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Senén Florensa
Président du Comité exécutif de l’IEMed

Andreu Bassols
Directeur général
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
Barcelone

Étudier la Méditerranée c’est, surtout, étudier la 
complexité de la kyrielle d’interrelations présentes 
dans la région. Les relations entre les deux rives, 
entre pays, cultures, religions, économies et socié-
tés composent un riche entrelacs d’interdépen-
dances. L’Annuaire IEMed de la Méditerranée vise, 
édition après édition, à jeter quelque lumière sur ces 
questions et à donner une visibilité aux liens qu’en-
tretiennent l’Europe et ses voisins méditerranéens.
La complexité euro-méditerranéenne traditionnelle 
a vécu ces derniers mois une série de convulsions 
qui, quoique prévisibles, n’en ont pas moins été 
inattendues et ont teinté l’atmosphère de la région 
d’incertitude, mais aussi d’espoir. Les révoltes et 
les protestations dans les pays arabes, avec leurs 
multiples conséquences (de la réforme à la guerre 
civile) ont déterminé l’agenda méditerranéen ré-
cent. Et également celui de l’Annuaire IEMed de la 
Méditerranée : les événements ont contraint à re-
définir les questions clés de l’Annuaire, non seule-
ment parce qu’il leur a été consacré une section à 
part entière, mais aussi parce qu’ils ont influencé 
en grande partie le reste des articles. Aussi ce cha-
pitre consacré à la nouvelle situation dans le monde 
arabe comprend-t-il aussi bien des articles sur ces 
événements dans le monde arabe que sur les pays 
les plus représentatifs des protestations : la Tunisie 
et l’Égypte.

Bien que cela ait été le thème le plus médiatique, 
les Clés de la Méditerranée ne se résument pas au 
monde arabe. Les assauts de la crise économique 
mondiale ont une incidence particulière sur les 
pays de la Méditerranée, davantage encore sur 
ceux du Nord, et il était exclu de les laisser de côté 
dans cet Annuaire. La répercussion des sauve-
tages de la Grèce et du Portugal, et les problèmes 
de l’Espagne et de l’Italie ont été le centre d’atten-
tion permanent ces derniers mois.
Un autre des thèmes clés de la présente édition est 
la nouvelle architecture institutionnelle européenne 
de l’application du Traité de Lisbonne et son effet 
sur les relations euro-méditerranéennes, ainsi que 
l’avenir de l’Union pour la Méditerranée. Moins mé-
diatique que les précédents, il demeure un élément 
fondamental qui déterminera le futur de la région.
Enfin, il ne faut pas oublier la situation au Moyen-
Orient et le conflit israélo-arabe, qui ne quitte pas 
le premier plan de l’actualité internationale. En l’oc-
currence, les tentatives nord-américaines de re-
nouer les négociations ainsi que les effets de la si-
tuation des Israéliens et des Palestiniens dans le 
cadre de celles-ci sont passés en revue.
Le dossier thématique de l’Annuaire est axé cette 
année sur la réalité de la nouvelle Méditerranée dans 
un monde en transformation. Pensé pour rendre 
compte du nouveau contexte international avec 
l’émergence de nouveaux acteurs dans la Méditerra-
née et la structuration de l’UpM, le Dossier n’a pas 
pu éluder l’actualité et consacre donc une partie de 
ses analyses à la question des révoltes. Ce contexte 
a été la référence sur laquelle s’est construit le dos-
sier thématique, dont l’analyse va du rôle de la Médi-
terranée dans la géopolitique globale à celui des 
relations euro-méditerranéennes dans un monde qui 
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ne cesse de changer, de l’influence des pays du 
Golfe ou des BRIC au rôle que peuvent jouer les 
Balkans dans la construction internationale de la 
Méditerranée. De plus, il traite également de l’évolu-
tion économique du sud méditerranéen ou des pro-
cessus de démocratisation et de réformes du monde 
arabe, à la lumière des récents événements.
Comme à chaque édition, les articles du chapitre Bilan 
viennent compléter un panorama de l’année méditer-
ranéenne, donnant un aperçu de ce qui s’est passé 
de plus important dans la région. Cette section ré-
pond à la volonté de l’annuaire de ne laisser pour 
compte aucun domaine thématique, et d’offrir un 
large éventail d’articles couvrant autant de questions 
que possible, de la politique à l’entreprise, des migra-
tions à la sécurité, de l’énergie à la désertification, des 
perspectives démographiques à la liberté d’expres-
sion, en proposant les clés politiques, économiques, 
sociales et culturelles de l’agenda méditerranéen.

L’Annuaire compte aussi une section Annexes bien 
fournie, qui complète les articles d’opinion et d’ana-
lyse et présente une large collection de données 
statistiques, allant de la coopération au développe-
ment en passant par les mouvements migratoires, 
ainsi que des chronologies des principaux événe-
ments de la région et un choix de cartes.
La huitième édition de l’Annuaire IEMed de la Médi-
terranée, Med.2011 s’inscrit dans la continuité d’un 
modèle de travail grâce auquel l’IEMed se propose 
d’offrir aux lecteurs un outil d’information, d’analyse 
et de suivi de la réalité méditerranéenne, destiné 
aussi bien aux acteurs et aux experts qu’au grand 
public intéressé par la région. Un modèle basé éga-
lement sur la diversité, des thématiques comme des 
perspectives, avec plus d’une cinquantaine d’au-
teurs d’horizons et domaines divers qui garantissent 
la pluridisciplinarité, l’ouverture et la pluralité de cet 
ouvrage.
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Le rideau se lève sur une Europe 
et un monde arabe en pleine mutation

Ambassadeur Youssef Amrani
Secrétaire général
Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM), 
Barcelone

Une Europe qui dispose de plus de membres et d’une 
mission visionnaire : une coopération transfrontalière 
et une croissance sans frontière. Un sud méditerra-
néen qui rêve de nouveaux horizons et qui entretient 
des espoirs grandissants : la démocratie, la paix chez 
ses voisins, des opportunités pour ses peuples et un 
avenir pour sa jeunesse. Entre les deux, un partenariat 
en faveur de la paix, du dialogue et d’une prospérité 
partagée : l’Union pour la Méditerranée (UpM).
Compte tenu des changements dont la Méditerranée 
est le théâtre, libre à nous d’imaginer aujourd’hui une 
région allant du nord de la mer Baltique au sud de la 
Méditerranée, partagé par l’Europe et le Mo yen-
Orient. C’est la base du partenariat euro-méditerra-
néen, notre plate-forme interrégionale pour la coopé-
ration et le développement. C’est une relation où les 
intérêts partagés sont importants et où le potentiel est 
illimité. Et c’est à nous de développer notre partena-
riat au maximum.
Les réformes et révolutions en Méditerranée ne sur-
viennent pas de manière isolée. Elles résultent d’un 
long processus de profonds changements écono-
miques et sociaux. Par ailleurs, en tant que voisin du 
nord, l’Europe, est tout autant désireuse de surmonter 
un grand nombre de problèmes dont souffrent les 
pays du sud du grand lac. Des années durant, l’Eu-
rope s’est avéré être le véritable partenaire dans la 
quête de solutions. Elle le restera aussi dans les fruits 
du succès: une zone palpitante de paix, de démocra-
tie, de droits de l’homme égaux, d’opportunités équi-
tables et une prospérité à venir dans l’ensemble de 
l’hémisphère commun.
À travers ces réalités, l’Union pour la Méditerranée 
joue un rôle important et de premier plan : elle façonne 
les perspectives de changement dans la région. En 

réagissant rapidement à la nouvelle donne, aux es-
poirs des pays en transition et en cours de réforme, 
l’Union pour la Méditerranée peut devenir un outil pri-
mordial de coopération régionale et développer tout 
le potentiel de la dimension européenne méridionale 
de la politique européenne de voisinage (PEV).
Aujourd’hui, de jeunes Européens passent à l’âge 
adulte sans jamais avoir connu une Europe divisée. 
Leurs jeunes homologues, de nombreux jeunes ara-
bes, n’ont aucune expérience positive de ce type. Ils 
ont grandi dans un monde de division et de conflit. À 
présent, ensemble, nous avons l’occasion de lever 
les obstacles à leur avenir et de laisser le passé der-
rière nous.
Aujourd’hui, une nouvelle génération d’arabes a vu le 
jour. Nous avons vu de tels démarrages échouer par 
le passé. Mais cette fois, un concours de circons-
tances unique a créé de nouvelles ouvertures en vue 
de réussir. À présent, ensemble, nous pouvons et 
nous devons respecter la promesse de la démocratie, 
allant de pair avec la prospérité économique.
Toutefois, il importe avant tout de comprendre et de 
structurer le potentiel de paix. Nous devons le faire 
sans tarder afin de ré-envisager l’avenir : une région 
où les conflits ont laissé place à la coopération, où 
l’économie régionale rassemble les capacités et les 
ressources de 43 pays - plus de 750 millions de ci-
toyens, de l’Atlantique à la mer Rouge - et où les par-
tenariats transfrontaliers font progresser le dévelop-
pement économique, la protection de l’environnement 
et le dialogue entre les cultures. C’est un avenir qui 
donne le pouvoir aux citoyens de participer pleine-
ment à une avancée mondiale. Et il ouvrira des nou-
velles perspectives de partenariat avec nos voisins 
européens, dans la science, la technologie et le com-
merce. Parvenir à un tel partenariat aura aussi un im-
pact significatif sur d’autres questions, allant de la 
pauvreté à la prolifération des armes de destruction 
massive, du besoin de promouvoir l’intégration régio-
nale à la nécessité de faciliter la mobilité.
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Bichara Khader
Directeur
Centre d’Étude et de Recherche sur le Monde Arabe 
Contemporain (CERMAC), Louvain-la-Neuve

Qui avait prévu un tel chambardement? Qui osait 
espérer que le peuple tunisien était capable de dé-
boulonner un régime policier et kleptomane dont on 
vantait, en Europe et ailleurs, la stabilité et la solidi-
té ? Même ceux, qui ne sont pourtant pas néophytes 
en matière de politique arabe, ont été pris au dé-
pourvu, ébahis par la tournure des événements, 
étonnés par la rapidité de la victoire du peuple tuni-
sien, et sidérés par la maturité et la modernité dont il 
a fait preuve.
Rien d’étonnant donc que le soulèvement du peuple 
tunisien ait eu l’effet d’un électrochoc. Il faut recon-
naître que la surprise est de taille : un jeune mar-
chand ambulant, harcelé par la police à Sidi Bouzid, 
s’immole le 17 décembre 2010 et tout un mouve-
ment de révolte se déclenche. Parti de la région du 
centre-ouest (Kasserine, Sidi Bouzid, Fériana, etc.), 
le mouvement s’étend, comme une traînée de pou-
dre, à tout le pays qui se mobilise et s’enflamme. 
Mohammed Bouazizi meurt le 4 janvier 2011.
Croyant à une simple émeute comme celles qui 
avaient jalonné l’histoire de ce pays, la police n’y va 
pas avec le dos de la cuillère : gaz lacrymogène et 
balles réelles. Cependant, plus les Tunisiens sont 
fauchés, plus les manifestations s’amplifient et se 
généralisent. Sourd aux appels de la jeunesse, Ben 
Ali se réfugie d’abord dans le mutisme, confiant 
dans l’efficacité de sa police, avant de prendre la 
parole pour attribuer les émeutes à des éléments 
« excités et subversifs », avant de se rendre à l’évi-
dence et de reconnaître les erreurs commises, et de 
prononcer cette phrase célèbre d’un autre général 
(mais d’une autre stature) « je vous ai compris ». Trop 

tard, la contestation a atteint le point de non-retour. 
Ben Ali fait appel à l’armée : celle-ci s’insurge et par 
la voix de son chef, refuse de tirer sur la foule. Le 
régime s’effondre et le dictateur, traqué, s’enfuit le 
14 janvier 2011.
Les Tunisiens eux-mêmes sont surpris par la tour-
nure des événements. Ils croyaient sans doute que 
le dictateur avait toujours les dents acérées et les 
bras longs : il s’est avéré être un tigre de papier face 
à un peuple n’ayant plus peur et se mettant en 
marche. À l’évidence la peur a changé de camp.
Je me vante de suivre de près les évolutions poli-
tiques, économiques et sociales de la Tunisie et du 
monde arabe. Et pourtant, je dois reconnaître, que 
j’ai été pris de court. Je souhaitais le changement, 
je l’appelais de tous mes vœux. Je n’ai cessé de 
répéter que, « c’est avant l’aube que la nuit est la 
plus noire » et qu’« après l’hiver de la dictature, le 
printemps de la liberté ». Puis, grande surprise, 
l’immolation d’un jeune et tout un pays qui s’en-
flamme pour la liberté. Tout commence donc sur le 
mode sacrificiel, comme l’appelle Abdelwahab 
Meddeb, ajoutant que « c’est christique : le don de 
soi pour apporter le salut aux autres ». Personnelle-
ment, je crois que l’immolation de Bouazizi était dé-
pourvue de toute signification religieuse ou sacrifi-
cielle, mais qu’elle était simplement une prise de 
parole par le feu, un acte posé pour dire « assez » 
ou pour dire « non ». Ce geste ne peut être appa-
renté non plus à une forme de Djihad pour une 
cause quelconque, ni, a fortiori, à un simple suicide. 
Ces jeunes Arabes qui s’immolent, cherchent avant 
tout à mettre leur désespoir en scène. Peut-être, 
pensent-ils, par un effet de ricochet, éveiller leurs 
peuples et les mettre en marche. Et s’ils ont réussi, 
c’est parce que leurs pays ressemblaient à des 
champs de broussailles asséchées qui n’atten-
daient qu’une mèche pour s’enflammer. Sans croire 
au miracle de l’imprévisibilité, il est clair que la si-

La nouvelle ère du monde arabe

La Tunisie et le réveil 
démocratique arabe
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tuation était devenue mûre pour un embrasement 
généralisé : il suffisait d’un fait déclencheur.

la longévité des systèmes autoritaires 
arabes

Mais si la situation était mûre pour le changement 
comment expliquer la longévité dont les régimes au-
toritaires arabes faisaient preuve ? D’où venait leur 
capacité de résistance aux vents contraires ? Corol-
lairement, pourquoi les peuples arabes ont tant at-
tendu, alors que les vagues de démocratisation 
avaient emporté, dans les années 1970, les régimes 
de Franco et de Salazar, en Espagne et au Portugal, 
les dictatures d’Amérique latine dans les années 
1980, et les pays de l’Europe orientale et centrale 
dans les années 1990 ?
Répondons d’abord à la question sur la longévité 
des régimes. Je l’explique par plusieurs facteurs 
d’ordre interne et d’ordre externe.

Les facteurs internes

les facteurs internes renvoient d’abord à la 
nature de l’état arabe postcolonial. En effet, 
une fois le seuil de l’indépendance franchi, le pro-
blème de l’affirmation nationale prime sur tout le 
reste. Les républiques arabes, issues de coups 
d’État militaires ou de révolutions nationales (l’Algé-
rie 1962, la Syrie 1948, l’Égypte 1952, l’Irak 1958, 
le Soudan 1969 et la Libye 1969) portent au pouvoir 
de nouvelles élites, essentiellement militaires, sou-
vent d’extraction rurale ou petite-bourgeoise. Avec 
ces nouvelles équipes, l’État nationaliste, socialiste 
et arabiste succède à l’État libéral des décennies 
précédentes. Ces équipes militaires se présentent 
comme les « sauveurs de la nation arabe des griffes 
du colonialisme » et les « développeurs des socié-
tés », mais rapidement elles versent dans un popu-
lisme primaire, muselant toute dissidence, accusant 
d’« agent de l’impérialisme » tout opposant. Au nom 
de la « nation arabe glorieuse » et de sa « mission 
éternelle » (Al-risalah al khalidah), slogans brandis 
par le Parti Baas et d’autres partis du même acabit, 
les nouveaux régimes gomment les différences au 
nom de l’unité. Ils font primer la stabilité sur la démo-
cratie et passent un contrat social tacite avec leurs 
peuples : l’État prend en charge les questions de 
développement, d’indépendance politique et de jus-
tice sociale en échange du consentement de la po-

pulation qui ne se montre pas revendicative sur le 
plan de la participation politique. Ce consensus né-
gatif pouvait fonctionner lorsque les populations 
arabes étaient encore peu nombreuses : il ne fonc-
tionne plus aujourd’hui, car la population arabe a 
quadruplé au cours des 60 dernières années, les 
besoins ont explosé et les moyens des États ont été 
réduits par une mauvaise gouvernance : par les dé-
rives prédatrices des régimes, par les achats d’armes 
et par la corruption généralisée. Ayant perdu toute 
légitimité, les États vont recourir au parti unique ou 
dominant, et à un dispositif très sophistiqué de ré-
pression et de contrôle, faisant régner un véritable 
climat de terreur.
dans les pays pétroliers, la rente pétrolière 
agit comme un étouffoir : elle dévalorise le travail, 
l’esprit d’entreprise et l’efficacité, puisque les reve-
nus des États ne sont pas liés au travail, elle allège la 
fiscalité et autonomise les États (n’oublions pas ce 
que disaient les premiers américains no taxation wi-
thout representation), elle gangrène toute l’écono-
mie nationale par un emploi public pléthorique et par 
la généralisation de la corruption, et elle achète le 
consentement des populations. Bref, c’est bien la 
« malédiction des ressources naturelles » qu’on ap-
pelle dutch disease, « la maladie hollandaise », dans 
la mesure où la rente agit non seulement contre l’ef-
ficience économique mais contre la démocratie. 
Cela est tout aussi vrai dans les émirats et les mo-
narchies que dans les républiques, comme dans le 
cas de la Libye ou de l’Algérie.
la question de la Palestine a joué contre la 
démocratie : certes, elle est ressentie comme une 
source de souffrance et d’humiliation pour les 
peuples arabes, de la Mauritanie jusqu’à Oman, 
mais pour les régimes, elle a été l’objet de toutes les 
instrumentalisations. N’ont-ils pas abreuvé leurs 
peuples de consignes fallacieuses ? : il faut « serrer 
les rangs contre l’ennemi sioniste », il ne faut « pas 
faire diversion », il ne faut « pas briser le consensus 
national de la lutte contre Israël et son occupation », 
« l’heure est au combat et non au débat ». Les ré-
gimes ont usé et abusé de cette litanie fallacieuse, 
soi-disant nationaliste. Le pire, comme le signale le 
journaliste Khaled Hroub, « ces mots d’ordre ont re-
tenti des décennies durant et ont eu un impact 
considérable sur de larges couches de la population 
qui ont accepté ces régimes en contrepartie de la 
lutte contre Israël », sans se poser la question de 
savoir si la dictature est plus performante que la dé-
mocratie dans la lutte contre un ennemi national.



17
M

ed
.2

01
1

C
lé

s

dans les monarchies, une autre logique a 
prévalu, c’est ce que Joseph Maila a appelé la 
logique de rétribution : elle ressortit à une logique 
qui vise à maintenir la représentation hiérarchique 
de l’ordre social fondé sur l’ordre tribal (les émi-
rats), l’utilisation de « l’arbre généalogique qui 
conduit à une parenté ou à une proximité avec le 
prophète » (famille hachémite), la « garde des lieux 
saints de l’islam » (royaume d’Arabie saoudite), 
ou le fait d’être « Commandeur des croyants » (le 
Maroc).

Les populations ne sont pas 
associées aux choix économiques 
et sociaux, mais elles sont 
victimes de la prédation des 
fonctionnaires, dont la 
corruption accroît le sentiment 
d'impuissance de la société et 
affaiblit la conscience du 
caractère public de l'État

Ainsi, globalement la culture politique arabe, aussi 
bien dans les États républicains que dans les États 
monarchiques, laisse peu de place aux citoyens par 
manque de médiations institutionnelles nécessaires 
entre le chef et ses sujets (ra’aya), entre le père fon-
dateur de la nation et ses « enfants », entre les « sau-
veurs de la nation » et leurs « clients ». Dans une telle 
relation, l’État n’est plus un « bien public », mais une 
« ressource privée », captée par le chef de l’État, sa 
famille et les classes dirigeantes qui gravitent dans 
son orbite. Cela veut dire que non seulement les po-
pulations ne sont pas associées aux choix écono-
miques et sociaux, mais qu’elles sont victimes de la 
prédation des fonctionnaires, dont la corruption ac-
croît le sentiment d’impuissance de la société et af-
faiblit la conscience du caractère public de l’État ; 
ce qui fait de celui-ci un phénomène hostile vécu 
comme un mal nécessaire.

Les facteurs externes

À ces facteurs endogènes de la pérennisation des 
régimes autoritaires dans le monde arabe, il faut na-
turellement ajouter les facteurs externes qui se résu-
ment dans la « fonction instrumentale » de ces ré-

gimes par rapport à la défense des intérêts des 
puissances extérieures.
l’alliance de ces régimes avec les grandes 
puissances pendant la guerre froide a été un 
élément déterminant dans leur longévité. En 
effet, de 1956 jusqu’à la décomposition de l’URSS, 
au début des années 1990, tout le sous-système 
arabe a été pénétré et polarisé. Par système péné-
tré, j’entends un système soumis aux interférences 
des acteurs extérieurs. Cela tient à sa richesse géo-
logique (gaz et pétrole), à sa localisation géogra-
phique (région clé-corridor-carrefour), à son impor-
tance géopolitique et géostratégique (reliant la 
Méditerranée aux océans et bordant l’Afrique, l’Eu-
rope et l’Asie), à son intérêt économique en tant que 
vaste marché, voire même à sa dimension géothéo-
logique, puisque la région se trouve dotée d’une 
sorte de « géographie sacrée » pour les trois reli-
gions monothéistes. Le caractère pénétré du sous-
système régional arabe est antérieur à la guerre 
froide puisque, depuis les temps anciens jusqu’à 
nos jours, le monde arabe a été convoité par les 
puissances, et a été l’objet de tous les désirs et de 
toutes les rivalités. Cependant, avec la guerre froide, 
la pénétration a été totale : aucune zone reculée 
n’est restée à l’abri.
Cela a produit dans le monde arabe une polarisation 
quasi systémique entre pro-Américains (et pro-Occi-
dentaux) et pro-Soviétiques. Grosso modo, les mo-
narchies se sont rangées derrière les Américains et 
les « républiques socialistes et populaires » derrière 
les Soviétiques. Or ni les Américains, ni a fortiori les 
Soviétiques, ne se posaient la question de la « liberté 
politique ». L’essentiel était que leurs alliés respectifs 
soient « fidèles » à leurs engagements. La dictature 
ne posait guère un problème de conscience aux So-
viétiques. Quant aux Occidentaux, ils reconnaissaient 
le peu de liberté laissée aux populations par leurs al-
liés, mais ils étaient « leurs alliés » (our son of a bitch). 
Ainsi, la guerre froide a-t-elle gelé les revendications 
démocratiques et a fossilisé les régimes.
Ces régimes se sont présentés comme les ga-
rants de la stabilité, si nécessaire à des flux régu-
liers de pétrole et de gaz. Ces deux ressources, in-
dispensables au fonctionnement de l’économie 
mondiale, sont largement présentes dans le monde 
arabe, puisque ce dernier détient prés de 60 % des 
réserves prouvées de pétrole et prés de 20 % des 
réserves de gaz.
Ces régimes se sont présentés comme les 
remparts contre l’islamisme, voire contre le 
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djihadisme. Or, tous les experts de la question 
sont unanimes pour reconnaître le rôle des ré-
gimes arabes autoritaires dans la réislamisation 
des sociétés au sud et à l’est de la Méditerranée. 
Très tôt, après la mort de Nasser et l’érosion de 
l’idéologie arabiste, Sadate avait encouragé les 
mouvements islamistes étudiants pour contrer les 
étudiants nassériens de gauche dans les universi-
tés égyptiennes. Ailleurs, les régimes ont voulu 
battre les islamistes sur leur propre terrain en riva-
lisant de zèle pour construire des mosquées : en 
Algérie, on a construit plus de mosquées que 
d’écoles. Les autres pays arabes lui ont emboîté le 
pas, conduisant au développement d’une culture 
conservatrice, à un renforcement du rôle de la reli-
gion, à une multiplication des signes, à des réfé-
rences à l’islam et à des émissions religieuses. En 
Tunisie, nous informe Hakim Ben Hammouda, c’est 
le gendre de Ben Ali qui a été à l’origine de la créa-
tion de la radio Ezzitouna et d’une banque isla-
mique. Loin d’être séculiers, les pouvoirs autori-
taires ont largement contribué à l’islamisation dans 
sa version modérée et dans sa version radicale. Le 
développement du port du voile est concomitant 
au renforcement des dictatures.
Est-ce que ces régimes ont été plus efficaces en 
tant que remparts antiterroristes ? Sans doute, mais 
c’est surtout pour se protéger eux-mêmes et non 
pour protéger l’Occident. De toute manière, pour-
rait-on postuler que des États démocratiques ne se-
raient pas en mesure de lutter contre le terrorisme ?
Ces régimes se sont présentés comme des 
sentinelles antimigratoires. C’est l’UE qui les a 
pressés de jouer le rôle de garde-frontières pour le 
compte de l’Union, souvent en contrepartie d’aides 
financières consistantes. On sait que cette externa-
lisation des contrôles cause des tragédies humaines, 
favorise des trafics d’êtres humains, déplace les 
routes migratoires et ne fait que rendre la traversée 
plus périlleuse, plus longue, plus juteuse pour les 
passeurs. Or, ce qui est éthiquement inacceptable 
dans cette politique de « police à distance » c’est 
que l’UE demande, à des régimes autoritaires qui ne 
doivent pas consulter leurs peuples, de transformer 
une frontière ouverte, vivante, interdépendante et in-
tégrée en une zone frontalière aliénée (alienated 
borderline) pour utiliser l’expression de Donnan et 
Wilson.
Cette délocalisation du contrôle n’offre aucune ga-
rantie en matière d’exigences démocratiques. Com-
ment peut-on se fier à un Kadhafi pour protéger les 

droits des migrants chez lui, dans ses centres de tri, 
de détention ou de rétention ? C’est comme si on 
demandait à un loup de protéger les brebis.
Ainsi, la pérennisation, pendant des décennies, des 
régimes autoritaires arabes ne s’explique pas seule-
ment par des facteurs internes, mais aussi par la 
fonction instrumentale qui leur a été dévolue par 
leurs alliés extérieurs, avec les dégâts qu’on connait. 
C’est, en effet, en tant que « rempart contre le terro-
risme » que les régimes autoritaires arabes ont pu 
sévir contre toute manifestation de la société civile, 
islamiste ou pas, emprisonnant, bâillonnant, tortu-
rant, exilant, quasi dans le silence assourdissant des 
prédicateurs patentés des droits de l’homme. Et 
c’est en tant que « sentinelles antimigratoires » que 
ces régimes ont pu détenir les immigrés subsaha-
riens dans des conditions honteuses ou, les intégrer, 
comme mercenaires, dans une armée de répression 
comme on le voit en Libye.

la fiction de l’exception arabe

Pour expliquer la longévité des systèmes autoritaires 
arabes, il faut donc revenir à la nature des équipes 
dirigeantes, aux différentes légitimations dont ils se 
sont parés, et aux fonctions instrumentales qui leur 
ont été confiées. En résumé, pour comprendre ce 
qui se passe dans le monde arabe c’est dans les 
sciences sociales qu’il faut puiser les réponses et 
non dans le texte coranique ou a fortiori dans les 
explications culturalistes. Or, la thèse culturaliste de 
l’exception arabe, pourtant la moins pertinente du 
point de vue des sciences sociales, était et demeure 
répandue dans certains cénacles intellectuels et 
dans les milieux médiatiques occidentaux, et par 
conséquent au niveau de la perception populaire. 
Combien de couvertures de revues – et pas seule-
ment les revues à sensation –, ne titrent-elles pas 
« Est-ce que l’islam est compatible avec la démocra-
tie ? », « L’islam contre la république », « l’impossible 
intégration des immigrés musulmans », « islam-Oc-
cident : le choc ». Tous ces titres renvoient à une vi-
sion déformée et dénotent une grande indigence 
intellectuelle.
Que dit en effet la thèse de « l’exception arabe et 
musulmane » ? Pour l’école culturaliste « il existe un 
homo islamicus spécifique, coupé anthropologique-
ment du reste de l’humanité », ce qui laisse suppo-
ser que l’islam est irrémédiablement associé à une 
sorte de théocratie qui se révélerait incapable de 



19
M

ed
.2

01
1

C
lé

s

s’ouvrir à l’univers pluraliste et à son corollaire dé-
mocratique. C’est la thèse de Bernard Lewis sur « le 
despotisme intrinsèque de l’islam » 1.
Parce que majoritairement musulman, soutiennent 
(soutenant ?) les tenants de la thèse culturaliste, le 
monde arabe souffrirait de la même exception auto-
ritaire et constituerait la seule région demeurée en 
retrait d’un processus planétaire de démocratisa-
tion, car réfractaire au pluralisme. « Aujourd’hui une 
démocratie arabe », écrit David Pryce-Jones, « ce 
n’est pas seulement une vue de l’esprit, c’est une 
contradiction dans les termes » 2.

Loin d'être séculiers, les pouvoirs 
autoritaires ont largement 
contribué à l'islamisation dans sa 
version modérée et dans sa version 
radicale. Le développement du 
port du voile est concomitant au 
renforcement des dictatures

D’autres vont lui emboîter le pas, rappelant les cli-
vages tribaux, la contestation permanente de l’auto-
rité, les séditions en chaîne, la succession des ré-
voltes qui rendraient la cité islamique, dès l’origine, 
anarchique. De sorte que la culture de la violence et 
de la force qui prévaudrait dans l’aire arabo-isla-
mique ne militerait pas en faveur de l’émergence 
d’une société civile dynamique et d’un espace de 
droit. Pour étayer davantage l’argumentation, la 
théorie culturaliste en arrive à rappeler l’importance 
de l’obéissance au prince, au sultan, au roi, au zaïm, 
au cheihk, au père. En somme, toute la vie sociale 
serait caractérisée par des relations d’autorité, de 
domination et de dépendance, conférant à la figure 
du Chef les traits d’un agent de la répression.
L’indigence d’une telle théorie saute aux yeux et 
pourtant elle a eu et a beaucoup de retentissement. 
Pourquoi ? La réponse n’est pas simple. Je présume 
qu’il y a une large part de méconnaissance de l’his-
toire ancienne et récente du monde musulman et du 
monde arabe, et que ce déterminisme négatif est ir-
rigué par une confusion courante entre l’islam-texte 
et l’islam historique, c’est-à-dire l’islam incarné par 
les pratiques sociales de ceux qui le vivent. Peut-

être existe-t-il chez certains un zeste de mauvaise 
foi, ou une volonté de présenter Israël comme un 
« havre démocratique » dans « un océan de tyran-
nie », et chez d’autres, une mauvaise lecture des no-
tions d’Al-Assabiyyah chez Ibn Khaldoun, et celle de 
neo-patriarchy (néopatrimonialisme) de Hisham 
Sharabi. De plus, il n’est pas improbable que les dé-
fenseurs de cette thèse soient influencés par le cor-
pus juridique musulman où l’intérêt de l’Oumma (la 
communauté musulmane) prévaudrait sur les droits 
des individus.

l’ébranlement des mythes par les révolutions 
démocratiques arabes

Les révolutions arabes de la Tunisie et de l’Égypte 
n’ont pas seulement déboulonné des régimes auto-
ritaires : elles ont ébranlé les thèses de l’exception 
arabe et musulmane. Par leur sang et par leur cou-
rage, les jeunes Tunisiens et Égyptiens – (comme 
les autres jeunes Arabes) ont écrit, ou sont en train 
d’écrire, l’épitaphe de la dictature en terre arabe 
mais aussi de la dictature des idées culturalistes sur 
les Arabes et sur les musulmans. Ce faisant, ils ont 
asséné une leçon magistrale à tous ceux qui ne 
voyaient dans les rues arabes que des foules inertes 
et dociles, ils ont apporté un démenti cinglant aux 
thèses de la stabilité par la dictature et révélé l’inco-
hérence de l’UE, qui envisageait de récompenser la 
Tunisie et l’Égypte en leur octroyant un « statut avan-
cé ». En même temps, ils ont dénoncé les amitiés 
suspectes de certains États européens avec les ré-
gimes autoritaires du Sud, au nom d’une fausse 
conception de la Realpolitik.
Les peuples arabes ont suivi les révolutions tuni-
sienne et égyptienne dans l’enthousiasme, peut-être 
même avec une certaine envie. Les autres régimes 
arabes ont tenté d’en détourner le regard ou d’en 
minimiser la signification. Ils se croient à l’abri, mais 
la quête de la liberté est contagieuse, comme on le 
voit en Syrie, au Yémen, en Libye et dans d’autres 
pays arabes, riches et moins riches.
En matière de « révolution heureuse », celle des 
jeunes Tunisiens fera école. On est en droit de parler 
d’un paradigme tunisien. En effet, plusieurs ensei-
gnements peuvent se dégager des événements de 
la Tunisie. Le premier, c’est la maturité de ce peuple : 

1 Lewis, Bernard « What went wrong? Western impact and Middle Eastern Reponses », Oxford University Press, 2002.
2 Pryce-Jones, David « The closed circle : an interpretation of the Arabs », NY, Harper and Row, 1989, p. 406.
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il est resté soudé, et son mouvement est demeuré 
spontané : il n’y a eu l’encadrement d’aucun parti 
politique ou d’aucune organisation religieuse. Cela a 
évité la récupération partisane ou religieuse. Le 
peuple tunisien a fait preuve d’un courage et d’un 
sang-froid hors du commun : il n’a pas répliqué à la 
violence policière par une contre-violence. Demeu-
rée pacifique, la contestation a eu finalement raison 
de l’entêtement des affidés du pouvoir despotique.
Mieux encore, les slogans scandés par la foule sont 
demeurés des slogans laïcs : liberté, emploi, dignité. 
Je n’ai pas entendu une seule fois « Dieu est grand ». 
Bien qu’indiscutablement il y ait une réislamisation 
d’une partie de la société tunisienne, comme le rap-
pelait une manifestante « Dieu est dans le cœur des 
Tunisiens, mais il est absent de la rue ». Les islamistes 
tunisiens ont adopté un profil bas et n’ont pas cher-
ché à encadrer la contestation, voire même à la récu-
pérer. C’est une nouveauté dans les pays arabes: on 
ne mêle pas revendications religieuses et revendica-
tions politiques. Cela en dit long sur les avancées de 
la sécularisation en Tunisie, dont les mérites revien-
nent, faut-il le rappeler, à Bourguiba lui-même.

Les islamistes tunisiens ont 
adopté un profil bas et n’ont pas 
cherché à encadrer la 
contestation, voire même à la 
récupérer. C’est une nouveauté 
dans les pays arabes: on ne mêle 
pas revendications religieuses et 
revendications politiques

Les femmes ont été des actrices efficaces du mou-
vement. Fer de lance du changement social en Tuni-
sie, elles ne sont pas restées en marge ou mises sur 
la touche. Elles sont aujourd’hui citées en exemple 
dans tous les pays arabes.
Cette révolution n’est pas celle des « ventres creux », 
mais des « têtes pleines de rêve et d’espoir » pour 

une autre Tunisie. Certes, les questions économi-
ques, telles que le chômage des jeunes, la corrup-
tion, le clientélisme, ont été pointées du doigt, mais 
c’est surtout le désir irrépressible de liberté qui ani-
mait les manifestants.
Le dictateur déchu, il reste à conquérir la démocra-
tie. Or, sur ce plan, le chemin du futur est escarpé : 
il va falloir démanteler la technostructure de la dicta-
ture et les socles du régime (milices, services se-
crets, parti unique, etc.), organiser des élections 
dignes de ce nom et mettre en place une démocratie 
de l’apaisement et de l’inclusion. Oui, il va falloir in-
tégrer sans doute les islamistes modérés, mais il ne 
faut jamais laisser à quiconque le droit de confisquer 
la révolution tunisienne. L’armée, dont le crédit est 
demeuré intact, doit veiller au grain, éviter les déra-
pages, sans céder à la tentation de faire émerger en 
son sein la figure salvatrice de la nation. Combien de 
« sauveurs de la nation » ont été, sous d’autres hori-
zons, les « fossoyeurs de la démocratie » ?
Au vu de ces spécificités tunisiennes, il est clair que 
la révolution égyptienne est celle qui se rapproche le 
plus du paradigme tunisien, avec un rôle plus impor-
tant dévolu au Conseil militaire. Tandis que la Libye 
est le pays qui s’en éloigne le plus, la révolution des 
jeunes tourne à la rébellion armée, la répression du 
régime de Kadhafi prend une tournure sanglante et 
l’Occident intervient, avec mandat international et un 
aval arabe, pour imposer une zone d’exclusion aé-
rienne et « toute autre mesure appropriée ».
Quant à l’UE, elle va devoir revoir sa politique de 
fond en comble et repenser en profondeur ses rela-
tions avec les pays de la Méditerranée et plus géné-
ralement avec les pays arabes. Tétanisée par les 
risques de tous les « ismes »: intégrisme, islamisme, 
terrorisme, radicalisme et « harraguisme » (immigra-
tion clandestine), l’UE a bien fermé les yeux sur la 
dictature. Maintenant elle sera bien forcée de les ou-
vrir : le réveil démocratique arabe pourra bien ré-
veiller l’Europe. Désormais elle devra traiter non avec 
la « rue arabe », mais avec des « opinions arabes ». 
Ce n’est pas le moindre des mérites de la révolution 
démocratique au sud de la Méditerranée.
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Pere Vilanova
Professeur de sciences politiques,
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Les événements qui secouent l’ensemble du monde 
arabe (à de très rares exceptions près) depuis le dé-
but de 2011 constituent l’un des épisodes mar-
quants de cette année et posent une série de ques-
tions dont les spécialistes, les universitaires et les 
analystes ne sauraient éluder la réflexion et le débat.
Premièrement et avant toute chose, celle de l’impré-
visibilité du terrain politique – qui en est une des ca-
ractéristiques substantielles – mais surtout de la 
politique internationale, au sens le plus large du 
terme. Les sciences sociales, la théorie des relations 
internationales, la science politique ou l’économie 
présentent des faiblesses méthodologiques et ana-
lytiques, certaines difficilement remédiables ou mo-
difiables, dont nous devons tout au moins avoir 
conscience : personne n’avait anticipé les événe-
ments qui ont récemment éclaté dans le monde 
arabe, ni les régimes politiques concernés, ni les so-
ciétés civiles respectives, ni le monde occidental, 
pas plus que les universitaires internationaux les 
plus réputés. Du reste, au-delà de l’importance de la 
nouvelle de la mort de Ben Laden, le 2 mai 2011, les 
révoltes arabes ont totalement pris au dépourvu et 
l’intéressé lui-même, et ce qu’il est convenu d’appe-
ler la « franchise Al-Qaida », les laissant en dehors 
du coup.
Cette imprévisibilité est tout à fait comparable – si 
l’on replace l’argument dans la perspective histo-
rique appropriée et en relativisant certains aspects 
de son contenu – à la chute du mur de Berlin en 
1989, ou à la simple possibilité qu’avait à ses débuts 
la perestroïka de Gorbatchev d’en finir un jour non 
seulement avec le monde bipolaire et la guerre froide 
mais également avec le régime politique soviétique 
lui-même. Attention, la comparaison est purement 

relative ; il va de soi que nous n’en déduisons pas 
que les conséquences seront forcément les mêmes 
à l’échelle globale, mondiale. En revanche, elle est 
valable pour réaffirmer l’imprévisibilité de la politique.
Deuxièmement, et il y a là un rapport avec ce qui 
précède, nous assistons aussi à une réaffirmation du 
concept d’« autonomie de la politique » ou, si l’on 
préfère, « du politique » (concept plus large et inclu-
sif), qui s’entend comme la validité de la volonté 
subjective collective d’une société de prendre des 
décisions, de déclencher des processus, d’ouvrir de 
nouvelles voies ou de rompre avec les dynamiques 
politico-sociales classiques en vigueur jusqu’ici. En 
soi, la chose n’a rien de neuf, puisqu’on peut consta-
ter l’importance de cette « autonomie de la politique » 
tout au long de la complexe histoire des idées poli-
tiques et sociales, de Machiavel (ou avant) à nos 
jours. Mais, dans le cas qui nous occupe, la réaffir-
mation a été spectaculaire, car elle a explosé dans le 
cadre de régimes politiques autoritaires, voire carré-
ment dictatoriaux, qui, théoriquement, ne laissent 
guère de marge de manœuvre à l’autonomie de la 
société civile.
Troisièmement, on est interpellé par la nature sécu-
lière, laïque, de tous ces mouvements dans leur dis-
parité, avec leurs diverses expressions, et surpris de 
voir à quel point cette « sécularité » se projette dans 
« l’avenir », autrement dit vers quel type de formules 
politiques et institutionnelles ces mouvements por-
tent leurs vœux. En effet, ils ne demandent pas seu-
lement la liberté, l’amnistie, des élections, etc. Ils 
réclament la séparation des pouvoirs, la liberté de la 
presse, la légalisation des partis, en deux mots une 
« démocratie représentative » semblable aux nôtres. 
Il faut insister là-dessus, les mouvements auxquels 
nous assistons depuis plusieurs mois, de l’Algérie à 
l’Égypte, de la Tunisie au Yémen, sont fondamentale-
ment urbains, ce qui indique que le clivage (la ligne 
de fracture, de partage) entre milieu urbain et milieu 

