or, comme 
le président Van Rompuy lui-même se plait à le rap-
peler, le président du Conseil européen n’est « ni un 
spectateur, ni un dictateur » au sein du Conseil : il 
dispose d’une grande marge de manœuvre, propice 
à une action spontanée : réunions et contacts infor-
mels avec des chefs d’État et de gouvernement – 
qui s’y refusent de toute évidence en dehors des si-
tuations d’urgence –, présence institutionnelle 
médiatique « non invasive » dès le début de son 
mandat. Il paraît décidé à combler les lacunes des 
traités par ces pratiques non prévues qui correspon-
dent à une « organisation spontanée » calculée.
La deuxième innovation institutionnelle notable, qui 
cristallisait de grands espoirs, c’est la création de la 
charge de haut représentant de l’Union pour les af-
faires étrangères et la politique de sécurité, dévolue 
à Lady Ashton. Il ne s’agit pas d’un statut de mi-
nistre des affaires étrangères. Ce poste présente 
deux caractéristiques fondamentales (car la haute 
représentante porte une double casquette) : pre-
mièrement, être le plus haut représentant de l’Union 
à l’étranger, sous la seule autorité du président du 
Conseil européen, présidant les Conseils des af-
faires étrangères et agissant comme vice-président 
de la Commission. Lady Ashton y occupe toujours 
son bureau de commissaire européen (ancienne-
ment au commerce) avec une grande partie de son 
ancien cabinet. Deuxièmement, le haut représentant 
doit constituer le Service européen d’action exté-
rieure, le nouveau service diplomatique européen 
pour lequel Mme Ashton a obtenu un début d’ac-
cord politique des ministres des affaires étrangères 
de l’Union le 26 avril 2010. Celui-ci se veut un or-
gane autonome qui devra entrer en action début 
2011. Il semble que l’accord récemment conclu 

servira de base aux consultations immédiates au 
Parlement européen, avant son adoption par le 
Conseil, avec l’approbation de la Commission. Les 
dispositions d’application (adaptation du Règle-
ment financier et du Statut du personnel, qui a un 
impact budgétaire) seront adoptées par codécision 
avec le Parlement européen.

Il y aura des difficultés, mais  
il est urgent d’élaborer des 
positions uniques et de 
développer également les pans 
extérieurs des différentes 
politiques avec une voix unique 
de l’Union, visible et 
suffisamment cohérente

Au-delà des difficultés inhérentes à la création de 
tout nouvel instrument qui, de plus, se veut un véri-
table service de l’Union, et à la consolidation des 
nombreuses délégations de la Commission qui n’ont 
exercé que des fonctions de représentation et de 
gestion externe, éloignées des fonctions diploma-
tiques et consulaires classiques, de nombreuses 
questions se posent, notamment en ce qui concerne 
l’esprit spécifique et authentique de nombreuses di-
plomaties nationales dans l’exercice de leurs fonc-
tions, caractérisées par un regard strict et exclusif, 
difficile à partager et à faire partager. Il convient de 
corriger ce regard qui veut que, dans tant de petits 
différends frontaliers avec des États tiers (nous pen-
sons à l’Espagne et au Maroc, à l’Italie, à la Grèce ou 
à l’Albanie, par exemple), l’ennemi est précisément 
le voisin communautaire, celui qui nous « prend du 
terrain » dans le cadre de notre diplomatie interne… 
Par ailleurs, les quotas correspondant à chacun des 
27 États membres pour la composition du Service 
d’origine institutionnelle (fonctionnariat RELEX de la 
Commission et du Conseil) génèrent déjà des ten-
sions, y compris pour leur définition, tâche concrète 
ô combien difficile. Mais la question essentielle 
pourrait peut-être s’exprimer ainsi : une fois consti-
tué le « jouet » vecteur d’une véritable politique exté-
rieure et de sécurité, d’une grande importance et 
hautement complexe, et représentant seul l’Union 
dans les domaines de ses compétences, parvien-
dra-t-on à des contenus et à des positions uniques 
visibles, permettant à l’Union d’élaborer sa position 
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extérieure ? Il y aura des difficultés, mais il est urgent 
d’élaborer des positions uniques et de développer 
également les pans extérieurs des différentes poli-
tiques avec une voix unique de l’Union, visible et 
suffisamment cohérente, tant sur le plan transversal 
(diluant et rendant invisibles les spécificités natio-
nales) que ad intra et ad extra, comme le bras ex-
terne de toute politique interne. 
Une autre question significative concerne la nature 
du Service européen d’action extérieure sous la di-
rection du haut représentant : deux modèles sont 
possibles. Un modèle de Service extérieur indépen-
dant, davantage lié à la nature juridique d’un Conseil 
européen et du Conseil des affaires étrangères, et 
donc non directement responsable devant les autres 
institutions en tant qu’émanation intergouvernemen-
tale ; ou un modèle de Service soumis au contrôle 
d’un Parlement bénéficiant, comme nous le savons, 
de nouvelles compétences dans le domaine de l’ac-
tion extérieure, et surtout de la Commission par deux 
voies : la voie institutionnelle (c’est pourquoi le haut 
représentant est également vice-président de la 
Commission) et ratione materiae, au moins dans des 
domaines comme la politique commerciale ou dans 
celui de l’aide au développement, clairement dépen-
dants de son action, pour prendre deux exemples. 
Le modèle final (et sa nature) ne sera-t-il pas alors 
strictement dépendant de l’institution qui se trouve à 
sa tête, le haut représentant ? Parce que la double 
casquette qui caractérise ce dernier, selon l’article 
18 du TUE, est, jusqu’à un certain point, relative : en 
d’autres termes, et exception faite de son agrément 
par le Parlement européen comme pour les autres 
membres de la Commission, on pourra dire que le 
haut représentant est davantage lié à la hiérarchie 
que suppose l’exercice d’une vice-présidence de la 
Commission, qu’à l’appartenance collégiale à l’insti-
tution, c’est-à-dire à la nature collégiale des diffé-
rents Commissariats de cette institution. Parce que 
sa véritable casquette ratione materiae est celle du 
Conseil des affaires étrangères, dont il prend la tête 
et dont la mission ne dépend que du véritable repré-
sentant extérieur de l’Union, le Président du Conseil 
européen, dont l’article 15 du TUE, dans son avant-
dernier paragraphe, prévoit qu’il assume, à son ni-
veau et en sa qualité, la représentation extérieure de 
l’Union pour les matières relevant de la politique 
étrangère et de sécurité commune, sans préjudice 
des attributions du haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécu-
rité. De notre point de vue, l’expression « sans préju-

dice » (avec tous les risques qu’elle comporte) situe 
définitivement l’organe dans un domaine d’action qui 
relève du Conseil européen. Il s’agit là de la position 
correcte pour mieux comprendre la nature du haut 
représentant.

réflexion spécifique sur le changement 
institutionnel opéré par le traité de lisbonne : 
c) de nouvelles relations interinstitutionnelles 
et des compétences élargies pour le 
Parlement européen – réflexions finales

Comme nous le savons, les présidences tournantes 
se poursuivent : la présidence espagnole a débuté 
le 1er janvier dernier, mais les formations en « troïka » 
(dans des domaines de plus grande institutionnali-
sation, et pour garantir continuité et cohérence) 
s’appellent désormais trio de présidences tour-
nantes, avec un programme commun, débattu et 
adopté pour les 18 mois suivants, soumis (évidem-
ment) aux innombrables aléas du moment. La ques-
tion est la suivante : les présidents en exercice ont-
ils compris l’ajustement introduit à cet égard par le 
nouveau système qui régit la répartition de « l’es-
pace institutionnel » communautaire en son som-
met ? Ont-ils compris qu’une meilleure institutionna-
lisation du Conseil européen et l’apparition de son 
président déplacent la qualité de « l’intergouverne-
mental » au sens classique, faisant réapparaître 
« l’européanité véritable » conférée, peut-être à leur 
insu, au Conseil, précisément dans son rôle d’em-
bryon possible de « gouvernement » européen ? Oui, 
un gouvernement européen, qui n’aura peut-être pas 
besoin dans quelques années d’une dialectique ad 
extra avec une autre institution (la Commission), 
mais qui assumera sa mission seul, dans une dialec-
tique apparemment intra-institutionnelle. Je crains 
cependant qu’on n’ait rien voulu entendre à cet 
égard. 
Mieux encore, pour poursuivre cette brève réflexion 
sur l’adaptation institutionnelle réalisée par le traité 
de Lisbonne, la Commission européenne est, pour 
diverses raisons, l’institution qui a subi le moins 
d’ajustements, du moins en apparence. Comme 
nous le savons, dans un acte de servilisme inaccep-
table, l’Irlande a posé comme condition de sa ratifi-
cation du traité de Lisbonne, le maintien sine die 
d’un commissaire irlandais. L’institution n’a donc pas 
vu sa composition à 27 membres modifiée, alors que 
ce nombre est évidemment excessif. Or, dans le bi-
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lan interinstitutionnel, de nouveaux phénomènes 
d’hybridisme ou de contamination interinstitution-
nelle nous permettent de prévoir le futur de la Com-
mission à moyen terme. 

Dans cette fenêtre ouverte sur 
l’Europe post-traité de Lisbonne, 
mettons brièvement en lumière – 
car il serait impossible de rendre 
complètement compte des 
ajustements qui le concernent –, 
le Parlement européen qui est le 
grand gagnant, en termes de 
compétences et de présence 
institutionnelle, des dispositions 
du traité de Lisbonne

Commençons par l’aspect politique : la Commis-
sion n’est plus un véritable collège, elle s’apparente 
plutôt à un club de représentants politiques aux di-
vers intérêts nationaux, langues et cultures. Ainsi se 
présentent les Commissaires, trop enclins à l’exer-
cice de charges politiques internes, contaminés par 
l’électoralisme qui les éloigne de l’esprit consubs-
tantiel qui caractérisait la Commission au cours des 
quarante premières années d’existence des ques-
tions européennes comme objet de travail. Ajoutons 
à cela une présidence peu charismatique (porte-pa-
role de l’essentiel de l’institution) et des relations 
interinstitutionnelles quelque peu serviles envers les 
ordres, sinon du Conseil (« ça jamais »), des États 
membres actuels ou futurs plus puissants ou exi-
geants. Terminons par le caractère hybride et les 
doubles casquettes mal comprises : tout cela nous 
amène à penser que l’ensemble interinstitutionnel 
se trouve dans une phase (paradoxalement) « sta-
ble » de transition. 
Enfin, dans cette fenêtre ouverte sur l’Europe post-
traité de Lisbonne, mettons brièvement en lumière 
– car il serait impossible de rendre complètement 
compte des ajustements qui le concernent –, le Par-
lement européen qui est le grand gagnant, en termes 
de compétences et de présence institutionnelle, des 
dispositions du traité de Lisbonne. Colégislateur et 
codécideur en matière budgétaire, il occupe une 
place de choix dans des domaines nouveaux et 

vastes, y compris pour la signature d’une bonne par-
tie des accords extérieurs de l’Union. La codécision 
constituera le processus législatif ordinaire, auquel 
s’ajouteront une infinité de procédures spéciales, 
notamment dans le cadre du nouveau Titre V du 
TFUE, relatif à l’espace de liberté, sécurité et justice, 
dans lequel il était déjà intervenu avant l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, pour l’élaboration et la 
discussion du « programme de Stockholm », adopté 
sous la présidence suédoise en décembre 2009. 
Il convient de préciser que le Parlement a suivi, avec 
plus d’énergie qu’au cours des décennies anté-
rieures, un modèle de déploiement de compétences 
de bas en haut, sur la base de ses pouvoirs budgé-
taires efficaces, mettant clairement en œuvre sa lé-
gitimité démocratique depuis 1979. Son interven-
tion ratione materiae dans le domaine extérieur, 
souvent de sa propre initiative et indirectement 
jusqu’à très récemment, se voit désormais élargie et 
approfondie institutionnellement, dans les domaines 
de la coopération au développement et de l’aide hu-
manitaire, de la coopération technique et financière 
et de la politique commerciale commune, ainsi que 
dans le domaine, entre autres, des accords d’asso-
ciation. Tout cela ouvre la voie à des interventions 
très probables dans des domaines hautement poli-
tiques, comme celui de la protection des données 
personnelles, régi par des bases légales spécifiques 
ou touchant au régime légal des citoyens de pays 
tiers, voire dans celui des relations bilatérales qui 
peuvent passer, par exemple, par une application ef-
fective de l’approche globale en matière migratoire 
(ce qui figure dans le programme de Stockholm), 
des thèmes auxquels le Parlement s’est toujours 
montré très sensible.
Pouvons-nous dès à présent reconnaître un impact 
immédiat de cette fonction colégislative et codéci-
sionnaire améliorée du Parlement européen vers l’in-
térieur (élargissement du processus législatif ordi-
naire) et vers l’extérieur (présence dans l’action 
extérieure, largement soumise à la codécision) ? Un 
élément simple, compréhensible et inévitable en té-
moigne de façon particulièrement nette : on observe 
déjà un transfert des moyens de pression des lob-
bies des différents stakeholders informels de « l’en-
vironnement géographique » de la Commission vers 
l’environnement du Parlement. Cet élément est vi-
sible. Et un travail considérable les attendra, semble-
t-il, peut-être de nature différente et non sans diffi-
cultés.
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Directeur de recherches émérite au CNRS
Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et 
musulman - Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme (IREMAM – MMSH), Aix-en-Provence

Quand on considère le « gel » du partenariat euro-
méditerranéen depuis fin 2008, on est tenté de por-
ter un jugement sévère sur l’intense mais dérisoire 
activité déployée pendant deux ans pour redynami-
ser le processus de Barcelone. On a beaucoup, et à 
juste titre, dénoncé les contradictions, les improvisa-
tions, l’agitation et les maladresses de l’initiative 
française en Méditerranée ; leur accumulation, qui 
laisse perplexe, a beaucoup nui à ce dont Nicolas 
Sarkozy voulait faire la grande ambition de la diplo-
matie française au cours de son mandat. Dans cette 
critique, on oublie les apports de l’initiative, comme 
l’intérêt de remettre la question méditerranéenne au 
centre du débat européen, ou la tentative de réintro-
duire le dialogue euro-arabe (et même israélo-arabe) 
dans le processus euro-méditerranéen. Avec plus 
de recul, les déboires de la politique française peu-
vent être aussi lus comme l’écume des choses. Ils 
sont très visibles parce que la France reste un ac-
teur majeur de la scène méditerranéenne. Mais son 
échec a été aussi un échec de l’Europe, le révélateur 
de sa difficulté à assumer son rapport aux sociétés 
d’outre-Méditerranée : c’est toute l’Europe qui est, 
au moins pour une part, responsable de l’enlisement 
des relations euro-méditerranéennes. Et le moment 
est venu de s’interroger sur les raisons de ce que de 
nombreux observateurs ont appelé un fiasco.
Sur un plan conjoncturel, il est certain que les Euro-
péens n’ont pas su empêcher que l’affaire de Gaza 
vienne, dès janvier 2009, interdire la mise en œuvre 
des résolutions adoptées en novembre 2008 par la 
conférence euro-méditerranéenne de Marseille. Ils 
n’ont pas réussi – ou pas cherché – à dissuader les 

Israéliens de lancer leur offensive, absolument 
contraire aux engagements qui venaient d’être pris 
de ne pas recourir à la force pour régler les conflits 
dans la région méditerranéenne. On peut même 
soupçonner une certaine duplicité chez ceux des di-
rigeants européens qui ne pouvaient ignorer les pré-
paratifs de guerre israéliens.
Sur un plan plus structurel, l’absence de perspective 
communautaire claire sur l’avenir de l’Europe et sur 
le devenir euro-méditerranéen a encouragé le retour 
à des stratégies nationales – voire à des réflexes na-
tionalistes – chez les grands acteurs européens. 
C’est une tendance lourde malgré quelques excep-
tions, comme les efforts déployés par la présidence 
finlandaise en 2006 pour réanimer une coopération 
euro-méditerranéenne malmenée par l’échec du Xe 

anniversaire de Barcelone. Après une présidence 
tchèque défaillante au premier semestre 2009, on 
avait tablé sur la présidence suédoise pour relancer 
le processus euro-méditerranéen, mais l’espoir a été 
déçu faute d’un consensus fort sur le conflit du 
Moyen-Orient. De toute façon, il n’est guère réaliste 
de compter sur quelques rares pays encore animés 
par la vertu européenne pour compenser à eux seuls 
le manque de ressort communautaire. 
C’est ici qu’on touche à ce qui est devenu aujour-
d’hui un aspect crucial de la question méditerranéen-
ne : la profonde détérioration chez les Européens de 
leur perception des enjeux euro-méditerranéens.
Il est patent que beaucoup de gouvernements et 
de dirigeants européens – dont la chancelière alle-
mande – partagent les réticences de N. Sarkozy à 
l’égard de l’adhésion de la Turquie, qui « ne fait pas 
partie de l’Europe ». Plus ou moins explicitement, 
cette réticence est l’expression d’une peur (et d’un 
rejet) du monde musulman, d’un sentiment que l’is-
lam serait incompatible avec le projet européen. 
Comme pour les flux migratoires, ce sentiment est 
attribué à l’opinion publique, que la plupart des 

Politiques méditerranéennes | l’europe

La politique méditerranéenne 
de l’Europe à l’épreuve des dérives 
identitaires et nationaless
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responsables politiques préfèrent instrumentaliser 
qu’é clairer sur le sujet.

A côté de cette médiocre 
conjoncture diplomatique, un 
signe plus grave et plus profond 
du repli de l’Europe derrière sa 
frontière méditerranéenne est le 
développement sur le continent 
d’un prurit identitaire aux relents 
xénophobes

Prisonnière de ces tentations populistes mais aussi 
de sa faiblesse diplomatique et de la myopie de son 
projet de vouloir-vivre ensemble, l’Europe manque 
d’ambitions méditerranéennes. Elle éprouve une 
grande difficulté à penser son rapport au Sud, sinon 
pour en faire de façon passive et implicite un miroir 
et une frontière de l’identité européenne. Mais ce 
processus n’est pas à sens unique : d’autres fac-
teurs et d’autres acteurs poussent aujourd’hui à une 
refondation du rapport euro-méditerranéen

le rétrécissement des perspectives 
méditerranéennes de l’europe 

La mise en sommeil dès sa naissance du projet 
d’Union pour la Méditerranée (UpM) a rendu plus 
sensible la perte de visibilité et de crédibilité de l’Eu-
rope sur la scène internationale, particulièrement 
dans cet espace privilégié qu’est pour elle la région 
méditerranéenne. Ainsi, la dénonciation en novem-
bre 2009 par les diplomates européens en poste à 
Jérusalem de la stratégie israélienne d’annexion illé-
gale a inspiré une prise de position relativement sé-
vère de l’Union européenne (UE) qui n’a guère été 
entendue à Tel-Aviv. Et l’année 2010 a débuté pour 
l’Europe sous de médiocres auspices : après une 
tentative décevante de relance institutionnelle de 
l’UpM en janvier 2010 au Caire, la présidence espa-
gnole s’est trouvée affaiblie par les difficultés écono-

miques du pays et par la mauvaise lisibilité de la 
gouvernance européenne résultant de la mise en 
place des nouvelles instances européennes. 
Même si la diplomatie américaine suscite elle aussi 
des déceptions, elle a su tourner la page de l’ère 
Bush pour affirmer autrement sa présence sur la 
scène méditerranéenne en 2009, avec notamment 
les deux discours du président Obama à Istanbul et 
à l’Université du Caire. L’affaiblissement relatif de la 
position européenne dans la région n’est pas étran-
ger à ce changement de style de la nouvelle admi-
nistration américaine, ni au peu d’importance qu’elle 
semble accorder au partenariat avec l’Europe1.
A côté de cette médiocre conjoncture diplomatique, 
un signe plus grave et plus profond du repli de 
l’Europe derrière sa frontière méditerranéenne est 
le développement sur le continent d’un prurit iden-
titaire aux relents xénophobes. Même si elle a aussi 
d’autres racines2, cette dérive identitaire – qui sem-
ble caractériser un changement des ressorts du pro-
jet européen – se déploie avant tout contre les voi-
sins du Sud. Depuis les polémiques sur l’adhésion 
de la Turquie jusqu’aux récents débats sur l’identité 
nationale ou européenne, la convergence de toute 
une série de faits et de débats donne à penser que 
l’Europe est aujourd’hui portée à faire de l’islam son 
altérité externe et interne3. Cette construction d’une 
« frontière musulmane » de l’Europe est une ten-
dance relativement récente : la « petite Europe » des 
années 1950, vaccinée par la guerre contre le natio-
nalisme et le totalitarisme, était plus ouverte sur le 
monde et n’hésitait pas à franchir la Méditerranée. 
Aujourd’hui, la crispation identitaire est une « folle du 
logis » qui semble avoir envahi, sans contrôle et sans 
profit pour personne, la maison Europe. Elle nourrit 
des délires sécuritaires et fixe au projet européen 
des perspectives redoutables qui contrastent avec 
la vision plus généreuse des rapports avec le monde 
musulman développée par le président Obama dans 
son discours à l’Université du Caire. 
Or, le rapport à la Méditerranée est beaucoup plus 
important pour l’Europe que pour les Etats-Unis. 
Pas seulement pour des raisons sécuritaires, straté-
giques, économiques, environnementales, mais par-
ce que la gestion de la proximité humaine et cultu-

1 Annulation de la venue d’Obama au 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, déficit de solidarité atlantique à la Conférence sur l’environ-
nement, absence d’Obama au sommet Europe-États-Unis de Madrid.
2 On a beaucoup mis en cause l’élargissement trop rapide de l’UE vers l’Est, sans préparation suffisante de l’opinion.
3 Mentionnons aussi : la mauvaise gestion en 2006 de l’affaire des caricatures de Mahomet, la rhétorique des partis conservateurs lors des élec-
tions européennes, les positions ambiguës du pape sur la « maison » Europe, une « patrie spirituelle » où le christianisme joue un « rôle irrempla-
çable » (discours du 26 septembre 2009 à Prague).
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relle avec le Sud conditionne en partie l’avenir du 
projet européen. Longtemps refoulée, la dimension 
humaine des rapports euro-méditerranéens s’im-
pose désormais comme un enjeu majeur des rap-
ports avec les sociétés d’outre-Méditerranée, dans 
ses réalités anciennes comme dans ses nouvelles 
figures.
Si on ne se contente pas des discours sur la « frac-
ture méditerranéenne » ou sur la « confrontation 
Orient-Occident », le mot qui vient le plus à l’esprit 
pour caractériser avec objectivité les liens entre 
l’Europe et les sociétés sud-méditerranéennes est 
en effet « proximité » : une proximité géographique et 
historique évidente, une proximité économique et 
écologique certaine, mais aussi une très grande 
proximité humaine et culturelle. Sur ce plan, la no-
tion galvaudée de « creuset méditerranéen » ne ren-
voie pas seulement à des héritages antiques ou mé-
diévaux, mais surtout au fait que les deux derniers 
siècles ont brassé les populations de la région médi-
terranéenne au moins aussi fortement qu’en Europe. 
L’imbrication des liens humains et culturels qui en 
découle a créé des espaces de mixité culturelle et 
humaine – bien perceptibles en Méditerranée occi-
dentale – qui résistent à la construction des fron-
tières méditerranéennes de l’Europe et à une vision 
essentialiste des identités. 
Mais, jusqu’à présent, le projet européen a mal géré 
cette réalité. Depuis 1986 et les accords de Schen-
gen, il s’est employé, selon une politique plus impul-
sive que réfléchie, à renforcer la frontière humaine 
de l’Europe en Méditerranée, là où la liberté de cir-
culation des personnes était auparavant la règle. 
Après l’échec du Dialogue euro-arabe, le Processus 
de Barcelone n’est pas revenu sur cette politique, 
malgré sa volonté de renforcer le partenariat avec 
les pays d’outre-Méditerranée : il a consacré le di-
vorce entre espace économique et espace humain, 
tout en comptant sur le dialogue culturel entre les 
sociétés civiles pour en atténuer les effets. Et, plus 
tard, la politique de voisinage est venue, malgré ses 
bonnes intentions initiales, consacrer idéologique-
ment la distinction entre les « voisins » et la famille 
européenne.
Cette politique européenne d’ « apartheid tempéré » 
a vite montré ses limites. Elle n’a pas réglé la ques-
tion de la dimension humaine des rapports trans-

méditerranéens, mais a au contraire engendré des 
effets pervers, comme le développement des migra-
tions clandestines et ses milliers de victimes. Une 
autre conséquence moins dramatique mais signifi-
cative de la politique européenne est la stratégie ju-
ridique de contournement des frontières de l’Europe 
par les individus en mesure de faire valoir une double 
nationalité. Ces cas se comptent aujourd’hui par mil-
lions ; ils favorisent l’émergence d’un véritable indivi-
dualisme transméditerranéen, qui renforce la stabili-
sation en Europe de sociétés méditerranéennes 
interfaces. Dans le même sens, la société civile à vo-
cation méditerranéenne s’est beaucoup étoffée de-
puis le Processus de Barcelone (et en partie grâce à 
son aide) dans un sens de plus en plus autonome 
par rapport aux préoccupations intergouvernemen-
tales, ce qui n’était pas vraiment l’objectif recherché 
par les instigateurs du système qui cherchaient plu-
tôt à faire des acteurs civils les auxiliaires de la poli-
tique euro-méditerranéenne4. 

l’emprise des logiques étatiques sur la 
politique méditerranéenne de l’europe

Le Processus de Barcelone a défini en 1995 un ho-
rizon de coopération euro-méditerranéenne dont se 
sont emparés une multitude d’acteurs publics et ci-
vils. Cette appropriation du référent euro-méditerra-
néen par les acteurs restera peut-être le résultat le 
plus tangible et le plus durable du Processus de 
Barcelone. Elle s’est faite d’autant plus aisément 
que le cadre de coopération proposé n’était pas 
contraignant (sauf dans les conventions d’associa-
tion) mais incitatif, soutenu financièrement par toute 
une série de dispositifs5. Ainsi voulue, la promotion 
de l’idée euro-méditerranéenne par le Processus de 
Barcelone a favorisé de façon relativement féconde 
le foisonnement des politiques d’acteurs, même si 
chacun y projette l’expérience de son rapport parti-
culier à l’espace méditerranéen et tend à privilégier 
ses objectifs et intérêts propres, en matière écono-
mique, politique ou symbolique. Autrement dit, le 
jeu des acteurs méditerranéens obéit, dès les pre-
mières années du Processus de Barcelone, à une 
dynamique contradictoire : d’une part, il tend à se 
mobiliser autour d’une référence commune quoique 

4 J.R. Henry, « Le retour de la dimension humaine », in La Méditerranée, un avenir en question. Questions internationales, mars-avril 2009.
5 Nous avions fondé sur cette observation l’ouvrage Politiques méditerranéennes entre logiques étatiques et espace civil. Une réflexion franco-
allemande, publié en 2000 (dir. J.R. Henry et G. Groc, Paris, Karthala).
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impressionniste à la solidarité méditerranéenne ; 
d’autre part, cette convergence de principe se di-
versifie concrètement en une multiplicité de poli-
tiques et de stratégies méditerranéennes qui coha-
bitent avec la politique méditerranéenne commune 
de l’Europe. La marge de manœuvre des acteurs de 
base est d’autant plus grande que la politique exté-
rieure de l’Europe en Méditerranée se révèle peu 
contraignante ou impuissante à affronter des dos-
siers politiques essentiels comme le conflit israélo-
palestinien.

C’est la diplomatie française  
qui a illustré jusqu’à la caricature 
la prévalence des préoccupations 
nationales sur les logiques 
multilatérales. Elle a tiré 
argument de la « crise » du 
partenariat pour multiplier  
les initiatives méditerranéennes 
unilatérales

Cette tendance s’est confirmée et aggravée avec ce 
qu’on a appelé la « crise » ou usure du partenariat, 
attribuable à divers facteurs mais rendue évidente 
par l’échec du Sommet organisé pour le Xe anniver-
saire de la Conférence de Barcelone. Cette crise a 
eu pour effet d’estomper le rôle de Bruxelles et d’une 
politique méditerranéenne commune pour donner 
plus de visibilité sur la scène régionale aux acteurs 
« de base » – depuis les États (dont le nombre a 
presque doublé) jusqu’aux individus6. Elle a été sur-
tout propice à la prise d’initiatives par des acteurs 
étatiques dotés d’une capacité d’agir, comme on l’a 
observé lors de la guerre du Liban durant l’été 
2006 : seules les grandes puissances de l’Union ont 
été en mesure de réagir et de proposer leurs cas-
ques bleus, tout en étalant leurs concurrences. En 
d’autres occasions, chacune cherche à mettre en 

valeur son action : ainsi l’Allemagne ne cachait pas 
son ambition de favoriser, sous sa présidence, le dé-
blocage du conflit palestinien. Et, aujourd’hui, elle 
défend vigoureusement ses intérêts sur l’énergie so-
laire, comme la France sur le nucléaire7. Dans un 
scénario pessimiste, le risque serait bien sûr que les 
grands États finissent par tirer parti de l’affaiblisse-
ment communautaire pour instrumentaliser l’Europe 
à leur profit. 
Dans un passé récent, c’est la diplomatie française 
qui a illustré jusqu’à la caricature la prévalence des 
préoccupations nationales sur les logiques multila-
térales. Dès la fin de la présidence Chirac, elle a tiré 
argument de la « crise » du partenariat pour multiplier 
les initiatives méditerranéennes unilatérales. Mais 
c’est surtout avec le projet d’Union méditerranéenne 
lancé par Nicolas Sarkozy dès février 2007 que son 
hyperactivité méditerranéenne a donné toute sa me-
sure et montré ses limites8. 
La façon dont l’initiative française a été promue a 
accentué la compétition entre les acteurs étatiques 
européens, avec parfois des réflexes nationalistes, 
com me dans le différend franco-allemand qui s’est 
noué sur ce projet. Ce fut un des plus graves malen-
tendus survenus entre les deux pays, avant qu’il soit 
apaisé par l’Espagne et l’Italie, bien plus que par les 
responsables communautaires, sortis affaiblis de cet 
épisode. Il est significatif à cet égard que le sommet 
fondateur de l’UpM, organisé à Paris en juillet 2008, 
et la conférence euro-méditerranéenne de Marseille 
ont été des opérations foncièrement intergouverne-
mentales, dont la France cherchait à tirer vers elle le 
maximum de bénéfices. La mise en avant, la même 
année, de son rôle dans l’affaire de Géorgie allait 
dans le même sens.
Le manque actuel de lisibilité dans la gouvernance 
du système européen n’est pas propice à un retour-
nement de tendance. La concurrence entre la prési-
dence de la Commission, la nouvelle présidence 
permanente de l’Union, la présidence semestrielle 
tournante, la Haute représentation pour les relations 
extérieures et enfin la coprésidence de l’UpM, ne fa-
vorise pas l’émergence d’une vision commune euro-

6 Cette mutation ressort bien des études réunies dans l’ouvrage Mediterranean policies from above and below, publié en 2009 (dir. I. Schäfer et 
J.R. Henry, Baden-Baden, Nomos), qui systématise les hypothèses de l’ouvrage précédent en élargissant l’analyse à un corpus significatif de 
politiques méditerranéennes nationales du Nord et du Sud. Pour chacune d’entre elles, il s’est attaché à étudier les différents modes d’appropria-
tion de l’idée méditerranéenne et leur inscription dans une posture ou dans une politique.
7 Sur la recherche d’un leadership espagnol en Méditerranée, cf. l’article de Eduard Soler i LechA, « Madrid : action indirecte ou baisse de ré-
gime », dans la revue en ligne Outre-Terre, 2009-3 (n° 23).
8 Cf. notre article « Initiative française en Méditerranée : un retour à la case de départ », dans Annuaire de la Méditerranée, Med.2007, IEMed 
2008.
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péenne du rapport au monde extérieur. De même, le 
rôle du Parlement européen dans le dossier méditer-
ranéen n’est pas à la hauteur de ses aspirations : il 
ne se dégage pas des prises de position de cette 
assemblée une ligne euro-méditerranéenne claire, 
malgré ses critiques des dysfonctionnements du 
partenariat et des ambiguïtés de la politique de voi-
sinage, et malgré sa décision, après Gaza, de repor-
ter l’octroi du statut avancé qui venait d’être accordé 
à Israël.
La confusion institutionnelle qui règne dans les ins-
tances européennes contribue à favoriser le retour à 
l’interétatique et à faire le jeu des États dominants, 
comme le montre le recollage du couple franco-alle-
mand sur les problèmes majeurs qui concernent 
l’Union9. À cette confusion institutionnelle au som-
met fait écho la confusion des structures du parte-
nariat euro-méditerranéen : entre le Processus de 
Barcelone, la politique de voisinage et l’UpM, les ar-
ticulations et les recouvrements ne sont pas clairs – 
y compris au niveau du vocabulaire – et sont deve-
nus un objet d’exégèse pour les juristes. Il est certain 
en tout cas que le gel de l’UpM pèse sur tout le 
fonctionnement du partenariat : après s’être raré-
fiées en 2009, les réunions euro-méditerranéennes 
peinent en 2010, malgré les efforts de la présidence 
espagnole, à retrouver un rythme équivalent à celui 
d’avant l’UpM. 
Du processus de fragmentation et d’étatisation des 
politiques méditerranéennes, il ne faudrait toutefois 
pas tirer seulement des leçons négatives. Plus que 
tout autre, l’exemple de la diplomatie méditerra-
néenne de la France met l’accent sur un problème 
que n’a pas su gérer jusqu’à présent l’Europe : com-
ment mettre en synergie au service de l’intérêt com-
mun les diverses ressources méditerranéennes des 
acteurs européens – nul ne nie la longue expérience 
méditerranéenne de la diplomatie française ? Com-
ment assumer positivement la diversité des tro-
pismes, des vocations et des atouts méditerranéens 
des États et autres acteurs composant l’UE ? Ce défi 

de la gouvernance européenne n’a cessé de grossir 
au fur et à mesure de l’élargissement de l’Europe.
Il est évident que les relations politiques mais aussi 
culturelles et humaines de l’Espagne ou de la France 
avec un pays comme le Maroc sont bien plus étroites 
que celles qu’elles entretiennent avec beaucoup de 
leurs partenaires européens. Comment articuler la 
ressource que constitue cette diversité des relations 
méditerranéennes particulières entre acteurs du 
Nord et du Sud avec la nécessité d’une politique 
commune ? C’est une question que l’UE n’a posée 
qu’avec beaucoup de timidité, à travers la petite 
porte des « coopérations renforcées » entre voisins 
du Nord et du Sud10. Les avatars diplomatiques des 
deux dernières années montrent que la gestion du 
rapport de l’Europe à son Sud ne peut se fonder ex-
clusivement ni sur une hypothétique politique exté-
rieure commune, ni sur des initiatives nationales 
concurrentes et désordonnées. Une meilleure har-
monisation des niveaux de la politique méditerra-
néenne de l’Europe est souhaitable, notamment à 
l’échelle interrégionale11. Est-elle possible sans ré-
duire les impensés relatifs au devenir – fédéral ou 
intergouvernemental – du projet européen ?
Si les grandes messes euro-méditerranéennes de 
l’année 2008 en France ont bousculé les institutions 
communautaires, elles ont encore fait moins cas des 
acteurs infra-étatiques et civils, dont le rôle avait 
pourtant beaucoup gagné en consistance et en ma-
turité depuis 1995, du moins sur certains dossiers.
Il en est ainsi notamment pour la question de la mo-
bilité des personnes dans l’espace méditerranéen. 
Aiguisée par les drames répétés des migrations 
clandestines et leurs échos médiatiques12, une prise 
de conscience du caractère crucial de cette dimen-
sion des enjeux euro-méditerranéen a mûri dans 
l’opinion. Elle a contribué à faire reconnaître les aspi-
rants à la migration, non plus seulement comme des 
victimes ou des menaces, mais comme de nouveaux 
acteurs du jeu régional, travaillés par un légitime 
« désir d’Europe ». 

9 Le Conseil des ministres franco-allemand du 4 février 2010 prévoit de développer la coopération entre les deux pays sur 80 points, y compris le 
Proche-Orient. C’est aussi le couple franco-allemand qui pilote le soutien à la Grèce, avec le soutien du nouveau président européen, au détriment 
du président de la Commission, de la présidence tournante espagnole et des pays européens en difficulté du « Club méditerranéen ». La reprise 
du dialogue entre stratégies nationales n’empêche pas la persistance de malentendus. Cf. Gerd StrohMer, « La frontière du Rhin », in Outre-Terre, 
op. cit.
10 Cf. la contribution de Rostane Mehdi dans le Rapport Reiffers (Rapport du groupe d’experts réunis par l’Institut de la Méditerranée sur le projet 
d’Union de la Méditerranée. Marseille : octobre 2007).
11 C’est une préoccupation fortement mise en avant par la Commission inter-méditerranéenne de la CRPM (Conférence des régions périphé-
riques maritimes de l’Europe). La Commission entend promouvoir une « macro-région méditerranéenne », en s’appuyant sur l’aide apportée par 
l’UE aux initiatives régionales.
12 …ou cinématographiques, avec des films comme Welcome, de Philippe Lioret, ou Eden à l’Ouest, de costA-gAvrAs, sortis en 2009.
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Leurs revendications ont été de plus en plus forte-
ment relayées par des ONG qui se sont données 
pour tâche de dénoncer les effets humains de la fer-
meture des frontières de l’Europe. Parmi elles, des 
acteurs d’inspiration humaniste (Ligues des droits 
de l’homme), politique (Forums sociaux, ATTAC, Ré-
seau Education sans frontière en France…), reli-
gieuse (Fraternité San Egidio, CIMADE…), qui n’hé-
sitent pas prôner la désobéissance civile comme 
mode d’action. Les plus importantes Eglises se sont 
jointes à cette dénonciation13. De son côté, le Forum 
civil euro-méditerranéen revendique, depuis sa réu-
nion de Marrakech en 2006, la liberté de circulation 
des personnes comme une condition essentielle de 
développement du partenariat euro-méditerranéen. 
Tous ces débats ont contribué à faire revenir à l’ordre 
du jour, depuis 2007, la question de la politique mi-
gratoire de l’Europe. 

Le rapport à la Méditerranée  
pèse trop sur le devenir du projet 
européen, sur sa configuration 
spatiale et sur son contenu pour 
que toute crise du partenariat 
n’affecte le projet européen  
lui-même

Malgré sa montée en puissance, la société civile n’a 
pourtant joué qu’un très faible rôle dans les débats 
et négociations diplomatiques qui ont abouti à la 
création de l’UpM. Plus qu’à Barcelone en 1995, les 
acteurs civils ont été marginalisés dans le processus 
de mise en place de l’UpM. Tout au plus, leur a-t-on 
octroyé d’en haut des « projets ».
Sur la question cruciale de la mobilité des per-
sonnes, les textes adoptés par le Sommet de Paris 
et la Conférence de Marseille résultent d’un consen-
sus sécuritaire entre les Etats (du Nord et du Sud), 
qui a fait peu cas des demandes des acteurs civils. 
De même, le Pacte migratoire adopté sous la prési-
dence française s’est révélé restrictif et protecteur 
d’une Europe repliée sur sa sécurité. Il en reste à la 

problématique d’une immigration « choisie » contre 
une immigration « subie », comme s’il s’agit de sépa-
rer le bon grain de l’ivraie dans une pure logique de 
marché. Les décideurs politiques ne veulent pas en-
tendre les démographes et économistes qui souli-
gnent l’intérêt de l’Europe à rouvrir plus libéralement 
ses frontières humaines, ni les juristes qui dénon-
cent la violation de ce droit de l’homme élémentaire 
qu’est la liberté de circulation14.

Quelles ressources pour reméditerranéiser 
l’europe?

Les réflexions qui précèdent ne visent pas à faire 
prévaloir une vision totalement pessimiste de l’avenir 
des rapports euro-méditerranéens. Même si, à ter-
me, il pourrait ne rester de l’initiative engagée par 
Nicolas Sarkozy en 2007 que la formule « L’avenir de 
l’Europe se joue en Méditerranée », celle-ci conserve 
une grande partie de sa pertinence.
La proximité avec les sociétés d’outre-Méditerranée 
est en effet pour les Européens une réalité incon-
tournable avec laquelle ils doivent composer pour 
construire un destin commun. Le rapport à la Médi-
terranée pèse trop sur le devenir du projet européen, 
sur sa configuration spatiale et sur son contenu pour 
que toute crise du partenariat n’affecte le projet eu-
ropéen lui-même15.
Si la gestion de cette proximité s’impose aux Euro-
péens comme une nécessité, encore faut-il qu’elle 
soit assumée comme un tout indivisible : l’illusion ou 
l’erreur de Barcelone a été de vouloir séparer la di-
mension humaine des autres dimensions écono-
mique, énergétique, environnementale ou même cul-
turelle de cette proximité. Or, cette erreur se poursuit 
avec la nouvelle approche de la coopération euro-
méditerranéenne par « projets » dans le cadre de 
l’UpM. Gérer la dimension environnementale ou 
énergétique de la proximité avec d’autres sociétés 
méditerranéennes, sans assumer les autres dimen-
sions de cette proximité ne peut susciter que des 
malentendus et des frustrations. Comment imaginer 
par exemple un plan solaire méditerranéen – qui 
aura des conséquences environnementales consi-

13 Cf. par ex. la récente dénonciation des politiques d’immigration européennes par le cardinal Turkson, président du Conseil pontifical Justice et 
Paix : « La frontière entre législations restrictives et racisme risque de devenir toujours plus mince ». La Croix, 12 février 2010.
14 Cf. notamment « Vers un droit à la mobilité ? », numéro spécial de Migrations et sociétés, janvier-février 2009 ; C. Wihtol de Wenden, La glo-
balisation humaine. Paris : PUF, 2009 ; Rapport du PNUD, Lever les barrières : mobilité et développement humains, octobre. 2009.
15 Cf. notre article « Les enjeux méditerranéens de la crise européenne », in Construction de la paix par le dialogue interculturel. Mélanges en 
l’honneur de Tuomo Melasuo (HenriKsson & Kynsilehto). Ed. Tampere, TAPRI, 2008.
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dérables au Sud – sans l’articuler à un développe-
ment humain et social commun ? Et, s’il ne s’agit que 
de procéder au sauvetage des projets sectoriels de 
l’UpM, c’est admettre que le projet global est bien 
mal en point16. 
Quels sont alors les atouts et facteurs susceptibles 
d’œuvrer aujourd’hui à une véritable refondation des 
rapports euro-méditerranéens? On peut tenter d’en 
énumérer quelques-uns, relatifs aux acteurs, à la 
prospective et à la prise de conscience des enjeux 
humains du partenariat.

1) Un premier facteur est l’augmentation de la capa-
cité des acteurs civils – des individus aux ONG – à 
faire valoir leurs attentes et leurs vues sur les rap-
ports euro-méditerranéens. 
Si le hiatus entre l’entente interétatique scellée à 
Paris et Marseille et la faible prise en considération 
des attentes de la société civile a caractérisé 
l’adoption en 2008 des textes fondateurs de l’UpM, 
la tension à laquelle on est parvenu à cette occasion 
entre logique interétatique et aspirations civiles 
peut aussi devenir un potentiel dynamique : il sem-
ble que nous soyons arrivés à un stade où seul un 
processus de crise serait susceptible de faire bou-
ger les choses sur certains dossiers de défense des 
droits de l’hom me, à travers des revendications et 
des conflits relayés par des ONG. Il faut aussi 
compter avec le changement des imaginaires et des 
opinions de part et d’autre de la Méditerranée : l’ima-
ge positive de puissance bienfaisante dont bénéfi-
ciait l’Europe au sud comme au nord est de plus en 
plus entachée par les dégâts humains du verrouil-
lage des frontières. 
On a vu que les ONG actives dans l’espace euro-
méditerranéen se comportent de moins en moins en 
auxiliaires passifs des pouvoirs publics et entendent 
jouer un rôle exigeant en matière de respect des 
droits de l’homme. Leurs critiques ont contribué à 
tourner en dérision en France le débat sur l’identité 
nationale et l’immigration17. Un peu partout, des voix 
alternatives se font entendre pour contester certains 

aspects de la politique euro-méditerranéenne18. Les 
chercheurs eux-mêmes semblent touchés par cette 
évolution : ils se montrent moins tentés par l’exper-
tise et plus soucieux de promouvoir une analyse in-
dépendante des rapports euro-méditerranéens.
Très significative également est la tension entre ac-
teurs gouvernementaux et acteurs civils qui se donne 
à voir au sein de la Fondation Anna Lindh, une des 
rares instances du système euro-méditerranéen où 
l’articulation entre les deux types d’acteurs – éta-
tiques et civils – est explicitement organisée. Initiale-
ment conçue sous la forme cocasse d’une « organi-
sation intergouvernementale de la société civile », 
cette institution a été sévèrement critiquée pour le 
bilan peu convaincant de ses premières années de 
fonctionnement. Ceci a suscité un changement 
de politique, de structure et d’équipe qui s’est tra-
duit par l’adoption en décembre 2008 d’un pro-
gramme triennal où sont notamment relayées des 
revendications de la « base » sur la mobilité des per-
sonnes.
Dans un contexte institutionnel défavorable pour les 
rapports euro-méditerranéens, la capacité d’initia-
tive, d’action et de contestation des acteurs civils 
apparaît donc comme une ressource importante. 
C’est ce qui incite certains acteurs politiques à affir-
mer qu’il faut s’appuyer sur eux pour relancer le par-
tenariat19.

2) Un autre signe positif en faveur d’une relance du 
rapport euro-méditerranéen est que les débats des 
deux dernières années ont été l’occasion, malgré les 
espérances déçues, d’un vaste « remue-méninges » 
sur l’avenir de ce rapport.
Avant d’opter pour le concept mou et peu signifiant 
d’ « Union pour la Méditerranée », d’autres pistes 
avaient été explorées pour penser le devenir euro-
méditerranéen sans tomber dans les contradictions 
du projet d’Union méditerranéenne, dont le concept 
était incompatible avec la notion et la réalité de l’UE. 
Les intitulés ne sont pas neutres mais recouvrent 
bien sûr des scénarios différents.

16 Il est difficile d’interpréter autrement la réunion ministérielle sur le développement durable, organisée à Paris par la coprésidence française de 
l’UpM en Juin 2009, et le projet de Charte euro-méditerranéenne sur l’énergie et le changement climatique, concocté par l’Algérie et l’Espagne 
pour être présenté au sommet de l’UpM en juin 2010 à Barcelone.
17 Ce débat a débordé les frontières nationales. Contrairement à tous les usages diplomatiques, on même vu un ancien premier ministre belge dire 
dans Le Monde son « accablement » quant à la tenue et la teneur du débat.
18 Par exemple, le colloque de la SODEPAU à Barcelone en novembre 2007. Dans le même sens, on peut citer l’appel adressé le 1er mars 2010 
au président de la République française par une quinzaine d’anciens diplomates français de haut niveau en faveur d’une initiative européenne dans 
le conflit israélo-palestinien.
19 Cf. la note du 6 mai 2009 diffusée par Risto Veltheim, ambassadeur finlandais auprès du processus euro-méditerranéen, auprès des instances 
Euromed.
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La formule la plus intéressante a été celle d’« Union 
euro-méditerranéenne », proposée par le ministre 
espagnol des affaires étrangères, M. Moratinos, déjà 
avancée auparavant par d’autres hommes politiques 
(D. Strauss Kahn en 2004) ou par des think tank. 
Même si elle relevait chez M. Moratinos d’un choix 
conjoncturel, la formule avait pour avantage d’être 
polysémique. Elle peut avoir aussi bien une significa-
tion maximaliste (élargissement de l’UE à des parte-
naires du Sud) que minimaliste (création d’une 
structure englobant l’UE). Elle serait tout à fait com-
patible avec la perspective souvent évoquée d’un 
élargissement progressif du Conseil de l’Europe à la 
région méditerranéenne.
Dans tous les cas, une telle formule laisse la porte 
ouverte à une meilleure gestion de l’espace humain 
méditerranéen et surtout à une vision plus claire d’un 
destin commun, alors que l’UpM ne peut en aucun 
cas faire fonction d’utopie commune mobilisatrice 
pour des gens qui ne peuvent circuler librement 
dans l’espace méditerranéen. La formule serait aussi 
capable de donner un sens au régime de « statut 
avancé » (vers quoi ?) dont bénéficie aujourd’hui le 
Maroc.

3) A côté du jeu sur les mots, les débats des deux 
dernières années ont été l’occasion pour certains 
hommes politiques de prendre position dans le 
sens d’une plus grande ouverture humaine de l’Eu-
rope sur son Sud. En France, par exemple, des 
hommes politiques de différents bords affichent dé-
sormais leur inquiétude quant aux effets de la fer-
meture des frontières humaines de l’Europe et di-
sent leur souci de voir la politique européenne 
évoluer sur ce point. A l’échelle européenne, les 
Verts ont, un peu partout en Europe, dénoncé les 
méfaits de « l’Europe forteresse ».
Il est vrai que plaider pour le retour à la liberté de 
circulation et à la mobilité des personnes en Médi-
terranée exige un certain courage politique. « C’est 

une question qui tétanise les hommes politiques », 
même quand ils sont conscients de sa pertinence, 
observait un diplomate français impliqué dans l’UpM.
Or, il est impossible de faire de la Méditerranée un 
espace de paix sur le modèle européen, sans assu-
mer la proximité humaine et la continuité d’espace 
humain entre les sociétés riveraines. En d’autres 
termes, appliquer à la Méditerranée les recettes qui 
ont réussi pour pacifier l’espace européen est-elle la 
seule voie raisonnable ?
La première a été d’articuler, dès la Déclaration 
Schuman, une utopie ambitieuse et crédible pour les 
populations avec des politiques du possible. Une 
autre recette a consisté à renforcer les échanges 
humains en commençant par privilégier des poli-
tiques en direction de la jeunesse. Mais la création, 
maintes fois envisagée, d’un Office méditerranéen 
de la jeunesse ou d’un ERASMUS méditerranéen se 
heurte aujourd’hui à des vetos politiques sur la mo-
bilité des personnes. Il en est de même pour le déve-
loppement de la coopération entre les régions rive-
raines de la Méditerranée.
Au total, la dimension humaine des relations euro-
méditerranéennes interroge donc fondamentale-
ment l’idée européenne. De la gestion du rapport 
de proximité humaine avec les sociétés d’outre-
Méditerranée dépend pour une grande part l’avenir 
du projet européen : soit le repli sur une pseudo-
identité européenne bornée par la Méditerranée 
réduit l’Europe à un « cercle fermé », construit sur 
les fantasmes de l’invasion des nouveaux barbares 
que seraient les musulmans, soit le pari de « l’Eu-
rope sans rivages », imaginée il y a plus d’un demi-
siècle par François Perroux, engage l’ensemble de 
la région euro-méditerranéenne dans un cercle 
vertueux, où seraient assumées toutes les dimen-
sions de la proximité entre les sociétés riveraines 
de la Méditerranée. Ce ne serait pas européaniser 
la Méditerranée mais bien plutôt reméditerranéiser 
l’Europe…
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Bernabé lópez García
Directeur 
Atelier d’études internationales méditerranéennes 
Professeur d’histoire de l’islam contemporain 
Département des études arabes et islamiques
Universidad Autónoma de Madrid

Après dix ans, l’heure est venue d’ébaucher un pro-
gramme de gouvernement. Peut-on dire que Mo-
hammed VI a mis ses dix premières années de règne 
à profit pour élaborer le sien et entamer sa mise en 
œuvre ? Ce programme existe-t-il vraiment ou s’agit-
il plutôt d’un agenda occulte visant à ne pas révéler 
ouvertement un projet susceptible d’attiser les mul-
tiples susceptibilités d’une société profondément 
conservatrice ?
Le présent bilan des réalisations du Maroc au cours 
des dix premières années de règne de Mohammed 
VI tente d’évaluer le degré de proximité entre l’un 
des principaux partenaires méditerranéens de l’UE, 
jouissant du Statut avancé depuis le 13 octobre 
2008, et le projet européen.

Mohammed Vi et la presse internationale

À la différence de son père, Mohammed VI n’a ja-
mais été enclin à communiquer ses projets aux mé-
dias. On ne lui connaît que quelques entretiens pu-
blics comme celui accordé au Time le 20 juin 2000 
à la veille de son voyage aux États-Unis, ou encore 
au Figaro le 4 septembre 2001, voire celui paru 
dans El País juste avant la visite du roi d’Espagne au 
Maroc le 16 janvier 2005. 
Dans le premier de ces entretiens, à peine un an 
après son accession au trône, il faisait part de ses 
priorités en tant que chef d’État : la lutte contre la 
pauvreté, la misère et l’analphabétisme ; un nouveau 

concept d’autorité au service du peuple et pas l’in-
verse ; la lutte contre la violence et l’ignorance dans 
un Maroc tolérant ; et la reconnaissance morale des 
victimes des années de plomb, le tout en impliquant 
et en faisant participer la population, notamment les 
jeunes. 
Dans l’entretien accordé au quotidien conservateur 
français, après sa seconde année de règne, il a clai-
rement parlé d’une « réforme », qui conjuguerait « tra-
dition et modernisation », deux termes qui, de l’avis 
du monarque, « peuvent parfaitement aller de pair ». 
La monarchie marocaine n’était « ni absolutiste ni 
parlementaire », mais plutôt « forte, démocratique et 
exécutive », bien éloignée du modèle espagnol. Le 
développement du Maroc devait passer par « une 
véritable implication de l’Europe », une Europe incar-
née notamment par la France, son « avocat devant 
l’Union européenne ». 
Enfin, dans l’entretien donné au quotidien espagnol 
à mi-parcours de son règne, le monarque marocain 
s’est fait l’écho de diverses réformes déjà engagées 
comme celle du code de la famille, progressant sur 
la voie de l’égalité hommes/femmes, la mise en va-
leur de la culture berbère, la restructuration de la 
sphère religieuse et la réconciliation du Maroc avec 
son passé par le biais de l’Instance équité et récon-
ciliation. Quant à sa conception de la monarchie, il 
n’y avait pas à « transposer le modèle des monar-
chies européennes ». Insistant sur le rôle essentiel 
des infrastructures pour le développement (port de 
Tanger-Med, autoroutes, tourisme, zones franches, 
etc.), il présentait déjà l’Espagne comme « un bon 
avocat de notre cause en Europe » en dépit de la 
grave crise ayant fait rage entre les deux pays peu 
de temps auparavant. Le monarque définissait en 
outre le Maroc comme un pays très engagé dans le 
Processus de Barcelone, en dépit de l’accord de 
libre-échange scellé avec les États-Unis. Une chose 

Politiques méditerranéennes | le Maghreb

Le Maroc après dix ans  
de règne de Mohammed VI
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encore devait être claire selon lui : le Maroc est un 
pays du Maghreb et non du Grand Moyen-Orient 
que la précédente administration américaine avait 
tenté de définir.

discours du trône et projets politiques

Mohammed VI a profité de ses discours du trône, 
qui célèbrent chaque anniversaire de son règne, 
pour proposer un aperçu plus précis de ses projets 
que lors des entretiens précités. Ainsi, son premier 
discours du 30 juillet 1999 exposait le cadre général 
de sa politique : « poursuivre sur la voie du dévelop-
pement et de la modernité, et aborder le troisième 
millénaire avec une vision prospective, en parfaite 
cohabitation et entente réciproque avec nos parte-
naires, en préservant notre identité et notre spécifi-
cité, sans nous y laisser enfermer, dans le cadre 
d’une authenticité réaffirmée et d’une modernité qui 
ne renie pas nos valeurs sacrées ». Le modèle poli-
tique à suivre ? Celui de la « monarchie constitution-
nelle, du multipartisme, du libéralisme économique, 
de l’édification de l’État de droit, de la protection des 
droits humains et des libertés individuelles et collec-
tives, ainsi que du maintien de la sécurité et de la 
stabilité pour tous ». Dans quelle mesure ce projet 
a-t-il été réalisé dix ans plus tard ?
En conciliant tradition et modernité, la politique de 
Mohammed VI s’est inscrite davantage dans la 
continuité que dans la rupture. Dans son ouvrage Le 
Maroc et Hassan II : Un témoignage, l’historien Ab-
dallah Laroui indique que le poids de l’ancien sys-
tème depuis l’intronisation du nouveau souverain est 
manifeste, au point que la « fidélité à la tradition frise 
la superstition ». L’historien parle même d’une occa-
sion manquée d’entrer dans l’ère de la monarchie 
constitutionnelle, une innovation que son peuple au-
rait largement acceptée selon lui. La décennie écou-
lée a cependant évolué entre ces deux extrêmes. Il 
attire l’attention sur le fait suivant : lorsqu’une figure 
politique proche du roi (Fouad Ali El Himma, compa-
gnon du monarque pendant sa scolarité au collège 
royal et considéré pendant une bonne partie de la 
décennie comme l’homme fort du régime alors qu’il 
occupait le poste de vice-ministre de l’intérieur pour 
les questions se sécurité) a fondé un nouveau parti 
politique en 2009, il l’a baptisé « Parti Authenticité et 
Modernité » (PAM), les deux pôles sur lesquels le roi 
insistait déjà dans son premier discours royal et qui 
définissent deux directions qui, pour autant qu’elles 

soient mesurables, se neutralisent souvent et entra-
vent le processus de développement. 
La présence d’hommes de l’ancien régime à la tête 
d’institutions clés comme l’armée et la sécurité 
constitue un élément essentiel de cette continuité.

En conciliant tradition et 
modernité, la politique de 
Mohammed VI s’est inscrite 
davantage dans la continuité  
que dans la rupture

S’il est vrai que dans les premiers mois du règne, 
empreints d’une douce euphorie face à ce que l’on 
considérait comme un processus de changement, 
Driss Basri, le ministre de l’intérieur de Hassan II a 
été destitué, il n’en demeure pas moins que de nom-
breuses figures emblématiques de la gestion autori-
taire antérieure ont conservé leur poste, qu’il s’agisse 
des généraux Hosni Benslimane, Hamid Laânigri ou 
d’autres, dénoncés par des organisations de dé-
fense des droits de l’homme pour leur participation 
active aux années de plomb. Des faits comme ceux-
là ont entaché la réputation du Maroc à l’étranger et 
affaibli l’impact de réalisations majeures comme le 
retour d’exilés emblématiques tels qu’Abraham Ser-
faty et surtout la création et les travaux de l’Instance 
équité et réconciliation qui a courageusement en-
quêté sur les crimes de l’État ainsi que les dispari-
tions, en plus d’avoir indemnisé les victimes de la 
répression. 

les réformes, l’islamisme et la « transition  
au compte-gouttes »

Ce qui est perçu de l’extérieur comme une « transi-
tion au compte-gouttes » résulte de la coexistence 
de deux projets opposés : l’un préconise une transi-
tion et l’autre pourrait être qualifié de contre-transi-
tion. Les deux projets avancent en parallèle mais en 
sens contraire, ce qui explique qu’ils s’annulent en 
général. En raison de l’atomisation qui caractérisait 
la scène politique au temps d’Hassan II (déjà com-
mencée avec Mohammed V, qui avait cherché à af-
faiblir les forces politiques pour affirmer le pouvoir 
royal), il est désormais difficile de dégager une ma-
jorité parlementaire sans constituer une coalition de 
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cinq, six, voire sept partis aux orientations politiques 
complètement différentes. Dès lors, il est donc im-
possible de définir une ligne de conduite gouverne-
mentale claire. S’il est vrai que le gouvernement d’al-
ternance dirigé par le socialiste Abderrahmane 
Youssoufi a réussi à lancer un programme de ré-
formes à la fin de la vie d’Hassan II, qu’il a poursuivi 
après l’accession au trône de Mohammed VI, son al-
liance forcée avec des partis conservateurs, tels que 
l’Istiqlal ou le RNI (Rassemblement national des in-
dépendants), ou très conservateurs, comme le MNP 
(Mouvement national populaire) de Mahjoubi Aher-
dane, a fait échouer des projets phares tels que la 
participation des femmes au développement. Cette 
impasse, également induite par les manifestations 
de centaines de milliers de personnes à l’appel des 
groupes islamistes, a finalement incité le roi à mo-
derniser le code de la famille, à travers l’adoption 
d’une nouvelle Moudawana le 3 février 2004, loi qui 
a modifié de façon très positive le statut légal de la 
femme au Maroc et qui est devenue le grand succès 
de cette décennie, en dépit des tentatives d’une opi-
nion très conservatrice et d’une justice archaïque 
pour l’entraver.

Ce qui est perçu de l’extérieur 
comme une « transition au 
compte-gouttes » résulte de la 
coexistence de deux projets 
opposés : l’un préconise une 
transition et l’autre pourrait être 
qualifié de contre-transition

Avec les vieux partis conservateurs, toujours proches 
du gouvernement, le courant de l’islamisme politique 
incarne ce courant contraire à une transition démo-
cratique assumée. Dans l’unique œuvre de Moham-
med VI, sa thèse de doctorat publiée en 1994, écrite 
avant la légalisation du Parti de la Justice et du Dé-
veloppement (PJD), le prince héritier répondait ainsi 
à la question de savoir si une légalisation des 
groupes islamistes s’imposait : « Certes, leur légali-
sation permettrait de les contrôler et de canaliser 
leur énergie pour favoriser une action politique lé-
gale, mais le danger ne serait-il pas que les isla-
mistes confisquent la démocratie ? ». Au cours de 
ses dix ans de règne, Mohammed VI a cohabité sans 
difficulté avec cette branche légale de l’islamisme, 

qui s’accommode du cadre monarchique marocain 
et a réussi à s’imposer à l’échelle nationale en re-
cueillant des niveaux de vote similaires aux partis tra-
ditionnels tels qu’Istiqlal et l’Union socialiste des 
forces populaires (USFP). Le roi a même évité de la 
pénaliser après les attentats de mai 2003. Sans 
doute les élections de 2002 et de 2007 ont-elles 
montré que le plafond électoral du PJD, en dépit 
d’une forte présence effective dans les villes, l’em-
pêchait d’obtenir une majorité parlementaire. Toute-
fois, lors des municipales, ce poids urbain s’est trou-
vé sur le point de contrôler la plupart des grandes 
métropoles, surtout la capitale économique, Casa-
blanca, un succès compromis par les manœuvres de 
l’administration en collusion avec le PAM. 
La cohabitation n’a cependant pas été aussi bonne 
avec le groupe d’Abdessalam Yassine, opposé à ce 
que le monarque détienne le pouvoir religieux. Il 
reste dans l’illégalité – même s’il est toléré – et a fait 
l’objet de campagnes de répression successives.

normalisation et banalisation du fait 
électoral

Les dix ans de gouvernement de Mohammed VI ont 
été marqués par la normalisation des processus élec-
toraux, avec la tenue d’élections régulières : deux 
élections législatives, en 2002 et en 2007, et deux 
élections municipales, en 2003 et en 2009. Si, à 
l’époque de son père, les élections étaient enta-
chées d’irrégularités, fréquemment annulées sous 
divers prétextes et surtout manifestement manipu-
lées par le ministère de l’intérieur, les processus 
électoraux des dix dernières années brillent au 
contraire par leur transparence. Mais leur manque 
de pertinence n’a pu être occulté aux yeux d’une po-
pulation désabusée par le peu d’influence des élec-
tions sur la vie réelle du pays. 
On pourrait penser que la réhabilitation de la poli-
tique a compté parmi les priorités du règne de Mo-
hammed VI ces dix années. Force est de recon-
naître qu’il n’en a rien été. Le taux de participation 
aux élections est en baisse, de 58 % lors des der-
nières législatives sous Hassan II (1997) à 52 % 
lors des premières élections sous le nouveau mo-
narque (2002), pour tomber à 37 % en 2007, en 
dépit des efforts considérables déployés par des 
entités de la société civile pour encourager la parti-
cipation, comme lors de l’opération Daba 2007. Et 
ces chiffres ne traduisent pas le fait qu’un individu 
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en âge de voter sur quatre n’est même pas inscrit 
sur les listes électorales. C’est parmi les jeunes 
que le désenchantement et la défiance envers les 
institutions atteint surtout des sommets. Lors des 
élections municipales, même si un tel degré d’ab-
sentéisme n’a pas été atteint, aucun intérêt particu-
lier ne s’est fait ressentir, malgré l’apparition du 
nouveau parti Authenticité et modernité, qui est 
parvenu à se placer au dessus des partis histo-
riques.
Ce désintérêt de la population est généralement im-
puté aux partis politiques, notoirement inertes, diri-
gés par une élite peu encline au changement et qui 
ont accepté de se contenter de jouer les seconds 
rôles face à l’institution prédominante, la monarchie. 
Celle-ci a tenté de régénérer la vie politique en régu-
lant, par une loi, le fonctionnement des partis poli-
tiques, sans toutefois modifier leur position subal-
terne dans le système. Les premières élections du 
règne de Mohammed VI avaient vu l’émergence de 
nouvelles formations politiques : au total, 26 partis y 
ont participé, contre 15 cinq ans auparavant, cer-
tains des nouveaux partis étant issus de scissions 
d’autres partis plus anciens, conformément à la tra-
dition d’atomisation caractéristique de l’histoire ma-
rocaine. La loi approuvée en décembre 2005 ambi-
tionnait de promouvoir la concentration de ce large 
spectre en pôles politiques articulés autour des for-
mations les plus implantées. Le résultat ? Seules 
quelques petites formations ont répondu à l’appel (à 
l’exception, dans le camp des partis historiques, du 
Mouvement populaire, dont les branches ont réinté-
gré le parti pour n’en former qu’un), de sorte qu’en 
2007, 32 partis sont entrés en lice, donnant lieu à un 
parlement rassemblant 20 forces politiques, dont 
seulement cinq contrôlaient entre 10 et 16 % des 
sièges, trois entre 4 et 8 % et les 12 dernières moins 
de 3 %.

Ce désintérêt de la population est 
généralement imputé aux partis 
politiques, notoirement inertes, 
dirigés par une élite peu encline 
au changement et qui ont accepté 
de se contenter de jouer les 
seconds rôles face à l’institution 
prédominante, la monarchie

Peut-être est-ce cet échec de la loi sur les partis qui 
a incité à réinventer un parti dominant, incarnant les 
valeurs de la monarchie. Mais de l’avis d’analystes 
de la scène politique marocaine comme Mohammed 
Tozy, le PAM « porte dans son seul nom les germes 
d’une ambivalence qui le place en dehors du projet 
de modernisation ».

en guise de bilan

2006 a marqué le cinquantenaire de l’indépendance 
du Maroc. Cet événement a été l’occasion, lors du 
discours royal du 20 août 2003, de dresser le bilan 
des progrès, difficultés et défis du pays, auquel plus 
d’une centaine de dirigeants et d’intellectuels les 
plus en vue du pays ont contribué. Il en a résulté un 
long rapport (« 50 ans de développement humain au 
Maroc et perspectives pour 2025 »), parfois autocri-
tique et fidèle à la réalité, centré sur le développe-
ment humain et évitant de tomber dans la propa-
gande. Il met en lumière certains progrès sur le plan 
extérieur tels que la réduction de la dette publique et 
de l’inflation ou la jouissance d’un certain bien-être, 
et, sur le plan intérieur, notamment le développe-
ment du monde rural, à travers une augmentation 
notable des taux d’électrification et d’approvisionne-
ment en eau potable, et la généralisation de l’ensei-
gnement, qui reste l’un des grands chantiers du 
pays. Quelques écueils sont concédés : le fait que 
cinq millions de Marocains vivent toujours sous le 
seuil de pauvreté et que plus de 10 % de la popula-
tion se trouve à l’étranger, une diaspora concentrée 
surtout dans les pays de l’UE. Ce bilan a donné lieu 
à l’Initiative nationale pour le développement humain, 
axée sur la lutte contre la pauvreté et la marginalité, à 
laquelle ont participé plusieurs fonds et fondations 
de bienfaisance liés au monarque. Elle n’a toutefois 
pas réussi à permettre au pays de progresser dans 
le classement de l’indicateur du développement hu-
main du PNUD et de quitter sa 130e place en 2009. 
Quoi qu’il en soit, si l’on en croit le sondage publié 
par Le Monde le 4 août 2009, le bilan de la popula-
tion marocaine pendant cette décennie de règne 
peut cependant être jugé positif : 91 % d’opinions 
favorables, si l’on tient compte des 40 % qui trou-
vent le bilan de la décennie très positif et des 51 % 
l’estimant plutôt positif. Toujours selon ce sondage, 
49 % considèrent que la monarchie marocaine est 
démocratique, 69 % pensant même que le rôle pré-
pondérant du monarque dans l’économie contribue 
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au développement du Maroc. Cependant, s’agis-
sant de la pauvreté, les réponses sont contradic-
toires, ceux qui estiment que le pays s’est amélioré 
et ceux qui pensent qu’il stagne représentant tous 
deux 37 %. Enfin, pour une majorité des sondés, la 
réforme de la moudawana a concédé « trop » de 
droits aux femmes, 30 % d’entre eux la jugent posi-
tive et 16 % insuffisante. L’enquête n’a pas été ren-
due publique au Maroc, où le quotidien français et 
l’hebdomadaire Tel Quel, qui l’avaient publiée 
conjointement, n’ont pu être vendus pour raison ad-
ministrative.
En cette fin de décennie, et malgré une image redo-
rée à l’extérieur dans de nombreux domaines, cer-
taines questions ternissent encore la réputation du 
Maroc, dont les libertés et les droits de l’homme ain-
si que la poursuite du conflit au Sahara. La libéralisa-
tion de la presse a certes permis d’éclaircir l’horizon 
des médias du pays mais la presse indépendante a 
été en proie tout au long de ces dix dernières an-
nées à des difficultés et fait l’objet de sanctions 
ponctuelles arbitraires du gouvernement et d’une 
justice à ses ordres. L’absence de réforme de la jus-
tice a été condamnée par l’ambassadeur de la Com-
mission européenne à Rabat, Bruno de Thomas (en-
tretien au Matin du 27 juillet 2009), comme une 
grave entrave au développement qui freine la lutte 
contre la corruption et suscite la défiance des inves-
tisseurs étrangers. 
Le problème du Sahara, enfin, a trouvé de nouvelles 
voies de résolution grâce à l’initiative d’autonomie 
présentée aux Nations unies par le Maroc en avril 
2007, une initiative qui semblait néanmoins peu 
compatible avec le cadre territorial et constitutionnel 
du Maroc. La Commission consultative pour la ré-
gionalisation, créée en janvier 2010 sous la direction 
d’Omar Azziman, l’ambassadeur alors en poste en 
Espagne, envisage de proposer une modification de 
ce cadre, afin de donner naissance à un Maroc plu-
riel et décentralisé capable de faciliter les négocia-

tions restées au point mort pendant toute cette pé-
riode en dépit des tentatives de médiation des 
Nations unies et des tables rondes successives 
entre le Front Polisario et le Maroc. En tout état de 
cause, ce nouveau dispositif ne sera fructueux que 
s’il est instauré dans un véritable État de droit.

En cette fin de décennie, et 
malgré une image redorée à 
l’extérieur dans de nombreux 
domaines, certaines questions 
ternissent encore la réputation 
du Maroc, dont les libertés et les 
droits de l’homme ainsi que la 
poursuite du conflit au Sahara
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La Mauritanie est en proie à des problèmes à la fois 
géopolitiques, économiques et sécuritaires qui me-
nacent de s’étendre, à moins que les pays méditer-
ranéens et les États-Unis apportent leur concours 
pour les maîtriser. L’histoire du pays est marquée par 
les combats politiques, l’agitation sociale, les inter-
ventions militaires dans la politique nationale et des 
conditions économiques pénibles, autant de pro-
blèmes désormais aggravés par la propagation du 
terrorisme. Depuis 2007, Al-Qaida au Maghreb isla-
mique (AQIM) a trouvé un terrain propice au recrute-
ment de Mauritaniens marginalisés. L’atmosphère 
politique perturbée du pays est idéale pour satisfaire 
les ambitions de l’AQIM. Une fois créé, le groupe a 
lancé une campagne agressive visant à déstabiliser 
le pays en ciblant ses infrastructures et ses intérêts 
internationaux. 
Par l’intermédiaire de l’UE, les pays méditerranéens 
voisins ont adressé un message clair en reconnais-
sant l’accession illégitime d’Abdul Aziz au pouvoir : 
la démocratie serait sacrifiée sur l’autel de la stabili-
té. Ces deux concepts ne sont toutefois ni contraires 
ni mutuellement exclusifs. Il appartient aux acteurs 
internationaux de travailler de concert pour aider à 
stabiliser la Mauritanie et à juguler les réseaux terro-
ristes tout en préservant les principes rudimentaires 
de la démocratie mauritanienne. Le présent docu-
ment s’attarde sur les développements survenus en 

2009 en Mauritanie sur le plan de la politique, de 
l’économie et de la sécurité. 

Politique 

Le coup d’État d’août 2008 et ses conséquences 
immédiates

Le premier président démocratiquement élu de la 
Mauritanie, Sidi Ould Cheikh Abdallahi, s’est rapide-
ment retrouvé confronté à des obstacles majeurs 
peu après sa prise de pouvoir en avril 2007. Les dif-
ficultés économiques se sont aggravées avec la 
montée en flèche des prix des produits de base en 
2008. Sans oublier une corruption omniprésente et 
une recrudescence des attaques terroristes, mettant 
de plus en plus le gouvernement sous pression. La 
majorité parlementaire qui soutenait le président a 
été frustrée par ses résultats. Les tensions politiques 
ont atteint leur paroxysme en juillet 2008 avec la dé-
mission de plusieurs députés contestant l’échec des 
politiques gouvernementales. Dans le même temps, 
des dissensions sont apparues entre le président 
Abdallahi, et les principaux commandants militaires, 
qui l’avaient appuyé après avoir chassé Maaouya 
Ould Sidi Ahmed Taya, au pouvoir depuis près de 
deux décennies. 
Subissant une pression croissante du Parlement, le 
premier cabinet d’Abdallahi a démissionné et, en mai 
2008, ce dernier en nommait un deuxième, dans 
l’espoir d’apaiser le mécontentement populaire. Tou-
tefois, le deuxième cabinet, avec à sa tête le Premier 
ministre Yahya Ould Ahmed El Waghef, n’est pas 
non plus parvenu à nouer de bonne relations avec le 
Parlement. En juillet 2008, le président Abdallahi 
menaçait de dissoudre celui-ci s’il ne coopérait pas 
avec le nouveau cabinet. Cette démarche a renforcé 
le sentiment que le président devenait trop indépen-

Politiques méditerranéennes | le Maghreb
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dant, ce qui l’a éloigné de ses hauts gradés mili-
taires. Le 6 août 2008, Abdallahi a démis de leurs 
fonctions les quatre officiers militaires les plus hauts 
gradés du pays. 
Quelques heures après l’annonce, ces derniers, 
sous le commandement du général Ould Abdel Aziz, 
ripostaient en prenant le contrôle du palais et décla-
raient le président Abdallahi et le Premier ministre 
Waghef inaptes à gouverner – quinze mois seule-
ment après le début de leur mandat. Dans le sillage 
du coup d’État, les généraux ont mis sur pied un 
« Conseil d’État » afin de gouverner le pays, le temps 
de résoudre les questions liées à la succession et 
aux élections. Abdallahi a été assigné à résidence du 
6 août au 21 décembre 2008. À l’annonce de la 
destitution d’Abdallahi, des milliers de Mauritaniens 
ont envahi les rues pour célébrer le nouveau lea-
dership. Pour certains, il s’agissait-là de la meilleure 
chance de traiter les besoins urgents en matière 
économique et de sécurité, négligés au temps des 
querelles politiques. Néanmoins, il s’est avéré que 
les Mauritaniens avaient des sentiments contradic-
toires sur le coup d’État et que les partis politiques 
étaient partagés. Des observateurs encore plus 
sceptiques ont prédit que le pays reviendrait sur ses 
premiers pas vers la démocratie, et indiqué craindre 
une ingérence militaire constante dans la politique 
nationale. 
La communauté internationale en a pris ombrage, 
condamnant rapidement le coup d’État avec viru-
lence. Dans un premier temps, les États-Unis, l’Eu-
rope et l’Union africaine ont exigé que la junte mili-
taire réintègre le président Abdallahi. En l’espace de 
quelques jours, cette exigence a toutefois été suivie 
d’une requête plus vague et modérée : un « retour à 
la règle constitutionnelle ». En réaction au coup 
d’État, les États-Unis ont immédiatement suspendu 
leur aide non humanitaire, dont les subventions de la 
Société du compte du millénaire et l’aide sécuritaire. 
L’Union africaine a, pour sa part, suspendu l’adhé-
sion de la Mauritanie et élargi les sanctions. En avril, 
l’UE, sous présidence française, a interrompu ses 
missions d’entraide en Mauritanie pendant deux ans. 
Les projets de développement de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire international ont égale-
ment été mis entre parenthèses. Comme à l’accou-
tumée, la Ligue des États arabes ne s’est pas 
prononcée sur ce dossier ; quant aux voisins de la 
Mauritanie, leurs réactions ont été diverses. L’Algérie 
est restée largement silencieuse, alors que le Maroc 
s’est efforcé de nouer discrètement des premiers 

contacts avec le nouveau régime. Un blogue nord-
africain « The Moor Next Door » a fait remarquer, à 
raison, que les ouvertures amicales du Maroc à 
l’égard des chefs de la junte pouvaient être interpré-
tées comme une tentative de gagner les faveurs du 
nouveau régime. Le Maroc n’a jamais apprécié que 
l’ancien président Abdallahi ait reconnu l’autorité du 
Front Polisario, qui se positionne comme le repré-
sentant légitime du Sahara occidental. 

Le dialogue national et le gouvernement transitoire 

Dans les mois qui ont suivi le coup d’État, le chef de 
la junte, Abdel Aziz, a consacré énormément de 
temps à plaider sa cause auprès des franges mé-
contentes de la société en leur promettant de lancer 
des initiatives de développement national, d’amélio-
rer le niveau de vie, et de fournir des produits de 
base. En dépit de son isolement international, celui 
qui a été qualifié de « président des pauvres » a bé-
néficié d’une baisse opportune des prix internatio-
naux des produits de base. Par ailleurs, il a entamé 
des négociations avec des dirigeants internationaux 
sur les implications d’un « retour à la règle constitu-
tionnelle » afin de garantir la réouverture des vannes 
de l’aide étrangère. 

Dans les mois qui ont suivi le coup 
d’État, le chef de la junte, Abdel 
Aziz, a consacré énormément de 
temps à plaider sa cause auprès 
des franges mécontentes de la 
société en leur promettant de 
lancer des initiatives de 
développement national, 
d’améliorer le niveau de vie,  
et de fournir des produits de base

Le 5 janvier 2009, Abdel Aziz annonçait unilatérale-
ment son intention de tenir des élections présiden-
tielles le 30 mai – avec un éventuel second tour pro-
visoirement fixé au 13 juin – après plusieurs jours de 
délibération dans le cadre d’une conférence du 
Conseil d’État. La coalition anti-junte, baptisée le 
Front national pour la défense de la démocratie 
(FNDD) et comptant quatre partis politiques natio-
naux en plus du président déchu, n’a pas approuvé 
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l’accord. L’annonce de la non-participation de l’op-
position aux élections a renforcé les craintes d’un 
régime militaire permanent, le chef de la junte n’ex-
cluant pas de se présenter aux futures élections. 
Fin mars 2009, le général Mohamed Ould Abdel 
Aziz annonçait sa candidature. Les chefs de file de 
l’opposition, dont Ahmed Ould Daddah, chef du 
Regroupement des forces démocratiques, ont 
contesté la légalité de la candidature d’Ould Abdel 
Aziz. Soutenues par l’ancien président Abdallahi, 
les parties opposées au coup d’État ont brandi la 
menace d’un boycott des élections. Abdel Aziz a 
riposté en amendant la constitution afin d’autoriser 
la participation d’anciens chefs militaires. Il a dé-
missionné de son poste militaire en avril 2009. Afin 
d’axer sa campagne sur les pauvres, il s’est rendu à 
plusieurs reprises dans des faubourgs en proie à la 
pauvreté, promettant d’améliorer le niveau de vie et 
les infrastructures, dont les hôpitaux, les écoles et 
les routes. Il s’est par ailleurs largement engagé à 
lutter contre la corruption et à démanteler les ré-
seaux terroristes. 
Alarmée par la tournure des événements, la com-
munauté internationale a fait pression sur Abdel 
Aziz et l’opposition afin de les réunir à la table de 
négociation. Sous l’égide du Sénégal, les deux 
groupes ont commencé à négocier un compromis 
sur les élections et sur un gouvernement de transi-
tion. Les précédentes initiatives de médiation, diri-
gées par le président libyen Mouammar Kadhafi 
avaient échoué, ce dernier étant en effet considéré 
comme largement favorable au meneur du coup 
d’état. Le 3 juin 2009, Ould Abdel Aziz et les 
membres de l’opposition cédaient à la pression in-
ternationale et convenaient à Dakar de reporter les 
élections au 18 juillet, avec la mise en place d’un 
gouvernement d’unité nationale intérimaire pendant 
la transition. 
Le gouvernement intérimaire comptait 26 postes 
ministériels répartis entre les partisans de la junte 
et ses détracteurs. Conformément à l’accord, le 
président déchu a officiellement démissionné et 
abandonné toute revendication quant à la prési-
dence, en signant par ailleurs un décret nommant 
le gouvernement transitoire. Manœuvre tactique, 
l’approbation de l’accord par la communauté inter-
nationale s’est par la suite muée en louanges sa-
luant les compromis de la junte reflétant un désir 
profond de restaurer la démocratie. L’opposition, 
incluant le Rassemblement des forces démocra-
tiques d’Ould Daddah ainsi que la coalition à quatre 

parties du Front national pour la défense de la dé-
mocratie, a accepté, bien qu’encore inquiète, de 
participer aux prochaines élections. 
Moulay Ould Mohamed Laghdaf, nommé Premier 
ministre par Abdel Aziz quelques jours après le coup 
d’État, reste le premier ministre du gouvernement 
transitoire avec la moitié des 26 sièges, l’autre étant 
répartie entre les groupes de l’opposition. Ba Ma-
madou Mbare, président du Sénat, a été nommé 
président intérimaire. 

Les élections présidentielles

Dès le départ, on savait qu’Abdul Aziz allait rempor-
ter les élections. La question était surtout de savoir à 
quel point la course à la présidence allait être dispu-
tée. Masoud Ould Belkheir, président de l’Assem-
blée nationale, Ahmed Ould Daddah, président du 
Rassemblement des forces démocratiques (RDF), 
et Ely Ould Mohamed Vall, candidat indépendant à 
l’origine du coup d’État de 2005, faisaient partie des 
candidats à la présidentielle. D’autres, moins 
connus, ont également tenté leur chance, notam-
ment Hamdi Ould Meimou et Sarr Ibrahim Moctar, 
un ancien candidat des élections présidentielles de 
2007. Dix présidentiables potentiels se sont présen-
tés au total et un seul d’entre eux s’est retiré 
quelques jours avant les élections. 
Des préparations hâtives ont été organisées un mois 
avant les élections, avec notamment la création d’un 
organisme administratif indépendant, la Commission 
électorale indépendante nationale, chargée d’admi-
nistrer les élections. L’Union africaine, la Ligue des 
États arabes, l’Organisation internationale de la 
Francophonie et l’Organisation de la Conférence is-
lamique ont dépêché des observateurs pour super-
viser les élections. Les États-Unis et l’UE se sont 
abstenus d’en faire autant. 
Les sondages nationaux avaient prédit une course 
très disputée entre les trois candidats favoris : Ab-
del Aziz et les deux leaders de l’opposition, Ould 
Dadah et Ould Belkheir. Abdel Aziz a remporté la 
victoire avec 52,6 % des voix, selon les résultats 
définitifs du ministère de l’intérieur. Ould Belkheir 
est arrivé deuxième, loin derrière, se voyant seule-
ment crédité de 16,2 % des suffrages ; Ould Dad-
dah, troisième, n’en a glané que 13,6 %. Les diri-
geants de l’opposition ont décrié les résultats, les 
contestant aux motifs de fraudes commises, en 
évoquant des irrégularités des électeurs ainsi 
qu’une manipulation des bulletins de vote. Les ob-
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servateurs internationaux ont déclaré les élections 
parfaitement légales, et les allégations de l’opposi-
tion ont rapidement été rejetées. Abdel Aziz a pris 
le pouvoir le 5 août 2009 dans le cadre d’une céré-
monie de prestation de serment en présence de 
dignitaires étrangers, de l’Union africaine et de la 
Ligue arabe ainsi que de pays étrangers. L’Union 
africaine s’est réjouie de l’issue de l’élection, y 
voyant retour à la démocratie. Elle a rapidement 
levé les sanctions dès que l’accord de Dakar a été 
entériné et avant les élections. En septembre 2009 
déjà, la Mauritanie était réintégrée au sein de la 
communauté internationale. L’OTAN a relancé ses 
programmes de sécurité avec ce pays en sep-
tembre 2009. L’UE a pour sa part déterminé après 
une visite sur le terrain en octobre, que le pays était 
en effet à nouveau un État de droit constitutionnel, 
promettant de lever les sanctions, de restaurer les 
liens et, ce qui est plus important, de reprendre son 
projet d’entraide. Probablement davantage préoc-
cupés par les positions radicales de la Mauritanie 
en matière de terrorisme que par la régularité des 
élections, les pays de l’UE se sont réengagés en 
décembre 2009. La Banque mondiale et le FMI ont 
également repris leurs programmes avec ce pays 
en septembre 2009. 

L’Union africaine s’est réjouie  
de l’issue de l’élection, y voyant 
retour à la démocratie.  
En septembre 2009 déjà, la 
Mauritanie était réintégrée  
au sein de la communauté 
internationale

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement 
d’Abdel Aziz s’est efforcé de mettre l’accent sur les 
problèmes de terrorisme. Il a récemment adopté une 
législation pour la lutte contre le terrorisme octroyant 
au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour 
fouiller et surveiller les individus soupçonnés d’actes 
terroristes. En vertu de la nouvelle loi, les affaires de 
terrorisme seront également traitées par des tribu-
naux spéciaux. Le gouvernement a par ailleurs an-
noncé son intention de remanier l’armée et les ser-
vices de sécurité de manière à combattre le 
terrorisme et intercepter les actes de banditisme 
(trafic de drogue, etc.).

terrorisme et sécurité

L’extrémisme islamiste en Mauritanie devient de 
plus en plus préoccupant depuis plusieurs années. 
Plusieurs attaques terroristes d’envergure ont ré-
cemment été attribuées à des extrémistes isla-
mistes et à l’organisation régionale Al-Qaida au 
Maghreb islamique (AQIM). Il y a notamment eu un 
attentat en juin 2005 contre un poste militaire 
avancé à Lemgheiti, l’assassinat en décembre 
2007 de quatre ressortissants français à Aleg, ain-
si qu’une attaque visant des soldats mauritaniens à 
El Ghallaouiya, au cours du même mois. Ces inci-
dents ont été suivis en 2008 par l’assaut en février 
de l’ambassade israélienne à Nouakchott, un 
échange de tirs en avril, également dans la capi-
tale, ainsi qu’une embuscade en septembre visant 
des soldats mauritaniens près de Tourine, pour 
n’en citer que quelques-uns. L’AQIM et les princi-
paux dirigeants de l’Al-Qaida ont à plusieurs re-
prises traité de la Mauritanie dans le cadre de leurs 
déclarations, le numéro deux d’Al-Qaida, Ayman 
al-Zawahiri, appelant les musulmans de Mauritanie 
en février 2007 à se soulever contre un gouverne-
ment « traître ».
Courant 2009, trois attaques terroristes ont été dé-
plorées en Mauritanie. La première a eu lieu le 23 
juin 2009, un citoyen américain étant abattu à 
Nouakchott. Christopher Logest enseignait en Mau-
ritanie lorsqu’il a été tué par des présumés extré-
mistes. L’assassinat de Logest a été suivi d’un atten-
tat suicide le 8 août en dehors de l’ambassade 
française à Nouakchott. Cette attaque, identifiée 
comme le premier attentat suicide en Mauritanie, n’a 
blessé que trois personnes.
Ces attaques ont été suivies le 29 novembre par 
l’enlèvement de trois ressortissants espagnols tra-
vaillant dans le pays en tant que coopérants alors 
qu’ils se déplaçaient sur la route allant de Nouak-
chott à Nouadhibou. L’AQIM a revendiqué l’enlève-
ment, et les Espagnols ont par la suite été emmenés 
au Mali voisin. À l’heure de rédiger le présent article, 
des rapports des médias indiquent que le gouverne-
ment espagnol négocie en ce moment la libération 
de ses ressortissants. Les négociations porteraient 
sur une rançon, après que les kidnappeurs ont aban-
donné leurs demandes initiales concernant la libéra-
tion de militants incarcérés en Espagne. 
Alors que l’extrémisme islamiste est une préoccupa-
tion croissante en Mauritanie et dans le Sahel, bon 
nombre d’analystes recommandent de maintenir 
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cette question dans son contexte. L’extrémisme n’est 
pas endémique en Mauritanie. Si des ressortissants 
mauritaniens ont été recrutés pour étoffer les rangs 
de l’AQIM, il semble néanmoins que le pays ne com-
porte qu’une structure de soutien limitée. Il convient 
de traiter les facteurs favorables dans la région, dont 
la faiblesse des gouvernements centraux, de vastes 
espaces sous-gouvernés, une activité criminelle 
transnationale ainsi que des problèmes écono-
miques et de gouvernance chroniques, de manière à 
lutter intelligemment contre le terrorisme. 

économie

La moitié de sa population vivant dans la pauvreté, 
l’économie de la Mauritanie a dû faire face à de nom-
breux défis avant et après le coup d’État d’août 
2008. Le pays est fortement tributaire de l’agricul-
ture, de la pêche ainsi que des industries d’extrac-
tion (minerai de fer, cuivre et or). En 2006, des gise-
ments de pétrole ont été découverts en Mauritanie 
et le pays espère encore tirer parti de la promesse 
d’une production énergétique. Toutefois, le potentiel 
desdits gisements est encore incertain. 

Les réformes économiques 

Le gouvernement d’Abdel Aziz s’est engagé à rele-
ver trois défis économiques majeurs : lutter contre la 
pauvreté, lutter contre la corruption et améliorer le 
climat d’affaires. Néanmoins, le rapport Doing Bu-
siness de la Banque mondiale indique que la Mauri-
tanie n’a engagé aucune réforme significative l’an-
née dernière et que le climat des affaires s’est 
détérioré, le pays passant entre 2008 et 2009 du 
161e au 166e rang sur 181 pays. En outre, la Mauri-
tanie se classe parmi les nations les plus corrom-
pues de l’Indice de perception de la corruption (IPC) 
de Transparency International (en 2008, elle occu-
pait le 115e rang, sur 180 nations et est 130e en 
2009). 
Un engagement de la Banque mondiale et du FMI à 
verser des fonds devrait améliorer le climat écono-
mique du pays. En termes de dépenses, le rapport 
de l’Economist Intelligence Unit (EIU) pour octobre 
2009 indique que les subventions pour le pétrole 
devraient augmenter, de même que les dépenses 
militaires et les projets publics. Le rapport se veut 
sceptique quant à l’engagement du gouvernement 
dans la lutte contre la corruption, alléguant que le 

processus risque d’être « sélectif ». Toutefois, selon 
un rapport de décembre 2009 dans l’hebdomadaire 
français le Jeune Afrique, depuis son arrivée au pou-
voir, le président s’en est pris à plusieurs hauts gra-
dés soupçonnés de fraude ou de corruption, dont le 
directeur du budget, le chef du Fond national de sé-
curité sociale, des responsables du ministère du dé-
veloppement rural et le préfet de la capitale. 

Réalités et perspectives économiques

Selon le rapport de l’EIU, l’instabilité politique in-
terne et un ralentissement économique international 
ont contribué au déclin des investissements étran-
gers directs, atteignant 103 millions de dollars en 
2008 (pour 154 en 2007). Néanmoins, avec un re-
tour des fonds de l’aide étrangère et un développe-
ment des explorations pétrolières, les perspectives 
économiques du pays devraient s’améliorer en 
2010. La croissance du PIB réel a chuté, passant de 
3,5 % en 2008 à 1,5 % en 2009. Ce taux devrait 
probablement atteindre 3 % en 2010, mais il a du 
mal à suivre le taux de natalité. 

Il convient de traiter les facteurs 
favorables dans la région, dont la 
faiblesse des gouvernements 
centraux, de vastes espaces sous-
gouvernés, une activité criminelle 
transnationale ainsi que des 
problèmes économiques et de 
gouvernance chroniques, de 
manière à lutter intelligemment 
contre le terrorisme

Le FMI a repris son programme portant sur 80 mil-
lions de dollars en septembre 2009 afin de soutenir 
le secteur des finances publiques et d’améliorer les 
résultats du secteur énergétique. Le FMI s’est éga-
lement engagé à augmenter les subventions en fa-
veur du programme Facilité pour la réduction de la 
pauvreté et la croissance en 2010. Les programmes 
de la Banque mondiale, estimés à 1,4 milliards de 
dollars répartis sur environ 17 programmes de sou-
tien et de développement des infrastructures, ont 
repris en septembre 2009. Les donateurs internatio-
naux, dont l’UE, devraient allouer davantage de sub-
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ventions en 2010. En septembre 2009, l’agence de 
presse espagnole EFE a indiqué que l’Espagne a 
accordé à la Mauritanie un prêt de 3,5 millions d’eu-
ros afin de développer un réseau électrique suscep-
tible d’améliorer les résultats agricoles dans la ré-
gion avoisinant le fleuve Sénégal. 

Les industries d’extraction 

Le gouvernement tient par ailleurs beaucoup à déve-
lopper les recettes générées par les industries d’ex-
traction. Plusieurs agences de presse ont fait part 
de contrats du gouvernement dont un avec Tasiast 
Mauritania Limited, une filiale de l’entreprise Red 
Back Mining basée à Vancouver, afin de renforcer 
l’extraction d’or. D’autres rapports ont également si-
gnalé que l’entreprise d’ingénierie canadienne SNC-
Lavalin a signé un accord avec la Mauritanie en vue 
de la fourniture de services de construction et d’in-
génierie pour un projet de minerai de fer près de la 
ville de Zuerate, au nord. Le projet devrait renforcer 
la production de minerai de fer. Mining Weekly a 
également annoncé que l’entreprise australienne 
Forte Energy, qui détient déjà plusieurs licences 
d’exploitation en Mauritanie, est sur le point d’étendre 
son projet de prospection d’uranium à compter de 
février 2010. 
La production de pétrole n’a pas atteint la capacité 
souhaitée, et des entreprises de premier plan, telles 
que l’entreprise française Total et l’entreprise malai-
sienne Petronas, devraient renforcer les activités 
d’exploration. Petronas, exploitant actuellement les 
gisements de gaz et de pétrole de Benda et de 
Chenguitti, est confrontée à des problèmes tech-

niques et géologiques. Qui plus est, selon le rapport 
de l’EIU, l’avenir des deux gisements n’est pas cer-
tain compte tenu de leurs faibles rendements. En 
outre, selon le rapport, Total poursuit son programme 
d’exploration expérimental dans la région de Taou-
deni, en dépit d’un manque d’infrastructures adé-
quates, plus particulièrement en matière de trans-
port. 
Malgré la situation économique précaire de la Mauri-
tanie, en particulier à la lumière de la crise politique 
qui a dominé en 2008 et pendant la majeure partie 
de 2009, celle-ci devrait s’améliorer en 2010. Grâce 
au versement de fonds d’aide étrangère et à l’atten-
tion portée par le gouvernement à l’amélioration du 
climat des affaires, l’économie du pays pourrait 
connaître de meilleures fortunes. La viabilité des ces 
améliorations dépendra surtout de modifications 
institutionnelles plus profondes, à la seule condition 
que le gouvernement cherche sérieusement à pour-
suivre ses réformes économiques. 
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“Le torchon brûle entre Alger et Bruxelles”, titrait le 
journal El Watan, le 23 mai 2009. En effet, depuis 
le lancement, le 13 juillet 2008, de l’Union pour la 
Méditerranée (UpM), l’Algérie a le sentiment qu’elle 
ne reçoit pas le soutien escompté de l’Union euro-
péenne (UE). Les investissements directs euro-
péens, hors hydrocarbures, stagnent toujours et sa 
demande d’adhésion à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) demeure en attente. La réunion, 
les 3 et 4 novembre 2008, des ministres des Af-
faires étrangères des 43 États du Partenariat euro-
méditerranéen (PEM) n’a pas contribué à diminuer 
les critiques de l’Algérie à l’égard de l’UpM. Alors 
que cette dernière a défini les « domaines d’interven-
tion jugés prioritaires » comme étant la dépollution 
de la Méditerranée, les autoroutes de la mer et les 
autoroutes terrestres, les énergies de substitution 
(plan solaire méditerranéen) et l’université euro-mé-
diterranéenne, les autorités algériennes ont mani-
festé leur refus, au cours de l’année 2009, de parti-
ciper au financement, du sauvetage de la « Mer 
morte ». En fait, les critiques de l’Algérie vis-à-vis de 
la politique euro-méditerranéenne, s’inscrivent dans 
un contexte marqué par une profonde méfiance en-
vers les modalités de l’intégration méditerranéenne. 
À l’instar de la Libye, l’Algérie dispose d’une rente 

pétrolière qui alimente sa « résistance » face à une 
politique perçue comme « hégémonique ». 

l’Algérie et la politique européenne  
de voisinage

En encourageant une relation bilatérale, la Politique 
européenne de voisinage (PEV) rompt avec la dé-
cennie passée qui œuvrait à la construction d’une 
intégration régionale au Maghreb : « L’élément clé 
de la politique européenne de voisinage repose sur 
les plans d’action PEV bilatéraux approuvés mutuel-
lement par l’UE et chaque partenaire ». Au Maghreb, 
la Libye et l’Algérie n’ont pas encore adopté les 
plans d’action. En effet, la Lybie ne remplit pas les 
conditions, n’étant pas signataire du PEM et donc 
d’un accord d’association avec l’UE. Quant à l’Algé-
rie, après la signature de son accord d’association 
avec l’UE en avril 2002, pour une mise en œuvre en 
septembre 20051, elle a d’abord exprimé son refus 
d’adhérer à la PEV, en septembre 2007, puis a ma-
nifesté de l’intérêt, en 2008, pour l’élaboration d’un 
plan. Cependant en 2009, la Libye et l’Algérie sont 
les deux pays d’Afrique du Nord à ne pas être enga-
gés dans un plan d’action. En prenant le relais d’un 
PEM moribond (le cercle vertueux attendu ne 
s’était pas enclenché et le bilan du processus de 
Barcelone est plus que mitigé), la PEV, de par son 
ambition politique et économique, soulève des in-
quiétudes à Alger. En fait, pour ce pays, elle institu-

Politiques méditerranéennes | le Maghreb

La position de l’Algérie devant 
l’intégration méditerranéenne

1 Le 22 avril 2002, l’Algérie signait l’accord d’association avec l’UE avec une mise en œuvre le 1er septembre 2005. Cet accord prévoit de réduire 
les droits de douane, de favoriser la libre-circulation des capitaux concernant les investissements étrangers directs (IED) directs en Algérie, de 
favoriser le dialogue politique, le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme et d’œuvrer à l’intégration régionale.
2 E. BArBé, « L’UE et son voisinage en Méditerranée » in J. RupniK (dir), Les banlieues de l’Europe. Paris : Presses de Sciences Po, 2007, p. 162.
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tionnalise « une logique d’hégémonie »2 dans le 
cadre d’une relation bilatérale qui ne peut être que 
défavorable tant elle est susceptible de les dépos-
séder du contrôle de l’agenda des réformes écono-
miques et politiques à mettre en œuvre. En 2002, 
l’Algérie avait signé à contrecœur l’accord d’asso-
ciation avec l’UE ; en 2009, elle dénonce le manque 
de soutien de l’UE à l’intégration de l’Algérie dans 
l’OMC et l’absence d’investissement hors hydro-
carbures. Par ces critiques, elle exprime sa décep-
tion vis-à-vis de l’UE et donc son refus de se préci-
piter dans un plan d’action. En fait, « la résistance » 
à la politique européenne de voisinage est le pro-
duit de la richesse pétrolière. Avec l’Europe, l’Algé-
rie est intéressée par le marché énergétique et la 
coopération sécuritaire mais non par la dimension 
politique de la PEV et encore moins par son intru-
sion dans l’agenda des réformes économiques. 
Pour quelles raisons accepterait-elle de s’imposer 
des contraintes ? Que le Maroc, la Tunisie, l’Égypte 
jouent le jeu de l’Europe peut aisément se com-
prendre. Ces pays attendent un retour sur investis-
sement de leur participation à la politique de voisi-
nage, qui peut prendre la forme d’aides financières 
diverses. De plus, en fonction du devenir de la Tur-
quie, ils pourront accélérer les réformes politiques, 
voire les stopper et se contenter des réformes éco-
nomiques, si les négociations entre l’UE et la Tur-
quie se concluaient par le refus de son adhésion. A 
défaut de « valeurs communes »3, des intérêts et 
des attentes expliquent l’acceptation de « l’hégé-
monie ».

la rente pétrolière, le carburant de la 
résistance à « l’hégémonie » de l’ue

Mais pour l’Algérie, avec un fonds doté en 2009 res-
pectivement d’environ 140 milliards de dollars, les 
aides financières de l’UE apparaissent comme une 
carotte bien fade au regard du chemin à parcourir. Et 
cela, d’autant plus que cette « hégémonie » euro-
péenne pourrait non pas faire chuter, mais au moins 
bien secouer « les coalitions dédiées à l’exploitation 
de la rente »4 qui, contre vents et marées, ont réussi 
à survivre. Aussi, la relation idéale pour l’Algérie 

serait de se limiter à une participation active dans 
l’architecture énergétique de l’UE et dans l’inté-
gration de la stratégie de sécurité régionale. 

Cette indifférence calculée  
est un formidable atout dans  
les négociations avec l’UE, car 
elle contraint celle-ci à éviter 
d’aborder les problèmes 
fondamentaux de l’absence  
de démocratie et de mauvaise 
gouvernance

Mais face à l’insistance de l’UE pour parvenir à arri-
mer ce pays à la politique de voisinage, l’Algérie 
prend plaisir à préciser, qu’à la différence des autres 
pays de la région, si elle accepte de discuter de la 
PEV, elle n’en éprouve pas le besoin de s’y asso-
cier. Cette indifférence calculée est un formidable 
atout dans les négociations avec l’UE, car elle 
contraint celle-ci à réduire très sensiblement ses 
prétentions et attentes politiques, voire à éviter 
d’aborder les problèmes fondamentaux de l’ab-
sence de démocratie et de mauvaise gouvernance.
Afin de ne pas accroître l’hostilité de l’Algérie à la 
PEV, un document de stratégie sur l’Algérie (2007-
2013) pointe trois axes susceptibles de favoriser 
des changements : une réforme de la justice ; la 
crois sance économique et l’emploi ; le renforce-
ment des services publics de base. La démarche 
est progressive, comme le souligne Rosa Rossi : 
« A step-by-step or progressive approach towards 
EU neighbouring countries is also required in order 
to in troduce a gradual engagement for each state 
depending on its willingness to progress with eco-
nomic and political reform. The way to pursue this 
policy is not anymore political conditionality but ra-
ther benchmarks: clear and public definitions of the 
actions that the EU expects the partners to imple-
ment »5. Il s’agit de prendre le temps nécessaire à 
l’élaboration d’une politique capable d’assainir les 
outils et instruments de l’État afin de parvenir à éta-
blir une relation minimale de confiance entre les 

3 F. BAfoil, « Variété des processus d’européanisation en Europe centrale et orientale » in F. BAfoil et T. Belchelt (dir.), L’européanisation d’Ouest 
en Est. Paris : L’Harmattan, 2008, p. 59.
4 G. fAvArel-gArrigues, « Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie », in Jean-Louis Briquet et Gilles fAvArel-gArrigues, Milieux criminels 
et pouvoir politique. Paris : Karthala, 2008, p. 188. 
5 Rosa Rossi, “The European Neighbourhood Policy in Perspective”, in Jean Monnet Centre (ed.) Euro-Med. Université de Catania : 2004, p. 11.
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pouvoirs publics et les usagers (en 2008, Transpa-
rency International classe l’Algérie à la 92e place ).
L’approche progressive de l’UE en Algérie s’arti-
cule autour de deux niveaux. Un premier niveau 
stratégique, consistant à construire une politique 
commune afin de répondre aux préoccupations 
sécuritaires (terrorisme, migrations, frontières) et 
énergétiques (sécurité des approvisionnements). 
Un second niveau politique, soucieux non de chan-
ger les régimes mais de favoriser l’exportation des 
normes et des valeurs de l’UE. 
Face à la « résistance » algérienne, la dimension 
éco nomique et sécuritaire de la politique de l’UE a 
très largement pris le dessus sur les réformes poli-
tiques. La démocratie apparaît comme le parent 
pauvre de cette politique, et pourtant, comment 
concevoir des changements économiques si la sa-
tisfaction des citoyens n’est pas au cœur des préoc-
cupations des dirigeants politiques ? Les succès 
rencontrés dans la construction du marché du gaz, 
la lutte contre le terrorisme et les migrants clandes-
tins, permettent-ils à l’UE de disposer d’un capital 
de confiance suffisant pour aborder les problèmes 
politiques ? Au bord de l’implosion dix ans plus tôt, 
l’Algérie s’est dotée d’un Fond de réserves afin de 
réguler les sommes colossales que le troisième 
choc lui a permis d’engranger et que l’économie ne 
peut absorber. Ainsi, mis au ban de la communauté 
internationale dans les années quatre-vingt-dix, ce 
pays est devenu, en raison de sa richesse retrouvée, 
très courtisé. La dépense de cette nouvelle manne 
financière fait l’objet de nombreuses marques d’at-
tention d’investisseurs étrangers, tels que l’UE, la 
Russie, les États-Unis, la Chine, etc.

la russie, un garde-fou utile

En effet, dans le cadre de partenariats stratégiques 
avec l’Algérie (2001), la Russie offre à ce pays une 
coopération stratégique libérée de toute entrave po-
litique. À la différence de l’UE, qui articule stratégie 
(énergie et sécurité) et politique (démocratie et gou-
vernance), la Russie se concentre uniquement sur 
l’énergie et la sécurité, offrant ainsi à ce pays un 
cadre souple. Vladimir Poutine, en visite à Alger avait 
déclaré que « L’Algérie est un partenaire clé de la 
Russie en Méditerranée ». Pour la Russie, compte 

tenu de son importance dans le dispositif d’approvi-
sionnement en gaz de l’UE, l’Algérie devient un pays 
à faire basculer dans la stratégie de Gazprom afin 
d’augmenter la dépendance de l’UE et accroître en 
même temps les bénéfices mutuels pour les deux 
pays6. En date du 13 décembre 2007, une dépêche 
de l’agence russe d’informations internationales, in-
titulée « La Russie perd pied en Algérie », résumait 
bien l’enjeu de la présence de Gazprom en Algérie : 
« En raison de leurs atouts en matière de ressources 
naturelles, les deux pays auraient pu contrôler envi-
ron 40 % de la livraison de gaz à l’UE. Mais en es-
sayant de neutraliser la pression croissante de Gaz-
prom, les consommateurs européens de gaz ont 
décidé de miser sur l’Algérie et la Libye. La lutte opi-
niâtre engagée par l’UE pour la diversification des 
livraisons énergétiques rend la présence de Gaz-
prom dans ces pays inadmissible pour les acheteurs 
de gaz »7. 

Mis au ban de la communauté 
internationale dans les années 
quatre-vingt-dix, ce pays est 
devenu, en raison de sa richesse 
retrouvée, très courtisé

Ainsi, lorsque la Russie accepta la reconversion de 
la dette militaire algérienne contractée dans les an-
nées 1960-1970 (4,7 milliards de dollars) pour 
l’achat d’armements d’un montant de 3,5 milliards 
de dollars, Vladimir Poutine posait comme condition 
l’entrée de Gazprom dans la Sonatrach à hauteur de 
15 %. Condition refusée par A. Bouteflika, pour le 
plus grand soulagement des partenaires européens 
qui craignaient que Gazprom ne parvienne à satelli-
ser la Sonatrach. L’armée algérienne, considérée 
comme pro-russe (80 % de son matériel est russe) 
était « vaincue » par les « énergéticiens » de la Sona-
trach, considérés comme pro-UE. L’Algérie était 
prête à se réarmer en Russie mais non à y livrer son 
gaz, car entre les demandes de l’UE et celles de la 
Russie, l’Algérie peut dorénavant choisir son menu à 
la carte. En l’occurrence, elle continue à faire de la 
Russie son principal fournisseur d’armement – étant 
devenue en 2008, le deuxième importateur d’arme-

6 H. DArBouche, “Russian-Algerian cooperation and the ‘gas OPEC’: What’s in the pipeline”, CEPS, Policy brief, n°123, mars 2007. 
7 http://fr.rian.ru/russia/20071213/92235860.html
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ment russe – et à faire de l’UE son principal débou-
ché pour le gaz. 

intégration méditerranéenne et asymétrie 
politique

À la faveur de l’initiative française du projet de l’UPM, 
une opportunité se présente pour rediscuter de la 
place des réformes politiques dans le cadre des re-
lations euro-méditerranéennes. L’équilibre même de 
la politique européenne repose sur le principe de la 
non-ingérence et du respect de la souveraineté. 
D’un commun accord, afin de ne pas heurter des ré-
gimes autoritaires signataires, les problèmes liés au 
non respect des droits humains et des libertés sont 
exclus des échanges publics et relégués à un niveau 
privé où des critiques « fermes mais amicales » sont 
émises. À cette autocensure s’est ajoutée une mé-
thode fondée sur une approche graduelle avec les 
régimes autoritaires. Plutôt que d’aborder frontale-
ment la question du déficit démocratique, du tru-
cage des élections, de la violation des droits hu-
mains et de la corruption, la PEV a « investi » dans 
des secteurs porteurs, comme la liberté et la justice. 
En effet, l’idée de base consiste à rejeter toutes les 
formes de conditionnalités en raison de leurs effets 
improductifs sur les régimes. Le problème est que 
depuis le 11 septembre 2001, l’ambition politique 
de l’UE est limitée par les craintes liées à la sécurité 
de l’approvisionnement énergétique et par l’obses-
sion du terrorisme islamiste. 
En 2004, le prix administré de gaz butane augmen-
tait en Algérie, passant de 170 dinars algériens (DA) 
à 300 DA. En janvier 2005, en plein hiver, des 
émeutes que la presse qualifia « d’émeutes du gaz », 
éclataient dans la wilaya de Djelfa et se répandaient 
dans le centre et l’ouest de l’Algérie. Depuis cette 
date, le sud de l’Algérie est l’objet de soulèvements 
réguliers portés par un sentiment d’injustice : au 
nom de quoi la principale source de revenus exté-
rieurs, en l’occurrence les hydrocarbures, serait-elle 
contrôlée, gérée et distribuée par des élites « étran-
gères » (d’Alger) aux régions pétrolifères ? Pour la 
première fois, la population exprimait son droit au 
contrôle de la principale ressource de l’Algérie et ré-
clamait des comptes aux gouvernements sur les 
choix de ses dépenses. Pourquoi la région la plus 
riche en ressource énergétique de l’Algérie n’est-
elle pas mieux dotée en infrastructure civile ? De fa-
çon inquiétante, la réponse résidait, pour les émeu-

tiers, dans leur identité berbérophone. En mai 2008, 
dans la vallée du Mzab, la ville de Berriane est deve-
nue le symbole de l’affrontement entre Arabes et 
Berbères. Dans les rues de la ville s’opposaient des 
individus convaincus que le montant de la redistribu-
tion de la richesse pétrolière dépendait de l’apparte-
nance ethnique ou raciale. Après la contestation et 
la violence des islamistes, ce serait le temps de la 
revanche des terroirs, de la Kabylie au Mzab.   
La peur d’une crise de son approvisionnement éner-
gétique explique sans doute la faiblesse de l’Europe 
lorsqu’il s’agit d’aborder les problèmes politiques 
chez ses fournisseurs au Maghreb. Sa très forte dé-
pendance à l’égard de la Russie oblige à ménager 
l’Algérie. Le choix du gaz contraint les États consom-
mateurs et producteurs à un minimum de règles com-
munes nécessaires à l’édification d’un réseau sécuri-
sé de pipelines. Aussi, les questions diplomatiques (le 
conflit du Sahara occidental) et politiques (démocra-
tie et gouvernance) apparaissent comme porteuses 
de conflits et de dissensions qu’il convient de décon-
necter de l’architecture énergétique qui se dessine. 
Ces problèmes s’ajoutent aux inquiétudes nées de la 
peur de « la fin du pétrole » rendant l’approvisionne-
ment en gaz d’autant plus nécessaire. Entre les atten-
tats du 11 septembre 2001 et la crise financière 
mondiale, la montée du prix du baril de pétrole, qui 
avait atteint les 147 dollars en 2008, était devenue 
une source de panique pour les États consomma-
teurs comme l’illustrait la publication d’ouvrages pes-
simistes annonçant la fin d’un monde, celui fondé au 
début du XXe siècle sur une énergie peu chère et 
abondante. Mais en attendant la révolution énergé-
tique, le troisième choc pétrolier a été salutaire pour 
l’Algérie d’A. Bouteflika. Il a permis de passer d’une 
rente pétrolière à une rente gazière générée par leur 
arrimage à la politique énergétique européenne. 
Reste que si l’UE ne souhaite pas voir se reproduire 
en Algérie les déboires liés aux usages passés de la 
rente pétrolière, elle se doit de mettre en œuvre une 
réelle politique d’exportation des normes et des va-
leurs démocratiques. Sans quoi elle s’exposerait non 
seulement à devoir gérer l’instabilité en Algérie mais 
également à faire face à des problèmes d’approvi-
sionnement, si les populations locales décidaient de 
saboter une architecture énergétique qui ne leur offre 
ni emplois, ni infrastructures civiles à la hauteur de 
leurs attentes. Les « émeutes du gaz », en Algérie en 
2004, rappellent que la sécurité de l’approvisionne-
ment énergétique de l’Europe passe par le bien-être 
des populations des pays producteurs.
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Politiques méditerranéennes | le Moyen-Orient

Les élections 2009 en Israël

Mario Sznajder
Département de science politique, Institut Truman pour 
la promotion de la paix Université hébraïque de 
Jérusalem

Le morcellement du système politique israélien, re-
posant techniquement sur une structure parlemen-
taire proportionnelle hautement représentative avec 
un seuil fixé à seulement 2 %, a débouché sur une 
nouvelle impasse. Les racines du problème ? La 
structure institutionnelle du système politique is-
raélien ainsi que les types de problèmes auxquels 
chaque coalition gouvernementale du pays doit faire 
face.
Caractérisé par un système de représentation hau-
tement proportionnel, la structure institutionnelle 
d’Israël tient au fait qu’avant la création de l’État il a 
fallu intégrer divers groupes d’immigrants dans le 
processus de développement d’un État et de l’édifi-
cation de la nation. Depuis l’indépendance d’Israël, 
David Ben Gourion, le père fondateur de l’État, ainsi 
que la plupart de ses successeurs, ont tenté, en 
vain, de modifier le système pour qu’il soit davantage 
majoritaire. Pour ce faire, ils ont subdivisé le pays en 
districts électoraux, rehaussé les seuils et appliqué 
diverses formules. La dernière tentative et la plus im-
portante de toutes dans les années 1990, consis-
tant à séparer l’élection du Premier ministre de celle 
des membres du Parlement, s’est traduite par un 
échec total : Israël est revenu à l’ancien système en 
rehaussant légèrement les seuils permettant de limi-
ter le nombre de partis à la Knesset (parlement is-
raélien) et de faciliter le processus de développe-
ment d’une coalition gouvernementale.
Le système politique israélien comporte un vrai di-
lemme : étant une structure représentative haute-
ment proportionnelle donnant naissance à des coali-
tions multipartites instables, il est incapable de 
prendre les décisions requises pour aller de l’avant 

dans le processus de paix, en particulier avec les 
Palestiniens (sur le démantèlement des colonies en 
Cisjordanie, le partage de Jérusalem sous la forme 
d’une capitale à deux États et le retour des réfugiés 
palestiniens), alors que l’intensité du conflit israélo-
arabe génère assez de tensions et d’instabilité pour 
empêcher la réforme du système politique en un 
système capable de prendre les décisions néces-
saires pour la pacification. Il convient de rompre ce 
cercle vicieux de bout en bout. La tentative de créa-
tion d’un système majoritaire à travers l’élection di-
recte du Premier ministre dans les années 1990 
ayant échoué, la tendance de personnalisation du 
système politique a été renforcée à un point tel que 
bon nombre de voix sont allouées à des dirigeants 
– et non à des partis – dans un système où ces der-
niers contrôlent tout, en ce compris les élections 
des dirigeants. Il en a résulté une sorte de populisme 
négatif dont le principe essentiel est que chaque 
chef de file (ou candidat principal), comme ce fut le 
cas avec Livni, Netanyahu et Barak lors des der-
nières élections, est davantage contraint de se dé-
fendre lui-même contre les attaques que de propo-
ser des plans d’action axés sur la résolution des 
principaux problèmes du pays. 

le contexte politique

Les tendances à long terme indiquent un tassement 
régulier de la participation aux élections israéliennes, 
passant de 80 % il y a vingt ans à un peu plus de 
60 % au cours de la première décennie du xxie 

siècle. 
La corruption et les scandales personnels qui acca-
blent des personnalités politiques telles que le Pre-
mier ministre Ehud Olmert ont contribué au manque 
de prestige des hommes politiques et à la faible par-
ticipation électorale.
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La démission d’Ehud Olmert a provoqué des élec-
tions primaires au sein de son parti, Kadima, rempor-
tées par son ministre des affaires étrangères, Tzipi 
Livni. Benjamin Netanyahou, à la tête du Likoud, était 
considéré comme le vainqueur probable des élec-
tions israéliennes. Ministre de la défense, Ehud Ba-
rak a eu du mal à conserver le leadership du parti 
travailliste qui, d’après les sondages, perdait son at-
trait électoral en 2008. En fait, les élections ont été 
provoquées par la pression de Barak sur Olmert 
pour le pousser à démissionner, en l’avertissant par 
ailleurs que s’il ne rentrait de toute façon pas chez 
lui, le parti travailliste quitterait la coalition au pouvoir 
et convoquerait des élections. 
La crise financière internationale, qui a frappé assez 
durement Israël au cours des mois qui ont précédé 
les élections, a été considérée comme l’une des 
principales questions politiques. Le ministre des fi-
nances, Roni Bar-On du Kadima, a été la cible de 
bien des critiques, en particulier du camp de Neta-
nyahou, réputé être un surdoué de la finance néoli-
bérale, pour ne pas avoir pris les mesures requises 
permettant de prémunir Israël de la crise et pour 
avoir traité trop tardivement le problème des fonds 
de pension.
Bien qu’elles n’aient jamais été bonnes, les relations 
entre Israël et le Hamas, au pouvoir à Gaza, se sont 
rapidement détériorées après la fin du cessez-le-feu 
entre les deux camps le 19 décembre 2008. Même 
avant cette date, des groupes armés du Hamas et 
d’autres organisations extrémistes palestiniennes 
ont harcelé la population israélienne des régions du 
Néguev voisines de Gaza, en tirant constamment de 
petits missiles Kassam ainsi que des obus de mor-
tier. En 2008, les Palestiniens se sont mis à tirer des 
missiles de plus longue portée et plus destructeurs, 
frappant la ville d’Ashkelon à diverses occasions. Is-
raël a répondu à ces attaques en essayant d’at-
teindre les rampes de lancement et en ciblant des 
sites considérés comme des dépôts de munitions 
ou des centres militaires. L’escalade de la violence a 
atteint de nouveaux sommets au beau milieu de la 
campagne électorale. Les membres du gouverne-
ment de coalition savaient qu’aucun d’entre eux ne 
pouvait se présenter aux élections sans avoir abordé 
sérieusement la question des tirs de missiles et 
d’obus de mortier incessants à partir de Gaza. 
Toutes les tentatives de résolution de ce problème à 
travers un blocus de Gaza ont échoué, les Palesti-
niens ayant creusé des centaines de tunnels sous 
leur frontière avec l’Égypte ; de plus, ils étaient régu-

lièrement approvisionnés à travers ces canaux, no-
tamment en armes et en explosifs.
Les initiatives visant à instaurer un cessez-le-feu 
entre le Hamas et Israël à travers une médiation de 
l’Égypte ont échoué.
Le leader du Likoud a utilisé la situation à la frontière 
de Gaza pour attaquer le gouvernement d’Olmert, 
de Livni et Barak, en les déclarant impuissants et in-
capables de résoudre la crise.

Les membres du gouvernement 
de coalition savaient qu’aucun 
d’entre eux ne pouvait se 
présenter aux élections sans  
avoir abordé sérieusement la 
question des tirs de missiles  
et d’obus de mortier incessants  
à partir de Gaza

En Israël, les enseignements de la seconde guerre 
du Liban en 2006 ont été tirés et l’armée était prépa-
rée à agir à Gaza. C’est dans ce contexte qu’a été 
lancée l’opération Plomb durci par Israël contre 
Gaza à la fin du mois de décembre 2008. Nous ne 
sommes pas en droit d’affirmer que l’opération mili-
taire à Gaza a été instrumentalisée par le gouverne-
ment en exercice, comptant deux des principaux 
candidats à la gouvernance du pays (Livni et Barak) 
afin de bénéficier d’avantages électoraux. On peut 
néanmoins conclure que, pour ces dirigeants et 
leurs formations politiques, il était quasiment impos-
sible de prendre part à des élections alors que le 
Hamas attaquait la population civile dans le sud d’Is-
raël. Le Likoud a pu proclamer sans problème que 
son dirigeant, Benjamin Netanyahou, était le seul 
candidat capable d’affronter le Hamas avec une 
poigne de fer et de mettre fin à la crise, alors que le 
gouvernement était pour sa part dépeint comme in-
décis et faible. 
Cela amène à une conclusion très paradoxale : en 
fait, le Hamas était l’un des principaux déclencheurs 
des élections israéliennes. En intensifiant la pression 
sur le gouvernement israélien en exercice, il a incité 
Israël à réagir militairement avec toutes les réper-
cussions que cela suppose pour les résultats élec-
toraux. Par ailleurs, en résistant vigoureusement ou 
non à l’attaque d’Israël et en exposant la population 
civile palestinienne à la confrontation militaire, avec 
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toutes les conséquences effroyables de telles dé-
marches, le Hamas et les autres groupes extrémistes 
à Gaza faisaient le jeu de l’aile radicale de droite is-
raélienne, personnifiée pour l’heure par Avigdor Lie-
berman et son parti politique, Israël Beiteinou – Is-
raël, notre maison –, fondé et basé sur les immigrants 
de l’ancienne Union soviétique mais attirant tous 
ceux que la crise sécuritaire a radicalisés et poussés 
à adhérer à la droite.

la campagne électorale

L’ennui et le manque d’intérêt, voilà ce qui caracté-
rise au mieux ce processus. La crise économique n’a 
pas permis d’augmenter les dépenses pour deux rai-
sons. Premièrement, en temps de crise et de chô-
mage galopant, il était quasiment impossible de réu-
nir les fonds privés nécessaires et de les dépenser. 
L’austérité a tout naturellement marqué de son sceau 
la campagne des 33 partis participant aux élections. 
Deuxièmement, les scandales de corruption tou-
chant Olmert et d’autres hommes politiques ont 
conduit à exiger un nouveau style de politique des 
mains propres, prônant non seulement l’honnêteté 
personnelle mais également la modestie publique. 
Ce point a parfaitement été intégré et exploité par 
Tzipi Livni, laquelle n’a pas encore endossé les fonc-
tions de Premier ministre et peut se targuer publi-
quement d’avoir les mains propres en plus d’un style 
de vie relativement modeste. Elle a conjugué le tout 
à travers son slogan politique « une politique d’un 
nouveau genre », calquant en quelque sorte la philo-
sophie de sa campagne présidentielle sur celle 
d’Obama.
La campagne électorale a été interrompue trois se-
maines durant pendant l’assaut militaire d’Israël sur 
Gaza. 
La reprise de la campagne à la mi-janvier 2009, à 
quelques semaines à peine de la date butoir, n’a pas 
su relancer l’intérêt du public. La donne semblait 
avoir changé en raison du soutien accru témoigné 
dans les sondages pour Ehud Barak et le parti tra-
vailliste. Mais ce soutien était illusoire. Barak, que le 
public considérait comme le meilleur ministre de la 
défense envisageable au regard des circonstances, 
n’a pu se défaire des séquelles laissées par son an-
cien mandat de Premier ministre (de 1999 à 2001), 
ce qui a fortement terni sa réputation de chef de file 
politique national, mais a toutefois réaffirmé son sa-
voir-faire et ses capacités militaires. Paradoxale-

ment, le fait que Barak ait été dépeint comme un mi-
nistre de la défense de qualité et bien informé a 
poussé le parti travailliste à la quatrième place, en 
dehors de la troïka au pouvoir, le plongeant dans une 
crise profonde.

Livni a réagi au cours des 
derniers mois en adoptant une 
attitude proactive à l’encontre  
du Hamas à Gaza et en se 
positionnant en faveur d’une 
opération militaire qui ne serait 
pas interrompue malgré la 
pression internationale

La principale critique à l’encontre de Tzipi Livni tenait 
à ses connaissances en matière de sécurité et à sa 
capacité de décision. Tant le Likoud que le parti tra-
vailliste ont abattu cette carte en invitant les élec-
teurs à se poser une simple question : en cas de 
crise majeure sur le plan de la sécurité – une attaque 
de l’Iran sur Israël à 3 heures du matin par exemple 
– qui aimeriez-vous au poste de Premier ministre 
pour répondre à l’appel téléphonique de l’armée ?
Livni a réagi au cours des derniers mois en adoptant 
une attitude proactive à l’encontre du Hamas à Gaza 
et en se positionnant en faveur d’une opération mili-
taire qui ne serait pas interrompue malgré la pres-
sion internationale. Dans le même temps, elle a mis 
l’accent sur l’option de paix née des négociations 
menées avec le dirigeant modéré palestinien – Mah-
moud Abbas (Abu Mazen) – dont elle s’est person-
nellement chargée depuis le sommet d’Annapolis de 
novembre 2007 entre les États-Unis, Israël et la Pa-
lestine. Aux yeux de Livni et des dirigeants de Kadi-
ma, cette approche, encourageant une solution né-
gociée avec les modérés palestiniens et à afficher 
dans le même temps une attitude militaire intransi-
geante à l’encontre de l’extrémisme palestinien, est 
une démarche qui permettrait de remporter des voix 
du centre politique israélien, composé en majeure 
partie d’une classe moyenne lassée par la guerre et 
par la terreur. Les autres points que Livni a utilisés 
pour sa propagande visaient à renforcer son « image 
sécuritaire », en précisant avoir travaillé pour les ser-
vices de renseignements israéliens – le Mossad – et 
en demandant à la population d’accorder leur suf-
frage à une femme.
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La star montante de l’horizon politique israélien n’était 
autre qu’Avigdor Lieberman et Israël Beiteinou. Lie-
berman a avancé quatre arguments. Le premier 
n’était autre que le slogan de sa campagne : « pas de 
citoyenneté sans loyauté ». Il entendait par là la 
loyauté à Israël en tant qu’État juif, affirmant que la 
population arabe d’Israël – les citoyens israéliens de 
nationalité palestinienne – constituait un cinquième 
pilier et qu’elle devait être privée de ses droits à 
moins de se montrer loyale et de prouver sa loyauté 
envers Israël. Le second argument a consisté à insis-
ter sur la sécularité, à attaquer la position des partis 
ultra-orthodoxes israéliens et à demander une ouver-
ture du critère permettant de déterminer qui est juif. 

Une réaction intéressante a été 
notée au sein des partis arabes  
et de leur électorat en Israël

Ce point était très séduisant pour les immigrants – 
par ailleurs israéliens séculiers – désireux de voir les 
questions civiles être traitées en dehors des tribu-
naux rabbiniques et du mariage civil. Le troisième ar-
gument était un plan de paix avec les Palestiniens 
basé sur un échange territorial et démographique 
permettant à Israël de maintenir les principales 
concentrations de colonies en Cisjordanie en concé-
dant en échange deux groupements importants de 
colonies d’arabes israéliens. Le quatrième point est 
la réforme du gouvernement électoral-gouvernement 
afin, d’une part, de le faire passer d’un système parle-

mentaire à un système présidentiel, de manière à do-
ter le gouvernement d’une capacité à résoudre les 
principaux problèmes affectant le pays et d’autre part 
d’éliminer l’influence des partis orthodoxes juifs tout 
en marginalisant les partis arabes.
Les résultats indécis de l’opération militaire à Gaza, 
associés aux critiques internationales et à une explo-
sion des manifestations à l’encontre des Israéliens, 
certaines ayant clairement pour thème l’antisémi-
tisme, ainsi que le soutien supposé de l’Iran au Ha-
mas à Gaza, ont fait réapparaître à la surface une 
dimension de la politique israélienne favorable à Lie-
berman : la menace existentielle. Les sondages ont 
révélé un soutien accru pour les idées de la droite 
radicale, incarnées par l’« homme fort », Avigdor Lie-
berman. Vus sous un autre angle, les résultats du 
même sondage ont effrayé les électeurs israéliens, 
certains affirmant qu’il s’agissait-là des voix qui ont 
permis à Tzipi Livni et à Kadima de décrocher la pre-
mière majorité au sein de la Knesset.
Une réaction intéressante a été notée au sein des 
partis arabes et de leur électorat en Israël. De ma-
nière générale, les dernières tendances électorales 
ont montré une apathie croissante et une baisse de 
la participation des Israéliens arabes dans les pro-
cessus électoraux engagés dans le pays. L’opéra-
tion militaire à Gaza a conféré un sentiment d’alié-
nation politique de larges groupes de citoyens 
arabes d’Israël, le pays dont ils sont citoyens ayant 
attaqué leurs co-ressortissants palestiniens – voire 
même leurs familles et frères – à Gaza. Toutefois, 
au dernier moment, les divers dirigeants politiques 
arabes d’Israël ont appelé leurs électeurs à voter, 

TABLEAU 14 résultats définitifs (en fonction du nombre de membres élus de la Knesset, par parti politique : sièges)1

Parti Voix doubles enveloppes2 Sièges Changement3 

Kadima 758 032 39 003 28 −1

Likoud 729 054 46 405 27 +15

Israël Beiteinou 394 577 24 524 15 +4

Parti travailliste 334 900 20 709 13 −6

Shass 286 300 13 786 11 −1

Judaïsme unifié de la Torah 147 954 5 399 5  −1

Liste arabe-Ta’al 113 954 1 391 4 0

Union nationale 112 570 7 942 4 S/O

Hadash 112 130 1 739 4 +1

Nouveau mouvement-Meretz 99 611 5 980 3 −2

Maison juive 96 765 6 479 3 S/O

Balad 83 739 984 3 0
1 Seuil électoral : 67 470 votes. 13 partis sur 33 ayant participé aux élections ont atteint le seuil et sont représentés dans la Knesset. Les votes sont des votes normaux le jour de l’élection – le 10 février 2009. 
2 Les doubles enveloppes correspondent à des votes de diplomates israéliens à l’étranger, de marins en mer et de soldats (armée régulière et réservistes) ayant voté le jour de l’élection ou avant (pour ceux à l’étranger) 
ou des bases militaires. S/O signifie « sans objet », étant donné que tant l’Union nationale que Maison juive sont des dissidents de l’ancien parti religieux national, représentant le nationalisme religieux en Cisjordanie, à 
Gaza et au Golan. 
3 « Changement » indique une augmentation ou une diminution du nombre de représentants pour chaque parti, en fonction de la dernière période de la Knesset. La source est la commission électorale de la Knesset et les 
résultats sont considérés comme définitifs mais pas encore officiels.



20
1

M
ed

.2
01

0
B

ila
n

ce que ces derniers ont fait, allant ainsi à l’encontre 
des tendances historiques évoquées mais sans 
créer un blocus arabe coordonné au sein de la 
Knesset. 

les résultats

Qui a remporté les élections israéliennes ? Voilà une 
question bien difficile.
Nous savons qu’il y a un basculement vers la droite 
lié au problème actuel entre Israël et Gaza, en plus 
de l’existence d’un lien avec l’Iran qui nourrit les 
craintes d’une menace existentielle. Les attitudes 
ambivalentes des partis de gauche et de centre-
gauche – Meretz et le parti travailliste – quant à 
l’opération militaire à Gaza – d’abord, un soutien in-
conditionnel, puis des critiques morales croissantes 
conjuguées à des demandes de mettre fin à l’opéra-
tion – ont donné une image confuse qui ont amené 
ces partis à perdre de nombreuses voix. 
Dans un système de représentation hautement pro-
portionnelle, personne ne sort réellement vainqueur 
d’une élection parlementaire et les coalitions poli-
tiques envisageables sont tout aussi importantes 
que le nombre total de voix recueillies par chaque 
parti. Cela s’est avéré dans les faits, puisque Tzipi 
Livni, après avoir brillamment terminé sa campagne 
électorale et celle du Kadima, a décroché sa pre-
mière majorité à la Knesset, élisant 28 représen-
tants. Netanyahu et le Likoud sont arrivés en deu-
xième position, avec 27 représentants à la Knesset. 
À la troisième place, Lieberman et Israël Beiteinou 
ont obtenu 15 représentants. Quant à Barak et le 
parti travailliste, ils n’ont pu en envoyer que 13 (per-
dant un tiers de leur poids électoral).
Le processus de constitution d’une coalition bat son 
plein. Le président israélien Shimon Peres tient des 
consultations avec les dirigeants politiques afin de 
décider à qui incombera la tâche de constituer le 
prochain gouvernement de coalition. Sur ce point, le 
bloc de l’aile droite, dirigée par le Likoud et Neta-
nyahu, a davantage de possibilités que Livni et Ka-

dima, puisqu’il peut compter sur le soutien d’au 
moins 65 des 120 membres de la Knesset. 
Lieberman et Israël Beiteinou sont devenus le parti 
politique charnière et ont exercé une grande in-
fluence sur la constitution de la coalition, à moins 
que Netanyahu, Livni et Barak ne décident de consti-
tuer une coalition d’unité nationale tenant Lieberman 
et Israël Beiteinou à l’écart du pouvoir. Cette éven-
tualité n’était pas aussi utopique qu’il n’y paraissait, 
à la lumière des messages envoyés par Washington 
et le reste du monde. L’intégration d’Avigdor Lieber-
man dans le gouvernement d’Israël s’est traduite par 
des répercussions politiques à Washington, où le 
Président Obama a inauguré une nouvelle ère, pro-
clamant que le processus de paix au Moyen-Orient 
constituait un point majeur de la politique étrangère 
des États-Unis, sans afficher le moindre égard pour 
la droite radicale, que ce soit sur son territoire ou à 
l’étranger. 
En fin de compte, Netanyahu a formé le 32e gouver-
nement israélien et en est devenu le Premier ministre 
pour la deuxième fois. Il s’agit d’un gouvernement de 
coalition comptant 30 ministres, soutenu par 69 
membres de la Knesset à travers le vote de confiance 
du 31 mars 2009. La coalition au pouvoir était com-
posée du Likoud, dirigé par Netanyahu, d’Israël Bei-
teinou, dirigé par Lieberman, ministre des affaires 
étrangères, le parti travailliste, dirigé par Barak mi-
nistre de la défense, le Shass, parti orthodoxe séfa-
rade dirigé par Eli Yishai, ministre des affaires inté-
rieures, ainsi que de petits partis tels que HaBayit 
Hayehudi (« Maison juive »), parti juif religieux natio-
naliste, et le parti orthodoxe ashkénaze Judaïsme 
unifié de la Torah. 
Tous ces éléments, en plus du développement du 
conflit israélo-arabe et de l’intervention iranienne 
dans celui-ci, sont autant de signes que l’heure est 
bientôt venue d’un changement en Israël et qu’il 
pourrait survenir plus tôt qu’il n’y paraît, favorisé en 
cela par les pressions internationales et internes. 
Laisser les choses en l’état serait source d’indéci-
sion et d’une aggravation des crises que personne 
ne souhaite vivre.
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Dans un Moyen-Orient en proie au tumulte, aucune 
déclaration ne souligne la centralité de la Syrie au-
tant que celle d’Henry Kissinger, il y a plus de 30 
ans, selon laquelle les Arabes ne peuvent faire la 
guerre sans l’Égypte et la paix sans la Syrie. On 
pourrait élargir l’affirmation de Kissinger et dire que 
ni la paix israélo-arabe ni la stabilité régionale ne 
sont envisageables sans la Syrie. 
Ayant résisté aux tempêtes voisines qui ont marqué 
la décennie, la Syrie se sent, à raison, au cœur des 
événements de la région, en étant mêlée à tout. Pour 
le pays, 2009 a été une excellente année dans une 
mauvaise décennie. Le temps où la Syrie était un pa-
ria, une nation isolée, calomniée, ignorée et considé-
rée par le Président américain George W. Bush 
comme « un fruit mur prêt à être cueilli » est révolu. 
Les appellations d’« État voyou » et d’« axe du mal» 
ne sont plus d’usage et ont été remplacées par des 
ouvertures amicales ainsi qu’un processus d’enga-
gement émanant de sources auparavant inamicales, 
pour ne pas dire hostiles, dont les États-Unis, l’UE et 
certains pays arabes.
La Syrie a quelques atouts dans son jeu qu’elle uti-
lise pour s’attaquer aux conflits régionaux, le proces-
sus de paix israélo-arabe, la stabilité du Hamas au 
Liban avec le concours du Hezbollah, la stabilité en 
Irak avec l’aide des divers baassistes, les groupes 
sectaires et ethniques que la Syrie a soutenus par le 
passé, des liens étroits avec l’Iran, ainsi que son hé-
ritage et son efficacité dans la lutte contre le terro-
risme. À vrai dire, il convient de préciser que c’est 
feu le Président Hafez Al-Assad qui a distribué les 
cartes et que c’est son fils, le Président Bashar Al-
Assad, qui a nourri le jeu, aidé en cela par les erreurs 

de tiers, en particulier les incursions violentes des 
Américains en Irak et ailleurs ainsi que les folies is-
raéliennes malencontreuses au Liban et à Gaza. Le 
leader syrien a abattu ses cartes en faisant preuve 
de finesse, et en conjuguant idéologie et pragma-
tisme. 

un aperçu régional

En proie au tumulte, le Moyen-Orient est le théâtre 
de trois grands conflits : le conflit israélo-arabe, ce-
lui entre les sunnites et les chiites ainsi que le conflit 
arabo-perse. La Syrie peut jouer un rôle crucial 
dans chacun d’entre eux. Toutefois, ce qui importe à 
ses yeux, c’est la façon dont son rôle dessert ses 
intérêts nationaux, lesquels forment un cadre repo-
sant sur trois piliers : 1) la récupération du Golan, 
probablement dans le cadre d’une paix israélo-
arabe globale, 2) la reconnaissance de la centralité 
de la Syrie dans la région et 3) la sécurité de la Sy-
rie dans un contexte de paix et de stabilité régio-
nales. Afin de concrétiser ses objectifs, la politique 
étrangère syrienne mélange idéologie et pragma-
tisme, ce dernier étant capital. C’est peut-être ce 
pragmatisme qui explique comment la Syrie peut 
s’allier à l’Irak sunnite et en réalité avec d’autres 
groupes irakiens dont les chiites et les Kurdes, en 
plus d’épauler le Hezbollah chiite au Liban. Les liens 
étroits de la Syrie avec l’Iran, le Hezbollah et Ha-
mas, qu’Israël aimerait tous voir disparaître, peuvent 
sembler en contradiction avec la volonté de la Syrie 
de faire la paix avec Israël. L’alliance entre la Syrie et 
la Perse chiite peut sembler contraire à l’arabisme 
de la Syrie sunnite. Celle de la Syrie avec les deux 
principales puissances non arabes de la région, à 
savoir la Turquie, qui a des relations stratégiques 
avec Israël, et l’Iran, qui souhaite la destruction de 
l’Israël, peut sembler incongrue. Cela en dit long sur 
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le pragmatisme de la Syrie et, contrairement à cer-
tains malentendus, la Syrie n’est ni insensible ni dis-
posée à se réaligner, à moins que les circonstances 
soient favorables.

le fossé arabo-arabe. un aperçu

Les relations arabo-arabes ont de tout temps connu 
des hauts et des bas, empêtrées dans les tensions 
résultant d’opinions divergentes sur des questions 
régionales. À l’heure actuelle, les Arabes sont divi-
sés en deux groupes, avec d’une part les modérés 
et, de l’autre les radicaux, soit ceux qui prônent le 
consensus contre ceux qui préconisent la résis-
tance. Le fossé qui les sépare est dû à leurs points 
de vue différents sur les trois grands conflits : le 
conflit israélo-arabe, celui entre les sunnites et les 
chiites et le conflit arabo-perse. Pour la Syrie, c’est 
le conflit israélo-arabe qui prévaut. Quant aux deux 
autres, elle rejette la notion d’un conflit chiite-sunnite 
sectaire et estime que le conflit arabo-perse doit 
être traité par la voie du compromis et la résolution 
pacifique des questions litigieuses. 
De l’avis de Damas, le fossé entre les Arabes en ce 
qui concerne le conflit arabo-israélien est le fruit 
d’une lutte entre le modèle de Sadat et le modèle 
d’Assad. Damas et Le Caire se livrent une partie de 
bras-de-fer afin de déterminer qui symbolise et re-
présente l’arabisme. Les tensions entre les deux 
États se sont accrues après la dissolution de la Ré-
publique arabe unie en 1961, suivie de la signature 
par feu le président égyptien Sadat d’un traité de 
paix distinct avec Israël en 1979. Sadat était con-
vaincu 1) qu’il était peu probable qu’Israël conclue 
un traité de paix global avec les Arabes et qu’il privi-
légierait une démarche progressive, la paix petit à 
petit et 2) que les États-Unis avaient en main toutes 
les cartes du processus de paix. Dès lors, en l’ab-
sence de toute implication régionale, Sadat s’est 
senti suffisamment fort, indépendant et confiant 
pour mettre tous ses œufs dans le panier américain 
et signer un traité de paix séparé avec Israël, qui se-
rait vraisemblablement suivi par d’autres. 
En comparaison, feu le président syrien Assad, limité 
par des considérations régionales, convaincu de la 
futilité d’une paix progressive et conscient du rôle 
crucial des États-Unis tout en doutant de l’engage-
ment américain dans le processus de paix, a opté 
pour l’attentisme, l’empreinte de son approche pa-
tiente. Bien que les deux dirigeants ne soient plus de 

ce monde, les traces qu’ils ont laissées sur le conflit 
israélo-arabe et d’autres questions régionales sont 
encore bien marquées. À la lumière des nouveaux 
développements dans la région, dont l’invasion amé-
ricaine de l’Irak, le conflit entre les sunnites et les 
chiites ainsi que la montée des aspirations hégémo-
niques de l’Iran, la balance arabe, en particulier par-
mi les Arabes du Golfe, a penché vers le modèle de 
Sadat et la manne américaine. Par conséquent, la 
Syrie a été tenue à l’écart de la tripartite tradition-
nelle irrégulière entre l’Égypte, l’Arabie saoudite et la 
Syrie. Quoi qu’il en soit, le récent rapprochement 
entre la Syrie et l’Arabie saoudite est un prélude au 
repli de la Syrie. Dès lors, le fossé arabe actuel tient 
davantage dans l’opposition entre l’approche con-
sistant à mettre tous ses œufs dans le panier améri-
cain et celle prônant de « ne pas mettre ses œufs 
dans un même panier ». Cependant, ce qui importe 
avant tout pour la Syrie, c’est son voisinage im-
médiat. 

liban 

À l’ouest, le Liban, à savoir le talon d’Achille de la 
Syrie, se situe dans la sphère d’influence de cette 
dernière ; ce qui explique le caractère asymétrique 
des relations entre les deux États. À la lumière de 
ses traditions démocratiques et de la présence 
d’une multitude de factions guerrières religieuses et 
sectaires, le concept selon lequel le Liban est un 
État improbable n’est pas totalement faux. Par 
ailleurs, même s’il devient probable, il ne peut se 
gouverner lui-même. Dans le cas contraire, c’est une 
bombe à retardement. Voilà une notion dérangeante 
pour la Syrie qui souhaite un Liban réconcilié, dirigé 
par un gouvernement d’unité nationale. Les factions 
libanaises ont tenté, des mois durant, de s’entendre 
sur la constitution d’un tel gouvernement, en vain. 
Mais quand la Syrie a souhaité voir un gouvernement 
d’unité nationale au Liban cela s’est fait avec un 
coup de pouce de l’Arabie saoudite. Récemment, le 
Premier ministre libanais Saad Hariri s’est rendu à 
Damas pour faire part de ses regrets – ouvertement 
ou non – s’agissant de ses indiscrétions et méfaits 
du passé, en quête d’un nouveau départ. Le dépla-
cement était par ailleurs un aveu de la part du diri-
geant libanais que la Syrie est le décideur politique 
au Liban, que l’armée syrienne soit présente ou non 
sur le sol libanais. Damas lui a réservé un accueil 
chaleureux, mettant le passé de côté. 
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À l’est, l’Irak a de tout temps été un rival de la Syrie. 
Toutefois, avec l’invasion américaine en 2003, ce 
pays est devenu une menace pour la sécurité comp-
te tenu de l’hostilité viscérale affichée à l’égard de 
Damas et des rumeurs à Washington voulant que la 
Syrie soit la suivante sur la liste des ennemis. Néan-
moins, grâce à la gestion calamiteuse de la guerre 
par les Américains et au départ du président Bush, 
la Syrie a disparu de la liste des ennemis de Wash-
ington. Le président Obama sait qu’en usant des 
bonnes mesures d’encouragement, Damas peut 
fournir des données utiles sur l’Irak – et d’autres 
pays – grâce aux liens qu’elle a entretenus par le 
passé avec diverses factions irakiennes. La Syrie 
souhaite un Irak réconcilié, uni, stable, séculaire et 
nationaliste dans les rangs arabes. Opposée à l’ori-
gine à l’invasion américaine, la Syrie plaide à présent 
pour un retrait des troupes américaines. L’ironie tou-
tefois, c’est que, si sous l’administration de Bush la 
Syrie craignait qu’un succès américain ne débouche 
sur une invasion militaire américaine de la Syrie, 
cette dernière a désormais peur qu’un échec des 
Américains et un retrait éventuel puisse laisser une 
vacance du pouvoir, et donc engendrer de poten-
tiels conflits sectaires nationaux entre sunnites et  
chiites ainsi que des conflits ethniques entres les 
Arabes et les Kurdes, en plus de conflits régionaux. 
Les États arabes et la Turquie visent un Irak réconci-
lié et uni, de préférence sous domination sunnite et 
avec une maîtrise des aspirations d’indépendance 
kurdes. L’Iran désire quant à lui un Irak tourné vers la 
Perse et sous domination chiite.

la turquie

Au nord, la Turquie, une puissance régionale non 
arabe majeure et un voisin hostile depuis la dissolu-
tion de l’Empire ottoman après la fin de la première 
Guerre mondiale et en particulier après la Deuxième 
Guerre mondiale et l’avènement de la guerre froide 
qui a placé les deux voisins de part et d’autre du 
fossé créé par la guerre froide. Les hostilités étaient 
dues à un différend historique ainsi qu’à plusieurs 
questions litigieuses ayant trait à des problèmes 
transfrontaliers, à la sécurité à la frontière, au par-
tage de l’eau et au problème kurde. Les relations 
étaient à ce point tendues en 1998 que la guerre a 
été évitée de justesse. Les relations ont néanmoins 

commencé à se réchauffer, en particulier après que 
le président Bashar Al-Assad ait succédé à son père 
en 2000. Les tambours de la guerre se sont tus et 
ont été remplacés par une alliance, grâce au prag-
matisme des autorités à Damas et à Ankara. Outre 
les avantages mutuels bilatéraux, cette alliance pro-
cure à la Syrie une sécurité le long de sa longue 
frontière au nord, lui permettant de se concentrer sur 
sa frontière méridionale avec Israël, potentiellement 
explosive. Au-delà des considérations bilatérales, 
aux yeux de Damas, l’alliance de la Syrie avec l’Iran 
et celle avec la Turquie constituent un groupement 
régional tripartite. Reste à espérer que le récent rap-
prochement entre la Syrie et l’Arabie saoudite favori-
sera la renaissance de la tripartite arabe entre la Sy-
rie, l’Arabie saoudite et l’Égypte. La Syrie peut jouer 
le rôle de facilitateur et veiller à ce que les deux 
groupes coopèrent aux fins de la paix et de la sécu-
rité régionales. 

israël

Au sud, Israël, ce géant militaire invincible, occupe le 
Golan syrien et constitue une menace perpétuelle 
pour la fragile Syrie. Les relations israélo-syriennes 
sont liées aux relations américano-syriennes ainsi 
qu’au processus de paix israélo-palestinien. Si 
chaque question peut être traitée séparément, au-
cune ne peut être réglée individuellement : c’est un 
tout. La récupération du Golan est un objectif majeur 
de la politique étrangère syrienne. Le processus de 
paix israélo-syrien vient de connaître un recul magis-
tral depuis ces jours prometteurs des années 1990 
où il était question de négociations bilatérales axées 
sur quatre questions litigieuses : le retrait israélien 
du Golan, les dispositions relatives à la sécurité, la 
normalisation des relations et un calendrier pour la 
mise en œuvre du traité de paix. Israël et les États-
Unis ont désormais rendu le processus multilatéral, 
le Hezbollah, le Hamas et l’Iran étant pris en compte 
dans l’équation. Ce qui complique les choses, c’est 
un gouvernement d’extrême-droite en Israël, dirigé 
par le Premier ministre Nétanyahou, qui a déclaré 
que « la frontière syrienne avec Israël est la plus sûre 
dont Israël dispose depuis 35 ans » ; aussi, pourquoi 
vouloir la réparer s’il n’y a pas de faille ?
Compte tenu de la position du président Bashar Al-
Assad selon laquelle le Golan n’est pas négociable 
et que la paix avec Israël est conditionnée par un re-
trait total d’Israël et compte tenu du fait que Nétanya-
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hou refuse de se retirer du Golan – et peut-être uni-
quement du Golan – on est en droit de douter d’une 
reprise quelconque des négociations dans un avenir 
proche. Pour compliquer les choses, le processus de 
paix israélo-palestinien, dans l’impasse, entre dans 
l’équation israélo-syrienne. Néanmoins, si les exi-
gences minimales de paix devaient être satisfaites 
tant pour la Syrie que pour Israël, la question est de 
savoir si le président Bashar Al-Assad signerait un 
traité de paix séparé avec Israël, que condamnait Sa-
date, en tenant ainsi à l’écart les Palestiniens, qui 
sont la cause de l’occupation du Golan, en particulier 
à la lumière de sa déclaration selon laquelle toute 
paix dans la région est conditionnée par une paix glo-
bale entre les Israéliens et les Arabes ? Ou refuse-
rait-il de signer un traité de paix séparé avec Israël, 
signifiant ainsi son refus de récupérer le Golan, à sa-
voir le principal objectif de la politique étrangère de la 
Syrie ? Le dirigeant syrien est le seul à pouvoir ré-
soudre l’énigme et il cache son jeu. Chaque chose 
en son temps, mais ce temps viendra-t-il ?