La nouvelle ère du monde arabe

Dynamiques de changement dans le 
monde arabe : une transition régionale ?
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rural ou les flux d’urbanisation croissante de ces 
pays se sont révélés plus importants qu’ils ne 
l’avaient paru au départ, ou qu’ils avaient été étudiés 
exclusivement comme un phénomène de mouve-
ments sociologiques de population. Cette séculari-
sation s’est vue nettement renforcée par l’absence 
(ou la marginalité) d’un discours religieux politisé, 
peu ou prou fondamentaliste, islamiste (dans ses di-
verses formes d’expression), de telle sorte que les 
mouvements de révolte ont bâti leur légitimité in-
terne et internationale sur le langage séculier de la 
politique laïque évoquée plus haut : l’équivalent des 
revendications des grandes révolutions nées en Eu-
rope au cours des deux cent cinquante dernières 
années. Davantage, même, si l’on remonte à la révo-
lution anglaise du XVIIe siècle (avec son combat 
pour l’habeas corpus ou le bill of rights).
Quatrièmement, on est également fortement surpris 
de constater, d’après ce que l’on a pu en savoir au 
cours des trois premiers mois de révolte, à quel 
point ces mouvements ont été transparents dans 
leur simplicité structurelle et organisationnelle. Ils 
sont nés spontanément, sans organisation préalable 
(clandestinement, dans les dictatures où ils se se-
raient développés si cela avait été le cas). Ils n’étaient 
ni encadrés ni préparés ; ils n’avaient ni tactique, ni 
stratégie préalable, et nulle organisation (islamiste 
ou laïque) ne peut se targuer de les avoir dirigés et 
orientés. Tout au plus, comme dans le cas de crises 
d’autres régimes autoritaires, lors d’autres transi-
tions, ont-ils favorisé l’émergence d’un large éventail 
de nouveaux partis et leaders divers, dont certains 
ont joué un rôle (les Frères musulmans en Égypte et 
quelques rares autres). Mais dans ces régimes dé-
chus tels que la Tunisie, l’Égypte ou la Libye, s’il y 
avait ou s’il subsistait une opposition, elle était en 
prison, en exil, ou elle avait été liquidée dans tous les 
sens du terme et sur tous les plans. Naturellement, 
que cette pluralité fragmentée d’options politiques 
cherche et finisse par trouver un jour un espace re-
latif de présence institutionnelle dans des phases 
plus avancées des transitions en cours n’est pas un 
mince défi. Mais il y aura un processus de « sélec-
tion naturelle », par les voies électorales ou par l’in-
fluence sociale à divers niveaux.
C’est bien ça une transition. Et si les choses finis-
sent raisonnablement bien (ce qui dans l’ensemble 
n’est pas gagné, loin de là), la compétition suivra un 
chemin difficile, très difficile. Les médias, les réseaux 
sociaux, des acteurs internationaux de tous poils in-
terviendront, et la course pour influencer la société 

prendra de multiples formes. Autrement dit, les ré-
voltes ont été sociales, populaires, spontanées, non 
préparées, elles se sont auto-organisées en temps 
réel et sur le tas, mais six ou huit mois après leurs 
débuts aucun nouveau système de partis, aucun 
gouvernement véritablement légitimé par la popula-
tion, ni aucune force politique ne peut prétendre, 
pas même en Tunisie ou en Égypte, représenter la 
majorité du peuple. Tout est « en construction ».
Cinquièmement, toujours d’après ce que l’on a retiré 
de la phase initiale des révoltes, le mouvement a pris 
diverses expressions, mais selon un format sous-
jacent analogue : milieu urbain évoqué plus haut 
(comme cadre d’action), jeunes, activisme féminin 
(doublement significatif dans la tradition sociale du 
monde arabe), utilisation exhaustive de tout le poten-
tiel des fameux réseaux sociaux et d’Internet, etc. 
Dans certains pays, le régime a semblé reprendre la 
main au bout de quelques semaines (en Algérie no-
tamment) ; dans d’autres, sa chute a été vertigineuse 
(Tunisie et Égypte) ; ailleurs encore, un processus en 
accordéon s’éternise et le dictateur s’accroche au 
pouvoir (comme au Yémen au bout de six mois). Au-
trement dit, dans certains cas « la rue » l’emporte, 
dans d’autres elle ne perd pas mais la confrontation 
s’enlise, ailleurs encore le régime reconduit (au moins 
provisoirement) sa propre autoréforme, comme au 
Maroc et en Jordanie, où l’enracinement social et la 
légitimité historique dont bénéficie la monarchie 
semblent jouer un rôle essentiel, et dont les sociétés 
civiles sont (relativement mais réellement) plus auto-
nomes, plus « denses » dans leur expression. Le ci-
toyen s’identifie à ces formes d’État et de gouverne-
ment, en l’occurrence la monarchie, parce que leur 
loyauté au watan (patrie) et au dawlat (État) peuvent 
s’y fondre d’une façon assez intégrée qui n’est pas 
incompatible avec les réformes démocratiques exi-
gées. Ensuite viennent les variantes de Libye et de 
Syrie, qui optent pour la répression massive et systé-
matique, au risque de déclencher une guerre civile et 
d’attirer des réponses différentes de la communauté 
internationale comme on le verra plus loin.
Il est vrai qu’au sein de la culture politique historique 
de ce qu’il est convenu d’appeler « arabisme » ou 
« arabité », la légitimité supérieure des allégeances 
dues par le citoyen réside (du moins selon le « récit 
hégémonique ») dans des concepts tels que l’umma 
al arabiya, la « supra-nation arabe », comprise comme 
une revendication collective du monde arabe dans 
son ensemble. Un concept qui, du reste, n’a pas ré-
sisté à l’usure du temps, et n’a recueilli que des 
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échecs lorsqu’on a tenté de l’opposer aux idées de 
patrie ou d’État (watan et dawlat, respectivement) 
dont nous parlions précédemment. Les tentatives 
successives malheureuses de bâtir des supra-nations 
telles que la République arabe unie dans les années 
1950, en attestent. Paradoxalement, plusieurs fac-
teurs ont exprimé cette incapacité historique.
Ajoutons en particulier le fait que la libération des 
pays arabes actuels s’est opérée de très diverses fa-
çons ; ceux d’Afrique se sont affranchis du colonia-
lisme classique européen (français, britannique, ita-
lien, espagnol), et ceux du Proche-Orient de l’Empire 
ottoman (qui les a maintenus sous son joug pendant 
près de cinq siècles !). Mais cela a donné lieu à une 
grande variété de régimes politiques arabes, bien 
plus « nationaux-étatiques patriotes » que « panara-
bistes », avec le problème ajouté des multiples allé-
geances sociales ou « intra-étatiques » : clans, tribus, 
minorités religieuses fragmentées. Il suffit de deman-
der leur opinion à des Libanais, des Syriens, des Ira-
kiens ou des Yéménites pour avoir une vague idée de 
la complexité du problème.
En fin de compte, nous sommes face à une transi-
tion régionale en règle, quelle que soit la diversité 
des issues que nous voyons au cas par cas. Le 
concept est analogue, mais non identique, à celui de 
la « transition politique » au sens classique. En 
sciences politiques, il existe une longue et solide tra-
dition d’études des transitions comprises comme un 
changement de système politique étatique (gouver-
nemental au sens large), passant généralement de 
formes autoritaires ou dictatoriales à des formes de 
démocratie représentative classique. Les transitions 
assimilées à un changement de régime peuvent 
adopter et adoptent d’ordinaire des variantes et des 
rythmes de consolidation très divers également.
Le concept de transition régionale a quant à lui une 
autre dimension et va plus loin. C’est le cas lorsque 
plusieurs pays affichant une continuité géopolitique 
entrent plus ou moins simultanément en transition, 
mais le font pour des causes internes spécifiques à 
chacun. Le dernier quart du XXe siècle a été riche en 
transitions régionales : celles du sud de l’Europe 
(Espagne, Grèce et Portugal en 1974/1975), celles 
du Cône Sud d’Amérique latine (Chili, Argentine, 
Uruguay, entre 1982 et 1990), et jusqu’à un certain 
point, celle du bloc postsoviétique, ou bloc de l’est 
(dans le monde bipolaire), dont les effets se font en-
core ressentir.
La dynamique interne (comme les rythmes) de ces 
transitions régionales est généralement spécifique à 

chaque cas, à chaque pays, mais le processus lui-
même devient souvent transactionnel ; il repose sur 
des négociations entre divers acteurs, dont certains 
– et non des moindres, comme l’armée ou la magis-
trature – appartenaient au régime antérieur et par-
viennent à se recycler et à s’adapter à la nouvelle si-
tuation. Les cas mentionnés plus haut incluent tous 
ces types de variables. Autrement dit, il y aura davan-
tage de transitions convenues que de révolutions ra-
dicales triomphantes. Et il y aura des revirements ou 
un maintien du statu quo, comme cela semble être 
(en juin 2011) le cas de la Syrie, qui bénéficie en 
outre de deux facteurs qui la distingue de l’Égypte et 
de la Libye, respectivement. D’une part, pour l’ins-
tant, l’armée ne laisse pas tomber le régime, elle 
prend en charge la part la plus dure de la répression, 
et elle est de loin – avec l’armée égyptienne – la plus 
puissante du monde arabe. D’autre part, en raison 
d’une série de variables qui continueront d’alimenter 
la polémique sur ce qu’on nomme l’usage à « deux 
vitesses » de la force lorsque la Responsabilité de 
Protéger (dite R2P) est en jeu, la communauté inter-
nationale a adopté en son temps une approche 
beaucoup plus prudente, plus incrémentaliste et non 
agressive (que dans le cas libyen). C’est là un vrai 
dilemme et il ne faut pas s’y soustraire.
Le cas de la Libye mérite qu’on s’y arrête, car il fait 
exception : la révolte se mue en guerre civile, avec 
toutes ses conséquences. L’affrontement s’enlise, et 
la nouvelle donne est le recours à la force militaire 
internationale, sous couvert justement de la R2P 
mentionnée plus haut. Voyons cela plus en détail.
L’intervention en Libye ordonnée par le Conseil de 
sécurité (ci-après CS) a fait couler beaucoup 
d’encre. D’une part, il s’agit de l’un de ces cas jugés 
confus par de larges pans de l’opinion publique. L’un 
de ces dilemmes autour de ce qu’il est convenu 
d’appeler le « devoir d’intervention » (dans les années 
90) ou la « responsabilité de protéger » (l’abréviation 
R2P est assumée par les Nations unies en 2005 et 
2009). Au demeurant, de tels dilemmes se sont po-
sés chaque fois que la communauté internationale 
est intervenue en invoquant ce principe au cours des 
vingt dernières années. Et, de grâce, laissons de 
côté le cas de l’Irak, en 2003, car c’est le seul où les 
différences avec la Libye sont d’un tel calibre que les 
invoquer ici ne serait nullement fondé.
Le critère de légalité est formellement irréfutable : la 
résolution 1973 du CS (de mars 2011) est explicite ; 
préalable à la démonstration de force, elle définit clai-
rement le mandat tout en fixant les limites à ne pas 
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dépasser. En l’espèce, le critère de légalité est ren-
forcé par le critère de légitimité. Les cas antérieurs où 
il n’y a pas eu intervention, ou intervention tardive 
(comme dans l’ex-Yougoslavie entre 1991 et 1995, 
sous la mission des Nations unies, FORPRONU), ont 
beaucoup pesé sur la décision des membres du CS. 
Même ceux qui avaient des réserves – pour des mo-
tifs divers qu’il leur appartient d’expliquer – se sont 
abstenus et il n’y a pas eu de votes contre. L’absten-
tion de la Chine et de la Russie est donc une non-
objection, et pourtant le veto était à leur portée.
La résolution 1973 est claire : il s’agit de défendre le 
peuple libyen des attaques de son propre gouverne-
ment, mandat des articles 138 et 139 du document 
en question. Il s’agit donc de défendre des civils – 
présupposé élémentaire du droit international huma-
nitaire – et plus précisément de ladite « responsabi-
lité de protéger », définie par le Sommet mondial de 
l’ONU de 2005 et par la déclaration de son Secré-
taire général de 2009, qui en appelle à sa « mise en 
œuvre effective ». Le CS précise qu’il agit conformé-
ment au chapitre VII de la Charte (relatif à l’emploi de 
la force) et il accorde un double mandat. Primo, 
mettre en place une zone d’exclusion aérienne, qui 
réclame des moyens militaires pour être imposée et, 
secundo, l’utiliser pour maintenir la crédibilité de la 
résolution, si Kadhafi en donne l’occasion. Et celui-ci 
l’a donnée, 48 heures après l’annonce de la résolu-
tion des Nations unies. Ses forces ont été arrêtées à 
15 km du centre de Benghazi, il a déclaré et violé à 
plusieurs reprises son propre cessez-le-feu. Mais, 
outre la zone d’exclusion aérienne, le mandat exprès 
de la résolution 1973 présente un autre aspect es-
sentiel : il autorise l’emploi des moyens nécessaires 
pour défendre la population « lorsque celle-ci est 
menacée » par cette force. Il est faux de dire qu’il n’y 
a pas eu de précédent. Il y en a eu plusieurs, et leur 
variété montre d’ailleurs aussi bien l’efficacité de 
telles interventions lorsqu’elles sont opérées avec 
détermination (protection de la population kurde 
dans le nord de l’Irak, avec la zone d’exclusion aé-
rienne de 1991, qui a été maintenue plus de dix ans 
avec beaucoup d’efficacité), que ce qu’il en coûte en 
vies humaines lorsqu’on fait le contraire (FORPRONU 
en Bosnie et Herzégovine ou l’échec de la protec-
tion des chiites dans le sud de l’Irak en 1991). La 
résolution n’autorise aucun projet d’invasion ter-
restre ou de déploiement de troupes destinées à 
rester sur le territoire, elle y met même expressément 
son veto. De l’avis de nombreux experts, cela ne si-

gnifie pas qu’il est inutile de créer des « périmètres 
de sécurité » lorsque, le cas échéant, le Haut-Com-
missariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 
et d’autres agences humanitaires doivent se dé-
ployer sur le terrain. La crise libyenne a déclenché 
un exode de 150 à 200 000 personnes en direction 
des frontières tunisienne et égyptienne (un chiffre 
dix fois supérieur, soit dit en passant, à celui de la 
vague de migrants qui a déferlé sur l’Europe dans le 
même temps). Le retour, le rapatriement ou la réim-
plantation de ces gens fait partie du problème hu-
manitaire à résoudre.
La résolution n’a pas pour propos d’attenter à l’inté-
grité territoriale de la Libye, et elle n’appelle pas à un 
changement de régime. Elle ne le propose pas et il 
n’entre d’ailleurs pas dans les compétences du CS 
de le faire. S’agissant de résolutions du CS, ce sont 
les États qui acceptent – de leur plein gré, toujours 
– de participer ou non, ainsi que les modalités des 
opérations ultérieures. C’est pourquoi l’UE, voire 
l’OTAN (puisqu’il ne s’agit pas d’un cas de défense 
mutuelle régi par l’Article 5) n’ont pas à prendre de 
position collective en tant qu’organisations.
Il y a deux poids deux mesures et le Yémen, en par-
ticulier, n’est pas traité équitablement (le jour même 
de l’adoption de la résolution, 50 manifestants ont 
été tués dans la seule capitale). La Ligue arabe et le 
CS devraient suivre cela de très près. Encore une 
fois, un dilemme se pose : où le CS place-t-il la 
barre ? Yémen, Bahreïn ? Les cas de traitement iné-
quitable existent, et ils sont malheureusement légion. 
Tous les dilemmes se résument à ceci : face à cette 
situation, deux solutions s’offrent à la communauté 
internationale – soit n’agir nulle part pour éviter les 
traitements inéquitables, en attendant d’intervenir et 
de faire justice partout à la fois (c’est un cas de fi-
gure idéal, mais injustifiable), soit laisser au CS de 
l’ONU le soin de décider quand et où il est possible 
et nécessaire d’agir, avec le mandat approprié, les 
moyens suffisants et une volonté collective à l’ave-
nant, en se coltinant tous les dilemmes.
Mais, au bout du compte, il existe un large consen-
sus sur le phénomène de changement qui agite l’en-
semble du monde arabe. Imprévisible à son origine, 
il a adopté des rythmes et des formes de développe-
ment très divers ; il y aura des retours en arrière 
mais, d’une manière générale, un changement quali-
tatif s’est opéré et rien ne sera plus jamais comme 
avant janvier 2011. Ainsi avance l’Histoire : par à-
coups, mais inexorablement.
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ridha Kéfi
Journaliste tunisien
Conseiller de rédaction d’Afkar/Idées

La fuite de l’ex-président Ben Ali, le 14 janvier 2011, 
au terme d’un mois d’agitation sociale ayant touché 
toutes les villes du pays et fait plus de 200 morts, 
aura été un épisode surprenant, parce que rare, 
dans la vie des nations, et un tournant important 
dans l’histoire de la Tunisie, un pays de 10,5 millions 
d’âmes, et qui, depuis son indépendance de la 
France en 1956, a dû supporter deux dictatures 
successives, celles d’Habib Bourguiba (1954-
1987) et de Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011).
Cette date a pourtant une portée historique, non 
seulement pour la « petite » Tunisie, mais aussi pour 
toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord, où, à la suite du triomphe des Tunisiens sur 
Ben Ali, les peuples se sont soulevés, l’un après 
l’autre, pour chasser leurs despotes. Le vent de la 
révolte a en effet soufflé par la suite sur l’Égypte, où 
l’ex-président Hosni Moubarak a été contraint de 
quitter la magistrature suprême après 31 ans de 
pouvoir sans partage, mais aussi sur le Yémen, le 
Bahreïn, la Libye, la Jordanie, la Syrie, l’Algérie et 
même le Maroc. Au moment où ces lignes étaient 
écrites, les pouvoirs en place dans ces pays fai-
saient face, eux aussi, à des mouvements de contes-
tation plus ou moins virulents et recouraient à la vio-
lence pour contenir des populations déchaînées. 
Nous assistons donc à une sorte de remake qui rap-
pelle, à quelques détails près et selon les spécifici-
tés de chaque pays, ce qui s’est passé en Tunisie, à 
savoir des manifestations pacifiques, menées es-
sentiellement par des jeunes, en dehors de tout en-
cadrement partisan, avec des revendications que 
l’on peut résumer en trois mots : dignité, liberté et 
démocratie. Ce qui donne à la révolte tunisienne son 

importance et son exemplarité. C’est elle qui a in-
venté la stratégie, la méthode et les moyens. Les 
autres peuples de la région, qui ont suivi le mouve-
ment, n’ont fait qu’appliquer le mode d’emploi, avec 
plus ou moins de réussite selon le cas.
Il convient de souligner ici que ce qui vient de se 
passer en Tunisie, en ce début 2011, n’est pas une 
simple révolution de palais, et encore moins un 
putsch militaire, comme certains médias français ont 
essayé de faire accréditer, sous l’influence des ser-
vices de leur pays. Ces derniers, qui ont visiblement 
été surpris par le feu de révolte populaire qui a em-
brasé la Tunisie, ne voulaient pas admettre qu’il 
s’agissait tout simplement d’une révolution : c’est-à-
dire d’une explosion de colère généralisée – à la-
quelle ont pris part dans le sillage des jeunes toutes 
les couches de la société –, qui a été déclenchée par 
une profonde indignation et par une volonté irrépres-
sible de changement, et qui, en quatre semaines, a 
balayé un despote que l’on croyait indéboulonnable, 
ainsi qu’un régime parmi les mieux établis au sud de 
la Méditerranée. Comment donc cette révolution a-t-
elle pu se déclencher ? Quelles sont les conditions 
qui l’ont rendue possible ? Qui sont ses véritables 
acteurs ? Et quelles sont ses chances de succès ? 
En d’autres termes : réalisera-t-elle l’objectif qu’elle 
s’était assignée : construire la première véritable dé-
mocratie au sud de la Méditerranée.

l’étincelle de Sidi Bouzid

Les historiens retiendront la date du 17 décembre 
2010 comme étant celle du déclenchement de la 
première révolution arabe du XXIe siècle. Ce jour-là, 
à Sidi Bouzid, ville du centre-ouest de la Tunisie, un 
vendeur de légumes ambulant, Mohamed Bouazizi, 
giflé par un agent municipal, femme de surcroît – hu-
miliation extrême dans une région très traditionna-

La nouvelle ère du monde arabe

La Tunisie déclenche 
les révolutions arabes
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liste –, veut se plaindre auprès du gouverneur de la 
région (préfet), mais il est empêché de pénétrer 
dans les bâtiments de la préfecture. Fou de colère, 
le jeune homme qui fait vivre sa famille, dont tous les 
membres (parents, frères et sœurs) sont au chô-
mage, s’imbibe d’essence et s’immole par le feu. 
Transporté d’urgence dans un hôpital de Sfax, puis 
de Tunis, il décède dans d’atroces souffrances.
Dans le contexte d’une dictature dont la corruption 
et la répression étaient devenues de plus en plus 
insupportables, ce qui aurait pu demeurer un simple 
fait divers est devenu, dès le 18 décembre 2010, 
l’élément déclencheur d’un mouvement de contes-
tation qui, de Sidi Bouzid, a gagné, de proche en 
proche, toutes les villes du pays. Relayé, photos et 
vidéos à l’appui, par les réseaux sociaux et les mé-
dias étrangers, face au silence assourdissant des 
médias locaux, le mouvement a grossi et gagné, peu 
à peu, toutes les couches de la société. Les jeunes 
ayant été rejoints entre-temps par les syndicalistes, 
les organisations professionnelles (avocats, journa-
listes, etc.) et les militants des partis de l’opposition 
radicale – ceux satellisés par le régime de Ben Ali 
avaient gardé un silence complice –, le mouvement 
de contestation s’est achevé en apothéose, le 14 
janvier 2011, par une énorme manifestation devant 
le bâtiment du ministère de l’intérieur, symbole du 
système répressif de Ben Ali, situé sur l’avenue Ha-
bib Bourguiba, à Tunis. Et c’est face à la détermina-
tion des Tunisiens, qui demandaient d’une seule voix 
son départ, aux cris de « Dégage! », que le général 
Ben Ali s’est résigné à s’enfuir, dans la soirée, pour 
se réfugier en Arabie saoudite.
Cette fin de règne de l’un des dictateurs les plus 
butés de la région est l’aboutissement logique d’un 
long processus de délitement politique d’un régime 
répressif et corrompu qui a réussi à mettre tous les 
Tunisiens contre lui. Elle annonce aussi le début d’un 
long processus de transition démocratique que tous 
les Tunisiens appellent de leur vœu, mais dont ils ont 
encore du mal à définir les contours et le tempo.

la fin d’un régime

Comment expliquer le délitement politique du ré-
gime de Ben Ali? Ce dernier, officier de l’armée qui 
a longtemps dirigé les renseignements militaires, a 
intégré le ministère de l’intérieur à la fin des années 
1970. Au cours de sa carrière en dents de scie, il a 
souvent été au cœur des événements ayant marqué 

l’histoire du pays. Lors des événements du 26 jan-
vier 1978, du 20 janvier 1980 et du 4 janvier 1984, 
qui ont enregistré des dizaines de morts parmi la po-
pulation, l’ancien général était le premier respon-
sable de la sécurité. Son ascension rapide dans la 
hiérarchie politique, à la faveur de la lente déliques-
cence du pouvoir de l’ex-président Bourguiba, lui a 
permis de passer en moins d’un an, entre 1986 et 
1987, du poste de secrétaire d’État chargé de la 
sécurité, à celui de ministre de l’intérieur, puis de 
Premier ministre. Après avoir été le seul militaire à 
avoir intégré le gouvernement sous le règne de 
Bourguiba, c’est lui finalement qui déposera ce der-
nier, le 7 novembre 1987, et qui prendra le pouvoir.

Cette fin de règne de l’un des 
dictateurs les plus butés de la 
région est l’aboutissement logique 
d’un long processus de délitement 
politique d’un régime répressif et 
corrompu qui a réussi à mettre 
tous les Tunisiens contre lui

Le régime dictatorial de Ben Ali n’a pas pris beau-
coup de temps pour se mettre en place, puisque, 
dès 1991-1992, après le démantèlement du mou-
vement islamiste Ennahdha, dont les membres ont 
été condamnés à de lourdes peines de prison ou 
contraints à l’exil en Europe, il n’a pas tardé à impo-
ser son contrôle total sur la vie politique. Les partis 
de l’opposition ont eu à choisir entre un rôle de figu-
rants utiles dans un pluralisme de façade et celui de 
parias muselés par la lourde machine policière. Les 
médias, les organisations nationales (syndicats pa-
tronal et ouvrier, agriculteurs, femmes, etc.), les cor-
porations professionnelles (magistrats, journalistes, 
avocats, etc.) et l’ensemble de la société civile ont 
fini par être mis sous le contrôle implacable d’un ré-
gime de plus en plus centralisé et où toutes les dé-
cisions étaient prises par le chef de l’État et par son 
entourage immédiat, constitué par des membres de 
sa famille, notamment son épouse, et quelques 
proches collaborateurs.
C’est ce régime personnalisé et centralisé qui a dé-
rivé peu à peu vers une forme de voyoucratie n’hési-
tant devant aucun abus : chasse aux opposants, tor-
ture, procès iniques montés de toutes pièces, abus 
de biens sociaux, népotisme, corruption.
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Si Ben Ali a réussi à assurer une certaine stabilité 
dans son pays, au prix d’une reprise en main mus-
clée de tous les leviers de la décision politique et de 
l’action publique, s’il a réussi à maintenir la machine 
économique en état de fonctionner plus ou moins 
correctement, avec une croissance moyenne de 
5 % par an durant ses deux décennies de pouvoir, 
s’il a réussi, enfin, à faire accréditer l’idée, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur, qu’il vaudrait mieux une 
dictature porteuse de prospérité, fut-elle relative, 
qu’une démocratie porteuse d’instabilité et d’incon-
nu, le dictateur déchu a néanmoins commis plu-
sieurs erreurs fatales qui ont transformé sa puis-
sance présumée en une immense faiblesse au 
regard de ses concitoyens. Ces erreurs sont les sui-
vantes :

• le blanc-seing délivré aux membres de sa fa-
mille, qui ont pris le contrôle de pans importants 
de l’économie du pays, souvent par des moyens 
illégaux ;

• son indifférence totale vis-à-vis des revendica-
tions de liberté et de démocratie exprimées par 
les élites du pays, les plus éduquées du monde 
arabe, mais aussi par les jeunes ;

• l’abandon dans lequel il a laissé les régions inté-
rieures du pays (nord-ouest, centre-ouest, sud-
ouest et sud). Ces régions frontalières avec l’Al-
gérie et la Libye, habituellement frondeuses, 
n’ont pas eu leur part des investissements, des 
infrastructures et des attentions de l’État. Ayant 
développé au fil des ans une certaine défiance à 
l’égard du pouvoir central, ce sont ces régions, 
où le taux de chômage atteint le double de la 
moyenne nationale (30 % contre 14 %), qui ont, 
finalement, déclenché le mouvement de révolte. 
La crise économique mondiale de 2008, dont 
les effets ont commencé à être durement res-
sentis en Tunisie, un pays dont l’économie est 
portée par l’exportation de produits industriels et 
le tourisme, a fait le reste.

Ben Ali, le « dictateur préféré » de l’europe

Comment un régime ainsi constitué a-t-il pu bénéfi-
cier du soutien actif de la plupart des pays euro-
péens, au point que ces pays ont hésité longtemps, 
alors que la révolte grossissait dans le pays, à 
prendre leur distance ou à exprimer la moindre cri-
tique vis à-vis d’un partenaire qui faisait tirer à balles 

réelles sur les manifestants pacifiques ? Les réac-
tions de Paris, Rome, Berlin, Bruxelles, Madrid et 
Londres, pour ne citer que les principaux partenaires 
économiques de la Tunisie, furent tardives, timides 
et sans conviction, ce qui a créé chez les Tunisiens 
le sentiment d’avoir été abandonnés à leur sort. Et il 
se passera sans doute longtemps avant qu’ils n’ou-
blient leurs griefs à l’encontre de l’Union européenne 
(UE) et des pays occidentaux, qui, au premier sur-
saut populaire et pacifique au sud de la Méditerra-
née pour revendiquer la dignité, la liberté et la démo-
cratie, ont aussitôt tourné le dos à ces principes 
dont ils se réclament si tapageusement dès qu’il 
s’agit de l’Iran, de la Chine ou de Cuba.
Pourquoi les pays européens n’ont-ils pas vu venir 
ces revendications ? Pourquoi les ont-ils sous-esti-
mées ? En fait, du point de vue des capitales occi-
dentales, la Tunisie sous Ben Ali présentait toutes 
les garanties du partenaire idéal:

• C’est le premier pays au sud de la Méditerranée 
à avoir signé un accord d’association avec l’UE , 
dès 1995, en vertu duquel il démantelait toutes 
les barrières tarifaires avec l’Europe pour les 
produits industriels et instaurait une zone de 
libre-échange avec l’Europe, accord qui est de-
venu effectif depuis le 1er janvier 2008 ;

• Il collaborait efficacement à la lutte antiterroriste, 
notamment depuis les attentats du 11 sep-
tembre 2001 ;

• Il prenait aussi une part active à la lutte contre la 
migration clandestine ;

• Il jouait un rôle modérateur au sud de la Méditer-
ranée et il était un acteur actif du processus de 
paix au Proche-Orient ;

• Il offrait aussi l’image d’un pays stable dans un 
environnement régional où les zones de tension 
ne manquaient pas.

Pour toutes ces raisons, mais pas seulement, cette 
Tunisie-là était considérée comme un modèle que 
les pays européens auraient aimé pouvoir dupliquer 
dans toute la région. Que la population dans ce pays 
soit écrasée sous le poids d’une dictature des plus 
atroces et des plus corrompues comptait visible-
ment peu dans les calculs stratégiques européens.
Sur un autre plan, le dictateur déchu, qui a mis la 
main sur des pans entiers de l’économie du pays, 
qu’il gérait (presque) comme une propriété person-
nelle, a mis en place un vaste dispositif de propa-
gande. Organisé autour de l’Agence Tunisienne de 
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Communication Extérieure (ATCE), ce dispositif 
soudoyait des personnalités politiques, des artistes, 
des écrivains et des journalistes, souvent grasse-
ment rémunérés, qui faisaient du lobbying en sa fa-
veur dans les principaux médias européens.
Ainsi, à chaque fois que les organisations des droits 
de l’homme, relayant les appels de la société civile 
tunisienne, dénonçaient les abus de Ben Ali en ma-
tière de droits de l’homme, le réseau des amis de la 
Tunisie, surtout en France, se mettait en branle pour 
assurer la défense du dictateur : homme d’ouverture 
et de modération, pro-occidental et ennemi des isla-
mistes, etc. Grâce à ce dispositif de propagande, 
Ben Ali avait réussi, il est vrai, à faire accréditer l’idée 
en Europe qu’il était le seul rempart contre la montée 
de l’islamisme en Tunisie et que s’il tombait, ce se-
raient les islamistes qui prendraient le pouvoir.
Beaucoup d’Européens, sincèrement ou par calcul, 
étaient disposés à prendre ce mensonge pour ar-
gent comptant. Ce qui a eu pour conséquence d’as-
surer au régime de Ben Ali, surtout en Europe, une 
sorte d’honorabilité que n’écornaient même pas 
les scandales de corruption qui éclaboussaient les 
membres de son clan et ses abus en matière de 
droits de l’homme.
Ben Ali, rempart contre l’islamisme ? Ce mythe, que 
les Européens et les Américains tenaient pour une 
évidence, n’a pas résisté longtemps à l’épreuve de la 
révolution tunisienne. Car, dès les premières mani-
festations de jeunes, tout le monde a pu constater 
que les slogans agités n’avaient rien à voir avec l’is-
lamisme. Les manifestants revendiquaient simple-
ment plus de liberté, de respect et de participation, 
mais aussi plus de dignité, de justice et d’égalité. Ce 
n’était pas des « émeutes du pain », comme l’ont 
souligné au début certains médias européens, esti-
mant peut-être qu’au sud de la Méditerranée, on ne 
pouvait avoir que des revendications alimentaires. 
C’était une révolution de (et pour) la dignité.

la révolution à la croisée des chemins

Cette révolution présentait une autre caractéris-
tique : le mouvement qui l’a portée échappait à tout 
contrôle partisan. Il était spontané et massif, sans 
leadership reconnu, refusant tout contrôle politique, 
quel qu’en soit l’origine. Et même si certains partis, 
organisations et mouvements civils l’ont rejoint sur le 
tard, ce mouvement est resté autonome et réfrac-
taire à toute tentative de récupération. C’est peut-

être sa force, mais c’est aussi sa faiblesse. Car une 
révolution peut aider à construire une démocratie 
moderne ; elle peut aussi, en l’absence d’un lea-
dership crédible et rassembleur, déboucher sur le 
désordre et l’anarchie. Et c’est là le principal enjeu 
de la révolution tunisienne qui se trouve aujourd’hui 
à la croisée des chemins.

Ce n’était pas des « émeutes du 
pain », comme l’ont souligné au 
début certains médias européens, 
estimant peut-être qu’au sud de 
la Méditerranée, on ne pouvait 
avoir que des revendications 
alimentaires. C’était une 
révolution de (et pour) la dignité

Au lendemain de la fuite de Ben Ali, le 14 janvier, le 
système politique a été fortement secoué par le 
plan de la « terre brûlée » mis en place par le prési-
dent déchu avant sa fuite, et qui s’est traduit par 
une libération de tous les prisonniers de droit com-
mun, par des actes de pillage et par des incendies 
de nombreuses entreprises, ainsi que par de graves 
atteintes à la sécurité publique, avec une série 
d’assassinats dont les circonstances non pas été 
élucidées.
Cependant, la formation, le soir même du 14 janvier 
2011, d’un gouvernement de transition a permis de 
préserver la continuité constitutionnelle. Ce gouver-
nement est chargé de gérer les affaires courantes, 
de relancer la machine économique et d’organiser 
l’élection d’une assemblée constituante. Cette as-
semblée, qui devrait être élue le 24 juillet 2011, sera 
chargée de rétablir la légitimité populaire et de rédi-
ger une nouvelle constitution.
En attendant, des commissions qui devraient assu-
rer les conditions d’une transition démocratique 
sans heurts ont été mises en place. L’Instance supé-
rieure pour la réalisation des objectifs de la révolu-
tion, de la réforme politique et de la transition démo-
cratique planche sur la réforme du code électoral et 
sur les conditions d’organisation d’une élection plu-
raliste, transparente et crédible, la première dans 
l’histoire du pays.
La Commission nationale d’établissement des faits 
sur les affaires de malversation et de corruption 
mène des investigations sur les affaires impliquant 
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les membres de l’ancien clan au pouvoir. Elle a pour 
mission de constituer des dossiers d’accusation so-
lides à l’encontre des membres du clan Ben Ali sus-
ceptibles d’aider la justice à rétablir le droit et, sur-
tout, à faire rapatrier les avoirs de ce clan déposés 
dans des banques étrangères.
La Commission nationale d’établissement des faits 
sur les abus durant la dernière période est chargée, 
pour sa part, d’enquêter sur les assassinats commis, 
les semaines avant et après la chute du régime, par 
des tireurs d’élite déployés dans le pays et dont 
l’identité et l’appartenance font l’objet de supposi-
tions. Qui sont ces tueurs ? À quel corps de sécu-
rité appartiennent-ils ? Et de qui ont-ils tenu les 
ordres de tirer sur des manifestants pacifiques ? Un 
lourd silence enveloppe ces questions, alors que les 
familles des victimes et l’opinion publique s’impa-
tientent.

L’avenir de la révolution 
tunisienne est tributaire de la 
capacité de ce gouvernement à 
supporter les critiques qui fusent 
de toutes parts, à continuer à 
gérer les affaires urgentes, et à 
mettre en place, malgré tout, les 
conditions de réussite de 
l’élection du 24 juillet

Une quatrième commission, appelée Instance natio-
nale pour la réforme de l’information et de la commu-
nication, est chargée de mettre en place un nouveau 
système des médias sur les ruines de celui hérité de 
l’ancien régime, et de veiller aussi à la mise en place 
des conditions d’une couverture équilibrée et trans-
parente des prochaines échéances électorales. La 

plupart des médias actuels (télévisions, radios, jour-
naux, etc.) ayant tous été impliqués, à divers degrés, 
dans le système despotique de Ben Ali, l’Instance, à 
l’instar des autres commissions citées, éprouve 
beaucoup de difficultés à assurer sa mission.
L’atmosphère de suspicion généralisée, alourdie par 
les appels au jugement des anciens collaborateurs 
de l’ancien régime, les règlements de comptes au 
sein des administrations publiques et les mouve-
ments sociaux au sein des sociétés publiques et pri-
vées font peser des menaces certaines sur le pro-
cessus de transition démocratique.
Le gouvernement de transition a pris de nombreuses 
décisions visant à rompre avec le passé, notamment 
l’arrestation et l’inculpation de nombreux membres 
du clan Ben Ali et de ses proches collaborateurs, le 
limogeage d’une quarantaine d’anciens hauts res-
ponsables de sécurité, le démantèlement des ser-
vices de la police politique, la dissolution de l’ancien 
parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel 
démocratique (RCD), etc. Ce gouvernement a mal-
heureusement beaucoup de mal à faire l’unanimité, à 
cause de la lenteur avec laquelle il est en train de 
gérer les dossiers urgents. Aussi, des manifestants 
continuent-ils de descendre dans la rue pour exiger 
sa dissolution, le soupçonnant de vouloir gagner du 
temps pour nettoyer les écuries d’Augias et effacer 
les traces de malversations passées de certaines fi-
gures de l’administration.
L’avenir de la révolution tunisienne est tributaire de la 
capacité de ce gouvernement à supporter les cri-
tiques qui fusent de toutes parts, à continuer à gérer 
les affaires urgentes, rendues encore plus compli-
quées par les effets collatéraux de la guerre en Li-
bye, et à mettre en place, malgré tout, les conditions 
de réussite de l’élection du 24 juillet 2011, dont les 
Tunisiens, autant que leurs partenaires européens et 
la communauté internationale dans son ensemble, 
attendent qu’elle remette sur les rails la première dé-
mocratie arabe.
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Au cours des premiers mois de 2011, le système 
politique égyptien a été secoué par un véritable 
séisme politique, un soulèvement populaire ayant 
mis fin au règne de quasi 30 ans du président égyp-
tien Hosni Moubarak. En dépit des incertitudes 
quant à l’avenir potentiel du pays – un système dé-
mocratique à part entière allait-il être mis sur pied ou 
l’armée allait-elle conserver un rôle « spécial » au 
sein de l’État –, on ne peut sous-estimer l’impor-
tance de la « révolution égyptienne » ainsi que ses 
répercussions sur la région arabe et le voisinage 
méditerranéen dans son ensemble.
L’immolation de Mohammed Bouazizi le 17 décembre 
2010 a déclenché non seulement la révolution tuni-
sienne mais également toute une série de soulève-
ments dans la région, le plus connu et à ce jour le 
plus réussi n’étant autre que la « révolution de jan-
vier » en Égypte : des organismes indépendants de 
la société civile et du monde du travail ont appelé à 
une manifestation le 25 janvier – à laquelle le régime 
s’est opposé, que les partis traditionnels ont ignorée 
et que les Frères musulmans ont dédaignée. Le suc-
cès rencontré par cette manifestation a dépassé les 
attentes les plus optimistes. Tout comme les mani-
festations tunisiennes, et faisant écho à la « première 
révolte de janvier » de 1977, la colère des Égyptiens 
ordinaires a été alimentée par la paupérisation et la 
répression politique, devenues les caractéristiques 

des « démocraties de façade » régionales. Bien que 
la révolution égyptienne ait pris un grand nombre de 
personnes par surprise, rares sont les observateurs 
attentifs à qui ont échappé la frustration croissante 
des citoyens au cours de la dernière décennie voire 
le regain d’activisme de la société civile et des syn-
dicats depuis 2006, deux conséquences de cette 
marginalisation. Le 25 janvier, et de manière encore 
plus significative le vendredi 28, la frustration et le 
souhait de changement des Égyptiens l’ont emporté 
sur la peur sur laquelle le régime comptait. De plus, 
la pression populaire et le sectarisme du régime ont 
provoqué l’éviction de Moubarak. L’impact régional 
de la révolution égyptienne ne peut être sous-esti-
mé, de même que les révoltes ultérieures en Libye, 
au Yémen, au Bahreïn et dernièrement en Syrie – 
pour ne pas mentionner les manifestations d’am-
pleur au Maroc, en Algérie, en Jordanie, en Arabie 
saoudite et dans les territoires occupés palestiniens. 
Les manifestants en Tunisie et en Égypte luttent à 
présent pour consolider leurs gains. D’autres espè-
rent obtenir leur succès. Bien que les changements 
durables sur lesquels ces soulèvements ont débou-
ché soient loin d’être clairs, il est d’ores et déjà pos-
sible de tirer des enseignements majeurs quant aux 
causes premières et à l’importance de la révolution 
égyptienne.

les causes du soulèvement : la stagnation 
économique et la répression policière

Le soulèvement résulte de la combinaison de trois 
facteurs : la tendance actuelle à la paupérisation des 
franges les plus pauvres de la société et des classes 
moyennes, des institutions démocratiques masquant 
la répression politique croissante depuis le « prin-
temps du Caire » de 2005, ainsi qu’un ensemble 
d’éléments déclencheurs, dont principalement la 

La nouvelle ère du monde arabe

Le deuxième soulèvement de l’Égypte 
en janvier : causes et conséquences  
d’une prétendue révolution
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tentative de Moubarak de faire hériter la présidence 
à son fils Gamal (tawreeth), la torture et l’assassinat 
de Khaled Said par la sécurité de l’État pour avoir 
voulu exposer la corruption au grand jour, la flambée 
(mondiale) des prix des denrées alimentaires, et, 
bien entendu, le succès de la révolution tunisienne 
elle-même.

Tant les ouvriers que des franges 
plus vastes de la société étaient  
de plus en plus irrités par la 
tentative flagrante de Moubarak 
de proclamer son fils Gamal 
comme son successeur. Au sein  
de l’armée aussi les tentatives de 
« succession » ont dérangé

Les tendances économiques à long terme démen-
tent l’optimisme de l’Occident – en particulier le FMI 
– à l’égard de la santé de l’économie égyptienne : 
alors que certains indicateurs macroéconomiques 
étaient très positifs (enregistrant une augmentation 
constante du PIB et une baisse du déficit du compte 
courant), d’autres – en particulier la hausse du chô-
mage chez les jeunes, la poussée démographique 
ainsi que la paupérisation de la classe moyenne – 
auraient dû tirer la sonnette d’alarme. Si les poli-
tiques de privatisation ont pu aider à rehausser le 
PIB, elles ont clairement favorisé un cercle limité 
d’élites des affaires ayant des liens politiques, dont 
l’enrichissement a suscité un ressentiment popu-
laire considérable. Il est certain qu’elles ont peu 
bénéficié aux quelque 40 % d’Égyp tiens vivant 
avec 2 dollars par jour ou moins, d’autant plus que 
le revenu mensuel minimum (déjà d’une faiblesse 
abyssale) de 400 LE (68 dollars) n’a jamais été ins-
tauré. La hausse des prix des denrées alimentaires 
conjuguée à la pression poussant à réduire les 
subventions accordées aux produits de base telle 
que la farine – déjà à la base des « émeutes du 
pain » – en 2010 a exaspéré davantage les Égyp-
tiens ordinaires.
Dans le même temps, certains secteurs de la so-
ciété égyptienne ont vu une nette reprise de l’acti-
visme politique. Plus spécifiquement, des syndicats 
indépendants techniquement illégaux ont mis sur 
pied un nombre croissant de grèves – toujours plus 
efficaces – à partir de 2006. En 2010, il y a eu plus 

de grèves qu’au cours des quatre précédentes an-
nées combinées. Ces grèves ont non seulement ac-
cru la popularité de ces syndicats mais elles ont 
également apporté une précieuse expérience en 
termes d’organisation et de mobilisation. En outre, 
les groupes de la société civile tels que le Kifaya! 
(Ça suffit !), Shayfeenkum (Nous vous observons), 
le Mouvement des jeunes du 6 avril et toute une sé-
rie de groupes importants de défense des droits de 
l’homme – l’Initiative égyptienne pour les droits per-
sonnels, l’Organisation égyptienne des droits de 
l’homme, etc. – ont gagné en activisme et en popu-
larité. Il convient de mentionner en particulier des 
groupes tels que le Centre de services pour les syn-
dicats et les ouvriers, le Centre Hisham Moubarak 
pour le droit ainsi que l’Organisation égyptienne des 
droits économiques et sociaux qui sont à cheval sur 
la société civile et le secteur du travail.
En dépit du scepticisme de certains dirigeants de 
ces groupes quant à la mesure dans laquelle un tel 
activisme pouvait devenir un mouvement politique 
plus vaste, il était évident que tant les ouvriers que 
des franges plus vastes de la société étaient de plus 
en plus irrités par la tentative flagrante de Moubarak 
de proclamer son fils Gamal comme son succes-
seur. Au sein de l’armée aussi les tentatives de 
« succession » ont dérangé et le fils de Moubarak n’a 
pas profité des loyautés personnelles.
Un autre déclencheur a été la recrudescence des 
abus de pouvoir régulièrement perpétrés par les 
forces de sécurité. Le cas de Khaled Said en est un 
parfait exemple : son assassinat à Alexandrie le 6 
juin a déclenché un tollé, non seulement de par sa 
brutalité même mais également parce que Khaled 
Said n’était pas un activiste politique. Il cherchait 
seulement à porter au grand jour une affaire de cor-
ruption des forces de police pour laquelle il détenait 
des preuves. Les groupes d’opposition ont organisé 
des manifestations de masse à Alexandrie, sa ville 
natale. Mohammed El-Baradei a lui aussi pris part à 
la plus importante d’entre elles le 25 juin. Néan-
moins, Said est devenu un symbole fort de la corrup-
tion du régime précisément parce qu’il était un ci-
toyen « ordinaire ».

l’« effet el-Baradei » et les élections 
parlementaires

En février, l’agitation politique a été considérable, 
l’ancien responsable de l’Agence internationale de 
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Janvier-novembre 2010 – Antécédents

Le profond malaise ressenti par de vastes secteurs sociaux dans de 

nombreux pays arabes est arrivé à son paroxysme comme le montrent, 

entre autres événements, les multiples et croissantes manifestations 

qui secouent la région. À la demande de réformes politiques et de li-

bertés accrues s’ajoutent d’autres revendications telles que l’améliora-

tion des conditions de vie, malmenées par l’augmentation des prix suite 

à la crise alimentaire des années 2007-2008 et par la chute du revenu 

disponible.

La corruption, l’inefficacité de l’État en matière de couverture de presta-

tions sociales de base, le chômage, la discrimination des minorités et la 

tension interreligieuse ont des répercussions sur la stabilité de la quasi-

totalité des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

décembre 2010 – détonateurs

L’immolation de Mohamed Bouazizi, un jeune tunisien vendeur ambulant 

de fruits et légumes de Sidi Bouzid, et le résultat des élections parle-

mentaires sont les détonateurs des révoltes en Tunisie et en Égypte.

Le mois de décembre est donc marqué au Maghreb par l’extension des 

vagues de contestation contre la vie chère et le chômage, qui donnent 

lieu à des affrontements avec les forces de l’ordre.

Janvier 2011 – la révolution triomphe en tunisie

La révolution du jasmin atteint son premier objectif: le 15 janvier, Ben Ali 

abandonne le pays sous la pression de la rue, après 23 ans de pouvoir 

sans partage. Le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, assure l’inté-

rim de la présidence et forme un « gouvernement d’union nationale », 

marqué par l’entrée de trois chefs de l’opposition, mais dans lequel 

l’équipe sortante conserve les postes clés. Par ailleurs, l’armée tuni-

sienne se porte « garante de la révolution ».

En Égypte, la tension monte rapidement et les protestations se multi-

plient dans d’autres pays arabes. Les réseaux sociaux s’avèrent être un 

instrument de mobilisation sociale effectif qui échappe au contrôle gou-

vernemental.

Février 2011 – la révolution triomphe en égypte

En Tunisie, le gouvernement par intérim lance le processus de transition 

et les activités de l’ex-parti au pouvoir, le Rassemblement constitution-

nel démocratique (RDC), sont suspendues.

En Algérie, à Alger, la Coordination nationale pour le changement et la 

démocratie (CNCD) appelle à manifester aux cris de « Algérie libre et 

démocratique », « pouvoir assassin » et « le peuple veut la chute du ré-

gime ». Environ 2 000 personnes bravent le dispositif policier déployé. 

L’état d’urgence, instauré en 1993 pour lutter contre la guérilla isla-

miste, est ainsi levé par décret présidentiel le 24 février après plusieurs 

sit-in et grèves.

À la tête de l’Égypte depuis 30 ans, Hosni Moubarak quitte le pouvoir le 

11 février après avoir déclenché la fureur des manifestants, et ce, mal-

gré avoir délégué ses prérogatives au vice-président quelques jours 

auparavant.

Tandis que la mobilisation sociale et les appels à manifester s’inten-

sifient dans d’autres pays (Maroc, Syrie, Bahreïn), la révolte popu-

laire éclate en Libye. Le mouvement, assorti de revendications so-

ciales et politiques, débouche sur un conflit armé opposant insurgés 

et forces loyalistes, et touche toutes les grandes villes du pays. Le 

pouvoir utilise des milices, des mercenaires venus du Tchad ou du 

Nigéria ainsi que les comités révolutionnaires pour réprimer les ma-

nifestants.

Mars 2011 – en libye, la révolution se transforme en guerre 

civile

Alors qu’avancent les difficiles processus de transition en Tunisie et en 

Égypte, les troupes fidèles à Mouammar Kadhafi, en Libye, réussissent 

à renverser la situation en reprenant une par une les places fortes re-

belles. Le 17 mars, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la 

résolution 1973 et donne ainsi le feu vert pour imposer une zone d’ex-

clusion aérienne sur le pays. Conformément au mandat de l’ONU, les 

opérations militaires sont engagées en Libye par une coalition de pays 

dirigée par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. L’Espagne y 

prend part elle aussi.

Les autres pays répriment les révoltes sociales (Syrie, Algérie ou Mau-

ritanie). Au Maroc, le roi Mohamed VI met en place une Commission 

consultative pour la réforme constitutionnelle dans le but de renforcer la 

démocratie, suite aux manifestations du 6 mars devant le Parlement à 

Rabat, pour réclamer « un État de droit » et des réformes politiques et 

sociales « radicales ».

Avril 2011 – la contestation syrienne s’amplifie

L’ex-président égyptien Hosni Moubarak et ses deux fils Alaa et Gamal 

sont placés en détention durant 15 jours le 13 avril, dans le cadre d’une 

enquête sur l’usage de la violence contre les manifestants pendant les 

soulèvements de janvier et de février.

En Syrie, le mouvement de contestation populaire qui a débuté mi-

mars, s’étend à toutes les grandes villes du pays, malgré la violente 

répression des forces armées, organisée par le gouvernement. Les 

forces de sécurité pénètrent notamment dans la ville rebelle de Deraa, 

foyer de la contestation, appuyées par des chars et des blindés, et 

n’hésitent pas à ouvrir le feu sur des habitants et des manifestants, 

provoquant ainsi la démission de plus de 230 membres du parti au 

pouvoir. Selon l’organisation non gouvernementale, Human Rights 

Watch (HRW), les bilans en morts, blessés et arrestations sont invé-

rifiables à cette date.

Mai 2011 – en libye, la guerre civile s’embourbe

Le printemps est marqué par le recul des forces loyalistes et la mort du 

plus jeune fils du leader libyen Mouammar Kadhafi, Saif Al-Arab Kad-

hafi, ainsi que trois de ses petits-enfants, par des frappes aériennes de 

l’OTAN qui poursuit ses opérations. Depuis le début de la crise, il y au-

rait plus de 10 000 personnes tuées.

En Syrie, la répression se poursuit, notamment dans le centre du pays 

où l’armée envoie chars et mitrailleuses, bien que le président Bashar 

al-Assad ait décrété l’amnistie générale le 31 mai, incluant les membres 

des Frères musulmans et tous les détenus politiques.

ChAnGeMentS dAnS le Monde ArABe : BrèVe ChronoloGie
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l’énergie atomique (AIEA), Mohammed El-Baradei, 
décidant de retourner en Égypte où il s’est effective-
ment publiquement engagé à faire campagne contre 
un candidat Moubarak – père ou fils – aux élections 
présidentielles attendues en 2011. Soutenu au dé-
part par de nombreuses personnes, et suffisamment 
craint par le régime pour le salir lui et sa famille, El-
Baradei ne s’est pas fait beaucoup d’amis en quit-
tant fréquemment l’Égypte. De fait, il n’était pas là au 
début du soulèvement de janvier, ne revenant que 
trois jours après le début des manifestations, la veille 
du 28 janvier (« le vendredi de la colère »). Cette 
perte de crédibilité a eu un effet secondaire : lorsqu’il 
a proposé ce qui aurait pu être un boycott des élec-
tions parlementaires prévues fin novembre et début 
décembre, il a été soutenu dans un premier temps 
et après abandonné par chacun des principaux 
groupes politiques majeurs, dont les « réformistes » 
au sein des Frères Musulmans. Un tel boycott aurait 
pu être très efficace, privant le régime de la feuille de 
vigne de la légitimé démocratique, l’une des princi-
pales fonctions des élections depuis Nasser, et sur-
tout depuis la présidence de Moubarak.
On s’attendait dans une large mesure à ce que les 
élections fournissent une excuse au régime pour 
s’attaquer aux Frères musulmans. Elles ont en fin de 
compte accordé une majorité grotesque (93,1 %) 
au parti national démocratique (PND) au pouvoir de 
Moubarak. Les déclarations effrontées telles que 
celle de l’ancien Premier ministre Ahmed Nazif affir-
mant : « le peuple a été choqué que le PND rem-
porte la majorité des sièges alors que les Frères 
musulmans n’en ont remporté aucun. Ce n’était pas 
ce à quoi on s’attendait » n’ont dupé personne en 

dehors de l’Égypte et certainement personne au 
sein de ce pays. Le résultat est encore plus gro-
tesque que la majorité même : au cours du second 
tour, le PND a tenté de manipuler les élections en 
faveur des membres complaisants – si pas com-
plices – de l’opposition, ce qui a donné lieu à des 
scènes surréalistes dans certaines circonscriptions 
au sein desquelles des candidats du PND se plai-
gnaient d’une manipulation des élections par le 
parti en faveur de leurs opposants. En ce sens, les 
élections ont révélé l’une des faiblesses fondamen-
tales du régime : en tant qu’outil essentiel à l’accès 
au patronage, le PND a séduit l’« opposition offi-
cielle », s’accommodant de sa flexibilité vis-à-vis de 
l’autoritarisme. Néanmoins, c’est précisément à 
cause de cette flexibilité qu’il s’est finalement avéré 
difficile d’imposer une discipline de parti. Cela est 
devenu évident en 2005 dans le cadre de la pre-
mière tentative de marginalisation de l’« ancienne 
garde » opposée à Gamal et ses « hommes d’af-
faires alliés » : les membres du PND en exercice mis 
sur la touche se sont présentés et ont gagné en tant 
qu’indépendants pour rejoindre en fin de compte 
les rangs du parti. En 2005, à peine la moitié des 
membres du parti parlementaire PND étaient élus 
sous l’étiquette d’« indépendants ». Lors des élec-
tions de 2010, le PND a souvent présenté deux 
candidats – et parfois jusqu’à quatre – au sein de la 
même circonscription, laissant éclater au grand jour 
ce qui était alors la division entre trois groupes : les 
« Gamalites », l’« ancienne garde » et les indécis.
Tous les regards étaient tournés sur les élections 
présidentielles de 2011 et la peur croissante d’un 
tawreeth. Si elles n’ont pas tout à fait constitué un 

Juin 2011 – le Maroc présente son projet de réforme constitu-

tionnelle

Alors que la Libye demeure en proie à de violents combats, Saïf Al-Islam 

Kadhafi, fils de Mouammar Kadhafi, propose la tenue d’élection libres 

sous surveillance internationale dans les trois mois, en précisant que 

son père quittera le pouvoir en cas de défaite.

Au Maroc, Mohamed VI annonce les aboutissements de la réforme 

constitutionnelle le 17 juin, prévoyant un renforcement des pouvoirs du 

Premier ministre et des partis politiques ; le projet sera soumis à un ré-

férendum le 1er juillet.

Bashar al-Assad, lui, dans un contexte de tensions et de violences entre 

les forces de sécurité syriennes et des groupes armés, appelle au « dia-

logue national », en écartant toute réforme tant que le « chaos » règne.

Le président tunisien déchu, Ben Ali, et son épouse sont condamnés le 

21 juin par contumace à des peines de 35 ans de prison et à des 

amendes de 45 millions d’euros pour détournement de fonds.

Sources

www.iemed.org/dossiers/tunisia/fcronos.php

http://tempsreel.nouvelobs.com/article/20110221.OBS8431/chrono 

logie-l-onde-de-choc-dans-le-monde-arabe.html

www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Chronologie-les-re 

voltes-du-monde-arabe-_NG_-2011-01-31-562740

www.lexpress.fr/actualite/monde/les-grandes-etapes-du-printemps-

arabe_961199.html

ChAnGeMentS dAnS le Monde ArABe : BrèVe ChronoloGie



34
M

ed
.2

01
1

C
lé

s
point de rupture, moins de deux semaines avant le 
déclenchement de la révolution tunisienne, le résul-
tat grotesque a certainement rappelé aux Égyptiens 
ordinaires l’hypocrisie du régime – pour autant que 
cela ait été nécessaire.

une émeute confessionnelle ?

Les tensions entre coptes et musulmans ont été un 
autre facteur primordial expliquant le maintien du ré-
gime de Moubarak. Étonnamment, les manifestations 
avaient un caractère résolument anti-sectaire, malgré 
de forts regains de tensions tout au long de 2010, 
symbolisées par l’explosion d’une bombe à l’extérieur 
d’une église copte à Alexandrie le 1er janvier, faisant 
24 tués et 97 blessés. Les tensions sectaires n’ont 
cessé de prendre de l’ampleur tout au long de l’an-
née. Toutefois, juste avant les élections, certains ac-
tivistes coptes ont commencé à tenir le régime pour 
responsable de leur situation, et non les « extrémistes 
musulmans » comme à l’accoutumée. L’attentat à la 
bombe à Alexandrie a rompu cette nouvelle atmos-
phère et exacerbé les tensions. L’État n’avait rien fait 
pour apaiser de telles craintes, prenant notamment 
des mesures injustifiées pour « combattre » la grippe 
aviaire en détruisant tous les cochons, soit une 
source cruciale de revenus pour les zabaleen coptes 
– les éboueurs traditionnels. Dans le sillage de la ré-
volution, des documents ont été mis à jour semblant 
corroborer ce que la plupart des observateurs avaient 
déjà soupçonné : le régime exacerbe les tensions 
sectaires, soit directement à travers de telles me-
sures soit indirectement en laissant fleurir des 
groupes salafistes extrémistes, conformément à une 
stratégie volontaire de division – et donc de contrôle 
plus facile – de la société égyptienne. Cette manipu-
lation s’est avérée suffisamment efficace : lorsque la 
révolution a éclaté, toutes les élites religieuses – 
coptes, Azhar et Frères musulmans – se sont vigou-
reusement opposées aux manifestations.

le soulèvement

Début janvier, la tension en Égypte était considérable 
et la présence des forces de l’ordre dans les rues 
avait été renforcée. Toutefois, rien ne laissait claire-
ment présager que cela déclencherait un soulève-
ment – et encore moins que celui-ci réussirait. En 
effet, il y a eu plusieurs tentatives d’imitation du geste 

de Bouazizi, notamment au Caire, mais aucune 
d’entre elles n’a suscité la même indignation au sein 
de ce qui était perçu dans une large mesure comme 
une population politiquement apathique. La manifes-
tation du 25 janvier a été lancée par des groupes in-
dépendants de la société civile et des syndicats, 
mais elle a été boudée par les élites politiques éta-
blies, dont les Frères musulmans, soulignant le 
gouffre les séparant des Égyptiens ordinaires. La 
plupart des observateurs et les organisateurs eux-
mêmes ont souhaité que la manifestation mobilise les 
masses, sans toutefois nourrir de grands espoirs. 
Ainsi, Issandr El-Amrani, commentateur de renom, a 
publié le tweet suivant : « si vous obtenez un dixième 
des quelque 80 000 personnes qui soutiennent l’ini-
tiative en ligne, ce sera un succès ». Le jour de l’évé-
nement, ils étaient au moins dix fois plus nombreux à 
envahir les rues de l’Égypte, avec des manifestations 
au Caire et à Alexandrie mais également à Ismaël, 
Mahalla El-Kubra, Assouan, Suez, Port Saïd et bien 
d’autres.

La manifestation du 25 janvier 
a été lancée par des groupes 
indépendants de la société civile 
et des syndicats, mais elle a été 
boudée par les élites politiques 
établies, dont les Frères 
musulmans, soulignant le gouffre 
les séparant des Égyptiens 
ordinaires

Les manifestations sont passées par plusieurs 
phases et ont joué sur divers « registres ». Tout 
d’abord, surprises par l’ampleur des manifestations, 
les forces de l’ordre ne sont pas parvenues à faire 
face aux manifestants. Cela a permis à ces derniers 
des contrôler les espaces publics, en particulier la 
Place de la Libération (Tahrir) au Caire. Le soir, les 
forces de l’ordre avaient entamé une deuxième 
phase, placée sous le signe de la confrontation, at-
taquant les rangs moins garnis de manifestants à 
coups de canons à eau, de gaz lacrymogène, de 
balles en caoutchouc, de décharges de Taser et de 
matraques ; ils ont repris la Place Tahrir au petit ma-
tin du 26 janvier. Les forces d’opposition nouvelle-
ment unifiées planifiant des manifestations pour le 
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vendredi 28, les services Internet et de téléphonie 
mobile ont été coupés et plus d’un millier de per-
sonnes arrêtées. L’échec le plus spectaculaire de 
cette tactique confrontationnelle est toutefois sur-
venu le 28, lorsque les manifestations à travers 
l’Égypte ont envahi les espaces publics, submer-
geant tout simplement les forces de sécurité. On 
peut remarquer que les manifestants se sont mon-
trés extrêmement disciplinés, évitant les confronta-
tions violentes : les postes de police ont fait les frais 
de leur colère, surtout le siège du PND qui a été in-
cendié. Le soir, les forces de sécurité se sont reti-
rées et l’armée les a remplacées ; en rejetant visible-
ment les ordres les enjoignant de tirer sur les 
manifestants, les militaires ont été salués par les 
foules dans tout le pays.
Le régime a ensuite adapté ses tactiques, mélan-
geant la répression et le ralliement, annonçant des 
réformes, et brandissant la menace de mesures ré-
pressives encore plus implacables. Le 29 janvier, 
Moubarak a nommé Ahmed Shafiq Premier ministre, 
annonçant les nouvelles prérogatives du nouveau 
gouvernement : le contrôle de l’inflation, la hausse 
de l’emploi et la lutte contre la corruption. Deux no-
minations clés ont témoigné de luttes intestines se-
couant le régime : le chef des services secrets gé-
néraux Omar Suleiman a occupé le poste de 
vice-Premier ministre, vacant depuis 1981, et le chef 
de l’armée et ministre de la défense Mohammed 
Tantawi a lui aussi été nommé vice-Premier ministre. 
Suleiman avait la réputation d’être plus proche des 
forces de sécurité égyptiennes (vilipendées), tandis 
que Tantawi pouvait se servir de la réputation des 
forces armées parmi les Égyptiens ordinaires comme 
moyen de pression – sur les manifestants, mais éga-
lement sur Moubarak et Suleiman.
La confrontation directe ayant échoué, les forces de 
sécurité ont tenté de semer le chaos – en particulier 
en procédant à des attaques aveugles tout en libé-
rant et recrutant parfois des détenus. Le 2 février, les 
manifestants contrôlant la Place Tahrir ont d’abord 
fait les frais d’une attaque en journée par des forces 
de l’ordre en civil et des gangsters ont été engagés 
dans ce que l’on a appelé la « bataille du chameau ». 
Ensuite, ils ont subi une attaque de nuit tous azi-
muts, avec le concours de voyous favorables au ré-
gime qui jetaient des pierres et des cocktails Molo-
tov sur les manifestants depuis les abords extérieurs 
de la place et le sommet des bâtiments ainsi que 
des grenailles. Proches de l’effondrement, les mani-
festants ont été apparemment sauvés par l’interven-

tion de « gros calibres » des Frères musulmans et 
d’ « ultras » du monde du football. Les jours suivants, 
en signe de réaction, les manifestations ont encore 
gagné en ampleur à travers l’Égypte.

La seule mesure prise en  
urgence – l’incitation à tenir  
des élections – a été rejetée  
par la plupart des groupes 
indépendants étant donné qu’il 
est ainsi plus facile pour des 
groupes établis proches de 
l’ancien régime – en particulier  
le PND et les Frères musulmans 
– de contrôler le Parlement 
égyptien post-soulèvement

Le sort du soulèvement se jouait sur deux tableaux 
parallèles : les rues et places d’Égypte, et les négo-
ciations à l’amiable entre des éléments de l’armée et 
des services de renseignement, appartenant à l’an-
cien régime, et une série de prétendus « leaders » de 
la révolution, qu’il s’agisse de Frères musulmans ou 
d’un groupe autoproclamé d’hommes sages incluant 
le magnat des affaires Naguib Sawiris et le politolo-
gue Amr Hamzawy. Il en a résulté une politique de la 
corde raide tripartite entre l’armée, le régime et l’op-
position, dans le cadre de laquelle le refus des mani-
festants de transiger et leur volonté de tenir tête à la 
répression du régime étaient une condition sine qua 
non du changement. En fin de compte, l’armée 
semble avoir flanché la première, estimant que les 
manifestants ne partiraient pas et que la pression 
qu’ils exerçaient pourrait servir à préserver les privi-
lèges de l’armée sous un nouveau régime « guidé ».
Les manifestants eux-mêmes représentaient de 
nombreuses forces diverses de la société égyp-
tienne et il convient de noter que, si les forces rela-
tives et les différences entre des groupes organisés 
tels que les syndicats, les partis et les islamistes 
sont importantes, la plupart des manifestants 
n’avaient aucune affiliation ni même aucune expé-
rience politique. Le lien qui les unissait était en 
quelque sorte « négatif », ceux-ci s’opposant à l’état 
actuel des choses en s’accordant à peine sur le type 
de changement nécessaire. Il faut cependant de 
souligner l’absence des Frères musulmans : bon 
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nombre de leurs jeunes membres ont pris part aux 
mouvements de révolte contre la volonté de leurs di-
rigeants. En effet, aux lendemains de la révolution, 
protestant contre le conservatisme de leurs leaders, 
leur volonté de transiger avec le (nouveau) régime et 
leur propre autoritarisme intérieur, ces groupes ont à 
plusieurs reprises défié la « vieille garde » des Frères 
musulmans et certains s’en sont dissociés pour for-
mer leur propre parti.

transition post-Moubarak

Le retrait des principales figures de l’ancien régime 
est la première étape d’une réforme structurelle ap-
pelée par les manifestants. Il est encore trop tôt pour 
dire si c’est bien ce qui découlera de la révolution ou 
si des éléments de l’ancien régime – PND, forces de 
sécurité, armée et personnes complaisantes au sein 
des partis de l’opposition et des élites religieuses – 
parviendront à simplement adapter le modus ope-
randi de l’ancien régime et à isoler les principaux 
groupes de l’opposition.
À présent que Moubarak et Suleiman sont effective-
ment tombés, que le gouvernement a changé et que 
le Parlement est suspendu, l’armée – ou le Conseil 
suprême des forces armées (CSFA) – est au pou-
voir dans un état d’exception, en partie exécutif, en 
partie législatif et, grâce à l’usage répandu des tribu-
naux militaires, est plus qu’un pouvoir judiciaire. De 
toute évidence, à la seule exception des élections 
qui servent les intérêts de l’armée en permettant un 
retour à un semblant de normalité et de réforme en 
Égypte, les mesures d’une réforme « réelle » n’ont 
pas été prises rapidement et spontanément par les 
dirigeants intérimaires du pays, mais bien en ré-
ponse à une pression constante, en particulier de la 
part de syndicats indépendants et de groupes de la 
société civile comme le mouvement du 6 avril.
Le Parlement a été suspendu, la législation sur les 
médias assouplie et des membres de l’ancien ré-
gime arrêtés et poursuivis. De plus, l’armée a finale-
ment remplacé le Premier ministre Ahmad Shafiq par 
Essam Sharaf, plus populaire, et le ministre de l’inté-
rieur Muhammad Wagdi par Mansour El-Essawy dé-
but mars, mais uniquement après avoir subi une 
pression populaire considérable. Un comité consti-
tutionnel a été désigné pour modifier la Constitution 
en 10 jours seulement, au lieu de la revoir complète-
ment. Ses décisions ont limité le mandat présidentiel 
mais pas les pouvoirs ; en outre, une assemblée 

constituante n’a pas été rendue obligatoire, lais-
sant la possibilité au nouveau gouvernement d’en 
choisir une dans ses propres rangs dans un délai 
de 100 jours. Un référendum a été organisé sur les 
amendements proposés dans le cadre duquel envi-
ron 75 % des électeurs – un gros 41 % de l’élec-
torat par rapport aux participations insignifiantes 
sous l’ère Moubarak – ont approuvé les amende-
ments. Certains y ont vu une victoire pour les isla-
mistes et les vestiges du PND, bien qu’un grand 
nombre ait voté « oui » afin de s’assurer certains 
gains procurés par la révolution et d’empêcher l’ar-
mée de rester au pouvoir.

La deuxième insurrection 
égyptienne de janvier nous 
rappelle à point nommé que les 
systèmes autoritaires peuvent être 
aussi fragiles que forts et que les 
causes économiques et politiques 
du soulèvement doivent être 
traitées par des réformes 
structurelles sur le long terme

La seule mesure prise en urgence – l’incitation à te-
nir des élections – a été rejetée par la plupart des 
groupes indépendants étant donné qu’il est ainsi 
plus facile pour des groupes établis proches de 
l’ancien régime – en particulier le PND et les Frères 
musulmans – de contrôler le Parlement égyptien 
post-soulèvement. Enfin, la loi sur l’état d’urgence, 
tellement détestée, qui suspend bon nombre de 
droits civils et politiques, n’a toujours pas été abro-
gée. Cette résistance de l’armée voit lentement 
s’éroder son soutien au sein du noyau dur des mani-
festants, tout comme l’armée tente d’amenuiser la 
popularité des manifestants en les accusant d’une 
« instabilité » accrue. Le vendredi 8 avril ont eu lieu 
les premières manifestations dans le cadre des-
quelles l’armée et Tantaoui ont été directement ac-
cusés de traîner les pieds.

Au-delà de la révolte

Dans l’Égypte d’après les révoltes, les seules certi-
tudes semblent être l’existence d’une activité poli-
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tique florissante – non seulement la formation de 
nouveaux partis, mais également des scissions au 
sein des mouvements islamistes, en particulier les 
Frères musulmans – et la persistance d’un jeu com-
plexe, au cœur de la vie politique égyptienne, entre 
l’armée, les forces de sécurité, des éléments de la 
« vieille » garde (le PND mais aussi les Frères musul-
mans et d’autres groupes d’une « opposition déco-
rative »), et des groupes indépendants de la société 
civile et du monde du travail qui ont appelé au sou-
lèvement.
La position des puissances extérieures sera tout 
aussi cruciale. L’Arabie saoudite soutenait Moubarak 
et s’est dépêchée de faire une percée dans la nou-
velle Égypte en offrant des investissements. Les 
États-Unis et l’UE se sont montrés favorables à la 
réforme lors des soulèvements, mais ils ont essen-
tiellement considéré les « changements » sous 
l’angle du modèle fortement (néo)libéral qui a contri-
bué dans un premier temps à la révolution. Cette 
réponse dépendra du moins en partie des positions 
prises par les nouveaux dirigeants (potentiels) de 
l’Égypte sur des questions telles que les relations 
avec Israël, l’Iran, l’Arabie saoudite et des groupes 
palestiniens.
La deuxième insurrection égyptienne de janvier nous 
rappelle à point nommé que les systèmes autori-
taires peuvent être aussi fragiles que forts et que les 
causes économiques et politiques du soulèvement 
doivent être traitées par des réformes structurelles 
sur le long terme. Dans le cas contraire, le soulève-
ment de l’Égypte pourrait bien être voué à l’échec, 
au même titre qu’une fenêtre inattendue de popula-
rité pour des formes de démocratie non sectaires. 

De plus, le discrédit pourrait être jeté sur la notion 
même de démocratie. Le soulèvement a montré ne 
fût-ce que temporairement les limites potentielles de 
la popularité islamiste : si cette opportunité ne peut 
être saisie, cela fera le jeu de groupes ultraconserva-
teurs et salafistes. Mais, pour y parvenir, il sera es-
sentiel de répondre aux demandes des manifestants 
non seulement en ce qui concerne les atours for-
mels de la démocratie mais aussi pour sa substance 
sociale, économique et politique.
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Les changements introduits par le traité de Lisbonne 
sont particulièrement significatifs au niveau institu-
tionnel. L’ensemble du système a en effet été réamé-
nagé et de nouveaux équilibres et relations interins-
titutionnels sont en train de voir le jour avec la mise 
en œuvre effective des dispositions du traité et la 
mise en place de structures telles que le Service eu-
ropéen pour l’action extérieure (SEAE).
Ces changements affectent bien entendu les rela-
tions euro-méditerranéennes dans leur ensemble et 
ce à différents niveaux. Nous allons examiner ci-des-
sous les principaux changements qui affectent en 
priorité les relations euro-méditerranéennes. Nous 
nous limiterons aux principales institutions politiques, 
mais il est évident qu’au niveau de la Cour de justice 
de l’Union européenne (UE), par exemple, l’impact 
du traité de Lisbonne sera important, ne serait-ce 
que parce que les compétences de la Cour en ma-
tière de visas, asile et immigration sont largement 
étendues. Les modifications introduites en ce qui 
concerne le Comité des régions et le Conseil écono-
mique et social sont également à prendre en compte.

le Conseil européen : une institution à part 
entière dotée d’un nouveau président

De l’Acte unique européen de 1986 jusqu’au traité 
de Nice, le Conseil européen a toujours été une ins-

titution un peu à part dans les traités successifs. 
Dans le cadre du traité de Nice, il ne figurait pas 
dans l’article 7 du traité instituant la Communauté 
européenne énumérant ses institutions, mais il bé-
néficiait d’un article spécifique du traité sur l’Union 
européenne (TUE) (article 4).

Un Conseil européen devenu une institution à part 
entière

Avec le traité de Lisbonne, le Conseil européen fi-
gure dans le cadre de l’article 13 § 1 aux côtés des 
autres institutions de l’Union. Il est désormais com-
posé des « chefs d’État ou de gouvernement des 
États membres, ainsi que de son président et du 
président de la Commission » alors que le « haut re-
présentant de l’Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité participe à ses travaux » 1.
C’est le Conseil européen qui donne à l’UE les « im-
pulsions nécessaires à son développement et en dé-
finit les orientations et les priorités politiques géné-
rales ». Il est désormais explicitement mentionné que 
celui-ci « n’exerce pas de fonction législative » 2. Le 
Conseil européen doit identifier les « intérêts et ob-
jectifs stratégiques de l’Union » 3. Il peut ainsi prendre 
des « décisions sur les intérêts et objectifs straté-
giques de l’Union » qui « portent sur la politique 
étrangère et de sécurité commune ainsi que sur 
d’autres domaines relevant de l’action extérieure de 
l’Union ». Le problème est que la règle générale qui 
prévoit que le Conseil européen « statue à l’unanimité 
sur recommandation du Conseil » 4 reste d’actualité.
Le Conseil européen a régulièrement donné l’impul-
sion aux relations euro-méditerranéennes. On peut 

Traité de Lisbonne et relations euromed

La nouvelle architecture du traité 
de Lisbonne : quelles implications pour 
les relations euro-méditerranéennes ?

1 Article 15 § 2 du TUE.
2 Article 15 § 1 du TUE.
3 Article 22 § 1 du TUE.
4 Article 22 § 1 du TUE.
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rappeler le sommet des chefs d’État de Paris de 
1972 qui a lancé la Politique Méditerranéenne Glo-
bale (PMG), les Conseils européens d’Essen en dé-
cembre 1994 et de Cannes en juin 1995 qui ont 
balisé la mise en place du Partenariat euro-méditer-
ranéen (PEM) et donc du Processus de Barcelone, 
ou encore le Conseil européen de Copenhague de 
décembre 2002 qui a lancé la Politique européenne 
de voisinage (PEV). Son inscription aux côtés des 
autres institutions fait que ce qu’il convient d’appeler 
« l’autorité politique suprême de l’UE » sera plus vi-
sible et ceci sera renforcé par la présence d’un pré-
sident qui ne change pas tous les six mois. Aussi 
bien au niveau interne qu’externe, le prestige, la visi-
bilité et donc le poids politique du Conseil européen 
sont clairement renforcés.
L’obstacle est celui de la règle du consensus qui 
risque de limiter les ambitions initiales. Face à des 
crises du type de celle de la Libye, de la Tunisie ou 
de l’Égypte, la lenteur des réactions est due en par-
tie à l’absence de consensus. On peut penser aux 
intérêts de Malte et de l’Italie face à la proximité de 
la crise libyenne ou de ceux de la France en Tunisie. 
Le principal défi pour donner de nouvelles « impul-
sions » aux relations euro-méditerranéennes et faire 
de la Méditerranée l’une des « priorités » des poli-
tiques et l’un des « objectifs stratégiques » de l’UE 
est la règle du consensus. Il faudra en effet souvent 
se contenter du plus petit dénominateur commun. 
Beaucoup dépend donc du président du Conseil 
européen qui doit notamment jouer le rôle de facili-
tateur dans les négociations.

Un président « permanent » du Conseil européen

Élu par le Conseil européen pour une durée « de 
deux ans et demi, renouvelable une fois », le prési-
dent du Conseil européen joue un rôle clé, car il doit 
œuvrer pour « faciliter la cohésion et le consensus 
au sein du Conseil européen » 5. Le président béné-

ficie également de compétences spécifiques « à son 
niveau » (c’est-à-dire au niveau des chefs d’État et 
de gouvernement) et en « sa qualité », il assure la 
représentation extérieure de l’UE pour les matières 
relevant de la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC), « sans préjudice des attributions 
du haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité » 6.
M. Van Rompuy participe aux sommets aussi bien au 
niveau interne qu’externe qu’il s’agisse du G20, du 
G8, du sommet UE - États -Unis ou encore du som-
met UE-Maroc, qui s’est tenu le 7 mars 2010 7, pour 
ne donner que quelques exemples 8. Il faut noter ici 
qu’avec la négociation, de nouveaux statuts avancés 
d’autres pays partenaires méditerranéens seront à 
l’avenir concernés.
Le président du Conseil européen doit aussi jouer un 
rôle au niveau des sommets euro-méditerranéens 
multilatéraux, mais le report sine die du second som-
met de l’Union pour la Méditerranée (UpM) n’a pas 
encore permis à M. Von Rompuy d’exercer dans cette 
enceinte. Il s’est toutefois impliqué, lors des récentes 
crises en Méditerranée, dans le cadre d’une série de 
discours 9, mais c’est bien sûr au sein même du 
Conseil européen qu’il peut jouer son rôle le plus im-
portant, à savoir celui de « facilitateur de consensus ».

le Conseil des ministres : configurations, 
présidences tournantes et haut représentant

Le Conseil des ministres fait également l’objet de 
nombreuses nouvelles dispositions dans le cadre du 
traité de Lisbonne.

Un réaménagement des configurations du Conseil

Il faut tout d’abord noter que l’ancien Conseil « Af-
faires générales et Relations extérieures » (CAGRE) 
est scindé en deux configurations :

5 Aux termes de l’article 15 § 6 du TUE, le président du Conseil européen « préside et anime les travaux du Conseil européen; assure la prépara-
tion et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil 
« Affaires générales ».
6 Article 15 § 6 du TUE.
7 Voir les Remarques de Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, au sommet UE-MAROC Grenade, le 7 mars 2010, PCE 47/10, 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/113201.pdf
8 Voir le site du président du Conseil européen, www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries.aspx?lang=fr 
9 Voir : « Statement by Herman Van Rompuy, President of the European Council, on the developments in the EU’s Southern neighbourhood », 
Prague, 23 février 2011, PCE 048/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119450.pdf. Voir également « Decla-
ration on Egypt and the region, European Council », 4 février 2011, PCE 027/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
en/ec/119143.pdf, ainsi que « Statement by Herman Van Rompuy, President of the European Council, on the situation in Egypt », Bruxelles, 29 
janvier 2011, PCE 020/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118993.pdf 
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• le Conseil « Affaires générales » qui « assure la 

cohérence des travaux des différentes forma-
tions du Conseil » et « prépare les réunions du 
Conseil européen et en assure le suivi en liaison 
avec le président du Conseil européen et la 
Commission » et ;

• le Conseil « Affaires étrangères » qui « élabore 
l’action extérieure de l’Union selon les lignes 
stratégiques fixées par le Conseil européen et 
assure la cohérence de l’action de l’Union » 10. 
Ce dernier est désormais présidé par le haut re-
présentant 11.

La nouvelle présidence tournante des formations 
du Conseil des ministres

La question des nouvelles présidences est impor-
tante pour les questions euro-méditerranéennes. 
Les présidences espagnoles et belges se sont en 
effet retrouvées dans la difficile situation de la transi-
tion d’un système à l’autre mais la présidence belge 
a, malgré l’absence d’un nouveau gouvernement fé-
déral, pu compter sur un président du Conseil euro-
péen parfaitement au fait des institutions belges.
La grande différence par rapport au système précé-
dent est que le pays en charge de la présidence 
tournante des formations du Conseil cède la place à 
la présidence de Mme Ashton pour ce qui est de la 
configuration des affaires étrangères 12. Le système 
de rotation égale assurée par des « groupes prédé-
terminés de trois États membres pour une période 
de 18 mois » est cependant maintenu pour les autres 
formations, la présidence du Conseil européen étant 
assurée par son nouveau président permanent 13.
L’impact au niveau des réunions intergouvernemen-
tales traitant des questions euro-méditerranéennes 
est important. En effet, la grande majorité des 
conclusions concernant la Méditerranée dans le 
cadre du Conseil « Affaires étrangères » relève de la 
compétence de Catherine Ashton. Le haut repré-

sentant a ainsi convoqué une réunion informelle du 
Conseil « Affaires étrangères » le 10 mars 2011 pour 
évoquer la question de la crise libyenne et du voisi-
nage méridional de l’UE 14.

Le haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité

La fonction de haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité regroupe 
en réalité plusieurs anciennes fonctions, à savoir : en 
partie celle de l’ancien haut représentant, Javier Sola-
na (à l’exception du poste de secrétaire général du 
Conseil) et celle de Bénita Ferrero-Waldner en tant 
que Commissaire en charge des relations extérieures 
et de la politique de voisinage. Aujourd’hui, il y a toute-
fois un commissaire chargé de la PEV et de l’élargis-
sement : Stefan Füle. Le haut représentant est toute-
fois également vice-président de la Commission 
européenne (CE) 15, d’où l’appellation haut représen-
tant/vice-président (HR/VP) et coordonne les aspects 
des relations extérieures au sein de la Commission. 
Elle est donc appelée à travailler avec les commis-
saires en charge des questions extérieures. De plus, 
Mme Ashton joue le rôle des ministres des affaires 
étrangères des anciennes présidences tournantes 
en présidant la formation « Affaires étrangères » du 
Conseil 16. Force est donc de constater la complexité 
de l’exercice et l’ampleur des tâches à accomplir.
Aux termes du traité de Lisbonne, le haut représen-
tant conduit la PESC, « contribue par ses proposi-
tions à l’élaboration de cette politique » 17 et doit vei-
ller à la « cohérence de l’action extérieure de l’Union ».
Au sein de la CE, Mme Ashton a des responsabilités 
au niveau des « relations extérieures » en général et 
au niveau de la « coordination des autres aspects de 
l’action extérieure de l’Union » 18 en particulier. Cette 
fonction de coordination est bien sûr essentielle et 
correspond à l’objectif de meilleure cohérence de 
l’ensemble de l’action extérieure de l’UE.

10 Article 16 § 6 du TUE.
11 Article 18 § 3 du TUE.
12 Article 16 § 9 du TUE.
13 Article 236 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Voir également la décision 2007/5/CE, Euratom du Conseil du 1er janvier 
2007 portant fixation de l’ordre d’exercice de la présidence du Conseil, JO L 1, 04/01/2007, p. 1-11.
14 Catherine Ashton, haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la CE, a convoqué une 
session informelle extraordinaire du Conseil « Affaires étrangères » sous la forme d’un déjeuner de travail qui se tiendra le jeudi 10 mars, UE 
Bruxelles, 3 mars 2011, A 083/11.
15 Article 18 § 4 du TUE.
16 Article 18 § 3 et 27 § 1 du TUE.
17 Article 18 § 2 et 27 § 1 du TUE.
18 Articles 18 § 2 et § 4 du TUE.
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Dans le domaine intergouvernemental, le haut repré-
sentant représente l’Union pour les matières rele-
vant de la PESC, « conduit au nom de l’Union le dia-
logue politique avec les tiers » et « exprime la position 
de l’Union dans les organisations internationales et 
au sein des conférences internationales » 19. On ne 
peut pas manquer de souligner l’importance du dia-
logue politique dans le cadre des conflits au Moyen-
Orient qui a d’ailleurs fait l’objet d’un discours du 
haut représentant 20 et il ne faut pas non plus oublier 
son rôle au niveau du Quartet 21.
Le haut représentant a donc un rôle prépondérant à 
jouer au niveau des relations euro-méditerranéennes. 
En charge des relations extérieures en général et de 
la PESC en particulier, le haut représentant se trouve 
donc à la convergence des différentes politiques ex-
ternes de l’UE. Le début 2011 a été marqué par une 
présence accrue du haut représentant sur la scène 
méditerranéenne 22. Mme Ashton s’est notamment 
rendue en Égypte 23, au Liban 24, en Jordanie 25 et 
en Tunisie 26 entre le 14 et le 22 février 2011. Bien 
sûr, beaucoup dépendra désormais de l’efficacité du 
nouveau SEAE, véritable administration hybride au 
cœur du nouveau système des relations extérieures 
de l’UE.

Le Service européen pour l’action extérieure

Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 
est composé de « fonctionnaires des services com-

pétents du secrétariat général du Conseil et de la 
Commission ainsi que de personnel détaché des 
services diplomatiques nationaux » 27. C’est la déci-
sion du Conseil du 26 juillet 2010 qui a fixé l’organi-
sation et le fonctionnement de ce nouveau service 
européen 28.

Le haut représentant a donc un 
rôle prépondérant à jouer au 
niveau des relations euro-
méditerranéennes. En charge des 
relations extérieures en général 
et de la PESC en particulier, le 
haut représentant se trouve donc 
à la convergence des différentes 
politiques externes de l’UE

Il convient de préciser ici que le SEAE est « un or-
gane de l’Union européenne fonctionnant de ma-
nière autonome ». Il dispose en effet de la « capacité 
juridique nécessaire pour accomplir les tâches qui 
lui incombent et réaliser ses objectifs » 29. Placé 
sous l’autorité du haut représentant 30, le SEAE est 
« composé d’une administration centrale et des dé-
légations de l’Union auprès de pays tiers et d’orga-
nisations internationales » 31.

19 Article 27 § 2 du TUE.
20 Voir à ce propos : « Speech by HR Catherine Ashton, at the League of Arab States A Commitment to Peace – the European Union and the 
Middle East », Le Caire, 15 mars 2010, Union européenne, A 36/10, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/ 
113352.pdf 
21 Voir « EU High Representative Catherine Ashton chairs Middle East Quartet Ministerial meeting in Munich », Bruxelles, 4 février 2011, A 044/11, 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119144.pdf ainsi que : « Statement by the spokesperson of HR Catherine 
Ashton on the outcome of the launch of Middle East peace talks », Bruxelles, 3 septembre 2010, A 173/10, www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf , Voir aussi : « EU High Representative/Vice-President Ashton to visit the Middle East in support 
of direct talks », IP/10/1208, Bruxelles, 29 septembre 2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1208&format=HT
ML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
22 Voir : « Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton at the Senior officials’ meeting on Egypt and Tunisia », Bruxelles, 23 février 
2011, A 069/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119459.pdf 
23 « Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of her visit to Egypt », Le Caire, 22 février 2011 A 067/11, www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119445.pdf 
24 « Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of her visit to Lebanon », Bruxelles, 16 février 2011, A 055/11, www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/119320.pdf 
25 « Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton during her visit in Jordan », MEMO/11/93, Bruxelles, 16 février 2011, http://europa.
eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/93&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
26 « Remarks by the High Representative/ Vice President Catherine Ashton at the end of her visit to Tunisia », 14 février 2011 SPEECH/11/101, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/101&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
27 Article 27 § 3 du TUE.
28 Décision 2010/427 du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du SEAE, JO n° L 201 du 03/08/2010, p. 30-40.
29 Article 1 § 2 de la décision 2010/427.
30 Article 1 § 3 de la décision 2010/427.
31 Article 1 § 4 de la décision 2010/427.
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En réalité le SEAE assiste le haut représentant pour 
conduire la PESC et la politique de sécurité et dé-
fense commune (PSDC), au niveau du Conseil « Af-
faires étrangères » et en ce qui concerne les respon-
sabilités qui lui incombent en tant que vice-président 
de la CE dans le domaine des relations extérieures 32.
Le SEAE dispose d’une administration centrale qui 
s’organise en directions générales (DG) 33. On re-
trouve à la tête de l’administration Mme Ashton qui est 
assistée d’un secrétaire général exécutif, d’un chief 
operating officer et de deux secrétaires généraux.

L’un des éléments fondamentaux 
en ce qui concerne les relations 
euro-méditerranéennes est le 
regroupement de l’ancien 
portefeuille « élargissement »  
et d’une partie de la politique  
de voisinage

Une direction qui regroupe l’Afrique du Nord, le 
Moyen-Orient, la Péninsule arabique, l’Iran et l’Irak 
intéresse plus particulièrement la Méditerranée. Plu-
sieurs bureaux géographiques couvrent ensuite de 
manière assez classique :

i. le Moyen Orient ;
ii. la Péninsule arabique, l’Iran et l’Irak ;
iii. les Politiques régionales Euromed, l’Union pour 

la Méditerranée (UpM) ;
iv. le Maghreb.

Des bureaux thématiques spécialisés dans la coordi-
nation de la PEV se situent entre cette direction et celle 
qui couvre notamment le partenariat oriental et les voi-
sins de l’est de l’UE, y compris la Russie, qui bénéficie 
de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat 
(IEVP), mais qui n’est pas intégrée à la PEV en tant que 
telle (cf. l’organigramme ci-après, graphique 1).
Il convient finalement d’insister sur le fait que les 
délégations de la CE, devenues « délégations de 

l’Union européenne » avec la mise en œuvre du traité 
de Lisbonne, font partie intégrante du SEAE. Autre-
ment dit, toutes les délégations méditerranéennes, 
qui jouent un rôle de plus en plus important, se trou-
vent désormais intégrées au SEAE, dont elles peu-
vent recevoir les instructions 34.

la Commission européenne : le 
regroupement des portefeuilles et le 
réaménagement de la « famille releX »

Au sein de la CE, les changements au niveau des 
relations extérieures sont très importants du fait de la 
création du SEAE qui comprend une partie d’anciens 
fonctionnaires de la « famille relations extérieures » de 
la CE. Il convient de rappeler ici que Mme Ashton est 
également vice-présidente de la CE.