Les États-Unis sont les seuls à 
pouvoir exercer une influence  
sur les deux camps. Quoi qu’il  
en soit, pour que les États-Unis 
s’engagent, Washington exige  
a priori une réorientation 
stratégique de la Syrie 
notamment au niveau de ses 
relations avec l’Iran, le Hezbollah, 
le Hamas, le Liban et l’Irak

Tant la Syrie qu’Israël savent que Washington est la 
pierre angulaire du processus de paix et pourrait 
éventuellement rompre l’impasse. L’administration 
Obama a éliminé l’opposition de la précédente ad-
ministration Bush à la reprise des négociations entre 
la Syrie et Israël ; toutefois, la reprise de ces der-
nières dépend d’une amélioration des relations amé-
ricano-syriennes. Damas et Washington ont com-
mencé à s’engager peu après l’investiture d’Obama. 
Un an a passé et il n’y a aucun résultat tangible. La 
Syrie est consciente que si les États-Unis ne s’impli-
quent pas, les négociations israélo-syriennes sont 
futiles. Les États-Unis sont les seuls à pouvoir exer-
cer une influence sur les deux camps, à faciliter les 

dispositions en matière de sécurité et à fournir les 
fonds nécessaires pour la mise en œuvre de l’ac-
cord. Quoi qu’il en soit, pour que les États-Unis 
s’engagent, Washington exige a priori une réorienta-
tion stratégique de la Syrie notamment au niveau de 
ses relations avec l’Iran, le Hezbollah, le Hamas, le 
Liban et l’Irak. Pour Damas, la paix avec Israël et la 
normalisation des relations avec Washington favori-
seront de facto ladite réorientation : c’est le fameux 
paradoxe de l’œuf ou de la poule. 
Espérons que le statu quo soit maintenu étant donné 
que la période d’attente va être longue au niveau du 
processus de paix israélo-syrien, et ce, pour les rai-
sons suivantes : 1) l’inquiétude d’Obama quant aux 
nombreux problèmes nationaux et internationaux 
ainsi que son insistance sur le processus israélo-pa-
lestinien ; 2) l’intransigeance de Nétanyahou et son 
refus d’apporter une solution puisqu’il n’y a pas de 
problème ; et 3) la patience légendaire de la Syrie 
puisque le Golan est occupé depuis quatre décen-
nies et que Damas peut attendre encore plus long-
temps s’il le faut. Entre-temps, Damas a le sentiment 
de peser sur la région tandis que certains dirigeants 
israéliens rechignent à quitter leur cocon de crainte 
d’être arrêtés pour les crimes de guerre qu’ils ont 
commis à Gaza. Cela ne fait que quelques années 
que la Syrie était considérée comme un paria inter-
national alors qu’Israël tirait les ficelles à Washing-
ton, en Europe et dans certains États arabes. À 
l’heure actuelle, Damas est devenu la Mecque des 
responsables occidentaux alors que les Israéliens 
sont évités de par le monde. 

Conclusion

Il y a deux visions contradictoires de la Syrie. Selon la 
première, la Syrie est un rabat-joie, une nation mysté-
rieuse, énigmatique, radicale, belliciste, opposée à la 
paix, un parrain du terrorisme, un membre de l’axe du 
mal, etc. La seconde, mettant de côté les slogans 
politiques et la gesticulation idéologique utilisés à 
des fins nationales et régionales, considère que la 
Syrie est pragmatique, un chasseur de primes, un dur 
négociateur et un décisionnaire, sans doute le mei-
lleur d’entre tous. Ces caractéristiques font partie du 
patrimoine génétique syrien, et remontent à plusieurs 
milliers d’années, aux anciens souks et bazars d’Alep 
et de Damas, dont certains existent encore aujour-
d’hui. Rien n’est jamais noir ou blanc et, dans le cas 
de la Syrie, les deux opinions se valent.
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L’eau au Moyen-Orient 
ou la nécessité d’une coopération

Mariona rico 
Conseillère exécutive du Directeur général 
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
Barcelone

la pénurie des ressources

Ces derniers temps, la demande en ressources na-
turelles de la planète a littéralement explosé. Bien 
qu’il soit difficile de prévoir avec une certitude abso-
lue quand le seuil critique de pénurie de ces res-
sources sera atteint, il est indéniable que les ré-
serves mondiales de certaines des ressources les 
plus fondamentales pour notre existence s’épuisent 
très rapidement et, dans certains cas, à un rythme 
dépassant même la capacité de la planète à exploi-
ter de nouvelles sources ou limitant le développe-
ment de matériaux de substitution des ressources 
rares1. 
Les analystes confirment d’une même voix que la 
planète est actuellement en situation de pénurie des 
ressources établie sur la base de trois facteurs prin-
cipaux2 : 

1. Une baisse des réserves, résultant de l’épuise-
ment et de la dégradation des ressources, due à 
la vulnérabilité physique, à l’importance de la po-
pulation qui les consomme ainsi qu’aux techno-
logies et pratiques de cette population ;

2. Une augmentation de la demande, provoquée 
par la croissance démographique et les modifi-
cations progressives des habitudes des con-
sommateurs ;

3. Une pénurie structurelle due à une distribution 
inégale des richesses et du pouvoir. Les chiffres 
reflètent cette inégalité au niveau de l’accès et 
de l’utilisation des ressources : 80 % de ces ac-
tifs sont contrôlés par 20% de la population 
mondiale.

Dans ce contexte de pénurie croissante, le risque de 
conflits liés à l’accès aux ressources naturelles est 
une préoccupation croissante. Outre l’existence de 
larges poches de pauvreté, cela s’explique avant 
tout par le fait que deux ou plusieurs nations se par-
tagent une grande partie des ressources naturelles 
(ou de leurs gisements), ou que celles-ci se situent 
dans des zones frontalières conflictuelles. Bien que 
les États préfèrent dépendre uniquement des res-
sources découvertes sur leurs territoires, il est éga-
lement vrai que lors qu’une situation d’épuisement de 
ressources survient, les gouvernements ont norma-
lement pour habitude de déterminer comment opti-
miser leur accès aux réserves, risquant ainsi de dé-
clencher un conflit avec les pays voisins. Ces 
conflits, probables même lorsque les États impliqués 
maintiennent des relations amicales, peuvent deve-
nir explosifs en cas d’hostilité préexistante, comme 
c’est le cas au Moyen-Orient3. 
Par conséquent, la menace de conflits liés aux res-
sources naturelles – en raison du pouvoir et du bien-
être que ces dernières procurent – est devenue 
l’une des principales caractéristiques du panorama 
mondial. Souvent associés à d’autres antagonismes, 
qui peuvent être idéologiques, politiques, écono-
miques ou religieux, ces types de conflits sont deve-
nus importants et une menace croissante pour la 

1 LAre Michael T. Resource Wars: the new landscape of global conflict, New York : Henry Holt and Company LCC, 2001.
2 hoMer-dixon Thomas E. « La escasez medioambiental, la violencia masiva y los límites del ingenio », sous la direction de Aguirre Mariano. Las 
guerras modernas: pobreza, recursos, religión. Anuario CIP 1997. Barcelone ; Icaria/CIP, 1997, p. 39 à 56.
3 KlAre Michael T. op. cit. 
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paix et la stabilité dans de nombreuses régions du 
monde. Le concept de sécurité globale fait donc dé-
sormais partie intégrante du concept de sécurité 
écologique. La protection des gisements de pétrole 
et de gaz compte par conséquent parmi les priorités 
des plans stratégiques de nombreux États. Dans 
d’autres cas, il n’est pas question de pétrole mais 
d’eau. De nombreux pays d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient souffrent d’une pénurie d’eau cou-
rante les empêchant de satisfaire la demande de 
leur population. Dès lors, toute menace aux res-
sources existantes relève de la sécurité nationale. 

De nombreux pays d’Afrique  
du Nord et du Moyen-Orient 
souffrent d’une pénurie d’eau 
courante les empêchant de 
satisfaire la demande de leur 
population

Toutefois, s’agissant de la possibilité que les co nflits 
environnementaux déclenchent des conflits violents, 
les experts conviennent du fait que rares sont les 
cas démontrant que la pénurie des ressources est à 
l’origine de guerres majeures entre les États4 ; cela 
s’explique avant tout par la différence entre les res-
sources renouvelables et non renouvelables. Il est 
donc difficile de trouver des exemples de guerres 
exclusivement provoquées par une pénurie de res-
sources renouvelables (notons que cette pénurie 
contribue également à une aggravation des conflits 
en cours) puisque les États modernes, par exemple, 
sont incapables de tirer parti immédiatement et aisé-
ment des terres agricoles et des forêts d’un État voi-
sin pour renforcer le pouvoir étatique, alors qu’ils 
sont capables d’exploiter rapidement les ressources 
non renouvelables (telles que le pétrole). 
Nous pourrions peut-être considérer que l’eau, et 
plus particulièrement l’eau courante, constitue une 
exception, des apports suffisants en eau étant né-
cessaires pour tous les aspects de l’activité écono-
mique nationale ; les pays riches en sont par ailleurs 

autant tributaires que les pays pauvres (sinon plus). 
En outre, compte tenu de la consommation crois-
sante de l’eau, certaines réserves sont exploitées à 
une cadence supérieure à celle du renouvellement 
des ressources, faisant ainsi de l’eau une ressource 
non renouvelable en pratique5. 

la pénurie en eau : une source de conflits  
ou de coopération ?

On peut affirmer que la pénurie en eau est l’un des 
principaux facteurs de la crise environnementale à 
laquelle la planète est en proie. L’eau subvient aux 
principaux besoins vitaux, allant au-delà du dévelop-
pement économique, social et environnemental, et 
surtout rien ne peut la remplacer. Tout comme la 
nourriture, l’accès à l’eau doit être considéré comme 
un droit humain fondamental : l’eau a une incidence 
sur des facteurs tels que le bien-être et la dignité 
humaine et ne peut être considérée comme un enjeu 
économique comme un autre. Il est utile de mention-
ner ici qu’il a fallu attendre le 28 juillet 2010 pour 
que l’Assemblée générale des Nations unies dé-
clare que l’accès à l’eau potable et aux services sa-
nitaires de base constitue un droit fondamental. Il 
s’agit d’une résolution historique constituant une 
étape majeure dans la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, lesquels visent 
une diminution de moitié de la proportion de per-
sonnes privées d’un accès aux sources d’eau po-
table d’ici 20156.
La « crise de l’eau » est l’un des principaux défis du 
XXIe siècle. Bien qu’il s‘agisse d‘une ressource re-
nouvelable, le fait est que 97,5 % de l’eau de la pla-
nète est trop salée pour une consommation humaine 
et que seulement 0,26 % de l’eau douce peut être 
facilement atteinte7. Le reste est enfermé dans 
d’énormes masses de glace en Antarctique et au 
Groenland. Dès lors, il est évident que l’eau douce à 
disposition de la planète est une ressource limitée et 
vulnérable. Qui plus est, la pénurie s’aggrave du fait 
de la croissance démographique, des manquements 
liés à son administration et du changement clima-
tique. Si la population de la planète a doublé au 

4 Idée avancée par Thomas E. Homer-Dixon et Peter H. Gleick 
5 gleicK Peter H. « Fresh Water: a source of conflict or cooperation? A survey of present developments », sous la direction de Bächler Günter et 
spillMAn Kurt R., Environmental Degradation as a Cause of War, vol. III, ENCOP Band, Verlag Rüegger, 1996.
6 Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, A/64/L.63/Rev.1*, consultable à l’adresse suivante : www.un.org/es/comun/docs/ 
?path=http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm
7 http://webworld.unesco.org/water/ihp/publications/waterway/webpc/definition.html 
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cours du XXe siècle, la demande en eau a été multi-
pliée par six, même si les réserves sont restées qua-
si inchangées tout au long de cette période. Outre 
l’impact évident de la croissance démographique, 
l’accroissement de la demande en eau résulte éga-
lement du développement industriel, de l’importance 
cruciale des arrosages pour l’agriculture, de l’urba-
nisation massive et de l’amélioration du niveau de vie 
grâce aux progrès enregistrés dans les pays en dé-
veloppement. 
Dans ce contexte, compte tenu de la combinaison 
de la demande et de la baisse de l’approvisionne-
ment en eau, de plus en plus de pays sont confron-
tés à de graves problèmes imputables à la pénurie. 
Selon les prévisions de l’ONU, en 2025, les deux 
tiers de la population du monde seront confrontés à 
une situation de pénurie modérée ou grave. À la lu-
mière des tendances comportementales actuelles, 
si la population mondiale continue à croître au taux 
actuel, toutes les régions du monde souffriront de ce 
problème en 2050. Dès lors, le XXIe siècle apparaît 
comme une ère marquée par une pénurie de l’eau et 
des tensions connexes. Par ailleurs, des régions 
telles que le Moyen-Orient ou l’Asie méridionale et 

centrale comptent parmi les plus menacées. Dans 
ces régions, l’eau devient une question hautement 
politique, et il est de plus en plus probable qu’elle 
sera source de conflits. 
Pour cette raison, et puisque la pénurie environne-
mentale peut être considérée comme une source de 
conflits, il est raisonnable d’analyser la pénurie en 
eau de la même manière que toute autre ressource 
rare non renouvelable. Pendant des siècles, les stra-
tégies de guerre ont été associées à la protection et 
à la destruction des systèmes de distribution d’eau 
vitaux. L’eau douce a été au cœur de nombreux 
conflits interétatiques. L’eau peut être la cause, un 
moyen - offensif ou défensif – voire la solution à un 
conflit. Dès lors, bien que l’histoire montre que le 
problème de la concurrence pour l’eau n’est pas 
nouveau, les conflits qui y sont liés posent un défi : 
la pénurie, qui fait que les États considèrent que la 
lutte pour l’approvisionnement en eau est une com-
posante légitime de la sécurité nationale.
La menace que pose la pénurie en eau en termes de 
sécurité est évidente si l’on tient compte du fait que, 
dans les régions qui souffrent d’une pénurie en eau, 
les ressources sont normalement partagées entre 

Contexte

L’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) et le Centre international 

de Tolède pour la paix (CITpax) ont collaboré au développement de l’ini-

tiative « Vers une communauté de l’eau et de l’énergie au Moyen-

Orient ». Ce processus est né d’une réunion sur la coopération dans le 

domaine de l’eau dans la région, tenue à Saragosse en septembre 

2008. L’initiative elle-même a été mise en place lors d’un séminaire sur 

la question organisé les 11 et 12 mai 2009 à Barcelone (Espagne). Ont 

pris part à ce séminaire, dirigé par Munther J. Haddadin – ancien mi-

nistre jordanien de l’eau et de l’irrigation – représentant officiellement 

SAR le Prince El Hassan bin Talal de Jordanie, des autorités gouverne-

mentales et des spécialistes de l’eau et de l’énergie en provenance 

d’Espagne, de Palestine, de Jordanie, d’Égypte, de Syrie et du Liban.

Concept et vision

Le développement d’une communauté de l’eau et de l’énergie au Mo-

yen-Orient est un concept qui s’inspire de l’exemple encourageant de 

l’Europe. Six pays aux langues et ethnicités différentes, jadis en proie à 

de profonds conflits, ont mis sur pied la Communauté européenne du 

charbon et de l’acier en 1951 qui, par étapes successives, est devenue 

l’Union européenne.

L’eau et l’énergie, des ressources rares et vitales au Moyen-Orient, peu-

vent jouer un rôle similaire à celui du charbon et de l’acier dans le cadre 

du processus européen de coopération, de développement et d’inté-

gration. Grâce à la gestion régionale de ces ressources, les peuples et 

leurs gouvernements du Moyen-Orient peuvent commencer à envisager 

un objectif plus large visant ce qui est constructif pour l’ensemble de la 

région, en dépassant les tensions et différends frontaliers historiques.

Objectifs

Cette initiative entend essentiellement « définir les défis auxquels le 

Moyen-Orient fait face et est susceptible d’être confronté dans les do-

maines de l’eau et de l’énergie tant d’un point de vue économique, que 

social, environnemental ou politique, et mettre au point des plans de 

coopération pour anticiper les répercussions négatives et faire face col-

lectivement à ces défis ».

Au rang des objectifs secondaires, citons : i) l’établissement de projets 

concrets sur l’eau et l’énergie dans la région débouchant sur des résultats 

positifs directs pour les citoyens et faisant appel à une contribution active 

d’acteurs étatiques ou non, et ii) la mise en place d’un processus régional 

pour guider, conseiller et coordonner l’initiative et s’inscrire comme le « lo-

giciel » d’une future expansion de cette idée dans et entre des pays.

Voie à suivre

L’initiative sera axée sur la construction de projets concrets sur le terrain 

ayant trait à la question de l’innovation et de la gestion de l’eau et de 

l’énergie. Elle nécessitera des réunions et des consultations entre les 

divers participants et organisateurs, ainsi que le développement d’une 

base de données et de connaissances sur ce thème, en ce compris 

d’expériences antérieures dans le cadre d’initiatives similaires.

VerS une COMMunAuté de l’eAu et de l’énerGie Au MOyen-Orient
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deux ou plusieurs pays. Les 263 bassins et lacs 
transfrontaliers dans le monde sont répartis à travers 
les territoires de 145 pays ; de même, de grandes 
réserves d’eau potable coulent silencieusement 
sous les frontières des nappes aquifères souter-
raines. Cela n’est donc nullement une coïncidence 
si la Journée mondiale de l’eau de 20098, organisée 
chaque 22 mars depuis 1993, a eu pour thème les 
sources d’eau transfrontalières. 
Compte tenu du fait que tous les pays s’efforcent de 
satisfaire leurs besoins en eau alors que les res-
sources sont limitées, de nombreux analystes pré-
voient un avenir lourdement conflictuel. Toutefois, 
les tensions liées à la gestion des ressources en eau 
n’engendrent pas toutes des conflits violents. La 
plupart d’entre elles donnent lieu à des confronta-
tions politiques résolues par le biais de négocia-
tions, de débats et de résolutions pacifiques. Ces 
60 dernières années, plus de 200 accords interna-
tionaux ont été scellés par rapport à l’eau, et seuls 
37 cas de violence ont été signalés entre les États 
pour des questions liées à ces ressources. Dans 
tous les cas, le fait qu’elle soit devenue une res-
source de plus en plus rare dans certaines régions 
du monde signifie que l’« or bleu » est désormais un 
maillon crucial du développement et de la sécurité 
nationale. 
Dans ce contexte, et après avoir établi que les con-
flits pour l’eau s’aggraveront compte tenu d’une 
hausse de la demande et d’un approvisionnement 
de plus en plus réduit, une solution est envisageable 
pour atténuer les risques de conflits liés à l’eau : dé-
velopper une réglementation internationale sur l’eau. 
Si les pays développés se sont dotés de quelques 
réglementations sur les questions environnemen-
tales, la situation est très différente dans les pays en 
développement. Dans la sphère internationale, les 
difficultés sont encore plus importantes. Certaines 
initiatives visant à élaborer une législation internatio-
nale largement reconnue ont certes été lancées 
pour protéger les ressources, mais celles-ci se sont 
concentrées sur la limitation des dégâts écologiques 
occasionnés par les conflits, les guerres ou les dé-
sastres écologiques ou naturels. Il convient donc de 
développer des instruments légaux préventifs ; tout 
indique néanmoins qu’à l’heure actuelle l’eau ne fait 
l’objet d’aucune réglementation acceptable par 

toutes les nations. Il est difficile de dégager ce type 
d’accord compte tenu des complexités politiques in-
terétatiques, des pratiques nationales ainsi que 
d’autres facteurs sociopolitiques.

Outre une réglementation 
internationale, la coopération 
régionale et transfrontière 
constitue une autre alternative 
qui permet de faire face à des 
conflits potentiels issus de la 
pénurie en eau

En gardant cela à l’esprit, il faut préciser que, depuis 
le début des années soixante, plusieurs conférences 
internationales sur le développement et l’environne-
ment ont mis l’accent sur les ressources naturelles, 
dont l’eau. Même si les documents issus des confé-
rences ne sont pas légalement contraignants, ils at-
testent de l’inquiétude croissante de la communauté 
internationale sur cette question. Parmi ces docu-
ments, citons les règles d’Helsinki de 1966 et sur-
tout la Convention des Nations unies sur le droit re-
latif aux utilisations des cours d’eau internationaux à 
des fins autres que la navigation, du 21 mai 19979. 
L’article 10 de cette dernière stipule qu’en cas de 
conflit portant sur les ressources en eau dans des 
eaux internationales il convient d’accorder une 
grande importance à « la satisfaction des besoins 
humains essentiels ». Cette convention n’est tou-
jours pas en vigueur depuis sa ratification par une 
poignée d’États. En dépit de la force morale primor-
diale de ces traités internationaux, en cas de conflits 
les réglementations font encore cruellement défaut, 
permettant aux États plus forts d’imposer leurs inté-
rêts nationaux, au détriment éventuellement de leurs 
voisins.
Outre une réglementation internationale, la coopéra-
tion régionale et transfrontière constitue une autre 
alternative qui permet de faire face à des conflits po-
tentiels issus de la pénurie en eau. Les mécanismes 
de gestion coopérative de l’eau peuvent faciliter la 
prévention des conflits et la résolution de confronta-
tions complexes, pour autant que toutes les parties 

8 Complément d’information à l’adresse suivante : www.unwater.org/wwd09/fashindex.html
9 Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, A/RES/51/229, du 8 juillet 1997, disponible à l’adresse suivante : http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/772/96/PDF/N9777296.pdf?OpenElement 
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impliquées soient présentes et que ces dernières 
fournissent les moyens de négocier dans des condi-
tions équitables. En partant du principe qu’il existe 
des intérêts communs, une gestion coopérative peut 
réduire le nombre de confrontations potentielles et 
renforcer le bien-être des nations impliquées et de 
leurs populations10 : 

1. En offrant un forum permettant des négocia-
tions conjointes, garantissant donc la prise en 
compte de toutes les parties intéressées po-
tentiellement en conflit dans le cadre du pro-
cessus décisionnel ;

2. À travers la prise en compte de diverses pers-
pectives et intérêts afin de découvrir de nou-
velles options de gestion et d’apporter une solu-
tion bénéfique à toutes les parties ;

3. Grâce à des décisions plus acceptables pour 
tou tes les parties (de deuxième ordre) qui, lors-
qu’il s’avère impossible d’atteindre le maximum 
(de premier ordre), sont des solutions de toute 
évidence meilleures que la situation initiale ; 

4. En encourageant l’adhésion et la confiance à 
travers une collaboration et une recherche com-
mune de données, des facteurs permettant de 
jeter les bases d’une coopération future en vue 
d’accords de plus grande importance.

L’eau est une solution intéressante pour favoriser le 
dialogue, la confiance et la coopération et – très 
probablement – éviter des confrontations, même 
dans des bassins particulièrement conflictuels. Dans 
des régions marquées par une forte instabilité poli-
tique comme le Moyen-Orient, l’eau peut être fonda-
mentale pour les négociations portant sur le déve-
loppement régional, lesquelles constituent une 
stratégie de prévention des conflits. Les problèmes 
environnementaux exigent des perspectives à long 
terme, encouragent une participation locale et non 
gouvernementale en plus d’un sentiment d’apparte-
nance, ce qui permet de forger la création d’identi-
tés communes en fonction des ressources parta-
gées. Il peut être utile de partager les problèmes 
environnementaux non seulement pour engager le 
dialogue, mais également pour transformer des rela-
tions conflictuelles, supprimer les obstacles qui en-
travent la coopération – et transformer la méfiance, 

les réserves et les intérêts divergents en connais-
sances et objectifs communs.

la situation au Moyen-Orient 

Le Moyen-Orient est la meilleure illustration du pro-
blème posé par la pénurie et la mauvaise qualité de 
l’eau. Cette région, ainsi que l’Afrique du Nord, re-
présente 5 % de la population mondiale, mais elle 
ne dispose que de 1 % de sources d’eau renouve-
lables11. La région du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord souffre de la plus grave pénurie d’eau au 
monde : ses nappes aquifères sont souvent surex-
ploitées et la qualité de l’eau se dégrade de plus en 
plus ; par ailleurs, l’approvisionnement en eau et les 
services d’irrigation sont souvent rationnés – avec 
des conséquences sur la santé, la production agri-
cole et l’environnement. Les différends sur l’eau 
engendrent des conflits entre les communautés 
– aggravant bien souvent ceux qui existent – et 
l’accès à des sources non fiables contraint une mi-
gration des populations à la recherche de meilleures 
opportunités. Les organisations internationales 
établissent un seuil de 1 700 m³ d’eau renouve-
lable/habitant/an comme seuil minimal pour garan-
tir le développement durable d’un pays ; si ce vo-
lume n’est pas respecté, un pays est considéré 
comme en situation de déficit en eau ; en dessous 
de 1 000 m³, le pays est en situation de pénurie 
d’eau. Selon ces données, la population du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord vit en dessous du seuil 
de déficit en eau ; cela est d’autant plus vrai si l’on 
tient compte du fait que les mêmes organisations 
internationales déterminent que la quantité d’eau 
moyenne disponible par personne est de 7 000 m³ 
et que les habitants de la région disposent seule-
ment de 1 200 m³/personne/an.
Alors que la population de la région ne cesse de 
croître, les prévisions indiquent que chaque habitant 
disposera de 50 % d’eau en moins en 2050. En 
outre, si le changement climatique a l’impact attendu 
sur les températures et les précipitations, la région 
pourrait souffrir de graves sécheresses et d’inonda-
tions occasionnelles. 
Le problème de la pénurie d’eau dans la région est 
aggravé par l’instabilité politique et militaire. Qui 

10 Wolf Aaron T., KrAMer Annika, cArius Alexander & dABelKo Geoffrey D. « Managing Water Conflict and Cooperation », State of the World 
2005, Worldwatch Institute, février 2005
11 KhAder Bichara. El Mundo Árabe explicado a Europa. Barcelone : IEMed – Icaria, 2010
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plus est, le Moyen-Orient est l’un des exemples les 
plus évidents qui atteste que la majorité des res-
sources en eau a un caractère international, ce qui 
signifie que leur utilisation est partagée par diffé-
rentes nations de la région. En voici une bonne il-
lustration : la Syrie, la Jordanie, le Liban, Israël et la 
Palestine partagent le bassin du Jourdain en l’ab-
sence de tout accord quant à son utilisation. Dès 
lors, le contrôle, l’administration et la gestion de 
l’eau a transformé le Moyen-Orient en une question 
géostratégique prenant des dimensions de sécuri-
té nationale.

L’eau est une solution 
intéressante pour favoriser  
le dialogue, la confiance  
et la coopération et  éviter des 
confrontations, même dans  
des bassins particulièrement 
conflictuels

Compte tenu des caractéristiques de la situation 
dans la région, il peut être affirmé que ce n’est 
qu’une question de temps avant que le conflit n’ex-
plose en raison de la pénurie en eau. Il convient tou-
tefois de noter que les acteurs de la région sont très 
inégaux ; de plus, en raison des relations de pouvoir 
entre les parties impliquées, une explosion du conflit 
est jugée improbable. Pour cette raison, la coopéra-

tion au Moyen-Orient peut constituer un outil pour 
faire face à la fois à la pénurie en eau et à toute pos-
sibilité de conflits engendrés par cette dernière. 
Certains estiment même qu’il s’agit là de la solution 
susceptible d’ouvrir la voie à une résolution du conflit 
dans la région. Elle exigerait alors de dégager des 
accords spécifiques concernant l’eau qui permet-
traient par la suite de traiter et de progresser sur 
d’autres aspects du conflit.
Il est difficile d’imaginer que les acteurs de la région, 
tels qu’Israël et l’Autorité palestinienne, sont ca-
pables de dégager un accord sur une question 
d’une importance géostratégique aussi forte que 
l’eau. De toute évidence, à cet égard, ils auront be-
soin du soutien de la communauté internationale 
pour faire les premiers pas. Personne ne pensait non 
plus dans les années 1950 que la France et l’Alle-
magne, tellement tributaires des ressources mi-
nières et de l’industrie du fer et du charbon pour 
poursuivre leur travail de reconstruction, pourraient 
coopérer sur des dossiers aussi importants que le 
charbon et l’acier. Si la CECA est finalement parve-
nue à mettre fin au compte à rebours menant tout 
droit à une nouvelle confrontation belliqueuse entre 
les deux pays, elle a également semé les graines qui 
feront germer une nouvelle page de leur longue his-
toire commune empreinte de conflits, entrant dans 
l’histoire comme l’institution fondatrice de l’UE d’au-
jourd’hui. En conclusion, la coopération peut donc 
être considérée de ce point de vue comme les pré-
mices d’une potentielle solution au conflit dans la 
région. 
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Au cours de la dernière décennie, la Turquie a subi 
de profonds changements et transformations qui se 
sont fait ressentir dans chaque sphère de la vie. À 
travers sa politique étrangère pluridimensionnelle et 
proactive et son économie dynamique, le « pivot 
géographique » et le rôle de puissance régionale de 
la Turquie ont gagné en importance sur la scène po-
litique internationale. L’identité géopolitique de cet 
État fort, capable de faire office de « charnière de 
sécurité géopolitique » à la croisée du Moyen-Orient, 
des Balkans et de la Caucasie, s’est vue renforcée 
par son identité culturelle, étant une formation natio-
nale moderne dotée d’une gouvernance démocra-
tique parlementaire, d’une structure constitutionnelle 
séculaire et d’une population essentiellement musul-
mane. En tant que pays négociant son adhésion à 
l’UE, la Turquie a engagé une politique étrangère vi-
sant tant à contribuer à la paix et à la stabilité au 
Moyen-Orient qu’à participer activement à la lutte 
contre le terrorisme et l’extrémisme, ainsi qu’à pas-
ser du statut de nouvelle « plate-forme énergétique » 
à celui d’architecte de « l’initiative du dialogue inter-
civilisationnel », ambitionnant un monde prônant le 
dialogue, la tolérance et la vie en communauté. Ce-
pendant, outre la politique étrangère active et pluri-
dimensionnelle de la Turquie et l’attrait mondial 
qu’elle a suscité, en particulier ces dernières an-
nées, la politique interne a de plus en plus été en 
proie à une polarisation sociétale, des impasses in-
ternes et des interactions conflictuelles entre l’élite 
de l’État et le gouvernement. 

Dans ce sens, l’année 2009 n’a rien eu d’exception-
nel. Comme en 2008, elle a été marquée par un pa-
radoxe : d’un côté, la Turquie a poursuivi une poli-
tique étrangère active ainsi qu’une diplomatie de 
bon voisinage basée sur le dialogue et la résolution 
des problèmes destinée à procurer la stabilité, la dé-
mocratie et la paix à la région. Outre les tentatives 
d’intervention en tant que tierce partie dans la ges-
tion et la résolution de conflits régionaux, la mesure 
la plus importante a été la signature de deux proto-
coles en octobre entre les gouvernements turc et 
arménien, marquant le rétablissement de liens bila-
téraux et l’ouverture de la frontière commune. D’un 
autre côté, cette politique étrangère prônant la paix 
et la démocratie n’a pas nécessairement ouvert la 
voie à la démocratisation sur le plan intérieur. En dé-
pit d’initiatives visant à instaurer une démocratisation 
dans tout le pays, les efforts se sont avérés vains à 
ce stade. Les relations conflictuelles entre l’élite éta-
tique militaro-bureaucratique et le gouvernement du 
Parti de la justice et du développement (AKP), ainsi 
qu’entre les principaux partis de l’opposition – le 
Parti républicain du peuple (CHP) et le Parti de l’ac-
tion nationaliste (MHP) – et l’AKP, ont accentué la 
polarisation sociétale déjà présente. L’instabilité in-
terne a été renforcée par la crise économique mon-
diale. Les paragraphes qui suivent entendent décrire 
les principaux événements marquants de 2009 illus-
trant la dynamique interne conflictuelle en Turquie, à 
travers quatre intitulés principaux : i) les élections lo-
cales, ii) les initiatives de démocratisation, iii) la crise 
économique et iv) les procès de l’affaire Ergenekon.

les élections locales

Les élections locales de mars 2009, les premières 
dans le sillage de la victoire écrasante de l’AKP aux 
élections nationales de 2007, ont souligné la puis-

Politiques méditerranéennes | la turquie - les Balkans

La Turquie en 2009 : une mondialisation 
active à l’extérieur, une polarisation 
nationale à l’intérieur
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sance électorale du parti, s’accaparant 39 % des 
votes cumulés à l’échelon national. Bien que les 
votes de l’AKP semblent avoir baissé d’environ 8 %, 
ces deux élections ne peuvent toutefois être compa-
rées sur un même pied d’égalité. Premièrement, les 
décisions de vote lors des élections locales sont 
partiellement influencées par des questions poli-
tiques et des candidats locaux. Deuxièmement, les 
élections nationales de 2007 se sont déroulées 
dans des conditions extraordinaires, marquées par 
des querelles sur la présidence ainsi que par plu-
sieurs tentatives de l’armée, du monde judiciaire, 
des partis d’opposition, des médias et des organisa-
tions de la société civile de faire barrage au mode de 
gouvernance de l’AKP. Après les élections locales 
de 2009, l’AKP est en fait apparu comme la princi-
pale force de gouvernance dans plus de la moitié 
des municipalités turques, alors que les principaux 
partis d’opposition, le CHP et le MHP, ont remporté 
respectivement 23 % et 16 % des voix. 

Le gouvernement a également 
déclaré vouloir aller de l’avant en 
matière d'initiatives de 
démocratisation en renforçant les 
droits des groupes précédemment 
désavantagés, dont les Kurdes,  
les Alévis, les minorités non 
musulmanes et les Roms

Le plus frappant dans les pourcentages des votes 
cumulés, c’est leur répartition : bien que l’AKP 
semble avoir obtenu un soutien plus ou moins ho-
mogène dans l’ensemble du pays, il a obtenu moins 
de voix dans les provinces les plus peuplées des ré-
gions côtières occidentales (les régions occiden-
tales de la Marmara et de l’Égée). L’augmentation 
concomitante des voix du MHP dans ces provinces 
(en phase avec l’augmentation stable des votes 
cumulés recueillis par le MHP) pourrait témoigner 
d’un potentiel nationaliste et réactionnaire croissant, 
renforcé par la détérioration des conditions écono-
miques et les interactions conflictuelles constatées 
dans l’arène politique. En fait, des personnes affi-
liées au Parti de la société démocratique (DTP) ou 
au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), banni, 
ont été victimes de plusieurs tentatives de lynchage 
en 2009 dans diverses régions occidentales et cô-

tières, de même que des citoyens aux origines eth-
niques différentes, à l’instar des Kurdes et des 
Roms. La situation qui a vu le jour dans les régions 
de l’est et du sud-est de la Turquie vaut également la 
peine de s’y attarder. Alors que l’AKP a continué à 
glaner un tiers des voix dans ces régions, le DTP a 
lui aussi remporté près de 30 % des voix. Le simple 
fait que les votes obtenus par le DTP à l’échelon na-
tional ont atteint 5,6 %, et que le CHP et le MHP ont 
recueilli moins de 10 % dans la région témoigne 
d’une polarisation accrue.

les initiatives de démocratisation 

Le premier janvier 2009, une nouvelle chaîne, TRT-
6, diffusant en langue kurde 24 heures sur 24, a été 
officiellement lancée en Turquie. Le Président, Ab-
dullah Gül, ainsi que le Premier ministre, Recep 
Tayyip Erdogan, saluant le multiculturalisme plutôt 
que l’homogénéité, ont accordé à cette occasion 
des entretiens à cette nouvelle chaîne de la télévi-
sion publique, la TRT. La reconnaissance officielle 
de l’emploi de la langue kurde dans la sphère pu-
blique était une avancée attendue de longue date 
s’agissant du règlement de la question kurde. Elle 
comptait également parmi les thèmes des rapports 
d’étape de l’UE sur la Turquie. Bien que le lance-
ment de la chaîne TRT-6 ait été un pas en avant im-
portant à cet égard, les interdictions légales à l’en-
contre de l’utilisation de la langue kurde dans la 
sphère publique sont restées d’actualité.
Fin juillet, le Premier ministre annonçait que le gou-
vernement travaillait sur des mesures destinées à 
régler la question kurde. L’allocution du Président la 
semaine suivante dans la ville de Bitlis, au sud-est 
du pays, à l’occasion de laquelle il soulignait qu’il 
convenait non pas d’apprécier l’homogénéité mais 
bien la diversité, a marqué le début de « l’ouverture 
kurde » ou de « l’ouverture démocratique ». Le gou-
vernement a également déclaré vouloir aller de 
l’avant en matière d'initiatives de démocratisation en 
renforçant les droits des groupes précédemment 
désavantagés, dont les Kurdes, les Alévis, les mino-
rités non musulmanes et les Roms. Aux allégations 
des partis d’opposition indiquant que « l’ouverture 
démocratique » ne s’était pas traduite par des me-
sures concrètes, le gouvernement a prétendu vouloir 
avant toute chose fournir une base de discussion, 
connaître le point de vue des partis politiques ainsi 
que de l’ensemble des franges de la société. L’initia-
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tive a déclenché un débat houleux au sein des 
arènes politique et publique quant à la dynamique 
du processus, ainsi que sur la nature de la démocra-
tie et de la citoyenneté en Turquie. Qui plus est, le 
fait d’avoir débattu publiquement de questions de 
cet ordre a constitué une avancée majeure.
Dans les mois qui ont suivi, le ministre de l’Intérieur, 
Beşir Atalay, en sa qualité de coordinateur du pro-
cessus d’« ouverture démocratique », a rencontré les 
organisations de la société civile, les syndicats et 
des intellectuels afin de discuter des mesures à 
prendre pour régler la question kurde. Le Premier 
ministre a reçu le leader du DTP, Ahmet Türk, dans le 
cadre de ce qui était également le premier entretien 
officiel entre les deux dirigeants depuis l’entrée du 
DTP au Parlement, afin de débattre du processus. 
Les leaders des deux principaux partis de l’opposi-
tion, le CHP et le MHP, ont refusé toute réunion avec 
le Premier ministre au motif que l’initiative kurde vi-
sait à diviser le pays.
L’une des mesures les plus concrètes pour régler la 
question kurde à l’aide de moyens pacifiques a été 
le retour en Turquie de huit membres du PKK et de 
26 personnes du camp de réfugiés de Makhmour, 
au nord de l’Irak, le 19 octobre dans le cadre d’un 
geste de bonne volonté. Cet événement critique a 
toutefois aussi précipité l’érosion du soutien en fa-
veur d’« une ouverture démocratique ». Les festivités 
organisées dans diverses villes turques par des par-
tisans du PKK et du DTP en l’honneur de cette vic-
toire ont renforcé les critiques de l’opposition.
Le 10 novembre, le Parlement a commencé à parler 
d’« ouverture démocratique » et le gouvernement a 
dévoilé les détails de son initiative de démocratisa-
tion : suppression des obstacles à l’emploi de lan-
gues autres que le turc dans les services « sociaux 
et religieux » ; réinstauration des anciens noms 
kurdes de villages et lieux géographiques ; autorisa-
tion d’organiser des campagnes politiques dans des 
langues autres que le turc ; instauration d’organes 
indépendants pour promouvoir et garantir les droits 
de l’homme ; modification de la structure de la Di-
rection des droits de l’homme afin de la rendre auto-
nome ; création d’un mécanisme national pour 
mettre en œuvre les protocoles des Nations unies 
sur la prévention de la torture ; et constitution d’un 
organe indépendant afin de superviser les plaintes 
relatives aux forces de sécurité, en particulier les vio-
lations des droits de l’homme. Les pourparlers n’ont 
toutefois pas abouti, l’opposition campant sur ses 
positions.

Trois semaines plus tard, l’initiative kurde a été tor-
pillée, sept soldats perdant la vie lors d’une attaque 
à Reşadiye, dans la province de Tokat. À la suite de 
cet incident, le 11 décembre, la Cour constitution-
nelle votait l’interdiction du DTP au motif qu’il avait 
des liens avec le PKK et soutenait le terrorisme. 
Trente-cinq personnes, dont plusieurs étaient d’an-
ciens maires du DTP, ont été arrêtées consécutive-
ment aux opérations menées contre l’Union des 
communautés kurdes (KCK), opérant selon toute 
vraisemblance comme la branche urbaine du PKK. 
Malgré les tentatives restées infructueuses à ce jour, 
le gouvernement a néanmoins promis de poursuivre 
l’initiative kurde ainsi que d’autres initiatives de dé-
mocratisation. Il continuera en outre à organiser di-
verses réunions et ateliers afin de mettre en place 
des plates-formes de discussion et de recueillir des 
suggestions sur une nouvelle législation étendant 
les droits des groupes précédemment désavanta-
gés tels que les Kurdes, les Alévis, les minorités non 
musulmanes et les Roms.

la crise économique

Après des années de forte expansion économique, 
qui s’est traduite par une croissance moyenne an-
nuelle de 6,9 % entre 2003 et 2006, le ralentisse-
ment de la croissance de l’économie turque s’est 
mué en une récession au cours du dernier trimestre 
de 2008 compte tenu de la crise économique mon-
diale. La récession restant d’actualité en 2009, les 
répercussions de la crise se sont fait vivement res-
sentir dans tout le pays. Toutefois, les économies 
relativement plus ouvertes et prospères des régions 
de la côte ouest ont été frappées plus gravement en 
raison d’une contraction des marchés à l’exportation 
et d’une production industrielle sur le déclin.
La récente crise mondiale, comparable selon de nom-
breux experts à la Grande Dépression de 1929, a 
deux dimensions majeures : financière et macroéco-
nomique. Elle a été source de récession et de chô-
mage dans le monde entier, en particulier dans les 
économies plus développées du Nord. Bien que la 
Turquie n’ait pas été affectée par la crise financière 
mondiale grâce aux réformes structurelles dont le 
secteur financier a fait l’objet dans le sillage de la 
crise de 2001, le secteur réel a été gravement tou-
ché. Au cours du dernier trimestre 2008, l’économie a 
enregistré une croissance négative de 6,5 % et à 
continué à se contracter. Au cours des neuf premiers 
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mois de 2009, la croissance négative a atteint un taux 
de 8,4 %. La période de repli économique a accentué 
les taux de chômage. Le taux de chômage officiel en 
février 2009 atteignait 16,1 % ; en septembre, il chu-
tait à 13,4 %. Toutefois, les taux de chômage réels 
sont bien plus élevés que les statistiques officielles ; 
des taux aussi élevés, en particulier dans un pays 
sans filet de sécurité crédible comme la Turquie, sont 
des catalyseurs de l’instabilité, du réactionisme et de 
la polarisation dans la société.

les procès de l’affaire Ergenekon

Les procès de l’Ergenekon ont suscité une forte 
controverse en Turquie en 2008 et en 2009. Tirant 
son nom d’une légende ultranationaliste, Ergenekon 
est une organisation souterraine de groupes clandes-
tins ayant des liens avec les institutions publiques ainsi 
que les forces de sécurité et les services de rensei-
gnement. L’organisation a été portée pour la première 
fois à la connaissance du public à la mi-2007 avec la 
découverte d’une cache d’armes par les forces de po-
lice. Les enquêtes ont débouché sur une inculpation 
en juillet 2008, accusant les détenus d’avoir formé une 
organisation terroriste désireuse de renverser le gou-
vernement démocratiquement élu en complotant une 
série d’attaques et en déclenchant un coup militaire. 
Les premières audiences du tribunal se sont tenues à 
la fin du mois d’octobre de la même année. Les procès 
ont continué tout au long de 2009. L’affaire a pris de 
l’ampleur lors de l’annonce en mars de la deuxième 
inculpation, laquelle était exclusivement axée sur les 
tentatives de coup d’État et faisait la lumière sur trois 
de ces conspirations (Moonlight, Sparkle et Glow). Au 
fil du temps, plus d’une centaine de personnes, dont 
des hommes politiques, d’anciens officiers de l’armée, 
des membres des forces de sécurité, des hommes 
d’affaires, des journalistes, des universitaires et des 
membres de la mafia, ont été placées en détention et 
arrêtées. Le procès d’officiers militaires suspects a été 
rendu possible lorsque le Parlement a voté une loi en 
juin 2009 permettant la traduction d’officiers militaires 
devant des tribunaux civils.
Les opinions sur l’affaire Ergenekon se sont en réa-
lité fortement polarisées : alors qu’une partie du pu-
blic, au même titre que le leader du principal parti 
d’opposition, le CHP, allègue que l’affaire visait 
essentiellement à museler toute opposition à l’AKP, 
d’autres considèrent que les procès sont un test dé-
cisif pour la démocratie en Turquie. Bien que les mé-

thodes utilisées pour placer les suspects en garde à 
vue, la gestion des détenus ainsi que la durée et la 
portée extrêmement large des inculpations posent 
problème, l’affaire a atteint deux stades importants : 
(i) la divulgation des tentatives de coup d’État de 
ces dernières années et la traduction des détenus 
devant la justice ; (ii) la divulgation de « l’État dans 
l’État » et sa constitution au fil des ans, en plus du 
jugement des assassinats et des meurtres politiques 
non résolus et des meurtres extrajudiciaires ayant 
marqué de leur empreinte les dernières décennies 
de l’histoire et de la politique turques.
Plusieurs autres tentatives de coup d’État ont égale-
ment été dévoilées depuis l’annonce de la troisième in-
culpation en août. Plus récemment, en décembre, deux 
membres de l’armée soupçonnés d’avoir machiné l’as-
sassinat du Vice-Premier ministre, Bülent Arınç, ont été 
arrêtés et d’autres enquêtes ont été entreprises. Néan-
moins, le bon déroulement des enquêtes et des procès 
en cours peut être mis à mal depuis que le tribunal 
constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la loi autori-
sant la traduction des officiers militaires devant les tribu-
naux civils en janvier 2010.
La solution du paradoxe, à savoir une mondialisation 
active par opposition à une polarisation nationale qui 
a marqué 2009, réside en fait dans la consolidation 
de la démocratie en Turquie. C’est la consolidation 
démocratique qui appuiera l’activisme mondial de la 
Turquie et sera source de stabilité interne, ce qui, en 
retour, donnera naissance à un État viable et solide. 
La dynamique mondiale et la politique étrangère plu-
ridimensionnelle active ne peuvent à elles seules ou-
vrir la voie à une résolution de la polarisation poli-
tique et sociale qui a fortement entravé l’existence 
en Turquie d’une société unie plurielle et multicultu-
relle. Toutefois, les élections nationales étant pro-
grammées à la fin du mois de mai 2011, l’année à 
venir devrait être marquée par des préoccupations 
électorales et la Turquie devrait être confrontée au 
même paradoxe qu’en 2009.
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Sur décision unanime du Conseil européen des mi-
nistres le 3 octobre 2005, la Turquie est un pays en 
négociation. Le cadre de négociation pour la Tur-
quie1, adopté à la même date, stipule que « l’objectif 
commun des négociations est l’adhésion », mais 
souligne également le « caractère ouvert » intrin-
sèque du processus. Résolument strict et éner-
gique, le document a permis à l’UE de déterminer 
des critères de référence d’ouverture pour chaque 
chapitre de négociation, et des critères de référence 
à la clôture. Il annonçait par ailleurs des temps diffi-
ciles à venir, jalonnés de défis et de difficultés telles 
que de longues périodes de transition, des déroga-
tions et mêmes des mesures de protection perma-
nentes. Il comportait certaines zones d’ombre telles 
que la « capacité d’absorption » de l’UE, à savoir le 
quatrième critère d’adhésion redécouvert. Le fait 
qu’il ait été impossible de traduire ce dernier en un 
critère objectif et mesurable, applicable à tous les 
pays candidats, l’a rendu lui, et par extension le pro-
cessus de négociation, ambigu. Il a été estimé que la 

« dureté » du cadre de négociation était probable-
ment imputable aux facteurs suivants : les préten-
dues différences constatées en Turquie notamment 
en termes de taille, de démographie et d’emplace-
ment géographique ; les expériences négatives du 
précédent élargissement ; la fatigue de l’élargisse-
ment ou une indigestion temporaire provoquée par 
le 5e élargissement ; ainsi qu’une certaine dose de 
méfiance à l’égard de la Turquie2.
Toutefois, quel que soit le résultat final, les négo-
ciations ont définitivement ouvert la voie à une nou-
velle réalité, comme l’affirment plusieurs Européens 
de diverses franges de la société. La déclaration la 
plus marquante de toutes est celle de Wilfried Mar-
tens, le président et co-fondateur du Parti popu-
laire européen, plus que dubitatif quant à une adhé-
sion de la Turquie en 1997. Près d’une semaine 
après le début des négociations, il écrivait ceci : 
« Je soutiens les négociations parce que je suis 
convaincu qu’une opportunité unique s’offre à 
nous, aussi importante que la conclusion de la paix 
entre la France et l’Allemagne d’après guerre, ou 
que la réunification de l’Europe après la chute du 
Mur de Berlin en novembre 1989. Ces négocia-
tions marquent le lancement d’un dialogue entre 
chrétiens et musulmans qui pourrait même être an-
nonciateur d’un extraordinaire nouveau départ 
pour le monde dans son ensemble 3 ». En principe, 
l’initiation des négociations d’adhésion lance un 
processus irréversible clarifiant progressivement la 
perspective d’adhésion du pays candidat. Cela n’a 
pas été le cas pour la Turquie. Aucun des précé-
dents pays candidats n’a eu affaire à un processus 
de négociation purement technique. Néanmoins, 

1 Conseil de l’UE, 12823/1/05, REV 1, LIMITE, ELARG 64.
2 Étant donné que la Turquie est considérée comme un pays doté d’un système politique encore loin de satisfaire aux normes européennes et 
d’une économie relativement rétrograde, et que certaines personnes estiment qu’elle n’est pas totalement européenne.
3 European Voice, 13-19 octobre 2005, p. 9.
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aucun des processus de négociation antérieurs n’a 
autant été influencé par des facteurs politiques que 
celui de la Turquie.

Aucun des précédents pays 
candidats n’a eu affaire à un 
processus de négociation 
purement technique. Néanmoins, 
aucun des processus de 
négociation antérieurs n’a autant 
été influencé par des facteurs 
politiques que celui de la Turquie

Le principal facteur ayant entravé le processus de 
négociation de la Turquie est le « problème chy-
priote ». Lors des négociations lancées en 2005, ce 
problème s’est présenté sous des dehors tech-
niques comme étant « la mise en œuvre du protocole 
additionnel » qui exige que la Turquie étende l’union 
douanière qu’elle partage avec l’UE depuis 1996 à 
tous les pays qui ont rejoint l’UE depuis. En pratique, 
ce que l’UE veut dire par « mise en œuvre du proto-
cole additionnel », c’est que la Turquie doit ouvrir ses 
ports et aéroports à la République de Chypre. La 
Turquie a clarifié sa position dans un plan d’action 
annoncé en janvier 2006, dans lequel elle deman-
dait « l’abolition mutuelle de toutes les restrictions à 
la libre circulation des biens, personnes et services, 
dont celles applicables au transport, dans le cadre 
d’un plan à convenir ». En bref, la Turquie souhaitait 
que l’UE mette en œuvre la décision du Conseil des 
ministres prise le 26 avril 2004 afin de mettre un 
terme à l’isolement des chypriotes turcs. Toutefois, 
la réglementation requise a été bloquée depuis par 
la République de Chypre. Pour les hommes poli-
tiques turcs, à moins que l’UE honore son engage-
ment, le pays ne se sentira pas lié par sa signature 
du protocole additionnel.
Fin 2006, faisant référence à sa déclaration du 21 
septembre 2005 dans laquelle elle stipulait que « le 

refus de la Turquie de mettre en œuvre le protocole 
additionnel pertinent aurait un impact sur le proces-
sus de négociation dans son ensemble », l’UE a 
gelé les négociations sur huit chapitres qu’elle con-
sidérait liés à l’union douanière4 et a décidé qu’au-
cun d’entre eux ne pouvait être fermé, même provi-
soirement, avant la mise en œuvre effective du 
protocole additionnel (à savoir l’ouverture des ports 
et des aéroports à la République de Chypre). Dans 
les huit chapitres susmentionnés, la mise en œuvre 
du protocole additionnel apparaîtrait comme un cri-
tère additionnel. Dans cette déclaration, l’UE a éga-
lement déclaré qu’elle reconsidérerait la situation en 
2007, 2008 et enfin 2009.
Au lendemain de cette décision, le processus de né-
gociation a continué à ressentir l’influence de déve-
loppements défavorables sans oublier l’impact du 
problème chypriote. Après l’élection de Nicolas 
Sarkozy à la présidence française au printemps 
2007, la France s’est employée à bloquer l’ouverture 
de cinq chapitres de négociation5 susceptibles 
d’avoir « une influence directe sur l’adhésion ». Cette 
position était de toute évidence contraire au cadre 
de négociation adopté le 3 octobre 2005 par un 
vote unanime du Conseil des ministres de l’UE. Le 
non-respect par la France du principe pacta sunt 
servanda a gravement entamé la crédibilité de l’UE 
en Turquie, des conséquences qui se sont encore 
aggravées avec l’approbation silencieuse de cette 
situation par tous les autres États membres. Outre 
tous ces éléments, d’autres pays ont empêché l’ou-
verture de certains chapitres pour des motifs poli-
tiques alors que la Turquie avait techniquement bien 
avancé sur ceux-là. Certains de ces vetos nationaux 
se chevauchent, mais au total 18 chapitres sont ac-
tuellement en dehors des limites autorisées, selon le 
négociateur en chef turc, Egemen Bagis6. Dès lors, 
en raison de ces développements7, la politique de 
respect des règles de la Turquie s’est retrouvée dans 
une large mesure quasiment à l’arrêt, et les négocia-
tions ont atteint une impasse. 
En plus de quatre ans depuis le début des négocia-
tions, la Turquie n’est parvenue à ouvrir que 12 cha-

4 Libre circulation des marchandises, droit d’établissement et libre prestation de services, services financiers, agriculture et développement rural, 
pêche, politique du transport, union douanière et relations extérieures.
5 Agriculture et développement rural, politique économique et monétaire, politique régionale et coordination des instruments structurels, disposi-
tions financières et budgétaires et institutions. 
6 BArysch Katinka. « Can Turkey combine EU accession and regional leadership? ». Centre pour la réforme européenne, Policy Brief (25 janvier 
2010), p. 3.
7 KrAMer Heinz. « Turkey’s Accession Process to the EU: the agenda behind the agenda », German Institute for International and Security Affairs, 
octobre 2009.
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pitres et à en fermer temporairement un seul8. Le 
chapitre « Science et recherche » a été ouvert et 
provisoirement fermé le 12 juin 2006 ; le chapitre 
« Politique d’entreprise et politique industrielle » a 
été ouvert le 29 mars 20079 ; les chapitres « Contrôle 
financier » et « Statistiques » ont été ouverts le 26 
juin 2007 ; les chapitres « Réseaux transeuropéens » 
et « Protection des consommateurs et de la santé » 
le 19 décembre 2007 ; les chapitres « Droit de la 
propriété intellectuelle et droit des sociétés » le 12 
juin 2008 et « Libre circulation des capitaux » et 
« Société de l’information et média » le 18 décembre 
2008. Le chapitre « Fiscalité » a été ouvert le 30 juin 
2009 et celui sur l’environnement le 21 décembre 
2009. Le Conseil des ministres de l’UE n’a pas pu 
convenir d’une position commune sur les chapitres 
« Éducation et Culture » (pendant plus de trois ans 
et demi) et « Politique économique et monétaire » 
(pendant environ trois ans). Ces chapitres ont res-
pectivement été bloqués par la République de 
Chypre et la France pour des motifs politiques, bien 
que les résultats de la Turquie dans ces domaines 
aient été jugés suffisants pour l’ouverture de négo-
ciations.
À ce jour, la Turquie s’est vu remettre les rapports de 
criblage officiels de 23 chapitres. Ils comportent 28 
critères techniques de référence10 à l’ouverture dans 
neuf chapitres et 41 critères techniques de référence 
appliqués à la clôture d’un chapitre dans 12 cha-
pitres. Les rapports de criblage de neuf chapitres 
semblent être bloqués au niveau du Conseil et l’un 
d’entre eux au sein de la Commission. Au rang des 
chapitres qui figurent encore à l’ordre du jour du 
Conseil depuis plus de trois ans, trois d’entre eux 
sont ceux pour lesquels la Commission n’a envisagé 
aucun critère de référence (« Libre circulation des 
travailleurs », « Énergie » et « Dispositions financières 
et budgétaires »). Ils sont bloqués par certains États 
membres. Bien que d’autres comportent des critères 
techniques d’ouverture envisagés par la Commis-
sion, ils ne sont pas à l’abri de blocages politiques. 
En décembre 2009, la République de Chypre a dé-
claré qu’elle formaliserait le blocage de six autres 
chapitres 11, auxquels elle faisait déjà obstacle. 

Par conséquent, il semble que quatre chapitres peu-
vent être ouverts dans les mois à venir : « Marchés 
publics » ; « Politique de concurrence » ; « Sécurité 
alimentaire », « Politiques vétérinaire et phytosani-
taire » et « Politique sociale et emploi ». Il semble im-
possible – essentiellement en raison de la crise fi-
nancière internationale – de lancer des initiatives 
visant à ouvrir d’autres chapitres que celui de la sé-
curité alimentaire, la politique vétérinaire et phytosa-
nitaire, ce qui réduit à un seul le nombre de chapitres 
pouvant être ouverts au cours de la présidence es-
pagnole. 
Dans ces conditions, la réunion du Conseil « affaires 
générales » de l’UE, qui s’est tenue en toute discré-
tion les 7 et 8 décembre 2009 et était supposée 
être un moment charnière déplaisant dans les rela-
tions de la Turquie avec l’UE, en particulier dans le 
cadre du processus de négociation depuis 2006, 
n’a trouvé aucun écho dans l’UE et en Turquie. Étant 
entendu qu’une issue négative de la réunion du 
Conseil européen des 7 et 8 décembre 2009 ne 
pourrait nuire encore plus au processus de négocia-
tion, la réunion en question a considérablement per-
du de son attrait aux yeux de la Turquie et de l’UE. 
Même s’ils ont évoqué la situation défavorable due 
au fait que la Turquie n’a pas mis en œuvre le proto-
cole additionnel et donc ouvert les ports et aéro-
ports à la République de Chypre, les ministres des 
affaires étrangères de l’UE ont reporté la décision à 
cet égard à 2010 et souligné l’importance de la 
contribution de la Turquie aux pourparlers de paix de 
Chypre. Les dirigeants de l’UE ont à leur tour jugé 
opportun d’appuyer cette décision lors du sommet 
des 10 et 11 décembre.
Cette attitude des ministres des affaires étrangères 
et des dirigeants de l’UE s’explique essentiellement 
par le fait qu’ils savaient pertinemment que le pro-
blème des ports et du protocole additionnel résultait 
de l’impact du problème chypriote sur le processus 
de négociation et qu’aucune mesure ne pouvait être 
prise tant que les efforts de réconciliation déployés à 
Chypre n’auront pas porté leurs fruits. Par ailleurs, ils 
sont conscients que toute décision consistant à 
suspendre officiellement les négociations entre la 

8 Voir le tableau 15 ci-joint : état d’avancement des négociations d’adhésion de la Turquie (21 décembre 2009).
9 Aucun des chapitres ne sera fermé – même provisoirement – si la Turquie n’implémente pas le protocole additionnel qui étend l’union douanière 
à tous les nouveaux membres conformément à la décision du Conseil du 11 décembre 2006.
10 Autre que la mise en œuvre non discriminatoire du protocole additionnel définie comme un critère d’ouverture pour tous les chapitres par une 
décision du Conseil du 11 décembre 2006.
11 Libre circulation des travailleurs, énergie, pouvoir judiciaire et droits fondamentaux, justice, liberté et sécurité ; éducation et culture et politique 
étrangère, de sécurité et de défense.  
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Turquie et l’UE, déjà dans l’impasse, aurait un effet 
délétère sur la résolution du problème chypriote. 
Dans ce contexte négatif, les relations entre la Tur-
quie et l’UE viennent d’entamer une autre année im-
portante : la révision de ces relations sur la base de 
la mise en œuvre du protocole additionnel et de la 
normalisation des relations avec la République de 
Chypre aura lieu fin 2010 à l’occasion du sommet 
européen.

Facteurs entravant les négociations

Comme en attestent les analyses des pages précé-
dentes, les négociations entre la Turquie et l’UE ont 
été lentes et contestées. Plus de quatre ans se sont 
écoulés depuis que la Turquie a entamé les négocia-
tions. Douze chapitres seulement ont été ouverts et 
un seul fermé provisoirement. Dans la même pé-
riode, la Croatie a engagé des négociations. Elle a 
ouvert 28 chapitres et en a fermé provisoirement 17.
En plus du différend chypriote qui perdure, la nature 
spécifique du cadre de négociation a également eu 
une incidence sur les relations entre la Turquie et 
l’UE, suscitant une baisse d’enthousiasme en Tur-
quie. L’insistance sur l’« ouverture d’esprit » et la dé-
rogation potentiellement définitive de la mobilité des 
personnes, des subventions agricoles et des fonds 
structurels ont alimenté un ressentiment et donné 
lieu à un vaste débat cherchant à établir si l’UE fait 
preuve de discrimination à l’égard de la Turquie. Il 
devenait courant d’affirmer que la Turquie n’avait pas 
été traitée sur un même pied d’égalité par rapport 
aux autres pays en voie d’accession au regard des 
critères de Copenhague. Les négociations entre la 
Turquie et l’Europe ont également été entravées par 
la caractérisation unique des critères politiques de 
Copenhague, à savoir « suffisant », sous-entendant 
par là que la Turquie satisfaisait suffisamment aux 
critères politiques mais pas totalement. Par consé-
quent, les négociations entre la Turquie et l’UE ont 
débuté de manière bien différente de celles d’autres 
pays en voie d’accession. Il s’agissait probablement 
à l’époque de la seule solution envisageable, un 
compromis permettant d’entamer les négociations 
avec la Turquie. En outre, cette caractérisation était 
considérée comme étant à court terme. Elle est en-
core d’actualité comme en atteste le rapport d’étape 

le plus récent sur la Turquie12. Une telle caractérisa-
tion a eu un impact considérable sur la « politisa-
tion » des chapitres même les plus techniques et a 
ralenti davantage le processus. Les critères poli-
tiques n’ayant pas encore été totalement satisfaits, 
ils ont eu une incidence sur tous les aspects de la 
négociation. Compte tenu de cette « politisation », il 
s’est avéré difficile de préserver le caractère « tech-
nique » de ce processus sur la base de critères ob-
jectifs.
En outre, alors que la Turquie entamait des négocia-
tions après une longue période d’attente, le proces-
sus d’intégration européenne a dû faire face à un 
malheureux ralentissement économique. L’UE s’est 
retrouvée plongée dans des problèmes institution-
nels, accentués par la non-ratification du traité 
constitutionnel décidée dans le cadre d’un référen-
dum organisé en France et aux Pays-Bas. L’impasse 
permanente concernant les problèmes institution-
nels a fortement entravé le processus d’élargisse-
ment et favorisé la remise en question de l’une des 
politiques les plus fructueuses de l’UE. Dans ce 
contexte, la politique d’élargissement est devenue à 
la fois une victime et une échappatoire pour les pro-
blèmes institutionnels de l’UE. Tous les regards 
étant tournés sur la question de l’élargissement, la 
Turquie est devenue une cible facile puisqu’elle était 
l’un des deux pays restants et le plus problématique 
à la table des négociations. Ces développements 
ont renforcé le scepticisme à l’égard de l’adhésion 
de la Turquie à l’Europe, jusque-là latent, donnant 
lieu à des relations négatives entre l’UE et la Turquie. 
L’UE se retrouvant noyée dans les problèmes 
compte tenu de la récession, il a été difficile de se 
concentrer sur le processus d’adhésion de la Tur-
quie, ce qui a eu un impact sur le ralentissement des 
négociations. 
Le tournant négatif dans les relations entre la Tur-
quie et l’UE après 2005 a eu un impact négatif sur 
la corrélation des forces en présence en Turquie : il 
a entraîné la désintégration de la coalition partisane 
des réformes et débouché sur l’émergence d’une 
coalition de forces plus sceptiques. Malheureuse-
ment, lorsque la Turquie a entamé les négociations, 
d’aucuns considéraient que le pouvoir de transfor-
mation de l’UE était moins important, et l’enthou-
siasme pour le processus de réforme est fortement 
retombé. Sur le plan politique, les coûts liés au sou-

12 Rapport régulier de la Commission européenne de la Commission concernant les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l’adhésion. 
(Bruxelles, 2009)
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tien du processus ont augmenté, ce qui a entraîné 
un déclin spectaculaire de l’appropriation nationale 
du projet. Le parti au pouvoir a commencé à prendre 
conscience des implications politiques de l’appro-
priation du processus alors que le public commen-
çait à faire preuve de scepticisme. Les partis d’op-
position ont adopté un regard plus nationaliste sur 
les questions politiques critiques telles que Chypre 
et se sont par ailleurs montrés moins sensibles au 
volet démocratique du processus d’adhésion. Dans 
ce climat, les tendances politiques traditionnelles 
caractéristiques de la politique turque ont réapparu, 
les partis de l’opposition affichant des positions plus 
sceptiques et l’intégration européenne devenant 
pour le gouvernement une problématique qui ne 
soulevait pas grand enthousiasme et pour laquelle 
une attitude bipartisane n’a pas été privilégiée. 
Dans ce contexte plutôt négatif, tous les acteurs 
politiques, en particulier le gouvernement, ont perdu 

un temps précieux et le processus de réforme a 
connu un ralentissement d’autant plus important. Le 
gouvernement a annoncé que 2008 serait une « an-
née de réformes », mais les résultats sur le terrain se 
sont avérés très limités. Cela vaut également pour 
2006 et 2007 ainsi que pour l’année dernière. 
Comme par le passé, compte tenu de la polarisation 
nationale accrue dans le pays, l’agenda national a 
pris le dessus et le dynamisme affiché par la Turquie 
pour les réformes a disparu. Ce pays perd un temps 
précieux qui devrait être consacré au processus de 
réforme. 

les relations en perspective

La ratification du traité de réforme de Lisbonne vient 
fort heureusement mettre fin à l’impasse institution-
nelle et à la phase de repli dans le cadre de l’intégra-

TABLEAU 15 état d’avancement des négociations d’adhésion de la turquie (actualisé le 21 décembre 2009)

Chapitres ouverts et 
temporairement fermés 

Chapitres pour lesquels 
la turquie a été invitée à 

soumettre sa 
« déclaration de principe 

sur les négociations »

Chapitres dont les 
rapports de criblage ont 

été approuvés par le 
Conseil de l’ue (avec des 

critères d’ouverture) 

les projets de rapport de criblage doivent être 
approuvés par le Conseil de l’ue

À l’ordre du jour  
du Conseil

À l’ordre du jour  
de la Commission 

25. Science et recherche

(12 juin 2006)

17. Politique économique et 
monétaire

(déclaration de principe sur 
les négociations soumise le 
9 mars 2007) / 

Blocage par la France

26. Éducation et culture 

(déclaration de principe sur 
les négociations soumise 
le 25 mai 2006) / 

Blocage par la Chypre 
grecque

1. Libre circulation des 
marchandises / (CO :4 
Suspendu fin 2006

3. Droit d’établissement et 
libre prestation de services 
/ (CO :1) (suspendu fin 
2006)

5. Marchés publics / 
(CO :3)

8. Politique de concurrence 
/ (CO :6)

9. Services financiers 
(suspendu fin 2006)

11. Agriculture et du 
développement rural /  
(CO : 5) / Suspendu fin 
2006 / bloqué par la France

12. Sécurité alimentaire, 
politiques vétérinaire et 
phytosanitaire / (CO : 6)

19. Politique sociale et 
emploi / (CO : 2)

29. Union douanière /  
(CO : 1)  (suspendu fin 
2006)

2. Libre circulation des 
travailleurs. / Bloqué par : 
Allemagne/Autriche/Grèce/
Chypre

13. Pêche – suspendu fin 
2006

14. Politique des transports 
suspendu fin 2006/

15. Énergie / bloqué par la 
Chypre grecque

22. Politique régionale et 
coordination des 
instruments structurels / 
bloqué par la France 

23. Pouvoir judiciaire et 
droits fondamentaux / 
bloqué par la Chypre 
grecque

24. Liberté, sécurité et 
justice / bloqué par la 
Chypre grecque

30. Relations extérieures / 
suspendu fin 2006

33. Dispositions financières 
et budgétaires / bloqué par 
la France

31. Politique étrangère, de 
sécurité et de défense / 
bloqué par la Chypre 
grecqueOuverts

4. Libre circulation des 
capitaux / CC : 4 
(18 décembre 2008)

6. Droit des sociétés /  
CC : 5 
(12 juin 2008)

7. Propriété intellectuelle / 
CC : 4 
(12 juin 2008)

10. Société de l’information 
et médias 
(18 décembre 2008) /  
CC : 5

16. Fiscalité / CC : 3 
(30 juin 2009)

18. Statistiques CC : 2 (26 
juin 2007)

20. Politique d’entreprise et 
politique industrielle / 
CC : 1 (28 février 2007)

21. Réseau transeuropéen 
de transport / CC : 1  
(19 décembre 2007)

28. Santé et protection des 
consommateurs / CC : 5 
(19 décembre 2007)

32. Contrôle financier /  
CC : 6 
(26 juin 2007)

27. Environnement / CC : 5 
(21 décembre 2009)

12 chapitres 41 CC 

CC : critère de référence appliqué à la clôture d’un chapitre ; CO : critère de référence appliqué à l’ouverture d’un chapitre.
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tion européenne. La ratification du traité de réforme 
de Lisbonne a pu redynamiser le lien crucial entre 
les politiques d’approfondissement et d’élargisse-
ment de l’UE ; elle ouvre de nouveaux horizons pour 
l’élargissement. Le climat positif dans lequel s’inscrit 
la relation transatlantique crée par ailleurs un envi-
ronnement plus propice à une collaboration entre les 
États-Unis et l’Europe sur les problèmes engendrés 
par la volatilité du système international. Très nom-
breux sont ceux qui s’attendent aux États-Unis et 
en Europe à ce que la nouvelle administration améri-
caine se concentre davantage sur les politiques mul-
tilatérales et encourage de meilleures relations avec 
l’Europe. Avec un revirement aussi positif dans les 
relations transatlantiques, le soutien des États-Unis 
en faveur de l’adhésion de la Turquie pourrait être 
plus productif. L’administration d’Obama formule par 
ailleurs des politiques différentes de celles de la pré-
cédente administration Bush sur des questions in-
ternationales sensibles telles que l’Afghanistan, l’Irak 
et le Moyen-Orient en général. Ces politiques exige-
ront une plus grande collaboration avec la Turquie et 
développeront l’importance géopolitique de la Tur-
quie. La Turquie est de plus en plus un « acteur ré-
gional » au sein de son voisinage agité, avec une 
orientation plus proactive en matière de politique 
étrangère, reposant sur des mesures de politique 
douce. Dans ce système international houleux, il de-
vient indispensable que l’UE et la Turquie unissent 
leurs forces pour des questions de voisinage cri-
tiques. Les problèmes rencontrés dans leur voisi-
nage commun tumultueux poussent tant l’UE que la 
Turquie à se concentrer davantage sur des méca-
nismes de coopération concrets. Les relations entre 
l’UE et la Turquie pourraient être facilitées si cette 
dernière était intégrée progressivement à la politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la 
politique européenne de sécurité et de défense 
(PESD) et si les deux camps ouvraient des canaux 
de dialogue efficaces sur les questions de voisinage. 
Cela atténuerait les problèmes de confiance dans la 
relation entre la Turquie et l’UE et permettrait de re-
vitaliser le processus d’adhésion. Un tel partenariat 

non seulement apaiserait les frictions caractérisant 
les relations entre la Turquie et l’UE mais contribue-
rait également à une plus grande convergence des 
orientations et politiques en matière de multilatéra-
lisme au sein de leur voisinage commun agité.
Outre l’évolution des contextes européens et inter-
nationaux, les négociations en cours à Chypre of-
frent une autre opportunité d’aller de l’avant pour les 
relations entre la Turquie et l’UE ainsi que la résolu-
tion du problème chypriote. Comme indiqué dans 
les précédentes pages, les référendums à Chypre 
en 2004 et l’adhésion de la République de Chypre 
sans une résolution du problème ont constitué des 
développements importants qui ont favorisé le dé-
clin des les relations entre la Turquie et l’UE après 
2004. Tous les acteurs impliqués ont consacré 
énormément de temps pour résoudre le différend de 
Chypre. Les négociations actuelles sur l’île sont une 
autre opportunité, et probablement la dernière 
chance, de résoudre le problème13. Si les deux diri-
geants de l’île, qui ont une longue relation person-
nelle et ont tiré les enseignements importants d’er-
reurs du passé, ne sont pas capables de résoudre le 
problème, toute nouvelle tentative sera difficile. S’il y 
a un quelconque progrès dans les négociations et si 
la résolution du problème chypriote devient pos-
sible, un tel développement aura certainement des 
répercussions positives sur les relations entre la Tur-
quie et l’UE. Cela peut engendrer un environnement 
propice à un nouvel élan de réforme en Turquie. Les 
relations durables entre la Turquie et l’UE montrent 
que l’on s’est concentré sur les réformes essentiel-
lement au cours de périodes de convergence rela-
tive au niveau des calendriers de l’UE et de la Tur-
quie ou lorsque le contexte était plus favorable14.
Espérons que nous connaîtrons une période plus 
positive après le ralentissement qu’a connu le pro-
cessus d’intégration européen. Les acteurs poli-
tiques turcs doivent tirer des enseignements impor-
tants du passé et apprendre comment s’emparer de 
la dynamique de l’intégration européenne et exploi-
ter plus efficacement le temps pour faire avancer le 
processus d’européanisation en Turquie.

13 International Crisis Group. « Reunifying Cyprus: The Best Chance Yet ». Europe Report, 194 (2008).
14 Pour une analyse exhaustive du rôle du « facteur temps » dans les relations entre la Turquie et l’UE, voir ErAlp Atila. « The Role of Temporality 
and Interaction in the Turkey-EU Relationship ». New Perspectives on Turkey 40: 149-170 (2009). 
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Dans un geste historique, le président arménien 
Serge Sarkissian a invité le président turc Abdullah 
Gül à assister au match de qualification pour la 
Coupe du monde de football entre les équipes na-
tionales des deux pays. Cette invitation survient 
alors que d’aucuns espèrent une percée dans les 
relations entre la Turquie et l’Arménie. Dans un geste 
de bonne volonté, le Président Gül s’est bel et bien 
rendu en Arménie le 6 septembre 2008 pour assis-
ter au match. L’histoire diplomatique montre que la 
détente et le développement des relations entre les 
pays peuvent être le fruit d’événements sportifs. Ou-
vrant la voie à une détente entre les États-Unis et la 
Chine à l’époque de la guerre froide, la « diplomatie 
du ping-pong » en est l’exemple le plus célèbre : la 
Chine avait invité l’équipe de tennis de table améri-
caine à Pékin pour une série de matchs d’exhibition 
en 1971. Le match de football et l’initiative cauca-
sienne de la Turquie ont porté les relations turco-ar-
méniennes à l’agenda politique des deux pays et 
suscité un nouvel espoir d’une normalisation des re-
lations tant en Turquie qu’en Arménie ainsi qu’au 
sein des cercles internationaux. 
Il n’a pas été surprenant d’apprendre que des déci-
deurs politiques turcs et arméniens ont annoncé le 
lancement de négociations finales en octobre 2009 
visant à nouer des relations diplomatiques. Après la 
diplomatie du football et la feuille de route d’avril 
2009, il s’agissait-là de la troisième initiative en fa-
veur d’une normalisation des relations, ce qui a don-
né lieu à des négociations en coulisses, la Suisse 

jouant le rôle de médiateur. Le nouveau cadre re-
pose sur deux protocoles relatifs à l’établissement 
de relations diplomatiques et au développement des 
relations bilatérales. Ces protocoles doivent être ra-
tifiés par les parlements des deux États, une tâche 
difficile qui exigera des efforts intenses des deux 
pays au niveau national. Quels que soient les pro-
blèmes que l’avenir réserve aux relations turco-ar-
méniennes, ces deux pays n’ont jamais été aussi 
proches d’une normalisation ces 16 dernières an-
nées. Les deux camps ont tous deux affirmé leur vo-
lonté commune de privilégier une approche de bon 
voisinage l’un envers l’autre. La volonté politique affi-
chée par les deux pays de normaliser les relations 
vis-à-vis de problèmes nationaux et internationaux 
graves peut s’expliquer par les motifs mêmes des 
deux pays à l’égard de la normalisation.

Motifs de la normalisation

Sur le plan de la politique étrangère, la Turquie a de 
solides raisons, parfaitement fondées, pour justifier 
une normalisation de ses relations avec l’Arménie. 
Sa nouvelle politique consistant à minimiser les pro-
blèmes rencontrés avec ses pays voisins s’est avé-
rée payante, à une exception près : l’Arménie. La 
Turquie est impliquée dans des initiatives de média-
tion et de facilitation au Moyen-Orient et poursuit 
une politique active dans les régions avoisinantes. 
Le conflit entre la Russie et la Géorgie, l’impasse ca-
ractérisant les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Armé-
nie, l’émergence d’une rivalité entre l’Occident et la 
Russie, digne de la guerre froide, sans oublier la 
constitution de groupements régionaux autour de 
cette opposition binaire, sont autant de sources de 
préoccupation. Elles sont susceptibles de déclen-
cher de nouveaux conflits armés et de mettre à mal 
la stabilité et la sécurité de la région. Par ailleurs, les 

Politiques méditerranéennes | la turquie - les Balkans

La Turquie et l’Arménie, face au défi 
d’une opportunité historique
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problèmes de conflits ethniques et de séparatisme 
ne sont pas encore totalement maîtrisés. Dans ce 
contexte, les décideurs politiques étrangers veulent 
jouer un rôle constructif pour la Turquie dans le 
cadre des conflits nationaux et interétatiques faisant 
rage dans le Caucase.
Les relations turco-arméniennes sont définies par le 
cadre plus vaste de la politique caucasienne de la 
Turquie et l’influence contraignante de la diaspora 
arménienne. Les relations d’Ankara avec Erevan ont 
buté sur le problème de la normalisation depuis 
qu’elle a reconnu l’Arménie. La Turquie semble 
prendre plus d’initiatives pour résoudre les pro-
blèmes entre les deux pays. Elle a reconnu l’Arménie 
bien avant de nombreux États, la conviant même à 
adhérer à l’Organisation de coopération écono-
mique de la mer Noire en tant que membre fonda-
teur en 1993, et ce, en dépit du fait que l’Arménie ne 
dispose d’aucune rive sur la mer Noire. Elle a appro-
visionné en énergie ce pays en proie à de graves 
pénuries dans les années 1990. Elle a par ailleurs 
donné cent mille tonnes de blé à l’Arménie pendant 
ces années, malgré l’image négative de ce pays en 
Turquie. Les vols entre Erevan et Istanbul sont opé-
rationnels en dépit de la fermeture des frontières ter-
restres. La Turquie tolère en outre des milliers de 
travailleurs arméniens illégaux en Turquie. Qui plus 
est, les autorités turques ont restauré plusieurs arte-
facts arméniens culturels et artistiques dans des 
lieux divers en Turquie. 
Dans un contexte régional tendu, l’Arménie subit par 
ailleurs les conséquences d’un environnement poli-
tique national instable, des difficultés économiques 
ainsi qu’un chômage galopant. Le commerce étran-
ger arménien est largement tributaire des ports 
géorgiens. Le bombardement récent par la Russie 
du port géorgien de Poti durant la crise du mois 
d’août a aggravé la situation économique. L’Arménie 
éprouve donc un besoin urgent de reconsidérer ses 
relations régionales. L’aliénation économique et poli-
tique de ce pays l’incite à normaliser ses relations 
avec la Turquie.
La crise entre la Russie et la Géorgie aura proba-
blement un effet dévastateur sur l’économie armé-
nienne, déjà en train de s’effondrer. Elle complique-
ra en outre les problèmes que l’Arménie rencontre 
avec les pays régionaux. Sur le plan international, il 
importe de normaliser les relations entre la Turquie 
et l’Arménie d’un point de vue géopolitique afin de 
détendre l’axe Russie-Arménie-Iran, voire même, si 
possible, d’amener l’Arménie à sortir de cet axe, 

bien que de meilleures relations turco-arméniennes 
limiteraient certainement l’influence de la Russie en 
Arménie. L’approche novatrice de la Turquie consis-
tant à inclure à la fois l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans 
les efforts de paix régionale pourrait mettre fin aux 
oppositions binaires dignes de la guerre froide dans 
la région. De plus, l’administration arménienne re-
connaît qu’il est nécessaire de mettre fin aux hostili-
tés qui engendrent les cycles de violence dans la 
région.

Les relations turco-arméniennes 
sont définies par le cadre plus 
vaste de la politique caucasienne 
de la Turquie et l’influence 
contraignante de la diaspora 
arménienne. Les relations 
d’Ankara avec Erevan ont buté 
sur le problème de la 
normalisation depuis qu’elle  
a reconnu l’Arménie

Bien que la Turquie et l’Arménie ne disposent pas de 
relations diplomatiques, les deux camps continuent 
à s’adonner à une diplomatie en coulisse, des négo-
ciations secrètes que certains groupes au sein des 
deux États approuvent ou condamnent. La réponse 
de la Turquie à l’offre de médiation de l’Iran – « nous 
sommes déjà en pourparlers avec l’Arménie » – a 
levé le voile sur cette diplomatie cachée. De plus, 
dans le sillage de la crise entre la Géorgie et la Rus-
sie, Ankara a simplifié une initiative diplomatique 
multilatérale, indiquant vouloir que l’Arménie adhère 
au nouveau projet : la Plate-forme de stabilité et de 
coopération dans le Caucase. L’attitude de la Tur-
quie témoigne de l’approche inclusive d’Ankara vis-
à-vis de l’Arménie dans la région. À ce jour, l’admi-
nistration arménienne a réagi positivement à l’offre, 
jugeant l’initiative constructive.
Afin de préparer le terrain à une Plate-forme de coo-
pération et de stabilité, Ankara exige notamment une 
normalisation des relations de la Turquie avec l’Ar-
ménie. La Turquie serait prête à être critiquée pour 
avoir choisi de maintenir ses frontières avec l’Armé-
nie fermées en engageant dans le même temps une 
initiative de paix régionale. Compte tenu de la polari-
sation que génère cette question dans le pays ainsi 
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que de réserves éventuelles des Azéris, la Turquie 
emprunte un chemin épineux sur la voie de la norma-
lisation. La guerre ayant éclaté dans la région, l’initia-
tive de la Plate-forme a donné aux autorités turques 
une raison légitime de poursuivre des contacts di-
rects et publics avec Erevan. Le rapprochement 
entre la Turquie et l’Arménie devrait avoir des réper-
cussions positives sur le problème Azéris-Arménie, 
et mettre un terme à l’isolement de l’Arménie. À ce 
jour, Erevan n’a eu d’autre d’option que de rester 
proche de la Russie. L’isolement de l’Arménie par 
rapport à la Turquie a eu des effets néfastes sur 
l’économie arménienne, la tenant à l’écart des pro-
jets économiques régionaux et entraînant la déstabi-
lisation de son environnement politique national. 
Néanmoins, l’impact potentiel de la politique d’isole-
ment de la Turquie a atteint ses limites. Cette poli-
tique avait pour objectif ultime de générer une vo-
lonté politique au sein de l’Arménie quant à une 
normalisation des relations avec la Turquie. Par 
ailleurs, la Turquie souhaitait pousser Erevan à trou-
ver une solution à ses problèmes territoriaux avec 
l’Azerbaïdjan. Après avoir des années durant fait 
montre de prudence et insisté sur des conditions de 
préengagement de la Turquie, le leadership armé-
nien est finalement parvenu à une politique de nor-
malisation des relations avec la Turquie. À la lumière 
des tentatives diplomatiques régionales naissantes 
cherchant à résoudre les problèmes entre les Azéris 
et l’Arménie, le moment était venu de remplacer la 
politique d’isolement de la Turquie par une approche 
plus inclusive. Comme le précisait le président turc 
Abdullah Gül à son homologue azerbaïdjanais, le 
président Ilham Aliev, la nouvelle optique des déci-
deurs turcs repose sur le postulat qu’un engage-
ment de la Turquie avec l’Arménie facilitera la résolu-
tion du problème de Karabakh et d’autres problèmes 
territoriaux en suspens.
L’Arménie souffre de son isolement prolongé dans la 
région. Ce pays sans littoral est incapable d’exploiter 
les transports terrestres de personnes et de mar-
chandises à cause de la frontière fermée avec la Tur-
quie. Elle est par ailleurs contrainte de s’en remettre 
aux réseaux routiers de l’Iran et/ou de la Géorgie 
pour ce type de transport, ce qui engendre des 
coûts supplémentaires considérables en matière de 
commerce extérieur. Près de 80 % des produits im-
portés d’Arménie passent par la Géorgie. Dès lors, 
la situation fragile de ce pays en matière de sécurité 
préoccupe fortement Erevan. Comme souligné, le 
bombardement russe du port de Poti en Géorgie est 

un événement décisif qui confirme les inquiétudes 
de l’Arménie. Ce pays souffre non seulement de 
coûts de transport très élevés, mais également du 
risque d’effondrement de son commerce extérieur 
compte tenu d’une sécurité fragile dans le Caucase. 
Il convient également de noter que la Turquie est le 
partenaire commercial le plus naturel pour les biens 
de consommation ordinaires ou industriels dans la 
région. À l’heure actuelle, les marchandises turques 
expédiées en Arménie transitent par la Géorgie, oc-
casionnant des coûts supplémentaires inévitables. 
Dans le même temps, la Turquie est une économie 
émergente susceptible d’offrir des opportunités 
d’emploi aux Arméniens. Dès lors, en termes écono-
miques, il est assez facile de comprendre en quoi 
l’ouverture des frontières serait bénéfique pour l’Ar-
ménie.
Aux yeux de l’Arménie, un autre impératif impose 
une normalisation des relations : l’absence actuelle 
de l’Arménie dans les projets régionaux d’approvi-
sionnement énergétique du fait de son isolement. La 
région caspienne renferme des gisements considé-
rables de pétrole et de gaz. La Turquie et la Géorgie 
peuvent exploiter cette richesse grâce à des pi-
pelines traversant leur territoire. Celui de Bakou-Tbi-
lissi-Ceyhan est un projet important qui a donné 
naissance à une initiative régionale extrêmement 
bénéfique pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Tur-
quie. Bien que l’itinéraire le plus praticable était 
celui transitant par l’Arménie, il n’en a jamais été 
question en raison des problèmes d’Erevan avec 
l’Azerbaïdjan et la Turquie. La crise entre la Russie 
et la Géorgie a apporté son lot de nouveaux projets 
axés sur une amélioration de la sécurité énergétique 
et la diversification des approvisionnements éner-
gétiques en plus des itinéraires d’approvisionne-
ment vers l’Europe. Aucun d’entre eux n’a tenu 
compte de l’Arménie. Cet isolement a provoqué des 
pertes considérables pour cette dernière. Une nor-
malisation des relations avec la Turquie ouvrira la 
voie à une implication future de l’Arménie dans les 
projets de transit énergétique.

les réticences suscitées par une 
normalisation des relations

L’Arménie brandit constamment des allégations de 
génocide dans tous les forums internationaux pos-
sibles et entend mettre la Turquie au pied du mur 
dans les cercles internationaux en l’accusant de gé-
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nocide. Dans sa déclaration d’indépendance du 23 
août 1990, le Parlement arménien qualifiait les pro-
vinces orientales de la Turquie « d’Arménie occiden-
tale ». Cette déclaration appelle par ailleurs la so-
ciété internationale à accepter les allégations de 
génocide de l’Arménie. L’administration d’Erevan ne 
reconnaît pas les traités de Gümrü et Kars qui ont 
institué la frontière entre la Turquie et l’Arménie, res-
pectivement en 1920 et en 1921. 
S’il est un facteur majeur qui empêche une normali-
sation des relations entre la Turquie et l’Arménie, ce 
sont les relations de la Turquie avec l’Azerbaïdjan. 
L’Arménie occupe un cinquième du territoire azer-
baïdjanais et fait fi des décisions du Conseil de sé-
curité condamnant l’occupation. Ankara a noué des 
liens étroits à Bakou et jouit par ailleurs d’accords 
de coopération. L’Azerbaïdjan suit donc attentive-
ment le développement des relations entre l’Arménie 
et la Turquie. L’Azerbaïdjan est le principal partenaire 
régional de la Turquie et restera le pays le plus im-
portant à prendre en considération pour la Turquie. 
De son côté, l’État arménien considère la Turquie et 
l’Azerbaïdjan comme de sérieuses menaces pour sa 
sécurité nationale et son intégrité territoriales. L’ad-
ministration arménienne s’efforce donc d’appliquer 
une politique d’équilibre en entretenant des relations 
étroites avec la Russie et l’Iran. Les soldats russes 
veillent à la sécurité aux frontières arméniennes, et la 
Russie dispose de bases militaires en Arménie. L’ad-
ministration arménienne considère que la Russie est 
un partenaire stratégique, la protégeant contre de 
potentielles agressions de l’Azerbaïdjan et de la Tur-
quie. La politique d’équilibre de l’Arménie a toujours 
été une composante majeure de sa politique étran-
gère depuis son indépendance. 
Les politiques intérieure et étrangère de l’Arménie 
renferment la crainte persistante d’un encerclement, 
avec comme corollaires immédiats, une politique in-
térieure introvertie et une politique étrangère pré-
caire. À l’exception de l’Iran, l’Arménie rencontre des 
problèmes avec tous ses voisins. Elle n’a pas été 
prise en compte pour les nouvelles lignes d’approvi-
sionnement énergétiques et les nouveaux réseaux 
de transport. Par ailleurs, étant un pays riche en 
énergie, elle génère un revenu étranger considé-
rable pour l’Azerbaïdjan ainsi que pour la Géorgie et 
la Turquie, qui hébergent des pipelines alimentant 
les marchés mondiaux. Les difficultés que l’Arménie 
rencontre avec la Géorgie tiennent à ses anciens 
liens étroits avec la Russie ; à ses différends avec 
l’Azerbaïdjan, à l’occupation et à la question de Ka-

rabakh ; et à ses relations difficiles avec la Turquie, à 
des exigences territoriales et aux allégations de gé-
nocide. 
Un solide bloc politique en Arménie est en faveur de 
la normalisation, alors que le Parti Tasnaksutyun est 
opposé à tout rapprochement. Ce parti jouit de liens 
politiques et économiques solides avec la diaspora 
arménienne et constitue un groupe antiturc fort en 
Arménie. En Turquie, les principaux partis d’opposi-
tion, à savoir le Parti du peuple et le Parti d’action 
nationaliste, ont tous deux critiqué la visite du Prési-
dent Gül en Arménie. Le Premier ministre turc Tayyip 
Erdogan a défendu la visite du Président Gül et 
les protocoles, les considérant comme des étapes 
cons tructives en vue d’une normalisation des rela-
tions. Le gouvernement azerbaïdjanais veille à ne 
pas trop commenter les relations turco-arméniennes, 
bien que certaines voix expriment timidement l’es-
poir que les relations entre la Turquie et l’Arménie 
servent de prélude au gel des territoires azéris occu-
pés. Dans le même temps, le moindre progrès dans 
les relations turco-arméniennes fait l’objet de vives 
critiques dans les rangs de l’opposition.
Les Dashnaks avancent d’invraisemblables théories 
de conspiration, accusant Sarkissian de vendre Na-
gorno-Karabakh et de sérieusement mettre à mal les 
bénéfices que la diaspora tire des allégations de gé-
nocide. Ils affirment que le processus protègera les 
intérêts de l’Azerbaïdjan et laissera les Arméniens 
insatisfaits. Bien qu’une opposition moins radicale 
affirme que les protocoles sont susceptibles de pro-
duire des résultats positifs, elle met également en 
garde contre le fait que la Turquie pourrait retourner 
la situation en sa faveur. Selon ce point de vue, 
même si des relations sont établies et les frontières 
ouvertes, l’économie de l’Arménie sera dépendante 
de la Turquie et l’influence politique de cette der-
nière sur l’Arménie grandira.

la normalisation et les relations entre  
la turquie et les états-unis

Pour les Turcs, il a été décevant d’apprendre que la 
commission des Affaires étrangères de la Chambre 
des représentants des États-Unis a voté à quelques 
voix près en faveur de l’approbation d’une résolution 
qualifiant de génocide le massacre de plus d’un mil-
lion d’Arméniens par l’Empire ottoman pendant la 
première guerre mondiale. Quelques minutes après 
le vote, la Turquie a rappelé son ambassadeur nou-
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vellement nommé, Namık Tan, à Washington pour 
des consultations. Tout le monde sait que les rela-
tions turco-arméniennes portent notamment sur une 
« question arménienne », ce qui a conduit à une fluc-
tuation saisonnière des relations bilatérales à cette 
époque de l’année des années durant.
Toutefois, le jeu politique traditionnel s’est déroulé 
dans un contexte différent cette année. Cela peut 
être surprenant, mais la décision sur le génocide a 
également nui à la normalisation des relations entre 
la Turquie et l’Arménie. Deux protocoles ont été si-
gnés en Suisse en octobre 2009 par les ministres 
des affaires étrangères des deux pays afin de définir 
un cadre favorable à la normalisation des relations 
entre ces derniers ainsi qu’à l’ouverture de leurs 
frontières.
Après l’arrêt sur le génocide, le ministre des affaires 
étrangères turc, Ahmet Davutoglu, a une nouvelle 
fois rappelé que la Turquie est déterminée à pour-
suivre ses efforts de normalisation des liens avec 
l’Arménie. Des éléments solides tendent à prouver 
que les décideurs turcs en matière de politique 
étrangère poursuivront le processus de normalisa-
tion en faisant preuve de la plus grande prudence et 
sensibilité.
Le projet de loi sur le génocide nuit à la fois à la nor-
malisation des relations entre la Turquie et l’Arménie 
et à l’intensification des initiatives de paix visant à 
résoudre le problème de Karabakh. Il est dans l’inté-
rêt des États-Unis, de la Turquie et de l’Arménie de 
poursuivre des politiques constructives aux fins du 
processus de normalisation. Turcs et Arméniens ont 
une opportunité historique de faire réellement pro-
gresser leurs relations, ce qui devrait faire du Cau-
case un lieu de vie plus agréable. La société et les 
hommes politiques turcs font pression sur l’adminis-
tration Obama en lui recommandant de réfléchir à 
deux fois avant de mettre un frein à cette opportunité 
historique.

recommandations politiques

La crise entre la Russie et la Géorgie a montré aux 
pays de la région l’importance de la paix et de la sta-
bilité. Le statu quo régional doit changer et le nouvel 
ordre régional doit reposer sur une rhétorique et une 
pratique novatrices en termes d’interdépendance 
économique, de coopération politique, de stabilité 
régionale et de prospérité. Le rapprochement turco-
arménien serait une étape cruciale dans la réalisa-

tion de ce nouvel ordre régional. Les points suivants 
sont susceptibles d’accélérer la normalisation des 
relations entre la Turquie et l’Arménie :
1. Il convient de faire la distinction entre la diaspora 

arménienne et l’Arménie. La marge de manœuvre 
est plus grande avec l’Arménie, la diaspora se 
concentrant quant à elle sur les allégations de 
génocide. Qui plus est, les intérêts de l’Arménie 
sont différents des priorités de la diaspora, et 
l’Arménie a besoin de normaliser les relations 
avec la Turquie afin de prospérer économique-
ment. Une diplomatie prudente s’impose pour 
limiter l’influence de la diaspora sur les relations 
bilatérales. Il serait sage de reporter la résolution 
de la question du génocide afin de pouvoir trai-
ter d’autres problèmes immédiats empêchant un 
rapprochement. Il est absolument crucial de 
mettre l’histoire et les émotions de côté pendant 
un certain temps, en particulier au moment où la 
Realpolitik contraint les deux pays à coopérer 
dans l’intérêt de la paix et de la sécurité régio-
nales.

2. La politique de la Turquie à l’égard de l’Arménie 
repose dans une large mesure sur la réponse 
aux allégations de génocide et l’isolement d’Ere-
van au niveau régional. Cette ligne défensive 
doit être remplacée par une approche proactive 
laissant entendre avec assurance ce que la Tur-
quie attend de l’Arménie pour une normalisation 
effective des relations. La première demande 
pourrait être que l’Arménie reconnaisse l’intégri-
té territoriale de la Turquie, ce qui préparera le 
terrain pour l’ouverture de la frontière.

3. La Russie et l’Iran sont des pays clés intéressés 
par un rapprochement entre la Turquie et l’Armé-
nie. Leur soutien indirect peut accélérer le pro-
cessus de normalisation. La capacité de la Tur-
quie à suivre une approche inclusive peut éviter 
toute inquiétude à Téhéran et à Moscou concer-
nant la normalisation. La Turquie et l’Arménie doi-
vent s’entendre pour que le terrain soit propice à 
la paix et à la stabilité dans le Caucase. Il appar-
tient donc aux hommes politiques turcs d’adop-
ter une approche multidimensionnelle afin de 
persuader l’Iran et la Russie qu’un rapproche-
ment ne nuira pas aux intérêts russes et iraniens. 
Au lieu de cela, ces deux pays vont tirer les béné-
fices d’une paix et d’une stabilité régionales.

4. La normalisation des relations avec l’Arménie re-
hausserait le profil régional de la Turquie dans le 
Caucase. Elle pourrait également permettre à la 
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Turquie de faire office de médiateur et de facili-
tateur dans plusieurs conflits et problèmes cau-
casiens. L’initiative de Minsk et les tentatives 
onusiennes n’ont pas porté leurs fruits dans la 
démarche de résolution de la question de Kara-
bakh. Il est nécessaire de dynamiser ces pro-
grammes diplomatiques et, surtout, les initiatives 
engagées au sein de la région. L’initiative cauca-
sienne de la Turquie serait un point de départ 
potentiel. 

5. La Turquie doit renforcer son approche inclusive 
envers l’Arménie dans un contexte régional. Ce 
changement d’attitude contraindra l’Arménie à 
laisser tomber ses conditions préalables pour la 
normalisation des relations, tout en renforçant la 
politique turque de l’absence de problèmes 
avec ses voisins.

6. La démarche de normalisation de la Turquie re-
cueillera le soutien de l’UE, des États-Unis et de 
la communauté internationale, dont il faudra pro-
fiter pour aboutir à un changement en Arménie 
quant aux frontières turques. Aux États-Unis et 
en Europe, les administrations doivent réévaluer 
les politiques de la diaspora, qui ont pour effet 
de déconnecter l’Arménie de la réalité géopoli-
tique dans sa région, à l’aide de sources améri-
caines et européennes. Une telle politique d’iso-
lement ne fait que renforcer l’influence de la 
Russie dans la région. Cette situation n’est sans 
doute pas exactement celle que les administra-
tions européenne et américaine envisagent au 
lendemain de la crise géorgienne.

7. Ankara doit prêter attention aux préoccupations 
de l’Azerbaïdjan tout en développant ses rela-
tions avec l’Arménie. La seule façon d’exercer 
une influence sur l’Arménie, c’est de garder un 
canal de communication ouvert. Il ne serait pas 
juste de pousser la Turquie à fermer ses portes à 
l’Arménie, alors que les responsables azerbaïd-
janais poursuivent leurs activités diplomatiques 
avec le gouvernement arménien. Les décideurs 
turcs doivent continuer à insister auprès de l’Ar-
ménie pour qu’elle mette un terme à l’occupa-
tion des territoires azerbaïdjanais dans l’intérêt 
de la paix et de la stabilité régionales.

8. Une initiative régionale en faveur du dialogue 
avec la société civile doit être mise sur pied de 
toute urgence. Des mesures intergouvernemen-
tales peuvent échouer si la société n’apporte 

pas un soutien indéfectible en faveur de la paix 
et du dialogue. À ce niveau, le dialogue turco-
arménien doit être encouragé et appuyé. Même 
une visite de courtoisie à Erevan peut montrer 
que la question du génocide n’est pas vitale 
pour les Arméniens. Des activités de la société 
civile peuvent combler le gouffre qui s’est creu-
sé au fil des ans entre les deux voisins.

Conclusion

La vision turque de la politique étrangère – façonnée 
par la structure intellectuelle du ministre des affaires 
étrangères Ahmet Davutoglu – repose sur une stra-
tégie gagnant-gagnant dans la politique régionale, 
répondant aux principes de la sécurité pour tous, de 
la coexistence pluriculturelle, de l’interdépendance 
économique et d’un dialogue politique de haut ni-
veau. Le processus de normalisation entre la Turquie 
et l’Arménie a également facilité les efforts de réso-
lution de l’affaire Nagorno-Karabakh, tels que le pro-
cessus de Minsk et les tentatives de médiation de la 
Russie. Pour le bien de ces initiatives de paix, le pro-
cessus de normalisation doit absolument suivre son 
cours. Toute avancée dans les relations entre Azéris 
et Arméniens aura un impact positif sur les relations 
turco-arméniennes et vice versa. L’alternative ? Le 
statu quo dans le Caucase, ce qui n’est pas viable 
pour la sécurité régionale et internationale.
Dans une région troublée par de nombreux facteurs 
d’instabilité tels que l’accroissement de l’activité nu-
cléaire, le terrorisme international, de violentes rivali-
tés régionales, des tensions ethniques, le trafic de 
stupéfiants et l’immigration illégale, la politique de la 
Turquie à l’égard du Caucase entend contribuer à la 
paix et à la stabilité. La crise opposant la Russie et la 
Géorgie a montré aux pays de la région à quel point 
l’ordre et des relations pacifiques étaient importants. 
Le statu quo doit changer et le nouvel ordre régional 
doit reposer sur une nouvelle force basée sur une 
interdépendance économique, une coopération po-
litique, une stabilité régionale et la prospérité. Le 
rapprochement entre Turcs et Arméniens est une 
étape indispensable pour l’établissement de ce nou-
vel ordre régional. Rien ne peut mieux servir cet ob-
jectif que le plan actuel qui verrait l’ouverture d’une 
frontière commune dans un délai convenu de com-
mun accord après la mise en œuvre du protocole.
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Politiques méditerranéennes | la turquie - les Balkans

La Croatie : évolution politique  
et relations avec l’UE

Visnja Samardzija, Phd
Directrice du département d’intégration européenne
Institut des relations internationales, Zagreb

Outre son statut de négociateur pour son adhésion 
à l’UE et de précurseur au sein de l’Europe du Sud-
Est, la Croatie est membre à part entière de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM) depuis 2008. Grâce à 
sa position géographique, elle pourrait servir de pont 
entre l’Europe centrale, orientale, du sud-est et la 
Méditerranée. La Croatie salue les qualités de la 
nouvelle mouture du Processus de Barcelone, en 
particulier l’ouverture vers l’ensemble des pays mé-
diterranéens côtiers, dont ceux situés sur l’Adria-
tique, le renforcement des liens politiques, un plus 
fort sentiment d’appropriation du processus, une 
coopération sur un même pied d’égalité et une plus 
grande visibilité des relations à travers de grands 
projets régionaux et sous-régionaux. Espérons que 
la mise en commun des efforts et des ressources 
contribue à résoudre les problèmes et défis com-
muns dans la région méditerranéenne. En mars 
2009, le Parlement croate a fait part de son intention 
d’adhérer à l’Assemblée parlementaire euro-médi-
terranéenne (APEM). La Croatie reçoit déjà des 
fonds de l’UE pour financer les transports, l’environ-
nement et la protection civile en Méditerranée. Le 
réseau croate de coopération dans la région euro-
méditerranéene, coordonné par la Fondation natio-
nale pour le développement de la société civile, est 
l’un des réseaux nationaux enregistrant la croissance 
la plus rapide au sein de la Fondation Anna Lindh. La 
société universitaire croate participe à l’élaboration 
de la stratégie commune « Méditerranée 2020 ». 
L’année 2009 a été jugée cruciale pour la finalisation 
des négociations d’adhésion à l’UE de la Croatie. 
Toutefois, les douze mois écoulés ont été marqués 
par des transformations politiques internes, qui se 
sont traduites par des changements inattendus au 

sein du gouvernement, les répercussions de la ré-
cession économique, la lutte contre la corruption 
ainsi que la poursuite des négociations avec l’UE et 
des élections présidentielles.

européanisation de la pratique  
de gouvernance

En Croatie, 2009 a été une année de profonds re-
maniements au sein du gouvernement. Le Premier 
ministre croate Ivo Sanader, l’ancien dirigeant de 
l’Union démocrate croate (HDZ) a démissionné le 
1er juillet, contre toute attente, au beau milieu de son 
second mandat. Il avait été élu pour la première fois 
en 2003 et réélu en novembre 2007. La démission 
de Sanader a pris le pays et les observateurs inter-
nationaux totalement par surprise, étant donné qu’il 
n’a en aucune façon précisé les motifs d’une telle 
décision. Son travail était apprécié au sein de l’UE 
où il jouissait d’une bonne réputation. Toutefois, au 
cours des derniers mois de sa carrière politique, et 
plus particulièrement après sa démission, son nom a 
été associé à plusieurs affaires de corruption dans le 
pays. Sa démission n’aurait pu survenir à un plus 
mauvais moment : la situation économique du pays 
était extrêmement défavorable, celui-ci subissant 
clairement les effets de la crise internationale, et les 
négociations avec l’UE ont été bloquées. Après 
avoir remporté des victoires sur le plan politique (son 
gouvernement a engagé des négociations d’adhé-
sion avec l’UE en 2005 et permis au pays de faire 
partie de l’OTAN au début de l’année 2009), il s’est 
transformé en perdant du jour au lendemain. 
M. Sanader a été remplacé le 6 juillet par son précé-
dent adjoint, Mme Jadranka Kosor, du parti HDZ. La 
nouvelle Premier ministre s’est rapidement avérée 
être un chef de file solide, déterminé à préserver 
l’engagement de la Croatie à adhérer à l’UE. Elle a 
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par ailleurs fait preuve d’efficacité dans la lutte 
contre la corruption, la récession économique, les 
relations avec la Slovénie et la poursuite des négo-
ciations avec l’UE. Mme Kosor a approfondi toute 
une série de réformes et lancé plusieurs enquêtes 
sur des entreprises publiques. Il ne semble pas que 
la démission de Sanader traduise une volonté de se 
retirer définitivement de la vie politique. Sa tentative 
de retour début 2010, perçue comme une volonté 
d’interférer dans les activités du gouvernement et du 
parti au pouvoir, lui a valu d’être exclu du parti dont il 
était président honoraire depuis sa démission en 
juillet.

Avec une dette extérieure de plus 
de 80 % du PIB, le pays est très 
endetté. En dépit de ces 
tendances négatives, la stabilité 
macroéconomique du pays a été 
préservée. Les analystes 
politiques croates tablent sur une 
lente reprise économique en fin 
d’année

La nouvelle Premier ministre, Mme Kosor, a donné 
une impulsion à l’européanisation de la pratique de 
gouvernance, en témoignant d’une forte volonté et 
d’un grand soutien politiques en faveur de la lutte 
contre la corruption et le crime organisé. Des en-
quêtes ont été menées sur la corruption à haut ni-
veau et plusieurs dirigeants et responsables haut 
placés ont été arrêtés. Le Vice-Premier ministre en 
charge de la politique économique a démissionné et 
l’immunité de certains anciens hommes politiques a 
été levée. Le nombre total de cas de corruption 
ayant fait l’objet d’une enquête à ce jour a augmenté 
et le cadre législatif a été amélioré. Plusieurs affaires, 
en particulier au sein des entreprises publiques, 
pourraient être citées à titre d’exemple, que ce soit 
Podravka, Croatian Motorways, INA (entreprise pé-
trolière nationale) ou d’autres encore. Cependant, 
bien des choses restent à faire pour favoriser une 
culture de la responsabilité politique en matière de 
corruption à tous les niveaux. 
Afin d’illustrer ce propos, il convient de préciser que 
le Rapport mondial sur la corruption 2009, publié 
par Transparency International, classe la Croatie au 

62e rang sur 180 pays, avec un score de 4,1. Les 
notes, allant de 0 (corruption totale) à 10 (absence 
de corruption), comparent un pays aux autres pays 
qui figurent dans l’index. Ce dernier indique le niveau 
de perception de la corruption du secteur public 
d’un pays. En 2009, la Croatie était moins bien clas-
sée que l’année précédente (4,4), ce qui signifie 
qu’une mise en œuvre plus efficace des réformes de 
l’administration publique et du système judiciaire 
s’impose (les marchés publics demeurant la princi-
pale source de corruption réelle et potentielle). 
À la fin de l’automne, la Croatie s’est livrée à d’in-
tenses campagnes présidentielles. Européen con-
vaincu au parcours éducatif irréprochable, Ivo Jo-
sipovic, professeur de droit socio-démocrate et 
compositeur de musique classique, a remporté les 
élections présidentielles croates le 10 janvier 2010. 
Sous le slogan « Justice pour la Croatie », il avait axé 
sa campagne sur la lutte contre la corruption. Il s’est 
attaché les faveurs de plus de 60 % des électeurs. 
Le nouveau président élu, M. Josipovic, devrait for-
mer une alliance efficace avec la Premier ministre en 
vue des réformes et pourrait faciliter la création 
d’une masse critique au sein des deux partis les plus 
puissants pour essayer de rallier les intérêts divisés. 
Si la majeure partie du pouvoir exécutif se trouve 
entre les mains de la Premier ministre, en particulier 
au niveau des questions économiques, le Président 
a le contrôle des forces armées et met sur pied la 
politique étrangère en collaboration avec le gouver-
nement. De plus, il supervise le fonctionnement gé-
néral du système de gouvernance étatique en coor-
donnant et en contrôlant le travail des autorités de 
l’État. 

Vers une lente reprise économique

Dans un premier temps, le pays n’a pas été trop for-
tement secoué par la crise, grâce la politique sage 
adoptée par la Banque nationale croate pour maîtri-
ser les prêts et les dettes extérieures. En mars, le 
magazine The Banker a sacré le gouverneur Zeljko 
Rohatinski meilleur gouverneur européen et meilleur 
gouverneur au monde d’une banque centrale en 
2008. Les mesures appliquées par la Banque natio-
nale ont facilité le redressement économique après 
la première vague de la crise. Toutefois, au cours 
des neuf premiers mois de 2009, le PIB a chuté de 
près de 7 % par rapport à l’année précédente au 
cours de laquelle l’économie croate a connu une 
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hausse à un taux annuel de 5,5 % après une crois-
sance continue pendant sept ans. Si la baisse du 
PIB a pu être attribuée en partie aux retombées de la 
crise internationale, elle est dans le même temps le 
fruit des faiblesses économiques du pays qui se 
sont accumulées ces dernières années. La consom-
mation et les investissements publics ont diminué 
pour compenser les dépenses publiques élevées, 
qui sont pourtant restées importantes avec quelque 
48 % du PIB. Avec une dette extérieure de plus de 
80 % du PIB, le pays est très endetté. En dépit de 
ces tendances négatives, la stabilité macroécono-
mique du pays a été préservée. Les analystes poli-
tiques croates tablent sur une lente reprise écono-
mique en fin d’année. 
La Banque nationale signale que l’on ne sortira pas 
de la récession si elle est uniquement interprétée 
com me une « suspension temporaire » des tendan-

ces à long terme au niveau de la croissance écono-
mique et du développement. Elle doit au contraire 
être considérée comme une mise en garde contre 
les conséquences qui peuvent survenir en cas de 
négligence de la durabilité de la croissance écono-
mique. D’aucuns considèrent qu’au lieu de s’en re-
mettre au FMI il est bien plus souhaitable de traiter 
les problèmes de manière ciblée et efficace tout en 
accélérant les réformes (Rohatinski, 2009). La pre-
mière réponse du gouvernement à la crise écono-
mique a été une mesure très impopulaire : une coupe 
dans les salaires du secteur public. S’en sont suivis 
trois rééquilibrages budgétaires censés permettre 
de combler le déficit. Des coupes budgétaires plus 
importantes, une augmentation des recettes budgé-
taires et une politique fiscale saine seront cruciales 
pour la période à venir. Les principaux défis restent 
la mise en œuvre de réformes structurelles plus pro-

étAt d’AVAnCeMent deS néGOCiAtiOnS d’AdHéSiOn de lA CrOAtie 

(MiSe À JOur : 30 Juin 2010)

Chapitres provisoirement clos

1. Libre circulation des biens (19 avril 2010) 
2. Libre circulation des travailleurs (2 octobre 2009) 
3. Droit d’établissement et libre prestation de services (21 décembre 2009)
5. Marchés publics CC : 3 / (19 décembre 2008) 
6. Droit des sociétés (2 octobre 2009) 
7. Droits de propriété intellectuelle (19 décembre 2008) 
9. Services financiers (27 novembre 2009) 
10. Société de l’information et médias (19 décembre 2008)
15. Énergie (27 novembre 2009) 
16. Fiscalité CC : 3 / (2 octobre 2009)
17. Politique économique et monétaire (19 décembre 2008) 
18. Statistiques (2 octobre 2009) 
19. Politique sociale et emploi (21 décembre 2009) 
20. Politique d’entreprise et politique industrielle (25 juillet 2008) 
21. Réseaux transeuropéens (2 octobre 2009) 
25. Science et recherche (12 juin 2006)
26. Éducation et culture (11 décembre 2006) 
28. Protection des consommateurs et de la santé (27 novembre 2009) 
29. Union douanière (2 octobre 2009) 
30. Relations extérieures (30 décembre 2008)

Chapitres ouverts

4. Libre circulation des capitaux CC : 3 / (2 octobre 2009) 
11. Agriculture et développement rural CC : 3 / (2 octobre 2009) 
12. Sécurité alimentaire, politique vétérinaire et phytosanitaire CC : 3 / (2 octobre 2009) 
13. Pêche (19 février 2010) 
14. Politique des transports CC : 4 / (21 avril 2008) 
22. Politique régionale et coordination des instruments structurels CC : 7 / (2 octobre 2009)
24. Justice, liberté et sécurité CC : 4 / (2 octobre 2009) 
27. Environnement (19 février 2010)
32. Contrôle financier CC : 5 / (26 juin 2007) 
33. Dispositions financières et budgétaires CC : 1 (19 décembre 2007)

Chapitres restant à ouvrir

la Ce et/ ou le Conseil doivent confirmer que la Croatie a 
satisfait aux critères de référence d’ouverture Chapitres bloqués par la Slovénie

8. Politique de la concurrence / CO : 4 
23. Appareil judiciaire et droits fondamentaux / CO : 3 

31. Politique étrangère, de sécurité et de défense

CC : critère de référence de clôture, CO : critère de référence d’ouverture
Le chapitre 34 concerne les “Institutions” et le chapitre 35 s’intitule «Autres questions ». Ils ne sont pas inclus dans le tableau jusqu’à l’adhésion finale de la Croatie à l’UE. Les changements nécessaires seront 
faits pour assurer à la Croatie une représentation équitable au sein des institutions européennes. Concernant le chapitre 35, il sera traité à la fin du processus si aucune question diverse ne survient entre temps
Source : www.delhrv.ec.europa.eu/files/file/tablice%20pregovora/Negotiations%20-TABLICA_ENGL19.doc et www.eu-pregovori.hr/DOWNLOAD/2010/07/02/Progress-in-EU-Croatia-accession-negotia-
tions-M.pdf
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fondes et rapides accompagnées d’une réduction 
des interventions de l’État dans l’économie, une sti-
mulation de l’emploi et la suppression des obstacles 
administratifs entravant l’économie. 

La Croatie reste le pays le plus 
performant de l’Europe du Sud-
Est dans le cadre du processus 
d’adhésion. Véritable cas 
exemplaire au niveau régional, 
elle est un ancrage pour la 
stabilité politique de la région

Il semble que l’on soit passé d’un problème de 
« croissance exagérément rapide » à celui d’un « at-
terrissage brutal ». Les principaux acteurs politiques 
s’efforcent de déterminer comment atténuer les ef-
fets de la propagation de la crise internationale au 
pays, réduire les déficits ainsi que les déséquilibres. 
Toutefois, le Conseil national de la concurrence pré-
vient qu’une prise de décisions, une mise en œuvre 
rapide des réformes structurelles, la poursuite de la 
libéralisation des marchés et le développement d’un 
environnement propice aux affaires sont primordiaux 
pour renforcer la compétitivité économique. En 
termes de compétitivité, depuis 2006, la Croatie 
stagne ou recule par rapport au reste du monde. 
Dans le Rapport sur la compétitivité internationale 
2008-2009 du Forum économique mondial, la 
Croatie occupe la 61e place sur 134 pays (elle oc-
cupait le 57e rang dans le rapport précédent). 
D’un autre côté, en dépit des problèmes écono-
miques, la Croatie reste le pays le plus performant 
de l’Europe du Sud-Est dans le cadre du processus 
d’adhésion. Véritable cas exemplaire au niveau ré-
gional, elle est un ancrage pour la stabilité politique 
de la région.

la fin des négociations avec l’ue en vue

Les négociations d’adhésion avec l’UE, entamées 
en 2004, ont pris du retard en 2009 compte tenu 
d’un blocus de la Slovénie voisine, neuf mois durant, 
depuis décembre 2008. La raison ? Un différend 
frontalier bilatéral dans la baie de Piran. La feuille de 
route indicative de la Commission visant une conclu-
sion des négociations techniques d’ici fin 2009 n’a 

donc pas pu être respectée. Les initiatives de la 
Commission européenne pour trouver une solution 
ne se sont pas révélées très fructueuses. Les deux 
pays ont été invités à résoudre le problème par leurs 
propres moyens. Aux yeux de la Croatie, il fallait trai-
ter les questions bilatérales séparément des négo-
ciations, un point de vue qui n’a pas été jugé accep-
table. Les négociations bilatérales entre les Premiers 
ministres de la Croatie et de la Slovénie (Kosor-Pa-
hor) ont permis de dégager un accord le 11 sep-
tembre 2009 quant aux modalités de résolution du 
différend frontalier bilatéral. L’accord d’arbitrage 
entre la Croatie et la Slovénie signé le 4 novembre a 
jeté les bases qui ouvriront la voie à une résolution 
totale des différends transfrontaliers une fois la pro-
cédure de ratification finalisée par les parlements 
des deux pays en question. Il a marqué la reprise des 
négociations sur l’adhésion croate à l’UE. 
Fin 2009, la Croatie a ouvert 28 des 35 chapitres de 
négociation, 17 d’entre eux étant temporairement 
fermés à ce stade. Les cinq derniers chapitres à 
prendre en considération portent sur la politique de 
la concurrence, la pêche, le système judiciaire et les 
droits fondamentaux, l’environnement et la politique 
européenne de sécurité et de défense (PESD). Trois 
de ces chapitres font encore l’objet du blocus de la 
Slovénie. Le chapitre le plus difficile semble être ce-
lui du système judiciaire et des droits fondamentaux, 
y compris la lutte contre la corruption et le crime or-
ganisé. La promotion des droits minoritaires, dont le 
retour des réfugiés, la poursuite des procès pour 
crimes de guerre et la soumission des documents au 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY) sont en haut de l’agenda. Un autre point est 
important : la réforme de l’administration publique, 
qui nécessitera un renforcement des procédures et 
des capacités administratives des institutions com-
pétentes, le renforcement du service civil et une dé-
politisation de l’administration publique. La politique 
de la concurrence est une autre question primor-
diale. À ce sujet, la restructuration et la privatisation 
des chantiers navals en arrivent progressivement au 
stade final. 
Le montage financier couvrant les deux premières 
années de l’adhésion de la Croatie à l’UE a été 
adopté en décembre, en tablant sur l’« hypothèse 
plausible » d’une adhésion en janvier 2012. Des dis-
positifs similaires ont été préparés pour les pays qui 
ont rejoint l’UE dans le cadre du cinquième élargis-
sement. L’enveloppe en question couvre 2012 et 
2013, les deux premières années de l’adhésion 
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éventuelle à l’UE qui correspondent aux deux der-
nières années des perspectives financières euro-
péennes actuelles de sept ans. Près de 3,5 milliards 
d’euros seront alloués à la Croatie sur les fonds 
budgétaires européens. Ce montant étant de loin 
supérieur au niveau actuel de l’aide à la préadhé-
sion, la capacité d’absorption dans l’administration 
publique doit être renforcée. La Croatie pourra ac-
céder à la majeure partie des sources par le biais 
des fonds de cohésion et des fonds structurels, ain-
si qu’à travers des paiements directement octroyés 
aux agriculteurs et des fonds de financement du dé-
veloppement rural et de la pêche. Enfin, selon cer-
taines estimations de la Commission, la Croatie de-
vrait contribuer à hauteur de 609 millions d’euros au 
budget européen au cours de la première année de 
son adhésion à l’UE et de 647 millions en 2013. Les 
travaux consacrés à l’élaboration du Traité d’adhé-
sion ont été entamés en décembre 2009.
La récession ne semble pas avoir trop entamé l’inté-
rêt suscité par l’adhésion à l’UE en Croatie. N’ou-
blions d’ailleurs pas que ce soutien n’a jamais été 
particulièrement marqué. Les citoyens croates sont 
plutôt peu favorables à cette adhésion, un faible sou-
tien dont les chiffres varient en fonction des divers 
sondages d’opinion. Selon le sondage Eurobaro-
mètre de l’automne 2009, seuls 24 % des citoyens 
croates sont partisans d’une adhésion à l’UE. Un 
pourcentage inférieur a uniquement été enregistré 
dans certains nouveaux États membres de l’UE plus 
fortement touchés par la crise (Lettonie 23 %). Cer-
tains sondages d’opinion croates traduisent un plus 
grand optimisme à l’égard de l’adhésion à l’UE, bien 
qu’à peine supérieur à 50 %. Quoi qu’il en soit, le 
gouvernement devra s’efforcer de communiquer da-
vantage avec les citoyens sur la future adhésion eu-
ropéenne et se concentrer sur la présentation des 
avantages qu’elle représente. Selon les dispositions 
actuelles de la Constitution croate (article 141), l’ad-
hésion à l’UE doit être confirmée par un référendum à 
scrutin majoritaire sur la base du nombre total d’élec-
teurs au sein du pays, ce qui serait très difficile à ob-
tenir dans les circonstances actuelles. La question 
fait également l’objet de débats au sein du pays, tout 
comme d’autres changements nécessaires qui se-
ront introduits dans la constitution conformément aux 
exigences de plusieurs chapitres des négociations. 
Les travaux sur les changements constitutionnels ont 

été entamés en octobre 2009 et devraient débou-
cher sur la formulation d’exigences similaires concer-
nant le référendum sur l’adhésion à l’UE à celles 
adoptées dans d’autres pays en voie d’accession. 
En 2009, le public a porté son attention sur deux 
questions essentielles qui ont un impact sur l’adhé-
sion de la Croatie à l’UE. La première portait sur la 
capacité de l’UE (ou son incapacité) à exercer un 
pouvoir de persuasion dans la recherche d’une solu-
tion aux différends bilatéraux entre les États membres 
de l’UE et les pays en voie d’accession (tels que la 
Croatie et la Slovénie, la Turquie et Chypre, ou la 
Macédoine et la Grèce) qui entravent le processus 
de négociation. La seconde était liée à la transfor-
mation institutionnelle de l’UE et à la ratification du 
traité de Lisbonne. L’entrée en vigueur du traité a ou-
vert la voie aux adhésions à l’UE de la Croatie et 
d’autres pays. Étant en tête de liste des futurs adhé-
rents à l’UE, la Croatie a observé sa ratification es-
sentiellement sous l’angle de ses répercussions po-
tentielles sur l’élargissement. 
Les perspectives de conclusion des négociations 
avec l’UE sont optimistes. La Croatie pourrait 
conclure tous les chapitres d’ici fin 2010, si la vi-
tesse du processus de réforme permet de satisfaire 
à l’ensemble des critères de référence restants. La 
rapidité de la ratification du traité d’adhésion sera 
une autre pierre angulaire pour la détermination de la 
date d’adhésion, laquelle se fera difficilement avant 
2012 ou début 2013. Toutefois, le succès du pro-
cessus d’adhésion dépend essentiellement de l’effi-
cacité de la Croatie à mettre en œuvre les réformes.

Bibliographie

coMMission des coMMunAutés européennes. Croa-
tia 2009 Progress Report 2009. Bruxelles : 14 
octobre 2009, document SEC (2009) 1333. 

foruM éconoMique MondiAl. The Global Competiti-
veness Report 2008-2009, 2009.

rohAtinsKi, Željko. Economic Crisis and Monetary 
Policy, Banque nationale croate, 2009. Consul-
table à l’adresse suivante : www.hnb.hr/govori-
intervjui/govori/egovor-rohatinski-7-7-2009.pdf

trAnspArency internAtionAl. Global Corruption Re-
port 2009. Corruption and the Private Sector. 
Cambrige : Cambridge University Press, 2009.



23
3

M
ed

.2
01

0
B

ila
nPere Vilanova

Professeur de sciences politiques,
Université de Barcelone
Directeur
Division des affaires stratégiques et de sécurité, 
ministère de la défense, Madrid

Olinta lópez 
Master de relations internationales 
Institut d’études internationales de Barcelone (IBEI), 
Barcelone
Collaboratrice de la DAES, ministère de la défense, 
Madrid

Vingt ans après la fin de la guerre froide ou, si l’on 
préfère, de la crise du système bipolaire, il est éclai-
rant de revenir sur certains de ses aspects partiels/
régionaux les plus dramatiques. Pour ce faire, et 
compte tenu de l’importance croissante des études 
régionales dans les analyses de politique internatio-
nale (World Politics), il est intéressant de se concen-
trer sur les Balkans et notamment sur le territoire 
que fut la Yougoslavie fédérale créée par Tito, qui 
entra en crise en 1991. 
Vu sous cet angle, non seulement la Yougoslavie 
s’est avérée être le centre névralgique de la problé-
matique géopolitique des Balkans, mais son héri-
tage se fait également toujours sentir 20 ans plus 
tard, bien que d’autres pays de ce qui est communé-
ment défini comme la « zone balkanique » ont vu leur 
situation se normaliser peu à peu. Certes à différen-
tes cadences et avec des résultats contrastés, mais 
il n’en demeure pas moins que des pays comme la 
Roumanie et la Bulgarie font désormais partie de 
l’Europe, avec tout ce que cela implique ; d’autres, 
comme l’Albanie, ont beaucoup avancé vers l’Euro-
pe et son architecture multiple : UE, OTAN, Con seil 
de l’Europe, OSCE, et les pays restants de l’ex-You-
goslavie adoptent des dynamiques très différentes 
dans cette ambitieuse perspective d’intégration eu-

ropéenne (si l’on compare la Slovénie au Kosovo, ou 
la Macédoine à la Bosnie et Herzégovine, ou la Croa-
tie au Monténégro).
Si la Yougoslavie a été le noyau dur des Balkans et 
sa désintégration l’épisode le plus dramatique de la 
restructuration de l’ancien bloc de l’Est sur le sol eu-
ropéen, il convient de revenir sur les réflexions et les 
analyses des variables qui ont influencé ce proces-
sus. L’hypothèse initiale est que la crise n’a pas été 
déclenchée par un seul facteur, ce type d’explication 
n’étant toujours pas convaincant, même 20 ans plus 
tard. Il est impossible qu’il y ait une seule cause, tant 
d’un point de vue « macro » (la chute de l’URSS, la 
désintégration du bloc soviétique), puisque la You-
goslavie disposait d’une autonomie fonctionnelle au 
sein de ce bloc depuis 1948, que d’un point de vue 
« micro » (la réactivation des rivalités entre Yougos-
laves), étant donné que la fédération n’a pas sub-
sisté pendant 45 ans par le seul fait du caractère 
autoritaire du régime de Tito (parti unique, idéologie 
communiste, etc.), lequel était en tous points le plus 
libéral de toute l’Europe centrale et orientale. Au 
risque de paraître schématique, divers facteurs doi-
vent être pris en compte.

Variables : réflexion initiale

La géopolitique yougoslave/balkanique a beau-
coup évolué au fil du temps, et, si l’on observe des 
cartes des Balkans depuis 1810 jusqu’à au-
jourd’hui, on remarque immédiatement une grande 
inconstance des frontières, de nombreux conflits 
liés aux frictions entre territoires et groupes de po-
pulation, et une forte concurrence entre des puis-
sances étrangères et voisines. Entre le Congrès de 
Vienne (1815) et le début du XXe siècle, la frontière 
entre les grands empires (ottoman, austro-hongrois 
et, en périphérie, russe) se déplace vers l’est, au 
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détriment de la puissance turque. Avec les deux 
guerres mondiales, ce phénomène s’accentuera : 
plus de déplacements de la population, davantage 
de changements de frontières, une accumulation 
des tensions, et l’apparition, la disparition et la 
réapparition de griefs. Si ces mouvements ont af-
fecté d’une manière ou d’une autre des pays balka-
niques comme la Roumanie, la Grèce, la Bulgarie 
ou l’Albanie, ils ont surtout bouleversé ce que nous 
appelons aujourd’hui l’ex-Yougoslavie. C’est pour-
quoi ce territoire a sa propre « géopolitique post-
guerre froide ». Et c’est la raison pour laquelle il af-
fiche un bilan particulièrement dramatique 20 ans 
après la chute du mur de Berlin.

la faillite du système bipolaire :  
la rupture d’un certain ordre international

En 1945, la Yougoslavie de la fin de la première 
guerre mondiale réapparaît sous une forme restau-
rée ; de plus, dès le début de la guerre froide, mais 
surtout à partir de la rupture entre Tito et Staline en 
1948, l’équilibre des puissances sur le sol européen 
aide grandement la Yougoslavie à se maintenir et à 
garder son indépendance, grâce au soutien popu-
laire considérable dont jouissaient son gouverne-
ment et son système étatique. 

La Yougoslavie fut une victime 
collatérale de la chute du mur  
de Berlin. Son rôle de médiateur 
entre l’est et l’ouest, en plus  
de son activité à la tête du 
mouvement des pays non alignés, 
ont perdu de leur importance  
et n’ont plus été capables de 
favoriser le soutien politique  
et économique de l’ouest

Toutefois, la position stratégique de la Yougoslavie 
entre deux blocs politico-militaires dans l’après-
guerre européen et sa politique d’équidistance en 
termes idéologiques et politiques n’ont pu survivre 
à l’effondrement des structures bipolaires de la fin 
de la guerre froide. La Yougoslavie fut une victime 
collatérale de la chute du mur de Berlin. Son rôle 

de médiateur entre l’est et l’ouest, en plus de son 
activité à la tête du mouvement des pays non ali-
gnés, ont perdu de leur importance et n’ont plus 
été capables de favoriser le soutien politique et 
économique de l’ouest. L’insensibilité occidentale 
face à la nouvelle situation de la Yougoslavie était 
manifeste à travers son incapacité à appuyer les ré-
formes économiques du gouvernement Markovic 
(1988-1991). La dureté économique est l’un des 
éléments (mais non le seul) qui provoqua une crise 
constitutionnelle ; les nationalistes ethniques (no-
tamment les radicaux serbes à partir de 1986) s’en 
sont servi pour miner ce qui constituait un projet 
assez stable et plausible, même selon les normes 
occidentales. On peut argumenter que l’effondre-
ment de la Yougoslavie n’est pas uniquement impu-
table à des raisons ethniques, ni à la chute d’une 
dictature politique classique, mais à la désintégra-
tion de l’ordre international, qui influençait forte-
ment la Yougoslavie. Il s’agit toutefois là d’un point 
de vue partiel et restrictif.
Quant à la crise et à la chute de l’Union soviétique, la 
perception des réformes de Gorbatchev renferme 
un paradoxe yougoslave. Comme ils prônaient l’au-
togestion en lieu et place du socialisme étatique (so-
viétique), ses dirigeants ont considéré la perestroïka 
et la glasnost comme des victoires plutôt que des 
échecs de leur modèle de socialisme. À quelques 
exceptions près, les communistes yougoslaves ont 
accueilli la politique de détente entre l’orient et l’oc-
cident avec bienveillance, la percevant comme une 
nouvelle reconnaissance du succès de la Yougosla-
vie sur la voie du socialisme. Les réformes en Europe 
orientale n’ont pas été considérées comme une me-
nace et les dirigeants yougoslaves ne se sont sentis 
en rien menacés par ces changements. Mais ils 
n’ont pu concurrencer suffisamment la dynamique 
« fin du communisme (en tant que modèle étatique) 
= fin du fédéralisme = essor des nationalismes indé-
pendantistes ».
En tant que leader du mouvement des pays non ali-
gnés, la Yougoslavie a mené une politique étrangère 
suffisamment indépendante, et exercé une grande 
influence aux Nations unies et au sein d’autres fo-
rums internationaux. Comme nous l’avons dit, la fin 
du système bipolaire a en partie érodé cette position 
de grande visibilité internationale.
Sur le plan géopolitique, il serait intéressant de com-
parer ce cas avec la désintégration de l’Union sovié-
tique, afin de déterminer si les facteurs à l’origine de 
la chute de la Yougoslavie étaient identiques ou s’ils 
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émanaient de variantes spécifiques. En dépit de 
quelques similitudes dans les deux cas, puisqu’il est 
question de la fin du communisme, ces deux points 
sont complètement différents. Ce n’est pas une rai-
son pour oublier l’impact de la fin du rideau de fer 
dans son ensemble sur le cas yougoslave.
Ainsi, il a fallu dans un premier temps déterminer la 
cause. Une analyse sommaire a fait ressortir plu-
sieurs motifs (et non un seul) pour lesquels il fallait 
identifier différentes causes, puisque aucune de 
celles analysées n’auraient pu à elles seules conduire 
à de telles conséquences (la guerre entre 1991 et 
2001). L’effondrement de la Yougoslavie est donc 
imputable à une conjugaison de variables (ou de 
causes), traditionnellement analysées de façon in-
dépendante. On pourrait l’écrire de cette façon :

 nombre.Max.variables

Fait (crise) =       ∑ importance · causesn

 n=1

Autrement dit, une somme de causes (au moins une 
et maximum n) d’importances diverses ont conduit à 
l’effondrement de la Yougoslavie.
Aux fins de cette analyse, il convient d’abord de dé-
finir les variables (n). De notre point de vue, les plus 
significatives sont :

1. La rupture de l’ordre international
2. L’effondrement de l’Union soviétique
3. L’intervention extérieure
4. Les ethnies
5. La démographie 
6. L’économie
7. Les nationalistes
8. La crise et la disparition de la Yougoslavie fédé-

rale

Ainsi, le n pour l’ensemble de la Yougoslavie fédé-
rale est définit par huit causes. Cette analyse ap-
proximative cache un autre problème : les causes et 
leur importance varient dans chacune des républi-
ques. Il serait donc nécessaire de compléter l’équa-
tion, en considérant la pertinence de chacune des 
causes de manière indépendante dans chaque ré-
publique et en les analysant dans leur ensemble 
pour comprendre l’effondrement de la Yougoslavie. 
Cela dépasserait toutefois l’objet du présent article.
Il s’agit là d’une approximation formelle, puisque les 
causes internes de la crise de la Yougoslavie remon-
tent au moins aux événements suivants :

1. La crise de l’autorité fédérale, avec la mort de 
Tito en 1980 et le blocage provoqué par le 
« bloc serbe » à partir de 1987, quand il est par-
venu à paralyser la présidence fédérale collé-
giale (laquelle allait être dévolue au Croate 
Stepe Mecic).

2. La minorité serbe dans les régions croates de 
Krajina et de Slavonie orientale avait déjà pro-
cédé à ses référendums illégaux d’autodétermi-
nation en août 1990, et la Ligue des commu-
nistes de Yougoslavie avait déjà forcé l’expulsion 
des communistes slovènes la même année.

3. Les élections dans les républiques de la fédéra-
tion (à laquelle elles ont toutes participé) ont été 
convoquées légalement et sont antérieures aux 
proclamations d’indépendance mentionnées.

Quelques considérations sur les causes

1. Rupture de l’ordre international (implications de 
la rupture de l’équilibre est-ouest). La position 
stratégique de la Yougoslavie, leader du mouve-
ment des non-alignés, entre deux blocs politico-
militaires dans l’après-guerre européen et sa 
politique d’équidistance en termes idéologiques 
et politiques n’ont pu survivre à l’effondrement 
des structures bipolaires de la fin de la guerre 
froide. La Yougoslavie a perdu son importance 
par rapport à d’autres zones du monde, et elle 
n’a donc plus été capable d’attirer l’appui poli-
tique et économique de l’ouest.

2. Désintégration de l’Union soviétique (rupture de 
l’ordre international – implications directes de 
l’URSS). L’effondrement de l’Union soviétique 
déboucha sur une Yougoslavie vulnérable aux 
fragilités de l’espace européen central et orien-
tal, donna de l’espace et « légitima » les diverses 
forces nationalistes, qui se présentèrent comme 
porteuses d’alternatives de « libération natio-
nale » à la chute du modèle communiste. L’effon-
drement du communisme de l’Union soviétique 
a eu des conséquences à l’échelle continentale, 
très diverses dans toute l’Europe orientale, no-
tamment dans des pays qui ne faisaient pas par-
tie, à proprement parler, de l’URSS ni des « dé-
mocraties populaires ».

3. Intervention extérieure. Entre 1991 et 1995, le 
bilan des interventions extérieures se résume 
aux échecs successifs de médiation de l’UE, aux 
différents degrés d’implication de certains pays 
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dans la crise yougoslave par rapport à d’autres 
(si l’Allemagne a été accusée d’être procroate, la 
position proserbe de la France ne fait aucun 
doute ; le Royaume-Uni est resté inhibé et tous 
les membres de l’UE, qui n’en comptait alors 
que douze, ont fait profil bas).

4. Causes ethniques. Des éléments ethniques et 
religieux (ou plutôt aux accents religieux) ont fa-
vorisé le conflit, de même que le déséquilibre 
démographique et le fossé socio-économique 
entre les groupes. Aujourd’hui, les experts 
s’accordent majoritairement sur le fait qu’il faut 
d’abord identifier la responsabilité (le pro-
gramme) du radicalisme serbe pour le démem-
brement de la Yougoslavie, à partir du mémoran-
dum de l’académie serbe en 1986 et l’arrivée au 
pouvoir de Milosevic en 1987. Il convient de 
garder à l’esprit que l’annulation unilatérale (par 
le parlement serbe) du statut d’autonomie du 
Kosovo (garanti par la constitution fédérale) date 
de mars 1989, bien avant les élections de 1991.

5. Causes démographiques. L’équilibre démogra-
phique du Kosovo s’est progressivement rompu 
pour pencher davantage dans la balance alba-
naise (en raison d’un plus fort taux de natalité et 
de flux d’immigration plus importants) ce qui a 
été considéré comme une menace, provoquant 
une poussée de nationalisme serbe et un rejet 
des Albanais. Mais il s’agissait d’un facteur nou-
veau, utilisé à partir de 1987 par Milosevic sur le 
plan politique.

6. Causes économiques. La crise économique à la 
fin des années 1970 et au début des années 
1980, ainsi que le fossé accru entre les régions 
développées et non développées (républiques 
ou provinces) ont rendu l’existence même de la 
Yougoslavie impossible. Les républiques les 
plus développées ont demandé l’indépendance, 
faisant valoir leur futur développement. La crise 
a dégénéré en conflit constitutionnel, lequel a 
entraîné une crise de l’État proprement dit.

7. Causes nationalistes. Le communisme a mar-
qué l’économie ainsi que les aspects sociaux et 
psychologiques de la société de son empreinte. 
La chute du régime a ouvert la voie à de nou-
velles opportunités de progrès économique et 
social. L’alternative de l’identification nationale a 
réveillé de vieux griefs sous de nouvelles formes, 
et cela a définitivement marqué la transition. Le 
nationalisme en Yougoslavie fut la plus forte des 
idéologies en lice, et donc l’alternative qui béné-

ficia du plus grand appui après la chute du com-
munisme. 

8. La crise du projet d’une Yougoslavie fédérale 
(perte de la cohésion après la mort de Tito). Peu 
après la mort de Tito, les divisions ethniques se 
ravivèrent, et certains problèmes de fond que 
l’on croyait enterrés depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale refirent surface. De fait, il s’agit 
d’une étrange accumulation accélérée de « sti-
mulateurs de crise » qui précipita l’effondrement 
final.

L’évaluation de l’importance des causes fait appa-
raître que certaines découlent d’autres, ou que les 
interactions entre plusieurs d’entre elles ont agi 
comme une chaîne de facteurs provoquant une suc-
cession de conséquences. Par exemple, l’impact du 
nationalisme a été multiplié par les différences éco-
nomiques et démographiques. Ou du moins par la 
perception que la population avait d’elles.

Conclusion : la Bosnie et Herzégovine et les 
Accords de dayton, paradigme et métaphore

Les faits postérieurs sont bien connus : des guerres 
successives à partir de l’été 1991 jusqu’en sep-
tembre 1995, la destruction définitive de la Yougos-
lavie fédérale, etc. Mais le dernier acte de cette série 
mérite une réflexion finale puisque tous les aspects 
les plus destructeurs de ce processus historique 
particulier se retrouvent en Bosnie et Herzégovine, 
mais non en vain.

L'équilibre démographique du 
Kosovo s'est progressivement 
rompu pour pencher davantage 
dans la balance albanaise ce qui a 
été considéré comme une menace, 
provoquant une poussée de 
nationalisme serbe

En 1995, trois importantes décisions ont été prises 
pour mettre un point final à la guerre en République 
de Bosnie et Herzégovine, et par extension en ex-
Yougoslavie. D’abord, les Accords de Dayton (Ac-
cord-cadre général de paix en Bosnie et Herzégo-
vine) signés le 21 novembre, le paraphe officiel 
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desdits accords à Paris le 14 décembre et, entre les 
deux, la Conférence de Londres pour la mise en 
œuvre des accords, les 8 et 9 décembre. Quinze 
ans plus tard, il semble opportun de faire le bilan de 
l’une des opérations les plus ambitieuses d’établis-
sement et de maintien de la paix menée par la com-
munauté internationale, au moins sur le sol euro-
péen, depuis la fondation de l’Organisation des 
Nations unies. En effet, et si l’on considère la ques-
tion sous un certain angle, il convient de remarquer 
l’incohérence dans l’action de la communauté inter-
nationale (pour l’ensemble du conflit en ex-Yougos-
lavie) entre, d’un côté, ses ambivalences et contra-
dictions de 1991 à septembre 1995 et, de l’autre, la 
force de la sanction contre les Serbes de Bosnie à 
partir de cette date, à laquelle il faut ajouter l’accélé-
ration du calendrier jusqu’à la signature des Accords 
de Dayton. Comme nous le disions, cela ouvre une 
réflexion indispensable sur les enseignements que la 
communauté internationale doit – ou devrait – tirer 
du conflit balkanique, tant dans la phase de préven-
tion des conflits que dans la gestion de l’après-
guerre et de la reconstruction.