Le regroupement des portefeuilles, élargissement 
et PEV

L’un des éléments fondamentaux en ce qui concerne 
les relations euro-méditerranéennes est le regrou-
pement de l’ancien portefeuille « élargissement » et 
d’une partie de celui de Mme Ferrero-Waldner, à 
savoir : la politique de voisinage. Le commissaire 
Stefan Füle est en effet désormais en charge de 
l’élargissement et de la PEV. Il est encore trop tôt 
pour effectuer un premier bilan, mais il sera intéres-
sant d’examiner à l’avenir quel aura été l’impact de 
ce changement. Il est clair toutefois que celui-ci 
sera assez nuancé, Mme Ashton étant en contact 
régulier avec le commissaire Füle pour ce qui est 
des questions liées au voisinage. C’est donc plutôt 
le réaménagement global qu’il convient de prendre 
en compte.

La Commission européenne et le réaménagement 
de la « famille RELEX »

L’un des problèmes est que la Commission, à l’ex-
ception de la PESC et de certains autres cas, « as-
sure la représentation extérieure de l’Union » 35. Ceci 

32 Voir l’article 2 § 1 et s de la décision 2010/427.
33 Voir l’article 4 et s de la décision 2010/427.
34 « Le SEAE est composé d’une administration centrale et des délégations de l’Union auprès de pays tiers et d’organisations internationales » 
(article 1 § 4 de la décision 2010/427). La « Commission et le SEAE arrêteront les modalités de communication des instructions de la Commis-
sion aux délégations. Celles-ci devraient en particulier prévoir que, lorsque la Commission donnera des instructions aux délégations, elle en don-
nera aussitôt copie au chef de délégation et à l’administration centrale du SEAE » (préambule point 13 de la décision 2010/427). 
35 Article 17 § 1 du TUE.
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le Parlement européen et le renforcement de 
ses prérogatives législatives et budgétaires

Le Parlement européen (PE) est considéré comme 
l’un des grands bénéficiaires du traité de Lisbonne, 
car ses pouvoirs législatifs et budgétaires sont lar-
gement renforcés. Dans l’optique des nouvelles 
perspectives financières et de la révision de la PEV, 
ses pouvoirs budgétaires sont à prendre en compte. 
On peut toutefois regretter le manque de progrès 
en ce qui concerne le rôle du PE au niveau de la 
PESC.

Les pouvoirs législatifs

Au niveau législatif, le traité de Lisbonne remplace la 
procédure de co-décision par celle de la procédure 
législative ordinaire, qui devient la principale procé-
dure législative dans le cadre de laquelle le PE est 
considéré comme un véritable co-législateur aux cô-
tés du Conseil des ministres.
La nouvelle procédure s’étend à une quarantaine de 
nouveaux domaines, dont ceux touchant aux ques-
tions migratoires ou, autre exemple, à la coopération 
judiciaire. La procédure d’approbation du PE, véri-
table droit de véto, s’étend également à de nouveaux 
domaines, de même que celle de la procédure de 
consultation. Le rôle du PE est donc très clairement 
renforcé dans le cadre législatif. Ceci implique une 
importance accrue de ce dernier dans le cadre de 
l’adoption de législations touchant aux matières eu-
ro-méditerranéennes.

Les pouvoirs budgétaires

Les prochaines perspectives financières sont une 
échéance importante pour le PE qui a vu ses pou-
voirs se renforcer dans le domaine budgétaire. 
Ainsi il n’existe plus de distinction entre les dé-
penses obligatoires et les dépenses non-obliga-
toires ce qui lui permet de mieux contrebalancer 
les pouvoirs du Conseil en la matière. Il faut souli-
gner que le PE exerce aussi ses droits en tant 
qu’autorité de décharge auprès du SEAE, ce qui 
ne permet toutefois pas de combler le déficit dé-
mocratique de la PESC.

Les pouvoirs au niveau des relations extérieures

Au niveau des matières relevant de l’ancien premier 
pilier communautaire du traité de Nice, les pouvoirs 
du PE sont renforcés grâce à l’extension des com-
pétences et des prérogatives de l’Assemblée parle-
mentaire en matière législative et budgétaire, comme 
susmentionné.

La création du SEAE ne signifie 
toutefois pas que toutes les 
compétences en matière 
extérieure de la CE y sont 
transférées

Au niveau de la PESC et de la PSDC, les pouvoirs 
du PE demeurent toutefois toujours très limités. Le 
traité de Lisbonne dispose en effet que le haut re-
présentant « consulte régulièrement le Parlement 
européen sur les principaux aspects et les choix 
fondamentaux de la [PESC et de la PSDC] et l’in-
forme de l’évolution de ces politiques ». Le PE peut 
certes « adresser des questions ou formuler des re-
commandations à l’intention du Conseil et du haut 
représentant » et procéder « deux fois par an à un 
débat sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la PESC » 39, mais force est de constater 
que, dans les domaines spécifiques de la sécurité 
et de la défense, l’UE souffre toujours d’un déficit 
démocratique important. Ceci est d’autant plus pro-
blématique que la Cour de justice n’est pas compé-
tente dans ces domaines à quelques rares excep-
tions près 40.

Conclusions

Comprendre le nouveau système institutionnel n’est 
pas chose aisée d’autant plus que nous sommes 
toujours dans une phase d’apprentissage. Avec la 
mise en place du SEAE, les choses devraient aller 
plus vite et l’on peut espérer la mise en place d’une 
nouvelle dynamique à moyen terme.

39 Article 36 du traité de Lisbonne.
40 Voir l’article 24 § 1 du TUE.
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De manière générale, on peut considérer que le trai-
té de Lisbonne est fortement teinté d’intergouverne-
mentalisme. En effet, soit de nouvelles structures 
mixtes à forte prédominance intergouvernementales 
ont été crées telles que le SEAE, soit des institutions 
intergouvernementales ont été renforcées comme 
c’est le cas du Conseil européen. On pourrait multi-
plier les exemples en évoquant les missions Peters-
berg renforcées, l’Agence européenne de défense 
ou les coopérations structurées.

Le Parlement européen (PE) est 
considéré comme l’un des grands 
bénéficiaires du traité de 
Lisbonne, car ses pouvoirs 
législatifs et budgétaires sont 
largement renforcés. On peut 
toutefois regretter le manque de 
progrès en ce qui concerne le rôle 
du PE au niveau de la PESC

Il faut souligner que si la structure en piliers de l’UE 
a été abolie, une sorte de pilier caché demeure. En 
effet, le chapitre 2 du Titre V 41 du TUE s’intitule 
« Dispositions spécifiques concernant la Politique 
étrangère et de sécurité commune ». Le traité sti-
pule très clairement que la PESC est soumise à 
des « règles et procédures spécifiques » et qu’elle 
est soumise à la règle générale de l’unanimité. De 
plus, « l’adoption d’actes législatifs est exclue » et 

cette « politique est exécutée par le haut représen-
tant (…) » 42. En d’autres termes, il n’y a pas eu 
communautarisation de la PESC, loin de là. Certes, 
la CE conserve des prérogatives importantes en 
matière de relations extérieures, mais la création 
d’un SEAE hybride, c’est-à-dire composé de diffé-
rents types de fonctionnaires, change radicalement 
la donne. Au niveau supranational, c’est clairement 
le PE qui bénéficie des avancées les plus impor-
tantes ; a priori seulement car il faut encore que 
l’Assemblée parlementaire européenne se donne 
les moyens de ses ambitions.
Pour ce qui est des affaires méditerranéennes, il est 
évident que ces changements vont avoir un impact 
important. Les acteurs se multiplient et ceci n’est 
malheureusement pas signe d’efficacité. Beaucoup 
de choses vont dépendre de l’efficacité du nouveau 
SEAE. Les relations interinstitutionnelles et person-
nelles entre le haut représentant, les présidents de la 
Commission et du Conseil européen, et le commis-
saire Füle sont cruciales pour le volet méditerranéen 
des relations extérieures de l’UE.
Aujourd’hui, face aux défis des transitions politiques 
en cours et des crises en Méditerranée, l’UE du traité 
de Lisbonne dispose de nouveaux outils qu’il convient 
d’utiliser dans la meilleure cohérence possible et 
c’est là l’une des tâches du haut représentant. Il faut 
surtout dégager un consensus des 27 États membres 
au sein du Conseil européen, et ce, sous l’impulsion 
de son président, et être capable de mobiliser rapi-
dement des fonds pour les aides d’urgence et huma-
nitaire tout en sachant investir sur le long terme dans 
des processus de transition qui pourrait changer ra-
dicalement la donne en Méditerranée.

41 Titre V : « Dispositions générales relatives à l’action extérieure de l’Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de 
sécurité commune ».
42 Article 24 § 1 du TUE.
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Andreu Bassols
Directeur général
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
Barcelone

Cette année a été fascinante pour les observateurs 
de la réalité méditerranéenne. Après plus de 50 ans 
de stabilité dans les pays arabes, interrompue seule-
ment par le conflit algérien et le conflit israélo-arabe, 
la région a été secouée par des changements pro-
fonds et inattendus. L’année 2011 restera dans les 
mémoires comme celle des révolutions arabes. L’an-
née du soulèvement (intifada), du réveil (sahwa) ou 
même de la renaissance (nahda), car ce sont les 
termes mêmes utilisés par les médias des pays qui 
se sont vus plongés dans une renaissance des es-
prits, au sein d’un espace politique et culturel jusqu’à 
présent obstinément réfractaire à la modernisation. 
Personne ne peut prédire quel sera le résultat final 
de cette vague aux dimensions transnationales, qui a 
affecté des pays du monde arabe tant dans la zone 
méditerranéenne que sur ce que l’on a appelé le si-
xième continent de la péninsule arabe. Ce que nous 
savons ou pressentons en revanche, c’est que rien 
ne sera plus jamais comme avant. La décolonisation 
et le nationalisme ont modifié le paysage géopoli-
tique arabe dans les années 50 ; l’islamisme a aug-
menté son influence à partir des années 70 et a 
constitué depuis un facteur et un acteur incontour-
nables. Actuellement, le mouvement démocratique, 
malgré quelques débuts indécis et incertains, entre 
dans une ère nouvelle.
Pour l’Europe, la première conséquence de cette 
nouvelle époque, c’est qu’elle nous oblige à consi-
dérer sérieusement ce qui se passe dans les pays 
du sud méditerranéen. Inutile de chercher des ex-
cuses. Impossible désormais de dire que quoiqu’il 
arrive rien ne va changer. Cette fois les change-
ments sont bien réels et revêtent une dimension his-

torique. La seconde conséquence, c’est qu’il va fal-
loir élaborer, négocier et mettre en pratique une 
politique propre à la région, une politique conçue 
pour une région en transition.
Pour aborder cette nouvelle étape et les défis que 
présente une région en pleine évolution, il est impor-
tant de réfléchir à au moins deux priorités : la néces-
sité d’une plus grande cohérence entre les cadres 
politiques existants et la nécessité d’adapter les 
priorités des politiques européennes – c’est-à-dire 
l’adaptation des instruments et la modification de 
leurs contenus.
En ce qui concerne le premier point, les trois grandes 
initiatives européennes des 15 dernières années ont 
été le Processus de Barcelone (PB) de 1995, la po-
litique européenne de voisinage (PEV) de 2003 et 
l’Union pour la Méditerranée (UpM) de 2008. L’Eu-
rope a toujours considéré la Méditerranée comme 
une priorité. Pourtant, ses politiques à l’égard de la 
région ont souvent été qualifiées d’inefficaces. L’im-
mobilisme dans de nombreux pays, le manque de 
changements importants et le gradualisme comme 
principe d’action ont fait l’objet de critiques. Ces cri-
tiques ont été adressées aussi bien aux États qu’aux 
institutions européennes ; ces deux acteurs ont ten-
té de faire progresser initiatives et propositions.
Le PB de 1995 formait un bon équilibre entre une 
initiative à la fois communautaire et nationale. La PEV 
est nettement eurocentrique et insiste clairement sur 
le rôle que doivent jouer les institutions européennes. 
De son côté, l’UpM est ouvertement fondée sur une 
initiative nationale. Les trois initiatives ont remporté 
des victoires importantes. Cependant, les trois initia-
tives auraient pu faire davantage et plus tôt.
Désormais, il s’agit de tirer profit de ce qui a été fait 
et de mener à bien d’autres propositions, et ce, dans 
les deux domaines d’action des politiques euro-
péennes : les relations bilatérales et les relations 
multilatérales ou régionales.

Traité de Lisbonne et relations euromed

Une année fascinante, difficile, 
imprévisible
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Les premières reposent sur des accords d’associa-
tion émanant de la conférence de Barcelone de 
1995. À partir de 2005, ces accords ont été com-
plétés par les plans d’action de la PEV, qui apportait 
une nouveauté méthodologique : la négociation 
d’objectifs de convergence similaires à ceux des 
pays candidats à l’adhésion à l’UE. Il s’agissait d’in-
troduire des processus de travail semblables aux 
processus d’adhésion, tout en sachant que les pays 
du sud de la Méditerranée ne sont pas des pays 
candidats à l’adhésion à l’UE.

Inutile de chercher des excuses. 
Impossible désormais de dire 
que quoiqu’il arrive rien ne  
va changer. Cette fois les 
changements sont bien réels et 
revêtent une dimension historique

Les relations multilatérales devront se développer 
sur les bases établies lors du sommet de Paris de 
juillet 2008, qui créa l’UpM. Lors du sommet, deux 
nouveautés institutionnelles virent le jour par rapport 
à leur prédécesseur, le PB : la coprésidence entre 
l’Europe et le Sud, et le secrétariat conjoint dont le 
siège est le Palais de Pedralbes à Barcelone.
D’un côté, la politique de voisinage, profondément 
européenne – et de ce fait incluse dans le Traité de 
Lisbonne –, créée pour répondre aux besoins de 
l’Europe postérieure à l’élargissement de 2004 et 
prendre en considération le fait que, de cette ma-
nière, l’UE comptait sur de nouveaux voisins. De 
l’autre, un cadre de coopération régionale fondé sur 
la conférence de Barcelone et qui, avec l’avènement 
de l’UpM, est devenu plus multilatéral.
En définitive, ce qui, dans le cadre de la conférence 
de Barcelone, n’était qu’une politique méditerra-
néenne intégrée unique à deux volets interdépen-
dants – l’aspect bilatéral des accords d’association 
et l’aspect multilatéral du PB – s’est transformé à 
partir de 2005 en deux politiques relativement dis-
tinctes : celle du voisinage, sans spécificité pour les 
pays méditerranéens et couvrant également l’est de 
l’Europe, et le PB, devenu l’UpM.
Ce dernier est sans doute l’un des premiers objec-
tifs et l’une des premières nécessités : essayer de 
réintégrer les deux processus — la PEV et l’UpM — 
en les dotant d’une nouvelle cohérence et en garan-

tissant une meilleure synergie. Cela peut se faire en 
donnant à la politique de voisinage, aujourd’hui à ca-
ractère uniquement bilatéral, une dimension régio-
nale dans le cadre de l’UpM et pour autant que le 
responsable de la coordination de cette dimension 
régionale soit le secrétariat de Barcelone, en par-
faite coordination avec les institutions européennes.
Le second thème qui mérite une réflexion en profon-
deur, c’est la nécessité d’adapter le contenu des 
politiques européennes à la nouvelle réalité régio-
nale. Désormais, après les révolutions et les évolu-
tions des derniers mois, il devient nécessaire de ré-
fléchir aux nouvelles priorités. Et la première est sans 
aucun doute de mettre en œuvre des politiques de 
coopération, afin de contribuer aux transitions dans 
les pays arabes méditerranéens.
L’UpM a été conçue comme une politique de stabi-
lité et de soutien à la stabilité. Le PB, avec la conclu-
sion et la mise en pratique des accords de libre-
échange, a réussi à lancer et à apporter son soutien 
aux transitions économiques. Cela a été la grande 
réussite du partenariat euro-méditerranéen initié à 
Barcelone en 1995. Les plans d’action de voisinage 
vont dans le même sens : stimuler des changements 
réglementaires et moderniser le cadre législatif des 
pays afin de les rapprocher des législations euro-
péennes.

Désormais il devient nécessaire 
de réfléchir aux nouvelles 
priorités. Et la première est sans 
aucun doute de mettre en œuvre 
des politiques de coopération, 
afin de contribuer aux transitions 
dans les pays arabes 
méditerranéens

Cependant, il faut maintenant aller au-delà de l’éco-
nomie et soutenir les transitions politiques. Il va 
s’agir d’une tâche de longue haleine qui va exiger 
d’appliquer deux principes souvent controversés : le 
principe de différenciation et le principe de condi-
tionnalité. Le premier requiert d’établir des pro-
grammes et des objectifs de coopération différen-
ciés, en fonction du niveau d’engagement et 
d’ambition des autorités des pays du Sud. Le se-
cond présuppose de subordonner cette coopéra-
tion à des conditions de progrès et d’avancée dans 
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les réformes. C’est là l’orientation générale des der-
nières communications de la Haute représentante 
pour la politique extérieure de l’UE et de la Commis-
sion : en faire davantage pour ceux qui en font le 
plus, un « more for more » qui figurait déjà dans les 
premiers documents qui définissaient la PEV, mais 
qui, après les changements survenus dans la région, 
vont aujourd’hui finalement pouvoir s’appliquer.

Préserver les intérêts et 
promouvoir les valeurs a été une 
tâche diplomatiquement difficile 
dans une région où trois conflits, 
dont l’un de grande importance 
internationale comme celui du 
Moyen-Orient, sont depuis 
longtemps des protagonistes  
sur la scène politique

La Méditerranée fait l’objet d’intérêts importants ; 
c’est là que se joue une part essentielle de notre 

sécurité et notre avenir économique. Par ailleurs, 
c’est en Méditerranée que nous souhaitons proje-
ter nos valeurs, notre manière de comprendre les 
relations internationales et d’organiser les sociétés 
de façon démocratique. L’énergie, l’immigration, le 
terrorisme, le commerce et les investissements 
sont quelques-uns des facteurs de l’équation de 
ces intérêts. La démocratie, les droits de l’homme, 
les droits de la femme ou les droits des minorités 
ethniques et religieuses sont quelques-unes des 
valeurs que nous souhaitons promouvoir et dé-
fendre. Faire les deux choses à l’unisson, préser-
ver les intérêts et promouvoir les valeurs a été une 
tâche diplomatiquement difficile dans une région 
où trois conflits, dont l’un de grande importance 
internationale comme celui du Moyen-Orient, sont 
depuis longtemps des protagonistes sur la scène 
politique. Le défi consiste à définir une politique 
fondée sur un équilibre plus complexe et plus sub-
til entre les intérêts et les valeurs, entre le poids 
des relations avec chacun des pays et la nécessité 
de préserver un cadre de coopération régionale, 
entre l’urgence de soutenir les changements dé-
mocratiques et l’exigence de maintenir la stabilité 
et la paix.
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Contexte : la nouvelle approche d’obama  
au Moyen-orient, sa « vision du Caire » et le 
deuxième mandat de Benjamin nétanyahou

Les 2 et 14 septembre 2010, Washington a été le 
théâtre de négociations directes entre le Premier mi-
nistre israëlien Benjamin Nétanyahou, le président 
de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le 
président des États-Unis, Barack Obama, dans le 
but ultime de se mettre d’accord sur un « règlement 
définitif » du conflit en convenant d’une solution à 
deux États. Ces négociations directes ont été inter-
rompues à la fin du mois, Israël n’ayant pas prolongé 
le gel de 10 mois des activités de colonisation, en 
vigueur depuis novembre 2009, et les Palestiniens 
ne reconnaissant pas Israël comme un État juif, l’une 
des conditions de poursuite des pourparlers de paix. 
Malgré tous les efforts déployés par différents ac-
teurs des trois parties en présence jusqu’à la fin de 
l’année, les trois protagonistes n’ont pas regagné la 
table des négociations.
L’allocution du président Barack Obama au Caire, le 
4 juin 2009, a été largement perçue comme un nou-
veau départ dans les relations entre les États-Unis et 
le monde musulman, non seulement après les huit 
années de l’administration précédente mais, comme 
le président Barack Obama l’a souligné à l’entame 

de son allocution, après des décennies d’aliénation 
et de méfiance durant la guerre froide. Toute la ré-
gion a placé de grands espoirs dans la politique du 
Moyen-Orient du nouveau président. Les Palesti-
niens, en particulier, espéraient une approche 
« équilibrée » et un engagement plus soutenu.
Le président Barack Obama a souhaité marquer un 
tournant dans les relations entre les États-Unis et le 
Moyen-Orient à bien des égards : il a plaidé pour 
que les parties et les États-Unis se fassent à nou-
veau confiance tout en s’efforçant une fois encore 
de donner aux États-Unis l’image d’un médiateur sé-
rieux et honnête pour la paix et la démocratie. Dès 
lors, son choix, inhabituel, de s’attaquer au proces-
sus de paix arabo-israélien au début de son mandat 
en « recherchant, à la fois de manière active et offen-
sive, une paix durable entre les Israéliens et les Pa-
lestiniens, ainsi qu’entre Israël et ses voisins » 1, est 
devenu un test révélateur de ses nouvelles relations 
avec le Moyen-Orient. Sur un certain plan, le prési-
dent Barack Obama a insisté dans son allocution sur 
un changement stratégique déjà engagé par la pré-
cédente administration. Alors qu’il a fallu attendre le 
processus d’Annapolis pour que l’Administration 
Bush considère le conflit israélo-arabe comme une 
priorité majeure, c’est lors de la dernière année de 
son mandat que la secrétaire d’État aux affaires 
étrangères, Condoleezza Rice, a affirmé que la réso-
lution de ce conflit relevait de l’intérêt stratégique de 
l’administration américaine. Les États-Unis ont été 
un acteur majeur dans la région pendant des décen-
nies, cherchant à satisfaire trois intérêts principaux : 
la sécurité énergétique, la sécurité d’Israël ainsi que 
la stabilité régionale ; néanmoins, depuis le déploie-
ment dans la région de plus de 230 000 soldats 
américains 2, le dernier facteur a pris un tout autre 

La situation au Moyen-Orient

Le conflit israélo-palestinien en 2010 : 
Obama à la barre

1 Michael D. sheAr et Glenn KessLer, « Obama Voices hope for Mideast Peace in Talk with Al-Arabiya TV », Washington Post, 27 janvier 2009.
2 www.globalsecurity.org/military/library/report/2010/hst1003.pdf (Irak y compris)
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sens, en particulier en ce qui concerne la réputation 
internationale et la politique intérieure de l’Amérique. 
Le conflit israélo-arabe a été jugé primordial pour les 
intérêts stratégiques des États-Unis parce que l’éta-
blissement de la paix entre Palestiniens et Israéliens 
semblait être indispensable pour aller de l’avant sur 
des problèmes pressants pour les États-Unis en Irak 
et en Afghanistan, sur la situation complexe en Iran 
ainsi que sur des questions de plus grande enver-
gure telles que la nécessité d’une réforme politique 
dans une région globalement répressive. Le prési-
dent Obama a œuvré dans ce sens en indiquant que 
le conflit israélo-arabe constituait la deuxième source 
de tension directement après les missions militaires 
américaines en Afghanistan et en Irak – et juste de-
vant le conflit international avec l’Iran 3.
L’administration américaine s’est dès lors retrouvée 
avant tout dans la position du garant de la sécurité 
d’Israël en plus d’être une puissance réglementaire 
primordiale dans la région, tout en faisant part (d’une 
certaine manière) de ses propres intérêts. De sur-
croît, dans son allocution du Caire, Barack Obama a 
précisé ce qui constituait à ses yeux l’obstacle le 
plus important dans le chef d’Israël : les colonies.

les négociations israélo-palestiniennes sur 
l’axe Washington-Jérusalem

Lorsque Benjamin Nétanyahou a entamé son deu-
xième mandat de Premier ministre, le 31 mars 2009, 
il lui a fallu du temps pour s’adapter à la nouvelle 
politique de l’administration américaine. En juin 2009, 
il a réagi aux changements perçus en modifiant ap-
paremment considérablement sa position vis-à-vis 
du processus de paix. Dans une allocution le 14 juin 
2009, à l’Université Bar Ilan, il a avalisé la création 
d’un État palestinien. Dans le même temps, il doit 
avoir gardé à l’esprit que son premier mandat avait 
pris fin en 1999 parce que sa propre coalition ne le 
soutenait plus. Il a donc tendu la main à sa propre 
base politique en déclarant qu’il n’y aurait pas de gel 
des colonies à Jérusalem-Est 4. Ce revirement a 

dans une large mesure été perçu comme une main 
tendue vers les États-Unis, en particulier après les 
efforts incommensurables déployés par l’envoyé 
spécial Mitchell pour préparer les pourparlers indi-
rects. Lors de la rencontre entre Obama et Nétanya-
hou le 18 mai 2009, préalable à l’allocution, l’Admi-
nistration Obama a clairement indiqué que la défense 
de la position des Israéliens vis-à-vis de l’Iran était 
conditionnée par le processus de paix 5, qu’il devait 
être mis fin à toutes les activités de construction 
dans les colonies et que l’administration actuelle ne 
respecterait pas les termes d’une lettre adressée en 
2004 par le président Georges Bush au Premier mi-
nistre Ariel Sharon, dans laquelle il autorisait Israël à 
conserver les principales colonies. De retour en Is-
raël, Benjamin Nétanyahou a effectué un compte 
rendu de sa visite à la Knesset, désapprouvant à plu-
sieurs reprises tout gel des colonies. Néanmoins, il 
s’est mis dans le même temps à démanteler des 
postes illégaux, contraint, ce faisant, de faire face à 
la résistance des colons et à des différends avec 
des membres de sa coalition favorables à la coloni-
sation. Dès lors, l’allocution de Benjamin Nétanya-
hou à Bar Ilan constituait un compromis entre son 
gouvernement et les fortes exigences des États-
Unis et a été perçue comme une réponse au dis-
cours du président Obama au Caire quelques se-
maines plus tard seulement.
Après d’intenses efforts diplomatiques au cours de 
l’automne et malgré l’opposition d’une bonne partie 
de sa coalition, Benjamin Nétanyahou imposait le 26 
novembre 2009 un gel de 10 mois des colonies, à 
l’exclusion de Jérusalem-Est, des infrastructures, 
des écoles et des synagogues, et donnait par ailleurs 
son feu vert à la finalisation des constructions d’ap-
partements et de bâtiments en cours.
Du côté palestinien, la forte pression exercée sur Is-
raël pour pousser le pays à geler les colonies peut 
être considérée comme une manière pour l’adminis-
tration de regagner la confiance du président Abbas 
ainsi que de la Ligue arabe. Alors que la précédente 
administration Bush a donné le ton des négocia-
tions, de concert avec le camp israélien, en exigeant 

3 Voir également le commentaire du général en chef du commandement central américain, David Petraeus, selon lequel Israël doit analyser le 
conflit qui l’oppose aux Palestiniens « dans un contexte régional plus vaste » ayant des répercussions directes sur le statut des États-Unis dans la 
région, Journal of Palestine Studies 155, printemps 2010.
4 Au cours de son premier mandat de Premier ministre, Nétanyahou s’était opposé à la protestation des partis de l’aile droite, à savoir le « Protocole 
d’Hébron » et le Mémorandum de Wye River. Pour sa « politique des trois non », il a également été critiqué par les partis relevant davantage de 
l’aile gauche israélienne. 
5 Remarques de la secrétaire d’État aux affaires étrangères, Hillary Clinton, tels que publiées dans le Washington Post, le 24 avril 2009, par Glenn 
KessLer, « Clinton Counters Israeli Stance on Palestinians and Iran ».
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l’arrêt de toute attaque terroriste des Palestiniens en 
guise de condition préalable à l’entame de négocia-
tions directes, l’Administration Obama a pris le 
contre-pied de cette exigence. Étant sur la même 
longueur d’onde que le président Abbas, Obama a 
insisté sur le fait qu’aucune négociation directe ne 
devait débuter tant qu’Israël n’avait pas mis fin à la 
construction des colonies. Courant 2009, le prési-
dent Abbas a choisi de ne pas s’exprimer publique-
ment et a attendu que les États-Unis agissent, alors 
que ces derniers contribuaient à réunir des fonds à 
Sharm el-Sheikh aux fins de la reconstruction de 
Gaza après la guerre, aidaient Salam Fayyad à ren-
forcer le développement de l’économie et des in-
frastructures en Cisjordanie et dépêchaient l’envoyé 
spécial George Mitchell chez les voisins arabes afin 
de faire campagne pour la vision de la paix du prési-
dent Obama. Le 3 mars 2010, la Ligue arabe a ac-
cepté des négociations indirectes pendant une pé-
riode de quatre mois à condition qu’il n’y soit pas 
donné suite en l’absence d’un accord sur la délimi-
tation des frontières.
Début 2010, pressées par les États-Unis, les deux 
parties ont convenu d’engager des pourparlers indi-
rects avec l’émissaire spécial américain George 
Mitchell. Toutefois, la pression politique en jeu a en-
gendré des tensions entre les États-Unis et Israël, 
poussant l’ambassadeur israélien à Washington, 
Michael Oren, à qualifier l’instant de « pire crise 
entre les deux pays depuis 1975 ». Au cours d’une 
visite en Israël du vice-président Joseph Biden, qui 
envisageait d’annoncer les pourparlers directs, le 
ministre de l’intérieur israélien Eliyahu Yishai (Shas) 
a fait part du feu vert accordé à la construction de 
1 600 nouvelles habitations à Ramat Shlomo (Jéru-
salem-Est). Biden et l’administration américaine se 
sont vivement opposés à cette annonce, que les 
États-Unis ont interprétée comme une insulte à l’en-
contre de Biden et du président. Le cabinet israé-
lien a critiqué Nétanyahou, et le ministre de l’inté-
rieur s’est excusé pour les remous diplomatiques 
provoqués. Toutefois, pour le camp israélien, c’est 
le timing de l’annonce qui causait le problème et 
non l’ordre lui-même. Pour le gouvernement israé-

lien, par l’intermédiaire de Yuli Edelstein, son mi-
nistre des affaires étrangères, il était évident qu’« au 
titre de la législation israélienne Jérusalem est un 
territoire israélien souverain, ce qui a pour consé-
quence qu’aucune commission spéciale n’est né-
cessaire pour construire à l’intérieur des frontières 
municipales de Jérusalem. Aucun gouvernement is-
raélien ne décidera dans un avenir proche de scin-
der Jérusalem. En général, nos amis à Washington 
le comprennent » 6.
Cette crise aurait pu être l’occasion pour le camp 
israélien de déterminer le nombre de concessions 
que Benjamin Nétanyahou était vraiment prêt à faire 
au sein de cette coalition difficile avant même d’en-
gager des discussions indirectes, sans parler de sé-
rieux compromis dans le cadre d’un accord avec les 
Palestiniens. Peut-être était-ce là aussi l’opportunité 
d’évaluer la nouvelle approche des États-Unis et de 
conclure que cette crise diplomatique était plus 
qu’un « désaccord entre amis » et une lutte de pou-
voir. Du côté des Palestiniens, cela aurait pu être 
l’occasion de reconsidérer les écueils résultant de la 
rigidité des conditions préalables. En effet, le prési-
dent Obama a envisagé de proposer un plan de paix 
américain comme l’avait suggéré l’ancien conseiller 
à la sécurité, Samuel Berger, dans le cadre d’un co-
mité dirigé par le général James Jones. Une fois en-
core, les six anciens conseillers à la sécurité natio-
nale ont jugé que le conflit au Moyen-Orient pour ce 
qui est de l’Iran était trop important pour procéder au 
rapprochement progressif des deux parties préco-
nisé par George Mitchell 7. Toutefois, cet instant dé-
cisif est passé et l’administration américaine s’est 
ensuite efforcée de calmer le jeu et de combler ce 
fossé, le camp israélien restant quant à lui inflexible 8.
La réaction du Quartet pour le Moyen-Orient s’est 
avérée inhabituelle à ce stade du processus. 
Contrairement aux autres acteurs internationaux tels 
que l’Union européenne, le Quartet du Moyen-Orient 
était favorable au marathon diplomatique de Mitchell 
et faisait de son mieux pour appuyer le Plan Fayyad, 
préconisant la construction d’un État palestinien en 
l’espace de deux ans (soit d’ici septembre 2011), et 
pour faire face à la situation humanitaire de plus en 

6 Communiqué de presse du ministre en charge des affaires publiques, Yuli Edelstein, 10 mars 2010, cité dans www.nytimes.com/2010/03/11/
world/middleeast/11biden.html.
7 www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/06/AR2010040602663.html. 
8 Sous le sceau du secret, les journaux ont signalé que Nétanyahou s’était excusé, que les organisations juives américaines avaient fait pression 
pour une réconciliation ; des sources israéliennes ont indiqué que Nétanyahou avait arrêté un ensemble de mesures visant à restaurer la confiance, 
etc. Dans le même temps, le ministre des affaires étrangères israélien, Avigdor Lieberman, a déclaré dans un entretien accordé au journal Der 
Spiegel le 21 mars 2010 : « Nous n’avons jamais promis de mettre un terme aux constructions à Jérusalem ».
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plus préoccupante dans la Bande de Gaza. Le 19 
mars, le Quartet a souligné dans sa déclaration que 
« la communauté internationale ne reconnaît pas 
l’annexion de Jérusalem-Est » et a rappelé Israël à 
l’ordre en ce qui concerne le gel de toutes les colo-
nies, y compris Jérusalem-Est.

les mesures bilatérales

Fin avril, la secrétaire d’État américaine Hillary Clin-
ton a annoncé que la Ligue arabe apporterait à nou-
veau son soutien à des pourparlers indirects dans le 
cadre de leur prochaine réunion, ce qu’elle a en effet 
fait le 1er mai 2010. Les pourparlers, les premiers 
depuis la démission d’Ehud Olmert en qualité de 
Premier ministre en septembre 2008, ont été enta-
més le 9 mai. Deux comptes à rebours étaient en-
clenchés : d’un côté, celui de la Ligue arabe, exi-
geant un traitement sérieux des problèmes liés aux 
frontières dans un délai de quatre mois (pour le 9 
septembre) et, de l’autre, celui d’Israël, comptant les 
jours restant avant l’expiration du moratoire sur le gel 
des colonies (le 26 septembre).
Les négociations se sont ouvertes sur la proposition 
du président Abbas d’octroyer à Israël davantage de 
terres de la Cisjordanie occupée, comme convenu 
par les Palestiniens lors de pourparlers avec Olmert 
en 2008. Basant les négociations sur l’offre d’Ol-
mert et cherchant à résoudre d’abord des questions 
de fond telles que les colonies et les frontières, le 
camp palestinien a tenté de donner le ton 9. Mitchell 
a accepté ce point de départ, refusant de commen-
cer par des questions relatives à l’eau, comme le 
proposait Nétanyahou. Les pourparlers indirects ont 
lentement suivi leur chemin parsemé d’embûches - 
Israël demandant aux Palestiniens de mettre fin à 
l’« incitation » et les Palestiniens exigeant une amé-
lioration des conditions en Cisjordanie, etc. – jusqu’à 
ce que, le 31 mai 2010, le différend entre les forces 
navales israéliennes et le Mavi Marmara tue 9 per-
sonnes au large des côtes de Gaza (9 activistes 
turcs), blesse gravement 60 personnes (53 acti-
vistes et 7 soldats israéliens) et provoque un soulè-
vement international les semaines suivantes.
Dans ce contexte, l’administration américaine a une 
fois encore essayé d’inciter Israël à enquêter sur 

l’incident, à modifier l’interdiction générale sur Gaza 
et à nouer contact avec le président Abbas afin de 
restaurer la confiance même en temps de crise, en 
cherchant dans le même temps à prévenir toute 
rupture des pourparlers indirects. Toutefois, en rai-
son de l’incident du Mavi Marmara, la situation à 
Gaza, qui avait préalablement été exclue des négo-
ciations de paix du fait que le Hamas était au pou-
voir à Gaza, figure à présent dans l’agenda. Le 
Quartet a une fois encore fait un pas en avant et 
poussé le gouvernement israélien à faciliter la livrai-
son de marchandises dans la Bande de Gaza. Lors 
d’une réunion en juillet avec le président Obama, le 
président Abbas a remis une proposition écrite aux 
fins des pourparlers directs en guise de base pour 
les négociations, alors que le Premier ministre Né-
tanyahou refusait d’entamer des pourparlers directs 
avec l’esquisse d’un accord. Selon le journal Al 
Hayat, le président Abbas a proposé de sceller un 
accord portant sur un État palestinien respectant 
les frontières de 1967, assorti d’un échange de ter-
ritoires et d’un compromis sur Jérusalem à la veille 
de la rencontre entre Benjamin Nétanyahou et le 
président Obama le 4 juillet 10.
Le camp israélien est resté déterminé : il n’entame-
rait pas de pourparlers directs sur la base d’accords 
écrits au préalable. Il a néanmoins consenti d’enga-
ger des pourparlers directs immédiats. Au cours 
des semaines qui ont suivi cette réunion entre le 
président Obama et le Premier ministre Nétanya-
hou, de plus en plus d’efforts ont été déployés pour 
inciter le camp palestinien à engager des discus-
sions directes. Le président Obama a accordé son 
premier entretien à la télévision israélienne ; Benja-
min Nétanyahou s’est ouvert aux médias et aux 
groupes de réflexion américains et a rencontré en 
urgence le président égyptien Moubarak ; l’envoyé 
spécial George Mitchell s’est quant à lui tourné vers 
la Ligue arabe, l’Égypte et la Jordanie. Dans le cadre 
de leur réunion du 29 juillet, le secrétaire général de 
la Ligue arabe a adressé une réponse officielle à 
Obama dans laquelle il apportait son appui aux 
pourparlers directs mais laissait le soin aux Palesti-
niens de décider du moment opportun pour y entrer. 
Au cours du mois d’août, le président Abbas a ac-
cepté d’engager des négociations directes et la 
date a été arrêtée au 2 septembre à Washington.

9 Voir le rapport officiellement non confirmé sur YNet ainsi que dans le Washington Post : www.informationclearinghouse.info/article25506.htm 
10 www.haaretz.com/print-edition/news/on-eve-of-obama-netanyahu-meeting-abbas-offers-jerusalem-compromise-1.299850 
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rupture et statu quo

Le début des pourparlers directs a été occulté par 
un massacre perpétré près d’Hébron dans le cadre 
duquel quatre Israéliens ont perdu la vie. Les deux 
dirigeants ont condamné l’incident cruel et ont cha-
cun rappelé que des extrémistes avaient souvent 
essayé de mettre fin aux négociations directes et 
que ce n’était nullement une raison pour mettre fin à 
leurs discussions. Les deux parties ont rappelé leurs 
principaux problèmes dans le cadre des pourparlers 
directs : pour les Palestiniens, l’importance capitale 
des colonies et des frontières et, pour les Israéliens, 
l’importance des questions de sécurité ainsi que de 
la reconnaissance d’Israël comme un État juif. Elles 
ont convenu d’identifier les domaines pour lesquels 
des compromis s’imposaient afin d’entamer des né-
gociations sur les questions relatives au statut final. 
Elles ont par ailleurs accepté de se rencontrer à 
nouveau à Sharm el Sheik le 14 septembre, et de 
continuer à se rencontrer toutes les deux semaines 
afin de respecter le plan ambitieux de la conclusion 
d’un accord de paix dans un délai de deux ans. Telle 
une épée de Damoclès, la menace palestinienne de 
quitter les négociations si le camp israélien ne pro-
longe pas le gel des colonies planait sur les négo-
ciations, provoquant leur rupture le 26 septembre, 
date de l’expiration du moratoire. Le 11 octobre 
2010, le camp israélien a proposé d’étendre ce der-
nier à condition que le camp palestinien reconnaisse 
Israël comme un État pour le peuple juif. Les Pales-
tiniens ont affirmé que cela n’avait rien à voir avec la 
question des frontières et des colonies 11. Le 13 oc-
tobre, Yasser Abed Rabbo a déclaré dans un com-
muniqué de presse que l’OLP accéderait à cette 
demande pour autant qu’un État respectant les fron-
tières de 1967 incluant Jérusalem-Est leur soit ac-
cordé. Le mouvement du Fatah a immédiatement 
exigé la démission d’Abed Rabbo. En novembre, 
après les élections législatives du 2 novembre 2010, 
l’administration américaine a fait une proposition aux 
Israéliens apparaissant comme une preuve de la 
poursuite de leur approche précédente – condition-
ner le soutien que les États-Unis apportent à la sé-
curité d’Israël au processus de paix. Ils ont proposé 
une assistance militaire, d’un montant de 3 milliards 

de dollars, ainsi que la garantie d’un veto à l’encontre 
des résolutions anti-israéliennes à l’ONU (ce qu’ils 
font déjà en général) si Israël acceptait un autre gel 
des colonies de trois mois – ils ne demanderaient 
pas au pays de le renouveler par la suite. Le cabinet 
de sécurité israélien a considéré l’offre et l’a décli-
née le 2 décembre. La reprise des négociations de 
paix par l’administration Obama a totalement échoué 
en 2010.

les négociations de 2010 et les « documents 
sur la Palestine »

Qu’est-ce qui a mal tourné cette fois ? Si l’on consi-
dère le rôle de la communauté internationale tout au 
long de 2010, il apparaît clairement que l’ancienne 
« répartition des tâches » entre les États-Unis, l’UE 
ainsi que le Quartet n’a pas changé. L’UE et le Quar-
tet ont rallié la vision du nouveau Moyen-Orient pro-
posée par le président Obama et ont donc adopté 
son approche, à savoir réunir les deux camps dans 
le cadre de négociations de paix directes. Ils ont dé-
fini le rôle qu’ils joueraient dans le cadre de l’assis-
tance et du soutien apportés aux Palestiniens de 
Cisjordanie et, autant que possible, aux Palestiniens 
de la Bande de Gaza. À cette heure, Tony Blair né-
gocie encore avec le président Nétanyahou le traite-
ment à réserver à la Bande de Gaza. En outre, des 
questions se posent quant à la manière et au mo-
ment auquel des négociations avec le Hamas peu-
vent être envisageables et raisonnables par l’inter-
médiaire de l’UE et du Quartet.
Les ambitions du président Obama sont émaillées 
de critiques n’ayant d’égal que l’intensité de ses ef-
forts, traduisant le poids politique considérable qu’il 
a conféré au processus. Les critiques portent sur 
l’approche qu’il a privilégiée : a) faire des colonies le 
cœur du problème de l’ensemble du processus ; b) 
conditionner l’assistance en faveur de la sécurité 
d’Israël et de l’Iran aux progrès du processus de 
paix ; c) baisser trop rapidement les bras lorsque les 
choses deviennent trop difficiles ; et d) n’avoir trouvé 
aucune nouvelle approche pour le conflit et tous les 
acteurs impliqués. Conséquence du premier point 
susmentionné, Nétanyahou a eu bien du mal à enta-

11 L’OLP avait reconnu à Israël le droit d’exister en 1993. La question de la reconnaissance d’Israël en tant qu’État juif ou État pour le peuple juif, 
selon la formule utilisée par Olmert, est un autre problème. Sa difficulté réside dans le caractère de l’État d’Israël et dans le problème des Pales-
tiniens (israélo-arabes) de nationalité israélienne vivant en Israël. Cette question fait l’objet d’un débat au sein de la société israélienne et est dé-
terminante dans le cadre des négociations. 
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mer des négociations d’entrée de jeu du fait que sa 
coalition est favorable aux colonies. Pour la même 
raison, Abbas a également eu tout autant de mal à 
se faire entendre dans le cadre des négociations, 
puisque cela ne lui laissait aucune marge de 
manœuvre vis-à-vis de sa propre base politique. Il 
était jugé sur la base d’un critère imposé par les 
États-Unis, que la Ligue arabe et lui-même avaient 
précédemment accepté. Le deuxième point s’est 
avéré encore plus difficile pour le camp israélien. 
Après la rupture des négociations directes, la secré-
taire d’État Clinton a reconnu en décembre que les 
Israéliens avaient davantage besoin de sécurité et 
que celle-ci était plus difficile à garantir car la me-
nace ne provenait plus de la Cisjordanie mais de 
l’Iran et de ses agents au Liban ainsi que dans la 
Bande de Gaza 12. La toute dernière initiative consis-
tant à offrir une aide militaire aux Israéliens en 
échange d’un gel des colonies a donc été critiquée 
et considérée comme de la corruption et une me-
nace indirecte pour la sécurité d’Israël. Si l’on ana-
lyse le début des négociations directes, on s’aper-
çoit que les problèmes qui étaient au cœur des 
négociations indirectes n’ont pas été résolus. Alors 
que les Israéliens n’ont pas voulu débuter les négo-
ciations selon un cadre bien défini, les Palestiniens 
ont souhaité reprendre là où les dernières négocia-
tions entre le Premier ministre Olmert et le président 
Abbas avaient pris fin en 2008. L’administration 
américaine n’a pas résolu ce problème, même s’il 
n’était que le reflet du parcours des deux protago-
nistes : d’une part, Abbas et de longues négocia-
tions – et un grand nombre d’Israéliens qui restent 
perplexes face au rejet de l’offre du Premier ministre 
Olmert – et, d’autre part, Nétanyahou avec une coa-
lition totalement différente et un agenda politique 
autre que celui de son prédécesseur. L’administra-
tion américaine n’a pas suffisamment tenu compte 
de ces éléments. L’influence des États-Unis a été li-
mitée dès le départ.
Cependant, les négociations de 2010 peuvent 
également être analysées sous l’angle des « docu-
ments sur la Palestine » également appelés Pa-
lileaks. Publiés par Al-Jazeera à la mi-janvier 2011, 
ces documents sont des notes prises par les négo-
ciateurs palestiniens lors des 36 réunions entre le 

président Abbas et le Premier ministre Olmert entre 
décembre 2006 et la mi-septembre 2008. Leur pu-
blication a contraint le négociateur en chef, Saeb 
Erekat, à démissionner, après qu’il a prétendu que 
ces notes ont été volées dans son bureau. Les do-
cuments révèlent que les négociations entre les 
deux camps étaient plus que jamais à deux doigts 
d’aboutir. Ils comportent par ailleurs des compro-
mis importants consentis par les deux camps qui, 
bien qu’ils n’aient pas été signés, ont été interpré-
tés par des analystes surpris comme un projet d’ac-
cord éventuel. Toutefois, ces documents ont semé 
le trouble, en particulier dans le camp israélien, car 
ils ont poussé à se demander si les dirigeants né-
gociaient en étant dûment mandatés par la popula-
tion et si les négociateurs étaient transparents vis-
à-vis de leur circonscription quant à la portée des 
compromis. Les troubles reflètent donc la complexi-
té de la société palestinienne et de la communica-
tion entre les dirigeants et le peuple. Des deux cô-
tés, les documents ont contredit l’hypothèse qui 
prévalait, selon laquelle « il n’y a pas de partenaire 
de la paix » respectivement dans les camps israé-
lien et palestinien. Sur la scène internationale, cela 
prouve que les Israéliens et les Palestiniens peu-
vent en effet négocier directement comme ils l’ont 
fait pendant plus de trente réunions. Toutefois, 
puisque l’accord n’a jamais été rendu public et n’a 
jamais été adopté, on peut se demander pourquoi le 
Premier ministre Olmert et le président Abbas n’ont 
pas profité de l’occasion. Compte tenu du timing, il 
était évident que le mandat d’Ehud Olmert avait pris 
fin. On est en droit de supposer que le président 
Abbas ne souhaitait pas continuer avec un Premier 
ministre sortant dans le camp israélien et qu’il espé-
rait que l’administration Obama contribuerait davan-
tage à l’aboutissement de l’accord – en gardant 
plus particulièrement à l’esprit d’anciens processus 
de négociation tels que Camp David ou le Sommet 
de Taba en 2000-2001, dans le cadre duquel le 
président Clinton et le Premier ministre Barak 
étaient arrivés à la fin de leur mandat respectif.
De toute façon, cela prouve que le président Abbas 
avait un angle d’attaque très différent lorsqu’il a en-
tamé les négociations avec le Premier ministre Néta-
nyahou en 2010.

12 Voir l’allocution d’Hillary Clinton, « Remarks at the Brookings Institution’s Saban Center for Middle East Policy Seventh Annual Forum », www.
state.gov/secretary/rm/2010/12/152664.htm.
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En politique internationale, la théorie du lien qui sup-
pose l’existence d’interactions entre la politique inté-
rieure et extérieure a de longs antécédents intellec-
tuels. La théorie de la paix démocratique, qui part du 
principe que le caractère interne d’un régime in-
fluence les tendances guerrières d’un État, est l’une 
des variantes de la politique du lien qui voit le jour 
avec Emmanuel Kant. Pour l’essentiel, le bon sens 
commun considère la dynamique politique intérieure 
comme la variable indépendante, tandis que la poli-
tique extérieure devient le résultat de la dynamique 
politique intérieure et des perceptions de l’environ-
nement international.
Henry Kissinger a une fois fait observer à propos 
d’Israël que le pays n’a jamais eu de politique exté-
rieure, uniquement une politique intérieure – une af-
firmation devenue canonique dans la littérature uni-
versitaire et les commentaires des médias. De 
nombreux experts ont par la suite imputé les difficul-
tés d’Israël à arriver à un accord de paix avec cer-
tains de ses voisins à la « fragmentation » de la so-
ciété et de la politique israéliennes, ce qui conduit à 
une fausse interprétation du comportement d’un ac-
teur important en Méditerranée orientale.
Le présent article refuse cette affirmation très répan-
due, en montrant qu’il existe une relation plus com-
plexe entre la politique intérieure d’Israël et sa poli-
tique extérieure. La première partie réfute la thèse 
d’un Israël fragmenté, tandis que la deuxième dé-
peint l’opinion israélienne qui prévaut sur l’échec du 
processus de paix. La troisième partie analyse l’im-
pact de l’échec du processus de paix sur la politique 
intérieure d’Israël, en se penchant en particulier sur 

le déclin du parti travailliste. La quatrième partie s’in-
téresse à la montée d’un fort instinct unilatéraliste 
dans la politique étrangère d’Israël, une consé-
quence de l’échec du processus de paix.

israël est-il une société divisée ?

L’image courante d’une population israélienne pro-
fondément déchirée est totalement erronée. Une 
analyse de la dynamique politique, sociale et écono-
mique en Israël indique en fait que les clivages so-
cio-politiques du passé ont pour la plupart disparu.
Premièrement, les débats acerbes sur les politiques 
économiques qui prévalaient jusqu’à la fin des an-
nées 70 ont disparu depuis longtemps. La majorité 
des Israéliens est d’accord sur le fait que le capita-
lisme est le meilleur moyen d’accumuler plus de ri-
chesses. L’économie florissante et forte d’Israël est 
le résultat de politiques économiques judicieuses 
menées au cours des 20 dernières années, mettant 
l’accent sur les valeurs du marché et s’adaptant à la 
mondialisation. Tous les indices économiques lais-
sent actuellement présager de brillantes perspec-
tives, malgré les difficultés économiques mondiales 
et les problèmes de sécurité constants. Une écono-
mie solide renforce la stabilité et atténue les tensions 
politiques et sociales.
Deuxièmement, la fracture sociale entre ashkénazes 
et séfarades sème bien moins la discorde que par le 
passé : les mariages mixtes sont en hausse ; le 
nombre de politiciens séfarades au niveau local et 
national a augmenté, et les 30 dernières années ont 
vu un afflux de juifs séfarades au sein de la classe 
moyenne et parmi les hauts rangs d’officiers de l’ar-
mée israélienne. Israël possède également de bons 
antécédents dans l’intégration réussie d’immigrants 
de pays et d’origines culturelles divers dans la so-
ciété.

La situation au Moyen-Orient

Les négociations pour la paix 
et la politique intérieure israélienne
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Par ailleurs, il y a un plus grand consensus au sein 
de la société israélienne sur les questions liées au 
processus de paix. Il est clair que le débat idéolo-
gique sur l’avenir des territoires acquis en 1967 
est clos. Le Sinaï a été cédé en 1979 et la bande 
de Gaza en 2005. Personne ne préconise réelle-
ment un retour sur ces territoires. Les attitudes à 
l’égard de la restitution du plateau du Golan en 
échange d’une paix totale avec la Syrie ont été ex-
trêmement cohérentes depuis 1994 ; environ deux 
tiers des juifs s’opposent à l’abandon du Golan et 
un pourcentage à peu près équivalent ne croit pas 
à la réalité d’une paix durable avec Damas ni à la 
sincérité des déclarations d’Assad quant à son in-
térêt pour la paix.
Qui plus est, la plupart des Israéliens souscrivent à 
une solution à « deux États » avec les Palestiniens 
– autrefois perçue comme un danger mortel – mal-
gré un scepticisme généralisé quant à la capacité 
des Palestiniens à construire un État. En effet, une 
large majorité est favorable à la restitution de por-
tions de Judée et Samarie (Cisjordanie) à forte po-
pulation arabe et à la conservation des blocs de 
colonisation, Jérusalem (en particulier le mont du 
Temple) et la vallée du Jourdain. Le débat territo-
rial, qui s’articule autour du pourcentage de la pa-
trie historique devant être placé sous contrôle 
arabe, n’est pas idéologique, mais il est formulé 
dans une appréciation pragmatique des besoins 
d’Israël en matière de sécurité.
En outre, les attentes de la gauche après les ac-
cords d’Oslo pour une coexistence pacifique avec 
les Palestiniens, vivement critiquées dans cer-
taines régions d’Israël, ont depuis été remplacées 
par un consensus modéré voulant que la paix n’est 
pas pour demain. Selon un sondage réalisé en jan-
vier 2011, 68 % des juifs sont convaincus que les 
Palestiniens ne voient pas la solution à deux États 
comme une fin en soi et que même si un accord de 
paix est signé les Palestiniens continueront la lutte 
pour un État palestinien sur l’ensemble de la Terre 
d’Israël. (Un sondage réalisé en parallèle par une 
équipe américaine dans les territoires a montré 
que la majorité des Palestiniens voient véritable-
ment la formule à deux États comme un stade in-
termédiaire et sont convaincus que le conflit ne 
prendra fin que lorsqu’un État palestinien sera éta-
bli du fleuve Jourdain jusqu’à la Méditerranée). La 
société israélienne s’est résignée à l’idée de vivre 
par l’épée dans l’immédiat ; elle a affiché une 
grande résilience sociale face au terrorisme pales-

tinien et aux attaques par missiles du Liban et de 
Gaza.
La seule fissure au sein de la société israélienne, qui 
revêt encore une grande importance sociale, cultu-
relle et politique, est la division entre le religieux et le 
séculaire. Cette situation ne diffère cependant pas 
tellement des afflictions de la politique identitaire 
auxquelles ont été confrontées les sociétés occi-
dentales. Qui plus est, l’affrontement n’est pas entre 
deux camps clairement définis, ce qui laisse la place 
à l’instauration d’un modus vivendi raisonnable. Un 
nombre croissant d’Israéliens se considèrent tradi-
tionalistes, au centre de la mouvance orthodoxe-sé-
culaire.

l’échec du processus de paix

La société israélienne, à l’exception des cercles de 
la frange gauchiste radicale, est unanime dans son 
appréciation : les négociations de paix avec la Syrie 
et les Palestiniens entamées au début des années 
1990 ont échoué et le poids de la responsabilité 
d’un tel échec incombe à l’autre camp.
La Syrie est généralement jugée peu raisonnable, 
territorialement intransigeante et résolue à obtenir 
un meilleur accord que l’Égypte dans les années 
70. De plus, la volonté du régime de la minorité 
alaouite de poursuivre une paix réelle est remise en 
question. Certains soutiennent que le régime ac-
tuel préfère en réalité un maintien du conflit (le sta-
tu quo) afin de légitimer sa domination et ne montre 
un intérêt envers les négociations que pour proté-
ger la Syrie contre une éventuelle agression israé-
lienne orchestrée par les États-Unis. Après tout, les 
Premiers ministres israéliens Yitzhak Rabin (1992-
95), Ehud Barak (1999-2001) et Ehud Olmert 
(2006-08) ont tous proposé le retrait du plateau du 
Golan, sans pour autant être capables de garantir 
un traité de paix.
La responsabilité palestinienne dans l’échec des né-
gociations de paix est encore plus évidente. Rabin a 
accepté l’établissement de l’Autorité palestinienne 
en Cisjordanie et à Gaza, convaincu d’un échange 
de territoires contre la sécurité (pas la paix). Le lea-
der palestinien Yasser Arafat a ensuite été incapable 
de tenir sa promesse, alors que le terrorisme conti-
nuait et atteignait même de nouveaux records après 
2000. De plus, les dirigeants palestiniens refusaient 
d’accepter les offres extrêmement généreuses faites 
par deux Premiers ministres israéliens : Ehud Barak 
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pendant l’été 2000 (Camp David) et Ehud Olmert à 
l’automne 2008. De la même façon, le retrait total de 
la présence d’Israël à Gaza en 2005 – armée et co-
lonies – n’a provoqué aucun élan de bonne volonté 
de la part des Palestiniens.

Les Palestiniens disent « non » 
aux négociations avec Israël. Ils 
attendent des concessions 
israéliennes sans négociations, 
convaincus que la communauté 
internationale fera pression sur 
Israël. Une telle stratégie ne fait 
que renforcer la conviction 
israélienne qu’il n’y a pas de 
véritable partenaire palestinien

Le manque de pragmatisme dans la politique pales-
tinienne empêche un compromis historique avec le 
mouvement national sioniste (juif). Cette situation 
difficile a été aggravée par une scission interne entre 
le mouvement Fatah, le porte-étendard historique du 
nationalisme palestinien, et le Hamas, un mouve-
ment islamiste constitué plus récemment. Le Hamas, 
une organisation islamiste radicale qui tente d’impo-
ser la Charia et se consacre à la destruction de l’État 
juif, a remporté les élections de janvier 2006 au 
Conseil législatif de l’Autorité palestinienne. En juin 
2007, la milice du Hamas reprenait le contrôle de 
Gaza lors d’un coup d’État sanglant. Le fossé qui 
sépare Gaza, contrôlée par le Hamas, de la Cisjor-
danie, contrôlée par le Fatah, semble être devenu 
permanent, avec l’intensification de tendances cen-
trifuges au sein de la société et de la politique pales-
tiniennes. L’influence croissante du Hamas radica-
lise la société palestinienne et affaiblit sa capacité à 
arriver à un accord avec Israël et à le mettre en 
œuvre. C’est l’activité militaire de l’armée israélienne 
contre les activistes du Hamas en Cisjordanie qui 
empêche ce dernier de frapper l’Autorité palesti-
nienne en Cisjordanie.
Le gouvernement du Hamas à Gaza a refusé d’ac-
cepter les conditions de reconnaissance et de sou-
tien posées par le Quartet (USA, UE, Russie et 
ONU), à savoir : un engagement public à la non-vio-
lence, la reconnaissance d’Israël et l’acceptation 
des accords et des obligations préexistants. De 

plus, au cours de ces dernières années, le Hamas a 
lancé des milliers de roquettes Qassam sur des 
villes israéliennes. Malgré les difficultés écono-
miques connues après le coup d’État militaire et la 
destruction infligée par Israël pendant l’incursion à 
Gaza (hiver 2008/9), le Hamas n’a pas modifié son 
attitude.
À l’heure actuelle, les Palestiniens (Autorité palesti-
nienne et Hamas) disent « non » aux négociations 
avec Israël. Ils attendent des concessions israé-
liennes sans négociations, convaincus que la com-
munauté internationale fera pression sur Israël. Une 
telle stratégie ne fait que renforcer la conviction is-
raélienne qu’il n’y a pas de véritable partenaire pa-
lestinien.

l’impact de l’échec du processus de paix sur 
la politique intérieure

Le déclin du parti travailliste dans la politique israé-
lienne est dû en grande partie au fait qu’on l’associe 
à l’échec du processus de paix. Lors des élections 
de juin 1992, les travaillistes remportaient 44 sièges 
à la Knesset. Depuis lors, ce parti a connu une 
baisse considérable. Aux élections de mai 1996, mai 
1999, janvier 2003, mars 2006 et février 2009, le 
parti travailliste se voyait accorder respectivement 
44, 34, 26, 19 et 13 sièges à la Knesset. En janvier 
2011, suite à une scission au sein du parti, les tra-
vaillistes ne disposaient plus que de 8 sièges, et un 
avenir plus qu’incertain se présentait à eux. Une ana-
lyse sommaire du comportement électoral au XXIe 
siècle indique que le parti travailliste a perdu son 
emprise sur de nombreux votes centristes qui sont 
passés tout d’abord en faveur du Shinouï (en 2003), 
puis plus tard du Kadima (en 2006 et 2009).
Le déclin du parti travailliste s’est également révélé 
dans son peu de capacité à former des coalitions 
gouvernementales. Depuis 1977, Israël n’a été gou-
verné que deux fois par une coalition menée par les 
travaillistes au cours des périodes 1992-96 et 
1999-2001, alors dirigée par les leaders centristes 
défenseurs de la sécurité, Yitzhak Rabin en 1992 et 
Ehud Barak en 1999, tous deux plus populaires que 
leur parti. La capacité de Barak à former un gouver-
nement de coalition en 1999, malgré la majorité de 
droite à la Knesset, était fondée sur le fait qu’il a été 
directement élu au poste de Premier ministre (dans 
le cadre d’un système à double scrutin – l’un pour 
un parti, l’autre pour le Premier ministre).
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Le parti travailliste a entamé le processus d’Oslo en 
1993. Pourtant, le « processus de paix » a été dis-
crédité depuis en Israël, le mot « paix » devenant 
pour beaucoup un terme péjoratif, même pour ceux 
qui soutenaient l’expérience. De la même façon, les 
tentatives pour négocier le plateau du Golan contre 
un traité de paix avec la Syrie – entamées par Rabin 
dans les années 1990 et par Barak en 2000 – n’ont 
pas réussi à susciter le soutien de la majorité des 
Israéliens.
Après 2000, le fameux « camp de la paix » dans la 
politique israélienne, dirigé par le parti travailliste, 
s’est vu imputer la responsabilité de la campagne 
de terreur menée par les Palestiniens. La plupart 
des Israéliens ont reproché aux accords d’Oslo 
d’avoir permis une situation dans laquelle les terro-
ristes palestiniens pouvaient trouver asile tout près 
des principales villes d’Israël. Les résultats des 
élections de 2003, 2006 et 2009 viennent appuyer 
ce point de vue.
Tandis que les leaders du parti travailliste continuent 
à reconnaître le mérite, pour la forme, de l’idée d’un 
rétablissement de la paix en insistant sur la néces-
sité de négociations avec les Palestiniens, on assis-
tait à une incohérence croissante entre ces déclara-
tions et les faits sur le terrain. La montée des partis 
centristes tels que le Shinouï et le Kadima, et leur 
succès électoral relatif, soulignaient clairement le 
déplacement du parti travailliste vers le pôle paci-
fiste du continuum. Amram Mitzna et Amir Peretz, qui 
ont respectivement réussi à occuper des positions 
de leadership avant les élections de 2003 et 2006, 
ont tous deux affiché des positions très gauchistes. 
Sa désertion du centre de la carte politique pour al-
ler vers le Likoud et/ou vers de nouveaux partis cen-
tristes a privé le parti travailliste de bien des votes au 
sein de la plus grande réserve d’électeurs israéliens.
Les travaillistes ont d’autre part perdu, au fil du 
temps, leur principal atout politique, à savoir l’éta-
blissement et la construction d’Israël. Deux activités 
principales dans la construction de l’État juif – le 
service militaire et la colonisation des terres – ont 
progressivement été abandonnées par les tra-
vaillistes et leurs sympathisants. Par le passé, les 
membres de kibboutz, généralement alignés sur le 
parti travailliste, étaient représentés de manière dis-
proportionnée dans les rangs des officiers au sein 
des Forces de défense d’Israël (FDI). Ce n’est dé-
sormais plus le cas. La composition sociale des pro-
motions d’officiers au sein des FDI s’est progressi-
vement modifiée, jusqu’à une surreprésentation 

actuelle des recrues orthodoxes modernes. Tandis 
que les FDI demeurent l’institution la plus estimée en 
Israël, le parti travailliste n’est plus identifié comme le 
pilier de l’armée.

C’est une folie politique de sous-
estimer le formidable intérêt que 
représente Jérusalem pour les 
juifs en Israël. Le parti travailliste 
l’a ignoré et en a payé le prix. Les 
positions initiales du parti 
travailliste sur les questions de 
guerre et de paix, ainsi que sur les 
territoires, ont progressivement 
été adoptées par le parti Likoud

De la même façon, l’intense activité de colonisation 
sous la direction de gouvernements dirigés par le 
parti travailliste a pris fin dans l’ensemble en 1977, 
laissant à d’autres sous-populations le soin de com-
bler ce vide. Tandis que la majorité des Israéliens est 
prête à de vastes concessions territoriales en Cis-
jordanie dans le cadre d’une solution à deux États, 
elle continue à considérer la constitution de la Terre 
d’Israël comme une valeur sioniste importante. Le 
parti travailliste a bêtement permis aux cercles or-
thodoxes modernes et conservateurs d’adopter les 
valeurs et symboles autrefois clairement associés au 
parti fondateur de l’État.
L’autre symbole sioniste important déserté par le 
parti travailliste est celui de Jérusalem, unie par la 
FDI pendant la guerre de juin 1967 sous le com-
mandement de Rabin, alors chef d’état-major. C’est 
une Jérusalem unie qui a pendant des années repré-
senté la foi au sein du consensus national – vision 
que Rabin a maintenue tout au long du processus 
de paix d’Oslo. À l’époque, la volonté de son disciple 
et héritier politique Ehud Barak de diviser Jérusalem 
lors du sommet de Camp David en 2000 a surpris 
plus d’un Israélien. La violation de ce « tabou » a pré-
senté le parti travailliste comme un parti de la frange 
gauchiste et lui a nui électoralement puisque plus de 
deux tiers des juifs israéliens sont opposés à une 
quelconque partition de Jérusalem. Les élections de 
2009 posent de nouveau la question d’une Jérusa-
lem unie suite à des communiqués selon lesquels le 
gouvernement Kadima travailliste aurait négocié 
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avec l’Autorité palestinienne et accepté de transférer 
certaines parties de Jérusalem aux Palestiniens.
C’est une folie politique de sous-estimer le formi-
dable intérêt que représente Jérusalem pour les juifs 
en Israël. Le parti travailliste l’a ignoré et en a payé le 
prix. Les positions initiales du parti travailliste sur les 
questions de guerre et de paix, ainsi que sur les ter-
ritoires, ont progressivement été adoptées par le 
parti Likoud, tandis que le parti travailliste s’orientait 
davantage à gauche dans le paysage politique israé-
lien. Cette partie montre que les tentatives de s’écar-
ter du consensus israélien sur des questions liés à la 
guerre et à la paix ont été contre-productives d’un 
point de vue politique.

la montée de l’unilatéralisme

Israël semble être entré dans un mode unilatéraliste 
prononcé depuis 2000. Ce qui vient immédiatement 
à l’esprit, c’est le retrait du Liban en mai 2000, l’édi-
fication de la barrière de sécurité, le retrait de Gaza 
en 2005 et le gel de la colonisation en 2009.
Les raisons de cette transformation de l’opinion is-
raélienne sont complexes mais elles tiennent essen-
tiellement aux échecs du processus de paix. L’unila-
téralisme israélien exprime avant tout une déception 
majeure avec le rejet syrien des ouvertures israé-
liennes en faveur de la paix et une sérieuse prise de 
conscience qu’il n’y a pas de partenaire palestinien 
prêt à un compromis historique avec le mouvement 
sioniste, même au prix de douloureuses conces-
sions israéliennes.
L’émergence d’une société palestinienne corrompue 
et inepte, fascinée par l’usage de la violence et affi-
chant des éléments de culte sectaire voué à la mort, 
a renforcé l’élan israélien vers la séparation. La quête 
unilatérale de séparation a trouvé une expression 
supplémentaire dans le fort soutien public envers 
l’édification d’une barrière de sécurité, censée pro-
téger les Israéliens des menaces et des dangers po-
sés par une société palestinienne corrompue, des-
potique et fanatique.
L’élan unilatéraliste, un trait ancré dans la culture po-
litique d’Israël, reflète aussi un mélange d’éléments 
contrastés dans la psyché sioniste. La philosophie 
prométhéenne – l’humanité défiant les dieux, pre-
nant son destin entre les mains – a toujours inté-
ressé les sionistes. L’activisme est bien vu en Israël. 
La déclaration du père fondateur d’Israël, David 
Ben-Gourion, selon laquelle « peu importe ce que 

disent les païens, c’est ce que font les juifs qui 
compte », témoignent de la conviction inébranlable 
que les faits créés sur le terrain, même sans tenir 
compte des vœux des voisins et de la communauté 
internationale, ont un impact durable.

L’unilatéralisme israélien 
exprime une déception majeure 
avec le rejet syrien des ouvertures 
israéliennes en faveur de la paix 
et une sérieuse prise de 
conscience qu’il n’y a pas de 
partenaire palestinien prêt à un 
compromis historique avec le 
mouvement sioniste, même au 
prix de douloureuses concessions 
israéliennes

En même temps, l’unilatéralisme d’Israël montre une 
certaine reconnaissance des limites de son pouvoir 
militaire. Israël n’a pas les capacités des grandes 
puissances pour imposer ses exigences à des rivaux 
vaincus. Peu nombreux sont ceux, en Israël, qui 
continuent à penser que la supériorité technolo-
gique, économique et militaire d’Israël peut forcer 
les arabes à signer un traité de paix. D’une certaine 
façon, l’unilatéralisme reconnaît aussi de manière 
pragmatique que les voisins d’Israël n’ont pas la 
force d’accepter les exigences d’Israël, mais qu’ils 
pourraient accepter officieusement un statu quo mis 
au point par Israël. La libre circulation des personnes 
et des biens par les ponts du Jourdain après 1967 
est un exemple clair d’un arrangement unilatéral et 
informel qui a tenu pendant de nombreuses années.
En 1999, Barak a préféré arriver à un accord avec la 
Syrie pour permettre à Israël de se sortir de son 
conflit de faible intensité avec le Hezbollah au Sud-
Liban. Lorsque cela ne s’est pas matérialisé, il a 
plaidé pour un retrait unilatéral du Sud-Liban. En 
l’absence d’un interlocuteur palestinien, Israël pense 
avoir le droit légitime de ne plus attendre et de défi-
nir ses propres frontières. C’est pour cette raison 
qu’Ariel Sharon s’est unilatéralement retiré de Gaza. 
La plate-forme du gouvernement Olmert (élu en 
2006), qui promettait de définir unilatéralement les 
frontières d’Israël afin de maintenir un État juif et dé-
mocratique, exprimait non seulement un vœu pieux 
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ethno-nationaliste de ne pas tomber dans le piège 
du binationalisme, mais aussi un profond désir de 
séparation des Palestiniens voisins. Dans des cir-
constances quelque peu différentes, le gouverne-
ment de Benjamin Nétanyahou se décidait à un gel 
unilatéral des colonisations de 10 mois, afin de dé-
tourner les critiques américaines, sans aucune illu-
sion sur un changement d’attitude palestinien. Cette 
décision était soutenue par une majorité d’Israéliens 
qui préfèrent réduire la présence israélienne en Cis-
jordanie, par souci de garder de bons rapports avec 
les États-Unis.
L’intérêt de démarches unilatérales est sans doute 
également l’expression de l’aspiration naïve à une 
solution simple. Le slogan « la paix maintenant » a 
été mis à l’épreuve. Puis on a aussi essayé « nous 
d’un côté, eux de l’autre ». Il est psychologiquement 
difficile de digérer l’instruction de « souffrir en si-
lence » tout en étant au cœur d’une lutte prolongée 
pour votre propre pays. L’unilatéralisme a été sé-
duisant en Israël, même si le terrorisme palestinien 
ne permet pas vraiment à Israël de se retirer des 
territoires. (La FDI poursuit ses incursions dans les 
villes palestiniennes dans le cadre de sa campagne 
de lutte contre le terrorisme et, alors que des ro-
quettes Qassam sont constamment lancées contre 
Israël, l’option peu attrayante de réoccuper Gaza 
est envisagée.)
En effet, les dirigeants israéliens comprennent que 
l’unilatéralisme pur, bien qu’il soit séduisant pour la 
population, n’est pas une véritable option politique. 
Le retrait de Gaza n’a pas été totalement unilatéral, 
puisqu’il a d’abord été approuvé à Washington et 
seulement ensuite par le cabinet israélien. Le gou-
vernement Olmert espérait s’assurer un certain sou-
tien international envers ses projets unilatéraux de 
retrait de certaines parties de la Cisjordanie, qui fu-
rent abandonnés après le fiasco au Liban en 2006. 
Livrer les Palestiniens à eux-mêmes est peut-être 
ce qu’ils méritent, mais même les partisans israé-
liens de l’unilatéralisme voient l’implication interna-
tionale d’un bon œil, afin de prévenir une catas-

trophe humanitaire à grande échelle dans les 
territoires palestiniens.
La position unilatéraliste israélienne défie également 
la critique souvent ouverte de la nature de la politique 
intérieure israélienne, qui paralyse sa politique exté-
rieure. Ces dix dernières années, le système politique 
israélien a pris plusieurs décisions audacieuses en 
matière de politique extérieure. Il a démontré de fa-
çon significative sa capacité à supprimer les colo-
nies de Gaza et de Samarie en 2005 (et au Sinaï en 
1981 dans le cadre du traité de paix égyptien). Mal-
gré la critique généralisée des retraits unilatéraux du 
Sud-Liban et de Gaza, l’approche unilatéraliste est 
attrayante et pourrait refaire son apparition dans la 
politique extérieure israélienne.

Conclusion

Cet article rejette l’affirmation selon laquelle la frag-
mentation intérieure au sein de la politique israé-
lienne est une entrave au processus de paix. La so-
ciété israélienne est sans doute moins menacée qu’il 
n’y paraît par les divisions internes et a manifesté un 
large consensus sur les négociations avec ses voi-
sins arabes. Qui plus est, les Israéliens sont convain-
cus que la largesse territoriale affichée par leurs 
gouvernements reste unilatérale chez les Syriens et 
les Palestiniens, et ils questionnent la sincérité de 
leurs interlocuteurs. Les Palestiniens sont perçus 
comme profondément divisés, avec la montée du 
Hamas. Le résultat politique interne de ce panorama 
réaliste et largement accepté a été le soutien réduit 
envers les partis associés à l’échec du processus de 
paix, en particulier le parti travailliste. De plus, les 
aléas du processus de paix ont plongé Israël dans 
un mode unilatéraliste prononcé. Au moment où la 
situation au Moyen-Orient ne montre aucun signe 
d’amélioration, la volonté d’Israël de faire des 
concessions territoriales risquées ira décroissant 
d’autant que son besoin de frontières défendables 
ne cesse d’augmenter.
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les Palestiniens et la création d’israël

Pour un peuple affichant une démographie relative-
ment faible, les Palestiniens sont confrontés à 
d’énormes problèmes. Toutefois, aussi gargantues-
ques qu’ils soient, le principe qui sous-tend ces pro-
blèmes est tout à fait élémentaire. Comme de nom-
breux autres peuples dans le monde, ce que les 
Palestiniens veulent, c’est disposer de leur propre 
État afin de vivre en dignité et en paix. La question 
palestinienne a déstabilisé l’ensemble de la région 
des décennies durant, alors qu’elle profiterait sans 
nul doute politiquement et économiquement d’une 
paix durable pour la population palestinienne.
Faite de conflits, de luttes, d’exil et de détermina-
tion, l’histoire des Palestiniens n’est pas simple. Par 
souci de brièveté, le présent article se limite à la 
période précédant immédiatement la création de 
l’État d’Israël en 1948 bien que l’histoire des Pales-
tiniens en ce qui concerne l’empiétement des sio-
nistes sur la Palestine remonte aux années 1870. 
Par conséquent, la guerre, l’exil, l’occupation et le 
morcellement au cours des 60 années suivantes ont 
occasionné un affaiblissement et une division du 
leadership en Cisjordanie et à Gaza. C’est la culmi-
nation de facteurs externes et de notre ressort qui 
nous a amenés exactement là où nous sommes au-
jourd’hui : un peuple contraint de composer avec un 
cadre quasi-gouvernemental et qui s’efforce encore 
d’obtenir son indépendance et sa souveraineté.
Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des 
Nations unies a procédé à un vote sur son plan de 

sécession, allouant 56,5 % de la Palestine à un État 
juif et 43 % à un État arabe avec une enclave inter-
nationale autour de Jérusalem. Les représentants 
arabes ont quitté la séance, rejetant ce plan en fin de 
compte. Face à l’éclatement de conflits entre les Pa-
lestiniens et les juifs, la Grande-Bretagne a recom-
mandé aux Nations unies de mettre fin à son mandat 
le 15 mai 1948.
Des gangs juifs ont alors commencé à introduire des 
armes en Palestine et les combats se sont intensi-
fiés entre ces groupes et les Palestiniens, marqués 
par les massacres de Deir Yassin et d’Ayn Al Zay-
toun en avril et en mai de cette année-là, ouvrant la 
voie à une guerre totale. Une fois la création de l’État 
d’Israël déclarée le 15 mai et dans une timide tenta-
tive de vaincre les forces juives, les armées arabes 
sont entrées en Palestine mais ont été évincées 14 
mois plus tard, laissant des milliers de Palestiniens 
sans vie et poussant environ 800 000 personnes à 
l’exil. C’est ainsi qu’a commencé la quête d’une na-
tion dépossédée et opprimée à la recherche d’un 
statut d’État et aspirant à la libération et l’indépen-
dance.

1967 et au-delà

C’est entre la guerre de 1948 et l’occupation ulté-
rieure de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, de 
Jérusalem-Est et du Plateau du Golan par Israël en 
1967 que les Palestiniens ont commencé à se for-
ger une identité révolutionnaire compte tenu de la 
catastrophe subie, désireux de récupérer la Pales-
tine et de réparer l’injustice sociale dont ils avaient 
été victimes. À ce stade, plus d’un million de Pales-
tiniens vivaient en exil, dans des camps de réfugiés 
implantés dans des pays arabes voisins – à savoir la 
Jordanie, la Syrie et le Liban – en plus de la bande 
de Gaza et de la Cisjordanie. Les Palestiniens vou-

La situation au Moyen-Orient

La quête de la liberté : 
le présent et l’avenir des Palestiniens
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laient récupérer leur patrie perdue et aider ceux qui 
avaient été chassés de leur maison à revenir en toute 
sécurité. Malheureusement, un grand nombre de 
ces habitations sont désormais détruites et ont été 
remplacées par de nouvelles colonies israéliennes. 
Quatre-vingt-cinq pour cent des villages palesti-
niens ont été anéantis par les forces sionistes lors 
de la guerre de 1948 afin de disposer de suffisam-
ment de place pour l’afflux d’immigrants juifs en pro-
venance de la plupart des pays européens.

Quelles que soient l’histoire 
d’Arafat et les erreurs qu’il a 
commises tout au long de 
l’histoire, les Palestiniens le 
considéreront toujours comme le 
père de la révolution et l’homme 
qui a permis à la Palestine 
d’exister sur la carte

Le sionisme visait à créer une patrie exclusivement 
réservée aux juifs même aux dépens de son peuple 
autochtone. Une déclaration du Premier ministre de 
l’éducation d’Israël, Ben-Zion Dinur, en 1954, ré-
sume l’attitude que les Israéliens ont affichée dans 
un premier temps à l’égard des Palestiniens. « Dans 
notre pays, il n’y a de la place que pour les juifs. 
Nous dirons aux arabes : Partez ! S’ils n’acceptent 
pas et résistent, nous les chasserons par la force ». 
Il n’a pas fallu longtemps pour qu’Israël poursuive 
ses efforts pour atteindre cet objectif. Treize ans 
plus tard, la guerre de 1967 éclatait après la tenta-
tive de récupération de la Palestine par les armées 
arabes d’envahissement. Elles ont été rapidement 
défaites en l’espace de six jours et Israël a par la 
suite occupé les parties résiduelles de la Palestine, 
dont Jérusalem.
Les Palestiniens ont eu besoin de temps pour se re-
grouper et s’organiser en un organe politique struc-
turé, l’Organisation de libération de la Palestine 
(OLP), créé en 1964 par la Ligue des États arabes 
et reconnu comme le représentant officiel et exclusif 
du peuple palestinien. Le Fatah, devenu ultérieure-
ment et resté la principale faction sur la scène poli-
tique palestinienne, a été constitué à la fin des an-
nées 1950 par Yasser Arafat lui-même, l’homme au 
keffieh à carreaux qui allait engager les Palestiniens 
dans une révolution, deux soulèvements, ou Intifa-

das, ainsi que dans des accords de paix avec Israël 
avant de passer les deux dernières années de sa vie 
terré dans son complexe présidentiel à Ramallah, 
plus tard assiégé par le gouvernement du Premier 
ministre israélien de l’époque, Ariel Sharon. Il est dé-
cédé en août 2004 dans un hôpital parisien. Quelle 
que soit l’histoire d’Arafat, les erreurs qu’il a com-
mises tout au long de l’histoire et la place qui lui re-
vient en qualité de chef du Fatah, de l’OLP et ensuite 
de l’Autorité palestinienne (AP), les Palestiniens le 
considéreront toujours comme le père de la révolu-
tion et l’homme qui a permis à la Palestine d’exister 
sur la carte. Malheureusement, son rêve de toute 
une vie d’aller prier à la mosquée d’Aqsa à Jérusalem 
ne s’est jamais matérialisé, mais l’héritage qu’il a 
laissé a été à la fois un facteur d’unité et de division 
pour l’ensemble des Palestiniens, tant au sein de la 
Palestine que de la diaspora.

l’olP

Alors que le Fatah restait aux commandes de l’OLP 
naissante, la guerre de 1967 a donné naissance 
dans le même temps à d’autres factions. L’occupa-
tion du reste de la Palestine a entraîné les Palesti-
niens dans une nouvelle chute libre, condamnant 
encore plus de Palestiniens à une vie d’exil, même 
pour la deuxième fois dans le cas de certains. L’OLP 
s’est bien entendu vu interdire l’établissement de sa 
base en Palestine, devenant le gouvernement de 
facto du peuple en exil. Il a implanté son siège dans 
un premier temps à Damas, en Syrie, puis au Liban 
et enfin en Tunisie, avant de retourner dans les Terri-
toires occupés palestiniens une fois les accords 
d’Oslo signés en 1993. Alors qu’il existe plusieurs 
factions palestiniennes au sein et en dehors de 
l’OLP, seules une poignée d’entre elles jouent un 
rôle crucial dans l’élaboration de la politique palesti-
nienne à l’heure actuelle.
Le deuxième rang de la hiérarchie de l’OLP, après le 
Fatah, est occupé par le Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine (FPLP), le mouvement de 
gauche qui a épousé une idéologie marxiste-léni-
niste sur la question de la Palestine. Sous la houlette 
du charismatique George Habash, le FPLP, créé 
dans le sillage de la guerre de 1967, s’est fait 
connaître à travers son engagement dans une lutte 
armée contre Israël et en se montrant inflexible sur la 
libération de l’ensemble de la Palestine « du fleuve 
[Jourdain] à la mer [Méditerranéenne] ».
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Le Front démocratique pour la libération de la Pales-
tine (FDLP) s’est séparé très tôt du FPLP, en 1969. 
Il était dirigé par Nayef Hawtemeh, un Jordanien to-
talement acquis à la cause du nationalisme arabe, 
pour lequel la libération de la Palestine incombait 
aux arabes.

l’essor du hamas

Ayant vu le jour en même temps que la première 
Intifada palestinienne en 1987, le Hamas fait dé-
sormais office de la plus forte autorité de l’opposi-
tion vis-à-vis de l’OLP. Cette opposition s’est mani-
festée sous la forme de la pire rupture politique de 
l’histoire palestinienne, tant historiquement que 
géographiquement – le Hamas contrôlant la bande 
de Gaza ainsi que le Fatah et l’AP s’étant emparée 
de la Cisjordanie. Les années qui ont conduit à la 
rupture sont essentielles pour comprendre la situa-
tion difficile dans laquelle les Palestiniens se trou-
vent à l’heure actuelle et donnent peut-être une 
idée des solutions éventuelles pour remédier à la 
situation.
Dans les premiers mois qui ont suivi la création du 
Hamas – le Mouvement de résistance islamique – 
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, par le 
dirigeant spirituel du mouvement, Sheikh Ahmad 
Yassin, les factions de l’OLP et le mouvement isla-
mique se sont battus main dans la main contre leur 
occupant israélien. Alors que certains pourraient 
affirmer que le Hamas a été créé et en fait entrete-
nu par des parties externes afin de constituer d’une 
manière ou d’une autre un leadership alternatif à 
l’OLP, il reste que ce n’est qu’un an plus tard que 
les véritables différences ont commencé à faire 
surface.
Le Hamas, considéré comme la version palesti-
nienne des Frères Musulmans, a en effet plaidé pour 
une république islamique en Palestine mais n’a pas 
eu maille à partir avec l’OLP séculaire jusqu’à ce que 
son président, Yasser Arafat, fasse sa déclaration 
historique de création de l’État à Alger le 15 no-
vembre 1988. Dans son allocution, Arafat a renoncé 
à la violence et au terrorisme, a reconnu le droit d’Is-
raël à exister et a accepté l’idée de deux États pour 
deux peuples sur la base des résolutions du Conseil 
de sécurité de l’ONU 242 and 338. À travers cette 
reconnaissance, les Palestiniens ont officiellement 
concédé 78 % de la Palestine historique et accepté 
un État pour les 22 % restants. La plupart ont jugé la 

concession plus que suffisante. Mais pour beau-
coup, elle allait trop loin.
De même que le FPLP et le FDLP, le Hamas a rejeté 
l’idée de renoncer au droit des Palestiniens de me-
ner une lutte armée. Toutefois, les deux premiers ont 
veillé à maintenir un équilibre prudent au sein des 
coulisses de l’OLP, considéré comme le seul repré-
sentant légitime du peuple palestinien en Palestine 
et aux yeux du monde. Le Hamas n’était pas membre 
de l’OLP et est resté en dehors de cet organe, ne se 
sentant dès lors pas contraint d’accepter les 
concessions. Cela a ainsi marqué le début d’un 
grave conflit entre les deux mouvements et idéolo-
gies, les Palestiniens dans les rues s’en remettant 
progressivement au Hamas proportionnellement au 
désenchantement croissant suscité par le leadership 
de l’OLP.