En somme, le bilan final (et cela 
vaut pour les Balkans dans leur 
dimension géopolitique régionale) 
est clair : après 20 ans de crises, 
de guerres, d’instabilités, il y a un 
horizon et il s’appelle l’Europe

Il est temps aujourd’hui de faire le point sur l’actif et 
le passif du processus initié par les accords de Day-
ton, un bilan contradictoire. L’évaluation dépend 
dans une large mesure des attentes qu’elle a susci-
tées en son temps. Pour l’expliquer de façon sché-

matique, si nous attendions au minimum le respect 
intégral desdits accords dans un délai d’un an (ou 
moins si l’on s’en tient au calendrier initial des élec-
tions générales), le bilan est nettement insuffisant, 
pour ne pas dire désastreux. Mais si l’on attend plu-
tôt, comme point de départ, la fin de la guerre, la 
consolidation de la fin des hostilités, la séparation 
des belligérants et une pression lente mais perma-
nente à l’égard des parties au conflit pour qu’elles 
avancent vers une seule issue, alors le bilan est plus 
complexe et plus positif. Tout dépend donc du cri-
tère d’évaluation et de la mesure du délai pour obte-
nir des résultats.En somme, le bilan final (et cela vaut 
pour les Balkans dans leur dimension géopolitique 
régionale) est clair : après 20 ans de crises, de 
guerres, d’instabilités, il y a un horizon et il s’appelle 
l’Europe. On y arrive par un processus de recons-
truction interne dans chaque pays impliqué, et par 
l’entrée et l’intégration dans les différentes « mai-
sons de l’architecture européenne de sécurité » : 
OTAN, UE, OSCE et Conseil de l’Europe. Il n’y a 
tout simplement pas de plan B et il est significatif 
que la Serbie ait tant tardé à rejoindre le mouvement 
régional.
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Le déploiement des énergies renouvelables est 
devenu l’un des piliers de la politique énergétique 
com munautaire ces dernières années. Le potentiel 
des pays méditerranéens voisins de l’UE en matière 
d’énergie solaire et éolienne est énorme et les pays 
partenaires méditerranéens (PPM) semblent en-
clins à l’exploiter. Cet intérêt commun explique l’at-
tention dont fait l’objet le plan solaire méditerra-
néen. Le présent article entend démontrer que le 
plan est l’occasion d’approfondir l’intégration euro-
méditerranéenne et de promouvoir le développe-
ment économique des PPM à condition de prendre 
conscience de certaines limites et d’y apporter une 
solution. À cette fin, il est utile de considérer le plan 
solaire comme un programme de développement 
et d’intégration régionale exigeant la coopération 
des deux rives de la Méditerranée.
Le plan solaire est l’un des six projets étudiés dans 
l’annexe à la Déclaration de Paris. En dépit de son 
nom et de l’insistance sur l’énergie solaire, la déclara-
tion préconise en réalité de mobiliser toutes les éner-
gies alternatives afin d’exporter vers l’UE de l’électri-
cité verte générée dans les PPM. Une telle mobilisation 
passe obligatoirement par une série de projets com-

plémentaires, qu’il s’agisse de l’installation de dispo-
sitifs de production d’énergie renou velable, de la 
construction de lignes électriques de grande capaci-
té pour transporter cette électricité verte vers l’UE, de 
l’amélioration du réseau électrique des PPM ou des 
interconnexions intrarégionales, du développement 
du gaz naturel pour compléter les énergies renouve-
lables, d’un plan de des salement ou encore du lance-
ment d’un programme de formation et de coopération 
technique et technologique par l’UE. 
L’installation de parcs éoliens, thermosolaires et 
photovoltaïques est le point qui ressort le plus du 
plan et pose la question de savoir quelle option privi-
légier. La technologie thermosolaire s’est dévelop-
pée à petite échelle sur la rive sud de la Méditerra-
née. C’est pourquoi il est envisagé à court terme 
d’éventuellement appuyer la réalisation de nouveaux 
projets témoins de manière à la promouvoir à moyen 
et long terme, au gré des avancées technologiques. 
La production d’énergie éolienne est plus proche du 
seuil de rentabilité. À court terme, il serait donc pos-
sible d’entreprendre un programme éolien. Au Ma-
roc, en Algérie, en Égypte et en Turquie, le potentiel 
est énorme à cet égard. L’énergie photovoltaïque est 
quant à elle potentiellement intéressante dans les 
zones rurales et dans le cas d’installations décentra-
lisées. Elle pourrait avoir un impact non négligeable 
sur la pauvreté énergétique. Il est prévu à plus long 
terme d’installer des parcs thermosolaires à grande 
échelle dans les zones les plus ensoleillées et d’in-
troduire l’énergie éolienne off-shore. 
L’exportation d’électricité verte vers l’UE exige toute-
fois la construction de liaisons haute tension à cou-
rant continu (HTCC) de grande capacité. Sans le 
développement d’infrastructures d’interconnexion 

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

Opportunités et limites du plan solaire 
méditerranéen en matière d’intégration 
et de développement

1 Le présent article réunit et complète certains des arguments exposés dans le document « Renewable Energies as a Euro-Mediterranean 
Vector of Integration », de Marín et Escribano, destiné au groupe de travail sur le plan solaire méditerranéen, lequel a servi de base au 
Forum Euromed de Barcelone « Union for the Mediterranean: Projects for the Future », organisé par l’Institut européen de la Méditerranée 
(IEMed) le 5 novembre 2009 à Barcelone. 
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entre les PPM et l’Europe méditerranéenne, ainsi 
qu’entre cette dernière et le reste du continent euro-
péen, l’exportation de l’électricité des PPM restera 
une utopie. Cette question constitue l’une des prin-
cipales pierres d’achoppement du plan, bien qu’elle 
n’ait été que rarement évoquée. Elle est largement 
conditionnée par l’amélioration du réseau électrique 
des PPM et de ses interconnexions intrarégionales. 
Si l’on ne redouble pas d’efforts pour relier les PPM 
entre eux et avec l’UE, le plan solaire ne sera pas 
un facteur de structuration régionale. Notons par 
ailleurs que les réseaux des PPM sont plus faibles 
que ceux de l’UE et qu’en outre leur connexion, de 
même que l’augmentation du poids des énergies re-
nouvelables, posent un défi : la modernisation du 
système électrique. En effet, les énergies renouve-
lables requièrent un réseau de haute intensité et un 
système très flexible. Le plan prévoit entre autres 
projets complémentaires, des projets d’usines de 
dessalement alimentées par des énergies renouve-
lables, puisque la technologie de dessalement con-
somme de grandes quantités d’énergie et que des 
synergies existent entre les deux applications.
Compte tenu de l’obligation de gérer les énergies 
renouvelables, il sera peut-être également néces-
saire à court terme de construire des infrastructures 
de gaz naturel en complément afin de pouvoir satis-
faire les pics de demande. Toutefois, la technologie 
thermosolaire devrait permettre à long terme l’instal-
lation à grande échelle de sites de stockage de la 
chaleur dans les dépôts de sel, réduisant ainsi le be-
soin d’énergies de soutien. Dans tous les cas, un 
vaste déploiement des énergies renouvelables dans 
les PPM nécessite avant tout des programmes de for-
mation et de coopération technique et technologique 
tant pour les exploiter que pour les développer, mais 
aussi pour gérer et réguler le secteur électrique et les 
énergies renouvelables. Il s’agit là d’une des condi-
tions sine qua non d’une contribution significative des 
énergies renouvelables au développement écono-
mique des PPM, l’autre condition essentielle étant 
qu’il existe un cadre de sécurité juridique adéquat.
Outre les infrastructures matérielles, deux autres 
conditions sous-tendent le déploiement des éner-
gies renouvelables : un cadre règlementaire prévi-
sible et des incitants permettant d’atteindre le seuil 
de rentabilité. Sans oublier un contexte institutionnel 
stable permettant d’engager les lourds investisse-
ments qu’implique sa forte intensité capitalistique. 
L’analyse des mesures incitatives et légales adop-
tées par les PPM en matière d’énergies renouve-

lables témoigne de certains progrès, bien qu’à des 
rythmes très différents. Les obstacles juridiques et 
institutionnels sont légion dans tous ces pays, et ils 
bénéficieraient de programmes de coopération 
tech nique et de formation. Ils verraient leur cadre lé-
gal amélioré et les capacités des organismes de ré-
glementation et de l’administration renforcées. 
Le cadre réglementaire comporte un axe central : 
son soutien aux énergies renouvelables. Les « tarifs 
de rachat » (feed-in tariffs – FIT) constituent la mo-
dalité de réglementation la plus répandue en UE ; ils 
sont également applicables en Algérie, en Égypte, 
en Israël et en Turquie et sont à l’étude au Maroc, en 
Tunisie et en Syrie. La question fondamentale est la 
suivante : qui paiera le bonus implicite lié aux FIT ? 
Les PPM ou les États membres de l’UE ? Les primes 
peuvent être très élevées pour les PPM et leur appli-
cation à des quantités croissantes d’électricité verte 
peut être limitée. Il semble que l’exportation d’une 
partie de cette électricité verte vers l’UE soit le seul 
mode de financement viable des primes. Les entre-
prises européennes ont suggéré des primes pour 
l’électricité verte moins élevées dans les PPM que 
dans l’UE, en faisant valoir les installations, notam-
ment solaires, plus compétitives de la rive sud de la 
Méditerranée. D’un point de vue économique, il ne 
serait pas cohérent de discriminer les PPM en raison 
de leur compétitivité en instaurant un mécanisme de 
« protection par les primes » au lieu de privilégier le 
développement d’avantages comparatifs évidents 
comme les heures d’ensoleillement et le vent, ou le 
nombre important de terres non exploitées.
Des doutes subsistent quant à la source des finance-
ments. En effet, l’affectation des fonds euro-méditer-
ranéens actuels est déjà clairement définie et ces der-
niers ne suffisent pas pour lancer le plan solaire, même 
avec la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne de la 
BEI) et l’IEVP (Instrument européen de voisinage et de 
partenariat) en tant que catalyseurs. Le plan entend 
recourir à des fonds publics et privés, en utilisant des 
fonds communautaires, des prêts de la BEI et d’autres 
organismes financiers internationaux tels que la 
Banque mondiale et la Banque africaine de dévelop-
pement. Bien que la conjoncture financière internatio-
nale ne facilite pas la mobilisation de fonds, il convient 
de faire la distinction entre, d’une part, les installations 
de production et les lignes d’acheminement et, d’autre 
part, les program mes de formation et de coopération. 
Selon certaines estimations de l’Observatoire médi-
terranéen de l’énergie (OME), 70 % des installations 
de production d’électricité verte des PPM seront fi-
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nancées par des fonds privés, selon un modèle de 
libre accès au marché et de régulation par les primes. 
Le financement des lignes PPM-UE pourrait être à la 
charge d’une entreprise détenue par les opérateurs 
nationaux et la BEI. Le partenariat public-privé (PPP) 
semble parfaitement adapté aux projets supposant de 
lourds investissements (centrales solaires, parcs éo-
liens) ; il a déjà été employé à ces fins dans la région.
Les programmes de formation et de coopération tech-
nique et technologique pourraient être financés par la 
coopération au développement européenne et bilaté-
rale. Ils constituent l’une des conditions sine qua non 
d’un impact majeur sur le développement des PPM. 
Sans formation de la main-d’œuvre locale, il sera im-
possible de délocaliser en partie la production des 
tours aérogénératrices ou des panneaux photovol-
taïques ; la construction et le fonctionnement des sites 
ne feront pas l’objet d’un transfert du savoir-faire ou 
des technologies ; et la plupart des emplois créés se-
ront localisés dans l’UE. Il est inconcevable que les 
PPM se contentent d’accueillir les installations et de 
s’acquitter des processus les plus simples de la main-
tenance, peu créateurs d’emplois. Il en va de même 
pour les institutions et les infrastructures du marché 
électrique, qui se doivent d’être grandement moderni-
sées pour être en mesure de gérer la production et le 
transport de quantités importantes d’énergies renou-

velables. Outre le financement des lignes d’achemine-
ment et des interconnexions, l’intégration effective des 
marchés électriques implique une convergence régle-
mentaire ainsi que des normes techniques capables 
d’assurer l’interopérabilité des systèmes nationaux. 
Le niveau implicite des incitants prévus par le plan 
constitue un facteur central de promotion de l’investis-
sement. Dès lors, une discrimination par les primes 
risque d’entraver le déploiement de ces énergies dans 
les PPM si le renforcement de la compétitivité des 
énergies renouvelables dans les PPM ne parvient pas 
à surmonter les différences au niveau de la sécurité 
juridique et des risques règlementaires : une protec-
tion par des primes ne semble pas cadrer avec l’esprit 
du plan, cherchant à développer les PPM. Enfin, 
s’agissant du développement humain, outre l’exporta-
tion d’électricité verte vers l’UE, le plan doit faire de la 
lutte contre la pauvreté énergétique l’un de ses princi-
paux chevaux de bataille en plus d’être un instrument 
de développement économique. En résumé, si le plan 
solaire ne se conçoit pas comme une stratégie globale 
favorisant le développement des PPM en se basant 
sur les éléments qu’il exige à cette fin, il ne s’agira que 
d’un exercice eurocentrique destiné à servir les inté-
rêts environnementaux et économiques de l’UE, sans 
retombées significatives pour le développement des 
PPM ou pour l’intégration sous-régionale. 

Initiée par la Commission européenne et organisée sous l’égide de 

Benita Ferrero-Waldner et Andris Piebalgs, respectivement commis-

saires aux Relations extérieures et à l’Énergie, la Conférence sur les 

énergies renouvelables s’est tenue le 9 octobre 2009 à Bruxelles. Elle a 

réuni les ministres des affaires étrangères et de l’énergie de 60 pays, 

des représentants d’organisations internationales, de centres de re-

cherche et d’institutions financières internationales, dans le but de cher-

cher à développer le marché des énergies « vertes ». 

La Conférence s’est organisée autour de trois objectifs majeurs : déve-

lopper un marché régional de l’énergie verte ; approfondir la coopéra-

tion en matière de recherche et développement (R&D) ; identifier les 

opportunités de projets communs, en particulier dans le domaine de 

l’énergie solaire.

Comme l’a indiqué Benita Ferrero-Waldner en début de conférence, 

ces efforts doivent s’inscrire dans la volonté d’établir un cadre légal de 

politiques et de régulations, parallèlement à la création d’une infrastruc-

ture physique et des activités de R&D. 

Les participants ont insisté sur l’importance des énergies renouvelables 

pour améliorer la sécurité énergétique et confronter le changement cli-

matique, tant au niveau national que régional. Ils ont par ailleurs souligné 

l’immense potentiel de développement de l’énergie solaire et éolienne 

dans les pays méditerranéens et du Golfe. 

Cependant, les participants ont également dressé une liste des progrès 

qui peuvent encore être faits. Il s’agit tout d’abord d’augmenter la coo-

pération, qu’il s’agisse de coopération en R&D ou de coopération in-

dustrielle, ainsi que d’encourager les partenariats public/privé. Il est 

également important d’établir un cadre légal favorisant la transparence, 

au sein duquel pourra se développer une politique régionale pour l’éner-

gie renouvelable et l’efficacité énergétique. Il s’agit enfin de progresser 

dans l’intégration des marchés de l’électricité au Maghreb, en suppri-

mant progressivement les subventions dont bénéficient les marchés de 

l’électricité, afin d’y établir les principes du marché, et en finalisant les 

interconnexions électriques entre la Méditerranée, l’UE et le Golfe. 

La conférence a également dressé les grandes lignes de la coopération 

future entre l’UE et les pays du Golfe. 

Ces réflexions ont été menées en s’appuyant sur l’exemple des initia-

tives actuelles ; ainsi, la coopération des marchés de l’électricité se fait 

parallèlement à la coopération des régulateurs de l’électricité qui s’ins-

crit dans l’initiative Medreg (Association des régulateurs méditerra-

néens pour l’électricité et le gaz). D’autres programmes fonctionnent, 

dans le domaine de la coopération en matière d’efficacité énergétique 

tels que le Projet sur l’efficience énergétique dans le secteur de la 

construction (Med-Enec) ou encore des initiatives d’énergie renouve-

lable de haute priorité (REMAP). 

Pour plus d’informations :

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_ener-

gy_conference_2009/index_en.htm

COnFérenCe ue – MéditerrAnée – GOlFe Sur leS énerGieS renOuVelABleS
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MENA-OCDE
Division pour le développement du secteur privé, 
Direction des affaires financières et des entreprises
Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Paris

Pour inciter les investisseurs internationaux à finan-
cer les infrastructures et les services publics, il est 
un avantage comparatif devenu primordial pour les 
pays : des cadres réglementaires efficaces pour les 
partenariats public-privé dans le domaine du déve-
loppement infrastructurel. 
Des estimations antérieures à la crise économique 
actuelle indiquaient que les pays du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord prévoyaient de dépenser près 
de 100 milliards de dollars d’ici 2015 dans le seul 
secteur de l’eau. Compte tenu de ces estimations, 
les autorités de réglementation sont tenues d’exploi-
ter les ressources disponibles et de recourir notam-
ment aux capacités d’exécution technique et maté-
rielle ainsi qu’aux investissements privés, afin de 
prendre des risques à long terme aussi efficacement 
que possible. Il s’agit là de solides arguments pour 
l’instauration d’un environnement réglementaire pré-
visible et transparent capable de garantir la viabilité 
des PPP sur le long terme sans gaspiller les res-
sources. 
Les modèles de PPP dans d’autres régions ayant 
généré des expériences mitigées, la région MENA 
se voit contrainte de relever le défi suivant : traduire 
le concept en projets durables garantissant non 
seulement leur viabilité économique mais également 
leur soutien politique. Pour un grand nombre de 
gouvernements de la région MENA, le principal défi 
consiste à communiquer efficacement au public les 

avantages procurés par les PPP ainsi que les straté-
gies générales d’ouverture des marchés et de priva-
tisation.

les PPP gagnent du terrain  
dans la région MenA 

La plupart des pays de la région MENA ont déjà eu 
recours à l’un des nombreux types d’outils de PPP 
pour financer de nouveaux projets d’infrastructure. 
Les PPP ont un avantage par rapport à une privatisa-
tion totale : le gouvernement reste maître dans une 
certaine mesure de secteurs jugés sensibles ou re-
vêtant un intérêt stratégique tout en bénéficiant dans 
le même temps du savoir-faire et des capitaux d’in-
vestisseurs du secteur privé, en particulier des in-
vestisseurs étrangers.
La région MENA est de plus en plus ouverte aux in-
frastructures mises à disposition par le secteur privé 
et est prête à faire totalement face à la participation 
du secteur privé dans d’anciennes entreprises pu-
bliques afin de fournir des services infrastructurels. 
La prédominance du secteur de l’énergie et des té-
lécommunications est remarquable (60 % des pro-
jets de la région), avec un intérêt accru pour les PPP 
dans le secteur du développement urbain et de 
l’éducation, notamment au sein des Émirats arabes 
unis (EAU). Dans des pays tels que l’Irak aux be-
soins infrastructurels colossaux, les outils de PPP 
sont de plus en plus envisagés. Cependant, il y a 
toujours eu une certaine réticence à impliquer da-
vantage le secteur privé dans des domaines sen-
sibles revêtant une importance stratégique, tout par-
ticulièrement celui de l’eau, où des initiatives de 
privatisation ou de PPP n’ont été prises qu’avec une 
extrême prudence.

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

Les partenariats public-privé (PPP) dans 
la région MENA en temps de crise : 
tendances actuelles de la participation du 
secteur privé et évaluation des politiques 
de PPP dans la région MENA
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Selon la base de données PPI de la Banque mon-
diale (Participation privée dans les projets d’infras-
tructures) englobant des données de 13 pays MENA 
de 1990 à 2008, plus de 67 milliards de dollars ont 
été investis dans 122 projets d’infrastructures pu-
blics-privés concernant les secteurs des télécom-
munications, de l’énergie, des transports et de l’eau, 
tant par des entreprises privées que par des orga-
nismes publics. 

Les cadres réglementaires 
évolutifs garantissant la réussite 
des PPP dans la région MENA 
convergent vers des normes et 
tendances globales

Néanmoins, dans un contexte de crise, le marché du 
financement de projets dans la région MENA ainsi 
qu’une moins grande disponibilité de financements 
ont sérieusement entravé la mise en œuvre de pro-
jets de PPP dans la région. Les fonds disponibles 
pour les projets se sont raréfiés et il s’est avéré diffi-
cile de réunir des fonds pour implémenter les ac-
cords. La quasi-totalité des banques commerciales 
de la région ont été incapables de proposer des fi-
nancements à long terme. Les gouvernements ont 
été de plus en plus poussés à prendre des mesures, 
soit en garantissant un financement soit en interve-
nant eux-mêmes. Qui plus est, les investissements 
directs étrangers (IDE) et les placements en porte-

feuille dans la région sont à la peine, à l’instar des 
flux d’investissement intra-régionaux. 
Dans une telle situation, où la perception des risques 
est si cruciale, la sécurité du cadre réglementaire re-
vêt la plus grande importance. 

Méthodes du cadre réglementaire  
dans la région MenA

Comme l’indique le graphique 10 ci-dessus, deux 
types de cadres réglementaires spécifiques aux pro-
jets de PPP sont mis en œuvre dans les pays MENA. 
Respectant une approche davantage inspirée du 
droit civil, les pays MENA, en particulier au Maghreb, 
tendent à adopter des lois et règlements intersecto-
riels (autrement dit, horizontaux) en matière de priva-
tisation/PPP/concessions. Les pays MENA qui sont 
davantage enclins à respecter des traditions rele-
vant du droit coutumier, en particulier dans les pays 
du Golfe, ont tendance à adopter des règlements 
sectoriels et les autorités compétentes jouissent 
souvent d’un pouvoir discrétionnaire important pour 
la définition des conditions contractuelles. 
Les cadres réglementaires évolutifs garantissant la 
réussite des PPP dans la région MENA convergent 
vers des normes et tendances globales. Les di-
verses traditions juridiques des systèmes basés sur 
le droit commun ou le droit civil influencent grande-
ment le choix des pays qui adopteront une approche 
réglementaire horizontale ou sectorielle. 
Des lois horizontales de privatisation/PPP/conces-
sion ont été mises en œuvre ces 10 dernières an-

GRAPHIQUE 10 Cadre réglementaire des partenariats publics-privés dans les pays MenA

Deux approches

• Libye
• Qatar
•  Royaume 

d’Arabie 
saoudite

• Syrie
•  Émirats arabes 

unis/ Abu
 Dhabi

INTERSECTORIEL
Législation concernant les PPP/

concession/privatisation

SECTORIEL
Réglementations du secteur/

Autorités du secteur (uniquement)

planifiéen vigueur

• Algérie (2001)
• Bahreïn (2002)
• Djibouti (1997)
• Jordanie (2000)
• Liban (2002)

•  Maroc 
(1989/98)

• Oman (2004)
• Tunisie (2008)
• Yémen (1999)

• Égypte
• Irak
• Syrie

Source : Programme d’investissement MENA-OCDE (2008).
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nées en Algérie, au Bahreïn, à Djibouti, en Jordanie, 
au Liban, au Maroc, à Oman, en Tunisie, et au Yé-
men. L’Égypte envisage d’édicter une loi sur les PPP 
dans un avenir proche. La Syrie consulte actuelle-
ment des donateurs et interlocuteurs internationaux 
afin de préparer une législation en la matière. 
Exception faite de la législation tunisienne sur les 
concessions, le terme « privatisation » est en général 
repris dans l’intitulé des législations intersectorielles. 
Toutefois, la plupart d’entre elles font référence à la 
fois à la privatisation au sens le plus strict du terme 
et aux PPP, comme à Djibouti, en Jordanie et à 
Oman. Dans la plupart des cas, comme en Algérie 
par exemple, des initiatives et projets liés aux PPP 
ont déjà été menés à bien avant l’adoption d’une lé-
gislation spéciale. 
Les lois générales régissant la privatisation renvoient 
habituellement à une liste explicite de secteurs et 
d’entreprises à privatiser ou auxquelles appliquer un 
modèle de PPP, voire confèrent à des institutions 
publiques spécifiques la responsabilité de définir 
ces secteurs. C’est le cas du Bahreïn, de Djibouti, 
du Maroc, de la Jordanie, de l’Algérie, d’Oman, du 
Liban et de l’Égypte, où des institutions spécifiques 
sont chargées d’identifier ces secteurs. Certains 
pays, quant à eux, mettent en œuvre des réglemen-
tations sectorielles spéciales pour des projets de 
privatisation/PPP spécifiques, à l’instar du Liban et 
de la Syrie dans le secteur des télécommunications, 
du Qatar et d’Abu Dhabi pour ce qui est de l’eau et 
de l’électricité, ainsi que de l’Arabie saoudite concer-
nant l’eau et les télécommunications. 

tendances actuelles au sein de l’OCde en 
matière d’évolution des politiques de PPP 

Les pays de l’OCDE ont une grande expérience 
dans les projets de PPP et de privatisation. Cette 
expérience est détaillée dans les document intitulés 
Cadre d’action de l’OCDE pour l’investissement 
(2006) et Principes de l’OCDE pour la participation 
du secteur privé aux infrastructures (2007), souli-
gnant que pour que les investisseurs privés s’inté-
ressent aux projets PPP, il convient non seulement 
d’édicter des directives claires sur les dispositions 

financières d’un projet potentiel, mais également de 
mettre en place un cadre réglementaire, politique et 
administratif fiable.
Dans cet esprit, le Programme d’investissement ME-
NA-OCDE a élaboré un nouvel outil d’évaluation du 
climat commercial dans la région MENA (la Straté-
gie de développement du climat des affaires – 
SDCA), reposant sur plusieurs dimensions, dont les 
politiques de PPP et de privatisation. Le cadre 
d’évaluation vise à fournir aux décideurs un moyen 
de quantifier les progrès des réformes liées aux pro-
jets de privatisation et de PPP vis-à-vis des meilleurs 
pratiques internationales. 
Les indicateurs spécifiques aux projets de PPP ci-
blent cinq éléments clés : i) l’existence d’une unité 
spécifique au sein du gouvernement pour coordon-
ner et développer une politique de PPP ; ii) le cadre 
législatif couvrant les projets de PPP ; iii) le recours 
aux consultations pour une plus grande adhésion de 
divers groupes de parties prenantes ; iv) la réalisa-
tion d’une analyse coûts-bénéfices avant de prendre 
une décision sur des projets de PPP ; et v) le suivi 
des progrès des projets de PPP tout au long de leur 
durée de vie. 
Les premières analyses, axées sur l’Égypte et le Ma-
roc, sont en cours de publication. De nouveaux pro-
jets de SDCA seront menés dans le cadre du Pro-
gramme d’investissement MENA-OCDE en 2010 
dans la région MENA, en mettant l’accent sur la pro-
motion des meilleures pratiques internationales et 
de l’OCDE quant aux questions touchant aux PPP. 

Bibliographie

Pour un complément d’information sur les questions 
liées au cadre réglementaire, voir : OCDE, Ma-
king Reforms Succeed: Moving forward with 
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Pour un complément d’information et les coordon-
nées du Programme d’investissement MENA-
OCDE et la SDCA, voir : www.oecd.org/mena/
investment 
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Le 17 juillet 1995, la Tunisie a signé avec l’Union 
européenne (UE) et ses États membres un Accord 
d’association (AA) euro-méditerranéen. Parmi les 
pays sud-méditerranéens engagés dans le proces-
sus de Barcelone, elle fut la première à le faire. Bien 
que cet accord n’ait été ratifié et ne soit entré en vi-
gueur formellement qu’en mars 1998, la Tunisie dé-
cida de démarrer son application à partir de janvier 
1996. Il s’agit d’un accord qui comporte plusieurs 
objectifs dans divers domaines (économique, social, 
culturel et financier), le principal d’entre eux portant 
sur la libéralisation et la facilitation de l’échange de 
biens, de services et de capitaux. Sur le plan pra-
tique, la décision la plus importante de cet accord 
est l’établissement, entre les pays signataires, d’une 
zone de libre-échange (ZLE) se limitant au départ à 
l’échange de produits industriels. Il est entendu que 
ce projet va se réaliser progressivement selon un ca-
lendrier étalé sur douze ans. Les produits industriels 
d’origine tunisienne étant déjà admis dans l’UE en 
franchise de droits de douane en vertu de l’accord 
de coopération de 1976, la véritable implication du 
nouvel accord concerne le démantèlement des bar-
rières douanières (droits de douane ou taxes ayant 
des effets équivalents) qui limitaient les importations 
tunisiennes de produits industriels originaires de 
l’UE. Quant aux produits agricoles et aux services, il 
était prévu qu’ils fassent l’objet de négociations ulté-
rieures à partir de 2001. 
Cet accord s’inscrit d’abord dans le processus poli-
tique de la Conférence de Barcelone ainsi que dans 
le processus de libéralisation du commerce extérieur 
tunisien entamé depuis la fin des années 1980 avec 
le programme d‘ajustement structurel (à partir de 

1986) et l’adhésion de la Tunisie au GATT (depuis 
juillet 1990). Cependant, il s’agissait tout de même, 
et de toute évidence, d’un accord stratégique pour la 
Tunisie et il était considéré, particulièrement au dé-
but, comme un véritable défi pour le pays. Certains 
craignaient qu’une grande partie de l’industrie tuni-
sienne ne résiste pas à la concurrence européenne, 
et risquait de disparaître totalement. D’autres espé-
raient que cette concurrence et cette ouverture gé-
nèrent des effets dynamiques bénéfiques. L’espoir 
était qu’à travers cette dynamique les entreprises tu-
nisiennes allaient être poussées à adopter des tech-
nologies plus performantes et à moderniser leur 
mode de gestion, ce qui pourrait se traduire par une 
augmentation de leur productivité et donc par une 
amélioration de leur compétitivité et, par suite, de la 
croissance de l’économie tunisienne. Même les en-
treprises qui étaient protégées depuis longtemps et 
qui ne produisaient que pour le marché local seraient 
obligées, pour se maintenir, de changer leur attitude 
et de s’aligner sur cette dynamique prometteuse. De 
même, l’ouverture de l’économie tunisienne aurait 
pour effet de réorienter les ressources vers les activi-
tés les plus rentables et les plus compétitives. L’an-
crage de l’économie tunisienne dans un espace plus 
grand et plus avancé devrait entraîner un nouvel élan 
et améliorer, en fin de compte, le bien-être général.
La Tunisie se trouve maintenant, au début de 2010, 
dans sa quinzième année de mise en œuvre de cet 
accord de libre-échange et les résultats de la ZLE 
sont déjà observables pour la plupart. Quels ont été 
les effets réels sur le développement des échanges 
entre la Tunisie et l’UE et sur sa croissance écono-
mique ? Et de quelle manière l’industrie tunisienne 
s’est-elle adaptée à cette ouverture aux marchés eu-
ropéens ? Cet article fournit des éléments de ré-
ponse à ces questions en se limitant aux effets du 
démantèlement des barrières douanières. Il n’aborde 
pas les autres volets de l’AA, tels que ceux relatifs 

Économie et territoire | relations commerciales

La zone de libre-échange Tunisie-Union 
européenne quatorze ans après
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aux mouvements des capitaux ou aux aspects socio-
politiques. 
Le cheminement suivi dans cet article est simple : 
tout d’abord, on rappellera les principales étapes 
prévues par l’accord sur la ZLE, puis on analysera 
l’évolution des échanges commerciaux de la Tunisie 
avec l’UE et le reste du monde suite à la mise en 
œuvre de la ZLE. On terminera enfin avec quelques 
observations concernant les perspectives d’achève-
ment de sa construction, sachant que les négocia-
tions sur la libéralisation du commerce des produits 
agricoles et des services dans le cadre de cette ZLE 
ne sont pas encore à un stade très avancé.

le calendrier de la mise en place de la Zle

Il était prévu que la mise en œuvre de l’accord de 
création d’une ZLE se déroule selon un calendrier en 
plusieurs étapes, basées sur des listes de produits 
bien définies et annexées à l’AA. Les barrières doua-
nières sur les produits industriels, notamment sous 
forme de matières premières ou d’équipements, qui 
ne figurent sur aucune liste ont été supprimées dès 
le début, voire déjà avant. Le tableau 16 récapitule le 
calendrier retenu.
Les listes sont annexées à l’accord. Les produits in-
clus dans la liste IV pour lesquels un délai d’adap-
tation était prévu sont des produits qui étaient jus-
qu’alors peu exposés à la concurrence internationale. 
Ils étaient produits localement et destinés principa-
lement au marché intérieur tout en étant fortement 
protégés contre toute concurrence étrangère. Il exis-
te aussi une liste négative de produits exclus du dé-
mantèlement systématique des tarifs (tels que pâtes 
alimentaires, yaourts, tapis, etc.). 
En outre, les produits agroalimentaires font l’objet 
d’un traitement particulier. Pour ces produits, le dé-
mantèlement ne porte que sur le contenu (l’élément) 
industriel, le contenu agricole, comme tous les pro-
duits agricoles, n’étant pas encore couvert par la ZLE.

En outre, certains « droits de consommation » peu-
vent et étaient maintenus pour certains produits 
(vins et alcools, automobiles, produits de luxe, etc.) 
malgré le démantèlement, ce qui peut paraître com-
me une contradiction ou du moins une limitation im-
portante par rapport à la volonté de promotion des 
relations commerciales. En fait, le commerce de tels 
produits était protégé non seulement par des bar-
rières douanières tarifaires mais aussi par des obs-
tacles non tarifaires (ONT). 
Les accords prévoient en effet un ensemble de me-
sures en vue de réduire les ONT et de favoriser la 
concurrence et la transparence. En particulier, de-
vront être annulés les ententes et réglementations 
susceptibles de perturber le jeu de la concurrence 
ainsi que « l’exploitation abusive par une ou plusieurs 
entreprises d’une position dominante ». De même, 
toute aide publique qui risque de fausser la concur-
rence devra être supprimée. Un délai de cinq ans, à 
partir de l’entrée en vigueur de l’accord, a été ac-
cordé à la Tunisie pour qu’elle adopte les mesures et 
les réglementations nécessaires au renforcement 
de la concurrence et à l’élimination des situations de 
monopole. En particulier, les monopoles d’État ac-
cordés à certaines entreprises à caractère commer-
cial et bénéficiant de privilèges commerciaux de-
vraient être abolis ainsi que toutes les autres formes 
de discrimination en matière de commercialisation 
des marchandises.
La Tunisie était, par ailleurs, appelée à prendre les 
mesures légales et institutionnelles nécessaires à la 
protection des droits de propriété intellectuelle 
conformément aux standards internationaux. 

l’impact de la Zle sur l’économie tunisienne 
et sur ses échanges commerciaux

À quelques détails et aménagements près, le dé-
mantèlement tarifaire tel que prévu par l’accord est 
complété. Les quatorze années écoulées depuis le 

TABLEAU 16 Calendrier simplifié de la mise en place de la Zle

démantèlement tarifaire

désignation durée
date de 

commencement

Liste I (matières premières et équipements) immédiat

Liste II (produits semi-finis) 5 ans à partir de 1996

Liste III (produits ayant un équivalent fabriqué en Tunisie et jugés compétitifs) 12 ans à partir de 1996

Liste IV (produits sensibles ayant un équivalent produit localement nécessitant une période de prépa-
ration plus longue)

8 ans à partir de 2000
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début de ce processus ont été dans l’ensemble ca-
ractérisées par de bonnes performances écono-
miques pour la Tunisie, notamment sur le plan du 
commerce international. Ses exportations, et un peu 
moins ses importations, ont connu leur croissance la 
plus rapide, avec près de 9 % en moyenne pour les 
exportations.
Le plus remarquable c’est que l’industrie tunisienne 
n’avait pas seulement résisté à la concurrence euro-
péenne mais avait continué à croître et les exporta-
tions de produits industriels avaient amplement 
contribué à la croissance des échanges. 
Au cours de cette période, l’économie avait continué 
à croître à un taux avoisinant les 5 % en moyenne et 
la part des industries dans le PIB est restée stable, 
entre 28 et 30 %. 
Bien avant la signature de l’AA, l’UE était de loin le 
principal partenaire commercial de la Tunisie (évi-
demment, la réciproque n’est pas vraie, la Tunisie 
étant un petit pays par rapport à l’UE). Cette situa-
tion s’était bien maintenue, la Tunisie continuant à 
importer environ 65 % de ses besoins en marchan-
dises des pays de l’UE et de leur adresser près de 
80 % de ses exportations ; ces exportations ont sui-
vi un taux de croissance moyen supérieur à 9 % 
entre 2003 et 2008 alors que les importations ont 
atteint un taux annuel moyen estimé à 7,2 %.
En parallèle, parce que le taux de protection vis-à-
vis du reste du monde était toujours jugé relative-
ment élevé et source de distorsion au détriment de 

l’intérêt tunisien, notamment par les organismes 
multilatéraux (Organisation mondiale du commerce, 
Banque mondiale et Fonds monétaire international), 
et afin d’éviter les effets de détournement qui en ré-
sultent, la Tunisie s’était concomitamment engagée 
à réduire les droits de douane sur les produits origi-
naires d’autres pays. Ce processus va consister en 
partie à réduire ses taux non préférentiels et aussi à 
intégrer d’autres zones de libre-échange. L’adhésion 
de la Tunisie à l’accord de la Grande zone de libre-
échange avec les pays arabes (GAFTA) et à l’accord 
d’Agadir (signé en 2007 avec le Maroc, la Jordanie 
et l’Égypte) est l’exemple le plus significatif. Les 
échanges de la Tunisie avec ses voisins et parte-
naires de GAFTA et de l’accord d’Agadir, quoique 
toujours relativement modestes, ont récemment 
commencé à progresser d’une manière assez sen-
sible. La part de ces pays dans les exportations tuni-
siennes s’est récemment rapprochée de 10 %. Ce-
pendant, la croissance des exportations tunisiennes 
vers ces pays concerne davantage des produits ali-
mentaires et agroalimentaires non couverts par les 
avantages de la ZLE avec l’UE. 
En revanche, par rapport aux échanges avec les 
pays de l’UE, les principales exportations et importa-
tions de la Tunisie portent sur des produits indus-
triels. Ce sont les produits du textile et de l’habille-
ment, suivis de plus en plus par les produits des 
industries mécaniques et électriques, qui représen-
tent les principaux produits exportés par la Tunisie 

GRAPHIQUE 11 évolution des importations et des exportations totales de la tunisie entre 1986 et 2008
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Source : Banque mondiale, WTI 2010.
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GRAPHIQUE 12 taux de croissance du PiB tunisien de 1980 à 2008
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GRAPHIQUE 13 Part des industries dans le PiB tunisien
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TABLEAU 17 répartition géographique du commerce de la tunisie : part de l’ue

Pays 

importations (CAF) exportations (FOB) Soldes 

en Mdt  (millions de 
dinars tunisiens)  en % du total en Mdt en % du total en Mdt 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

UE 13 111 15 761 65,5 64,5 12 011 15 387 77,2 79,3  -1 100  -374 

États-Unis         568         723 2,8 3,0         204         214 1,3 1,1  -364  -509 

Pays arabes 1 832 1 985 9,2 8,1 1 447 1 761 9,3 9,1  -385  -224 

Pays de l’UMA 1 320 1 309 6,6 5,4 1 232 1 501 7,9 7,7  -88  192 

Autres pays 4 361 5 799 21,8 23,7 1 877 2 025 12,1 10,4  -2 484  -3 774 

total 20 004 24 439      100      100 15 558 19 410      100      100  -4 446  -5 029 
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vers l’UE. La Tunisie occupe pour les textiles et les 
vêtements plus de 3,5 % des importations euro-
péennes. Il s’agit d’une part relativement importante 
quand on compare ces 3,5 % à la part du total des 
exportations tunisiennes dans le total des importa-
tions européennes qui reste autour de 0,65 %. De 
même, ce sont les équipements et les machines mé-
caniques et électriques qui représentent la part la 
plus importante des importations tunisiennes de 
l’UE. Avec 4,8 % de cette catégorie d’exportations 
européennes, la Tunisie est un marché petit mais 
non négligeable.
Si la Tunisie avait pu maintenir son industrie et ses 
exportations industrielles, c’est dans une certaine 
mesure grâce aux programmes de mise à niveau 
(PMN), puis de modernisation de l’industrie qu’elle a 
mis en place dès le démarrage de la ZLE. Sont éli-

gibles au PMN les entreprises industrielles ou pro-
duisant des services pour les industries et jugées 
prometteuses. Ce programme leur offre un soutien 
technique et financier et vise à améliorer leur com-
pétitivité et les aider à se préparer à la concurrence 
en mettant à niveau leurs ressources humaines et 
leurs capacités technologiques. Plus de 3 000 en-
treprises en ont bénéficié et près de 1 500 dossiers 
sont en cours d’étude. Plus de 5 milliards de dinars 
(2,6 milliards d’euros) ont été investis dans ce cadre.
On peut donc dire que cet accord de libre-échange 
avait, dans l’ensemble, propulsé l’économie et en-
gendré d’importants effets dynamiques bénéfiques, 
même si en réalité la libéralisation des échanges est 
loin d’être totale. Non seulement elle ne recouvre 
pas le commerce des produits agricoles et des ser-
vices, mais il y a des exceptions concernant les pro-

TABLEAU 18 évolution des échanges commerciaux de la tunisie avec l’ue (en million d’euros)

Année

exportations 
de la tunisie 

vers l’ue 

taux de 
croissance 

annuel 

Part dans le 
total des 

importations 
européennes 

importations 
tunisiennes 

de l’ue 

taux de 
croissance 

annuel 

Part dans le 
total des 

exportations 
européennes Balance 

importations + 
exportations 

2003 6 250 0,67 7 243 0,83    993 13 494 

2004 6 754 8,1 0,66 7 621 5,2 0,80    867 14 375 

2005 6 812 0,9 0,58 7 974 4,6 0,76 1 162 14 785

2006 7 614 11,8 0,56 8 718 9,3 0,75 1 104 16 332

2007 8 956 17,6 0,63 9 538 9,4 0,77    582 18 494

6m 2007 / 6m 2008 4 518 / 4 936 9,3 0,65 4 829 / 5 136 6,4 0,80 311 /200 9 346 /10 072

Taux de croissance 
annuel moyen

9,4 0,64 7,1 0,79 8,2 

Source : Eurostat.

TABLEAU 19 Principales exportations tunisiennes vers l’ue (en 2007)

Produits

importations totales 
de l’ue du monde 

entier exportations de la tunisie vers l’ue

Millions d’euros Millions d’euros %
Part du total dans les 
importations de l’ue 

Textiles et habillement  80 237 2 846 31,8 3,55

Machines et équipements mécaniques et électriques  328 463 2 014 22,5 0,61 

Industries minérales  359 334 1 568 17,5 0,44 

total  1 426 008 8 956 100 0,63 

Source : Eurostat.

TABLEAU 20 Principales importations tunisiennes de l’ue (2007)

Produits

exportations totales 
de l’ue (vers le 
monde entier) exportations de l’ue vers la tunisie

Millions d’euros Millions d’euros % 
Part du total des 

exportations de l’ue 

Machines et équipements mécaniques et électriques  36 482  1 763 18,5 4,83 

Industries minérales  66 708  888 9,3 1,33 

Chaussures  177 180  849 8,9 0,48 

Métaux  94 197  809 8,5 0,86 

total  1 239 919  9 538 100 0,77 

Source : Eurostat.
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duits industriels. Certaines de ces exceptions se 
sont avérées d’ailleurs plutôt judicieuses. Par 
exemple, le conditionnement de l’importation de voi-
tures de tourisme par le respect d’un cahier de 
charges, en vertu duquel le pays exportateur s’en-
gage à importer des composants d’automobiles fa-
briqués en Tunisie, avait bien contribué au dévelop-
pement de ce type d’industries en Tunisie. Toutefois, 
certains dossiers restent ouverts, notamment concer-
nant le respect des règles de la concurrence et 
l’abolition de certains monopoles d’État, mais ils ne 
semblent pas constituer un objet de friction entre les 
parties.

les perspectives de la Zle

Les négociations relatives à l’extension de la ZLE 
aux produits agricoles et aux services en sont en-
core à un stade plutôt préliminaire. 
En 2001, il y a eu néanmoins un nouveau protocole 
donnant lieu à une modification des dispositions an-
nexées à l’accord de 1995 concernant le commerce 
de produits agricoles, ce qui a permis de donner un 
caractère permanent aux contingents et leur aug-
mentation. Ainsi, au niveau de l’exportation, le contin-
gent d’huile d’olive exonéré de droits de douane a 
augmenté progressivement et est passé à 56 000 
tonnes à partir de 2005. D’autres facilités sont ac-
cordées concernant les produits de la pêche.

Réciproquement, l’importation de produits agricoles 
originaires de la Communauté bénéficient de nou-
veaux contingents tarifaires ; cela concerne surtout 
les céréales. D’autres concessions similaires, en 
termes de contingents réciproques semblent pro-
bables et les deux parties sont susceptibles de les 
envisager. Cependant, malgré les pourparlers en 
cours le libre-échange pur et simple de produits 
agricoles, ou quelque chose qui y ressemble, semble 
encore peu probable. 
Pour ce qui est du commerce des services, les deux 
parties semblent placer beaucoup d’espoir dans son 
développement. La Tunisie tire déjà une bonne part 
de ses ressources en devises du tourisme, les Euro-
péens étant ses principaux clients, mais elle espère 
mettre en valeur diverses autres ressources pour 
lesquelles elle dispose d’un potentiel appréciable, 
principalement dans le commerce de services de 
santé et de services professionnels (comptabilité, 
ingénierie, architecture…). Cependant le dévelop-
pement de l’exportation de tels services et l’élabora-
tion d’un accord global satisfaisant pour toutes les 
parties demeure une œuvre très incomplète. Pour 
commencer, il va falloir s’entendre sur les normes à 
respecter et sur les modalités à suivre. 
Quoi qu’il en soit, il y a des gains mutuels à tirer de 
ce développement pour toutes les parties et rien 
n’empêche de prévoir, comme pour les produits in-
dustriels, une période de transition et des pro-
grammes de mise à niveau.

TABLEAU 21 Programme de mise à niveau - Situation à la fin décembre 2009

 iAA iCC iCH id iMCCV iMe itH total

Dossiers approuvés 375 224 168 411 149 379 1 386 3 092

Part de l’investissement par secteur 20 % 3 % 8 % 13 % 19 % 17 % 20 % 100 %

Investissements immatériels (y compris dia-
gnostic) (en millions de dinars tunisiens)

96 43 44 74 57 124 205 643

Part de l’immatériel 9 % 24 % 10 % 11 % 6 % 14 % 20 % 12%

Prime octroyée (en millions de dinars 
tunisiens)

133 27 53 98 85 136 186 718

Dossiers en cours 253 75 80 223 125 209 465 1 430

Dossiers refusés 3 2 1 3 3 12

total adhésion 631 299 250 634 275 591 1 854 4 534

IAA : Industrie agro-alimentaire ; ICC : Industrie du cuir et de la chaussure ; ICH : Industrie chimique ; ID : Industrie diverse ; IMCCV : Industrie des matériaux de construction de la céramique et du verre ; IME : Industrie 
mécanique ; ITH : Industrie textile et de l’habillement.
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La Libye n’a pas adhéré au Processus de Barcelone 
ou à l’Union pour la Méditerranée. Toutefois, depuis la 
levée des sanctions imposées après la crise de Loc-
kerbie, elle s’est efforcée de nouer des liens écono-
miques plus étroits avec les pays européens et à plus 
grande échelle. Elle a en outre engagé des négocia-
tions avec la Commission européenne (CE) en vue 
d’un accord commercial UE-Libye. Bien que l’autorité 
libyenne ait montré peu d’enthousiasme à l’idée d’une 
relation étroite avec l’UE, les deux parties peuvent 
s’attendre à retirer des bénéfices économiques de 
l’accord commercial proposé. Une analyse des éven-
tuels détails de ce dernier peut aider à mieux cerner la 
nature et l’ampleur de ces avantages ainsi que les 
pertes potentielles, voire les conséquences environ-
nementales et sociales con nexes. Le présent docu-
ment évalue lesdites répercussions possibles à la lu-
mière des conclusions d’une étude d’impact sur le 
développement durable (Sustainability Impact As-
sessment – SIA) réalisée pour la CE (Development 
Solutions, 2009), ainsi que d’autres recherches ef-
fectuées par les auteurs. Une étude similaire couvrant 
les autres pays de la zone de libre-échange euro-mé-
diterranéenne a été réalisée en 2007 (Impact Assess-
ment Research Centre, 2007).
Riche en pétrole et en gaz naturel, la Libye est un im-
portant partenaire commercial pour l’Europe, voire 
pour le reste de la région. À l’instar d’autres pays du 
sud et de l’est de la Méditerranée, son potentiel en 
matière d’énergie solaire est lui aussi considérable. Le 

pays est fortement tributaire des importations de biens 
manufacturés et de produits agricoles. Ses capacités 
agricoles sont limitées en raison de sérieuses 
contraintes sur les ressources en eau, la réduction des 
nappes aquifères étant une préoccupation qu’il par-
tage avec ses voisins immédiats. La Libye jouit d’une 
industrie de la pêche en plein essor, ce qui laisse 
craindre un épuisement des stocks de poissons en 
Méditerranée. Elle a largement recours au travail mi-
grant et constitue en outre un canal de l’immigration 
en Europe. L’accord commercial proposé aurait une 
incidence sur ces facteurs et d’autres, et s’accompa-
gnerait éventuellement de répercussions positives ou 
négatives non négligeables en Libye, dans l’UE ainsi 
que dans d’autres pays de la Méditerranée.

répercussions macro-économiques

La majeure partie des avantages que la Libye et l’UE 
peuvent attendre de l’accord commercial proposé 
tient à des aspects spécifiques en cours de négo-
ciation plutôt qu’aux conséquences macro-écono-
miques d’une réduction des obstacles tarifaires. 
L’étude SIA a évalué les répercussions macro-éco-
nomiques en fonction d’un modèle économique in-
formatisé d’équilibre général (François et al., 2009), 
lequel a fourni une indication de l’influence indirecte 
sur l’accumulation de capital en plus de l’ampleur 
potentielle des conséquences de la facilitation des 
échanges (l’une des mesures d’intégration les plus 
profondes à l’ordre du jour des négociations). Deux 
scénarios ont été examinés. D’un côté, il a été tenu 
compte d’une libéralisation « modérée » tablant sur 
une réduction des obstacles actuels (essentielle-
ment non tarifaires) de 90 % pour les biens et de 
50 % pour les services ; de l’autre, d’un scénario 
ambitieux prévoyant une réduction de 97 % pour les 
biens et de 75 % pour les services. 
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Les résultats se sont avérés globalement proportion-
nels au degré de libéralisation envisagé. S’agissant de 
la libéralisation des marchandises, les deux scénarios 
étaient similaires et se sont accompagnés de réper-
cussions similaires alors que, dans le cas des services, 
ces dernières étaient de loin plus importantes avec le 
scénario le plus ambitieux. Au sein de l’UE, les consé-
quences macro-économiques sont quasiment nulles, 
le commerce avec la Libye ne représentant qu’une in-
fime partie des échanges commerciaux totaux de l’UE. 
En Libye, la libéralisation des biens devrait se traduire 
par une légère baisse du bien-être économique, com-
pensée par des gains plus importants dans le domaine 
des services. Si l’on combine les biens et les services, 
il est estimé que les conséquences globales directes 
devraient se traduire par une augmentation du bien-
être de 0,4 % dans le cas du scénario le plus modeste 
et de 1,4 % pour le plus ambitieux, sur une période de 
dix ans au maximum. Bien que l’impact macro-écono-
mique soit plus important pour la Libye que pour l’UE, 
il est atténué par l’impact de la volatilité des tarifs inter-
nationaux du pétrole sur l’économie libyenne.
L’effet net sur le bien-être économique résulte d’aug-
mentations significatives de la production dans cer-
tains secteurs et de diminutions dans d’autres. Le 
secteur de la construction en Libye devrait enregis-
trer une augmentation de 6 %, alors que d’autres 
services devraient baisser de 8 %. Pendant la pé-
riode transitoire, le taux de chômage global devrait 
connaître une légère hausse qui ne devrait toutefois 
pas être significative à l’échelon national. Les pro-
jections indiquent une augmentation des salaires 
d’environ 5 % dans la construction et une baisse 
d’environ 7 % dans les services commerciaux. La 
croissance de l’industrie de la construction devrait 
renforcer la demande en travail migrant, ce qui est 
susceptible d’attiser les tensions sociales existantes. 
L’industrie manufacturière libyenne fait l’objet de sé-
rieuses préoccupations. Les scénarios théoriques 
tablent sur une hausse des importations de plus de 
30 % de la production intérieure. 

Agriculture, pêche et produits transformés

Contrairement aux autres pays de la région, la Libye 
n’a que peu de possibilités de développement des 
exportations agricoles vers l’UE compte tenu de res-
sources en eau très limitées. Comme indiqué par la 
valeur des prix à l’importation, le pays importe près 
de la moitié de ses denrées alimentaires. Les résul-

tats économiques théoriques indiquent que, en cas 
de libéralisation des marchandises, les importations 
agricoles de la Libye en provenance de l’UE (essen-
tiellement de la viande et des produits laitiers) aug-
menteraient de près de 8 %, avec, en corollaire, un 
faible déclin de la production nationale légèrement 
inférieur à 1 %. Les répercussions sociales et envi-
ronnementales connexes devraient être minimes.
La libéralisation des produits transformés devrait avoir 
un impact plus important. Il est prévu que les importa-
tions de la Libye augmentent de 16 % de la produc-
tion nationale. Une exposition à une concurrence ac-
crue inciterait davantage à améliorer la productivité 
de l’industrie libyenne de transformation des aliments. 
Toutefois, le pays n’est pas en bonne position pour 
tirer parti des économies d’échelle en développant 
l’industrie pour s’attaquer aux marchés européens. En 
raison des contraintes liées à son approvisionnement 
en eau, la production agricole de la Libye ne peut sa-
tisfaire ses propres besoins alimentaires. De plus, le 
pays a peu de chances de devenir une source écono-
miquement compétitive pour les exportations de pro-
duits transformés. Par conséquent, il semble probable 
que la libéralisation entraîne un déclin à long terme du 
secteur, avec une dépendance accrue aux importa-
tions de produits agricoles et d’aliments transformés. 
La libéralisation du secteur de la pêche peut avoir un 
impact environnemental important, variant en fonction 
de toute mesure de conservation éventuellement 
adoptée dans le même temps. La production natio-
nale de la Libye couvre plus de 95 % de sa consom-
mation ; de plus, il s’agit d’une industrie à vocation 
exportatrice en pleine croissance. Le thon rouge est 
le principal produit exporté, essentiellement vers le 
Japon. La présence de grandes quantités de thon 
rouge dans les eaux libyennes offre une multitude 
d’opportunités d’expansion supplémentaire. Si l’ac-
cord commercial devait prévoir un accès aux marchés 
européens en franchise de droits et sans contingent, 
la production libyenne destinée à l’exportation vers 
l’UE devrait alors sensiblement augmenter, à moins 
que des mesures parallèles soient mises en œuvre 
pour limiter la production, ce qui aggraverait la situa-
tion extrêmement préoccupante de la surpêche. 

le secteur énergétique –  
Pétrole, gaz et énergie solaire 

L’industrie pétrolière et gazifière de la Libye est sa 
principale source de revenus, la majeure partie des 
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exportations étant destinée à l’UE. L’inclusion dans 
l’accord commercial d’une coopération plus étroite 
en matière de financement et de technologies pour 
l’industrie est susceptible d’être très bénéfique 
pour l’UE, à la fois grâce à une meilleure sécurité 
énergétique et à des bénéfices financiers pour les 
industries de services énergétiques et financiers 
européens. La Libye aurait tout à gagner d’une 
augmentation de ses recettes nationales à travers 
la croissance de l’industrie. Si le potentiel de déve-
loppement des exportations vers d’autres pays ain-
si que vers l’Europe, y compris les États-Unis et la 
Chine, est important, les liaisons de transport vers 
l’Europe, plus courtes, tendent à favoriser une coo-
pération accrue avec l’UE.
Les principales questions préoccupantes sont, d’une 
part, les répercussions éventuelles sur le changement 
climatique si l’Europe continue à dépendre de l’im-
portation de combustibles fossiles et, d’autre part, 
l’instabilité à long terme de l’industrie gazière et pétro-
lière de la Libye. Même s’il y a suffisamment de ré-
serves pour maintenir le revenu intérieur du pays au 
niveau prévu pendant près de 50 ans, la majeure par-
tie des explorations récentes d’entreprises pétrolières 
internationales n’ont pas porté leurs fruits. Même si de 
nouvelles explorations devaient occasionner de nou-
velles découvertes, le secteur ne peut rester indéfini-
ment le pilier de l’économie du pays, en particulier en 
cas d’adoption effective de mesures internationales 
pour lutter contre le changement climatique. Les 
autres répercussions environnementales d’une accé-
lération de l’expansion de l’industrie pétrolière et gazi-
fière de la Libye sont elles aussi une source de préoc-
cupation. Elles viendraient s’ajouter aux effets actuels 
de la pollution et à la dégradation des zones biologi-
quement sensibles. 
La Libye dispose également d’un important potentiel 
en matière d’énergie solaire. Sa proximité avec l’Eu-
rope plaide là encore en faveur d’une coopération 
étroite. Le rayonnement solaire annuel moyen dans 
la majeure partie du sud de la Libye représente plus 
du double de celui des pays de l’Europe méridio-
nale, lui-même considérablement supérieur au 
rayonnement enregistré dans le nord de l’Europe. Il a 
été estimé que les importations d’énergie solaire 
pourraient contribuer dans une large mesure aux be-
soins énergétiques de l’Europe. Contrairement à 
l’Europe, la population du sud de la Libye est éparse 
et cette région s’avère idéale pour des installations 
solaires qui, bien conçues, pourraient avoir un im-
pact social ou environnemental négatif minimal. Des 

considérations similaires valent pour les autres pays 
du Maghreb et, dans une moindre mesure, pour ceux 
de l’est de la Méditerranée. 

Secteurs clés des services 

Bien que la Libye ne soit qu’un petit marché, l’UE 
aurait tout à gagner d’un meilleur accès à ses indus-
tries de services. Une libéralisation offre également 
de potentiels avantages pour la Libye, au même titre 
que des risques importants.
L’étude théorique a révélé qu’une libéralisation des 
services financiers risquait d’entraîner une récession 
pour l’industrie nationale libyenne pouvant atteindre 
8 %. Elle s’accompagnerait toutefois d’un gain d’ef-
ficacité du secteur ainsi que d’une contribution ac-
crue à la croissance d’autres secteurs. On est en 
droit de penser qu’à travers une exposition à la 
concurrence l’industrie nationale devrait être plus ef-
ficace, avec le risque de voir apparaître les mêmes 
faiblesses affichées par un grand nombre d’indus-
tries des services financiers internationales. Les 
crises financières qui ont frappé d’autres régions, 
sans oublier la crise internationale actuelle, ont per-
mis de prendre conscience des dangers d’une libé-
ralisation financière qui ne s’inscrit pas dans un 
cadre réglementaire et institutionnel solide.
Le secteur libyen des télécommunications s’est dé-
veloppé de manière spectaculaire depuis les années 
1990, et cela ne s’arrêtera pas là. La privatisation du 
monopole d’État n’est pas actuellement à l’ordre du 
jour. Cependant, des entreprises étrangères ont 
grandement contribué à la mise en place d’un ré-
seau moderne. Aucune preuve manifeste n’indique 
que le secteur bénéficierait davantage d’un accord 
préférentiel favorable aux fournisseurs européens. 
La libéralisation des services de construction pour-
rait être une source d’avantages économiques non 
négligeables en Europe et en Libye, en particulier si 
l’accord devait entre autre prévoir un renforcement 
de la mobilité des travailleurs libyens vers l’Europe. 
Si la libéralisation devait être limitée au personnel 
professionnel, elle tendrait encore à stimuler le com-
merce dans les deux sens, puisque le secteur de la 
construction est raisonnablement bien développé en 
Libye et a en outre la capacité de rivaliser avec les 
marchés européens aussi efficacement que des en-
treprises européennes sur le territoire libyen. 
La libéralisation des services de distribution favorise-
rait les fournisseurs européens dotés de technologies 
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et de techniques de gestion sophistiquées par rap-
port aux entreprises libyennes plus traditionnelles. On 
peut tabler sur une baisse spectaculaire du nombre 
de petits commerçants, une diminution du nombre 
d’emplois vacants dans les nouvelles entreprises, et 
d’éventuels troubles sociaux. Le regain de prospérité 
économique apporté par la libéralisation s’explique 
essentiellement par des prix à la consommation plus 
bas, en particulier pour les communautés urbaines à 
revenus élevés. Une libéralisation dûment réglemen-
tée devrait dynamiser le développement d’entreprises 
de distribution modernes en Libye. 
Le gouvernement libyen a défini le tourisme comme 
une industrie clé en plein essor ; de plus, des me-
sures ont déjà été prises pour favoriser les investis-
sements à l’intérieur du pays. Toutefois, l’accord 
commercial proposé ne devrait contribuer que dans 
une faible mesure à l’expansion planifiée du secteur.

une intégration plus profonde

En plus de viser une réduction des obstacles au 
commerce des biens et des services, l’accord com-
mercial proposé comporte des dispositions desti-
nées à renforcer l’intégration économique, couvrant 
la facilitation des échanges, les investissements, les 
marchés publics, la politique de concurrence ainsi 
que les droits de propriété intellectuelle.
Les réformes en matière de facilitation des échanges 
entendent réduire les coûts liés aux mouvements 
transfrontières des biens et des services. Il existe peu 
d’informations sur l’importance de ces coûts en Libye, 
bien que des économies importantes, susceptibles de 
s’avérer bénéfiques tant pour la Libye que pour ses 
partenaires commerciaux, soient tout à fait envisa-
geables. Pour entreprendre des réformes, de nom-
breux obstacles devront néanmoins être surmontés, 
dont des questions institutionnelles et politiques com-
plexes. Les coûts élevés des transactions commer-
ciales sont généralement imputables à de nombreux 
facteurs interdépendants, auxquels il faudra s’attaquer 
en profondeur afin que le programme de réforme 
puisse porter ses fruits. L’accord proposé avec l’UE ne 
devrait pas avoir un impact majeur, même si la fourni-
ture d’une aide technique par l’UE contribuerait à agir 
plus rapidement. Prendre le parti de réformer dans le 
cadre d’un accord commercial comporte des risques 
et avantages, mais ceux-ci ne sont pas clairs. 
Lorsqu’elle négociera une quelconque disposition 
de l’accord commercial relative aux investissements, 

la Libye devra déterminer comment attirer des inves-
tissements étrangers capables de satisfaire ses be-
soins tout en conservant le contrôle des industries 
qu’elle juge stratégiques pour son futur développe-
ment. Accorder une plus grande liberté d’investisse-
ment en cas de fusions et d’acquisitions ne permet-
trait en rien de développer le capital social de la 
Libye, et cela ferait passer les bénéfices provenant 
du capital des mains des investisseurs nationaux à 
celles des investisseurs étrangers. Pour le pays, les 
investissements dans la modernisation de sa base 
technologique constitueraient le principal avantage, 
en particulier si les technologies employées par les 
entreprises d’investissement sont adoptées par des 
entreprises locales. 
Si les dispositions spécifiques aux marchés publics 
se limitent à renforcer la transparence, les consé-
quences devraient être négligeables. Mais si elles 
vont au-delà afin d’inclure le traitement national pour 
les fournisseurs européens, les répercussions éco-
nomiques potentielles seront à la fois plus impor-
tantes et plus difficiles à quantifier. Les consé-
quences économiques des appels d’offres ouverts 
ont fait l’objet de peu de recherches, et ce, même au 
sein du marché unique européen et encore moins 
pour les pays en développement. Bien des choses 
sont souvent alléguées quant aux avantages procu-
rés par l’ajout d’engagements contraignants dans un 
accord commercial ; toutefois, il n’y a pas assez de 
preuves pour plaider en leur faveur.
La Libye ne dispose pas de lois et politiques de 
concurrence globales, comme il est d’usage dans 
les pays en développement qui doivent encore 
mettre en œuvre un vaste programme de privatisa-
tion. Les arguments économiques en faveur d’une 
introduction et d’un renforcement par la Libye de lois 
et politiques nationales de concurrence au gré du 
développement de son propre programme de priva-
tisation sont légion, pour autant que les dispositions 
soient spécifiquement adaptées à ses propres be-
soins d’évolution.
Pour la Libye, l’ajout de dispositions spécifiques aux 
droits de propriété intellectuelle dans l’accord com-
mercial aurait pour principal avantage de préparer 
l’adhésion à l’OMC. Dans le cadre de la procédure 
d’adhésion à l’OMC, la Libye devra mettre en œuvre 
l’accord sur les aspects des droits de propriété in-
tellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). 
Toutefois, les avantages procurés par les ADPIC va-
lent essentiellement pour les pays dont le stade de 
développement est tel qu’ils ont besoin de protéger 
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leurs propres innovations sur les marchés internatio-
naux. Ce n’est pas encore le cas de la Libye, pour 
laquelle les dispositions ADPIC-plus, fréquentes 
dans les accords bilatéraux de l’Europe, seraient en-
core moins bénéfiques. Une forte protection des 
droits de propriété intellectuelle pourrait être utile 
pour promouvoir l’intégration des technologies mo-
dernes dans l’infrastructure et les principales indus-
tries libyennes, dont l’extraction de gaz et de pétrole. 
En outre, un certain degré de laxisme à des stades 
précoces faciliterait une diversification de l’écono-
mie dans d’autres secteurs de haute technologie.

Conclusions et recommandations 

Les principaux avantages potentiels que l’UE et la 
Libye pourront tirer de l’accord commercial proposé 
tiennent à une coopération plus étroite au sein du 
secteur énergétique plutôt qu’aux conséquences 
macroéconomiques d’une réduction des barrières 
commerciales. L’accord pourrait également avoir 
des conséquences très négatives dont il faut tenir 
compte. Bien que l’effet net sur l’efficacité écono-
mique soit limité en Libye et dans l’UE, elle irait de 
pair avec des changements structurels au sein de 
l’économie libyenne considérablement plus impor-
tants. La libéralisation pourrait plus particulièrement 
entraîner un déclin à long terme des industries ma-
nufacturières et de traitement alimentaire, à moins 
de bénéficier d’une intervention du gouvernement 
qui permettrait à ces industries de réagir positive-
ment à la concurrence accrue des fournisseurs eu-
ropéens. La libéralisation des finances et des télé-
communications doit être entreprise avec prudence ; 
de plus, il ne sera possible de limiter les répercus-
sions potentiellement négatives dans les secteurs 
de la construction et des services de distribution 
qu’à travers une réglementation renforcée et une 
synchronisation adéquate des réformes. Les consé-
quences potentielles d’une libéralisation du secteur 
de la pêche pour la viabilité de l’ensemble de l’in-
dustrie du thon méditerranéen est une autre source 
de préoccupations. Sous réserve des détails de 
l’accord commercial, elle risque d’accroître sensi-
blement le risque d’un effondrement des réserves de 
thon rouge et de contraindre d’autant plus la Libye, 
l’UE et les pays méditerranéens à prendre des me-
sures de conservation plus strictes.
L’intensification de la coopération entre l’UE et la Li-
bye sur les mesures de facilitation des échanges ne 

devrait pas avoir un impact considérable ; toutefois, 
la fourniture d’une assistance technique européenne 
permettrait à la Libye de se concentrer davantage 
sur ses inefficacités, ce qui serait bénéfique pour le 
pays et pour l’ensemble de ses partenaires commer-
ciaux. Les autres mesures proposées pour renforcer 
l’intégration devraient davantage bénéficier à l’UE 
qu’à la Libye, les risques étant plus grands pour 
cette dernière à moins que les mesures ne visent à 
satisfaire les besoins spécifiques du pays.
Une coopération plus étroite pour développer les in-
dustries du gaz et du pétrole pourrait être très béné-
fique pour les deux parties à court et moyen terme. 
Toutefois, des mesures efficaces visant à renforcer 
la réglementation environnementale devront être 
prises. L’essor de ces industries accélérerait néan-
moins le déclin des ressources sur le long terme tout 
en renforçant la dépendance de l’Europe aux com-
bustibles fossiles ainsi que leurs effets négatifs sur 
le changement climatique. À l’inverse, une coopéra-
tion plus étroite dans le cadre du développement de 
l’énergie solaire pourrait grandement contribuer aux 
besoins énergétiques de l’Europe sur le long terme 
ainsi qu’aux perspectives à long terme de l’écono-
mie libyenne, tout en luttant dans le même temps 
contre le changement climatique. Étant donné que 
d’autres pays méditerranéens recèlent un potentiel 
similaire, un programme de coopération régional axé 
sur le développement énergétique solaire serait hau-
tement souhaitable. Un tel programme ne devrait 
pas porter ses fruits avant au moins deux décennies. 
Il convient donc d’y donner suite le plus rapidement 
possible.
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Contexte 

Des réalités que nous ne pouvons plus ignorer

Depuis plusieurs années, la question du change-
ment climatique, de ses conséquences et des mo-
yens de s’y adapter sont au centre des préoccupa-
tions internationales, non seulement sur le plan 
politique et scientifique, mais aussi et surtout au sein 
des opinions publiques. De plus, il semblerait que 
les effets du changement climatique vont probable-
ment se faire sentir plus vite que prévu, et avec plus 
d’intensité dans certaines régions du globe. L’aug-
mentation des températures moyennes, la modifica-
tion des régimes de pluie, le dégel des glaciers, la 
montée du niveau des océans… sont autant de réa-
lités que nous ne pouvons plus ignorer. 
L’accélération du changement climatique prévu pour 
les prochaines années, combinée à la croissance de 
la population mondiale et des revenus, menace la 
sécurité alimentaire mondiale, déjà particulièrement 
fragile. D’abord parce que l’agriculture est très vul-
nérable au changement climatique : de hautes tem-
pératures et la concentration élevée de dioxyde de 
charbon (CO²) peuvent provoquer des changements 
des précipitations, affecter les systèmes agricoles et 
forestiers et réduire les rendements des cultures, 
ainsi qu’entraîner l’expansion des mauvaises herbes, 
des infections et des maladies. À cela s’ajoutent les 
impacts du changement climatique sur le secteur de 
l’élevage puisque des températures plus hautes ac-
croissent les risques de diffusion des épizooties et 
des maladies émergentes. Ces changements vont 

avoir des impacts plus ou moins sévères sur toutes 
les composantes de la sécurité alimentaire (produc-
tion, disponibilité et qualité des aliments, santé ani-
male, stabilité des approvisionnements alimentaires, 
accès aux aliments et consommation). Ainsi, la 
baisse des rendements pour certaines cultures et la 
diminution de la production pourraient conduire à 
une hausse des prix des denrées de base tout en 
provoquant des menaces additionnelles en matière 
de malnutrition. 
Alors que la responsabilité de l’homme dans le dérè-
glement climatique a été soulignée, les impacts de 
cette évolution du climat frapperont les territoires de 
manière très disparate et inégale. En effet, si les pays 
de l’hémisphère Sud ne sont pas les principaux émet-
teurs de gaz à effet de serre (GES), ce sont eux qui, 
semble-t-il, pourraient être les plus affectés à travers 
le déclin des rendements des terres et d’événements 
climatiques extrêmes plus fréquents (inondations et 
sécheresses). En conséquence, de nombreux pays 
en développement, en particulier d’Afrique, sont sus-
ceptibles de voir leur dépendance s’accroître à 
l’égard des importations alimentaires. Or, quand on 
sait que la production agricole devrait progresser de 
70 % d’ici à 2050 pour nourrir les 9 milliards de la 
population mondiale (2 milliards de plus qu’au-
jourd’hui) et que 80 % des habitants de la planète 
seront des citadins, le problème se complexifie. Par 
exemple, selon la FAO, la production céréalière an-
nuelle devra s’accroître de près d’un milliard de ton-
nes et la production de viande de 200 millions de 
tonnes, dont 72 % seront consommés dans les pays 
en développement. 

Des contraintes anciennes 

En Méditerranée, les contraintes climatiques, le 
stress hydrique et les limites foncières ont toujours 
été présents. Les systèmes agricoles méditerranéens 

Économie et territoire | développement durable

Les effets du changement climatique sur 
la sécurité alimentaire en Méditerranée
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ont souvent dû faire preuve d’ingéniosité pour faire 
face à ces nombreuses difficultés. Aujourd’hui, cette 
capacité de résilience relative est mise à l’épreuve 
comme jamais elle ne l’a été par le passé car, par 
son emplacement géographique, la zone méditerra-
néenne est l’une des régions au monde les plus vul-
nérables aux changements climatiques. La chute des 
précipitations et la hausse de températures pour-
raient être plus importantes que celles estimées au 
niveau de la moyenne mondiale, avec des consé-
quences sur plusieurs activités socio-économiques, 
et notamment l’agriculture. Selon une étude de l’ID-
DRI-CIRED (2009), il est probable que la croissance 
de la température moyenne dans la région soit située 
entre environ 2° et 6,5°C d’ici la fin du siècle, avec 
des fortes différences infrarégionales. À ceci s’ajoute 
une réduction des précipitations moyennes régio-
nales, dans une fourchette allant de -4 % sur les rives 
Nord à -27 % sur les rives Sud, entraînant un risque 
accru de sécheresses estivales : les analyses prédi-
sent ainsi qu’à l’horizon 2080-2099, près d’une an-
née sur deux sera « sèche». 

Les systèmes agricoles 
méditerranéens ont souvent dû 
faire preuve d’ingéniosité pour 
faire face à ces nombreuses 
difficultés. Aujourd’hui, cette 
capacité de résilience relative est 
mise à l’épreuve comme jamais 
elle ne l’a été par le passé car la 
zone est l'une des régions au 
monde les plus vulnérables aux 
changements climatiques

Les évolutions des températures, des précipitations 
et du niveau de la mer sur le siècle à venir se tradui-
ront probablement par une chaîne complexe d’im-
pacts physiques, graduels ou ponctuels : augmenta-
tion de la fréquence de vagues de chaleur ainsi que 
des tempêtes de vent, inondations, sécheresses, 
glissement des terrains, salinisation des sols et des 
nappes, etc. Ceci aura des conséquences sur les 
ressources disponibles en Méditerranée : écosys-
tèmes, eau, sols et espace affectant quelques sec-
teurs clés de l’économie méditerranéenne tels que 
l’agriculture, le tourisme, l’industrie ou l’énergie.

Ainsi, la question de l’adaptation au changement 
climatique apparaît comme un enjeu essentiel si on 
veut pouvoir faire face aux multiples défis agri-
coles, alimentaires et socioéconomiques qui s’y 
manifestent. 

les grands enjeux pour les agricultures 
méditerranéennes 

Les principaux défis

L’eau est la ressource la plus menacée dans cette 
région qui constitue la zone la plus aride du monde. 
Selon les prévisions de la Banque mondiale (2009), 
les disponibilités en eau par habitant devraient dimi-
nuer de moitié d’ici à 2050, même sans prendre en 
compte les variations climatiques. La croissance dé-
mographique, le développement industriel, l’urbani-
sation, la concurrence de nouveaux secteurs écono-
miques ont contribué à densifier la problématique 
hydrique méditerranéenne. L’amplification du stress 
hydrique constitue un défi de taille car l’eau en Médi-
terranée sert en grande majorité à produire des ali-
ments et donc à nourrir la population. Or, les effets 
conjugués de l’aggravation des pénuries d’eau et de 
la variabilité accrue du climat sont une réelle menace 
pour le secteur agricole, qui consomme 85 % des 
ressources en eau de la région. De plus, il y a dans la 
région un lien stratégique entre pluie, récoltes, pro-
duction et croissance économique globale. Par 
exemple, les récoltes record de céréales lors de la 
dernière campagne au Maghreb (2008-09) ont es-
sentiellement été dues à des précipitations abon-
dantes et ont permis de réduire la dépendance ali-
mentaire des pays de cette région. Ainsi, nous 
pouvons repenser la mobilisation de l’eau à des fins 
agricoles mais nous ne pouvons pas la diminuer 
drastiquement.
En parallèle, les pressions foncières se font sentir 
avec l’augmentation de la récurrence de séche-
resses, la progression de la désertification des terri-
toires, le risque accru d’incendies, la contraction du 
domaine des terres arables... L’érosion et la pollution 
des sols s’accentuent, tandis que la salinisation 
s’amplifie. Détérioration et artificialisation des terres 
se conjuguent par ailleurs sous l’effet de la pression 
urbaine. Ce sont tous des phénomènes qui peuvent 
conduire à la perte progressive de productivité des 
sols, voire à la disparition du couvert végétal, mena-
çant la biodiversité de la région. Une gestion plus 
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responsable des sols constitue donc l’un des chan-
tiers majeurs pour sécuriser la pérennité des sys-
tèmes productifs agricoles. 

Limitation des terres disponibles, 
réduction des disponibilités en 
eau, fragilisation des écosystèmes, 
déplacements de populations 
constituent des variables 
déterminantes dans le futur 
complexe qui se dessine en 
Méditerranée

Beaucoup d’incertitudes demeurent encore concer-
nant les effets du changement climatique sur les 
cultures. Mais on sait que dans un scénario de chan-

gement climatique, la conjugaison de ces éléments 
dans la région peut provoquer, à l’horizon 2050, des 
fortes baisses de rendement pour les principales 
cultures comme le blé, le maïs et le riz, entre autres, 
ainsi que déplacer les emplacements optimaux pour 
la production de certaines espèces. La disponibilité 
calorifique dans la région devrait aussi diminuer, af-
fectant les efforts d’amélioration en matière de mal-
nutrition des enfants. En effet, l’IFPRI (2009) estime 
qu’il y aura 2 millions d’enfants malnutris en 2050 
dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient, soit 
certes 1 million de moins qu’aujourd’hui mais tout de 
même 1 million de plus que dans un scénario sans 
changement climatique. De même, la sécurité et la 
qualité des aliments sont en péril à cause des ris-
ques d’hygiène, des effets sur la santé des animaux 
et de la propagation des maladies. De nouveaux 
enjeux sur le plan logistique vont aussi se présenter : 
le conditionnement et le stockage des produits, la 

Le 17 janvier 2008, le Bureau du Comité économique et social euro-

péen (CESE) a chargé la section spécialisée « Relations extérieures » 

de rédiger un rapport d’information sur le thème : « Changement clima-

tique et Méditerranée ».

Le 15 septembre 2009, le groupe de travail composé des Conseils 

économiques et sociaux d’Espagne, de Grèce, d’Algérie, de Tunisie, du 

Liban, de Palestine, du Conseil national de l’Économie et du Travail 

d’Italie, des délégations de représentants de la société civile d’Égypte 

et de Jordanie, ainsi que de la délégation turque du Comité consultatif 

mixte UE-Turquie, a donc remis un rapport sur les conséquences du 

changement climatique en Méditerranée. Ce rapport ne prête pas à 

l’optimisme. En effet, il fait état d’un écosystème fragile, mis en danger 

par les menaces environnementales d’origine humaine et naturelle : 

augmentation constante des émissions de CO2, hausse du niveau des 

eaux, sécheresse et désertification. L’agriculture est particulièrement 

vulnérable, car sa production fluctue selon les phénomènes météorolo-

giques et climatiques dont l’intensité est appelée à augmenter, entraî-

nant une baisse dramatique de son rendement. Il est donc indispen-

sable de protéger l’agriculture du pourtour méditerranéen afin d’assurer 

la sécurité alimentaire. Les écosystèmes forestiers sont eux aussi en 

danger, et leur perte annulerait les bénéfices de leur rôle d’absorption 

du CO2 et de lutte contre l’érosion des sols. 

Le changement climatique peut affecter de nombreux secteurs : en pre-

mier lieu, le tourisme souffrirait d’un changement des flux touristiques en 

destination de zones moins chaudes ; le domaine de la santé serait éga-

lement affecté, avec l’augmentation des maladies infectieuses et de la 

mortalité due au stress thermique ; enfin, la biodiversité, qui est déjà 

relativement pauvre dans la mer Méditerranée, se verrait menacée dans 

son évolution. 

Les représentants des Conseils économiques et sociaux insistent donc 

sur la nécessité d’intégrer la lutte contre le changement climatique dans 

ces nombreux secteurs de la politique publique (politiques environne-

mentales, agriculture, santé, tourisme) et de respecter le principe de 

« responsabilités partagées mais différenciées ». 

Il est donc indispensable, afin d’éviter ces développements drama-

tiques, de développer les capacités européennes en matière d’éner-

gies renouvelables. La région méditerranéenne, de par ses caractéris-

tiques géographiques, présente un potentiel de développement 

énorme qui ne peut être ignoré, bien qu’il nécessite des investisse-

ments parfois importants. Il convient notamment d’encourager l’éner-

gie éolienne, l’énergie solaire photovoltaïque (rayonnement solaire) et 

thermodynamique (chaleur). Ces énergies renouvelables présentent 

des défis d’importance : si l’énergie éolienne se présente comme la 

première source d’énergie renouvelable en Europe, l’énergie photo-

voltaïque est encore dépendante des tarifs et des subventions, tandis 

que l’énergie thermodynamique nécessite pour son développement 

des quantités d’eau considérables, ce qui pose problème en Méditer-

ranée où l’eau est rare. 

Il convient de mettre en avant le rôle de la société civile dans la question 

du changement climatique. La priorité à l’heure actuelle est d’alerter la 

société civile à propos des conséquences qu’aura le changement cli-

matique si des politiques adéquates ne sont pas appliquées le plus tôt 

possible. Le Comité économique et social appelle les pays membres de 

l’Union pour la Méditerranée à adopter des objectifs et des engage-

ments communs incitant à un changement dans les modèles de déve-

loppement actuels.

Pour plus d’informations : 

Rapport du CESE

www.eesc.europa.eu/sections/rex/euromed/events/2009-10-18-

Alexandrie/rapport%20CESE/REX%20254%20A_CES682-2009_

FIN_RI_fr.doc

rAPPOrt du COMité éCOnOMiQue et SOCiAl eurOPéen Sur le CHAnGeMent CliMAtiQue en MéditerrAnée : 

déFiS enVirOnneMentAuX et énerGétiQueS
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chaî ne du froid, les modes de distribution sont au-
tant de paramètres qui devront être étudiés sous 
l’angle de l’adaptation au changement climatique. 
L’accentuation de ces tensions, notamment dans le 
sud de la Méditerranée, va durcir les conditions de 
vie en milieu rural pour des populations déjà vulné-
rables. Outre cette dimension sociale, les impacts 
seront également d’ordre économique, car la dégra-
dation environnementale qui s’accentue pèse sur le 
PIB des pays méditerranéens. La production agri-
cole et la sécurité alimentaire sont des domaines es-
sentiels à travers lesquels le changement climatique 
peut aussi freiner ou faire reculer le développement 
humain et ainsi nuire à la vie quotidienne des popu-
lations. 

Pour faire face à la nécessité de 
nourrir une population croissante 
dans un contexte de changement 
climatique, le défi principal du 
secteur agricole sera d’augmenter 
sensiblement la productivité 
agricole tout en développant une 
meilleure utilisation des 
ressources foncières et hydriques

Au final, nul doute donc que l’agriculture sera l’un des 
secteurs d’activités les plus sévèrement touchés par 
l’ensemble des effets provoqués par le changement 
climatique dans la région. Limitation des terres dispo-
nibles, réduction des disponibilités en eau, fragilisa-
tion des écosystèmes, déplacements de populations 
constituent des variables déterminantes dans le futur 
complexe qui se dessine en Méditerranée, où les 
risques liés à l’insécurité alimentaire devraient s’ac-
croître tendanciellement selon les différentes pros-
pectives réalisées. Le différentiel entre les ressources 
et la demande démographique pourrait rapidement 
devenir explosif dans les années à venir. 

Adapter les agricultures pour réduire les risques 
d’insécurité alimentaire 

Pour faire face à la nécessité de nourrir une popula-
tion croissante dans un contexte de changement cli-
matique, le défi principal du secteur agricole sera 
d’augmenter sensiblement la productivité agricole 

tout en développant une meilleure utilisation des 
ressources foncières et hydriques (améliorer la qua-
lité, la disponibilité et l’efficience). On devra égale-
ment déployer des efforts pour protéger les écosys-
tèmes et donc rendre écologiquement soutenable 
cette croissance de la productivité agricole. Dans ce 
sens, les stratégies d’adaptation des agricultures 
passent par le déploiement des pratiques connues 
mais peu utilisées (comme par exemple, la culture 
par injection directe des semences dans le sol) ; 
l’utilisation des cultures capables de résister aux 
chocs climatiques ; la diversification des moyens de 
subsistance des populations rurales ; ou l’améliora-
tion de la gestion des forêts et des pêcheries. 
La recherche de la qualité alimentaire doit égale-
ment s’imposer dans les réponses politiques appor-
tées face aux changements climatiques. Avec l´ac-
croissement des taux de lipides saturés et de sucre 
dans les rations, les problèmes d´obésité se répan-
dent partout dans la région, et la diète méditerra-
néenne recule. Outre les problèmes sanitaires et 
politiques que cela pose de plus en plus, cette dyna-
mique pousse à s’interroger sur les modes de con-
sommation responsable qu’il convient d’encourager. 
Consommer local, consommer méditerranéen, con-
som mer en étant éduqué à la dimension environne-
mentale de son assiette, pour que chacun participe, 
au quotidien, à l’adaptation aux contraintes clima-
tiques croissantes peut faire toute la différence. Car 
il n’y a pas de petits gestes quand nous sommes 
plusieurs millions à les faire. Ainsi, la première adap-
tation aux tensions climatiques est peut-être de mo-
difier son régime alimentaire et de revenir aux fonda-
mentaux de la diète méditerranéenne…
Tout cela exigera des investissements publics impor-
tants pour la mise en place des politiques et de pro-
grammes de recherche et développement adéquats. 
Il convient par ailleurs d’améliorer les efforts de vul-
garisation, d’encourager la collecte de données par-
tagées entre les pays et mettre en réseau les compé-
tences. Dans beaucoup de pays méditerranéens 
l’adaptation des agricultures au changement clima-
tiques est devenue une priorité et les autorités pu-
bliques ont déjà commencé à entreprendre des ré-
flexions sur les politiques nationales et régionales de 
cette adaptation. En Espagne, en Italie mais aussi au 
Maroc ou en Égypte, des plans d’adaptation au 
changement climatique ont été inclus dans les stra-
tégies agricoles nationales. En Europe, la Commis-
sion européenne a publié en avril 2009 un Livre blanc 
sur l’adaptation au changement climatique. La DG 
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Agriculture a, trois mois plus tard, également propo-
sé un document de travail sur le rôle de l’agriculture 
dans l’atténuation du changement climatique à tra-
vers la réduction des ses émissions de GES. 

La coopération régionale 
méditerranéenne constitue une 
exigence pour la sécurité 
humaine des populations, 
notamment en matière 
d’adaptation aux tensions 
climatiques qui se renforcent

Dans le cadre du CIHEAM, les ministres de l’agricul-
ture des treize pays membres se sont réunis à Is-
tanbul, à l’invitation des autorités turques, le 8 mars 
2010, pour traiter des effets du changement clima-
tique sur la sécurité alimentaire en Méditerranée et 
les mesures d’adaptation à prendre dans cette pers-
pective. 

la nécessité d’une coopération multilatérale

Les enjeux présents et les défis émergents sont si 
grands et si complexes qu’il serait illusoire de penser 
que des États riverains seuls puissent y faire face et 
y répondre efficacement. La coopération régionale 
méditerranéenne constitue une exigence pour la sé-
curité humaine des populations, notamment en ma-
tière d’adaptation aux tensions climatiques qui se 
renforcent. Affectant le quotidien de chaque indivi-
du, représentant toujours le cœur de métiers d’un 

tiers des habitants en Afrique du Nord et au Proche-
Orient, constituant la base stratégique à tous projets 
de développement et de stabilité régionale, l’adapta-
tion aux contraintes climatiques des agricultures 
peut rassembler les pays méditerranéens. 
Cette nécessité peut s’avérer coûteuse mais elle est 
assurément vitale pour à la fois atténuer les turbu-
lences alimentaires dans la région, contribuer à la 
préservation des écosystèmes et de la biodiversité 
en Méditerranée et participer au développement 
économique et social de territoires régionaux encore 
ruraux et agricoles, bien que ces espaces intérieurs 
soient parfois cachés derrière une façade littorale 
urbaine mondialisée où, là aussi, l’adaptation aux 
changements climatiques doit se produire. 
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Pressions sur la côte

La population résidente des États riverains de la Mé-
diterranée a quasiment doublé ces 40 dernières an-
nées, atteignant 450 millions d’habitants. Elle devrait 
atteindre approximativement 600 millions d’habi-
tants en 2050 et peut-être 700 millions d’ici la fin du 
XXe siècle. À l’heure actuelle, un tiers de la popula-
tion méditerranéenne, soit quelque 145 millions de 
personnes, est concentré sur la côte étroite, un 
chiffre qui devrait doubler d’ici 2025. 
La côte méditerranéenne est soumise à une pres-
sion décuplée par la forte augmentation saisonnière 
de la population due au tourisme, laquelle, dans cer-
tains pays, peut représenter 90 % de l’ensemble de 
la population. La moitié au moins des touristes se 
rendant en Méditerranée est concentrée sur la côte. 
La pression devrait encore s’accentuer à l’avenir 
puisque le secteur touristique méditerranéen devrait 
doubler, les prévisions tablant sur des entrées pas-
sant de 140 à 350 millions de touristes en 2025.
La densité de la population implantée le long de la 
côte méditerranéenne génère de grandes quantités 
d’eaux usées municipales qui sont déversées dans 
la mer soit sans être traitées, soit après divers de-
grés de traitement. En outre, au point culminant de la 
saison estivale, les stations d’épuration s’avèrent 
souvent incapables de gérer les volumes supplé-
mentaires. 
Dans 19 pays méditerranéens sondés par l’OMS/
Europe (Bureau régional de l’Europe de l’OMS) 
dans le cadre du programme MED POL (le pro-
gramme d’évaluation et de maîtrise de la pollution 
marine du Plan d’action méditerranéen du PNUE : 

www.medpol.unepmap.org), les stations d’épuration 
desservent près de 68 % des 489 villes côtières 
comptant plus de 10 000 habitants et 74 % des 
104 villes de plus de 100 000 habitants (graphiques 
14 et 15).

Agriculture : la principale source  
non ponctuelle de pollution

Si les sources non ponctuelles de pollution trans-
portant du phosphore, de l’azote, des pesticides, 
des métaux, des agents pathogènes, des sels et des 
oligo-éléments sont légion, les pratiques agricoles 
sont en fait devenues la principale d’entre elles en 
Méditerranée. 
Ces vingt dernières années, le recours aux pesti-
cides s’est fortement intensifié en Méditerranée, 
mettant à mal la qualité des eaux de surface et sou-
terraines. Le transport aérien contribue sensible-
ment au rejet de pesticides dans l’environnement 
marin, mais le ruissellement à partir des terres agri-
coles est la plus importante source ponctuelle de 
pesticides dans la Méditerranée.
D’ici 2025, les activités agro-alimentaires des pays 
du sud et de l’est du bassin devraient quintupler. 
Ces pays seront dès lors les plus vulnérables à l’ac-
croissement de la pollution et des pressions envi-
ronnementales résultant du développement du sec-
teur agro-alimentaire. 

l’industrie dans la région méditerranéenne

Plus de 200 installations pétrochimiques et énergé-
tiques en plus d’industries chimiques de base sont 
situées le long de la côte méditerranéenne et des 
bassins versants des rivières, dont au moins 40 
grandes raffineries de pétrole, cimenteries, aciéries, 

Économie et territoire | développement durable

La pollution d’origine tellurique de la 
mer Méditerranée : état des lieux et 
perspectives
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tanneries, industries de transformation des aliments, 
usines textiles, fabriques de pâte à papier et papete-
ries. Il s’agit d’importants vecteurs de polluants 
chimiques déversés directement dans la mer ou à 
travers les réseaux d’égouts municipaux, les bouches 
d’égout, les décharges non contrôlées et les rivières. 
Parmi les substances produites/libérées par les in-
dustries, les plus nocives pour la santé de l’homme 
et les écosystèmes marins sont les PBT, des pol-
luants persistants, bioaccumulables et toxiques. Ils 
comprennent entre autres des métaux lourds (mer-
cure, cadmium et plomb), certains composants or-
ganométalliques et plusieurs composants orga-
niques, appelés « polluants organiques persistants » 
(POP). 
Le développement industriel des pays du nord du 
bassin n’est en rien comparable à celui du sud et de 
l’est. La situation devrait probablement évoluer au 
cours du XXe siècle, en basculant au sud et à l’est. 
Ces changements probables au niveau de la pro-
duction industrielle sont susceptibles de soumettre 
les parties méridionales et orientales du bassin mé-
diterranéen à des pressions environnementales in-
dustrielles plus importantes.

la réponse : une stratégie commune de lutte 
contre la pollution d’origine tellurique

Dès le début des années 1970, il était évident pour 
les pays méditerranéens que les activités telluriques 
étaient la principale source de pollution marine. Les 
pays se sont dès lors attachés à élaborer un instru-
ment juridique adéquat couvrant cet aspect de la 
pollution marine et, peu après avoir adopté le Plan 
d’action pour la Méditerranée (PAM) ainsi que la 
Convention de Barcelone pour la protection de la 
mer Méditerranée contre la pollution (1976), ils ont 

entériné et signé le protocole relatif à la protection 
de la mer Méditerranée contre la pollution provenant 
de sources et activités situées à terre (Protocole 
« tellurique »,1980).
Le protocole « tellurique » est entré en vigueur en 
juin 1983 ; de plus, les pays ont élaboré un premier 
calendrier d’actions prioritaires afin de le mettre en 
œuvre par le biais du Programme MED POL, pré-
voyant une surveillance de la pollution marine et un 
vaste programme de formation.
Le sommet de la Terre de 1992 à Rio a marqué une 
évolution du rythme des événements qui ont finale-
ment consolidé le changement de cap du pro-
gramme MED POL vers la prévention et le contrôle 
de la pollution générée par les activités telluriques 
ainsi que la promotion de l’intégration des préoccu-
pations environnementales dans les politiques envi-
ronnementales mises en œuvre en Méditerranée. La 
Convention de Barcelone a été révisée en 1995 afin 
de doter les engagements de Rio d’un statut juri-
dique. 
En 1996, les Parties contractantes à la Convention 
de Barcelone ont signé une version révisée du Pro-
tocole « tellurique ». Les substances toxiques, per-
sistantes et susceptibles de bioaccumulation ont été 
placées en tête de la liste des substances priori-
taires à éliminer. 
Le protocole amendé couvre non seulement la Mé-
diterranée, mais aussi l’ensemble de la superficie du 
bassin versant dans les territoires des États riverains 
se déversant dans la mer Méditerranée, les eaux à 
l’intérieur des frontières territoriales ainsi que les 
eaux saumâtres communicantes, les marais, les la-
gons côtiers et les eaux pluviales.
En 2008, après de nombreuses années de négocia-
tions difficiles, les modifications du protocole « tellu-
rique » sont entrées en vigueur. Le protocole est un 
jalon dans l’histoire du PAM puisqu’il définit un cadre 

GRAPHIQUE 14
Stations d’épuration des eaux résiduaires 
(WWtW) dans les villes côtières de la Médi ter-
ranée comptant de 10 000 à 100 000 habitants 

Villes côtières 
avec stations   
d’épuration     

32%      Villes côtières 
sans stations 
d’épuration
68%

GRAPHIQUE 15
Stations d’épuration des eaux résiduaires 
dans les villes côtières de la Méditerranée 
comptant plus de 100 000 habitants 

Villes côtières
sans stations  
 d’épuration    

26%     Villes côtières 
avec stations
d’épuration
74%



26
2

M
ed

.2
01

0
B

ila
n

juridique clairement axé sur l’élimination progressive 
de la pollution d’origine tellurique.

le Programme d’action stratégique (PAS)

Une des plus grandes avancées dans les efforts 
consentis par les pays méditerranéens pour lutter 
contre la pollution d’origine tellurique, dans le sillage 
de la signature du Protocole « tellurique » révisé, est 
l’élaboration et l’adoption par les Parties contrac-
tantes d’un Programme d’action stratégique visant à 
combattre la pollution d’origine terrestre. Le PAS est 
une initiative du Programme MED POL orientée sur 
l’action qui identifie des catégories-cibles priori-
taires de substances et d’activités polluantes que 
les pays méditerranéens devront éliminer ou contrô-
ler, selon un échéancier prédéterminé, par la mise en 
œuvre de mesures et interventions de réduction 
de la pollution spécifiques. Adopté par les Parties 
contractantes en 1997, le PAS servira de base à 
la mise en œuvre du Protocole « tellurique » par les 
pays méditerranéens pour les 25 prochaines an-
nées. 
Les principales activités telluriques visées par le 
PAS ont trait à l’environnement urbain (en particulier 
les eaux usées urbaines ainsi que les déchets so-
lides urbains) et aux activités industrielles ciblant 
en particulier les polluants organiques persistants 
(POP).
Il est en outre question de la libération d’éléments 
nutritifs dans le milieu marin, du stockage, du trans-
port et de l’élimination de déchets radioactifs et dan-
gereux ainsi que des activités contribuant à la des-
truction du linéaire côtier et des habitats.
L’adoption du PAS et le lancement d’activités en vue 
de sa mise en œuvre, bien avant l’entrée en vigueur 
du Protocole « tellurique » amendé, montrent claire-
ment que les pays sont résolus à engager des ac-
tions concrètes pour lutter contre la pollution d’ori-
gine terrestre, tout en contribuant à maintenir et 
remettre en l’état la diversité biologique, préserver la 
santé humaine et encourager l’utilisation durable 
des ressources biologiques marines.
Peu après son adoption, le Conseil du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) a reconnu que le 
PAS est un important programme qui s’attaque di-
rectement à certaines des préoccupations majeures 
liées aux eaux internationales. Cette reconnaissance 
a incité le Conseil du FEM à approuver un projet mé-
diterranéen de trois ans, lancé en janvier 2001, pré-

voyant une contribution de 6 millions de dollars pour 
réaliser plusieurs activités préparatoires du Pro-
gramme d’action stratégique essentielles pour ga-
rantir la pérennité du Programme.

Depuis l’adoption du PAS, le 
Secrétariat de la Convention de 
Barcelone et du Programme MED 
POL s’est principalement efforcé 
d’aider les pays à développer des 
mécanismes administratifs, 
juridiques et fiscaux garantissant 
un financement durable du PAS

Au rang des principaux résultats du PAS, citons 
l’élaboration et l’adoption de plans d’action natio-
naux, spécialement conçus par chacune des Parties 
contractantes pour lutter contre la pollution tellu-
rique en donnant suite à l’ensemble des objectifs et 
activités identifiées dans le PAS. Pour lancer le pro-
cessus de réduction de la pollution exigé par le PAS 
et évoqué dans les plans d’action nationaux, il fallait 
que les pays identifient et reconnaissent formelle-
ment les points chauds en matière de pollution ma-
rine que les actions devaient cibler. Les points 
chauds de pollution ont été identifiés après des 
analyses diagnostiques nationales détaillées, dans 
le cadre desquelles chaque pays a passé en revue 
et mis en exergue les principales questions marines 
et côtières ainsi que les priorités environnementales 
(carte 1).

la nécessité de disposer d’instruments 
économi ques et financiers pour une mise  
en œuvre durable du PAS

Lorsque les coûts des mesures correctives du PAS 
ont été considérés (en 1997, la seule mise en 
œuvre des mesures prioritaires a été estimée à près 
de 10 milliards de dollars), il était évident que le 
succès du PAS et la mise en œuvre effective par les 
pays des mesures de lutte contre la pollution re-
prises dans les plans d’actions nationaux dépen-
draient dans une large mesure de l’identification de 
mécanismes de financement durables. Dès lors, de-
puis l’adoption du PAS, le Secrétariat de la Conven-
tion de Barcelone et du Programme MED POL s’est 
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principalement efforcé d’aider les pays à dévelop-
per des mécanismes administratifs, juridiques et fis-
caux garantissant un financement durable du PAS 
et de les mettre en œuvre en les adaptant à leurs 
besoins nationaux. Pour ce faire, il a été nécessaire 
de définir des priorités pour le financement ainsi 
que la mobilisation de la communauté financière et 
des donateurs internationaux. Les résultats ont été 
très encourageants à ce stade. Outre le projet du 
FEM mentionné précédemment, qui a identifié et 
testé avec succès plusieurs instruments écono-
miques dans un certain nombre de pays, les négo-
ciations avec la communauté financière et des do-
nateurs internationaux ont à ce jour grandement 
contribué au lancement du véritable processus de 
lutte contre la pollution dans la région. En collabo-
ration avec un grand nombre de partenaires inter-
nationaux, tels que la Banque mondiale, le FEM a 
récemment lancé une initiative d’envergure (le Par-
tenariat stratégique) coordonnée par le PAM. Cette 
initiative a mobilisé près de 100 millions de dollars, 
une nouvelle fois destinés à la mise en œuvre de 
plans d’action nationaux à travers le renforcement 
des capacités et l’octroi de subventions et de prêts 
à l’investissement. En outre, Horizon 2020, la ré-
cente initiative de l’UE destinée à éradiquer la pollu-
tion de la Méditerranée d’ici 2020, s’est inspirée de 
l’évaluation des priorités en matière de pollution 
ainsi que des points chauds de pollution réalisée 
par le Programme MED POL pour définir les axes 
de son programme d’action et, avec le concours de 
la Banque européenne d’investissement (BEI), a 
mis sur pied un programme d’assistance financière 

en faveur de la mise en œuvre du processus de lutte 
contre la pollution régionale autour de ce dernier.

les perspectives du processus de lutte contre 
la pollution 

Le PAS est une initiative ambitieuse, courant sur 25 
ans et destinée à des pays présentant divers degrés 
de développement socio-économique et ayant des 
compétences techniques, scientifiques et adminis-
tratives en plus de priorités environnementales et 
valeurs culturelles différentes. Dans le cadre de 
l’élaboration des détails opérationnels du PAS, le 
Secrétariat et les experts de la Méditerranée ont été 
confrontés à un réel défi : trouver la stratégie per-
mettant de traduire l’engagement contraignant ré-
gional de réduction des émissions de pollution en un 
ensemble d’initiatives réalistes pour les pays médi-
terranéens.
Il convient de souligner que le PAS est mis en œuvre 
dans une région dans laquelle près de 70 % des 
pays appartiennent au monde en développement, 
comptant des politiques et priorités environnemen-
tales hétérogènes qui considèrent le développement 
économique comme la principale priorité pour amé-
liorer la qualité de vie.
À la lumière des éléments susmentionnés, une nou-
velle approche a été proposée par MED POL et né-
gociée avec les pays en vue de la mise en œuvre du 
processus de lutte contre la pollution et en particu-
lier de l’application opportune par les pays des me-
sures et interventions ciblées par les plans d’action 

CARTE 1 répartition des points chauds de pollution identifiés dans les pays de la Méditerranée
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nationaux. La nouvelle approche a été élaborée en 
cherchant à répondre à une question majeure : les 
pays méditerranéens doivent-ils adopter un régime 
unique ou une approche « différenciée » pour mettre 
en œuvre le PAS et honorer leurs engagements et 
objectifs ?
De prime abord, le concept de « différentiation », 
basé sur le volume d’émissions, les volumes de ré-
duction des pays et le coût de la réduction de la pol-
lution, semblerait préférable. Cela permettrait de te-
nir compte en partie de la situation de chaque pays 
méditerranéen et de leur contribution à la dégrada-
tion de l’environnement marin.
Quoi qu’il en soit, après un calcul complexe des dif-
férents critères de différenciation reposant sur les 
émissions/habitant, le PIB/habitant et les émissions/
PIB, il a été conclu qu’une telle approche était im-
possible dans le contexte méditerranéen, essentiel-
lement parce qu’elle n’est pas totalement quanti-
fiable et qu’elle est intraçable, tant à l’échelon 
national qu’au niveau régional. 
L’approche du régime unique consiste à adopter 
pour tous les pays méditerranéens le même taux de 
réduction des émissions et le même calendrier que 
celui indiqué dans les dispositions du PAS. Cette 
approche, privilégiée par le PAM et le programme 
MED POL depuis leur conception, n’a plus été jugée 
adéquate compte tenu des tendances en Méditerra-
née et dans la quasi-totalité des mers régionales à 
l’application de l’approche écosystémique mettant 
en exergue les différentes conditions (environne-
mentales, politiques, socio-économiques, géomor-
phologiques, etc.) prévalant dans les différentes 
sous-régions, exigeant de fait des mesures de lutte 
contre la pollution différenciées. 
Les éléments précités ont permis aux négociations 
avec les pays de déboucher en fin de compte sur 
l’adoption d’une approche différenciée, néanmoins 
limitée à l’échéance fixée pour la mise en œuvre des 
mesures. Une telle décision fera l’objet d’une ana-
lyse approfondie et sera éventuellement reconsidé-
rée une fois l’approche écosystémique totalement 
mise en œuvre dans la région. 
Cette approche a récemment été testée avec succès 
à l’occasion de la négociation et de l’adoption des 
premiers plans et programmes régionaux juridique-
ment contraignants découlant des dispositions du 
Protocole « tellurique ». Trois plans régionaux cou-
vrant la DBO5, le DDT et plusieurs POP ont en fait 

été élaborés en s’inspirant de l’approche de différen-
ciation privilégiée pour déterminer les échéan ces 
spécifiques aux mesures de lutte contre la pollution 
que les pays ont convenu d’appliquer. Concrète-
ment, chaque pays doit formellement informer le Se-
crétariat de la date à laquelle il prendra les mesures 
adoptées, en respectant un calendrier défini. Les 
pays doivent dûment justifier tout retard. Avalisée sur 
le plan politique, cette approche conjugue le principe 
de la responsabilité partagée et les conditions socio-
économiques dominantes. Équitable, elle garantit en 
quelque sorte que toutes les parties mettront en 
œuvre intégralement les mesures. 
Après plus de trente ans d’efforts, la perspective 
d’une réduction substantielle de la pollution de la 
Méditerranée au cours des 10 prochaines années 
est désormais une réalité. Avec son Plan d’action 
méditerranéen et son programme de maîtrise de la 
pollution - le programme MED POL, la Convention 
de Barcelone est finalement parvenue à surmonter 
plusieurs années de retard technique et de résis-
tance politique dans la région et jouit du soutien in-
ternational nécessaire dans une région où près de la 
moitié des pays sont encore en développement. De 
plus, grâce à l’ambitieux travail de renforcement des 
capacités, tous les États riverains disposent finale-
ment d’une base opérationnelle permettant de 
mettre en œuvre les mesures de lutte contre la pollu-
tion. En définitive, l’objectif d’une réduction concrète 
de la pollution méditerranéenne d’ici 2025 est dé-
sormais concrétisable.
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Le dernier Forum méditerranéen sur les transports et 
la logistique, qui a eu lieu en mai 2010 à Barcelone, 
s’est ouvert sur une séance intitulée : « Vents de 
chan gement sur les infrastructures méditerranéen-
nes ». Dans un espace que l’on caractérise plus sou-
vent par un certain immobilisme du fait de situations 
politiques délicates dans de nombreux pays rive-
rains, l’heure serait-elle aux changements ?
On observe actuellement deux tendances lourdes 
dans le bassin méditerranéen. 
La première concerne la position occupée par cet es-
pace dans la nouvelle géographie économique mon-
diale. Carrefour entre l’Orient et l’Occident, la Médi-
terranée est avant tout une zone de transit pour le 
commerce mondial. Or, face à l’intensification des 
échanges UE-Asie et à la révolution du conteneur et 
de la logistique sur les deux dernières décennies, de 
nombreux projets de création ou d’extension portuaire 
ont vu le jour sur l’ensemble des rivages méditerra-
néens, bouleversant les rapports de force en présence 
entre ports du nord et du sud de la Méditerranée. 
La seconde tendance s’oppose en partie à la pre-
mière, privilégiant la proximité et une définition régio-
nale de cet espace. La politique de voisinage enga-
gée par l’UE, en coopération avec les pays riverains 
de la Méditerranée non membres de l’UE à travers le 
Plan d’action régional de transport (PART) 2007-
2013, a pour but de consolider et d’intensifier la 
coopération et les échanges dans la région méditer-
ranéenne en matière de transports. Comment ce 
plan, arrivant à mi-terme cette année, se traduit-il en 
termes d’infrastructures ? 
Cet article a pour ambition de dresser un aperçu en 
2010 des infrastructures maritimes mais aussi ter-

restres, un port ne pouvant être appréhendé sans 
son hinterland, en Méditerranée, à l’aune de la crise 
économique. 
L’objectif est de présenter en trois points les logi-
ques qui ont animé l’évolution des infrastructures 
observée en Méditerranée au cours de ces deux 
dernières décennies : quelles sont les principales 
caractéristiques du système de transport méditerra-
néen ? Quelle intégration de cet espace dans la ré-
volution mondiale du conteneur et de la logistique ? 
Quels impacts de la politique régionale de transport 
sur le territoire en termes d’infrastructures ?

Caractéristiques du système de transport 
méditerranéen : des réserves de productivité 
conséquentes

Le port : un acteur clef du système méditerranéen

Accusant un taux d’échanges intra-régionaux faible 
par rapport aux autres grands ensembles régionaux 
dans le monde, la Méditerranée est avant tout un es-
pace de transit maritime majeur pour le commerce 
mondial entre l’Asie et l’Europe (Y. Crozet, F. Laro-
che, 2009). C’est une grande part du commerce 
énergétique et conteneur qui passe dans son es-
pace pour rejoindre les ports de l’Europe du Nord. 
Par conséquent, dans cet espace méditerranéen, 
composé d’îles et de détroits, 95 % des échanges 
internationaux entre les pays riverains se fait par voie 
maritime. Les 5 % restants concernent le trafic rou-
tier concentré dans le Bosphore et à Gibraltar. En ce 
qui concerne les échanges terrestres, l’essentiel des 
trafics s’écoule par le mode routier tandis que le 
mode ferroviaire, plus présent sur la rive nord que la 
rive sud, reste encore dans l’ensemble minoritaire.
Une telle situation fait donc du port un acteur clef du 
système méditerranéen de transport défini entre 

Économie et territoire | territoire et transports

Un aperçu des infrastructures maritimes 
et terrestres dans le bassin 
méditerranéen
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terre et mer. Cependant, aborder la question du port 
et de ses performances, c’est aussi s’attarder sur 
l’efficacité de son hinterland. Car si la position des 
ports méditerranéens dans la géographie du com-
merce mondial est propice à leur développement, 
une part importante résulte également de la qualité 
de la connexion port/hinterland qui fait souvent dé-
faut aux ports de la région (encombrement des in-
frastructures routières, congestion portuaire, etc.). 

Par conséquent, dans cet espace 
méditerranéen, composé d’îles et 
de détroits, 95 % des échanges 
internationaux entre les pays 
riverains se fait par voie maritime

Une rive sud aux réseaux cloisonnés et sans 
échanges internationaux

La quasi inexistence d’échanges entre les différents 
partenaires méditerranéens de la rive sud est un 
obstacle majeur au développement régional (seule-
ment 5 % des échanges intra-méditerranéens con-
cernent les échanges Sud/Sud), contribuant à an-
crer les deux rives dans des logiques d’échanges 
Nord/Sud (95 % des échanges). Toutefois, si cet 

obstacle est en grande partie d’ordre politique sur 
la rive sud, il est également technique et concerne 
aussi bien la rive nord que la rive sud. Au Sud, les 
réseaux nationaux restent captifs de frontières 
étan ches sans liens avec les réseaux voisins (l’au-
toroute transmaghrébine prévue de longue date et 
programmée pour 2011 prend toujours plus de re-
tard, notamment dans la réalisation des tronçons 
frontaliers). Au Nord en revanche, même si officiel-
lement les frontières n’existent plus, quelques points 
noirs subsistent pour l’essentiel dans le domaine 
du ferroviaire (problèmes d’interopérabilité et de 
réforme du fret ferroviaire), faisant perdre en effica-
cité les chaî nes logistiques et ralentissant la circu-
lation des biens.

Des ports méditerranéens en Europe du Nord ?

Enfin, révélant le manque d’efficacité des ports médi-
terranéens et de leurs hinterlands, au Nord comme au 
Sud, on constate encore en 2007 qu’une part non 
négligeable des trafics intra-méditerranéens échappe 
aux « portes d’entrées » du sud de l’Europe pour être 
captée par celles du Nord (Le Havre, Anvers et Rot-
terdam). Il ne faut donc pas seulement incriminer la 
rive sud pour son manque de performance : on peut 
également pointer du doigt les défaillances du sys-
tème portuaire méditerranéen européen dont une 
partie du trafic est détournée vers la mer du Nord 

CARTE 2
Volume des échanges en biens manufacturés (import/export) dans les principaux ports de l’ue et partenaires 
méditerranéens (2007)*
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pour redescendre ensuite par convoi ferroviaire dans 
son aire d’influence. A titre d’exem ple, 51 % des 
conteneurs importés en région Rhô ne-Alpes en 2006 
ont transité via le range nord-européen et non Mar-
seille pourtant bien plus proche selon le rapport 2006 
de la Cour des comptes française.
Du point de vue des infrastructures, le système por-
tuaire méditerranéen souffre donc en général d’un 
manque d’efficacité avérée. Ce manque provient à la 
fois de goulots d’étranglement importants dans les 
ports (manques en lieux de stockage, portiques, 
etc.) mais aussi de hinterlands souvent trop con-
traints géographiquement et pas assez connectés à 
leurs ports. 
Cette situation a toutefois évolué ces dernières an-
nées dans de nombreux ports au Nord comme au 
Sud. Et si le commerce continue pour l’instant d’uti-
liser la traditionnelle route du nord de l’Europe, il se 
pourrait que sous l’impulsion des nouveaux investis-
sements réalisés en infrastructures et des moderni-
sations réglementaires opérées dans la plupart des 
pays partenaires, on puisse voir apparaître une nou-
velle géographie des échanges dans les années à 
venir. 

la Méditerranée, nouveau hub mondial ?

La Méditerranée offre des opportunités logistiques 
non négligeables. Idéalement située à proximité du 
marché européen et de ses flux conteneurisés, il est 
aisé d’extraire de ce commerce de la valeur ajoutée 
par des opérations d’éclatement, de feedering ou 
encore de transformation finale.

Engouement des investisseurs pour la nouvelle 
rente logistique 

Cette logique ne se dément pas depuis le début des 
années 2000, période du retour en grâce des inves-
tissements en Méditerranée dans le domaine des 
transports et de la logistique (second poste d’inves-
tissement après l’énergie en 2007 selon le réseau 
d’investissement ANIMA).
Plus précoces au Nord qu’au Sud, ils ont marqué le 
début d’une spécialisation régionale dans le conte-
neur, entraînant des travaux importants d’adaptation 
et de création de ports aux nouveaux gabarits des 
navires (extension des terminaux, nouveaux por-
tiques, etc.). Outre les ports espagnols, le meilleur 
exemple de cette nouvelle génération portuaire est 

le port italien Gioia Tauro sur la botte italienne. Inau-
guré en 1995, il n’aura eu besoin que de 10 ans 
pour s’imposer comme le premier port à conteneur 
de la Méditerranée (près de 9 millions de boîtes ma-
nutentionnées en 2007 selon Eurostat) mettant à 
mal le leadership des ports méditerranéens tradi-
tionnels comme Marseille et Trieste. Ports de la gé-
nération précédente, spécialisés dans le roulier et le 
traitement des produits pétroliers et ayant à compo-
ser avec des inerties lourdes, ils ont vu leur part de 
marché s’effriter au profit des nouveaux ports plus 
flexibles et plus adaptés aux exigences du com-
merce mondial. 
Ainsi, les nouveaux acteurs du Nord, en avance sur 
le Sud, ont bouleversé dans la dernière décennie la 
hiérarchie portuaire héritée. Cependant, l’année 
2010 marque une nouvelle étape avec l’apparition 
du premier port méditerranéen du Sud dans le top 
10 des ports à conteneurs méditerranéens. 

L’émergence de ports performants au Sud

Les ports du Sud rattrapent leur retard sur les ports 
européens en termes de capacités et de perfor-
mance logistique grâce aux « mégaprojets ». 
Le port Tanger Med, le plus en vue de tous, inauguré 
en 2007, devrait atteindre en 2013 une capacité de 
3 millions de conteneurs (8M à terme). Construit ex-
nihilo, ce port devrait rattraper fin 2009, début 2010, 
le trafic conteneur du port de Marseille malgré la 
crise (Les Echos, le 22/07/09), témoignant du pou-
voir d’attractivité de ces nouveaux projets au Sud. 
D’autres projets tout aussi importants sont en voie 
d’achèvement (extension de Port Saïd et nouveau 
port de Sokhna en Égypte) ou de développement 

GRAPHIQUE 16
Classement des 10 principaux ports 
européens en fonction des conteneurs 
chargés/déchargés en 2007
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(Enfidha en Tunisie). De manière générale, pratique-
ment tous les autres ports, du Maghreb aux Balkans, 
ont engagé des travaux de modernisation de leurs 
infrastructures.

Les ports du Sud rattrapent leur 
retard sur les ports européens  
en termes de capacités et de 
performance logistique grâce  
aux « mégaprojets »

Par conséquent, si les ports de la rive nord ont un 
avantage géographique en tant que véritables portes 
d’entrées vers l’UE, les ports de la rive sud ont 
l’avantage d’être situés sur la route des méga porte-
conteneurs, de proposer des services moins coû-
teux et surtout d’offrir des services logistiques de 
pointe sur des infrastructures portuaires récentes à 
destination essentiellement du marché européen. 
Enfin, ce chamboulement de la hiérarchie portuaire 
est permis par des investissements aussi bien publics 
que privés. La structure du port de Tanger Med a été 
réalisée sur fonds publics tandis que le développe-
ment des terminaux a été laissé aux opérateurs privés 
(CMA-CGM, Eurogate-Contship, Renault, etc.).

Des investissements qui pourraient  
être contre-productifs ?

L’engouement pour le conteneur est à modérer : pre-
mièrement, la crise a montré qu’il n’était pas une 
source intarissable et que sa croissance pouvait être 
remise en cause ; par ailleurs, les capitaux sur les 
marchés internationaux ne sont plus aussi impor-
tants et plusieurs projets ont déjà été menacés ces 
derniers mois par des gels d’investissements. Enfin, 
au-delà de la crise et des questions de financement, 
la spéculation sur le transit conteneurisé pourrait 
s’avérer être contre-productive. 
D’une part, le simple transbordement de boîtes four-
nit peu d’emplois et d’autre part, la course à la capa-
cité pourrait provoquer une situation de surcapacité 
en Méditerranée. Le risque serait que l’on découvre, 
au regard de la crise actuelle, une asymétrie entre 
les capacités développées pour le captage des flux 
mondiaux et les réels besoins locaux, menaçant la 
rentabilité de nombreux investissements. Il est donc 
nécessaire pour les acteurs méditerranéens de se 
chercher une dynamique propre dont les effets éco-
nomiques seraient au moins égaux à ceux obtenus 
par les activités de transbordement, afin de réduire 
leur dépendance vis-à-vis du reste du monde et 
d’assurer la pérennité des investissements effec-
tués. Dans le cas d’une situation de surcapacité et 

CARTE 3 nouveaux acteurs portuaires en 2010

Flux de transit mondial

Points clefs du système méditerranéen

Ports émergents de la rive Sud spécialisés conteneur (ports nouveaux et extensions)

Nouvelle génération portuaire de la rive Nord spécialisée conteneur

Ports traditionnels fortement concurrencés sur le marché du conteneur

Valence

Barcelone

Marseille

Tanger Med
(1ère partie en service)

Enfidha
(Début des travaux)

Gioia
Tauro

Sokhna
(1ère partie en service)

Port Said
(Extension en cours)

Algésiras

Trieste

Source : F. Laroche, 2010.
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de spécialisation excessive des ports, on pourrait 
craindre l’augmentation de la concurrence entre les 
différentes zones portuaires ce qui contribuerait à 
diviser un peu plus un espace qui souffre déjà d’un 
manque d’unité.

un projet d’union politique à travers un 
espace logistique intégré 

L’intégration dans la recherche de la performance 
logistique

Dans un espace morcelé par les différents politi-
ques et la concurrence que se livrent les ports pour 
le contrôle des flux de transit, l’UE, en coordination 
avec les partenaires méditerranéens, soutient une 
politique de coopération fondée sur la promotion de 
corridors logistiques performants et structurants 
pour l’espace méditerranéen. Ces principes ont été 
rappelés lors du Sommet de Paris (2008) à l’occa-
sion de la création de l’Union pour la Méditerranée 
(UpM) : « Le développement d’autoroutes de la mer, 
incluant les connections portuaires, à travers le 
bassin méditerranéen, de même que la création 
d’autoroutes côtières et la modernisation du train 
transmaghrébin, augmenteront les flux et la liberté 
de mouvement des personnes et des biens ».

Dans le cas d’une situation de 
surcapacité et de spécialisation 
excessive des ports, on pourrait 
craindre l’augmentation de la 
concurrence entre les différentes 
zones portuaires ce qui 
contribuerait à diviser un peu 
plus un espace qui souffre déjà 
d’un manque d’unité

Contenues dans le Plan d’action régional de trans-
port 2007-2013, ces déclarations se concrétisent 
par l’extension du Réseau transeuropéen de trans-
ports (RTE-T, 1996) vers la Méditerranée et par la 
mise en place du programme Meda-Mos en faveur 
du développement d’autoroutes de la mer. Espace 
de mer et de terre, ce concept est essentiel en Mé-
diterranée. Il permet d’intégrer le maritime pour les 

corridors Nord/Sud dans des chaînes logistiques 
assurant une régularité des lignes, une interopérabi-
lité et une flexibilité nécessaires pour garantir la flui-
dité, la performance et la continuité du service sur 
terre. (SiArov, Vesselin. Pertinence et potentiel de 
l’intermodalité dans la région de la Méditerranée et 
de la mer Noire, 2004. Voir figure 17 ; www.nestear.
net/Docs/INTERMODALITE_MED.PDF.pdf)
Deux cas ont été choisis pour illustrer ce concept de 
performance logistique et ses effets sur un territoire. 

Une autoroute de la mer entre la Turquie et l’Italie 
qui défie la voie terrestre 

La ligne maritime reliant les ports d’Istanbul, Amaril 
et Cesse (Turquie) à Trieste (Italie) fut une autoroute 
de la mer avant l’heure. Développée par le groupe 
UN Ro-Ro Inc (1992), suite au blocage de la voie 
terrestre balkanique par la guerre de Yougoslavie, 
son succès ne s’est jamais démenti malgré la fin du 
conflit, l’extension de l’UE jusqu’à la frontière turque 
via la Bulgarie et la Roumanie en 2007 et la moder-
nisation des réseaux autoroutiers balkaniques. 
La réussite de ce service tient à plusieurs facteurs : 

• Fréquence des navires adaptée aux besoins des 
transporteurs routiers, (transport le weekend) ;

• Service de transport combiné rail-route au dé-
part de Trieste vers Salzbourg, inauguré en 
2005 (traversée des Alpes en 9 heures et livrai-
son des marchandises dès le lundi) ;

• Accords partiels de libre-échange passés entre la 
Turquie et l’UE sur les biens manufacturés (1995). 

Cette ligne maritime, maillon essentiel d’une chaîne 
logistique intermodale alliant routier et ferroviaire, 
est considérée comme un exemple à suivre pour le 
développement d’autres axes internationaux et mul-
timodaux dans la région. Avec 91 815 poids lourds 
transportés en 2004 contre 73 947 en 2001 (+ 24 %), 
elle capte 58 % du trafic entre la Turquie et l’UE, ce 
qui atteste de sa performance au regard de l’alterna-
tive terrestre. 

Donner à la logistique un rôle d’aménageur du 
territoire : l’exemple du hub Tanger Med

Tanger Med représente plus qu’un simple hub de 
transbordement à vocation mondiale pour les auto-
rités marocaines. Deux politiques de développe-
ment territorial ont été définies, la mise en œuvre 
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CARTE 4 Organisation de la ligne intermodale turquie-trieste

Trieste

Salzbourg

Istanbul

Itinéraire routier
alternatif

42 % du trafic routier
UE-Turquie en 2004

Transit maritime
(2-3 jours)

58 % du trafic routier
UE-Turquie en 2004
+ 24% de trafic entre

2000 et 2004

Acheminement
routier

Transit ferroviaire
depuis

2005 ≈ 9 heures

1

3

2

Source : F. Laroche, 2010.

CARTE 5 le port de tanger Med et l’aménagement de son hinterland proche
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Tétouan
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Port de Tanger-
Méditerranée

Source : F. Laroche, 2010.
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d’un plan d’infrastructures et l’encouragement à 
l’industrialisation.
Fait marquant pour la rive sud de la Méditerranée, 
des projets de nouvelles lignes ferroviaires fret et 
LGV sont aujourd’hui en cours pour connecter le 
port au reste de l’activité économique du pays. Par 
ailleurs, en plus de la modernisation du réseau rou-
tier local, un projet de modernisation de la rocade 
Nord, Tanger-Nador, devrait permettre le désencla-
vement d’une région restée jusque là périphérique 
par sa topographie montagneuse (rift marocain). 
Les autorités ont lancé par ailleurs un vaste pro-
gramme d’industrialisation local à travers la mise en 
place de zones franches, privilégiant les avantages 
du port et la proximité des nouvelles infrastructures 
ferroviaires, routières mais aussi aériennes.
Tanger Med, plus qu’un port est donc un outil d’amé-
nagement du territoire qui devrait créer à terme plus 
de 100 000 emplois permettant de transformer une 
région jusque là excentrée en un véritable moteur 
économique profitant des flux de transit mondiaux et 
de la proximité des marchés européens.

« La Méditerranée est une mer qui doit 
joindre et non séparer ses peuples » 
(déclaration du Sommet de Paris, 2008)

Les « vents de changement » évoqués en introduc-
tion sont donc de plusieurs natures en 2010 :

• La révolution du conteneur se traduit par un dé-
veloppement rapide des projets de modernisa-
tion des infrastructures dédiées et par l’avène-
ment de la nouvelle industrie logistique ;

• L’ouverture des économies sur le monde rend 
aux ports leur primauté dans le système méditer-
ranéen ;

• Le renouveau des ports entraîne un processus 
de modernisation des hinterlands et de leurs in-
frastructures.

On a donc deux tendances qui s’imbriquent l’une 
dans l’autre. Du renouveau des ports encouragé par 

la rente du transit mondial, on observe une diffusion 
des programmes de modernisation maritimes vers le 
terrestre. Outils économiques, les transports ont 
également un rôle d’aménageur du territoire et de 
diffuseur des richesses et de la croissance, préa-
lables à la convergence économique. Cependant, 
l’ensemble des acteurs politiques et économiques 
de la région est bien conscient que l’avenir de la Mé-
diterranée passe avant tout par le développement 
des liens régionaux Sud/Sud, dépendants des vo-
lontés politiques. Cette conclusion au régionalisme 
ne doit donc pas être considérée comme un échec 
ou un rejet du processus de mondialisation mais au 
contraire comme une étape nécessaire au renforce-
ment de l’espace méditerranéen et de ses dyna-
miques propres, afin de s’inscrire de manière du-
rable sur l’échiquier mondial.
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Dans la plupart des pays MENA, la création de mu-
nicipalités remonte à l’Empire ottoman et aux admi-
nistrations coloniales. Toutefois, les analystes et les 
responsables politiques n’ont, jusqu’à récemment, 
prêté que peu d’attention aux questions de décen-
tralisation et de gouvernance au sein de la région 
MENA. Cela s’explique par le fait qu’ils se sont 
concentrés sur la nature autoritaire des régimes ain-
si que sur les développements politiques et la « dé-
mocratisation » au niveau national. Toutefois, ces 
dernières années, le pouvoir de prise de décisions a 
été progressivement transféré dans de nombreux 
pays de la région du niveau national (central) aux ni-
veaux sous-régionaux. Bien que la décentralisation 
soit encore essentiellement considérée comme une 
technique administrative (une déconcentration plu-
tôt qu’une délégation) et non comme un processus 
politique, les élections et réformes locales du cadre 
juridique régissant les villes et municipalités font len-
tement évoluer cette perception. 
L’importance des administrations infranationales a 
encore été soulignée dans le cadre de la coopé-
ration euro-méditerranéenne décentralisée. Dans 
le sillage du Forum euro-méditerranéen des villes et 
des régions organisé à Barcelone en novembre 2005, 
une déclaration commune a été adoptée stipulant 
que les collectivités locales et régionales ont un rôle 
crucial à jouer dans le Partenariat euro-méditerra-
néen et qu’elles doivent contribuer à la définition de 
futures politiques stratégiques. Dans cette même 
déclaration, il a été décidé de mettre sur pied un Fo-
rum permanent des autorités locales et régionales 

de la Méditerranée. La Commission Méditerranée de 
cités et gouvernements locaux unis (CGLU) a été 
chargée de sa mise en œuvre. Le premier forum de 
ce genre a ainsi été organisé à Marseille en juin 
2008, en présence de 500 personnes de 30 pays, 
dont 130 responsables élus. L’Institut de la Méditer-
ranée à Marseille a rédigé un rapport intitulé « Les 
autorités locales dans la nouvelle gouvernance mé-
diterranéenne » analysant les politiques territoriales 
à l’est et au sud de la Méditerranée ainsi que le rôle 
des autorités locales et régionales dans le projet 
méditerranéen. Par ailleurs, la Commission Décen-
tralisation et autonomie locale de la CGLU, présidée 
par la Diputació de Barcelone a saisi l’opportunité 
de préparer une synthèse pour la Méditerranée du 
premier Rapport mondial GOLD sur la décentralisa-
tion et la démocratie dans le monde local.
Pour les analystes politiques, la question principale 
est de savoir si les récentes réformes de la gouver-
nance locale dans la région MENA consistent réelle-
ment à renforcer l’autorité et l’autonomie des insti-
tutions locales, donnant lieu à une plus grande 
démocratie locale, ou si elles doivent plutôt être 
considérées comme une « mise à jour de l’autorita-
risme », à savoir procéder à des réformes cosmé-
tiques destinées à promouvoir l’image des régimes 
vis-à-vis des partenaires européens, mais qui en fait 
maintiennent, voire assoient, la mainmise du gouver-
nement sur le pouvoir et le contrôle sur les sociétés. 
Le présent article défend ce dernier point de vue et 
vise à donner un aperçu succinct des dévelop-
pements les plus importants, concernant essentiel-
lement les responsabilités locales et les relations 
centrales-locales, l’autonomie fiscale ainsi que la ca-
pacité de gestion. L’article débat par ailleurs de ma-
nière critique de l’état de la démocratie locale et des 
récentes innovations en matière de gouvernance lo-
cale dans la région. 

Économie et territoire | territoire et transports

Décentralisation et gouvernance locale 
dans la région MENA
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le problème de l’urbanisation rapide et les 
changements au niveau de l’organisation 
territoriale

Il convient de placer les réformes en matière de dé-
centralisation dans la région MENA dans le contexte 
d’une urbanisation rapide. La région a enregistré une 
croissance urbaine annuelle moyenne de 4 % ces 
deux derrières décennies. La part urbaine de la po-
pulation totale est passée de 48 % en 1980 à près 
de 60 % en 2000 et devrait dépasser 70 % d’ici 
2015 (avec une moyenne de 54 % pour l’ensemble 
des pays en développement). L’« urbanisation de la 
pauvreté » qui accompagne l’urbanisation rapide de 
la région exerce une forte pression sur les villes pour 
fournir des infrastructures, des services, des loge-
ments ainsi que des emplois de manière à satisfaire 
les exigences et besoins croissants des pauvres 
dans les villes. Dans plusieurs pays, de grandes mé-
tropoles se sont donc vus conférer un statut juri-
dique spécial (Amman, par exemple) afin d’améliorer 
l’urbanisme. Les stratégies de développement ur-
bain ont pu être élaborées grâce aux fonds du pro-
gramme City Alliance et à l’assistance technique de 
la Banque mondiale ; elles sont à présent en cours 
de mise en œuvre en Jordanie, en Égypte, au Yémen 
et au Liban.
Au niveau national, des réformes récentes ont induit 
des changements dans l’organisation territoriale de 
plusieurs pays MENA, dont la création de régions en 
Jordanie et au Maroc (voir l’aperçu proposé au ta-

bleau 22). De tels changements s’accompagnent 
d’une décentralisation de certaines responsabilités 
des agences de l’administration centrale vers les 
collectivités régionales, provinciales et locales. Tou-
tefois, ces réformes ont été compensées par des 
mesures qui, en fait, renforcent le pouvoir de super-
vision de représentants du gouvernement désignés 
centralement. Par exemple, les gouverneurs provin-
ciaux (walis) en Algérie ont bénéficié de pouvoirs 
élargis en 2005 et la wilaya, autrefois considérée 
comme une autorité locale, a été transformée en une 
circonscription administrative déconcentrée. Cela 
contraste avec le cas de la Turquie, où le désir d’adhé-
sion à l’UE a récemment donné lieu à des réformes 
juridiques (2004-2006) qui ont allégé la supervision 
du gouvernement central en supprimant tout contrôle 
budgétaire par l’Administrateur provincial ainsi que 
les délibérations des conseils locaux.

responsabilités des gouvernements locaux 
et relations centrales-locales 

En général, les administrations centrales des pays 
MENA conservent des pouvoirs substantiels leur 
permettant d’intervenir dans les affaires locales, es-
sentiellement par le biais de gouverneurs nommés 
par le ministère de l’intérieur ou les municipalités (ou 
directement par le chef de l’État tel que le roi dans 
les monarchies de Jordanie et du Maroc, voire par le 
président). Les institutions provinciales ou régio-

TABLEAU 22 Organisation territoriale 

Pays
Population

(2007, en millions) niveau régional niveau provincial niveau local

Algérie 33,9 48 provinces/wilayas, 160 districts / 
circonscriptions (da’iras)

1 541 municipalités (communes)

Égypte 80,1 26 gouvernorats, chacun divisé en 
districts

217 villes + Louxor (avec un statut spécial)
4 617 villages

Jordanie 5,9 3 régions (création an-
noncée en 2006)

12 gouvernorats 99 municipalités

Liban 4,2 6 gouvernorats (muhafazat), chacun 
(sauf Beyrouth) divisé en districts 
(aqdaya)

930 municipalités, et villages

Maroc 31,2 16 régions 49 provinces (zones rurales) et 13 
préfectures (zones urbaines)

1497 municipalités (communes)

Cisjordanie et Gaza 4,0 14 gouvernorats (9 en Cisjordanie et 
5 dans la bande de Gaza), 2 pro-
vinces autonomes

74 municipalités (63 en Cisjordanie et 11 
dans la bande de Gaza), 368 conseils de 
village

Syrie 20,5 14 départements 107 villes, 248 petites villes, 207 villages

Tunisie 10,1 24 gouvernorats (wilayat), chacun 
étant divisé en districts

264 municipalités 

Turquie 73,0 12 régions 81 administrations provinciales spé-
ciales

3 225 municipalités, 16 municipalités 
métropolitaines, et 35 000 villages

Sources : Rapport mondial GOLD 2008 et profils par pays de la CGLU ; données sur la population extraites du Rapport 2009 du PNUD sur le développement humain, consultable à l’adresse suivante : http://hdr.undp.
org/en/media/HDR_2009_Tables_rev.xls
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nales sont souvent des structures hybrides, à savoir 
qu’il s’agit à la fois d’autorités locales décentralisées 
(avec des assemblées élues) et d’unités administra-
tives déconcentrées du ministère de l’intérieur. Les 
gouverneurs se trouvent fréquemment à la tête des 
deux organes et sont les administrateurs juridiques 
(ou tuteurs) des municipalités locales, avec un 
contrôle a priori et/ou a posteriori sur les décisions 
et budgets des municipalités (bien que le ministère 
des finances ou un Bureau de l’audit doive souvent 
également approuver les budgets locaux). La Jorda-
nie fournit un autre exemple de contrôle centralisé : 
le ministre des affaires municipales est habilité à 
nommer un Directeur général municipal afin de tra-
vailler aux côtés du Maire et veiller à l’administration 
et à la gestion courante de la municipalité. Les dis-
cours officiels font valoir que de tels degrés de 
contrôle sont justifiés par la nécessité d’une sécurité 
nationale et d’un maintien de l’ordre, en particulier 
compte tenu de la menace d’activistes islamiques 
ou du danger de la désintégration d’entités natio-
nales (par exemple, les demandes d’autonomie de 
régions kurdes en Syrie et en Turquie). 
Au rang des compétences du gouvernement local 
consacrées dans la constitution et d’autres lois, fi-
gurent en général l’aménagement urbain, la déli-
vrance de permis de construire et de construction, 
la gestion des marchés et espaces publics, la santé 
publique, l’eau, l’électricité, ainsi que les systèmes 
d’égouts et l’élimination des déchets solides, les 
institutions culturelles et sportives, l’hygiène pu-
blique, la sécurité alimentaire et la gestion des ci-
metières. Le cadre juridique manque toutefois sou-
vent de clarté, renvoyant vaguement aux « affaires 
locales », ce qui ne fait alors référence qu’aux res-
ponsabilités résiduelles, en fonction du bon vouloir 
des autorités centrales. D’un autre côté, les « af-
faires locales » peuvent être interprétées comme 
englobant toute la gamme de services locaux pour 
lesquels les ressources financières locales sont in-
suffisantes (voir ci-dessous). Compte tenu du ca-
ractère vague des lois (et l’absence de dispositions 
légales en vue de leur mise en œuvre), certains do-
maines de compétences se chevauchent sur de 
nombreux aspects, chose que le gouvernement 
central utilise pour conserver la majeure partie de 
ses pouvoirs.
De la même manière, certains changements dans 
les lois régissant les municipalités ont en fait réduit 
le nombre de compétences précédemment attri-
buées aux gouvernements locaux et qui sont primor-

diales pour la gouvernance locale (notamment l’eau, 
l’électricité, les égouts, les transports locaux, la san-
té et l’éducation). Elles ont en conséquence été 
transférées (rendues) à d’autres agences de l’admi-
nistration centrale. Dès lors, en pratique, la collecte 
des ordures, l’éclairage public et l’entretien des 
routes et des égouts sont souvent les seules res-
ponsabilités dévolues aux gouvernements.

Des ministères tels que 
l’agriculture, les travaux publics, 
l’éducation et la santé mettent 
souvent en œuvre leurs politiques 
et programmes sectoriels 
nationaux élaborés de manière 
centralisée sur les territoires des 
municipalités en faisant fi des 
priorités et plans de 
développement local, par ailleurs 
souvent sans procéder à une 
coordination et aux consultations 
qui s’imposent

En dehors des ministères du gouvernement central 
tels que le ministère de l’intérieur, les autorités lo-
cales jouissent également d’une autonomie limitée 
de facto par les représentations déconcentrées (ré-
gionales, provinciales) des ministères d’exécution 
tels que l’agriculture, les travaux publics, l’éducation 
et la santé. Ces organes mettent souvent en œuvre 
leurs politiques et programmes sectoriels nationaux 
élaborés de manière centralisée sur les territoires 
des municipalités en faisant fi des priorités et plans 
de développement local, par ailleurs souvent sans 
procéder à une coordination et aux consultations qui 
s’imposent. Une nouvelle génération d’outils de pla-
nification territoriale nationale (surtout dans les pays 
du Maghreb) inclut davantage les acteurs locaux. Au 
Liban et en Jordanie, les autorités locales ont égale-
ment été impliquées dans l’élaboration d’une législa-
tion sur la gestion des déchets municipaux. En bref, 
les autorités centrales établissent de facto des plans 
de développement et des niveaux de financement 
locaux, bien que des réformes prometteuses des 
processus de planification ascendante soient en 
cours.
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le potentiel d’une offre de services 
commune : le secteur privé, la société civile 
et les syndicats des autorités locales 

Certaines réformes néolibérales en cours ont confié 
des compétences précédemment dévolues aux mu-
nicipalités (telles que l’eau et l’approvisionnement en 
électricité) à des entreprises multinationales et na-
tionales privées, par le biais de la délégation, l’attri-
bution de licences et de partenariats public-privé. 
Toutefois, dans la quasi-totalité des cas, les presta-
taires privés sont sous contrat avec l’État plutôt 
qu’avec des autorités locales.

De la même manière, le cadre juridique de nombreux 
pays a été modifié afin de tenir compte de l’éventua-
lité d’une coopération entre les gouvernements lo-
caux et les organisations de la société civile pour 
prester des services. Toutefois, étant donné que 
dans de nombreux pays MENA, la société civile dis-
pose de capacités et d’une expérience limitées en 
matière de mobilisation, elle n’a eu qu’un rôle limité à 
ce stade concernant la fourniture commune de ser-
vices.
Quant aux associations gouvernementales locales, 
elles ont proliféré tant à l’échelon national qu’inter-
national. Néanmoins, elles ne sont pas encore des 

Le 1er janvier 2010, l’Assemblée régionale et locale euro-méditerra-

néenne (ARLEM) a été inaugurée au Palais de Pedralbes, à Barcelone. 

Une fois l’Assemblée générale constituée, le président du Comité des 

régions (CdR) d’alors, Luc Van Den Brande, a nommé le Bureau, or-

gane qui par la suite a été ratifié par les autres membres de l’Assemblée.

L’ARLEM s’inscrit dans le cadre institutionnel de l’Union pour la Méditer-

ranée (UpM) comme organisme qui regroupe les autorités locales et 

régionales des pays qui en font partie : les pays de l’UE, le Maroc, la 

Mauritanie, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, Israël, l’Autorité pa-

lestinienne, le Liban, la Syrie, la Turquie, l’Albanie, la Bosnie et Herzégo-

vine, la Croatie, Monaco et le Monténégro. Il s’agit d’une assemblée 

consultative qui agit sur consensus et peut approuver des résolutions et 

des conclusions sur les divers aspects du Partenariat euro-méditerra-

néen. Elle peut en outre présenter des recommandations aux confé-

rences ministérielles, aux autres organes de l’UpM et aux institutions de 

l’UE. Cet organisme répond à la volonté d’inciter les autorités locales et 

régionales à participer activement à la conception et à l’exécution des 

projets et objectifs de l’UpM. En se fondant sur le principe de subsidia-

rité, l’Assemblée entend renforcer la dimension locale de l’UpM, asso-

cier les autorités locales et régionales à son développement, établir et 

renforcer la coopération entre les autorités locales et régionales de ses 

pays et faire que leurs propres projets soient plus tangibles et concrets 

pour les citoyens. 

L’Assemblée compte 84 membres divisés en deux groupes : elle est 

ainsi composée de 42 membres de l’UE (32 membres du Comité des 

régions et 10 membres d’associations européennes de collectivités 

locales et régionales actives dans le domaine de la coopération euro-

méditerranéenne) et de 42 membres des partenaires méditerranéens. 

Tous sont nommés pour une période de deux ans et demi. Pour les 

partenaires méditerranéens, les sièges sont répartis comme suit en 

fonction de leur poids démographique : Égypte (5), Turquie (5), Algé-

rie (4), Maroc (4), Syrie (3), Tunisie (3), Albanie (2), Bosnie-et-Herzé-

govine (2), Croatie (2), Israël (2), Jordanie (2), Liban (2), Mauritanie 

(2), Autorité palestinienne (2), Monaco (1) et Monténégro (1). Les 

membres du groupe de l’UE sont désignés par le CdR et les 10 repré-

sentants d’associations sont choisis en accord avec celles-ci. Les 

membres du groupe des partenaires méditerranéens sont nommés 

par leurs gouvernements respectifs. L’Assemblée se réunit une fois 

par an en un lieu déterminé par l’Assemblée sur proposition du Bu-

reau. La prochaine session plénière se tiendra le 29 janvier 2011 à 

Agadir (Maroc). 

La nomination du Bureau est soumise pour approbation à l’Assemblée. 

Le Bureau définit le programme de travail et le soumet à la plénière pour 

approbation. Le Bureau comprend deux coprésidents (le membre de 

l’UE sera le président du CdR, et le coprésident des partenaires médi-

terranéens un membre élu par consensus) et six vice-présidents, trois 

désignés consensuellement par le groupe des partenaires méditerra-

néens et les trois autres de l’UE - un des dix membres des collectivités 

régionales et deux membres du CdR, à savoir le premier vice-président 

du CdR et le président de la commission Citoyenneté, gouvernance et 

affaires institutionnelles et extérieures (CIVEX). Pour maintenir une cer-

taine cohérence entre le Bureau de l’ARLEM et celui du CdR, le mandat 

des membres de l’Assemblée a été adapté à celui du Bureau du CdR. 

L’Assemblée est organisée en deux commissions thématiques : la com-

mission des affaires économiques, sociales et territoriales (ECOTER) et 

la commission du développement durable (SUDEV), chacune avec un 

maximum de 41 membres, dont les coprésidents ne font pas partie. La 

première commission axe notamment ses travaux sur des thèmes tels 

que la décentralisation, le développement urbain et territorial, la coopé-

ration culturelle, la société de l’information, la migration et l’intégration, 

les petites et moyennes entreprises et commerces ; la seconde se 

consacre entre autres à la gestion de l’eau et des déchets, à l’énergie, à 

l’énergie solaire, au transport, à l’agriculture et au tourisme. Le rôle des 

commissions est de publier des rapports qui seront adoptés lors de la 

session plénière annuelle de l’ARLEM. Il manque à ces thèmes ceux 

évoqués à l’occasion du Sommet de Paris du 13 juillet 2008 (par 

exemple, l’enseignement supérieur et la recherche), liés à l’espace eu-

ro-méditerranéen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à 

l’université euro-méditerranéenne (EMUNI), notamment en termes de 

création d’une deuxième université euro-méditerranéenne à Fez, la pro-

tection civile commune et la dépollution de la Méditerranée, qui devrait 

passer par la protection des zones marines et une réglementation adé-

quate de l’industrie de la pêche. 

Pour plus d’informations : 

www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id 

=38133fb1-2263-415e-9a23-90b831a7e3cc&sm=38133fb1-

2263-415e-9a23-90b831a7e3cc

l’ASSeMBlée réGiOnAle et lOCAle eurO-MéditerrAnée
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lobbies très efficaces pour faire passer les de-
mandes d’une plus grande autonomie locale vis-à-
vis des administrations centrales. Quoi qu’il en soit, 
en ce qui concerne la fourniture commune de ser-
vices, le nombre de syndicats d’autorités locales est 
en augmentation constante dans certains pays, à 
l’instar de la Turquie. 