Madrid, oslo et le processus de paix

Le 30 octobre 1991 a eu lieu la Conférence de 
Madrid, à savoir la première tentative de réunir les 
parties au conflit autour de la table. Pour les Pales-
tiniens, il s’agissait là d’un événement phare, dé-
tournant le cours de l’histoire pour mettre le cap sur 
des négociations, un parcours qui allait s’avérer 
long et fastidieux, pour aboutir en fin de compte à 
un échec. À l’époque, ce n’était bien entendu pas 
le sentiment qui prévalait. Bien qu’Israël ait refusé 
toute présence de représentants de l’OLP à la 
table des négociations – des Palestiniens des Ter-
ritoires occupés ont été conviés à la conférence à 
la place –, ils savaient qu’il s’agissait de la première 
étape vers, espéraient-ils, la dernière ligne droite 
dans leur quête d’un État.
La conférence a en effet débouché sur de vigou-
reuses négociations bilatérales jusqu’à la Déclara-
tion de principes, communément dénommée les Ac-
cords d’Oslo, signée en fanfare le 13 septembre 
1993 sur la pelouse de la Maison Blanche. Les ac-
cords stipulaient entre autres que l’OLP, la repré-
sentante des Palestiniens en exil, serait autorisée à 
retourner dans sa patrie. L’AP a ultérieurement été 
mise sur pied pour gouverner le peuple de Cisjorda-
nie et de Gaza (Jérusalem a été exclu) et le président 
de l’OLP, Yasser Arafat, est rentré dans sa patrie en 
héros. Rapidement élu en tant que premier président 
de l’AP, il a été chargé de conduire son peuple, par 
le biais d’un accord mutuel avec Israël, jusqu’à la 
ligne finale en 1999, date butoir pour la résolution 
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des questions relatives au statut et la création d’un 
État palestinien.
Cette ligne n’a jamais été franchie. Entre cette 
époque-là et aujourd’hui, les événements ont 
contraint les Palestiniens à sceller d’autres accords, 
à accepter davantage de restrictions et à voir leur 
espoir d’indépendance s’amenuiser. Le schisme 
entre le Hamas et le Fatah, polarisant l’ensemble de 
la population autour d’une prise de position « pour 
ou contre », ce que les Palestiniens avaient évité 
jusque-là au cours de toutes leurs années de révolu-
tion, s’est avéré tout autant préjudiciable.

le schisme entre le hamas et le Fatah

Tout au long des « années Oslo », un accord que le 
Hamas a rejeté avec véhémence, les Palestiniens 
sont passés de l’espoir au découragement. Les ac-
cords étaient un tas de jargon juridique, de restric-
tions et de stipulations sur les Palestiniens et les 
Israéliens à honorer si la date butoir du 1999 devait 
un jour être respectée. L’une des stipulations les 
plus importantes des accords d’Oslo concernait les 
colonies juives illégales en Cisjordanie, à Gaza et à 
Jérusalem. Les détracteurs des Palestiniens affir-
ment, à raison, qu’ils ne sont pas parvenus à une 
formulation définitive marquant leur opposition aux 
colonies sur leurs terres, ce qui a permis à Israël 
d’exploiter les accords et de poursuivre la construc-
tion des colonies. Toutefois, deux clauses de la dé-
claration de principes initiale et l’accord intérimaire 
de suivi de 1995 ont contraint les parties à préser-
ver l’entité du territoire qui aurait dû devenir l’État 
palestinien. L’article IV de la déclaration de prin-
cipes stipule ceci : « Les deux parties considèrent la 
Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité 
territoriale unique, dont l’intégrité sera préser-
vée durant la période intérimaire ».
Chose plus importante, l’article XXXI de l’accord in-
térimaire précise qu’« aucune des deux parties n’en-
treprendra ni ne prendra de mesure à même de mo-
difier le statut de la Cisjordanie et de la bande de 
Gaza avant que les négociations sur le statut perma-
nent n’aboutissent ».
Du point de vue des Palestiniens, ces deux clauses 
faisaient directement référence à la politique de co-
lonisation d’Israël et auraient dû obliger le pays à se 
garder de toute construction de colonies supplé-
mentaires. Tout le monde sait que durant les années 
Oslo, c’est le contraire qui s’est produit. Les colons 

en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ont doublé, de 
même que le nombre de maisons construites.
Le Hamas jugeait cela inacceptable, lui, le mouve-
ment islamique émergent qui était, à tous les égards, 
l’antithèse de l’OLP laïque et politiquement mal-
léable et de l’AP, l’organe exécutif de ce dernier. 
Alors que les Palestiniens assistaient au développe-
ment des colonies et à un ancrage croissant de l’oc-
cupant israélien, l’AP, aux ordres du Fatah, les a tout 
autant désenchantés. La tension entre les deux 
camps a atteint son paroxysme lorsque les autorités 
israéliennes ont entamé des excavations en dessous 
de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, le troisième lieu 
saint sacré au cœur de la vieille ville. Des différends 
ont éclaté et l’AP s’est portée en « long bras de la 
législation », arrêtant une multitude d’activistes du 
Hamas qu’elle emprisonnait dans des prisons pales-
tiniennes.
Qui plus est, alors que le Hamas entamait sa cam-
pagne d’attentats suicides en Israël en 1996, l’AP, 
sur les ordres d’Israël et fidèle à son engagement de 
lutter contre le terrorisme, a continué à arrêter et 
persécuter les activistes du Hamas en Cisjordanie 
et à Gaza.
Cette nouvelle dichotomie au sein de la société pa-
lestinienne a engendré des tensions entre les mou-
vements et, par extension, les peuples. Pour beau-
coup, les arrestations de compatriotes palestiniens 
par l’AP revenaient à faire le « sale boulot » d’Israël, 
une tâche en effet peu enviable. Avec le Hamas tou-
jours plus enraciné à Gaza – traditionnellement plus 
conservatrice que son entité sœur, la Cisjordanie –, 
les responsables du Fatah et les Palestiniens laïques 
craignaient que le Hamas gagne en popularité à une 
vitesse fulgurante.
Le clivage n’a fait que s’aggraver après le décès de 
Yasser Arafat en 2004. En dépit de ses défauts, ce 
dernier a eu la capacité de mobiliser le peuple au-
tour de son leadership et d’éviter toute guerre civile 
tout au long de son long règne. Son successeur, 
Mahmoud Abbas, n’était pas aussi habile. Dépourvu 
du soutien populaire dont jouissait Arafat, sous Ab-
bas, la loyauté fédératrice aux partis a commencé à 
s’effriter et les Palestiniens se sont retrouvés à l’une 
ou l’autre des extrémités d’un spectre polarisé. Ce 
n’est toutefois pas avant 2006 que le véritable cli-
vage entre les deux camps est devenu dangereuse-
ment clair. Les élections parlementaires organisées 
sur l’insistance de la communauté internationale ont 
débouché sur des résultats choquants, même pour 
le Hamas lui-même.
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l’ascension au pouvoir du hamas

Le 25 janvier 2006, le Hamas a remporté une vic-
toire écrasante lors des élections parlementaires pa-
lestiniennes, s’arrogeant 74 des 132 sièges et met-
tant ainsi fin au règne historique du Fatah sur l’AP. Le 
Hamas a alors été autorisé par le président à consti-
tuer un gouvernement que la communauté interna-
tionale et Israël ont rejeté sans surprise, de par sa 
composition majoritairement issue du Hamas. L’aide 
étrangère en faveur des Palestiniens a été interrom-
pue en partant du principe que le Hamas n’avait pas 
accepté les trois conditions posées par le Quartet 
pour prendre part au processus de paix : reconnaître 
Israël, renoncer à la violence et respecter les ac-
cords antérieurs.

L’Intifada d’Aqsa avait déjà été 
utilisée comme une nouvelle 
excuse par Israël pour justifier 
une lutte contre la résistance 
palestinienne et la poursuite de 
son plan consistant à exproprier 
toujours plus de Palestiniens et à 
retarder tout accord de paix 
susceptible de déboucher sur la 
création d’un État palestinien 
contigu viable

Toutefois, la communauté internationale n’est pas la 
seule à avoir rejeté la montée au pouvoir du Hamas. 
Le Fatah, habitué à commander la destinée de la Pa-
lestine, au cours de ses années révolutionnaires 
pendant lesquelles il a fait office de quasi-gouverne-
ment, était plus que disposé à laisser la pression 
s’accumuler sur le mouvement islamique à Gaza afin 
de céder à la volonté de la communauté internatio-
nale, faute de quoi il se retrouverait totalement isolé. 
Les deux forces rivales se sont engagées dans des 
affrontements armés à Gaza, qui ont culminé entre 
mars et mai 2007, quelques mois seulement après 
la signature par le Hamas et le Fatah de l’accord de 
La Mecque en vue de la constitution d’un gouverne-
ment d’unité nationale. De toute évidence, l’accord 
n’a pas eu l’effet escompté et les conflits se sont 
soldés par la perte de plus de 100 vies humaines 
dans les deux camps. En juin 2007, le Hamas avait 

mis fin à la mainmise du Fatah sur la bande de Gaza 
et assumé l’entière responsabilité à Gaza. Le coup 
avait été porté et le différend, dont les racines re-
montaient à quelques années auparavant, avait at-
teint son paroxysme, un point dangereux dont nous 
souffrons encore à ce jour.

les divisions palestiniennes et le processus 
de paix

C’est ainsi qu’a été entamé le sombre chapitre de 
l’histoire des Palestiniens. Sous l’impulsion des 
États-Unis, la communauté internationale a soutenu 
le président Abbas ainsi que ses initiatives visant à 
constituer un gouvernement en Cisjordanie, une dé-
marche jugée non constitutionnelle aux yeux du Ha-
mas. Entre-temps, ce dernier est resté assiégé dans 
la bande de Gaza après qu’Israël ait installé un siège 
étouffant sur la zone côtière, surveillant étroitement 
le moindre élément entrant ou sortant de Gaza. Leur 
logique était bien entendu la suivante : le Hamas 
était une organisation « terroriste » perpétrant des 
actes violents à l’encontre des citoyens israéliens. Il 
fallait donc la sanctionner. La communauté interna-
tionale était du même avis, refusant de traiter avec le 
gouvernement désormais en place à Gaza, compo-
sé majoritairement de membres du Hamas, et ré-
gnant d’une main de fer. Lorsque le Hamas a pris le 
pouvoir à Gaza, le processus de paix était déjà dans 
une large mesure en danger. L’Intifada d’Aqsa, qui a 
éclaté le 28 septembre 2000 avait déjà été utilisée 
comme une nouvelle excuse par Israël pour justifier 
une lutte contre la résistance palestinienne et la 
poursuite de son plan à long terme consistant à ex-
proprier toujours plus de Palestiniens et à retarder 
tout accord de paix susceptible de déboucher sur la 
création d’un État palestinien contigu viable.
Après des initiatives intermittentes visant à relancer 
le processus de paix et d’une certaine façon à sau-
ver les accords d’Oslo en lambeaux, les négocia-
tions ont été relancées en 2010 par le nouveau pré-
sident américain Barack Obama sous la forme de 
« négociations de proximité » entre les deux camps. 
Le Hamas, bien sûr, était encore tenu à l’écart et 
condamnait de toute manière son isolement diplo-
matique malgré des efforts occasionnels pour apai-
ser les gouvernements internationaux tout au long 
de son règne. Ainsi, juste après son élection au par-
lement en 2006, le chef du bureau politique du Ha-
mas, Khaled Meshaal, a déclaré de Damas que 
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même si son mouvement ne reconnaîtrait jamais Is-
raël en soi il accepterait une trêve à long terme avec 
Israël si ce dernier se retirait des territoires occupés 
en 1967.
Cette déclaration n’a pas fait long feu au sein de la 
communauté internationale et les tensions ont conti-
nué à couver entre le Hamas à Gaza et le Fatah 
ainsi que l’AP en Cisjordanie. Les arrestations d’ac-
tivistes des deux camps n’ont pas facilité les choses 
et des accusations ont été proférées des deux cô-
tés, amenuisant toujours plus les espoirs d’une ré-
conciliation.
Les négociations de proximité, lancées officielle-
ment en septembre 2010 sous les auspices des Na-
tions unies, n’ont pas fait long feu. Trois semaines 
après leur entame, les Palestiniens se sont retirés, 
affirmant que le refus d’Israël de renouveler son mo-
ratoire sur la construction des colonies en Cisjorda-
nie constituait une violation de l’accord. Les négo-
ciations n’ont pas encore repris, le président Abbas 
campant sur ses positions : Israël doit cesser la 
construction de colonies avant que les deux camps 
ne s’assoient à nouveau autour de la table. Israël 
continue de rejeter cette condition.

les appels à la réconciliation et la révolution 
arabe

Le processus de paix n’est malheureusement pas le 
seul à avoir échoué. Les initiatives destinées à ré-
concilier le Hamas et le Fatah elles aussi n’ont pas 
cessé d’échouer, ce qui, en fin de compte, a nui aux 
efforts de paix avec Israël. Les détracteurs dans le 
camp des Palestiniens ont allégué qu’aucune élec-
tion palestinienne et à coup sûr aucun accord de 
paix ne pourrait jamais être véritablement atteint 
compte tenu du clivage entre les Palestiniens. Cela 
s’est avéré exact, le président Abbas déclarant 

même que les élections nationales – programmées 
en septembre 2011 – ne seraient pas tenues en 
l’absence d’une réconciliation avec le Hamas.
Ce dernier était également du même avis, du moins 
en principe. Néanmoins, les deux camps se sont en-
goncés à un point tel dans leurs fauteuils factices du 
pouvoir qu’il est impossible de savoir qui cédera le 
premier.
Les révolutions du monde arabe ont mélangé les 
cartes, espérons pour le meilleur. Profitant de l’appel 
au changement lancé par les peuples arabes vic-
times de dictateurs parfois impitoyables, les Palesti-
niens ont fait part de leurs propres exigences. À 
coup de manifestations de masse, de sit-in et de 
grèves de la faim, la population exige à présent que 
les dirigeants mettent leurs différends de côté et 
qu’ils se réconcilient.

Tous les Palestiniens, quelle que 
soit leur obédience politique ou 
religieuse, veulent la même 
chose : la liberté

Aujourd’hui, il est enfin permis d’espérer que les di-
rigeants à Gaza et en Cisjordanie seront à l’écoute. 
Le président Abbas a rencontré des responsables 
du Hamas en Cisjordanie et devrait se rendre dans 
la bande de Gaza dans un avenir proche afin de 
mettre fin au clivage et former un gouvernement 
d’unité nationale avec le Hamas. Une fois cette 
avancée notable réalisée, les Palestiniens pourront 
axer leurs efforts sur la tâche importante qui leur in-
combe : mettre fin à l’occupation de la Palestine par 
Israël et ramener la stabilité à la région dans son en-
semble. Tous les Palestiniens, quelle que soit leur 
obédience politique ou religieuse, veulent la même 
chose : la liberté.
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La crise de l’euro n’est pas fondamentalement d’ori-
gine fiscale, bien qu’elle ait atteint son point critique 
en raison de problèmes de cette nature. Le problème 
actuel est intrinsèquement lié aux désalignements au 
sein de la structure économique européenne, les-
quels sont une conséquence directe de l’adoption de 
l’euro ainsi que de la perte de compétitivité au sein de 
pays périphériques de l’Europe – la Grèce, l’Irlande, 
l’Italie, le Portugal et l’Espagne – qui sont désormais 
dans l’incapacité de corriger le tir à travers une dépré-
ciation de la monnaie.
Il a fallu longtemps avant que les dirigeants européens 
admettent l’an dernier qu’il fallait venir à la rescousse 
des pays en difficulté et qu’une réforme de l’union mo-
nétaire était nécessaire afin de la rendre plus résiliente. 
Les mesures qu’ils ont prises restent néanmoins trop 
timides et prudentes. Il leur reste encore à prendre la 
mesure de la totalité des pertes inévitables ; de plus, 
ils n’ont pas encore fait montre de la volonté politique 
de partager le fardeau des ajustements plus lourds à 
venir. Pour que la devise et même le projet européen 
sous sa forme actuelle survivent, il est désormais in-
dispensable que les décideurs rectifient le tir et qu’ils 
fassent le nécessaire pour renforcer l’union.

Bien plus qu’une crise budgétaire

La crise de l’euro résulte d’une mauvaise affectation 
des ressources entre et au sein des pays européens, 

qui s’est traduite par une perte de compétitivité en 
périphérie. Cette perte de compétitivité est impu-
table à – et a dans une large mesure été masquée 
par – l’explosion de la demande engendrée par 
l’adoption de l’euro il y a une décennie de cela. Ce 
processus a également occasionné une forte aug-
mentation de la dette extérieure du secteur privé des 
pays périphériques. Les problèmes fiscaux actuels 
sont en grande partie la conséquence, et non la 
cause, de l’effondrement de ce modèle de crois-
sance intenable. Une esquisse de la constitution de 
l’euro illustre ces tendances.
Il y a dix-neuf ans, les dirigeants européens signaient 
le traité de Maastricht, jetant les bases d’une union 
monétaire et d’une monnaie unique. L’accord a en fin 
de compte lié les devises et la politique monétaire 
de la périphérie à celle des pays du noyau dur – l’Au-
triche, la Belgique, la France, les Pays-Bas ainsi que 
l’Allemagne, l’économie la plus stable et la plus 
grande d’Europe. Partant du principe que la stabilité, 
la richesse et la plus grande solidité des cadres ins-
titutionnels et économiques de ce noyau dur profite-
raient aux pays de la périphérie, la confiance des 
marchés en Grèce, en Irlande, en Italie, au Portugal 
et en Espagne (GIIPE) a augmenté, déclenchant une 
explosion de la demande.
Au sein des pays périphériques, cette dernière ré-
sultait en partie d’une forte baisse des taux d’intérêt 
réels. Après plus de 550 points de base en moyenne 
entre 1980 et 1990, l’écart de rendement nominal 
moyen du gouvernement sur le long terme en Grèce, 
en Irlande, en Italie, au Portugal et en Espagne 
vis-à-vis du noyau a baissé à 22 points de base en 
2000 et à 6 en 2003, alors que la différence en 
termes d’inflation entre la périphérie et le noyau dur a 
baissé bien moins fortement. La faiblesse des taux 
d’intérêt et le regain de confiance ont favorisé une 
explosion de la demande intérieure, en partie financée 
par des prêts étrangers. La hausse des dépenses 

La crise économique dans les pays de la Méditerranée

La zone euro : 
un processus de non-retour
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Les gouvernements de la périphérie n’ont pas pris 
conscience que les augmentations des recettes 
dues au boom et à la baisse des frais d’emprunt pu-
blic constituaient des gains exceptionnels découlant 
de l’adoption de l’euro. Dès lors, les dépenses pu-
bliques ont rapidement accéléré. De 1997 à 2007, 
elles ont augmenté de 76 % en moyenne par per-
sonne, pour une augmentation de 34 % au sein du 
noyau dur.
En Irlande et en Espagne, la hausse des recettes a 
plus que compensé l’augmentation des dépenses 
– deux pays sur quatre seulement de la zone euro 
ont enregistré un excédent budgétaire de 2000 à 
2007. Toutefois, les indices d’une détérioration 
budgétaire étaient plus évidents au sein d’autres 
pays du GIIPE. En Grèce, les troubles ont été ac-
compagnés d’une mauvaise gestion flagrante – en 
dépit d’une forte croissance, les déficits grecs équi-
valaient en moyenne à 5 % du PIB de 2000 à 2007.
La crise financière en 2008 a brusquement mis fin à 
ce modèle de croissance post-euro. Alors que les 
pays périphériques sombraient dans la récession, 
les recettes fiscales des secteurs du logement dé-
mesurés ainsi que d’autres activités domestiques se 
sont effondrées ; l’Irlande a été confrontée à des 
pertes bancaires magistrales et les gouvernements 
ont découvert que leurs dépenses étaient inte-
nables. Dans le même temps, leur perte de compéti-
tivité de même que leur incapacité à procéder à une 
dévaluation monétaire ont anéanti tout espoir de re-
courir à la demande extérieure pour favoriser une 
reprise.

trois scénarios

Lorsque la grande récession a éclaté au cours du 
second semestre de 2008, la situation budgétaire 
des pays périphériques semblait robuste – les ni-
veaux d’endettement en Irlande, au Portugal et en 
Espagne étaient inférieurs à ceux de l’Allemagne. 
Même au sein de la Grèce prodigue, le véritable état 
de la situation budgétaire n’a pas été mis au grand 
jour avant fin 2009. L’Italie avait le ratio de la dette 
par rapport au PIB le plus élevé d’Europe, mais avait 
vu ce dernier baisser après l’adoption de l’euro. De-
puis lors, les dirigeants européens s’efforcent de 
colmater le gouffre budgétaire de la Grèce, de même 
que ceux qui sont apparus au sein d’autres pays 
GIIPE dont l’économie s’effondrait.
Devant faire face à une opposition politique – à des 

renflouements au sein du noyau dur et à une austé-
rité dans les pays périphériques –, les décideurs ont 
néanmoins adopté des mesures sans précédent sur 
les deux fronts afin de maintenir l’euro à flot. Bien 
que les renflouements étaient auparavant supposés 
constituer une violation directe des dispositions du 
traité de Maastricht, les membres de la zone euro 
ont convenu d’octroyer des fonds d’urgence à la 
Grèce, à l’Irlande et (d’ici peu) au Portugal, tirant 
parti d’un nouveau mécanisme de sauvetage (le 
Fonds européen de stabilité financière, ou FESF), 
mis sur pied conjointement avec le FMI. Entre-
temps, après bien des débats, la BCE a voté pour 
l’achat direct d’obligations d’État en plus de l’injec-
tion de montants considérables de liquidités dans 
les systèmes bancaires des pays périphériques les 
plus touchés.
Les marges des obligations d’État de la périphérie 
sont toutefois restés élevées, indiquant que les mar-
chés restaient peu convaincus et – malgré d’impor-
tantes garanties avancées par le noyau dur – qu’ils 
privilégiaient la solvabilité plutôt que les liquidités. 
Comme cela a été précisé, les pays en difficulté doi-
vent restaurer les finances publiques et remettre les 
banques sur pied (en particulier en Irlande et en Es-
pagne) tout en restaurant simultanément la compéti-
tivité afin qu’ils puissent de nouveau enregistrer une 
croissance – ce qui tient de la gageure puisque 
cette dernière exige une réduction des prix et des 
salaires, alourdissant ainsi le fardeau de la dette.
Par la suite, l’une des trois issues suivantes est envi-
sageable : de longs efforts dans les pays en proie 
aux difficultés en raison de l’austérité et de la défla-
tion ; une restructuration de la dette, l’euro restant 
intact ; ou la fragmentation de la zone euro. Chacun 
de ces scénarios est mauvais mais le dernier pour-
rait s’avérer catastrophique. Bien qu’un démantèle-
ment de l’euro soit peu probable, cette éventualité 
ne peut désormais plus être considérée comme fan-
taisiste. Par ailleurs, son analyse permet de clarifier 
d’autres options.

Scénario 1 : se tirer d’affaire

Si l'on prétend éviter les défaillances souveraines ou 
un démantèlement de la zone euro, il ne faut pas 
laisser la crise s’étendre à l’Espagne – l’économie 
espagnole est quasiment deux fois plus importante 
que celle de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal 
réunis. Pour y parvenir, l’Espagne et le reste de la 
périphérie doivent convaincre les marchés qu’ils 
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sont capables de limiter les déficits et de rétablir les 
conditions d’une croissance. Dans le cadre de ces 
changements, ces pays doivent trouver comment 
procéder à un réalignement compétitif (ou une déva-
luation interne) vis-à-vis du reste du monde. Par dé-
finition, cela nécessitera une modération ou une 
baisse des prix ainsi qu’une diminution des rémuné-
rations en fonction de la productivité. Dans la me-
sure où des réformes structurelles augmentent la 
productivité, la demande et l’emploi souffriront moins 
pour atteindre le même niveau de dévaluation.
Par ailleurs, la BCE et le noyau dur européen doivent 
s’engager à adopter une politique plus expansion-
niste sur une longue période, contrairement à la dé-
cision récente de la BCE d’augmenter les taux d’in-
térêt. Les pays de la zone euro (et du reste de l’UE) 
devront eux aussi s’engager à alimenter davantage 
le FESF au besoin. Nous reviendrons plus en détail 
ci-dessous sur ce qu’il convient de faire pour pou-
voir « se tirer d’affaire ».

Scénario 2 : rééchelonnement des dettes, maintien 
de la zone euro

La Grèce, où la dette a déjà atteint 142 % du PIB et 
est galopante, devra sans doute inévitablement res-
tructurer sa dette à un certain stade. Les cas de l’Ir-
lande et du Portugal sont moins évidents, bien qu’il 
soit également prévu que la dette de ces pays dé-
passe 100 % du PIB d’ici 2014. Si la crise gagne 
l’Espagne, et si les facilités du FESF et de la BCE ne 
sont pas fortement étendues, la capacité de l’Es-
pagne à apurer ses propres dettes pourrait égale-
ment être remise en cause. Si la crise atteint l’Italie, 
il sera pour ainsi dire impossible de lui venir en aide 
et la restructuration de la dette deviendra inévitable, 
avec à la clé un autre événement financier internatio-
nal avec des conséquences considérables et impré-
visibles.
La restructuration de la dette souveraine pourrait 
être opérée selon deux formules : une approche 
souple ou la manière forte. L’approche souple pour-
rait passer entre autres par un accord visant à réé-
chelonner la dette en fixant des échéances plus lon-
gues, avec un taux d’intérêt plus faible et même un 
taux directeur inférieur. L’UE n’exclut pas de manière 
explicite une telle méthode, les dirigeants européens 
ayant admis lors de leur dernier sommet d’intégrer 
des clauses d’action collective pour la totalité de la 
dette publique de la zone euro émise après 2013. 
(Les clauses d’action collective permettent à une 

vaste majorité de détenteurs d’obligations de conve-
nir d’une restructuration applicable à l’ensemble des 
créanciers, même à ceux qui s’y opposent). En prin-
cipe du moins, cela pourrait se faire sans occasion-
ner de perturbation majeure : ainsi, les créanciers 
privés pourraient accepter la modification des condi-
tions en contrepartie d’une garantie totale ou par-
tielle d’une extension du FESF.
Dans le cas d’une restructuration brutale, à savoir 
une défaillance imposée, les créanciers devraient 
renoncer à une large part du capital prêté, qui pour-
rait être de l’ordre de 30 à 50 % (dans le cas de 
l’Argentine, après sa défaillance en 2001, les créan-
ciers ont dû renoncer à 70 % du capitale prêté). 
Une restructuration brutale aurait des consé-
quences considérables pour les banques et les en-
tités du secteur privé du pays défaillant, de même 
que de larges répercussions à travers l’UE et au-
delà. Contrairement à l’impression que laissent par-
fois les hommes politiques, le coût de la défaillance 
ne serait pas minime. Ainsi, si la Grèce devait être en 
défaut de paiement sur la moitié de la dette publique 
et privée dont elle est redevable vis-à-vis de l’étran-
ger, ses créanciers perdraient près de 200 milliards 
d’euros, soit un multiple du coût direct imposé aux 
créditeurs lors de la défaillance de l’Argentine. Si 
plusieurs pays de la périphérie devaient connaître 
une défaillance, une crise bancaire éclaterait pres-
que à coup sûr – la France et l’Allemagne détiennent 
plus de 700 milliards d’euros en dettes de l’Irlande, 
de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce. La résolu-
tion d’une telle crise exigerait que les pouvoirs pu-
blics apportent à nouveau un soutien massif aux 
banques à travers l’Europe. Les pays défaillants re-
tomberaient dans une grave récession assortie 
d’une crise de confiance et d’une fuite des capitaux.

Scénario 3 : le morcellement de la zone euro

Aucun pays ne choisirait volontairement de quitter 
la zone euro. Tout pays périphérique qui agirait de la 
sorte serait confronté à une fuite des capitaux, une 
récession catastrophique ainsi qu’à de vastes dé-
faillances bancaires, des entreprises et des mé-
nages. Bien que cela ne relève pas de l’impossible, 
les problèmes juridiques, logistiques et politiques 
inhérents à l’introduction d’une nouvelle devise 
dans ces circonstances seraient déconcertants – 
ainsi, comment convaincre un créancier ou un re-
traité à qui l’on doit des euros d’accepter des 
drachmes dévalués ? La nouvelle devise devrait 
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2 mai 2010 : discours du commissaire rehn et du directeur du 

FMi au sujet de la Grèce

Les membres de la zone euro s’engagent en faveur d’un programme de 

80 milliards d’euros, tandis que le FMI accordera 30 milliards, étalés sur 

trois ans à travers des prêts bilatéraux, suite à la présentation par la 

Grèce de ses mesures de redressement. Le premier décaissement sera 

effectué dès le 19 mai, selon les conditions fixées par l’Eurogroupe, lors 

du 11 avril dernier, afin de pouvoir effectuer le remboursement d’une 

dette de 9 milliards d’euros. Le montant versé en 2010 pourrait at-

teindre les 30 milliards d’euros.

8 mai 2010 : sommet des chefs d’état ou de gouvernement de 

la zone euro

Cette réunion a pour but la finalisation des procédures nécessaires à la 

mise en œuvre des mesures d’aide à la Grèce, dont le montant total 

s’élève à 110 milliards d’euros.

Face à la crise, les chefs des États membres ont insisté sur la nécessité 

d’accélérer la consolidation et l’assainissement des finances publiques, 

du respect formel des recommandations présentes dans le Pacte de 

Stabilité et de Croissance (PSC), la création d’un Mécanisme européen 

de stabilisation (MES), une gouvernance renforcée dans la zone euro, 

et la régulation du marché financier.

Le Conseil européen aborde ces questions les 17 et 18 juin 2010, et 

discute des propositions faites par la Commission européenne.

4 août 2010 : le fonds européen de stabilité financière (FeSF) 

devient opérationnel

Comme il a été prévu dans l’accord du 7 juin 2010 dernier entre les 

États membres de la zone euro, ce fonds commun de créances est 

désormais autorisé à émettre des obligations, dans le but de préserver 

la stabilité financière en Europe en fournissant une assistance financière 

aux États de la zone euro qui connaissent des difficultés économiques.

28 novembre 2010 : accord au sujet d’un futur Mécanisme eu-

ropéen de stabilisation (MeS) pour assister les états membres 

en détresse financière

Les ministres des finances de la zone euro s’accordent pour remplacer 

l’actuel FESF par un MES en 2013. Herman Van Rompuy, président du 

Conseil, soumettra cet accord au Conseil européen de décembre 

2010, pour discuter d’un amendement au traité.

Le MES sera le garant de la stabilité financière de la zone euro et s’ap-

puiera sur la structure actuelle du FESF, tout en le complétant en termes 

de surveillance économique.

Une participation du secteur privé sera décidée au cas par cas, en co-

hérence avec les pratiques actuelles du FMI.

7 décembre 2010 : aval du Conseil européen pour des mesures 

d’assistance à l’irlande

Le Conseil européen décide de l’octroi d’une aide financière de l’UE à 

l’Irlande sur la base d’un programme négocié avec les autorités irlan-

daises, par la Commission européenne et le FMI, en collaboration avec 

la Banque centrale européenne (BCE). Un prêt d’un montant maximal 

de 22,5 milliards d’euros sera mis à disposition, avec une échéance 

moyenne maximale de sept ans et demi.

16-17 décembre 2010 : accord du Conseil européen sur un futur 

MeS opérationnel en 2013

Les chefs d’État et de gouvernement s’accordent sur les traits généraux 

du MES, ainsi qu’un avant-projet d’amendement au traité, nécessaire à 

sa mise en œuvre. Ce dernier devra obtenir l’approbation de tous les 

États membres de l’UE, conformément à leurs propres obligations 

constitutionnelles pour entrer en vigueur.

Le MES sera activé sous réserve d’un accord unanime des pays et dans 

le cadre de strictes conditionnalités dans les cas où la stabilité de la 

zone euro serait mise en péril.

1er janvier 2011 : trois nouvelles autorités européennes : l’Auto-

rité bancaire européenne (ABe), l’Autorité européenne des as-

surances et des pensions professionnelles (AeAPP) et l’Auto-

rité européenne des marchés financiers (AeMF).

Dans la lancée du Comité européen du risque systémique (CERS), ces 

trois autorités, aussi connues sous le nom d’Autorités européennes de 

surveillance, ont commencé leur travail dans le cadre du nouveau Sys-

tème européen de surveillance financière (SESF), créé en 2010, pour 

remédier aux carences de la supervision financière.

L’ABE, succède au Comité européen des superviseurs bancaires 

(CEBS). Elle a pour mission de contribuer à la stabilité et à l’efficacité à 

court, moyen et long terme du système financier.

L’AEAPP assure, elle, la stabilité financière, la transparence des mar-

chés et produits financiers, ainsi que la protection d’assurés ou de 

membres ou bénéficiaires de pension.

L’AEMF remplace quant à elle le Comité européen des régulateurs des 

marchés de valeurs mobilières (CERVM).

11 mars 2011 : sommet européen de l’eurozone et accord au 

sujet du MeS

Les représentants des pays dotent le MES d’une capacité d’interven-

tion de 500 milliards d’euros.

Le MES pourra accorder des prêts ou acheter de la dette primaire des 

États à condition que les États bénéficiaires s’engagent à prendre des 

mesures précises qui conditionneront l’octroi du prêt ou l’intervention 

sur le marché primaire de la dette (c’est-à-dire sur les titres de dette 

nouvellement émis).

Les prêts du MES bénéficieront « du statut de créance privilégiée, qui 

ne sera inférieur qu’à celui du FMI ».

Un pays insolvable devra négocier un plan de restructuration global 

avec ses créanciers privés dans le cadre de clauses d’action collective 

(CAC) afin de revenir à un endettement supportable.

17 mars 2011 : aide à la roumanie et à l’irlande : émission par la 

Commission européenne d’une obligation de 4,6 milliards, à 7 ans

L’Irlande recevra 3,4 milliards d’euros versés par le FESF afin de finan-

cer son plan d’aide et la Roumanie touchera 1,2 milliard d’euros à tra-

vers des prêts effectués par le mécanisme de soutien financier des 

balances des paiements.

ChronoloGie deS déCiSionS PriSeS PAr l’ue en réPonSe à lA CriSe
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être fortement dévaluée vis-à-vis de l’euro, ce qui 
augmenterait les prix à l’importation et déboucherait 
éventuellement sur une inflation plus forte ; les 
coûts d’emprunt du pays resteraient par ailleurs en-
core longtemps élevés.
Néanmoins, à en juger par de nombreux précédents 
(il suffit de se pencher à nouveau sur le cas de l’Ar-
gentine et plus récemment de l’Islande), une déva-
luation dans l’immédiat permettrait de restaurer la 
compétitivité, de dynamiser les exportations et de re-
lancer probablement la croissance d’ici un à trois ans 
– un objectif qu’une restructuration de la dette ne 
peut atteindre à elle seule. (En effet, elle pourrait éro-
der la compétitivité davantage en encourageant le 
secteur privé et public à engager à nouveau des dé-
penses, permettre une augmentation des salaires, 
etc.). Dès lors, si après une austérité prolongée un 
pays en arrive à conclure qu’une restructuration de la 
dette est la seule option viable qui s’offre à lui et juge 
qu’une crise bancaire est de toute façon probable, il 
pourrait alors envisager l’option la moins négative 
pour compenser la perte de compétitivité et retrouver 
le chemin de la croissance : quitter la zone euro.
Si un tel scénario devait se produire, les défaillances 
dans les pays en pleine agitation seraient plus ré-
pandues que dans le cadre du deuxième scénario, 
plongeant les autres pays du noyau dur dans une 
crise bancaire plus grave qui exigerait un soutien en-
core plus important du gouvernement. Dans le même 
temps, la zone euro réduite restante enregistrerait 
une perte d’appréciation et de compétitivité. La 
conjugaison de ces deux forces plongerait de nou-
veau les pays du noyau dur dans la récession, ce qui 
en retour limiterait les résultats de la périphérie en 
matière d’exportation.

Un tel scénario est improbable compte tenu des 
perturbations qu’il implique et de ce que les parte-
naires de l’euro zone seraient certainement prêts à 
faire pour y résister.
Un approche moins douloureuse mais néanmoins 
traumatisante de la restructuration commencerait 
d’entrée de jeu par une sortie de l’Allemagne. Ce 
scénario est encore moins probable mais il vaut une 
fois encore la peine que l’on s’y attarde. Si d’autres 
renflouements devaient également contraindre l’Al-
lemagne à financer ses voisins de plus grande en-
vergure et si l’injection de liquidités de la BCE devait 
être perçue comme le signe précurseur d’une mon-
tée en flèche de l’inflation, l’opinion publique alle-
mande pourrait forcer une telle issue. Un retour à un 
deutschemark plus solide réduirait la compétitivité 
de l’Allemagne et nuirait aux résultats en matière 
d’exportation. Les banques pourraient également 
souffrir en raison de la perte de valeur des avoirs en 
euros.
La dépréciation de l’euro et une politique monétaire 
plus permissive seraient probablement l’étape sui-
vante dans les pays périphériques, facilitant l’ajuste-
ment par la compétitivité et renforçant la croissance 
de cette région. Des ajustements budgétaires rigou-
reux seraient néanmoins encore de mise, et une res-
tructuration de la dette encore à l’ordre du jour, en 
particulier parce qu’une dépréciation rendrait le rem-
boursement des prêts en devises étrangères plus 
onéreux. Sans ancrage allemand et sans la perspec-
tive du soutien financier de ce pays, la zone euro 
tronquée risquerait d’être confrontée à une plus 
grande perte de confiance. Il est difficile d’imaginer 
comment le projet européen pourrait survivre à une 
sortie volontaire de l’Allemagne.

15 avril 2011 : discours de la Ce, de la Banque centrale euro-

péenne (BCe) et du FMi au sujet de la Mission d’examen en 

irlande

Des équipes d’experts se sont rendues à Dublin du 5 au 15 avril dans 

le cadre d’un examen trimestriel du programme économique du gouver-

nement. Les objectifs de ce dernier, selon le communiqué de presse, 

consistent « à remédier aux faiblesses du secteur financier et à placer 

l’économie irlandaise sur une trajectoire de croissance durable, de fi-

nances publiques saines et de création d’emplois. ».

L’équipe juge que le programme est sur la bonne voie, mais qu’il sera 

primordial de mettre en œuvre résolument les mesures pour surmonter 

les difficultés.

24 mai 2011 : émission par l’ue d’une obligation de 

4,75 milliards d’euros, à 10 ans, pour assister l’irlande et le 

Portugal.

L’Irlande recevra 3 milliards d’euros et le Portugal bénéficiera de 

1,75 milliard d’euros dès le 31 mai 2011, à travers des prêts du 

FESF.

Sources

http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/index_en.htm

ChronoloGie deS deCiSionS PriSeS PAr l’ue en rePonSe A lA CriSe
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Grèce à elle seule semble s’embarquer dans des ré-
formes structurelles ambitieuses qui s’inscrivent 
dans le cadre de son programme UE-FMI. Cela n’a 
rien de véritablement surprenant : des réformes 
telles que la libéralisation des marchés des services 
professionnels mettent directement à mal des grou-
pes d’intérêt puissants et nécessitent quasi toujours 
l’intervention d’une force extérieure. (Il reste à déter-
miner l’effet des sauvetages financiers sur la volonté 
d’agir en Irlande et au Portugal, étant donné que les 
gouvernements qui ont sollicité de l’aide ont été ou 
seront bientôt évincés du pouvoir.)
Au lieu de faire pression pour obtenir davantage de 
réformes structurelles, les décideurs à Bruxelles et 
dans les capitales privilégient à l’excès des mesures 
d’austérité, une consolidation budgétaire, et se 
concentrent sur la manière de financer les ajuste-
ments. En fait, la palette de propositions envisagées 
pour alléger le fardeau financier qui pèse sur la péri-
phérie est tout bonnement impressionnante ; elle va 
d’une restructuration des dettes, à l’autorisation 
pour le FESF d’acheter directement des obligations 
d’État, en passant par une réduction des taux d’inté-
rêt des prêts de l’UE-FMI et une prolongation de 
leurs échéances, voire l’émission d’euro-obligations 
afin de financer la majeure partie des exigences fi-
nancières des pays de la zone euro.
Si chacune de ces propositions a ses propres mé-
rites, elles pourraient aussi toutes relâcher la pres-
sion exercée sur les hommes politiques afin de les 
pousser à agir. Autre point crucial à soulever : ces 
derniers ne s’attaquent pas aux causes sous-ja-
centes de la crise.

Que faut-il faire différemment ?

Tout d’abord, les dirigeants de la zone euro doivent 
prendre conscience qu’ils sont confrontés à un pro-
blème qui durera au moins cinq ans et qu’il leur ap-
partient de planifier leur réponse en conséquence. Il 
va s’avérer plus important d’améliorer la compétiti-
vité, les résultats à l’exportation ainsi que la compo-
sition de la croissance que d’atteindre des objectifs 
budgétaires à court terme. Les initiatives visant à 
renforcer la gouvernance économique et la coopéra-
tion macroéconomique n’ont produit que des amé-
liorations modérées à ce stade. Le « Pacte euro-
plus » – un ensemble de règles visant à renforcer la 
compétitivité et la coordination des politiques parmi 
les membres de la zone euro qui a été conclu à l’is-

sue du sommet européen de mars 2011 –a renforcé 
le principe d’examen par les pairs des réformes 
structurelles et budgétaires mises en œuvre dans le 
cadre des précédents accords mais n’a proposé au-
cun nouveau mécanisme de suivi.
Deuxièmement, les pays du noyau dur doivent ad-
mettre qu’autoriser ou favoriser une croissance rapide 
de la demande intérieure ainsi qu’une croissance des 
salaires leur sera utile et facilitera les ajustements 
dans la périphérie. Les pays en excédent de même 
que les pays déficitaires doivent contribuer aux ajus-
tements. Si, grâce aux processus des marchés ou aux 
choix politiques, la croissance de la demande s’accé-
lère au sein du noyau – qui enregistre une part impor-
tante des exportations de la périphérie –, la crise a 
d’autant plus de chances d’être contenue. Bien que la 
périphérie se doive d’améliorer la compétitivité vis-à-
vis de tous ses partenaires commerciaux, la vitesse 
de la croissance des salaires et de la demande au 
sein du noyau est primordiale étant donné qu’elle 
constitue le point de comparaison de la hausse des 
prix à travers la zone euro et détermine en outre la 
valeur de l’euro. Bien que sans doute appropriée 
pour l’Allemagne prise seule, la récente hausse des 
taux d’intérêts de la BCE va ralentir la reprise dans la 
périphérie et rendre les ajustements en matière de 
compétitivité d’autant plus difficiles. Le sauvetage de 
l’euro tout en maintenant une inflation européenne 
légèrement inférieure à 2 % serait tout bonnement 
parfait ; toutefois, le principal objectif, c’est le sauve-
tage de l’euro, pas la question de l’inflation.
Troisièmement, les décideurs doivent résoudre plu-
sieurs problèmes relatifs aux mécanismes de finance-
ment actuels. Lors du sommet tenu en mars, les diri-
geants se sont avérés incapables de finaliser un 
accord portant sur un élargissement du FESF. Alors 
que la capacité de prêt de son successeur, le méca-
nisme européen de stabilité, sera élargie à 500 mil-
liards d’euros, il n’atteindra pas son plein potentiel 
avant 2018. Faire preuve de clarté en ce qui concerne 
les mécanismes de financement permettra d’apaiser 
les marchés obligataires et de réduire tout risque que 
l’Espagne se retrouve attaquée. Toutefois, ce qui est 
grave, c’est que le véritable état de santé de ces mé-
canismes est moins important que l’intégration de 
conditions qui optimisent les incitants poussant les 
hommes politiques à agir – en ce compris des me-
sures décourageant le recours en premier lieu aux fi-
nancements.
Quatrièmement, il est nécessaire de dire clairement 
s’il sera procédé ou non à une restructuration de la 
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dette. Une restructuration de la dette souveraine ne 
doit être considérée qu’en dernier ressort. Toute-
fois, les marchés sont convaincus (à raison, selon 
nous) que la Grèce aura plus que probablement be-
soin d’une telle restructuration. L’Irlande et le Portu-
gal pourraient bien suivre, bien que cela soit moins 
certain. Étant donné que les trois pays n’ont effecti-
vement pas droit de cité sur les marchés privés, le 
scénario le plus probable est le suivant : le FESF et 
le Mécanisme européen de stabilisation (MES) vont 
progressivement acquérir une part substantielle de 
la dette de ces trois pays, qui, selon le FMI, attein-
dra 800 milliards d’euros d’ici 2015. Même en cas 
de restructuration de la dette et de réduction des 
taux d’intérêt, une partie de cette dette devra proba-
blement être effacée. À quelles conditions cela se-
ra-t-il permis ? Comment la remise de dette sera-t-
elle liée aux progrès en matière de réformes fiscales 
et structurelles ? En partant du principe que les dé-
tenteurs d’obligations privés seront totalement mis 
à l’abri comme promis, les nouveaux détenteurs 
d’obligations après 2013 doivent-ils prendre en 
charge les décotes du secteur privé ? Répondre à 
ces questions présente de formidables défis poli-
tiques pour les pays centraux mais il s’agira certai-
nement d’une condition préalable à une résolution 
définitive de la crise et à la possibilité pour la Grèce 
et éventuellement d’autres pays d’accéder à nou-
veaux aux marchés.

hors de question de rebrousser chemin

En fin de compte, le choix qui s’offre à la zone euro 
est plus fondamental que de décider comment fi-
nancer le FESF, les objectifs budgétaires à cibler, 
voire même quelles dettes effacer. Bien que certains 
des problèmes actuels de l’euro ne soient qu’une 
conséquence de l’ajustement des pays à un régime 
encore adolescent, l’union monétaire sera inévita-
blement à nouveau confrontée à des chocs asymé-
triques imprévisibles et des parcours de dévelop-
pement divergents. Pour éviter que les tensions 
actuelles ne se reproduisent, l’union monétaire doit 
être grandement consolidée. Aussi difficile qu’il soit 

d’envisager cela sur le plan politique, cela passera 
inévitablement pas une union budgétaire et de trans-
fert plus stricte (dont les fonds structurels et le 
FESF, par exemple, sont des précurseurs), une 
coordination plus étroite des politiques budgétaires, 
dont les politiques fiscales ainsi qu’une plus grande 
flexibilité des marchés de produits et du travail, en 
ce compris la facilitation des déplacements de per-
sonnes à travers les frontières nationales.
À coup sûr, une zone euro davantage centralisée sur 
le plan budgétaire impliquerait un étalement des 
dettes et risques des pays à ses membres : aider les 
pays durement touchés à recouvrer leur santé bud-
gétaire se ferait aux dépens de ceux qui sont mieux 
lotis. Toutefois, cela limiterait le risque que les chocs 
asymétriques ne déstabilisent la zone euro.
Si de tels transferts étaient effectués automatique-
ment et contribuaient à des objectifs européens 
communs – tels qu’un programme européen élargi 
afin de permettre de fournir une assurance-chô-
mage de base –, ils seraient davantage acceptables 
sur le plan politique. L’intégration politique qui sous-
tend ces changements devrait également procurer 
des avantages plus vastes, en permettant à l’Eu-
rope de garder son influence sur les affaires inter-
nationales alors que plusieurs pays en développe-
ment connaissent un essor tel qu’ils deviendront les 
économies les plus importantes au monde dans les 
années à venir 3.
Les architectes de l’euro poursuivaient un objectif 
primordial : favoriser un rapprochement constant 
des membres de l’Europe – pour s’assurer qu’« il 
n’y aura pas de retour en arrière ». La crise a déjà 
montré que, sur ce point, ils ont peut-être déjà dé-
passé leurs attentes. À l’heure actuelle, la zone euro 
n’a d’autre alternative réaliste que d’aller de l’avant 
en procédant à une intégration encore plus impor-
tante – fiscale, structurelle et en fin de compte poli-
tique. D’autres routes conduisent à une nouvelle 
crise financière et, comme l’a suggéré un ancien 
chef d’État de la zone euro, sur la fin potentielle de 
soixante ans de paix européenne. Le choix est évi-
dent : les hommes politiques doivent désormais 
trouver comment amener leur population à rallier 
leur cause.