Autonomie financière locale limitée

Bien qu’il soit difficile d’obtenir des données pré-
cises et actualisées, il est évident que les gouver-
nements locaux de la plupart des pays MENA souf-
frent de sérieuses lacunes au niveau des finances 
locales. Alors que la part de l’État dans les dé-
penses publiques représente 20 % du PIB dans les 
pays de l’OCDE, ces dépenses ne correspondent 
en moyen ne qu'à 5 % du PIB environ dans les pays 
arabes. Ainsi, en Jordanie, le budget total des 99 
municipalités s’élevait à 161 millions de dollars en 
2006. Cela explique l’incapacité de ces dernières à 
payer correctement leurs employés et la prédomi-
nance des salaires dans la part des dépenses to-
tales au détriment des investissements en capitaux 
(productifs). 
Les principales sources de financement des munici-
palités sont les transferts du gouvernement central 
(comme la part des recettes de TVA nationales), les 
recettes locatives et fiscales du patrimoine immobi-
lier municipal, l’impôt sur la propriété foncière, les 
impôts sur les bâtiments commerciaux, industriels 
ou professionnels et/ou leurs chiffres d’affaire ou 
masse salariale (dont les hôtels). D’autres recettes 
sont tirées de la délivrance de permis de construire, 
d’autres licences, ainsi que des documents du re-
gistre d’État civil, des redevances et impositions 
applicables aux usagers (pour l’eau et l’électricité), 
et des subventions et prêts des fonds et banques 
de développement municipales. Toutefois, cer-
taines municipalités reçoivent des fonds à travers 
une décentralisation de la coopération avec des 
municipalités européennes ; d’autres s’en remet-
tent au bon vouloir de locaux nantis ou de per-
sonnes vivant à l’étranger afin de parrainer des 
subventions entre autres pour des écoles et des 
centres de santé. 
La plupart des municipalités sont incapables de per-
cevoir (efficacement) des impôts ainsi que des ho-
noraires d’utilisateur auprès de résidents et d’entre-
prises locales. Elles dépendent dans une large 

mesure des transferts et subsides du gouvernement 
central (représentant en moyenne plus de la moitié 
des finances du gouvernement local). Dans certains 
pays, si ces transferts visent à réduire les inégalités 
et les écarts spatiaux entre les autorités locales, ils 
sont néanmoins en majeure partie sporadiques et 
arbitraires. La moindre modification au niveau des 
taux d’imposition et des impôts sur les rémunéra-
tions doit être approuvée par les autorités du gou-
vernement central. Si les impôts ne génèrent pas de 
revenus suffisants, les gouvernements locaux sont 
souvent fortement endettés vis-à-vis des fonds ou 
banques municipales de l’État.
Compte tenu de l’inadéquation de l’environnement 
réglementaire, du manque d’autonomie de l’adminis-
tration infranationale en matière de décisions fis-
cales ainsi que de capacités de planification et d’ex-
ploitation insuffisantes, il n’est pas encore très 
fréquent que les banques commerciales, les institu-
tions financières internationales et d’autres dona-
teurs octroient des prêts subnationaux (sauf en Cis-
jordanie et à Gaza où l’aide étrangère représente 
90 % du budget d’investissement des municipalités 
et des villages). 

de faibles capacités de gestion locales

En raison de considérations liées à l’ingérence poli-
tique locale, à la politique électorale et au népotisme, 
les gouvernements locaux se retrouvent bien sou-
vent en sureffectif, ce qui limite leur productivité. Le 
personnel se compose en majorité de travailleurs 
non qualifiés, à l’instar du personnel de nettoyage et 
des coursiers ; par ailleurs, les fonctionnaires cadres 
moyens dotés de compétences techniques viennent 
à manquer. Les profils éducatifs des conseillers lo-
caux élus sont souvent inadaptés pour assurer le 
leadership local et disposer de la vision stratégique 
requise pour promouvoir le développement local. 
Néanmoins, de nombreux pays mettent en œuvre 
des programmes de renforcement des capacités 
(tant au niveau de la formation des ressources hu-
maines que de l’amélioration de la gestion locale) 
grâce au soutien du PNUD et de donateurs bilaté-
raux tels que USAID et des États membres indivi-
duels de l’UE. Ainsi, en 2005, un système d’adminis-
tration en ligne novateur destiné à automatiser la 
prestation de services aux citoyens a été développé 
dans la ville marocaine de Fez et mis en œuvre dans 
tous le pays. 
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La gestion municipale est également caractérisée 
par l’absence de planification des investissements à 
long terme par les municipalités. Cette situation est 
expliquée d’un côté par le manque de planification 
stratégique et de l’autre par la pression exercée pour 
assurer une visibilité politique en recourant à des in-
vestissements à court terme. 

l’état de la démocratie locale

Dans la majorité des pays MENA, les gouverne-
ments locaux sont gérés par des conseils élus au 
suffrage direct. L’exécutif (dont le maire) est la plu-
part du temps élu indirectement par les membres 
du conseil et jouit de plus en plus de pouvoirs. La 
participation aux élections locales est faible en gé-
néral (sauf dans le cas de la Cisjordanie et de 
Gaza, voir tableau 23), traduisant par là la désaf-
fection des électeurs et leur manque de confiance 
dans l’intégrité et l’utilité des élections. La plupart 
des gens votent en fonction d’affiliations commu-
nautaires, tribales, confessionnelles et familiales et 
non du programme politique du candidat ou de son 
parti politique.
Les lois électorales sont souvent conçues de ma-
nière à favoriser les partis favorables au régime et 
faisant partie de la majorité au niveau national (ainsi, 
le Rassemblement constitutionnel démocratique 
(RCD) en Tunisie a dominé les élections municipales 
de 2005, remportant 80 % des sièges, de la même 
manière que le Parti démocratique national en 
Égypte, qui s’était arrogé 95 % des sièges en 2008). 
Les districts électoraux sont également remaniés 
pour limiter toute possibilité de voir les partis d’op-

position (islamistes) remporter des sièges au sein 
des conseils locaux et des majorités stratégiques. 
Les administrations centrales interviennent égale-
ment dans les élections locales en procédant à un 
examen préalable des candidats, limitant ainsi le 
nombre de candidats, voire en intervenant dans 
l’élection du maire.

Participation des femmes à la politique

Ces dernières années, la participation politique des 
femmes au sein des institutions de gouvernance lo-
cale s’est considérablement renforcée. En Cisjorda-
nie et à Gaza, des quotas ont été instaurés pour 
l’élection de conseillers locaux de sexe féminin. Au 
Maroc, des listes complémentaires de femmes can-
didates ont été présentées lors des élections muni-
cipales de 2009, la part des femmes atteignant 
12 % de l’ensemble les conseillers élus. En Tunisie, 
le parti RCD a annoncé un quota de femmes de 
30 % pour ses candidats aux élections municipales 
de 2010, bien que 26 % de l’ensemble des 
conseillers mandatés de 2005 à 2010 soient déjà 
des femmes. Cela contraste avec la situation de l’Al-
gérie, où 0,73 % seulement des conseillers munici-
paux étaient des femmes au cours du mandat 2007-
2010. Lors des élections municipales 2007 en 
Jordanie, 211 sièges ont été réservés aux femmes, 
et au Liban, les conseillers ne comptaient que 256 
femmes sur 10 668 conseillers municipaux en 2006. 
Ces progrès résultent à la fois de décisions gouver-
nementales pyramidales, de changements au niveau 
des politiques des partis politiques ainsi que de la 
pression exercée par les mouvements de femmes. 
Quoi qu’il en soit, bien des choses restent à faire 
pour garantir l’égalité des sexes au sein des institu-
tions de la gouvernance publique et pour veiller à ce 
que les femmes aient accès aux pouvoirs de déci-
sion clés.

les innovations en matière de gouvernance 
locale

La région a enregistré une croissance considérable 
des approches participatives au niveau de l’élabora-
tion des plans territoriaux et des stratégies de déve-
loppement (notamment à travers le programme Ma-
ghreb GOLD du PNUD). Le modèle de l’action 
locale 21, créé lors de la conférence sur l’environne-

TABLEAU 23 Participation aux récentes élections locales

Pays Année taux de participation

Algérie 2005 45 % dans les assemblées popu-
laires communes ; 43 % dans les 
assemblées populaires de Wilaya

Égypte 2008 Le ministère de l’intérieur n’a pas 
publié les résultats officiels de la 
participation. Toutefois, les ob-
servateurs électoraux estiment 
que ces chiffres se situent entre 
5 % et 7 %

Jordanie 2007 62%

Liban 2004 33%

Maroc 2003 (2009) 54%

Cisjordanie et Gaza 2005 82%

Syrie 2007 50%

Turquie 2004 72%

Sources : Rapport mondial GOLD 2008 et profils par pays de la CGLU.
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ment de Rio en 1992, rencontre également un grand 
succès, en particulièrement au Maghreb et en Tur-
quie. De tels processus nécessitent la mobilisation 
et l’intégration de l’expertise locale, et plus particu-
lièrement des universités, du gouvernement et d’or-
ganisations de la société civile, donnant ainsi nais-
sance à une gouvernance multipartite. Toutefois, à 
ce jour, ces phénomènes ont été limités à des pro-
cessus occasionnels et uniques et ne jouissent pas 
d’une reconnaissance constitutionnelle ou législa-
tive. La portée de la « territorialisation de la politique 
publique » est souvent limitée par la faiblesse de la 
démocratie locale. Plus important encore, les initia-
tives visant à élargir la politique publique et la démo-
cratie locale sont souvent interrompues ou ajour-
nées par les acteurs nationaux avant d’arriver à leur 
terme, ces derniers souhaitant conserver une posi-
tion dominante au sein du processus de prise de dé-
cisions. Une nouvelle loi adoptée en 2005 fait toute-
fois exception. Elle permet aux municipalités en 
Turquie d’organiser des référendums sur des ques-
tions locales à leur propre initiative. 
En général, les régions ont néanmoins encore de 
faibles notions en matière de citoyenneté et sont dé-
pourvues d’une gouvernance locale responsable. En 
présence de structures d’autorité traditionnelles 
(tels que des conseils de village tribaux), d’éminen-
ces grises informelles et de relations patron-client 
locales, on est en droit de se demander dans quelle 
mesure il existe des organisations de la société civile 
locales capables de faire office de « con trepoids » 
vis-à-vis des gouvernements locaux et de gardiens 
de la responsabilité des dirigeants locaux, notam-
ment à travers le suivi des dépenses.

Conclusion

Les réformes récentes en matière de décentralisa-
tion ont – sur papier du moins – accordé davantage 
de ressources et de pouvoir aux gouvernements lo-
caux. Néanmoins, leur autonomie administrative, fis-
cale et politique reste limitée. La décentralisation et 
d’autres réformes de la gouvernance locale ne doi-
vent donc pas être interprétées comme un signe de 

désengagement du gouvernement, mais comme un 
outil dans la panoplie de solutions à disposition des 
régimes (semi-)autoritaires de la région MENA afin 
de permettre aux gouvernements de contrôler et de 
surveiller également les périphéries de la société, 
tout en satisfaisant les attentes de l’occident au ni-
veau de la transition vers la démocratie. 
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Avec la création de l’Université euro-méditerranéen-
ne le 9 juin 2008, une étape importante a été franchie 
en vue de l’instauration d’un espace euro-méditerra-
néen de l’enseignement supérieur, de la science et 
de la recherche unifié et harmonisé. Treize ans se 
sont écoulés entre le premier concept d’une univer-
sité euro-méditerranéenne (EMUNI) fidèle aux ob-
jectifs de la Déclaration de Barcelone (1995) et son 
inauguration par le Président de la Commission eu-
ropéenne, M. Barroso, dans le cadre de la prési-
dence slovène du Conseil européen (2008).
L’EMUNI a été mise sur pied pour faire progresser 
la coopération dans l’enseignement supérieur, con-
formément aux objectifs du Processus de Catane 
(2005) et de la première Conférence ministérielle 
euro-méditerranéenne sur l’enseignement supérieur 
et la recherche scientifique (Le Caire, juin 2007). 
Lors de sa première année de fonctionnement, l’EM-
UNI, dont le siège se trouve à Portorož (Slovénie), a 
élu ses organes constitutifs et mis en œuvre toute 
une série d’activités axées sur des thèmes euro-mé-
diterranéens. 
L’EMUNI est conçue sur la mobilité de la connais-
sance et favorise la coopération au sein de l’en-
seignement supérieur en coordonnant et facilitant 
des activités universitaires et de recherche com-
munes. L’Université développe et renforce les in-
novations académiques et scientifiques conçues 
au sein de l’Union pour la Méditerranée (UpM), en 
collaboration avec des universités, des instituts 
de recherche et d’autres instituts de tous les pays 
euro-méditerranéens, ce qui lui confère un carac-
tère unique. Elle a pour principale mission de faci-
liter et améliorer la mobilité du personnel et des 
étudiants en coopération avec les institutions co-

fondatrices. Pour cette raison, les programmes 
d’études supérieures et universitaires sont conçus 
de manière à renforcer la mobilité Nord-Sud et 
Sud-Sud des idées, de l’expertise et du savoir-
faire universitaire.
L’EMUNI propose des programmes de doctorat et 
de cycle supérieur conformément aux Objectifs du 
Millénaire pour le développement, en mettant l’ac-
cent sur les secteurs d’action prioritaires de l‘UpM 
et d’autres domaines, tels que les droits de l’homme 
et la migration, les études euro-méditerranéennes, 
l’équité entre les sexes, les études du développe-
ment, la gestion de l’eau, les arts du spectacle et 
l’intégration régionale. Afin d’instaurer un environ-
nement multiculturel, réunissant des étudiants et 
professeurs de l’ensemble de la région euro-médi-
terranéenne, l’EMUNI organise des séminaires de 
doc torat et des cours d’été (pour approfondir ses 
connaissances, découvrir d’autres cultures et ren-
forcer la compréhension entre les pays impliqués) 
en plus de tables rondes sur les sujets dignes d’inté-
rêt de la sphère internationale. 
Par ailleurs, à travers un réseau de coopération 
réunissant 142 institutions de 37 pays de la région 
euro-méditerranéenne, l’université EMUNI et ses 
institutions co-fondatrices, mettent sur pied des 
con férences, des débats et autres événements 
similaires de manière à renforcer la visibilité de 
l’EMUNI et à promouvoir l’instauration d’une zone 
euro-méditerranéenne de l’enseignement supé-
rieur uni fiée. En outre, l’EMUNI édite diverses pu-
blications et supports promotionnels.

le projet eMuni : intervention

L’Université poursuit les principaux objectifs sui-
vants, repris dans la charte fondatrice de l’Université 
euro-méditerranéenne :

Société et culture | développement et coopération

Le domaine universitaire et la coopération 
scientifique en Méditerranée. Le rôle de 
l’Université euro-méditerranéenne
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• développer les ressources humaines universi-
taires et professionnelles dans la région, pro-
duire des connaissances et informations scienti-
fiques, et ainsi contribuer à la concrétisation des 
principaux objectifs du Processus de Barcelone, 
en accordant une attention plus particulière à la 
création d’un espace commun de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche en se confor-
mant aux développements du Processus de 
Barcelone, de la Déclaration de Catane ainsi 
que de la Déclaration du Caire ;

• soutenir et renforcer les réseaux de coopération 
en place entre les universités et les instituts au 
sein des pays du Partenariat euro-méditerra-
néen en encourageant et organisant des pro-
grammes communs d’études et de recherche ;

• contribuer, à travers ses activités au niveau de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, au 
renforcement du dialogue interculturel au sein 
de la région euro-méditerranéenne et au Pro-
cessus de Barcelone ;

Afin de garantir le succès du projet EMUNI et le bon 
lancement de ses activités, un soutien financier a été 
accordé par le gouvernement de la République de 
Slovénie, la Commission européenne et la Fondation 
EMUNI, mise sur pied afin de bénéficier de res-
sources financières pour l’Université. Plusieurs con-
tributions de donateurs étrangers et slovènes en fa-
veur de la Fondation EMUNI ont permis de mettre en 
œuvre les premiers programmes d’études de 3e 
cycle et de soutenir d’autres projets de l’EMUNI.
Plus tôt cette année, l’EMUNI a conclu un contrat de 
services avec la Commission européenne prévoyant 
des actions ciblées dans trois principaux domaines 
d’activités, à savoir :
 

Activité 1 : développement de six programmes 
d’études de 3e cycle

Il s’agit de développer un réseau de programmes 
d’études spécialisées de 3e cycle entre les universi-
tés euro-méditerranéennes. La comparabilité interna-
tionale sera garantie au niveau des crédits (promotion 
du système européen de transfert d’unités de cours), 
des cours ainsi que des titres professionnels et scien-
tifiques décernés. S’agissant des domaines d’étude, 
une attention spéciale sera accordée aux thèmes 
propres à la région euro-méditerranéenne. Des pro-
grammes d’étude complets (ou certaines parties 

d’entre eux) seront mis en œuvre au sein des universi-
tés ou des institutions, des partenaires de l’Université 
euro-méditerranéenne (EMUNI). Pour ce volet du 
projet, il est prévu d’engager huit équipes minimum 
composées de cinq experts clés, certains d’entre eux 
étant membres d’une commission tournante, en fonc-
tion des besoins de développement du programme 
d’études de 3e cycle. Avant d’être recruté, chacun 
des ces experts devra systématiquement recevoir 
l’aval de la Commission européenne (présentation 
des CV adéquats à l’autorité contractante).
Un expert chef de projet dirigera les huit équipes et 
sera chargé d’organiser le travail de chacune d’entre 
elles. Il/elle peut choisir un président pour chaque 
équipe d’experts afin de faciliter le flux de données 
sur l’état d’avancement des travaux. Les experts des 
équipes peuvent travailler à partir de leur lieu d’ori-
gine, en recourant à une connexion Internet, lorsque 
cela est possible. L’expert chef de projet organisera 
régulièrement des réunions, en empruntant égale-
ment des canaux virtuels, avec les experts des équi-
pes afin de discuter des progrès du projet et définir 
les contours du développement de nouveaux pro-
grammes d’études universitaires supérieures ; il or-
ganisera également des réunions avec les autorités 
responsables des projets de l’EMUNI afin de faire le 
point sur les progrès accomplis.
Chaque équipe sera supervisée et épaulée par l’ex-
pert chef de projet ainsi que par la structure de sou-
tien de l’EMUNI, mise en place spécifiquement pour 
ce projet par une commission de membres du Sénat 
de l’EMUNI. Ces derniers sont élus pour leur exper-
tise et représentent toute la région de l’UpM. Une 
autre équipe administrative sera directement res-
ponsable des progrès opérationnels liés au dévelop-
pement des programmes d’études universitaires su-
périeures. Aucun coût ni frais en rapport avec le 
fonctionnement de la structure de soutien de l’EM-
UNI et son équipe administrative ne peut être imputé 
à ce projet.
Par ailleurs, l’expert chef de projet coordonnera les 
travaux, répartira les tâches, proposera et organisera 
des réunions et dressera des rapports opérationnels 
périodiques sur l’état d’avancement de chaque pro-
gramme d’études de 3e cycle spécifique.

Activité 2 : développement des principales 
politiques de l’EMUNI

Le développement de politiques de l’EMUNI per-
mettra de renforcer et d’étendre le réseau de l’uni-



28
1

M
ed

.2
01

0
B

ila
n

versité EMUNI et favorisera l’harmonisation d’une 
zone euro-méditerranéenne de l’enseignement su-
périeur pour l’UpM. Ces politiques ont été spécifi-
quement demandées lors de la première conférence 
ministérielle euro-méditerranéenne au Caire. Voici 
certains thèmes qui seront traités :

• la politique d’assurance qualité ;
• la politique d’apprentissage en ligne ;
• les concepts des programmes de mastère ;
• les concepts des programmes de doctorat.

Les équipes d’experts clés seront chargées de dé-
velopper ces thèmes. Au minimum quatre manuels 
seront élaborés en guise de résultat final pour cette 
activité.

Avant d’être recruté, chaque expert clé devra systé-
matiquement être approuvé par la Commission eu-
ropéenne (présentation des CV adéquats à l’autorité 
contractante).

Activité 3 : Organisation de conférences 
internationales de l’EMUNI et diffusion des 
résultats des projets

Les conférences, séminaires et réunions suivants 
sont organisés dans le cadre du projet :

• ReS Souk (Souk pour la recherche) qui a réuni 
des experts et des étudiants dans le cadre d’ac-
tivités inhérentes à la diffusion des recherches 
en juin 2010, auxquels viennent s’ajouter 50 ex-

Depuis quelques années, le monde a assisté à des heurts et des malen-

tendus entre les musulmans et l’Occident, chaque fois que les musul-

mans ont estimé que les symboles de leur religion étaient diffamés. 

Depuis les événements de Copenhague, faisant suite à la publication 

des caricatures du Prophète Mahomet, puis de ceux relatifs à la 

construction des minarets en Suisse, sans oublier l’assassinat de la 

jeune femme égyptienne en Allemagne, Marwa El Sherbini, tragédie qui 

a donné lieu à force débats et commentaires, tout cela, en réalité nous 

amène au contenu du thème de cet encadré : le débat sur la définition 

internationale de la « diffamation à la religion ». 

D’un côté, il y a une valeur indiscutable et sacrée qui est la liberté d’ex-

pression en Occident et de l’autre, il y a la volonté de ceux qui veulent 

protéger les symboles de leur religion contre la diffamation, surtout 

dans les pays de l’islam.

Les querelles et les confrontations autour de ces thèmes viennent en 

réalité de l’absence de dialogue entre les cultures qui aurait pu aider à 

ce que chacun transmette à l’autre ses conceptions et ses valeurs. 

Combien aurait-il pu être utile et judicieux d’initier des conférences sur 

les moyens et les méthodes de concilier toutes les valeurs partagées et 

quelquefois opposées entre l’Occident et les pays de l’islam, opposition 

et confrontation avivées par l’attitude des médias.

Lors d’une conférence organisée au Caire il y a trois ans par le Conseil 

supérieur islamique d’Egypte, j’ai œuvré en tant que président de la 

Commission du dialogue pour proposer une résolution aux ministres du 

culte des 120 pays musulmans, résolution destinée à leurs ministres 

des affaires étrangères, invitant l’ONU à adopter une résolution visant à 

pénaliser la diffamation des valeurs et symboles des religions. Ce texte 

a été rédigé suivant les conseils de sommités du droit international, no-

tamment le Dr Fouad Riad, ancien président du Tribunal international de 

La Haye ainsi que de grands juristes musulmans vivant en Amérique. 

Malheureusement, l’ONU n’a pas adopté cette résolution. Par consé-

quent, cette situation a bien entendu déçu le monde musulman, esti-

mant qu’il y a deux poids deux mesures entre la protection accordée à la 

communauté juive pour incriminer l’antisémitisme alors que l’islamopho-

bie perdure.

À maintes reprises, lors de conférences qui ont eu lieu à Vienne, à Ma-

drid ou au Caire, j’ai proposé aux instances internationales du dialogue 

de promouvoir une conférence à dimension internationale réunissant les 

sages et experts des médias venant de l’Occident et ceux venant des 

pays de l’islam afin de chercher dans le calme et la sérénité, une conci-

liation historique entre la liberté d’expression et le droit à la protection 

des symboles et valeurs de beaucoup de religions dans le monde et 

surtout dans les pays de l’islam, menacés par le danger de l’islamopho-

bie suite aux évènements du 11 septembre.

Pour moi, le dialogue des cultures signifie aussi de s’intéresser aux 

livres scolaires afin d’éviter que les peuples dès leur enfance lisent et 

apprennent des références négatives des uns envers les autres. 

Au sein de l’Union internationale pour le dialogue judéo-islam-chrétien 

et l’éducation de la paix (ADIC), basée a Paris et dont je suis président, 

j’ai initié un travail de longue haleine entre les syndicats de professeurs 

surtout ceux d’histoire, afin d’examiner les phases conflictuelles dans 

leur appréciation qui sont à mon avis source de malentendus depuis 

des siècles, tout comme le sont les écrits sur la guerre sainte.

Dans le même temps, et ce afin de réaliser un juste équilibre entre les 

deux côtés de la Méditerranée, j’ai demandé à des experts d’examiner 

les livres scolaires utilisés par les élèves des pays de l’Afrique du Nord 

pour veiller à l’image de l’autre dans les pays au nord de la Méditerranée 

supposés être les anciens colonisateurs des pays du sud de la Méditer-

ranée.

En conclusion, je tiens à affirmer que l’entente entre les peuples et la 

paix à retrouver entre les défenseurs de valeurs apparemment contra-

dictoires et conflictuelles sont un problème à long terme qui nécessite 

des efforts au niveau de la culture, de l’éducation et surtout de la part 

des médias, en particulier la télévision, devenue pour le grand public 

l’école par excellence, formant les esprits et conditionnant les réactions.

Dr Aly El-Samman

Président

Union internationale pour le dialogue judéo-islamo-chrétien et 

l’éducation de la paix (ADIC), Paris

le diAlOGue deS CultureS et lA trAnSMiSSiOn deS COnCePtiOnS et VAleurS reliGieuSeS
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perts sur site et 300 chercheurs présents vir-
tuellement. Organisé cette année à Alexandrie 
(Égypte), le Souk pour la recherche compte par-
mi ses principaux partenaires  la Fondation Anna 
Lindh, la Bibliotheca Alexandrina, faisant office 
de siège des connaissances passées et futures, 
l’Université d’Alexandrie, qui dispose d’une 
place de Sénat à l’Université EMUNI et la délé-
gation européenne en Égypte ;

• HE&R, une conférence sur l’enseignement su-
périeur et la recherche réservée aux étudiants 
de troisième cycle ainsi qu’aux experts universi-
taires et de la société civile, organisée en sep-
tembre 2010 en présence d’une centaine de 
participants. Cette année, elle aura pour thème 
l’entrepreneuriat et l’enseignement supérieur ;

• Un atelier thématique/une conférence sur les 
priorités euro-méditerranéennes en novembre/
décembre 2010 en présence d’une centaine 
d’experts ;

• L’organisation de six journées régionales d’écou te 
euro-méditerranéennes prévues en février 2010, 
mai 2010 et janvier 2011, en présence de 30 à 
50 participants par événement. Les résultats se-
ront diffusés à travers des manuels, des feuillets, 
des brochures, des bulletins (IJEMS) ain si que 
d’autres biais dont des publications numériques.

Risques sous-jacents de l’intervention 

L’intervention du projet EMUNI est ancrée dans les 
priorités de l’UpM ; dès lors, la vulnérabilité du projet 
sera fonction de l’évolution des sensibilités au sein 
de la région. À ce jour et depuis sa création, l’EMUNI 
a opéré dans le cadre d’une coopération univer-
sitaire. Engagée par l’EMUNI, cette dernière a été 
maintenue et devrait continuer à l’être par le biais 
d’une appropriation commune et de la mobilité. Les 
risques sont donc minimes à cet égard. Comme les 
deux assemblées générales organisées à Barcelone 
et à Sousse l’ont confirmé, il est estimé que l’EMUNI 
continuera à opérer avec le même degré d’engage-
ment institutionnel. La coopération Sud-Sud et 
Nord-Nord devrait donc être étendue ou du moins 
maintenue au même niveau dans le cadre des activi-
tés concernées évoluant parallèlement aux tâches 
principales à l’appui de l’Université EMUNI. 
Afin de pouvoir garantir que les programmes univer-
sitaires personnalisés pour la Méditerranée aboutis-
sent à un résultat, avec une mobilité universitaire, les 
délais permettent d’obtenir les résultats fixés. 

Les risques majeurs :

• un effort général par opposition à un effort con-
certé spécifique dans le cadre du développe-
ment des blocs de tâches définitifs ;

• une utilisation limitée de l’expertise disponible 
dans la région ;

• l’absence de synergie vis-à-vis d’autres initia-
tives parallèles avec la région euro-méditerra-
néenne ;

• l’utilisation restreinte des outils de diffusion afin 
de faciliter le projet.

Visibilité et communication du projet d’intervention 
de l’EMUNI

De manière générale, l’EMUNI veillera à la visibilité et 
à la publicité du projet conformément aux directives 
sur la visibilité des actions externes de l’UE (http://
ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.
htm). Une attention particulière sera consacrée à la 
visibilité et à la communication au sein des pays par-
tenaires de la Méditerranée en collaboration avec les 
délégations européennes. À cette fin, l’actuel site 
web Euromed Information axé sur la communication 
et la visibilité du programme (www.enpi-info.eu) est 
l’un des instruments envisagés pour la diffusion.

Activités de l’eMuni en 2008/09  
et développements récents

L’année académique 2008/2009 comportait les 
activités suivantes : trois programmes pilotes de 
mastère dans les domaines de l’énergie et du déve-
loppement durable, des cultures et politiques euro-
méditerranéennes ainsi que de la culture et du tou-
risme euro-méditerranéens ; le deuxième cours d’été 
euro-méditerranéen organisé à sept endroits dans 
quatre pays ; et l’organisation ou l’organisation con-
jointe de 10 conférences internationales ainsi que 
d’un séminaire de doctorat sur la dépollution du bas-
sin méditerranéen. 
En dehors d’une implication et d’une coopération 
actives au niveau universitaire, l’EMUNI coopère 
avec de nombreuses institutions internationales et 
intervient au sein d’organes politiques de la zone eu-
ro-méditerranéenne. L’EMUNI est le réservoir d’idées 
de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéen-
ne, de l’APM, l’Assemblée parlementaire de la Médi-
terranée, et travaille étroitement avec l’Association 
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internationale des universités, l’Association universi-
taire européenne (AUE), l’Association des universi-
tés arabes et d’autres réseaux Euromed tels que le 
Forum universitaire permanent euro-méditerranéen 
(EPUF) et l’Union des universités de la Méditerranée 
(Unimed). L’EMUNI coopère avec des institutions 
d’enseignement supérieur, des instituts de recher-
che, des réseaux d’enseignement supérieur et de 
recherche ainsi que d’autres associations pour pro-
poser des cours reconnus au niveau national, mais 
qui sont également interculturels et pluriculturels ; 
en fait, à toutes les activités, l’EMUNI veille à la pré-
sence d’experts non européens et d’apprenants du 
voisinage en partenariat avec ceux de l’espace euro-
péen. L’EMUNI a également signé des accords et 
mémorandums avec des institutions internationales 
actives dans la région euro-méditerranéenne ou 
poursuivant des objectifs similaires à l’EMUNI. Afin 
de promouvoir et renforcer la visibilité et la coopéra-
tion avec les pays de la région euro-méditerranéen-
ne, l’EMUNI a également organisé plusieurs réu-
nions dans des ministères, des ambassades et au 
sein d’autres organisations internationales d’enver-
gure. Des réunions ont également été mises sur pied 
au niveau ministériel et avec des responsables de 
missions diplomatiques, en présence de représen-
tants de l’Université EMUNI. En fait, la diplomatie 
universitaire est l’un des domaines d’intérêt de l’EM-
UNI, comme précisé lors du Forum diplomatique an-
nuel organisé cette année à Dubrovnik (Croatie).
Au cours de sa première année, l’EMUNI a travaillé 
sur divers projets, cherchant à promouvoir le dialo-
gue interculturel au sein de la région euro-méditerra-
néenne et à développer une base d’activités solide 
en vue d’activités susceptibles de devenir des évé-
nements annuels traditionnels tels que le Souk pour 
la recherche et la Conférence sur l’enseignement 
supérieur et la recherche (HE&R).
Qui plus est, l’Université s’est chargée de co-organi-
ser divers séminaires et conférences en rapport 
avec l’enseignement supérieur et la recherche au 
sein de la région euro-méditerranéenne ainsi qu’avec 
les domaines prioritaires de l’UpM.
L’Université contribue à des projets afin de renforcer 
et d’étendre le réseau EMUNI, d’obtenir des sources 
de financement complémentaires et de promouvoir 
des activités ayant trait aux six domaines prioritaires 
de l’UpM : la dépollution de la Méditerranée, les au-
toroutes de la mer et les autoroutes terrestres, la 
protection civile, les énergies de substitution, l’en-
seignement supérieur et la recherche, l’Université 

euro-méditerranéenne et l’Initiative méditerranéenne 
de développement des entreprises. L’EMUNI inter-
vient en tant que candidat au projet ou partenaire du 
projet. En tant que candidat, elle cherche à sceller 
des partenariats pour les projets parmi ses institu-
tions partenaires, qui répondent aux objectifs et cri-
tères d’éligibilité des projets.
L’enseignement supérieur, la science et la technolo-
gie en Méditerranée sont des thèmes ciblés par de 
nombreuses institutions qui s’efforcent de s’aligner 
sur la base internationale des connaissances. Il est 
crucial que les 43 États membres de l’UpM pré-
voient une « feuille de route » afin d’améliorer la coo-
pération au niveau de l’enseignement supérieur et 
la recherche scientifique, tout en encourageant la 
création de sociétés axées sur les connaissances 
dans les pays euro-méditerranéens. Le Premier mi-
nistre tunisien, Mohamed Ghannouchia, a proposé 
une ébauche de la feuille de route à l’occasion de 
l’ouverture de la deuxième « réunion méditerranéen-
ne » organisée en mai à Hammamet (Tunisie). Elle 
définit un plan portant sur la mise sur pied de projets 
communs dans le domaine de la recherche scienti-
fique et l’innovation technologique à réaliser en pro-
cédant à un resserrement des liens et des partena-
riats entre les centres et les unités de recherche des 
deux côtés de la Méditerranée. Il est prévu de déve-
lopper un réseau euro-méditerranéen en exploitant 
pleinement les brevets, de stimuler la coopération et 
de favoriser un échange d’expertise entre des grap-
pes technologiques au sein des pays partenaires. La 
feuille de route encouragera par ailleurs la mise sur 
pied d’unités de recherche axées sur le développe-
ment au sein d’entreprises économiques, et plus 
particulièrement celles actives dans des secteurs 
prometteurs et spécialisées dans des activités inno-
vantes. La feuille de route envisagée prévoit de ren-
forcer les liens et la coopération entre les institutions 
universitaires par le biais de programmes d’échan ge 
réservés aux étudiants et aux enseignants, à travers 
l’établissement d’une équivalence entre les diplômes 
universitaires communs et en stimulant la collabora-
tion sur le plan de la certification des compétences 
des diplômés de l’enseignement supérieur dans les 
secteurs scientifiques et techniques. 
L’Union a lancé des projets dans le domaine de l’en-
seignement supérieur, des sciences et des techno-
logies, dont l’inauguration de l’Université euro-médi-
terranéenne en Slovénie. Elle a en outre créé plu sieurs 
centres de recherche et développé des réseaux uni-
versitaires.
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Les projets portent entre autres sur la dépollution de 
la Méditerranée, l’élaboration d’un plan solaire médi-
terranéen afin de générer de l’énergie à partir du soleil 
et limiter les émissions de gaz à effet de serre, limiter 
la vulnérabilité des systèmes énergétiques et amélio-
rer l’accès à l’énergie pour les communautés isolées.
Entre-temps, la deuxième Conférence ministérielle 
euro-méditerranéenne dans les domaines de l’en-
seignement supérieur, de la recherche et de l’inno-
vation, reportée en raison d’une perturbation du tra-
fic aérien en avril, se tiendra à Brdo, en Slovénie, à 
une date restant à arrêter. La conférence sera l’oc-
casion de faire progresser la mise en place de l’es-
pace euro-méditerranéen de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, de faire le point sur les 
activités menées depuis la première réunion au 
Caire en juin 2007 et d’adopter un plan d’action qui 
permettra de réaliser de véritables progrès dans les 
prochaines années. La « Déclaration du Caire », 
adoptée par la 1ère Conférence minis térielle euro-
méditerranéenne organisée au Caire le 18 juin 2007, 
a établi le cadre de la coopération euro-méditerra-
néenne en matière d’enseignement supérieur et de 
recherche.
Lors de la Conférence ministérielle de l’UpM à Mar-
seille le 4 novembre 2008, les ministres ont veillé à 
la mise en œuvre et au suivi de la Déclaration du 
Caire en renforçant le rôle du comité de surveillance 
de la coopération euro-méditerranéenne dans le do-
maine de la recherche et du développement techno-
logique et en assurant la création rapide d’un groupe 
d’experts en matière d’enseignement supérieur doté 
d’un mandat précis pour donner une impulsion et 
réaliser les objectifs et les actions de la Déclaration-
Sur ces bases, les experts ont conclu avec succès 
leurs travaux préparatoires à Alicante (Espagne) au 
début du mois de mars 2010. À cette occasion, les 
délégations respectives ont achevé le document de 
travail de la conférence qui sera adopté par les mi-
nistres lors de la deuxième réunion ministérielle 
euro-méditerranéenne en avril 2010 en Slovénie.
La conférence, organisée pour la première fois 
dans le cadre de l’UpM, a pour objectif de s’occu-

per des défis urgents et des opportunités recen-
sés par l’UpM. En prenant la Déclaration du Caire 
comme cadre et conformément aux secteurs défi-
nis par les Déclarations de Marseille et de Paris, 
l’EMUNI devra concentrer ses efforts sur les pro-
grès de coopération dans les domaines de plus 
haute priorité et à grand potentiel en adoptant un 
plan d’action doté de propositions tangibles.
Il convient par ailleurs de signaler que les cinq 
pays de l’Union du Maghreb arabe – l’Algérie, la 
Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie – ainsi 
que cinq pays européens – la France, l’Italie, Malte, 
le Portugal et l’Espagne – ont convenu de mettre 
sur pied un Observatoire de la Méditerranée et du 
développement durable dans le cadre de la Décla-
ration d’Oran. Cela a été approuvé à l’occasion de 
la première Conférence ministérielle des « 5+5 » 
sur l’environnement et les énergies renouvelables 
organisée en avril à Oran (Algérie). Proposé par 
l’Algérie, l’observatoire sera implanté sur une pe-
louse de 40 hectares sur la côte d’Oran. Il supervi-
sera les préparatifs environnementaux en vue de 
garantir le développement durable, ainsi que la for-
mulation et l’harmonisation des plans des États 
membres sur le changement climatique. L’observa-
toire fournira également des informations scienti-
fiques, des diagnostics et des scénarios aux fins 
de politiques de développement pour un partage 
des informations ainsi qu’un renforcement de la 
coopération et de la coordination des stratégies 
de réponse.
Harmonisation et synergie : voilà les deux mots clés 
pour veiller à l’avenir que les diverses initiatives fi-
nancées par les programmes Erasmus Mundus et 
Tempus ainsi que le programme-cadre en matière 
de recherche et de développement et les initiatives 
prises au titre des engagements de l’instrument eu-
ropéen de voisinage et de partenariat (IEVP) dé-
bouchent sur des activités concrètes que l’UpM 
avalisera et qui seraient susceptibles de faire avan-
cer ses initiatives communes aux fins de la création 
de l’espace euro-méditerranéen de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.
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Dans l’histoire du Maroc, les premières revendica-
tions des femmes pour leurs droits se sont cataly-
sées autour de la réforme du statut personnel et du 
droit de la famille, et ce dès la fin des années 1940. 
Le débat autour du statut personnel s’est imposé à 
la vie politique marocaine à partir de l’indépendance 
jusqu’aux années 2000.
L’évolution de la cause des femmes reflète aussi 
l’évolution socio-démographique du Maroc. Dans le 
Maroc d’aujourd’hui, la population urbaine est plus 
nombreuse que la population rurale. La baisse du 
taux de la fécondité, le recul de l’âge moyen au pre-
mier mariage, l’accès à l’éducation, à la formation et 
à l’emploi rémunéré témoignent de transformations 
sociales et culturelles significatives dans la vie des 
femmes. Le Maroc d’aujourd’hui a changé tant au ni-
veau du profil économique et social que politique1.
Ces changements confirment la nécessité d’assurer 
une place égale aux hommes et aux femmes dans le 
développement humain et social du pays.
La mobilisation des ONG de femmes, depuis la fin 
des années 1980, a permis d’ouvrir des chantiers 
importants de réforme des lois2. Ces réformes n’au-
raient pas pu voir le jour sans une large mobilisation 

menée par les diverses organisations dont les orga-
nisations de femmes, à partir de réseaux et collectifs 
réunissant la société civile. Ceux-ci ont pu – au mo-
yen de propositions, mémorandums, rapports paral-
lèles, plaidoyers et lobbying – faire adhérer une large 
frange de la classe politique à leurs revendications3.
La réforme du code de la famille, malgré les contrain-
tes et les difficultés qu’elle rencontre dans sa mise 
en œuvre, a constitué l’aboutissement le plus impor-
tant jusqu’à nos jours de cette mobilisation nationale 
autour d’un projet de société fondé sur les valeurs 
de la démocratie et de l’équité genre. Ce projet 
cons titue aujourd’hui un enjeu fondamental dont 
l’objectif est l’intégration des principes de l’équité 
genre dans les politiques publiques.
Les droits des femmes constituent un enjeu de la 
modernisation et de la démocratisation. En témoi-
gnent les résistances rigides qui se sont révélées en 
réponse aux revendications égalitaires sur le plan 
social, politique ou culturel, notamment pour le code 
de statut personnel.

les droits civils et politiques des femmes  
au Maroc : l’avancée d’une mobilisation  
pour l’égalité

La réforme du code de la famille intervenue en 2004 
est le résultat d’un cheminement, d’une longue lutte 
et d’un effort inlassable engagés depuis plus une 
cinquantaine d’années par tous les défenseurs des 
droits humains des femmes.

Société et culture | développement et coopération

Droits des femmes au Maroc : 
bilan et perspectives

1 Voir ZirAri, Hayat. « Trajectoire des droits des femmes au Maroc : Progrès et résistances » in Le Maroc d’aujourd’hui, SS dir. Paola gAndolfi, p. 
226-244, Il ponte. Bologne :2007. 
2 La révision de la loi organique de la chambre des représentants et du code électoral (2008), le code de la nationalité (2007), le code de la famille 
(2004), le code du travail (2004) les codes pénal et de procédure pénale (2003 et 2002), le livret de famille (2002), ainsi que le code du com-
merce et des obligations et contrats (1995).
3 Voir à ce sujet le « Rapport parallèle des ONG », Maroc, 2004. 



28
6

M
ed

.2
01

0
B

ila
n

Historique et référentiel de l’avancée pour l’égalité : 
l’action des femmes au cours de la dernière 
décennie

Le processus de mobilisation des femmes pour la 
conquête de leurs droits remonte aux années 1950 
du siècle dernier. Le mouvement des Akhawat Safa 
a constitué le premier noyau de militantes féminines 
mobilisées autour de revendications fondatrices 
(élévation de l’âge du mariage, abolition de la poly-
gamie, etc.). Ces pionnières de la revendication 
des droits pour les femmes ont enclenché un pro-
cessus qui a jalonné les différentes phases de la 
mobilisation pour l’égalité dans le Maroc de l’indé-
pendance4.
C’est en 1958 que le code du statut personnel voit 
le jour avec une conception de la hiérarchisation des 
rôles selon laquelle la femme est un être soumis à 
l’autorité d’un époux. Les différentes tentatives de 
réforme de ce code (1961, 1968, 1982) ont toutes 
échoué et ont confiné au texte un caractère presque 
sacré, érigeant ainsi la question des femmes et de la 
famille en domaine réservé.

La controverse autour du statut 
des femmes dans la famille  
a permis de sortir la question  
des femmes de l’espace privé  
vers l’espace public, et à permis 
d’en faire une question publique 
et politique

À partir des années 1970, le Maroc a connu une 
ouverture favorisant notamment la relance de l’acti-
vité des partis politiques de l’opposition. Dans cet 
environnement d’ouverture accentué par un con-
texte international favorable (l’annonce de la Dé-
cennie de la femme décrétée par les Nations unies 
(1976-1985) et la promulgation de la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes (CEDAW, 1979)), la mo-
bilisation des fem mes a permis aux militantes des 
partis politiques de l’opposition d’ouvrir le débat 

autour de la question des droits des femmes et, 
plus particulièrement, la révision du code de la fa-
mille (Moudawana). Les années 1980 ont vu 
l’émergence d’organisations féminines autonomes. 
La question de l’émancipation des femmes et de 
l’émergence de la revendication de l’égalité comme 
exigence de la démocratie a ainsi été posée de ma-
nière indépendante5. 
Le droit du statut personnel consacrait le modèle 
patriarcal, au sein duquel les femmes sont vouées à 
la reproduction. Il a été appliqué à travers ses institu-
tions principales (polygamie, répudiation, tutelle ma-
trimoniale, inégalité successorale, devoirs d’obéis-
sance) dans des sociétés en changement mais qui 
cantonnaient la question des femmes et de la fa-
mille en domaine réservé. La réforme, intervenue en 
1993, a réussi à modifier certaines dispositions du 
code sans en bouleverser fondamentalement la 
philosophie (dont le devoir d’obéissance et la su-
prématie de l’autorité du mari…). Toutefois, cette 
révision a été essentielle car elle a participé à la 
désacralisation du texte (la Moudawana) et a con-
firmé la nécessité de la poursuite de la mobilisation 
pour sa réforme. 
La controverse autour du statut des femmes dans 
la famille a permis de sortir la question des femmes 
de l’espace privé, dans lequel elle a trop longtemps 
été cantonnée, vers l’espace public, et à permis 
d’en faire, de ce fait, une question publique et poli-
tique. En maintenant la pression par une mobilisa-
tion sociale jamais égalée6, le mouvement féministe 
appuyé par la société civile est parvenu à défendre 
une vision et un projet de société. Le débat houleux 
autour de la réforme du code du statut personnel 
(Moudawana) fut l’occasion de poser le problème 
du fondement du texte qui exigeait une réforme glo-
bale – opportunité que saisirent les associations 
féministes.
L’opposition islamiste qui s’est exprimée contre la 
réforme du statut personnel est en fait l’affirmation 
publique de deux conceptions de la famille, por-
teuses de deux projets de société distincts : un pro-
jet moderne et progressiste défendant le principe de 
l’égalité des droits au sein de la famille et un second, 
d’inspiration conservatrice, basé sur la soumission 
de la femme et la hiérarchisation des rôles.

4 nAciri, Rabéa. Le mouvement des femmes, RDH50, 2004
5 Création de la première association autonome de femmes l’ADFM (Association démocratique des femmes du Maroc) et l’UAF (Union de l’action 
féminine). Depuis les années 1990, l’action des associations des femmes s’est renforcée et diversifiée (large implantation dans différents champs 
d’intervention [ politique, développement, lutte contre la violence ] et dans différentes régions du Maroc).
6 Les marches de Rabat et de Casablanca en mars 2000 constituèrent le point culminant de cette mobilisation.
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Le nouveau code de la famille préconise également 
le passage, en ce qui concerne les rapports conju-
gaux, du modèle de l’obéissance au modèle de la 
concertation, ainsi qu’à l’institution de la réciprocité 
des droits et devoirs entre les conjoints. Il privilégie 
des formes négociées de résolution des conflits fa-
miliaux (divorce par consentement mutuel, média-
tion). La relation conjugale se fonde désormais sur la 
liberté nouvelle d’un choix mutuel entre partenaires.
La nouvelle exigence de cette phase est non seule-
ment de rendre effective les acquis portés par cette 
réforme mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspec-
tives pour ancrer l’égalité comme champ prioritaire 
de développement démocratique du pays.

L’opposition islamiste qui s’est 
exprimée contre la réforme du 
statut personnel est en fait 
l’affirmation publique de deux 
conceptions de la famille, 
porteuses de deux projets de 
société distincts

Qu’il s’agisse de l’épineuse question de l’avorte-
ment, de l’héritage, de la polygamie ou du viol conju-
gal, ces problématiques sont à inscrire à l’ordre du 
jour des réformes juridiques, institutionnelles et poli-
tiques nécessaires qui donneraient un contenu et un 
sens au principe de l’égalité et de l’équité genre 
aussi bien dans la sphère de l’action publique que 
dans celle de la vie familiale et privée.

la participation des femmes à la vie publique, 
civile et politique

En portant sur la scène publique le débat sur le sta-
tut des femmes, l’égalité des droits et la priorité de la 
promotion de leurs conditions, les associations fémi-
nines ont recentré le débat sur les questions de ci-
toyenneté, de modernité et de démocratie. 

Toutefois les femmes restent encore très fortement 
sous-représentées dans la vie politique ainsi que 
dans les organes de décision publics, notamment en 
raison de la non-institutionnalisation de mesures de 
discrimination positive telles que les quotas.
Même si la Constitution consacre le principe d’éga-
lité et garantit ainsi l’exercice des libertés publiques 
pour les femmes et les hommes, les champs de res-
ponsabilité et de décision sont plus favorables aux 
hommes, et la participation des femmes à la vie éco-
nomique et politique reste faible7. Plusieurs raisons 
peuvent expliquer ce retard, notamment la persis-
tance de stéréotypes sexistes, les discriminations en 
termes d’accès aux ressources et la faiblesse de 
structures sociales pouvant remédier aux difficultés 
que rencontrent les femmes afin de concilier entre 
vie publique et vie privée.
La représentation des femmes dans les instances 
publiques de décision au niveau national, local et ré-
gional est faible8. La féminisation de la fonction pu-
blique et l’augmentation du nombre de femmes ne 
signifient pas pour autant l’existence d’une équité et 
d’une égalité des chances en matière d’accès à des 
responsabilités et des fonctions. Ainsi, en dépit des 
lois, des obstacles existent encore au Maroc, empê-
chant les femmes d’atteindre les sphères de prise 
de décision à égalité avec les hommes.
Le champ politique est resté particulièrement fermé 
aux femmes pendant des décennies. La présence 
formelle des femmes au niveau des institutions lé-
gislatives et exécutives a connu une lente progres-
sion, alors que les femmes ont joué un rôle important 
aux différents niveaux de la vie publique en y partici-
pant de manière active. Les organisations de femmes 
ont été à l’origine des avancées en matière de parti-
cipation politique des femmes et en faveur d’une 
plus grande prise en compte des femmes dans les 
politiques et programmes publics9.
La révision en 2002 de la loi organique de la 
chambre des députés (chambre haute du parle-
ment) a introduit le scrutin de listes régionales et 
de liste nationale. Suite au plaidoyer et aux mobili-
sations du mouvement des femmes, les partis poli-
tiques ont décidé de réserver uniquement la liste 

7 Le Maroc a été classé au 124e rang sur 134 pays dans le rapport, The Global Gender Gap Report, World econoMic foruM, p. 142, 2009.
8 AlAMi M’chichi, H. Genre et politique au Maroc ; les enjeux de l’égalité hommes-femmes entre islamisme et modernisme. Paris : L’Harmattan, 
2002, p.155 (www.cndp.fr/spinoo/cndp/frame.asp?Requete=Maroc)
9 Le Mouvement pour le tiers des sièges élus aux femmes, vers la parité est une coalition d’associations féministe mobilisée pour l’accès des 
femmes aux postes de décision et pour la représentativité politique des femmes. Ce mouvement a ouvert le débat sur le quota et la parité et re-
vendique l’urgence de mesures de discrimination positive en faveur des femmes dans l’optique d’une réduction des écarts entre les hommes et 
les femmes afin d’optimiser les conditions pour une égalité des chances.
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nationale à la candidature féminine, permettant ain-
si l’accès de 35 fem mes au parlement (30 élues sur 
la base de la liste nationale et 5 sur la base des 
listes régionales). De cette façon, le Maroc se re-
trouve aujourd’hui parmi les pays arabes qui ont la 
plus forte représentation des femmes au parlement 
(10 %).
De même que pour les conseils municipaux, la re-
présentativité des femmes au niveau des préfec-
tures, des provinces et des régions est restée long-
temps dérisoire. L’accès des femmes aux postes de 
décision politique et leur participation à la gestion 
des affaires publiques est au centre d’un pro-
gramme multisectoriel. Le scrutin local de 2009 a 
permis l’élection de 3 408 femmes contre 127 lors 
des élections locales précédentes (0,56 % des 
sièges locaux en 2003 contre 12 % en 2009).

la violence à l’égard des femmes

Longtemps confinées dans l’enceinte familiale, les 
violences auxquelles sont sujettes les femmes ont 
pu être portées sur la scène publique et politique. Il 
en est ainsi de l’épineux sujet des mères céliba-
taires, du travail domestique des petites filles et de 
la violence à l’égard des femmes (dont la violence 
conjugale), ainsi que du harcèlement sexuel sur les 
lieux de travail, qui vient d’être incriminé dans le 
code du travail lors de la révision partielle dont il a 
fait l’objet.
En dépit de quelques avancées (réforme partielle du 
code pénal, par exemple), la mesure de l’ampleur 
des violences faites aux femmes reste insuffisante. 
Hormis les données recueillies auprès des dizaines 
de centres d’écoute et de réseaux de structures 

La deuxième conférence ministérielle sur le renforcement du rôle des 

femmes dans la société s’est tenue à Marrakech les 11 et 12 novembre 

2009. Les ministres des quarante-trois pays de l’espace euro-méditer-

ranéen se sont entretenus des progrès effectués dans la lutte contre les 

discriminations faites aux femmes, y compris aux femmes migrantes, aux 

réfugiées et aux femmes vivant en zones rurales qui nécessitent une at-

tention particulière. C’est la conférence ministérielle d’Istanbul, en 

2006, qui a donné un réel élan au projet de coopération dans le do-

maine des droits de la femme, grâce à la mise en place d’une déclara-

tion commune, d’un plan d’action et d’un processus de suivi, aujourd’hui 

appelé le « Processus d’Istanbul ». 

Bien que les ministres aient salué les progrès effectués, ils ont néan-

moins souligné l’ampleur des efforts qu’il reste à faire et ont dénoncé 

la persistance d’inégalités. Ils ont ainsi réitéré les engagements pris 

par les partenaires méditerranéens dans trois domaines-clés : les 

droits civils et politiques, les droits économiques et les droits culturels 

et sociaux : 

• Ils ont tout d’abord insisté sur la nécessité de respecter les conven-

tions internationales et de modifier les éventuelles lois discrimina-

toires toujours en vigueur dans certains pays. Par ailleurs, l’impor-

tance de l’accès des femmes aux postes à responsabilité en politique 

et leur inclusion dans les processus décisionnels a également été dis-

cutée.

• En ce qui concerne les droits économiques des femmes, une atten-

tion particulière a été portée à la promotion de l’égalité devant l’em-

ploi, notamment à la question de l’accès à la propriété des entre-

prises, qui pourrait être facilité par les microcrédits. Le deuxième point 

important dans ce domaine reste la mise en œuvre de politiques per-

mettant aux femmes de gérer seules leurs biens et leurs ressources.

• Enfin, s’agissant des droits culturels et sociaux, les ministres ont sou-

ligné les progrès à réaliser dans le domaine de l’éducation et de la 

formation professionnelle mais aussi la spécificité des besoins des 

femmes en matière de santé.

Pour atteindre ces objectifs, il convient de mettre en avant le rôle de la 

société civile ainsi que l’importance que revêt la coopération entre les 

43 pays et la coopération avec les organisations internationales. 

Les ministres ont ainsi appelé les pays membres de l’Union pour la Mé-

diterranée (UpM) à traduire toutes ces recommandations par des poli-

tiques et des projets concrets, plus visibles pour les citoyens. Six nou-

veaux projets ont d’ores et déjà été proposés : 

• La Fondation des femmes pour la Méditerranée (France, Liban, Jorda-

nie, Maroc) sera un centre de ressources et de formation sur l’égalité 

hommes/femmes, et accueillera un observatoire sur les violences 

faites aux femmes dans la région euro-méditerranéenne. La Fondation 

espère par ailleurs contribuer à la réalisation de projets.

• Le Centre pour l’émancipation politique des femmes (Ègypte) prévoit 

la création d’un centre régional dont les activités viseront à renforcer 

les qualités et les compétences des futures parlementaires.

• Les technologies de communication et d’information au service de la 

lutte contre la pauvreté (Ègypte) : le principal objectif de ce centre 

sera de former des femmes chefs d’entreprise en renforçant leurs 

compétences dans les technologies de l’information et de la commu-

nication (TIC) pour qu’elles puissent gérer et commercialiser leurs 

produits. 

• Le projet d’éducation et de formation pour les femmes et les filles 

vulnérables (Jordanie).

• Le projet sur la sécurité pour les femmes et les filles vulnérables (Jor-

danie).

• Le réseau des médias pour l’émancipation et la protection des fem-

mes (Jordanie).

• La prochaine conférence ministérielle sur le droit des femmes aura 

lieu en 2012.

Pour plus d’informations : 

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/docs/2009 

_11_conference_fr.pdf

deuXiÈMe COnFérenCe MiniStérielle Sur le renFOrCeMent du rÔle deS FeMMeS dAnS lA SOCiété
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d’accueil des femmes victimes de violence10, initiés 
par les associations de femmes, la connaissance du 
phénomène, sa prévalence et sa mesure sont insuf-
fisantes.
Cependant quelques initiatives ont permis de lever 
une partie du voile sur ce phénomène mais il manque 
un cadre légal de pénalisation de la violence à l’é-
gard des femmes. 
En effet, le débat autour de la réforme du code pénal 
et de l’urgence d’une loi spécifique contre la vio-
lence faite aux femmes mobilise le mouvement des 
femmes et occupe l’agenda de leurs actions depuis 
des années11. 
Un nouvel agenda pour l’ancrage de l’égalité genre 
est relancé, notamment à travers la création d’un 
nouveau front de mobilisation intitulé « Le printemps 
de la dignité », une coalition pour une législation pé-
nale qui protège les femmes de la discrimination et 
de la violence12. 
Plusieurs autres actions et mesures ont été prises 
récemment pour améliorer la situation de la femme 
dont les plus importantes sont l’adhésion du Maroc 
à la CEDAW et l’annonce de la levée des réserves 
émises à l’encontre de la CEDAW, même si cette 
levée n’est pas encore effective. Elle ne peut le de-
venir que si le gouvernement marocain procède au 
dépôt des instruments de levée et à la ratification du 
protocole facultatif auprès du Secrétaire général 
des Nations unies et permettant ainsi la garantie de 
l’harmonisation des lois internes avec les conven-
tions internationales. 

Acquis et contraintes des droits économiques 
et sociaux 

Les droits à l’éducation et à la formation

Sur les 10 millions de Marocains qui ne savent ni lire 
ni écrire, une majorité (7 millions) sont des femmes, 
soit 62 %. Les femmes y constituent une cible priori-
taire. Malgré l’évolution positive en matière de lutte 
contre l’analphabétisme, les effectifs d’analphabètes 
tendent plutôt à augmenter en parallèle avec l’ac-
croissement démographique et la non-généralisation 

de la scolarisation rurale. Inégalités des sexes mais 
aussi inégalités spatiales, puisque les femmes rurales 
souffrent plus de l’analphabétisme que les citadines. 
L’accès à l’éducation et à la formation constitue un 
vecteur favorisant l’intégration dans le marché du 
travail et dans la société. Il conditionne les per-
ceptions sur le travail, la famille et la citoyenneté. 
Facteur de décloisonnement de l’espace public et 
de promotion de la mixité, l’investissement per-
sonnel dans la formation permet de reconsidérer 
les rôles socialement attribués et de construire un 
avenir dans l’égalité. La scolarisation des filles, 
entamée depuis le début de l’indépendance, a 
permis de former les premières générations de 
filles qui, par la suite, ont pu accéder au travail ré-
munéré, aux responsabilités publiques et poli-
tiques, mais il a fallu attendre des décennies pour 
que l’école ne soit pas un phénomène essentielle-
ment citadin.

L’accès à l’éducation et à la 
formation constitue un vecteur 
favorisant l’intégration dans le 
marché du travail et dans la 
société. Il conditionne les 
perceptions sur le travail,  
la famille et la citoyenneté

Depuis la mise en œuvre de la charte nationale de 
l’éducation et formation en 1996, les écarts entre les 
sexes tendent à diminuer dans les différents cycles 
de l’enseignement mais l’écart entre l’urbain et le ru-
ral persiste, illustrant l’existence d’une grande dispa-
rité géographique, sociale et de genre. 

Le droit à l’activité 

L’amélioration de l’accès des hommes et femmes à 
l’emploi dans des conditions équitables est aussi 
une autre problématique des politiques publiques en 
matière de promotion de l’emploi dont la maîtrise 
exige de combattre les différentes formes de ségré-

10 Notamment le réseau national des centres d’écoute des femmes victimes de la violence Anaruz (www.anaruz.org)
11 Un projet de loi contre la violence domestique est à l’étude. Le ministère du développement social a entamé des consultations avec les diffé-
rentes associations, centres d’écoute et différents ministères. 
12 La coalition « Printemps de la dignité », en référence au « Printemps de l’égalité », a présenté ses objectifs et les grandes lignes de sa stratégie 
lors d’une conférence de presse à Casablanca au courant du mois de mars 2010.
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gation du marché de travail (discrimination salariale, 
activité féminine non rémunérée, chômage des fem-
mes plus élevé que celui des hommes). 
Malgré la progression de l’emploi féminin, la parti-
cipation des femmes marocaines au marché du tra-
vail demeure l’une des cinq les plus faibles de la 
région Moyen Orient/Afrique du Nord (MENA)13.
Les femmes au Maroc ne représentent que 25,5 % 
de la population active et le taux d’emploi féminin 
demeure inférieur à celui des hommes. Les femmes 
actives sont relativement plus exposées au chô-
mage, chômage qui affecte particulièrement les 
jeunes femmes entre 25 et 34 ans. Cette montée 
du chômage des femmes reflète la grande fragilité 
de leur insertion. 
Par ailleurs, la majorité des femmes actives est 
analphabète (58,9 % des femmes et 32,9 % des 
hom mes). Chez les femmes rurales, le taux d’anal-
phabétisme atteint 84 % et la majorité des femmes 
en activité sont non rémunérées (aides familiales et 
apprentis).
L’activité non rémunérée des femmes est un phé-
nomène massif. Les femmes actives sans rémuné-
ration représentent prés de 31 % de l’ensemble de 
la population féminine occupée (84 % des femmes 
rurales). Cette situation a des effets défavorables 
sur le degré d’autonomie des femmes, leur capaci-
té de négociation dans la famille. En dépit de la loi 
qui établit une stricte égalité des salaires pour le 
même travail, l’inégalité salariale fondée sur le 
genre est prédominante. Dans la fonction publique, 
les femmes (qui représentent près du tiers du per-
sonnel de l’État) ne perçoivent que 29 % de la 
masse salariale annuelle brute.

Le droit à la protection sociale

La réforme du code de travail a permis d’améliorer 
les conditions légales de travail des salariées14, mais 
les règles du droit du travail ne sont pas toujours 
respectées notamment dans les petites et moyennes 
entreprises. 
De plus, les femmes ont un taux de syndicalisation 
relativement faible. Le harcèlement sexuel sur les 
lieux du travail reste une question dissimulée, rare-
ment dénoncée, de peur des représailles et des me-
naces qui peuvent peser sur l’emploi. 

Malgré l’avènement en 2006 du nouveau régime de 
l’assurance maladie obligatoire (AMO), de larges 
catégories de femmes au travail ne sont pas cou-
vertes par ce régime. En matière d’accès aux soins 
de santé, le taux d’affiliation à un système de couver-
ture médicale est de 17,3 % pour les actifs hommes 
contre 16,1 % pour les femmes15. Les aides fami-
liales, les domestiques de maison et des femmes 
travaillant dans le secteur traditionnel ne bénéficient 
encore d’aucune protection sociale ni médicale. (La 
population des bénéficiaires de l’assurance maladie 
obligatoire est composée de 30 % de femmes 
contre 70 % d’hommes). 
Ces inégalités persistent entre les hommes et les 
femmes et se retrouvent au niveau de la couverture 
de la retraite qui reste insuffisamment étendue aux 
femmes. Comme la majorité des femmes gagnent 
moins que les hommes et de nombreuses femmes 
travaillent à temps partiel ou occupent des emplois 
précaires ou à contrats déterminés, les cotisations 
et les prestations de retraite sont moins élevées que 
celles des hommes. 

les perspectives de l’intégration de l’égalité 
genre dans les politiques publiques

On peut considérer que le Maroc a connu suffi-
samment de progrès en matière de promotion de 
droits des femmes, notamment à travers le vote du 
code de la famille en 2004, mais il reste encore des 
progrès considérables à faire en vue d’atteindre 
l’égalité.
Il est aujourd’hui largement reconnu que la lutte 
contre les inégalités exige un retour sur les proces-
sus et les institutions sociales qui créent des inéga-
lités entre les hommes et les femmes, au détriment 
de ces dernières. D’où la nécessité de s’attaquer au 
processus de production de l’inégalité et de la dis-
crimination en agissant sur les leviers d’accès aux 
ressources matérielles et symboliques.
Le Maroc cherche à entamer cette nouvelle géné-
ration de réformes en élaborant une « Stratégie na-
tionale pour l’équité et l’égalité entre les sexes par 
l’intégration de l’approche genre dans les politi-
ques et les programmes de développement ». Fon-
dée sur une approche transversale (gender mains-

13 royAuMe du MAroc. Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport national 2007, septembre 2008, p 31.
14 Toutefois, le nouveau code exclut de sa sphère d’application les employés de maison et les travailleurs du secteur artisanal traditionnel. 
15 Haut-commissariat au Plan. Activité, emploi, chômage : résultats détaillés, 2008.
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tream ing)16 qui prend en compte de façon 
sys tématique les rapports de genre dans tous les 
domaines d’action des politiques publiques (légis-
latif, social, économique, politique, culturel, etc.), à 
toutes les étapes et niveaux de ces politiques 
(conception, mise en œuvre, suivi et évaluation), la 
stratégie offre un nouveau cadre de référence aux 
grandes orientations du gouvernement marocain 
en matière d’égalité entre les sexes. 
À la suite d’une circulaire adressée en 2005 par le 
Premier ministre aux ministères et institutions pu-
bliques, ils ont adopté des stratégies intégrées 
pour soutenir les efforts tendant à assurer l’égalité 
entre les hommes et les femmes, du fait en partie 
de l’insatisfaction provoquée par les stratégies 
choisies précédemment qui étaient principalement 
axées sur des projets visant spécifiquement les 
femmes. 
Le ministère du développement social a notamment 
pris une part prépondérante à cette action en élabo-
rant la stratégie et en prenant différentes initiatives 
pour sa diffusion. Plusieurs départements ministé-
riels ont annoncé leur intention d’inclure l’approche 
intégrée à l’ensemble de leurs efforts constants pour 
parvenir à l’égalité des sexes17.
La mise en œuvre de la stratégie intégrée de l’égalité 
et équité genre dans les politiques publiques n’est 
encore qu’à son tout début. Elle nécessite une vo-
lonté politique réelle, des outils et des instruments 
élaborés pour parvenir à la réalisation de ses objec-
tifs, un mécanisme national de veille et de suivi de 
l’application de la stratégie, davantage de ressour-
ces et un système d’informations statistiques suffi-
samment désagrégés, différenciés selon les sexes 
et territorialisés et un renforcement des capacités de 

l’administration (notamment par la formation des 
fonctionnaires). L’approche intégrée de l’égalité est 
essentielle à la mise sur pied de la démocratie, les 
institutions nationales (gouvernement, parlement). 
L’influence du cadre international est déterminante 
tant pour définir les lignes stratégiques de la poli-
tique d’égalité des sexes, que pour la légitimer et la 
justifier.

Conclusion

L’analyse de l’évolution des droits des femmes au 
Maroc démontre que, quels que soient les efforts 
consentis, les inégalités et les discriminations sont 
encore réelles pour les femmes et ce à différents ni-
veaux : analphabétisme, difficultés d’accès aux soins 
de santé et aux ressources (eau, éducation, cré-
dits…), faible représentation politique et publique. 
Cette situation génère une faible visibilité sur la 
contribution économique des femmes, une pauvreté 
et une vulnérabilité encore plus prononcées (divor-
cées, veuves, femmes chefs de ménage…), ainsi 
qu’une exposition plus forte à la marginalité et à la 
violence, notamment conjugale et domestique.
L’ensemble de ces déficiences ne pouvaient être 
traitées sans réformer de façon significative les rap-
ports hommes/femmes et sans que les politiques 
pu bliques ne soient profondément imprégnées par 
les principes de l’égalité et de l’équité genre. La lutte 
des femmes pour l’égalité s’est inscrite tout naturel-
lement dans ce mouvement et a profité de ce con-
texte pour affirmer la nécessité de la question de 
l’égalité au centre de la construction de la démocra-
tie et de l’État moderne.

16 La notion de gender mainstreaming (GM) s’inscrit dans la continuité de la notion d’equality mainstreaming qui est apparue avec les politiques 
d’égalité des chances visant une action affirmative en faveur des minorités exclues du système éducatif et du marché de l’emploi aux États-Unis 
dans les années 1970. Il s’agit à la fois d’une notion scientifique, d’une norme d’action publique et d’une ingénierie sociale. Les traductions vers 
le français varient : « dynamique paritaire », « transversalité paritaire », « approche intégrée de l’égalité » ou encore « démarche transversale de 
l’égalité ». Avec le GM, le genre n’est plus considéré comme une question isolée, mais concerne l’ensemble des politiques et des programmes.
17 Certaines organisations internationales comme le PNUD, l’ACDI et la GTZ auraient aidé ou encouragé les ministères à mettre en place et à 
développer des programmes d’approche intégrée de l’égalité. 
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Les pays de l’OCDE connaissent une crise financière 
qui, depuis la fin de 2007, a rapidement conduit à une 
récession et à une forte détérioration du marché du 
travail. Le taux de chômage de la zone OCDE qui se 
situait à 5,8 % fin 2007 est passé à 8,7 % à la fin du 
premier trimestre de 2010. On comptait un peu plus 
de 30 millions de chômeurs dans les pays de l’OCDE 
en 2007 et leur nombre dépasse 46 millions au début 
de 2010. Dans ce contexte, les flux de nouveaux tra-
vailleurs immigrés ont diminué et les données dont on 
dispose montrent que dans l’ensemble les immigrés 
sont plus vulnérables en période de crise sur le mar-
ché du travail que les autochtones. L’impact de la 
crise sur la situation de l’emploi des immigrés varie 
cependant selon les groupes d’immigrés considérés, 
les pays où ils résident et les secteurs dans lesquels 
ils sont employés. Dans le cadre limité de cet article, 
on illustrera une partie de l’analyse en faisant réfé-
rence aux immigrés originaires des rives sud et est de 
la Méditerranée. 
En période de croissance économique rapide, les 
migrations de travail permettent de limiter l’augmen-
tation du coût du travail et d’atténuer les pénuries 
de main-d’œuvre. L’expérience des crises des an-
nées 1970 et 1990 a montré que l’emploi des immi-

grés a le plus souvent joué un rôle d’amortisseur en 
période de récession. Les entrées de travailleurs 
étrangers diminuent lorsque la récession s’installe et 
les immigrés sont plus vulnérables au chômage. 
Cela ne veut pas dire qu’ils sont plus nombreux à 
retourner dans leur pays d’origine car la situation 
économique est encore plus difficile dans ces pays-
là. En conséquence, il importe de s’assurer que les 
immigrés déjà installés dans les pays de l’OCDE et 
ceux qui viennent d’arriver fassent l’objet d’une at-
tention particulière afin qu’ils puissent intégrer ou 
réintégrer le marché du travail pendant la crise mais 
aussi dès que la reprise se fera sentir.

les flux de nouveaux travailleurs immigrés 
ont diminué pendant la crise

Au cours de la décennie écoulée, les travailleurs im-
migrés ont généralement apporté une contribution 
majeure à la croissance de l’emploi. Au sein de l’UE-
15, le nombre total d’emplois a augmenté de 14,5 mil-
lions pendant les sept années précédant 2008, dont 
58 % sont dus à une hausse de l’emploi immigré 
(+ 8,4 millions). Les chiffres correspondants pour les 
États-Unis et l’Australie étaient respectivement de 
32 % (+ 5 millions de travailleurs immigrés) et 19 % 
(+ 590 000 travailleurs immigrés). La crise est inter-
venue à un moment où le regain d’intérêt pour les mi-
grations de travail a été plus marqué dans certains 
pays de l’OCDE. Elle a avant tout concerné les immi-
grés arrivés récemment. En effet, et pour l’instant, la 
crise a touché un plus grand nombre d’immigrés dans 
les pays qui ont reçu des flux de travai lleurs immigrés 
importants au cours des cinq dernières années (Ro-

Société et culture | Migrations

La crise et son impact sur les migrations  
et l’emploi des immigrés

1 Les auteurs ont utilisé dans cet article les travaux de l’OCDE sur les tendances récentes des mouvements et des politiques migratoires (Perspec-
tives des migrations internationales, OCDE, 2010), sur l’intégration des immigrés (Jobs for Immigrants, Vol. 1, OCDE 2008, et Vol. 2, OCDE 2009) 
et enfin sur l’intégration des enfants d’immigrés (Equal Opportunities? The Labour Market Integration of the Children of Immigrants, OCDE 2010).
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yaume-Uni, Espagne et Irlande). Parmi ces trois pays, 
l’Espagne est celui qui a accueilli le plus grand nom-
bre d’immigrés venus récemment du Maroc, d’Amé-
rique latine et de Roumanie. 
De manière générale, les migrants originaires des 
rives sud et est de la Méditerranée étaient déjà im-
plantés de longue date dans les pays de l’OCDE. 
Leur présence dans un plus grand nombre de sec-
teurs de l’économie (à l’exception de l’Espagne, voir 
ci-dessus) explique la raison pour laquelle ils ont été 
moins sévèrement touchés sur le marché du travail. 
Le fait qu’ils résident aussi dans un plus grand nom-
bre de pays de l’OCDE a pu aussi contribuer à limiter 
les conséquences de la crise qui a plus durement 
frappé certains pays que d’autres. Les ressortissants 
de la Turquie sont présents en grand nombre en Alle-
magne, puis par ordre décroissant aux Pays-Bas, en 
Autriche, en France, aux États-Unis et en Belgique 
(voir graphique 17). Cette présence dans un nombre 
plus diversifié de pays de l’OCDE, comme c’est le 
cas pour les Marocains, contraste avec le fait que les 
Algériens (présents en grande majorité en France) et 
les Tunisiens (France et Italie) résident dans un 
nombre plus limité de pays de l’OCDE. Il en va de 
même pour les Égyptiens (États-Unis et Italie).
Ainsi, les différentes catégories de migrants peuvent 
ne pas ressentir les effets de la crise de la même 
façon. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer ce 

phénomène, parmi lesquels la durée moyenne de 
séjour dans le pays, la concentration de l’emploi 
dans certains secteurs d’activité, les disparités dans 
l’ampleur et la sélectivité des migrations de retour, 
ainsi que les caractéristiques socio-démographi-
ques des migrants.
Si on se limite, par exemple, aux migrants originaires 
des rives sud et est de la Méditerranée résidant dans 
la zone OCDE, on constate que les flux vers les pays 
de l’OCDE ont décliné dès 2007 et que ce déclin 
est plus prononcé pour les Marocains que pour les 
Turcs (voir graphique 18). 

les immigrés sont plus vulnérables sur  
le marché du travail que les autochtones 

Dans la plupart des pays pour lesquels on dispose 
de données, le taux d’emploi des personnes nées à 
l’étranger et celui des autochtones évoluent de la 
même manière. On observe cependant un temps de 
réaction plus long pour les travailleurs immigrés, ce 
qui s’explique probablement par l’inertie des flux mi-
gratoires. Les délais d’autorisation d’entrée des tra-
vailleurs migrants peuvent être longs dans certains 
pays. Il peut donc s’écouler un certain temps entre le 
moment où la crise exerce son impact sur le marché 
du travail et celui où le nombre d’entrées de migrants 

GRAPHIQUE 17 effectifs de personnes nées à l’étranger dans une sélection des pays de l’OCde (en milliers)
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commence à diminuer. Par ailleurs, même si le recul 
des flux d’immigration n’est pas immédiat, le taux de 
chômage des immigrés, quant à lui, augmente rapi-
dement. 
Plusieurs éléments permettent d’expliquer la plus 
grande vulnérabilité des immigrés comparée aux au-
tochtones dans un contexte de crise économique : 
i) ils sont souvent surreprésentés dans des secteurs 
plus vulnérables aux variations économiques ; 
ii) leurs contrats de travail sont, en général, plus pré-
caires et ils occupent plus fréquemment des emplois 
temporaires qui seront les premiers à être supprimés 
en cas de détérioration de la situation économique ; 
iii) en moyenne, un immigré occupe un même poste 
moins longtemps qu’un autochtone ; enfin, iv) ils 
peuvent faire l’objet de licenciements sélectifs. 
En Espagne, le nombre total de migrants pourvus 
d’un emploi a reculé de 8,5 % entre 2008 et 2009. 
La baisse a frôlé 17 % en Irlande ; elle a atteint 
4,7 % aux États-Unis (6,3 % entre 2007 et 2009) et 
3 % en France. Entre les trois premiers trimestres de 
2008 et de 2009, le taux de chômage des migrants 
s’est accru de façon sensible dans tous les pays de 
l’OCDE. Il a augmenté de 11 % en Espagne et d’en-
viron 8 % en Irlande et en Islande. Aux États-Unis, le 
nombre d’immigrés sans emploi a augmenté de 
1,2 million (soit 18 % de la hausse globale du chô-
mage) entre 2007 et 2009, le taux de chômage 

dans cette catégorie de population passant de 
4,3 % à 9,7 %. 
La hausse est moins prononcée dans certains pays 
de l’UE, ainsi qu’en Australie et au Canada ; dans 
tous les cas, cependant, à l’exception du Royaume-
Uni, elle est plus rapide que pour les autochtones. 
Dans les pays de l’UE-15, le taux de chômage des 
immigrés a augmenté en moyenne de 3,4 % entre 
les trois premiers trimestres de 2008 et de 2009, ce 
qui représente un accroissement deux fois plus im-
portant que pour les populations autochtones. La 
situation particulière du Royaume-Uni peut s’expli-
quer en partie par une immigration sélective et par la 
croissance soutenue de l’emploi dans plusieurs sec-
teurs d’activité pour lesquels les migrants jouent un 
rôle important. 
Au cours du dernier trimestre de 2009, le taux de 
chômage des populations immigrées s’élevait à 
28,3 % en Espagne (contre 16,7 % pour les autoch-
tones), et à plus de 15 % en Belgique, en Irlande, en 
Finlande, en France et en Suède. Pour ce qui con-
cerne l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, la Norvège et la Suède, le pourcentage 
était au moins le double de celui des autochtones. 
Au cours du dernier trimestre de 2009, le taux d’em-
ploi des immigrés était inférieur d’au moins 7 points 
de pourcentage à celui des autochtones dans les 
pays suivants : Autriche, Belgique, Allemagne, Da-

GRAPHIQUE 18
evolution des flux de population étrangère venant de certains pays méditerranéens dans les pays de l’OCde, 
2000-2008 (en milliers)
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nemark, France, Hongrie, Pays-Bas, Norvège et 
Suè de. Il ne dépassait pas 53 % en Belgique et 
58 % en France et en Espagne.
En Italie, par exemple, le nombre d’emplois occupés 
par des migrants a augmenté de 175 000, et de 
70 000 en Grèce. À l’inverse, les baisses les plus im-
portantes ont été enregistrées aux États-Unis (-1,4 mil-
lion entre 2007 et 2009), en Espagne (-295 000 
entre 2008 et 2009) et en France (-88 000 entre les 
trois premiers trimestres de 2008 et 2009). Les pays 
dans lesquels on a constaté une augmentation du 
nombre d’emplois occupés par des immigrés sont 
également ceux dans lesquels la population étran-
gère âgée de 15 à 64 ans a connu la plus forte aug-
mentation entre 2008 et 2009. D’après les données 
de l’enquête sur la main-d’œuvre, c’est le cas en Ita-
lie (+380 000) et, dans une moindre mesure, en Es-
pagne (+265 000), au Royaume-Uni (+175 000) 
ou en Grèce (+120 000). Parmi ces pays, l’Espagne 
est le seul dans lequel l’aggravation du chômage a 
été supérieure à l’augmentation du nombre de mi-
grants. 
S’agissant des taux de participation, il semble que 
migrants et autochtones aient réagi différemment à 
l’aggravation de la situation sur le marché du travail 
dans un certain nombre de pays. C’est par exemple 
le cas en France ou au Royaume-Uni, où l’on ob-
serve l’effet « travailleur ajouté »2, mais seulement 
chez les autochtones. À l’inverse, le taux de partici-
pation des migrants au marché du travail a fortement 
augmenté au Danemark (+4,5 %) et, dans une 
moindre mesure, en Allemagne (+1,5 %) et en Au-
triche (+1 %). Par ailleurs, l’effet « travailleur décou-
ragé » est difficilement repérable chez les migrants, 
excepté en Irlande, où le taux de participation a chu-
té de 3 % (deux fois plus que chez les autochtones).
La détérioration du marché du travail ne concerne 
pas de la même manière les différents groupes d’im-
migrés 
Les tendances globales observées quant aux perfor-
mances des migrants sur le marché du travail mas-
quent des écarts importants entre les différents 
groupes. Si l’on considère les disparités liées au 
sexe, on constate que les femmes sont moins tou-
chées que les hommes par la crise. Cette dernière a 
entraîné des pertes d’emplois extrêmement nom-
breuses chez les hommes, notamment parce qu’ils 
sont surreprésentés dans les secteurs les plus gra-

vement atteints (bâtiment, industrie manufacturière, 
finance). Cependant, c’est en Espagne que le taux 
de chômage des femmes étrangères a connu la 
hausse la plus forte (+7,7 % entre les trois premiers 
trimestres de 2008 et de 2009) ; elle n’a cependant 
représenté, même dans ce pays, que la moitié envi-
ron de l’augmentation relevée chez les hommes im-
migrés (+14,4 %). 
Bien que les femmes immigrées aient également été 
confrontées à des difficultés sur le marché du travail, 
il semble que l’écart entre autochtones et migrants 
en matière de chômage se creuse surtout au détri-
ment des hommes étrangers. Les femmes immigrées 
représentent une proportion élevée de la main-
d’œuvre dans les secteurs en rapport avec les ser-
vices sociaux ou les services à la personne, secteurs 
qui ont connu, y compris pendant la crise, une crois-
sance positive dans de nombreux pays et qui répon-
dent à des besoins structurels. Dans plusieurs pays, 
le taux de participation des femmes immigrées sur le 
marché du travail s’est accru récemment, ce qui leur 
permet de compenser les pertes de revenus de leurs 
conjoints (voir ci-dessus l’effet « travailleur ajouté »). 
Entre les trois premiers trimestres de 2008 et de 
2009, ce taux a augmenté de 0,8 % en mo yenne 
dans les pays de l’UE-15, de 0,6 % aux États-Unis et 
de 0,9 % au Canada. Au cours de cette même pé-
riode, le taux de participation des hommes immigrés 
est resté stable dans les pays de l’UE-15, et a dimi-
nué d’environ 1 point de pourcentage aux États-Unis 
comme au Canada. 
Les jeunes constituent l’un des groupes les plus vul-
nérables en période de ralentissement économique. 
Entre le deuxième trimestre de 2008 et celui 
de 2009, le taux d’emploi des 15-24 ans a chuté en 
moyenne de 7 % dans la zone OCDE. Le chômage 
des jeunes était déjà élevé dans de nombreux pays 
avant la crise. Plusieurs études soulignent que les 
jeunes pourraient rester confrontés à des difficultés 
pour trouver un emploi bien après la fin de la crise, 
surtout s’ils se trouvent en concurrence avec de 
nouveaux venus sur le marché du travail, plus jeunes 
qu’eux. Ce risque existe également pour les jeunes 
migrants. Lorsque viendra la reprise, les employeurs, 
qui auront face à eux de très nombreux candidats à 
l’emploi, pourraient considérer de plus en plus sou-
vent la maîtrise de la langue ou le pays d’obtention 
des diplômes comme des critères de sélection. 

2 Tendance de certaines personnes à se présenter sur le marché du travail pour tenter de compenser la perte de revenus d’autres membres de 
leur famille.
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À partir de 2009, le taux de chômage des immigrés 
âgés de 15 à 24 ans a atteint 15,3 % aux États-Unis, 
20,2 % au Canada et 24,1 % en moyenne dans les 
pays de l’UE-15, avec des chiffres record en Es-
pagne et en Suède (40,8 % et 35,7 % respective-
ment). L’une des raisons pour lesquelles les jeunes 
immigrés sont relativement plus exposés au chô-
mage tient au fait qu’ils sont également moins quali-
fiés que leurs homologues autochtones3. 
Le nombre de migrants originaires des dix pays 
ayant adhéré à l’UE en 2004 n’a pas diminué dans 
les pays de l’UE-15 entre 2008 et 2009, mais a au 
contraire augmenté. Il en va de même pour le nombre 
d’immigrés issus des nouveaux pays membres, la 
Bulgarie et la Roumanie. Les migrants en prove-
nance de ces pays connaissent cependant un taux 
de chômage élevé, qui atteignait 19,2 % au troi-

sième trimestre de 2009. Dans la quasi-totalité des 
pays de l’UE-15, les Bulgares et les Roumains sont 
confrontés à un taux de chômage plus élevé que les 
immigrés originaires des dix pays ayant adhéré à 
l’UE en 2004. En outre, les immigrés nés en Afrique 
semblent appartenir au groupe le plus vulnérable sur 
le marché du travail pour la présente récession. En 
ce qui les concerne, le taux de chômage se situe à 
12 % aux États-Unis, mais à 45 % en Espagne. 
Un autre aspect des caractéristiques marquantes de 
la crise actuelle réside dans l’impact négatif majeur 
qu’elle a eu sur les secteurs du bâtiment et de la fi-
nance. Les industries manufacturières, et en particu-
lier la production de biens durables, ont également 
enregistré de nombreuses pertes d’emplois suite à 
l’effondrement des échanges mondiaux. D’autres 
secteurs, comme le commerce de gros et de détail, 

Le 25 mai 2009, le Conseil européen a approuvé la directive de la carte 

bleue (directive 2009/50/CE du Conseil établissant les conditions 

d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un em-

ploi hautement qualifié) dans l’intention d’assouplir les conditions d’en-

trée et de séjour des citoyens de pays tiers hautement qualifiés et de 

faciliter l’embauche de spécialistes et d’experts de pays tiers par les 

centres de recherche et les entreprises. 

La carte bleue est un instrument visant à rendre le marché du travail 

européen plus attractif pour les secteurs les plus qualifiés et à renforcer 

les droits des travailleurs les plus compétents de pays tiers qui résident 

dans l’UE. Les titulaires d’une carte bleue pourront dès lors bénéficier 

de l’égalité de traitement avec que les ressortissants d’un État membre 

en ce qui concerne : 

• les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licen-

ciement ainsi que de santé et de sécurité au travail ;

• la liberté d’association, d’affiliation et d’engagement dans une organi-

sation de travailleurs ou d’employeurs ;

• l’éducation, la formation professionnelle et la reconnaissance des di-

plômes universitaires et autres titres professionnels ;

• les dispositions de la législation nationale relatives à la sécurité so-

ciale et aux retraites ;

• l’accès aux biens et aux services, y compris les procédures d’accès 

au logement, et les services d’information et conseils offerts par les 

services de l’emploi ;

• le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, 

dans les limites prévues par la législation nationale. 

Pourront se prévaloir de la directive les personnes en mesure de prou-

ver qu’elles possèdent des qualifications professionnelles élevées, 

étayées par cinq années d’expérience professionnelle, et titulaires d’un 

diplôme d’enseignement supérieur supposant au moins trois années 

d’études après le secondaire. Afin de bénéficier de la carte bleue, les 

travailleurs sont tenus de disposer d’un contrat de travail valide ou d’une 

offre d’emploi hautement qualifié ferme dans un État membre d’un an au 

moins, avec un salaire dépassant au minimum 1,5 fois le salaire moyen 

du pays d’accueil. La période de validité des cartes bleues sera com-

prise entre un et quatre ans ; toutefois, il est envisagé de délivrer des 

cartes pour des périodes de moins d’un an de manière à satisfaire les 

besoins supérieurs à trois mois.

Pendant la procédure d’approbation, le Parlement européen a présenté 

plusieurs amendements qui font ressortir l’intérêt de l’UE pour la lutte 

contre la fuite des cerveaux de pays tiers en développement. À cette fin, 

une clause a été ajoutée, qui précise que les États membres doivent 

s’abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en dévelop-

pement dans les secteurs confrontés à des pénuries de ressources 

humaines. La directive souligne qu’il y a lieu d’élaborer des politiques et 

des principes de recrutement éthique applicables aux employeurs du 

secteur public et du secteur privé dans les secteurs clés, et notamment 

ceux de la santé et de l’éducation. Sur ce point, elle insiste sur la néces-

sité d’élaborer des mécanismes et d’autres outils facilitant les migra-

tions circulaires et temporaires, autrement dit la migration préconisée 

par l’UE pour minimiser les effets négatifs de l’immigration dans les pays 

d’origine et en maximiser les effets positifs. 

Pour plus d’informations : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155

:0017:0029:FR:PDF 

Directive 2009/50/CE du Conseil établissant les conditions d’entrée et 

de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi haute-

ment qualifié

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007: 

0637:FIN:FR:PDF

COM (2007) 637 final – Proposition de directive du Conseil établissant 

les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux 

fins d’un emploi hautement qualifié

lA CArte Bleue, une direCtiVe POur leS trAVAilleurS HAuteMent QuAliFiéS

3 Dans l’UE-15, par exemple, 34,3 % des autochtones âgés de 15 à 24 ans sont peu qualifiés, contre 46,5 % chez les jeunes nés à l’étranger.
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subissent toujours de plein fouet les récessions, ce 
qui n’a pas manqué de se vérifier cette fois encore. 
Tous les secteurs n’ont pas réduit leur activité au 
cours des deux dernières années ; l’emploi s’est 
même développé dans de nombreuses branches 
d’activité, et notamment dans les services sociaux. 
Le nombre d’emplois dans les services éducatifs a 
augmenté de 2 % (+236 000) aux États-Unis pen-
dant cette période, et de 5 % (+320 000) en Eu-
rope entre 2008 et 2009. Il en va de même en ma-
tière de santé : le nombre d’emplois dans ce secteur 
s’est accru de 5 % aux États-Unis (+700 0004) et 
de 3 % en Europe (+229 000). Les migrants, qui re-
présentent une part non négligeable de la main-
d’œuvre dans ces deux secteurs, ont bénéficié de la 
dynamique positive de l’emploi, en particulier dans le 
domaine de l’éducation. En Europe, cependant, 
c’est dans les Structures d’accueil que l’emploi des 
immigrés s’est le plus développé (+110 000 entre 
2008 et 2009). Les augmentations les plus specta-
culaires ont été enregistrées au Royaume-Uni, en 
Allemagne et, dans une moindre mesure, en Es-
pagne. L’emploi immigré affiche en outre une hausse 
importante dans le domaine des services domes-
tiques en Italie (+46 000) et, pour plusieurs pays 
européens, dans l’hôtellerie et la restauration.
Aider les immigrés pendant la crise et s’assurer 
« qu’ils prendront le train de la reprise »
Si les pays de l’OCDE se sont montrés très réactifs 
face à la crise de l’emploi et ont eu recours à un large 
éventail d’instruments d’action applicables au marché 
du travail, peu nombreux sont ceux qui ont envisagé la 
mise en place de nouveaux programmes d’aide aux 
immigrés pendant la crise. La plupart des pays s’en 
sont remis aux mesures déjà en vigueur pour favoriser 

l’intégration des migrants et de leurs enfants sur le 
marché du travail, et/ou sur les initiatives de portée 
plus globale prises dans le contexte de la crise. 
Les pays pourraient envisager l’adaptation des pro-
grammes d’intégration existants de manière à sur-
monter les défis particuliers qu’a fait naître la crise 
économique. Le marché du travail s’étant détérioré, 
les réseaux ont tendance à jouer un rôle accru dans le 
processus de recherche et d’obtention d’emploi. Or, 
il est manifeste que les migrants sont désavantagés à 
cet égard. Des initiatives intéressantes visant à com-
penser l’absence de capital social mériteraient d’être 
généralisées. Elles comprennent des programmes de 
mentorat et des programmes de formation en entre-
prise, qu’il serait possible de développer et de géné-
raliser dans le contexte économique actuel.
Il est établi que l’un des éléments clés de l’intégration à 
long terme des immigrés récents consiste à faciliter leur 
entrée rapide sur le marché du travail. Ce facteur prend 
une importance plus grande encore en cas de réces-
sion ; il s’agit en effet d’éviter les risques de mise à 
l’écart, puisqu’un immigré n’ayant pas pu se faire em-
baucher rapidement après son arrivée peut se trouver 
en dehors du marché du travail. Les programmes les 
plus fructueux sont ceux qui font le lien entre acquisition 
de la langue et expérience professionnelle, ou qui per-
mettent une entrée progressive sur le marché du travail 
(formation sur le tas, emplois subventionnés et, finale-
ment, emplois plus stables). Les mesures évoquées ci-
dessus sont d’autant plus indispensables que le 
nombre des immigrés retournant volontairement dans 
leur pays reste limité et que les transferts de fonds à 
destination des pays d’origine ont tendance à diminuer 
(voir graphique 19 dans le cas des transferts à destina-
tion des pays des rives sud et est de la Méditerranée).

4 Le secteur de la santé comprend les rubriques « Soins de santé, à l’exception des hôpitaux » et « Hôpitaux ».

GRAPHIQUE 19 Flux des envois de fonds des émigrés vers certains pays méditerranéens en millions de dollars uS (2000-2009) 
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Source : Estimations de la Banque mondiale basées sur la publication Statistiques de la balance des paiements 2008 du Fonds monétaire international.
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Division des politiques euro-méditerranéennes 
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
Barcelone

Ces dernières années, les politiques de gestion mi-
gratoire en Méditerranée se sont muées en un axe 
géopolitique important des relations internationales 
de la région. Les pays d’origine et de destination dé-
veloppent leurs politiques extérieures respectives en 
intégrant des questions relatives aux flux migratoires.
Ainsi, l’élargissement de la dimension extérieure 
des questions migratoires est devenu de plus en 
plus manifeste dans les pays du nord et du sud de 
la Méditerranée : ils ont commencé à externaliser 
les politiques migratoires, à des degrés divers. Les 
pays du sud de l’Europe, notamment, ont dévelop-
pé des stratégies visant à amener les pays d’ori-
gine et de transit des migrations à contrôler et gé-
rer les flux. 
En fait, la première moitié de la décennie a été mar-
quée par une recrudescence de la tension entre 
l’agenda politique extérieur et l’agenda intérieur sur 
la question de la gestion migratoire. Il s’est par 
ailleurs avéré nécessaire de déplacer cette tension 
vers l’agenda des relations extérieures, conférant 
ainsi aux migrations une place centrale spécifique 
dans la stratégie d’intégration régionale euro-médi-
terranéenne (Aubarell et Aragall, 2005). En ce sens, 
nous pouvons constater qu’en dépit d’une constance 
des courants migratoires traditionnels du Sud vers le 
Nord le développement économique de certains 
pays de la rive sud de la Méditerranée a été suffisant 
pour favoriser l’immigration, bien qu’ils continuent à 
alimenter les flux de l’émigration. Tous les segments 
du marché du travail n’ont pas bénéficié de la même 
manière de la croissance économique, le taux de 
précarité de l’emploi restant par ailleurs élevé ; l’em-
ploi informel s’est renforcé et l’émigration est restée 

la solution de prédilection pour trouver un travail 
stable et légal (Martín, 2009).
Néanmoins, compte tenu des différences salariales 
et du caractère informel du marché du travail, l’immi-
gration compte désormais parmi les facteurs struc-
turels des marchés du travail des pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée (PSEM) (Martín, 2009). Ac-
tuellement, le nombre d’immigrants des PSEM est 
estimé à au moins 5,6 millions, dont 3,6 millions d’ir-
réguliers (Fargues, 2009). En outre, la situation géo-
graphique de ces pays les a transformés en des 
zones où s’accumulent les émigrés de l’extérieur, le 
transit vers le Nord, en passant par la Méditerranée, 
étant devenu de plus en plus difficile ; on estime que 
près de 200 000 personnes sont des migrants en 
transit (Fargues, 2009). 
Cette situation a fait des politiques migratoires une 
question centrale et une priorité stratégique pour les 
États de la région euro-méditerranéenne : elles sou-
lignent qu’il est primordial que les pays d’origine 
participent et mettent en œuvre des stratégies géo-
politiques régionales favorisant une coopération en-
tre les pays émetteurs et les pays récepteurs. Par 
ailleurs, on sait que les membres du Partenariat eu-
ro-méditerranéen (PEM) ont des approches conver-
gentes et divergentes. Il convient encore de noter 
que tous les États n’agissent pas dans le cadre eu-
ro-méditerranéen. 
En même temps, les facteurs susmentionnés (flux 
vers le sud de l’Europe, attraction d’immigrants dans 
les pays d’émigration, migration de transit, etc.) ont 
incité les pays émetteurs et récepteurs à commen-
cer à élaborer leurs propres politiques extérieures, 
en plaçant la migration au cœur de leurs politiques 
de développement. 
Une tendance générale est néanmoins apparue ces 
dernières années : l’introduction par les pays du Nord 
ou leur participation à des programmes axés sur la 
maîtrise des migrations. Ils procèdent ainsi à la fois à 

Société et culture | Migrations

Gestion des frontières et migrations  
en Méditerranée
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une harmonisation des politiques communautaires 
(le contrôle des frontières par exemple, voir la carte 
A.17 et les opérations FRONTEX en annexe, p. 328), 
et à la mise en œuvre des principales approches 
préconisées par la Commission européen ne (ap-
proche globale des migrations). Du reste, au niveau 
bilatéral, les pays du nord de la Méditerranée ont 
scellé des accords sur la gestion des flux (en met-
tant l’accent sur la réadmission) (Aubarell, Aragall et 
Zapata-Barrero, 2009).
Quoi qu’il en soit, une démarche sécuritaire s’est im-
posée, basée sur le contrôle et la surveillance des 
frontières, surtout à partir du moment où la gestion 
de ces dernières est devenue un axe primordial de la 
sécurité intérieure de l’UE. Considérée comme une 
solution à l’instabilité des pays voisins ou géographi-
quement proches, elle occupe une place centrale 
dans le volet extérieur de la Justice et des Affaires 
intérieures (JAI). Elle est en outre une dimension in-
trinsèque de la plupart des plans d’action de la poli-
tique européenne de voisinage (Wolff, 2008).
Pour la région méditerranéenne, cette tendance aura 
des implications spécifiques. On peut d’ailleurs par-
ler d’un processus d’institutionnalisation de la ges-
tion des frontières en Méditerranée (Wolff, 2008) 
caractérisé par trois points spécifiques interpellant 
les objectifs de l’UE en matière de sécurité dans le 
voisinage géographique. Tout d’abord, la gestion 
des frontières reste un thème suffisamment sensible 
pour que les pays membres de l’UE ne parviennent 
pas à atteindre des objectifs tels que la solidarité et 
la responsabilité partagée (burden sharing) dans ce 
domaine. Ensuite, la dimension extérieure de la JAI 
requiert de plus en plus la coopération de pays 
tiers, comme le cas du Maroc en atteste. Enfin, l’ex-
ternalisation de la gestion des frontières implique 
l’exportation de technologies liées au contrôle et à 
la sécurité vers des gouvernements autoritaires, une 
démarche contraire à l’objectif de la politique exté-
rieure de l’UE consistant à protéger les valeurs fon-
damentales de la démocratie (Wolff, 2008).
En ce sens, et dans la ligne du deuxième point cité, 
le Maroc est un cas intéressant à observer, lui qui 
réunit en partie les caractéristiques constitutives de 
la particularité régionale de la gestion des frontières. 
En effet, aux portes de l’UE, il subit la pression de 
l’Europe le poussant à assumer des fonctions liées 
au contrôle aux frontières ; qui plus est, étant un 
pays de transit pour les ressortissants d’Afrique sub-
saharienne, le gouvernement marocain déploie une 
politique migratoire fondée sur la loi 02/03 qui s’ins-

pire/copie les législations européennes en la ma-
tière, dont la loi espagnole 4/2000. Sa situation 
géo graphique lui permet de mettre en valeur son 
statut avancé avec l’UE et de mener, avec l’Espagne 
et la France, le dialogue euro-africain ; s’agissant de 
ce dernier, l’agenda marocain converge avec les 
priorités des pays du nord de la Méditerranée. 

tendances au niveau euro-méditerranéen 

La déclaration conjointe du sommet méditerranéen 
de Paris du 13 juillet 2008, premier jalon du Proces-
sus de Barcelone : Union pour la Méditerranée 
(UpM), tenait pour acquis le calendrier de travail de 
5 ans approuvé en 2005, ainsi que les résolutions 
des conseils des ministres. Cela nous permet de 
penser que l’on veille à la continuité de l’agenda 
spécifique aux questions migratoires et que la vo-
lonté de traiter la gestion des migrations selon une 
approche pluridimensionnelle de la sécurité pro-
gresse.
Le dynamisme des pratiques diplomatiques (ac-
cords et/ou processus bilatéraux et multilatéraux) au 
sein de l’espace euro-méditerranéen est un autre 
aspect auquel nous pouvons être attentifs. Le scé-
nario qui en découle montre à quel point l’agenda 
externe est important, tant sur le plan thématique 
que pour sa valeur stratégique. Sur le plan théma-
tique, certains aspects, comme les migrations cir-
culaires, ont trait à la mobilité professionnelle, au 
contrôle des frontières, à la réadmission, à la coopé-
ration des polices, au renforcement des capacités 
institutionnelles aux fins de la gestion et de la régula-
tion des flux migratoires en plus du binôme migra-
tions/développement. Quant à la valeur stratégique, 
son incidence est perceptible à la fois au sein des 
États (accords bilatéraux de gestion des flux migra-
toires) et dans les processus de dialogue multilaté-
raux, tant au niveau des membres du PEM et de l’UE 
que du dialogue euro-africain (Aubarell, Aragall et 
Zapata-Barrero, 2009).
Cependant, nous sommes aujourd’hui en mesure 
d’affirmer que les politiques migratoires au niveau 
des membres du PEM ont manqué d’efficacité, em-
pêchant de développer une stratégie euro-méditer-
ranéenne commune (C. Wihtol de Wenden, 2009), 
d’autant plus que des différences existent entre les 
politiques au niveau national (tant au Nord qu’au 
Sud) et celles de l’UE, lesquelles, comme nous l’avons 
vu plus haut, amènent à développer des politiques 
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dans différents domaines (notamment les relations 
extérieures et les programmes de contrôle des fron-
tières).

Nous sommes aujourd’hui  
en mesure d’affirmer que les 
politiques migratoires au niveau 
des membres du PEM ont 
manqué d’efficacité, empêchant 
de développer une stratégie euro-
méditerranéenne commune

Cette tendance ressort des résultats de l’enquête 
euro-méditerranéenne (Euromed Survey Report 
2010) : 51 % des personnes interrogées considè-
rent qu’aucun progrès n’est à noter sur cette ques-
tion, voire que l’on peut même parler de recul pour 
ce qui est des priorités du calendrier de travail 
de 2005 concernant les questions migratoires. 

Concrètement, les priorités ayant le moins avancé 
sont d’abord la lutte contre la fuite des cerveaux, 
83 % des sondés considérant que rien n’a évolué 
(95 % dans les pays du Maghreb). Vient ensuite 
une réduction significative souhaitée de l’immigra-
tion irrégulière et du trafic de personnes, 71 % des 
person nes interrogées jugeant les résultats des 
politiques ou programmes menés dans ce domaine 
négatifs, voire très négatifs. Dans ce dernier cas, 
le jugement des pays du Sud est moins négatif 
(57 % au Maghreb et 60 % au Mashrek). Le pour-
centage d’opinions critiques au Nord contre la 
lutte contre l’immigration irrégulière est intéressant 
à noter : 23 % seulement des sondés de l’UE des 
27 considèrent que des progrès ont été accomplis 
en la matière, ce chiffre atteignant 42 % au Ma-
ghreb et 40 % pour le Mashrek. Enfin, la promotion 
des opportunités d’immigration régulière est le 
troisième domaine le plus fortement remis en 
question, avec 70 % d’opinions négatives (75 % 
au Maghreb, 83 % dans le Mashrek et 64 % dans 
les pays de l’UE).

Le Programme de Stockholm, adopté fin 2009, marquera les cinq pro-

chaines années de l’agenda de l’UE dans le domaine de la Justice et 

des Affaires intérieures (JAI). Ce volet regroupe des thèmes comme le 

droit d’asile, l’immigration, la coopération judiciaire, la lutte contre le 

crime organisé et la lutte contre le terrorisme, le principal défi étant de 

trouver un équilibre entre, d’une part, les droits des citoyens et leur li-

berté de mouvement au sein de l’UE et, d’autre part, les besoins du 

continent en matière de sécurité. Les politiques de migration repré-

sentent un aspect essentiel, et pour le moins controversé, du pro-

gramme, en ce qu’elles doivent résoudre des problèmes relatifs aux 

immigrants irréguliers et aux demandeurs d’asile. Le volet de la JAI a 

vu le jour sous le traité de Maastricht (1993), qui établit un système de 

piliers ; les affaires étrangères et les questions de sécurité sont trai-

tées dans le cadre du deuxième pilier, autrement dit au niveau inter-

gouvernemental, l’unanimité des États membres étant requise. Des 

changements ont été apportés à ce système dans le traité d’Amster-

dam (1999), les États membres décidant alors de faire passer cer-

tains sujets, parmi lesquels les politiques d’immigration et de droit 

d’asile, au niveau supranational pour se libérer de cette contrainte de 

l’unanimité. Finalement, le traité de Lisbonne (2009) met fin au sys-

tème de piliers et place toute la JAI dans une logique supranationale 

où l’unanimité préalable disparaît, au profit d’une prise de décision à la 

majorité qualifiée. 

Ce faisant, certains aspects qui, jusqu’à récemment, relevaient de la 

souveraineté des États-nations sont passés au niveau européen. Même 

les États membres qui étaient réticents à un transfert excessif des com-

pétences des affaires intérieures au niveau communautaire reconnais-

sent que, le crime ne connaissant pas de frontière au sein de l’UE, la 

coopération doit également dépasser les limites nationales.

Le programme de Stockholm, qui trouve son origine dans les pro-

grammes de Tampere (1999-2004) et de La Haye (2004-2009), se 

fonde dans son ensemble sur l’idée d’une approche globale de la mi-

gration, et estime que sa gestion bénéficiera tant aux pays d’origine 

qu’aux pays de destination. Dans cette optique, l’UE recherche la coo-

pération des pays d’origine et des pays de transit, en faisant la promo-

tion de l’immigration légale et même circulaire, ainsi que de la préven-

tion de l’immigration illégale. Dans le cadre de cette approche, l’une des 

questions les plus controversées reste celle du droit d’asile, pour la-

quelle il est nécessaire de trouver un équilibre entre les obligations au 

regard du droit international et les sensibilités politiques de chaque 

pays. Parmi les thèmes essentiels, on trouve les demandes des pays du 

sud de l’Europe, qui comptent un grand nombre de demandeurs d’asile, 

en faveur d’une répartition de ces derniers vers d’autres États membres, 

alors que les États du nord de l’Europe se montrent réticents.

La résolution des tensions entre liberté, sécurité et justice, ainsi qu’entre 

immigrants irréguliers et demandeurs d’asile marquera l’agenda poli-

tique des prochaines années.

Pour plus d’informations : 

Programme de Stockholm

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/stockholm_program_

fr.pdf 

Programme de La Haye

http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/the_ha-

gue_priorities/

Programme de Tampere

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/

ec/00200-r1.es9.htm

PrOGrAMMe de StOCKHOlM
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Nous le constatons, les résultats de la réalisation 
d’objectifs tels que la réduction de l’immigration irré-
gulière ou la promotion des opportunités de légali-
sation de l’immigration, passant surtout par la ges-
tion des frontières, sont jugés négatifs, l’évaluation 
variant toutefois selon que l’on se trouve au nord ou 
au sud de la Méditerranée. Conformément à la ten-
dance qui se dégage, il semblerait que pour les pays 
du nord de la Méditerranée il faille accroître les me-
sures de réduction des migrations régulières dans la 
région, la demande des pays du Sud semblant plus 
faible à cet égard. 
Outre cette tendance, il convient de tenir compte des 
questions relatives à l’analyse prospective, visant à 
analyser les éléments clés d’éventuels scénarios fu-
turs en Méditerranée. Les réponses reçues laissent 
entendre que la paralysie du processus euro-médi-
terranéen résultant du conflit israélo-palestinien ainsi 
que le manque d’eau, générateur de conflits sociaux, 
affecteraient probablement ou très probablement la 
région (60 % des opinions exprimées). De même, les 
tensions sociales dues à la pression sur les marchés 
du travail du Sud seraient déterminantes, au même 
titre que la persistance des régimes politiques (50 % 
des sondés pour les deux scénarios). À la lumière de 
ces deux derniers facteurs, l’immigration irrégulière 
vers l’Europe devrait maintenir une courbe ascen-
dante (une hypothèse probable ou très probable 
pour 50 % des sondés), de même que les migrations 
irrégulières (47 % des sondés).
Associé à la tendance consistant à paramétrer le 
processus d’institutionnalisation de la gestion des 
frontières de la Méditerranée, ce scénario donne à 
penser qu’en ce qui concerne la volonté d’externali-
sation la politique de migration européenne conti-
nuera à primer sur les intérêts européens. Cela nous 
place devant la contradiction suivante : comment 
maintenir une rhétorique ouverte pour les thèmes du 
développement et de la coopération, tout en mettant 
en œuvre une perspective eurocentrique fondée sur 
une gestion prioritaire des frontières et la nécessité 
d’un contrôle de l’illégalité des flux ?
Il convient dès lors de se demander si le cadre offert 
par le partenariat Euromed et l’UpM pourra être un 
vecteur de cohérence régionale pour ce qui est de la 
gestion des migrations. Pour le moment, nous pou-

vons nous réjouir que le mécanisme de protection 
civile de l’UE soit considéré comme l’une des initia-
tives cruciales de cette première étape de l’UpM, 
pour favoriser un renforcement de la coopération 
dans le cadre des interventions de secours et de 
protection civile. La sécurité maritime et le rôle de 
l’EMSA (European Maritime Safety Agency) auront 
une dimension spécifique. À travers cette stratégie, 
il devient envisageable de traduire la sécurité en ma-
tière de migrations en un concept pluridimensionnel 
comprenant la sécurité humaine et faisant de la pro-
tection civile une valeur ajoutée régionale. 
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Ambassadeur itinérant de Sa Majesté le Roi du Maroc

L’année 2009, objet de cet article, a initié un nou-
veau départ, dans la vie de la jeune Fondation Anna 
Lindh (FAL), avec la mise en place de la nouvelle 
stratégie, approuvée par le Conseil des gouverneurs 
en décembre 20081.
Après la phase d’installation de l’institution, « carac-
térisée par la dispersion », la Fondation semble en 
effet inaugurer une nouvelle ère de réformes et de 
consolidation autour d’un recentrage institutionnel 
et politique2.
On peut s’interroger : comment, malgré un contexte 
global et régional particulièrement éprouvant, la 
Fondation a-t-elle pu prendre un nouvel élan tout en 
relevant un certain nombre de défis auxquels la ré-
gion a dû faire face ?
Mais est-ce dire pour autant que la Fondation est 
sur les rails et que toutes les interrogations ont trou-
vé leurs réponses ?

un contexte difficile

Portée par le lancement en juillet 2008 de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM), qui devait donner un 
second souffle à l’Euromed en perte de vision 
(Young & Kausch, Fondation Fride 2008), la Fonda-
tion Anna Lindh avait pour vocation d’en occuper 
une place centrale. Elle avait l’ambition d’apporter à 
la nouvelle Union la dimension humaine qui lui faisait 

défaut, notamment en réduisant le fossé culturel et 
spirituel croissant entre les deux rives. 
L’année 2009 n’allait cependant pas s’ouvrir sous 
les meilleurs auspices, mais plutôt dans un contexte 
global et régional fort perturbé. La crise économique, 
on le sait, avec ses replis identitaires, le rejet des 
étrangers sur des marchés de travail fermés sur fond 
de montée des droites dures et des perceptions né-
gatives croisées, voire de la xénophobie, a eu des 
répercussions particulièrement négatives sur notre 
cadre d’analyse.
De plus, le durcissement des conflits (Irak, Afghanis-
tan, Pakistan) sera aggravé par la guerre de Gaza en 
décembre/janvier. Au-delà des pertes humaines et 
matérielles, cet épisode a été particulièrement dé-
vastateur pour la sphère des symboles.
Face à l’impact de cette opération militaire, au blo-
cage subséquent de l’UpM – un défi de plus pour la 
FAL – et aussi aux tensions interculturelles crois-
santes, la Fondation réagit rapidement, comme nous 
le verrons.
Sous l’impulsion d’un leadership dynamique, et avec 
des réseaux d’adhérents de près de 3 000 ONG, la 
Fondation semble, au cours de cette année-là, avoir 
gagné en crédibilité et en visibilité. Il est clair que le 
cadre de cet article ne permet de rendre justice ni 
aux efforts déployés par la FAL ni à ses réalisations. 
Néanmoins, ce texte tentera d’éclairer les points 
forts de l’année 2009. 
Le Plan de travail annuel pour l’année 2009 (4 no-
vembre 2008 – 3 novembre 2009) répond aux 
orientations stratégiques définies par le Plan trien-
nal, tout en les adaptant aux circonstances qu’a 

Société et culture | dialogue culturel

La Fondation Anna Lindh en 2009 : 
l’année d’un nouvel élan

1 L’année de référence pour la Fondation va de novembre 2008 à novembre 2009. L’année du Dialogue culturel 2008 a été célébrée par le pro-
gramme «  Les 1001 Actions pour le Dialogue ». Pour réaliser cet aperçu, je me suis basée essentiellement sur les documents suivants :
 FondAtion AnnA lindh. Interim Narrative and Financial Report of the Annual Work Plan (4 November 2008- 3 November 2009), soumis par le 
Directeur exécutif à la Délégation de la Commission européenne en Egypte. 99 p. 
 FAL. Activities Annual Work Plan, mai 2009, 13 p.
2 Selon l’ancien directeur exécutif, lors de la période de la transition : Lucio Guerrato, et les chefs de file.
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connues la région et vise l’amélioration de la gestion 
et de la transparence financière de l’institution à tra-
vers un fonctionnement plus rigoureux.
Après une brève analyse du recentrage institution-
nel, cet article se penchera sur les activités les plus 
significatives et les plus innovantes, avant de con-
clure sur les perspectives et interrogations.

la nouvelle configuration des structures de 
gouvernance : un recentrage institutionnel

Un président élu, un nouveau directeur exécutif, un 
Conseil consultatif fort sollicité et un personnel ren-
forcé, confèrent, entre autres, un meilleur fonction-
nement à l’institution et à ses différents organes. 
Cela constitue certainement un des points forts de 
cette période.

Sous l’impulsion d’un leadership 
dynamique, et avec des réseaux 
d’adhérents de près de 3 000 
ONG, la Fondation semble,  
au cours de cette année-là,  
avoir gagné en crédibilité  
et en visibilité

Pourtant, dans des conditions particulièrement cri-
tiques pour le travail même de la Fondation, le 
Conseil des gouverneurs représentant les 43 pays 
membres n’a pu se réunir pendant les six premiers 
mois de l’année 2009. Il a approuvé néanmoins le 
Programme de travail triennal 2009-2011 (22e réu-
nion à Nice, le 17 décembre 2008), la signature du 
Contrat de subvention avec l’UE et l’achèvement de 
la phase II (23e session, le 6 juillet 2009). Le 29 
septembre 2009, les débats ont porté sur les points 
forts de cette année-là : les réalisations du pro-
gramme « Restaurer la paix, reconstruire les ponts », 
le Rapport Anna Lindh sur les tendances intercultu-
relles, sur les lignes directrices du Plan annuel pour 
2010 et sur les contributions financières des 
membres.
Le Conseil consultatif, mis en place en 2008, épaule 
le président et appuie des actions pour consolider la 
société civile dans la région. Il a pour vocation de 
devenir le think tank de la Fondation. Les délibéra-
tions, notamment lors de trois meetings, ont porté 

sur les défis à relever par les sociétés civiles, en par-
ticulier l’impact de la guerre de Gaza (2e réunion, du 
13 au 15 février 2009, Londres), le Plan pour 2010, 
les résultats préliminaires du sondage et la promo-
tion du Forum de 2010 (3e réunion, du 9 au 12 oc-
tobre 2009, Istanbul).
La Fondation a réuni, pour la 7e fois les 28 et 29 
novembre 2008 à Nice, les chefs des réseaux natio-
naux et a décidé d’initier un processus de consulta-
tions permanentes, par téléphone et en ligne.
Comme le prévoient les Statuts, le président de la 
Fondation et du Conseil consultatif a été élu à l’una-
nimité et est entré en fonction en avril 2008. André 
Azoulay donne à la Fondation un visage connu sur la 
scène euro-méditerranéenne. Conseiller écono-
mique de Sa Majesté le Roi du Maroc, il s’est fait 
connaître aussi, entre autres, par son engagement 
précoce et puissant en faveur du dialogue et de la 
paix, surtout entre Palestiniens et Israéliens. Particu-
lièrement dynamique, il « réveille » l’institution avec 
pour ambition « de soutenir les peuples des deux 
rives de la Méditerranée afin qu’ils se réapproprient 
leur destin commun ». Pour ce faire, il n’hésite pas à 
revenir aux recommandations du Groupe des Sages 
et aussi à innover.
Depuis la réunion des ministres des affaires étran-
gères qui a vu la création, le 4 novembre 2008 à 
Marseille, de l’UpM qui accorde une place centrale à 
la FAL, André Azoulay est omniprésent sur la scène 
euro-méditerranéenne, pour honorer les rendez-
vous obligés de l’année bien sûr, mais surtout pour 
mobiliser ses propres réseaux et toutes les énergies 
dans les moments difficiles. Il met à profit sa propre 
spécificité et ses convictions fortes pour rechercher 
des stratégies durables face aux nouveaux défis. 
Ses talents de communicateur feront le reste. Son 
calme, sa bonne connaissance des affaires de la ré-
gion, ses réseaux, l’appui du Conseil consultatif mais 
également celui de l’Alliance des civilisations, dont il 
est un membre éminent, et peut-être aussi un certain 
courage vont aider la Fondation à faire face au drame 
particulièrement douloureux de la guerre de Gaza.
Le nouveau directeur exécutif, Andreu Claret, de na-
tionalité espagnole, a été nommé à l’unanimité par le 
Conseil des gouverneurs, le 1er juillet 2008. À la tête 
d’un personnel plus étoffé, à savoir 29 person nes, 
cette personnalité espagnole avenante et polyglotte 
met à profit sa solide expérience de journaliste de 
terrain en Afrique et en Amérique Latine ainsi que de 
manager de développement interculturel, ayant été à 
la tête de l’Institut européen de la Méditerranée (IE-
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Med) pendant cinq années, et d’une bonne con-
naissance des rouages bureaucratiques de l’UE 
pour remettre l’institution sur rails, malgré des cons-
tantes qui soulèvent de nombreuses interrogations. 
En effet, l’institution est toujours partagée entre deux 
sièges : une moitié à la Bibliotheca Alexandrina et 
l’autre moitié au Swedish Institute d’Alexandrie, ce 
qui ne facilite pas le fonctionnement quotidien. Le 
casse-tête des procédures de l’UE avec ses lour-
deurs, lenteurs et griefs bien connus, est toujours là. 
De surcroît, le fait que la Fondation ait été mise sous 
la coupe de l’UpM ajoute à la confusion et au brouil-
lage. L’on finit par se demander : qui est en charge ? 
Le Plan annuel avait néanmoins adopté des stan-
dards plus exigeants, avec des outils plus efficaces 
en matière de planification et de ressources, censés 
améliorer les performances.
C’est ainsi qu’un code de conduite clair a été établi. 
Plusieurs nouvelles méthodes ont été introduites 
afin de chercher à maximiser l’efficacité du person-
nel, à assurer une gestion administrative et finan-
cière plus performante, tout en faisant progresser la 
transparence. 
Certes, le budget de la Fondation a été augmenté à 
14 millions d’euros pour la période 2009-2011. La 
contribution de l’UE représente 64,8 % du budget 
global, alors que 35,2 % seront couverts par les 
contributions des gouvernements de l’espace euro-
méditerranéen, utilisés plutôt pour le financement 
des activités des réseaux nationaux.
Cependant, le budget demeure modeste par rapport 
aux besoins et freine les aspirations. De plus, les 
contributions de certains États, y compris des États 
les plus riches, ne sont pas toujours au rendez-vous.
À cet égard, l’on pourrait avancer, sans être carica-
tural, que la Fondation est une grande ambition avec 
des petits moyens.

les activités de la Fondation en 2009 : 
stratégie plus focalisée et recherche  
de cohérence

Face au contexte décrit plus haut, la FAL réagit par 
la campagne « Restaurer la confiance, reconstruire 
les ponts », menée en collaboration avec l’Alliance 
des civilisations. Celle-ci vient s’ajouter à la concré-
tisation du Plan de travail initialement prévu pour 

2009, qui ouvre le nouveau programme triennal de la 
Fondation (2009-2011).

Les nouvelles orientations de la Fondation

Ces nouvelles orientations consacrent une sorte de 
« retour aux origines » après une certaine dispersion 
et comportent deux objectifs : action et réflexion. La 
Fondation a donc focalisé toutes ses activités (finan-
cées ou co-organisées) sur cinq chantiers priori-
taires, considérés comme des domaines straté-
giques : culture, éducation, médias, valeurs et 
spiritualité, villes et diversité. 
Pas moins de 250 projets ont été financés par la 
Fondation et menés à terme par des centaines d’or-
ganisations de la société civile des 43 pays de 
l’UpM, en 20093, dont certains, comme le program-
me sur « les enfants et la littérature » ont une enver-
gure certaine. Ce programme vise notamment à 
améliorer la qualité des ouvrages pour enfants dis-
ponibles en langue arabe dans la région et à intégrer 
la lecture pour le plaisir dans les programmes sco-
laires, afin de renforcer le développement intellec-
tuel et émotionnel de l’enfant.

La Fondation a donc focalisé 
toutes ses activités sur cinq 
chantiers prioritaires, considérés 
comme des domaines 
stratégiques : culture, éducation, 
médias, valeurs et spiritualité, 
villes et diversité

Le programme de l’éducation pour la diversité reli-
gieuse a été achevé par la production d’un guide in-
titulé « How to Cope with Diversity at School: Teach-
ing and Learning about Religious Diversity », dont 
1 500 copies et 1 500 sur CD ont été distribuées. 
Des ateliers pour enseignants ont été organisés sur 
le sujet. 
Une version révisée et corrigée du « Guidebook for 
History Textbook Authors » (Guide sur les auteurs de 
manuels d’histoire), en préparation depuis 2006 
en collaboration avec l’UNESCO, la Ligue arabe, 
l’ALECSO (Organisation arabe pour l’éducation, la 

3 Il est clair que ce cadre d’analyse ne nous permet pas de rendre compte de l’ensemble de ces activités. L’on trouvera tous les détails dans les 
99 pages du Rapport intérimaire de la FAL, 2008-2009.
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culture et les sciences), l’ISESCO (Organisation is-
lamique pour l’éducation, les sciences et la culture ) 
et l’Institut suédois d’Alexandrie, a été produite en 
anglais, prête pour la traduction en arabe, français, 
allemand et espagnol.
La Fondation s’est également attachée à étendre 
de manière substantielle les réseaux adhérents qui 
cons tituent la colonne vertébrale de l’Institution. 
D’un peu plus de 2 000, ils sont passés à près de 
3 000.
Dans le cadre de la nouvelle approche, la communi-
cation a été placée au cœur du travail de la Fonda-
tion. À cet effet, les canaux d’information et de com-
munication de la FAL, au niveau local et régional, 
ainsi que la visibilité politique de celle-ci devaient 
être renforcés.
Une véritable stratégie de communication a été mise 
en place, notamment pour les activités phares à tra-
vers la mobilisation de la presse, y compris des ac-
tions de presse ciblées, la production d’outils de 
promotion pertinents, ainsi que le recours à Internet. 
Les initiatives pour améliorer l’image de la FAL n’ont 
pas manqué non plus, tant en matière de festivals, 
de musique et d’activités artistiques, que de prix et 
récompenses, comme chaque année.
Le Prix euro-méditerranéen pour le dialogue entre 
les cultures, co-organisé avec la Fondazione Medi-
terraneo, a été décerné cette année au mouvement 
« Combattants pour la paix », mouvement civil établi 
par des Palestiniens et des Israéliens. Les lauréats 
du « Prix Anna Lindh de journalisme », dans les di-
verses disciplines, ont été primés à Monaco, le 6 no-
vembre 2009, pour leurs écrits ou reportages sur la 
diversité culturelle4.
La deuxième édition du concours littéraire régional, 
« une Mer de mots », ouverte aux jeunes de moins de 
trente ans, a été lancée à Barcelone, par la FAL et 
l’IEMed.
Par ailleurs, la Fondation a cherché à compléter ses 
activités avec quelques projets-phares qui donnent 
au programme de la Fondation plus de crédibilité et 
de visibilité. Nous avons choisi de souligner deux 
d’entre eux, qui rendent compte à la fois de la capa-
cité d’adaptation de la Fondation et de son potentiel 
à construire le dialogue sur des bases scientifiques 
qui promeuvent l’ouverture et consolident la société 
civile de l’espace euro-méditerranéen.

« Restaurer la confiance, reconstruire la paix »

Ceci n’est pas simplement une réponse de la Fon-
dation Anna Lindh aux crises économiques et poli-
tiques qui ont affecté notre région euro-méditerra-
néenne [comme l’écrit son président, André Azoulay] 
mais témoigne également du besoin de davantage 
de justice, de dignité et de respect pour tous et sans 
parti pris ». Cette opération n’en souligne pas moins 
l’adaptation de cette institution aux conséquences 
négatives désastreuses de la guerre de Gaza.
La campagne lancée, sous cet intitulé, le 3 février 
2009 à Paris, par la Fondation et l’Alliance des civili-
sations, cherche en effet, à mobiliser l’action de la 
société civile pour revitaliser la confiance dans le 
dialogue et le partenariat euro-méditerranéen.
Ouverte aux propositions jusqu’au 20 juin 2009, 
pour des actions concentrées entre le 1er juillet et le 
21 septembre, afin d’en augmenter la visibilité, cette 
opération a bénéficié d’une enveloppe budgétaire 
de 330 000 euros pour des actions co-organisées 
aux niveaux local et régional dans les domaines de la 
culture, de la paix et de la coexistence entre les 
communautés.
Plus de 260 demandes ont été reçues par la Fonda-
tion, qui a financé 48 actions locales et 13 actions ré-
gionales. Des activités culturelles ont été menées si-
multanément en Israël et en Palestine en septem bre 
2009. Cette campagne a été couronnée par le Forum 
International, co-organisé à Stockholm avec le SIPRI 
et le Musée de la culture du monde, le 21 septembre 
2009, jour de la Paix internationale. Un moment très 
fort qui s’est déroulé en trois parties. La première fut 
consacrée à la présentation, à l’analyse et aux échan-
ges de vues entre des personnalités renommées. La 
deuxième fut un événement médiatique, diffusé en di-
rect sur le web qui a impliqué des journalistes locaux 
et internationaux. La cérémonie de la remise du Prix 
Euro-Med pour le dialogue a clôturé la manifestation 
avec une couverture médiatique exceptionnelle.

Le Rapport stratégique de la FAL sur les tendances 
interculturelles

La FAL a lancé en 2009 une pièce centrale qui avait 
été recommandée par le Groupe des Sages qui en 
avait défini les lignes directrices.

4 Ethar El Kataney, pour la presse écrite (Egypt Today, Ègypte) ; Martin Traxl pour la télévision (ORF, Autriche) ; Chine Labbé pour la radio (France 
Culture, France) ; Ennio Remondino pour le reportage télévisé (RAI, Italie) ; Alberto Arce pour la couverture de conflit (El Mundo, Espagne) ; Lisa 
Goldman pour la mise en contexte des conflits (Columbia Journalist Review).
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Face à « la nécessité d’un outil qui puisse réaliser la 
tâche délicate d’évaluer quelque chose d’aussi in-
tangible que l’impact du dialogue » et qui puisse 
constituer une sorte de « système d’alerte rapide », 
le Groupe des Sages avait proposé la création d’un 
« Observatoire des tendances interculturelles ». 
Je suis heureuse de voir que la Fondation opère un 
retour aux sources, en donnant vie à cette recom-
mandation de notre Groupe qui me tenait particuliè-
rement à cœur. 

Les résultats du sondage 
d’opinion montrent l’existence  
de tendances positives au niveau 
régional pour la création d’un 
futur commun, partagé pour les 
peuples de l’espace euro-
méditerranéen

Certes l’on n’est pas (ou du moins pas encore !) en 
présence d’un tel Observatoire. Mais il me semble 
que nous ne sommes qu’au début du processus. Il 
faudra attendre la publication du Rapport pour en 
découvrir la forme définitive. Sur le plan du fond, le 
Rapport tel qu’il se profilait en décembre 2009, sera 
constitué de la présentation des résultats du son-
dage, et des analyses qualitatives.
Le sondage mené par Gallup a porté sur les valeurs 
absolues, les questions religieuses et différents agré-
gats. Le questionnaire prend en compte la diversité 
des backgrounds culturels. Certains segments de la 
population comme les jeunes, les résidents dans les 
zones urbaines et rurales ont été sondés.
Les articles, commandés à une trentaine d’experts 
des différents pays de l’UpM, pourraient faire l’objet 
d’encadrés. Chaque article est focalisé sur un thème 
tel que les perceptions mutuelles, les interactions 
humaines, les valeurs partagées et les perspectives 
pour un projet méditerranéen partagé, ce qui per-
mettrait d’identifier les tendances interculturelles et 
de tirer des conclusions valides pour la région et non 
pour un pays spécifique. Ce Rapport a l’ambition de 
représenter (avec peut-être plus tard l’Observatoire) 
un outil scientifique qui permette d’identifier les défis 
auxquels l’UpM fait face, dans la dimension cultu-
relle et humaine. « L’objectif [est] de créer une nou-
velle narration de la coopération culturelle pour la 
Méditerranée ».

Bien sûr, le sondage mené par Gallup en 2009, à la 
demande de la Fondation, a pour des raisons bud-
gétaires concerné seulement 13 pays sur les 43 
membres. Les échantillons retenus ne sont certes 
pas assez diversifiés pour rendre compte de tout le 
spectre des catégories. Mais il me semble, que l’on 
peut saluer le travail accompli. D’une complexité 
certaine, cet exercice unique offre plusieurs intérêts.

• Tout d’abord, une bonne nouvelle – compte tenu 
du fossé de plus en plus profond entre les per-
ceptions des deux rives – les résultats du son-
dage d’opinion, tels qu’ébruités, montrent l’exis-
tence de tendances positives au niveau régional 
pour la création d’un futur commun, partagé 
pour les peuples de l’espace euro-méditerra-
néen.

• Il s’agit ensuite du premier sondage mené à une 
telle échelle et qui fournit une base d’analyse re-
présentant l’opinion publique de l’espace euro-
méditerranéen.

• L’intérêt de l’exercice réside précisément dans 
son approche régionale. La Fondation a propo-
sé de ne pas présenter les résultats par pays 
dans le Rapport, mais de fournir une vue des 
principales conclusions tirées du sondage dans 
deux articles introductifs.

• Le sondage donne aussi une base scientifique, 
crédible pour revoir les curricula et autres ac-
tions pour mieux agir et réagir en la matière.

• Appelé à devenir un exercice périodique, le son-
dage d’opinion permettra d’évaluer l’évolution 
des tendances interculturelles au niveau régio-
nal avec le renforcement de la coopération mé-
diterranéenne au fil des ans.

• Plus profondément, cet exercice permet d’être à 
l’écoute des sociétés méditerranéennes, de ce 
qu’elles ont à dire, de ce qu’elles ont à se dire et 
de ce qu’elles disent sur elles-mêmes dans ce 
jeu de miroirs du même et de l’autre. 

• Pour la Fondation, rendre cette parole audible et 
« visible » à travers l’écrit, à l’ensemble des ac-
teurs concernés de l’espace euro-méditerra-
néen, c’est rendre la parole culturelle aux socié-
tés elles-mêmes.

• C’est donc soustraire le discours culturel et reli-
gieux au quasi-monopole des extrémistes sur les 
deux rives : un discours dominant de plus en 
plus caricatural, haineux, qui rend inaudible la 
voix des sociétés et des individus. La parole est 
ainsi confisquée et la culture est travestie.
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• Rendre la parole aux sociétés, c’est leur per-
mettre de se réapproprier leur propre culture, de 
lui restituer sa plénitude loin des instrumentali-
sations réductrices.

La fausse égalité, fausse symétrie 
des partenaires perdurera tant 
que l’Euro-Méditerranée ne jouira 
pas d’un cadre stratégique 
véritable et d’un projet politique 
cohérent, entres partenaires égaux

• Par ce Rapport, la Fondation jouera pleinement 
le rôle qui est le sien, en faisant dialoguer direc-
tement les sociétés euro-méditerranéennes.

• Enfin, en libérant la parole, elle fera bien plus 
pour « l’empowerment » des sans voix, dans des 
sociétés en quête de démocratisation. 

• Au delà d’une large diffusion, il restera à donner à 
ce rapport tout le retentissement qu’il mérite. A 
cet égard, les médias doivent être au rendez-vous. 

en guise de conclusion :  
perspectives et interrogations 

Le Forum Anna Lindh, prévu du 3 au 7 mars à Bar-
celone, entend donner un nouvel élan à la coopéra-
tion entre les organisations de la société civile, qui 
sont dédiées au dialogue interculturel, au sein de 
l’UpM. Il a pour ambition de réunir pour la première 
fois quelques 500 représentants de la société civile 
de l’espace euro-méditerranéen, des ONG, des ins-
titutions culturelles, des universités, des médias, des 
collectivités territoriales et des réseaux régionaux.
La préparation du Forum Anna Lindh 2010, marquée 
par des rencontres multiples et variées, a mobilisé 
du temps et des ressources de la FAL, bien avant 
l’appel à participation qui a été officiellement lancé le 
25 novembre 2009. 
Dans le cadre des préparatifs du Forum 2010, un 
nombre total de 35 actions communes seront effec-
tuées par les réseaux nationaux de la Fondation, le 
Forum étant considéré comme une opportunité pour 
enrichir leurs activités.
La discrimination positive devait favoriser la partici-
pation des membres des réseaux travaillant sur la 

rive sud. Comme il est indiqué dans les actualités du 
Forum de décembre 2009 : « il constitue une oppor-
tunité qui permet d’enrichir le programme de la FAL 
et des activités des 43 réseaux nationaux, tout en 
servant de source d’inspiration pour formuler l’agen-
da de l’UpM ».
Il faudra attendre le déroulement de cette gigan-
tesque manifestation pour en évaluer l’impact.

Pour une Euro-Méditerranée plus apaisée : la FAL 
devra triompher des pesanteurs et contradictions?

Cependant, pour jouer pleinement ce rôle précieux, 
unique, avec la légitimité qui est la sienne, la Fonda-
tion Anna Lindh devra relever d’autres défis et dé-
passer certaines contradictions, en commençant 
par la sienne. Hélas, nous n’avions pas eu gain de 
cause, car le Groupe des Sages souhaitait que la 
Fondation fût l’émanation de la société civile pour 
ne pas être l’otage des États. Elle doit en effet dé-
passer sa nature interétatique, en venant à bout des 
réticences de certains de ses États membres, pour 
remplir sa mission et faire entendre la voix de la so-
ciété civile même lorsque la seconde contrarie les 
premiers. À cet égard, la publication du Rapport a 
dû être retardée.
La FAL doit, de surcroît, dépasser les contradictions 
flagrantes entre les intentions affichées de l’UpM : 
« partager [ses] cultures en favorisant les échanges 
d’universitaires, de scientifiques… » et la réalité des 
politiques, si dures sur le terrain, notamment en ma-
tière de visas et de circulation des personnes. Les 
chercheurs, universitaires, étudiants et doctorants 
du Nord sont, par exemple, accueillis à bras ouverts 
dans les pays du Sud, alors que ceux du Sud se 
heurtent à d’innombrables obstacles sur les terri-
toires des 27 pour mener à bien leurs tâches.
La fausse égalité, fausse symétrie des partenaires, 
continuera de peser sur les inconscients collectifs, 
les perceptions, mais aussi sur les actions sur le ter-
rain. Elle perdurera tant que l’Euro-Méditerranée ne 
jouira pas d’un cadre stratégique véritable et d’un 
projet politique cohérent, entres partenaires égaux.
Pour une Euro-Méditerranée, sinon sereine du moins 
plus apaisée, est-il nécessaire de rappeler l’impé-
rieuse nécessité de mettre fin aux sources de ten-
sions et à leur tête le conflit israélo-arabe devenu 
hélas banal ? Il devient urgent de mettre fin à cette 
tragédie qui nie la dignité humaine pour laquelle se 
bat la Fondation, qui en demeure l’otage.
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Correspondante diplomatique senior d’Al Ahram Hebdo, 
Le Caire

Lors de mon dernier déplacement aux États-Unis 
cette année, alors que j’étais en route pour Rio de 
Janeiro pour participer à la 3e édition du Forum de 
l’Alliance des civilisations, de nombreuses questions 
concernant l’état des relations entre l’Occident et le 
monde arabo-musulman se sont naturellement em-
parées de mon esprit. Dans la société américaine 
d’aujourd’hui, tout comme dans la plupart des socié-
tés, un véritable mur continue à séparer les citoyens 
des deux mondes, semant souvent la mésentente et 
le repli. 
Une année a passé depuis le fameux discours 
d’Oba ma au Caire, et des changements clairs et vi-
sibles dans le débat sur les relations entre ces deux 
mondes continuent à se frayer un chemin, même si 
la situation ne semble pas avoir connu de grandes 
évolutions. 
Il est vrai que de nombreux efforts ne cessent d’être 
déployés pour le rapprochement entre l’Occident et 
l’islam. Des forums importants, notamment l’Alliance 
des civilisations, le Dialogue euro-méditerranéen et 
des institutions comme l’IEMed ou la Fondation 
Anna Lindh, œuvrent sans cesse pour promouvoir la 
rencontre des intellectuels, journalistes, femmes ou 
jeunes représentants des sociétés des pays occi-
dentaux ou arabo-musulmans, afin de mettre en 
place des mécanismes visant à éveiller une cons-
cience profonde de l’importance du travail effectué 
sur ce thème. Le président Obama a lui-même plus 
récemment rejoint les rangs de l’activisme pour une 
meilleure entente entre l’Occident et le monde ara-
bo-musulman, d’autant plus que cette question se 
trouve profondément ancrée dans le tissu même de 
la société américaine. Malgré cela, la situation n’a 

pas évolué dans le bon sens. Les tensions existantes 
entre le monde arabo-musulman et l’Occident res-
tent toujours très importantes et on ne voit, au fond 
du tunnel, aucun indice de leur apaisement. L’année 
passée a été marquée par une suite d’incidents très 
éloquents montrant que le fossé entre les deux 
mondes reste profond, voire ne cesse de s’élargir. 
Des faits tels que l’attaque contre la femme égyp-
tienne Marwa El Cherbini, assassinée en pleine 
Cour de justice à Dresde alors qu’elle y délivrait son 
témoignage dans une affaire de racisme, ou encore 
le projet de loi interdisant la cons truction des mina-
rets en Suisse, qui contredit les principes de base 
des droits de l’homme, sont éloquents et expriment 
la montée de l’islamophobie dans de nombreuses 
régions d’Europe. Du coté musulman, la situation 
n’est pas moins difficile. La récente tentative d’atten-
tat à la bombe à Times Square à New York par un 
Américain d’origine pakistanaise montre bien que 
les sentiments anti-occidentaux sont toujours très 
forts dans certaines parties du monde musulman et 
que le problème du rapport avec l’Occident reste 
une question très sérieuse qui continue à avoir des 
conséquences parfois tragiques et néfastes.  
Que s’est-il donc passé ? Les objectifs énoncés par 
Obama, lors de son discours du 4 juin 2009, sem-
blaient pourtant clairs : s’adresser à la majorité des 
musulmans, leur tendre la main et leur manifester ex-
plicitement son engagement, en tant que président 
du pays le plus puissant de la planète, avec la 
cause du dialogue et de l’entente entre l’Occident 
et le monde arabo-musulman. À travers son discours 
à l’Université du Caire, le président des États-Unis 
avait voulu mettre en relief le fait qu’en réalité musul-
mans et Occidentaux ont beaucoup plus en com-
mun qu’ils n’ont de différences. Dalia Mogahed, une 
Américaine d’origine égyptienne récemment nom-
mée par le président Obama, comme conseillère au 
bureau des partenariats religieux à la Maison Blan-

Société et culture | dialogue culturel

Obama : de l’Université du Caire  
au Mavi Marmara 
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che, insiste toujours sur ce point : « De nombreuses 
études et recherches réalisées ont indiqué par des 
chiffres et des faits que la majorité de musulmans, 
tout com me la majorité des Occidentaux, partagent 
exactement les mêmes objectifs et ambitions lors-
qu’il s’agit par exemple de planifier leur vie », affirme-
elle, en ajoutant que « dans les deux mondes les 
principales préoccupations des gens sont de per-
mettre de meilleures conditions de vie à leur famille, 
d’avoir un travail dignifiant et de donner une meilleure 
éducation à leurs enfants ». Des remarques très 
puissantes et persuasives qui montrent que s’il y a 
des différences, celle-ci se retrouvent beaucoup 
plus en surface que dans le fond et qu’en Occident 
ou dans le monde arabo-musulman, nous sommes 

les mêmes êtres humains guidés par les mêmes ins-
tincts et les mêmes émotions. 

Une année a passé depuis le 
fameux discours d’Obama au 
Caire, et des changements clairs 
et visibles dans le débat sur les 
relations entre ces deux mondes 
continuent à se frayer un chemin

Convaincu par les résultats des nombreuses en-
quêtes et études réalisées par Gallup, et tablant sur 

L’Alliance des civilisations a organisé sa seconde et sa troisième réu-

nions officielles les 6 et 7 avril 2009, à Istanbul, et du 27 au 29 mai 

2010, à Rio de Janeiro. Cette organisation de l’ONU, établie en 2005 

sur une initiative espagnole secondée par la Turquie, s’était réunie pour 

la première fois en janvier 2008 à Madrid, sous l’égide de son Haut re-

présentant Jorge Sampaio, l’ancien président portugais. 

Le but de l’Alliance est de favoriser la collaboration entre les États 

arabes et les États occidentaux, afin d’encourager le dialogue entre les 

cultures et les religions. L’Alliance est formée d’un Groupe d’amis, com-

posé d’une centaine d’États et d’organisations internationales – un 

nombre en constante augmentation. Ce sont en effet près de 2 000 

participants qui se sont déplacés pour assister à ces deux nouveaux 

Forums : chefs de gouvernement, ministres, leaders religieux et 

membres de la société civile se sont réunis afin d’établir ce que Sam-

paio a qualifié de « dialogue productif ». Les priorités de l’Alliance s’or-

ganisent autour de quatre axes principaux : l’éducation et les médias, 

vecteurs de la compréhension mutuelle ; la jeunesse et les migrants, 

acteurs du dialogue interculturel. 

La grande réussite du Forum est sans nul doute d’avoir attiré l’attention 

de l’OTAN, en la personne de son Secrétaire général Anders Fogh Ras-

mussen, qui a annoncé qu’il ferait une priorité de l’intensification de la 

coopération avec les pays à majorité musulmane ; les participants se 

sont félicités de l’intérêt porté à l’Alliance par une organisation militaire, 

y voyant le succès de la « soft diplomacy ». Par ailleurs, parmi les succès 

de la précédente édition du Forum, on peut relever la rédaction d’un 

rapport sur le rôle du secteur privé dans la promotion du dialogue inter-

culturel (Doing Business in a Multicultural World) ou encore la création 

d’une ressource en ligne qui permet de mettre en contact les journa-

listes et les experts (Rapid Response Media Mechanism).

Le IIe Forum a permis de faire le point sur les progrès réalisés dans le 

cadre des projets lancés lors du Forum de Madrid, ainsi que d’initier de 

nouveaux projets. Les initiatives proposées à Istanbul tournent autour 

de plusieurs idées centrales : le rôle des médias (y compris les nou-

veaux médias) dans le dialogue culturel ainsi que l’éducation à ces mé-

dias, la participation des jeunes à la prise de décision, la capacité des 

jeunes à obtenir un emploi, le renforcement des échanges universi-

taires, etc. 

Par ailleurs, lors des séances plénières, les intervenants ont réitéré leur 

engagement pour le dialogue entre les cultures et les religions, dans un 

contexte de crise où les États ont tendance à appliquer des politiques 

nationales pour résoudre des problèmes globaux. Le secrétaire général 

de la Ligue arabe, Mr Amre Moussa, a notamment rappelé que les ten-

sions interculturelles ne pourront disparaître tant que continuera le 

conflit israélo-arabe. Il a enfin été souligné que l’éducation et la connais-

sance de l’autre constituaient les conditions indispensables à la cons-

truction de la paix. 

La dimension euro-méditerranéenne n’est pas absente des préoccupa-

tions de l’Alliance des civilisations, puisque celle-ci collabore étroite-

ment avec la Fondation Anna Lindh, qui a participé aux sessions mati-

nales sur les thèmes du Partenariat euro-méditerranéen et sur l’exemple 

euro-méditerranéen du dialogue interrégional entre les médias. 

De même, lors du IIIe Forum de l’Alliance des civilisations, plusieurs 

sessions ont été organisées autour des thèmes de prédilection de l’Al-

liance : les questions religieuses et la lutte contre l’islamophobie, le 

rôle de l’éducation pour une plus grande autonomie des femmes, ou 

encore l’importance du partenariat public/privé. Parmi les nouveautés 

de ce Forum, il convient de souligner le lancement des deux premiers 

« Dialogue Cafés » à Lisbonne et Rio de Janeiro. Grâce à la technique 

de la vidéoconférence, les « Dialogue Cafés » permettent à des per-

sonnes venant d’horizons différents d’échanger des idées et de colla-

borer, à distance, sur de nouveaux projets ayant trait à quatre théma-

tiques principales : le dialogue interculturel, l’innovation sociale, la 

participation civique, et la culture. Fort du succès reçu, il est déjà prévu 

d’étendre cette initiative au monde méditerranéen dès 2011, notam-

ment à Istanbul et à Ramallah.

Par ailleurs, plusieurs événements ont été annoncés, tels que la pre-

mière « Summer School » de l’Alliance des civilisations qui aura lieu à 

Aveiro au Portugal ou encore la création à Barcelone de l’Institut inter-

national de l’Université des Nations unies sur l’Alliance des civilisations 

Le IVe Forum de l’Alliance aura lieu en 2011 à Doha, capitale du Qatar.

Pour plus d’informations : 

www.aocistanbul.org/default.en.mfa

www.unaoc.org/rioforum/

iie et iiie FOruM de l’AlliAnCe deS CiViliSAtiOnS
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ses propres convictions, Barack Obama a voulu, au 
Caire, s’adresser à la grande masse des musulmans 
modérés qui composent sans aucun doute la majo-
rité écrasante des pratiquants de cette foi. « L’inten-
tion du président des États-Unis était réellement de 
créer un front unissant les musulmans des États-
Unis à ceux du reste du monde autour de valeurs et 
de pratiques modérées et d’essayer d’exclure et de 
marginaliser les extrémistes », explique Dalian qui 
avait même contribué à l’élaboration du document 
puisque certaines de ces propositions avaient été 
ajoutées au contenu du discours présidentiel. Oba-
ma étant également parfaitement conscient que 
ceux qui instrumentalisent l’islam à des fins poli-
tiques et qui prônent la haine et la violence contre 
autrui ne représentent qu’une minorité infime de 
croyants. 

À travers son discours le 
président des États-Unis avait 
voulu mettre en relief le fait 
qu’en réalité, musulmans et 
Occidentaux ont beaucoup plus 
en commun qu’ils n’ont de 
différences

En plus de cela et pour donner force à son argumen-
tation, Obama rappelle dans le discours qu’il a pro-
noncé au Caire que l’islam est aussi fortement pré-
sent dans la mosaïque culturelle et religieuse de son 

pays, et précise que 7 millions d’Américains sont 
musulmans et ne sont pas différents de ceux vivant 
dans le reste du monde.
Mais cela sera-t-il suffisant pour donner une solution 
au problème des relations entre l’Occident et le 
monde arabo-musulman? La réponse à cette ques-
tion semble malheureusement être « non ». En quoi 
la stratégie, si soigneusement préparée par Obama 
et son équipe, n’a-elle pas fonctionné ? 
En réalité, en regardant la question du point de vue 
des musulmans, on peut dire que le président Oba-
ma a, dans un premier temps, réussi à séduire le pu-
blic, notamment lorsqu’il s’est engagé à déployer le 
maximum d’efforts pour régler le problème israélo-
palestinien si cher à l’ensemble des membres de la 
communauté musulmane. Toutefois, les événements 
survenus par la suite ont montré que les États-Unis 
n’étaient pas réellement sincères dans leurs inten-
tions, notamment lorsqu’ils défendent incondition-
nellement les pratiques d’Israël contre les Palesti-
niens. Au cours de cette année qui s’est déroulée 
depuis la célèbre visite d’Obama au Caire, les mu-
sulmans n’ont cessé d’être déçus par l’incohérence 
qui existe entre les mots d’Obama et les positions 
américaines, toujours biaisées et favorables à l’État 
hébreu. Encore une fois, les États-Unis ont été inca-
pables d’adopter la moindre mesure visant à con-
damner Israël pour les pires crimes commis, tels que 
le blocus et la punition collective contre la popula-
tion de Gaza, ou encore, plus récemment, l’attaque 
contre la flottille des activistes humanitaires durant 
laquelle neuf personnes ont succombé sous les 
balles tirées par les commandos israéliens.