3 Uri DAdush et Bennett StAnciL, « The World Order in 2050 », Policy Outlook, Carnegie Endowment for International Peace, avril 2010.
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Les pays partenaires de la Méditerranée (PM) ont 
été touchés par une crise économique dans laquelle 
ils n’ont aucune responsabilité directe, compte tenu 
de leur faible engagement sur les marchés interna-
tionaux des capitaux, dû à l’inconvertibilité à peu 
près générale du compte de capital. À cette crise, 
qui a des origines purement financières dans les 
pays industrialisés ayant développé une boulimie de 
crédits qui s’est traduite par une crise de la liquidité 
interbancaire, puis du crédit et, enfin, de la demande 
finale, s’est ajoutée une crise sur les matières pre-
mières et les produits alimentaires (pétrole, blé 
tendre, huile et sucre), essentiellement liée à des rai-
sons de déséquilibres des marchés, mais également 
à des poussées spéculatives sur les marchés des 
« futures ».
Jusqu’à ces derniers mois, l’on pouvait penser que 
les PM de l’UE avaient réussi à amortir les effets de 
la crise au prix, certes, d’une augmentation des dé-
ficits budgétaires et d’une diminution de la crois-
sance. Mais, désormais, les récents événements 
ont montré que le mal était plus profond et que la 
sensibilité des populations à des diminutions des 
niveaux de vie qui peuvent paraître supportables 
dans les pays riches, étaient décisives dans les 
pays du Sud compte tenu de la précarité générale 
des conditions de vie dans certains lieux. À cela 
s’ajoutent des difficultés endémiques que les ré-
gimes à croissance retenue ne sont pas parvenus à 
régler, à savoir :

• le manque de sécurité alimentaire : depuis 40 
ans et après les révoltes successives en Égypte, 
au Maroc et en Tunisie de la fin des années 
1970, nous connaissons la sensibilité des po-
pulations aux variations du prix du panier de la 
ménagère ;

• le chômage des diplômés qui s’accroît même 
lorsque la croissance est forte : en Tunisie 9 % 
des masters diplômés étaient au chômage en 
1999 contre 22 % en 2008, alors que ce pays 
est une success story du point de vue du taux de 
croissance ;

• les déséquilibres régionaux qui se sont accen-
tués ;

• une croissance qui s’est accompagnée partout 
d’une augmentation des inégalités (voir le Rap-
port FEMISE 2010).

Dans ce contexte, la crise qui a peu impacté les PM 
dans la sphère financière, a eu, et aura encore pen-
dant un certain temps, un impact sensible sur 
l’économie réelle des pays de la région, à travers 
les exportations, le tourisme, les investissements 
directs étrangers (IDE), les remises des travailleurs 
étrangers et les prix. Le point le plus important est 
que la récession des pays de l’UE s’est traduite par 
une baisse brutale de la demande externe dans un 
contexte où l’équilibre de l’équation de transfert 
des PPM avec l’UE était déjà problématique. Si l’on 
considère l’équation de transfert qui traduit les re-
lations entre les PPM et le reste du monde on doit, 
en effet, souligner sa fragilité (voir Galal, Reiffers 
2010).

• Hors Algérie, le déficit commercial des PM vis-
à-vis du monde est de 50 milliards de dollars ;

• Le déficit commercial avec l’UE varie entre 20 et 
30 milliards de dollars avec le pétrole (au niveau 
compétitif, c’est un résultat pour l’UE qu’elle n’a 

La crise économique dans les pays de la Méditerranée

Les effets de la crise internationale 
dans les pays méditerranéens
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une crise qui s’est transmise au moment 
même où les PPM commençaient à 
converger avec l’ue

La crise a fait son apparition alors que les pays de la 
région méditerranéenne avaient connu une nette 
amélioration de leur situation économique depuis le 
lancement du Processus de Barcelone. Une sensible 
évolution dans la structure des échanges, l’ouverture 
croissante aux IDE et des réformes importantes en 
sont les principales causes.
Plus particulièrement, le rôle des IDE a été double : 
premièrement, ils ont transformé la Méditerranée en 
une zone d’attractivité du capital permettant de rat-
traper le retard des années 1990 et, deuxièmement, 
ils ont alimenté l’intégration des PM dans l’écono-
mie mondiale, produisant des effets d’entraînement 
en matière d’avantages comparatifs, de transfert de 
technologie et en améliorant le niveau du capital hu-
main interne. En outre, les tarifs douaniers ont bais-
sé, de nombreux accords commerciaux ont été si-
gnés et les échanges ont pris une place de plus en 
plus importante dans le PIB ces dernières années.
On a pu noter, par ailleurs, un processus de conver-
gence institutionnelle et des niveaux de vie par rap-
port aux voisins du Nord, des taux de croissance 
supérieurs, obtenus dans la plupart des cas grâce à 
des régimes de croissance reposant progressive-
ment sur la Productivité globale des facteurs (PGF) 
et moins sur le capital. Enfin, les PM avaient mis en 
place des politiques monétaires et budgétaires de 
rigueur, un contrôle de l’inflation et ont entrepris des 
efforts de désendettement.

une crise qui a transité par des effets 
revenus réels

En raison de la forme d’insertion dans le commerce 
international et de la faible ouverture du compte de 
capital (les seuls pays proches de l’ouverture de capi-
tal sont l’Égypte, Israël et la Jordanie), la crise ne s’est 
pas manifestée dans les PM comme dans d’autres ré-
gions plus intégrées dans la finance internationale. 
Les restrictions aux mouvements de capitaux ont donc 
protégé les PM, la faible intégration internationale de 
leurs systèmes financiers les a partiellement isolés de 
la crise. Il n’y a donc pas eu de véritable dépréciation 
des actifs financiers. Ainsi, le marché interbancaire, les 
indices boursiers et le crédit n’ont pas connu une dé-
pression comparable à celle d’autres régions.

Néanmoins, le choc a été conséquent et a affecté 
les pays de la région en deux temps. Premièrement, 
à travers l’augmentation des prix du pétrole et des 
denrées alimentaires, ceux-ci ont augmenté de 
25 % en 2008, alors qu’ils représentent 60 % de la 
consommation des ménages ruraux pauvres. Cette 
brusque augmentation des prix a été certes amortie, 
mais elle a tout de même augmenté la pauvreté dans 
certains PPM ; par exemple, en Égypte la pauvreté a 
augmenté de 12 % suite à cet effet inflationniste. 
Deuxièmement, un choc durable s’est produit suite à 
la baisse de la demande externe et des transferts de 
revenus (en provenance notamment de l’UE) qui se 
manifeste dans la sphère réelle (diminution des ex-
portations liées à la baisse de la demande externe, 
une diminution des transferts des immigrés, du tou-
risme et des entrées nettes d’IDE ) et qui touche di-
rectement la croissance du PIB.
Les effets immédiats de la crise en Méditerranée 
pour l’année 2009 ont été donc les suivants :

• une baisse de près de 30 % des exportations de 
biens et en conséquence une aggravation des 
déficits commerciaux ;

• une très légère baisse des recettes du tourisme 
en dépit d’une meilleure fréquentation en vo-
lume. On notera la présence d’un effet de subs-
titution au profit de la proximité qui fait que les 
touristes européens ont choisi les PPM comme 
destination de vacances ; les données actuelles 
montrent cependant que la baisse des recettes 
touristiques risque d’être considérable durant 
l’été 2011 ;

• une baisse des transferts de revenus de 6 % en 
moyenne ;

• une diminution des IDE de près de 40 %.

Ce dernier élément est sans doute le plus préoccu-
pant, les IDE ayant été un facteur de croissance ma-
jeur ces dernières années suite au renforcement de 
l’attractivité nationale vis-à-vis des capitaux étran-
gers. Les PM vont devoir maintenir, dans un contexte 
difficile, un niveau de demande interne élevé et aller 
vers la consolidation d’un marché Sud-Sud, actuel-
lement peu développé, afin de relancer l’afflux d’IDE.

Croissance, emploi et équilibre budgétaire

Les effets directs de la crise ont pris la forme d’une 
croissance affaiblie qui a eu des conséquences sur 
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l’emploi – le taux de chômage restant élevé – et sur 
les déficits budgétaires qui ont augmenté suite à la 
mise en place de plans de soutien.
Dans son ensemble, la croissance des PM est res-
tée positive en 2009. Néanmoins, elle a souffert d’un 
manque de recettes extérieures et le taux de crois-
sance a diminué pour atteindre en moyenne 3 % en 
2009 (pour 5 % en 2008 et 4,6 % en moyenne sur 
la période 2000-2007). À l’instar de pays comme la 
Turquie et l’Égypte, les taux de croissance ont aug-
menté en 2010 sous l’impulsion de mesures de re-
lance, qui ont atteint en moyenne 4,8 %. Malgré 
l’ampleur de la crise, les politiques suivies ont donc 
su conserver à court terme les grands équilibres 
macroéconomiques.
La plupart des PPM ont choisi de soutenir la de-
mande interne par le budget. Naturellement, ce choix 
les a placés sous pression de déficits importants 
(5,7 % et 5 % en 2009 et 2010 contre seulement 
2,7 % en moyenne en 2008). Même l’Algérie, qui 
affichait un surplus budgétaire considérable grâce à 
ses ressources pétrolières, s’est retrouvée en 2009 
avec un déficit proche de la moyenne des PM. Ainsi, 
les possibilités de soutien par le budget dans les 
années à venir sont limitées surtout pour les PM qui 
cessent progressivement de bénéficier de bonnes 
notations de leur dette souveraine (cas égyptien et 
tunisien). Par conséquent, les possibilités de limiter 
l’impact social de la crise par l’intervention publique 
se réduisent.
En ce qui concerne l’emploi, le rythme de création 
d’emplois a coïncidé ces dernières années avec le 
seul besoin de couverture des nouveaux arrivants. 
Depuis 2006, la réduction du chômage s’est ralentie 
(-0,8 % en 2006, -0,4 % en 2007) pour laisser 

place à une aggravation en 2008 (0,25 %). Dans 
l’ensemble, les PM n’ont jamais réellement su suivre 
une stratégie d’amélioration du marché du travail. 
L’absence d’une stratégie de promotion des études 
scientifiques et techniques a contribué au chômage 
des jeunes diplômés tandis qu’au même moment le 
secteur privé manque de compétences. Le FEMISE 
a calculé que, à taux d’activité constant, les PPM de-
vront créer au moins 22 millions d’emplois d’ici 2020 
uniquement pour ne pas dégrader la situation ac-
tuelle (voir FEMISE Research Report FEM3d-02 et 
Rapport annuel du FEMISE 2007). Le chômage est 
resté en moyenne inchangé entre 2008 et 2009, 
toujours au-dessus de la barre symbolique des 10 % 
(chiffres officiels). En 2010, le taux de chômage a 
diminué en moyenne, mais il semblerait que dans un 
certain nombre de PPM (Égypte, Jordanie, Maroc et 
Tunisie notamment) les taux de croissance n’ont pas 
suffi, quantitativement et qualitativement, pour modi-
fier la dynamique de création d’emplois.

Comptes courants et réserves de change

La transmission des effets de la crise se fait égale-
ment sentir sur les comptes courants. La faiblesse 
des exportations a entraîné des déficits courants 
plus élevés dans la plupart des PPM. Ainsi, tandis 
que la région a enregistré un surplus du compte 
courant dans la période 2000-2007, elle se retrouve 
en 2009 avec un déficit de 4,1 %, qui devrait rester 
quasiment inchangé dans les années à venir.
Cela suggère que les PPM auront plus de mal à 
payer le service de la dette libellée en devises. Si la 
balance commerciale reste négative et s’il n’y a pas 

TABLEAU 1 effets sur la croissance, l’emploi et le budget

 
taux de croissance  
(% annuel moyen)

Chômage  
(%)

Solde budgétaire
(% du PiB)

 2000-2007 2008 2009 2010 2011 2000-2007 2008 2009 2010 2011 2000-2007 2008 2009 2010 2011

Algérie 4,1 3,6 2,2 4,1 3,2 20,1 11,3 10,2 9,9 10,0 7,4 9,0 -5,5 -3,5 -5,1

Égypte 4,6 7,2 4,7 5,1 4,1 9,9 8,7 9,4 9,7 8,6 -7,2 -6,8 -6,6 -8,0 -12,0

Israël 3,1 4,2 0,8 4,5 3,8 9,3 6,1 7,5 6,7 6,5 -2,6 -2,2 -5,2 -3,7 -2,8

Jordanie 6,1 5,8 2,4 3,2 3,8 14,0 12,7 12,9 13,4 13,1 -10,2 -9,6 -12,3 -8,4 -8,1

Liban 3,9 9,3 8,5 7,5 5,9 18,0 20,0 20,0 s.d. s.d. -13,8 -9,8 -8,6 -5,4 -7,6

Maroc 5,1 5,6 4,9 3,2 3,6 14,4 9,6 9,1 9,8 9,9 -3,8 0,4 -2,1 -4,0 -4,4

Syrie 5,1 4,3 5,0 4,0 4,6 10,8 10,9 8,5 8,3 8,1 -2,0 -2,5 -2,8 -3,2 -0,6

Tunisie 4,9 4,6 3,1 3,4 2,6 14,6 14,2 12,6 14,0 14,1 -2,9 -0,8 -3,0 -5,0 -6,6

Turquie 4,4 0,7 -4,7 8,1 5,2 9,6 11,0 14,1 12,0 12,0 -7,4 -1,8 -5,5 -3,6 -3,3

PM (moyenne) 4,6 5,0 3,0 4,8 4,1 13,4 11,6 11,6 10,5 10,3 -4,7 -2,7 -5,7 -5,0 -5,6

PM (médiane) 4,6 4,6 3,1 4,1 3,8 14,0 11,0 10,2 9,9 10,0 -3,8 -2,2 -5,5 -4,0 -5,1

Source : EIU, FMI.



81
M

ed
.2

01
1

C
lé

s

d’afflux de capitaux étrangers, alors le manque de 
liquidités se fera sentir et les réserves pourraient 
connaître une diminution sensible.

Les restrictions aux mouvements 
de capitaux ont donc protégé les 
PM, la faible intégration 
internationale de leurs systèmes 
financiers les a partiellement 
isolés de la crise

Le FEMISE a déjà souligné que les pays avec des 
régimes de change flexibles et des marchés finan-
ciers plus développés devraient théoriquement mieux 
s’en sortir (Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie). Néan-
moins, les troubles sociaux qui ont éclaté en Égypte 
et en Tunisie entraîneront une diminution des marges 
de manœuvre budgétaires pour poursuivre des poli-
tiques monétaires adéquates, et donc les pays qui 
ont été « de bons élèves » en matière de politique 
monétaire ne seront plus à l’abri. En outre, le renché-
rissement du prix des biens alimentaires et de l’éner-
gie ne fait qu’accroître les risques encourus.
On notera au passage que la place de la finance in-
ternationale reste limitée dans la balance des paie-
ments des PPM. Ceci pose un dilemme extrêmement 
important : d’une part, le recours aux marchés inter-
nationaux des capitaux semble nécessaire pour cou-
vrir les besoins en financement et pour maintenir le 
volume d’investissement, d’autre part ; ce recours 
nécessite la convertibilité du compte de capital, donc 

plus de volatilité et plus de dépendance vis-à-vis des 
anticipations des marchés, dans un contexte social 
et politique tendu.

l’après-crise

Le besoin d’une dynamique de croissance basée 
sur la Productivité globale des facteurs (PGF)

Pendant longtemps, le régime de croissance des 
PPM a été dominé par l’accumulation du capital. Ce-
pendant, l’accumulation extensive de capital peut à 
long terme avoir un effet négatif sur la productivité.
Or, comme le souligne la quasi-totalité de la littéra-
ture économique, les différences de revenu par tête 
s’expliquent sur le long terme, principalement par les 
différences de productivité. En outre, une augmenta-
tion de la productivité qui ne pénalise pas l’emploi 
(c’est-à-dire la PGF), peut faciliter la gestion macro-
économique et le pouvoir d’achat peut être maintenu 
avec des augmentations de salaires indexés sur la 
productivité. Enfin, il y a un lien entre productivité et 
profitabilité des entreprises.
Il a été souligné (voir Ahmed Galal et Jean-Louis 
Reiffers 2010) que la contribution de la PGF dans 
les décennies 1980 et 1990 a été au mieux nulle, à 
l’exception de la Tunisie et d’Israël. Par contre, de-
puis la moitié des années 1990 elle a été plus forte, 
notamment au Liban, en Tunisie, en Égypte et en Is-
raël. Des efforts ont été réalisés au Maroc, en Tur-
quie et en Jordanie, tandis que l’Algérie et la Syrie 
sont toujours en retrait. Dans l’ensemble, l’augmen-
tation de la productivité globale s’est produite en pa-

TABLEAU 2 effets sur les comptes courants et les réserves

 
Compte courant

(% du PiB)
réserves de change  

(nombre de mois d’importation)

 2000-2007 2008 2009 2010 2011 2000-2007 2008 2009 2010 2011

Algérie 16,4 20,1 0,3 4,2 2,6 21,6 34,2 35,1 33,8 31,6

Égypte 1,9 -0,8 -1,7 -1,6 -7,3 6,8 7,5 7,2 7,5 7,8

Israël 1,9 0,8 3,9 3,2 2,0 5,7 8,0 9,4 9,7 9,4

Jordanie -3,5 -10,3 -6,0 -4,3 -3,0 6,3 6,7 8,8 8,7 8,3

Liban -13,1 -13,7 -22,9 -20,3 -15,4 18,6 22,9 17,7 s.d. s.d.

Maroc 1,9 -6,4 -5,9 -7,7 -7,9 7,8 7,2 6,7 6,6 6,8

Syrie 3,7 0,1 0,7 1,6 2,0 6,3 7,3 5,2 s.d. s.d.

Tunisie -2,8 -4,2 -3,0 -2,3 -3,5 3,0 5,0 5,7 5,2 4,8

Turquie -3,4 -5,7 -2,3 -6,4 -6,1 4,8 5,7 4,6 4,9 4,6

PM (moyenne 
simple)

0,3 -2,2 -4,1 -3,7 -4,1 9,0 11,6 11,2 10,9 10,5

PM (médiane) 1,9 -4,2 -2,3 -2,3 -3,5 6,3 7,3 7,2 7,5 7,8

Source : EIU, FMI.
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l’équilibre régional et la réduction plus marquée des 
inégalités.
La seconde est le retour des politiques structurelles. 
L’ouverture internationale doit se poursuivre, mais 
elle doit s’accompagner de politiques d’incitations 
utilisant les fonds publics et privés et ciblant des 
secteurs nouveaux ainsi que l’économie de la 
connaissance. Par ailleurs, ces politiques doivent se 
préoccuper non seulement de majorer les gains aux 
échanges, mais aussi de la compensation des per-
dants à l’ouverture (secteurs, qualifications, terri-
toires), question qui a été trop longtemps délaissée 
par les avocats de l’ouverture internationale.
La troisième est l’exigence d’intégration régionale. 
Les équations de transferts présentées ci-dessus 
montrent à quel point l’interdépendance est forte 
entre l’Europe et ses voisins. L’urgence est d’accom-
pagner les évolutions politiques en cours, de contri-
buer à consolider des anticipations positives (des in-
vestisseurs européens, des touristes européens, de 
la jeunesse du Sud) qui vont être déterminantes sur la 
sortie de la crise. Il n’est pas besoin de préciser, au vu 
des excédents commerciaux réalisés par nos pays, 
que c’est l’intérêt conjoint de renforcer un système 
d’interdépendance aujourd’hui bien établi. Il y a d’au-
tant moins de raisons de ne pas le faire que, comme 
nous l’avons souligné, les pays du Sud ne sont en rien 
responsables de la crise qui les a touchés.
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TABLEAU 3 taux d’investissement dans les PPM

 taux d’investissement (%)

 2000-2007 2008 2009 2010

Algérie 22,4 29,2 38,0 34,1

Égypte 17,9 22,3 19,3 17,9

Israël 18,1 18,4 16,7 17,0

Jordanie 23,9 31,3 30,4 30,1

Liban 20,6 s.d. s.d. s.d.

Maroc 25,0 33,0 30,7 30,3

Syrie 24,3 s.d. s.d. s.d.

Tunisie 23,7 24,9 26,8 28,2

Turquie 20,9 19,9 16,9 19,2

PM (moyenne simple) 21,9 25,6 25,5 25,3

PM (médiane) 22,4 24,9 26,8 28,2

Source : EIU, FMI.
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Après avoir été durant plusieurs siècles un des pi-
vots stratégiques des relations internationales, la 
Méditerranée a perdu de son importance au profit 
de l’Atlantique puis du Pacifique. Peut-elle, en ce 
début de XXIe siècle, réacquérir un rôle, sinon équi-
valent, du moins essentiel pour les équilibres mon-
diaux ? La Méditerranée est aujourd’hui une région 
de fortes tensions et probablement l’une des plus 
instables lignes de faille sismique des relations inter-
nationales.
Ainsi, des conflits régionaux, certes de différentes 
intensités, mais dont certains perdurent et s’aggra-
vent, ont une importance qui dépasse les seules 
rives méditerranéennes : Maroc/Algérie, Chypre/
Turquie et bien sûr le conflit israélo-palestinien dont 
la centralité reste avérée. L’aire méditerranéenne est 
en outre traversée par les stratégies d’acteurs inter-
nationaux, notamment les États-Unis, en raison des 
enjeux énergétiques majeurs qui existent en son sein 
(Algérie, Libye) et de son immédiate proximité (pays 
du Golfe arabo-persique). Enfin, les pays de la rive 
sud connaissent de fortes tensions internes dues à 
la faible légitimité de la plupart des régimes et les 
blocages autoritaires y afférent, ce qui explique la 
radicalité des oppositions qui peuvent rarement 
s’exprimer légalement. Les soulèvements arabes de 
l’hiver 2010 et du printemps 2011 en constituent la 
preuve éclatante.

les mouvements arabes de l’hiver et du 
printemps 2011 : effet domino ou onde  
de choc ?

Lénine avait coutume de dire qu’une étincelle pou-
vait mettre le feu à la plaine. En Tunisie, un fait divers 
tragique s’est transformé en événement géopoli-
tique majeur. Un jeune diplômé tunisien de 26 ans, 
Mohammed Bouazizi, dans l’impossibilité de trouver 
un emploi après ses études universitaires, s’était ré-
signé à vendre des légumes. Molesté par la police, il 
s’immolait le 17 décembre 2010. Il n’a pas survécu 
à ses blessures. Geste individuel désespéré ? Non ! 
Expression d’un malaise collectif, ont estimé la jeu-
nesse et le peuple tunisiens. L’événement a créé une 
vague de protestations faisant voler en éclats l’image 
d’un pays où le régime semblait contrôler sans diffi-
cultés la situation politique et sociale. Il a débouché 
sur la fuite, le 14 janvier 2011, du président Ben Ali, 
au pouvoir depuis 23 ans. Pour la première fois, un 
régime arabe était renversé, non par un coup d’État, 
mais par une révolution populaire.
Un pacte social avait été conclu avec la population 
en Tunisie : les libertés politiques y étaient radicale-
ment limitées et contrôlées, en échange d’un accès, 
en constante progression, à la consommation pour 
la majorité des citoyens. Les pays occidentaux, au 
nom du soutien à la lutte contre l’islamisme fermaient 
les yeux sur les manquements aux principes démo-
cratiques élémentaires.
Ben Ali a été à la fois victime de son succès et res-
ponsable de son échec. Le niveau d’éducation de la 
population, qui lui permet d’être en contact avec l’ex-
térieur, a créé une opinion publique qui ne pouvait 
plus rester prisonnière des discours officiels. L’enfer-
mement du régime sur lui-même, le fait de considérer 
toute critique comme intolérable, l’a con sidérablement 

La nouvelle Méditerranée dans un monde en mutation

La géostratégie globale 
et la Méditerranée
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isolé et coupé de la réalité. Ne permettre aucun es-
pace d’opposition a en réalité créé un vide dans le-
quel la jeunesse s’est engouffrée. D’autant que 
lorsque l’économie marque des signes de ralentisse-
ment, les restrictions de liberté et la corruption, tolé-
rées jusqu’alors, deviennent insupportables.
La jeunesse du monde arabe, globalisée, compare 
son sort à celui des autres. Elle n’accepte plus qu’au 
nom de la soi-disant lutte contre l’islamisme, on lui 
interdise droits et libertés. Les gouvernements ne 
peuvent ainsi plus se réfugier derrière l’argutie du 
complot venu de l’étranger ou du danger terroriste. 
Les jeunes Arabes sont patriotes et veulent pouvoir 
vivre et réussir dans leur pays, il est alors peu pro-
bable que des mesures circonstancielles suffisent à 
les satisfaire.
Dans le Maghreb, comme au Mashreq, la situation 
tunisienne fut suivie avec une fébrile attention : par-
tout, les difficultés économiques et sociales ont créé 
un environnement propice à la contestation. Après 
Ben Ali, c’est le raïs égyptien, Hosni Moubarak, qui a 
quitté précipitamment le pouvoir, le 12 février 2011. 
Pourtant, au-delà de cette victoire, la transition sous 
le contrôle de l’armée s’annonce complexe.
Malgré des différences réelles entre les États, une 
certitude apparaît : les peuples, partout dans le 
monde, et donc y compris dans le monde arabe, 
sont en train de devenir de véritables acteurs poli-
tiques. Ils confirment la formule de Brzezinski selon 
laquelle « désormais, l’ensemble de l’humanité est 
politiquement actif ». Le monde arabe ne peut pas 
échapper à ce mouvement général. Le cocktail entre 
une jeunesse de plus en plus éduquée et des inéga-
lités sociales toujours plus criantes est explosif, et 
ne peut être contenu par l’autoritarisme.
Pour comprendre la profondeur de ces bouleverse-
ments politiques, des analogies historiques ont été 
avancées. Il ne faut toutefois pas en abuser après le 
succès de la révolution tunisienne et la fuite surprise 
de Ben Ali, ni même après la chute de Moubarak en 
Égypte, ou l’ébranlement du régime du colonel Kad-
hafi. Certains observateurs ont trop rapidement pro-
nostiqué un effet domino dans le monde arabe. Or, il 
est peu probable que se réalise cet effet qui verrait 
l’ensemble, ou même la majorité, des régimes arabes 
être renversés les uns après les autres dans un 
court laps de temps. Par contre, les processus ré-
volutionnaires tunisien et égyptien créent une onde 
de choc qui se fera ressentir non seulement dans 
l’ensemble de la région mais aussi au-delà des 
seules frontières de la Méditerranée.

L’effet domino annoncé pour le monde arabe était le 
fruit d’une analogie faite avec la fin du communisme 
dans les pays d’Europe de l’Est dans la deuxième 
moitié de l’année 1989. En quelques mois, tous les 
régimes communistes, que l’on croyait immuables, 
étaient tombés les uns après les autres avec une 
facilité étonnante. Tous ces régimes avaient cepen-
dant un point commun : ils n’avaient aucune légiti-
mité interne et ne tenaient que par la contrainte ex-
térieure exercée par l’Union soviétique. À partir du 
moment où Gorbatchev avait clairement indiqué que 
chaque pays membre du Pacte de Varsovie pouvait 
suivre sa voie propre et qu’il ne s’opposerait pas par 
la force militaire aux choix politiques nationaux qui 
seraient effectués, tous les régimes ont été empor-
tés à une rapidité que nul n’aurait pu prédire.

Le cocktail entre une jeunesse  
de plus en plus éduquée et des 
inégalités sociales toujours plus 
criantes est explosif, et ne peut 
être contenu par l’autoritarisme

Mais, si les pays arabes se ressemblent sur certains 
points, les différences sont suffisamment fortes 
pour que l’effet domino ne joue pas. Il est donc mé-
thodologiquement erroné de faire une analogie 
entre l’Europe de l’Est de 1989 et le monde arabe 
contemporain.
Comme on l’a vu, le premier pays à subir les effets 
de la révolution tunisienne n’est pas un pays du Ma-
ghreb, mais l’Égypte. En Algérie, même si une par-
tie de la population ressent comme une injustice 
fondamentale la captation du revenu des hydrocar-
bures et même si l’accès à l’emploi et au logement 
reste un problème lancinant, le pays se souvient 
également des affres de la guerre civile dont il vient 
à peine de sortir et dans lesquelles il n’a guère envie 
de retomber. L’armée, par ailleurs, a un rôle tout à fait 
spécifique. Néanmoins, le 23 février, la contestation 
populaire a contraint le pouvoir à lever l’état d’ur-
gence en vigueur depuis 20 ans. Quant au Maroc, il 
y a un climat de liberté intellectuelle que la Tunisie ne 
connaissait pas et qui offre des formes de participa-
tion politique constituant autant de soupapes de sé-
curité. Même s’il y a de fortes inégalités sociales, le 
système paraît néanmoins plus ouvert qu’en Tunisie 
et surtout le roi, très présent sur le terrain, conserve 
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une forte popularité personnelle sans parler de sa 
légitimité de commandeur des croyants. Il y a dans 
ce cas une aspiration à plus d’ouverture politique et 
de justice sociale mais pas à une révolution, ce que 
le discours du roi, prononcé le 9 mars 2011, et les 
réformes proposées semblent confirmer.
C’est l’égypte qui offrait le plus de points de com-
paraison avec la Tunisie. Un régime usé, un blocage 
politique total, l’absence de liberté, la corruption de 
l’entourage du chef de l’État et, dans un autre re-
gistre, un nombre important d’internautes et d’utili-
sateurs des réseaux sociaux. Mais les différences 
sont de taille : l’armée, contrairement à la Tunisie, y 
exerce le pouvoir et n’entend pas le lâcher, même si 
elle a lâché Moubarak. Par ailleurs, l’importance stra-
tégique de l’Égypte n’a rien de commun avec celle 
de la Tunisie. C’est pourquoi il n’y a pas eu en Égypte 
de processus révolutionnaire identique à celui qui 
s’est développé en Tunisie. Il est tout aussi certain 
que la contestation populaire ne restera pas sans 
suite après la chute de Moubarak, que d’autres bou-
leversements politiques importants se produiront sur 
les bords du Nil et que la profondeur du mouvement 
en cours ne se conclura pas par de simples change-
ments cosmétiques.
En libye, Kadhafi a choisi de tenter de noyer dans 
un bain de sang la révolte populaire. Là encore les 
comparaisons sont possibles avec la Tunisie et 
l’Égypte : un régime en place depuis 1969, un gas-
pillage des richesses nationales (au profit des rêves 
de grandeur panarabe et panafricaine de Kadhafi), 
une tentation de succession dynastique. À l’heure 
où nous écrivons ces lignes, la Libye est en situation 
de guerre, mais quelle qu’en soit l’issue, le régime 
de Kadhafi est à terme condamné.
Au Yémen, des affrontements ont lieu contre un 
pouvoir en place depuis 30 ans. Au Bahreïn, la 
composition confessionnelle du pays (70 % de 
chiites) le distingue de ses voisins, qui, pour leur 
part, ne connaissent pas de mouvement de contes-
tation à ce jour.
Le régime iranien s’est réjoui de ce vent de ré-
volte, voulant faire croire qu’il en était l’inspirateur, 
mais le mouvement vert l’a plutôt vécu comme un 
signal pour reprendre le flambeau de la révolte, diri-
gée, non pas contre les États-Unis, mais contre les 
régimes répressifs dont l’Iran fait partie.
Des régimes sont tombés, d’autres tomberont, cer-
tains évolueront. Ceux qui pourront le mieux antici-
per les demandes politiques et sociales s’en sorti-
ront. Parler d’une onde de choc générale signifie 

que les régimes sont susceptibles de rester en place 
mais en modifiant radicalement leur comportement 
de façon à être moins coupés de leur population. Le 
statu quo n’est en tout cas plus guère envisageable.
Mais ces processus ne sont pas limités au seul 
monde arabe. L’Afrique et l’Asie y sont également im-
pliquées. L’onde de choc est en fait mondiale. Elle 
concerne l’ensemble des pays émergents où la po-
pulation est suffisamment éduquée pour ne pas 
prendre pour argent comptant la propagande offi-
cielle et où les inégalités sociales, la corruption, et 
l’immobilisme politique sont devenus inacceptables. 
Tout pays qui a atteint un certain stade de dévelop-
pement et d’éducation est concerné. Les régimes 
devront faire preuve d’ouverture politique et sociale, 
et tenir compte des aspirations de leurs populations, 
de crainte d’être emportés.
Outre l’analogie avec l’Europe de l’Est de 1989, un 
autre parallèle, tout aussi inexact, a été décliné entre 
l’Égypte et l’Iran de 1979. De nombreux respon-
sables politiques ou experts qui déploraient depuis 
très longtemps l’absence de démocratie dans le 
monde arabe, se sont soudainement inquiétés de la 
possibilité de son établissement. N’y avait-il pas un 
danger islamiste ? Ne courait-on pas le risque que 
les Frères Musulmans prennent le pouvoir à Tunis ou 
au Caire ? L’analogie était rapidement établie avec 
les événements iraniens de 1979, où une révolution 
qui avait chassé un dictateur s’était elle-même trans-
formée en dictature religieuse. En réalité, la compa-
raison atteint vite ses limites. Tout d’abord, le clergé 
iranien, très structuré, a dirigé la révolution ; ensuite, 
si la République islamique a pu se maintenir, tout en 
exerçant une forte répression, c’est en grande partie 
dû au sentiment de menace extérieure qui a permis 
au régime de rassembler des forces autour de lui. La 
crainte d’une intervention extérieure américaine pour 
renverser le régime était cohérente, puisque la mé-
moire du renversement de Mossadegh en 1953 était 
encore vivante. Mais surtout l’agression irakienne en 
1980 a créé un sursaut patriotique dont le régime 
iranien a profité. Faut-il rappeler qu’à l’époque, le 
monde occidental dans sa globalité soutenait l’Irak 
de Saddam Hussein ? D’ailleurs, ce sentiment de 
menace extérieure explique également la différence 
entre la Tunisie, l’Égypte et l’Iran. En Iran, après les 
élections présidentielles truquées de 2009, il y a eu 
également une révolte de la jeunesse, éduquée, in-
formée et en relation avec le monde extérieur malgré 
la censure. Mais la répression a pu en venir à bout 
contrairement à ce qui s’est produit en Tunisie et en 
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Égypte. En cas de perception de menace extérieure, 
un régime à moins de mal à se maintenir, même s’il 
est impopulaire.
Toutefois, la révolution tunisienne et la révolte égyp-
tienne devraient amener à une réflexion plus pro-
fonde sur l’islam politique. La menace islamiste a été 
pour les régimes de Tunis et du Caire un prétexte 
pour développer une répression politique contre la 
population avec le soutien des pays occidentaux. Ce 
que l’on a constaté dans ces pays, c’est que les ré-
voltes étaient populaires (il ne s’agissait pas de coup 
de force d’une poignée d’officiers), pacifiques et 
laïques. On peut s’attendre à ce qu’il y ait un proces-
sus d’intégration politique des mouvements se ré-
clamant de l’islam politique : la voie des urnes per-
mettant d’éviter celle des armes.
La révolution tunisienne et les bouleversements 
égyptiens sont également la seconde mort des néo-
conservateurs américains. Ces derniers avaient 
théorisé sur la nécessité d’établir des démocraties 
dans le monde arabe, y compris de l’extérieur, y 
compris par la guerre. On a vu les résultats drama-
tiques en Irak. La mise en place d’une démocratie à 
la suite de dynamiques politiques intérieures comme 
en Tunisie est manifestement une voie beaucoup 
plus prometteuse, moins déstabilisante et moins 
coûteuse humainement, même si nous ne sommes 
qu’au début du processus.

Questions stratégiques, partenariat 
méditerranéen et nouveaux paradigmes 
internationaux

Le Partenariat euro-méditerranéen (PEM) acté en no-
vembre 1995 à Barcelone, fut structuré autour du 
triptyque politico-sécuritaire, économique et financier 
et enfin social, culturel et humain. Son audace était de 
tenter de formuler une réponse globale à l’ensemble 
des questions tout en réaffirmant le lien indissociable 
qui existe entre sécurité, développement économique 
et humain et démocratie politique. Ce partenariat vou-
lait, du point de vue de ses initiateurs, limiter les 
risques d’un affrontement violent pouvant découler du 
développement par trop inégal qui prévaut entre les 
deux rives de la Méditerranée. C’est dire si la préoc-
cupation concernant les risques d’embrasement, et 
donc les problématiques de sécurité, était centrale 
dès les origines du PEM, en même temps qu’il tentait 
de fournir une réponse globale à l’ensemble des défis 
posés au sein de la région.

Toutefois, sous la pression de Washington, les par-
tenaires méditerranéens ont malencontreusement 
accepté en 1995 de disjoindre le PEM de la ques-
tion de la paix au Proche-Orient, dans une conjonc-
ture où, il est vrai, le Processus d’Oslo faisait encore 
illusion chez beaucoup d’acteurs. Force est de 
constater qu’au fil des années le contexte est deve-
nu radicalement différent. Ainsi, notamment depuis 
le 11 septembre 2001, l’incontestable affermisse-
ment de l’emprise stratégique des États-Unis sur la 
région, s’est manifesté, d’une part, par le renforce-
ment des liens privilégiés avec quelques États piliers 
de la rive sud de la Méditerranée (Maroc, Algérie, 
Jordanie, Égypte, Israël), à travers la signature d’ac-
cords commerciaux bilatéraux avec la Jordanie et le 
Maroc et la présence accrue dans le domaine pétro-
lier en Algérie, mais aussi par l’insistance sur la re-
connaissance de la primauté du politique comme 
facteur de blocage des sociétés de la région et donc 
le renforcement du discours sur les nécessaires 
avancées des pratiques démocratiques ; d’autre 
part, par le renforcement de la dimension sécuritaire, 
notamment l’amélioration de la position de l’OTAN à 
travers le Dialogue méditerranéen (DM), fondé fin 
1994 (Égypte, Israël, Jordanie, Mauritanie, Maroc, 
Tunisie, et Algérie en 2000) qui a rendu plus diffici-
lement lisible le PEM, singulièrement pour ce qui 
concerne son volet sécurité.
Pourtant, au-delà de la modification de l’équation 
stratégique, les partenaires méditerranéens sont plus 
que jamais dans l’obligation politique, parce que cela 
correspond à leurs intérêts fondamentaux, de mettre 
en œuvre un processus prenant en compte l’en-
semble des défis de la région. Or, si le PEM, puis 
l’Union pour la Méditerranée (UpM) proclamée en 
2008, ont été conçus comme des ensembles cohé-
rents, il reste néanmoins difficile de considérer que 
les deux rives de la Méditerranée soient parvenues à 
une perception commune desdites questions de sé-
curité et de développement, ce qui explique leurs 
échecs respectifs.
La nouvelle séquence politique qui s’ouvre dans la 
région et l’onde de choc qui traverse le monde arabe 
sont, de ce point de vue, prometteuses. Elles vien-
nent magistralement démentir tous ceux qui, de fa-
çon plus ou moins ouverte, considéraient que cette 
partie du monde était définitivement rétive au pro-
cessus de démocratisation qui touche tous les 
continents depuis 20 ans. Le monde arabe était ain-
si souvent perçu comme une sorte de trou noir des 
évolutions démocratiques ! En réalité, le monde 
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arabe et la Méditerranée sont parties aux évolutions 
du reste du monde. Ce que les Occidentaux n’ont 
pas su voir – ou ont mis longtemps à voir –, le phé-
nomène majeur de notre époque, c’est la fin de leur 
monopole et de leur hégémonie dans la conduite 
des affaires du monde. Cela ne signifie évidemment 
pas la fin du rôle desdits Occidentaux, parce que 
leurs pouvoirs, politique, économique et militaire 
vont longtemps encore rester déterminants dans les 
rapports de force mondiaux. Mais, pour la première 
fois dans l’histoire de l’humanité, tous les peuples du 
monde sont politiquement actifs.
Néanmoins, au-delà des réelles divergences poli-
tiques et stratégiques qui existent entre les puis-
sances occidentales, il y a un point commun qui les 
relie : pour elles, c’est finalement l’Occident qui est 
l’alpha et l’oméga des rapports internationaux et qui 
organise la planète selon ses intérêts et son bon 
vouloir. Ainsi, au-delà de leurs différences, les Occi-
dentaux partagent dans une large mesure les mêmes 
illusions sur les valeurs universelles et la démocratie 
et sur leur aptitude à les imposer de l’extérieur.
Il ne s’agit évidemment pas de nier ou de minimiser 
l’importance des droits démocratiques individuels et 
collectifs, et il faut marquer un soutien indéfectible 
aux nombreux militants et personnalités démocra-
tiques de tous les continents qui s’en réclament et 
se battent en leur faveur. Il s’agit par contre de saisir 
que les droits de l’homme sont souvent perçus par 
une partie des peuples du Sud comme un instru-
ment d’ingérence de la part des Occidentaux et un 
moyen de perpétuer leur domination. Le résultat, 
c’est que ce que les Occidentaux considèrent et 
présentent comme des valeurs universelles est sou-
vent source de méfiance. La période coloniale a 
laissé des blessures qui n’ont pas cicatrisé.
Nous retrouvons la même problématique pour ce qui 
concerne la question de la démocratie. Considérer 
qu’il est possible que les peuples puissent y accé-
der de façon immédiate grâce à une intervention ex-
térieure est une naïve et dangereuse illusion. Rappe-
lons-nous, par exemple, les fadaises colportées par 
l’administration Bush quand elle nous expliquait sa 
volonté de remodeler le Moyen-Orient (« reshaping 
the Middle East ») après la chute de Saddam Hus-
sein. La démocratie ne se décrète pas, elle peut en-
core moins être apportée dans les soutes des bom-
bardiers. Elle est le produit d’un long processus, qui 
n’est jamais linéaire, souvent ponctué par des avan-
cées et des reculs. Il est temps de comprendre que 
vouloir imposer nos conceptions démocratiques de 

l’extérieur est assez vain et aboutit même presque 
immanquablement à l’inverse du but recherché.
Facteur aggravant, les Occidentaux semblent accep-
ter le résultat des élections – quand il y en a ! – lors-
qu’il correspond à leurs intérêts et à leurs propres 
choix politiques. Ainsi, les grandes puissances occi-
dentales ont condamné, parce qu’il ne leur convenait 
pas, le résultat du scrutin électoral dans les territoires 
palestiniens en janvier 2006, alors que – malgré le 
contexte d’occupation israélienne –, toutes les mis-
sions d’observation internationales avaient souligné le 
caractère techniquement impartial de ladite cam-
pagne électorale.