Annexes
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Carte A.1 | Colonies israéliennes construites et planifiées à Jérusalem-Est

Elaboration propre. Source : www.fmep.org; www.ir-amin.org.il; www.ochaopt.org
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Carte A.2 | Enquête Euromed : experts et acteurs de l’espace euro-méditerranéen. Évaluations générales

Élaboration propre. Source : IEMed, Survey of experts and actors on the Euro-Mediterranean Partnership.
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P.1.10. Comment évaluez-vous en général les résultats du
partenariat Euromed entre 2005 et 2009 ?

P.1.1. A votre avis, comment les acteurs et experts impliqués
dans le partenariat Euromed entre 2005 et 2009 perçoivent-
ils celui-ci ?

1

2 P.3.1. Quelle est la valeur ajoutée de l'UpM pour le partenariat
Euromed et la politique européenne de voisinage ?

P.1.17. Globalement, comment évaluez-vous les résultats de la
politique européenne de voisinage entre 2005 et 2009 ?

3

4

Experts Société civileActeurs publics

Questions.
Les résultats représentent une moyenne sur une échelle de 0 à 10 (0 très décevant - 10 très positif)

Résultat total des sondés Résultat par type d'institution des sondés
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Carte A.3 | Enquête Euromed : experts et acteurs de l’espace euro-méditerranéen. Priorités

Élaboration propre. Source : Survey of experts and actors on the Euro-Mediterranean Partnership.
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Selon vous, quels devraient être les principales priorités de la coprésidence espagnole de l'UpM et du sommet euro-
méditerranéen de Barcelone de 2010 ?
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Carte A.5 | Évolution de l’indice de développement humain (2000-2007)

Élaboration propre. Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2009.
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Carte A.6 | Relations commerciales avec l’UE : importations

Élaboration propre. Source : DG Commerce.

Moins de 30 %

De 40 à 50 %

De 30 à 40 %

De 50 à 60 %

De 60 à 70 % Plus de 70 %

Données non disponibles

Importations en pourcentage du PIB

3 000 30 000 130 000

Origine :
UE

Origine :
reste du
monde

Importations

TURQUIE

1. UE27 65.3%
2. Russie 10.7%
3. Chine 4.7%

Balkans 3.6%
Turquie 1.6%
MEDA-9 0.7%

1. UE27 62,7 %
2. Croatie 24,8 %
3. Turquie 6,5 %

Balkans 25,9 %
MEDA-9 0,1 %

1. UE27 67 %
2. Turquie 1 %
3. Suisse 4,7 %

Balkans 5,3 %
MEDA-9 4,3 %

1. UE27 77,1 %
2. Serbie / Mont. 7,5 %
3. Turquie 6,1 %

Balkans 11,7 %
MEDA-9 4,3 %

1. UE27 37,4 %
2. États-Unis 15,7 %
3. Russie 7,8 %

MEDA-9 3,6 %
Balkans 0,1 %

1. UE27 20 %
2. Arabie saoudite11,9 %
3. Chine 8,8 %

MEDA-9 11,3 %
Turquie 4,3 %
Balkans 0,3 %

1. UE27 58,2 %
2. Brésil 6,8 %
3. États-Unis 6,3 %

MEDA-9 3,0 %
Turquie 2,6 %
Balkans 0,0 %

1. UE27 67,09 %
2. Libye 4,8 %
3. Russie 4,0 %

MEDA-9 2,6 %
Balkans 0,1 %

1. UE27 37,0 %
2. États-Unis 10,6 %
3. Chine 10,3 %

MEDA-9 3,5 %
Turquie 2,5 %
Balkans 0,2 %

1. États-Unis 26,0 %
2. Arabie saoudite 20,5 %
3. Chine 9,9 %

MEDA-9 8,6 %
Turquie 2,8 %
Balkans 0,0 %

1. UE27 55,4 %
2. États-Unis 9,1 %
3. Canada 9,7 %

Turquie 3,1 %
Balkans  0,0 %

1. UE27 49,7 %
2. Chine 8,6 %
3. Chine 6,3 %

MEDA-9 10,0 %
Balkans 0,6 %

1. États-Unis 39,4 %
2. UE27 12,5 %
3. Chine 6,6 %

Turquie 2,8 %
MEDA-9 0,4 %
Balkans 0,0 %

1. Syrie 37,6 %
2. EAU 10,8 %
3. UE27 9,6 %

MEDA-9 13,3 %
Turquie 4,4 %
Balkans 0,2 %

Principaux partenaires commerciaux

CROATIE
BOSNIE ET
HERZÉGOVINE ALBANIE MACÉDOINE

SYRIE MAROC

ÉGYPTE JORDANIE ALGÉRIE

LIBYE ISRAËL LIBAN

TUNISIE

Importations de l’UE par origine

ALENA
14 %

CEI
15 %

AELE
11 %

Amérique latine
6 %

Chine
16 %

ACP
5 %

ANASE
5 %

Turquie
3 %

Balkans
occidentaux

1 %

Autres
18 %

Libye
2 %

MEDA-9
5 %
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Carte A.7 | Relations commerciales avec l’UE : exportations 

Élaboration propre. Source : DG Commerce.
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Données non disponibles

Exportations en pourcentage du PIB

3 000 30 000 90 000

Destination :
EU

Destination :
reste du
monde

Exportations

Principaux partenaires commerciaux

TURQUIE

1. UE27 65,8 %
2. Bosnie et H. 16,7 %
3. États-Unis 2,6 %

Balkans 3,6 %
Turquie 1,6 %
MEDA-9 0,7 %

1. UE27 72,9 %
2. Croatie  20,9 %
3. Égypte 1,2 %

Balkans 25,3 %
MEDA-9 1,4 %
Turquie 0,6 %

1. UE27 83,4 %
2. Chine 5,9 %
3. Turquie 3,0 %

Balkans 5,3 %
MEDA-9 0,2 %

1. UE27 77,1 %
2. Serbie / Mont. 7,5 %
3. Turquie 6,1 %

Balkans 11,7 %
MEDA-9 4,3 %

1. UE27 48,3 %
2. États-Unis 6,1 %
3. Russie  4,9 %

MEDA-9 7,2 %
Balkans 1,1 %

1. Irak 30,2 %
2. UE27 7,8 %
3. Liban 9,5 %

MEDA-9  21,7 %
Turquie 3,4 %
Balkans 0,0 %

1. UE27 57,2 %
2. Brésil 6,9 %
3. États-Unis 4,4 %

MEDA-9 2,1 %
Turquie 1,7 %
Balkans 0,6 %

1. UE27 73,5 %
2. Libye 5,8 %
3. Etats-Unis 3,5 %

MEDA-9 3,3 %
Turquie 1,9 %
Balkans 0,1 %

1. UE27 37,7 %
2. États-Unis 7,8 %
3. Syrie 5,2 %

MEDA-9 11,1 %
Turquie 3,0 %
Balkans 0,2 %

1. États-Unis 16,1 %
2. Irak 13,4 %
3. EAU 8,1 %

MEDA-9 11,4 %
UE27 6,0 %
Turquie 0,3 %

1. UE27 50,0 %
2. États-Unis 23,9 %
3. Canada 9,7 %

Turquie 2,9 %
MEDA-9 2,3 %
Balkans 0,2 %

1. UE27 78,4 %
2. États-Unis 6,7 %
3. Chine 4,2 %

MEDA-9 3,0 %
Balkans 1,0 %
Turquie 0,5 %

1. États-Unis 32,9 %
2. UE27  29,5 %
3. Hong Kong  6,8 %

Turquie 2,6 %
MEDA-9 0,7 %
Balkans 0,02 %

1. Syrie 37,6 %
2. EAU  12,4 %
3. UE27 12,0 %

MEDA-9 8,2 %
Turquie  4,0 %

CROATIE
BOSNIE ET
HERZÉGOVINE ALBANIE MACÉDOINE

SYRIE MARCO

ÉGYPTE JORDANIE ALGÉRIE

LIBYE ISRAËL LIBAN

TUNISIE

Exportations de l’UE par destination

ALENA
23 %

CEI
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AELE
11 %

Amérique latine
6 %
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6 %

MEDA-9
6 %

ACP
5 %

ANASE
4 %
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occidentaux

3 %

Autres
21 %
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Carte A.9 | Arrivées de touristes internationaux (2008)

Élaboration propre. Source : OMT, World Tourism Barometer, vol. 8, n° 1, janvier 2010.
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Moins de 0,25 % De 2 % à 3,5 %

De 3,5 % à 5 %

Plus de 5 %

Arrivées de touristes internationaux
(millions)

De 1 % à 2 %

De 0,25 % à 0,5 %

De 0,5 % à 1 %

Données non disponibles
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40 millions

Allemagne 91,0
États-Unis 79,7
Royaume-Uni 68,5
France 43,1
Chine 36,2

Les 10 pays qui dépensent le plus pour le tourisme international
(milliards $)

Italie 30,8
Japon 27,9
Canada 26,9
Russie 24,9
Pays-Bas 21,7
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3,0
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1,8 6,1
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Arrivées de touristes internationaux en Méditerranée
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Carte A.10 | Gazoducs de l’est européen et dépendance énergétique européenne

Élaboration propre. Sources : Eurostat Pocketbooks, Energy, Transport and Environmental Indicators, édition 2009,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-09-001/EN/KS-DK-09-001-EN.PDF ;
Eurogas, Natural Gas Demand and Supply, Long term Outlook to 2030,
www.eurogas.org/uploaded/Eurogas%20long%20term%20outlook%20to%202030%20-%20final.pdf ;
Energy Corridors, EU and Neighbouring countries, Commission européenne, DG for Research and Sustainable Energy Systems 2007,
www.energy.eu/publications/KINA22581ENC_002.pdf ;
Europe's Energy Portal, Commission européenne, www.energy.eu; Nabucco Pipeline Project, www.nabucco-pipeline.com ;
SouthStream Pipeline Project, http://south-stream.info ; NordStream Pipeline Project, www.nord-stream.com/en/ ;
gazoduc GALSI, www.mem-algeria.org/actu/comn/galsi.htm ; gazoduc arabe, www.petrojet.com.eg/arabpipeline.htm

Fournisseur 2005 2010 2020 2030

Provenance du gaz naturel consommé au sein de l'UE
et prévisions (m3 en place)

Prévision de la demande en gaz naturel de l’UE

Moins de 30 % De 40 % à 50 %De 30 % à 40 % De 50 % à 60 %

De 60 % à 70 % De 70 % à 80 % De 80 % à 90 % De 90 % à 95 % De 95 % à 100 %

Exportateurs

Russie

Norvège

Algérie

Afrique occidentale

Qatar / EAU / Oman / Yémen

Égypte

Libye

Venezuela / Trinitié-et-Tobago

Iran

Irak

Turkménistan / Azerbaïdjan
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35
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13

Dépendance énergétique (gaz)

NordStream
Date : 2011/2012
Longueur : 1 220 km
Max. C. : 27 500
(2011) 55 000
(2012) mill. m3/an
Origine : Russie

SouthStream
Date : 2015
Longueur : 2 900 km
Max. C. : 19 000/
24 000 mill. m3/an
Origine : Russie

Nabucco
Date : 2014
Longueur : 3 300 km
Max. C. : 31 000 mill.
m3/an
Origine : Turkménistan
et Azerbaïdjan

Arab Gas Pipeline
Date : 2011-2014
Longueur : 1 200 km
Max. C. : 10 300 mill. m3/an
Origine : Égypte (liaison
prévue avec l’Iraq)

Galsi
Date : 2014
Longueur : 1 505 km
Max. C. : 8 000/
10 000 mill. m3/an
Origine : Algérie
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Carte A.11 | Pollution : émissions de CO2

Élaboration propre. Source : World Resources Institute ; FNUAP, Population Reference Bureau, Nations unies et Cooperative Research Centre for Coal in Sustainable Development 
(CCSD).

De 75 à 150

Émissions de CO2 en 2006 (millions de tm de CO2)

Moins de 10

De 150 à 250 De 250 à 400 Plus de 400

Émissions de gaz à effet de serre en Méditerranée
par habitant (2006) par rapport à la population de
chaque pays
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1 tonne

États-Unis
Chine
Russie
Japon 
Inde 

Principaux émetteurs de CO2

(% du total mondial)

Allemagne 
Canada
Royaume-Uni 
Italie
Corée du Sud

21,45 %
20,31 %

5,71 %
4,55 %
4,45 %

3,02 %
2,03 %
1,96 %
1,74 %
1,73 %

25

0,5

3,1

2,1

4,6

16,5

8,4

28,0

6,7

3,6

1,5

8,4

Émissions de CO2 (% du total mondial, 2005)

Émissions de CO2 en Méditerranée
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Carte A.14 | Évolution du chômage en Méditerranée

Taux de chômage (2007-2009)*

De 5 % à 7 % De 15 % à 20 %

Plus de 20 %

Évolution du chômage
(1999-2010)

De 7 % à 10 %

De 10 % à 15 % Données non disponibles

(*) Dernières données disponibles pour cette période (**) Données du premier trimestre
0
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Élaboration propre. Source : OIT.

Carte A.15 | Droits des femmes dans la région MENA (2009)

Accès à la justice et absence de discrimination

Autonomie de décision, sécurité et liberté individuelle

Droits économiques et égalité des chances

Droits sociaux et culturels

Droits politiques et civils

La version 2010 du rapport Women's Rights in the Middle East and North-Africa établi par Freedom House
analyse le statut de la femme dans la région sur la base des normes internationales figurant dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme.
L'évaluation de la situation de chaque pays repose sur une liste de 44 critères organisés en cinq catégories

L'évaluation de chaque pays pour 2009 peut être consultée dans chaque catégorie suivant une note de 1
à 5, 1 correspondant à un manque de protection satisfaisante des droits des femmes et de graves restrictions
à l'exercice des droits de la part d'acteurs étatiques ou non, et 5 correspondant à une protection satisfaisante
des droits des femmes et à l'absence de restrictions de la part d'acteurs étatiques ou non.
Les graphiques permettent en outre de comparer les résultats des première (2004) et deuxième (2009)
versions du rapport en fonction de l'amélioration des indicateurs (+), du maintien des valeurs (=) ou de leur
dégradation (-)

Pays dont tous les indicateurs dépassent
la moyenne de la région MENA

Pays dont quatre indicateurs dépassent
la moyenne de la région MENA

Pays dont trois indicateurs dépassent
la moyenne de la région MENA

Pays dont deux indicateurs dépassent
la moyenne de la région MENA

Pays dont un indicateur dépasse
la moyenne de la région MENA
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Élaboration propre. Source : Freedom House.
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Carte A.17 | Résidents des PPM au sein de l’UE et gestion frontalière des migrations en Méditerranée

Élaboration propre. Source : pour la population européenne et les étrangers résidant en Europe, EUROSTAT 2008 ; pour les données de la zone Euromed, les données du tableau C1 
des annexes. FRONTEX, www.frontex.europa.eu. Politique européenne de voisinage, http://ec.europa.eu/world/enp. 

Nombre d’étrangers par rapport à la
population totale des pays de l’UE (%)

Politique de voisinage Agence européenne pour la
gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières
extér ieures  des  États
membres de l'UE (FRONTEX)

Étrangers par origine

Répartition des étrangers originaires des PPM
résidant dans l’UE

Moins de 2 %

De 2 % à 4 %

De 4 à 6 %

De 6 à 10 %

Plus de 25 %

Pays ayant adopté un plan d'action, jouissant
d'un « statut avancé » ou d'un accord renforcéDe 10 à 15 %

De 15 % à 25 %
Pays ayant adopté un plan d'action

Pays dont le plan d'action n'est pas adopté
mais en cours de négociation

Pays sans plan d'action adopté

Pays candidats

Espace Schengen

Surveillance maritime
permanente : réseau
européen de patrouilles

Principales opérations
frontalières maritimes et
terrestres (2010)

Étrangers de l’UE

Étrangers
des PPM

Autres
étrangers 7 000 000

1 000 000

500 000

50 000

Population étrangère par nombre
d’habitants

Turquie
40,5 %

Maroc
33,9 %

Algérie
13,8 %

Tunisie
6,3 %

Égypte 2,3 %

Liban 1,5 %

Palestine 0,0 %

Jordanie 0,3 %
Israël 0,5 %Syrie

0,9 %
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Chronologies

Chronologie des principaux conflits  
et événements politiques

Janvier 2009

En France, Sarkozy annonce un rema-
niement ministériel une semaine avant 
la date prévue pour une grève générale. 
En Italie, les manifestations qui ont lieu 
dans l’île de Lampedusa (52 km²) 
contre le Centre d’Identification et d’Ex-
pulsion qui doit centraliser les immi-
grants en quête d’asile, mettent en 
difficulté le ministre de l’intérieur, Ro-
berto Maroni. En Grèce, suite à la mort 
d’un jeune homme lors d’une manifes-
tation à Athènes, les épisodes de vio-
lence se succèdent. En Turquie, les 
arrestations liées à l’affaire Ergenekon 
continuent. En Algérie, la candidature 
de Bouteflika pour un nouveau mandat 
présidentiel est confirmée, et la Mauri-
tanie annonce des élections après le 
coup d’État d’août 2008. En UE, la 
«guerre du gaz» déclarée entre la Rus-
sie et l’Ukraine prive d’approvisionne-
ment la moitié de l’Union, et la Répu-
blique tchèque entame sa présidence 
de l’UE : cela signifie qu’il reviendra au 
gouvernement tchèque du Parti démo-
cratique civique, eurosceptique, d’ac-
compagner la ratification du traité de 
Lisbonne, alors même que son prési-
dent, Václav Klaus, ne l’a pas encore 
signé. La convocation de deux sommets 
simultanés de la Ligue arabe souligne 
bien la différence existante entre ses 
membres au sujet de la crise de Gaza.

Espagne

• Le 8 janvier, la Haute Cour de Justice 
du Pays basque entame le procès du 
président du gouvernement autonome 
basque, le lehendakari Juan José Ibar-
retxe, des dirigeants socialistes Patxi 
López et Rodolfo Ares, et de plusieurs 
membres de la gauche révolutionnaire 
basque, accusés d’avoir participé à des 

conversations de paix pendant la trêve 
de l’organisation terroriste Euzkadi et 
Liberté (ETA) en 2006. Le 19 janvier, le 
tribunal classe l’affaire.
• Le 28 janvier, la Banque d’Espagne 
annonce officiellement que l’Espagne 
entre en récession, avec, lors du dernier 
trimestre, une chute de 1,1 % de son 
PIB, la plus importante depuis 1960. 
• Le 29 janvier, le Tribunal constitu-
tionnel rend un jugement favorable à la 
décision de la Cour suprême datée du 
17 septembre 2008, qui déclare illégale 
et dissoud la plate-forme Action natio-
naliste basque (ANV), avec laquelle 
Batasuna, l’aile politique illégale de 
l’ETA, avait tenté de participer au élec-
tions municipales de 2007.

France

• Le 15 janvier, Nicolas Sarkozy an-
nonce un remaniement ministériel avant 
les élections parlementaires euro-
péennes. Les principaux changements 
concernent le ministère du travail et des 
affaires sociales, désormais confié à 
Brice Hortefeux, jusqu’alors ministre de 
l’immigration, en remplacement de Xa-
vier Bertrand. Eric Besson remplace 
Hortefeux au ministère de l’immigration. 
La place laissée par Besson au Secré-
tariat d’État au Développement de l’éco-
nomie numérique est occupée par la 
secrétaire d’État à l’écologie, Nathalie 
Kosciusko-Morizet.
• Le 25 janvier, la tempête Klaus, qui 
avait contraint les autorités à déclarer 
l’état d’urgence dans neuf départe-
ments du sud-ouest, décroît. Elle a fait 
quatre morts et privé d’électricité un 
million et demi de foyers.
• Le 29 janvier, un ordre de grève gé-
nérale est lancé pour protester contre 
la politique anti-crise du gouvernement, 
et ce, quelques jours après la grève or-

ganisée par enseignants et élèves pour 
exiger la protection de l’enseignement 
public. Malgré les mobilisations et l’op-
position socialiste, l’Assemblée natio-
nale approuve ce jour-là les budgets 
généraux pour 2009.

Italie

• Le 1er janvier, l’Italie prend le relais 
du Japon à la présidence du G8. Elle 
devra faire face à la crise économique 
mondiale et aux perspectives d’élargis-
sement du club.
• Le 19 janvier, la police italienne ar-
rête 23 personnes du clan Madonia 
quelques jours après l’arrestation de 
Giuseppe Setola et Salvatore Zazo, 
deux chefs de la Camorra.
• Le 23 janvier, suite à une arrivée 
massive d’immigrés, la population de 
Lampedusa manifeste pour empêcher 
la mise en service du Centre d’Identifi-
cation et d’Expulsion (CIE). Le 24 jan-
vier, 1 300 immigrés s’évadent du 
centre de rétention et manifestent. Le 
27 janvier, la mairie de Lampedusa, qui 
craint que le nouveau CIE ne nuise au 
tourisme, principale ressource écono-
mique de l’île, appelle à une grève gé-
nérale.

Malte

• Le 11 janvier, un cargo des îles Mar-
shall prend à son bord 162 immigrants 
dérivant à 52 miles de Malte.

Croatie

• Le 17 janvier, la police croate arrête 
Vjekoslav Vulovic, vice-ministre de l’in-
térieur de Bosnie et Herzégovine (qui 
détient les nationalités bosniaque et 
croate), chargé de la lutte contre la dé-
linquance organisée. Elle le soupçonne 



33
0

M
ed

.2
01

0
A

nn
ex

es
d’avoir fourni des explosifs à deux indi-
vidus en vue d’un attentat à Rijeka.

Bosnie et Herzégovine

• Les 18 et 26 janvier, les dirigeants 
des principaux partis bosniaques, Milo-
rad Dodik (SNSD), Suljeman Tihic 
(SDA) et Dragan Covic (HDZ), se réu-
nissent à Banja Luka avec le président 
de la Republika Srpska, Rajko Kuzma-
novic, pour débattre de la mise en ap-
plication du processus de Prud, signé 
en novembre 2008, qui établit les bases 
d’une réforme constitutionnelle destinée 
à stabiliser le pays.

Monténégro

• Le 5 janvier, le président Filip Vujanovic 
exige du Kosovo qu’il reconnaisse les 
droits de la minorité monténégrine et qu’il 
garantisse les mesures de sécurité néces-
saires au retour au Kosovo des citoyens 
non albanais déplacés au Monténé gro. Il 
pose ces préalables à l’établissement de 
relations diplomatiques.

Serbie

• Le 8 janvier, la Hongrie et l’Alle-
magne commencent à fournir du gaz à 
la Serbie, qui en était privée suite au 
conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine 
au sujet de l’approvisionnement en gaz 
du reste de l’Europe.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

• Les 3 et 4 janvier, de violents affron-
tements éclatent à Mitrovica après qu’une 
déflagration ait détruit plusieurs véhicules 
dans le secteur serbe de la ville.
• Le 21 janvier, le gouvernement du 
Kosovo annonce la création de son ar-
mée, la Force de Sécurité du Kosovo, 
composée de 2 500 hommes. La Serbie 
proteste officiellement auprès de l’ONU 
et de l’OTAN. 

Albanie

• Le 8 janvier, après 17 ans de mise 
en œuvre, la mission du Fonds moné-
taire international en Albanie prend fin. 

Grèce

• Le 1er janvier, des groupes radicaux 

endommagent des établissements et 
des véhicules à Athènes et à Salonique. 
Ces émeutes éclatent après la mort, le 
6 décembre 2008, d’un jeune homme 
atteint par une balle de la police alors 
qu’il manifestait à Athènes pour les 
droits des travailleurs. Les 5, 7 et 9 jan-
vier, de nouveaux affrontements et de 
nouvelles attaques contre la police ont 
lieu. Bilan : 70 arrestations.
• Le 7 janvier, le Premier ministre Kos-
tas Karamanlis, mise à mal par la crise 
économique et par les incidents violents 
qui ont éclaté contre le gouvernement, 
a annoncé le remaniement de son cabi-
net : Christos Markogiannakis a ainsi été 
nommé vice-ministre de l’intérieur, char-
gé de l’ordre public. Par ailleurs, Evri-
pisdis Stilianidis, ministre de l’éduca-
tion, Giorgos Alogoskufis, ministre de 
l’économie, ont été démis de leurs fonc-
tions 
• Le 20 janvier, quelque 8 000 agri-
culteurs barrent les principales routes 
du pays et la frontière bulgare. Ils exi-
gent des mesures contre la chute des 
prix agricoles. Le 29 janvier, ils lèvent 
leurs barrages car le gouvernement leur 
a proposé des aides chiffrées à 500 
millions d’euros.

Turquie

• Le 1er janvier, les émissions de TRT6, 
la nouvelle chaîne de télévision en 
kurde, ouverte 24h/24, débutent offi-
ciellement par un message de Recep 
Tayyip Erdogan, qui s’adresse dans 
cette langue aux téléspectateurs.
• Le 13 janvier, 40 personnes appar-
tenant au réseau Ergenekon sont arrê-
tées. Ce réseau a été accusé en oc-
tobre 2008 de préparer un putsch 
militaire pour renverser le gouvernement 
AKP (Parti de la justice et du dévelop-
pement).
• Le 21 janvier, la Turquie annonce son 
intention de réclamer 15 % du volume 
du gaz qui circulera dans le futur gazo-
duc Nabucco lorsque celui-ci sera en 
service, en 2013. L’UE juge cette exi-
gence «inacceptable».

Chypre

• Le 23 janvier, Chypre saisit la Cour 
européenne des Droits de l’homme pour 
demander que la Turquie s’explique sur 
la disparition de 1 500 personnes lors 
de l’invasion de l’île en 1974. Le 28 

janvier, le procureur d’Istanbul, Ali Cakir, 
décide d’ouvrir une enquête.
• Le 29 janvier, à Limassol, les autori-
tés chypriotes procèdent à la fouille de 
la cargaison du Monchegorsk, un navire 
russe à pavillon chypriote qui vient d’Iran 
et est soupçonné de transporter des 
armes à destination de Gaza et du Liban 
via la Syrie, en violation des résolutions 
de l’ONU relatives au programme d’ar-
mement iranien. 

Syrie

• Le 11 janvier, une patrouille de l’ar-
mée israélienne est attaquée depuis le 
territoire syrien alors qu’elle effectuait 
des travaux de maintenance près de la 
frontière, sur le Plateau du Golan. 
• Le 27 janvier, le gouvernement syrien 
accepte la nomination de Michel el-
Khoury, le premier ambassadeur du Li-
ban en Syrie. 

Liban

• Le 8 janvier, trois roquettes lancées 
depuis le sud-Liban explosent en Israël. 
L’armée israélienne riposte en tirant cinq 
missiles. Le 14 janvier, une nouveau tir 
de roquettes, lancées du sud-Liban, 
atteint la localité galiléenne de Kiriat 
Shmona. 
• Le 26 janvier commence le qua-
trième tour de dialogue national libanais, 
conduit par le président Michel Sleiman. 
Il vise à étudier la stratégie de défense 
nationale et le rôle du Hezbollah dans 
cette stratégie.

Égypte

• Le 12 janvier, pour la première fois 
depuis le début de l’opération Plomb 
Durci, l’Égypte ouvre sa frontière 
avec Gaza afin de permettre l’entrée 
de l’aide médicale et humanitaire. 
l’Égypte maintient le passage de Ra-
fah fermé depuis que le Hamas a ex-
pulsé les représentants de l’Autorité 
nationale palestinienne de Gaza en 
2007.

Tunisie

• Le 19 janvier, 26 émigrants tunisiens 
qui cherchaient à rejoindre l’Italie sont 
portés disparus après leur naufrage au 
large de la Tunisie. Les secours ne re-
trouvent que neuf survivants.
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Algérie

• Le 10 janvier, Chakib Khelil, ministre 
algérien de l’énergie et des mines, an-
nonce que l’Algérie fournira davantage 
de gaz en Europe et que Sonatrach, la 
compagnie nationale de gaz, souhaite 
ouvrir une raffinerie à Rotterdam pour 
faire passer la fourniture de gaz de 62 
à 85 milliards de mètres cube en 2012.
• Le 18 janvier, Abdelaziz Belkhadem, 
secrétaire général du Front de libération 
nationale (FLN), confirme la candidature 
du président actuel, Abdelaziz Boutefli-
ka, aux élections présidentielles d’avril. 
La réforme de la Constitution, adoptée 
par le Parlement en octobre 2008, a 
supprimé la limite de deux mandats en 
vigueur jusqu’alors.
• Le 30 janvier, une trentaine de per-
sonnes sont blessées à Berriane, dans 
le Mzab, lors de violents affrontements 
qui ont opposé les communautés mo-
zabite – berbère – et malakite – arabe. 

Maroc

• Le 1er janvier, un émigrant subsaha-
rien est tué alors que la police maro-
caine ouvrait le feu contre un groupe de 
80 émigrants qui tentait de traverser la 
frontière avec Melilla.
• Le 29 janvier, le Parquet de la Cour 
d’appel de Casablanca annonce l’arres-
tation de 69 membres de l’armée et de 
deux avocats, tous accusés de faire 
partie d’un réseau de trafic de drogue.

Mauritanie

• Le 23 janvier, le général Mohamed 
Uld Abdelaziz, au pouvoir depuis le 
coup d’État du 6 août 2008, annonce 
des élections présidentielles pour le 6 
juin. Le président renversé, Sidi Moha-
med Uld Cheij Abdalahi, accepte la 
tenue de ces élections à la condition 
que les militaires abandonnent définiti-
vement le pouvoir.

Union européenne

• Le 1er janvier, la République tchèque 
prend la présidence semestrielle de l’UE. 
• Le 1er janvier, la Slovaquie adopte 
l’euro comme monnaie officielle et de-
vient ainsi le seizième membre de la zone 
euro.
• Le 10 janvier, l’UE et la Russie si-
gnent un accord visant à garantir la 

fourniture de gaz, après que la Russie 
ait accepté la venue à Kiev d’observa-
teurs européens, le 9 janvier, chargés 
de superviser l’arrivée du gaz en 
Ukraine. Celle-ci était interrompue de-
puis le début du mois, la Russie ayant 
accusé l’Ukraine de détourner du gaz 
russe destiné à l’UE et ayant coupé tout 
approvisionnement pour faire pression. 
Le 17 janvier, après plusieurs conver-
sations et avertissements de l’UE, Yulia 
Timoshenko et Vladimir Poutine signent 
un accord définitif. Le 20 janvier, la Rus-
sie reprend l’approvisionnement pas-
sant par l’Ukraine.
• Le 26 janvier, le Conseil européen 
des relations étrangères, n’étant pas par-
venu à adopter une position commune 
au sujet de l’accueil de prisonniers de 
Guantanamo, décide que chaque pays 
devra négocier bilatéralement ses enga-
gements avec Washington.

Ligue arabe

• Les 19 et 20 janvier, le Koweït ac-
cueille le Sommet économique et social 
de la Ligue arabe. Une réunion extraordi-
naire des ministres des affaires étran-
gères se tient à cette occasion. Elle vise 
à régler les différends internes surgis au-
tour de la crise de Gaza après que, le 4 
janvier, la Ligue ait condamné l’échec du 
Conseil de sécurité de l’ONU, qui n’avait 
pas réussi à adopter une résolution pour 
exiger la cessation immédiate des hosti-
lités par les Israéliens. Ils décident de 
demander conjointement un programme 
international de reconstruction et approu-
vent la levée d’un fonds d’aide de 2 mil-
liards d’euros. En parallèle, le Qatar 
convoque le même jour une réunion des 
chefs d’État de la Ligue arabe à Doha 
pour traiter la question de Gaza. Seuls 
13 pays y assistent. La simultanéité de la 
réunion du Koweït – à laquelle assiste le 
Fatah – et de celle de Doha – à laquelle 
assiste le Hamas – met en évidence la 
brèche qui s’est creusée au sein de la 
Ligue au sujet du conflit de Gaza.

Février 2009

L’Espagne connaît la première grève de 
juges de son histoire, suivie de la dé-
mission du ministre de la justice. En 
Italie, la loi de sécurité, très controver-
sée, qui entrave grandement l’immigra-
tion, est promulguée. Le Kosovo arrive 

au premier anniversaire de son indé-
pendance autoproclamée avec un chô-
mage de 40 % et des problèmes de 
stabilité politique persistants. Les ins-
pecteurs de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) découvrent 
en Syrie des traces d’uranium qui la 
rendent suspecte de procéder à la 
construction d’un réacteur nucléaire. La 
Jordanie entreprend une réforme d’ou-
verture de son gouvernement. En 
Égypte, l’opposant Ayman Nour est li-
béré par le gouvernement. Mouammar 
Kadhafi est investi président de l’Union 
africaine. En Algérie, les affrontements 
entre l’armée et les terroristes d’Al-
Qaida se poursuivent.

Portugal

• Le 13 février, l’Institut national des 
statistiques du pays confirme officielle-
ment que le Portugal est entré en réces-
sion. La publication des chiffres du PIB 
du quatrième trimestre 2008 montrent 
une chute de 2,1 % du PIB, la plus 
grave depuis 1984.

Espagne

• Le 6 février, l’Audience nationale 
ouvre l’enquête sur l’affaire Gürtel, un 
réseau de corruption lié au principal 
parti de l’opposition, le Parti Populaire 
(PP), ce qui occasionne plusieurs démis-
sions au sein du PP. Le 19 février, l’en-
quête judiciaire établit un lien entre le 
président de la Communauté valen-
cienne, Francisco Camps, et le réseau. 
Le 25 février, le juge met en examen Ge-
rardo Galeote, député européen du PP.
• Le 8 février, la Cour suprême déclare 
la plate-forme de la gauche révolution-
naire basque Democracia 3 Milloi (D3M) 
illégale. Le 10 février, Askatasuna et 
D3M font appel auprès du Tribunal 
constitutionnel.
• Le 18 février a lieu la première grève 
de juges de l’histoire d’Espagne. Elle 
entraîne, le 23 février, la démission du 
ministre de la justice, Mariano Fernández 
Bermejo, qui sera remplacé par Fran-
cisco Caamaño, jusque-là secrétaire 
d’État aux relations avec le Parlement.

France

• Le 2 février, une tempête de neige 
déferle sur la moitié nord du pays, blo-
quant les entrées de Paris et des aéro-
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ports et privant 500 000 foyers d’élec-
tricité. Le 9 février, à l’approche d’une 
nouvelle tempête, les autorités déclarent 
l’état d’alerte dans 58 départements.
• Le 9 février, Nicolas Sarkozy 
confirme la concession de 6,5 milliards 
d’euros sous forme de prêts aux géants 
de l’industrie automobile française, Re-
nault et PSA Peugeot Citroën. En 
échange, tous deux s’engagent à main-
tenir leurs usines en France et à ne plus 
effectuer de licenciements.
• Le 18 février, après avoir tenu une 
réunion avec les syndicats français qui 
menacent d’organiser une nouvelle 
grève générale en mars, Nicolas Sarko-
zy annonce des mesures à hauteur de 
2,6 milliards d’euros pour lutter contre 
la crise dans les secteurs sociaux les 
plus défavorisés.

Italie

• Le 3 février, le Sénat italien adopte 
l’accord signé à Tripoli en août 2008, où 
l’Italie s’engage à investir 5 milliards de 
dollars au cours des 25 ans à venir en 
Libye. En échange, ce pays contrôlera le 
départ, depuis ses côtes, des migrants 
clandestins en partance pour l’Italie.
• Le 4 février, le Sénat adopte la loi de 
sécurité dite «Loi Maroni», très contro-
versée, qui prévoit de faire payer un im-
pôt de 80 à 100 euros pour l’obtention 
du permis de résidence, de ficher tous 
les sans-abri, d’obliger le personnel hos-
pitalier à dénoncer les sans-papiers – ce 
qui avait occasionné une grève le 2 fé-
vrier –, de légaliser les «rondes padanes», 
sortes de milices populaires, et d’écrouer 
les personnes expulsées qui n’abandon-
nent pas le pays. 
• Le 18 février, Walter Veltroni, secré-
taire général du Parti démocratique, dé-
missionne après neuf défaites électo-
rales consécutives de son parti et admet 
que l’impossibilité d’atténuer les luttes 
intestines l’a empêché d’organiser une 
opposition solide face au gouvernement.
• Le 24 février, le XXVIIe sommet bila-
téral franco-italien se termine à Rome 
sur un accord de production conjointe 
d’énergie nucléaire, qui se traduit par le 
retour de l’Italie à cette source d’éner-
gie, qu’elle avait abandonnée en 1987.

Malte

• Le 18 février, 230 immigrés sont in-
terceptés par un navire maltais et trans-

férés aux centres de détention de Safi 
et d’Hal Far. Ce groupe vient rejoindre 
un autre groupe de 260 membres re-
péré quelques jours plus tôt par les 
autorités maltaises. 

Slovénie

• Le 20 février, la presse slovène se fait 
l’écho de la décision d’un tribunal de 
dédommager un premier groupe de 
25 671 citoyens slovènes issus d’autres 
anciennes républiques yougoslaves, qui, 
n’ayant pu obtenir la nationalité slovène 
lors de l’émancipation du pays, en 1991, 
avaient été rayés des registres civils. 
• Le 24 février, la rencontre des Pre-
miers ministres de Slovénie, Borut Pahor, 
et de Croatie, Ivo Sanader, à Mokrice, 
laisse au point mort les négo ciations sur 
le conflit frontalier qui oppose les deux 
États au sujet de la délimitation de leurs 
eaux territoriales en mer Adriatique. La 
Slovénie réclame un agrandissement de 
ses eaux dans la baie de Piran, son 
unique ouverture sur la mer, et la créa-
tion d’un couloir qui la relierait directe-
ment aux eaux internationales sans avoir 
à traverser les eaux croates. Pour faire 
pression sur Zagreb, Ljubljana met son 
veto à l’entrée de la Croatie en UE et 
dans l’OTAN.

Bosnie et Herzégovine

• Le 21 février, le Premier ministre de 
la Republika Srpska, Milorad Dodik, se 
retire des négociations sur la réforme 
constitutionnelle de la Bosnie en pro-
testation contre l’annonce faite par le 
ministère public d’engager des pour-
suites contre lui pour corruption.

Monténégro

• Le 20 février, le Tribunal pénal inter-
national pour l’ancienne Yougoslavie 
accorde sa libération à l’ancien général 
monténégrin Pavle Strugar, qui a ac-
compli les trois-quarts de sa peine pour 
crimes contre l’humanité commis à Du-
brovnik en 1991.

Serbie

• Le 16 février, deux grenades explo-
sent à Presevo, localité majoritairement 
peuplée d’Albanais. Cet incident té-
moigne de la tension existante dans la 
région, qui aspire à s’unifier au Kosovo.

• Le 26 février, le Tribunal pénal inter-
national pour l’ancienne Yougoslavie 
relaxe l’ancien président serbe, Milan 
Milutinovic, accusé de crimes de guerre 
au Kosovo, mais condamne à 22 ans de 
prison Nikola Sainovic, bras droit de 
Slobodan Milosevic.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 17 février, le Kosovo arrive au 
premier anniversaire de son indépen-
dance avec un taux de chômage de 
40 %. En établissant le bilan de cette 
première année, Pieter Feith, représen-
tant de l’UE au Kosovo, souligne le rejet 
albano-kosovar croissant envers l’UE et 
les frictions persistantes dans le nord 
du pays avec la minorité serbe. 

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 23 février, Ivica Bocevski, vice-
Premier ministre aux affaires euro-
péennes, et Erwan Fouere, représentant 
de l’UE à Skopje, signent trois accords 
d’application de l’Instrument européen 
de pré-adhésion, pour un investisse-
ment de 40 millions d’euros. 

Albanie

• Le 16 février, le Tribunal constitution-
nel laisse en suspens la loi adoptée en 
décembre 2008 qui autorise l’ouverture 
des archives de la Sigurimi, police se-
crète du régime d’Enver Hoxa, jusqu’à ce 
que la Commission de Venise se soit 
prononcée. L’un des objectifs de cette loi 
est d’effectuer dans l’administration une 
purge de membres de la structure com-
muniste et des collaborateurs de la Sigu-
rimi. Le Parti socialiste assure que la loi 
est une manœuvre de Sali Berisha pour 
destituer les procureurs qui enquêtent sur 
l’implication présumée du Premier mi-
nistre dans des affaires de corruption. 

Grèce

• Le 3 février, le groupe Secte Révo-
lutionnaire attaque des agents de police 
devant un commissariat du quartier 
athénien de Koridalos.
• Le 25 février, le syndicat majoritaire 
des travailleurs publics grecs, ADEDY, 
entame une grève générale de 24 
heures en protestation contre la trop 
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faible couverture sanitaire, éducation-
nelle et de pensions, l’âge de la retraite 
et la politique de privatisation de plu-
sieurs entreprises étatiques.

Turquie

• Le 15 février, les affrontements entre 
les forces de sécurité et les manifes-
tants kurdes se succèdent à l’occasion 
du dixième anniversaire de l’arrestation 
du dirigeant séparatiste Abdullah Öca-
lan. Pendant les manifestations, inter-
dites à Ankara, huit manifestants et 17 
policiers sont blessés.
• Le 26 février, un tribunal militaire 
prononce la première peine relative à 
l’affaire Ergenekon en condamnant à 20 
ans de réclusion un ancien commandant 
de l’armée.

Chypre

• Le 13 février, après deux perquisi-
tions, les autorités chypriotes confis-
quent la cargaison du Monchegorsk, un 
navire russe à pavillon chypriote. Le mi-
nistre de la défense, Costas Papacos-
tas, annonce qu’il n’y a pas eu décou-
verte d’armes mais de matériel utile à la 
fabrication de munitions. Le 18 février, 
les autorités libèrent le navire.

Syrie

• Le 19 février, des inspecteurs de 
l’AIEA découvrent des traces de graphite 
et d’uranium dans la base militaire d’Al-
Kibar, détruite par Israël en 2007. Israël 
et les États-Unis affirment que la Syrie 
construisait un réacteur nucléaire, alors 
que la Syrie soutient que ces traces pro-
viennent des armes employées par Israël 
pour l’attaque, ce que l’AIEA juge impro-
bable. L’Agence demande à la Syrie de 
coopérer à l’éclaircissement de la prove-
nance du matériel radioactif. 
• Le 21 février, le sénateur John Kerry 
rencontre le président Bashar al-Assad 
à Damas. En moins de trois semaines, 
trois délégations parlementaires améri-
caines se sont rendues dans le pays, 
témoignant de l’intention du gouverne-
ment de Barack Obama de revoir sa 
position par rapport à Damas. 

Liban

• Le 21 février, une roquette tirée de-
puis Nakura, dans le sud du pays, 

frappe la Galilée et fait une victime. Is-
raël riposte par le tir de sept obus 
contre la région de Tyr.
• Le 25 février, la presse rapporte que 
le représentant libanais auprès de 
l’ONU, Nawaf Salam, a présenté au se-
crétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, 
une lettre du Premier ministre libanais, 
Fouad Siniora, réclamant des compen-
sations d’Israël pour la guerre de 2006 
entre les deux pays et dénonçant des 
violations de Tel Aviv de la Résolution 
1701.

Jordanie

• Le 23 février, les dix nouveaux 
membres du gouvernement du Premier 
ministre Nader Dahabi prêtent serment 
devant Abdallah II. Nayef Al-Qadi, nou-
veau ministre de l’intérieur, succède à 
Eid Al-Fayez, dont la gestion a été mar-
quée par des affrontements avec les 
partis islamistes et les associations de 
défense des droits de l’homme. Bassem 
Al-Salem, jusqu’alors ministre du travail 
et favorable à des réformes, reçoit le 
portefeuille de l’économie pour entre-
prendre les réformes demandées par le 
Fonds monétaire international de conso-
lidation du libre marché. 

Égypte 

• Le 6 février, la police égyptienne ar-
rête sans accusation Philip Rizk, acti-
viste germano-égyptien, et le blogueur 
Diaa Eddin Gad, alors qu’ils partici-
paient à une manifestation de soutien à 
Gaza. 
• Le 18 février, à la demande des 
États-Unis, Ayman Nour, dirigeant du 
parti libéral et laïque Al-Ghad, opposant 
du gouvernement de Moubarak, est li-
béré pour raisons de santé après trois 
ans d’emprisonnement. 
• Le 22 février, une bombe explose à 
proximité du souk Jan Al-Jalili et de la 
grande mosquée d’Al-Hussein, au 
Caire. Elle tue quatre personnes et fait 
de nombreux blessés graves. 

Libye 

• Le 2 février, Mouammar Kadhafi est 
investi président de l’Union africaine à 
Addis-Abeba.
• Le 10 février, Benita Ferrero-Waldner, 
commissaire européenne aux relations 
extérieures, ouvre à Tripoli le second tour 

de négociation entre l’UE et la Libye sur 
l’accord-cadre d’association.

Algérie

• Le 4 février, le chef d’une division 
d’Al-Qaida au Maghreb islamique 
(AQMI), connu sous le nom de Seraka, 
meurt lors d’une opération de l’armée à 
Constantine, pendant l’un des nom-
breux affrontements qui opposent l’ar-
mée et des cellules islamistes. Ces 
heurts ont principalement lieu en Kaby-
lie et dans la wilaya de Tebesa, et font, 
pendant le seul mois de février, une cin-
quantaine de victimes.
• Le 11 février, de nouveaux affronte-
ments violents opposent les commu-
nautés berbères et arabes de la région 
de Mzab. 
• Le 28 février, Abdelaziz Bouteflika 
annonce l’effacement total de la dette 
des agriculteurs et des éleveurs, qui 
s’élève à 4,1 milliards de dinars. 

Maroc

• Le 10 février, les forces de sécurité 
effectuent une perquisition des bureaux 
de l’hebdomadaire Al-Ayam, où ils re-
cherchent des photos de la mère et de 
la grand-mère de Mohamed VI, Lalla 
Latifa et Lalla Abla, que l’hebdomadaire 
avait demandé de publier. Ils arrêtent 
son directeur, Nouredine Miftah, et sa 
rédactrice en chef, Maria Moukrim. 
• Le 18 février, un militant, Chakib Al-
Khayari, est arrêté à Nador sous l’accu-
sation de diffuser des informations 
«trompeuses» sur l’implication de hauts 
fonctionnaires dans un trafic de stupé-
fiants dans le nord du Maroc.
• Le 18 février, la cour d’appel de Salé 
confirme la condamnation à 10 ans de 
prison d’Hicham Ahmidan pour sa par-
ticipation aux attentats du 11 mars 
2004 à Madrid.
• Le 21 février, pour la première fois 
en 14 ans, la frontière entre le Maroc et 
l’Algérie est ouverte temporairement, 
pour permettre le passage d’un convoi 
britannique d’aide à Gaza. Le ministre 
marocain de la communication, Khaled 
Naciri, déclare que le Maroc est dis-
posé à «ouvrir une nouvelle page dans 
ses relations avec l’Algérie».

Mauritanie

• Le 6 février, l’Union africaine (UA) 
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annonce l’imposition de sanctions à la 
junte militaire mauritanienne après que 
le président putschiste, Mohamed Uld 
Abdelaziz, ait annoncé sa participation 
aux élections de juin.

Union européenne

• Le 13 février, confirmation est faite 
que l’UE entre officiellement en réces-
sion : les chiffres annoncés par l’office 
statistique européen, Eurostat, révèlent 
un recul de 1,5 % du PIB des Vingt-
Sept pour le quatrième trimestre 2008.
• Les 26 et 27 février, un sommet ex-
traordinaire se tient à Bruxelles. Initiale-
ment réservé à l’Eurogroupe, il accueille 
finalement les 27 membres de l’UE et 
vise à examiner des mesures financières 
urgentes contre la crise.
• Les 26 et 27 février, à la demande 
des pays méditerranéens de l’UE, le 
Conseil des ministres de l’intérieur étu-
die la perspective d’un office européen 
d’asile qui aiderait à faire face à la crise 
de l’immigration. 

Ligue arabe

• Le 18 février, le secrétaire général 
de la Ligue arabe, Amr Moussa, déclare 
que, en exigeant de conditionner la ces-
sation des hostilités de Gaza à la libé-
ration du sergent Gilad Shalit, Israël fait 
obstacle à un cessez-le-feu. 

Mars 2009

En Espagne, les élections du Pays 
basque entraînent un changement au 
sein du gouvernement autonome, 
jusqu’alors fief du Parti nationaliste 
basque. La France connaît sa deuxième 
grève générale de l’année. En Italie, la 
coalition gouvernementale crée un parti 
unitaire, Peuple de la liberté. Des pro-
grès sont faits dans la question du conflit 
frontalier pour les eaux territoriales qui 
oppose la Slovénie et la Croatie, et Lju-
bljana lève son veto à l’entrée de la 
Croatie dans l’OTAN. Le Parti démocra-
tique des socialistes remporte les élec-
tions au Monténégro, les deuxièmes 
depuis son indépendance. Le parti Jus-
tice et Développement remporte les mai-
ries d’Ankara et d’Istanbul aux élections 
municipales turques. Le Liban et la Syrie 
établissent des relations diplomatiques. 
Le XXIe sommet de la Ligue arabe se 

tient sans la participation de l’Égypte, du 
Maroc et de l’Algérie.

Portugal

• Le 17 mars, le Portugal signe un ac-
cord avec l’entreprise publique algé-
rienne Sonatrach, qui pourra désormais 
commercialiser du gaz de manière di-
recte dans le pays. L’Algérie fournit 
80 % du gaz consommé au Portugal, 
conformément à l’accord signé en 1993 
pour vingt ans.

Espagne

• Le 1er mars, les communautés auto-
nomes de Galice et du Pays basque 
tiennent leurs élections. En Galice, elles 
sont remportées par le Parti populaire 
(PP), qui obtient 38 des 75 sièges. Le 
Parti socialiste (PSG) conserve ses 25 
sièges. Au Pays basque, c’est le Parti 
nationaliste basque (PNV) qui rassemble 
le plus de voix et rafle 30 des 75 sièges. 
Cependant, la coalition Parti socialiste-
Euskadiko Ezkerra-PP, parvient à investir 
le leader du PSE, Patxi López, au poste 
de lehendakari (président).
• Le 5 mars, le juge Garzón renvoie 
l’affaire Gürtel devant la Haute Cour de 
Justice de Valence après avoir découvert 
des indices de responsabilité pénale 
chez le président valencien, Francisco 
Camps, et chez le secrétaire général du 
Parti populaire de Valence, Ricardo 
Costa. Le 31 mars, la Haute Cour de 
Justice de Madrid accepte également 
d’instruire l’affaire après avoir découvert 
des indices de corruption chez trois dé-
putés de l’Assemblée de Madrid.
• Le 23 mars, le juge Baltasar Garzón 
instruit le procès de 44 membres des 
directions de Batasuna (l’aile politique 
illégale de l’ETA), du Parti communiste 
des terres basques (PCTV) et de l’As-
sociation nationaliste basque (ANV) 
pour appartenance à l’ETA.
• Le 29 mars, la Banque d’Espagne 
prend le contrôle de la caisse d’épargne 
Caja Castilla-La Mancha, qui affiche un 
déficit budgétaire de 3 milliards d’euros. 
C’est la première mise sous tutelle d’un 
grand établissement financier depuis 
l’affaire Banesto, en 1993.

France

• Le 5 mars, le gouvernement accepte 
une augmentation des salaires et une 

baisse des prix des produits de pre-
mière nécessité pour mettre fin à la 
grève qui dure depuis 44 jours en Gua-
deloupe et menace de s’étendre à 
d’autres D.O.M., dont la Guyane et La 
Réunion. En Martinique, les manifesta-
tions se poursuivent pour des raisons 
similaires.
• Le 19 mars, une deuxième et mas-
sive grève générale contre le plan de 
réformes anticrise annoncé en février 
par le gouvernement, jugé insuffisant, 
réclame une augmentation du salaire 
minimum, davantage d’aides pour le 
nombre croissant de chômeurs, l’annu-
lation du bouclier fiscal et un frein aux 
licenciements de masse.
• Le 24 mars, le ministre de la défense, 
Hervé Morin, annonce un premier lot 
d’indemnisations pour les victimes des 
essais nucléaires effectués de 1960 à 
1996 en Algérie et en Polynésie. 
• Le 30 mars, la justice française 
condamne Ainhoa García Montero 
– qui, jusqu’à son arrestation, en 2003, 
était responsable de l’information de 
l’ETA – à 14 ans de prison.

Monaco

• Le 26 mars, suite à ses conversa-
tions avec l’OCDE, Monaco annonce 
qu’en fin d’année le pays signera un 
accord de coopération fiscale avec l’UE 
pour se conformer aux normes de trans-
parence. 

Italie

• Le 13 mars, les polices italienne et 
néerlandaise arrêtent à Amsterdam le 
mafieux Giovanni Strangio, accusé du 
massacre de Duisbourg en août 2007. 
Le 20, les Carabinieri interpellent à Pa-
lerme Ludovico Sansone, chef du clan 
Brancaccio de la mafia.
• Le 17 mars, les Carabinieri déman-
tèlent le clan Farina, l’un des principaux 
groupes de la Camorra, suite à l’arres-
tation de 24 personnes dans la province 
de Caserta.
• Le 27 mars, la coalition qui gouverne 
l’Italie, formée de Forza Italie et d’Al-
liance nationale, se rassemble en un 
parti unitaire, Peuple de la Liberté. Lors 
du premier congrès de la nouvelle for-
mation, Berlusconi demande une ré-
forme constitutionnelle qui donnerait 
des pouvoirs plus importants au Premier 
ministre.
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Malte

• Le 23 mars, quelque 500 immigrés 
clandestins en attente d’expulsion se 
mutinent pendant deux heures dans le 
centre de détention de Safi.

Slovénie

• Le 25 mars, le commissaire euro-
péen Olli Rehn soumet aux ministres 
des affaires extérieures slovène et 
croate, Samuel Zbogar et Gordan 
Jandrokovic, une proposition d’accord 
sur la délimitation des eaux territo-
riales des deux pays. Deux jours plus 
tard, le Parlement slovène donne le 
feu vert à l’entrée de la Croatie dans 
l’OTAN.

Croatie

• Le 20 mars, le Premier ministre 
croate, Ivo Sanader, se rend en Serbie 
pour atténuer les différends surgis 
entre Zagreb et Belgrade au sujet du 
retour des réfugiés serbes qui ont fui 
la Krajina pendant l’offensive croate de 
1995, et pour débattre de la reconnais-
sance croate de l’indépendance koso-
vare.

Bosnie et Herzégovine

• Le 13 mars, l’Autrichien Valentin Inz-
zko est nommé haut représentant du 
Conseil international d’application de la 
paix en Bosnie et Herzégovine (PIC) en 
remplacement de Miroslav Lajcak, qui 
avait démissionné le 23 janvier pour être 
nommé ministre des affaires étrangères 
de Slovaquie. Inzko avait été le premier 
ambassadeur d’Autriche en Bosnie, de 
1996 à 1999.
• Le 17 mars, la chambre d’appel du 
Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) condamne à 20 ans 
de réclusion le dirigeant serbo-bos-
niaque Momcilo Krajisnik, reconnu cou-
pable de crimes contre l’humanité en 
Bosnie.

Monténégro

• Le 29 mars, la coalition Monténégro 
européen, menée par le Parti démocra-
tique des socialistes (DPS) du Premier 
ministre, Milo Djukanovic, remporte les 
élections parlementaires anticipées 
avec 51,5 % des voix. 

Serbie

• Le 9 mars, José Luis Rodríguez Za-
patero s’engage auprès du président 
serbe, Boris Tadic, en visite officielle en 
Espagne, à ne pas reconnaître l’indé-
pendance kosovare. 
• Le 24 mars, sept personnes sont 
blessées et 28 arrêtées à Belgrade pen-
dant une manifestation ultranationaliste 
et antieuropéiste organisée à l’occasion 
du dixième anniversaire du bombarde-
ment de l’OTAN sur la Serbie. 

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 3 mars, un tribunal de la mission 
civile au Kosovo (EULEX) rend son pre-
mier jugement pour crimes de guerre et 
condamne le citoyen kosovar Gani 
Gash à 17 ans de réclusion.
• Le 19 mars, l’Espagne annonce le 
retrait de ses troupes du Kosovo au se-
crétaire général de l’OTAN, Jaap de 
Hoop Scheffer, qui juge la décision 
«précipitée et unilatérale». Le 20 no-
vembre, José Luis Rodríguez Zapatero 
affirme qu’il estime la décision cohé-
rente, compte tenu de la non reconnais-
sance espagnole de l’indépendance du 
Kosovo. Le 30 mars, De Hoop Scheffer 
se montre finalement «satisfait» du plan 
de retrait présenté par l’Espagne.

Grèce

• Le 6 mars, un chef d’entreprise grec 
est grièvement blessé par l’explosion 
d’une bombe placée sous sa voiture. Le 
9, un nouvel engin explose dans une 
agence bancaire athénienne. Le 13, des 
groupes d’individus encagoulés détrui-
sent des devantures, des véhicules et 
des succursales bancaires à Athènes et 
à Salonique.

Turquie

• Le 8 mars, dans un communiqué 
conjoint avec le ministre turc des af-
faires étrangères, Ali Babacan, Hillary 
Clinton affirme à Istanbul que les États-
Unis et la Turquie réaffirment leur al-
liance, qui s’était détériorée sous la 
présidence de George W. Bush. 
• Du 16 au 22 mars, Istanbul accueille 
le Ve Forum mondial de l’Eau, qui ne 
parvient pas à adopter l’initiative d’un 
groupe d’États européens et latino-

américains qui visait à faire considérer 
l’eau comme un droit de l’homme.
• Le 23 mars, le président turc Abdul-
lah Gül, en visite officielle en Irak, exige, 
avec son homologue Jalal Talabani, di-
rigeant de l’Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK), que le Parti des Travailleurs 
du Kurdistan (PKK), inscrit sur la liste 
européenne des organisations terro-
ristes, dépose les armes et quitte le 
territoire irakien. 
• Le 26 mars, Muhsin Yazicioglu, pré-
sident du parti turc de la Grande Unité, 
trouve la mort dans un accident d’héli-
coptère. À cette nouvelle, Recep Tayyip 
Erdogan suspend sa campagne électo-
rale pour les municipales du 29 mars.
• Le 29 mars, le Parti de la Justice et 
du Développement (AKP) remporte les 
élections municipales et conserve An-
kara et Istanbul. Il perd cependant le 
contrôle de certaines villes clé, comme 
Izmir et Diyarbakir.

Syrie

• Le 2 mars, le directeur général de 
l’AIEA, Mohamed El-Baradei, reproche 
à la Syrie de ne pas collaborer avec ses 
inspecteurs pour éclaircir la provenance 
de l’uranium découvert à Al-Kibar. Le 4 
mars, les États-Unis accusent eux aus-
si la Syrie d’entraver l’enquête.
• Le 7 mars, Jeffrey Feltman, secrétaire 
d’État adjoint au Proche-Orient et Dan 
Shapiro, membre du Conseil national de 
Sécurité, se rendent en Syrie. C’est la 
première visite de hauts fonctionnaires 
américains dans le pays depuis que, en 
2005, après l’assassinat du Premier 
ministre libanais, Rafic Hariri, les États-
Unis avaient rappelé leur ambassadrice. 

Liban

• Le 1er mars, présentation de la nou-
velle Cour internationale de La Haye, 
chargée d’enquêter sur l’assassinat de 
Rafic Hariri.
• Le 16 mars, l’ouverture de la première 
ambassade libanaise en Syrie contribue 
à tourner la page après des décennies 
d’affrontements. Michel Jury, jusqu’alors 
ambassadeur à Chypre, dirigera l’ambas-
sade à compter d’avril. Le 24 mars, le 
président libanais accepte la nomination 
d’Ali Abdel Karim Ali au poste de premier 
ambassadeur syrien au Liban.
• Le 23 mars, Kamal Medhat, dirigeant 
du Fatah au Liban meurt dans un atten-
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tat perpétré dans le camp de réfugiés 
de Mie Mie. Le Fatah affirme que l’at-
tentat visait en réalité Abbas Zaki, le 
plus haut dirigeant de l’OLP au Liban, 
qui venait de quitter les lieux quelques 
minutes plus tôt. Le Liban et l’Iran ac-
cusent Israël d’être derrière cet attentat.

Égypte

• Le 3 mars, la police égyptienne ar-
rête le blogueur Rami Al-Sweisy, 
membre du mouvement de la Jeunesse 
du 6 avril, opposé au gouvernement. 
Al-Sweisy est remis en liberté le 6.
• Le 25 mars, les forces de l’ordre 
égyptiennes arrêtent 14 membres des 
Frères musulmans dans les provinces 
de Sharqiya et Minufiya. 

Libye

• Le 22 mars, l’Italie remet à la Libye 350 
immigrés qu’un remorqueur italien a pris 
à son bord la veille dans les eaux li-
byennes. Le 31 mars, un bateau transpor-
tant 220 immigrés fait naufrage au large 
de la Libye. Les services de secours ne 
parviennent à sauver que 21 personnes. 

Tunisie

• Le 17 mars, la presse informe que le 
dissident tunisien Moncef Marzouki ac-
cuse le gouvernement de faire pression 
sur le Liban pour qu’il lui refuse son visa 
d’entrée, dont il a besoin pour accepter 
un poste de professeur de la chaire sur 
la démocratie dans le monde arabe, à 
l’Orient Institute de Beyrouth.

Algérie

• Le 26 mars, le journal Al Khabar rap-
porte une opération conjointe des ar-
mées algérienne et libyenne contre une 
cellule terroriste localisée à la frontière 
entre les deux pays. Pendant le mois de 
mars, les heurts incessants qui oppo-
sent les forces de sécurité algériennes 
et AQMI font une trentaine de morts.
• Le 29 mars, le secrétaire général de 
l’Islah (Mouvement national pour la ré-
forme), Yahid Yunsi, unique candidat 
islamiste aux élections présidentielles 
d’avril, demande la proclamation d’une 
amnistie générale englobant les groupes 
armés encore actifs. Le gouvernement 
exige l’abandon des armes comme 
condition préalable à toute négociation.

Maroc

• Le 6 mars, le Maroc rompt ses rela-
tions diplomatiques avec l’Iran après 
qu’Ali Akbar Natek-Nouri, conseiller de 
l’ayatollah Khamenei, ait déclaré que 
l’Iran détient la souveraineté sur Bah-
reïn. 
• Le 20 mars, le Maroc appelle l’Algé-
rie à rouvrir leur frontière commune et à 
normaliser leurs relations, paralysées 
depuis 1994, afin de réactiver l’Union 
du Maghreb Arabe et le commerce bi-
latéral. L’Algérie répond qu’elle n’envisa-
gera aucune action en ce sens avant que 
la question sahraouie ait été résolue.
• Le 22 mars, le gouvernement maro-
cain annonce qu’il va durcir les lois rela-
tives à la pratique de la branche chiite de 
l’islam et à l’homosexualité, dont il consi-
dère qu’ils «sont une atteinte aux fonde-
ments et aux valeurs morales de l’État».

Mauritanie

• Le 6 mars, la Mauritanie expulse 
l’ambassadeur israélien en poste à 
Nouakchott après avoir, le 5 janvier, 
rappelé son ambassadeur à Tel Aviv 
pour consultation.
• Le 11 mars, malgré les efforts de la 
médiation libyenne, l’Assemblée des 
Forces démocratiques, qui englobe 
l’opposition, refuse le calendrier électo-
ral proposé par le gouvernement. Elle 
réclame en outre la libération des pri-
sonniers politiques et la fin de la cam-
pagne médiatique menée par le régime 
contre l’opposition.

Union européenne

• Le 10 mars, le Conseil des ministres 
de l’économie adopte le document de 
stratégie économique et financière pour 
2009 et décide des priorités communes 
de l’UE pour le sommet du G20 de 
mars, qui se tiendra à Londres. 
• Les 19 et 20 mars, le Conseil euro-
péen et les chefs d’État et de gouverne-
ment de l’UE décident de porter les fonds 
réservés aux aides d’urgence aux États 
d’Europe du centre à 50 milliards d’euros 
afin de freiner la chute de leurs écono-
mies et de protéger le gros de l’UE. 

Ligue arabe

• Le 30 mars, le XXIe sommet de la 
Ligue arabe se tient à Doha sans la pré-

sence de l’Égypte, du Maroc et de l’Al-
gérie, qui sont en désaccord avec le 
reste des États membres au sujet de la 
crise de Gaza. Le sommet convient 
d’adopter une résolution de soutien du 
président soudanais Omar Al-Bachir, 
recherché par la Cour pénale interna-
tionale pour crimes contre l’humanité 
commis au Darfour.

Avril 2009

Le mois d’avril est marqué par les pers-
pectives de croissance de l’OTAN et de 
l’UE. En effet, l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord est rejointe par 
deux nouveaux membres, la Croatie et 
l’Albanie, et accueille à nouveau la 
France au sein de sa structure militaire, 
43 ans après que de Gaulle, trouvant 
excessif le poids des États-Unis, ait 
décidé de l’abandonner. De son côté, 
à Prague, le sommet des chefs d’État 
de l’UE approuve la candidature d’ad-
hésion du Monténégro et reçoit la can-
didature de l’Albanie. À Malte, le mois 
débute sur l’investiture de Gorg Abela, 
huitième président du pays. En Italie, à 
L’Aquila, un séisme tue 293 personnes. 
La Grèce et Monaco vivent des jour-
nées de grève générale. George Ivanov 
remporte au second tour les élections 
générales dans l’Ancienne République 
yougoslave de Macédoine. Des élec-
tions se déroulent aussi en Algérie, où 
la victoire de Bouteflika, avec plus de 
90 % des voix, suscite chez l’opposition 
des accusations de fraude électorale. 
La République turque du Nord de 
Chypre tient elle aussi des élections, où 
s’impose le Parti d’unité nationale 
(PUN). La Turquie demande au PUN de 
modérer son discours antieuropéen et 
de coopérer au succès des négocia-
tions de réunification au cours de ce 
mois de mai, pendant lequel Ankara 
annonce une feuille de route visant à 
normaliser ses relations avec l’Arménie 
et poursuit son programme de réformes 
vis-à-vis du peuple kurde. Le Conseil 
de sécurité de l’ONU adopte sa Réso-
lution 1871, qui engage Rabat et le 
Front Polisario à reprendre leurs 
conversations de paix.

Espagne

• Le 7 avril, le gouvernement espagnol 
dévoile sa nouvelle composition. La no-
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mination d’Elena Salgado, jusqu’alors 
ministre des administrations publiques, 
aux postes de ministre de l’économie et 
de deuxième vice-présidente du gou-
vernement, en remplacement de Pedro 
Solbes, est le changement le plus mar-
quant.
• Le 10 avril, la police française arrête 
le numéro deux de l’appareil logistique 
de l’ETA, Ekaitz Sirvent Auzmendi. Le 
18 avril, la gendarmerie française arrête 
à Perpignan Jurdan Martitegui, consi-
déré comme le successeur à la direction 
de l’appareil militaire de l’ETA de Ga-
rikoitz Azpiazu et d’Aitzol Iriondo, eux-
mêmes arrêtés en 2008.
• Le 29 avril, la salle pénale de la Cour 
suprême fait savoir à l’Audience nationale 
que neuf des 47 personnes con damnées 
dans le cadre de l’affaire Ekin pour des 
délits relatifs à l’ETA sont relaxées. 

France

• Le 4 avril, le sommet de Strasbourg-
Kehl de l’OTAN ratifie la pleine réincor-
poration de la France à sa structure 
militaire, approuvée par l’Assemblée 
nationale française le 17 mars.
• Le 21 avril, présentation au siège 
UNESCO de Paris de la Bibliothèque 
numérique mondiale, qui propose gra-
tuitement plus de mille ouvrages traduits 
dans sept langues. L’ambitieux projet a 
été mené à bien par la Bibliothèque du 
Congrès des États-Unis, avec la parti-
cipation de la Bibliothèque d’Alexandrie 
et de 32 autres institutions et biblio-
thèques du monde entier.
• Le 29 avril, Nicolas Sarkozy présente 
le macro projet futuriste du Grand Paris, 
qui doit fixer l’évolution et la croissance 
urbaine du Paris du XXIe siècle par le 
biais d’investissements publics et privés 
multimillionnaires dans les dix projets 
urbanistiques lauréats.

Monaco

• Le 16 avril, les syndicats moné-
gasques appellent à une grève générale 
pour protester contre la politique de li-
cenciements menée par le secteur de 
l’hôtellerie.

Italie

• Le 6 avril, un séisme de magnitude 
6,7 sur l’échelle de Richter, dont l’épi-
centre se trouvait sous la ville de L’Aqui-

la, fait 293 morts et 1 500 blessés et 
prive 50 000 personnes de logement. 
Le 8 avril, une réplique de 5,3 degrés 
cause la mort d’une autre personne. 
• Le 16 avril, un navire marchand turc 
recueille 145 immigrés dans les eaux 
maltaises proches de Lampedusa. Le 
bateau reste immobilisé tandis que l’Ita-
lie et Malte débattent pour savoir lequel 
des deux pays devra prendre en charge 
les migrants. Le 19 avril, face aux pres-
sions de l’UNHCR, l’Italie accepte de 
les accueillir. Le 18 avril, les garde-
côtes italiens interceptent un autre ba-
teau de fortune qui transportait 250 
immigrés et le remorquent jusqu’au port 
sicilien de Pozzallo. 

Malte

• Le 1er avril, le Parlement maltais élit 
à l’unanimité le travailliste Gorg Abela, 
désormais huitième président de la Ré-
publique après Eddie Fenech Adami.

Slovénie

• Le 27 avril, le conseil des ministres 
de l’UE engage la Slovénie à accepter 
la proposition de médiation internatio-
nale présentée à Ljubljana et à Zagreb 
par le commissaire Olli Rehn pour 
qu’une commission internationale d’ar-
bitrage résolve le litige frontalier qui 
oppose la Slovénie et la Croatie. 

Croatie

• Le 1er avril, la Croatie entre dans 
l’OTAN suite à la levée du veto du Par-
lement slovène.
• Le 23 avril, le litige entre la Croatie 
et la Slovénie au sujet de la limite de 
leurs eaux territoriales n’étant toujours 
pas tranché, l’UE décide d’ajourner la 
conférence intergouvernementale qui 
devait se tenir le 24 avril pour débattre 
de l’adhésion de la Croatie. 

Bosnie et Herzégovine

• Le 8 avril, le ministère de l’intérieur 
informe qu’Ante Jelavic a été enlevé. Cet 
ancien membre bosno-croate du gou-
vernement bosniaque habitait Zagreb 
après s’être enfui en Croatie pour 
échapper à un procès en Bosnie, où il 
était accusé d’abus de pouvoir dans le 
cadre de l’affaire de la banque Her-
cegovacka 

Monténégro

• Le 23 avril, le conseil des ministres 
de l’UE accepte la demande d’adhésion 
du Monténégro, présentée en décembre 
2008, et demande le rapport d’évalua-
tion du Conseil européen en vue d’ouvrir 
les négociations. 

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 16 avril, le gouvernement koso-
var prévient qu’il ne permettra pas la 
visite du Premier ministre serbe, Boris 
Tadic, prévue le lendemain à l’occa-
sion de la Pâque orthodoxe. Le 17 
avril, Pristina cède aux pressions de 
l’UE et des États-Unis, et Tadic se 
rend pour la première fois dans la ré-
gion depuis qu’elle est séparée de la 
Serbie. 
• Le 23 avril, la justice serbe condamne 
quatre anciens policiers serbes à des 
peines de 13 à 20 ans de prison pour 
le massacre de 48 Albano-Kosovars 
pendant la guerre de Kosovo.
• Le 27 avril, à Mitrovica, des forces 
de la Mission de l’UE pour le Kosovo, 
l’EULEX, doivent intervenir pour disper-
ser une manifestation de citoyens 
serbes qui protestaient contre le retour 
dans la ville de réfugiés albano-koso-
vars. 

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 4 avril, Gjorge Ivanov, leader de 
l’Organisation révolutionnaire inté-
rieure macédonienne, remporte les 
élections présidentielles. Le scrutin se 
déroule sans incident, ce qui était l’une 
des conditions requises par l’UE pour 
faire progresser le processus de rap-
prochement du pays avec l’UE. Ivanov 
déclare que les priorités de son gou-
vernement seront l’ouverture des né-
gociations d’adhésion et la résolution 
du conflit avec la Grèce au sujet du 
nom du pays.

Albanie

• Le 1er avril, l’Albanie entre officielle-
ment dans l’OTAN.
• Le 28 avril, le Premier ministre, Sali 
Berisha, présente à Prague le dossier 
de candidature de l’Albanie pour son 
adhésion à l’UE.
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Grèce

• Le 2 avril, une nouvelle grève géné-
rale paralyse la Grèce. Les grévistes 
exigent des mesures urgentes pour pro-
téger contre la crise les petites et 
moyennes entreprises et les collectifs 
les plus défavorisés.
• Le 14 avril, l’ambassadeur grec aux 
États-Unis, Alexandros Mallias, se 
montre favorable à la proposition de l’en-
voyé de l’ONU, Matthew Nimetz, de 
donner à l’Ancienne République yougos-
lave de Macédoine le nom de Répu-
blique de Macédoine du Nord. Pour la 
première fois, un représentant grec ac-
cepte l’inclusion du mot « Macédoine » 
dans le nom de son voisin du nord.

Turquie

• Le 4 avril, la Turquie lève son veto à 
la candidature d’Anders Fogh Rasmus-
sen à la présidence de l’OTAN, après 
que Barak Obama ait assuré à Recep 
Tayyip Erdogan que la vice-présidence 
reviendrait à la Turquie. Ce veto remonte 
à la crise des caricatures de Mahomet, 
publiées dans le quotidien Aftenbladet 
en 2006 alors que Rasmussen était le 
Premier ministre du Danemark.
• Le 6 avril, Barack Obama assiste à 
Istanbul au IIe Forum de l’Alliance des 
Civilisations, qui décide de la coopéra-
tion de l’Alliance et de l’OTAN. Obama 
réitère son soutien à l’adhésion turque 
à l’UE, en opposition avec les positions 
de Paris et de Berlin.
• Le 13 avril, de nouvelles arrestations 
liées à l’affaire Ergenekon se produisent. 
Parmi les détenus, il y a le recteur de 
l’université Baskent d’Ankara. 
• Le 20 avril, le PKK annonce un ces-
sez-le-feu unilatéral jusqu’au 1er juin. Le 
29 avril, neuf soldats turcs meurent à 
cause de l’explosion d’une mine dépo-
sée par des milices kurdes dans la pro-
vince de Diyarbakir. En même temps, 
Hikmet Sami Turk, ancien ministre de la 
justice, réchappe à un attentat perpétré 
à l’université de Bilkent. 
• Le 22 avril, la médiation suisse par-
vient à convaincre la Turquie et l’Armé-
nie que les deux pays doivent établir une 
feuille de route pour normaliser leurs 
relations. Cette annonce laisse en sus-
pens la question des éventuelles repré-
sailles de l’Azerbaïdjan, traditionnel allié 
de la Turquie, qui s’oppose à l’Arménie 
au sujet du contrôle du Haut-Karabagh. 

L’Azerbaïdjan pourrait décider d’envoyer 
le gaz qu’il produit via la Russie au lieu 
de passer par la Turquie.

Chypre

• Le 19 avril, le Parti Unité Nationale 
(PUN) remporte les élections parlemen-
taires de la République turque du Nord 
de Chypre avec 44 % des voix. Face aux 
pressions d’Ankara, le PUN déclare qu’il 
pense contribuer au succès des négo-
ciations de réunification, qui doivent 
aboutir à un accord avant la fin 2010, et 
il modère son discours antieuropéen. 
• Le 28 avril, la Cour européenne de 
justice ouvre la voie qui devrait permettre 
aux Chypriotes grecs de récupérer les 
propriétés qu’ils ont abandonnées dans 
le nord de l’île et qui ont été revendues 
illégalement par les Chypriotes turcs 
après la division de Chypre en 1974. 

Syrie

• Le 22 avril, la Syrie et l’Irak signent 
un accord stratégique de coopération 
dans plusieurs domaines, dont la reprise 
d’un projet commun de construction 
d’un oléoduc.
• Le 27 avril, le président syrien, Bas-
har al-Assad, redit qu’il n’y aura pas de 
paix avec Israël si Tel Aviv ne restitue 
pas le Plateau du Golan. Il répond en 
cela à des déclarations du ministre des 
affaires étrangères israélien, Avigdor 
Lieberman, qui refuse de soumettre le 
début des négociations à un départ du 
Golan. 

Liban

• Le 13 avril, une patrouille de l’armée 
libanaise est attaquée à Zahle et quatre 
de ses soldats sont tués. L’attentat 
pourrait être lié à la mort, le 27 mars, 
d’un trafiquant de drogue libanais sur-
venue lors d’un contrôle militaire.
• Le 29 avril, le Liban libère les quatre 
généraux qui sont toujours détenus sans 
accusation pour l’assassinat, en 2005, 
du Premier ministre libanais Rafic Ha-
riri. La décision est applaudie par le bloc 
prosyrien. 

Égypte

• Le 8 avril, les autorités égyptiennes 
accusent le Hezbollah d’avoir constitué 
une cellule terroriste pour perpétrer des 

attentats en Égypte. Les relations entre 
Le Caire et le Hezbollah s’étaient dété-
riorées en janvier lorsque le Hezbollah 
avait accusé l’Égypte de collaborer avec 
Israël pour avoir fermé le poste de Rafah 
au moment de l’opération Plomb Durci.
• Le 29 avril, le gouvernement égyp-
tien ordonne le sacrifice de tous les 
porcs du pays – de 300 000 à 400 000 
têtes de bétail – comme mesure de pré-
caution pour faire face à l’apparition de 
la grippe A/H1N1. 

Tunisie

• Le 16 avril, l’ONG Human Rights 
Watch (HRW) déclare devant le Co-
mité des droits de l’homme des Nations 
unies que la Tunisie manque toujours à 
sa promesse de permettre le libre accès 
d’observateurs indépendants dans ses 
prisons.
• Le 23 avril, la Tunisie signe un accord 
de coopération nucléaire avec la France 
à l’occasion de la visite officielle qu’ef-
fectue Nicolas Sarkozy dans le pays. 

Algérie

• Le 4 avril, les forces de sécurité al-
gériennes informent que 13 membres 
d’AQMI sont morts au cours de plu-
sieurs opérations des services de sécu-
rité algériens dans les wilayas de Boui-
ra et de Bordj Bou Arreridj. Le 5 avril, 
des unités d’élite de l’armée algérienne 
lancent une vaste opération antiterro-
riste dans la région de Sidi Ali Bounab.
• Le 9 avril, Abdelaziz Bouteflika rem-
porte les élections présidentielles avec 
90,2 % des voix et décroche son troi-
sième mandat ; la participation est de 
74,1 % en dépit de l’appel au boycott 
de l’Union pour la culture et la démo-
cratie et du Front des forces socialistes. 
Les leaders de l’opposition, dont Louisa 
Hanoune, du Parti des Travailleurs, 
seule femme présidentiable, dénoncent 
une fraude électorale. 

Maroc

• Le 23 avril, Amnesty International (AI) 
demande à l’Espagne de ne pas extrader 
Ali Aarras et Mohamed El Bay vers le 
Maroc. Les deux hommes ont été arrêtés 
à Melilla le 1er avril 2008 suite à un man-
dat d’arrêt international émis le 28 mars 
2008 par les autorités marocaines, qui 
les accusent d’appartenir au réseau ter-
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roriste d’Abdelkader Belliraj. AI estime 
qu’ils risqueraient de subir des actes de 
torture, d’être détenus au secret et d’être 
victimes d’un procès inique.

Mauritanie

• Le 15 avril, le président Mohamed 
Uld Abdelaziz annonce qu’il démis-
sionne pour pouvoir se présenter aux 
élections présidentielles du 6 juin. Son 
second, le général Mohamed Uld Cheij 
Mohamed Ahmed, prend la direction de 
la Junte militaire. L’opposition annonce 
qu’elle boycottera les élections si Ab-
delaziz se présente.

Union européenne

• Le 5 avril, le sommet UE–États-Unis 
met en exergue la volonté d’accroître la 
coopération euro-atlantique en matière 
de sécurité régionale et énergétique, de 
changement climatique et de mesures 
anti-crise après l’approbation, le 26 
mars par le Parlement européen de la 
création d’un nouveau cadre d’associa-
tion euro-atlantique. Celui-ci prendra la 
forme d’un Conseil politique transatlan-
tique, organe consultatif et de coordi-
nation.
• Le 17 avril, la Commission euro-
péenne approuve le déblocage de 225 
millions d’euros d’aides à des pays tiers 
pour lutter contre le terrorisme et le tra-
fic d’armes. Les régions prioritaires sont 
le Sahel, le Pakistan et l’Afghanistan.
• Les 27 et 28 avril, le Conseil euro-
péen des relations étrangères adopte 
conjointement avec la Commission et le 
Parlement une déclaration sur le Plan 
de relance économique européenne, 
établi à 5 milliards d’euros, et décide 
d’engager une procédure de déficit ex-
cessif contre la France, l’Espagne, la 
Grèce et l’Irlande.

Ligue arabe

• Le 11 avril, six membres de la Ligue 
arabe – la Jordanie, l’Autorité nationale 
palestinienne, l’Égypte, l’Arabie saou-
dite, le Qatar et le Liban – réitèrent leur 
soutien du plan de paix présenté par 
l’Arabie saoudite lors du sommet de la 
Ligue arabe de Beyrouth, tenu en 2002, 
qui préconise d’échanger la paix contre 
des territoires.
• Le 23 avril, la Ligue arabe et le Vati-
can signent un accord de coopération 

politique et culturelle visant à contribuer 
à la stabilité et à la sécurité régionale et 
internationale et au dialogue religieux.

Mai 2009

Le mois de mai oppose à nouveau 
Malte et l’Italie sur la question de la 
prise en charge des immigrés intercep-
tés dans des eaux limitrophes. Le gou-
vernement slovène présente une série 
d’amendements au plan qu’a proposé 
Olli Rehn pour en finir avec le différend 
qui oppose le pays à la Croatie au su-
jet de la délimitation des eaux territo-
riales. En Turquie, le mois commence 
par l’annonce d’importants remanie-
ments gouvernementaux. Les États-
Unis annoncent qu’ils vont prolonger 
d’un an leurs sanctions contre la Syrie 
car ils estiment que Damas continue à 
jouer un rôle ambigu au Moyen-Orient 
en dépit des actions de rapprochement 
effectuées par Washington. En Égypte, 
la décision gouvernementale de sacri-
fier le cheptel porcin du pays pour évi-
ter la propagation de la grippe A/H1N1 
entraîne de violents affrontements entre 
la police et les chrétiens coptes, qui 
estiment cette décision discriminatoire. 
Le Conseil de sécurité de l’ONU dé-
cide de prolonger de six mois la mis-
sion de paix pour Chypre (UNFICYP) 
en raison des difficultés que connais-
sent les négociations de réunification. 
En UE, naissance du Partenariat orien-
tal et tenue des sommets UE-Chine et 
UE-Russie, avec des résultats dispa-
rates.

Espagne

• Le 20 mai, la police nationale arrête 
17 personnes accusées d’appartenir à 
un réseau de trafic de drogue, de falsi-
fication de cartes bancaires et de vols, 
suspecté de financer le réseau AQMI.
• Le 21 mai, le Tribunal constitutionnel 
établit que le parti Initiative internationa-
liste (II) peut se présenter aux élections 
européennes. Le 16 mai, la Cour su-
prême avait annulé sa candidature car 
il jugeait ce parti lié à Batasuna (l’aile 
politique illégale de l’ETA).
• Le 25 mai, Iker Esparza, membre de 
l’appareil politique de l’ETA se fait arrê-
ter à Paris, lors d’un contrôle de routine, 
alors qu’il conduisait en état d’ivresse 
une voiture volée.

• Le 25 mai, une avalanche de 200 
personnes survenue au poste frontière 
de Tarajal, entre Ceuta et le Maroc, fait 
12 blessés et tue deux femmes. 

France

• Le 15 mai, l’Institut national des sta-
tistiques (INSEE) révèle une chute de 
1,2 % du PIB français pendant le pre-
mier trimestre de l’année. Cette an-
nonce marque l’entrée officielle du pays 
en récession, après six mois consécutifs 
de baisse de l’économie.
• Le 20 mai, la famille de Jon Anza, un 
membre de l’ETA, signale sa disparition 
au parquet de Bayonne. La police fran-
çaise ouvre une enquête.
• Le 26 mai, Nicolas Sarkozy inaugure 
aux Émirats arabes unis la première 
base navale française du golfe Persique.
• Le 28 mai, les services douaniers 
français saisissent 684 kilos de cocaïne 
trouvés à bord d’un camion britannique 
venant d’Espagne.

Italie

• Le 19 mai, les Carabinieri arrêtent le 
chef du clan camorriste des Casalesi, 
Franco Letizia, et cent membres du clan 
des Scissionisti, dirigé par Raffaele 
Amato, qui avait été arrêté le 16 mai à 
Marbella. Le 27 mai, arrestation d’une 
trentaine de membres de la Camorra, dont 
plusieurs appartiennent au clan Sarno.
• Le 6 mai, trois embarcations venues 
de Libye et transportant 227 immigrés 
sont bloquées à environ soixante miles 
de Lampedusa, dans l’attente de se-
cours. Entre-temps, l’Italie et Malte se 
renvoie chacune la responsabilité de les 
prendre en charge. Finalement, l’Italie les 
recueille et renvoie les immigrés en Libye. 
• Le 19 mai, la Cour de Milan rend 
public un jugement datant du 17 fé-
vrier : un avocat britannique, David Mills, 
a été condamné à quatre ans et demi 
de prison pour avoir accepté des pots 
de vin et s’être rendu coupable de par-
jure dans les procès menés contre Sil-
vio Berlusconi dans le cadre des affaires 
Finninvest et All Iberian. 

Malte

• Le 13 mai, la Commission européen-
ne avertit Malte qu’elle doit réduire de 
toute urgence son déficit fiscal, qui est 
de 4,7 %, afin de se conformer à l’ob-
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jectif commun qui prévoit de ne pas 
dépasser 3 % du PIB. 

Slovénie

• Le 15 mai, la Slovénie présente des 
amendements à la proposition que lui a 
soumise l’UE pour résoudre son litige 
frontalier avec la Croatie.

Croatie

• Le 5 mai, la Croatie accepte officiel-
lement la médiation du commissaire 
européen Olli Rehn pour la résolution 
de son différend territorial avec la Slo-
vénie.

Bosnie et Herzégovine

• Le 12 mai, les dépouilles mortelles 
de 33 victimes de la guerre de Bosnie 
sont inhumées à Bratunac pendant une 
cérémonie à laquelle assiste une foule 
nombreuse.
• Le 19 mai, au Parlement bosniaque, 
le vice-président américain, Joe Biden, 
engage les différents partis à contribuer 
au succès de la réforme constitution-
nelle et les met en garde contre le dan-
ger d’un retour à la violence dans le 
pays s’ils ne parviennent pas à une so-
lution de consensus.

Serbie

• Le 18 mai, Boris Tadic reçoit à Bel-
grade le président macédonien Filip 
Vujanovic. Cette visite permet de mettre 
fin à la crise entre les deux États. Bel-
grade avait en effet déclaré l’ambassa-
deur macédonien persona non grata 
lorsque Podgorica avait reconnu l’indé-
pendance du Kosovo.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 5 mai, le Fonds monétaire inter-
national convient de l’entrée du Kosovo 
en son sein.
• Le 10 mai, une vingtaine de policiers 
et deux manifestants sont blessés dans 
le sud-est du Kosovo au cours de vio-
lents affrontements. Les manifestants 
protestaient contre la décision de la 
compagnie électrique du Kosovo de 
couper le courant, pour défaut de paie-
ment, aux habitants serbes de la région, 
qui avaient exigés de payer leurs fac-

tures à la compagnie électrique serbe.
• Le 21 mai, au lendemain de sa visite 
de la Serbie, Joe Biden se rend à Pris-
tina et réaffirme le soutien de Washing-
ton à l’intégrité territoriale du Kosovo et 
à son caractère multiethnique.

Albanie

• Le 2 mai, le député socialiste (oppo-
sition) Fatmir Xhindi est tué par balles à 
Roskovec, quelques semaines avant les 
élections législatives albanaises.

Grèce

• Le 12 mai, une bombe explose dans 
une succursale bancaire du quartier 
athénien d’Argyroupoli. Le 19 mai, l’or-
ganisation Cellules de Feu attaque deux 
commissariats de police, l’un à Athènes, 
l’autre à Salonique. 
• Le 22 mai, à Athènes, des centaines 
de musulmans affrontent la police au 
cours d’une manifestation organisée 
pour protester contre un supposé abus 
policier à l’encontre d’un membre de 
leur communauté. Le 23 mai, un local 
utilisé par les musulmans pour prier est 
incendié dans le quartier athénien 
d’Agios Pandeleimonas. 

Turquie

• Le 1er mai, le Premier ministre turc, 
Recep Tayyip Erdogan, renouvelle son 
gouvernement pour se préparer aux lé-
gislatives de 2011. Ahmet Davutoglu, 
jusque-là conseiller d’Erdogan, rem-
place Ali Babacan au poste de ministre 
des affaires étrangères. Babacan prend 
en charge le ministère pour la coordi-
nation de l’économie. Vecdi Gonul reste 
ministre de la défense et l’ancien prési-
dent du Parlement, Bulent Arinc, sera le 
nouveau vice-premier ministre.
• Le 4 mai, un groupe d’individus en-
cagoulés armés de mitraillettes fait ir-
ruption dans un mariage célébré dans 
la localité kurde de Bilge et assassine 
45 personnes. Les autorités penchent 
pour la thèse d’une vengeance entre 
clans pour expliquer ce massacre.
• Le 9 mai, dans la province de Sirnak, 
cinq personnes meurent lorsqu’une 
mine explose sous le camion qui les 
transportait. L’attentat est attribué au 
PKK. Le 27 mai, les autorités turques 
informent de la mort de huit militants 
kurdes survenue à l’occasion de diffé-

rentes opérations militaires dans les 
régions de Diyarbakir et de Siirt. Le 28 
mai, six soldats meurent dans l’explosion 
d’une mine du PKK. 

Chypre

• Le 29 mai, le Conseil de sécurité de 
l’ONU décide de prolonger la mission 
de paix pour Chypre (UNFICYP) 
jusqu’au 15 décembre 2009, alors que 
les parties poursuivent leurs négocia-
tions de réunification. 

Syrie

• Le 8 mai, les États-Unis annoncent 
leur décision de prolonger d’un an les 
sanctions contre la Syrie. Cette an-
nonce se produit au lendemain de la 
deuxième visite de Jeffrey Feltman et 
Daniel Shapiro à Damas. Leur interven-
tion n’est pas parvenue à dissiper les 
doutes relatifs au rôle que joue la Syrie 
auprès de l’Irak, du Hamas et du Hez-
bollah, d’autant moins que, le 5 mai, 
Bashar al-Assad a déclaré lors d’une 
conférence tenue aux côtés de Mah-
moud Ahmadinejad, que la Syrie et l’Iran 
comptaient continuer à soutenir la ré-
sistance contre Israël. 
• Le 11 mai, Bashar al-Assad reçoit le 
roi Abdallah II de Jordanie pour conti-
nuer les conversations entamées en avril 
à Amman au sujet de la relance du pro-
cessus de paix au Proche-Orient, ces 
conversations étant le biais par lequel 
la Syrie participe à l’initiative américaine 
de paix. La Jordanie est l’un des princi-
paux garants de la Syrie dans la région.

Liban

• Le 22 mai, le dirigeant du Hezbollah, 
Hassan Nasrallah, enjoint d’exécuter 
quiconque sera surpris en train d’es-
pionner pour le compte d’Israël. Deux 
jours plus tard, Der Spiegel publie une 
information où Nasrallah – et non pas 
les services secrets syriens – est ac-
cusé d’être le responsable de l’assas-
sinat de Hariri. Nasrallah dément ces 
accusations et le ministre israélien des 
affaires étrangères, Avigdor Lieberman, 
exige que Nasrallah soit arrêté et jugé.

Jordanie

• Le 9 mai, le prince Ghazi Bin Moha-
med, conseiller d’Abdallah II pour les 
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affaires religieuses, reçoit Benoît XVI, 
en voyage au Proche-Orient, lors d’une 
visite officielle. Il remercie le Pape du 
message de réconciliation et d’excuse 
qu’il a émis suite au discours contro-
versé qu’il avait prononcé en 2006 à 
l’Université de Ratisbonne.

Égypte

• Le 3 mai, et malgré les protesta-
tions des éleveurs de porcs – pour la 
plupart des chrétiens coptes –, qui 
jugent la mesure discriminatoire, les 
autorités égyptiennes entreprennent 
de sacrifier l’ensemble du cheptel por-
cin du pays pour éviter la propagation 
de la grippe A/H1N1. Les manifesta-
tions occasionnent de graves alterca-
tions au Caire entre protestataires et 
forces de sécurité.
• Le 21 mai, le tribunal de Bab Al-Luq 
condamne à mort Siham Talaat Mustafa, 
sénateur et personnalité éminente du 
gouvernement égyptien, pour avoir 
commandité l’assassinat, perpétré à 
Dubaï en juillet 2008, de la chanteuse 
libanaise Suzanne Tamiz, avec qui il 
avait une liaison.

Libye

• Du 15 au 23 mai, une délégation 
d’Amnesty International effectue sa pre-
mière visite en Libye depuis cinq ans 
pour évaluer la situation des droits de 
l’homme dans le pays. 

Tunisie

• Le 26 mai, Bechir Tekkari, ministre 
tunisien de la justice, annonce que la 
Tunisie accueillera dix prisonniers de 
Guantanamo.

Algérie

• Le 9 mai, la presse algérienne publie 
un communiqué d’Amari Saifi, ancien 
dirigeant salafiste, qui exhorte Al-Qaida 
au Maghreb islamique (AQMI) à dépo-
ser les armes. Cet appel avait été pré-
cédé, en avril, par ceux d’Hassan Hat-
tab, fondateur du Groupe salafiste pour 
la prédication et le combat, et de Ben 
Messaoud Abdelkader, ancien respon-
sable de la propagande d’AQMI.
• Le 13 mai, 11 soldats meurent lors 
d’une opération contre AQMI menée 
dans les montagnes d’Ikmuden. Le 21 

mai, l’attaque conduite contre une pa-
trouille à Tizi Ouzou fait deux morts. Le 
22 mai, un membre des Groupes de 
légitime défense est abattu à Leghata, 
dans la wilaya de Boumerdes. Le 25 
mai, une brigade de parachutistes 
tombe dans une embuscade dans la 
province de Biskra. Bilan : neuf morts.
• Le 31 mai, l’Algérie communique son 
intention d’augmenter de 7 milliards de 
mètres cubes la capacité du gazoduc 
Transmed, qui fournit du gaz à l’Europe 
via la Tunisie et l’Italie.

Maroc

• Le 20 mai, des sources officielles 
rapportent que le juge d’instruction 
chargé des affaires de terrorisme à la 
Cour d’appel de Salé a placé Mohamed 
Belhadj, extradé par la Syrie, sous man-
dat de dépôt en raison de son implica-
tion présumée dans les attentats du 11 
mars 2004 perpétrés à Madrid.

Mauritanie

• Le 21 mai, la campagne électorale 
pour les présidentielles du 6 juin com-
mence au milieu des protestations de 
l’opposition, qui aboutissent à des af-
frontements avec les forces de sécurité. 
Le 25 mai, une manifestation contre le 
gouvernement a lieu.

Union européenne

• Le 7 mai, la présidence tchèque et 
la Commission européenne lancent le 
Partenariat oriental entre l’UE et l’Armé-
nie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la 
Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.
• Le 20 mai, le sommet UE–Chine 
– qui aurait dû avoir lieu sous la prési-
dence française mais avait été annulé 
par la Chine lorsque le Dalaï Lama avait 
été reçu à Paris – se tient à Prague. La 
réunion se conclut sur l’engagement de 
Pékin d’ouvrir ses portes aux exporta-
tions européennes, en échange de l’éli-
mination des barrières douanières im-
posées aux produits chinois de haute 
technologie et la levée de l’embargo de 
l’armement sur la Chine.
• Les 21 et 22 mai, le sommet UE-
Russie qui se tient dans la ville russe de 
Javorobsk met en relief les divergences 
existantes entre Bruxelles et Moscou au 
sujet de la sécurité énergétique et de la 
constitution du Partenariat oriental. 

• Le 25 mai, le Conseil européen des 
ministres du travail adopte la Carte 
bleue, un permis de travail réservé aux 
immigrants hautement qualifiés, qui 
cherche à rendre le marché du travail 
européen plus attractif à partir de 2011.

Ligue arabe

• Le 29 mai, le secrétaire général de 
la Ligue arabe, Amr Moussa, lance un 
appel à Israël pour lui demander de 
stopper la construction d’implantations 
juives en Cisjordanie.

Juin 2009

En France, le début du mois est marqué 
par la tragédie de l’accident du vol d’Air 
France entre Rio de Janeiro et Paris. 
Sarkozy annonce un nouveau remanie-
ment ministériel. En Espagne, l’ETA 
assassine un inspecteur de police, 
Eduardo Puelles, et la Cour euro-
péenne des droits de l’homme confirme 
l’illégalité de Batasuna (la vitrine poli-
tique de l’ETA). Dans les Balkans, de-
vant l’amélioration de la stabilité, l’OTAN 
approuve le retrait de 5 000 des 15 000 
soldats déployés dans la région, et Sali 
Berisha renouvelle son mandat à l’oc-
casion d’élections jugées irrégulières 
par l’opposition. À Chypre, l’ouverture 
du nouveau poste frontière de Limnitis 
est précédée d’un nouvel épisode de 
friction provoqué par un exercice mili-
taire effectué conjointement par la Tur-
quie et les Chypriotes turcs. Au Liban, 
la coalition Forces du 14 mars remporte 
les élections législatives. En Égypte, le 
président américain Barack Obama 
prononce un discours qualifié d’histo-
rique dans le cadre des relations entre 
les États-Unis et le monde arabe. Le 
Maroc tient des élections municipales, 
dont le grand vainqueur est le Parti Au-
thenticité et Modernité. En Mauritanie, 
la Junte militaire et l’opposition convien-
nent d’un gouvernement de transition 
et décident de tenir les élections en 
juillet. L’UE tient les élections au Parle-
ment européen : elles seront rempor-
tées par le Parti populaire européen. 

Portugal

• Le 4 juin, le personnel de la compa-
gnie aérienne Portugalia entame une 
grève de 12 jours qui fait suite à celle 
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de 4 jours effectuée en avril pour récla-
mer des augmentations de salaire.

Espagne

• Le 19 juin, l’ETA assassine à Arrigor-
riaga le chef de la brigade anti-ETA de 
la police nationale, Eduardo Puelles. Il 
avait participé au démantèlement du 
commando Vizcaya en 2004.
• Le 23 juin, la police nationale arrête 
à Usurbil (province de Guipuzcoa) Olatz 
Lasagabaster, Ainara Vázquez et Patxi 
Uranga, soupçonnés de liens avec les 
attentats de l’ETA contre le projet de 
TGV basque. Le 25 juin, la gendarmerie 
française et la garde civile espagnole 
interpellent à Paris Javier Arruabarrena 
et Ohiana Garmendia, responsables de 
la cellule d’information de l’ETA. 
• Le 25 juin, le Parlement approuve la 
nouvelle loi sur l’asile, qui établit des 
garanties plus importantes en faveur de 
la protection des femmes, des enfants, 
des handicapés et des homosexuels, 
mais ne concerne pas les personnes 
résidant dans d’autres pays communau-
taires. Le texte de loi prévoit une procé-
dure « d’urgence » qui offre «les mêmes 
garanties» que la procédure ordinaire, y 
compris la possibilité que l’UNHCR pré-
sente un second rapport en cas de refus 
de la demande d’asile.
• Le 30 juin, la Cour européenne des 
droits de l’homme statue à l’unanimité en 
faveur du gouvernement espagnol et dé-
boute Batasuna, qui avait fait appel des 
décisions de la Cour suprême et du Tri-
bunal constitutionnel de le déclarer illégal. 

France

• Le 1er juin, un avion du vol AF447 
reliant Rio de Janeiro à Paris tombe 
dans l’océan Atlantique. Ses 216 pas-
sagers et les 12 membres de son équi-
page sont tués dans l’accident, le plus 
grave de l’histoire d’Air France.
• Le 13 juin, de nouvelles journées de 
grève, organisées par les principaux 
syndicats pour protester contre les me-
sures insuffisantes adoptées par le gou-
vernement pour remédier à la crise, se 
succèdent. 
• Le 23 juin, Sarkozy annonce de nou-
veaux remaniements au sein de son gou-
vernement pour affronter la «partie finale» 
de la crise économique. Brice Hortefeux, 
jusqu’alors ministre des affaires sociales 
devient ministre de l’intérieur en rempla-

cement de Michèle Alliot-Marie, nommée 
Garde des Sceaux.
• Le 26 juin, après les récentes mani-
festations de Martinique, Nicolas Sarko-
zy décide d’organiser un référendum sur 
l’autonomie de l’île. Il exclut néanmoins 
toute possibilité d’indépendance. 

Italie

• Le 10 juin, Mouammar Kadhafi arrive 
à Rome pour sa première visite officielle, 
destinée à normaliser les relations entre 
Tripoli et Rome. Sa venue déclenche les 
critiques de l’opposition et de plusieurs 
mouvements humanitaires.

Slovénie

• Le 15 juin, les négociations entre la 
Slovénie et la Croatie, menées avec la 
médiation de l’UE et visant à résoudre 
le litige frontalier sur la baie de Piran, 
sont interrompues. Elles ne sont en effet 
pas parvenues à trouver un accord au 
sujet des amendements que Ljubljana 
souhaite apporter à la proposition du 
commissaire Olli Rehn.

Bosnie et Herzégovine

• Le 5 juin, la presse se fait l’écho de 
la plainte présentée par Jacob Finci, 
ambassadeur de Bosnie en Suisse et 
dirigeant de la communauté juive bos-
niaque, et par Dervo Sejdic, membre du 
Conseil des Roms de Bosnie, auprès 
de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Ils demandent une dérogation 
à l’un des articles des accords de Day-
ton. Cet article limite en effet l’accès à 
la présidence du pays aux seuls 
membres des communautés musul-
mane, serbe et croate, ce qui pourrait 
contrevenir à la Convention européenne 
des droits de l’homme.
• Le 12 juin, un tribunal bosniaque 
condamne à 25 ans d’emprisonnement 
Novak Djuvic, commandant de l’armée 
bosno-serbe, reconnu coupable d’avoir 
ordonné en 1995 une attaque contre 
une ville du nord de la Bosnie qui avait 
fait 71 tués. 
• Le 19 juin, après l’approbation par 
les autorités bosno-serbes de plusieurs 
lois qui enfreignent les accords de Day-
ton, le haut représentant international en 
Bosnie, Valentin Inzko, demande à ce 
que des pouvoirs légaux extraordinaires 
lui soient conférés.

• Le 23 juin, la justice bosniaque re-
fuse d’extrader le député Branimir Gla-
vas, réclamé par la Croatie pour crimes 
de guerre commis en Slovénie orientale. 
Elle allègue que, d’après le droit bos-
niaque, son extradition est impossible 
puisqu’il détient la nationalité bos-
niaque. Glavas s’était enfui en Bosnie 
le 10 mai précédent.

Monténégro

• Le 10 juin, le Parlement du Monté-
négro ratifie le nouveau gouvernement 
de Milo Dukanovic, vainqueur des élec-
tions de mars. Dukanovic annonce que 
les priorités de son gouvernement se-
ront l’entrée dans l’UE et dans l’OTAN. 

Serbie

• Le 10 juin, la diffusion à la télévision 
bosniaque d’images où apparaît le com-
mandant bosno-serbe Ratko Mladic, qui 
se cache depuis 1996 et qui est réclamé 
à la Serbie par le Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), pro-
voque les protestations de Belgrade, qui 
assure que les scènes diffusées datent 
d’il y a au moins 8 ans, et non pas de 
2008, comme le suggère la chaîne de 
télévision. La Serbie affirme que la vidéo 
a été diffusée pour tenter de faire obs-
tacle à l’adhésion serbe à l’UE. 
• Le 12 juin, le Parquet pour les crimes 
de guerre de Serbie prend la décision, 
qualifiée d’« historique », d’enquêter sur 
le rôle des médias serbes pendant les 
guerres de Croatie et de Bosnie, pour 
vérifier s’il y a eu incitation à perpétrer 
des crimes de guerre.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 4 juin, la Banque mondiale admet 
le Kosovo en son sein. L’admission est 
officialisée le 29 juin. Le pays avait été 
admis en mai 2009 en tant que membre 
du Fonds monétaire international. 
• Le 11 juin, les ministres de la dé-
fense de l’OTAN approuvent le plan de 
retrait de 5 000 soldats du Kosovo pour 
janvier 2010, le contingent restant ainsi 
à 10 000 soldats. 

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 22 juin, après une parenthèse de 
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quatre mois due à la tenue d’élections 
dans les deux pays, Athènes et Skopje 
reprennent à Genève leurs négociations 
pour trancher leur différend au sujet du 
nom de l’Ancienne République yougos-
lave de Macédoine.

Albanie

• Le 28 juin, le parti démocratique 
(PD) de Sali Berisha renouvelle son 
mandat grâce à une victoire serrée aux 
élections parlementaires, où il a obtenu 
46 % des voix. Berisha annonce qu’il 
formera une coalition avec le Mouve-
ment socialiste pour l’intégration (LSI). 
Le parti socialiste (PS) dénonce des 
irrégularités dans le dépouillement des 
votes. Les observateurs de l’OSCE 
confirment l’existence d’irrégularités 
mais se félicitent du déroulement paci-
fique du scrutin.

Grèce

• Les 4 et 5 juin, de nouvelles attaques 
au cocktail Molotov, perpétrées par des 
groupes d’extrême gauche, ont pour 
cible des établissements bancaires, un 
commissariat de police et le bureau des 
impôts athénien. Le 17 juin, assassinat 
d’un policier chargé de surveiller un té-
moin grâce auquel plusieurs membres 
de l’organisation Lutte révolutionnaire 
populaire (ELA), démantelée en 2003, 
ont été arrêtés. La police attribue le crime 
à l’organisation Secte révolutionnaire.
• Le 25 juin, la grève des contrôleurs 
aériens – qui réclament une améliora-
tion de la sécurité du trafic aérien de 
leur pays – oblige la compagnie aé-
rienne grecque Olympic à annuler ses 
vols vers les principales capitales euro-
péennes. 

Turquie

• Le 17 juin, le Premier ministre, Recep 
Tayyip Erdogan, et le chef de l’état-ma-
jor de l’armée, le général Ilker Basbug, 
se réunissent pour discuter des ten-
sions surgies entre le gouvernement et 
l’armée suite à la parution, dans Taraf, 
d’un article annonçant un complot mili-
taire qui viserait à renverser le parti du 
gouvernement. Cette affaire vient ag-
graver la crise déjà ouverte par l’affaire 
Ergenekon. La conspiration prétendu-
ment dévoilée par Taraf viserait aussi à 
éliminer Fethullah Gülen, le chef de la 

plus grande communauté religieuse mu-
sulmane de Turquie.
• Le 30 juin, la conférence ministérielle 
UE-Turquie ouvre les négociations por-
tant sur le chapitre relatif à la politique 
fiscale. Jusqu’à présent, la Turquie n’a 
clos que le chapitre relatif à la science 
et à la recherche. Huit chapitres sont 
encore gelés par l’UE depuis 2006 en 
raison du refus d’Ankara d’ouvrir ses 
ports à des bateaux chypriotes grecs. 
La France bloque de plus cinq autres 
chapitres.

Chypre

• Le 16 juin, l’armée turque entame 
face à la péninsule de Karpasia un exer-
cice militaire auquel participent des 
Chypriotes turcs. Nicosie proteste au-
près de l’UE et de l’ONU et accuse la 
Turquie d’envahir son espace aérien et 
ses eaux territoriales.
• Le 26 juin, les présidents Demetris 
Christofias et Mehmet Ali Talat convien-
nent de l’ouverture d’un nouveau poste 
frontière à Limnitis, dans le nord-ouest 
de l’île, qui vient s’ajouter aux six déjà 
existants.

Syrie

• Le 5 juin, l’AIEA dénonce une nou-
velle fois le manque de coopération de 
la Syrie, qui n’aide pas à déterminer la 
nature du complexe militaire d’Al-Kibar, 
et annonce la découverte de nouvelles 
particules d’uranium non déclarées 
dans une installation nucléaire de Da-
mas.
• Le 24 juin, The Washington Post 
dévoile que Barack Obama a décidé de 
nommer un ambassadeur américain en 
Syrie, après plus de quatre ans d’inter-
ruption des relations diplomatiques.

Liban

• Le 7 juin, la coalition des Forces du 
14 mars, conduite par Saad Hariri, rem-
porte les élections législatives. La mis-
sion d’observation de l’UE estime que 
celles-ci se sont déroulées dans un cli-
mat pacifique et transparent. Le 27 juin, 
le président Michel Sleiman charge Ha-
riri de former un nouveau gouvernement. 
Le 29, Hariri commence les tours de 
négociation avec les formations poli-
tiques en vue de constituer un gouver-
nement de coalition.

• Le 25 juin, Nabih Berri, dirigeant du 
parti chiite Amal, est réélu pour la cin-
quième fois de suite à la tête du Parle-
ment libanais.

Égypte

• Le 4 juin, à l’université égyptienne du 
Caire, Barack Obama prononce un dis-
cours qui sera qualifié d’« historique » 
pour les relations entre les États-Unis 
et le monde arabe. Il y fait l’éloge des 
réussites de la civilisation islamique, 
lance un message de conciliation et 
critique l’occupation israélienne des 
territoires palestiniens, ce qui confirme 
l’avènement d’un changement radical 
dans la politique extérieure américaine 
dans la région.

Libye

• Le 17 juin, Abdelaziz Bouteflika se 
rend à Tripoli à l’occasion d’une visite 
non annoncée et rencontre Mouammar 
Kadhafi. Des sources officielles préci-
sent que la rencontre se produit dans 
le cadre des « consultations entre les 
deux pays » pour la préparation du Som-
met de l’Union africaine (UA) du 1er 
juillet en Libye. Les relations entre les 
deux pays sont marquées par des points 
de friction, comme la promesse non te-
nue de la Libye d’accéder à l’extradition 
d’une soixantaine d’Algériens ou son 
rôle, très controversé, de médiateur 
dans le conflit entre le gouvernement 
algérien et les Touaregs de la région de 
Kidal. 

Algérie

• Le 3 juin, un attentat islamiste tue 11 
personnes à Taouint Tessemat. Le 17 
juin, 24 gendarmes meurent dans une 
embuscade tendue par des terroristes 
d’AQMI dans la wilaya de Bordj Bou 
Arreridj. Le 22 juin, cinq membres de la 
garde communale meurent lors d’une 
attaque perpétrée dans la wilaya de 
Khenchela.

Maroc

• Le 12 juin, le Parti Authenticité et 
Modernité (PAM) remporte les élections 
municipales dès sa première participa-
tion à un scrutin national. Le parti, fondé 
par Fouad Ali El Himma recueille le plus 
de votes dans les zones rurales, où il 
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obtient 21,7 % des conseils munici-
paux. Dans les grandes villes, c’est le 
Parti Justice et Développement qui s’im-
pose.
• Le 29 juin, les journaux Al-Jarida Al 
Oula, Al-Ahdath Al-Maghribiya et Al-
Massae sont condamnés à payer en 
tout 270 000 euros d’amende pour at-
teinte «à la dignité d’un chef d’État», 
suite à leurs articles et chroniques s’at-
taquant à Mouammar Kadhafi. Le 30 
juin, le mensuel Economie & Entreprises 
est condamné à payer 531 000 euros 
d’amende pour diffamation de la so-
ciété Primarios, une filiale du holding 
royal.

Mauritanie

• Le 2 juin, la junte militaire putschiste 
et l’opposition signent l’accord de Da-
kar, qui prévoit la formation d’un gou-
vernement d’unité nationale de transi-
tion, fait état de la décision du président 
renversé, Sidi Mohamed Uld Cheikh 
Abdallah, de remettre son mandat au 
peuple, et annonce la date du 18 juillet 
pour la tenue des élections.

Union européenne

• Du 4 au 7 juin se déroulent les élec-
tions au Parlement européen. Le Parti 
populaire européen (PPE) obtient la 
victoire avec 265 sièges. Il s’impose 
dans presque tous les États membres 
et est suivi par l’Alliance progressiste 
des socialistes et des démocrates 
(PSD), qui, lui, a obtenu 184 sièges. 
• Le 10 juin, la Commission euro-
péenne propose un système de visas 
commun à tous les pays de l’UE.
• Les 18 et 19 juin, le Conseil de l’Eu-
rope appuie le président de la Com-
mission, José Manuel Durao Barroso, 
pour un second mandat et soutient la 
demande que fait l’Irlande pour accep-
ter de tenir un nouveau référendum sur 
le traité de Lisbonne. Cette demande 
porte sur des garanties en matière de 
neutralité, de souveraineté fiscale, 
d’IVG et de protection des travailleurs
• Le 22 juin, des milliers d’agricul-
teurs et d’éleveurs européens manifes-
tent pendant la réunion du Conseil 
agricole européen pour demander une 
meilleure protection des prix de pro-
duction agraire et pour protester 
contre les mesures de libéralisation du 
secteur.

Ligue arabe

• Le 24 juin, la Ligue arabe annonce 
qu’elle pense collaborer avec la nouvelle 
administration américaine. Cette déci-
sion a été prise au cours d’une réunion 
urgente qui visait à évaluer sa position 
après le discours prononcé par Obama 
au Caire. Seuls 10 des 22 États 
membres de la Ligue arabe ont assisté 
à cette réunion.
• Le 30 juin, la Ligue se félicite de l’in-
tention des États-Unis de retirer ses 
troupes d’Irak. 

Juillet 2009

En Espagne, le 29 juillet, un attentat de 
l’ETA blesse 66 personnes à Burgos, et 
un autre tue deux gardes civils à Palma 
de Majorque. En Italie, la loi Maroni, qui 
prévoit des mesures très restrictives 
contre l’immigration, est approuvée dans 
la polémique au début du mois. En 
Croatie, le Premier ministre, Ivo Sana-
der, démissionne ; la ministre de la fa-
mille, Jadranka Kosor, le remplace. La 
Turquie poursuit ses mouvements stra-
tégiques pour jouer un rôle clé dans 
l’approvisionnement en gaz de l’Europe 
et signe sa participation avec le gasoduc 
Nabucco. Le dirigeant du PKK, Abdullah 
Öcalan, et le gouvernement turc annon-
cent chacun une feuille de route visant 
à résoudre le conflit kurde. L’explosion 
d’un entrepôt d’armes clandestin au Li-
ban pousse Israël à accuser le Hezbol-
lah d’enfreindre la Résolution 1701. En 
Algérie, une opération policière se ter-
mine par l’arrestation de plus de 70 per-
sonnes impliquées dans des attentats 
commis en juin. Au Maroc, pendant le 
discours du Trône, Mohamed VI an-
nonce un plan pour l’autonomie du Sa-
hara. En Mauritanie, le général puts-
chiste Mohamed Uld Abdelaziz remporte 
les élections et l’opposition dénonce des 
irrégularités dans le scrutin. La Suède 
prend la présidence de l’UE. Il lui faudra 
adopter des mesures contre la crise, 
parvenir à établir une position commune 
en vue du sommet de décembre sur le 
changement climatique, et finir de faire 
ratifier le traité de Lisbonne.

Portugal

• Le 31 juillet, deux mois avant les 
élections générales, le tribunal consti-

tutionnel estime le mariage homosexuel 
anticonstitutionnel, ce qui constitue une 
sérieuse difficulté pour le parti socia-
liste, qui avait inscrit sa légalisation à 
son programme électoral.

Espagne

• Le 2 juillet, le directeur du Centre 
national des renseignements (CNI), Al-
berto Saiz, présente sa démission après 
avoir été accusé de népotisme et de 
corruption. Le général Félix Sanz 
Roldán, ancien chef de l’état-major de 
la défense, le remplace.
• Le 29 juillet, une camionnette piégée 
qui contenait 200 kilos d’explosifs ex-
plose devant une caserne de la garde 
civile de Burgos et fait 66 blessés. Le 
30 juillet, l’ETA assassine à la bombe 
deux gardes civils dans la localité ma-
jorquine de Palma Nova. 

France

• Le 23 juillet, les pompiers parvien-
nent à maîtriser un incendie qui a déjà 
dévoré 1 100 hectares et menace Mar-
seille. Le 28 juillet, les pompiers étei-
gnent les incendies qui s’étaient décla-
rés le 23 juillet en Corse et ont dévasté 
6 000 hectares.
• Le 29 juillet, le gouvernement ap-
prouve une réforme des circonscriptions 
électorales visant à adapter 45 dépar-
tements aux changements démogra-
phiques. Le parti socialiste annonce 
qu’il fera appel contre cette réforme 
auprès du tribunal constitutionnel. Il 
considère en effet que le nouveau dé-
coupage lui porte préjudice et favorise 
l’Union pour un Mouvement Populaire, 
le parti du gouvernement.

Italie

• Du 8 au 10 juillet, la ville de L’Aquila 
accueille le sommet annuel du G8. Ce-
lui-ci reconnaît qu’il reste des doutes 
sur la stabilité financière mondiale mais 
décide de remettre à septembre l’adop-
tion de mesures concrètes. Il décide 
également de porter à 20 milliards de 
dollars, pendant les trois années à venir, 
le montant des aides contre la faim dans 
le monde, et convient d’un accord visant 
à limiter les effets du changement cli-
matique. Ban Ki-moon, secrétaire géné-
ral de l’ONU, juge cet accord insuffisant 
et peu clair. Pour ce qui est des six éco-
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nomies émergentes, le G8 s’engage à 
tout faire pour conclure en 2010 le 
round de Doha pour la libéralisation du 
commerce mondial. 
• Le 15 juillet, les Carabinieri arrêtent 
32 membres du clan Casalesi de la Ca-
morra dans les provinces de Caserte et 
de Modène. Le 16 juillet, 57 membres 
des puissants clans Sarno et Casalesi 
sont arrêtés dans les provinces de Ca-
serte et de Naples. 

Malte

• Le 1er juillet, un tribunal maltais con-
damne 20 personnes à des peines de 
prison pour le naufrage, en 2006, d’un 
navire passeur d’immigrants clandestins 
qui transportait à son bord 170 passa-
gers d’origine hindoue. 

Croatie

• Le 1er juillet, le Premier ministre Ivo 
Sanader, dirigeant de l’Union démo-
crate croate (HDZ), annonce sa démis-
sion et déclare qu’il renonce à se pré-
senter comme candidat aux élections 
présidentielles pour raisons person-
nelles. Son second mandat a été très 
entamé par le choc de la crise et par le 
différend territorial avec la Slovénie. Le 
4 juillet, Jadranka Kosor est élue Premier 
ministre à l’unanimité.

Bosnie et Herzégovine

• Le 20 juillet, le Tribunal pénal inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) 
condamne Milan et Sredoje Lucik à per-
pétuité et à 30 ans, respectivement, 
pour l’assassinat de 119 musulmans 
bosniaques en juin 1992. 

Monténégro

• Le 31 juillet, 12 personnes sont 
condamnées à un total de 49 ans de 
prison après avoir été reconnues cou-
pables d’avoir planifié des attaques 
terroristes entre 2004 et 2006 dans le 
but d’établir une région à dominance 
albanaise dans le Monténégro.

Serbie

• Le 9 juillet, deux policiers sont bles-
sés lors d’une attaque à la grenade à 
Lucane, dans la vallée de Presevo, qui 
connaît une recrudescence des ten-

sions entre la population albanaise et 
les autorités serbes. 

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 14 juillet, une fosse commune 
découverte à Gnjilane, dans l’est du 
pays est ouverte. Les corps d’onze Al-
bano-Kosovars assassinés pendant la 
guerre contre la Serbie y sont ensevelis. 

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 7 juillet, Matthew Nimetz, envoyé 
par l’ONU comme médiateur pour faci-
liter la fin du différend au sujet du nom 
du pays, rencontre à Skopje des 
membres du gouvernement. Il leur pré-
sente les modifications mineures, intro-
duites suite à la réunion de juin, à la 
proposition en vigueur, qui date d’oc-
tobre 2008 et comprend l’utilisation 
possible du nom de «République de 
Macédoine du Nord». La précision géo-
graphique («nord») est une exigence 
d’Athènes, qui souhaite empêcher 
Skopje de réclamer l’exclusivité du 
terme «Macédoine». Le 8 juillet, Nimetz 
se rend à Athènes pour soumettre sa 
proposition à la ministre des affaires 
étrangères, Dora Bakoyanni. 
• Le 28 juillet, le Parlement approuve 
la loi qui régule le financement des par-
tis politiques. C’est l’une des trois lois 
portant sur la réforme de l’Administra-
tion que Bruxelles exige dans le cadre 
de l’accomplissement des critères de 
transparence et du rapprochement du 
pays et de l’UE. 

Albanie

• Le 30 juillet, Sali Berisha annonce 
que l’Albanie se dispose à adopter une 
loi pour légaliser le mariage homosexuel. 
Des représentants de la communauté 
musulmane clament leur indignation, car 
ils estiment que «l’homosexualité est un 
vice inacceptable et nuisible, qui en-
freint la loi de Dieu».

Grèce

• Le 11 juillet, à Athènes, un incendie 
provoqué se déclare dans un bâtiment 
qui abrite 500 émigrants sans papiers. 
Un groupe d’individus encagoulés tire 
sur trois passants, des ressortissants 

étrangers, en plein centre de la capitale. 
Et un véhicule de la brigade antiterro-
riste de la police grecque est attaqué 
par balles. 

Turquie

• Le 13 juillet, la Turquie et l’UE si-
gnent l’accord convenant du passage 
par le territoire turc du gazoduc Na-
bucco, grâce auquel l’UE compte dimi-
nuer sa dépendance énergétique vis-à-
vis de la Russie. Nabucco reliera le 
terminal d’Erzurum (Turquie), où aboutit 
un gazoduc provenant d’Azerbaïdjan, à 
celui de Baumgarten-an-der-March 
(Autriche) en passant par la Bulgarie, la 
Roumanie et la Hongrie.
• Le 17 juillet, la presse turque divul-
gue l’information qu’Abdullah Öcalan 
prépare une «feuille de route» qui vise à 
résoudre le conflit kurde. Le 29 juillet, 
le gouvernement turc annonce qu’il pré-
pare lui aussi un plan pour tâcher de 
résoudre le conflit kurde et il améliore 
rapidement les conditions de détention 
du dirigeant du PKK.
• Le 20 juillet s’ouvre la seconde 
phase du projet contre l’organisation 
Ergenekon dans la prison de Silivri. Les 
généraux Sener Eruygur et Hursit Tolon, 
accusés de diriger le complot, risquent 
des peines à perpétuité. Les secteurs 
laïcs craignent que cette affaire n’en-
traîne une islamisation du pays.

Liban

• Le 14 juillet, une série d’explosions 
provenant d’un entrepôt d’armes clan-
destin secoue le village de Khirbet Selim, 
qui se trouve dans l’aire d’opérations de 
la Force provisoire des Nations unies 
pour le Liban (FINUL). Israël accuse le 
Hezbollah d’enfreindre la Résolution 
1701 des Nations unies, qui a pour objet 
d’assurer le désarmement du sud-Liban.

Jordanie

• Le 2 juillet, Abdallah II de Jordanie 
promulgue un décret désignant son fils 
aîné, le prince Hussein, comme prince 
héritier. 
• Le 13 juillet, un tribunal militaire 
condamne à mort un membre d’Al-Qai-
da, Mohammed Ahmed Youssef Al-Ja-
ghbeer, pour sa participation à l’assas-
sinat du coopérant américain Lawrence 
Foley, perpétré à Amman en 2002. 
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Égypte

• Le 9 juillet, le ministère de l’intérieur 
informe de l’arrestation des membres 
d’une cellule islamiste composée de 25 
Égyptiens et d’un Palestinien soupçon-
nés de préparer des attentats contre 
des oléoducs et des bateaux étrangers 
à leur passage par le Canal de Suez. 
• Les 15 et 16 juillet, l’Égypte accueille 
à Sharm el-Sheikh le XVe sommet du 
mouvement des pays non alignés. Les 
118 délégations participantes convien-
nent du besoin de donner plus de poids 
politique au mouvement.
• Les 27 et 28 juillet, le XVIIe conseil 
des ministres des États membres du 
Bassin du Nil se réunit à Alexandrie pour 
conclure un accord de coopération qui 
prendrait le relais des accords coloniaux 
de 1929 et 1959 – lesquels bénéficient 
à l’Égypte et au Soudan au détriment 
des autres États riverains. Malgré les 
réticences du Caire et de Khartoum, qui 
rechignent à revoir les quotas assignés 
par les traités en vigueur, la réunion se 
termine sur un rapprochement des po-
sitions.

Tunisie

• Le 6 juillet, la police tunisienne arrête 
neuf individus soupçonnés de planifier 
des attentats contre des militaires amé-
ricains qui se trouvent dans le pays à 
l’occasion d’exercices militaires 
conjoints. Deux des détenus sont des 
officiers de la base militaire de l’armée 
tunisienne à Bizerte. 

Algérie

• Le 2 juillet, la presse algérienne di-
vulgue l’information qu’une opération 
des forces de sécurité a permis de faire 
avorter un attentat contre l’ambassade 
américaine à Alger et d’arrêter son au-
teur présumé, lié à Al-Qaida. Cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre du déploie-
ment policier qui, au cours des dernières 
journées, a permis l’arrestation de 72 
personnes liées aux attentats de juin. Le 
30 juillet, 14 militaires sont tués lors 
d’une attaque dans la wilaya de Tipaza. 

Maroc

• Le 4 juillet, la police marocaine in-
forme de l’arrestation, dans la région de 
Tétouan, d’un membre éminent d’un ré-

seau de trafic de drogues : la gendar-
merie royale assure qu’il est le frère de 
Nadia Yassine, dirigeante de l’organisa-
tion islamiste Justice et Spiritualité.
• Le 28 juillet, un tribunal marocain 
condamne à perpétuité Abdelkader Be-
liraj, dirigeant d’une cellule islamiste qui 
prévoyait de commettre des attentats 
contre des membres du gouvernement 
et de l’armée marocains.
• Le 30 juillet, pendant le traditionnel 
discours du Trône, qui coïncide cette 
année avec le dixième anniversaire de 
son intronisation, Mohamed VI annonce 
un plan pour l’autonomie du Sahara et 
gracie 24 865 prisonniers.

Mauritanie

• Le 1er juillet, après une réunion à huis 
clos tenue à Sirte, où se déroule le XIIIe 
sommet des chefs d’État de l’Union afri-
caine, le Conseil de la paix et de la sé-
curité lève les sanctions imposées à la 
Mauritanie suite au coup d’État d’août 
2008 puisque les différentes forces po-
litiques du pays sont arrivées à un ac-
cord pour organiser des élections.
• Le 18 juillet, le général putschiste 
Mohamed Uld Abdelaziz remporte les 
élections avec plus de 50 % des voix. 
Le 19 juillet, l’opposition clame que le 
scrutin n’a été «qu’une mascarade pour 
légitimer le coup d’État» et réclame un 
nouveau dépouillement des bulletins. 
Cependant, une délégation d’observa-
teurs internationaux juge les élections 
« transparentes ».

Union européenne

• Le 1er juillet, la Suède prend la pré-
sidence de l’UE. Elle va devoir approu-
ver définitivement le traité de Lisbonne, 
continuer le combat contre la crise éco-
nomique et préparer une stratégie com-
mune pour le sommet de l’ONU sur le 
changement climatique, prévu pour dé-
cembre.
• Le 14 juillet, le député polonais Jerzy 
Buzek, du Parti populaire européen, est 
élu président du Parlement européen 
pour les deux années et demi à venir, 
avec l’appui de 555 voix.
• Le 15 juillet, la Commission euro-
péenne propose de concéder la libéra-
lisation des visas à la Serbie, à l’An-
cienne République yougoslave de 
Macédoine et au Monténégro à partir 
de 2010.

• Le 16 juillet, le Parlement islandais 
décide à la majorité absolue d’autoriser 
le gouvernement de Johanna Sigurda-
dóttir à demander l’entrée du pays dans 
l’UE. Le 27 juillet, à Stockholm, l’Islande 
dépose officiellement sa demande d’ad-
hésion lors du sommet des ministres 
des affaires étrangères de l’UE.

Août 2009

Le Sénat italien approuve la loi dite «an-
ticrise», qui comprend une controversée 
amnistie fiscale destinée à permettre le 
rapatriement des capitaux évadés. La 
Grèce lutte contre les incendies fores-
tiers qui ravagent le pays et vont jusqu’à 
menacer Athènes. En Turquie, Recep 
Tayyip Erdogan rencontre pour la pre-
mière fois le dirigeant du Parti pour une 
Société démocratique (DTP), Ahmet 
Türk, pour essayer de trouver une solu-
tion au conflit kurde. Toujours en août, 
la Turquie rétablit ses relations diploma-
tiques avec l’Arménie et signe avec la 
Russie l’accord qui va permettre au ga-
zoduc South Stream de passer par le 
territoire turc. À Chypre, le premier tour 
des négociations pour la réunification 
de l’île commence. La Syrie collabore 
avec l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) et permet l’inspec-
tion du complexe d’Al-Kibar, mais de 
nouvelles traces d’uranium sont décou-
vertes dans une installation, à Damas. 
Entre-temps, les relations entre la Syrie 
et l’Irak empirent à cause des attentats 
du 19 août à Bagdad : l’Irak accuse 
Damas de permettre le passage de ter-
roristes par sa frontière. En Jordanie, 
une réunion secrète entre hauts fonc-
tionnaires jordaniens et israéliens 
cherche à rassurer Amman, qui craint 
qu’Israël n’effectue un envoi de Pales-
tiniens de nationalité jordanienne dans 
le royaume hachémite. En Égypte, les 
arrestations de Frères Musulmans se 
poursuivent. La Libye reçoit en héros 
national Ali El-Megrahi, auteur de l’at-
tentat de Lockerbie (1988), après sa 
controversée libération au Royaume-
Uni. 

Portugal

• Le 7 août, le gouvernement portugais 
annonce qu’il s’engage à accueillir deux 
prisonniers syriens de la base militaire 
de Guantanamo. 
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• Le 21 août, un vaste incendie se dé-
clare à Sintra. Le 23 août, un autre in-
cendie menace le district de Bragance 
où 1 000 hectares sont brûlés. L’Auto-
rité forestière nationale (AFN) portugaise 
déclare que plus de 21 000 hectares ont 
brûlé au Portugal entre janvier et juillet.

Espagne

• Le 3 août, la Haute Cour de justice 
de Valencia prononce le non-lieu sur la 
requête présentée contre Francisco 
Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos 
et Rafael Betoret dans le cadre de l’af-
faire Gürtel. Le jour même, la vice-pré-
sidente du gouvernement, Maria Teresa 
Fernández de la Vega, annonce que le 
parquet général de l’État fera appel de 
la décision de la Cour. 
• Le 13 août, l’Audience nationale dé-
clare illégales trois actions de soutien à 
des membres détenus de l’ETA qu’Etxe-
rat (plate-forme des proches et des fa-
milles de détenus de l’ETA) compte or-
ganiser à Saint-Sébastien, estimant qu’il 
s’agit d’actions d’apologie du terrorisme. 
Etxerat affirme que les actions auront tout 
de même lieu. Les 14 et 15 août, la po-
lice autonomique basque disperse les 
manifestations organisées par Etxerat.
• Le 19 août, une opération conjointe 
des polices française et espagnole per-
met l’arrestation d’Alberto Machain Be-
raza, l’un des six membres de l’ETA les 
plus recherchés, soupçonné d’avoir par-
ticipé, le 30 juillet, à l’attentat de Palma 
Nova, aux côtés d’Aitzol Etxaburu et 
Andoni Sarasola. Cette arrestation per-
met de localiser un réseau de caches 
d’armes dont l’ETA disposait en France 
et où l’organisation entreposait de 
grandes quantités d’explosifs.
• Le 21 août, sept bateaux de fortune 
transportant 119 migrants débarquent 
à Almérie et un autre qui transportait 35 
personnes arrive dans la province de 
Grenade.

France

• Le 8 août, Nicolas Sarkozy exige la 
libération immédiate de Clotilde Reiss, 
ressortissante française arrêtée le 1er 
juillet à Téhéran sous l’accusation d’es-
pionnage et d’incitation à la violence. Le 
16 août, Clotilde Reiss est libérée par 
la justice iranienne.
• Le 27 août, Martine Aubry, secrétaire 
générale du Parti socialiste, annonce la 

convocation d’élections primaires des-
tinées à choisir le candidat socialiste 
aux élections générales de 2012.
• Le 31 août, la presse française se 
fait l’écho de la décision des juges Des-
set et Van Ruymbeke de renvoyer Jé-
rôme Kerviel devant le tribunal correc-
tionnel. L’ex-trader est accusé d’avoir 
commis la plus grosse fraude jamais 
recensée en France, qui s’est traduite 
par une perte de 4,9 milliards d’euros 
pour la Société Générale. 

Italie

• Le 1er août, par 166 voix contre 109, 
le Sénat italien approuve la loi «anti-
crise». Elle prévoit une amnistie fiscale 
pour tous ceux qui rapatrieront en Italie 
des capitaux évadés, des aides aux en-
treprises qui investiront leurs bénéfices 
dans le pays, des ajournements de paie-
ments des dettes bancaires accordés 
aux PME, l’augmentation de l’âge mini-
mum de départ à la retraite à 65 ans 
pour les femmes qui travaillent dans 
l’Administration, et des mesures visant 
à régulariser la situation des employés 
de maison et de gardes d’enfants et de 
personnes âgées.
• Le 12 août, les Carabinieri et l’armée 
italienne font irruption dans une réunion 
de chefs de la Camorra à Casal di Prin-
cipe (près de Naples) et arrêtent Raf-
faele Maccariello, l’un des chefs du clan 
des Casalesi, ainsi que quatre autres 
personnes. 
• Le 30 août, à la veille de la commé-
moration de la révolution libyenne de 
1969, Silvio Berlusconi se rend en Libye 
pour la Journée de l’Italie et inaugure 
l’autoroute financé par son pays en ré-
paration des dommages causés par son 
passé colonial. L’opposition et l’opinion 
publique critiquent la présence du Pre-
mier ministre italien dans un pays gou-
verné par une dictature.

Malte

• Le 15 août, 115 migrants se trouvant 
à bord d’une embarcation sont intercep-
tés par trois vedettes maltaises à 20 
miles au sud de Malte.

Bosnie et Herzégovine

• Le 17 août, une demande de Rado-
van Karadzic au Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) est 

rendue publique. Karadzic affirme avoir 
souscrit un pacte d’immunité avec le 
gouvernement des États-Unis à la fin de 
la guerre de Bosnie. Il s’appuie sur le 
témoignage du ministre suédois des 
affaires étrangères, Carl Bildt, alors mé-
diateur européen pour l’ancienne You-
goslavie.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 13 août, le nouveau secrétaire 
général de l’OTAN effectue sa première 
visite au Kosovo, où il rencontre le com-
mandant en chef de la KFOR, l’Italien 
Giuseppe Emilio Gay, le Premier mi-
nistre, Hashim Thaçi, et le président, 
Fatmir Sejdiu.
• Le 28 août, des sympathisants du 
mouvement Vetevendosje (Autodéter-
mination), opposé au système de su-
pervision internationale du Kosovo, 
détruisent une vingtaine de véhicules de 
la Mission civile européenne au Kosovo 
(EULEX) lors d’une manifestation. Celle-
ci porte contre les démarches de Bel-
grade et de Bruxelles qui visent à établir 
des mécanismes de coopération judi-
ciaire entre EULEX et la Serbie. 

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 18 août, Adamantios Vassilakis, 
l’ambassadeur grec auprès de l’ONU, 
informe Matthew Nimetz, l’envoyé de 
l’ONU sur la question du nom, que la 
Grèce est favorable à l’appellation de 
république de Nord-Macédoine, pro-
posé par Nimetz. Le 20 août, Zoran 
Jolevski, l’ambassadeur macédonien, 
rencontre Nimetz pour lui communiquer 
que son pays serait plus disposé à ac-
cepter la formule de «République de 
Macédoine du Nord». 

Grèce

• Le 21 août, un grand incendie fait 
rage à 40 kilomètres au nord d’Athènes 
et l’état d’urgence est déclaré. Le 23 
août, l’incendie, non maîtrisé, n’est plus 
qu’à 200 mètres des portes d’Athènes 
et 10 000 personnes sont évacuées. 
C’est l’un des 83 incendies qui se sont 
déclarés en 24 heures en Grèce. Les 
autorités demandent l’aide internatio-
nale et ouvrent une enquête pour déter-
miner s’il s’agit ou non d’incendies pro-
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voqués pour pouvoir construire dans les 
zones ravagées. Le 26 août, les incen-
dies sont enfin maîtrisés.

Turquie

• Le 5 août, Recep Tayyip Erdogan, le 
Premier ministre turc, rencontre pour la 
première fois Ahmet Türk, leader du 
Parti pour une Société démocratique 
(DTP), pour avancer dans la solution du 
conflit kurde.
• Le 6 août, la Turquie et la Russie 
signent à Ankara un accord où la Tur-
quie autorise le passage du gazoduc 
South Stream par les eaux turques, ce 
qui évite de faire passer le pipeline par 
l’Ukraine et offre des prix avantageux à 
la Turquie. Cet accord est une consoli-
dation d’une réponse compétitive au 
projet Nabucco, auquel la Turquie par-
ticipe aussi.
• Le 14 août, une bombe explose dans 
le quartier de Gziosmanpasa (Istanbul ) 
et tue une personne, à la veille du 25e 
anniversaire du premier attentat commis 
par l’organisation terroriste du Parti des 
Travailleurs du Kurdistan contre l’État 
turc. Le 30 août, quatre militaires sont 
tués dans la province de Hakkari par 
l’explosion d’une mine du PKK.
• Le 31 août, avec la médiation de la 
Suisse, la Turquie et l’Arménie rétablis-
sent leurs relations diplomatiques et 
rouvrent leur frontière commune. 

Chypre

• Le 6 août, le premier tour de négo-
ciations organisé par l’ONU prend fin. 
Les dirigeants des deux communautés, 
Mehmet Ali Talat et Dimitris Christofias, 
y ont obtenu des avancées en matière 
de citoyenneté, d’immigration et d’asile. 
Ils ne parviennent néanmoins pas à 
s’entendre sur la question épineuse du 
droit de propriété.

Syrie

• Le 19 août, un attentat dirigé contre 
les ministères des relations extérieures 
et des finances tue 95 personnes et en 
blesse 563 à Bagdad. La veille, Bashar 
al-Assad s’était engagé auprès du pré-
sident irakien, Nouri Al-Maliki, à contrô-
ler la frontière entre la Syrie et l’Irak pour 
empêcher le passage de terroristes. Le 
31 août, l’Irak accuse officiellement la 
Syrie de ne pas tenir ses promesses 

relatives au contrôle de la frontière entre 
les deux pays.
• Le 28 août, l’AIEA indique dans son 
dernier rapport que la Syrie a permis 
l’inspection des traces d’uranium dé-
couvertes en juin dans des installations 
de Damas, mais qu’elle refuse de colla-
borer à l’enquête sur les installations 
bombardées par Israël en 2007.

Liban

• Le 31 août, la police libanaise arrête 
Salah Ezzedine, accusé d’un délit de 
faillite frauduleuse de près d’1 milliard 
de dollars dans le cadre d’une escro-
querie pyramidale. Les bons rapports 
existants entre Ezzedine et le Hezbollah, 
dont certains hauts responsables figu-
rent parmi les personnes flouées, me-
nacent d’écorner l’image du parti au 
sein de la communauté chiite. La presse 
estime qu’il s’agit du plus grand scan-
dale financier dans le pays après l’ef-
fondrement de la banque Intra en 1966.
• Le 31 août, le président du Parle-
ment libanais et du groupe chiite Amal, 
Nabil Berri, accuse Mouammar Kad-
hafi de se situer «au sommet du crime 
organisé» et engage la justice interna-
tionale à le poursuivre pour la dispari-
tion, il y a 31 ans, de l’imam Moussa 
Sadr, un chef spirituel chiite qui s’était 
rendu en Libye en 1978 pour lever des 
fonds contre Israël. Sa disparition avait 
provoqué la rupture des relations entre 
la Libye et le Liban, qui réclame sa libé-
ration depuis.

Jordanie

• Le 4 août, la Jordanie rejoint la posi-
tion adoptée par l’Arabie saoudite et 
s’oppose elle aussi à l’appel que les 
États-Unis ont lancé aux pays arabes 
pour améliorer leurs relations avec Israël 
et contribuer à l’avancée des négocia-
tions de paix. Le même jour, Abdallah II 
défend le «droit au retour» des réfugiés 
palestiniens.
• Le 17 août, le Jerusalem Post rap-
porte une rencontre secrète entre hauts 
fonctionnaires jordaniens et israéliens. 
Elle serait due au fait qu’Amman soup-
çonnerait Israël de planifier l’envoi au 
royaume hachémite de nombreux 
contingents de Palestiniens de nationa-
lité jordanienne résidant en Cisjordanie. 
Selon des sources officielles israé-
liennes, Israël aurait assuré à la Jordanie 

que ses craintes n’étaient pas fondées 
et que Tel Aviv souhaitait maintenir ses 
relations de coopération avec Amman. 

Égypte

• Le 13 août, l’Égypte annonce sa dé-
cision de suspendre la vente de billets 
d’avion pour La Mecque pour éviter la 
propagation de la grippe A/H1N1. 
• Le 15 août, Hosni Moubarak entre-
prend sa première visite officielle aux 
États-Unis en cinq ans. Ce voyage vise 
à renforcer l’alliance entre les deux pays 
et à cherche à faire avancer les négo-
ciations de paix au Moyen-Orient.
• Le 18 août, les Frères Musulmans, 
deuxième force politique du pays, dé-
noncent dans un communiqué l’arres-
tation de 34 de leurs membres dans la 
province de Suez.

Libye

• Le 20 août, Abdelbaset Ali El-Me-
grahi, le seul condamné pour les atten-
tats de Lockerbie (1988), est reçu à 
Tripoli en héros national. Sa libération 
par la justice écossaise, très controver-
sée, est due à ses graves problèmes de 
santé. 

Algérie

• Le 4 août, l’armée algérienne tue huit 
membres d’AQMI dans la wilaya de 
Batna. Lors d’une opération parallèle 
menée dans la wilaya de Jijel, un autre 
groupuscule armé est démantelé.
• Le 4 août, dans le quartier algérois 
de Bab Ezzouar, une dispute entre un 
commerçant algérien et un motocycliste 
chinois dégénère en violentes émeutes 
auxquelles participe une centaine de 
personnes. C’est une explosion sans 
précédent de rejet de l’immigration 
chinoise. La communauté chinoise d’Al-
gérie compte environ 30 000 per-
sonnes. 

Maroc

• Le 1er août, le ministre de l’intérieur 
ordonne la mise sous séquestre des 
éditions des hebdomadaires Tel Quel et 
Nichane qui donnaient les résultats 
d’une enquête, commandée en parte-
nariat avec Le Monde, sur la monarchie. 
Le ministre de la communication, Khaled 
Naciri, affirme que «la monarchie n’a pas 
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à être soumise à un sondage, quel que 
soit son résultat».

Mauritanie

• Le 8 août, un jeune proche d’Al-
Qaida s’immole à Nouakchott devant 
l’ambassade de France. Le 16 août, le 
gouvernement mauritanien annonce 
qu’il va mobiliser 4 000 soldats pour 
capturer les membres d’AQMI respon-
sables des dernières actions terroristes 
dans le pays.
• Le 11 août, le président Mohamed 
Uld Abdelaziz nomme au poste de Pre-
mier ministre Mulaye Uld Mohamed Lag-
daf, lequel avait déjà assumé cette 
charge après le coup d’État d’août 2008.

Union européenne

• Le 21 août, la directive 2009/81/CE, 
base sur laquelle sera établi un véritable 
marché européen de la défense, entre 
en vigueur.
• Le 29 août, l’UE signe un accord 
commercial préférentiel avec quatre 
pays d’Afrique australe: les Seychelles, 
Madagascar, l’île Maurice et le Zim-
babwe.

Septembre 2009

Le parti socialiste remporte les élections 
au Portugal et est réinstallé au pouvoir. 
En France s’ouvre le procès Clear-
stream. L’OCDE retire Monaco de sa 
liste de paradis fiscaux. La Slovénie et 
la Croatie se mettent d’accord au sujet 
de la proposition présentée par le com-
missaire Olli Rehn pour résoudre leur 
litige sur les eaux territoriales de la baie 
de Piran. En Bosnie, les tensions entre 
le haut représentant de la communauté 
internationale en Bosnie, Valentin Inzko, 
et la Republika Srpska, qui rechigne à 
accepter son autorité, vont en augmen-
tation. En Grèce, Kostas Karamanlis 
convoque des élections anticipées pour 
le 4 octobre. Chypre entame le second 
tour de négociations de réunification. 
Au Liban, le Premier ministre, Saad Ha-
riri, renonce à gouverner car il n’est pas 
parvenu à clore ses négociations avec 
l’opposition ; toutefois, le Parlement le 
charge à nouveau de former un gouver-
nement. L’Algérie signe un accord de 
coopération antiterroriste avec la Mau-
ritanie, le Mali et le Niger. Le Parlement 

européen réélit José Manuel Durao Bar-
roso à la tête de la Commission.

Portugal

• Le 27 septembre, le parti socialiste 
de José Sócrates s’impose aux élec-
tions législatives avec 37 % des voix, 
sans obtenir toutefois la majorité abso-
lue de la législature précédente. Il est 
suivi par le parti social-démocrate, qui 
a obtenu 29 % des voix. Le 28 sep-
tembre, Sócrates annonce qu’il ne for-
mera pas un gouvernement de coalition 
et qu’il pactisera point par point avec 
les autres partis pour gouverner.

Espagne

• Le 1er septembre, Baltasar Garzón, 
juge de l’Audience nationale, lance un 
mandat d’arrêt contre un membre de 
l’ETA, Maite Aranalde, extradée le 25 
août par la France et en fuite après avoir 
été mise en liberté conditionnelle sous 
caution de 12 000 euros par le juge 
Eloy Velasco. 
• Le 7 septembre, l’Audience nationale 
juge 13 dirigeants d’Askatasuna et de 
Democrazia 3 Milloi, deux organisations 
déclarées illégales.
• Le 24 septembre, le rapport de la 
brigade antiblanchiment d’argent de la 
police nationale qui enquête sur l’affaire 
Gürtel à Valencia dévoile que le réseau 
finançait illégalement le PP valencien. 
Le 28 septembre, le PSPV-PSOE forme 
un pourvoi en cassation contre le juge-
ment de la Haute Cour de Justice de 
Valencia du 3 août, qui avait classé sans 
suite l’affaire Gürtel. Le 29 septembre, 
la Haute Cour de Justice de Madrid lève 
partiellement le secret de l’instruction 
judiciaire relative au réseau, qui met dé-
sormais en cause 71 personnes.
• Le 27 septembre, la presse reprend 
un communiqué de l’ETA paru dans le 
journal Gara où le groupe terroriste af-
firme qu’il ne déposera pas les armes 
«tant que les ennemis d’Euskal Herria 
miseront sur la répression et la néga-
tion». L’ETA se montre «entièrement 
disposée à mener un processus démo-
cratique conduisant à l’autodétermina-
tion» du Pays basque.

France

• Le 7 septembre, Nicolas Sarkozy se 
rend au Brésil pour défendre, avec le 

président Luiz Inácio Lula da Silva, la 
proposition franco-brésilienne de 
convertir le G8 en G14 en y incluant les 
économies émergentes du Brésil, du 
Mexique, d’Afrique du Sud, de l’Égypte, 
de la Chine et de l’Inde.
• Le 20 septembre, ouverture du pro-
cès Clearstream, qui oppose Dominique 
de Villepin, ancien ministre des affaires 
étrangères, dans le box des accusés, et 
Nicolas Sarkozy, partie civile. Le 24 sep-
tembre, les avocats de Villepin assi-
gnent Sarkozy devant le tribunal de 
grande instance de Paris pour atteinte 
à la présomption d’innocence
• Le 22 septembre, la police française 
démantèle le camp d’immigrés clandes-
tins connu sous le nom de Jungle de 
Calais, l’un des plus grands de France, 
et interpelle 276 de ses occupants, qui 
rêvent de passer au Royaume-Uni. Le 
29 septembre, la police française dé-
mantèle un autre camp de réfugiés, à 
majorité afghane, à Calais.

Monaco

• Le 8 septembre, Monaco signe avec 
douze États des États-Unis un accord 
de coopération fiscale pour être rayé de 
la liste des paradis fiscaux de l’OCDE. 
Le 23 septembre, Monaco est rayé de 
cette liste. 

Italie

• Le 3 septembre, les fortes pluies qui 
ont occasionné des inondations et des 
glissements de terrain en Sicile ont fait 
une vingtaine de victimes. 
• Le 13 septembre, à Reggio, les Ca-
rabinieri arrêtent Carmelo Barbaro, im-
portant chef de la ‘Ndrangheta calabrai-
se. Le 16, ils interpellent 23 membres 
de la ‘Ndrangheta qui appartiennent aux 
clans Cordi et Cataldo. Le 25 sep-
tembre, les Carabinieri parviennent à 
désarticuler le clan Tornicchio en arrê-
tant 11 personnes dans la province de 
Crotona.
• Le 20 septembre, un séisme de ma-
gnitude 4,6 sur l’échelle de Richter se-
coue la région des Marches.

Slovénie

• Le 4 septembre, la presse slovène 
informe que Ljubljana a décidé de se 
ranger au côté des mouvements écolo-
gistes et de s’opposer aux plans italiens 
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de construction d’un terminal de gaz 
dans le golfe de Trieste.
• Le 11 septembre, à Ljubljana, Borut 
Pahor et Jadranka Kosor, Premiers mi-
nistres de Slovénie et de Croatie, par-
viennent enfin à un accord pour déblo-
quer leur différend sur les eaux 
territoriales de la baie de Piran.

Bosnie et Herzégovine

• Le 18 septembre, s’appuyant sur les 
pouvoirs dits «de Bonn», le haut repré-
sentant de la communauté internationale 
pour la Bosnie, Valentin Inzko, impose 
l’approbation de plusieurs lois pour ga-
rantir la consolidation du secteur élec-
trique bosniaque, condition préalable à 
l’intégration de la Bosnie dans le réseau 
européen d’énergie. La Republika Srps-
ka refuse cette mesure, contraire à ses 
aspirations d’un système électrique in-
dépendant, et menace de retirer ses 
représentants du gouvernement fédéral 
si le bureau du haut représentant (BHR) 
«accentue ses impositions». 

Monténégro

• Le 17 septembre, Milan Rocen et 
Avigdor Lieberman, ministres des af-
faires étrangères du Monténégro et 
d’Israël, signent à Podgorica un accord 
pour que les ressortissants des deux 
pays puissent voyager de l’un à l’autre 
sans visa.

Serbie

• Le 17 septembre, Olli Rehn, com-
missaire européen à l’élargissement, 
conseille à la Serbie de ne pas deman-
der son adhésion à l’UE tant que l’ac-
cord d’association et de stabilisation, 
signé en avril 2008, reste bloqué par les 
Pays-Bas en raison de l’incapacité de 
Belgrade à livrer l’ex-commandant 
Ratko Mladic.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 11 septembre, la Mission civile 
européenne au Kosovo (EULEX) signe 
un protocole avec le ministère serbe de 
l’intérieur pour coopérer ensemble dans 
la lutte contre le crime organisé. L’ac-
cord suscite les critiques de la commu-
nauté albano-kosovare, qui y voit une 
menace contre sa souveraineté. 

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 10 septembre, le Parlement ap-
prouve la loi sur la réforme du service 
public, qui permet de limiter les pouvoirs 
des partis politiques sur l’Administration, 
régule les carrières professionnelles en 
son sein et établit des normes euro-
péennes de professionnalisme. Cette 
réforme répond à l’une principales condi-
tions que Bruxelles a imposé à Skopje en 
vue du rapprochement du pays et de l’UE. 
• Le 24 septembre, le discours que le 
président Gjorge Ivanov prononce de-
vant l’assemblée générale de l’ONU, où 
il parle de son pays sous son nom 
constitutionnel et non pas sous la dé-
nomination adoptée provisoirement par 
le Conseil de sécurité via les Résolu-
tions 817 et 845, déclenche une plainte 
officielle de la Grèce auprès du secré-
taire général de l’ONU. Ivanov dit vouloir 
soumettre la question, qui est au point 
mort malgré les conversations tenues 
pendant l’année, à la Cour internationale 
de Justice. Il penche aussi pour l’orga-
nisation d’un référendum et pour une 
double formule de dénomination. 
Athènes préfère négocier avec la seule 
médiation de l’ONU jusqu’à établisse-
ment d’une unique et définitive dénomi-
nation susceptible de garantir l’hellénité 
du nom de «Macédoine» et sa relation 
avec l’intégrité territoriale grecque. 

Albanie

• Le 14 septembre, la Cour suprême 
d’Albanie suspend le procès intenté 
contre son ancien ministre de la dé-
fense, Fatmir Mediu, pour l’explosion 
d’un dépôt d’armes qui avait fait 26 
morts en mars 2008. Réélu député aux 
récentes élections législatives, Mediu 
jouit de l’immunité parlementaire.

Grèce

• Le 2 septembre, un engin explosif 
éclate à proximité de la Bourse d’Athè-
nes. Un groupe d’extrême gauche, Lutte 
révolutionnaire, revendique l’attentat. Un 
second engin, posé par le groupe Cel-
lules de Feu, explose quelques minutes 
plus tard à Salonique. Le 23 septembre, 
une bombe explose au domicile de la 
députée socialiste Luka Katseli.
• Le 2 septembre, Kostas Karamanlis 
convoque des élections anticipées pour 

le 4 octobre, soit deux ans avant la fin 
de la législature.

Turquie

• Le 1er septembre, près de 20 000 
personnes qui ont répondu à l’appel du 
Parti pour une Société démocratique 
(DTP) manifestent à Diyarbakir pour exi-
ger qu’Ankara entame des conversa-
tions avec l’organisation terroriste PKK. 
Les manifestants exigent aussi que le 
kurde soit langue officielle. Une mani-
festation semblable rassemble environ 
5 000 personnes à Istanbul.
• Le 8 septembre, dans le sud-ouest 
du pays, sept soldats sont tués lors de 
plusieurs affrontements avec des terro-
ristes kurdes. Le 14 septembre, un mi-
litaire et trois rebelles sont tués lors 
d’une opération militaire menée à 
Cukurca.
• Le 9 septembre, la Turquie condamne 
à 1,75 milliards d’euros d’amende, la 
sanction la plus importante jamais im-
posée à une société turque, le premier 
groupe de médias du pays, Dogan 
Yayin, pour évasion d’impôts. Certains 
secteurs indépendants y voient une ven-
geance face à l’attitude critique du 
groupe envers le gouvernement. L’UE et 
l’OSCE reçoivent avec préoccupation 
l’annonce de la mesure.
• Le 9 septembre, une trombe d’eau 
inonde des quartiers entiers d’Istanbul 
et fait 31 morts.

Chypre

• Le 10 septembre, le second tour de 
négociations pour l’unification de l’île et 
la répartition des pouvoirs commence à 
Nicosie. Ce second tour, qui aurait dû 
commencer le 3 septembre, avait été 
ajourné en raison des problèmes issus 
de l’interception d’un groupe de pèle-
rins chypriotes grecs au poste-frontière 
de Limnitis.

Syrie

• Le 23 septembre, le président Bashar 
al-Assad se rend en Arabie saoudite 
pour rétablir les relations bilatérales, 
détériorées après l’invasion de l’Irak de 
2003, puis rompues après l’assassinat 
de Rafic Hariri en 2005. 
• Le 30 septembre, la Syrie donne son 
accord pour la création de la nouvelle 
Banque Amman, issue du partenariat 
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entre la Banque Commerciale de Syrie 
et la Banque Saderat, iranienne.

Liban

• Le 10 septembre, le Premier ministre 
Saad Hariri renonce à former un gou-
vernement après 2 mois de vaines né-
gociations avec l’opposition. Le 16 
septembre, le Parlement libanais le réé-
lit à 73 voix sur 128. Le 24 septembre, 
Hariri entame de nouvelles consulta-
tions avec les partis politiques en vue 
de former un gouvernement.
• Le 11 septembre, deux roquettes 
sont lancées de la région de Klaile, dans 
le sud-Liban, et explosent en Galilée. 
Israël riposte par un feu d’artillerie et 
accuse le Liban de ne rien faire pour 
empêcher les attaques. La FINUL et 
l’armée libanaise déploient des troupes 
pour éviter de nouveaux incidents et 
ouvrent une enquête. 

Égypte

• Le 1er septembre, à 100 mètres de 
la frontière avec Gaza, des agents de la 
sécurité égyptiens découvrent un dépôt 
de presque deux tonnes d’explosifs, 
probablement destiné à être passé clan-
destinement par les tunnels de Rafah.
• Le 26 septembre, la police égyp-
tienne arrête 12 dirigeants des Frères 
Musulmans dans la province septentrio-
nale de Beheira.

Libye

• Le 1er septembre, la Libye célèbre le 
40e anniversaire de la destitution d’Idris 
Ier par une partie de l’aile gauchiste de 
l’armée ainsi que l’instauration du Conseil 
suprême de la Révolution, dirigé par 
Mouammar Kadhafi. La délégation ma-
rocaine abandonne la cérémonie de cé-
lébration en raison de la présence de 
représentants de la République arabe 
sahraouie démocratique (RASD).
• Le 7 septembre, confronté à la pro-
messe du Premier ministre britannique, 
Gordon Brown, d’indemniser les vic-
times d’attentats de l’IRA, Saif El-Islam 
Kadhafi affirme que la Libye ne paiera 
aucune compensation, même si le pays 
a fourni les explosifs. Elle respectera 
néanmoins une décision judiciaire inter-
nationale sur la question.
• Le 8 septembre, 32 Algériens em-
prisonnés en Libye sont mis en liberté 

à l’occasion du Ramadan, conformé-
ment à un accord souscrit avec l’Algérie.

Tunisie

• Le 23 septembre, l’agence de nou-
velles tunisienne annonce 17 morts 
dues aux inondations que le sud du 
pays subit depuis une semaine.

Algérie

• Le 6 septembre, l’Algérie signe un 
accord avec la Mauritanie, le Mali et le 
Niger : les 4 pays combattront en-
semble le terrorisme et le crime orga-
nisé qui pénètre en Algérie par le Sahel.
• Le 11 septembre, un ancien membre 
du Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) est tué et deux policiers sont 
blessés par l’explosion d’une bombe 
dans la wilaya de Bourmedès. 

Maroc

• Le 23 septembre, la police maro-
caine annonce l’arrestation, dans plu-
sieurs villes du pays, de 24 personnes 
liées à Al-Qaida.
• Le 28 septembre, la police maro-
caine ferme les installations du journal 
Akhbar al-Yaum en raison de la publi-
cation d’une caricature de Moulay Is-
maïl, cousin de Mohamed VI. 

Mauritanie

• Le 25 septembre, ayant constaté des 
progrès dans la normalisation politique 
du pays, l’OTAN reprend son pro-
gramme de coopération avec la Mauri-
tanie. L’UE et la Banque mondiale an-
noncent à leur tour le rétablissement de 
leurs relations avec le pays.
• Le 28 septembre, dans le nord-est 
du pays, l’armée arrête sept personnes 
liées à Al-Qaida.

Union européenne

• Les 14 et 15 septembre, le Conseil 
européen des relations étrangères revoit 
les accords énergétiques avec des pays 
tiers et crée l’obligation pour les États 
membres de maintenir des réserves mi-
nimales de brut pour le cas d’éven-
tuelles crises énergétiques. Les mi-
nistres expriment aussi leur volonté 
d’avancer dans le partenariat de l’UE 
avec ses voisins de l’est.

• Le 16 septembre, le Parlement eu-
ropéen réélit José Manuel Durão Bar-
roso à la présidence de la Commission 
européenne avec 382 voix pour, 219 
contre et 117 abstentions.
• Le 17 septembre, le Conseil euro-
péen des chefs d’État et de gouverne-
ment convient d’une position commune 
pour le sommet du G20 de Pittsburgh. 
Les Vingt-Sept décident de donner la 
priorité à des mesures coordonnées de 
cohésion sociale et de création d’em-
ploi. Ils soulignent aussi le besoin 
d’améliorer les mécanismes de super-
vision financière.
• Le 22 septembre, le Conseil euro-
péen des relations étrangères approuve 
la proposition de la Commission relative 
à la création d’un programme commun 
de replacement des réfugiés.

Ligue arabe

• Le 17 septembre, Amr Moussa et les 
ministres des affaires étrangères de 
Turquie, de Syrie et d’Irak tiennent à 
Istanbul une réunion urgente. Elle vise 
à garantir la stabilité dans la région, mise 
en danger par les tensions existantes 
entre Damas et Bagdad au sujet de la 
sécurité des frontières, et à créer un 
Conseil stratégique de lutte contre le 
terrorisme.

Octobre 2009

En Espagne, l’Audience nationale dé-
cerne un mandat de dépôt à l’encontre 
d’Arnaldo Otegui pour tentative de re-
construction de Batasuna, la vitrine 
politique de l’ETA. En France, Charles 
Pasqua, ancien ministre de l’intérieur, 
est condamné dans l’affaire Angolagate, 
et Jacques Chirac est renvoyé devant 
la justice sous accusation de corrup-
tion. La Croatie clôt cinq chapitres de 
ses négociations d’adhésion et en 
ouvre six autres. L’Ancienne République 
yougoslave de Macédoine établit sa 
frontière avec le Kosovo. En Albanie, 
l’opposition manifeste pour exiger un 
nouveau dépouillement du scrutin des 
élections présidentielles de juin. En 
Grèce, le parti socialiste panhellénique 
(PASOK) remporte les élections parle-
mentaires. Au Liban, l’explosion d’un 
nouvel arsenal et la découverte de deux 
récepteurs de communication israéliens 
ravivent la tension entre Beyrouth et Tel 
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Aviv. En Égypte, une campagne s’op-
posant à ce que Gamal, le fils d’Hosni 
Moubarak, devienne le successeur de 
son père, est lancée. En même temps, 
en Libye, Kadhafi propose que son fils 
Saif El-Islam assume des fonctions 
propres à un chef d’État. En Tunisie, 
Zine el-Abidine Ben Ali est réélu prési-
dent pour un cinquième mandat. En UE, 
après la ratification de l’Irlande et de la 
Pologne, le président tchèque est le 
seul à ne pas avoir signé le Traité de 
Lisbonne.

Portugal

• Le 10 octobre, même s’il perd 
quelques mairies, le parti socialiste rem-
porte le plus grand nombre de votes lors 
des élections municipales. Il s’impose 
dans 131 municipalités, dont Lisbonne. 
Le parti social-démocrate l’emporte 
dans 138 municipalités et conserve la 
mairie de Porto.
• Le 22 octobre, José Sócrates an-
nonce la composition du nouveau gou-
vernement. Les changements, qui por-
tent sur 10 des 16 ministères, visent à 
former un gouvernement largement 
consensuel qui devrait lui permettre de 
gouverner en minorité.

Espagne

• Le 5 octobre, le parquet de l’Au-
dience nationale demande une suspen-
sion provisoire de l’enquête sur l’in-
connu qui, le 4 mai 2006, a alerté l’ETA 
du coup de filet qui devait avoir lieu au 
bar Faisán (Irun). 
• Le 13 octobre, le juge Baltasar 
Garzón ordonne l’arrestation d’Arnaldo 
Otegi et de neuf autres dirigeants de la 
gauche révolutionnaire basque (abert-
zale), accusés de tenter de reconstruire 
Batasuna. Le 17 octobre, les syndicats 
nationalistes basques organisent une 
manifestation, rejointe par le Parti natio-
naliste basque (PNV). Le 21 octobre, le 
journal Gara divulgue que la direction 
de Batasuna a décidé d’ouvrir un débat 
interne qui pourrait entraîner l’abandon 
des armes.
• Le 19 octobre, Aitor Elizarán et Ohia-
na San Vicente sont arrêtés en Bre-
tagne. Les autorités espagnoles esti-
ment qu’Elizarán est le plus haut 
responsable politique de l’ETA après 
l’arrestation en 2008 de Francisco Ja-
vier López Peña, alias Thierry.

France

• Le 16 octobre, les organisations de 
producteurs agraires français manifes-
tent à Paris pour réclamer une hausse 
des prix de leurs produits. Le 28 oc-
tobre, Nicolas Sarkozy annonce un plan 
d’aide de 1,65 milliards d’euros pour 
aider le secteur, soit 80 % de la somme 
réclamée par les producteurs.
• Le 27 octobre, le tribunal correction-
nel de Paris rend son jugement sur l’af-
faire Angolagate, relative à la vente illé-
gale d’armes au gouvernement angolais 
entre 1993 et 1998. Parmi les prévenus 
se trouvent Jean-Christophe Mitterrand, 
conseiller aux affaires de l’Afrique sous 
le gouvernement de son père, François 
Mitterrand, et Charles Pasqua, ancien 
ministre de l’intérieur. 
• Le 27 octobre, la Cour des Comptes 
française publie le rapport des dé-
penses de la présidence française de 
l’UE, qui s’élèvent à 171 millions d’eu-
ros. C’est la présidence la plus coû-
teuse de l’histoire.
• Le 30 octobre, le tribunal correction-
nel de Paris appelle Jacques Chirac à 
déclarer sous l’accusation de détourne-
ment de fonds commis de 1977 à 1995, 
période pendant laquelle il était maire 
de Paris. 

Italie

• Le 2 octobre, la Chambre des dépu-
tés italienne approuve, avec 270 voix 
favorables et 250 contre, le décret de loi, 
très controversé, qui rallonge l’amnistie 
fiscale accordée aux responsables 
d’évasions de capitaux. Cette amnistie 
avait été approuvée en août, sous les 
vives critiques de l’opposition. La me-
sure, connue sous le nom de «bouclier 
fiscal», permet de rapporter en Italie des 
biens évadés sans que leurs proprié-
taires ne se fassent reprocher par la 
justice de ne pas les avoir déclarés avant.
• Le 3 octobre, une grande manifesta-
tion promue par la fédération nationale 
de la presse italienne et les formations 
de gauches défile à Rome pour dénon-
cer les persécutions auxquelles sont en 
butte les journalistes et les médias qui 
critiquent le gouvernement de Silvio 
Berlusconi.
• Le 7 octobre, le tribunal déclare in-
constitutionnelle la loi Alfano, qui confé-
rait l’immunité à de hauts responsables 
du gouvernement face à la justice. De 

la sorte, divers procès contre Berlus-
coni qui étaient gelés peuvent être rou-
verts. 
• Le 15 octobre, L’Espresso publie 
des documents qui prouvent que, pen-
dant le mandat d’Andreotti, le gouver-
nement a négocié avec la mafia pour 
stopper la série d’attentats de 1992 qui 
ont coûté la vie au juge Falcone et au 
juge Bosselino. Le 18 octobre, le pro-
cureur antimafia, Piero Grasso, recon-
naît l’existence de ces tractations.
• Le 25 octobre, après la démission, 
en février, de Walter Veltroni, le parti 
démocrate élit Pier Luigi Bersani comme 
secrétaire général.

Malte

• Le 14 octobre, inauguration du bu-
reau de liaison entre l’UE et la Ligue 
arabe, chargé de renforcer le dialogue 
de coopération entre les deux.

Slovénie

• Le 20 octobre, le parti démocrate de 
Slovénie (SDS) annonce qu’il est op-
posé à la nomination au poste d’ambas-
sadeur de Russie en Slovénie de Doku 
Zavgajev, ancien président prorusse de 
Tchétchénie et responsable présumé de 
crimes de guerre pendant les affronte-
ments entre Moscou et la république 
caucasienne. 

Croatie

• Le 2 octobre, la huitième réunion à 
Bruxelles de la Conférence intergouver-
nementale UE-Croatie clôt cinq cha-
pitres et en ouvre six autres dans le 
cadre des négociations d’adhésion de 
la Croatie, dont la date d’entrée dans 
l’UE est prévue pour 2011.
• Le 30 octobre, le vice-premier mi-
nistre croate, Damir Polančec, présente 
sa démission suite à la révélation de son 
implication dans un scandale de corrup-
tion lié à l’appropriation indue d’actions 
de Podravka, la plus grande industrie 
alimentaire du pays. 

Bosnie et Herzégovine

• Le 9 octobre, les principaux partis 
politiques bosniaques se réunissent 
dans la base militaire de Butmir avec 
des représentants de l’UE et des États-
Unis pour reprendre le processus de 



35
3

M
ed

.2
01

0
A

nn
ex

es

réforme constitutionnelle, mais ne par-
viennent pas à le faire avancer. Le 14 
octobre, Minorad Dodik réclame que la 
Republika Srpska soit exclue du proces-
sus et demande la possibilité de se 
séparer de la Bosnie. Les 20 et 21 oc-
tobre, deux nouvelles réunions infruc-
tueuses se succèdent. Un groupe d’ex-
perts européens et américains 
poursuivra les travaux pour pouvoir re-
prendre les conversations.
• Le 13 octobre, le Tribunal pénal in-
ternational pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) 
rejette les deux derniers appels interje-
tés par Radovan Karadzic. Le 15 oc-
tobre, le Tribunal refuse d’accorder à 
Karadzic l’ajournement qu’il demande 
pour préparer sa comparution. Le 26 
octobre, le jugement commence en l’ab-
sence de Karadzic.
• Le 15 octobre, la Bosnie et Herzé-
govine est élue membre non permanent 
du Conseil de sécurité des Nations 
unies. 
• Le 27 octobre, le gouvernement sué-
dois met en liberté l’ancienne prési-
dente de la Republika Srpska, Biljana 
Plavsic, qui a accompli les deux tiers de 
la peine qui lui a été imposée en 2003 
par la Cour internationale de La Haye 
pour crimes pendant la guerre de Bos-
nie. À l’annonce de cette décision, le 
co-président croate de Bosnie, Zeljko 
Komsic, annule une visite officielle en 
Suède.

Monténégro

• Le 26 octobre, la décision des gou-
vernements monténégrin et croate de 
remettre des informations au Tribunal 
international de justice pour qu’il prenne 
une décision sur la querelle relative à la 
frontière dans la péninsule de Prevlaka 
est rendue publique.

Serbie

• Le 9 octobre, la Cour de Belgrade 
pour les crimes de guerre condamne à 
12 ans de réclusion un militaire bos-
niaque, Ilija Jurisic, pour avoir attaqué, 
en 1992, un contingent de l’armée you-
goslave qui se retirait pacifiquement de 
Tuzla. L’attaque avait fait plus de 50 
morts. 
• Le 21 octobre, la Serbie reçoit pour 
la première fois officiellement un prési-
dent russe. La visite de Dimitri Medve-
dev se conclut sur la signature de six 

accords de coopération et l’annonce 
que Belgrade rejoindra l’initiative russe 
d’une Alliance européenne de la sécu-
rité qui viendrait remplacer l’OTAN.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 17 octobre, le ministre des af-
faires étrangères du Kosovo, Skender 
Hyseni, et son homologue macédonien, 
Antonio Milososki, décident d’établir 
des relations diplomatiques et concluent 
leurs négociations relatives à l’établis-
sement de la frontière commune. Le 18 
octobre, les Parlements de Skopje et de 
Pristina ratifient l’accord. 
• Le 17 octobre, Michael Giffoni, am-
bassadeur d’Italie au Kosovo, est nom-
mé nouvel envoyé de l’UE pour le nord 
du Kosovo. 

Albanie

• Le 10 octobre, les partis de l’oppo-
sition entament une série de journées 
de protestation face au siège du Pre-
mier ministre pour réclamer un nouveau 
dépouillement du scrutin des élections 
présidentielles de juin, remportées par 
le parti démocratique de Sali Berisha. 
• Le 12 octobre, les autorités alba-
naises arrêtent à Durres l’imam Artan 
Kristo, chef des réseaux salafistes du 
pays. Ils l’accusent d’incitation au terro-
risme en raison d’un appel au Djihad 
publié sur Internet par l’imam.

Grèce

• Le 4 octobre, le parti socialiste pan-
hellénique (PASOK), conduit par Yor-
gos Papandreu, s’impose par la majo-
rité absolue aux élections parlementaires 
avec 43,9 % des voix, devant le parti 
Nouvelle démocratie (centre-droite) de 
Kostas Karamanlis, qui en a obtenu 
33,9 %. Karamanlis annonce sa démis-
sion du poste de président de la forma-
tion. Le 8 octobre, Papandreu annonce 
qu’il prendra en charge le ministère des 
affaires étrangères, lequel s’efforcera en 
priorité d’intensifier les relations avec la 
Turquie, de résoudre la querelle sur le 
nom de l’Ancienne République yougos-
lave de Macédoine et de faire avancer 
les négociations de réunification avec 
Chypre. 
• Le 28 octobre, six policiers sont 
blessés près d’un commissariat du 

quartier athénien d’Agia Paraskevi lors 
de l’attaque de l’organisation Groupes 
prolétaires d’autodéfense révolution-
naire (OPLA). Le 30 octobre, plusieurs 
engins explosifs sont lancés contre le 
consulat d’Espagne à Salonique et 
contre la résidence d’une eurodéputée 
conservatrice à Athènes.

Turquie

• Les 6 et 7 octobre, Istanbul accueille 
la réunion annuelle de la Banque mon-
diale. Des manifestants proches des 
syndicats et des mouvements de 
gauche turcs protestent contre les 
conséquences que la politique mise en 
place pour la Turquie par la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire interna-
tional ont eu dans la situation de crise 
économique que connaît le pays
• Le 10 octobre, la Turquie et l’Armé-
nie signent un protocole d’entente mu-
tuelle. Le 14 octobre, la Turquie reçoit 
la première visite officielle du président 
arménien, Serj Sarkissian. Le même 
jour, Recep Tayyip Erdogan reçoit une 
délégation du Parlement d’Azerbaïdjan, 
pays opposé à ce processus.
• Le 19 octobre, 34 membres du PKK 
traversent la frontière irakienne et se 
livrent aux autorités turques à Silopi, en 
un geste de bonne volonté devant le 
processus de réforme entrepris par An-
kara. Le 20 octobre, le gouvernement 
turc les relaxe sans charges.
• Le 26 octobre, lors de sa visite offi-
cielle en Iran, Recep Tayyip Erdogan 
confirme ses bonnes relations avec Té-
héran, qui contrastent ostensiblement 
avec sa mésintelligence avec Tel Aviv. 
Erdogan défend le droit de l’Iran à ac-
céder à la technologie nucléaire.

Chypre

• Le 9 octobre, la Commission euro-
péenne nomme Leopold Maurer repré-
sentant de l’UE auprès de la mission de 
l’ONU pour la réunification de Chypre ; 
Maurer avait été le chef de la délégation 
de l’UE lors des négociations d’adhé-
sion de Chypre. 
• Le 16 octobre, la Turquie offre à l’UE 
d’ouvrir ses portes à Chypre si l’UE ac-
cepte en échange d’entamer des 
échanges commerciaux directs avec la 
République turque de Chypre.
• Le 27 octobre, un nouveau tour de 
conversations pour la réunification de 
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Chypre commence. Il a pour objet les 
compétences du futur gouvernement 
fédéral. Il prend fin le 29 octobre, sans 
que les parties soient parvenues à des 
accords significatifs. 

Syrie

• Le 8 octobre, à l’occasion de la visite 
d’État en Syrie du roi d’Arabie saoudite, 
Abdullah bin Abdul Aziz, les deux pays 
annoncent leur engagement de parvenir 
à un accord pour mettre fin à l’instabi-
lité politique au Liban, qui est due aux 
affrontements entre le bloc pro-occi-
dental et le bloc prosyrien.
• Le 13 octobre, Alep accueille une 
rencontre bilatérale entre les ministres 
syriens et turcs des affaires étrangères, 
de la défense, de l’agriculture, de l’éco-
nomie, du pétrole, de l’électricité, de la 
santé et de l’intérieur, qui doivent étu-
dier des stratégies pour une coopéra-
tion plus étroite dans tous ces do-
maines. En effet, le 16 septembre, les 
deux pays ont convenu de supprimer 
l’obligation de visa entre eux. 
• Le 14 octobre, la Syrie déclare qu’il 
faut examiner attentivement la proposition 
d’accord d’association entre l’UE et la 
Syrie, décidée le 8 octobre par les États 
membres de l’Union après être resté ge-
lée depuis 2004. Moallem envisage de 
remettre sa signature à 2010. Le 27 oc-
tobre, le Conseil des ministres des affaires 
étrangères de l’UE adopte une décision 
favorable à la signature de l’accord.
• Le 26 octobre, la Syrie est à nouveau 
accusée par le gouvernement irakien 
d’accueillir des terroristes et de ne pas 
contrôler leur passage en Irak depuis son 
territoire. Cette accusation intervient au 
lendemain d’un nouvel attentat d’Al-Qaida 
qui a fait 155 morts à Bagdad. Suite à ces 
déclarations, les deux pays rappellent 
leurs ambassadeurs pour consultation.

Liban

• Le 12 octobre, après l’explosion sur-
venue dans un entrepôt de munitions à 
Tayr Filsi, localité située dans l’aire 
d’opérations de la FINUL, Israël et les 
États-Unis accusent le Hezbollah d’en-
freindre l’embargo sur les armes dé-
crété par l’ONU. Le 14 octobre, à la 
demande d’Israël, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU discute de cet incident 
pendant sa réunion mensuelle sur le 
Moyen-Orient.

• Le 14 octobre, la France remet le 
contenu d’écoutes téléphoniques aux 
forces de sécurité intérieure libanaises 
dans le cadre de l’enquête sur l’assas-
sinat de Rafic Hariri. La transcription de 
ces écoutes dévoile l’existence d’un 
vaste réseau d’espionnage pro-israélien 
qui opère au Liban.
• Le 15 octobre, le Liban est élu 
membre non permanent du Conseil de 
sécurité des Nations unies. 
• Les 17 et 18 octobre, l’armée israé-
lienne plastique deux récepteurs de 
communications cachés à Houla et à 
Meiss Al-Jabal, dans le sud-Liban, dé-
couverts par l’armée libanaise. Celle-ci 
tire contre des avions militaires israé-
liens qui survolaient l’espace aérien li-
banais. L’enquête ouverte par la FINUL 
indique que les appareils pourraient 
avoir été installés pendant la guerre de 
2006. Le Hezbollah déclare que cette 
découverte prouve une violation de la 
Résolution 1701. 
• Le 27 octobre, un projectile lancé 
depuis Wadi El-Jamal, dans le sud-Liban, 
touche la localité israélienne de Kiriat 
Shmona. Israël riposte en bombardant la 
région de Wadi El-Jamal. Le 28 octobre, 
des soldats libanais et de la FINUL dé-
samorcent dans la région de nouvelles 
roquettes prêtes à être lancées.

Égypte

• Le 14 octobre, les partis de l’oppo-
sition, conduits par Ayman Nour, lancent 
une campagne contre l’intention présu-
mée du président Hosni Moubarak (81 
ans) de préparer son fils Gamal à sa 
succession. 

Libye

• Le 14 octobre, à l’occasion d’une 
réunion secrète tenue à Sebha, Mouam-
mar Kadhafi propose aux responsables 
populaires et sociaux du pays que son 
fils, Saif El-Islam, assume certaines 
fonctions propres à un chef d’État. 
• Le 15 octobre, le gouvernement li-
byen met en liberté 88 détenus appar-
tenant à des organisations islamistes 
qui avaient été accusés de tenter de 
renverser Kadhafi dans les années 90.
• Le 22 octobre, la ministre suisse des 
affaires étrangères, Michelle Calmy-Rey, 
accuse la Libye de retenir deux citoyens 
suisses depuis le 18 septembre. Leur 
enlèvement serait une vengeance pour 

l’arrestation, en juillet 2008, de l’un des 
fils de Kadhafi, accusé d’avoir agressé 
deux employées d’hôtel à Genève. La 
ministre menace d’empêcher ou d’en-
traver la circulation des résidents de 
nationalité libyenne en s’appuyant sur le 
Traité de Schengen.

Tunisie

• Le 6 octobre, le gouvernement tuni-
sien interdit cette année le Hajj, ou pè-
lerinage à La Mecque, devant l’impos-
sibilité de vacciner à temps les pèlerins 
et pour éviter une propagation massive 
de la grippe A/H1N1.
• Le 25 octobre, Zine El-Abidine Ben 
Ali est réélu président de Tunisie pour 
un cinquième mandat avec 89,6 % des 
voix. Les collectifs critiques à l’égard du 
régime dénoncent l’accaparement de 
l’espace publicitaire électoral par Ben 
Ali. Mohamed Buchiha, du parti de 
l’Unité populaire, et Ahmed Inoubli, se-
crétaire général de l’Union démocra-
tique unioniste, tous deux proches du 
gouvernement, obtiennent respective-
ment 5 % et 3,8 % des voix.

Algérie

• Le 20 octobre, une insurrection se 
déclare à Al-Madania et à Diar Echams. 
Leurs habitants protestent contre le 
gouvernement et dénoncent l’exclusion 
sociale croissante, la destruction de 
nombreux logements modestes et la 
lenteur dans l’application du dernier 
plan quinquennal qui prévoyait la 
construction d’un million de nouveaux 
logements. Le 22 octobre, le ministre 
de l’intérieur, Nourredine Yazid Zerhou-
ni, assure que le gouvernement va relo-
ger les habitants et appelle au calme.
• Le 22 octobre, sept vigiles sont tués 
et deux blessés lors d’une embuscade 
tendue par l’organisation terroriste 
AQMI en Kabylie. 

Maroc

• Le 22 octobre, suite à la parution 
d’une caricature signée Jean Plantu, 
jugée irrespectueuse vis-à-vis de la fa-
mille royale, Le Monde des 22 et 23 
octobre est interdit de distribution au 
Maroc. Le 25 octobre, le Maroc interdit 
la distribution d’El País qui reproduit la 
caricature de Plantu et celle de Gued-
dar, publiée par Akhbar Al-Youm.
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Union européenne

• Le 2 octobre, après un deuxième ré-
férendum, l’Irlande ratifie le traité de Lis-
bonne avec 67 % des voix. Le oui irlan-
dais accentue la pression sur les 
présidents de Pologne et de Tchéquie, 
Václav Klaus et Lech Kaczynski, qui 
avaient affirmé qu’ils signeraient le traité 
si le résultat du référendum irlandais était 
affirmatif. Le 8 octobre, le président 
tchèque annonce qu’il ne signera le 
traité qu’après avoir entendu l’avis du 
Tribunal constitutionnel de Brno sur l’ap-
pel interjeté contre le traité par 17 séna-
teurs tchèques en septembre. Le 10 
octobre, le président polonais, Lech Kac-
zynski, ratifie le traité de Lisbonne. Le 12 
octobre, Václav Klaus pose une condi-
tion à la ratification du traité : l’exemption 
de la République Tchèque à la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union eu-
ropéenne, protégeant ainsi les Décrets 
Beneš, qui empêchent toute réclamation 
de l’Allemagne sur les propriétés expro-
priées dans les Sudètes après la Deu-
xième guerre mondiale. Le 13 octobre, 
la Commission lance un ultimatum à Pra-
gue et la prévient qu’elle pourrait perdre 
la faculté de nommer un commissaire. Le 
16 octobre, la présidente irlandaise, 
Mary McAleese, signe le traité. Le 31 
octobre, le sommet des chefs d’État et 
de gouvernement de l’UE parvient à ar-
racher à Václav Klaus la promesse de 
signer le traité après inclusion des deux 
clauses exigées par Prague.
• Le 14 octobre, la Commission euro-
péenne présente son rapport annuel sur 
le processus d’élargissement et an-
nonce que les négociations avec la 
Croatie pourraient prendre fin en 2010 
et que l’Islande pourrait former partie, 
avec la Croatie, du bloc européen. Le 
rapport recommande d’entamer les né-
gociations avec l’Ancienne République 
yougoslave de Macédoine et appuie la 
libéralisation des visas avec les pays des 
Balkans. Pour ce qui est de la Turquie, 
la Commission critique les carences 
toujours existantes en matière de liberté 
d’expression et de presse, de droits syn-
dicaux et du rôle de la femme, mais ap-
précie les avancées sur les questions du 
peuple kurde et de l’Arménie. 
• Le 20 octobre, après l’ouverture 
d’une procédure de sanction ouverte 
par la Commission à l’encontre de 21 
États membres, le Conseil des ministres 
des finances convient d’appliquer des 

mesures de réduction du déficit fiscal 
qui, dans ces États, a dépassé la limite 
maximum autorisée de 3 % du PIB.
• Le 20 octobre, la réunion du Conseil 
européen des finances ne parvient pas 
à un accord sur les aides financières 
destinées aux pays en développement 
pour la réduction des émissions de 
dioxyde de carbone – évaluées à entre 
5 et 7 milliards d’euros par an pour la 
période 2010-2012 et à 100 milliards 
annuels à partir de 2020. Le 21 octobre, 
le Conseil européen de l’environnement 
adopte une position commune en vue 
du sommet de l’ONU sur le changement 
climatique et convient de réduire les 
émissions à l’horizon 2050 de 80 à 
95 % par rapport à 1990. Le 29 oc-
tobre, le sommet des chefs d’État et de 
gouvernement parvient à établir une 
position commune fondée sur une 
simple acceptation des coûts écono-
miques du changement climatique, mais 
sans spécifier la somme à apporter ni 
sa répartition. 
• Le 22 octobre, le Parlement européen 
adopte, par 437 voix pour, 182 contre et 
quatre abstentions, les budgets annuels 
de l’UE, établis à 127,5 milliards d’euros. 
Ces budgets comprennent des fonds 
spécifiques hors du cadre financier plu-
riannuel pour relancer l’économie et un 
lot spécifique de près de 300 millions 
d’euros pour les secteurs agricole et lai-
tier, après les difficiles négociations entre 
la Commission et un bloc commun de 
21 États membres.

novembre 2009

En France, début novembre, le gouver-
nement lance, de façon symptomatique, 
un débat sur l’identité nationale. En Ita-
lie, suite à l’annulation par le Tribunal 
constitutionnel de la loi Maroni, Berlus-
coni présente un projet de loi visant à 
réduire les délais de notification des 
décisions de justice par les juges. La 
Slovénie et la Croatie signent finale-
ment un accord par lequel les deux 
pays s’engagent à accepter de se sou-
mettre à l’arbitrage de l’UE pour ré-
soudre leur litige frontalier. La Voïvodine 
obtient de la Serbie son statut d’auto-
nomie. Le Parti démocratique du Ko-
sovo (PDK) sort vainqueur des pre-
mières élections générales jamais 
organisées au Kosovo. Le Conseil de 
l’Europe approuve la candidature alba-

naise d’adhésion à l’UE. Au Liban, Saad 
Hariri parvient à former un gouverne-
ment de coalition. La Jordanie convoque 
des élections anticipées. Un match de 
qualification pour le Mondial de football 
d’Afrique du Sud de 2010 fait monter 
de plusieurs crans la tension entre 
l’Égypte et l’Algérie. En UE, la Répu-
blique tchèque ratifie enfin le traité de 
Lisbonne, Herman van Rompuy est élu 
président de l’UE et Catherine Ashton, 
haute représentante pour les affaires 
étrangères et la défense.

Portugal

• Le 5 novembre, le ministre des fi-
nances, Fernando Teixeira dos Santos, 
donne à de nombreuses entreprises 
semi-publiques du Portugal l’ordre de 
se soumettre à un audit. Elles sont 
soupçonnées d’avoir participé à une 
vaste affaire de corruption et de trafic 
d’influences où ont peut-être même 
trempé des membres du gouvernement.
• Le 23 novembre, Antonio Mendoça, 
ministre portugais des travaux publics, 
des transports et des communications 
et José Blanco, son homologue espa-
gnol, conviennent à Lisbonne de donner 
l’appui définitif aux lignes ferroviaires à 
grande vitesse qui uniront Madrid et 
Lisbonne en 2013, et Porto et Vigo en 
2015. 

Espagne

• Le 2 novembre, les autorités rappor-
tent qu’un total de 11 bateaux de for-
tune et de 195 migrants ont été inter-
ceptés pendant le week-end alors qu’ils 
essayaient d’aborder les côtes des pro-
vinces de Grenade, d’Almeria, de Mur-
cie et d’Alicante.
• Le 18 novembre, le procureur général 
de l’État, Cándido Conde-Pumpido, dé-
voile devant le Congrès des Députés que 
616 affaires de corruption entachent les 
différents partis politiques espagnols. 
Parmi elles, 264 concernent le Parti so-
cialiste et 200 le Parti populaire. 
• Le 20 novembre, le secteur des agri-
culteurs et des éleveurs organise une 
grève générale pour exiger au gouver-
nement des mesures urgentes contre la 
baisse alarmante des prix de produc-
tion. Le 21 novembre, Elena Espinosa, 
ministre de l’environnement et des mi-
lieux rural et marin, s’engage à défendre 
les réclamations du secteur.
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• Le 23 novembre, au Pays basque et 
en Navarre, une opération conjointe de 
la police nationale et de la garde civile 
débouche sur l’arrestation de 34 mem-
bres de Segi, le mouvement des jeunes 
du groupe terroriste de l’ETA. Le 26 
novembre, le juge Grande-Marlaska or-
donne l’emprisonnement de 11 des 
personnes mises en garde à vue.

France

• Le 2 novembre, Eric Besson, ministre 
de l’intérieur, lance un débat national sur 
les principes et les valeurs de l’identité 
française et leur relation avec les poli-
tiques d’intégration. Les députés de 
l’Assemblée nationale, les sénateurs et 
les membres français du Parlement eu-
ropéen y participeront. 

Italie

• Le 1er novembre, dans la province 
d’Avellino, le clan des Russo, l’un des 
plus importants de la Camorra est dé-
mantelé. Au cours des 18 derniers mois, 
les autorités ont arrêté 3 600 mafieux 
et saisi des biens pour un montant de 
5,6 milliards d’euros.
• Le 11 novembre, Nicola Consentino, 
sous-secrétaire d’État à l’économie est 
accusé par le parquet de Naples d’avoir 
collaboré avec la Camorra en échange 
de son soutien électoral.
• Le 14 novembre, le parti de Silvio 
Berlusconi, Peuple de la Liberté, pré-
sente au Sénat un projet de loi visant à 
réduire le délai maximum pendant lequel 
un juge peut rendre sa décision. La pro-
position suscite de vives critiques dans 
l’opposition car elle est présentée peu 
après que le Tribunal constitutionnel ait 
abrogé la controversée loi Alfano, ce qui 
a permis de reprendre les procédures 
judiciaires engagées contre Berlusconi.
• Le 14 novembre, plus de 100 000 
personnes convoquées par le syndicat 
Confédération générale italienne du 
Travail (CGIL) manifestent à Rome pour 
exiger du gouvernement des mesures 
efficaces contre la crise.

Malte

• Le 25 novembre, le gouvernement 
maltais annonce que le Royaume-Uni a 
décidé de rejoindre Malte, le Portugal, 
le Luxembourg, la Slovaquie, la Slovénie 
et la France, qui participent à un pro-

gramme pilote européen qui se charge 
de répartir les réfugiés arrivés en Eu-
rope via Malte.

Slovénie

• Le 4 novembre, à Stockholm, la Slo-
vénie et la Croatie conviennent de sou-
mettre à l’arbitrage de l’UE leur différend 
sur leur frontière en mer Adriatique. 
L’accord oblige Zagreb à accepter la 
possession par la Slovénie d’une ouver-
ture sur des eaux internationales. En 
échange, Ljubljana cessera de bloquer 
les négociations d’adhésion de la Croa-
tie à l’UE. 
• Le 14 novembre, la Slovénie signe 
avec la Russie un accord de participa-
tion au projet italien et russe de 
construction du gazoduc South Stream.
• Le 28 novembre, l’Alliance des Syn-
dicats indépendants de Slovénie (ZSSS) 
appelle à une grève générale à Ljubljana 
pour exiger au gouvernement une aug-
mentation du salaire minimum et pour 
protester contre l’allongement de l’âge 
du départ à la retraite que le gouverne-
ment est en passe d’approuver.

Croatie

• Le 20 novembre, le Parlement croate 
ratifie l’accord signé par la Croatie et la 
Slovénie au sujet de l’arbitrage interna-
tional de la querelle pour les eaux terri-
toriales de la baie de Piran.

Bosnie et Herzégovine

• Le 3 novembre, Radovan Karadzic 
fini par comparaître devant le Tribunal 
international de La Haye après avoir 
boycotté son procès pendant une se-
maine. Le 5 novembre, le Tribunal dé-
cide de lui imposer un avocat et fixe la 
reprise du procès au 1er mars 2010.
• Le 22 novembre, Milorad Dodik, pré-
sident de la Republika Srpska, annonce 
son intention d’organiser un référendum 
populaire qui décidera de la présence 
des officiels et des magistrats du Bu-
reau du haut représentant des Nations 
unies en territoire bosno-serbe.

Serbie

• Le 5 novembre, le Parlement serbe 
approuve le texte portant statut d’auto-
nomie de la Voïvodine. Le 7 novembre, 
l’Assemblée de la Voïvodine approuve 

elle aussi ce texte grâce aux votes du 
Parti démocratique et de la minorité 
hongroise.
• Le 20 novembre, la presse se fait 
l’écho des déclarations du ministre 
serbe des affaires étrangères, Vuk Jere-
mic, qui affirme soutenir la Grèce dans 
sa querelle avec l’Ancienne République 
yougoslave de Macédoine. En signe de 
protestation, le Premier ministre macé-
donien, Gjorge Ivanov, décide de ne pas 
se rendre à l’hommage rendu à Bel-
grade au chef de l’église orthodoxe 
serbe, le patriarche Pavle, récemment 
disparu.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 30 novembre, la mission de l’UE 
au Kosovo (EULEX) annonce l’arresta-
tion de Nazim Bllaca, accusé d’assas-
sinat et d’appartenance au crime orga-
nisé : en effet, il a fait partie d’une unité 
chargée d’exécuter des membres des 
services secrets serbes, laquelle dépen-
dait du Service d’Information du Kosovo 
(SHIK), rattaché au Parti démocratique 
du Kosovo, dont le dirigeant est Hashim 
Thaçi, Premier ministre du Kosovo. 

Albanie

• Le 16 novembre, le Conseil euro-
péen des relations étrangères approuve 
le dossier de candidature de l’Albanie à 
l’adhésion à l’UE et le remet à la Com-
mission européenne, qui décidera de 
l’ouverture des négociations. 
• Le 20 novembre, les partis de l’op-
position entreprennent une série de 
manifestations qui visent à réclamer un 
nouveau dépouillement du scrutin des 
élections parlementaires de juin, rem-
portées par le Parti démocratique de 
Sali Berisha.

Grèce

• Le 3 novembre, les dockers du port 
du Pirée entament une grève de 48 
heures. Ils exigent du nouveau gouver-
nement qu’il garantisse leurs emplois 
lorsque l’exécutif hellène renégociera 
avec l’entreprise chinoise Cosco, adju-
dicataire de la gestion des marchan-
dises du port. En octobre, sous le gou-
vernement Karamanlis, une première 
grève de 16 jours avait obéi au même 
motif.
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Turquie

• Le 3 novembre, la Turquie et Israël 
reprennent à Ankara les exercices mili-
taires conjoints qui avaient été suspendus 
en raison de la crise diplomatique déclen-
chée par le conflit de la bande de Gaza.
• Le 13 novembre, Recep Tayyip Er-
dogan défend devant le Parlement un 
projet d’ouverture démocratique en di-
rection de la communauté kurde, qui 
autoriserait l’usage de la langue kurde. 
Erdogan annonce aussi la création de 
commissions indépendantes destinées 
à empêcher les discriminations et la 
torture. Son projet ne satisfait ni l’oppo-
sition kémaliste et ultranationaliste ni le 
PKK, qui le juge «superficiel».

Chypre

• Le 11 novembre, l’ONU informe que 
le Royaume-Uni a proposé à l’envoyé 
spécial de l’ONU pour Chypre, Alexan-
der Downer, de céder à une Chypre 
réunifiée une partie du territoire des 
bases militaires dont il a la souveraineté. 

Syrie

• Le 15 novembre, la Cour pénale de 
Damas condamne les dirigeants kurdes 
Mustafa Jomaa Bakr, Mohamed Saïd 
Hussein Omar et Saadoun Mahmoud 
Cheikho, à trois ans de prison pour «ou-
trage à la dignité de l’État, atteinte au 
sentiment national et incitation à des 
comportements radicaux».

Liban

• Le 6 novembre, les principaux partis 
politiques libanais, Hezbollah y compris, 
signent un pacte pour former un nouveau 
gouvernement d’unité nationale. Le 9 
novembre, Saad Hariri présente la com-
position du nouveau gouvernement. Les 
portefeuilles de l’économie et des af-
faires étrangères reviennent chacun à 
une femme, et ceux de la réforme admi-
nistrative et de l’agriculture au Hezbollah.
• Le 19 novembre, le cheik Hassan 
Nasrallah, leader du Hezbollah, est 
réélu à la tête du parti pendant son 
congrès général.

Jordanie

• Le 16 novembre, la huitième réunion 
du Comité d’Association UE-Jordanie 

salue les progrès effectués par Amman 
dans ses relations de bon voisinage 
avec l’UE et voit d’un bon œil l’établis-
sement d’un statut avancé dans ses 
relations avec le royaume hachémite.
• Le 23 novembre, Abdallah II 
convoque des élections anticipées de 
deux ans. Sa décision est due aux dé-
nonciations persistantes de fraude dans 
les résultats des élections de 2007 
ainsi qu’aux nombreux cas de corruption 
divulgués par la presse.

Égypte

• Le 12 novembre, la Cour suprême 
pour la Sécurité de l’État accepte la 
demande déposée par deux avocats 
égyptiens de mettre en examen le se-
crétaire général du Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, soupçonné d’avoir participé 
à la création de la cellule terroriste dé-
mantelée en avril.
• Le 17 novembre, le gouvernement 
égyptien appelle pour consultation l’am-
bassadeur algérien au Caire suite aux 
agressions subies par la communauté 
égyptienne en Algérie après le match 
de football (qualification pour la coupe 
du monde 2010) joué au Caire le 14 
novembre par les deux sélections natio-
nales. 

Tunisie

• Le 4 novembre, 68 détenus empri-
sonnés depuis un an suite aux manifes-
tations populaires de 2008 contre le 
chômage et la vie chère dans la région 
de Gafsa sont mis en liberté par le gou-
vernement.
• Le 7 novembre, un tribunal tunisien 
condamne à des peines d’entre trois et 
douze ans de prison huit personnes re-
connues coupables d’appartenir à une 
cellule terroriste islamiste. 

Maroc

• Le 2 novembre, un tribunal de Casa-
blanca condamne Taoufiq Bouachrine, 
directeur du quotidien Akhbar Al-Youm 
et le caricaturiste Khalid Gueddar à un 
an de prison et à une amende de 9 000 
euros pour avoir publié une caricature 
portant atteinte à l’emblème national.
• Le 14 novembre, l’hebdomadaire Al-
Michaal est fermé par la justice maro-
caine dans l’attente de la désignation 
d’un nouveau directeur. Le précédent, 

Idriss Chahtan, a été condamné à un an 
de prison et à une amende de 900 eu-
ros pour avoir spéculé sur la santé de 
Mohamed VI. 

Mauritanie

• Le 29 novembre, trois coopérants 
espagnols de l’ONG Barcelona Acció 
Solidària sont enlevés par Al-Qaida à 
Chelkhett Legtouta, à 170 kilomètres au 
nord de Nouakchott. Cet enlèvement 
vient s’ajouter à celui d’un Français, 
Pierre Camat, retenu en otage par 
AQMI au Mali depuis le 26 novembre.

Union européenne

• Le 3 novembre, le président tchèque, 
Václav Klaus, signe le traité de Lis-
bonne, quelques heures après que le 
Tribunal constitutionnel tchèque ait as-
suré que le traité ne contrevenait pas à 
la Constitution.
• Le 19 novembre, la conférence ex-
traordinaire convoquée par la prési-
dence suédoise pour élire les nouveaux 
hauts responsables de l’UE institués par 
le traité de Lisbonne choisit, après 
d’âpres négociations, le Premier mi-
nistre belge, Herman van Rompuy, 
comme président de l’UE, et la commis-
saire européenne pour le commerce, la 
baronne britannique Catherine Ashton, 
comme nouveau haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité. Le 27 novembre, 
la distribution définitive des portefeuilles 
de la nouvelle Commission Barroso est 
dévoilée. 

Ligue arabe

• Le 24 novembre, le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Amr Moussa, de-
mande à Mouammar Kadhafi, président 
de l’Union africaine d’arbitrer la crise 
ouverte entre l’Algérie et l’Égypte après 
le match de football qui a opposé les 
deux pays et qui a déclenché des at-
taques contre les minorités égyptienne 
et algérienne résidentes dans chacun 
des deux pays.

décembre 2009

Décembre vient fermer l’année avec, en 
Croatie, le premier tour des élections 
présidentielles, où s’impose le candidat 
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de l’opposition, Ivo Josipovic. Dans la 
Bosnie voisine, les tensions se poursui-
vent entre la Republika Srpska et le haut 
représentant de la communauté inter-
nationale, qui vient de décider de pro-
longer le mandat des juges internatio-
naux qui enquêtent sur les crimes de 
guerre. La Serbie présente sa candida-
ture pour l’adhésion à l’UE et le Mon-
ténégro est invité à entrer dans l’OTAN. 
Les deux pays signent, aux côtés de 
l’Ancienne République yougoslave de 
Macédoine, l’accord de libéralisation 
des visas de l’Espace Schengen. En 
Grèce, un an après la mort d’un jeune 
manifestant par une balle de la police, 
les altercations se poursuivent, alors 
que le déficit public est en forte hausse, 
ce qui provoque l’inquiétude dans la 
zone euro. L’UE assiste aussi avec pré-
occupation au recul de la normalisation 
des relations entre la Turquie et l’Armé-
nie et à l’interdiction par Ankara du 
Parti pour une Société démocratique 
(DTP). Au Proche-Orient, les relations 
entre la Syrie et le Liban avancent de 
façon prometteuse et, en Jordanie, Ab-
dallah II nomme un nouveau Premier 
ministre. Décembre est très intense en 
Égypte, avec les débats sur l’élection 
présidentielle de 2011 et sur la succes-
sion de Moubarak, les tensions crois-
santes dans le sud entre musulmans et 
coptes, et la radicalisation des Frères 
Musulmans. En Algérie et en Maurita-
nie, la lutte contre Al-Qaida redouble 
d’efforts, et le Maroc signe avec l’UE un 
avantageux accord de libre commerce. 
Pour l’UE, l’année se termine par l’en-
trée en vigueur du traité de Lisbonne 
après une année de vicissitudes pour 
obtenir son approbation.

Portugal

• Le 17 décembre, un séisme de ma-
gnitude 6,3 sur l’échelle de Richter dont 
l’épicentre se trouve à 100 kilomètres 
au sud du Cap San Vicente secoue le 
sud du Portugal et se fait aussi sentir 
dans l’ouest de l’Andalousie. Il ne fait 
pas de dommages.

Espagne

• Le 14 décembre, le quatrième som-
met des présidents des communautés 
autonomes, dédié à la relance écono-
mique et à l’emploi, échoue après 14 
heures de débats tendus. Bien qu’ayant 

accepté huit des dix points proposés 
par le Parti populaire (PP), José Luis 
Rodríguez Zapatero ne parvient pas à 
obtenir un accord sur le programme de 
mesures présenté. 
• Le 19 décembre, des milliers de per-
sonnes, dont des représentants de tou-
tes les formations politiques bas ques, à 
l’exception du PSE-EE et du PP, mani-
festent à Bilbao pour demander l’acquit-
tement des cinq responsables du jour-
nal Egunkari (fermé), qui passent en 
jugement à l’Audience nationale car ils 
sont soupçonnés d’appartenir à l’ETA.
• Le 22 décembre, le ministère des 
travaux publics retire sa licence à Air 
Comet. Suite à la saisie de sa flotte, 
ordonnée par un juge britannique, la 
compagnie aérienne s’était déclarée 
insolvable et avait annulé tous ses vols, 
laissant au sol 7 000 passagers.

France

• Le 21 décembre, le réseau français 
de transport de l’électricité annonce que 
deux millions de Français ont subi des 
coupures de courant en Provence à 
cause d’un incident technique survenu 
à Tavel, près d’Avignon, qui a été pro-
voqué pour éviter une panne qui aurait 
plongé toute la région (cinq millions 
d’habitants) dans le noir. 
• Le 29 décembre, le conseil consti-
tutionnel met son veto à la «taxe car-
bone» qu’il juge «injuste et inefficace». 
Cette taxe indirecte sur la consomma-
tion des combustibles fossiles devait 
être mise en œuvre à partir du 1er janvier 
2010.

Italie

• Le 3 décembre, Gaspare Spatuzza, 
ancien mafieux et désormais collabora-
teur de la justice italienne, témoigne 
devant le Tribunal de Turin dans un pro-
cès qui met en cause le sénateur Mar-
cello Dell’Utri, homme de confiance de 
Silvio Berlusconi. Il les implique tous 
deux dans les attentats perpétrés par la 
Cosa Nostra en 1993, parmi lesquels 
se trouvent ceux commis contre les 
juges Falcone et Borsellino. 
• Le 12 décembre, à Milan, après un 
meeting, Silvio Berlusconi est attaqué 
par un homme souffrant de troubles 
mentaux, qui lui lance au visage une 
réplique miniature du dôme de Milan, lui 
causant diverses blessures. L’incident 

ne fait que raviver le débat sur la cris-
pation politique qui règne en Italie.

Slovénie

• Le 3 décembre, Doku Zavgayev, le 
nouvel ambassadeur de Russie à Lju-
bljana, présente ses lettres de créance 
au président Danilo Turk en dépit de la 
forte opposition qu’il suscite en Slové-
nie, où on le soupçonne d’avoir violé les 
droits de l’homme lorsqu’il était prési-
dent de Tchétchénie. 

Croatie

• Le 17 décembre, l’UE décide que les 
conditions nécessaires à la fermeture 
de deux nouveaux chapitres des négo-
ciations d’adhésion (libre prestation de 
services et d’emploi et politique sociale) 
sont remplies. La Slovénie continue à 
freiner l’ouverture de trois nouveaux 
chapitres (environnement, pêche, et 
politique extérieure de sécurité et de 
défense). Les négociations, qui pour-
raient se clore en 2010 pour permettre 
l’adhésion du pays en 2011, se heurtent 
aussi à des lacunes du système judi-
ciaire et de l’Administration publique 
croates.
• Le 27 décembre, Ivo Josipovic, le 
candidat du Parti social-démocrate 
(SDP), gagne avec 32,7 % des voix le 
premier tour des élections présiden-
tielles. Le second tour doit se tenir le 10 
janvier 2010. 

Bosnie et Herzégovine

• Le 4 décembre, le général autrichien 
Bernhard Bair prend le commandement 
de la Force de l’Union européenne en 
Bosnie (EUFOR). Il remplace le général 
italien Stefano Castagnotto.
• Le 19 décembre, après 14 mois de 
difficiles négociations, Mostar, la prin-
cipale ville d’Herzégovine, divisée entre 
Croates et musulmans, parvient à élire 
son maire grâce à la réforme de la loi 
électorale promue par le haut représen-
tant international, Valentin Inzko. Du fait 
de cette loi, le Croate Ljubo Beslic n’a 
pas eu besoin d’une majorité absolue 
pour s’imposer
• Le 15 décembre, le haut représen-
tant en Bosnie, Valentin Inzko, prolonge 
jusque décembre 2012 le mandat des 
juges internationaux qui enquêtent sur 
les crimes de guerre commis en Bosnie, 
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alors même qu’en octobre le Parlement 
bosniaque avait rejeté cette possibilité. 
Le 28 décembre, le Parlement de la 
Republika Srpska rejette la mesure et 
annonce qu’il va organiser un référen-
dum sur le maintien d’un représentant 
de la communauté internationale. 
• Le 22 décembre, la Cour européen-
ne des Droits de l’homme condamne la 
Bosnie pour avoir interdit aux juifs et aux 
tziganes de présenter des candidatures 
aux processus électoraux du pays. Une 
plainte avait été déposée par un juif, 
Jakob Finci, ambassadeur bosniaque en 
Suisse, et par Dervo Sejdic, leader de 
la communauté des Roms de Bosnie.

Monténégro

• Le 4 décembre, les ministres des 
affaires étrangères de l’OTAN invitent 
officiellement le Monténégro à avancer 
vers son adhésion en participant au Plan 
d’action pour l’Adhésion (MAP).

Serbie

• Le 7 décembre, l’UE réactive l’ac-
cord de libre commerce avec la Serbie, 
après la levée du veto des Pays-Bas, 
consécutive à la coopération de la Ser-
bie avec le TPIY. Le 22 décembre, la 
Serbie présente à Stockholm sa candi-
dature officielle à l’adhésion, depuis 
longtemps attendue.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 

• Le 13 décembre, la Ligue démocra-
tique du Kosovo (LDK) emporte au se-
cond tour les élections municipales 
kosovares et gagne Pristina et six autres 
villes, sur un total de 36. Le Parti démo-
cratique du Kosovo (PDK) gagne dans 
15 muncipalités, dont la conflictuelle 
Mitrovica, divisée en un secteur serbe 
et un secteur albano-kosovar. Les ré-
sultats – qui, d’après la Commission 
européenne, présentent des irrégulari-
tés dans certaines municipalités – en-
traînent des manifestations et des af-
frontements.
• Le 16 décembre, sept personnes 
sont arrêtées sur un mandat de dépôt 
de l’EULEX. Elles sont accusées de 
trafic d’immigrants kosovars auxquels 
elles feraient franchir le Tizsa, une rivière 
frontalière entre la Serbie et la Hongrie. 
Cette arrestation vient s’ajouter à celles 

d’octobre, et met en relief la dramatique 
augmentation du flux d’émigrants clan-
destins kosovars qui cherchent à re-
joindre l’UE pour échapper à la forte 
crise économique.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 8 décembre, l’UE décide d’ajour-
ner le début des négociations d’adhé-
sion avec Skopje, les négociations avec 
la Grèce pour l’attribution d’un nom dé-
finitif à l’Ancienne République yougos-
lave de Macédoine en étant au point 
mort. 

Grèce

• Les 1er et 2 décembre, Athènes ac-
cueille le sommet ministériel de l’OSCE, 
présidé cette année par la Grèce. La 
réunion adopte une stratégie pour le 
processus de Corfou (relatif au système 
de sécurité commun européen), conve-
nu pendant la réunion informelle de juin, 
et prend plusieurs décisions en matière 
de sécurité énergétique, de coopération 
policière et de renforcement de la sé-
curité, notamment pour le Caucase 
méridional et la Moldavie.
• Le 6 décembre, de nouveaux affron-
tements violents se produisent dans les 
rues d’Athènes. Ils coïncident avec le 
premier anniversaire de la mort d’un 
jeune, survenue au cours d’une manifes-
tation de protestation contre la politique 
économique et du travail du gouverne-
ment de Kostas Karamanlis. Les émeutes 
se produisent dans le contexte d’une 
grave crise économique qui menace de 
mener le pays à la banqueroute. Bruxelles 
et Francfort craignent des répercussions 
sur la stabilité de la zone euro, dont la 
Grèce fait partie depuis 2001.
• Le 10 décembre, le cargo grec Aria-
na, capturé en mai par des pirates so-
maliens, est libéré peu après que le 
propriétaire ait annoncé avoir payé une 
rançon. Un autre navire grec, le Maran 
Centauros, est détourné depuis le 29 
novembre.
• Le 15 décembre, le gouvernement 
rencontre les responsables des partis 
grecs pour faire le bilan de la lutte 
contre la corruption et la fraude fiscale, 
alors que le déficit fiscal du pays affiche 
une forte hausse de 113,4 % du PIB. 
Le même jour, la Commission euro-
péenne annonce qu’elle va surveiller de 

près les progrès réalisés par le gouver-
nement de Papandreu.
• Le 28 décembre, une bombe posée 
par une organisation terroriste, «Conspi-
ration des Cellules de Feu» explose 
dans le centre d’Athènes, causant d’im-
portants dommages à un bâtiment pu-
blic.

Turquie

• Le 1er décembre, le ministre turc des 
affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, 
annonce pendant le sommet de l’OSCE 
à Athènes que la Turquie ne ratifiera pas 
les protocoles signés avec l’Arménie en 
vue d’établir des relations diplomatiques 
tant que le conflit du Haut-Karabagh ne 
sera pas résolu et tant que les troupes 
d’Ereván occuperont la région. Parallè-
lement, Davutoglu invite le chancelier 
azerbaïdjanais à réaliser une visite offi-
cielle en Turquie. Le 24 décembre, le 
Parlement arménien refuse de ratifier les 
protocoles signés entre les gouverne-
ments turc et arménien si le Parlement 
turc ne le fait pas d’abord, et il fixe 
comme date butoir le mois d’avril 2010.
• Le 2 décembre, le gouvernement 
engage les investisseurs turcs à retirer 
leur argent des entreprises et des 
banques suisses alors que les Suisses 
viennent de refuser par référendum po-
pulaire la construction de minarets en 
territoire helvète.
• Le 10 décembre, dans une mine de 
charbon de Mustafakemalpasha, au 
sud-ouest de Bursa, une forte explosion 
de méthane fait 19 morts.
• Le 11 décembre, le Tribunal consti-
tutionnel déclare illégal à l’unanimité le 
Parti pour une Société démocratique 
(DTP), la principale formation kurde et 
la seule qui est représentée au Parle-
ment. Il estime que le DTP est lié à l’or-
ganisation terroriste PKK, illégale. L’UE 
montre sa préoccupation devant cette 
mesure. Des manifestations de protes-
tation sont organisées à Istanbul et à 
Diyarbakir.
• Le 21 décembre, la présidence sué-
doise et la Commission annoncent l’ou-
verture du chapitre sur l’environnement, 
dans le cadre des négociations d’adhé-
sion de la Turquie.

Chypre

• Le 21 décembre, le président chy-
priote grec, Dimitris Christofias, et le 
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président chypriote turc, Mehmet Ali 
Talat, se rencontrent à Nicosie pour faire 
avancer les négociations de réunifica-
tion, sous les auspices de l’ONU. Cette 
dernière a décidé au début du mois de 
prolonger à nouveau le mandat de 
l’UNFICYP, jusqu’en juin 2010. D’après 
Alexander Downer, conseiller spécial 
pour la Chypre du secrétaire général de 
l’ONU, les positions sont de plus en 
plus proches, et 2010 pourrait être l’an-
née décisive pour mettre fin à la division 
de l’île.

Syrie

• Le 20 décembre, Bashar al-Assad 
et le Premier ministre libanais, Saad 
Hariri, se rencontrent à Damas et jettent 
les bases de la recherche de «nouveaux 
horizons» qui consolideront définitive-
ment la coopération entre les deux 
États.

Liban

• Le 21 décembre, dans le nord du 
Liban, un autobus transportant des ou-
vriers syriens est victime d’une fusillade 
qui fait un mort. Cette attaque intervient 
le lendemain du jour où Bashar al-As-
sad et Saad Hariri se sont rencontrés 
pour normaliser les relations syrio-liba-
naises après cinq ans d’animadversion. 
• Le 26 décembre, veille de l’Ashura, 
un attentat à la bombe perpétré à côté 
d’un siège du Hamas, dans le quartier 
de Haret Hreik, dans le sud de Bey-
routh, tue deux de ses militants.

Jordanie

• Le 9 décembre, Abdullah II nomme 
Samir Rifai au poste de Premier mi-
nistre après avoir dissous le Parlement 
en novembre. Rifai est chargé de diriger 
le nouveau gouvernement de transition 
avant les élections de 2010. 

Égypte

• Le 5 décembre, 10 dirigeants des 
Frères Musulmans sont arrêtés dans la 
région du delta du Nil.
• Le 8 décembre, lors de la réunion 
des huit pays de l’Initiative du Bassin 
du Nil, qui se tient à Dar es-Salaam, 
l’Égypte annonce qu’il lui faut plus de 
temps avant de signer le traité qui vien-
dra remplacer les accords coloniaux 

concernant l’utilisation des ressources 
en eau du fleuve. Le traité doit établir 
un organisme permanent, la Commis-
sion du Bassin du Nil, qui veillera à 
l’utilisation équitable du bassin du 
fleuve.
• Le 10 décembre, dans une interview 
au journal Al Masry Al Yom, l’ancien 
directeur de l’AIEA, Mohamed El-Bara-
dei, qualifie d’«illégitime» la Constitution 
actuelle et assure qu’il est prêt à tra-
vailler pour la modifier avant les élec-
tions présidentielles de 2011, aux-
quelles il serait disposé à se présenter, 
comme le demandent de plus en plus 
les secteurs opposés à Moubarak. 
• Le 21 décembre, les Frères Musul-
mans annoncent les premières nomina-
tions destinées à renouveler leur direc-
tion. Elles mettent en lumière une forte 
fracture entre leur faction conservatrice 
et leur faction modérée, qui menace 
d’affaiblir le parti pour les élections de 
2010. Elles montrent aussi un virage de 
la formation vers une posture plus 
conservatrice. Le processus doit aussi 
désigner le successeur de Mohamed 
Mahdi Akef, dont le mandat se termine 
en janvier 2010. 
• Le 22 décembre, l’Égypte interdit 
toute manifestation de commémoration 
du premier anniversaire de l’opération 
Plomb Durci, alors que plusieurs 
groupes pro-palestiniens demandent 
l’autorisation d’organiser une marche 
solidaire avec Gaza. Le 31 décembre, 
l’Égypte autorise qu’une manifestation 
pro-palestinienne se tienne au Caire 
pour protester contre l’interdiction de 
l’Égypte de laisser les manifestants 
franchir le passage de Rafah pour re-
joindre la «Marche pour la Liberté», une 
initiative visant à condamner le blocus 
israélien contre Gaza.

Algérie

• Le 14 décembre, les forces de sé-
curité algériennes arrêtent quatre per-
sonnes soupçonnées d’appartenir à 
AQMI dans la région de Setif. Le jour 
même, les autorités informent de l’ar-
restation de six personnes accusées 
d’extorquer des fonds pour financer 
l’organisation terroriste. 
• Le 19 décembre, une délégation de 
la Commission européenne se rend à 
Alger pour analyser la façon dont une 
stratégie euro-algérienne pourrait main-
tenir la sécurité au Sahel.

Maroc

• Le 17 décembre, le Maroc signe 
avec l’UE un accord de libre commerce 
qui permettra au royaume alaouite 
d’augmenter substantiellement ses ex-
portations agricoles vers les marchés 
européens. Cet accord déchaîne les 
protestations du secteur agraire euro-
péen, très affaibli par la crise, notam-
ment en France et en Espagne.

Mauritanie

• Le 15 décembre, le gouvernement 
approuve la nouvelle loi anti-terroriste 
qui élargit les pouvoirs d’intervention 
des forces de sécurité dans la lutte 
contre l’activité croissante d’AQMI dans 
le pays. Le 30 décembre, la création 
d’une cour anti-terroriste et pour la sé-
curité intérieure est annoncée.
• Le 18 décembre, un couple de tou-
ristes italiens est enlevé à Kobeny par 
l’organisation terroriste AQMI. Le 21 
décembre, la police mauritanienne ar-
rête un citoyen malien soupçonné 
d’avoir pris part à l’enlèvement. 

Union européenne

• Le 1er décembre, le traité de Lis-
bonne entre en vigueur.
• Le 17 décembre, le Parlement euro-
péen approuve le budget de l’UE pour 
2010, établi à 264 milliards d’euros. 
Les priorités vont à la sécurité énergé-
tique, à la création d’emploi, au soutien 
de la recherche, à la formation profes-
sionnelle, aux aides pour les secteurs 
agraire et laitier et à la lutte contre le 
changement climatique et contre la 
crise économique. 
• Le 19 décembre, l’abolition du ré-
gime des visas d’accès à l’Espace 
Schengen entre en vigueur pour la Ser-
bie, le Monténégro et l’Ancienne Répu-
blique yougoslave de Macédoine.
• Le 19 décembre voit la clôture, à 
Copenhague, du sommet des Nations 
unies pour le changement climatique 
dont le but était d’approuver un pro-
tocole venant remplacer celui de 
Kyoto, qui expire en 2012. Après 12 
jours de négociations serrées, l’UE 
parvient tout juste à un accord mini-
mum avec les États-Unis, la Chine, 
l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil, 
accord adopté par l’assemblée plé-
nière. Le texte, non contraignant, 
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n’établit pas d’objectifs de réduction 
des émissions. En revanche, il fixe des 
aides d’un montant de 10 milliards de 
dollars pour la période 2010-2012, et 
d’un montant de 100 milliards annuels 
à partir de 2020 pour les pays les plus 
vulnérables.
• Le 22 décembre, les effets de la 
première grande vague de froid qui 
touche l’UE et qui a fait 80 morts fait la 
une des journaux. Une grande partie de 
la France et de l’Espagne reste sous 
alerte orange. Les températures attei-
gnent -29 ºC dans le nord de l’Italie et 
-33 ºC en Allemagne. La tempête 
oblige à fermer complètement ou par-
tiellement certains des grands aéro-
ports européens et elle interrompt le 
fonctionnement de l’Eurotunnel pen-
dant les quatre derniers jours : le 19 
décembre, 2 500 passagers restent 
bloqués sous le Canal de la Manche 
pendant seize heures. 

Sahara occidental

• Le 7 janvier, le diplomate américain 
Christopher Ross est nommé nouvel 
envoyé spécial de l’ONU pour le Sa-
hara occidental. Ross remplace Peter 
van Walsum, qui s’est vu contraint de 
démissionner, ayant perdu la confiance 
du Front Polisario après avoir déclaré 
que l’indépendance du Sahara occi-
dental était «peu réaliste».
• Le 2 avril, RASD TV entame ses 
émissions depuis les camps de réfu-
giés d’Algérie. C’est la première chaîne 
de télévision sahraouie à faire contre-
poids en hassanya, dialecte arabe du 
sud-ouest du Maghreb, à la chaîne ré-
gionale TV Laâyoune, créée par le Ma-
roc mais ne recevant plus de subven-
tions de l’État depuis 2007.
• Le 10 avril, lors d’une manifestation 
organisée en faveur de l’autodétermi-
nation du Sahara occidental, un groupe 
de Sahraouis franchit les barbelés qui 
précèdent le mur de séparation du ter-
ritoire sahraoui sous contrôle marocain 
en faisant exploser une mine qui fait 
plusieurs blessés. Le ministre marocain 
des affaires étrangères, Taieb Fassi 
Fihri, déclare au Conseil de sécurité de 
l’ONU que la manifestation organisée 
par le Polisario viole le cessez-le-feu, 
en vigueur depuis 18 ans, et exige que 
l’ONU prenne des mesures. Le 13 avril, 
le représentant du Polisario auprès de 

l’ONU, Ahmed Bujari, remet au Conseil 
de sécurité un communiqué affirmant 
que la manifestation, pacifique, ne met 
aucunement en question le cessez-le-
feu.
• Le 30 avril, le Conseil de sécurité 
de l’ONU adopte la Résolution 1871, 
qui vise à relancer les négociations 
entre le Maroc et le Polisario, paraly-
sées depuis l’échec de la réunion de 
Manhasset (État de New York), en 
mars 2008. Cette résolution renouvelle 
aussi le mandat de la Mission des Na-
tions unies pour l’organisation d’un 
référendum au Sahara occidental 
(MINURSO) jusqu’au 30 avril 2010. Le 
1er mai, la France parvient à faire blo-
quer par le Conseil de sécurité l’élar-
gissement des compétences de la 
MINURSO proposé par la Résolution 
1871.
• Le 10 août, le Maroc et le Polisario 
reprennent à Dürnstein (Autriche) leurs 
négociations sur l’avenir du Sahara 
occidental. La réunion, organisée sous 
l’égide de l’ONU, est le résultat des 
deux voyages effectués dans la région 
par l’envoyé de l’ONU, Christopher 
Ross. Le round se termine sur un seul 
accord : l’autorisation pour les familles 
sahraouies d’échanger des visites, su-
pervisées par l’ONU, entre leurs 
membres résidant au Sahara et ceux 
habitant dans les camps de réfugiés 
d’Algérie. Le Maroc et le Polisario s’en-
gagent par ailleurs à poursuivre leurs 
négociations.
• Le 12 septembre, après une visite 
de cinq jours en Algérie et au Maroc, 
le haut représentant des Nations unies 
pour les réfugiés, Antonio Guterres, 
annonce que les deux pays ont ac-
cepté la création d’un couloir entre 
Tindouf et Laâyoune qui permettra la 
mise en place d’un programme 
d’échange de visites pour les familles. 
• Le 30 septembre, à l’occasion du 
traditionnel discours du Trône, Moha-
med VI annonce la création d’une com-
mission consultative chargée d’élabo-
rer un plan qui instaurera une autonomie 
au Sahara. Certains experts voient 
dans la décision du monarque une stra-
tégie visant à renforcer la position ma-
rocaine dans ses négociations avec le 
Polisario.
• Le 8 octobre, le diplomate égyptien 
Hany Abdel Aziz est nommé chef de la 
MINURSO et représentant spécial du 
secrétaire général des Nations unies 

en remplacement du Britannique Julian 
Harston. Abdel Aziz dirigeait jusque-là 
la mission de l’Organisation des Na-
tions unies en République démocra-
tique du Congo (MONUC).
• Le 8 octobre, sept Sahraouis, dont 
Brahim Dahane et Ali Salem Tamek, 
deux activistes historiques, sont arrêtés 
à l’aéroport de Casablanca à leur re-
tour d’Algérie. Ils sont accusés de col-
laboration avec l’ennemi et de haute 
trahison. Le 15 octobre, ils comparais-
sent devant un juge de Casablanca, qui 
déclare que l’affaire n’est pas de sa 
compétence et les renvoie devant le 
tribunal militaire de Rabat. Le Maroc 
effectue un vaste déploiement au Sa-
hara pour éviter toute manifestation de 
soutien en faveur des détenus et met 
en place un strict contrôle des fron-
tières pour éviter que d’autres indépen-
dantistes quittent le pays.
• Le 6 novembre, lors de son discours 
pour le 34e aniversaire de la Marche 
Verte, Mohamed VI lance un avertisse-
ment aux dirigeants des mouvements 
séparatistes : toute tentative de briser 
l’unité territoriale du Maroc et de dés-
tabiliser les plans d’autonomie prévus 
par Rabat pour le Sahara sera déjouée 
et «le Maroc ne renoncera pas à un 
seul grain de sable du Sahara».
• Le 16 novembre, l’activiste sah-
raouie Aminetou Haidar entame une 
grève de la faim illimitée à l’aéroport 
de Lanzarote pour protester contre les 
gouvernements marocain et espagnol. 
Deux jours plus tôt, le gouvernement 
marocain avait interdit son entrée au 
Maroc, lui avait confisqué son passe-
port et l’avait renvoyée en Espagne, 
où Mme Haidar est titulaire d’une 
carte de résidence. Mme Haidar, qui 
exige de pouvoir rentrer à Laâyoune 
et qui compte des soutiens de plus en 
plus nombreux, décline la proposition 
de Madrid, qui lui offre de la naturali-
ser Espagnole, et celle de Rabat, qui 
l’autorise à demander un nouveau 
passeport. Le 17 décembre, Nicolas 
Sarkozy, qui a rencontré deux jours 
plus tôt le ministre marocain des af-
faires étrangères, Taieb Fassi-Fihri, 
demande au Maroc de permettre le 
retour de Mme Haidar et de lui rendre 
son passeport. Mohamed VI accède à 
cette demande, doublée de la pro-
messe française d’épauler la proposi-
tion de Rabat de concéder une «large 
autonomie» au Sahara sous l’égide 
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des Nations unies. Le 17 décembre, 
un avion espagnol conduit Aminetou 
Haidar à Laâyoune.

Gibraltar

• Le 4 mars, la princesse Anne d’An-
gleterre se rend à Gibraltar. Au cours 
de sa visite, elle inaugure un hôpital si-
tué sur l’isthme – que l’Espagne estime 
occupé illégalement par le Royaume-
Uni – qui unit Gibraltar au territoire es-
pagnol. Cette visite froisse Madrid, qui 
juge qu’elle risque de menacer le forum 
tripartite qui gère les relations entre l’Es-
pagne, le Royaume-Uni et la colonie 
britannique. 
• Le 31 mars, Gibraltar et le Royaume-
Uni signent un accord d’échange d’in-
formation fiscale avec les États-Unis. Le 
28 avril, Gibraltar propose à l’Espagne 
un accord similaire, qui s’inscrit dans la 
stratégie mise en place par la colonie 
britannique pour être rayée de la liste 
des paradis fiscaux de l’OCDE.
• Le 6 mai, le gouvernement de Gibral-
tar introduit un recours contre une dé-
cision de la Commission européenne 
d’inscrire sur la liste des lieux d’impor-
tance communautaire pour la région 
biogéographique de la Méditerranée 
des eaux que la colonie britannique 
considère comme territoriales.
• Le 9 juin, l’Espagne réitère auprès 
de l’ONU son opposition à ce que Gi-
braltar soit exclue de la liste des terri-
toires en processus de décolonisation, 

comme le demande le Royaume-Uni : 
pour elle, l’avenir du Rocher passe, uni-
quement et exclusivement, par la négo-
ciation entre Londres et Madrid.
• Le 21 juillet, le forum tripartite de 
dialogue sur Gibraltar donne lieu à la 
toute première visite d’un ministre es-
pagnol des affaires étrangères dans la 
colonie britannique. Pendant le forum, 
Miguel Ángel Moratinos, ministre espa-
gnol des affaires étrangères, affirme que 
la souveraineté espagnole est «irrécu-
sable», mais insiste sur l’importance du 
maintien de la coopération et du dialo-
gue avec Londres et Gibraltar.
• Le 16 novembre, le gouvernement 
espagnol communique officiellement 
aux autorités britanniques que, pour ce 
qui est des eaux juridictionnelles de Gi-
braltar, «elle ne leur reconnaît pas 
d’autres étendues que celles indiquées 
par le traité d’Utrecht». Ce communiqué 
est une réponse à la plainte présentée 
par l’ambassade britannique en Es-
pagne le 18 septembre, dans laquelle 
Londres considérait comme «des at-
taques à la souveraineté britannique 
mettant en danger le dialogue tripartite», 
diverses interventions de la Garde civile 
dans des eaux proches du Rocher mais 
sous souveraineté espagnole.
• Le 7 décembre, la police gibralta-
rienne retient quatre gardes civils qui 
avaient pénétré dans les eaux du port 
du Rocher alors qu’ils poursuivaient des 
narcotrafiquants. Ils sont libérés au bout 
de quelques heures. Le ministre espa-
gnol de l’intérieur, Alfredo Pérez Rubal-

caba, présente ses excuses à Gibraltar 
pour cet incident. Le 10 décembre, Gi-
braltar livre à la justice espagnole les 
narcotrafiquants, détenus par la police 
gibraltarienne.
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Chronologies

Chronologie Israël-Palestine

En 2009, en pleine opération Plomb 
Durci, Tsahal, l’armée israélienne, lance 
contre Gaza sa plus grande offensive 
depuis 1967. L’attaque, commencée le 
27 décembre 2008, fait suite à la rup-
ture du cessez-le-feu, le 19 décembre, 
par le Hamas qui protestait ainsi contre 
la poursuite du blocus israélien contre 
Gaza. Elle durera jusqu’au 21 janvier, 
date à laquelle le Hamas reprend le 
contrôle de la bande de Gaza. Le bilan 
est de 1 317 morts et de 45 000 éva-
cués, et les dommages sont estimés à 
1 220 milliard d’euros. 
En parallèle, à Gaza, les hostilités entre 
le gouvernement du Hamas et les par-
tisans du Fatah redoublent d’intensité. 
Le 26 février, les deux mouvements 
annoncent leur volonté de mettre fin à 
cet affrontement et entament plusieurs 
tours de négociation. Le conflit a une 
influence décisive sur le résultat des 
élections générales israéliennes du 10 
février; la leader du Kadima et ministre 
des affaires étrangères, Tzipi Livni, ob-
tient une victoire très serrée qui ne par-
vient néanmoins pas à contrebalancer 
l’augmentation des soutiens apportés 
au parti de Benjamin Nétanyahou, le 
Likoud, et à celui d’Avigdor Lieberman, 
Israël Beiteinou. Le Likoud, en coalition 
avec les travaillistes d’Ehud Barak, ob-
tient le pouvoir, et Nétanyahou est 
nommé Premier ministre. 
Le premier défi à relever par l’exécutif 
consiste à faire face à la création par 
l’ONU de la commission Goldstone, 
chargée d’enquêter sur d’éventuels 
crimes contre l’humanité commis par 
Israël et le Hamas lors de l’opération 
Plomb Durci. Entre-temps, les conver-
sations entre Israël et le Hamas se 
poursuivent, avec la médiation de 
l’Égypte et de l’Allemagne, au sujet, 
entre autres, de la libération du sergent 
Gilad Shalit contre celle de prisonniers 

palestiniens. La poursuite de ces négo-
ciations est sérieusement menacée par 
l’annonce de la construction de nou-
velles colonies à Jérusalem-Est. La 
publication, le 2 septembre, du rapport 
Goldstone est suivie d’une intense 
campagne de discrédit de la part d’Is-
raël et d’une nouvelle crise entre le 
Fatah et le Hamas. 
Le 28 octobre, les pourparlers pour la 
paix étant au point mort entre les fac-
tions palestiniennes, le Hamas annonce 
son intention de boycotter les élections 
palestiniennes, convoquées par le Fa-
tah à Gaza pour janvier 2010. Les ten-
sions incessantes entraînent la démis-
sion de Mahmoud Abbas du poste de 
président de l’Autorité nationale pales-
tinienne (ANP). L’Organisation pour la 
libération de la Palestine (OLP) décide 
néanmoins de prolonger son mandat 
jusqu’aux élections de juin 2010. 
Décembre vient clore l’année avec un 
regain de tension dû à l’enlisement du 
processus de paix, bloqué par le refus 
israélien de modifier sa posture vis-à-
vis du statut de Jérusalem-Est et de sa 
politique d’implantations en Cisjorda-
nie, aux attaques incessantes de Gaza 
sur le sud d’Israël, au manque de pro-
grès dans la question de la libération 
du sergent Shalit et au refus palestinien 
absolu de reconnaître un État juif en 
Israël. 

Janvier 2009

Israël

• Le 8 janvier, Israël lance cinq mis-
siles qui tombent dans le sud du Liban, 
en riposte à trois projectiles qui avaient 
été tirés depuis ce secteur. Tel Aviv n’at-
tribue pas au Hezbollah la responsabi-
lité de cette action, mais l’incident, sur-

venu au cours de l’opération Plomb 
Durci, ravive la tension au Proche-
Orient. Le 14 janvier a lieu une nouvelle 
attaque à la roquette, lancée du sud-
Liban contre la localité galiléenne de 
Kyriat Shmona .
• Le 28 janvier, Oded Weiner, direc-
teur général du rabbinat d’Israël, an-
nonce au Pape Benoît XVI la rupture 
des relations avec le Vatican et l’annu-
lation de la rencontre judéo-chrétienne 
qui devait avoir lieu à Rome en mars, en 
raison de la décision du Pape de réha-
biliter l’évêque lefebvriste Richard 
Williamson, négationniste. Ce même 
jour, Benoît XVI condamne l’holocauste 
dans un communiqué. Le 29 janvier, un 
autre lefebvriste, Floriano Abraha-
mowicz, nie l’existence de l’holocauste 
dans des déclarations à la presse lo-
cale, ce qui ne fait que raviver la crise.

Palestine

• Le 1er janvier, jour de l’anniversaire 
de la fondation du Fatah, des centaines 
de partisans de cette faction envahis-
sent les rues de Gaza pour protester 
contre le gouvernement du Hamas. Cer-
tains d’entre eux tirent sur des miliciens 
du Hamas et tentent de prendre le 
contrôle des principales villes de la 
bande de Gaza. C’est le début d’affron-
tements entre les deux factions, qui se 
déroulent parallèlement au conflit oppo-
sant le Hamas et Israël, et qui dureront 
jusqu’à la fin de l’offensive israélienne. 
Le Hamas accuse le Fatah de trahison 
et de collaboration avec Israël. Arresta-
tions et exécutions se succèdent.

Négociations de paix

• Le 22 janvier, Hillary Clinton, secré-
taire d’État américaine, annonce la no-
mination officielle de George Mitchell 
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au poste d’émissaire américain pour le 
Proche-Orient. 
• Le 31 janvier, Tony Blair, envoyé spé-
cial du Quartet pour le Moyen-Orient, 
demande que le Hamas soit inclus dans 
le processus de paix entre Palestiniens 
et Israéliens. Il considère que tenir à 
l’écart la force qui contrôle la bande de 
Gaza ne peut que déstabiliser davan-
tage la situation politique palestinienne, 
déjà précaire. 

Conflit entre les parties

• Le 1er janvier, le bombardement de 
Jabaliya, effectué pendant l’opération 
Plomb Durci, entraîne la mort de Nizar 
Rayan, l’un des principaux dirigeants du 
Hamas. La ministre israélienne des af-
faires étrangères, Tzipi Livni, répète à 
Paris que l’offensive israélienne durera 
tant que le Hamas poursuivra ses at-
taques.
• Le 2 janvier, Israël autorise l’évacua-
tion des étrangers se trouvant sur la 
bande de Gaza à travers le passage 
d’Erez.
• Le 3 janvier, Israël entame son offen-
sive terrestre. Le 4 janvier, l’armée is-
raélienne entre dans Gaza et parvient à 
prendre le contrôle de toutes les voies 
d’approvisionnement du Hamas et à 
diviser la bande en deux. Le 5 janvier, la 
bande est divisée en trois et les at-
taques de l’artillerie israélienne se pour-
suivent.
• Le 4 janvier, l’Égypte, secondée par 
la France, lance une proposition de ces-
sez-le-feu entre Israël et le Hamas.
• Le 6 janvier, plus de 40 personnes 
sont tuées lors d’un raid israélien sur 
une école de l’ONU à Jabalya. Le 8 jan-
vier, l’agence de l’ONU pour les réfugiés 
palestiniens (UNRWA) suspend toutes 
ses opérations à Gaza après la mort du 
conducteur d’un convoi de secours, 
causée par l’armée israélienne lors 
d’une nouvelle attaque. Le 7 janvier, une 
trêve humanitaire de trois heures est 
déclarée. Les affrontements reprennent 
aussitôt après.
• Le 8 janvier, le Conseil de sécurité de 
l’ONU adopte, avec abstention des 
États-Unis, la Résolution 1860 qui, sur 
la proposition du Royaume-Uni, exige un 
cessez-le-feu immédiat. Israël et le Ha-
mas ignorent cette résolution, issue d’un 
consensus entre Européens et Arabes.
• Le 13 janvier, Israël commence le 
siège de la ville de Gaza.

• Le 14 janvier, le Hamas annonce son 
intention d’accepter, sous certaines 
conditions, le cessez-le-feu proposé par 
l’Égypte et la France. Israël mobilise ses 
réservistes pour renforcer l’invasion ter-
restre. 
• Le 15 janvier, Saïd Siam, ministre de 
l’intérieur de Gaza, meurt pendant un 
bombardement. Israël pilonne le centre 
international de la presse et le siège de 
l’UNWRA. 
• Le 16 janvier, Israël empêche le na-
vire Spirit of Humanity, venu de Chypre, 
de débarquer à Gaza avec des secours 
humanitaires.
• Le 17 janvier, un raid israélien atteint 
une autre école de l’ONU à Gaza. 
• Le 17 janvier, le Premier ministre is-
raélien, Ehud Olmert, annonce qu’Israël 
envisage une suspension des hostilités, 
mais qu’il ne se retirera pas de Gaza 
tant que des roquettes continueront 
d’être lancées sur le territoire israélien. 
Les États-Unis offrent à Olmert des ga-
ranties pour enrayer le trafic d’armes 
vers Gaza. 
• Le 18 janvier, les dirigeants du 
Royaume-Uni, d’Égypte, de France, 
d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, de Jor-
danie et de Turquie, aux côtés des se-
crétaires généraux des Nations unies et 
de la Ligue Arabe, entre autres, partici-
pent au sommet international de Sharm 
el-Sheikh pour soutenir le plan de paix 
égyptien. 
• Le 18 janvier, le Hamas et d’autres 
organisations palestiniennes annoncent 
un cessez-le-feu immédiat pour forcer 
l’armée israélienne à quitter Gaza.
• Le 20 janvier, l’armée israélienne 
commence à se retirer de Gaza. Le 21 
janvier, le Hamas reprend le contrôle de 
la bande. L’opération Plomb Durci a fait 
1 317 morts (1 300 Palestiniens, 13 
soldats israéliens et quatre civils israé-
liens). 45 000 Palestiniens ont été éva-
cués, 4 000 bâtiments endommagés et 
les dommages sont estimés à 1,220 
milliards d’euros.
• Le 25 janvier, les négociations entre 
Israël et le Hamas commencent au 
Caire. L’Égypte et la Turquie jouent le 
rôle de médiateurs.
• Le 26 janvier, une patrouille israé-
lienne est l’objet d’une attaque à la 
bombe sur la frontière nord de Gaza. 
Israël riposte en entrant pendant 
quelques heures avec ses tanks et ses 
hélicoptères dans Gaza et en bombar-
dant Deir El-Balah. En pleine campagne 

électorale, Tzipi Livni, ministre des af-
faires étrangères et candidate du Ka-
dima, prévient que toute attaque sera 
«durement et immédiatement» sanction-
née malgré les négociations en cours 
avec le Hamas. Entre-temps, les son-
dages électoraux révèlent une baisse 
des intentions de votes pour le Kadima 
au bénéfice des partis de droite.
• Le 28 janvier, au moment de la pre-
mière visite de George Mitchell, le nou-
vel émissaire américain en Israël, Ehud 
Olmert assure qu’Israël n’ouvrira pas les 
frontières de Gaza avant que le sergent 
Gilad Shalit, enlevé par le Hamas en juin 
2006, ne soit libéré, sain et sauf. Le 
Hamas conditionne sa libération à celle 
de 1 500 prisonniers palestiniens déte-
nus par Israël. 
• Le 28 janvier, l’aviation israélienne 
bombarde les tunnels d’approvisionne-
ment de Rafah et de la frontière nord de 
la bande de Gaza en réponse à une 
tentative d’attaque du Hamas contre le 
sud d’Israël. 
• Le 28 janvier, les Brigades d’Al-Aq-
sa, bras armé du Fatah, lancent de Gaza 
une roquette contre la région d’Ashkol. 
Le 29 janvier, une autre roquette atteint 
Sderot. Israël riposte par un bombarde-
ment aérien sur Jan Yunis. 
• Le 29 janvier, au Forum de Davos, 
l’ONU demande 450 millions d’euros à 
la communauté internationale pour re-
construire la bande de Gaza. Pendant 
son intervention, le président israélien, 
Shimon Peres, critique durement le Ha-
mas, ce qui provoque des tensions avec 
la Turquie. Le Premier ministre turc, Re-
cep Tayyip Erdogan, quitte la séance. 
La gestion des fonds s’annonce difficile. 
En effet, le Hamas s’oppose à ce que 
l’ANP, dirigée par le Fatah, en soit partie 
prenante.

Février 2009

Israël

• Le 1er février, Haaretz dévoile le pro-
jet du gouvernement de construire un 
couloir long de 14 kilomètres où serait 
établi un nouveau quartier, Mevaseret. 
Ce couloir servirait de trait d’union ter-
ritorial entre Jérusalem et la colonie de 
Maalé Adumim, l’un des trois grands 
blocs de colonies en Cisjordanie.
• Le 2 février, Haaretz divulgue un rap-
port du ministère israélien de la défense 
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qui donne la preuve de l’expropriation 
illégale de terrains en Cisjordanie afin 
d’agrandir les colonies. Ce rapport, ré-
digé en 2008, avait été tenu secret par 
le gouvernement d’Olmert. 
• Le 5 février, l’armée israélienne 
confirme l’abordage du Tali, un navire 
venu du Liban pour apporter une aide 
humanitaire.
• Le 7 février, le Vatican révoque la 
réhabilitation de l’évêque lefebvriste Ri-
chard Williamson, qui a refusé de ré-
tracter ses déclarations négationnistes. 
Le 15 février, Ehud Olmert annonce la 
visite du pape Benoît XVI en Israël au 
mois de mai. 
• Le 10 février, Tzipi Livni, la leader du 
parti centriste Kadima, remporte les 
élections israéliennes avec 23 % des 
voix – soit 28 sièges. Le Likoud de 
Benjamin Nétanyahou vient derrière, 
avec 21 % des voix – 27 sièges. Ce 
petit écart oblige les deux dirigeants à 
se tourner vers Avigdor Lieberman, di-
rigeant du parti Israël Beiteinou, ultra-
nationaliste et troisième force en lice, 
avec 12 % des votes et 15 sièges, 
pour former une coalition. Livni tente 
de briser le bloc de droite en appelant 
à la décision majoritaire des électeurs 
et à la constitution d’un gouvernement 
d’unité nationale. Le 13 février, la pos-
sibilité d’une coalition entre le Kadima 
et le Likoud est écartée : ni Livni ni Né-
tanyahou ne souhaite renoncer à deve-
nir Premier ministre. Le 21 février, 
après s’être assuré du soutien de Lie-
berman, Nétanyahou est chargé par 
Shimon Peres de former un nouveau 
gouvernement. 
• Le 14 février, la Turquie récuse les 
déclarations d’Avi Mizrahi, général israé-
lien, qui mettaient en cause la politique 
turque envers le peuple kurde, la divi-
sion de Chypre et le génocide arménien. 
Cet incident vient accentuer le fossé 
creusé entre la Turquie et Israël après 
le conflit de Gaza.
• Le 21 février, l’une des trois ro-
quettes lancées depuis la région de 
Nakura, dans le sud du Liban, explose 
dans la région israélienne de Galilée et 
tue une femme. Israël riposte en lançant 
sept obus sur la région de Tyr.
• Le 23 février, Ehud Olmert destitue 
Amos Gilad, chargé des négociations 
pour l’obtention d’une trêve à Gaza, en 
raison de ses désaccords sur la ges-
tion de l’enlèvement du sergent Gilad 
Shalit. 

Palestine

• Le 6 février, Christopher Gunness, 
porte-parole de l’UNRWA, annonce la 
suspension des envois d’aide humani-
taire à Gaza et accuse le Hamas de 
piller le matériel humanitaire. Gunness 
prévient que les envois ne reprendront 
pas tant que le Hamas n’a pas rendu le 
matériel qu’il a confisqué. 
• Le 22 février, cinq contrebandiers 
palestiniens meurent après avoir inhalé 
du gaz introduit par les forces de sécu-
rité égyptiennes dans l’un des tunnels 
qui relient Gaza à l’Égypte.
• Le 26 février, le Fatah, le Hamas et 
les autres formations palestiniennes se 
réunissent au Caire et annoncent leur 
volonté de mettre fin à leurs divisions et 
d’entamer des conversations pour for-
mer un gouvernement d’unité nationale. 
Le Hamas et le Fatah conviennent en 
outre de libérer des prisonniers des 
deux groupes et de cesser toutes les 
attaques. Pendant la réunion, six comi-
tés chargés de débattre des différentes 
dissensions sont créés.

Négociations de paix

• Le 3 février, devant le médiateur 
égyptien, le Hamas se montre disposé 
à proposer à Israël une trêve d’un an, 
négociable jusqu’à un an et demi, en 
échange de la levée du blocus de Gaza. 
Le 4 février, le Hamas abandonne les 
conversations avec le médiateur égyp-
tien pour accepter la proposition de paix 
avec Israël, jugeant acceptables les 
conditions exigées par Tel Aviv : la créa-
tion d’une zone démilitarisée large de 
500 mètres entre l’Égypte et la bande 
de Gaza, et la libération du sergent Gi-
lad Shalit.
• Le 15 février, Ehud Olmert entame 
une série de consultations politiques 
avec les différents partis politiques is-
raéliens pour aborder un second tour 
de négociations avec le Hamas et 
constituer la délégation israélienne, à 
laquelle prendraient part Tzipi Livni, mi-
nistre des affaires extérieures d’Olmert 
et dirigeante du Kadima, et Benjamin 
Nétanyahou, dirigeant du Likoud.
• Le 28 février, le Hamas rejette la de-
mande d’Hillary Clinton d’accepter les 
conditions exigées par le Quartet. L’une 
de ces conditions est que la Palestine 
accepte l’existence d’un État juif contre 
la reconnaissance du Hamas comme 

représentant palestinien dans les négo-
ciations de paix.

Conflit entre les parties

• Le 2 février, l’aviation israélienne 
bombarde Rafah et touche une voiture 
dans laquelle se trouvaient des membres 
du Comité de résistance populaire, 
groupe armé palestinien. Le 9 février, 
l’aviation israélienne bombarde des po-
sitions du Hamas à Beit Lahia et à Jan 
Yunis. 
• Le 23 février, l’aviation israélienne 
pilonne un véhicule dans le camp de 
réfugiés de Moazi, dans la bande de 
Gaza. La veille au soir, le Hezbollah avait 
lancé deux roquettes contre le territoire 
israélien. Ces attaques ne font pas de 
victimes.
• Le 25 février, Israël bombarde plu-
sieurs tunnels de contrebande du sud 
de la bande de Gaza pour riposter 
contre le tir de deux roquettes palesti-
niennes dans le sud d’Israël.
• Le 28 février, cinq roquettes tirées 
depuis la bande de Gaza tombent dans 
le sud d’Israël, dont une sur une école 
d’Ashkelon. Ehud Olmert annonce une 
réaction «douloureuse, dure, forte et 
sans compromis».

Mars 2009

Israël

• Le 15 mars, le Likoud et Israël Bei-
teinou signent un accord pour former 
un gouvernement de coalition. Le 24 
mars, Benjamin Nétanyahou parvient à 
un accord avec Ehud Barak, leader du 
parti travailliste et alors ministre de la 
défense, pour faire inclure son parti 
dans le nouveau gouvernement dès le 
lendemain du jour où le comité central 
du parti travailliste de Barak a autorisé 
son entrée dans la coalition. Le 30 mars, 
la Knesset (Parlement) approuve la for-
mation du gouvernement de Nétanya-
hou par 69 voix sur un total de 120. Le 
31 mars, Nétanyahou prête serment.
• Le 19 mars, la police israélienne ar-
rête dix membres importants du Hamas 
en Cisjordanie. 

Palestine

• Le 1er mars, cinq Palestiniens meu-
rent sous les décombres d’un tunnel du 
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sud de la bande de Gaza suite à des 
bombardements israéliens.
• Le 7 mars, le Premier ministre pales-
tinien, Salam Fayyad, présente sa dé-
mission afin de faciliter la création d’un 
gouvernement d’unité nationale entre le 
Hamas et le Fatah. Le président Abbas 
refuse cette démission et Fayyad reste 
à la tête de l’exécutif.
• Le 10 mars voit la reprise des con-
versations de paix entre les différentes 
factions palestiniennes sous médiation 
égyptienne. Le 16 mars, la décision de 
tenir des élections en Palestine le 25 
janvier 2010 est prise. Le 19 mars, les 
conversations sont suspendues en rai-
son de l’impossibilité de parvenir à un 
accord sur la forme que doit adopter le 
gouvernement d’unité et sur l’accepta-
tion des accords signés par l’Organisa-
tion pour la Libération de la Palestine 
(OLP) et Israël. 
• Le 18 mars, le Hamas interdit aux 
habitants de la bande de Gaza de se 
rendre en Égypte alors que Le Caire a 
décidé d’ouvrir ses frontières avec la 
bande. Le ministère de l’intérieur de la 
bande de Gaza juge que cette décision 
a été prise unilatéralement et critique le 
consentement des autorités de Gaza.

Négociations de paix

• Le 3 mars, Hillary Clinton se rend en 
Israël pour rencontrer Shimon Peres, 
Ehud Olmert, Benjamin Nétanyahou, 
Tzipi Livni et Ehud Barak. Le 4 mars, elle 
se rend dans les Territoires palestiniens 
pour rencontrer à Ramallah Mahmoud 
Abbas et le Premier ministre, Salam 
Fayyad. Lors de ces deux rencontres, 
Mme Clinton réitère le ferme engage-
ment des États-Unis vis-à-vis de l’État 
juif et des conversations de paix, mais 
critique la position juive sur les implan-
tations de Cisjordanie. La réunion avec 
le Premier ministre Nétanyahou n’ap-
porte pas de progrès importants sur le 
conflit avec la Palestine et porte davan-
tage sur la question iranienne.
• Le 16 mars, les conversations qu’Is-
raël et le Hamas poursuivent au Caire 
pour négocier la libération de prison-
niers palestiniens en échange de celle 
de Gilad Shalit, le sergent de Tsahal 
(l’armée israélienne), prennent fin sans 
résultats positifs. Ehud Olmert déclare 
que cet échec met fin à la possibilité 
d’arriver à un accord avant la prise de 
fonctions du nouveau gouvernement 

Nétanyahou, moins ouvert au dialogue 
avec le Hamas. 

Conflit entre les parties

• Le 2 mars, la conférence internationale 
pour la reconstruction de Gaza a lieu à 
Sharm el-Sheikh. L’Égypte pose deux 
grandes conditions : la constitution d’un 
gouvernement d’unité palestinienne et 
l’ouverture des postes-frontières de Gaza. 
La conférence convient d’une aide d’une 
valeur de 4,5 milliards de dollars. Hillary 
Clinton répète qu’un gouvernement pa-
lestinien englobant le Hamas ne sera re-
connu que s’il accepte la solution des 
deux États et la renonciation aux armes.
• Le 5 mars, trois miliciens palestiniens 
du Djihad islamique meurent lors de raids 
aériens israéliens sur le centre et le sud 
de Gaza. Le 31 mars, deux miliciens pa-
lestiniens meurent lors d’affrontements 
avec l’armée israélienne autour de la bar-
rière frontalière de la bande de Gaza.
• Le 14 mars, deux policiers israéliens 
meurent lors d’un attentat sur une route 
frontalière de la vallée du Jourdain.
• Le 21 mars, les forces de sécurité 
israéliennes empêchent la tenue des 
activités destinées à célébrer la nomi-
nation de Jérusalem comme capitale 
culturelle du monde arabe en 2009. 
Elles arrêtent une vingtaine de Palesti-
niens qui cherchaient à entrer sur l’es-
planade des Mosquées. La célébration 
se tiendra finalement à Bethléem, où 
Mahmoud Abbas, président de l’ANP, 
accuse publiquement Israël de procéder 
à un «nettoyage ethnique» à Jérusalem. 

Avril 2009

Israël

• Le 1er  avril, le gouvernement de Ben-
jamin Nétanyahou prend ses fonctions. 

Palestine

• Le 1er avril, un troisième tour de né-
gociations entre le Fatah et le Hamas 
ne peut aboutir à un accord définitif. Les 
27 et 28 avril, la reprise des conversa-
tions marquent le début d’un quatrième 
tour dont le climat de dialogue, même 
s’il est positif, n’aboutit pas non plus à 
un consensus des parties. 
• Le 20 avril, la Banque mondiale di-
vulgue un rapport montrant que les Is-

raéliens possèdent quatre fois plus de 
ressources en eau que les Palestiniens 
et que le système de canalisation de 
l’ANP est au bord de l’anéantissement.
• Le 28 avril, un tribunal militaire spé-
cial de l’ANP condamne à mort un Pa-
lestinien accusé de «haute trahison» 
pour avoir vendu des terres à des co-
lons israéliens.

Négociations de paix

• Le 1er  avril, le nouveau ministre des 
affaires étrangères, Avigdor Lieberman, 
déclare qu’Israël n’a pas l’obligation de 
respecter les engagements concédés 
à Annapolis en 2007 sur la création d’un 
État palestinien, dont l’idée est refusée 
autant par Israël Beiteinou que par le 
Likoud de Nétanyahou. Oussama Ham-
dan, représentant du Hamas au Liban 
répond que le rejet des accords d’An-
napolis peut se traduire par une nouvelle 
guerre au Proche-Orient.
• Le 12 avril, au cours d’une conver-
sation téléphonique, Benjamin Nétanya-
hou offre à Mahmoud Abbas sa coopé-
ration pour parvenir à la paix. Abbas 
avait appelé Nétanyahou pour le féliciter 
à l’occasion de la Pâque juive. Tel Aviv 
qualifie le ton de la conversation d’«af-
fectueux et amical». Néanmoins, Abbas 
déclare le jour même qu’il n’acceptera 
de rencontrer Nétanyahou que lorsqu’Is-
raël s’engagera à accepter les accords 
d’Annapolis.
• Le 27 avril, Mahmoud Abbas affirme 
qu’il ne reconnaîtra pas l’État juif d’Is-
raël, condition préalable exigée par Né-
tanyahou pour faire avancer le proces-
sus de paix.

Conflit entre les parties

• Le 3 avril, l’ONU annonce que le juge 
sud-africain Richard Goldstone mènera 
la mission d’enquête sur le conflit de la 
bande de Gaza.
• Le 4 avril, deux miliciens palestiniens 
meurent lors d’affrontements avec des 
soldats israéliens à Gaza. Le même jour, 
une jeune Palestinienne est tuée par 
une balle de la police israélienne qui a 
ouvert le feu contre un commissariat à 
Arad, dans le Néguev.
• Le 17 avril, l’armée israélienne tue un 
jeune Palestinien qui participait à une 
marche pacifique dans le village de Bi-
line contre le mur de séparation en Cis-
jordanie. 
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Mai 2009

Israël

• Le 10 mai, Benjamin Nétanyahou 
assure qu’Israël ne se retirera pas du 
Plateau du Golan, réclamé par la Syrie 
depuis son occupation en 1967. 
• Le 11 mai, Benoît XVI entame sa 
visite officielle en Israël dans le cadre 
d’une tournée en Proche-Orient, après 
que l’incident diplomatique entre Tel 
Aviv et le Vatican, lié à la réhabilitation 
de l’évêque lefebvriste Richard William-
son, ait été surmonté. Benoît XVI prône 
la solution des deux États et la fin de 
l’embargo sur Gaza à l’occasion d’une 
visite non exempte de certaines ré-
serves de la part de nombreux députés 
de la Knesset. 
• Le 18 mai, Benjamin Nétanyahou 
rencontre Barack Obama à Washington 
pour traiter de leur position bilatérale sur 
le programme nucléaire iranien et le 
conflit palestinien. Nétanyahou se 
montre enclin à entamer sous peu des 
conversations de paix avec les Palesti-
niens, mais continue à refuser la solution 
des deux États approuvée à Annapolis, 
ainsi que la partition de Jérusalem. 
• Le 21 mai, lors de son discours pour 
le XLIe anniversaire de la conquête et 
de l’annexion du secteur Est de la ville, 
Nétanyahou insiste sur le fait que «Jé-
rusalem unie est la capitale d’Israël. 
Jérusalem a toujours et sera toujours à 
nous. Elle ne sera jamais plus divisée ni 
séparée». 

Palestine

• Le 5 mai, la presse informe que les 
forces de l’ordre du Hamas se sont dé-
ployées dans les zones frontalières de 
la bande de Gaza pour empêcher toute 
attaque contre Israël, après que le chef 
du bureau politique de l’organisation, 
Khaled Meshal, ait déclaré à Damas au 
New York Times que le Hamas serait 
disposé à un cessez-le-feu avec Israël 
pour une période de dix ans afin de per-
mettre la poursuite des conversations 
de paix.
• Le 16 mai voit le début du cinquième 
tour de négociations entre le Fatah et le 
Hamas. Deux jours après, il se termine 
sans résultats.
• Le 31 mai, la recherche, par la police 
palestinienne, de Mohamed Yassin et 
de Mohamed Samman, deux importants 

combattants du Hamas, entraîne une 
fusillade à Kalkilia. Bilan : six morts. 
Quelques heures après, la chaîne de 
télévision du Hamas exhorte ses parti-
sans à manifester et à attaquer la police 
palestinienne. L’incident menace grave-
ment la poursuite des négociations 
entre le Fatah y le Hamas. 

Négociations de paix

• Le 11 mai, Benjamin Nétanyahou 
entame une visite officielle en Égypte 
pour analyser des formules suscep-
tibles de consolider la paix au Proche-
Orient. C’est sa première visite offi-
cielle depuis son arrivée au pouvoir en 
mars.
• Le 19 mai, l’OLP déclare qu’elle ne 
reprendra pas les conversations de 
paix tant qu’Israël n’aura pas fait cesser 
la construction d’implantations dans les 
territoires occupés. En effet, l’ANP a 
dénoncé la construction de la nouvelle 
colonie de Maskiot, dans la vallée du 
Jourdain. Le 28 mai, Mahmoud Abbas 
rencontre Barack Obama et demande 
à Washington de faire pression sur 
Nétanyahou pour qu’il stoppe la colo-
nisation juive en Cisjordanie et accepte 
la création d’un État palestinien.

Conflit entre les parties

• Les 1er  et 2 mai, Israël bombarde 
plusieurs tunnels clandestins à Rafah 
suite au lancement, depuis la bande de 
Gaza, de trois projectiles contre Israël.
• Le 5 mai, une enquête des Nations 
unies déclare qu’Israël est responsable 
d’attaques, avec utilisation de phos-
phore blanc, contre des installations 
onusiennes à Gaza. Israël qualifie le 
rapport de «partial» et l’ONU prévient 
qu’elle demandera des compensations 
à Israël.
• Le 22 mai, deux miliciens palesti-
niens sont tués par des balles de sol-
dats israéliens alors qu’ils cherchaient 
à poser un engin explosif sur la barrière 
de séparation entre Gaza et Israël.

Juin 2009

Israël

• Le 1er  juin, Abdel Rahman Talalka, 
important militant du Hamas, est arrêté 
en Israël. Lors de son interrogatoire, la 

police israélienne découvre que Talalka 
a lié son activité à la faction Al Jaljala 
d’Al-Qaida.
• Le 1er  juin, Israël évacue la colonie 
de Najalat Yossef, dans le nord de la 
Cisjordanie, après que quatre Palesti-
niens aient été blessés par un groupe 
de colons qui cherchaient à empêcher 
que cette colonie et d’autres, jugées 
illégales par Israël, soient vidées de 
leurs habitants. 
• Le 29 juin, Israël approuve la 
construction de 50 habitations supplé-
mentaires dans la colonie d’Adam, voi-
sine de Jérusalem. 

Palestine

• Le 28 juin, le Fatah et le Hamas en-
tament au Caire le sixième tour de dia-
logue entre factions palestiniennes pour 
tenter d’arriver à un accord de réconci-
liation.

Négociations de paix

• Le 14 juin, Benjamin Nétanyahou 
annonce sa décision d’accepter un 
État palestinien démilitarisé qui ne 
constituerait pas une menace pour Is-
raël et qui reconnaîtrait ce dernier 
comme le foyer du peuple juif. Les deux 
États cohabiteraient, à la condition, 
toutefois, que la Palestine soit soumise 
à un contrôle de la communauté inter-
nationale garantissant la non formation 
d’une armée palestinienne. L’ANP, la 
Syrie, le Liban et le Conseil de Coopé-
ration du Golfe (CCG) refusent ces 
conditions.
• Le 23 juin, Israël libère Aziz Dweik, 
président du Parlement de l’ANP et 
islamiste du Hamas. Ce geste cherche 
à faciliter la libération du sergent Gilad 
Shalit. Les premières déclarations de 
Dweik après sa libération sont pour 
demander l’unité du peuple palesti-
nien.

Conflit entre les parties

• Le 3 juin, six Palestiniens sont bles-
sés suite à une incursion de l’armée 
israélienne dans le nord de Gaza.
• Le 3 juin, Israël déclare «zone mili-
taire fermée» tout le secteur qui entoure 
la ville cisjordanienne de Naplouse afin 
de bloquer l’entrée d’activistes de 
gauche qui empêchaient le travail d’ins-
pection des postes de contrôle.
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• Le 8 juin, cinq miliciens palestiniens 
sont tués et six autres blessés lors d’af-
frontements armés avec des soldats 
israéliens près du poste frontière de 
Nahal Oz, dans le nord-est de la bande 
de Gaza. Le 14 juin, quatre Palestiniens 
sont blessés lors d’un bombardement 
israélien sur des tunnels de contre-
bande à Rafah, effectué en réponse au 
tir d’une roquette par des miliciens pa-
lestiniens.

Juillet 2009

Israël

• Le 5 juillet, Benjamin Nétanyahou 
prononce pour la première fois en public 
un discours dans lequel il évoque la 
formule des «deux États pour deux 
peuples», et souligne que le consensus 
national obtenu à ce sujet est la plus 
grande réussite de ses 100 premiers 
jours de gouvernement.
• Le 26 juillet, des incidents éclatent 
entre un groupe d’arabes israéliens et 
des manifestants israéliens d’extrême 
droite qui demandaient la cessation des 
implantations de bédouins à Rahat, 
dans le sud du pays.

Négociations de paix

• Le 27 juillet, Robert Mitchell, émis-
saire américain pour le Proche-Orient, 
rencontre Mahmoud Abbas lors d’une 
tournée dans la région qui vise à pro-
mouvoir la poursuite des conversations 
de paix. Le 29 juillet, Mitchell rend visite 
à Nétanyahou et parvient à faire bouger 
la position israélienne.

Conflit entre les parties

• Le 2 juillet, une jeune Palestinienne 
est tuée et trois personnes blessées lors 
d’affrontements entre miliciens palesti-
niens et l’armée israélienne dans le 
camp de réfugiés d’Al-Bureij, à Gaza.
• Le 9 juillet, le cheik Ali Abassi, imam 
de la mosquée d’Al-Aqsa, est expulsé 
de Jérusalem par l’armée israélienne, au 
prétexte qu’il n’a pas l’autorisation de 
demeurer dans la ville.
• Les 20 et 21 juillet, des colons israé-
liens attaquent des oliveraies apparte-
nant à des Palestiniens après l’évacua-
tion d’une petite colonie juive dans la 
région de Naplouse.

Août 2009

Israël

• Le 2 août, la police israélienne ex-
pulse 50 Palestiniens dans le quartier 
de Jeque Jarra, à Jérusalem-Est, et per-
met que des colons juifs s’installent 
dans leurs logements. Cette action est 
blâmée par les Palestiniens, l’ONU et le 
département d’État américain.
• Le 2 août, la police israélienne re-
commande au Parquet général de l’État 
de citer à comparaître devant les tribu-
naux le ministre des affaires étrangères, 
Avigdor Lieberman, qui fait l’objet d’une 
enquête pour blanchiment d’argent, 
fraude fiscale et abus de pouvoir. Lie-
berman, qui avait déjà été interrogé par 
la police en avril sur ces questions, an-
nonce qu’il démissionnera s’il est fina-
lement mis en examen.
• Le 2 août, un individu fait irruption 
dans le local d’une association gay de 
Tel Aviv et ouvre le feu, tuant deux per-
sonnes et en blessant 15
• Le 30 août, après des mois d’en-
quête, le Parquet de la Cour de Jérusa-
lem accuse officiellement l’ancien Pre-
mier ministre Ehud Olmert de corruption 
dans plusieurs affaires (Rishon Tours, 
enveloppes d’argent, Investment Cen-
ter). Shula Zaken, son assistante et 
ancienne chef de cabinet, est elle aussi 
mise en examen pour plusieurs chefs 
d’accusation, dont des écoutes illé-
gales.

Palestine

• Le 4 août, le Fatah tient à Bethléem 
son sixième congrès, le premier depuis 
1989. L’assemblée préconise la paix 
avec Israël, mais sans abandonner une 
résistance «légitime» et sans reconnaître 
Israël comme État juif. De son côté, le 
Hamas retient à Gaza quelques 400 
délégués du Fatah, qui suivent la réu-
nion à la télévision. Mahmoud Abbas est 
réélu président pendant la convention.
• Le 14 août, le cheik Abelatif Moussa, 
chef spirituel du groupe salafiste Djound 
Ansar Allah (les guerriers de Dieu), 
proche d’Al-Qaida, proclame pendant sa 
prière du vendredi la création d’un émirat 
islamique dans la bande de Gaza et l’ap-
plication de la charia. De violents heurts 
entre Djound Ansar Allah et le Hamas 
s’ensuivent. Le 15 août, les affronte-
ments se poursuivent et causent la mort 

du cheik et de 19 autres personnes dans 
les émeutes qui ont lieu à Rafah, où le 
Hamas décrète le couvre-feu. 
• Le 16 août, plus de 2 000 délégués 
du Fatah pourvoient à Bethléem 18 
sièges de leur comité central et 81 
sièges de leur conseil révolutionnaire. 
Parmi les élus figure Uri Davis, le pre-
mier juif à devenir membre du mouve-
ment palestinien en 50 ans d’histoire. 
Davis, qui se considère palestinien non 
arabe et antisioniste, avait renoncé dans 
les années 80 à sa citoyenneté israé-
lienne et obtenu la palestinienne en 
protestation contre l’occupation de 
Gaza et de la Cisjordanie.
• Le 25 août, l’ANP présente un pro-
gramme pour la fin de l’occupation et 
pour la création d’un État palestinien 
indépendant en deux ans.

Conflit entre les parties

• Le 25 août, quatre Palestiniens meu-
rent après une frappe aérienne israé-
lienne contre un tunnel de contrebande 
à Gaza. 
• Le 30 août, l’aviation israélienne dé-
truit un tunnel qui reliait le nord de la 
bande de Gaza au sud d’Israël, sans 
faire de victimes. Des porte-parole de 
l’armée israélienne affirment que le tun-
nel avait été creusé dans l’intention de 
perpétrer des attentats en Israël. L’exis-
tence de tunnels entre le nord de Gaza 
et le sud d’Israël n’est pas habituelle. 

Septembre 2009

Israël

• Le 6 septembre, le gouvernement de 
Nétanyahou annonce la construction, à 
Jérusalem-Est, de 450 logements sup-
plémentaires, venant s’ajouter aux 
2 500 déjà en construction. Le 14 sep-
tembre, Nétanyahou notifie à la Knesset 
son refus de geler la construction de 
nouvelles habitations dans le secteur 
Est de Jérusalem. Il accepte néanmoins 
d’en envisager la réduction pour une 
période limitée. 
• Le 11 septembre, deux roquettes 
Katyusha tirées depuis la région de 
Klaile, dans le sud du Liban, tombent 
près de la localité galiléenne de Naha-
riya. Israël riposte par un feu d’artillerie 
et accuse le gouvernement libanais de 
passivité. La FINUL et l’armée libanaise 
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déploient des troupes pour éviter de 
nouveaux incidents et ouvrent une en-
quête.

Palestine

• Le 14 septembre, le comité central 
du Fatah accepte la proposition que lui 
a présentée la médiation égyptienne 
pour résoudre ses différents avec le 
Hamas. Le 28 septembre, le Hamas se 
montre favorable à l’avant-projet du mé-
diateur égyptien. 

Négociations de paix

• Le 2 septembre, Mahmoud Abbas 
rencontre à Madrid José Luis Rodríguez 
Zapatero. Cette rencontre se termine 
sur la proposition espagnole de colla-
borer à l’organisation d’une réunion 
tripartite entre la Palestine, Israël et les 
États-Unis au sein de l’assemblée gé-
nérale de l’ONU les 24 et 25 septembre 
pour relancer les négociations de paix. 
Le 4 septembre, Nicolas Sarkozy reçoit 
à Paris Mahmoud Abbas pour étudier 
des voies susceptibles de relancer les 
négociations de paix. Du 13 au 18 sep-
tembre, l’émissaire américain George 
Mitchell effectue une tournée dans la 
région sans parvenir à convaincre les 
parties de reprendre les négociations. 
Finalement, le 22 septembre, Barack 
Obama réunit à New York Nétanyahou 
et Abbas pour une première rencontre 
trilatérale. 

Conflit entre les parties

• Le 15 septembre, Richard Golds-
tone, chef de la mission d’enquête de 
l’ONU sur le conflit de Gaza, présente 
un rapport où il dénonce des crimes de 
guerre commis par Israël et par le Ha-
mas et où il signale le manque de col-
laboration d’Israël. Le 17 septembre, 
Israël annonce qu’il pense mobiliser 
tous ses soutiens à l’ONU, aux États-
Unis et en UE pour que ce rapport n’ar-
rive pas au Conseil de sécurité. Le 24, 
Nétanyahou réitère devant l’ONU son 
refus du rapport et déclare que l’opéra-
tion Plomb Durci était une action de 
légitime défense. Les représentants pa-
lestiniens quittent la salle. 
• Le 25 septembre, une frappe aé-
rienne israélienne sur Gaza cause la 
mort de trois militants du Djihad isla-
mique qui préparaient un tir de missiles 

contre Israël près du camp de réfugiés 
de Jabalya.
• Le 27 septembre, des heurts se pro-
duisent entre des Palestiniens et la po-
lice anti-émeutes israélienne sur l’espla-
nade des Mosquées après qu’un groupe 
de visiteurs juifs soit entré sur l’espla-
nade en prétendant être un groupe de 
colons ayant l’intention de préparer 
l’établissement d’une nouvelle colonie. 
L’affrontement, qui fait 52 blessés et 
cinq détenus, incite plusieurs groupes 
palestiniens à appeler à une levée des 
armes à Gaza en protestation et en-
traîne la fermeture de l’esplanade 
comme mesure préventive en raison de 
l’imminence du Yom Kippur. 
• Le 30 septembre, deux personnes 
sont tuées et sept blessées lors d’un 
bombardement israélien sur les tunnels 
qui relient Gaza et l’Égypte. Ce raid était 
une riposte aux attaques effectuées de-
puis la bande de Gaza sur les régions 
d’Ashkelon et d’Eshkol en protestation 
contre les incidents de l’esplanade des 
Mosquées.

Octobre 2009

Israël

• Le 6 octobre, Moshé Yaalon, vice-
Premier ministre israélien, renonce à se 
rendre au Royaume-Uni, de crainte 
d’être arrêté pour son implication pré-
sumée à l’assassinat d’un membre du 
Hamas en 2002 à Gaza.
• Le 7 octobre, la scientifique israé-
lienne Ada E. Yonath, de l’Institut Weiz-
mann d’Israël, obtient le prix Nobel de 
chimie pour la découverte de la struc-
ture des ribosomes à travers la cristal-
lographie des rayons X.
• Le 13 octobre, l’OTAN annonce 
qu’Israël prendra part aux manœuvres 
navales de l’Endeavour Force en Médi-
terranée.
• Le 13 octobre, le ministre israélien 
de la défense, Ehud Barak, se montre 
préoccupé par la frilosité des relations 
avec Ankara, après la suspension, par 
la Turquie, d’un exercice militaire 
conjoint entre Israël et l’OTAN sur l’es-
pace aérien et maritime turc. Le 15 oc-
tobre, un membre du haut commande-
ment de l’armée turc annonce que cette 
suspension est due au retard d’Israël à 
fournir quatre avions achetés par la Tur-
quie en 2005 au prix de 180 millions de 

dollars et non pas à l’offensive israé-
lienne contre Gaza. L’officier ajoute que 
son pays imposera une amende à Israël 
si les avions ne sont pas fournis avant 
la fin de l’année. Le 14 octobre, l’écart 
entre Israël et la Turquie se creuse en-
core plus lorsqu’Avigdor Lieberman, 
ministre israélien des affaires étran-
gères, convoque l’ambassadeur turc à 
Tel Aviv pour lui demander des explica-
tions sur la diffusion, à la télévision 
turque, de la série Ayrilik (Séparation), 
où figurent des soldats israéliens qui 
tuent des enfants et maltraitent des 
vieillards. Le 22 octobre, la télévision 
turque décide de censurer certaines 
scènes de la série.
• Le 13 octobre, la représentante d’Is-
raël auprès de l’ONU, Gabriela Shalev, 
réclame une réunion urgente du Conseil 
de sécurité pour examiner une éven-
tuelle violation de la Résolution 1701, 
qui établit la démilitarisation du sud du 
Liban. En effet, un arsenal clandestin du 
Hezbollah y a explosé la veille.
• Le 21 octobre débute l’exercice mi-
litaire le plus important qu’Israël ait ja-
mais mené en collaboration avec les 
États-Unis. Il vise à tester la capacité du 
système de défense aérienne Juniper 
Cobra 10, conçu pour détecter et éli-
miner des missiles lancés à longue dis-
tance contre Israël.
• Le 22 octobre, Yael Doron, porte-
parole de la commission israélienne de 
l’Énergie atomique, dévoile qu’Israël a 
participé à un forum secret sur les pers-
pectives d’un Moyen-Orient sans armes 
nucléaires, aux côtés de représentants 
de l’Iran, les 29 et 30 septembre 2009 
au Caire ; c’est le premier contact offi-
ciel entre Tel Aviv et Téhéran depuis la 
révolution iranienne de 1979. La Ligue 
Arabe, la Jordanie, l’Égypte, l’Arabie 
saoudite, la Turquie, le Maroc, la Tunisie, 
les Émirats arabes unis, plusieurs pays 
européens et les États-Unis ont aussi 
participé à ce forum. 
• Le 22 octobre, la Cour suprême d’Is-
raël ordonne à l’armée israélienne de 
permettre à nouveau le passage de ci-
toyens palestiniens à travers un couloir 
de 15 kilomètres au sud-est d’Hébron.
• Le 26 octobre a lieu la conférence 
inaugurale de J Street, un nouveau 
lobby juif pacifiste américain. Tel Aviv 
manifeste sa méfiance auprès de l’in-
fluent American Israël Public Affairs 
Committee (AIPAC) et n’envoie pas de 
représentant.
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• Le 27 octobre, après que l’ONU de-
mande à Israël de cesser toute activité 
d’espionnage au Liban, la représentante 
israélienne auprès des Nations unies 
déclare qu’Israël n’a pas l’intention 
d’abandonner ses activités de sur-
veillance, faute de garanties suffisantes 
sur la capacité du Liban à contrôler la 
sécurité de sa frontière avec Israël et les 
activités terroristes au sud du pays. 
• Le 28 octobre, Silvan Shalom, vice 
Premier ministre israélien, émet des 
doutes sur l’offre syrienne de reprise 
des conversations de paix, en alléguant 
qu’il s’agit «d’une manœuvre de Damas 
pour gagner des points face à la com-
munauté internationale tout en conti-
nuant à aider le Hezbollah, le Hamas et 
d’autres groupes terroristes». Dans ses 
déclarations à Israël Radio, Shalom si-
gnale que «la Syrie permet toujours 
l’entrée d’armements iraniens dans le 
sud du Liban à travers son territoire, ce 
qui enfreint la résolution 1701 des Na-
tions unies».
• Le 29 octobre, l’Italie confirme au 
ministère espagnol des affaires étran-
gères que, début 2010, elle cédera à 
l’Espagne le commandement de la FI-
NUL. Des dissensions avaient surgi 
entre Madrid, Rome et Tel Aviv en raison 
de la proposition italienne, soutenue par 
Nétanyahou, de prolonger de six mois 
le commandement italien sur la FINUL, 
justifiée par le fait que le Liban traverse 
un moment «particulièrement délicat». 
Beyrouth n’émet pas d’objections à ce 
que l’Espagne prenne le commande-
ment. 

Palestine

• Le 2 octobre, la médiation égyp-
tienne, qui, depuis juin 2007, tente 
d’obtenir la cessation des hostilités 
entre le Hamas y le Fatah, annonce pour 
la troisième fois que les deux groupes 
vont signer la paix au Caire. Le même 
jour, le soutien de l’ANP à la demande 
de repousser l’étude du rapport 
Goldstone au Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU menace le processus 
de réconciliation entre le Fatah et le 
Hamas. De son côté, l’émissaire améri-
cain George Mitchell informe le média-
teur égyptien que les États-Unis ne 
soutiendront pas un accord entre le 
Hamas et le Fatah qui viole les condi-
tions imposées par le Quartet. Le 14, 
Mahmoud Abbas signe la proposition 

égyptienne et annonce que le Fatah est 
disposé à tenir des élections présiden-
tielles et législatives en 2010, confor-
mément à l’une des principales clauses 
du document. Le 16, le Hamas fait sa-
voir à l’Égypte qu’il a besoin d’un peu 
plus de temps pour étudier la proposi-
tion, et qu’il exige l’inclusion d’une 
clause reconnaissant «le droit de résis-
tance contre Israël». L’Égypte et l’ANP 
accusent le Hamas de dynamiter la pro-
position de paix avec le Fatah. Le 23, 
malgré un nouvel échec des conversa-
tions entre le Fatah et le Hamas, Abbas 
convoque des élections pour le 24 jan-
vier 2010. Le 28 octobre, le Hamas 
annonce qu’il empêchera tout scrutin à 
Gaza.
• Le 13 octobre, le Hamas accuse 
l’Égypte de la mort de Youssef Abou-
Zouhri, frère du porte-parole de l’orga-
nisation, Sami Abou-Zouhri. Le minis-
tère de l’intérieur égyptien assure que 
la mort d’Abou-Zouhri en prison est due 
à des «causes naturelles».
• Le 27 octobre, le conseil des mi-
nistres des affaires étrangères de l’UE 
adopte une position commune pour re-
nouveler pendant un an les permis de 
résidence en UE des citoyens palesti-
niens évacués de Bethléem après le 
siège de l’église de la Nativité par l’ar-
mée israélienne en 2002. 

Négociations de paix

• Le 1er  octobre, la médiation de 
l’Égypte et de l’Allemagne parvient à 
faire avancer les négociations d’Israël 
et de la Palestine au sujet de la libéra-
tion du sergent israélien Gilad Shalit en 
échange de celle d’un millier de prison-
niers palestiniens. Le 2 octobre, Israël 
libère 19 prisonnières palestiniennes en 
échange d’une vidéo montrant que Sha-
lit est en bonne santé. 
• Le 28 octobre, Ban Ki-moon, le se-
crétaire général de l’ONU, déclare à 
Rabat, à l’occasion du forum internatio-
nal sur Jérusalem, que Jérusalem doit 
être la capitale de deux États, l’israélien 
et le palestinien, moyennant un arran-
gement acceptable par les deux parties 
au sujet des lieux sacrés, pour que la 
paix au Moyen-Orient soit définitive. De 
plus, il prie instamment Israël de per-
mettre la rapide reconstruction de Gaza 
et de mettre fin à sa politique de colo-
nies à Jérusalem-Est, tout en lui rappe-
lant que la communauté internationale 

n’approuve pas l’occupation de ce sec-
teur de la ville.

Conflit entre les parties

• Le 2 octobre, le conseil des droits 
de l’homme de l’ONU remet à mars 
2010 sa décision sur le rapport 
Goldstone, qui accuse Israël et le Ha-
mas de crimes de guerre pendant 
l’opération Plomb Durci, ceci à la de-
mande des pays africains et arabes qui 
avaient présenté un projet de résolution 
du conflit. À la demande des États-
Unis, ce sursis est agréé par l’ANP. Par 
ailleurs, le 7 octobre, le Conseil de sé-
curité accepte de débattre du rapport 
Goldstone. Le 8, devant les critiques 
suscitées par la décision de l’ANP et 
devant la campagne de décrédibilisa-
tion entreprise par l’opinion publique 
arabe contre le président palestinien 
Mahmoud Abbas, le ministre palesti-
nien des affaires étrangères, Riyad Al-
Malki, annonce que l’ANP prend posi-
tion en faveur d’un traitement sans 
délai du rapport Goldstone par le 
conseil des droits de l’homme, même 
si les États-Unis et une grande partie 
des délégations occidentales le jugent 
impartial. Le 14 octobre se tient la réu-
nion annuelle mensuelle du Conseil de 
sécurité sur le conflit, où le rapport 
Goldstone est évalué. Elle a été avan-
cée de six jours à la demande de la 
Libye, membre non permanent du 
conseil. Le 15 octobre, le conseil des 
droits de l’homme se réunit finalement 
en séance extraordinaire pour étudier 
le rapport, malgré les protestations ré-
pétées d’Israël. Le 16 octobre, le 
conseil des droits de l’homme adopte 
à 25 voix pour, 6 contre et 11 absten-
tions, une résolution demandant au 
Conseil de sécurité de soumettre le 
rapport Goldstone à la Cour interna-
tionale de La Haye si Israël et le Hamas 
refusent une enquête exhaustive sur les 
conclusions du rapport. Israël affirme 
qu’il bloquera toute initiative de reprise 
des négociations de paix si le proces-
sus sur le rapport Goldstone se pour-
suit. Le 26 octobre, des sources du 
gouvernement israélien informent la 
BBC que Benjamin Nétanyahou pour-
rait donner le feu vert à une révision de 
l’enquête interne effectuée par l’armée 
israélienne pour éclaircir le rôle des 
soldats israéliens lors du conflit de 
Gaza. Le 26, Yahya Mahmassani, re-
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présentant permanent de la Ligue 
Arabe auprès de l’ONU, annonce qu’il 
va remettre à Ali Triki, le président de 
l’assemblée générale, la demande du 
groupe arabe que l’assemblée débatte 
en son sein le rapport Goldstone.
• Le 6 octobre, la police israélienne 
se déploie en force sur l’esplanade des 
Mosquées pour mettre fin aux affron-
tements, qui se poursuivent depuis la 
fin septembre. L’ANP convoque une 
grève générale pour «stopper la judaï-
sation de Jérusalem». Le cheik Raed 
Salah, chef du mouvement radical dans 
le nord de la Cisjordanie, appelle à «la 
défense d’Al-Aqsa». Le 9 octobre, la 
police israélienne déclare l’état d’ur-
gence devant l’appel à la grève géné-
rale. Le 25 octobre, après des se-
maines de heurts, la violence redouble 
sur l’esplanade des Mosquées et les 
autorités israéliennes commencent à 
redouter l’émergence d’une troisième 
Intifada. Parmi les 16 détenus, il y a 
Abdel Qader, ministre palestinien des 
affaires étrangères en charge de Jéru-
salem. Le 27 octobre, la délégation 
palestinienne auprès des Nations unies 
réclame une action urgente de 
condamnation de la part de la commu-
nauté internationale.
• Le 14 octobre, les forces aériennes 
israéliennes détruisent deux tunnels 
d’approvisionnement passant sous la 
frontière entre Gaza et l’Égypte après 
l’explosion d’une roquette palesti-
nienne dans le sud d’Israël.
• Le 21 octobre, Susan Rice, ambas-
sadrice des États-Unis auprès de 
l’ONU, se prononce contre «les atti-
tudes antiisraéliennes au sein des Na-
tions unies et pour la reconnaissance 
définitive du droit d’Israël à être re-
connu et à exister en paix». Sans évo-
quer expressément le débat autour du 
rapport Goldstone, Mme Rice réaffirme 
le soutien des États-Unis à la sécurité 
d’Israël.
• Le 27 octobre, l’ANP informe que 
Mahmoud Abbas menace Barack Oba-
ma de ne pas se représenter aux élec-
tions lors du prochain scrutin palesti-
nien, prévu pour janvier 2010, si Israël 
ne gèle pas son programme de colo-
nisation en Cisjordanie. 
• Le 28 octobre, Javier Solana, haut 
représentant de l’UE pour la PESC, 
condamne la démolition, à Jérusalem-
Est, d’habitations palestiniennes par 
Israël.

novembre 2009

Israël

• Le 1er  novembre, la police israé-
lienne informe, après la levée du secret 
de l’instruction judiciaire, de l’arrestation 
en octobre de Yaakov Teitel, un colon 
juif extrémiste habitant à Shvut Rachel, 
en Cisjordanie. Originaire de Floride, il 
avait profité de la loi sur le retour pour 
s’établir en Israël et se venger person-
nellement des attaques suicides pales-
tiniennes. Teitel s’est rendu coupable 
des meurtres, par arme à feu, d’un 
chauffeur de taxi palestinien de Jérusa-
lem et d’un berger de Yatta, une ville 
située au sud d’Hébron, dans les an-
nées 90, ainsi que de multiples attentats 
contre la communauté palestinienne et 
les collectifs homosexuels d’Israël. 
• Le 3 novembre, Damian Kerlik, un 
citoyen d’origine russe, est arrêté pour 
l’assassinat, à l’aube du 17 octobre à 
Rishon Lezion, des six membres de la 
famille Oshrenko, qui avait émigré en 
provenance de l’Ouzbékistan et gérait 
plusieurs restaurants et salles de loisirs. 
• Le 4 novembre, la marine israélienne 
intercepte au large de Chypre le cargo 
Francop et déclare que le navire trans-
portait 300 tonnes d’armes venues 
d’Iran et destinées au Hezbollah après 
un transit par la Syrie. Damas, Téhéran 
et le Hezbollah nient ces accusations. 
Le 11 novembre, Israël publie des do-
cuments qui, de son point de vue, 
confirmerait l’origine iranienne des 
armes appréhendées. Il s’agit de photos 
de conteneurs où figure l’acronyme 
IRISL (Lignes de transport maritime de 
la république islamique d’Iran). 
• Le 4 novembre, l’Union européenne 
et Israël signent un nouvel accord en 
matière de commerce et d’agriculture, 
qui fait considérablement avancer la li-
béralisation des marchés entre les deux 
partenaires. L’accord entrera en vigueur 
le 1er janvier 2010.
• Le 9 novembre, le lancement de La 
Torah du roi, un livre de Yitzhak Shapiro, 
directeur de l’école talmudique Od Yo-
sef Chai, soulève une forte controverse 
en Israël en raison de l’apologie qu’il fait 
de l’assassinat des non juifs.
• Le 10 novembre, Benjamin Nétanya-
hou et Barack Obama se rencontrent à 
Washington. Les porte-parole de la Mai-
son-Blanche rendent compte de l’en-
gagement des États-Unis à soutenir 

pleinement Israël et de la volonté mu-
tuelle existante de redoubler d’efforts 
pour avancer dans les négociations de 
paix au Moyen-Orient. Ils insistent no-
tamment sur la cessation des construc-
tions en Cisjordanie. Le 11 novembre, 
Nétanyahou est à Paris pour rencontrer 
Nicolas Sarkozy. Cette rencontre met 
en évidence la différence entre les po-
sitions française et israélienne, notam-
ment pour ce qui est du rapport 
Goldstone. Pendant sa visite, Nétanya-
hou annonce qu’Israël accepte l’offre 
syrienne d’entamer des négociations 
pour normaliser les relations entre les 
deux pays.
• Le 17 novembre, le gouvernement 
israélien approuve la construction de 
900 habitations supplémentaires dans 
la colonie de Gilo, à Jérusalem-Est, mal-
gré les avertissements lancés la veille 
par l’émissaire américain, George Mit-
chell. 
• Le 24 novembre, décidé à faire en-
core davantage pression contre le Hez-
bollah, Ehud Barak, ministre de la dé-
fense, annonce qu’Israël tiendra le 
gouvernement libanais responsable de 
toute attaque contre Israël effectuée 
depuis le territoire libanais.

Palestine

• Le 5 novembre, Mahmoud Abbas 
annonce qu’il ne se présentera pas aux 
élections palestiniennes en 2010. 
Cette renonciation est interprétée 
comme un bras de fer avec les États-
Unis pour que ceux-ci fassent pression 
sur Israël et l’obligent à s’engager à 
faire aboutir les négociations de paix. 
Craignant la création d’un vide poli-
tique aux conséquences imprévisibles, 
l’Égypte et la Jordanie adressent un 
appel à Abbas pour éviter son retrait. 
Le 8 novembre, des milliers de Pales-
tiniens sortent dans les rues pour de-
mander qu’Abbas soit candidat aux 
élections. Le 13 novembre, devant 
l’abandon d’Abbas et l’appel du Hamas 
à boycotter les élections à Gaza, la 
commission électorale centrale de 
l’ANP exige un report du scrutin. Le 19 
novembre, Abbas confirme la résolu-
tion de reporter les élections palesti-
niennes et réitère sa décision : il ne 
sera pas candidat à une réélection. Il 
annonce également l’adoption de me-
sures spéciales visant à éviter un vide 
constitutionnel, puisque son mandat et 
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celui de l’assemblée nationale prennent 
fin le 25 janvier 2010.
• Le 20 novembre, le Conseil de l’Eu-
rope décide de prolonger le mandat de 
la mission EUBAM (sigle anglais pour 
mission d’assistance frontalière au 
poste frontière de Rafah), jusqu’au 24 
mai 2010.
• Le 22 novembre, les Brigades Ezze-
din Al-Qassam, le bras armé du Hamas, 
déclarent être arrivées à un accord avec 
les autres factions palestiniennes de 
Gaza pour cesser les hostilités contre 
Israël. Néanmoins, le Front populaire de 
libération de la Palestine dément ces 
informations.
• Le 23 novembre, un fonctionnaire 
égyptien informe de la saisie, au poste 
de Rafah, d’une fourgonnette transpor-
tant une tonne d’explosifs, prête à entrer 
dans Gaza par les tunnels clandestins. 
La même source informe aussi que la 
police égyptienne a découvert et détruit 
quatre tunnels.
• Le 23 novembre, deux miliciens du 
bras armé du Hamas meurent suite à 
une explosion dans un quartier de Gaza 
alors qu’ils manipulaient un engin explo-
sif. Israël nie toute implication dans 
cette affaire.
• Le 26 novembre, la presse se fait 
l’écho de la décision du Hamas d’impo-
ser aux Palestiniens de la bande de 
Gaza des autorisations préalables pour 
pouvoir se rendre en Israël par le pas-
sage d’Erez.

Négociations de paix

• Le 1er  novembre, Benjamin Nétanya-
hou presse le Fatah et le Hamas de 
reprendre les négociations de paix sans 
conditions préalables. Son message est 
émis le lendemain de la visite d’Hillary 
Clinton, qui, à l’occasion de rencontres 
séparées avec les Israéliens et les Pa-
lestiniens, presse les parties à reprendre 
les conversations de paix. De son côté, 
Mahmoud Abbas redit à Mme Clinton 
que l’ANP ne reprendra pas les conver-
sations tant qu’Israël poursuivra sa po-
litique de colonisation. Le 3 novembre, 
Hillary Clinton déclare, alors qu’elle se 
trouve en Égypte, que la façon la plus 
rapide de faire stopper les constructions 
est que Palestiniens et Israéliens re-
prennent les négociations. Après la vi-
site de Mme Clinton, le ministre égyp-
tien des affaires étrangères, Ahmed 
Abou Al-Gheit, annonce le retrait de 

l’aide égyptienne à la Palestine et dé-
clare que le gouvernement palestinien 
devrait s’attacher aux conversations et 
ne pas perdre de temps à exiger des 
conditions. Le 25 novembre, Nétanya-
hou déclare qu’il est prêt à relancer les 
négociations de paix et à arrêter pen-
dant dix mois la construction de nou-
velles colonies, mais que les construc-
tions en cours se poursuivront. En 
raison de cette réserve, du caractère 
temporaire de l’initiative et de l’exclusion 
de la question de Jérusalem-Est, l’ANP 
refuse la proposition et redouble ses 
appels à l’ONU, à laquelle il demande 
de faire pression sur Israël.
• Le 15 novembre, Saeb Erekat, prin-
cipal négociateur palestinien auprès 
d’Israël, déclare que, étant donné que 
les négociations de paix sont au point 
mort, l’ANP va demander au Conseil de 
sécurité de l’ONU de soutenir la décla-
ration unilatérale d’un État palestinien 
indépendant ayant sa capitale à Jérusa-
lem-Est et possédant les frontières de 
1967. Israël prévient que tout geste 
palestinien en ce sens mettra fin aux 
possibilités de paix.
• Le 22 novembre, Shimon Peres et 
Hosni Mubarak se voient au Caire pour 
tâcher de faire avancer les pourparlers 
de paix au Proche-Orient après que 
l’Égypte ait accusé le gouvernement 
Nétanyahou de miner le processus de 
paix. La réunion ne parvient pas à rap-
procher réellement leurs positions. 
• Le 23 novembre, en Égypte, où une 
délégation du Hamas s’est rendue pour 
négocier avec Israël, des sources israé-
liennes déclarent que la libération du 
sergent Gilad Shalit pourrait être immi-
nente. Elle se produirait en échange de 
celle du dirigeant palestinien suscep-
tible de succéder à Mahmoud Abbas, 
Maruan Barguti, en prison en Israël de-
puis 2002. Le 29 novembre, la radio 
publique israélienne rend compte de la 
décision de Tel Aviv de libérer 980 pri-
sonniers palestiniens en échange de 
Shalit. Lors d’une audience à la Cour 
suprême, le procureur général de l’État 
précise que 450 de ces prisonniers 
pourront être choisis par le Hamas. 

Conflit entre les parties

• Le 5 novembre, l’assemblée géné-
rale de l’ONU adopte la proposition de 
résolution non contraignante, présentée 
par les pays arabes, de soumettre le 

rapport Goldstone au Conseil de sécu-
rité pour un jugement définitif.
• Le 19 novembre, l’aviation israé-
lienne bombarde une usine d’armes et 
deux tunnels clandestins à Gaza pour 
riposter contre le lancement de divers 
projectiles dans le sud d’Israël.
• Le 22 novembre, l’aviation israé-
lienne bombarde à Gaza deux usines 
qu’elle soupçonne de fabriquer des 
armes, ainsi qu’un tunnel clandestin à la 
frontière égyptienne. Ce raid, qui blesse 
une dizaine de personnes, répond au tir 
d’une roquette depuis la bande de Gaza 
contre le sud d’Israël. Cet échange 
d’hostilités semble confirmer que les 
factions palestiniennes de Gaza ne par-
viennent pas à se mettre d’accord pour 
cesser les attaques contre Israël, con-
trairement à ce qu’avaient affirmé les 
Brigades Ezzedin Al-Qassam. Le 24 
novembre, trois autres Palestiniens sont 
blessés au cours d’un bombardement 
israélien qui répondait à un nouveau tir 
en provenance de Gaza. Le 27 no-
vembre, une nouvelle frappe aérienne 
israélienne contre Gaza blesse quatre 
Palestiniens qui préparaient un tir de 
roquettes contre Israël.

décembre 2009

Israël

• Le 9 décembre, des milliers de co-
lons manifestent à Jérusalem contre la 
décision de suspendre la construction 
de nouvelles colonies juives de Cisjor-
danie. Ils craignent que cette suspen-
sion soit suivie d’une politique d’évacua-
tions. Le 13 décembre, le conseil des 
ministres approuve la création d’aides 
supplémentaires pour certaines colo-
nies en cours de construction, considé-
rées comme «priorité nationale», en 
dépit de l’opposition du ministre de la 
défense, Ehud Barak. Le 18 décembre, 
les médias se font l’écho des déclara-
tions du ministre des affaires étran-
gères, Avigdor Lieberman, qui affirme 
que la colonisation de Cisjordanie se 
poursuivra après la fin de la suspension 
de dix mois décrétée par Nétanyahou. 
Le même jour, la Commission euro-
péenne publie une déclaration de dé-
sapprobation de la politique colonisa-
trice du gouvernement israélien.
• Le 10 décembre, à Ramallah, des 
troupes israéliennes font irruption au 
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domicile d’Abdullah Abou Rahmeh, un 
activiste palestinien qui dirige notam-
ment le mouvement contre le mur de 
séparation de Cisjordanie. Elles l’arrê-
tent sous l’accusation de troubler 
l’ordre public.
• Le 12 décembre, un tribunal londo-
nien lance un mandat d’arrêt contre 
Tzipi Livni, ancienne ministre israé-
lienne des affaires étrangères et diri-
geante de Kadima, pour des «crimes 
de guerre» commis pendant l’opération 
Plomb Durci. Le gouvernement israé-
lien serre les rangs autour de Mme 
Livni et présente une plainte officielle 
au Royaume-Uni.
• Le 20 décembre, Israël demande 
l’ouverture des archives du Vatican sur 
la Seconde Guerre mondiale en réac-
tion à l’intention du pape Benoît XVI de 
béatifier Pie XII, que de nombreux his-
toriens accusent de passivité face à 
l’Holocauste.
• Le 24 décembre, Benjamin Nétanya-
hou invite Tzipi Livni, leader de l’oppo-
sition à rejoindre la coalition gouverne-
mentale pour former un gouvernement 
d’unité nationale capable de protéger la 
délicate position d’Israël dans la région 
un an après l’opération Plomb Durci. 
Livni, qui se montre réceptive à la pro-
position, cherche à apaiser la division 
interne du Kadima, que sept parlemen-
taires menacent d’abandonner, et à 
s’imposer face à son numéro deux, 
Shaul Mofaz, qui réclame des élections 
internes anticipées.
• Le 29 décembre, Israël annonce la 
construction de 700 nouvelles habita-
tions dans les colonies cisjordaniennes 
de Pisgat Zeev, Neve Yaakov et Har 
Homa, que Tel Aviv considère comme 
des quartiers de Jérusalem, non concer-
nés à ce titre par la suspension de dix 
mois décrétée par l’exécutif au sujet des 
nouvelles constructions. 

Palestine

• Le 16 décembre, l’OLP décide de 
proroger le mandat de Mahmoud Abbas 
à la tête de l’ANP jusqu’aux élections 
législatives prévues pour le 28 juin 
2010. 
• Le 16 décembre, des centaines de 
Palestiniens manifestent à Gaza contre 
la décision égyptienne de construire 
une barrière souterraine tout au long de 
la frontière pour éviter le trafic par les 
tunnels clandestins.

Négociations de paix

• Le 8 décembre, devant l’enlisement 
des négociations de paix, le Conseil de 
l’Europe presse Israël et l’ANP de re-
prendre les conversations de paix et 
d’accepter que Jérusalem soit la capi-
tale des deux États. Les Vingt-Sept 
rappellent à Tel Aviv que l’UE «n’a jamais 
reconnu l’annexion du secteur Est de 
Jérusalem». 
• Le 22 décembre, Israël fait parvenir 
au Hamas, via le médiateur allemand, sa 
réponse à la proposition d’échange du 
sergent Shalit contre 980 prisonniers 
palestiniens. Tel Aviv se montre enclin 
à accepter les libérations, mais exige 
que certains des prisonniers libérés 
soient confinés à Gaza et ne puissent 
pas retourner en Cisjordanie. 

Conflit entre les parties

• Le 17 décembre, de nouveaux af-
frontements opposent la police israé-
lienne et des manifestants palestiniens 
à Jérusalem-Est à cause des célébra-
tions de clôture de l’année culturelle du 
monde arabe, dont Jérusalem a été la 
capitale en 2009. 
• Le 24 décembre, un colon israélien 
meurt lors d’une fusillade en Cisjorda-

nie, pendant une attaque qui sera re-
vendiquée par un groupe jusqu’alors 
inconnu, l’Imad Mughniya, rattaché aux 
Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa. Le 26 
décembre, pendant une incursion à Na-
plouse, l’armée israélienne cause la 
mort de trois militants du Fatah soup-
çonnés d’être responsables de la mort 
du colon israélien. Mahmoud Abbas met 
en garde contre une nouvelle escalade 
de violence, un an après l’opération 
Plomb Durci.
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Chronologies

Chronologie du Processus de Barcelone

Janvier

1er  janvier 2009
Présidence européenne tchèque 
Bruxelles : la République tchèque 
succède à la France à la Présidence, 
avant la Suède. Les trois pays ont 
élaboré un programme de 18 mois 
basé sur un trio de présidences. Les 
grandes priorités peuvent être résu-
mées par le sigle « 3 E » : économie, 
énergie, Europe et le monde. La pré-
sidence tchèque vise l’accroissement 
de la compétitivité européenne, la 
gestion de la crise financière, la pour-
suite de la Politique agricole com-
mune et l’amélioration du taux d’em-
ploi. Dans le domaine de l’énergie, il 
s’agit d’un côté de rechercher l’équi-
libre entre la protection de l’environ-
nement et de l’autre, le maintien de la 
compétitivité et de la sécurité éner-
gétique en Europe. La priorité « Eu-
rope et le monde » met l’accent sur 
les relations euro-atlantiques ainsi 
que sur la poursuite de l’élargisse-
ment de l’UE de manière à entretenir 
le processus d’intégration des Bal-
kans occidentaux et à améliorer le 
Partenariat oriental.
www.eu2009.cz 

4 janvier 2009
UE-Palestine
Bruxelles : la Troïka européenne élargie 
dirigée par le nouveau Président du 
Conseil européen tchèque, Karel 
Schwarzenberg, entame une visite au 
Moyen-Orient dans le cadre des initia-
tives de l’UE visant à garantir un cessez-
le-feu et à faciliter l’apport du secours 
humanitaire destiné aux victimes du 
conflit. Une rencontre avec les diri-
geants israéliens et palestiniens est 
programmée.

22 janvier 2009
Environnement
Bruxelles : la Commission européenne 
(CE) et les pays méditerranéens qui 
sont parties prenantes de la Convention 
de Barcelone sont parvenus à un ac-
cord sur le texte d’un nouveau protocole 
sur la gestion intégrée des zones cô-
tières adopté en janvier 2008. Cet ac-
cord poursuit les objectifs suivants : 
faciliter le développement durable des 
zones côtières en garantissant la prise 
en compte de l’environnement et des 
paysages et en la conciliant avec le dé-
veloppement économique, social et 
culturel ; préserver les zones côtières 
pour le bénéfice des générations pré-
sentes et futures ; prévenir et/ou réduire 
les effets des aléas naturels et en par-
ticulier des changements climatiques. 
www.unepmap.org 

26 janvier 2009
Voisinage
Bruxelles : un fonds fiduciaire permettra 
aux États membres de l’UE de fournir 
des fonds supplémentaires à la facilité 
d’investissement dans le cadre de la 
politique de voisinage (FIPV), qui est un 
levier essentiel de la politique euro-
péenne de voisinage (PEV). L’accord 
sur le fonds fiduciaire FIPV est signé en 
marge du « Conseil Affaires générales 
et relations extérieures ». Ce fonds a été 
constitué par la Banque européenne 
d’investissement (BEI) afin de percevoir 
les contributions bilatérales des États 
membres au financement de projets 
d’infrastructure prévus dans les pays 
voisins du sud et de l’est de l’Union. 

31 janvier 2009
Euromed Qualité
Bruxelles : le programme Euromed 
Qua lité se termine fin janvier. Plus de 

1600 participants des pays partenaires 
méditerranéens (PPM) ont été formés, 
plus de 300 experts impliqués et plus 
de 220 activités mises sur pied au cours 
des cinq années de la mise en œuvre 
du programme. Le programme entend 
instaurer un environnement stable ai-
dant les entreprises des pays parte-
naires à placer sur les marchés à l’ex-
portation des produits de qualité et 
compétitifs. Lancé depuis janvier 2005, 
le programme est parvenu à créer un 
réseau d’infrastructures de qualité dans 
la région renforçant la coopération et 
l’intégration régionale.

Février

5 février 2009
Égalité des sexes
Bruxelles : le nouveau programme « Pro-
mouvoir l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans la région euro-méditerra-
néenne » (2008-2011) publie la première 
édition de son bulletin d’information trilin-
gue « Gender Dynamics ». Ce programme 
tire parti des résultats du Programme 
Euromed sur le rôle des femmes dans la 
vie économique. Il poursuit trois objectifs 
principaux : l’application dans son inté-
gralité de la convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW), le renfor-
cement de stratégies de lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et le sou-
tien au suivi de la Conférence d’Istanbul 
sur le « Renforcement du rôle de la 
femme dans la société ». 
www.euromedgenderequality.org/

9-10 février 2009
Voisinage
Tripoli : la Commissaire responsable de 
la PEV, Mme Ferrero-Waldner, organise 
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des pourparlers clés sur le développe-
ment des relations entre l’UE et la Libye. 
Elle déclare que la Libye a le potentiel 
pour devenir un partenaire clé de l’UE 
en Méditerranée. La visite marque l’ou-
verture du second cycle de négocia-
tions sur un accord-cadre entre les deux 
parties. L’accord prévoit une coopéra-
tion en matière de politique étrangère 
et de sécurité, la création d’une zone de 
libre-échange, ainsi qu’une coopération 
dans des domaines d’intérêt commun 
aussi essentiels que l’énergie, les trans-
ports, les migrations, les visas, la justice 
et les affaires intérieures ainsi que l’en-
vironnement.

11-12 février 2009
Énergie
Le Caire : le Centre de coopération ga-
zière Euro-Mashreq arabe (EAMGCC) 
accueille une table ronde sur les tarifs 
et investissements énergétiques. Des 
questions telles que la sécurité énergé-
tique et le changement climatique figu-
rent à l’ordre du jour. L’EAMGCC sou-
tient le développement d’un marché 
intégré du gaz entre quatre pays 
(Égypte, Jordanie, Liban et Syrie) en vue 
de créer un marché régional du gaz, une 
première étape en vue de l’intégration 
dans le marché du gaz européen. 
www.eamgcc.org/archive/docs/File/
Conclusions%20FINAL.pdf

12 février 2009
Voisinage
Bruxelles : la CE annonce l’octroi d’une 
aide de 149 millions d’euros à l’Égypte. 
Les programmes à financer par ce dis-
positif seront axés sur l’éducation, les 
réformes dans le secteur du transport, 
l’amélioration des services d’adduction 
et d’assainissement de l’eau et le sou-
tien à la société civile.

13 février 2009
Plan solaire
Bruxelles : dans le cadre de la Semaine 
européenne de l’énergie durable, la 
Commissaire responsable de la PEV 
insiste sur l’engagement de l’UE envers 
le Plan solaire méditerranéen, décrit 
comme une nécessité et non une option 
compte tenu du changement climatique. 
Elle définit trois priorités pour le Plan 
solaire méditerranéen : continuer à sou-
tenir le développement d’un cadre ré-
glementaire et législatif stable dans la 
région euro-méditerranéenne ; partager 

l’expérience de l’UE avec les PPM dans 
le cadre de leurs initiatives visant à 
concrétiser les objectifs en matière de 
sources d’énergie renouvelables et fa-
ciliter le développement ainsi que 
l’adoption de technologies modernes.
www.eusew.eu/

15-16 février 2009
UE-Syrie
Damas : la Commissaire Ferrero-Wald-
ner visite la Syrie et s’entretient avec le 
Président Bashar Al Assad. Ils discutent 
des relations bilatérales entre l’UE et la 
Syrie en ce compris le processus de 
conclusion de l’accord d’association 
négocié par les deux parties, ainsi que 
de développements régionaux récents. 
La Commissaire se réjouit des dévelop-
pements positifs récents de la politique 
régionale de la Syrie, en particulier l’ins-
tauration de relations diplomatiques 
avec le Liban et les négociations de paix 
indirectes avec Israël.

16-17 février 2009
UE-Liban 
Beyrouth : la Commissaire chargée de 
la PEV visite le Liban et rencontre le 
Président libanais Sleiman, le Premier 
ministre Siniora ainsi que d’autres mi-
nistres influents. Elle insiste particuliè-
rement sur la poursuite de la mise en 
œuvre de l’accord de Doha, qui a mis 
fin à la crise politique au Liban, et sur-
tout sur le dialogue national, le renfor-
cement de l’autorité de l’État et les 
prochaines élections parlementaires 
programmées en juin. L’UE octroiera 43 
millions d’euros au Liban afin de l’aider 
à réformer son secteur éducatif, amé-
liorer la gestion carcérale et poursuivre 
les travaux sur les droits humanitaires 
ainsi que la réforme électorale.

18 février 2009
IEPV
Bruxelles : le Parlement européen 
adopte un rapport sur la révision de 
l’instrument européen de voisinage et 
de partenariat (IEVP). Il invite la Com-
mission à développer plus avant les 
mécanismes de consultation de la so-
ciété civile et des autorités locales, de 
manière à mieux les associer à la 
conception et au contrôle de la mise en 
œuvre de l’IEVP et des programmes de 
réforme nationaux. Il précise également 
que le soutien budgétaire sectoriel et 
général prévu dans le cadre de l’IEVP 

doit uniquement bénéficier aux gouver-
nements capables de le mettre en 
œuvre de manière transparente et res-
ponsable et lorsqu’il procure un réel 
avantage.
www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id
=5682452&noticeType=null&language
=fr

18-19 février 2009
SMAP
Alexandrie : les partenaires du Pro-
gramme d’action des priorités environ-
nementales à court et moyen terme 
(SMAP) organise un atelier régional de 
clôture intitulé « Résultats et perspec-
tives pour le futur ». Plus de 150 res-
ponsables et experts de la région et 
d’Europe prennent part à cet événe-
ment, couronnant une décennie de 
coopération euro-méditerranéenne en 
matière d’environnement et de dévelop-
pement durable.

19 février 2009
UpM
Bruxelles : le Parlement européen (PE) 
adopte un rapport sur l’« Union pour la 
Méditerranée » affirmant que la propo-
sition en faveur d’une UpM « s’acquitte 
des engagements qu’elle a pris et pro-
duit des résultats concrets et visibles », 
favorise la paix et la prospérité et qu’elle 
« est une avancée vers l’intégration éco-
nomique et territoriale ainsi que vers la 
coopération entre les pays méditerra-
néens sur le climat et l’écologie ». Le PE 
plaide pour une mise en œuvre de toute 
urgence du Secrétariat de l’UpM et juge 
nécessaire de réaffirmer la valeur stra-
tégique des relations euro-méditerra-
néennes et l’acquis du Processus de 
Barcelone (et notamment l’implication 
de la société civile).
www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id
=5682232&noticeType=null&language
=fr

23 février 2009
Environnement
Bruxelles : la CE adopte deux commu-
nications ayant trait aux catastrophes : 
une approche communautaire visant à 
réduire les conséquences des catas-
trophes naturelles ou d’origine humaine 
dans l’UE et une stratégie pour le sou-
tien à la réduction des risques de ca-
tastrophes dans les pays en dévelop-
pement. Les principales priorités sont 
les suivantes : renforcer le dialogue po-
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litique avec les pays en développe-
ment ; intégrer la réduction des risques 
de catastrophes dans les politiques et 
les actions de l’UE et des pays en dé-
veloppement ; élaborer des plans régio-
naux et entre autres, accorder un sou-
tien aux campagnes de sensibilisation.

27 février 2009
Immigration
Bruxelles : le Comité économique et 
social européen (CESE) débat avec le 
responsable chargé, au sein de la CE, 
des questions de justice, de liberté et 
de sécurité de la politique européenne 
commune en matière d’asile et d’immi-
gration. Le Commissaire Barrot met en 
exergue l’impact positif de l’immigration 
sur le marché européen pour ce qui est 
de l’évolution démographique ; il insiste 
en outre sur la nécessité de mener un 
dialogue avec les pays tiers afin d’ins-
taurer une gestion efficace et optimale 
des flux migratoires. Il souligne encore 
qu’il importe que les politiques d’asile 
et d’immigration respectent les droits 
fondamentaux.
www.eesc.europa.eu/activities/press/
cp/docs/2009/communique-presse-
eesc-023-2009-FR.doc

Mars

3-4 mars 2009
Aviation
Bruxelles : 40 personnes de 8 pays 
méditerranéens et 8 organisations inter-
nationales devraient participer au 3e 
Séminaire sur la Gestion du trafic aérien 
(ATM) Euromed. Ce séminaire vise à 
réunir des responsables régionaux de 
ce secteur de manière à convenir avec 
eux de mesures permettant d’étendre le 
ciel unique européen.
www.euromedtransport.org 

6 mars 2009
PME
Rabat : les participants à la 5e Confé-
rence de la Facilité euro-méditerra-
néenne d’investissement et de partena-
riat (FEMIP) discutent notamment de la 
question de l’estimation des fonds dont 
auront besoin les PME du bassin médi-
terranéen pour jouir de conditions de 
démarrage ou de développement de 
leurs activités qui favorisent l’émergence 
de champions régionaux susceptibles de 
rehausser le profil des entreprises et de 

renforcer l’attractivité des pays parte-
naires du bassin méditerranéen. 
www.eib.europa.eu/projects/events/ 
5th-femip-conference-rabat.htm? 
lang=-fr

13 mars 2009
FEMIP
Bruxelles : la FEMIP signe pour la pre-
mière fois trois opérations relatives à la 
réalisation d’importants projets privés 
dans des secteurs clés de l’économie 
en Algérie et à Tunis. Les projets finan-
cés sont : une lettre d’intention pour 
l’octroi d’un prêt de 500 millions d’euros 
maximum à MEDGAZ, le premier gazo-
duc qui reliera directement l’Algérie à 
l’Europe ; 70 millions d’euros pour 
construire un nouvel aéroport à Enfidha 
en Tunisie ; 130 millions d’euros en fa-
veur de Tunisian Indian Fertilizers pour 
la construction d’une usine d’acide 
phosphorique à Skhira en Tunisie.

15-17 mars 2009
APEM
Bruxelles : dans une recommandation 
adressée à l’UpM, l’Assemblée parle-
mentaire euro-méditerranéenne (APEM) 
met l’accent sur le Moyen-Orient et ap-
porte son soutien à l’initiative de paix 
arabe et aux efforts en vue d’une récon-
ciliation inter-palestinienne. L’APEM a 
voté des recommandations sur le plan 
solaire méditerranéen qui vise à ac-
croître l’utilisation des énergies renou-
velables dans la région. La Jordanie 
prend la présidence de l’Assemblée 
pour un an et le nombre de membres 
de l’APEM passe à 280 étant donné que 
l’Albanie, la Mauritanie et Monaco rejoi-
gnent l’Assemblée.

18 mars 2009
Banque
Luxembourg : la Cour des comptes eu-
ropéenne présente un rapport spécial 
sur « les activités bancaires couvrant le 
bassin méditerranéen dans le cadre du 
programme MEDA et des protocoles 
antérieurs ». Le rapport analyse les me-
sures bancaires prises dans le cadre 
des programmes MEDA afin de déter-
miner si les projets en cours ont été 
correctement supervisés par la CE et la 
BEI et s’ils ont atteint leurs objectifs. Par 
ailleurs, il comporte également des re-
commandations. 
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/
docs/1/2296291.PDF 

19-20 mars 2009
Gaz
Paris : le commissaire européen à 
l’énergie, M. Piebalgs, participe à l’Euro-
Arab Gas Forum. Il s’agit de la première 
réunion destinée à débattre des impli-
cations et perspectives spécifiques 
liées au développement rapide du com-
merce du gaz entre les pays de la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA) et l’UE. 
www.arab-oil-gas.com/MAG/EuroArab-
GasForum.pdf

20 mars 2009
UpM
Bruxelles : à l’occasion du Conseil eu-
ropéen, les chefs d’Ètat européens plai-
dent pour une accélération des travaux 
visant à mettre sur pied le secrétariat 
permanent de l’UpM et la reprise de la 
mise en œuvre des projets identifiés. Ils 
réaffirment en outre leur soutien au ren-
forcement du partenariat avec les par-
tenaires du sud de la Méditerranée.

21 mars 2009
Eau
Istanbul : le 5e Forum mondial sur l’eau 
met en avant des programmes régio-
naux euro-méditerranéens axés sur la 
gestion de l’eau - le programme MEDA-
Eau, le projet SEMIDE et l’initiative de 
l’UE dans le domaine de l’eau. La ges-
tion de l’eau est l’une des questions 
prioritaires au niveau de la coopération 
euro-méditerranéenne, la rareté extrême 
de l’eau étant un problème croissant 
que les répercussions du réchauffement 
mondial ne font qu’aggraver. Les mi-
nistres euro-méditerranéens en charge 
de l’eau n’ont cessé de souligner qu’à 
elles seules, des mesures infrastructu-
relles à grande échelle ne peuvent ré-
soudre ces problèmes, et qu’il convient 
d’améliorer la gestion locale des res-
sources de l’eau afin de les soulager. 
www.medawater-rmsu.org/documents/
Fact_sheet_MedaWater_Istanbul.pdf

20 mars 2009
Entreprise
Rabat : à l’occasion d’une réunion en 
présence des principales parties pre-
nantes, les conclusions d’un projet-pi-
lote d’évaluation de la mise en œuvre 
de la Charte euro-méditerranéenne pour 
l’entreprise au Maroc sont présentées. 
Le rapport résulte du contrôle et de 
l’analyse des progrès obtenus dans le 
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cadre de la Charte, adoptée par les mi-
nistres de l’industrie en 2004. La mise 
en œuvre de la charte est l’une des prin-
cipales priorités du chapitre « Politique 
d’entreprise » des Plans d’action bilaté-
raux convenus avec la majeure partie 
des partenaires méditerranéens au titre 
de la PEV. 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
international/files/2008_report_char-
ter_en.pdf

23-27 mars 2009
Pêche
Tunis : lors de la réunion annuelle de la 
Commission générale des pêches pour 
la Méditerranée (CGPM), l’UE propose 
un ensemble de mesures de protection 
des poissons en Méditerranée et en Mer 
Noire. La proposition comporte des me-
sures visant à améliorer le contrôle, la 
supervision et la sélectivité des équipe-
ments des chalutiers. 
www.gfcm.org/gfcm 

25 mars 2009 
Syrie-Liban
Bruxelles : la Commissaire aux relations 
externes et responsable de la PEV, Mme 
Ferrero-Waldner ainsi que le Haut re-
présentant de l’UE pour la politique 
extérieure et de sécurité commune 
(PESC), M. Solana, saluent l’approba-
tion par le président du Liban de la no-
mination de l’ambassadeur syrien à 
Beyrouth. Tous deux affirment qu’il s’agit 
d’un moment historique vers une nor-
malisation des relations entre la Syrie et 
le Liban qui contribuera à la stabilité 
dans l’ensemble de la région.

Avril

1er-2 avril 2009
Énergie
Amman : la Conférence euro-jorda-
nienne sur l’énergie renouvelable est 
lancée afin de concrétiser les objectifs 
suivants : relever les défis inhérents aux 
domaines émergents de l’énergie et de 
l’environnement, soutenir le dévelop-
pement d’un avenir énergétique du-
rable pour la Jordanie, créer une plate-
forme réservée aux universitaires, 
technologues, entrepreneurs et déci-
deurs de manière à permettre un 
échange d’idées, des savoir-faire et 
des technologies propres au domaine 
de l’énergie renouvelable ; éduquer les 

participants à travers un programme 
technique prévoyant des présentations, 
des réunions-débats et des séances 
académiques.
www.ejrec.org/e2009.html

3 avril 2009 
Immigration 
Bruxelles : après qu’un bateau ait som-
bré au large de la côte libyenne, avec 
plus de 300 personnes à bord fuyant la 
pauvreté en quête d’une meilleure vie 
en Europe, le président de l’UE déclare 
que la Méditerranée risque de se trans-
former en un énorme cimetière et que 
des solutions s’imposent pour mettre un 
terme à ces tragédies. 

6-7 avril 2009
Alliance des civilisations
Istanbul : le second Forum de l’Alliance 
des civilisations (AoC) entend traiter de 
quelques-unes des tensions et dissen-
sions actuelles entre les cultures et les 
religions et d’examiner des défis plus 
vastes liés à une bonne gouvernance. 
Le Forum est orienté vers l’action et 
offre une plateforme internationale per-
mettant aux participants de développer 
des initiatives et des programmes com-
muns en plus d’organiser des sessions 
de travail spécifiques réunissant des 
décideurs politiques, des organisations 
internationales ainsi que des groupes 
de la société civile afin de partager des 
enseignements sur les meilleures pra-
tiques.
www.unaoc.org

6 avril 2009 
Immigration 
Bruxelles : les ministres européens dé-
battent de l’immigration en examinant 
des plans visant à créer un permis 
unique et à instaurer un ensemble com-
mun de droits pour les travailleurs de 
pays tiers au sein de l’UE. S’agissant de 
la lutte contre la traite des êtres hu-
mains, le Conseil « Justice et Affaires 
intérieures » s’emploie à renforcer l’en-
gagement des États membres à préve-
nir et combattre le trafic dont sont vic-
times essentiellement les femmes et les 
enfants.

8 avril 2009 
Droits de l’homme
Bruxelles : comme l’affirme le Commis-
saire responsable de la PEV, la CE est 
prête à soulever un certain nombre de 

questions de droits de l’homme auprès 
des autorités algériennes dans le cadre 
de son Accord d’association (AA) avec 
le pays. Cet accord fournit un cadre 
solide pour traiter des questions de 
droits de l’homme et des libertés pu-
bliques de manière plus durable qu’au-
paravant, dans un esprit de dialogue et 
dans le respect total de la souveraineté 
de l’Algérie.

8 avril 2009 
CESE
Nice : plus de 200 représentants de la 
société civile de toute la Méditerranée 
prennent part à une conférence intitu-
lée « Développement durable dans la 
région méditerranéenne » organisée 
par le Comité économique et social 
européen (CESE). Plusieurs exemples 
concrets d’initiatives illustrant les 
meilleurs pratiques en partenariat avec 
les côtes nord et sud de la Méditerra-
née sont présentés aux participants. 
D’autres questions importantes sont 
abordées et notamment : les défis liés 
à la dégradation de l’environnement et 
aux changements climatiques, au chô-
mage, à la démographie et aux inéga-
lités.
http://eesc.europa.eu/activities/press/
cp/docs/2009/communique-presse-
eesc-045-2009-fr.doc 

9-11 avril 2009 
EMUNI
Rabat : l’Université euro-méditerra-
néenne (EMUNI) et l’Association GRET 
du Maroc organisent le 14e forum inter-
national du GRET, sur le thème « Euro-
méditerranée : histoire d’un futur ». Il y 
est question des droits de l’homme et 
des droits à l’identité au sein de la zone 
euro-méditerranéenne.

20-23 avril 2009 
Femmes
Tunis : le programme « Promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans la région euro-méditerranéenne » 
organise une réunion régionale sur la 
violence sexiste. Cette réunion entend 
évaluer les méthodes utilisées dans le 
cadre des études sur la violence sexiste 
et proposer une assistance technique 
pour dégager un consensus sur une 
définition commune et un cadre concep-
tuel cohérent à tester dans trois études 
pilotes au sein de la région euro-médi-
terranéenne. 
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28-29 avril 2009 
EMFTA
Barcelone : le Programme EuroMed 
Marché tient sa conférence finale. Le 
Programme, qui a ouvert la voie à l’éta-
blissement d’une zone de libre-échange 
euro-méditerranéenne (EMFTA) d’ici à 
2010, salue la création de plusieurs 
réseaux institutionnels et thématiques. 
L’UE a financé le programme EuroMed 
Marché destiné à soutenir le dévelop-
pement d’administrations efficaces au 
sein des PPM afin qu’elles puissent 
s’acquitter plus facilement des obliga-
tions qui leur incombent au titre de l’ac-
cord d’association. Il a également per-
mis de développer une compréhension 
commune des cadres réglementaires et 
des mécanismes de mise en œuvre né-
cessaires dans les secteurs prioritaires.
www.euromedmarket.org/ingles/FC 
2009_list.asp

29 avril 2009 
UE-CCG
Muscat : le Conseil conjoint entre l’UE 
et le Conseil de coopération du Golfe 
(CCG) débat de plusieurs questions 
régionales dont la situation au Moyen-
Orient, le terrorisme et la non-proliféra-
tion des armes de destruction de 
masse. Dans leur communiqué com-
mun, les deux parties réaffirment leur 
position commune : une paix durable, 
globale et juste au Moyen-Orient est 
vitale pour la paix et la sécurité interna-
tionales. Elles font en outre part de leur 
soutien à l’Initiative de paix arabe.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
c m s _ d a t a / d o c s / p r e s s d a t a / e n /
er/107449.pdf 

Mai

1er mai 2009 
Énergie
Le Caire : la Délégation européenne au 
Caire et le projet MED-EMIP (soutenir 
l’intégration et l’amélioration de la sécu-
rité du marché énergétique euro-médi-
terranéen) convient avec le ministère de 
l’énergie de la Ligue des États arabes 
d’encourager une coopération tech-
nique dans les domaines de l’efficacité 
énergétique et du plan solaire méditer-
ranéen. Afin de faciliter une telle coopé-
ration, la CE et le MED-EMIP feront le 
nécessaire pour qu’un membre obser-
vateur assiste aux réunions du « Conseil 

des ministres arabes en charge de 
l’électricité ». 
www.medemip.eu/WebPages/Com-
mon/NewsDetails.aspx?NID=31 

4-5 mai 2009 
Énergie
Bruxelles : le projet MED-EMIP orga-
nise la première réunion entre le Groupe 
d’experts/le Comité directeur afin de 
discuter d’importantes questions liées 
à l’énergie. Le MED-EMIP travaille en 
coopération avec le Centre régional 
pour l’énergie renouvelable et l’effi-
cience énergétique (RCREEE) et a été 
mandaté par la CE pour veiller à la coor-
dination globale de l’étude en cours sur 
la stratégie en faveur du plan solaire 
méditerranéen – l’un des six projets 
prioritaires de l’UpM.

8 mai 2009 
Corridor Sud
Prague : lors du sommet du Corridor 
Sud – réunissant l’UE et les représen-
tants d’Azerbaïdjan, d’Arménie, de 
Géorgie, de Turquie et d’Égypte – le 
président Barroso indique que l’initiative 
garantira la sécurité de l’approvisionne-
ment, du transport et de la demande 
énergétiques à travers des projets du-
rables, ce qui devrait donc s’avérer bé-
néfique pour tous.
www.eu2009.cz

10-11 mai 2009 
FEMIP
Monaco : selon les recommandations 
de la 6e conférence de la FEMIP, les 
solutions à apporter pour relever le défi 
de l’approvisionnement en eau en Mé-
diterranée compte tenu du changement 
climatique doivent être internationales 
et intégrées. La Conférence rassem-
blera des décideurs politiques, des spé-
cialistes de l’eau ainsi que des repré-
sentants d’institutions financières et 
d’organisations internationales. 
www.eib.europa.eu 

15-18 mai 2009 
Politique et sécurité
Malte : les principaux thèmes du 26e 
séminaire de Malte pour les diplomates 
euro-méditerranéens sont les suivants : 
le Partenariat euro-méditerranéen 
(PEM) et l’UpM, la dimension culturelle 
et humaine du PEM, le transfert de tech-
nologie euro-méditerranéen, le change-
ment climatique, les droits de l’homme 

et le processus de paix au Moyen-
Orient. 

18 mai 2009 
Protection civile
Bruxelles : au cours du conseil « Af-
faires générales et relations exté-
rieures », les ministres des affaires 
étrangères européens adoptent le pro-
jet de lignes directrices de l’UE sur la 
coopération en matière de protection 
civile avec les partenaires méditerra-
néens en vue d’une réunion ministérielle 
de l’UpM sur la justice, la liberté et la 
sécurité.

18 mai 2009 
EUPOL COPPS
Bruxelles : le Conseil des relations ex-
térieures salue le travail accompli à ce 
jour dans les territoires palestiniens par 
la police de l’UE dans les domaines de 
la police et de la justice pénale. Le 
Conseil convient également de faire 
avancer les travaux en prenant de nou-
velles mesures dans le domaine plus 
large de l’État de droit dans les terri-
toires palestiniens.

19 mai 2009
UE-Turquie
Bruxelles : la réunion du Conseil d’as-
sociation vient à point nommé pour pas-
ser en revue les relations entre l’UE et 
la Turquie. L’UE note les progrès réalisés 
par la Turquie dans le cadre de ses pré-
paratifs en vue d’une adhésion : sur les 
35 chapitres, 10 ont été ouverts et un 
provisoirement fermé. L’UE salue l’avan-
cée de la Turquie vers un alignement sur 
l’acquis communautaire mais souligne 
toutefois que des réformes et des ef-
forts substantiels s’imposent dans plu-
sieurs domaines, qu’il s’agisse d’une 
réforme judiciaire continue, d’une stra-
tégie anti-corruption, d’une protection 
efficace des droits des citoyens, de la 
garantie d’une liberté d’expression et de 
religion pour toutes les communautés 
religieuses, du respect des droits de 
propriété ou de la protection des mino-
rités.
www.consilium.europa.eu

19 mai 2009 
Crise
Bruxelles : dans ses conclusions sur « le 
soutien à apporter aux pays en dévelop-
pement pour faire face à la crise », le 
Conseil « Relations extérieures » affirme 
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que l’UE prendra des mesures ciblées 
destinées à soutenir l’activité écono-
mique et l’emploi et que l’UE appuierait 
les investissements qui auront un im-
pact rapide sur les activités productives 
et la création d’emplois. Les ministres 
invitent par ailleurs la BEI à renforcer 
son soutien aux PME et à la CE pour 
une exploitation optimale de la FEMIP 
et de la FIV.
www.consilium.europa.eu 

19 mai 2009 
Eau
Bruxelles : la BEI signe un prêt de 100 
millions de dollars américains en faveur 
d’une conduite d’eau qui acheminera 
100 millions de m3 d’eau par an de Disi, 
dans le sud de la Jordanie, à Amman. 
Le projet permettrait de traiter le pro-
blème de la rareté de l’eau en Jordanie.

26-27 mai 2009 
Aviation
Le Caire : le projet Euromed Aviation 
tient son premier Atelier sur la Feuille de 
route réunissant 22 personnes de sept 
pays méditerranéens, trois organisa-
tions internationales et l’équipe projet. 
L’atelier entend présenter, discuter et 
affiner les documents préparés par le 
Projet sur la feuille de route, pour la mise 
en œuvre d’un espace aérien euro-mé-
diterranéen commun.
www.euromedtransport.org/550.0. 
html?&L=0

26 mai 2009 
Banque
Bruxelles : les ministres européens 
saluent le rapport de la Cour des 
comptes examinant les mesures ban-
caires prises dans le cadre du pro-
gramme MEDA afin de déterminer si 
elles ont été correctement supervisées 
par la CE et la BEI et si les projets ont 
atteint leurs objectifs. Une meilleure 
coordination est nécessaire de la part 
de la CE, la BEI et d’autres partenaires 
internationaux/locaux.

27 mai 2009 
Immigration
Bruxelles : les ministres européens 
adoptent une directive destinée à lutter 
contre l’immigration illégale en interdi-
sant l’emploi d’immigrés illégaux et à 
mettre fin aux abus commis par des em-
ployeurs peu scrupuleux. Les ministres 
adoptent également la directive « Carte 

bleue » visant à faciliter les conditions 
d’entrée et de séjour dans l’UE des res-
sortissants de pays tiers aux fins d’em-
plois hautement qualifiés.

Juin

4 juin 2009 
Sahara occidental
Bruxelles : la CE alloue 10 millions d’eu-
ros d’aide humanitaire en faveur de la 
population sahraouie vivant dans des 
camps près de Tindouf, dans l’ouest de 
l’Algérie. Les fonds contribueront à ré-
pondre aux besoins fondamentaux des 
réfugiés en matière de nourriture, de 
soins de santé, d’eau potable et d’instal-
lations sanitaires. Les réfugiés sahraouis 
vivent depuis plus de 30 ans dans quatre 
camps situés dans la région désertique 
de Tindouf.

4 juin 2009 
Immigration
Luxembourg : selon les conclusions du 
Conseil « Justice et Affaires intérieu-
res », l’UE examinera comment prévenir 
les tragédies humaines et renforcer la 
lutte contre l’immigration clandestine. 
Elle prend par ailleurs note des pistes 
proposées par la Commission, qui relè-
vent en particulier de l’asile et de la 
protection humanitaire, du contrôle des 
frontières, des opérations maritimes et 
du dialogue avec les pays voisins.

9 juin 2009 
Énergie
Le Caire : l’association des régulateurs 
méditerranéens de l’électricité et du 
gaz (MEDREG) tient sa septième as-
semblée générale, en présence de 17 
régulateurs du secteur énergétique du 
bassin méditerranéen avec des repré-
sentants d’organisations internatio-
nales. La MEDREG entend essentiel-
lement renforcer la coopération entre 
les autorités européennes de l’énergie 
et celles des PPM, de manière à pro-
mouvoir un cadre réglementaire harmo-
nisé et stable au sein du marché de 
l’énergie euro-méditerranéen.
http://medreg.ipi.it

9 juin 2009 
Liban
Bruxelles : le haut-représentant de la 
PESC, M. Solana, et la présidence eu-
ropéenne saluent la tenue pacifique et 

ordonnée des élections parlementaires 
libanaises et leur surveillance par la mis-
sion d’observation électorale de l’UE. Le 
rapport final de la CE sur ses points de 
mission d’observation salue le degré de 
prise de conscience civique et l’enga-
gement vis-à-vis des valeurs démocra-
tiques témoigné par la population liba-
naise, les candidats libanais et les 
partis politiques. En dépit de la préva-
lence du confessionnalisme, le système 
de vote majoritaire et les accords préé-
lectoraux entre les partis réduisent le 
niveau de concurrence électorale. 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
international/files/2008_report_char-
ter_en.pdf

15 juin 2009 
UE-Israël
Luxembourg : dans une position adop-
tée par le Conseil « Affaires générales 
et relations extérieures après » le 9e 
Conseil d’association UE-Israël, l’UE 
confirme le grand attachement qu’elle 
porte à ses relations avec Israël, qu’elle 
est disposée à poursuivre le renforce-
ment du partenariat bilatéral et que tout 
nouveau développement concernant 
cette relation doit reposer sur des va-
leurs et intérêts communs, en ce com-
pris la résolution du conflit israélo-pa-
lestinien à travers la mise en œuvre de 
la solution des deux États.
www.delisr.ec.europa.eu/docs/State-
ment%20of%20the%20European%20
Union.doc

18-19 juin 2009 
Immigration
Bruxelles : les dirigeants européens 
demandent une réponse européenne 
déterminée fondée sur la fermeté, la 
solidarité et le partage des responsabi-
lités afin de s’attaquer à l’immigration 
clandestine croissante et de prévenir 
des tragédies humaines. Le Conseil 
européen plaide pour un renforcement 
des opérations de contrôle des fron-
tières, coordonné par FRONTEX et en 
coopération avec les pays d’origine et 
de transit.

22 juin 2009 
UE-Israël
Jérusalem : la CE et Israël signent un 
accord de financement pour la mise en 
œuvre du programme d’action annuel 
2008 pour Israël dans le cadre de la 
PEV. L’objectif est d’atteindre une forte 
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intégration économique et de renforcer 
la coopération politique. Le programme 
d’action annuel 2008 pour Israël entend 
promouvoir la convergence dans le do-
maine législatif et renforcer le dialogue 
entre l’UE et les administrations pu-
bliques israéliennes dans le domaine de 
l’égalité des chances professionnelles 
et des services vétérinaires. 

24 juin 2009 
Crise
Bruxelles : la Direction générale des 
affaires économiques et financières de 
la CE publie un rapport provisoire ayant 
pour thème « Les répercussions de la 
crise internationale sur les pays voisins 
de l’UE ». Il conclut que si certains indi-
cateurs financiers peuvent inciter à pen-
ser que la région de la CEI est davan-
tage exposée, la région méditerranéenne 
n’est pas protégée et est tout autant 
vulnérable. Les auteurs épinglent une 
combinaison de vulnérabilités dans les 
deux régions, qui aggravent le risque 
d’instabilité fiscale et la contrainte finan-
cière, avec notamment des secteurs 
privés faibles, des taux de chômage 
élevés et l’absence d’éléments régula-
teurs.
http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/publication15398_en.pdf

25 juin 2009
Développement durable
Paris : la coprésidence franco-égyp-
tienne réunit les parties de l’UpM à l’oc-
casion de la première Conférence mi-
nistérielle sur le développement durable 
en plus de représentants de l’UE, de la 
CE et de la Ligue des États arabes. Les 
ministres saluent les recommandations 
des sessions d’experts dans les do-
maines de l’énergie, de l’eau, de l’envi-
ronnement, du transport et du dévelop-
pement urbain durable. Ils se réjouissent 
de la liste de projets de l’UpM et ap-
plaudissent les progrès accomplis sur 
les projets censés être lancés en 2009. 
www.ufm-water.net

28 juin 2009 
Environnement
Sharm el-Sheikh : le projet MED-EMIP 
tient un atelier intitulé « MENA Energi-
zed: Regional Challenges to Green the 
Power Sector », destiné à s’attaquer aux 
principaux défis en matière d’énergie 
durable de la région : l’émergence d’un 
cadre réglementaire dans la région 

MENA, le plan solaire méditerranéen, le 
financement de projets d’énergies re-
nouvelables, les transferts de technolo-
gie et la production locale. 
www.medemip.eu/WebPages/Com-
mon/showpage.aspx?pageid=160

30 juin 2009
UE-Turquie
Bruxelles : à l’occasion de la 7e réunion 
de la Conférence intergouvernementale, 
des négociations sont lancées sur un 
nouveau chapitre de négociation : la 
fiscalité. Ce chapitre couvre des do-
maines d’une importance cruciale pour 
les préparatifs de la Turquie aux fins de 
la mise en œuvre des politiques euro-
péennes. L’UE souligne que la Turquie 
doit faire des progrès significatifs en vue 
d’un alignement dans les domaines de 
la TVA et des droits d’accise et suppri-
mer totalement la fiscalité discrimina-
toire sur les boissons alcooliques, le 
tabac et les cigarettes importés. 
www.consilium.europa.eu

Juillet

1er juillet 2009
Présidence européenne suédoise 
Bruxelles : les priorités européennes 
dans le cadre de la présidence suédoise 
sont les suivantes : faire face au ralen-
tissement économique, restaurer le 
fonctionnement du marché financier et 
les opérations bancaires et maintenir la 
discipline pour garantir les finances pu-
bliques des États membres.
www.se2009.eu

1er juillet 2009 
Audiovisuel 
Bruxelles : la CE accepte de contribuer 
à hauteur de 11 millions d’euros à un 
nouveau programme audiovisuel Euro-
med. Prenant appui sur les réalisations 
de ses prédécesseurs, les programmes 
Euromed Audiovisuel I et II, cherchent 
à exploiter le potentiel d’un marché au-
diovisuel en développement dans la 
région et à faire en sorte que les films 
de la Méditerranée trouvent une place 
sur la scène internationale. Ils visent 
globalement à renforcer le dialogue in-
terculturel et la diversité culturelle en 
aidant au développement des capacités 
cinématographiques et audiovisuelles 
des pays partenaires méditerranéens, 
des secteurs considérés comme pro-

pices à une intégration régionale et à la 
société civile.

4 juillet 2009 
APEM
Amman : l’APEM réaffirme son engage-
ment envers les efforts de paix au 
Moyen-Orient en faveur de la création 
d’une solution à deux États : un État 
d’Israël avec des frontières sécurisées 
et internationalement reconnues qui 
coexistent pacifiquement avec un État 
de Palestine libre, souverain, démocra-
tique et viable sur son propre territoire 
internationalement reconnu. Seules une 
implication active de toutes les parties, 
la fin de la violence dans tous les camps 
et l’application de mesures visant à res-
taurer la confiance sur le terrain permet-
tront d’y parvenir.

7 juillet 2009 
ECOFIN
Bruxelles : les ministres des finances 
des pays de l’UpM soulignent qu’une 
coopération s’impose et se réjouissent 
des mesures concertées pour stabiliser 
le secteur financier ainsi que des me-
sures visant à soutenir la croissance 
économique. Ils réaffirment leur enga-
gement à la mise en œuvre de réformes 
structurelles clés, adaptées à chaque 
pays, visant à soutenir la relance éco-
nomique après la crise. Ils prennent en 
outre note du lancement d’InfraMed, un 
fond d’investissement à long terme ve-
nant compléter les instruments existants 
tels que la FEMIP.

8 juillet 2009 
Éducation 
Luxembourg : la BEI va prêter 200 mil-
lions d’euros au Maroc pour aider à fi-
nancer un ambitieux programme de 
modernisation des écoles, en vue 
d’améliorer l’accès à l’éducation pour 
les enfants âgés de 6 à 15 ans. L’amé-
lioration de l’éducation dans le bassin 
méditerranéen est l’un des principaux 
objectifs de la FEMIP. Ce prêt porte à 
près de 500 millions d’euros le soutien 
de la FEMIP au capital humain en Mé-
diterranée. Entre 2004 et 2008, la BEI 
a signé des prêts au Maroc équivalant 
à 1,3 milliards d’euros au total.

8-9 juillet 2009 
FEMISE
Aix-en-Provence : le FEMISE organise 
un atelier afin de traiter des questions 
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de mesure de la productivité et des re-
lations entre ouverture et efficacité des 
entreprises, avec l’objectif de mieux 
comprendre les mécanismes d’ajuste-
ment microéconomiques et les actions 
politiques possibles.
www.femise.org

8-10 juillet 2009 
Invest in Med
Athènes : le projet Invest in Med, fi-
nancé par l’UE, tient sa conférence an-
nuelle réunissant des membres du 
consortium et leurs réseaux à la veille 
de l’Athens Business Forum. Ce Forum 
se réunit afin de réitérer son engage-
ment résolu à renforcer les liens écono-
miques, moteurs du développement, de 
la croissance et de la création d’emploi 
dans la région euro-méditerranéenne. Il 
réunira plus de 800 hommes d’affaires 
et représentants officiels des deux rives 
de la Méditerranée. 
www.invest-in-med.eu

10 juillet 2009 
Énergie
Ankara : le président de la CE, M. Bar-
roso, et le commissaire à l’énergie, M. 
Pielbags saluent la signature de l’ac-
cord intergouvernemental Nabucco, qui 
définit les modalités et conditions de 
l’exportation du gaz de la Mer Cas-
pienne et du Moyen-Orient vers l’UE et 
la Turquie. Nabucco a la capacité de 
satisfaire 5 à 10 % de la demande en 
gaz européen.

10 juillet 2009 
UpM
Bruxelles : la Commission européenne 
publie une note exposant l’état des lieux 
dans l’Union. Cette note décrit les six 
priorités du projet qui ont été identifiées 
lors du sommet de Paris et détaille éga-
lement la structure et le fonctionnement 
de l’UpM et de son secrétariat. La note 
expose également la reprise graduelle 
des réunions depuis fin avril après la 
suspension, fin 2008, des réunions et 
activités de l’UpM à la suite à la crise à 
Gaza. Elle montre aussi la ventilation du 
financement de 90 millions d’euros af-
fectés par la CE à différents projets 
prioritaires de l’UpM.

13-14 juillet 2009 
Voisinage
Cagliari : conférence de lancement du 
programme de coopération transfronta-

lière en Méditerranée (CTMED). Elle 
réunit des représentants nationaux et 
régionaux des pays participants afin de 
discuter de la stratégie du programme 
en fonction des besoins et attentes des 
territoires éligibles. Le Programme four-
nit le cadre de mise en œuvre d’activités 
transfrontalières et de coopération dans 
le cadre de la PEV. 
www.enpicbcmed.eu

20-21 juillet 2009 
Économie
Milan : le Forum économique et finan-
cier pour la Méditerranée réunit de 
nombreux hauts représentants des 
pays européens et méditerranéens. 
Premier du genre, ce forum vise à ren-
forcer la coopération au sein de l’UpM 
et mettra l’accent sur des projets ayant 
un impact sur l’intégration économique 
des petites et moyennes entreprises 
ainsi que sur le lancement de projets 
d’infrastructure et énergétiques ma-
jeurs. Il y est également question de la 
dépense énergétique de ces pays, tant 
sur le plan de la durabilité à long terme 
que de la coopération et du com-
merce.

21 juillet 2009 
Audiovisuel
Turin : un programme de formation or-
ganisé par le projet MED-MEM (financé 
par l’UE) de protection du patrimoine 
audiovisuel fait un important pas en 
avant dans le cadre des efforts de nu-
mérisation des archives audiovisuelles 
de la Méditerranée. Ce programme fait 
partie d’un cycle de formation visant à 
offrir aux techniciens de la télévision la 
possibilité de numériser leurs archives 
et d’alimenter régulièrement le site In-
ternet MED-MEM avec d’importants 
documents audiovisuels. À partir de 
2011, le matériel collecté sera acces-
sible au public.

Août

6 août 2009 
Environnement
Bruxelles : un rapport de progrès sur 
les trois premières années d’Horizon 
2020 est publié sur le site web de l’ini-
tiative. L’une de ses principales conclu-
sions signale que des progrès rapides 
ont été réalisés au niveau de la lutte 
contre la pollution dans le cadre du pro-

gramme Horizon 2020 de l’UE. Tout en 
mettant en garde contre toute complai-
sance, le rapport conclut par un mes-
sage positif : lorsque les parties pre-
nantes collaborent, elles gagnent en 
efficacité.
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
med/pdf/sec1118.pdf 

9-11 août 2009 
Medibtikar
Damas : le programme Euromed inno-
vation et technologie (MED Ibtikar) 
organise un cours sur « la création et 
gestion des pépinières d’entreprises 
en Syrie ». Medibtikar est un projet fi-
nancé par l’UE visant à doter les PPM 
d’instruments qui stimuleront l’innova-
tion et le travail en réseau entre les 
pays de la région et avec les États eu-
ropéens.

15-16 août 2009 
Environnement
Damas : le projet MED-EMIP tient un 
atelier spécialisé ayant pour thème « Les 
occasions perdues dans le cadre du 
mécanisme de développement propre 
dans le secteur de l’électricité ». L’atelier 
se concentre sur l’identification de me-
sures en matière d’offre et de demande 
dans le secteur de l’électricité qui satis-
font aux critères de projets du méca-
nisme de développement propre. Le 
mécanisme de développement propre 
(MDP) a été mis en place dans le cadre 
du Protocole de Kyoto pour permettre 
aux pays industrialisés ayant des objec-
tifs de réduction des gaz à effet de serre 
d’investir dans des projets qui réduisent 
les émissions dans les pays en déve-
loppement en remplacement de réduc-
tions d’émissions plus coûteuses dans 
leurs propres pays.

Septembre

7-8 septembre 2009
Eau
Athènes : le Groupe Expert Eau (GEE) 
de l’UpM tient sa première réunion axée 
sur ses initiatives destinées à élaborer 
la Stratégie de l’eau pour la Méditerra-
née ainsi que sur des projets concrets 
proposés par l’UpM. Il traite également 
du suivi de la Conférence ministérielle 
euro-méditerranéenne sur l’eau, organi-
sée en 2008. 
www.ufm-water.net/
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11 septembre 2009 
Environnement
Bruxelles : la CE présente une straté-
gie pour améliorer la gouvernance 
maritime en Méditerranée qui serait un 
facteur important aux fins d’une crois-
sance plus durable de la région tout 
en permettant de traiter des pro-
blèmes communs. La concurrence 
pour l’utilisation de l’espace marin, les 
risques qui pèsent sur la sécurité ma-
ritime, la dégradation de l’environne-
ment et les effets préjudiciables du 
changement climatique sont autant 
d’éléments qui plaident pour une ac-
tion mieux coordonnée non seulement 
de la part de l’UE mais qui doit aussi 
être menée en coopération avec les 
pays tiers du pourtour méditerranéen. 
La stratégie de la CE prévoit une as-
sistance technique, l’échange de 
meilleures pratiques et un renforce-
ment des capacités.
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/
com_2009_466_en.pdf

16 septembre 2009 
MEDA
Bruxelles : la CE commande auprès 
d’experts une évaluation de la coopé-
ration avec les pays partenaires médi-
terranéens dans le cadre du pro-
gramme MEDA II. Elle entend analyser 
la performance de l’assistance appor-
tée par la Commission aux pays parte-
naires méditerranéens pour améliorer 
la mise en œuvre de la stratégie ac-
tuelle et aider à préparer la stratégie 
future de l’instrument européen de voi-
sinage et de partenariat (IEVP). Selon 
les auteurs du rapport, les bons résul-
tats obtenus dans les secteurs écono-
mique et social n’ont pas été de pair 
avec la consolidation des droits de 
l’homme et de la démocratisation ni 
avec une plus grande implication de la 
société civile dans le processus de 
développement.
http://ec.europa.eu/europeaid/how/
evaluation/evaluation_reports/2009/ 
1264_docs_en.htm

17 septembre 2009
FRONTEX
Varsovie : l’Agence européenne pour 
la gestion de la coopération opération-
nelle aux frontières extérieures 
(FRONTEX) publie un rapport intitulé 
« L’impact de la crise économique mon-
diale sur l’immigration clandestine vers 

l’UE » analysant le lien éventuel entre 
les répercussions de la crise écono-
mique et la baisse de la pression mi-
gratoire sur les frontières externes de 
l’UE.
www.frontex.europa.eu

21 septembre 2009 
Journalisme
Stockholm : la coopération régionale et 
la contribution potentielle de journalistes 
aux situations d’après-conflit sont les 
thèmes d’un débat organisé par la Fon-
dation Anna Lindh, avec la participation 
de l’Équipe spéciale (Euromed) du Ré-
seau européen du journalisme de voisi-
nage, financé par l’UE, ainsi que de 
représentants des médias et de la so-
ciété civile.
www.journalismnetwork.eu/index.
php/_en 

25-26 septembre 2009
EMUNI
Portoroz : l’Université euro-méditerra-
néenne organise la seconde conférence 
sur l’enseignement supérieur et la re-
cherche axée sur le thème « L’interna-
tionalisation et le rôle du réseau univer-
sitaire ». Les réseaux universitaires 
constituent une méthode moderne per-
mettant aux universités de renforcer leur 
présence dans le public et de garantir 
la qualité de l’enseignement supérieur 
ainsi que la compétitivité des étudiants 
et des professeurs. Ils permettent la 
mobilité des étudiants, des professeurs 
et du personnel universitaire, laquelle 
procure une expérience multiculturelle 
et de bonnes pratiques.
www.emuni.si 

30 septembre 2009 
Eau
Luxembourg : la BEI accorde deux 
prêts à l’Égypte. Le premier prêt de 70 
millions d’euros améliorera l’approvi-
sionnement en eau potable salubre et 
l’assainissement pour le bien-être de 
quatre millions d’habitants du delta du 
Nil. Il permettra d’économiser des res-
sources d’eau supplémentaires, de 
réduire le déversement d’eaux usées 
en plus d’améliorer les conditions de 
santé. Le second prêt de 50 millions 
d’euros financera un ambitieux parc 
éolien sur la côte de la Mer Rouge afin 
d’accroître encore la production 
d’électricité à partir d’énergies renou-
velables. 

Octobre

1er octobre 2009 
Environnement
Bruxelles : le Comité économique et 
social européen approuve en séance 
plénière le rapport d’information sur le 
climat. Le rapport fait remarquer qu’il 
existe de nombreux problèmes de gou-
vernance affectant les politiques envi-
ronnementales et de développement 
durable en Méditerranée, et que le 
manque de politiques communes aura 
des effets néfastes sur les populations 
de l’ensemble de la région. Il ajoute que 
le renforcement de la cohésion sociale 
dans l’UPM est le point essentiel pour 
mettre en œuvre un grand accord de 
coopération Nord-Sud. 

1er-4 octobre 2009 
FAL
Rhodes : plus de 50 experts et acti-
vistes travaillant dans le domaine des 
arts et de la culture sont réunis par la 
Fondation Anna Lindh dans le cadre 
d’un atelier intitulé « Créativité, mobilité 
et dialogue » afin de débattre du rôle de 
l’art dans la promotion du dialogue in-
terculturel dans la région euro-méditer-
ranéenne. L’événement comporte cinq 
séances de travail principales : l’art et 
l’enseignement, les médias, la mobilité, 
les réseaux et la traduction.

6-7 octobre 2009
Aviation 
Bruxelles : le projet Euromed Aviation 
évalue l’impact de l’Espace aérien euro-
méditerranéen commun et discute de la 
feuille de route pour le mettre en œuvre 
à l’occasion d’un atelier de deux jours. 
Des experts, des représentants de la 
CE et des représentants de pays dé-
battent également des coûts et avan-
tages de l’implémentation d’un Espace 
aérien commun euro-méditerranéen. 

6-8 octobre 2009
Eau
Beyrouth : le Réseau méditerranéen des 
organismes de bassin (REMOB) orga-
nise son Assemblée générale autour de 
trois thèmes principaux : l’eau et l’agri-
culture dans la gestion du bassin médi-
terranéen ; l’adaptation au changement 
climatique et les économies d’eau ; l’uti-
lité des instruments de la directive-
cadre sur l’eau dans les pays méditer-
ranéens partenaires. En marge de 
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l’Assemblée générale, le projet SEMIDE 
met sur pied un atelier axé sur les résul-
tats de l’enquête sur les réseaux et pro-
grammes de surveillance des eaux en 
Méditerranée.
www.emwis.net

8-9 octobre 2009 
Villes méditerranéennes
Marseille : la BEI tient un séminaire sur 
la réhabilitation des villes historiques en 
Méditerranée dans le cadre de son pro-
gramme « Médinas 2030 ». Les centres 
urbains historiques des villes du sud et 
de l’est de la Méditerranée jouent un 
rôle essentiel dans la conservation du 
capital culturel et social des pays mé-
diterranéens. Il est donc impératif de 
développer une conception de la réha-
bilitation des médinas qui s’inscrive 
dans une démarche globale et intégrée 
avec la mise en œuvre d’investisse-
ments. 

9 octobre 2009 
Banque mondiale
Marseille : la Banque Mondiale a lancé 
aujourd’hui, conjointement avec la BEI, 
les gouvernements égyptien, français, 
jordanien, libanais, marocain et tunisien 
et la Ville de Marseille, le Centre de 
Marseille pour l’Intégration en Méditer-
ranée (CMI). Le Centre facilitera l’accès 
à une meilleure connaissance et à de 
meilleures pratiques et améliorera la 
coopération pour soutenir les politiques 
de développement. Les champs d’inter-
vention du CMI comprennent : le déve-
loppement urbain et spatial ; le déve-
loppement durable ; les transports et la 
logistique ; les défis en matière d’emploi 
et de mobilité des travailleurs ainsi que 
l’économie de la connaissance, l’inno-
vation et les technologies.

9 octobre 2009 
Énergie
Bruxelles : outre des représentants 
d’organisations internationales, de l’in-
dustrie, d’instituts de recherche et d’ins-
titutions financières, quelque 60 mi-
nistres des affaires étrangères et de 
l’énergie participent à la Conférence 
UE-Méditerranée-Golfe sur les énergies 
renouvelables, qui traite des défis et 
possibilités de coopération permettant 
de faciliter le développement d’oppor-
tunités locales au niveau des énergies 
renouvelables. Selon le Commissaire en 
charge de la PEV, il convient d’axer les 

initiatives sur trois domaines principaux : 
un cadre de politiques et règlements 
pour un marché de l’énergie verte effi-
cace ; l’infrastructure physique requise 
et les activités de recherche et de dé-
veloppement permettant de rendre les 
énergies renouvelables économique-
ment viables.
http://ec.europa.eu/external_relations/
energy/events/renewable_energy_
conference_2009/index_en.htm

13 octobre 2009 
UpM
Bruxelles : durant la séance plénière de 
la Chambre américaine de commerce, 
la commissaire européenne Ferrero-
Waldner affirme que l’Union pour la 
Méditerranée a donné un nouvel élan à 
la relation qu’entretient l’Europe avec 
ses voisins du Sud ; elle souligne que 
l’établissement d’une zone euro-médi-
terranéenne de libre-échange reste un 
objectif capital et reconnaît le poids des 
obstacles politiques affectant l’UpM.

13-14 octobre 2009
Transports
Bruxelles : dans le cadre d’une réunion 
de deux jours, le Programme EuroMed 
Transport discute des problèmes d’in-
frastructure et réglementaires rencon-
trés avec les pays participant au pro-
gramme. Les représentants de tous les 
pays partenaires se réunissent pour 
faire le point sur les projets d’infrastruc-
ture dans leurs pays. Ils évalueront éga-
lement le progrès des projets financés 
dans le cadre du programme EuroMed 
Transport, à savoir les Autoroutes de la 
Mer, SAFEMED, GNSS et EuroMed 
Aviation.
www.euromedtransport.org

16-17 octobre 2009 
FAL
Alexandrie : la Fondation Anna Lindh 
organise le premier festival culturel mé-
diterranéen annuel afin de promouvoir, 
par le biais de l’art, une meilleure com-
préhension de la culture des autres et 
de faciliter une connaissance mutuelle 
entre les différentes communautés vi-
vant dans la région euro-méditerra-
néenne. Plusieurs activités culturelles 
seront organisées dans le cadre de ce 
festival, dont des danses traditionnelles 
de Palestine et de Grèce, des perfor-
mances théâtrales, des contes et de 
l’artisanat avec la participation d’artistes 

d’Égypte, notamment du Caire, d’As-
siout, de Siwa et de Port-Saïd. 

18-19 octobre 2009 
CESE
Alexandrie : le Sommet euro-méditer-
ranéen des Conseils économiques et 
sociaux et institutions similaires réunit 
des représentants de la société civile 
des 43 pays parties prenantes à l’UpM. 
Le débat portera essentiellement sur la 
participation active de la société civile 
organisée au sein de l’UpM. Il sera éga-
lement question de l’impact écono-
mique et social de la crise financière sur 
la région euro-méditerranéenne, ainsi 
que des répercussions du changement 
climatique sur la région.
http://eesc.europa.eu/sections/rex/
euromed/events/index_en.asp?id= 
304012rexen 

19 octobre 2009
Justice
Bruxelles : l’EuroMed Justice II tient sa 
deuxième conférence régionale ayant 
pour objectif de présenter les thèmes 
et la méthodologie des sessions de for-
mation ainsi que des visites d’étude 
prévues dans le cadre de la deuxième 
phase du projet. Le travail réalisé à tra-
vers les 12 réunions du groupe de tra-
vail tenues au cours de la première 
phase sera également présenté. Le pro-
jet entend faciliter le développement 
des capacités administratives et institu-
tionnelles ainsi que la bonne gouver-
nance des partenaires méditerranéens 
dans les domaines de la justice, et no-
tamment la modernisation et un meilleur 
accès à la justice.
www.euromed-justice.eu

20 octobre 2009
Accord d’Agadir 
Paris : l’Unité technique de l’accord 
d’Agadir organise le Forum de Partena-
riat dans le secteur du textile et de l’ha-
billement. Le partenariat entre l’UE et 
les quatre pays membres de l’accord 
d’Agadir (l’Égypte, la Jordanie, le Maroc 
et la Tunisie) est considéré comme l’un 
des principaux objectifs de l’accord 
d’Agadir lui-même, le secteur du textile 
et de l’habillement jouant un rôle impor-
tant dans la réalisation du partenariat 
entre les deux rives de la Méditerranée 
et dans le renforcement de l’intégration 
et des investissements.
www.agadiragreement.org
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20-21 octobre 2009 
Transports
Naples : la Conférence annuelle sur les 
réseaux transeuropéens de transport 
s’efforce de développer une approche 
commune axée sur la dimension externe 
des réseaux de transport européens, en 
analysant les liens avec les pays voisins. 
La politique relative aux réseaux tran-
seuropéens de transport entend avant 
tout établir un réseau unique et multi-
modal couvrant à la fois les structures 
traditionnelles au sol et l’équipement 
afin d’assurer un trafic efficient et sécu-
risé. Le réseau transeuropéen de trans-
port sera établi progressivement en in-
tégrant des composants d’infrastructure 
de transport terrestres, maritimes et aé-
riens.
w w w. t e n - t - d a y s - 2 0 0 9 - n a p l e s .
eu/4.0.html

23 octobre 2009 
Protection civile
Bruxelles : première réunion du comité 
directeur du « Programme de préven-
tion, de préparation et de réaction aux 
catastrophes naturelles et d’origine 
humaine » (PPRD Sud), réunissant les 
autorités nationales de protection civile 
de 27 États membres européens et les 
14 pays partenaires méditerranéens et 
balkaniques. Le Comité pilote est char-
gé d’adopter les stratégies du pro-
gramme et d’adopter le plan de travail. 
Celui-ci prévoit une série d’ateliers sur 
des thèmes comme les tremblements 
de terre, les inondations, la séche-
resse, les tsunamis, les feux de forêt, 
la pollution maritime et les accidents 
industriels.

23-26 octobre 2009
Politique et sécurité
Malte : le 27e séminaire de Malte pour 
les diplomates euro-méditerranéens se 
penchera entre autres sur les sujets 
suivants : le Partenariat euro-méditerra-
néen, le Traité de Lisbonne et la Médi-
terranée, l’UpM : défis et perspectives, 
les tendances économiques au sein de 
la zone euro-méditerranéenne et la crise 
mondiale, le défi que présentent les mi-
grations clandestines ainsi que les 
droits de l’homme dans la zone euro-
méditerranéenne. Malta Seminars est 
un projet axé sur l’organisation de for-
mations à l’attention des diplomates 
euro-méditerranéens, de manière à leur 
fournir des informations actualisées sur 

des aspects clés du Partenariat euro-
méditerranéen et les institutions euro-
péennes. 
www.euromed-seminars.org.mt

24-25 octobre 2009
Égalité entre hommes et femmes
Istanbul : le Réseau euro-méditerranéen 
des droits de l’homme organise une 
conférence destinée à préparer des re-
commandations aux fins de la réunion 
ministérielle Euromed sur le « Renforce-
ment du rôle des femmes dans la so-
ciété », programmé en novembre au 
Maroc. La conférence réunira une cen-
taine de participants de la principale 
organisation des droits de l’homme et 
de la femme au sein de la région euro-
méditerranéenne ainsi que des repré-
sentants du gouvernement et de l’UE. 
Elle vise essentiellement à sensibiliser 
davantage l’opinion sur le Plan d’action 
d’Istanbul (PAI) qui explore les synergies 
entre les cadres nationaux, régionaux et 
internationaux aux fins de la promotion 
et de la protection de l’égalité des 
sexes, du renforcement de la coopéra-
tion de la société civile et de l’instaura-
tion d’une coalition au sein de la région 
euro-méditerranéenne axée sur l’égalité 
entre les sexes et sur les droits des 
femmes.
http://gender.euromedrights.org

29-30 octobre 2009
Douanes 
Istanbul : 130 représentants de 43 pays 
de l’UpM se réunissent pour débattre 
de solutions visant à renforcer la lutte 
contre les contrebandiers dans la région 
méditerranéenne dans le cadre d’une 
conférence sur « l’assistance adminis-
trative mutuelle pour les questions 
douanières dans le cadre de l’Union 
pour la Méditerranée ». Une déclaration 
finale propose des recommandations 
soulignant qu’il est important de renfor-
cer l’aide administrative mutuelle en 
matière de questions douanières.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/Events/
Istanbul-Oct2009.html

novembre

2-6 novembre 2009 
Économie
Barcelone : la Chambre de commerce 
de Barcelone et l’Association des 
chambres de commerce et d’industrie 

de la Méditerranée (ASCAME) organise 
la troisième semaine méditerranéenne 
des leaders économiques. Cette se-
maine méditerranéenne économique et 
commerciale entend contribuer et 
consolider le pilier économique de 
l’UpM ainsi que son Secrétariat perma-
nent à Barcelone. Trois événements 
principaux sont proposés : le North 
Africa Business Development Forum, 
le Forum méditerranéen des femmes 
entrepreneurs ainsi que le Forum éco-
nomique de la ville méditerranéenne.
www.medaeconomicweek.org

5 novembre 2009
Journalisme
Monaco : le Prince Albert II et André 
Azoulay président la cérémonie inter-
nationale du Prix du journalisme 2009 
de la Fondation Anna Lindh. Les jour-
nalistes travaillant au sein de commu-
nautés de toute la région de l’UpM ont 
reçu la plus haute récompense régio-
nale pour leurs comptes-rendus sur 
des questions ayant trait à la diversité 
culturelle. Dans le cadre de cette cé-
rémonie, une récompense spéciale a 
également été décernée pour les re-
portages en zone de conflit au lende-
main des événements à Gaza. La Prin-
cipauté de Monaco accueillera la 
cérémonie internationale du Prix du 
journalisme médi terra néen au cours 
des trois prochaines années.
www.euromedalex.org/journalist-award/
about

9-11 novembre 2009
EuroMed Heritage 
Beyrouth : l’EuroMed Heritage IV orga-
nise un atelier intitulé « Prévention et 
lutte contre le trafic illicite de biens 
culturels ». L’atelier compare les régle-
mentations en vigueur et les services 
spécialisés des pays partenaires par 
rapport aux normes imposées par des 
conventions internationales majeures 
internationales. EuroMed Heritage IV est 
un programme qui contribue à l’échange 
d’expériences sur le patrimoine culturel, 
crée des réseaux et encourage la coo-
pération avec les pays partenaires mé-
diterranéens. 
www.euromedheritage.net

11-12 novembre 2009
Égalité des sexes
Marrakech : les ministres euro-méditer-
ranéens se réunissent pour assurer le 
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suivi et convenir de nouvelles mesures 
visant à concrétiser les objectifs du do-
cument adopté à Istanbul en 2006. L’UE 
finance un projet régional sur l’égalité 
entre les sexes dans les pays parte-
naires méditerranéens intitulé « Promou-
voir l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans la région euro-méditerra-
néenne ». Le programme de 4,5 millions 
d’euros sur trois ans poursuit trois ob-
jectifs principaux : la mise en œuvre 
exhaustive de la Convention sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimi-
nation à l’égard des femmes, le renfor-
cement de stratégies de lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et le sou-
tien au suivi de la Conférence ministé-
rielle d’Istanbul de 2006.
http://ec.europa.eu/external_relations/
euromed/women/docs/2009_11_
conference_en.pdf 

13 novembre 2009 
Énergie
Nicosie : les autorités de réglementa-
tion se réunissent pour la 8e Assem-
blée générale de l’Association des ré-
gulateurs méditerranéens du gaz et de 
l’électricité (MED-REG) afin de définir 
leur Plan d’action 2010-2012 destiné 
à développer le cadre réglementaire 
nécessaire à la création d’un marché 
de l’énergie euro-méditerranéen stable, 
harmonisé et intégré. Les participants 
approuvent les travaux effectués par 
les quatre groupes ad hoc sur les 
questions institutionnelles, l’électricité, 
le gaz, l’environnement, les sources 
d’énergie renouvelable et l’efficacité 
énergétique.

13-16 novembre 2009
Emploi 
Le Caire : le commissaire européen à 
l’Emploi, aux affaires sociales et l’éga-
lité se rend en Égypte pour un échange 
d’expérience avec son homologue 
dans la lutte contre l’impact social de 
la crise économique et débattront des 
progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs sociaux et d’emploi fixés 
dans le cadre de la PEV. Cette visite 
contribuera également à renforcer la 
coopération entre la Commission et la 
coprésidence égyptienne de l’UpM 
dans la mise en œuvre du cadre d’ac-
tion adopté par les ministres euro-mé-
diterranéens de l’emploi lors de leur 
première conférence en novembre 
2008 à Marrakech. 

14-15 novembre 2009
FEMISE
Bruxelles : les participants à la confé-
rence annuelle Femise du nord et du 
sud de la Méditerranée échangent leurs 
vues sur des sujets liés au partenariat 
euro-méditerranéen, à la PEV et à 
l’UpM, ainsi que leurs effets sur les as-
pects économiques et sociaux des 
PPM. Les sessions plénières abordent 
la question de la convergence des pays 
du sud de la Méditerranée avec l’Europe 
dans le cadre de deux sessions : la 
convergence des pays partenaires et 
les entraves à la convergence des pays 
du sud de la Méditerranée. La confé-
rence sert également de plateforme de 
« networking » entre les membres de 
l’association et avec d’autres invités 
renommés. 
www.femise.org 

14-16 novembre 2009
Jeunesse
Malte : le projet Salto Youth organise 
une conférence qui examinera le rôle 
des ONG dans les politiques de la jeu-
nesse menées dans la région méditer-
ranéenne ainsi que leur expérience au 
niveau de l’organisation et de la gestion. 
Seront présents diverses parties pre-
nantes, des responsables politiques, 
des membres de conseils d’administra-
tion et des représentants d’ONG pour 
la jeunesse des États membres de l’UE 
et des pays partenaires méditerranéens. 
La conférence traitera notamment des 
thèmes suivants : politique de la jeu-
nesse dans le contexte régional, la réa-
lité du travail des ONG dans la région 
euro-méditerranéenne, les bonnes pra-
tiques, des informations sur les acteurs 
clés dans la région euro-méditerra-
néenne et sur les outils de gestion de 
projets. 
www.salto-youth.net/euromedplatform/ 

16 novembre 2009
UE-Jordanie
Bruxelles : dans une déclaration publiée 
après le 8e Conseil d’association UE-
Jordanie, l’UE estime que la Jordanie est 
un partenaire capital dans le cadre de 
la PEV ainsi qu’au sein de l’UpM. Il 
convient de mentionner plus particuliè-
rement la création d’un sous-comité sur 
les droits de l’homme. La déclaration 
rappelle que la Jordanie a proposé de 
renforcer la relation avec l’UE en l’ins-
crivant dans le cadre du Statut avancé 

et signale que l’UE a entamé une éva-
luation préliminaire de ses propositions.

16-17 novembre 2009
Plan solaire
Bruxelles : à l’occasion de la troisième 
conférence pour les énergies renouve-
lables, la commissaire européenne Fer-
rero-Waldner fait part d’objectifs ambi-
tieux pour le plan solaire méditerranéen 
et affirme que ce dernier entend at-
teindre une production de 20GW de 
nouvelles énergies renouvelables et réa-
liser d’importantes économies dans le 
bassin méditerranéen d’ici 2020. Elle 
indique en outre que l’UE et la Méditer-
ranée disposent des plus importants 
marchés potentiels au monde en ma-
tière d’énergie renouvelable.

17 novembre 2009
Entreprise
Bruxelles : lors d’un séminaire euro-
méditerranéen organisé sur le thème 
du développement des entreprises du-
rables, les experts des pays du sud de 
la Méditerranée et de l’OCDE élabo-
rent une proposition pour « verdir » la 
Charte euro-méditerranéenne pour 
l’entreprise. L’atelier fait le point sur les 
derniers développements intervenus 
dans les politiques de l’UE et des pays 
de la Méditerranée en faveur du déve-
loppement industriel durable et sur les 
bonnes pratiques en la matière. Le pro-
jet d’amendement de la Charte sera 
soumis pour approbation aux ministres 
de l’industrie lors de la 8e conférence 
euro-méditerranéenne sur l’industrie en 
2010.

20-22 novembre 2009
Règles d’origine
Bruxelles : le Conseil des ministres 
européens de l’éducation, de la culture 
et de la jeunesse adopte une décision 
autorisant la Commission à ouvrir des 
négociations en vue de rédiger une 
convention pan-euro-méditerranéenne 
unique sur les règles d’origine préfé-
rentielles. La conférence ministérielle 
« Euromed commerce » qui s’est tenue 
à Lisbonne en octobre 2007 vise à ré-
diger une convention régionale pour la 
zone pan-euro-méditerranéenne afin 
de remplacer le réseau actuel des pro-
tocoles sur les règles d’origine, in-
cluant par ailleurs les pays participant 
au processus de stabilisation et d’as-
sociation.
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20-22 novembre 2009
APEM
Le Caire : le Président du Parlement 
européen participe à la réunion du Bu-
reau de l’Assemblée parlementaire eu-
ro-méditerranéenne (APEM) et souligne 
qu’une forte coopération visant à ins-
taurer un partenariat étroit entre tous les 
pays et toutes les sociétés de la région 
euro-méditerranéenne s’impose. Dans 
une déclaration finale, l’APEM s’inquiète 
du report de la réunion des ministres 
des affaires étrangères de l’UpM et se 
félicite également de l’organisation de 
débats sur l’installation du Secrétariat 
de l’UpM à Barcelone et recommande 
que cette instance soit pleinement opé-
rationnelle dans un avenir proche.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/
home/20091120bureau_ufm_en.pdf

23-24 novembre 2009
Eau
Lyon : la Commission Méditerranée de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis 
organise une conférence internationale 
axée sur la contribution des autorités 
locales et régionales à la Stratégie pour 
l’eau de l’UpM. Cette réunion permet de 
formuler des recommandations pour la 
stratégie pour l’eau de l’UpM, d’identi-
fier des actions de coopération décen-
tralisée susceptibles d’être présentés à 
l’UpM et de renforcer le soutien des 
grands bailleurs aux projets portés par 
les collectivités méditerranéennes. 
www.ufm-water.net

23-25 novembre 2009
Audiovisuel
Bruxelles : le Programme Euromed Au-
diovisuel II organise un atelier visant à 
présenter un rapport intérimaire à pro-
pos de sa base de données juridiques. 
Cette base de données juridiques du 
Programme est considérée comme un 
outil juridique unique de présentation de 
la législation sur le droit d’auteur et les 
droits apparentés ainsi que sur l’audio-
visuel et le cinéma en vigueur dans les 
pays de la région IEVP sud. L’atelier 
réunit une vingtaine de représentants 
des autorités nationales de l’audiovisuel 
des neuf pays de la région IEVP sud.

30 novembre 2009
UE-Jordanie
Bruxelles : la CE et la Jordanie signent 
un accord de coopération scientifique 
et technologique visant à contribuer au 

renforcement de la coopération de ma-
nière à procurer des bénéfices mutuels. 
La Jordanie devient le cinquième pays 
méditerranéen partenaire à conclure un 
accord de coopération scientifique et 
technologique avec la CE. Il a été pré-
cédé de l’Égypte, d’Israël, du Maroc et 
de la Tunisie. Les priorités de la Jordanie 
au titre de la coopération internationale 
dans la recherche sont l’énergie, le dé-
veloppement durable, la santé et l’agri-
culture.

décembre

5 décembre 2009
FEMISE
Marseille : FEMISE présente un nou-
veau rapport sur les « Pays partenaires 
méditerranéens face à la crise », lequel 
indique que ces derniers semblent plu-
tôt résister à la crise économique et fi-
nancière internationale. Néanmoins, le 
rapport prédit que la crise se propa-
gera essentiellement à travers des effets 
sur les recettes liés à la baisse de la 
demande externe, aux difficultés d’em-
ploi rencontrées par la main d’œuvre 
immigrée ainsi qu’aux répercussions sur 
les transferts de fonds, aux flux de tou-
ristes ainsi qu’à la baisse des investis-
sements directs.
www.femise.org/PDF/Femise_A2008-
9gb.pdf

6-16 décembre 2009
Entreprise
Moyen-Orient : une équipe de respon-
sables et d’experts européens de la 
Communauté européenne, de l’OCDE 
et de la Fondation européenne pour la 
formation a fait le tour de l’Égypte, d’Is-
raël, des territoires occupés palesti-
niens, de la Jordanie, du Liban et de la 
Syrie afin de passer en revue les pro-
grès accomplis dans le cadre de la 
Charte euro-méditerranéenne pour l’en-
treprise depuis la dernière évaluation en 
avril 2008. Dans chaque pays, entre 30 
et 60 intervenants du secteur public et 
de la communauté commerciale ont ac-
tivement débattu des résultats 2008, 
des derniers développements et des 
étapes suivantes. En outre, un séminaire 
régional à Bruxelles réunit des experts 
des neuf pays pour examiner des pro-
positions visant à amender la Charte et 
à améliorer son outil d’évaluation dans 
quatre domaines : le développement 

des compétences, l’accès aux marchés, 
l’accès à la finance et l’innovation.

7 décembre 2009
UE-Maroc
Bruxelles : le 8e Conseil d’association 
UE-Maroc marque une nouvelle étape 
dans les relations. Le Conseil d’asso-
ciation a pour tâche de superviser la 
mise en œuvre de l’accord d’associa-
tion, du Plan d’action et de l’accord sur 
le « statut avancé » du Maroc. La décla-
ration de l’UE propose un large aperçu 
des progrès du Maroc dans des do-
maines allant de la coopération régio-
nale aux droits de l’homme, en passant 
par la politique économico-sociale, et 
salue les avancées générales.

8-9 décembre 2009
Patrimoine
Rabat : un séminaire organisé par le 
programme EuroMed Heritage IV est 
organisé pour déterminer comment ré-
concilier les exigences en matière de 
conservation spécifiques aux anciens 
bâtiments dont l’affectation est adaptée 
aux besoins contemporains, tout en pre-
nant en compte des impératifs de revi-
talisation socio-économiques. Il vise à 
contribuer à l’amélioration de la législa-
tion et des procédures régionales pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel 
méditerranéen.

9 décembre 2009
Commerce
Bruxelles : les ministres euro-méditer-
ranéens du commerce se réunissent 
pour discuter de méthodes susceptibles 
d’améliorer l’intégration et la diversifica-
tion économiques en plus de stimuler le 
commerce et les investissements euro-
méditerranéens de manière à établir une 
véritable zone de libre-échange à l’ho-
rizon 2010. Les ministres font le bilan 
des progrès accomplis en vue d’une 
zone de libre-échange euro-méditerra-
néenne (EMFTA), et notamment un ré-
seau d’accords de libre-échange Nord-
Sud et Sud-Sud. La feuille de route 
Euromed de commerce jusqu’en 2010 
et au-delà comporte des mesures 
concrètes destinées à traiter les fai-
blesses actuelles des relations écono-
miques et commerciales dans la région 
euro-méditerranéenne en plus de pro-
positions pour transformer les accords 
d’association euro-méditerranéens en 
accords de libre-échange approfondis 
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et complets. Les ministres saluent éga-
lement les progrès réalisés dans les 
négociations sur la mise en place d’un 
mécanisme de règlement des litiges 
plus efficace pour les dispositions com-
merciales des accords. 

10-11 décembre 2009
Voisinage
Rome : au cours de la conférence an-
nuelle de la Coopération transfrontalière 
(CT) au titre de l’IEVP, les participants 
échangent des expériences et discutent 
d’initiatives stratégiques spécifiques à 
l’IEVP CT, dont le Partenariat oriental. 
Le programme de coopération trans-
frontalière dans le cadre de l’IEVP en-
tend promouvoir le développement 
économique et social dans les zones 
frontalières. Il s’efforce de traiter les dé-
fis communs, de rendre les frontières à 
la fois efficaces et sûres en plus de pro-
mouvoir une coopération entre les indi-
vidus.
www.interact-eu.net/enpi/13 

14-16 décembre 2009
Patrimoine
Annaba : au cours d’un atelier organisé 
par le projet MANUMED dans le cadre 
de l’EuroMed Heritage IV, les partici-
pants du programme examinent des 
solutions permettant de sauvegarder 
des manuscrits anciens inestimables, 
témoignant de siècles d’histoire médi-
terranéenne. L’atelier « Sauvegarder et 
transmettre le patrimoine écrit de la Mé-
diterranée » regroupe des experts et des 
scientifiques afin de mettre en place un 

réseau de sauvegarde et de transmis-
sion de matériaux historiques précieux 
tout en stimulant la recherche histo-
rique. L’événement est aussi l’occasion 
de présenter la bibliothèque virtuelle du 
projet MANUMED.
www.manumed.org/

15-17 décembre 2009
Euromed Justice II
Lisbonne : l’EuroMed Justice II organise 
un séminaire intitulé « Coopération ju-
diciaire internationale dans le domaine 
des conflits transfrontaliers en matière 
familiale : référence spéciale aux pro-
blèmes liés à la notification à l’étranger 
des décisions rendues dans des affaires 
de conflits transfrontaliers en matière 
familiale ». La plupart des experts consi-
dèrent que la formation est au cœur 
même de tout processus de change-
ment touchant des institutions qui fonc-
tionnent bien et la bonne gouvernance.
www.euromed-justice.eu

17 décembre 2009
UE-Maroc
Bruxelles : les négociateurs marocains 
et de l’UE ont signé un procès-verbal 
agréé mettant fin aux négociations en-
tamées depuis près de quatre ans en 
vue d’un futur accord pour l’amélioration 
des conditions du commerce bilatéral 
des produits du secteur agro-alimen-
taire et de la pêche. Cet accord permet-
tra aux deux parties de tirer pleinement 
profit des potentialités de marchés et 
de mode de consommation en forte 
évolution, tout en renforçant les méca-

nismes de concertation et les méca-
nismes de sauvegarde. L’accord marque 
une étape importante dans les relations 
commerciales entre l’UE et le Royaume 
du Maroc, conformément aux engage-
ments politiques pris dans le cadre du 
processus de Barcelone.

22 décembre 2009
FEMIP
Ramallah : la BEI s’engage à réaliser 
un investissement de référence de 5 
millions d’euros en faveur du premier 
fonds de capital-risque à cibler des 
investissements en faveur d’entre-
prises tournées vers l’exportation et 
spécialisées dans les technologies de 
l’information, qui sont créées dans les 
territoires occupés palestiniens. L’en-
gagement de la BEI est annoncé lors 
d’une cérémonie de signature. Le 
Middle East Venture Fund appuiera le 
développement de sociétés à forte 
croissance, tournées vers l’exportation 
et opérant dans le secteur des techno-
logies de l’information et de la commu-
nication en apportant des fonds 
propres en phase initiale. L’essor du 
secteur des technologies de l’informa-
tion et de la communication constitue 
une grande priorité pour les territoires 
palestiniens, car il s’agit de la seule 
activité économique à avoir connu une 
croissance pratiquement ininterrompue 
au cours de la dernière décennie. Les 
exportations de logiciels ne sont pas 
soumises aux aléas de l’instabilité po-
litique, telles que les entraves à la li-
berté de mouvement ou d’accès.
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es 1. le dialogue méditerranéen de 
l’OtAn et l’initiative de coopération 
d’istanbul

L’OTAN a porté son attention sur la Mé-
diterranée depuis les années 1960. Elle 
a mis sur pied un groupe de travail sur 
le Moyen-Orient et le Maghreb et par la 
suite un groupe ad hoc sur la Méditer-
ranée. Toutefois, jusqu’à la fin de la 
Guerre froide, il n’existait aucune poli-
tique claire axée sur la Méditerranée. 
L’OTAN était très préoccupée par les 
diverses menaces de sécurité suscep-
tibles de provenir de la rive sud de la 
Méditerranée (politiques, économiques, 
environnementales, etc.). C’est en 1994 
que les ministres des affaires étrangères 
de l’OTAN ont lancé le Dialogue médi-
terranéen, au cas par cas. Depuis lors, 
le nombre de pays impliqués dans ce 
Dialogue a augmenté, de même que le 
nombre de thèmes traités dans le cadre 
de l’initiative. L’Égypte, Israël, la Mauri-
tanie, le Maroc et la Tunisie ont accep-
té l’invitation en 1994. La Jordanie a 
rejoint les rangs en 1995 et l’Algérie en 
2000. Le Dialogue vise avant tout à ins-
taurer de bonnes relations et une 
meilleure compréhension mutuelle tout 
en promouvant la sécurité et la stabilité 
régionales et en levant les malentendus 
sur les buts et politiques de l’OTAN. Le 
concept de base était le suivant : si les 
membres de l’OTAN et les partenaires 
de la Méditerranées collaborent en par-
tageant leur expertise, ils pourront com-
poser avec le nouvel environnement 
sécuritaire.
Depuis lors, les méthodes et domaines 
de coopération du Dialogue se sont 
développés : les pays du Dialogue mé-
diterranéen ont été consultés plus fré-
quemment, de nouvelles activités ont 
été mises sur pied et une approche 
adaptée à chaque pays a été élaborée 

en tenant compte de leur situation et 
intérêt dans le Dialogue. Lors du som-
met d’Istanbul, dix ans après la mise en 
œuvre du Dialogue, les Alliés ont dé-
cidé de donner un nouvel élan à l’initia-
tive et ont invité des pays partenaires à 
adhérer à un cadre de coopération 
étendu et ambitieux respectant de nou-
veaux principes directeurs en vue du 
renouvellement du partenariat. Diverses 
raisons ont incité à procéder à cette 
mise à jour : les nouveaux problèmes 
rencontrés après le 11 septembre, l’in-
vasion américaine de l’Irak ainsi que les 
perceptions négatives que cette der-
nière a engendrées parmi les parte-
naires du Dialogue méditerranéen. 
Le dialogue est progressif par nature : 
le nombre de pays participants peut 
augmenter et les dimensions politiques 
et pratiques peuvent se développer (pro-
gressivité). Chaque partenaire se voit 
proposer la même base et la même pro-
position mais chaque pays décide de 
son degré de participation en fonction 
de ses intérêts et besoins (non-discri-
mination et autodifférenciation). Confor-
mément à ce dernier principe, l’OTAN 
n’entend pas imposer d’idées aux autres 
pays mais tenir compte des points de 
vue des pays partenaires afin d’instaurer 
une relation bénéfique (coresponsabili-
té). Enfin, le Dialogue méditerranéen 
complète d’autres initiatives internatio-
nales (telles que l’Union pour la Médi-
terranée [UpM] et les partenaires médi-
terranéens de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe 
[OSCE]), facilitant la coopération poli-
tique et pragmatique dans le domaine 
de la sécurité (complémentarité).
Le Groupe de contact méditerranéen 
(GCM), mis sur pied en 1997, est res-
ponsable du Dialogue méditerranéen ; 
des conseillers politiques se réunissent 
régulièrement pour faire le point de la 

situation et des futurs développements 
du Dialogue méditerranéen. Les consul-
tations politiques peuvent se dérouler 
de manière bilatérale (OTAN+1), au 
niveau ambassadorial et opérationnel, 
afin de discuter de questions perti-
nentes propres à la situation sécuritaire. 
Ces consultations ont un autre format : 
le format multilatéral (OTAN+7). Elles 
se tiennent en général après les réu-
nions ministérielles de l’OTAN, les som-
mets des chefs d’État et de gouverne-
ments. Les Hauts représentants de 
l’OTAN (le secrétaire général et le se-
crétaire général adjoint) se rendent eux 
aussi dans les pays du Dialogue médi-
terranéen. L’objectif de ces déplace-
ments ? Rencontrer les autorités d’ac-
cueil pertinentes, échanger les points 
de vue sur le Dialogue méditerranéen et 
mieux appréhender les objectifs et prio-
rités de chaque partenaire. À cet égard, 
les programmes de coopération indivi-
duelle permettent à des pays du Dialo-
gue méditerranéen intéressés et à 
l’OTAN de cibler davantage leur coopé-
ration afin que les pays intéressés puis-
sent insister sur leurs objectifs à court 
et à long terme dans le cadre de leur 
coopération avec l’Alliance. 
La coopération pratique du Dialogue 
méditerranéen est structurée en fonc-
tion d’un Programme de travail annuel 
axé sur les questions de défense et de 
sécurité, la prévention de la prolifération 
des armes de destruction massive, les 
plans civils d’urgence en plus de la 
science. La coopération pratique du 
Dialogue vise entre autre à assurer une 
interopérabilité afin de permettre une 
collaboration entre les alliés et les pays 
du Dialogue méditerranéen dans le 
cadre d’opérations menées par l’OTAN. 
Sur ce point, il convient de signaler que 
trois pays du Dialogue méditerranéen 
(l’Égypte, le Maroc et la Jordanie) ont 

Chronologies

Autres initiatives multilatérales 
dans la Méditerranée 
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coopéré avec les Alliés lors de missions 
de maintien de la paix sous l’égide de 
l’OTAN. Il convient en outre de signaler 
des activités d’information incluant l’in-
vitation de journalistes, d’universitaires, 
de leaders d’opinion et de parlemen-
taires des pays partenaires du Dialogue 
méditerranéen à participer à des événe-
ments de l’OTAN. La coopération mili-
taire du Dialogue méditerranéen se 
traduit entre autres par une invitation à 
observer ou participer à des exercices 
militaires, à des séminaires ou des cours 
(au Collège de la défense de l’OTAN à 
Rome ou l’École de l’OTAN en Alle-
magne).
En 2004, lors du même sommet visant 
à réformer le Dialogue, l’OTAN a lancé 
l’Initiative de coopération d’Istanbul 
(ICI). Ses objectifs sont identiques à 
ceux du Dialogue méditerranéen : amé-
liorer la sécurité et la stabilité, lutter 
contre le terrorisme mais cibler la région 
plus vaste du Moyen-Orient. Cette ini-
tiative est ouverte à tous les pays qui 
souscrivent à ses objectifs. À ce jour, 
quatre pays du Conseil de coopération 
du Golfe (CCG) ont intégré l’ICI, à sa-
voir : le Bahreïn, le Koweït, le Qatar et 
les Émirats arabes unis (EAU). Il s’agit 
d’une initiative bilatérale (OTAN+1) qui 
prodigue des conseils dans divers do-
maines dans lesquels l’OTAN peut faire 
bénéficier de son expertise : la réforme 
et la planification de la défense, la coo-
pération militaire, le partage d’informa-
tion aux fins de la lutte contre le terro-
risme, la coopération maritime et les 
interventions en cas de catastrophes. 
Lors du Sommet de Riga de 2006, les 
Chefs d’État de l’OTAN et de gouver-
nements ont mis sur pied l’initiative de 
formation et d’éducation de l’OTAN afin 
de partager l’expérience et l’expertise 
de l’OTAN avec les partenaires du Dia-
logue méditerranéen et de l’ICI et de 
connaître leurs points de vue et en-
tendre leurs commentaires.
Il convient de noter le rôle de l’Assem-
blée parlementaire de l’OTAN (AP-
OTAN) malgré l’absence de toute rela-
tion formelle avec l’OTAN et qu’elle ait 
longtemps opéré comme une entité to-
talement distincte de l’OTAN, traduisant 
néanmoins de manière tangible la mis-
sion fondamentale de cette dernière. 
L’AP-OTAN est l’organisation interparle-
mentaire réunissant les législateurs des 
pays membres de l’Alliance et de 14 
membres associés. L’Assemblée consti-

tue un forum critique pour le dialogue 
parlementaire international sur diverses 
questions et a pour mission principale 
de favoriser une compréhension mu-
tuelle entre les parlementaires de l’Al-
liance. L’AP-OTAN a engagé un dialo-
gue avec les pays MENA au début des 
années 1990 ; par ailleurs, en 1996, un 
mécanisme officiel visant à traiter les 
problèmes régionaux a été mis sur pied : 
le Groupe spécial Moyen-Orient (GSM). 
Grâce à ce dernier, les parlementaires 
des pays de l’OTAN et de la région 
MENA jouissent d’un espace de discus-
sion leur permettant de débattre de 
questions de sécurité et politiques et 
d’améliorer la coopération. Le Dialogue 
méditerranéen de l’AP-OTAN entend 
refléter les priorités de l’OTAN. Toute-
fois, il dépasse la portée du Dialogue 
méditerranéen de cette dernière : en 
fait, il intègre le Conseil législatif pales-
tinien en tant qu’observateur parlemen-
taire et convie les parlements de Chypre 
et de Malte à ses séminaires. En 2004, 
avec l’actualisation du Dialogue médi-
terranéen et afin de renforcer l’intégra-
tion des partenaires méditerranéens au 
sein de l’Assemblée, le statut de 
membre associé méditerranéen a été 
instauré de manière à leur permettre de 
participer aux réunions de l’AP-OTAN. 
Celle-ci a également commencé à tisser 
des liens avec des conseils consultatifs 
et des institutions parlementaires de la 
région du Golfe dans le sillage du lan-
cement de l’ICI en 2004. Le GSM de 
l’AP-OTAN tient deux séminaires an-
nuels ayant pour thèmes : les questions 
liées à la sécurité de la région MENA et 
de la Péninsule arabique, les dévelop-
pements des initiatives du Dialogue 
méditerranéen et de l’ICI concernant les 
parlementaires ; le rôle de la culture et 
de la religion ainsi que des questions 
d’intérêt commun telles que l’énergie et 
les migrations.
Le dialogue a rencontré quelques obs-
tacles politiques et pratiques depuis sa 
naissance. Tout d’abord, la situation 
perturbée du processus de paix au 
Moyen-Orient qui complique l’instaura-
tion d’une confiance entre les pays ; 
l’absence de certains pays clés de la 
région (la Syrie, le Liban et la Libye) ; la 
limitation des ressources et enfin, la 
prolifération de forums et d’initiatives en 
rapport avec les relations Nord-Sud, 
engendrant parfois une confusion et un 
chevauchement des rôles. 

Chronologie Janvier – décembre 2009

• 10-11 janvier – Amman (Jordanie) : 
le Secrétaire Général de l’OTAN, Jaap 
de Hoop Scheffer, rencontre le Roi 
Abdullah II afin de discuter de la situa-
tion régionale en matière de sécurité et 
de la coopération entre la Jordanie et 
l’OTAN dans le cadre du Dialogue mé-
diterranéen. Lors d’une allocution de-
vant le Collège de la défense jordanien, 
le secrétaire général de l’OTAN insiste 
sur le renforcement de la coopération 
pratique afin de faire face aux divers 
changements dont a fait l’objet l’envi-
ronnement sécuritaire. La Jordanie a 
été le premier pays du Dialogue médi-
terranéen à bénéficier du Fonds d’af-
fectation spéciale du Dialogue médi-
terranéen (réservé à la destruction sans 
risque des munitions et matériels ex-
cédentaires et obsolètes) et finalise 
actuellement le Programme de coopé-
ration individuelle destiné à identifier 
les principales priorités de la collabo-
ration avec l’OTAN. 
• 11-12 janvier – Tel Aviv (Israël) : le 
SG de l’OTAN rencontre le Premier 
ministre Olmert, le ministre des affaires 
étrangères Tzipi Livni ainsi que le mi-
nistre de la défense Ehud Barak. À 
l’occasion d’une allocution devant l’Ins-
titut national d’Études de sécurité, le 
Secrétaire général de l’OTAN souligne 
qu’il est nécessaire d’accélérer la coo-
pération dans le cadre du Dialogue 
méditerranéen compte tenu de l’inter-
dépendance évidente des trois rives de 
la Méditerranée. Il salue la contribution 
d’Israël à l’opération Active Endeavour 
(organisation de patrouilles dans la 
Méditerranée par des navires de 
l’OTAN afin de prévenir les activités 
terroristes). S’agissant du conflit du 
Moyen-Orient, il appelle toutes les par-
ties à consentir tous les efforts pos-
sibles pour garantir une conclusion 
heureuse des négociations égyp-
tiennes.
• 27 janvier – Koweït : le Secrétaire 
adjoint de l’OTAN se rend au Koweït, le 
premier pays à adhérer à l’Initiative de 
coopération d’Istanbul en 2004. Lors 
d’une allocution devant l’Institut diplo-
matique koweïti, il traite de diverses 
questions dont la demande croissante 
en énergie et la nécessité d’un partena-
riat afin de faire face aux problèmes de 
sécurité auxquels la Méditerranée et le 
Golfe sont en proie. 
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• 16 février – Bruxelles (Belgique) : les 
membres du Sénat et du Parlement jor-
daniens visitent le siège de l’OTAN et 
rencontrent divers responsables de 
l’OTAN afin de débattre de la transfor-
mation de l’Alliance, des activités de 
coopération de l’OTAN avec la Jordanie 
dans le cadre du Dialogue méditerra-
néen ainsi que de la lutte contre le ter-
rorisme.
• 19 mai – Manama (Bahreïn) : le SG 
adjoint de l’OTAN rend plusieurs visites 
officielles au pays afin de discuter d’une 
future coopération pratique et politique 
dans le cadre de l’ICI. 
• 14-15 juin – Naples (Italie) : le GSM 
de l’AP-OTAN se réunit pour débattre 
de la migration dans la région méditer-
ranéenne, de la sécurité maritime, de la 
sécurité énergétique ainsi que de la 
crise économique internationale, en pré-
sence de 40 membres du parlement 
des États membres de l’OTAN et de la 
région MENA. 
• 25 septembre – Bruxelles (Bel-
gique) : l’OTAN décide de recommencer 
à coopérer pleinement avec la Maurita-
nie dans le cadre du Dialogue méditer-
ranéen, dont elle est membre depuis 
1994. Cette décision s’inscrit dans le 
cadre du processus politique lancé au 
sein du pays après les dernières élec-
tions présidentielles. 
• 22 octobre – Naples (Italie) : un Mé-
morandum d’accord tactique (TMOU) 
est signé dans le cadre de l’opération 
Active Endeavour, une mission anti-ter-
rorisme de l’OTAN. L’accord stipule les 
modalités de la participation du Maroc 
à l’opération en tenant compte d’une 
large palette d’activités : de l’échange 
d’informations à la fourniture de res-
sources navales et aériennes. 
• 24-27 octobre – Louxor (Égypte) : 
un atelier dans le cadre du Programme 
de l’OTAN « Science pour la paix et la 
sécurité (SPS) » réunit des scienti-
fiques, des universités locales, des 
groupes de réflexion ainsi que des or-
ganes gouvernementaux pour débattre 
d’aspects techniques ayant un impact 
sur la production et la qualité de l’eau 
et améliorer l’approvisionnement en eau 
de l’Égypte. 
• 29-30 octobre – Abu Dhabi (Émirats 
arabes unis) : la division diplomatie pu-
blique de l’OTAN et le Ministère des 
affaires étrangères des EAU mettent sur 
pied une conférence ayant pour thème 
« Les relations entre l’OTAN et les EAU 

et la voie à suivre dans l’ICI ». Des re-
présentants de haut niveau de l’OTAN 
et du gouvernement local, en plus de 
leaders d’opinion et d’universitaires de 
la région du Golfe se réunissent. La 
conférence entend promouvoir une 
meilleure compréhension entre les pays 
de l’OTAN et de l’ICI. À cette occasion, 
l’OTAN et les EAU signent un accord 
visant à faciliter l’échange d’informa-
tions classifiées.
• 19-20 novembre – Bruxelles (Bel-
gique) : à l’occasion du lancement du 
nouveau fonds d’affectation spéciale 
entre l’OTAN et la Jordanie, des repré-
sentants de haut niveau des médias 
visitent le siège de l’OTAN. Parmi les 
sujets discutés, citons : la collaboration 
entre la Jordanie et l’OTAN, l’opération 
de l’OTAN en Afghanistan et la lutte 
contre le terrorisme. Dans le cadre du 
nouveau fonds, des initiatives visant à 
éliminer les restes explosifs de la guerre 
et à gérer les stocks de munitions seront 
mises sur pied. 
• 16-18 novembre – Haifa (Israël) : le 
Programme de l’OTAN « Science pour 
la paix et la sécurité (SPS) » sponsorise 
un cours destiné aux professionnels de 
la gestion des urgences afin de les pré-
parer aux situations impliquant la perte 
de nombreuses vies humaines. 
• 23-24 novembre – Tel Aviv (Israël) : 
le SG adjoint de l’OTAN tient des dis-
cussions à haut niveau avec des res-
ponsables israéliens dans le cadre du 
programme de coopération individuelle 
entre l’OTAN et Israël. 
• 2-4 décembre – Bruxelles, (Bel-
gique) : à l’occasion de la réunion des 
ministres des affaires étrangères de 
l’OTAN, une visite de presse de trois 
jours réservée aux journalistes travaillant 
pour la principale organisation de mé-
dias du Dialogue méditerranéen et des 
pays de l’ICI est organisée au siège de 
l’OTAN. Les réunions d’information trai-
tent de nombreux sujets, dont : la coo-
pération de l’OTAN dans le cadre du 
Dialogue méditerranéen et de l’ICI, 
l’ordre du jour de la réunion ministérielle 
de l’OTAN et les opérations de l’Orga-
nisation. Lors d’une conférence de 
presse, le Secrétaire général de l’OTAN 
Anders Fogh Rasmussen affirme que 
depuis son entrée en fonction, les réu-
nions avec l’ensemble des ambassa-
deurs des pays partenaires ont cherché 
à déterminer comme développer la coo-
pération au sein de l’OTAN, tant sur le 

plan bilatéral que multilatéral dans le 
cadre des deux partenariats.
www.nato. int/cps/en/natol ive/to-
pics_52927.htm?selectedLocale=en 
Dialogue méditerranéen
www.nato. int/cps/en/natol ive/to-
pics_52956.htm?selectedLocale=en 
Initiative de coopération d’Istanbul 
w w w. n a t o - p a . i n t / D e f a u l t . a s p ? 
SHORTCUT=1900 Séminaire MSG de 
l’AP-OTAN

2. les partenaires méditerranéens 
pour la coopération au sein de 
l’OSCe

La relation spéciale entre l’OSCE et les 
six partenaires méditerranéens pour la 
coopération remonte au début du Pro-
cessus d’Helsinki ; elle trouve ses ra-
cines dans les liens politiques, écono-
miques et historiques solides que la 
région de l’OSCE partage avec le bas-
sin méditerranéen. Les États partici-
pants de l’OSCE et les partenaires 
méditerranéens pour la coopération 
(PMC) reconnaissent que dans un 
monde de plus en plus globalisé, il 
existe une corrélation entre les pro-
blèmes de sécurité auxquels ils sont 
confrontés.
Les États participants de l’OSCE ont 
exprimé leur intention d’encourager le 
développement d’une coopération mu-
tuellement bénéfique dans divers do-
maines de l’économie et de renforcer la 
confiance mutuelle de manière à pro-
mouvoir la sécurité et la stabilité au sein 
de la Méditerranée dans son ensemble. 
L’OSCE a présenté son approche tridi-
mensionnelle et globale en matière de 
sécurité aux partenaires méditerranéens 
en évoquant plusieurs sujets dont : le 
renforcement de la confiance et de la 
sécurité, la protection des droits hu-
mains, l’OSCE en tant que plate-forme 
de dialogue et de promotion de normes 
de comportement, les engagements de 
l’OSCE au niveau de l’économie et de 
l’environnement ainsi que les politiques 
de migration et d’intégration. L’approche 
globale de l’OSCE en matière de sécu-
rité met l’accent non seulement sur l’in-
tégrité territoriale et les questions mili-
taires mais également sur des 
dimensions économiques, sociales, po-
litiques, environnementales et cultu-
relles.
L’initiative OSCE PMC implique l’Algé-
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rie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Maroc 
et la Tunisie. Ils disposent de nom-
breuses opportunités de s’impliquer 
dans le travail de l’OSCE. Ils participent 
en qualité d’observateurs à plusieurs 
événements de l’OSCE : les conseils 
ministériels de l’OSCE, les réunions 
régulières du Conseil permanent de 
l’OSCE ainsi que le Forum pour la coo-
pération en matière de sécurité. De plus, 
ils sont invités à envoyer des observa-
teurs dans le cadre de missions électo-
rales du Bureau des institutions démo-
cratiques et des droits de l’homme 
(BIDDH). Ils participent activement à la 
Conférence méditerranéenne annuelle 
de l’OSCE, aux séminaires pour les par-
tenaires méditerranéens, à la Confé-
rence annuelle d’examen des questions 
de sécurité, au Forum économique, au 
groupe de contact méditerranéen au 
sein du Conseil permanent et au Forum 
méditerranéen organisé dans le cadre 
de la réunion d’automne de l’Assemblée 
parlementaire (AP) de l’OSCE. L’AP de 
l’OSCE est un forum permettant de tes-
ter de nouvelles idées ou d’explorer de 
nouvelles manières de coopérer (ainsi, 
les parlementaires libyens ont pu parti-
ciper à certaines réunions). Depuis 
1995, les conférences méditerra-
néennes annuelles de l’OSCE, tradition-
nellement organisées par un État parte-
naire, sont l’occasion d’échanger des 
points de vue et de contribuer au déve-
loppement de l’Initiative méditerra-
néenne de l’OSCE. De plus, étant 
donné que des parlementaires, des uni-
versitaires et des ONG de premier plan 
y participent, elles permettent un 
échange unique de points de vue et de 
recommandations. Depuis 2001, le Pré-
sident de l’AP de l’OSCE a nommé un 
Représentant spécial pour les questions 
méditerranéennes de manière à renfor-
cer l’engagement des membres de l’AP 
de l’OSCE et des parlementaires des 
PMC. Au fil des ans, les PMC et les 
États participants de l’OSCE ont échan-
gé non seulement sur des questions de 
sécurité, portant entre autres sur la lutte 
contre le terrorisme et la traite des êtres 
humains ; les problèmes environnemen-
taux et économiques, tels que la migra-
tion, le développement ou la désertifi-
cation ; mais ils se sont également 
penchés sur des engagements ayant 
une dimension humaine tels que la lutte 
contre toute forme de discrimination, de 
racisme et d’intolérance.

En 2009, il convient de noter la présen-
tation de deux documents par l’Égypte 
et le Maroc, proposant des recomman-
dations pour l’avenir du partenariat. L’un 
d’entre eux, « L’avenir du Partenariat 
méditerranéen de l’OSCE – La vision 
du Maroc », suggère des propositions 
pragmatiques destinées à renforcer le 
partenariat méditerranéen de l’OSCE. 
L’initiative doit être davantage axée sur 
des projets concrets ; de plus, des mé-
canismes efficaces devraient être mis 
sur pied pour mettre en œuvre les re-
commandations formulées lors des 
conférences et séminaires méditerra-
néens. La délégation marocaine plaide 
en outre pour une plus grande implica-
tion de la société civile dans le Parte-
nariat, jugeant par ailleurs nécessaire de 
revoir les méthodes de travail du Groupe 
de contact méditerranéen de manière à 
favoriser la prise d’initiatives au lieu que 
le Groupe ne soit qu’un forum de dis-
cussion. 

Groupe de contact méditerranéen 

24 avril – Vienne (Autriche) : le Repré-
sentant personnel de la Présidence en 
exercice pour les pays partenaires mé-
diterranéens (PPM), nommé par la pré-
sidence grecque, affirme que la sécu-
rité de la région méditerranéenne doit 
être pensée en fonction de trois prin-
cipes : la flexibilité (surmonter les diffé-
rences actuelles de manière plus effi-
cace) ; accroître la visibilité du 
Partenariat de l’OSCE (en impliquant 
les dirigeants et la société civile) ; 
mettre l’accent sur les résultats concrets 
compte tenu des recommandations for-
mulées lors des conférences annuelles. 
Sous la présidence kazakhe, le Groupe 
de contact méditerranéen a organisé 
neuf réunions en 2009. Elles se sont 
avérées utiles pour échanger des idées 
sur plusieurs questions dont la liberté 
des médias, le contre-terrorisme, la 
traite des être humains, l’Alliance des 
civilisations, les dimensions politique et 
militaire ainsi que les activités écono-
miques et environnementales. 

Séminaire des PMC de l’OSCE sur 
l’autorégulation des médias

19 juin – Vienne (Autriche) : conformé-
ment à une suggestion de l’Égypte, le 
séminaire vise à présenter le Guide sur 
l’autorégulation des médias publié par 

l’OSCE à l’attention des PMC. Il a éga-
lement pour objectif d’engager un débat 
sur la relation entre la liberté et la res-
ponsabilité des médias en mettant l’ac-
cent sur la promotion du respect mutuel 
et la compréhension interculturelle. 

Séminaire des PMC de l’OSCE sur la 
tolérance et la non-discrimination

30 juin – Astana (Kazakhstan) : à la 
veille du troisième Congrès des diri-
geants de religions mondiales et tradi-
tionnelles, les participants au séminaire 
débattent du rôle du dialogue inter-eth-
nique et interreligieux ainsi que de la 
protection des droits de la main d’œuvre 
immigrée. Les participants comptent 
des représentants de la Troïka de 
l’OSCE, de la Lituanie en raison de sa 
prochaine présidence du Groupe de 
contact méditerranéen de l’OSCE et 
des PMC, en plus de responsables 
d’institutions de l’OSCE, des représen-
tants personnels de la présidence en 
exercice sur la tolérance et la non-dis-
crimination ainsi que pour les parte-
naires méditerranéens, ainsi que plu-
sieurs responsables du pays hôte.

Séminaire sur l’engagement des parte-
naires méditerranéens de l’OSCE

22-23 juillet – Washington (États-
Unis) : plus de 50 participants des pays 
partenaires méditerranéens de l’OSCE, 
des membres du Congrès américain 
ainsi que des ONG prennent part au 
séminaire mis sur pied par la Commis-
sion Helsinki des États-Unis et présidée 
par la Représentante spéciale de l’AP 
de l’OSCE pour les affaires méditerra-
néennes, Alcee L. Hastings. Ce sémi-
naire entend permettre un débat en 
toute franchise et un échange d’idées 
sur la manière de renforcer le Partena-
riat de l’OSCE avec ses voisins médi-
terranéens pour tirer le meilleur parti de 
leurs contributions potentielles. Di-
verses questions sont abordées dans le 
cadre des trois séances du séminaire : 
la sécurité en Méditerranée, les pro-
blèmes actuellement rencontrés dans la 
région méditerranéenne (jeunesse, édu-
cation et chômage) ainsi que les pro-
blèmes auxquels la région de l’OSCE 
doit faire face. Les conclusions plaident 
pour un renforcement du leadership afin 
de garantir le succès des initiatives de 
coopération entre l’OSCE et les parte-
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naires méditerranéens ; il est par ailleurs 
suggéré d’organiser les événements et 
les conférences autour d’un seul thème 
au lieu de traiter de tous les aspects de 
la sécurité humaine et ce, pour que les 
conférences soient plus gérables et 
pour une plus grande efficacité de leur 
mise en œuvre ; enfin, les conclusions 
recommandent également de dévelop-
per des synergies avec d’autres méca-
nismes de coopération (tels que l’OTAN, 
l’UpM, etc.) de manière à éviter de du-
pliquer les initiatives ainsi que toute 
concurrence pour les ressources.

Réunion d’automne de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE – Forum mé-
diterranéen

11 octobre – Athènes (Grèce) : le Fo-
rum méditerranéen est divisé en deux 
séances : la première traite des pers-
pectives et défis de la dimension médi-
terranéenne de l’OSCE et la seconde 
du développement économique et com-
mercial au sein de la Méditerranée. La 
représentante spéciale pour les ques-
tions méditerranéennes, Mme Hastings, 
insiste sur quatre points clés qui per-
mettront de renouveler les fondations 
du partenariat : tout d’abord, la néces-
sité de définir un rôle régional pour la 
Dimension méditerranéenne de l’OSCE 
à la lumière d’autres problèmes régio-
naux, les PMC ayant une nouvelle fois 
fait part de leur lassitude quant à la mul-
tiplicité des cadres régionaux méditer-
ranéens ; ensuite, la nécessité d’encou-
rager la prise en charge par les PMC 
des activités liées à l’OSCE ; troisième-
ment, l’objectif visant une optimisation 
du Fonds de partenariat de l’OSCE aux 
fins des programmes d’échange pour 
les diplomates et fonctionnaires des 
PMC ; et enfin, l’implication du partena-
riat dans le processus de paix au 
Moyen-Orient. L’Autorité nationale pa-
lestienne (ANP) ayant déposé une de-
mande officielle d’adhésion, plusieurs 
orateurs soulignent leur intérêt pour une 
implication de l’ANP dans les activités 
méditerranéennes de l’OSCE. La deu-
xième séance traite de l’importance de 
la coopération économique pour la paix 
et la stabilité en Méditerranée et au 
Moyen-Orient. Sachant que les jeunes 
demandeurs d’emploi constituent 65 % 
de la population, la création d’emplois 
est cruciale pour favoriser la stabilité au 
Moyen-Orient. Lors de la réunion an-

nuelle de l’AP de l’OSCE, la Déclaration 
de Vilnius est également ratifiée. Cette 
déclaration comporte une résolution sur 
le libre-échange dans le bassin médi-
terranéen, plaidant pour la création 
d’une Commission économique médi-
terranéenne ayant pour mission de 
mettre sur pied une Commission éco-
nomique de la Méditerranée dont l’ob-
jectif serait de réduire les obstacles 
commerciaux entre les pays de la ré-
gion. La Déclaration recommande en 
outre d’instaurer un Office de la com-
mercialisation agricole de la Méditerra-
née, dont l’objectif serait la création 
d’emplois dans le secteur agricole pour 
les jeunes. 
www.oscepa.org/

Réunion de la troïka ministérielle de 
l’OSCE avec les PMC

30 novembre – Athènes (Grèce) : la 
Présidence grecque insiste sur certains 
aspects majeurs des travaux effectués 
avec les PMC tels que la nomination 
d’un représentant personnel de la pré-
sidence en exercice pour les partenaires 
méditerranéens. De leur côté, les PMC 
traitent de plusieurs questions impor-
tantes : leur intérêt dans le suivi du dé-
veloppement du Processus de Corfou 
(lancé pour relever les défis de sécurité 
européens dans un esprit de confiance, 
de transparence et de partenariat) ; les 
PMC reconnaissent que le Partenariat 
est un outil important pour renforcer leur 
engagement au sein de l’OSCE ; ils 
saluent les efforts du Kazakhstan visant 
à définir trois priorités pour sa prochaine 
présidence de 2010 : la gestion et la 
sécurité aux frontières ; la lutte contre 
la pénurie d’eau et la désertification et 
des stages sponsorisés au sein d’une 
structure exécutive pour les fonction-
naires des PMC. En raison de la recru-
descence des cas d’intolérance, les 
PMC recommandent d’assurer le suivi 
de la conférence de Cordoba de 2007 
sur les discriminations envers les mu-
sulmans. La quasi-totalité des PMC 
soutiennent la candidature de l’ANP en 
tant que PMC, estimant que cela pour-
rait contribuer au processus de paix au 
Moyen-Orient. 

Conseil ministériel de l’OSCE

1er-2 décembre – Athènes (Grèce) : les 
PPM participent en tant qu’observateurs 

au Conseil ministériel. Le Conseil minis-
tériel de l’OSCE est l’organe directeur 
et de prise de décisions centrales de 
l’Organisation. Les ministres des af-
faires étrangères des 56 États partici-
pants se réunissent pour passer en 
revue et analyser les activités de 
l’OSCE. La quasi-totalité des PMC sou-
lignent les problèmes récurrents sui-
vants : la lutte contre le terrorisme et 
son financement, la participation au Pro-
cessus de Corfou, la promotion de la 
coopération entre l’OSCE et d’autres 
organisations régionales telles que 
l’Union africaine et la Ligue arabe, le 
soutien sans réserve apporté à l’intégra-
tion de l’ANP dans le partenariat médi-
terranéen ainsi que la relance des né-
gociations de paix au Moyen-Orient. 
www.osce.org/conferences/mc_2009.
html

Conférence méditerranéenne de 
l’OSCE 

14-15 décembre – Le Caire (Égypte) : 
c’est la cinquième fois que l’Égypte ac-
cueille une conférence méditerranéenne 
de l’OSCE. Au cours des trois séances 
de travail, les participants des États 
membres de l’OSCE, les partenaires 
méditerranéens ainsi que les représen-
tants de la Ligue arabe et de l’OTAN, 
traitent du thème principal : « Les par-
tenaires méditerranéens de l’OSCE : 
coopération pour un renforcement de 
la sécurité et de la stabilité ». Les repré-
sentants de l’ANP participent également 
en qualité d’invités du pays hôte. Au 
niveau des aspects politico-militaires de 
l’OSCE, les principales conclusions ont 
trait à l’implication des partenaires mé-
diterranéens dans les consultations in-
formelles sur le Processus de Corfou 
ainsi qu’à l’application de mesures 
de confiance et de sécurité (MDCS) afin 
de favoriser la coopération. Les « Impli-
cations de la crise économique et finan-
cière actuelle » sont une autre question 
abordée à travers une approche pluri-
dimensionnelle tenant compte du lien 
solide entre la migration et la sécurité, 
de la nécessité de protéger les droits 
de l’homme et les libertés fondamen-
tales des migrants, de la vulnérabilité de 
ces derniers en tant que groupe social 
ainsi que de la baisse des envois de 
fonds en raison de la crise économique. 
Les recommandations laissent entendre 
que la constitution d’un groupe de tra-
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vail est envisagée. La dernière séance 
s’attarde sur deux questions princi-
pales : d’un côté, l’analyse des résultats 
et de l’autre la mise sur pied d’un mé-
canisme efficace de suivi des confé-
rences méditerranéennes. Les partici-
pants évaluent positivement le 
Partenariat méditerranéen de l’OSCE et 
saluent l’instauration d’un Fonds de par-
tenariat, la nomination du représentant 
personnel de la présidence en exercice 
pour la Méditerranée ainsi que la dimen-
sion parlementaire. Ils suggèrent en 
outre de renforcer la collaboration dans 
certains domaines, et notamment : l’en-
vironnement (désertification, gestion de 
l’eau), la sécurité aux frontières (contre-
terrorisme, traite des êtres humains) en 
plus de la coopération pour la tolérance 
et la non-discrimination, le thème qui 
sera au cœur des activités de 2010. 
www.osce.org/documents/ec/2010 
/02/42596_en.pdf

Séminaire des PMC de l’OSCE sur la 
sécurité de la chaîne d’approvisionne-
ment

16 décembre – La Valette (Malte) : le 
séminaire réunit des hauts fonction-
naires et des experts du secteur privé 
des États participants et des pays par-
tenaires méditerranéens de l’OSCE. Il 
a pour tâche de faciliter le dialogue, le 
travail en réseau et l’échange d’expé-
riences pour une plus grande efficacité 
dans la lutte contre le terrorisme tout en 
continuant à faciliter le commerce légi-
time et le transport.

3. le dialogue 5+5

Le Dialogue 5+5 est une plate-forme 
de dialogue entre les pays des rives 
nord et sud de la Méditerranée occi-
dentale. Lancé en 1990 dans le cadre 
d’une réunion ministérielle à Rome, il 
implique cinq États européens, à savoir 
le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie 
et Malte ainsi que les cinq pays de 
l’Union du Maghreb arabe (UMA) – le 
Maroc, la Mauritanie, l’Algérie, la Tuni-
sie et la Libye. Il entend essentiellement 
constituer un laboratoire d’idées ainsi 
qu’un forum pour faire face aux pro-
blèmes de la région en adoptant une 
approche globale tenant compte de 
l’interdépendance croissante des fac-
teurs et problèmes. De nature flexible 

et informelle, il s’est progressivement 
ouvert. Au fil des ans, les ministres et 
hauts fonctionnaires se sont rencontrés 
pour discuter d’un nombre croissant de 
sujets. En fait, n’étant dans un premier 
temps que l’expression d’un engage-
ment politique entre les ministres des 
affaires étrangères, le Dialogue s’est 
progressivement élargi pour englober 
divers domaines : les affaires inté-
rieures depuis 1985, la migration de-
puis 2002, les relations interparlemen-
taires depuis 2003, la défense depuis 
2004, le tourisme depuis 2006 ainsi 
que les transports depuis 2007. Deux 
autres domaines de coopération sont 
envisagés dans ce cadre : l’éducation 
et l’environnement. Il est utile de men-
tionner que la seule réunion des chefs 
d’État et de gouvernement de l’ouest 
de la Méditerranée s’est tenue en Tu-
nisie en 2003. Avec actuellement neuf 
forums de coopération sectorielle, le 
dialogue 5+5 constitue un cadre utile 
pour engager un dialogue pluridiscipli-
naire. 

Principales réunions en 2009

• 20-21 avril – Cordoue (Espagne) : 
les représentants des ministres des af-
faires étrangères des pays du Dialogue 
5+5, la commissaire européen aux re-
lations extérieures, Benita Ferrero-
Waldner, et le secrétaire général de 
l’UMA, Habib Ben Yahia, se réunissent 
pour traiter de toute une série de ques-
tions concernant les pays des deux rives 
de la Méditerranée : les répercussions 
de la crise internationale sur les pers-
pectives économiques en Europe ainsi 
que sur le développement économique 
des pays du Magreb ; l’Union pour la 
Méditerranée (les ministres soulignent 
la complémentarité essentielle de cette 
dernière avec d’autres cadres de coo-
pération régionale) ; les migrations (les 
participants précisent vouloir dévelop-
per une coopération permanente entre 
les pays d’origine, de transit et de des-
tination) ; le Moyen-Orient (plaidoyer 
pour une solution à deux États pour le 
conflit israélo-palestinien) ; la réaffirma-
tion du Dialogue (le modèle 5+5 peut 
être utilisé pour à ouvrir la coopération 
aux pays de l’UpM. Dans ce sens, les 
participants indiquent souhaiter que le 
modèle 5+5 soit ouvert à de nouveaux 
acteurs tels que les médias de masse, 
les organisations d’employeurs et l’au-

torité territoriale) et les relations de coo-
pération avec le Maghreb (les ministres 
rappellent la nécessité de coordonner 
les efforts visant à stimuler l’intégration 
régionale et à poursuivre les contacts à 
haut niveau entre la CE et l’UMA). La 
prochaine réunion des ministres des 
affaires étrangères du Dialogue 5+5 se 
tiendra à Tunis en 2010. 
www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/
NoticiasMAEC/Paginas/20090421_
not1.aspx 
• 17 mai – Tripoli (Libye) : les mi-
nistres de la défense de la Méditerra-
néen occidentale se réunissent pour la 
cinquième fois afin de discuter de la 
coopération et de la sécurité dans la 
région en se basant sur un plan d’ac-
tion annuel convenu au niveau du co-
mité directeur et avalisé par les mi-
nistres lors de leur réunion annuelle. 
Les participants réfléchissent à la ma-
nière de procéder à un échange d’in-
formations, de coordonner les com-
mandements de l’armée et de renforcer 
le rôle des femmes au sein des forces 
armées. Afin de renforcer la coopéra-
tion entre les deux rives, les représen-
tants suggèrent d’établir un centre de 
formation au nettoyage des mines basé 
en Libye, un centre UE-Maghreb pour 
les études de recherches stratégiques 
en Tunisie en plus d’un « Collège 5+5 
Défense » en France. La Libye cède la 
présidence tournante à Malte, dont la 
priorité consistera à promouvoir la re-
cherche et le sauvetage. 
• 19-20 mai – Rome (Italie) : la 6e 
Conférence des ministres des trans-
ports de la Méditerranée Occidentale 
(GTMO 5+5) réunit des ministres et des 
hauts représentants des pays du Dialo-
gue 5+5 ainsi que le commissaire eu-
ropéen des transports, le SG de l’UMA 
et le vice-président de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI). Dans le 
courant de la réunion, la Tunisie cède la 
présidence à l’Italie pour deux ans. Par 
ailleurs, les ministres présentent et rati-
fient le rapport d’activité de la prési-
dence sortante. Au rang des priorités 
définies dans les conclusions, il convient 
de souligner : la mise à jour du réseau 
multimodal ; l’ajout de maillons man-
quants dans les axes stratégiques ma-
ghrébins ; le renforcement de la colla-
boration Nord-Sud pour contribuer à 
l’émergence et l’identification des liens 
maritimes et l’élaboration d’un docu-
ment sur l’état actuel des transports en 
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Méditerranée occidentale. La prochaine 
conférence du GTMO 5+5 se tiendra 
en Algérie. 
www.cetmo.org/e_act.asp?cod= 
323&despl=0
• 28-29 septembre – Biarritz 
(France) : 1ère réunion des ministres de 
l’éducation de la Méditerranée occiden-
tale en présence de représentants de la 
CE et de l’UMA, en qualité d’observa-
teurs. Les participants estiment qu’il est 
primordial d’utiliser et de promouvoir les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans le secteur de 
l’éducation. Dans ce sens, ils proposent 
une Charte 5+5 d’utilisation d’Internet 
à l’école ; une certification commune 
pour les professeurs de TIC en Médi-
terranée Occidentale et le développe-
ment de contenus numériques éducatifs 
communs dans la région. La Tunisie or-
ganisera la prochaine Conférence 5+5 
sur l’éducation. 
www.genie.gov.ma/Documents/Actua-
lités/Centrales/Biarritz/relevee.pdf
• 23-24 novembre – Venise (Italie) : 
les ministres des 10 pays des deux 
rives de la Méditerranée se réunissent 
à l’occasion de la 14e Conférence des 
ministres de l’intérieur de Méditerranée 
Occidentale (CIMO). La CE participe 
en qualité d’observateur. Depuis son 
lancement en 1995, il s’agit du seul 
forum multilatéral se penchant sur les 
questions ayant trait aux responsabili-
tés des ministres de l’intérieur. Ils ac-
cordent une attention particulière aux 
points suivants : la lutte contre le ter-
rorisme transnational (soulignant qu’il 
est nécessaire de coordonner la coo-
pération régionale pour faire face aux 
délits en neutralisant les moyens utili-
sés pour le financement illégal de ces 
activités et d’apporter une réponse en 
matière de sécurité basée sur l’échange 
d’informations), la libre circulation des 
personnes (ils soulignent qu’il est pri-
mordial d’améliorer la migration légale 
et de gérer les flux de migration), la 
coopération dans le domaine de la pro-
tection civile (nécessité de renforcer le 
système de protection civile et la com-
munication entre les points de coordi-
nation nationaux) et l’importance des 
autorités locales au niveau du dévelop-
pement durable. La 15e Conférence 
CIMO sera organisée par l’Algérie.
www.interno.it/mininterno/export/sites/
default/it/assets/files/17/00117_dichia-
raz_finale_ITA_24_nov.pdf

4. initiative adriatique-ionienne 
(iAi)

Compte tenu du démantèlement du Mur 
de Berlin, du morcellement de l’an-
cienne Yougoslavie et de l’instabilité 
dans les Balkans, l’UE a encouragé le 
« pacte de stabilité pour l’Europe du 
Sud-Est » concernant les pays d’Europe 
de l’Est aspirant à devenir membres de 
l’Union. Au cours du sommet de l’UE en 
Finlande organisé en octobre 1999, le 
gouvernement italien, appuyé par la 
Grèce, a dévoilé l’« Initiative adriatique-
ionienne », officiellement créée lors du 
Sommet sur le développement et la sé-
curité en Adriatique et dans les Mers 
ioniennes l’année suivante. Les Chefs 
d’État et de gouvernement d’Italie, d’Al-
banie, de Bosnie-Herzégovine, de 
Croatie, de Grèce et de Slovénie, ont 
signé la Déclaration d’Ancône qui 
constitue encore le mandat de l’Initiative 
adriatique-ionienne. La Serbie et le 
Monténégro ont adhéré par la suite à 
l’initiative et sont tous deux restés 
membres de l’Initiative adriatique-io-
nienne en qualité d’États participants à 
l’Initiative adriatique-ionienne après le 
référendum organisé au Monténégro. 
Selon la déclaration, l’Initiative adria-
tique-ionienne vise à renforcer la coo-
pération régionale afin de promouvoir la 
stabilité politique et économique en 
perspective du processus d’intégration 
européen ; à fournir des solutions com-
munes à des problèmes communs, de 
la lutte contre la criminalité à la protec-
tion de l’environnement naturel des 
mers Adriatique et Ionienne ; la coopé-
ration interuniversitaire ; la culture ; la 
coopération maritime. Il est utile de pré-
ciser qu’entre-temps, la situation géo-
politique a changé depuis l’adhésion de 
la Slovénie à l’UE en 2004 et que les 
autres pays des Balkans approchent 
l’UE dans le cadre du Processus de 
stabilisation et d’association, bien qu’ils 
se conforment à différents calendriers 
et conditions. Le Conseil adriatique-io-
nien (composé des ministres des af-
faires étrangères des États participants 
de l’Initiative adriatique-ionienne) est 
l’organe décisionnel et son ordre du jour 
est préparé à travers une réunion pério-
dique des hauts fonctionnaires (l’organe 
exécutif). Le président de l’Initiative 
change en fonction d’un critère alpha-
bétique tous les mois de mai/juin. La 
présidence grecque se termine fin mai 

2009 et l’Italie prendra la relève jusqu’en 
mai 2010. Sur le plan de l’organisation, 
une étape importante a été franchie en 
juin 2008 avec l’établissement du Se-
crétariat permanent (SP). Le SP de 
l’Initiative adriatique-ionienne travaille en 
étroite collaboration avec la présidence 
aux fins de la production, de la compi-
lation et de la diffusion des documents 
pertinents. Il s’acquitte des tâches prin-
cipales suivantes : assurer une coordi-
nation entre les États participants dans 
le cadre des activités de l’Initiative adria-
tique-ionienne, fournir tout document 
officiel pertinent, effectuer toutes les 
tâches attribuées par le Conseil de l’Ini-
tiative adriatique-ionienne, la présidence 
et le comité de hauts fonctionnaires de 
l’Initiative adriatique-ionienne. Le SP 
s’est engagé à faire de l’Initiative adria-
tique-ionienne une initiative axée sur les 
projets et à préserver les liens avec des 
institutions et forums locaux des mers 
Adriatique et Ionienne.
L’action de l’Initiative adriatique-ionienne 
est structurée autour de quatre tables 
rondes et plus précisément : les petites 
et moyennes entreprises ; la coopéra-
tion maritime et en matière de trans-
ports ; la coopération dans le domaine 
du tourisme, de la culture et interuniver-
sitaire ; l’environnement et la protection 
contre les incendies. Dans le cadre de 
la présidence grecque, la promotion du 
tourisme dans la région a été le principal 
thème traité par chaque table ronde 
mais à chaque fois en fonction d’un 
point de vue différent. 
Conformément à la déclaration 
d’Athènes de mai 2009, l’Initiative adria-
tique-ionienne souhaite développer les 
liens des pays participants avec l’UpM. 
En fait, le nouveau cadre euro-méditer-
ranéen inclut de plein droit la région 
adriatique dans le Partenariat euro-mé-
diterranéen, quatre pays de l’Initiative 
adriatique-ionienne adhérant à l’UpM : 
l’Albanie, la Croatie, la Bosnie-Herzégo-
vine et le Monténégro. 

Principaux événements dans le cadre 
de la présidence grecque de 2009 

• 13 février – Corfou : Conférence 
internationale sur une « Stratégie de 
développement adriatico-ionienne ». Il 
s’agit de la toute première réunion in-
formelle en présence non seulement de 
hauts fonctionnaires de pays partici-
pants mais également de membres de 
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la communauté universitaire, de repré-
sentants des autorités locales ainsi que 
d’entrepreneurs et de représentants de 
la société civile. Cette réunion vise à 
échanger des idées sur un élargisse-
ment de la coopération régionale, sur la 
coordination et les futurs objectifs de 
l’Initiative adriatique-ionienne.
• 4-5 mars – Athènes : les tables 
rondes sur l’environnement et la protec-
tion contre les incendies réunissent des 
représentants des États participants, de 
la Commission européenne et du Pro-
gramme PNUE-PAM/MEDPOL ainsi 
que du Forum des villes adriatiques et 
ioniennes. Ils discutent des corrélations 
entre l’environnement et le tourisme 
(élaboration d’un projet de développe-
ment de l’éco-tourisme), de la situation 
actuelle au niveau du changement cli-
matique, de la possibilité d’instaurer une 
coopération transfrontalière en matière 
de lutte aérienne contre l’incendie et de 
la protection des touristes en cas de 
désastres.
• 4 mai – Athènes : 7e réunion des 
présidents/orateurs des Parlements 
participant à l’Initiative adriatique-io-
nienne en présence de sept pays de 
l’Initiative adriatique-ionienne, de repré-
sentants de la présidence tchèque de 
l’UE et du Conseil de coopération éco-
nomique de la mer Noire. IIs saluent 
l’adhésion à l’OTAN de l’Albanie et la 
Croatie. Compte tenu du climat d’incer-
titude occasionné par la crise interna-
tionale, ils reconnaissent l’importance 
de la coopération régionale dans ce 
domaine ; ils font par ailleurs part de leur 
préoccupation quant au changement 
climatique et au réchauffement de la 
planète. 
• 6-8 mai – Athènes : tables rondes 
sur le tourisme, la culture et la coopé-
ration interuniversitaire. La présidence 
grecque envisage de lancer des projets 
réalistes et concrets en matière de coo-
pération culturelle dans la région, et plus 
précisément : la promotion du tourisme 

régional dans les pays de l’Initiative 
adriatique-ionienne, la protection du 
patrimoine culturel sous-marin de la ré-
gion et du patrimoine culturel intangible, 
la coopération dans le domaine de la 
culture contemporaine. La coopération 
en matière de tourisme et son dévelop-
pement durable est une autre question 
que les participants ont abordée dans 
le cadre de la table ronde. Lors de la 
table ronde sur l’éducation et les rela-
tions interuniversitaires, les participants 
affirment leur volonté de poursuivre 
leurs initiatives visant à développer des 
projets communs.
• 14 mai – Athènes : à l’occasion de 
la 11e réunion du conseil adriatico-io-
nien, les participants se déclarent satis-
faits des progrès accomplis au niveau 
de la transformation de l’Initiative adria-
tique-ionienne en une initiative axée sur 
les projets et affirment souhaiter impli-
quer l’Initiative adriatique-ionienne dans 
des programmes européens plus 
vastes. De plus, ils abondent dans le 
sens de la proposition recommandant 
d’axer les réunions des tables rondes 
sur un objectif commun et concret. 

Principaux événements de la prési-
dence italienne de 2009 

• 16 juin – Ancône : réunion du Co-
mité de hauts fonctionnaires. L’une des 
priorités de la présidence italienne est 
de resserrer la coopération avec l’UE 
de manière à acquérir des fonds de l’UE 
en vue de la mise en œuvre des projets 
et à aider les pays participants de l’Ini-
tiative adriatique-ionienne qui ne sont 
pas des États membres de l’UE dans 
le cadre de leur processus d’adhésion. 
Il convient à cette fin de renforcer la 
coopération avec les autorités locales, 
les universités et la chambre de com-
merce dans le cadre de la coordination 
Initiative adriatique-ionienne-SP. La 
présidence italienne de l’Initiative adria-
tique-ionienne indique les domaines 

prioritaires suivants : le transport et la 
logistique, l’environnement, les petites 
et moyennes entreprises et la coopéra-
tion interuniversitaire. 
• 25 septembre – Ancône : table 
ronde sur le tourisme, la culture et la 
coopération interuniversitaire. Dans les 
domaines du tourisme, la présidence 
souhaite promouvoir un document des-
tiné à faire part d’une position commune 
sur la promotion du tourisme dans le 
bassin méditerranéen. 
• 26-27 novembre – Ancône : table 
ronde sur les petites et moyennes en-
treprises. Un protocole destiné à créer 
des cadres permettant une coopération 
plus active est présenté. Il doit favoriser 
l’approche axée sur les projets propre 
à la coopération entre les PME au sein 
de l’Initiative adriatique-ionienne. Les 
participants indiquent qu’une coordina-
tion régionale s’impose pour renforcer 
le développement du bassin méditerra-
néen. Un nouvel instrument de règle-
ment des différends est également an-
noncé.
• 30 novembre – Rome : une session 
spéciale de la table ronde sur le tou-
risme est convoquée pour fournir un 
complément d’information sur la portée 
et les instruments disponibles aux fins 
du projet de tourisme cofinancé par l’UE 
pour le Bassin adriatico-ionien. 
• 4-5 décembre – Teramo : conférence 
internationale sur « Le rôle des universi-
tés et de la recherche dans l’intégration 
adriatico-Ionienne et méditerranéenne ». 
Dans le cadre de l’Initiative adriatique-
ionienne, la coopération interuniversitaire 
est devenue une priorité depuis la nais-
sance de l’initiative et a débouché sur la 
constitution du réseau UniAdrion avec 
la Déclaration de Ravenne de 2001. La 
conférence entend mettre sur pied un 
réseau de coopération conjuguant l’ex-
périence de divers consortiums (UniAn-
drion, Emuni, Unimed…). 
Pour plus d’information :
www.aii-ps.org 
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Ce chapitre donne, par ordre circum-
méditerranéen, les résultats des élec-
tions présidentielles et législatives qui 
se sont tenues en 2009 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 collec-
tivités autonomes ou autres territoires 
possédant une importance sur la scène 
internationale.

Portugal
Élections législatives

27 septembre 2009
Précédentes : 20 février 2005
Pouvoir législatif monocaméral, l’Assem-
blée de la République (Assembleia da 
Republica), avec 230 sièges. Système 
de représentation proportionnelle à 
scrutin de liste. Les membres de l’As-
semblée représentent l’ensemble du 
pays, et non les circonscriptions dans 
lesquelles ils sont élus. Les gouverne-
ments ont besoin de l’appui de la majo-
rité à l’Assemblée pour rester en fonc-
tion.

Partis % Sièges

Parti socialiste (PS) 36,6 97

Parti social-démocrate 
(PSD)

29,1 81

Centre social-démocrate/ 
Parti populaire (CDS/PP, 
démocrates chrétiens)

10,5 21

Bloc de gauche (BE, 
socialiste/trotskiste/
communiste)

9,8 16

Coalition démocratique 
unitaire (CDU, coalition du 
Parti communiste et du 
Parti écologiste)

7.9 15

Participation : 60,6 %

italie
Référendum

21-22 juin 2009
Au titre des règles en vigueur, l’appa-
rentement (coalition préélectorale) rem-
portant une majorité des voix gagne 
automatiquement une majorité de 
sièges. Ce référendum portait sur trois 
questions.

Question 1 : la majorité des sièges à la 
Chambre doit-elle aller au parti majori-
taire plutôt qu’à l’apparentement majo-
ritaire ?

Question 2 : la majorité des sièges au 
Sénat dans chaque région doit-elle aller 
au parti majoritaire plutôt qu’à l’apparen-
tement majoritaire ?

Question 3 : les multiples candidatures 
doivent-elles être déclarées illégales ?

Oui non

Question 1 78,11% 21,89%

Question 2 78,16% 21,84%

Question 3 87,85% 12,15%

Ce référendum n’a toutefois affiché 
qu’un taux de participation de 23,31 % 
- 23,84 %, soit bien en dessous des 
50 % nécessaires pour que le tour de 
scrutin soit valide. 

Croatie
Élections présidentielles

Premier tour : 27 décembre 2009
Second tour : 10 janvier 2010
Précédentes : 25 novembre 2007
République parlementaire depuis 2000. 
Le Président est élu à la majorité abso-
lue pour un mandat de cinq ans.

Candidats % 1er 

tour
% 2e 

tour

Ivo Josipovic (Parti social 
démocratique de 
Croatie, SDP) 

32,42 60,26

Milan Bandic 
(Indépendant)

14,83 39,74

Andrija Hebrang (Union 
démocratique croate, 
HDZ) 

12,04 -

Nadan Vidosevic 
(Indépendant)

11,33 -

Vesna Pusic (Parti 
populaire croate – 
libéraux démocrates, 
HNS)

7,25 -

Dragan Primorac 
(Indépendant)

5,93 -

Miroslav Tudman 
(Indépendant)

4,09 -

Damir Kajin (Assemblée 
démocratique d’Istrie, 
IDS)

3,87 -

Josip Jurcevic 
(Indépendant)

2,74 -

Boris Miksic 
(Indépendant)

2,10 -

Vesna Škare-Ozbolt 
(Indépendant)

1,89 -

Slavko Vuksic (Parti 
démocratique de la 
plaine de Slavonie)

0,42 -

Participation : 43,96 % (1er tour), 50,13 % (2e tour)

Observatoire électoral  
de la Méditerranée
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Monténégro
Élections législatives

29 March 2009. 
Précédentes : 10 septembre 2006
Pouvoir législatif monocaméral (Skupsti-
na) avec 81 sièges. Les membres de 
l’Assemblée sont élus par un mode de 
scrutin proportionnel pour un mandat de 
quatre ans. 
Ces élections ont été organisées à la 
suite de la dissolution prématurée du 
Parlement le 26 janvier 2009. Milo Duka-
novic, à la tête de la Coalition pour un 
Monténégro européen, a obtenu son 
sixième mandat de Premier ministre.

Partis % Sièges

Coalition pour un 
Monténégro européen 
(pro-européen et 
social-démocrate) :
Parti démocratique des 
socialistes (DPS)
Parti social-démocrate du 
Monténégro (SDP)
Initiative civique croate 
(HGI)
Parti bosniaque (BS)

51,94 48

Parti populaire socialiste du 
Monténégro (SNP, 
socialiste et pro-européen) 

16,84 16

Nouvelle démocratie serbe 
(NSD, national-
conservateur et proserbe) 

9,22 8

Mouvement pour le 
changement (PzP, 
centre-droit et pro-
européen) 

6,03 5

Coalition populaire 
(conservateur)
Parti populaire (NS) 
Parti démocratique serbe 
(DSS)

2,92 0

Coalition pour un 
Monténégro différent 
(centre-gauche)
Parti libéral du Monténégro 
(LPCG)
Centre démocratique(DC)

2,70 0

Union démocratique des 
Albanais (UDSh) 

1,47 1

Nouvelle force démocratique 
FORCA (minorité 
albanaise) 

0,91 1

Liste albanaise/Liste 
Shqiptare/Ligue démocra-
tique du Monténégro 
(minorité albanaise)

0,89 1

Coalition albanaise – 
« Perspective »

0,81 1

Participation : 66,19 %.

Macédoine
Élections présidentielles

Premier tour, 22 mars 2009
Second tour, 5 avril 2009
Précédentes : 28 avril 2004
Élection du président pour un mandat 
de cinq ans sur la base des suffrages 
exprimés. D’après le droit électoral, le 
président est élu s’il remporte les voix 
de la majorité des électeurs inscrits au 
premier tour, ou une simple majorité des 
voix au second tour avec un taux de 
participation de plus de 40 % des vo-
tants inscrits.

Candidats % 1er 
tour

% 2e 
tour

Gjorgje Ivanov 
(Organisation 
révolutionnaire de 
Macédoine – Parti 
démocratique pour 
l’Unité nationale de 
Macédoine, VMRO-
DPMNE ; chrétien-
démocrate)

35,06 63,14

Ljubomir Frckoski 
(Alliance sociale 
démocrate de 
Macédoine, SDSM ; 
social-démocrate)

20,45 36,86

Imer Selmani (Nouvelle 
démocratie, ND ; 
représente les Albanais 
ethniques)

14,99 -

Ljube Boskoski 
(indépendant)

14,87 -

Agron Buxhaku (Union 
démocratique pour 
l’intégration, BDI ; 
protège les droits des 
Albanais)

7,51 -

Nano Ruzin (Parti 
libéral-démocrate, LDP ; 
libéral)

4,05 -

Mirushe Hoxha (Parti 
démocratique des 
Albanais, DPA ; protège 
les droits des Albanais)

3,15 -

Participation : 56,43 % (1er tour) ; 42,61 % (2e tour).

Albanie
Élections législatives

28 juin 2009
Précédentes : 3 juillet 2005
Système législatif monocaméral, 
l’Assemblée du peuple (Kuvendi Popul-
lor), avec 140 sièges. Ses membres 
sont élus pour un mandat de quatre ans 
suivant un système de représentation 
proportionnelle à scrutin de liste dont 
les circonscriptions correspondent aux 

12 régions administratives. Une repré-
sentation parlementaire requiert un seuil 
de 3 % dans le cas des partis politiques 
et de 5 % pour les coalitions préélec-
torales au sein de toute circonscription. 
Il s’agit des premières élections depuis 
l’instauration du nouveau système élec-
toral adopté en avril 2009. Auparavant, 
le pays avait un système électoral mixte 
dans le cadre duquel 100 des 140 siè-
ges au Parlement étaient attribués par 
un scrutin majoritaire uninominal ; tous 
les membres sont désormais élus à la 
proportionnelle. Grâce à la révision du 
système électoral, les petits partis sont 
encouragés à rallier des coalitions avec 
de plus grands partis plutôt qu’à rester 
seuls. 

Partis % Sièges

Parti socialiste d’Albanie 
(PSS, social-démocrate) 

40,9 65

Parti démocratique 
d’Albanie (PDS, 
conservateur)

40,1 68

Mouvement socialiste pour 
l’intégration (LSI, 
social-démocrate)

4,9 4

Parti républicain (PR, 
national-conservateur)

2 1

Parti de l’Union pour les 
droits de l’homme 
(PBDNJ, centriste/libéral)

1,2 1

Parti pour la justice et 
l’intégration (PDI, 
centre-droite/Albanais 
pro-Chams)

1 1

Participation : 50,77 %.

liban
Élections législatives

7 juin 2009 
Précédentes : 19 juin 2005
Assemblée nationale monocamérale 
(Majlis al-Nuwab) avec 128 sièges. Les 
députés sont élus pour un mandat de 
quatre ans selon un système majoritaire 
uninominal dans des circonscriptions 
électorales multi-membres, sur la base 
de critères géographiques et religieux. 
Les sièges sont répartis à parts égales 
entre chrétiens et musulmans. Le systè-
me électoral est un scrutin majoritaire à 
un tour utilisant le vote groupé (chaque 
électeur peut exprimer autant de votes 
que le nombre de députés élus de cha-
que circonscription). Le(s) candidat(s) 
remportant le plus grand nombre de voix 
pour chaque communauté religieuse est 
(sont) déclaré(s) élu(s).
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Alliances Sièges

Alliance du 14 mars (coalition de 
partis anti-syriens)
Courant du futur (libéral)
Parti socialiste progressiste 
(social-démocrate)

Indépendants du 14 mars
Forces libanaises (chrétien-
démocrate)

Parti Kataeb (chrétien-démocrate)
Parti social démocrate Hunchakian 
(arménien)

Groupe islamique (islamistes 
sunnites)

Parti Ramgavar (parti démocratique 
libéral arménien)

Mouvement de la gauche 
démocratique (social-démocrate)

Parti libéral national (Libéral 
conservateur)

Indépendants

71

28
11

11
8

5
2

1
1

1

1

2

Alliance du 8 mars (coalition 
pro-syrienne)
Mouvement patriotique libre 
(centriste)

Hezbollah (islamiste)
Mouvement Amal 
Mouvement Marada 
Parti démocratique libanais
Fédération révolutionnaire 
arménienne (socialiste)

Parti social nationaliste de Syrie 
Parti Baas (arabe nationaliste/
socialiste)

Parti de la solidarité

57

18
13
13

3
3
2

2
2

1

israël
Élections législatives

10 février 2009
Précédentes : 28 mars 2006
République parlementaire avec un 
pouvoir législatif unicaméral (Knesset) 
de 120 sièges. Les députés sont élus 
pour un mandat de quatre ans suivant 
un système de représentation propor-
tionnelle à scrutin de liste. 
Des élections anticipées sont organisées 
à l’échéance fixée pour la formation d’un 
nouveau gouvernement de coalition à la 
suite de la décision du Premier ministre 
Ehud Olmert de démissionner en juillet 
2008, après une série de scandales de 
corruption. La Knesset est dissoute le 10 
novembre en vue des élections.

Partis % Sièges

Kadima (centre) 22,47 28

Likoud (conservateur) 21,61 27

Israël Beitenou 
(nationaliste)

11,7 15

Parti travailliste (centre 
gauche)

9,93 13

Shas (conservateur) 8,49 11

Unité juive pour la Torah 
(conservateur)

4,39 5

Liste arabe unie - 
Mouvement arabe pour le 
renouveau

(UAL, arabe nationaliste)

3,38 4

Union nationale 3,34 4

Front démocratique pour la 
paix et l’égalité (Hadash, 
communiste)

3,32 4

Meretz – Nouveau 
mouvement (social-
démocrate)

2,95 3

Foyer juif (droite, sioniste) 2,87 3

Assemblée nationale 
démocratique (Balad, 
arabe nationaliste)

2,48 3

Participation : 65,2 %.

tunisie
Élections présidentielles et  
parlementaires

25 octobre 2009
Précédentes : 24 octobre 2004
République présidentielle avec Parle-
ment bicaméral : la Chambre des dépu-
tés (Majlis Al-Nuwab), avec 214 sièges, 
et la Chambre des conseillers (Majlis al-
Mustasharin), avec 126 sièges. Malgré 
les 53 sièges occupés par l’opposition 
à la Chambre des députés, le système 
tunisien des droits civils et politiques 
n’est pas jugé libre. Le président est élu 
pour un mandat de cinq ans.

Élections présidentielles 

Candidats %

Zine El-Abidine Ben Ali (Coalition 
constitutionnelle démocratique)

89,62

Mohamed Bouchiha (Parti de 
l’unité populaire)

5,01

Ahmed Inoubli (Union 
démocratique unioniste)

3,80

Ahmed Brahim (Mouvement 
Ettajdid)

1,57

Participation : 89,45 %.

Élections législatives 

Partis % Sièges

Coalition constitutionnelle 
démocratique

84,59 161

Mouvement des 
démocrates socialistes

4,63 16

Parti de l’unité populaire 3,39 12

Union démocratique 
unioniste

2,56 9

Parti social libéral 2,24 8

Parti des verts pour le 
progrès

1,67 6

Mouvement Ettajdid 0,50 2

Forum démocratique pour 
le travail et les libertés

0,12 -

Parti démocratique 
progressiste

0,03 -

Listes indépendantes 0,26 -

Participation : 89,40 %.

Algérie
Élections présidentielles

9 avril 2009
Précédentes : 8 avril 2004
Officiellement dénommée République 
algérienne démocratique et populaire, 
son président est élu pour un mandat 
de cinq ans par une majorité absolue. 
Le président en place, Abdelaziz Boute-
flika, était en lice pour un troisième man-
dat, après une suppression de la limita-
tion à deux mandats présidentiels en 
novembre 2008, consécutivement à une 
révision constitutionnelle. 

Candidats %

Abdelaziz Bouteflika (Front de 
libération nationale, socialiste, 
dans une coalition avec le 
Rassemblement national pour la 
démocratie)

90,24

Louisa Hanoune (Parti des 
travailleurs, trotskiste)

4,22

Moussa Touati (Front national 
algérien, nationaliste, 
conservateur)

2,31

Djahid Younsi (Mouvement pour la 
réforme nationale, islamiste)

1,37

Ali Fawzi Rebaine (Ahd 54, défense 
des droits de l’homme)

0,93

Mohammed Said (Parti de la liberté 
et de la justice)

0,92

Participation : 74,54 %.

Sources

Adam Carr’s Electoral Archive
 http://psephos.adam-carr.net
CNN
  www.cnn.com/WORLD/election.

watch
Freedom House
 www.freedomhouse.org
IFES Electionguide 
 www.electionguide.org/index.php
Keesing’s World Record of Events
 www.keesings.com
Observatorio electoral TEIM
  www.uam.es/otroscentros/TEIM/

observatorio/Observatorio_presen-
tacion.htm

Parline Database
  www.ipu.org/parline-e/parline-

search.asp
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Coopération de l’Union européenne

TABLEAU A1
Aide officielle en faveur des pays méditerranéens, financée par le budget de la Commission européenne et par le 
Fonds européen de développement (Fed) en 2008

(en millions d’euros) engagements Paiements

Malte     - 5,38

Slovénie 4,79 4,01

Croatie 166,85 125,57

Bosnie et Herzégovine 86,90 59,52

Serbie 509,93 221,17

Monténégro 30,05 6,58

Macédoine 69,73 31,68

Albanie 68,15 41,86

Chypre     - 24,38

Turquie 560,55 301,22

Syrie 28,78 37,04

Liban 84,80 90,31

Jordanie 69,80 73,90

Israël 2,05 4,32

Autorité Palestinienne 397,97 459,73

Égypte 152,54 141,18

Libye 8,20 2,97

Tunisie 74,87 57,51

Algérie 37,51 61,09

Maroc 230,21 228,40

Mauritanie 0,03 31,38

Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2009 sur les politiques communautaires de la Communauté européenne en matière de développement et d’aide extérieure et sur leur mise en œuvre en 2008 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2009_fr.pdf 
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Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2009 sur les politiques communautaires de la Communauté européenne en matière de développement et d’aide extérieure et sur leur mise en œuvre en 2008
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2009_fr.pdf 
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TABLEAU A2 instrument européen de voisinage et de partenariat (ieVP) (2008, 2009)

 engagements au titre de l’ieVP 

 (en millions d’euros) 2008 2009

Algérie 55 -

Égypte 149 140

Israël 2 1,5

Jordanie 65 68

Liban 50 43

Maroc 228 145

Syrie 30 -

Tunisie 73 77

Cisjordanie et Gaza* 486 352,8

total ieVP bilatéral 1.138 827,3

* Les données concernant la Cisjordanie et Gaza comprennent 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 Pays méditerranéens candidats à l’adhésion

instrument d’aide de préadhésion (iAP) 2008 
Composante i de l’iAP : renforcement des institutions (en millions d’euros)

Croatie 41,4

Critères politiques 10,5

Prise en charge des obligations d’adhésion 20,9

Critères économiques 1

Programmes de soutien 9

Macédoine 37,1

Critères politiques 14,1

Prise en charge des obligations d’adhésion 14,9

Critères économiques 3,1

Soutien aux programmes et participation aux programmes et agences communautaires 5

turquie 256

Critères politiques de Copenhague et affaires relatives à la justice, la liberté et la sécurité 52,1

Harmonisation avec l’acquis communautaire 122

Dialogue de la société civile 72,9

Activités de soutien 9

Élaboration propre. Sources : Commission européenne http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/croatia/ipa/2008/annex-financing_prop_2008_croatia_c-2008-6407_of_5-11-2008_en.pdf
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2008/annexe_fp_ipa_2008_comp_i_en.pdf
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/ipa/2008/national_programme_2008_ipa_component_turkey_en.pdf

TABLEAU A4 dispositions pour 2009 dans le cadre de l’iAP (pays candidats et candidats potentiels) 

(en millions d’euros)

Croatie 151,2

Macédoine 81,8

Turquie 566,4

Albanie 81,2

Bosnie et Herzégovine 89,1

Monténégro 33,3

Serbie 194,8

Kosovo (au titre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) 66,1

Programme multi-bénéficiaires 160

Source : Commission européenne http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_fr.htm
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TABLEAU A5 Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2008

Prêts par secteur Millions d’euros

Croatie 170

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension 140

Financement, sous forme de crédit-bail, d’investissements de petite et moyenne dimension 30

Bosnie et Herzégovine 260

Construction d’un tronçon autoroutier de 15 km entre Drivusa et Kakani, sur le corridor Vc 75

Remise en état et construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement 60

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension 50

Financement de projets d’infrastructure de petite et moyenne dimension 75

Serbie 257

Déploiement du deuxième réseau de GSM sur le territoire du Kosovo 87

Financement de projets d’infrastructure de petite et moyenne dimension 50

Modernisation, réaménagement et agrandissement de quatre hôpitaux de soins tertiaires en Serbie (Belgrade, Nis, Novi Sad et 
Kragujevac)

70

Financement, au moyen d’opérations de crédit-bail, d’investissements de petite et moyenne dimension 50

Monténégro 50

Remise en état et modernisation d’infrastructures électriques en Serbie et au Monténégro 3

Rénovation et modernisation, nécessaires et urgentes, des aéroports de Podgorica et Tivat 1

Remise en état de routes et de ponts sur tout le territoire 4

Remise en état d’infrastructures ferroviaires sur la ligne principale qui traverse le pays et acquisition de matériel roulant 7

Remise en état et construction d’infrastructures locales d’alimentation en eau et d’assainissement 5

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension 30

Macédoine 10

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension 10

turquie 2.706

Modernisation et extension de réseaux de distribution d’électricité dans le pays 100

Financement, sous forme d’un prêt-cadre, d’infrastructures de petite et moyenne dimension 200

Construction de huit centrales hydroélectriques dans le sud-est de la Turquie 135

Renouvellement et extension de la flotte Turkish Airlines 99,8

Construction de la première ligne d’un réseau moderne de tramways dans la ville d’Antalya 19

Extension du réseau de transports collectifs de la ville d’Istanbul 700

Extension du réseau de métro léger de la ville de Bursa 100

Renforcement de bâtiments publics à Istanbul en vue d’accroître la résistance de la ville aux grands tremblements de terre 300

Activités de recherche-développement et de l’innovation (RDI) relatives à des composantes destinées aux secteurs de l’aéro-
nautique et de l’automobile sur le site de Saint-Ouen-l’Aumône (près de Paris) et à Izmir (Turquie)

2,5

Fabrication d’un nouveau véhicule commercial léger qui remplacera le modèle Doblò actuel 200

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension 699,6

Financement d’infrastructures locales de petite et moyenne dimension 150

Maroc 288,5

Renforcement du réseau de transport d’électricité sur l’ensemble du territoire 170

Aménagement du deuxième terminal de conteneurs du port de Tanger-Med 40

Construction d’environ 15 500 km de routes rurales sur la période 2005-2015 60

Prise de participation dans un fonds carbone à capital fixe 6,5

Participation à un fonds de capital-investissement 12

tunisie 311

Construction et exploitation d’une centrale à cycle combiné à double alimentation à Ghannouch 86

Développement du réseau de transport et de distribution de gaz naturel dans le pays 60

Amélioration de l’équipement en infrastructures routières urbaines de la Tunisie 110

Mise à niveau technique des moyens de production existants du Groupe chimique tunisien dans le but d’améliorer la protection 
de l’environnement à Skhira et à M’Dhilla près de Gabès

55

égypte 275,5

Extension du réseau égyptien de transport de gaz à haute pression 250

Prise de participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe 13

Prise de participation dans un fonds à capital fixe spécialisé dans les entreprises de taille intermédiaire 12,5

(TSVP)
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TABLEAU A5 Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2008

Prêts par secteur Millions d’euros

liban 52

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension 52

Syrie 277

Construction d’une centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné (TGCC) alimentée au gaz naturel, située à 25 km au sud 
de Damas

275

Prise de participation dans un établissement financier 2

Jordanie 36,9

Construction du boulevard périphérique d’Amman 36,9

israël 33,1

Activités de recherche-développement combinant techniques de pointe et essais cliniques d’appareils médicaux en Israël, aux 
États-Unis, en Europe et en Asie

3,3

Activités de recherche-développement et de l’innovation (RDI) dans le secteur des nouveaux médicaments génériques et bio-
similaires en Hongrie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Israël

29,7

Élaboration propre. Source : BEI www.eib.org/attachments/general/reports/st2008fr.pdf

TABLEAU A6 Service d’Aide humanitaire de la Commission européenne (eCHO)

décisions financières dans des régions méditerranéennes en 2008

région Millions d’euros

MENA

Algérie (réfugiés sahraouis) 10,00

Moyen-Orient (réfugiés palestiniens et libanais) 82,76

total 92,76

Élaboration propre. Source : Revue annuelle 2008 du Service d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual-review_2008_fr.pdf 
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Coopération espagnole 
en Méditerranée

TABLEAU B1 distribution des flux nets de l’APd espagnole en Méditerranée

2007 2008

€ % € %

Maghreb et Moyen-Orient

Algérie  43 323 483 15,94  44 504 061 14,16

Égypte  8 299 236 3,05  10 835 886 3,45

Jordanie  7 492 211 2,76  8 768 835 2,79

Liban  27 250 144 10,03  35 918 674 11,43

Libye  70 950 0,03  3 708 0,00

Maroc  61 959 760 22,80  81 362 865 25,89

Mauritanie  28 558 826 10,51  23 653 287 7,53

Palestine  53 115 159 19,55  68 927 467 21,93

Réfugiés  sahraouis  23 986 781 8,83  23 884 784 7,60

Syrie  2 159 554 0,79  5 163 120 1,64

Tunisie  15 529 288 5,71  11 226 020 3,57

Total  271 745 392 100,00  314 248 707 100,00

Balkans et turquie

Albanie  14 219 499 16,61  4 508 823 4,07

Bosnie et Herzégovine  22 075 099 25,79  29 396 450 26,52

Croatie  0 0,00  652 584 0,59

Macédoine, ARY  1 010 870 1,18  283 109 0,26

Monténégro  491 774 0,57  82 595 0,07

Serbie  1 809 900 2,11  11 309 809 10,20

Kosovo (Serbie)  5 145 028 6,01  752 551 0,68

Turquie  40 842 370 47,72  63 853 483 57,61

Total  85 594 540 100,00  110 839 404 100,00

Source : AECID, Suivi PACI 2007 et 2008.

GRAPHIQUE B1 distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2008)

Secteurs productifs  7 %
Multisectoriel  4 %

Non sectoriels 19 %

Education 9 %

Santé 1 %

Approvisionnement et assainissement de l’eau  3 %

Gouvernament et société civile  13 %
Autres services et infrastructures sociaux  8 %

Infrastructures et services économiques  33 %

Prog./Pol. en matière de population et santé génésique  1 %

Source : AECID, Suivi PACI 2008..
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GRAPHIQUE B2 distribution de la coopération espagnole dans les Balkans et en turquie par secteur (2008)

Secteurs productifs  1 %

Multisectoriel  1 %

Non sectoriels  1 %

Education  2 %

Santé  1 %

Approvisionnement et assainissement de l’eau  2 %

Gouvernament et société civile  7 %

Autres services et infrastructures sociaux  2 %

Infrastructures et services économiques  83 %

Prog./Pol. en matière de population et santé génésique  0 %

Source : AECID, Suivi PACI 2008.

TABLEAU B2 distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par instrument (2008)

renforcer les 
capacités 
sociales et 
institution-

nelles

renforcer les 
capacités 
humaines

renforcer les 
capacités 

économiques

renforcer les 
capacités pour 

la viabilité 
environne-

mentale

renforcer la 
liberté et les 

capacités 
culturelles

renforcer les 
capacités et 
l’autonomie 
des femmes

Prévention 
des conflits 

et 
construction 

de la paix
Autres 
actions

Maghreb et Moyen-Orient

Algérie 1 235 044 1 443 686 44 727 364 225 041 497 350 467 125 0 280 275

Égypte 472 994 4 410 370 4 790 943 337 144 386 812 389 144 0 523 033

Jordanie 524 472 2 333 209 3 250 000 716 480 645 000 250 000 906 924 142 750

Liban 347 349 14 019 138 1 618 010 670 095 0 0 18 317 864 946 218

Maroc 4 211 279 28 731 372 51 705 411 3 108 215 1 561 855 3 465 070 0 204 389

Mauritanie 1 428 160 12 515 328 4 693 340 894 410 131 250 30 000 1 704 448 2 256 351

Palestine 16 982 019 26 712 593 874 942 92 325 238 277 1 402 888 7 686 264 12 794 159

Réfugiés 
sahraouis

612 272 10 904 472 1 052 063 52 500 566 718 81 107 25 000 10 590 653

Syrie 12 703 3 113 434 280 000 225 000 56 627 0 64 009 1 411 347

Tunisie 303 000 3 797 908 6 155 708 155 242 176 000 542 279 0 3 651 206

Balkans et turquie

Albanie 672 500 3 118 271 6 973 330 194 286 0 488 244 0 290 338

Bosnie et 
Herzégovine

1 770 015 1 313 845 23 180 672 386 286 646 300 3 428 1 903 626 192 279

Croatie 0 0 0 14 286 0 0 638 298 0

Macédoine, 
ARY

0 1 755 574 0 0 0 0 851 064 216 471

Monténégro 42 500 0 0 40 095 0 0 0 0

Serbie 720 796 1 185 063 8 267 829 272 286 0 0 545 915 317 920

Kosovo 
(Serbie)*

900 000 1 210 698 0 34 254 0 216 686 2 426 807 0

Turquie 63 940 2 263 835 62 159 946 0 47 000 0 0 9 107

* Données de 2007.
Source : AECID, Suivi PACI 2008.
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Migrations en Méditerranée

TABLEAU C1 nombre d’étrangers des PPM dans l’union européenne, par nationalité

 Algérie Maroc tunisie égypte Syrie Jordanie liban Palestine israël turquie
total 

euromed 
total 

étrangers 

Belgique (2008) 8.131 79.858 3.567 1.003 1.491 1.570 1.492 39.532 136.644 971.000

Bulgarie (2008) 90 56 46 102 1.945 932 3.828 6.999 24.000

République tchèque 
(2008)

590 194 493 391 458 206 283 107 762 1.100 4.584 348.000

Danemark (2009) 298 2.783 449 573 810 745 1.568 615 29.020 36.861 298.000

Allemagne (2007)  13.217 67.989 23.228 11.217 28.161 7.840 38.613 9.742 1.713.551 1.913.558 7.255.000

Estonie  (2000) 1 1 1 1 16 6 26 229.000

Irlande (2006) 848 354 133 743 141 203 123 115 237 766 3.663 554.000

Grèce (2006) 188 550 271 9.461 5.747 491 754 217 169 947 18.795 906.000

Espagne (2009) 52.990 627.858 2.065 5.747 491 754 217 169 947 2.707 693.945 5.262.000

France (2007) 682.931 685.567 225.618 14.932 25.177 266.927 1.901.152 3.674.000

Italie (2008) 24.387 403.592 100.112 74.599 3.701 2.692 3.779 424 2.385 16.225 631.896 3.433.000

Chypre (2001) 6 11 13 705 1.436 205 869 96 93 35 3.469 125.000

Lettonie (2009) 8 10 23 21 8 34 318 71 493 415.000

Lituanie (2009) 8 5 8 27 10 9 52 241 205 565 43.000

Luxembourg (2006) 224 430 213 33 4 3 46 58 292 1.303 206.000

Hongrie (2006) 259 57 46 293 778 281 110 95 825 779 3.523 177.000

Malte (2005) 25 118 201 208 156 33 43 26 10 138 958 15.000

Pays-Bas (2008) 782 74.869 1.200 2.562 582 220 365 1.498 93.746 175.824 688.000

Autriche (2009) 643 911 1.515 5.058 1.209 334 563 1.411 110.678 122.322 835.000

Pologne (2008) 129 281 219 232 229 1.433 2.523 58.000

Portugal (2002) 107 567 38 71 78 80 192 10 104 101 1.348 446.000

Roumanie (2006) 2 1 1 3 1.453 571 871 918 2.710 6.530 26.000

Slovénie (2009) 8 5 17 24 5 15 4 19 58 155 69.000

Slovaquie (2006) 23 12 38 43 47 23 36 20 146 120 508 41.000

Finlande (2006) 252 702 255 279 140 137 100 16 328 2.886 5.095 133.000

Suède (2007) 635 1.615 1.042 837 3.104 1.025 2.349 479 10.026 21.112 524.000

Royaume-Uni (2004) 7.482 5.797 1.054 3.514 7.834 4.912 36.093 66.686 4.021.000

total 794.135 1.954.041 361.904 132.668 52.200 15.875 86.485 1.295 27.954 2.333.980 5.760.537 30.776.000

Élaboration propre. Source : Bureau de statistiques officiel de chaque pays de l’UE. Pour FR, données de l’INED. Pour HU, LV, UK, CY, RO, SK, données d’Eurostat. Dernières données disponibles. Population étrangère 
extraite d’Eurostat, données de référence des étrangers résidant en Europe de 2008. 
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TABLEAU C2
Flux financiers internationaux : envois de fonds, aide publique au développement et investissements directs 
étrangers (2007) 

APd reçue 
(versements nets) 
par habitant ($)                                          

Poids relatif des envois de fonds

par habitant ($)
en % de  

l’APd reçue en % du PiB
taux d’envois de 

fonds sur ide 

Israël .. 150 .. 0,6 0,1

Croatie 36 306 850,8 2,9 0,3

Libye 3 3 84,1 .. 0,0

Monténégro 177 .. .. .. ..

Serbie 85 .. .. .. ..

Albanie 96 336 350,9 10,1 2,2

Macédoine 105 131 124,9 3,6 0,8

Bosnie et Herzégovine 113 640 568,6 .. 1,2

Turquie 11 16 151,7 0,2 0,1

Liban 229 1 614,1 24,4 2,0

Jordanie 85 580 680,8 22,7 1,9

Tunisie 30 166 553,2 5,0 1,1

Algérie 12 63 543,9 1,6 1,3

Syrie 4 41 1 099,7 2,2 ..

Palestine 465 149 32,0 .. ..

Maroc 35 216 617,8 9,0 2,4

Élaboration propre. Source : Banque mondiale (2009) et PNUD : Rapport sur le développement humain, 2009.

TABLEAU C3 évolution des principaux groupes d’étrangers d’origine méditerranéenne dans les pays méditerranéens de l’ue

Grèce    France    

 2001 2006 2007  2001 2006 2007

Égypte 0,97 % 1,81 % 2,15 % Égypte 0,27 % 0,30 % 0,31 %

Liban 0,16 % 0,14 % 0,16 % Liban 0,39 % 0,50 % 0,52 %

Maroc 0,06 % 0,07 % 0,11 % Maroc 15,27 % 14,33 % 14,15 %

Algérie 0,03 % 0,02 % 0,05 % Algérie 14,11 % 14,17 % 14,10 %

Turquie 1,03 % 0,16 % 0,21 % Turquie 6,10 % 5,59 % 5,51 %

Jordanie 0,08 % 0,07 % 0,10 % Tunisie 4,69 % 4,66 % 4,66 %

Syrie 0,72 % 1,13 % 1,23 %

Albanie 57,49 % 62,80 % 62,97 %

italie    espagne    

 2002 2006 2007  2002 2006 2007

Égypte 2,48 % 2,46 % 2,37 % Égypte 0,10 % 0,07 % 0,06 %

Liban 0,21 % 0,09 % 0,12 % Liban 0,07 % 0,04 % 0,03 %

Maroc 15,88 % 12,85 % 12,45 % Maroc 14,48 % 12,38 % 11,59 %

Algérie 0,93 % 0,81 % 0,77 % Algérie 1,54 % 1,13 % 0,99 %

Turquie 0,53 % 0,47 % 0,50 % Turquie 0,03 % 0,04 % 0,04 %

Tunisie 4,39 % 3,33 % 3,18 % Tunisie 0,04 % 0,04 % 0,04 %

Syrie 0,17 % 0,13 % 0,12 % Syrie 0,10 % 0,05 % 0,05 %

Israël 0,13 % 0,09 % 0,08 % Israël 0,02 % 0,04 % 0,04 %

Albanie 15,97 % 14,08 % 13,68 % Albanie 0,02 % 0,03 % 0,03 %

Jordanie 0,16 % 0,10 % 0,10 %

Libye 0,10 % 0,06 % 0,05 %

Élaboration propre. Sources : Grèce, “La inmigración en Grecia”, www.mtas.es/es/mundo/Revista/Revista127/195.pdf et «Immigrants in Greece:Characteristics», www.mmo.gr; France, INSEE ; Italie, ISTAT ; 
Espagne, INE.
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Les accords d’association 
euro-méditerranéens 

TABLEAU D1 les accords d’association euro-méditerranéens

Pays début des négociations Conclusion de l’accord Signature de l’accord entrée en vigueur

Tunisie décembre 1994 juin 1995 juillet 1995 décembre 1997

Israël décembre 1993 septembre 1995 novembre 1995 juin 2000

Maroc décembre 1993 novembre 1995 février 1996 mars 2000

Palestine mai 1996 décembre 1996 février 1997 juillet 1997*

Jordanie juillet 1995 avril 1997 novembre 1997 mai 2002

Égypte mars 1995 juin 1999 juin 2001 juin 2004

Algérie juin 1997 décembre 2001 avril 2002 septembre 2005

Liban novembre 1995 janvier 2002 juin 2002 avril 2006

Syrie mars 1998 octobre  2004 / décembre  2008

* Accord intérimaire signé entre l’UE et l’OLP (au profit de l’Autorité palestinienne).

• 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’UE.

• 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. Il était prévu qu’il soit ratifié le 26 octobre 2009. 
Cependant, la Syrie a reporté sine die la signature de l’accord d’association avec l’UE.

TABLEAU D2 Accords de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux

Pays début des négociations Signature de l’accord
entrée en vigueur 

(accord intérimaire) entrée en vigueur 

Albanie janvier 2003 juin 2006 décembre 2006 avril 2009

Bosnie et Herzégovine novembre 2005 juin 2008 juillet 2008

Croatie novembre 2000 octobre 2001 mars 2002 février 2005

Macédoine mars 2000 avril 2001 juin 2001 avril 2004

Serbie octobre 2005 avril 2008 -

Monténégro octobre 2005/juillet 2006* octobre 2007 janvier 2008

* 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 contrac-
tuelle avec l’UE : les accords de stabilisation et d’association (ASA), visant à progresser vers une plus 
grande association avec l’UE. 

• L’accord de stabilisation et d’association avec l’Albanie est entré en vigueur le 1er avril 2009 et vient rem-
placer l’accord intérimaire. Le 28 avril, l’Albanie a officiellement introduit une demande pour l’obtention du 
statut de candidat à l’UE.
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• 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 
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 Ser-
bie. 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 rela-
tions 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 a marqué 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.

TABLEAU D3 les plans d’action de la politique européenne de voisinage

Pays israël Jordanie tunisie
territoires 

palestiniens Maroc égypte liban Algérie libye

Adoption
par le pays

avril 2005 juin 2005 juillet 2005 mai 2005 juillet 2005 mars 2007 janvier 2007 – –

• Les plans d’action permettent à l’UE 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.
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Signature d’accords 
et traités internationaux
TABLEAU E1 traités multilatéraux des droits de l’homme et des affaires pénalesa

discrimination 
racialec

droits 
civils et 

politiquesd

droits 
économiques, 

sociaux et 
culturelse

discrimina-
tion contre 
la femmef

torture et 
autres 

traitementsg 
droits de 
l’enfanth

Crimes de 
génocidei

tribunal 
Pénal 

internationalj
Financement 
du terrorismek

date d’adoption 1966 1966 1966 1979 1984 1989 1948 1998 1999

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

1982
1968
1971
1976
1971

1978
1977
1980
1978
1990

1978
1977
1980
1978
1990

1980
1984
1983
1985
1991

1989
1987
1986
1989
1990

1990
1990
1990
1991
1990

1999
1968
1950
1952

 

2002
2000
2000
1999
2002

2002
2002
2002
2003
2001

Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1993
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1992
2001
2006

2001
2001
2002
2001
2006

2004
2003
2003
2002
2006

Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1994
1994
1970
1967
2002

1994
1991
1997
1969
2003

1994
1991
1985
1969
2003

1994
1994
1983
1985
1985

1994
1994
1988
1991
1988

1993
1992
1993
1991
1995

1994
1955
1954
1982
1950

2002
2003
2002
2002
 

2004
2002
2004
2001
2002

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1969
1971
1974
1979

 

1969
1972
1975
1991

 

1969
1972
1975
1991

 

2003
1997
1992
1991

 

2004
2000
1991
1991

 

1993
1991
1991
1991

 

1955
1953
1950
1950

 

2000b

2002
2000b

 

2005
2003
2003

 

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

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

2000b

2000b

2005
2002
2003
2001
2002

Source: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. d. Pacte international des droits civils et poli-
tiques. 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

élimination des travaux 
forcés ou obligatoires

élimination de la 
discrimination en matière 

d’emploi 
Abolition du travail 

infantile 
droits des 
travailleurs 

et des 
immigrantsi,j

Convention 
87a

Convention 
98b

Convention 
29c

Convention 
105d

Convention 
100e

Convention 
111f

Convention 
138g

Convention 
182h

date d’adoption 1948 1949 1930 1957 1951 1958 1973 1999 1990

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

1977
1977
1951
1958
1965

1964
1977
1951
1958
1965

1956
1932
1937
1934
1965

1959
1967
1969
1968
1965

1967
1967
1953
1956
1988

1959
1967
1981
1963
1968

1998
1977
1990
1981
1988

2000
2001
2001
2000
2001

 

 Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1997
1997
2000
2003
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

2001
2001
2001
2003
2006

1996
2004k

2006k

Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1991
1957
1962
1966
1993

1991
1957
1962
1966
1952

1991
1957
1952
1960
1998

2003
1997
1962
1960
1961

1991
1957
1975
1987
1967

1991
1997
1984
1968
1967

1991
1998
1986
1997
1998

2002
2001
2001
2000
2001

2007
2004

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1960
1957

 

1957
1977
1968
1957

 

1960
1977
1966
1955

 

1958
1977
1958
1958

 

1957
1977
1966
1965

 

1960
1977
1963
1959

 

2001
2003
1998
1979

 

2003
2001
2000
2005

 

2005
 

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1957
2000
1957
1962

 

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

1993
2004
2005
1993

Fuente: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OACDH
a. Convention sur la liberté syndicale et la protection des droits du syndicalisme. b. Convention sur le droit du syndicalisme et de la négociation collective. c. Convention sur les travaux forcés et obligatoires. d. Convention 
sur l’abolition des travaux forcés. e. Convention sur l’inégalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine à travail égal. f. Convention relative à la discrimination en matière d’emploi. g. 
Convention sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. h. Convention sur les pires formes de travail infantile. i. Convention sur la protection des droits des travailleurs émigrants et les membres de leurs familles. j. Ratifica-
tion, acceptation, approbation, adhésion ou succession. k. Signature.
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TABLEAU E3 traités multilatéraux sur l’environnementh

Processus de l’agenda 21

Changement 
climatiquea

Protocole 
de Kyotob  

diversité 
biologiquec

Protocole 
de  

biosécuritéd CiteSe
désertifica-

tionf

Contaminants 
organiques 
persistantsg

Stratégie 
nationale 

de dévelop-
pement 
durablej

nombre de 
communes 
impliquées 

dans 
l’agenda 21

date d’adoption 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2007k 2001k

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

1993
1993
1994
1994
1994

2002
2002
2002
2002
2001

1993
1993
1994
1994
2000

2004
2002
2003
2004
2007

1980
1986
1978
1979
1989

1996
1996
1997
1997
1998

2004
2004
2004
2001i

2001i

Mise en œuvre
Mise en œuvre
Mise en œuvre
Mise en œuvre

En cours

27
359

69
429

..

 Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

1995
1996
2000
2001
2006

2002
2007
2007
2007
2007

1996
1996
2002
2002
2006

2002
2002
2009h

2006
2006

2000
2000
2009
2006
2007

2001
2000
2002
2007
2007

2004
2007
2001i

2009
2006i

Mise en œuvre
Mise en œuvre

En cours
Mise en œuvre
Mise en œuvre

3
20

1
20

..

Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1998
1994
1994
1997
2004

2004
2005
2002
1999
2009h

1997
1994
1994
1996
1997

2005
2005
2004
2003
2003

2000
2003
1992
1974
1996

2002
2000
1997
2000
1998

2004
2004
2006
2005
2009

Mise en œuvre
..

Mise en œuvre
Mise en œuvre

..

..
7

39
..

50

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1996
1994
1993
1996

 

2006
2006
2003
2004
 

1996
1994
1993
1995

 

2004
2003
 

2003
1978
1979

 

1997
1996
1996
1996

 

2005
2003
2004
2001i

 

..
Sans stratégie
Mise en œuvre

En cours
 

2
6
4
3
 

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

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

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 per-
sistants. h. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. i. Signature. j. La stratégie nationale de développement durable peut se trouver dans différents états, de plus ou moins d’engagement, depuis 
l’absence de données à la mise en marche de quelques composants du développement durable, le progrès de la stratégie, l’approbation par le gouvernement et culmine avec son implantation. k. Année de mise à jour des 
données. (..) Information non disponible.

TABLEAU E4 traités multilatéraux de désarmementa

Protocole de 
Genèvec

Armes  
nucléairesd

Armes 
bactériologiquese

Armes 
conventionnelleesf

Armes 
chimiquesg

essais 
nucléairesh

Mines 
antipersonnellesi

date d’adoption 1925 1968 1972 1980 1992 1996 1997

Portugal
Espagne
France
Italie
Malte

1930
1929
1926
1928
1970

1977
1987
1992
1975
1970

1972
1979
1984
1975
1975

1997
1993
1988
1995
1995

1996
1994
1995
1995
1997

2000
1998
1998
1999
2001

1999
1999
1998
1999
2001

 Slovénie
Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie
Monténégro

2008
2006
 
2006
 

1992
1992
1994
1970
2006

1992
1993
1994
1973
2006

1992
1993
1993
2001
2006

1997
1995
1997
2000
2006

1999
2001
2006
2004
2006

1998
1998
1998
2003
2006

Macédoine
Albanie
Grèce
Chypre
Turquie

1989
1931
1966
1929

1995
1990
1970
1970
1980

1997
1992
1975
1973
1974

1996
2002
1992
1988
2005

1997
1994
1994
1998
1997

2000
2003
1999
2003
2000

1998
2000
2003
2003
2003

Syrie
Liban
Jordanie
Israël
Palestine

1968
1969
1977
1969
 

1968
1970
1970
 

1972b

1975
1975
 

 
1995
1995
 

 
2008
1997
1993b

 

 
2008
1998
1996b

 

1998
 

Égypte
Libye
Tunisie
Algérie
Maroc

1928
1971
1967
1992
1970

1981
1975
1970
1995
1970

1972b

1982
1973
2001
2002

1981b

1987
2002

2004
1997
1995
1995

1996b

2004
2004
2003
2000

1999
2001
 

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’interdic-
tion 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.
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La Méditerranée en chiffres

TABLEAU F1 indicateur du développement humain (idH)

espérance de 
vie à la 

naissance

taux
d’alphabétisation

des adultes 
≥15 ans

taux brut de 
scolarisation combiné 

(du primaire au 
supérieur)

PiB
par

habitant
indicateur du 

développement 
humain

Position au 
classement de 

l’idHannées % % PPA en $

 2007  2007  2007  2008  2007  2007

Portugal
Espagne
France

78,6
80,7
81,0

 94,9
97,9

..

 91
98
95

  23 074 

 31 954 

 34 045 

 0,909
0,955
0,961

 34
15

8

Italie
Malte
Slovénie

81,1
79,6
78,2

 98,9
92,4
99,7

 92
..

93

  30 756 

 23 971 b

 27 605 

 0,951
0,902
0,929

 18
38
29

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

76,0
75,1

73,9 / 74,0

 98,7
96,7a

96,4 / 96,4

 79
74

.. / ..

  19 084 

 8 390 

11 456 / 13 951

 0,871
0,812

0,826 / 0,834

 45
76

65/67

Macédoine
Albanie
Grèce

74,1
76,5
79,1

 97,0
99,0
97,1

 71
..

100

  9 164 b

 7 715 

 29 361 

 0,817
0,818
0,942

 72
70
25

Chypre
Turquie
Syrie

79,6
71,7
74,1

 97,7
88,7
83,1

 79
74
66

  29 853 b

 13 920 

 4 440 

 0,914
0,806
0,742

 32
79

107

Liban
Jordanie
Israël

71,9
72,4
80,7

 89,6
93,1

..

 79
77
91

  11 570 

5 283
 27 548 

 0,803
0,770
0,935

 83
96
27

Palestine
Égypte
Libye

73,3
69,9
73,8

 93,8
72,0
86,8

 78
..
..

    ..
 5 416 

 15 402 

 0,737
0,703
0,847

 110
123

55

Tunisie
Algérie
Maroc

73,8
72,2
71,0

 77,7
75,4
55,6

 78
..

61

  7 996 

 8 033 

 4 388 

 0,769
0,754
0,654

 98
104
130

Élaboration propre. Source : PNUD UNESCO UNESCO BM PNUD PNUD
a. Donnée de 2000. b. Données des Perspectives de l’économie mondiale. (..) Données non disponibles. 

GRAPHIQUE F1 rapport entre scolarisation et développement (2007)
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x 
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n
 %

)

Italie Croatie Espagne Chypre Grèce Macédoine Portugal Palestine Jordanie Turquie Liban Syrie Tunisie Maroc

Taux d’alphabétisation des adultes

Taux brut de scolarisation  (du primaire au supérieur)

IDH

0,952

0,937

0,839

0,775

0,753

0,724

0,547

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Afrique

Asie

Monde

MENA

Euromed

UE 27

Amérique du Nord

IDH par région

Élaboration propre. Source : UNESCO et PNUD.
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TABLEAU F2 Population : démographie

Population 
totale

estimation 
de la 

population 
en 2050

taux de 
natalité 

brut 

taux de 
mortalité 

brut 

taux 
d’accroisse-

ment 
démogra-

phique 
annuel

indicateur 
de 

fécondité immigrants

nombre 
net de 

migrantsa
taux net de 
migrationb

millions millions 
par 1 000 
habitants

par 1 000 
habitants %

enfants par 
femme milliers

% de la 
population 

totale milliers
par 1 000 
habitants

 2009  2009  2007  2007  2008  2009  2005  2005  2000/05  2000/05

Portugal
Espagne
France

10,7
44,9
62,3

 10,0
51,3
67,7

 10
11
13

 10
9
8

 0,2
1,5
0,6

 1,38
1,47
1,88

 764
4 790
6 471

 7,3
11,1
10,7

 50
405

60

 4,8
10,0

1,0

Italie
Malte
Slovénie

59,9
0,4
2,0

 57,1
0,4
2,0

 9
9

10

 10
8
9

 0,8
0,5
1,0

 1,39
1,25
1,39

 2 519
11

167

 4,3
2,7
8,5

 120
1
2

 2,1
2,8
1,0

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

4,4
3,8

9,9 / 0,6

 3,8
3,0

9,2 / 0,6

 9
11

9,0 / 14,0

 12
6

14,0 / 10,0

 0,0
-0,1

-0,4 / 0,2

 1,44
1,21

1,61 / 1,64

 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

11,2

 1,9
3,3

10,9

 11
16
10

 9
6

10

 0,0
0,0
0,4

 1,44
1,85
1,39

 121
83

974

 6,0
2,6
8,8

 -2
-20
36

 -1,0
-6,5
3,0

Chypre
Turquie
Syrie

0,9
74,8
21,9

 1,2
97,4
36,9

 11
19
27

 7
7
3

 1,0
1,2
3,5

 1,52
2,10
3,17

 116
1 328

985

 13,9
1,8
5,2

 6
-50

-6

 7,1
-0,7
-0,3

Liban
Jordanie
Israël

4,2
6,3
7,2

 5,0
10,2
10,6

 18
29
21

 7
4
6

 1,0
3,2
1,8

 1,84
3,02
2,75

 657
2 225
2 661

 18,4
39,0
39,6

 -7
20
32

 -2,0
3,7
4,9

Palestine
Égypte
Libye

4,3
83,0

6,4

 10,3
129,5

9,8

 32
24
23

 3
6
4

 3,4
1,8
1,9

 4,92
2,82
2,64

 1 680
166
618

 45
0,2

10,5

 -8
-90

2

 -2,3
-1,3
0,4

Tunisie
Algérie
Maroc

10,3
34,9
32,0

 12,7
49,6
42,6

 17
21
21

 6
5
6

 1,0
1,5
1,2

 1,84
2,34
2,33

 38
242
132

 0,4
0,7
0,4

 -4
-20
-80

 -0,4
-0,6
-2,6

Élaboration propre. Source : FNUAP FNUAP BM BM BM FNUAP 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 taux d'accroissement démographique (%)
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Élaboration propre. Source : UNPOP.
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TABLEAU F3 Population : structure et distribution

Population 
ruralea

Population dans 
les aggloméra-
tions de plus
de 750 000 
habitants

Population 
vivant sur le 

littoral 
méditerra-

néen

Population 
urbaine vivant 

dans des 
zones 

précaires
densité de 
populationb

Structure de la populationa

0-14 ans 15-64 ans ≥ 65 ans

% % % % % milliers %
habitants 

au km2

 2008  2008  2008  2008  2007  2000  2005  2008

Portugal
Espagne
France

15,4
14,7
18,4

 67,1
68,3
65,0

 17,5
16,9
16,6

 41
23
23

 66,4
33,1
34,4

 
15 560

6 265

 ..
..
..

 116
91

113

Italie
Malte
Slovénie

14,2
16,0
13,9

 65,7
70,0
70,1

 20,1
14,0
16,0

 32
6

51

 27,7
..
..

 32 837
389
101

 ..
..
..

 204
1.286

101

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

15,3
15,7

17,8 / 19,6

 67,5
70,6

67,6 / 67,6

 17,2
13,8

14,5 / 12,8

 43
53

48 / 40

 ..
..

21,5 / ..

 1 529
226
266

 ..
..
..

 79
74

83 / 45

Macédoine
Albanie
Grèce

18,4
24,2
14,2

 70,0
66,5
67,6

 11,6
9,3

18,2

 33
53
39

 ..
..

60,1

 
1 193
9 482

 ..
..
..

 80
115

87

Chypre
Turquie
Syrie

18,2
27,2
35,3

 69,0
66,9
61,5

 10,8
5,8
3,2

 30
31
46

 ..
42,8
57,9

 785
13 691

1 533

 ..
15,5
10,5

 94
96

116

Liban
Jordanie
Israël

25,8
35,1
27,8

 66,9
61,3
62,1

 7,3
3,6

10,0

 13
22

8

 51,9
22,8
64,9

 
2 906
5 045

 53,1
15,8

..

 405
67

338

Palestine
Égypte
Libye

45,2
32,5
30,2

 51,9
63,0
65,7

 2,9
4,5
4,1

 28
57
23

 ..
49,8
70,7

 1 119
22 929

5 179

 ..
17,1

..

 638
82

4

Tunisie
Algérie
Maroc

23,6
27,7
28,8

 69,6
67,6
65,9

 6,7
4,6
5,3

 34
35
44

 ..
18,9
38,9

 6 762
12 271

3 233

 ..
..

13,1

 67
14
70

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM UNPOP Plan Bleu MDG 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 de The World Factbook, CIA. (..) Données 
non disponibles.

GRAPHIQUE F3 évolution de la structure de la population
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TABLEAU F4 éducation et formation du capital humain

taux 
net de 

scolarisation

rapport 
élèves par 
enseignant 

dans 
primaire

durée de 
scolarité 

obligatoire

Scienti-
fiques et 

techniciens 
en r&d

dépenses 
en r&d

dépenses publiques d’enseignement

% du PiB

maternelle 
et primaire

secondaire 
et post-

secondaire supérieurprimaire secondaire

% %
élèves par 
enseignant ans

par million 
d’habitants % du PiB

% de 
l’ensemble 

des 
niveaux

% de 
l’ensemble 

des 
niveaux

% de 
l’ensemble 

des 
niveaux

 2004/08a  2004/08a  2002/08a  2007/08a  2003/07  2002/07a  1999/2008a  1999/2006a  1999/2006a  1999/2006a

Portugal
Espagne
France

99
100
99

 88
94
98

 12
13
19

 9
11
11

  3 981 
 5 898
 4 276 b

 1,19
1,28
2,10

 5,3
4,3
5,6

 38,3
39,9
32,1

 40,7
40,1
46,8

 18,7
20,0
21,0

Italie
Malte
Slovénie

99
91
96

 92
87
89

 10
12
16

 9
11
9

  2 326 b

 3 328
 6 071 

 1,14
0,60
1,48

 4,7
4,8
5,7

 35,7
27,1
28,1

 47,7
41,6
48,3

 16,5
10,9
23,7

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

90
..

95 / ..

 88
..

88 / ..

 17
..

17 / ..

 8
..

8 / 8

  3 460 
 1 053
1 756 / 1 525

 0,93
0,03

0,34 / 1,18

 3,9
..

.. / 5,7

 27,7
..
..

 50,6
..
..

 18,0
..
..

Macédoine
Albanie
Grèce

87
91
99

 82
74
91

 18
21
10

 8
8
9

  1 245 
 ..
 4 400 

 0,21
..

0,50

 3,5
2,9
4,0

 ..
30,5
31,2

 ..
52,0
38,1

 15,0
17,5
30,7

Chypre
Turquie
Syrie

99
94

100

 95
71
68

 16
..

18

 9
9
9

  2 682 
 1 529 
 ..

 0,45
0,71

..

 7,0
3,1
..

 31,9
39,2

..

 44,3
32,9

..

 23,8
27,9

..

Liban
Jordanie
Israël

88
89
97

 75
84
88

 14
20
13

 9
10
11

  ..
 6 714 
  ..

 ..
0,34 
4,74

 2,0
4,9
6,2

 33,3
41,8
47,3

 29,8
39,6
29,2

 30,7
18,7
17,0

Palestine
Égypte
Libye

73
94
..

 89
71
..

 30
27
..

 10
9
9

  ..
 1 576 
 ..

 ..
0,23

..

 ..
3,7
2,7

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

Tunisie
Algérie
Maroc

98
95
89

 66
66
35

 18
23
27

 11
10
9

  2 814 
 482
 958

 1,02
0,07
0,64

 7,1
..

5,5

 35,1
..

45,3

 42,6
..

38,2

 22,3
..

16,2

Élaboration propre. Source : UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Dernière donnée disponible pour cette période. b. Données concernant uniquement les scientifiques. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F4 dépenses publiques d'enseignement et r&d
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Élaboration propre. Source : UNESCO et Academic Ranking of World Universities.
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TABLEAU F5 Santé et survie

taux de mortalité infantile  

taux de 
mortalité 

maternelle  Prévalence du ViH

Fumeurs

Hommes Femmes

par 1 000 
naissances 

vivantes

< 5 ans par 
1 000 

naissances 
vivantes

 
par 100 000 
naissances 

vivantes 

 

estimation 
basse-

estimation haute %               % %

  > 15 ans 15-49 ans    

 2007  2007  2005  2007  2007  2008 2008

Portugal
Espagne
France

3
4
4

 4
4
4

 11
4
8

 34 000
140 000
140 000

 0,5
0,5
0,4

 41
36
37

31
31
27

Italie
Malte
Slovénie

3
4
3

 4
5
4

 3
8
6

 150 000
200

< 500

 0,4
0,1

< 0,1

 33
33
32

19
24
21

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

5
13

7 / 9

 6
14

8 / 10

 7
3

.. / ..

 ..
..

6 400 / ..

 ..
..

0,1 / ..

 39
49

.. / ..

29
35

.. / ..

Macédoine
Albanie
Grèce

15
13

4

 17
15

4

 10
92

3

 < 500
..

11 000

 < 0,1
< 0,2

0,2

 40
40
64

32
4

40

Chypre
Turquie
Syrie

3
21
15

 4
23
17

 10
44

130

 ..
..
..

 < 0,2
< 0,2
< 0,2

 38
52
43

10
19
..

Liban
Jordanie
Israël

26
21

4

 29
24

5

 150
62

4

 3 000
..

4 900

 0,1
< 0,2

0,1

 29
62
31

7
10
18

Palestine
Égypte
Libye

24
30
16

 27
36
18

 ..
130

97

 ..
9 000

..

 ..
< 0,1
< 0,2

 41
24
32

3
1
2

Tunisie
Algérie
Maroc

18
33
32

 21
37
34

 100
180
240

 3 600
21 000
21 000

 0,1
0,1
0,1

 46
27
26

1
0
0

Élaboration propre. Source : BM BM OMS ONUSIDA ONUSIDA BM BM
a. UNICEF. b. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F5 taux de survie jusqu'à 65 ans (2007)
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Élaboration propre. Source : BM.
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TABLEAU F6 nutrition et sécurité alimentaire

Consommation 
énergétique 
alimentaire

Commerce de céréales enfants souffrant 
d’insuffisance 

pondéraleimportations  exportations

kcal/personne/
jour tm milliers $ tm milliers $ % enfants <5 ans

 2004/06  2007  2007  2007  2007  1998/2006a

Portugal
Espagne
France

3 610
3 290
3 580

 3 908 810
12 613 392

2 284 298

 863 481
3 106 989

978 804

 254 680
2 157 154

25 591 536

 70 687
779 223

6 686 395

  

Italie
Malte
Slovénie

3 690
3 540
3 330

 9 996 965
185 554
460 132

 2 803 320
53 364

132 632

 1 338 694
10 682
42 373

 783 732
3 629

12 788

  

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

2 970
3 000
2 680

 180 250
647 924

42 964 / 17 261

 63 286
172 664

20 466 / 6 066

 457 152
6 239

103 360 /..

 120 827
2 848

224 800 /..

 
1,6

1,8 / 2,2

Macédoine
Albanie
Grèce

2 900
2 840
3 700

 262 105
467 750

2 142 304

 73 493
119 634
672 893

 1 579
2 004

351 729

 959
640

152 022

 1,2
17,0

 

Chypre
Turquie
Syrie

3 210
3 350
3 010

 513 879
3 550 667
1 843 309

 150 021
973 273
393 996

 9 020
1 973 582

178 589

 3 733
370 804
230 745

 
3,5
8,5

Liban
Jordanie
Israël

3 170
2 880
3 630

 824 552
2 222 491
2 754 338

 223 685
663 023
711 982

 18 503
12 083

1 518

 3 906
4 518

555

 3,4
3,6

 

Palestine
Égypte
Libye

2 180
3 330
3 020

 456 469
10 509 216

2 356 769

 135 724
2 541 669

675 557

 17 670
1 250 058

960

 4 500
410 121

217

 
5,4
4,3

Tunisie
Algérie
Maroc

3 270
3 100
3 190

 3 124 662
7 283 009
6 149 544

 932 034
1 827 542
1 727 636

 65 108
1 223

146 368

 20 325
509

43 947

 
10,2

9,9

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F6 éléments de nutrition en Méditerranée (2004-2006)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F7 Accès aux ressources sanitaires

Population 
ayant accès à 
l’eau potable

Population 
ayant accès 

à des 
installa tions 

sanitaires 
adéquates

Accouchements 
assistés par un 
personnel de 
santé qualifié

taux 
d’utilisation de 

moyens de 
contraception

taux de 
fécondité des 
adolescentes 

dépenses 
publiques de 

santé

Population 
par 

médecin % % %

% de femmes 
mariées de 
15 à 49 ans

naissances par 
1 000 femmes 

âgées de 15 à 19 % PiB

 2002/06a  2006  2006  2002/07a  2000/07a  2007  2006

Portugal
Espagne
France

294
303
294

 99
100
100

 99
100
100

 100
..

99

 ..
81
75

 16
12
7

 10,0
8,1

11,1

Italie
Malte
Slovénie

270
256
417

 ..
100

..

 ..
..
..

 99
100
100

 60
..

74

 5
11
5

 9,0
8,3
8,4

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

400
714
500

 99
99

99 / 98

 99
95

92 / 91

 100
100

99 / 99

 69
36

41 / 39

 14
16

22 / 15

 7,5
8,3

7,6 / 6,8

Macédoine
Albanie
Grèce

385
833
200

 100
97

100

 89
97
98

 98
100

..

 14
60
..

 22
14
9

 8,2
6,2
9,9

Chypre
Turquie
Syrie

435
625

2.000

 100
97
89

 100
88
92

 100
81
93

 ..
64
58

 6
39
61

 6,3
5,6
3,9

Liban
Jordanie
Israël

417
417
270

 100
98

100

 98
65
..

 93
99
..

 63
57
..

 16
25
14

 8,9
9,9
7,8

Palestine
Égypte
Libye

..
417
769

 ..
98
71

 ..
66
97

 99
74
99

 50
59
..

 79
39
3

 ..
6,3
2,9

Tunisie
Algérie
Maroc

769
909

2.000

 94
85
83

 85
94
72

 90
95
63

 66
61
63

 7
7

19

 5,3
3,6
5,1

Élaboration propre. Source : OMS OMS OMS BM BM BM OMS
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F7 espérance de vie et mortalité due au cancer (2007)
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Élaboration propre. Source : OMS.
* Nombre moyen d'années qu'une personne peut espérer vivre en parfaite santé.
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TABLEAU F8 Genre : développement social

espérance de vie à la 
naissance

taux d’alphabétisation 
des adultes 

d’âge ≥15 ans

taux brut de 
scolarisation combiné 

(du primaire au 
supérieur)

date 
d’obtention 

pour les 
femmes du 

droit de 
vote

date 
d’obtention 

pour les 
femmes du 

droit de 
candida-

ture

Première 
accession 

d’une 
femme au 
parlement

Femmes 
parlemen-

tairesefemmes hommes femmes hommes femmes hommes

années années % % % % %

 2007  2007  2007  2007  2004/08f  2004/08f     2009d

Portugal
Espagne
France

81,6
84,1
84,5

 75,2
77,8
77,6

 99,3
96,4

..

 96,6
98,6

..

 94
100
97

 90
94
93

 1931c, 1976
1931
1944

 1931c, 1976
1931
1944

 1934
1931
1945

 27,8
33,6
19,6

Italie
Malte
Slovénie

84,1
81,9
81,5

 78,6
77,4
74,1

 98,6
93,2
99,6

 99,4
90,0
99,7

 95
82
99

 89
81
88

 1945
1947
1946

 1945
1947
1946

 1946
1966

 1992a

 20,2
8,7

10,0

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

79,2
77,4

76,2 / 76,8

 72,3
72,2

70,7 / 72,4

 98,0
..
..

 99,5
..
..

 82
..

79 / ..

 77
..

74 / ..

 1945
1946
1946

 1945
1946
1946

  1992a

1990
1946 / 2006ª

 20,9
12,3

21,6 / 6,2

Macédoine
Albanie
Grèce

76,6
79,7
82,2

 71,8
73,4
77,3

 95,4
98,8
96,0

 98,6
99,3
98,2

 71
68

100

 70
68
99

 1946
1920
1952

 1946
1920
1952

  1990a

1945
1952

 31,7
16,4
17,3

Chypre
Turquie
Syrie

81,7
74,2
76,1

 77,0
69,3
72,2

 96,6
81,2
76,5

 99,0
96,2
89,7

 78
69
65

 79
79
68

 1960
1930

1949c, 1953

 1960
1934
1953

 1963
 1935b

1973

 14,3
9,1

12,4

Liban
Jordanie
Israël

74,2
74,5
82,5

 69,9
70,8
78,8

 86,0
89,4

..

 93,4
96,5

..

 82
78
94

 77
75
88

 1952
1974
1948

 1952
1974
1948

 1963
 1989b

1949

 3,1
8,5

17,5

Palestine
Égypte
Libye

..
73,6
76,9

 ..
69,1
71,7

 88,6
60,7
78,4

 96,8
83,6
94,5

 81
..
..

 76
..
..

 ..
1956
1964

 ..
1956
1964

 ..
1957

..

 ..
3,7
7,7

Tunisie
Algérie
Maroc

76,3
73,7
73,4

 72,4
70,9
69,0

 69,0
66,4
43,2

 86,4
84,3
68,7

 81
75
57

 75
73
65

 1959
1949c, 1962

1963

 1959
1962
1963

 1959
 1962b

1993

 19,9
5,4
6,2

Élaboration propre. Source : BM BM UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD UIP
a. Correspond à la première année où elle a été élue dans le système parlementaire actuel. b. La date indique la première année où une femme a été élue au Parlement. c. Première reconnaissance partielle du droit de 
vote ou du droit d’être élue. d. Situation au 30 octobre 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 taux de scolarisation et pourcentages de redoublants
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Élaboration propre. Source : UNESCO.
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TABLEAU F9 technologie et communication

 

diffusion de 
la presse 

quotidienne
Foyers avec 
télévision

lignes 
télépho-
niques 

principales

Appels 
internatio-

naux 
sortants

Appels 
internatio-

naux 
entrants

Abonne-
ments au 
téléphone 

mobile
Ordinateurs 
personnels

utilisateurs 
d’internet

investisse-
ments 

dans les 
télécommu-

nications

dépenses 
dans les 

technolo-
gies de 

l’informa-
tion et de la 
communi-

cation 

 
par 1 000 
habitants %

par 100 
habitants

minutes par 
tête

minutes par 
tête

par 100 
habitants

par 100 
habitants

par 100 
habitants millions $ % PiB

 2000/07a 2007 2008 2003/07a 2003/07a 2008 2006/07a 2007/08a 2001/03a 2007

Portugal
Espagne
France

..
144
164

99
99
97

39
45
56

56
124
105

121
39

138

140
112

93

17,2
39,3
65,2

42
57
68

1.634
7.928
8.166

5,7
5,5
5,7

Italie
Malte
Slovénie

137
..

173

94
99
99

36
59
50

103
108

57

131
168

..

152
94

101

36,7
..

42,5

49
49
59

8.579
52

313

5,8
..

4,7

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

..

..
.. / ..

98
87

.. / 98

42
27

1

69
44

.. / ..

134
187
.. / ..

133
84

98 / 118

19,9
6,4

24,4 / ..

51
35

34 / 47

332
117

627 / ..

..

..
.. / ..

Macédoine
Albanie
Grèce

89
24

..

99
90

100

22
11
54

13
13
87

112
111

95

123
93

124

36,8
3,8
9,4

42
24
44

221
68

1.773

..

..
5,4

Chypre
Turquie
Syrie

..

..

..

100
98
95

45
24
17

340
7

20

223
23
59

118
89
33

38,0
6,0
9,0

39
34
17

148
1.902

90

..
5,5
..

Liban
Jordanie
Israël

54
..
..

96
96
92

18
8

46

50
18

208

263
13

166

34
87

127

10,4
6,7

24,0

23
26
50

..
164

..

..
9,3
6,5

Palestine
Égypte
Libye

10
..
..

95
97
50

8
15
16

..
8
..

..
40

..

28
51
77

5,6
4,9
2,2

9
17

5

7
1.014

..

..
5,8
..

Tunisie
Algérie
Maroc

23
..

12

92
90
77

12
10

9

24
7
7

48
11
15

85
81
72

7,5
1,1
3,6

28
12
33

312
878
643

6,0
2,5
8,3

Élaboration propre. Source : BM BM/UIT UIT UIT UIT UIT BM/UIT UIT UIT BM
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F9 rapport entre téléphones mobiles et fixes
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Élaboration propre. Source : UIT.
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TABLEAU F10 Sécurité et dépenses militaires

Personnes 
déplacées 
dans leur 

propre pays

réfugiés

Forces 
armées

livraisons d’armes 
conventionnelles

dépenses militaires
par pays 
d’asile

par pays 
d’origine importations exportations

milliers milliers milliers
milliers 

d’effectifs millions $ millions $ millions $  % PiB

 2008  2007  2007  2007  2003/07d  2003/07d  2008  2007

Portugal
Espagne
France

..

..

..

  0,4
 5,1
 151,8

 (.)
(.)

0,1

 44
147
255

 657
1 610

277

 87
2 123
9 607

  3 766
 14 721
 52 565

 2,0
1,2
2,3

Italie
Malte
Slovénie

..

..

..

  38,1
 3,0
 0,3

 0,1
(.)

0,1

 191
2
7

 1 730
18
33

 2 761
10

..

  33 013 h

 39,1 b

 674

 1,8h

0,7b

1,5

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

2
125
249

  1,6
 7,4

98,0 / 8,5

 100,4
78,3

165,6 / 0,6

 21
12

..

 121
..
..

 ..
..

6 / 208

  929
 188 b,g

 715 / 53

 1,9
1,3b,g

2,6 / 1,8

Macédoine
Albanie
Grèce

1,0
..
..

 1,2
0,1
2,2

 8,1
15,3

0,1

 11
11

147

 ..
60

4 813

 ..
..

67

  144 i

 199 f,g

 9 706

 2,1i

1,8f,g

3,3

Chypre
Turquie
Syrie

200
954-1 200

433

 1,2
7,0

1 960,8a

 (.)
221,9

13,7

 10
515
308

 58
3 040

125

 ..
200

3

  415 b

 11 663
 6 300

 1,9b

2,1
4,4

Liban
Jordanie
Israël

90-390
..

indéterminé

 466,9a

2 431,0a

1,2

 13,1
1,8
1,5

 72
101
168

 3
774

4 557

 ..
91

2 007

  1 067
 973
 12 135 c

 5,1
6,2
8,6c

Palestine
Égypte
Libye

129-149
..
..

 1 813,8a

97,6
4,1

 4 953,4a

6,8
2,0

 ..
469

76

 2
2 944

5

 ..
..

126

  ..
 2 585
 837

 ..
2,5
1,0

Tunisie
Algérie
Maroc

..
indéterminé

..

 0,1
94,1

0,8

 2,5
10,6

4,0

 35
138
201

 177
2 677

203

 ..
..
..

  446
 4 156 e

 2 358

 1,3
3,0e

3,2

Élaboration propre. Source : IDMC PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Inclut les réfugiés palestiniens sous la responsabilité de l’UNRWA. b. Pensions militaires non comprises. c. Inclut des aides militaires des États-Unis pour un montant de 2 380 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 aug-
mentation était destinée à des dépenses militaires. f. Données relatives au budget approuvé, non pas aux dépenses réelles. g. Forces paramilitaires non incluses. h. Inclut les dépenses de défense civile, qui normalement 
représentent environ 4,5 % du total. i. Pensions militaires partiellement comprises. (.) Moins de la moitié de l’unité indiquée. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F10 dépenses militaires (2007)
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Élaboration propre. Source : SIPRI et PNUD.
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TABLEAU F11 Production et structure économique

PiB 

Croissance 
annuelle 

moyenne du PiB

Participation au PiB par secteur indice des prix 
à la 

consommationagriculture industrie services

millions $ % % % %

% croissance 
moyenne 
annuelle

 2007  2000-07  2007  2007  2007  2000/07

Portugal
Espagne
France

 222 758
 1 436 891
 2 589 839

 0,9
3,4
1,8

 3
3
2

 24
30
21

 73
67
77

 2,9
3,2
1,9

Italie
Malte
Slovénie

 2 101 637
 7 448 a

 47 182

 1,0
3,8 b

4,3

 2
..
2

 27
..

34

 71
..

63

 2,3
1,3 b

4,5

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

 51 278
 15 144
40 122 / 3 500 a

 4,8
5,3

5,6 /10,7b

 7
10

13 / ..

 32
22

28 / ..

 61
69

59 / ..

 2,5
..

18,0 / ..

Macédoine
Albanie
Grèce

 7 674
 10 831
 313 354

 2,7
5,3
4,3

 12
21

4

 30
20
23

 59
59
73

 1,9
2,9
3,3

Chypre
Turquie
Syrie

 21 276 a

 655 881
 37 745

 4,4 b

5,9
4,5

 ..
9

18

 ..
28
35

 ..
63
47

 2,4 b

20,6
5,1

Liban
Jordanie
Israël

 24 352
 15 833
 163 957

 3,3
6,3
3,2

 6
3
..

 24
29
..

 70
67
..

 ..
3,3
1,5

Palestine
Égypte
Libye

 4 016
 130 476
 58 333

 -0,9
4,3
3,7

 ..
14

..

 ..
36
..

 ..
50
..

 3,8
6,2

-3,0

Tunisie
Algérie
Maroc

 35 020
 135 285
 75 119

 4,8
4,5
5,0

 10
8

14

 30
61
27

 60
31
59

 3,0
2,6
1,8

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM
a. PNUD 2009. b. 2006-07. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F11 Participation du secteur des services au PiB (1995-2007)
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Élaboration propre. Source : BM.
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TABLEAU F12 Agriculture

Superficie 
des terres

Superficie 
agricolea

terres 
arables et 
cultures 

permanentes

Prairies et 
pâturages 

permanents
terres 

irriguées

Superficie 
cultivée de 
céréales

Production 
de céréales

rendement 
de la 

production 
de céréales

utilisation 
d’engrais

Population 
agricole

milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha
% du total 

des cultures milliers ha milliers ha kg / ha kg / ha milliers

 2007  2007  2007  2007  2003  2008  2007  2008  2006  2008

Portugal
Espagne
France

9 150
49 898
54 766

 3 496
28 660
29 418

 1 672
17 560
19 519

 1 824
11 100

9 899

 28,1
20,2
13,3

 355
6 666
9 611

 1 292
23 889
70 094

 3 635
3 583
7 293

 94
96

178

 1 178
2 176
1 389

Italie
Malte
Slovénie

29 414
32

2 014

 13 888
9

500

 9 702
9

203

 4 186
0

297

 25,7
18,2

1,5

 4 099
3

107

 21 624
11

583

 5 275
4 440
5 473

 106
113
266

 2 415
5

16

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

5 391
5 120

8 836 / 1 345

 1 201
2 149

5 053 / 514

 932
1 117

3 598 / 190

 269
1 032

1 455 / 324

 0,7
0,3
1,2

 563
301

1 901 / 5

 3 728
1 329

8 715 / 11

 6 627
4 416

4 583 / 2 203

 161
42

101 / ..

 221
106

1 382 / 87

Macédoine
Albanie
Grèce

2 543
2 740

12 890

 1 076
1 119
8 280

 467
698

3 680

 609
421

4 600

 9,0
50,5
37,9

 173
136

1 197

 613
519

5 252

 3 537
3 818
4 389

 43
50

113

 170
1 354
1 142

Chypre
Turquie
Syrie

924
76 963
18 363

 157
39 454
13 897

 156
24 837

5 683

 1
14 617

8 214

 28,6
20,0
24,6

 43
11 256

3 164

 57
29 280

5 010

 1 324
2 601
1 622

 162
98
68

 51
15 512

4 409

Liban
Jordanie
Israël

1 023
8 824
2 164

 687
964
501

 287
221
376

 400
743
125

 33,2
18,8
45,3

 70
41
67

 154
38

204

 2 186
928

3 044

 129
488
361

 88
419
132

Palestine
Égypte
Libye

602
99 545

175 954

 373
3 538

15 550

 223
3 538
2 050

 150
0

13 500

 7,7
99,9
21,9

 33
3 089

343

 56
22 811

209

 1 683
7 506
611

 ..
381

34

 357
23 879

214

Tunisie
Algérie
Maroc

15 536
238 174

44 630

 9 826
41 252
29 960

 4 931
8 390
8 960

 4 895
32 862
21 000

 8,0
6,9

15,4

 877
2 851
5 317

 1 227
3 584
5 331

 1 399
1 257
1 003

 22
11
48

 2 155
7 409
8 609

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. La superficie agricole est divisée en « terres arables et cultures permanentes » et « prairies et pâturages permanents ». (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F12 Production d'olives (2007)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F13 élevage

Stocks : animaux vivants Commerce d’animaux vivants

bovins, 
caprins et 

ovinsa  porcins  volaillesb  
équidés et 
chameaux  ruches exportations  importations

milliers milliers milliers milliers milliers milliers $ milliers $

 2008  2008  2008  2008  2008  2006  2007

Portugal
Espagne
France

5 083
28 931
29 299

 2 374
26 290
14 805

 44 500
137 905
223 757

 19
250
420

 310
2 500
1 015

 44 435
337 161

2 208 701

 188 201
490 219
275 985

Italie
Malte
Slovénie

15 734
38

639

 9 273
77

543

 125 000
495

4 529

 300
1

20

 500

412

 43 013
4

32 048

 1 719 042
828

21 297

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

1 205
1 573

2 817 / 332

 1 348
502

3 594 / 10

 7 754
15 300

17 806 / 505

 14
23

17 / 6

 160
334

267 / 42

 4 431
474

16 795 / ..

 132 196
40 058

10 117 / 3 699

Macédoine
Albanie
Grèce

1 198
3 313

149 883

 255
147
922

 2 264
7 112

31 385

 57
46
27

 58
171

1 315

 337
3

6 170

 5 357
31 961

123 108

Chypre
Turquie
Syrie

641
40 690
24 858

 465
2
 

 3 370
274 775

25 600

 0,7
190

26

 40
4 889

395

 1 981
1 653

257 435

 2 019
22 391
22 515

Liban
Jordanie
Israël

857
3 463

936

 9

205

 37 000
25 013
42 700

 4
9
9

 115
45
93

 187
1 812
7 341

 153 947
58 161
39 643

Palestine
Égyptec

Libye

1 123
1 871
5 895

 
30

 

 11 900
116 550

25 000

 ..
150

92

 66
1 352

37

 480
6 038

9

 17 636
34 876

6 998

Tunisie
Algérie
Maroc

9 447
25 450
25 210

 6
6
8

 75 100
125 139
157 500

 289
295
207

 140
400
350

 741
45

1 881

 12 648
22 100
49 975

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Bovins, caprins, ovins et buffles compris. b. Poulets, poules, canards, dindes, pintades et jars compris. c. Données de 2007. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F13 élevage : bovins, ovins et caprins (2008)
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Élaboration propre. Source : FAO.
* Données de 2007.



42
4

M
ed

.2
01

0
A

nn
ex

es
TABLEAU F14 Pêche

Pêche totale
Pêche en 

Méditerranée 
et dans la 
mer noire

Production 
de 

l’aquaculture

Commerce des produits 
de la pêche 

disponibilité 
annuelle de 
poisson et 

dérivés

Pêcheurs

en haute
mer

en eau 
douce exportations importations

tm tm tm tm millones $ millones $ kg per cápita

 2007  2007  2007  2007  2007  2007  2005  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

 654
3 258
1 953

 1 848
7 005
5 415

 55,4
40,6
35,2

 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

 
 

779
50
19

 
 

5 173
44
74

 
 

25,0
30,4

9,4

 
 

48 770
..

231

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

48 634
265

0 / 512

 4 455
9 360

9 159 / 400

 48 634
265

0

 12 884
7 620

6 528 / 11

 153
11

2 / ..

 128
34

92 / ..

 14,9
7,3
4,5

 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

 0,7
2

636

 21
18

765

 4,8
4,5

21,1

 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

 32
224
0,3

 80
181

42

 23,1
6,9
2,3

 ..
33 614
11 292

Liban
Jordanie
Israël

3 541
156

5 016

 1 073
859

21 220

 3 541
0

4 941

 803
509

22 416

 3,0
0

21

 74
57

196

 7,3
4,7

21,3

 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

..
5

12

..
224

28

0,5
16,0
10,3

..
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

 190
12

1 410

 53
26
64

 13,0
4,5
9,8

 50 815
26 151

106 096

Élaboration propre  Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F14 importance de l'aquaculture dans la production halieutique (2002-2007)
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TABLEAU F15 emploi et chômage

emploi par branches d’activité 
économique taux de chômage

Population 
occupée

taux 
d’emploi agriculture industrie services total femmes hommes jeunes

milliers %

% 
population 

active

% 
population 

active

% 
population 

active

% 
population 

active

% de la 
population 
féminine 
occupée

% de la 
population 
masculine 
occupée

% 
population 
active des 
15-24 ans

 2008  2008  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2004/08a

Portugal
Espagne
France

4 863
17 636
23 528

 58,8
50,2
51,1

 11,5
4,3
3,0

 29,3
27,8
23,1

 59,2
67,9
72,9

 7,6
11,3

7,4

 8,8
13,0

7,9

 6,5
10,1

6,9

 16
25
18

Italie
Malte
Slovénie

22 291
133
899

 45,9
44,8
57,5

 3,8
1,7

10,2

 29,7
25,1
34,2

 66,3
72,4
54,7

 6,7
6,0
4,4

 8,5
6,8
4,9

 5,5
5,6
4,0

 21
12
10

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

1 631
1 257
.. / ..

 48,8
46,3
.. / ..

 12,8
..

20,8 / 8,6

 30,6
..

29,5 / 19,2

 56,3
..

49,7 / 71,9

 9,6
29,0

18,1 / 30,3

 11,1
33,0

21 / 35,5

 8,3
26,7

15,8 / 26,2

 22
59

43,7 / ..

Macédoine
Albanie
Grèce

552
909

4 461

 39,8
49,6
51,3

 18,2
58,0
11,5

 31,3
13,5
22,5

 50,3
28,4
65,9

 33,8
14,4

7,7

 34,2
17,5
11,4

 33,5
12,4

5,1

 58
..

22

Chypre
Turquie
Syrie

372
18 917

4 703

 62,4
46,1
51,0

 4,3
26,2
27,0

 22,3
25,7
25,6

 72,5
48,1
47,3

 3,7
9,4

10,3

 4,2
9,4

20,9

 3,2
9,4
7,8

 9
18
19

Liban
Jordanie
Israël

1 229
1 267
2 364

 51,4
46,4
56,6

 ..
3,6
1,6

 ..
21,8
21,9

 ..
74,5
75,6

 8,1
12,7

6,2

 ..
24,3

7,0

 ..
10,1

5,7

 21
..

16

Palestine
Égypte
Libye

567
20 008

1 828

 38,4
52,2
56,4

 15,9
31,2

..

 24,7
22,0

..

 58,1
46,6

..

 26,8
8,7

..

 20,1
19,3

..

 28,1
5,9

..

 ..
34

..

Tunisie
Algérie
Maroc

2 766
10 115

8 248

 47,6
57,3
50,6

 ..
20,7
43,3

 ..
26,0
20,3

 ..
53,0
36,3

 14,2
13,8

9,6

 17,3
18,4

9,8

 13,1
12,9

9,6

 31
24
18

Élaboration propre. Source : OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F15 Population active dans le secteur de l'agriculture, par sexe (2003-2007)*
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Élaboration propre. Source : OIT.
* Dernière donnée disponible pour cette période.



42
6

M
ed

.2
01

0
A

nn
ex

es
TABLEAU F16 distribution des revenus

 Part du revenu ou de la consommation relation 
entre les 

10 % les plus 
riches et les 
10 % les plus 

pauvres
Coefficient 

de Gini
Année 

considérée

20 % les plus 
pauvres

seconds 
20 %

troisièmes 
20 %

quatrièmes 
20 %

20 % les 
plus riches

% % % % %

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
28,0
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
2005
2000

6,1
7,8
6,7

10,8
12,2
11,9

15,5
16,6
16,8

22,2
22,6
23,0

45,4
40,9
41,6

12,3
8,1

10,4

39,0
33,0
34,3

Chypre
Turquie
Syrie

..
2005

..

..
5,2
..

..
 9,8

..

..
14,6

..

..
21,6

..

..
48,8

..

..
17,4

..

29,0
43,2

..

Liban
Jordanie
Israël

..
2006
2001

..
7,2
5,7

..
11,1
10,5

..
15,2
15,9

..
21,1
23,0

..
45,4
44,9

..
10,2
13,7

..
37,7
39,2

Palestine
Égypte
Libye

..
2004/05

..

..
9,0
..

..
12,6

..

..
16,1

..

..
20,9

..

..
41,5

..

..
7,1
..

..
32,1

..

Tunisie
Algérie
Maroc

2000
1995
2007

6,0
6,9
6,5

10,3
11,5
10,5

14,8
16,3
14,5

21,7
22,8
20,6

47,2
42,4
47,9

13,7
9,6

12,3

39,8
35,3
40,9

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM BM BM
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F16 Coefficient de Gini
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Élaboration propre. Source : BM.
Le coefficient de Gini est une mesure du degré d’inégalité de la distribution des revenus d'un pays par rapport à une situation où la distribution serait parfaitement équitable. Le chiffre 0 représente l’égalité parfaite et le 
chiffre 100 l’inégalité totale.
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TABLEAU F17 Genre : activité économique

taux 
d’activité 
écono-

mique des 
femmes 
≤15 ans

Population active occupée
revenus estimé 

du travailagriculture industrie services

femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes

% du 
taux 

masculin

% de la 
population 
féminine 
occupée

% de la 
population 
masculine 
occupée

% de la 
population 
féminine 
occupée

% de la 
population 
masculine 
occupée

% de la 
population 
féminine 
occupée

% de la 
population 
masculine 
occupée

 PPA 
en $

 PPA 
en $

 2005  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2007  2007

Portugal
Espagne
France

79
66
79

12
3
2

11
6
5

18
12
12

41
45
34

69
82
86

48
53
62

17 154
21 817
25 677

28 762
41 597
42 091

Italie
Malte
Slovénie

62
49
80

3
0

10

5
2

10

16
13
23

39
32
44

80
86
65

56
65
45

20 152
14 458
20 427

41 158
31 812
33 398

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

74
86
..

14
..

20 / 9

12
..

22 / 8

18
..

20 / 9

40
..

36 / 26

67
..

61 /82 

48
..

42 / 65 

12 934
5 910

7 654 / 8 611

19 360
9 721

12 900 / 14 951

Macédoine
Albanie
Grèce

63
70
67

17
..

12

19
..

11

29
..

10

33
..

30

54
..

78

48
..

59

5 956
4 954

19 218

12 247
9 143

38 002

Chypre
Turquie
Syrie

76
36
44

2
47
49

6
19
23

10
15
8

33
29
29

88
38
43

60
52
48

18 307
5 352
1 512

31 625
20 441

7 452

Liban
Jordanie
Israël

41
36
85

..
2
1

..
4
2

..
12
11

..
23
32

..
84
88

..
73
65

4 062
1 543

20 599

16 404
8 065

32 148

Palestine
Égypte
Libye

15
27
40

36
43
..

11
28
..

10
6
..

27
26
..

52
51
..

61
46
..

..
2 286
5 590

..
8 401

22 505

Tunisie
Algérie
Maroc

38
45
33

..
22
61

..
20
37

..
26
14

..
28
22

..
49
24

..
54
41

3 249
4 081
1 603

11 731
11 331

6 694

Élaboration propre. Source : PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD 
a. Dernière donnée disponible pour cette période.  (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F17 taux de chômage (2006)
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Élaboration propre. Source : OIT.
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TABLEAU F18 Production et consommation énergétique

Production 
d’énergie

Consom-
mation 

d’énergie

Consom-
mation 

d’énergie 
par tête

PiB par 
unité 

d’usage 
d’énergie

importation 
nette 

d’énergie

Consommation en fonction
des ressources d’énergie

combus-
tibles 

fossiles nucléaire
hydroélec-

trique
renouve-

lables
millions tm 
éq pétrole

millions tm 
éq pétrole

kg éq 
pétrole

$ PPA par 
kg éq 

pétrole

% de 
l’énergie 
utiliséea % % % %

 2006  2006  2006  2006  2006  2003  2003  2003  2003

Portugal
Espagne
France

4,3
31,4

137,0

 25,4
144,6
272,7

 2 402
3 277
4 444

 8,7
8,5
7,0

 83
78
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

27,4
0

3,3

 184,2
875
7,3

 3 125
2 153
3 618

 9,1
10,0

6,8

 85
100

54

 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

4,1
4,0

10,6 / ..

 8,9
5,4

17,1 / ..

 2 017
1 425

2 303 / ..

 6,9
5,0

4,1 / ..

 54
27

38 / ..

 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

10,0

 2,6
2,3

31,1

 1 355
727

2 792

 5,9
8,9
9,3

 47
47
68

 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

0
26,3
26,5

3
94,0
18,9

3 094
1 304

956

10,0
8,9
4,2

98
72

-40

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
2,7

 4,8
7,2

21,3

 1 173
1 294
3 017

 8,1
6,5
7,9

 96
96
88

 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

..
77,8

101,9

 ..
62,5
17,8

 ..
795

2 943

 ..
5,7
4,4

 ..
-25

-474

 ..
95,3
99,2

 ..
0,0
0,0

 ..
2,1
0,0

 ..
2,6
0,8

Tunisie
Algérie
Maroc

6,6
173,2

0,7

 8,7
36,7
14,0

 863
1 100

458

 7,8
6,5
8,3

 24
-372

95

 87,1
99,7
94,5

 0,0
0,0
0,0

 0,2
0,1
1,2

 12,7
0,2
4,3

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. Les valeurs négatives indiquent que le pays est exportateur net. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F18 Production et consommation d'énergie (2006)
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TABLEAU F19 Production, consommation et accès à l’électricité

Population 
ayant accès 
à l’électricité

Production 
d’électricité

Consom-
mation 

d’électricité 
par habitant

Sources d’électricitéa

charbon gaz pétrole
hydroélec-

trique nucléaire

%
milliards 

kWh  kWh % % % % %

 2005  2006  2006  2006  2006  2006  2006  2006

Portugal
Espagne
France

100,0
100,0
100,0

 48,6
299,1
569,2

 4 799
6 206
7 813

 31,0
23,0

5,0

 25,0
30,0

4,0

 11,0
8,0
1,0

 23,0
9,0

10,0

 0,0
20,0
79,0

Italie
Malte
Slovénie

100,0
..
..

 307,7
2,3

15,1

 5 755
4 970
7 124

 16,0
0,0

36,0

 51,0
0,0
2,0

 15,0
100,0

0,0

 12,0
0,0

24,0

 0,0
0,0

37,0

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

..

..

..

 12,3
13,3

36,5 / ..

 3 636
2 385

4 040 /.. 

 18,0
55,0

69 / ..

 17,0
0,0

0,0 / ..

 16,0
1,0

1 / ..

 49,0
44,0

30,0 / ..

 0,0
0,0
0,0

Macédoine
Albanie
Grèce

..

..
100,0

 7,0
5,1

60,2

 3 495
961

5 372

 73,0
0,0

54,0

 0,0
0,0

18,0

 3,0
2,0

16,0

 24,0
98,0
10,0

 0,0
0,0
0,0

Chypre
Turquie
Syrie

..
95,0
90,0

 5
176,3

37,3

 5 239
2 078
1 466

 0,0
26,0

0,0

 0,0
46,0
38,0

 100,0
2,0

51,0

 0,0
25,0
11,0

 0,0
0,0
0,0

Liban
Jordanie
Israël

99,0
99,9

100,0

 9,3
11,6
51,8

 2 141
1 904
6 889

 0,0
0,0

69,0

 0,0
70,0
18,0

 93,0
29,0
13,0

 7,0
0,0
0,0

 0,0
0,0
0,0

Palestine
Égypte
Libye

..
98,0
97,0

 ..
115,4

23,9

 ..
1 382
3 688

 ..
0,0
0,0

 ..
72,0
41,0

 ..
16,0
59,0

 ..
11,0

0,0

 ..
0,0
0,0

Tunisie
Algérie
Maroc

94,6
98,1
85,1

 14,1
35,2
23,2

 1 221
870
685

 0,0
0,0

58,0

 85,0
96,0
13,0

 14,0
2,0

21,0

 1,0
1,0
7,0

 0,0
0,0
0,0

Élaboration propre. Source : WRI BM BM BM BM BM BM BM
a. La somme des pourcentages n’atteint pas toujours les 100 % car certaines sources d’électricité ne sont pas incluses (solaire, éolienne, géothermique). (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F19 Part du gaz dans la production d'électricité (1990-2005) (%)

Évolution mondiale des sources d'électricité (1990-2006)
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Élaboration propre. Source : BM.
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TABLEAU F20 émissions de CO2

émissions de CO2 intensité des 
émissions 

par PiB

émissions de CO2  par secteur

Véhicules 
motorisésbtotal par tête

participation 
mondiale

industrie et 
construction transport électricité 

millions tm tm %
kg CO2 / $ 
PPA (2000) % % %

par 1 000 
habitants

 2007  2007  2007  2007  2000  2000  2000  2003

Portugal
Espagne
France

55,20
344,70
369,31

 5,2
7,7
5,8

 0,2
1,2
1,3

 0,29
0,32
0,21

 21,3
19,3
21,6

 30,5
32,3
39,3

 35,5
32,5
12,0

 459 a

611
652

Italie
Malte
Slovénie

437,56
2,72

15,92

 7,4
6,7
7,9

 1,5
(.)
0,1

 0,28
0,35
0,34

 18,7
..

19,5

 26,5
..

26,6

 32,1
67,0 c

37,6

 679
750
500

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

22,03
17,99

49,71 / ..

 5,0
4,8

6,73 / ..

 0,1
0,1

0,2 / ..

 0,38
0,61

1,03 / ..

 20,5
14,4
16,6

 25,3
12,7
12,4

 23,5
63,2
61,1

 324
299
170

Macédoine
Albanie
Grèce

9,12
4,02

97,84

 4,5
1,3
8,7

 (.)
(.)
0,3

 0,64
0,24
0,36

 12,3
15,9
12,5

 11,7
47,8
22,7

 70,5
8,0

51,5

 170 a

84
513

Chypre
Turquie
Syrie

7,35
265,00

53,73

 9,3
3,6
2,7

 (.)
0,9
0,2

 0,43
0,32
0,73

 14,3 c

7,3
21,7

 28,6 c

17,2
11,6

 42,9 c

36,5
31,9

 615
134

76

Liban
Jordanie
Israël

11,35
19,17
65,89

 2,8
3,4
9,2

 (.)
0,1
0,2

 0,56
0,63
0,34

 18,8
15,0

8,9

 27,8
24,7
18,6

 40,6
36,5
57,8

 519
     66 a,d

482

Palestine
Égypte
Libye

..
168,70

43,13

 ..
2,2
7,0

 ..
0,6
0,1

 ..
0,52
0,64

 ..
30,6
12,3

 ..
22,4
25,3

 ..
27,5
32,1

 156 e

64
367

Tunisie
Algérie
Maroc

20,44
85,72
40,84

 2,0
2,5
1,3

 0,1
0,3
0,1

 0,24
0,40
0,26

 23,7
9,7

16,6

 22,8
11,3

6,0

 34,6
24,9
37,5

 109
140

84

Élaboration propre. Source : AIE AIE AIE AIE 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 émissions de CO2 par habitant
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Élaboration propre. Source : IEA.
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TABLEAU F21 eau

ressources en eau Consommation d’eau

Production 
d’eau 

dessaléenationales

en 
provenance 

d’autres 
pays

dépen-
dance en 

eau par tête total par tête

sur total 
des res-
sources

par secteur

agricole
domes-

tique industriel

km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % millions m3 

 2007  2007  2007  2007  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b

Portugal
Espagne
France

38,0
111,2
178,5

 
 
 

30,7
0,3

25,2

 
 
 

44,7
0,3

12,4

 
 
 

6 456
2 531
3 301

 
 
 

11,3
35,6
40,0

 
 
 

1 088
864
668

 
 
 

16,4
32,0
19,6

 
 
 

78
68
10

 
 
 

10
13
16

 
 
 

12
19
74

 
 
 

2
100

12

Italie
Malte
Slovénie

182,5
0,1

18,7

 
 
 

8,8
0,0

13,2

 
 
 

4,6
0,0

41,4

 
 
 

3 226
124

19 856

 
 
 

44,4
0,1

..

 
 
 

771
128

..

 
 
 

23,2
118,8

..

 
 
 

45
20
..

 
 
 

18
79

..

 
 
 

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

 
 
 

23 820
9 926

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

 
 
 

3 137
13 314

6 682

 
 
 

..
1,7
7,8

 
 
 

..
556
706

 
 
 

..
4,1

10,5

 
 
 

..
62
81

 
 
 

..
27
16

 
 
 

..
11

3

 
 
 

0
0

10

Chypre
Turquie
Syrie

0,8
227,1

7,0

 
 
 

0,0
-13,4
19,3

 
 
 

0,0
1,0

72,4

 
 
 

913
2 926

819

 
 
 

0,2
40,0
16,7

 
 
 

305
549
814

 
 
 

30,8
18,7
63,6

 
 
 

71
74
88

 
 
 

27
15

9

 
 
 

1
11

3

 
 
 

34
1
0

Liban
Jordanie
Israël

4,8
0,7
0,8

 
 
 

-0,3
0,2
1,0

 
 
 

0,8
27,2
57,9

 
 
 

1 082
158
257

 
 
 

1,3
0,9
2,0

 
 
 

315
158
282

 
 
 

28,9
102,3
116,6

 
 
 

60
65
58

 
 
 

29
31
36

 
 
 

11
4
6

 
 
 

47
10

140

Palestine
Égypte
Libye

0,8
1,8
0,6

 
 
 

0,0
55,5

0,0

 
 
 

3,0
96,9

0,0

 
 
 

208
716

97

 
 
 

0,4
68,3

4,3

 
 
 

104
990
777

 
 
 

49,9
119,2
716,7

 
 
 

45
86
83

 
 
 

48
8

14

 
 
 

7
6
3

 
 
 

0
100

18

Tunisie
Algérie
Maroc

4,2
11,3
29,0

 
 
 

0,4
0,4
0,0

 
 
 

8,7
3,6
0,0

 
 
 

456
345
929

 
 
 

2,8
6,1

12,6

 
 
 

296
193
427

 
 
 

60,9
51,9
43,4

 
 
 

82
65
87

 
 
 

14
22
10

 
 
 

4
13

3

 
 
 

13
17

7

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAOa FAO FAO FAO FAO
a. Élaboration propre sur la base des données de la FAO. b. Dernière donnée disponible pour cette période (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F21 Consommation d'eau par habitant (m3/an)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F22 environnement

Superficie 
totale

Forêts et terres 
boisées 

déserts et 
terres 
sèches

Production 
de bois de 
chauffage

Zones nationales 
protégées

empreinte 
écologique

terrestresb

milliers km2 milliers Ha % % milliers m3

% del total 
de superficie 

terrestre
marines ou 
littoralesa

espèces 
connuesc

espèces 
menacéesc

hag par 
habitant

 2007  2007  2007  2000  2008  2006  2006  2004  2009  2005

Portugal
Espagne
France

92
505
549

 3 863
18 507
15 635

 41,9
36,6
28,5

 2,2
2,6
2,0

 600
2 568

29 176

 5,1
7,9

10,2

 26
39
83

 606
647
665

 19
31
15

 4,4
5,7
4,9

Italie
Malte
Slovénie

301
0,3
20

 10 192
0 3

1 274

 33,8
0,9

62,9

 3,3
0,0

10,0

 7 798
0

928

 4,5
21,4

6,5

 41
5
1

 610
391
437

 15
  6
  8

 4,8
..

4,5

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

57
51

88 / 14

 2 137
2 185

2 087 / 625

 37,8
42,7

23,6 / 45,3

 0,0
0,0

16,4

 763
1 440

1 571 / 265

 5,9
0,5
2,9

 18
..
2

 461
390
477

 17
10

17 / 17

 3,2
2,9
2,6

Macédoine
Albanie
Grèce

26
29

132

 906
804

3 812

 35,2
27,9
28,9

 100,0
37,9
25,0

 516
350
795

 7,1
0,7
1,9

 ..
7

15

 380
376
530

 15
  9
21

 4,6
2,2
5,9

Chypre
Turquie
Syrie

9
784
185

 175
10 224

473

 18,9
13,0
18,9

 100,0
85,9

100,0

 7
4 000

26

 7,7
0,6

..

 5
13

3

 370
581
432

 10
32
29

 ..
2,7
2,1

Liban
Jordanie
Israël

10
89
22

 139
83

174

 13,9
0,9
7,9

 53,8
100,0
100,0

 80
286

2

 0,3
10,4
10,5

 1
1

20

 447
490
649

 16
21
28

 3,1
1,7
4,8

Palestine
Égypte
Libye

6
1 001
1 760

 9
70

217

 1,5
0,1
0,1

  ..
100,0
100,0

 ..
17 283

9 262

 ..
4,1
0,1

 ..
25

4

 ..
599
413

 10
27
16

 ..
1,7
4,3

Tunisie
Algérie
Maroc

164
2 382

447

 1 095
2 330
4 378

 6,7
1,0

10,7

 90,2
97,6
89,0

 2 170
7 968

425

 0,2
5,1
0,8

 4
5

10

 438
472
559

 21
25
28

 1,8
1,7
1,1

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO WRI WRI WRI UICN WWF
a. Comprend la plateforme continentale jusqu’à 200 mètres de profondeur. b. Selon les catégories I-V de l’UICN. c. Seuls les mammifères et les oiseaux sont inclus. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F22 Zones nationales protégées (terrestres) 2006
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Élaboration propre. Source : WRI.
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TABLEAU F23 Commerce international

exporta-
tions

importa-
tions

taux de 
couverture

Balance 
commer-

ciale

Solde du 
compte des 

transac-
tions 

courantes
envois de fonds des 

travailleursb

investissements directs 
étrangers

flux 
entrants

flux 
sortants

millions $ millions $ % millions $ millions $ millions $

% des 
exporta-

tionsc millions $ millions $

 2008  2008  2008  2008  2006  2007  2007  2008  2008

Portugal
Espagne
France

55 607
267 249
602 944

 89 610
399 754
702 711

 62
67
86

 -34 003
-132 504

-99 767

  -21 418
 -145 355
 -25 839

  3 894
 9 247
 13 745

 5,2
2,4
2,0

 3 532
65 539

117 510

 2 106
77 317

200 046

Italie
Malte
Slovénie

535 842
2 786

33 967

 552 655
4 568

36 820

 97
61
92

 -16 813
-1 782
-2 854

  -51 032
 -489
 -2 293

  3 064
 43
 282

 0,5
0,7
0,9

 17 032
879

1 815

 43 839
278

1 440

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

14 112
5 011

10 973 / 647

 30 728
12 155

22 999 / 3 633

 46
41

48 / 18

 -16 617
-7 144

-12 026 / -2 980

  -4 447
 -1 930
 -7 727

  1 335
 2 506
 3 095

 5,3
44,7

0,7

 4 383
1 009

2 994 / 939

 170
0

277 / 108

Macédoine
Albanie
Grèce

3 920
1 355

25 140

 6 844
5 521

78 728

 57
25
32

 -2 923
-3 896

-53 588

  -249
 -831
 -44 587

  345
 1 071
 2 484

 8,9 f

48,7
3,7

 598
953

5 093

 -14
92

2 651

Chypre
Turquie
Syrie

1 593
132 003

14 300

 10 573
201 823

18 320

 15
65
78

 -8 981
-69 820

-4 020

  -2 595
 -37 697
 402

  142
 1 029
 795 f

 1,4
0,8
6,0 f

 2 167
18 198

2 116

 1 474
2 585

57

Liban
Jordanie
Israël

4 454
7 788

60 825

 16 142
16 764
67 656

 28
46
90

 -11 688
-8 976
-6 381

  -2 046
 -2 776
 4 523

  5 769
 3 434
 546

 34,8
37,7

0,8

 3 606
1 954
9 639

 987
13

7 854

Palestine
Égypte
Libye

00 513ª
26 246
60 257

 3 141ª
48 775
27 907

 16
54

216

      -2 628ª
-22 528
32 350

  -1 107 d

 412
 28 454

    
 7 656
 16 f

 ..
17,2

0,0 f

 29
9 495
4 111

 45
1 920
5 888

Tunisie
Algérie
Maroc

19 319
77 293
18 623

 24 612
38 060
40 566

 78
203
46

 -5 293
39 233

-22 041

  -904
 30 600
 -122

  1 716
   
 6 730

 8,6
..

24,6

 2 761
2 646
2 388

 42
318
369

Élaboration propre. Source : UNCTAD UNCTAD UNCTADe UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Données 2007. 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. 
f. Données de 2006. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F23 évolution du commerce international 2000-2008
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TABLEAU F24 exportations

exportations

indice de 
concentration 

des 
exportations

produits 
alimentaires  

matières 
premières 
agricoles  combustibles  

minéraux et 
métaux  

produits 
manufacturés  autres  

%  %  %  %  %  %  

 2008  2008  2008  2008  2008  2008 2008

Portugal
Espagne
France

9,6
15,6
11,6

 
 

1,9
1,2
0,8

 
 

5,9
3,8
5,1

 
 

3,3
3,1
2,8

 
 

71,4
76,3
77,4

 
 

8,0
0,0
2,3

 
 

0,089
0,099
0,073

Italie
Malte
Slovénie

6,7
6,6
3,8

 0,6
0,1
1,6

 4,6
2,1
3,0

 2,2
0,7
4,5

 83,1
89,6
86,9

 2,8
0,8
0,2

 0,055
0,397
0,110

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

9,8
6,0

17,4 / 8,2

 3,3
6,8

1,8 / 2,3

 12,9
9,8

3,4 / 9,3

 4,3
15,0

8,7 / 45,7

 69,7
61,7

67,9 / 34,3

 0,0
0,7

0,8 / 0,1

 0,122
0,122

0,089 / 0,416

Macédoine
Albanie
Grèce

17,2
4,0

21,3

 0,8
3,7
1,9

 8,7
8,7

11,0

 6,1
13,4

9,4

 67,3
70,0
53,8

 0,0
0,2
2,6

 0,150
0,197
0,098

Chypre
Turquie
Syrie

22,4
8,1

20,4

 0,9
0,4
1,7

 19,8
5,7

45,6

 7,6
6,1
3,0

 49,3
78,7
29,3

 0,0
1,0
0,0

 0,215
0,099
0,372

Liban
Jordanie
Israël

12,7
13,5

2,8

 0,8
0,3
0,6

 0,3
0,2
0,9

 23,9
9,5

33,2

 61,7
76,1
60,6

 0,5
0,4
1,8

 0,117
0,191
0,300

Palestine
Égypte
Libye

38,0
10,7

0,1

 7,3
1,7
0,0

 0,0
44,0
97,3

 6,3
6,5
0,3

 48,4
36,6
  2,4

 0,1
0,5
0,0

 ..
0,214
0,853

Tunisie
Algérie
Maroc

8,9
0,2

17,1

 0,5
0,0
1,6

 17,3
96,6

4,3

 1,7
0,9

25,9

 71,6
  2,2
50,9

 0,0
0,0
0,0

 0,175
0,599
0,215

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F24 exportations de denrées alimentaires (2008)
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Élaboration propre. Source : CNUCED et BM.
(*) Comprend les pays OCDE et non-OCDE. 
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TABLEAU F25 importations

importations

indice de 
concentration 

des 
importations

produits 
alimentaires  

matières 
premières 
agricoles  combustibles  

minéraux et 
métaux  

produits 
manufacturés  autres  

%  %  %  %  %  %  

 2008  2008  2008  2008  2008  2008 2008

Portugal
Espagne
France

12,0
9,9
8,0

 
 

1,4
1,3
1,3

 
 

16,8
20,0
16,9

 
 

3,2
4,4
3,3

 
 

61,4
64,5
70,5

 
 

5,4
0,0
0,0

 
 

0,093
0,104
0,081

Italie
Malte
Slovénie

8,4
14,4

6,9

 2,1
0,5
2,6

 14,2
16,8
12,8

 5,8
1,6
5,8

 61,6
66,5
71,8

 7,9
0,2
0,2

 0,107
0,186
0,081

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

8,2
15,8

6,1 / 19,0

 1,0
1,3

1,4 / 0,8

 17,6
16,4

20,4 / 7,1

 2,8
3,9

5,6 / 5,1

 70,5
62,5

66,4 / 66,4

 0,0
0,1

0,0 / 1,6

 0,083
0,082

0,079 / 0,057

Macédoine
Albanie
Grèce

11,0
16,4
10,8

 0,9
0,8
1,0

 20,7
16,0
20,0

 5,3
2,5
3,7

 62,1
63,4
64,4

 0,1
0,8
0,1

 0,113
0,082
0,118

Chypre
Turquie
Syrie

13,4
4,2

15,7

 0,9
2,2
2,3

 19,7
16,2
31,0

 1,5
10,8

3,4

 64,2
58,4
47,7

 0,4
8,1
0,0

 0,171
0,102
0,253

Liban
Jordanie
Israël

13,9
16,6

6,7

 1,2
1,4
1,1

 25,3
21,8
19,7

 7,5
3,7

16,7

 52,1
55,2
55,3

 0,0
1,3
0,5

 0,215
0,139
0,159

Palestine
Égypte
Libyea

29,0
16,9
20,7

 0,7
3,3
0,6

   0,5
10,9
  2,1

 1,3
10,1

1,3

 68,5
58,8
75,3

 0,0
0,0
0,0

 ..
0,640
0,124

Tunisie
Algérie
Maroc

10,2
21,9
12,1

 1,9
1,5
2,5

 16,8
  1,0
20,2

 6,4
2,5
3,5

 64,6
73,1
61,6

 0,0
0,0
0,1

 0,088
0,093
0,095

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. Données de 2007. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F25 importations de denrées alimentaires (2008)
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Élaboration propre. Source : CNUCED et BM.
(*) Comprend les pays OCDE et non-OCDE. 
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TABLEAU F26 tourisme en Méditerranée

Arrivées des visiteurs par pays 
de destination

Sorties de 
touristes 
par pays 
d’origine

nuitées 
dans le 
pays de 

destination
revenus du tourisme 

international
dépenses du tourisme 

dans d’autres pays

taux de 
change 

milliers

% en 
Médi-

terranée milliers milliers millions $

 
% 

exporta-
tions millions $

 
% 

importa-
tions%

 2008/07  2008  2007  2007  2007  2008  2007  2007  2007

Portugal
Espagne
France

9,2b

-2,5
-3,0

  12 321 b

 57 190
 78 449

 4,2
20,3
28,1

 20 989
11 276
22 467

 28 674
225 008
498 526

  10 943
 61 628
 55 595

 17,2
16,9

9,2

 4 836
24 179
44 544

 5,4
5,0
6,1

Italie
Malte
Slovénie

-2,1
3,8
1,1

  42 734
 1 291
 1 771

 15,0
0,4
0,6

 27 734
..

2 496

 163 466
10 503

4 868

  45 727
  950
 2 841

 7,5
..

7,3

 32.754
..

1.214

 5,3
..

3,6

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

1,2
4,9

-7,1 / 4,8

       9 415
         322
646 / 1 031

 3,2
0,1

0,2 / 0,3

 ..
..

.. / ..

 49 575
695

7 919

  10 971
  816
 944 / 758

 38,1
14,2
.. / ..

 1.025
232

119 / ..

 3,5
2,2

.. / ..

Macédoine
Albanie
Grèce 

10,8
..

-1,4

  255
 ..
 15 939

 0,1
..

6,0

 ..
2 979

..

 518
..

48 801

   228
 1 720
 17 114

 5,2
47,9
23,4

 147
940

3 403

 2,6
21,9

3,4

Chypre
Turquie
Syrie

-0,5
12,3
30,6

  2 404
 24 994
 5 430

 0,8
7,6
1,6

 ..
8 938
4 042

 13 197
56 540
51 058

  2 737
 21 951 
 2 113b

 ..
14,3
16,0

 ..
3 720

585

 ..
3,0
2,0

Liban
Jordanie
Israël

31,0
8,7

24,4

  1 333
 3 729
 2 572

 0,3
1,2
0,7

 ..
2 094
4 147

 ..
..

8.860

  7 192
 2 943
 4 057

 33,6
30,2

5,2

 3 914
1 024
4 250

 17,9
6,6
5,8

Palestine
Égypte
Libye

46,6
15,9

..

  387
 12 296
 ..  

 0,1
3,6

..

 ..
4 531

..

 ..
..
..

   121b

 10 985
    74

 ..
23,3

0,6

 265
2 886

915

 ..
5,4
5,8

Tunisie
Algérie
Maroc

4,2
1,6
6,4

  7 049
 1 771
 7 879

 2,3
0,6
2,5

 2 302
1 499
2 320

 ..
..
..

  2 953
  325
 7 221

 16,8
  

30,4

 530
377

1 418

 2,5
  

4,1

Élaboration propre  Source : OMT OMT OMTa BM CNUCED OMT BM BM BM
a  Élaboration propre sur la base des données de l’OMT  b  Données de 2007  ( .. ) Données non disponibles 

GRAPHIQUE F26 durée moyenne de séjour des touristes internationaux (2007)
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Élaboration propre. Source : CNUCED et OMT.
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TABLEAU F27 Aide publique au développement (APd)

Aide publique au développement 
des pays donateurs

Aide publique au développement  
dans les pays bénéficiaires

millions $  % rnB  $ par tête millions $  % rnB  $ par tête

 2008  2008  2008  2008  2008  2008

Portugal
Espagne
France

620
6 867

10 908

 0,27
0,45
0,39

 58
153
175

      

Italie
Malte
Slovénie

4 861
 

 0,22
 

 81
 

      

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

      397
482

1 046 / 106

 0,59
2,54

2,15 / 2,36

 90
128

142 / 171

Macédoine
Albanie
Grèce

703  0,21  63  221
386

 

 2,34
3,04

 

 108
123

 

Chypre
Turquie
Syrie

       
2 024

136

  
0,26
0,25

 
27

6

Liban
Jordanie
Israël

      1 076
742

..

 3,99
3,54

 

 260
126

 

Palestine
Égypte
Libye

      2 593
1 348

60

 ..
0,82
0,06

 675
17
10

Tunisie
Algérie
Maroc

      478
316

1 217

 1,35
0,18
1,43

 46
9

34

Élaboration propre. Source : OCDE OCDE OCDEa OCDE OCDE OCDEa

a. Élaboration propre à partir des données de l’OCDE.

GRAPHIQUE F27 Aide publique au développement dans les pays méditerranéens bénéficiaires (2008)
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Élaboration propre. Source : OCDE.
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TABLEAU F28 dette extérieure

dette extérieure Service de la 
dette

millions $  % rnB  $ par tête

À long terme À court terme

millions $ millions $ % exportationsb

 2007  2007  2007  2007  2007  2007

Portugal
Espagne
France

..

..

..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

Italie
Malte
Slovénie

..

..

..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

Croatie
Bosnie et Herzégovine
Serbie / Monténégro

48 854
6 378

26 280 / 1 174

 97,7
40,8

68,0 / 34,0

 12 213
1 594

3 561 / 1 894

 43 485
4 788

23 628 / ..

 5 099
1 587

2 652 / ..

 33,0
8,0
.. / ..

Macédoine
Albanie
Grèce

3 769
2 697

..

 49,2
24,2

..

 1 843
862

..

 2 564
1 859

..

 1 196
748

..

 ..
4,1
..

Chypre
Turquie
Syrie

..
251 477

..

 ..
38,8

..

 ..
3 445

..

 ..
202 515

..

 ..
41 803

..

 ..
32,1

..

Liban
Jordanie
Israël

24 634
8 397

..

 101,8
50,5

..

 6 008
1 468

..

 20 319
7 318

..

 4 235
991

..

 18,7
5,7
..

Palestine
Égypte
Libye

..
30 444

..

 ..
23,2

..

 ..
381

..

 ..
28 993

..

 ..
1 451

..

 ..
4,4
..

Tunisie
Algérie
Maroc

20 231
5 541

20 293

 60,8
4,1

27,4

 1 978
170
657

 16 579
4 824

18 343

 3 652
717

1 949

 11,3
..

11,4

Élaboration propre. Source : BM BM BMa BM BM 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.

GRAPHIQUE F28 répartition de la dette extérieure par échéance (2007)
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Élaboration propre. Source : BM.
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Définitions

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. 

Accouchements assistés par un 
personnel de santé qualifié
Pourcentage d’accouchements assistés 
par un personnel (médecins, infirmiers 
et sages-femmes) formé pour accorder 
l’attention nécessaire, superviser et 
donner des conseils aux femmes pen-
dant la grossesse, l’accouchement et 
les suites de couches, pour s’occuper 
seul des accouchements et pour aider 
les nouveau-nés.

Aide publique au développement 
(APd) 
Le déboursement net de donations et 
de prêts octroyés en termes financiers 
de concession par des organismes of-
ficiels de pays membres du Comité 
d’aide au développement (CAD) de 
l’OCDE, ainsi que par des organisations 
internationales, afin de promouvoir le 
développement économique et le bien-
être social, y compris la coopération et 
l’assistance technique. 

Animaux vivants 
Les données concernant le nombre d’ani-
maux vivants comprennent tous les ani-
maux domestiques quel que soit leur âge, 
leur situation ou la finalité de leur repro-
duction. La FAO a réalisé des estimations 
pour les pays qui n’ont pas communiqué 
de données, ainsi que pour ceux qui en-
voient des statistiques partielles. 

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. 

Balance commerciale 
Compte indiquant les importations et 
les exportations d’un pays pendant une 
période déterminée afin de souligner le 
solde correspondant. Les valeurs néga-
tives indiquent un déficit dans la ba-
lance commerciale. 

Chercheurs et techniciens en r&d 
Professionnels ayant reçu une formation 
de niveau supérieur afin de travailler 
dans n’importe quel domaine scienti-
fique. 

Coefficient de Gini 
Mesure du degré d’inégalité de la dis-
tribution des revenus ou de la consom-
mation, par rapport à une situation où la 
distribution serait parfaitement équi-
table. Le chiffre 0 représente l’égalité 
parfaite et le chiffre 1 l’inégalité totale. 

Commerce d’animaux vivants 
D’énormes quantités d’animaux non dé-
clarées passent les frontières de cer-
tains pays. Pour obtenir des renseigne-
ments 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 res-
pectifs en réponse aux questionnaires 
envoyés par la FAO. 

Consommation d’eau 
Total de l’eau utilisée par les humains 
pendant un an sans compter les pertes 

par évaporation produites dans les bar-
rages. Elle inclut les eaux de source 
souterraines non renouvelables, de ri-
vières provenant d’autres pays et des 
usines de dessalage. 

Consommation d’électricité par 
habitant 
Il s’agit de la production brute par habi-
tant. Ces chiffres comprennent la 
consommation de stations auxiliaires et 
les pertes dans les transformateurs 
considérées comme une partie inté-
grante de la centrale. Ils comportent 
également le total de l’énergie élec-
trique produite par des installations de 
pompage, sans déduire l’énergie élec-
trique absorbée par les pompes. 

Consommation d’énergie 
Consommation apparente égale à la 
production autochtone plus les impor-
tations et les échanges de stocks, 
moins les exportations et les apports de 
combustibles aux bateaux et avions im-
pliqués dans le transport international. 
La consommation est également pré-
sentée par habitant, ainsi que les 
sources de provenance. De par leur 
origine, les combustibles fossiles in-
cluent 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’éner-
gie hydroélectrique exclut la consom-
mation du pompage utilisé. Les sources 
renouvelables incluent les énergies mo-
dernes (vent, marées, vagues, solaire, 
photovoltaïque et thermale, les combus-
tibles issus de la biomasse tels que 
l’éthanol, le biogaz et les combustibles 
géothermiques), et les énergies tradi-
tionnelles (biomasse solide y compris, 
entre autres, le bois, les restes végétaux 
et animaux). 
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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 ma-
nière 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 univer-
selle et égalitaire. Dans le cas où deux 
années sont mentionnées, la première 
fait référence à la première reconnais-
sance 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 kilo-
mètres carrés. 

dépendance en eau 
Pourcentage d’eau disponible dans un 
pays en provenance d’un autre. 

dépenses dans les technologies 
de l’information et des 
communications 
Dépenses internes et externes en tech-
nologie de l’information et dépenses en 
télécommunications et autres infrastruc-
tures de bureaux.

dépenses en r&d 
Dépenses actuelles et de capital dans 
des activités créatives et systématiques 
qui augmentent le stock de connais-
sances. La recherche fondamentale et 
appliquée ainsi que le travail de déve-
loppement expérimental qui conduit à 
de nouveaux dispositifs, produits ou 
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 for-
mation du personnel militaire ainsi que 

pour la fabrication et l’acquisition de 
fournitures et d’équipements militaires. 
L’assistance militaire est incluse dans 
les dépenses du pays donateur. L’assis-
tance militaire est incluse dans les 
charges du pays donateur. 

dépenses publiques pour 
l’éducation 
Dépenses de capital (dépenses de 
construction, rénovation, réparations 
importantes et achat d’équipement 
lourd ou de véhicules) et dépenses cou-
rantes (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 équipe-
ments, les réparations mineures, les 
combustibles, les assurances, les lo-
yers, les télécommunications et les 
voyages. 

dépenses publiques pour la santé 
Dépenses récurrentes et de capital des 
budgets du gouvernement (central et 
local), prêts et concessions externes (y 
compris les donations d’agences inter-
nationales et d’organisations non gou-
vernementales) et fonds sociaux ou 
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 paie-
ments à des entreprises de transport 
étrangères pour le transport internatio-
nal. Ces dépenses peuvent inclure les 
frais des voyageurs pour une seule jour-
née. Le pourcentage qu’elles représen-
tent par rapport aux exportations se 
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 hy-
perarides (désert) d’un pays. 

dette extérieure 
Somme de la dette publique, avec ga-
rantie publique, et de la dette privée à 
long terme sans garantie, de l’utilisation 
du crédit du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et de la dette à court terme. 

dette extérieure à long terme 
Dette dont l’échéance (initiale ou pro-
longée) est supérieure à une année. Elle 
a trois composantes : la dette publique, 
la dette garantie par le secteur public et 
la dette privée non garantie.

dette extérieure à court terme
Dette due à des non-résidents ayant 
une échéance initiale d’un an ou moins 
et des arriérés d’intérêts sur la dette à 
long terme.

diffusion de la presse 
quotidienne 
Il s’agit des journaux qui sont publiés au 
moins quatre fois par semaine. 

disponibilité annuelle moyenne 
de poisson et dérivés par habitant 
Elle est calculée à partir de la disponi-
bilité de poisson et dérivés pour la 
consommation humaine divisés par 
la population totale d’un pays résidant 
à l’intérieur des frontières géogra-
phiques de celui-ci, de sorte que les 
citoyens se trouvant dans d’autres pays 
ne sont pas inclus dans ces données, 
mais les étrangers vivant dans le pays 
sont pris en compte. 

disponibilité d’eau potable 
Pourcentage de la population disposant 
d’un accès correct à l’un des types de 
sources d’eau potable suivants : arri-
vées d’eau dans le logement, fontaines 
publiques, puits perforés, puits creusés 
protégés, sources protégées et citernes 
d’eau de pluie. Est considérée comme 
accès correct la disponibilité d’au moins 
20 litres par personne et par jour d’une 
source située dans un rayon d’un kilo-
mètre de distance du logement de l’uti-
lisateur. 

disponibilité de sanitaires 
adéquats 
Pourcentage de la population ayant ac-
cès à des installations adéquates pour 
l’élimination des excréments, telles que 
le raccordement aux égouts ou des sys-
tèmes de fosses septiques, des latrines 
à citernes, des latrines à fosse simple 
ou des latrines à fosse ventilée amélio-
rées. On considère qu’un système d’éli-
mination 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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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. 

émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) 
Émissions de dioxyde de carbone pro-
duites par la combustion de tous les 
combustibles fossiles utilisés dans un 
pays. 

émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) par secteurs 
Montre la proportion d’émissions de 
dioxyde de carbone produites par la 
combustion de combustibles fossiles 
par les secteurs du transport, de l’in-
dustrie et de la production d’électricité. 
Le secteur du transport inclut les émis-
sions provenant de tous types de trans-
ports par route, chemin de fer et air, y 
compris les véhicules agricoles circulant 
sur route. On exclut les trajets interna-
tionaux de bateaux et d’avions. Le sec-
teur industriel et de la construction in-
clut les émissions de l’ensemble des 
industries et de la construction. Le sec-
teur de l’électricité inclut les émissions 
qui proviennent de la fabrication d’élec-
tricité publique, dont les centrales ther-
miques. 

emploi par branches d’activité 
économique 
Pourcentage de main d’œuvre employée 
dans les différents secteurs écono-
miques : l’agriculture, l’industrie et les 
services. 

empreinte écologique 
Pour une population donnée, cette me-
sure est définie comme le total des 
terres et de l’eau biologiquement pro-
ductifs requis pour produire les res-
sources consommées, maintenir la 
consommation énergétique, permettre 
la construction des infrastructures et 
assimiler les résidus générés par la po-
pulation. L’unité utilisée pour mesurer 
l’empreinte écologique est l’hectare glo-
bal (hag), défini comme un hectare dont 
la productivité biologique est égale à la 
moyenne mondiale. 

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 po-
pulation de référence est la population 
infantile des États-Unis, que l’on consi-
dère bien alimentée. 

envois de fonds des immigrés 
Selon la définition du Manuel de la ba-
lance des paiements du Fonds Moné-
taire International (FMI), les envois de 
fonds des travailleurs sont les transferts 
de biens ou d’actifs financiers effectués 
par les immigrants qui vivent et tra-
vaillent dans un pays (où ils sont consi-
dérés comme résidents) en faveur des 
résidents de leur ancien pays de rési-
dence. Un immigrant doit vivre et tra-
vailler dans un nouveau pays pendant 
plus d’un an pour être considéré comme 
résident. Les transferts réalisés par l’im-
migrant sur ses propres comptes à 
l’étranger ne sont pas considérés 
comme des transferts. Sont aussi consi-
dérés comme des transferts courants 
vers leur pays d’origine ceux qui sont 
dérivés de la possession d’un com-
merce de la part d’un immigrant. 

équivalent pétrole 
Toutes les valeurs de production et de 
consommation d’énergie présentées ici 
sont calculées et divulguées par 
l’Agence Internationale de l’Énergie 
(AIE) qui utilise comme unité de mesure 
la tonne métrique équivalent pétrole 
basée sur le contenu calorifique des 
produits énergétiques. Une tonne mé-
trique 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. 

espèces connues 
Il s’agit du nombre total d’un type par-
ticulier d’espèces dans un pays donné. 
Seuls les mammifères et les oiseaux 
sont pris en compte. 

espèces menacées 
Elles comprennent toutes les espèces 
considérées, selon l’Union mondiale 
pour la nature (UICN), comme « vulné-
rables, en danger ou en danger cri-
tique », mais ces données excluent les 
espèces introduites, celles dont le sta-
tut est insuffisamment connu, les es-
pèces disparues et celles au statut non 

encore assigné. Seuls les mammifères 
et les oiseaux sont pris en compte. 

espérance de vie à la naissance 
Le nombre d’années que vivra un nou-
veau-né si les taux de mortalité 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 main-d’œuvre 
et les entrées au titre de la propriété 
ainsi que les paiements de transferts. 

Femmes parlementaires 
Pourcentage de sièges occupés par 
des femmes dans une chambre basse 
ou unique ou dans une chambre haute 
ou sénat, selon les cas. Dans le cas où 
il y a deux chambres, les données font 
référence à la moyenne pondérée de la 
participation de parlementaires femmes 
dans les deux chambres. 

Forces armées 
Forces stratégiques, terrestres, navales, 
aériennes, de commandement et de 
soutien. Sont également incluses les 
forces paramilitaires telles que la gen-
darmerie, les services de douane et les 
gardes-frontières s’ils sont formés aux 
opérations militaires. 

Forêts et terres boisées 
Elle comprend tous les terrains compor-
tant des populations naturelles ou arti-
ficielles d’arbres, qu’ils soient productifs 
ou non. 

Foyers avec télévision 
Pourcentage des ménages ayant un 
poste de télévision. Les données four-
nies par certains pays ne concernent 
que les ménages ayant la télévision en 
couleurs. Les chiffres proposés 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. 

idH (voir Indice de 
Développement Humain) 

immigrants 
Il s’agit des estimations à la moitié de 
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l’année des personnes nées en dehors 
du pays concerné. Les chiffres sont 
présentés en valeurs absolues et en 
pourcentages par rapport à la popula-
tion du pays d’accueil. 

importation nette d’énergie 
Cela montre le degré d’utilisation 
d’énergie par une économie et de com-
bien elle excède la production domes-
tique. 

importations 
Valeur de tous les biens reçus du reste 
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre 
et les rentrées à titre de propriété ainsi 
que les paiements de transferts. 

indicateur conjoncturel de 
fécondité 
Nombre d’enfants qu’aurait une femme 
si elle vivait jusqu’à la fin de son étape 
de fertilité et si elle avait, à chaque âge, 
un nombre d’enfants correspondant au 
taux de fécondité prévalant pour cet 
âge. 

indicateur de développement 
humain (idH) 
Indice élaboré par le Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD) en regroupant trois indica-
teurs : 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). 

indice de concentration des 
exportations / importations
On utilise l’index de Herfindahl-
Hirschman normalisé pour obtenir des 
valeurs comprises entre 0 et 1 (concen-
tration maximale). Cet index mesure le 
degré de concentration des marchés, 
et son calcul prend en compte les dif-
férents groupes de produits exportés 
selon la Classification type pour le com-
merce international (CTCI). 

indice des prix à la 
consommation 
Il reflète les changements dans le coût 
pour le consommateur moyen dans l’ac-
quisition d’un panier de biens et de 
services qui peut être fixe ou modifié à 
intervalles spécifiques, par exemple, 
annuellement. On utilise en général la 
formule de Laspeyres. 

intensité des émissions par PiB 
Quantité moyenne de CO

2 
par unité de 

revenus générés par une économie dé-
terminée.

investissements dans les 
télécommunications 
Charges associées à l’acquisition 
d’équipements et infrastructures de té-
lécommunication (y compris les terrains, 
les bâtiments, la propriété intellectuelle 
et autres). Ces charges se rapportent 
aussi bien aux installations initiales qu’à 
tous les travaux réalisés sur les installa-
tions existantes. 

investissements directs étrangers 
Entrées nettes d’investissement desti-
nées 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 réinvestisse-
ment des gains, d’autres capitaux à long 
terme et le capital à court terme. 

lignes téléphoniques fixes
Ligne téléphonique fixe qui relie l’équi-
pement terminal de l’abonné au réseau 
public commuté

livraisons d’armes 
conventionnelles 
Transfert volontaire d’armes de la part du 
fournisseur (sont par conséquent exclues 
les armes saisies et les armes prises aux 
déserteurs) à des fins militaires et desti-
nées aux forces armées, aux forces pa-
ramilitaires ou aux services d’intelligence 
d’un autre pays. Y sont inclus les armes 
ou systèmes conventionnels de grand 
calibre, classés en six catégories : ba-
teaux, aéronefs, missiles, artillerie, véhi-
cules 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 infé-
rieur 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 estima-
tions et représentent le nombre net pour 
la période 2000 - 2005. 

nuitées des touristes 
Nombre de nuits que passent les tou-

ristes non-résidents dans le pays décla-
rant, quel que soit le type d’établisse-
ment touristique. 

Ordinateurs personnels 
Ordinateurs indépendants en usage, 
destinés à être utilisés par un seul utili-
sateur à la fois. 

Participation aux revenus ou à la 
consommation 
Des enquêtes par foyers sont réalisées 
dans différents pays afin de déterminer 
la distribution des recettes : cinq divi-
sions (ou quintes) des revenus les plus 
faibles aux plus importants sont réa-
lisées. Les deux quintes inférieures 
(40 %) sont considérées les plus pau-
vres. 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. 

Pêche marine et continentale
Captures de poisson destinées au com-
merce, à l’industrie et à la subsistance 
(y compris les captures de loisirs lors-
que les données sont disponibles). Les 
données se rapportent à la capture ef-
fectuée par la flotte d’un pays n’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.

Pêche en Méditerranée et dans la 
mer noire 
Captures de poisson destinées au com-
merce, à l’industrie et à la subsistance 
(y compris les captures de loisirs lors-
que les données sont disponibles). Les 
données se rapportent à la capture ef-
fectuée par la flotte d’un pays en Médi-
terranée et/ou dans la Mer Noire. 

Pêcheurs 
Il s’agit du nombre de personnes em-
ployées dans la pêche commerciale et 
de subsistance (qu’il s’agisse du per-
sonnel de terre comme du personnel 
embarqué), qui travaillent en eaux 
douces, saumâtres, dans les zones ma-
rines ou dans des activités d’aquicul-
ture. 

Personnes déplacées dans leur 
propre pays
Quelque 25 millions de personnes vi-
vent actuellement une situation de dé-
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placement 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 
crainte de perdre la vie, mais, à la diffé-
rence des réfugiés, elles n’ont pas tra-
versé les frontières internationales. La 
situation complexe que vivent ces per-
sonnes n’est pas suffisamment prise en 
compte à l’échelle internationale bien 
qu’elles soient deux fois plus nom-
breuses que les réfugiés.

PiB (voir Produit Intérieur Brut) 

PiB par branches d’activité 
économique 
La contribution des différents secteurs 
économiques dans le PIB est détermi-
née à partir de la valeur ajoutée déter-
minée par la Classification type pour le 
commerce international (ISIC). 

PiB par 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 change-
ments dans l’efficacité de secteurs dé-
terminés et des différences dans l’utili-
sation de combustibles. 

Population active occupée
Partie de la population active qui a un 
emploi. La somme de la population ac-
tive 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 chas-
se, 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 par médecin 
Il s’agit du résultat obtenu par la division 
du nombre d’habitants d’un pays par le 

nombre de médecins du système sani-
taire. 

Population rurale 
La population, estimée en milieu d’an-
née, 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 ré-
fugiés 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 sa-
nitaire 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 locale-
ment. 

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 
permanente (cinq ans ou plus) pour la 
production de fourrage, qu’ils soient 
cultivés ou sauvages (prés ou pâturages 
sauvages). 

Prévalence du ViH 
Estimation du nombre de personnes, 
quel que soit leur âge, atteintes par le 
VIH/SIDA. Ce chiffre inclut toute la po-

pulation infectée vivante à la fin 2003, 
qu’elle ait ou non développé la 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 com-
bustible destiné à la cuisson, au chauf-
fage ou à la production d’énergie. 

Production de céréales 
Les données concernant la production 
de céréales font uniquement référence 
aux récoltes de grains secs. Les cé-
réales récoltées pour le foin, coupées 
vertes comme aliment, fourrage ou en-
silage, ou qui sont utilisées comme her-
bage, sont donc exclues. 

Production d’eau dessalée 
Il s’agit de la quantité d’eau produite par 
élimination du sel des eaux salées en 
utilisant toute une série de techniques, 
y compris l’osmose inverse. La 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 cen-
trales électriques. Elle comprend, outre 
les sources hydroélectriques, le char-
bon, le pétrole, le gaz et l’énergie nu-
cléaire, la production par l’énergie géo-
thermique, solaire, éolienne, des marées 
et marine, ainsi que celle produite par 
des résidus et des combustibles renou-
velables. 

Production d’énergie 
Formes d’énergie primaire – pétrole, gaz 
naturel et charbon ainsi que leurs déri-
vés – et électricité primaire, le tout 
transformé en équivalent pétrole. Les 
combustibles renouvelables et les rési-
dus comprennent la biomasse solide et 
liquide, les biogaz, les résidus indus-
triels et municipaux. 

Production de l’aquaculture 
Cette production inclut les poissons 
marins, d’eau douce, diadromes, mol-
lusques et crustacés élevés dans des 
milieux marins, intérieurs ou saumâtres 

Produit intérieur Brut (PiB) 
Somme de la valeur ajoutée par tous les 
producteurs résidant dans une écono-
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mie, plus n’importe quel impôt sur le 
produit (sans tenir compte des sub-
sides). La valeur ajoutée est le bénéfice 
net d’une industrie à laquelle on a ajou-
té tous les bénéfices et soustrait les 
apports intermédiaires. 

Produit intérieur Brut par habitant 
(PiB par 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 (PPA) par rapport à chaque 
pays. 

rapport élèves par enseignant 
dans le primaire 
Nombre d’élèves inscrits à l’école pri-
maire divisé par le nombre de profes-
seurs dans les écoles primaires. 

réfugiés 
Personnes qui ont dû s’enfuir de leur 
pays à cause de craintes fondées d’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 peu-
vent 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 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 natio-
nalité du demandeur ou le pays dont il 
est citoyen. 

rnB (voir Revenu National Brut) 

rendement de la production de 
céréales 
Tous les rendements par hectare ont été 
calculés à partir des données détaillées 
de superficie et de production. 

ressources en eau 
Ressources renouvelables totales, ré-
parties entre les cours d’eau du pays 
même (rivières et eaux souterraines ali-
mentées par les pluies) et les cours 
d’eau provenant d’autres pays. 

revenu estimé du travail 
Calcul approximatif fondé sur la relation 
entre les salaires non agricoles féminins 
et les salaires non agricoles masculins, 
la proportion de femmes et d’hommes 
dans la population économiquement 
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’éco-
nomie d’un pays, plus les impôts sur les 
produits (moins les subventions) non 
inclus dans l’évaluation du produit, plus 
les revenus nets de la recette primaire 
de ce pays à l’étranger (rémunération 
des salariés et revenus au titre de la 
propriété). La valeur ajoutée est le bé-
néfice net d’une industrie après l’addi-
tion de tous les bénéfices et la sous-
traction des apports intermédiaires. 

revenus du tourisme 
international 
Revenus reçus dans un pays de la part 
des visiteurs, y compris les paiements 
à des entreprises nationales de trans-
port pour le transport international. Y 
sont également inclus les paiements 
anticipés de biens et services reçus par 
le pays de destination. Les revenus par 
visiteur pour une seule journée peuvent 
y être inclus. Le pourcentage repré-
senté par rapport aux exportations est 
calculé comme un ratio des exportations 
de biens et services. 

Service de la dette 
Il s’agit de la somme des principaux 
remboursements et intérêts payés en 
dette à long terme, les intérêts payés en 
dette à court terme et remboursements 
(rachats et charges) au Fonds moné-
taire international (FMI). 

Solde du compte des transactions 
courantes 
Somme des exportations nettes – 
expor tations 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. 

Sources d’électricité 
Sources d’énergie utilisées pour créer 
de l’électricité : hydroélectrique, char-
bon, pétrole, gaz et nucléaire. 

Superficie agricole 
Superficie terrestre formée par les 
terres arables et les cultures perma-
nentes ainsi que par les prairies et les 
pâturages permanents. 

Superficie cultivée de céréales 
Les chiffres se rapportant aux superfi-
cies cultivées font généralement réfé-
rence à la superficie récoltée bien que 
ceux correspondant à des cultures per-
manentes peuvent faire référence à la 
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 ensilage, ou qui 
sont utilisées comme herbage, sont 
donc exclues. 

Superficie de terres 
Superficie totale moins la superficie des 
eaux intérieures. Les eaux intérieures 
sont généralement constituées par les 
rivières et les lacs principaux. 

Superficie totale 
Elle fait référence à l’extension du pays 
dans sa totalité, y compris la superficie 
occupée par les eaux intérieures. 

taux brut de mortalité 
Nombre de morts enregistrées pendant 
un an pour 1 000 habitants. Une esti-
mation est réalisée au milieu de l’année 
en cours. 

taux brut de natalité 
Nombre de naissances enregistrées 
pendant un an pour 1 000 habitants. 
Une estimation est réalisée au milieu de 
l’année en cours. 

taux brut de scolarisation 
combiné (primaire, secondaire et 
enseignement supérieur) 
Nombre d’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. 
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taux d’accroissement annuel 
moyen de la population
Changement exponentiel dans la crois-
sance de la population pendant la pé-
riode mentionnée. 

taux d’activité économique 
La proportion de la population âgée 
de plus de 15 ans qui représente, ou 
peut représenter, de la main-d’œuvre 
pour la production de biens et de ser-
vices. 

taux d’alphabétisation des 
adultes 
Pourcentage de personnes, âgées de 
15 ans ou plus, capables de lire, d’écrire 
et de comprendre un texte court et 
simple sur la vie quotidienne. 

taux de couverture 
Relation entre les importations et les 
exportations d’une économie, exprimée 
en pourcentage. 

taux de chômage 
Pourcentage de la population active 
sans emploi qui cherche du travail et est 
disponible pour travailler. 

taux d’emploi 
Taux de la population occupée par rap-
port au total de la population en âge de 
travailler.

taux d’évolution du PiB 
Mesure de la croissance d’une écono-
mie, obtenue par l’intermédiaire de 
l’évolution du PIB dans le temps, cal-
culé 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 naissance 
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, expri-
mée 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 bé-
néficiaire au cours de la période étu-
diée.

taux net de scolarisation 
Nombre de scolaires inscrits à un niveau 
d’enseignement qui ont l’âge scolaire 
officiel pour ce niveau, comme pourcen-
tage par rapport à la totalité de la po-
pulation en âge scolaire officiel pour ce 
niveau. Les valeurs sont indiquées pour 
l’éducation primaire et 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 ma-
raîchère 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 réfé-
rence à des terres consacrées à des 
cultures qui occupent le terrain pen-
dant de longues périodes et n’ont pas 
besoin d’être replantées après chaque 
récolte, comme le cacao, le café et le 
caoutchouc ; elles comprennent les 
terres occupées par des arbustes des-
tinées à la production de fleurs, les 
arbres fruitiers, les noyers et les vignes, 
mais excluent les terres plantées 
d’arbres destinés à la production de 
bois de chauffage ou de construction. 

terres irriguées 
Superficies équipées d’une infrastruc-
ture hydraulique qui alimentent en eau 
les cultures. Y sont spécialement in-
clues les zones de contrôle partiel ou 

total de la distribution d’eau, les super-
ficies irriguées par déviation de crues et 
les zones basses et inondables où l’on 
contrôle l’eau disponible. 

utilisateurs d’internet 
Définis comme les ordinateurs d’une 
économie directement reliés au réseau 
mondial de l’Internet. Ces statistiques se 
basent sur les codes des pays qui appa-
raissent dans les adresses des utilisa-
teurs et ne correspondent pas toujours 
à la situation physique de l’ordinateur. 

utilisation d’engrais 
Quantité de substances nutritives végé-
tales utilisée par unité de terre culti-
vable. Les engrais considérés sont le 
nitrogène, le phosphore et le potassium. 
La consommation est calculée comme 
production plus importation, moins ex-
portation et les substances nutritives 
traditionnelles (engrais animaux et vé-
gétaux) ne sont pas inclus. Étant donné 
les fluctuations annuelles de l’activité 
agricole, les données obtenues sont 
une moyenne sur trois ans. 

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 mo-
derne ou traditionnel. 

Véhicules motorisés 
Voitures, autobus et véhicules de 
charge, mais pas les cyclomoteurs ni les 
motocyclettes. 

Zones nationales protégées 
Zones terrestres ou maritimes spécia-
lement consacrées à la protection et au 
maintien de la biodiversité, des res-
sources naturelles et culturelles asso-
ciées, et gérées par l’intermédiaire 
d’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 ges-
tion d’habitats et d’espèces, et des 
paysages terrestres et marins protégés 
de chaque pays. 
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Liste des organismes consultés 
pour la réalisation des tableaux, 
graphiques et cartes 

 
AIEA, Agence internationale de l’énergie atomique
www.iaea.org

BEI, Banque européenne d’investissement
www.eib.org

BM, Banque Mondiale
www.banquemondiale.org 

CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction
www.cites.org

CNUCED, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
www.unctad.org

Collection des traités des Nations unies
untreaty.un.org

EFFIS, Système d’information européen sur les feux de forêt
effis.jrc.ec.europa.eu

European Commission-Trade
ec.europa.eu/trade

EUROSTAT, Office statistique des Communautés européennes
ec.europa.eu/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

IEA, International Energy Agency
www.iea.org
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IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre 
www.internal-displacement.org

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

OMS, Organisation mondiale de la santé
www.who.int

OMT, Organisation mondiale du tourisme
www.unwto.org

ONUSIDA, Programme conjoint des Nations unies contra le VIH/sida
www.unaids.org

Plan Bleu
www.planbleu.org

PNUD, Programme des Nations unies pour le développement
www.undp.org

PNUE, Programme des Nations unies pour l’environnement
www.unep.org

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org

UICN, Union mondiale pour la nature
www.iucn.org

UIP, Union interparlementaire
www.ipu.org

UIT, Union internationale des télécommunications
www.itu.int

UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
www.unesco.org

UNHCR, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
www.unhcr.fr 

UNICEF, Fond des Nations unies pour l’enfance
www.unicef.org
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UNPOP, Division de population des Nations unies
www.un.org/esa/population/unpop.htm

UNSTAT, Division statistique des Nations unies
unstats.un.org

United Nations Peacekeeping Operations
www.un.org/en/peacekeeping/dpko.shtml

WRI, World Resources Institute
www.wri.org

WWF
www.wwf.org
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Abréviations de pays utilisées 
dans les graphiques et les cartes

AL Albanie
AT Autriche
BA Bosnie et Herzégovine
BE Belgique
BG Bulgarie
CS Serbie et Monténégro
CY Chypre
CZ République tchèque 
DE Allemagne
DK Danemark
DZ Algérie
EE Estonie
EG Égypte
ES Espagne
FI Finlande
FR France
GR Grèce
HR Croatie
HU Hongrie
IE Irlande
IL Israël
IT Italie
JO Jordanie
LB Liban

LT Lituanie
LU Luxembourg
LV Lettonie
LY Jamahiriya arabe libyenne
MA Maroc
ME Monténégro
MK ex-République yougoslave de 

Macédoine
MT Malte
NL Pays-Bas
PL Pologne
PS Territoire palestinien occupé
PT Portugal
RO Roumanie
RS Serbie
SE Suède
SI Slovénie
SK Slovaquie
SY République arabe syrienne
TN Tunisie
TR Turquie
UK Royaume-Uni
US États-Unis
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AA Accords d’association
ACAA Accords sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation
ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique
ACR Accords commerciaux régionaux
ADFM Association démocratique des femmes du Maroc
ADIC Union internationale pour le dialogue judéo-islam-chrétien et l’éducation de la paix
ADM Armes de destruction massive
AECID Agence espagnole de coopération internationale pour le développement
AELE Association européenne de libre-échange
AFTA ASEAN Free Trade Area
AIEA  Agence internationale de l’énergie atomique
AIPAC American Israël Public Affairs Committee 
AIU Association internationales des Universités
AKEL Parti progressiste des travailleurs (CY)
AKP Parti de la justice et du développement (TR)
ALE Accords de libre-échange
ALECE Accord de libre-échange centre-européen
ALECSO Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences
ALENA Accord de libre échange nord-américain
AME Agence des migrations euroméditerranéennes
AMF Accords multifibres
ANASE/ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est
APEM Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne
APM Assemblée parlementaire de la Méditerranée
AQMI Al-Qaida au Maghreb Islamique 
ARLEM Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne
CAEA  Conseil d’association euro-atlantique
CAF Coût assurance et fret
CAGRE Conseil des Affaires générales et des Relations extérieures
CAWTAR Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche 
CCG Conseil de coopération des États arabes du Golfe
CdR Comité des Régions
CECA Communauté européenne du charbon et de l’acier
CEDAW Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
CEDH Cour européenne des droits de l’homme
CEIBS China Europe International Business School de Shanghai
CEPAL Commission économique pour l’Amérique latine des Nations unies
CGLU Cités et gouvernements locaux unis
CHP Parti républicain du peuple (TR) 
CIG Conférence intergouvernementale
CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
COMESA Marché commun d’Afrique orientale et australe 
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CRPM Conférence des régions périphériques maritimes de l’Europe
CSI Centre de suivi et d’information de la DG Environnement.
DM Dialogue méditerranéen 
DUDH Déclaration universelle des droits de l’homme
EAU Emirats arabes unis
EMFTA Zone de libre-échange euro-méditerranéenne 
EMSA Agence européenne pour la sécurité maritime
EMUNI Université euro-méditerranéenne
EPUF Forum permanent des universités euro-méditerranéennes 
EULEX Mission « État de droit » au Kosovo
FAB Franco à bord
FAL Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures
FAL Forces armées libanaises 
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FDI Forces de défense d’Israël 
FEM Fonds pour l’environnement mondial 
FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 
FINUL Force intérimaire des Nations unies au Liban
GAFTA Grande zone arabe de libre-échange 
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
GES Gaz à effet de serre
GNL Gaz naturel liquéfié 
HCR Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés
HVDC Courant continu haute tension
IAP Instrument d’aide de préadhésion
IDE Investissement direct étranger 
IDF Forces de défense d’Israël
IEVP Instrument européen de voisinage et de partenariat
IPEMED Institut de prospective économique du monde méditerranéen
ISESCO Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture 
JAI Justice et affaires intérieures 
KFOR La force pour le Kosovo
MCAC Marché commun de l’Amérique centrale 
MED-ENEC Projet sur l’’efficience énergétique dans le secteur de la construction
MEDREG Association des régulateurs méditerranéens pour l’électricité et le gaz 
MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord 
MHP Parti de l’action nationaliste (TR)
NPF Nation la plus favorisée 
NPI Nouveaux pays industrialisés
NPI2 Nouveaux pays industrialisés de seconde génération
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
OMC Organisation mondiale du commerce
OME Observatoire méditerranéen de l’énergie
OMS Organisation mondiale de la santé
ONT Obstacles non tarifaires
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
OUA Organisation de l’unité africaine
PAC Politique agricole commune 
PAFTA Zone panarabe de libre-échange.
PAM Plan d’action pour la Méditerranée
PAM Authenticité et Modernité (Maroc)
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PART Plan d’action régional de transport
PECO Pays d’Europe centrale et orientale
PEM Partenariat Euro-Méditerranéen
PESC Politique étrangère et de sécurité commune 
PESD Politique européenne de sécurité et de défense 
PEV Politique européenne de voisinage
PIB Produit intérieur brut
PMG Politique méditerranéenne globale
PMN Programme de mise à niveau
PO Partenariat oriental
POP Polluants organiques persistants
PPM Pays partenaires méditerranéens
PPP Partenariat public-privé
PPRD-Sud Programme pour la prévention, la réduction et la gestion des catastrophes naturelles et 

d’origine humaine 
PSEM Pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
PTM Pays tiers méditerranéens 
RASD République arabe sahraouie démocratique
SAA Accords de stabilisation et d’association
SEAE Service européen pour l’action extérieure
SGP Système généralisé de préférences
SIPC/ONU Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations unies
SMI Système monétaire international
TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TIC Technologies de l’information et de la communication
TPIY Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
TUE Traité sur l’Union européenne
UA Union Africaine
UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
UNFYCIP Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre
UNHCR Agence des Nations unies pour les réfugiés (aussi HCR) 
UNIMED Union des universités méditerranéennes
UNRWA Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
UpM Union pour la Méditerranée
ZLE Zone de libre-échange
ZLEA Zone de libre échange des Amériques 
ZPEP Zone de protection écologique et de pêche 
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