La démocratie ne se décrète pas, 
elle peut encore moins être 
apportée dans les soutes des 
bombardiers. Elle est le produit 
d’un long processus, qui n’est 
jamais linéaire, souvent ponctué 
par des avancées et des reculs

Ce pseudo-universalisme occidental à géométrie 
variable se heurte pourtant aux froides réalités des 
rapports de force. Les exemples ne manquent mal-
heureusement pas pour illustrer l’inanité de la pré-
tention des puissances occidentales. Dans la région 
qui nous intéresse ici, c’est la persistance du conflit 
israélo-palestinien qui incarne l’injustice absolue : 
résolutions de l’ONU systématiquement bafouées, 
« deux poids deux mesures » érigé en politique, exis-
tence connue de solutions que ladite communauté 
internationale persiste à ne pas se donner les mo-
yens de mettre en œuvre.
Ces fractures existent aussi au niveau culturel, entre 
les tenants de civilisations différentes, même si cela 
est souvent nié. Certes, rien n’est jamais écrit à 
l’avance dans l’histoire des hommes et nous ne de-
vons pas céder au concept des prophéties autoréa-
lisatrices, mais nul ne peut nier que le choc des 
ignorances qui s’alimente de peurs réciproques fan-
tasmées, et que les malentendus de plus en plus 
nombreux constituent autant de facteurs qui favori-
sent un hypothétique choc des civilisations dont la 
Méditerranée est une des lignes de fracture.
Ainsi, sur chacune de ses rives, des murs d’incom-
préhension s’élèvent peu à peu. La perception posi-
tive par le Nord des mouvements de contestation 
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révolutionnaires du Sud est contrebalancée par la 
peur d’une arrivée massive d’immigrés. Au Sud, les 
réactions à l’occidentalisation se font vives, et les 
références à l’islam s’en font souvent le vecteur. Au 
Nord, des groupes de laïcistes, de féministes, de 
« droits-de-l’hommistes » veulent en découdre avec 
la barbarie islamiste ou le fascisme vert, selon les 
termes qu’ils utilisent eux-mêmes. Il suffit de se 
rendre au Maghreb ou au Moyen-Orient pour com-
prendre les dégâts d’une telle politique. L’anti-améri-
canisme, que l’on observe dans tous les milieux, 
dans toutes les catégories sociales, se transforme 
graduellement en anti-occidentalisme.
Les responsables politiques occidentaux devraient 
réfléchir à de tels éléments plutôt que d’adopter une 
attitude qui consiste, au nom des bons sentiments, à 
balayer d’un revers de main dédaigneux l’idée de 
fractures économiques, sociales, culturelles. En ef-
fet, ce qui est éventuellement le plus inquiétant de-
vant l’ampleur de ces défis, c’est qu’une importante 
partie des Occidentaux ne semble pas vouloir dou-
ter, ou au moins soumettre à l’analyse critique, de ce 
qu’ils considèrent comme la supériorité de leurs va-
leurs.
L’alternative est alors assez simple : soit les Occi-
dentaux refusent de voir qu’ils ont perdu leur capa-
cité à dominer le monde, et leurs difficultés à faire 
valoir leurs idées et à défendre leurs intérêts seront 
de plus en plus importantes, soit ils adoptent une 
politique réaliste les contraignant à évaluer l’état ac-
tuel des rapports de force internationaux et à dé-
fendre leurs intérêts par la négociation en fonction 
de ceux-ci. Ce retour au réalisme leur permettrait en 
outre de faire valoir efficacement une influence qui 
reste importante.
Se pose alors la question de la mise en œuvre d’un 
véritable multilatéralisme. Ce dernier, qui veut à juste 
titre combattre les replis nationalistes et l’hégémonie 
d’un pays sur les autres, a connu un véritable succès 
d’estime au cours des dernières années. Toutefois, 
l’objectif de la promotion du multilatéralisme souffre 
de singulières difficultés. Ne nous cachons pas le 
fait que décider à l’unanimité ou à la majorité, peut 
être long et laborieux.
C’est pourtant la rançon à payer pour la mise en 
œuvre d’une pratique qui se doit de respecter abso-
lument la souveraineté des États. En effet, si ces 
derniers acceptaient d’abdiquer une partie de leurs 
droits, nous aboutirions au résultat inverse de celui 

qui est affiché et, comme l’explique très justement 
l’ancien ministre des affaires étrangères français, 
Hubert Védrine, à une « mutualisation des impuis-
sances ». Les États sont déjà affaiblis par les effets 
de la dérégulation généralisée. C’est pourquoi, 
comme l’affirme. Hubert Védrine, le monde souffre 
aujourd’hui plus de la perte de puissance des États 
que de leur excès de puissance. Si la tendance à 
l’affaiblissement du rôle des États se poursuivait, le 
recours au multilatéralisme pourrait apparaître com-
me une capitulation commode. Si rien ne peut être 
fait au niveau national, comme les libéraux le répè-
tent avec insistance, alors plus aucun gouvernement 
n’est responsable de rien. Or, dans le contexte ac-
tuel, le maintien du rôle des États est un facteur ob-
jectif de résistance à la mondialisation libérale.
Le moins que l’on puisse constater c’est que les ré-
sultats du multilatéralisme sont à ce jour plutôt fluets. 
Ainsi, parmi de nombreux exemples, l’UpM ne fonc-
tionne pas, probablement parce que, entre autres 
raisons, les modes de décision pratiqués ont fait la 
part belle aux exigences des États de la rive nord, 
ceux du sud étant souvent considérés comme des 
exécutants.
Cela ne signifie évidemment pas qu’il faille se rési-
gner. Nous sommes en réalité dans une situation de 
transition : il n’y a plus de monopole hégémonique 
occidental mais nous n’avons pas encore trouvé de 
solution alternative. Si la référence au multilatéra-
lisme est un progrès, il faut parvenir à dépasser son 
caractère encore souvent incantatoire.
Un multilatéralisme réel ne peut donc prendre son 
essor que si, en même temps, émerge un monde 
multipolaire dont les relations entre les pôles sont 
élaborées et précisées avec le souci permanent 
d’équilibrer les rapports de force et de fluidifier le 
cours des relations internationales. De ce point de 
vue, la refondation d’un partenariat méditerranéen 
digne de ce nom est incontestablement partie à la 
nécessaire mise en œuvre de nouvelles règles et de 
nouveaux paradigmes dans les relations internatio-
nales. La puissante onde de choc démocratique qui 
parcourt tous les États de la rive sud constitue une 
extraordinaire opportunité pour, enfin, redonner à 
l’aire méditerranéenne toute sa place dans les équi-
libres internationaux. Un partenariat digne de ce nom 
ne pourra s’édifier que si les besoins et les intérêts 
des deux rives sont équitablement pris en compte.
Les défis sont d’ampleur, ils sont passionnants !
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Président du Comité exécutif
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
Barcelone

une grande opportunité de transformation

Depuis les débuts du Partenariat euro-méditerra-
néen (PEM) en 1995, avec la déclaration finale de la 
Conférence ministérielle euro-méditerranéenne de 
Barcelone, l’Europe et les pays méditerranéens ont 
essayé de construire autour de notre mer un espace 
commun de paix et de sécurité, de progrès écono-
mique partagé et de dialogue et d’entente intercultu-
rels. Le lancement de ce que l’on a appelé le Proces-
sus de Barcelone (PB) a suscité un immense vague 
d’espoir – et même d’optimisme – quant au passage 
définitif des pays arabes et méditerranéens vers la 
modernité, à travers le progrès économique que pou-
vait induire leur intégration commerciale et leur asso-
ciation à l’Europe. L’accord conclu se fondait, par 
ailleurs, sur un fort engagement envers les principes 
et les valeurs communément qualifiés d’avancée vers 
la démocratie, le pluralisme politique, les droits de 
l’homme et le respect des libertés civiles.
Quinze ans plus tard prévalait le sentiment que, par-
mi les succès économiques et les progrès sociaux, 
certains étaient loin des attentes suscitées et sur-
tout que les promesses de démocratisation et d’ou-
verture politique n’avaient été que de la poudre aux 
yeux. Des régimes ankylosés perpétuaient un sys-
tème autoritaire qui accaparait pour une stricte mi-
norité dominante les bénéfices du progrès, en main-
tenant à l’écart de ceux-ci la grande majorité de la 
population. Le soutien financier, économique, tech-
nique et politique de l’UE n’apportait pas la transfor-
mation politique et sociale escomptée, mais était de 
plus en plus perçu, dans la mesure où il s’avérerait 

effectif, comme un soutien aux régimes en place, 
contribuant objectivement à perpétuer l’autoritaris-
me au profit des groupes au pouvoir et de l’élite éco-
nomique à laquelle on l’associait. Le progrès écono-
mique d’un petit nombre côtoyait donc la frustration 
des couches moyennes et populaires plus nom-
breuses, par ailleurs chaque jour plus au fait et cons-
cientes de la situation grâce aux initiatives éduca-
tives déjà menées et à l’apparition de nouveaux 
médias et réseaux de communication sociale, en 
particulier la télévision Al-Jazeera, qui avaient rompu 
le monopole antérieur des moyens de communica-
tion sociale officiels ou occidentaux.
Dans ce contexte, l’acte héroïque d’auto-immolation 
du jeune Mohammed Bouazizi dans un mouvement 
de rage et de dignité, a déclenché non seulement 
une révolution démocratique en Tunisie, mais aussi 
un vaste mouvement de révolution citoyenne et dé-
mocratique dans tout le monde arabe. Si elle s’était 
limitée à la petite Tunisie, la révolution aurait pu de-
meurer un phénomène isolé, son environnement ré-
gional se chargeant alors de le rendre éphémère. 
Pourtant, le triomphe de la révolution en Égypte, 
grand centre de gravité démographique, géogra-
phique, culturel et politique du monde arabe, garan-
tissait que ses effets atteindraient d’une manière ou 
d’une autre tous les pays.
La révolution est née et a triomphé tout d’abord en 
Tunisie, premier pays à avoir signé le traité d’associa-
tion avec l’UE en 1995, justement parce que c’est là 
que se trouvaient les divergences et contradictions 
les plus profondes entre, d’une part, l’oppression du 
régime de Ben Ali et, d’autre part, les progrès écono-
miques et sociaux et la modernisation des mentalités 
obtenus grâce à l’effort prolongé de toute la société 
tunisienne, depuis les premiers temps de l’indépen-
dance avec le président Bourguiba. À la politique de 
modernisation de l’éducation, du statut de la femme, 
de l’État et de l’administration, au rapprochement 

La nouvelle Méditerranée dans un monde en mutation

L’Europe, la Méditerranée et les 
révolutions arabes dans le casse-tête 
géopolitique actuel
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avec l’Europe, à l’effort d’industrialisation, etc., hérités 
de Bourguiba, est venu s’ajouter à partir de 1995 et 
malgré l’oppression et l’autoritarisme croissants la 
poursuite de ces efforts par l’ensemble des Tunisiens, 
profitant par ailleurs au maximum des facilités offertes 
par le traité d’association avec l’UE, les programmes 
Euromed du Processus de Barcelone et les politiques 
sectorielles que ceux-ci protégeaient.
Les révolutions démocratiques arabes ne sont donc 
pas l’expression de l’échec de la politique euro-mé-
diterranéenne, mais au contraire le triomphe de ses 
principes et, dans la mesure où l’on a pu profiter de 
ses moyens certes limités, le fruit d’une politique 
possibiliste, avec, dans le même temps, la mise en 
échec des régimes oppresseurs qui limitaient sé-
vèrement sa mise en œuvre.
Il est encore trop tôt pour connaître le dénouement 
immédiat des mouvements citoyens qui intègrent la 
révolution démocratique du monde arabe. À court 
terme, il peut varier énormément d’un pays à l’autre, 
mais, à moyen terme, il ne fait aucun doute qu’ils 
seront tous touchés par cette transformation. Le ré-
veil de la conscience citoyenne est sans retour et, 
face à cela, la perpétuation des régimes autoritaires 
traditionnels est inimaginable.

Les révolutions démocratiques 
arabes ne sont donc pas 
l’expression de l’échec de la 
politique euro-méditerranéenne, 
mais au contraire le triomphe  
de ses principes

Les conséquences internes et externes de cette ré-
volution démocratique et citoyenne sont par ailleurs 
immenses, qu’elles triomphent immédiatement ou à 
moyen, voire à long terme, dans certains pays récal-
citrants. La transformation interne des pays sera 
plus grande, tant dans le fonctionnement de leur 
système politique que du point de vue économique 
et social. Mais ses effets vont plus loin. Ses consé-
quences affectent également leur environnement 
international, leurs relations avec l’Europe et avec le 
reste du monde. C’est l’environnement géopolitique 
même qui semble altéré par la révolution démocra-
tique, avec l’ouverture de nouvelles voies d’interac-
tion entre la transformation interne et son environne-
ment géopolitique de relation extérieure.

Il est donc capital que nous nous posions la ques-
tion de savoir ce qui a changé dans le monde arabe, 
quels ont été les changements introduits par les 
printemps arabes dans leur environnement géopoli-
tique et comment les changements en son sein lui 
ouvrent de nouvelles voies d’évolution. Une fois en-
core, dans le monde méditerranéen, la relation avec 
l’Europe sera sans doute fondamentale. Mais il est 
indéniable que la politique euro-méditerranéenne 
devra s’adapter, afin que ces grands objectifs du 
Processus de Barcelone, tracés dès 1995, puissent 
enfin aujourd’hui devenir réalité.

transformations sociales, environnement 
international et crise du système autoritaire 
arabe

1. Ce à quoi nous assistons avec les révolutions démo-
cratiques, c’est en réalité à la crise du système autori-
taire arabe, née des mouvements de libération qui ont 
obtenu l’indépendance en surmontant la situation colo-
niale dans le contexte de la guerre froide. L’idéologie 
des nouveaux États a en général été celle du nationa-
lisme arabe, qui interprétait l’indépendance comme une 
avancée sur la voie du progrès et de la revendication du 
nationalisme panarabe comme une nouvelle référence 
de modernité et d’élan vers le développement écono-
mique. Il s’agissait dans tous les cas, dans une plus ou 
moins grande mesure, de régimes interventionnistes, 
imprégnés de la mentalité décolonisatrice et du tiers-
mondisme des années 50 et et 60. Et cette attitude 
était aussi bien adoptée par les régimes modérés que 
par les régimes radicaux, soit par l’ensemble du monde 
arabe, scindé en deux après s’être aligné sur l’un ou 
l’autre des blocs qui se heurtaient dans la confrontation 
bipolaire. Les monarchies en général – comme le Ma-
roc, la Jordanie, l’Arabie saoudite et les monarchies du 
Golfe, ou l’Égypte de la monarchie – ont adopté une 
ligne pro-occidentale. Du côté des radicaux plus ou 
moins prosoviétiques figuraient en revanche l’Égypte 
nassériste postérieur à 1952, les républiques de Syrie 
et d’Irak sous le Baasisme, l’Algérie du FLN et la Libye 
de Kadhafi post-69, etc.
Les uns et les autres ont adopté une politique inter-
ventionniste et bureaucratisante que l’on interprétait 
comme propice à la stimulation du développement 
dans un contexte de société à prédominance tradi-
tionnelle. La crise du tiers-mondisme et l’effondre-
ment final de l’URSS devaient passer par le triomphe 
du libéralisme économique et la mise en œuvre des 
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politiques préconisées par les institutions finan-
cières internationales pour sortir des crises récur-
rentes dans lesquelles sont tombées les économies 
arabes dans les années 80.
Ces politiques d’ajustement financier et de libéralisa-
tion économique ont été accompagnées par des ef-
forts sans relâche dans des politiques de base, en 
particulier dans les domaines de l’éducation et de la 
santé. De la même manière, les efforts en faveur du 
développement économique et de l’industrialisation 
devraient perdurer, guidés par l’intervention ou par le 
marché selon les pays, ou par les décisions quelque 
peu plus arbitraires des gouvernements qui dispo-
saient des abondants revenus du pétrole. Ces efforts 
devaient conduire à une transformation économique 
et sociale certaine mais insuffisante. En particulier 
dans certains pays comme la Tunisie, où commen-
cent à surgir des classes moyennes et où la moder-
nisation des valeurs et des mentalités continue de 
progresser. Pourtant, le fossé ou l’écart qui les sé-
pare économiquement de l’Europe ne cesse de 
croître et, du point de vue politique, le système auto-
ritaire né en grande partie des coups d’État militaires 
demeure dans le plus strict immobilisme. Naissent 
alors la dissonance et la contradiction entre des so-
ciétés qui – malgré leur retard croissant par rapport 
à l’Europe – se modernisent, et les régimes immobi-
listes qui se perpétuent au pouvoir.

2. La persistance du modèle autoritaire arabe doit par 
ailleurs faire face à d’énormes transformations dans 
un contexte international toujours plus mondialisé.

• D’un point de vue économique, nous sommes en 
train d’assister à une série de vagues successives de 
décollage économique, de « miracles » économiques 
successifs, qui, s’ils ont d’abord commencé dans les 
années 50 en Allemagne et dans le noyau central de 
la CEE, ont atteint dans les années 60 et 70 des 
pays comme le Japon et l’Espagne, dans les années 
80 les Tigres du Sud-Est asiatique et, enfin, dans les 
années 90 aussi bien la Chine ou l’Inde que l’Amé-
rique latine à l’aube du nouveau millénaire. Il s’agit du 
processus de mondialisation économique ; la crois-
sance des échanges est exponentielle et cette mon-
dialisation est surtout marquée par l’apparition de 
grands pays émergents qui transforment la scène 
économique internationale et délocalisent l’industrie 
et la croissance, emportant avec elles les échanges. 
La Chine devient l’usine du monde et l’Inde se profile 
de plus en plus comme un bureau mondial. Les nou-

velles technologies font irruption en favorisant et en 
accentuant le phénomène de la mondialisation. La 
révolution issue de l’informatisation transforme aussi 
bien la production, le commerce ou les finances que 
les moyens de communication sociale.
• Au niveau politique, nous assistons également à 
une transformation de la scène internationale avec 
une série de vagues successives de démocratisation. 
Si au cours de l’après-guerre, elles avaient fonda-
mentalement atteint l’Allemagne et le Japon, la se-
conde vague se produit à partir des années 70 avec 
la démocratisation des pays de l’Europe méridionale 
– Espagne, Portugal et Grèce – pour atteindre dans 
les années 80 l’Europe centrale et orientale et, à partir 
des années 90, l’Amérique latine.
Dans ce monde chaque jour plus démocratisé, le 
monde arabe demeure politiquement ancré dans 
son immobilisme autoritaire, bien que subissant une 
transformation ambivalente. D’une part, les pays du 
Golfe accélèrent sur la voie de la modernisation 
économique sans transformation politique ou so-
ciale apparente, en fonction de la disponibilité des 
revenus du pétrole ; d’autre part, dans le reste des 
pays arabes, une croissance économique insuffi-
sante et le changement social qui en découle coha-
bitent avec le manque de changement politique. La 
révolution des prix du pétrole à partir de 1973 pro-
voque d’énormes transferts continus de revenus de-
puis les pays industrialisés vers les pays produc-
teurs de brut, avec des conséquences équivalentes 
au passage à une ère nouvelle, tant au niveau interne 
que dans le fonctionnement de l’économie mondiale 
et au sein des systèmes financiers. Dans le monde 
arabe, le poids et l’influence des pays du Golfe aug-
mente de manière exponentielle. La monarchie saou-
dienne ultra conservatrice renforce en particulier ses 
prétentions de suprématie comme origine du monde 
arabe et terre sacrée de l’islam, avec un financement 
généreux dont les orientations sont clairement reli-
gieuses, idéologiques et politiques.

les transformations du contexte 
géopolitique. nouvelles réalités et nouvelles 
opportunités

Dans ce contexte de mondialisation croissant, il 
convient de souligner les points d’intérêt suivants :

• Dans un monde toujours plus interdépendant, le 
poids croissant des nouveaux pays émergents dé-
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place le centre de gravité économique mondial. Pa-
radoxalement cependant, l’ascension de la zone 
Asie-Pacifique face à la relation fondamentale tradi-
tionnelle Europe-Amérique du Nord revalorise la 
Méditerranée. Les flux commerciaux non seulement 
de produits énergétiques mais aussi de marchan-
dises en général retrouvent à travers Suez et la Mé-
diterranée le chemin le plus court pour le flux crois-
sant Asie-Europe dans le contexte de la nouvelle 
mondialisation.
• Dans ce contexte toujours plus mondialisé, on 
prend cependant conscience du caractère forte-
ment interdépendant et complémentaire de la Mé-
diterranée. Le nord et le sud de la Méditerranée 
acquièrent une conscience croissante de leur com-
plé mentarité. L’Europe a besoin de l’énergie, de la 
force démographique et de l’émergence des jeunes 
marchés du Sud, tandis que les pays arabo-médi-
terranéens ont besoin de la technologie, des inves-
tissements, des marchés, de la délocalisation in-
dustrielle et du tourisme des pays européens, entre 
autres nombreuses complémentarités.
• Par ailleurs, l’effondrement de l’URSS et du bloc 
communiste a non seulement favorisé la réunifica-
tion et la démocratisation de la zone européenne, 
mais a en plus facilité l’intégration de la zone euro-
méditerranéenne et la prise en charge par l’Europe 
d’un nouveau protagonisme revalorisé dans la zone. 
La division des pays arabes en pro-occidentaux ou 
prosoviétiques semble avoir historiquement été sur-
montée pour céder la place à un environnement pro-
pice à une politique plus unitaire, comme celle pro-
posée par le PEM. Ce dernier aurait été impensable 
dans le contexte de l’affrontement bipolaire, avec 
une Europe divisée et des pays tels que l’Égypte, la 
Syrie ou l’Algérie davantage liés au bloc soviétique, 
tandis que les modérés restaient dans le camp pro-
occidental.

Après la chute du mur de Berlin et la réémergence de 
l’Europe centrale et orientale, les communautés euro-
péennes lancent d’abord une grande politique vers 
l’Est à l’initiative de l’Allemagne, afin de rapprocher 
ces pays de la zone de stabilité et de progrès de l’Eu-
rope occidentale. C’est la conjoncture dont vont pro-
fiter les pays d’Europe du Sud, fondamentalement à 
l’initiative de l’Espagne, pour favoriser la grande poli-
tique européenne envers la Méditerranée, qui abouti-
ra au Processus de Barcelone en 1995.
• C’est cette disparition même du monde bipolaire 
qui a contribué à canaliser un processus de paix au 

Moyen-Orient à partir d’Oslo et de la Conférence de 
Madrid de 1991. Il s’agit en fait d’années d’espoir, 
durant lesquelles on pense pouvoir récolter les inté-
rêts de la paix par le truchement de la grande en-
tente entre l’Europe et les pays partenaires de la 
Méditerranée.
• Les mouvements islamistes émergents trouvent 
cependant difficilement une voie en raison de l’ali-
gnement de tous les pays sur des politiques de 
pragmatisme possibiliste. La persistance d’un vaste 
sentiment d’humiliation, héritier de la blessure colo-
niale et ravivé par la confrontation permanente et 
humiliante avec Israël, et la persistance des diffé-
rences de développement avec le monde occidental 
conduisent à une radicalisation progressive qui dé-
bouche sur les mouvements islamistes radicaux et 
sur la prolifération des groupes terroristes. À l’ex-
périence extraordinairement traumatique de l’Algé-
rie des années 90 succédera le renforcement du 
terrorisme islamiste, en particulier Al-Qaida dans 
son refuge afghan, de connivence avec les talibans, 
et les vagues d’attaques ponctuelles contre l’Occi-
dent et les États-Unis, qui atteindront leur apogée 
le 11 septembre 2001 à Washington et à New York.
• La réaction nord-américaine après le 11 sep-
tembre, et en particulier l’extension de la guerre à 
l’Irak, s’est notamment traduite par une extraordi-
naire recrudescence de l’éternelle tension entre 
chiites et sunnites dans le monde islamique. Depuis 
la révolution théocratique iranienne de 1979, l’Iran 
avait proposé le modèle islamiste, mais son carac-
tère chiite l’affaiblissait au sein du monde arabe ma-
joritairement sunnite. La grande erreur du gouverne-
ment Bush en attaquant et en détruisant le régime 
baasiste de Saddam Hussein en Irak est devenue 
l’un des éléments majeurs de changement sur l’échi-
quier toujours complexe du Moyen-Orient. Cette er-
reur et l’échec des États-Unis lors du dynamitage de 
l’Irak ont non seulement poussé la relation complexe 
chiite-sunnite à son paroxysme, mais ont également 
dérangé l’intervention éventuelle d’autres acteurs 
dans la zone. L’Iran a vu comment les États-Unis 
eux-mêmes le débarrassaient du gendarme irakien 
qui l’avait maintenu à distance avec une guerre à 
grande échelle depuis le début de sa révolution. La 
disparition du régime laïc et anti-islamiste de Sad-
dam Hussein concède non seulement un avantage 
extraordinaire à l’Iran et aux mouvements islamistes 
radicaux sur tout l’échiquier du Moyen-Orient, mais 
elle laisse d’autre part en première ligne sunnite, 
dans l’affrontement chiite-sunnite du monde isla-
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mique, l’Arabie saoudite elle-même et ses pays al-
liés au sein du Conseil de coopération des États 
arabes du Golfe (CCG). La scission et la confronta-
tion fondamentale du monde islamique se règlent 
désormais de chaque côté du Golfe persique.

La révolution démocratique et les 
mouvements citoyens qui ont 
surgi dans tous les pays arabes 
ont démontré au final la 
supercherie de ce que l’on a 
appelé l’exception arabe

• La croissante vulnérabilité stratégique de l’Arabie 
saoudite et des pays du CCG – due à la chute du 
gendarme irakien, à l’influence et la capacité crois-
santes de l’Iran théocratique chiite et aux propres 
révolutions démocratiques du monde arabe sunnite 
– offre curieusement de plus grandes possibilités 
d’alliances avec ses amis occidentaux. La relation 
quasi biunivoque de l’Arabie saoudite avec les États-
Unis cherche maintenant à se diversifier à travers 
des alliances potentielles, surtout, mais sans s’y li-
miter, à caractère économique, avec ses pays clients 
en Asie et, éventuellement, avec l’UE… si celle-ci 
parvient à gérer et donner la priorité qu’exige la si-
tuation à ses relations avec les pays du Golfe. De là 
provient une grande partie de l’énergie dont l’Europe 
a besoin, une part importante également de l’inves-
tissement financier ou direct dans de nombreux sec-
teurs de son économie et c’est de là que peut aussi 
venir la stabilité ou l’instabilité en fonction de ce qui 
se passe dans le reste du monde arabe, en grande 
partie influencé par l’Arabie saoudite.
• Avec le début des mouvements de la révolution 
démocratique des pays arabes, et dans la mesure 
où ceux-ci peuvent prospérer et s’établir, en particu-
lier en Égypte, cette démocratisation devrait favori-
ser et donner de nouvelles chances au processus 
de paix du Moyen-Orient. Les régimes autoritaires 
arabes se sont traditionnellement abrités derrière la 
nécessité de faire face à l’ennemi sioniste israélien 
pour perpétuer leur domination dans chaque pays. 
Dans la mesure où de nouveaux systèmes démocra-
tiques succèdent aux régimes autoritaires, l’opinion 
publique arabe trouvera plus son compte dans 
d’autres voies d’entente et de progrès pour l’en-
semble de la zone. Pour que fructifient ces opportu-

nités, il faudra cependant qu’Israël sache en tirer 
profit, en opérant un grand virage en faveur de l’en-
tente réelle avec les Palestiniens et le monde arabe, 
en acceptant une perspective de solution qui puisse 
satisfaire les aspirations des deux camps.
• La révolution démocratique et les mouvements ci-
toyens qui ont surgi dans tous les pays arabes ont 
démontré au final la supercherie de ce que l’on a 
appelé l’exception arabe. Il est désormais clair que 
les citoyens arabes aspirent à la même chose que 
les citoyens du reste du monde, vivre dans des ré-
gimes démocratiques et représentatifs respectueux 
des différences et de l’entente sociale. Cela ouvre la 
voie pour que la troisième vague de démocratisation 
atteigne maintenant le monde arabe et pour que ce 
dernier ne demeure plus une exception sur la scène 
internationale.
• Depuis la fin des années 90, le progrès écono-
mique, fondamentalement à travers sa relation privi-
légiée avec l’Europe, a progressivement atteint – 
bien qu’à des degrés variables – une bonne partie 
des pays méditerranéens partenaires. Le succès 
économique de la Turquie est indéniable, à tel point 
qu’elle est en train de devenir l’un des nouveaux 
grands pays émergents. Les pays dans lesquels il 
existe le plus de probabilités que l’emporte la révo-
lution démocratique et citoyenne dans le monde 
arabe sont justement ceux qui ont le plus progressé 
économiquement, fondamentalement à travers leur 
association avec l’Europe, aussi bien si leur voie po-
litique est désormais ouvertement révolutionnaire – 
comme en Tunisie ou en Égypte – que si elle est 
réformiste comme au Maroc ou en Jordanie. Ce 
même succès économique relatif, bien qu’il n’ait pas 
réussi à surmonter ou à amoindrir les écarts du fossé 
économique entre le nord et le sud de la Méditerra-
née, a certes été l’un des ingrédients propices à la 
modernisation sociale et aux mentalités qui ont nour-
ri les mouvements citoyens démocratiques des prin-
temps arabes.
• Les printemps arabes, et surtout les mouvements 
démocratiques citoyens de tous les pays, sont ve-
nus confirmer la thèse de l’échec de l’islamisme 
radical et le fait que la mort de Ben Laden n’est ve-
nue que ratifier l’échec progressif d’Al-Qaida. Il peut 
sans doute continuer à donner de douloureux coups 
de griffe, particulièrement meurtriers au sein des 
sociétés arabes mêmes, à commencer par l’Irak, 
mais il est évident que l’opinion publique de l’en-
semble des pays arabes le rejette et a amorcé un 
mouvement d’auto-affirmation et de dignité non pas 
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en fonction de ses postulats islamistes radicaux, 
mais plutôt à travers des mouvements laïcs de ci-
toyens modernisateurs, en particulier de la part des 
jeunes.
• Ce même échec et affaiblissement de l’islamisme 
radical est l’un des aspects qui favorisent l’intégra-
tion de l’islamisme modéré aux nouveaux systèmes 
politiques qui devraient faire suite aux printemps 
arabes. Il ne fait aucun doute que les mouvements 
citoyens devront faire une place sur la scène poli-
tique de leurs pays à l’islamisme modéré, qui puisse 
canaliser une partie plus ou moins importante de 
leurs opinions publiques. Mais il s’agira vraisembla-
blement d’un mouvement islamiste modéré qui, en 
s’inspirant du modèle de la Turquie du président Er-
dogan, contribuera à renforcer les systèmes démo-
cratiques de leurs pays respectifs, en s’éloignant 
d’autres tentations. La charia semble se trouver bien 
loin des idéaux et des aspirations des jeunes et des 
nouveaux citoyens arabes.

L’UE doit tirer parti de 
l’ensemble des relations 
extérieures de la Turquie avec  
son environnement historique

• Le succès de la Turquie comme nouveau pays 
émergent est en train de transformer l’ensemble de la 
scène régionale, en ouvrant de nouveaux horizons. 
Le président Erdogan et son gouvernement ont réus-
si à canaliser la croissance économique et le déve-
loppement social de la Turquie, en gardant à l’esprit 
la perspective d’une adhésion à l’UE et en démontant 
peu à peu la tutelle militaire et de l’establishment ké-
maliste sur l’évolution politique du pays. Aujourd’hui, 
personne ne doute plus du caractère démocratique 
de l’islamisme modéré du Parti de la justice et du 
développement (AKP) du président Erdogan, et les 
rumeurs kémalistes toujours récalcitrantes d’un 
éventuel programme occulte d’Erdogan en faveur 
d’un État islamiste tendent à disparaître, malgré ses 
proclamations démocratiques et modérées.

Le succès aussi bien politique que spécifiquement 
économique de la Turquie du président Erdogan lui 
octroie un nouveau rôle croissant dans le contexte 
du Moyen-Orient. D’une part, le rétablissement des 
liens avec le monde turkmène d’Asie centrale – qui 
était resté isolé derrière le rideau de fer –, face au 

rôle de sentinelle de l’OTAN que jouait la Turquie ké-
maliste traditionnelle. D’autre part, l’émergence de 
ce que l’on appelle le néo-ottomanisme, que les res-
ponsables turcs rejettent car ils connaissent les réti-
cences que l’ancienne domination ottomane suscite 
auprès de l’opinion publique du monde arabe. Cette 
nouvelle approche de la politique extérieure turque 
et de son positionnement régional complète le réta-
blissement des liens avec les pays d’Asie centrale 
de même souche grâce à un nouveau type de rela-
tions avec les pays du Moyen-Orient. Le poids éco-
nomique croissant de la Turquie, bien qu’il ait comme 
soutien fondamental les échanges commerciaux, les 
investissements et la délocalisation industrielle avec 
l’ensemble de l’UE, offre également des possibilités 
croissantes à sa relation avec le monde arabe. Du 
point de vue politique, cela se vérifie d’autant plus, 
justement en raison de son caractère non arabe 
mais musulman et de sa relation spéciale avec Israël. 
La Turquie apparaît comme une grande puissance 
capable de mener des médiations dans la zone, pré-
cisément du fait qu’elle n’est pas directement impli-
quée comme l’ensemble des pays arabes ou Israël. 
Elle entretient d’étroites relations aussi bien avec la 
Syrie, l’Égypte ou les pays du Golfe qu’avec Israël. 
Son rôle de pont entre l’Orient et l’Occident est ac-
centué par cet ensemble de raisons et son appar-
tenance militaire au bloc occidental, et par sa candi-
dature toujours d’actualité à l’UE. Cependant, la 
réticence antiturque de la France et de l’Allemagne 
et la question chypriote interfèrent en raison des 
complications qu’elles peuvent apporter à sa candi-
dature à l’Union.
Par ailleurs, l’apparition croissante de la Turquie 
comme exemple et miroir pour les mouvements dé-
mocratiques du monde arabe lui accorde un rôle 
particulièrement pertinent au cours de cette nouvelle 
phase. Il y a fort à parier que l’ensemble des gouver-
nements et des mouvements politiques des prin-
temps arabes vont continuer à s’inspirer du miroir 
turc, surtout en ce qui concerne l’intégration du sys-
tème politique des mouvements et des partis isla-
mistes modérés, que ceux-ci soient au pouvoir 
comme en Turquie ou dans l’opposition.
L’UE a tout intérêt à ce que la Turquie soit intégrée 
au sein de l’Union, non seulement à cause du grand 
apport qu’elle peur représenter sur le poids et la 
force économique de la future UE dans le monde, 
mais aussi car elle a tout intérêt à hériter des rela-
tions historiques de la Turquie avec son environne-
ment régional, de la même façon qu’elle a hérité des 
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relations historiques que l’Espagne et le Portugal 
entretiennent depuis des siècles avec l’Amérique la-
tine et la Méditerranée, et les a développées, en par-
ticulier depuis l’incorporation des pays ibériques à la 
CEE en 1986. L’UE doit à présent tirer parti de l’en-
semble des relations extérieures de la Turquie avec 
son environnement historique, à travers les relations 
avec les peuples d’origine turkmène ou par le biais 
des nouvelles relations de la Turquie au sein du 
monde arabe, en tant que pays à la fois occidental et 
oriental, en tant que pays européen et musulman et 
surtout en tant que nouveau grand référent politique 
et économique pour les pays arabes qui aspirent à 
leur transformation démocratique et à leur progrès 
économique au cours de cette nouvelle phase. De 
plus, cette présence de la Turquie fera office de 
contrepoids face aux prétentions de suprématie 
sans cesse souhaitée par les pays du Golfe, en par-
ticulier par l’Arabie saoudite. L’Europe est désireuse 
d’hériter de l’ensemble de ces relations privilégiées 
de la Turquie et est intéressée en outre par son rôle 
croissant dans la zone, par sa position stratégique 
dans la mer Noire, les détroits, la Méditerranée et le 
Moyen-Orient et par sa relation spéciale à dévelop-
per dans la phase postsoviétique avec l’ensemble 
de la Russie et le reste des pays de la mer Noire 
comme l’Ukraine ou la Bulgarie et le Caucase ou les 
Balkans.

les printemps arabes et la quête d’un 
nouveau paradigme dans les relations 
euro-méditerranéennes

1. La révolution démocratique des pays arabes né-
cessite et offre la grande opportunité que l’approche 
globale du PEM devienne réalité et soit plus effi-
cace, approche qui, selon les principes, n’a été tra-
ditionnelle qu’en théorie. Il convient de récapituler 
certains des facteurs qui vont avoir une incidence 
sur ces possibilités :

• Les révolutions démocratiques arabes ont mis fin 
au mythe de l’exception arabe et offrent donc la pos-
sibilité que les principes de démocratie, de plura-
lisme et de droits de l’homme du Processus de Bar-
celone viennent façonner la réalité effective des pays 
arabes.
• Les mouvements citoyens démocratiques du mon-
de arabe sont en train de mettre en échec l’isla-
misme de l’intérieur. Indiscutablement, il va sans dire 

qu’ils mettent en échec et rendent totalement obso-
lètes les mouvements islamistes radicaux impliqués 
dans le terrorisme. Mais en allant encore plus loin, le 
caractère laïc et très clairement modernisateur des 
mouvements démocratiques et révolutionnaires va 
avoir un effet évident de réduction de l’espace 
qu’avait, faute d’autres acteurs, progressivement oc-
cupé le mouvement islamiste politique clandestin 
dans une large frange des sociétés arabes. Les 
mouvements tels que le Nahda tunisien ou même les 
Frères musulmans d’Égypte vont certainement trou-
ver leur place, mais dans un contexte moins favo-
rable que ce qu’ils pensaient lorsqu’ils luttaient plus 
ou moins hardiment contre les dictatures. Toutes les 
transitions démocratiques, comme cela s’est déjà 
vérifié dans celles du sud de l’Europe, en particulier 
en Espagne et au Portugal, font que, durant le pro-
cessus de transition, les partis modérés l’emportent 
progressivement, davantage que les extrémistes qui 
finissent par jouer un rôle marginal. Telle a déjà été 
l’expérience dans ces pays-là.

Il est nécessaire que l’UE lance 
une vaste opération de soutien 
aux printemps arabes afin de 
renforcer leur triomphe et leur 
consolidation

• La prévalence de nouveaux régimes démocra-
tiques dans le monde arabe devrait favoriser l’État 
de droit et la lutte contre la corruption. En d’autres 
termes, les printemps arabes vont favoriser non 
seulement une régénération politique mais aussi 
l’effectivité d’un environnement favorable à la sécu-
rité juridique et à la confiance et, par conséquent, à 
l’investissement aussi bien intérieur qu’extérieur.
• Les printemps arabes devraient favoriser l’entente 
entre les peuples, dans la mesure où les conflits 
étaient en fait manipulés par les dictatures pour 
qu’elles se perpétuent au pouvoir. Cela vaut pour 
l’ensemble de la zone, tant pour améliorer les possi-
bilités d’entente entre les différents peuples d’un 
Moyen-Orient toujours plus démocratique que pour 
les autres conflits, comme celui du Sahara.
• Si l’on arrive à canaliser leur processus politique 
de sorte que la croissance économique des der-
nières années ne soit pas interrompue, le succès 
économique même de certains pays méditerranéens 
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partenaires – en particulier le Maroc, la Tunisie, 
l’Égypte et la Jordanie, en plus de la Turquie – facili-
tera à son tour la relance de leurs relations avec 
l’UE, principal associé commercial et complément 
de leur réalité économique, démographique et poli-
tique à tous points de vue.
• Pour tirer profit de cet ensemble d’opportunités, il 
est nécessaire que l’UE lance une vaste opération 
de soutien aux printemps arabes afin de renforcer 
leur triomphe et leur consolidation, lesquels au-
jourd’hui ne sont pas garantis. Il est indispensable 
de soutenir la stabilité et le progrès des nouvelles 
démocraties arabes qui pourraient émerger des 
mouvements révolutionnaires et citoyens. La situa-
tion économique est particulièrement compliquée 
pour ces pays, à commencer par la Tunisie et l’Égyp-
te. L’instabilité continue dans la zone et la confronta-
tion des mouvements citoyens avec les régimes qui 
ont opté pour la répression en Libye et en Syrie et 
dans quelques autres pays peuvent endommager 
l’économie et, partant, la stabilité politique et sociale 
chez les uns et les autres. Il est donc indispensable 
que l’UE et l’ensemble des pays de la communauté 
internationale affichent un soutien effectif et sans 
équivoque à l’égard des nouvelles démocraties ara-
bes. C’est la seule manière dont on pourra les aider 
à ne pas rater le coche de cette nouvelle vague de 
démocratisation qui met fin, également dans ce 
sens, à l’exception arabe.

2. Il est donc indispensable que l’Europe mène 
une vaste opération de relance de la politique eu-
ro-méditerranéenne. Il est temps de passer à une 
nouvelle phase dans la politique européenne de 
voisinage à l’égard du Sud. En mars 2011, la 
Haute Représentante de l’UE pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et la Com-
mission européenne ont publié leur communica-
tion conjointe « Un partenariat pour la démocratie 
et une prospérité partagée avec le sud de la Médi-
terranée », dans laquelle a été esquissée une pre-
mière approche de réponse européenne en sou-
tien aux mouvements démocratiques du monde 
arabe. Cette communication devait être suivie de 
la communication postérieure conjointe de la 
Haute Représentante et de la Commission du mois 
de mai « Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voi-
sinage en mutation : examen de la politique euro-
péenne de voisinage ». Les deux documents réexa-
minent en profondeur la politique européenne de 
voisinage qui n’est toujours pas finalisée, afin de 

l’adapter aux nouvelles opportunités et demandes 
des pays partenaires méditerranéens, ainsi qu’à 
son nouveau contexte international.
Nous disposons pour ce faire d’une base impor-
tante avec les efforts et réalisations de plus de 15 
ans de politique euro-méditerranéenne, laquelle 
peut finalement trouver un environnement favorable 
au déploiement de ses potentialités. Il est néan-
moins nécessaire qu’il y ait un accroissement subs-
tantiel des moyens financiers mis à disposition au 
cours de cette nouvelle phase, même si le moment 
est mal choisi à l’heure où l’Europe traverse une 
crise économique et financière. Le chiffre proche du 
milliard d’euros annuel du budget communautaire 
pour la politique de voisinage à l’égard du Sud pa-
raît aujourd’hui ridicule face aux chiffres que l’on 
manie pour les sauvetages, même de petits pays, à 
l’intérieur de l’Union. Un milliard pour l’ensemble 
des pays méditerranéens associés face aux chiffres 
toujours supérieurs aux 70 ou 80 milliards pour 
chaque pays membre dont le système financier est 
à sauver, pour autant qu’il s’agisse en principe de 
fonds remboursables.

Pour que cette nouvelle  
phase de la politique euro-
méditerranéenne à travers l’UpM 
puisse être forte et effective, il est 
impératif que les institutions 
communautaires européennes 
récupèrent leur rôle central en 
tant que partie européenne au 
sein du Partenariat

Par ailleurs, du point de vue de sa conceptualisation 
et de ses instruments, la politique euro-méditerra-
néenne devrait aussi subir de profondes transfor-
mations. Elle doit singulariser la dimension euro-
arabe et euro-méditerranéenne dans la politique de 
voisinage à l’égard du Sud, de manière à permettre 
aux pays partenaires méditerranéens de s’intégrer 
effectivement à la vaste zone de progrès écono-
mique, social et politique qu’a incarné le projet euro-
péen à travers les différentes phases de son dé-
ploiement. Il est impératif que ce rayonnement de la 
prospérité et du progrès qui a entièrement envahi 
l’Europe centrale et orientale au cours des 20 der-
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nières années atteigne aussi maintenant de plein 
fouet les nouveaux pays démocratiques du monde 
arabe.
Cette singularisation de la politique euro-méditerra-
néenne a vu le jour avec la création de l’UpM, grande 
projection de l’alliance entre l’Europe et les pays 
partenaires méditerranéens du monde arabe et Is-
raël. Tant que ne seront pas consolidés les nouveaux 
régimes démocratiques au sein du monde arabe et 
tant que les nouvelles opportunités pour la paix au 
Moyen-Orient ne se seront pas concrétisées, il sera 
difficile de faire réellement avancer la structure insti-
tutionnelle politique de l’UpM au-delà des réunions 
ministérielles. Les sommets continueront d’être pro-
blématiques, mais il est important que les réunions 
ministérielles, aussi bien des affaires étrangères que 
sectorielles, s’organisent régulièrement, afin de faire 
avancer les projets et la concertation.
Outre les relations bilatérales de l’UE avec les pays 
partenaires méditerranéens, déployées à travers la 
PEV et les plans d’action concrets pour chaque 
pays, les projets régionaux doivent circuler à travers 
le Secrétariat de l’UpM. Celui-ci doit être le nouvel 
instrument majeur pour la concertation, l’identifica-
tion et la recherche de soutiens et de financements 
en vue du lancement de projets dont l’impact est 
réel et sert d’exemple aux pays de la zone.
3.  L’ingrédient fondamental pour le fonctionnement 
effectif de l’UpM doit être l’implication des institu-
tions communautaires de l’UE. Jusqu’à présent, 
l’UpM a été trop influencée par l’approche primitive 
du président Sarkozy dans le sens d’une renationali-
sation de la politique euro-méditerranéenne, au dé-
triment du caractère communautaire européen 
qu’elle a eu si clairement pendant la phase classique 
du PB. Pour que cette nouvelle phase de la politique 

euro-méditerranéenne à travers l’UpM puisse être 
forte et effective, il est impératif que les institutions 
communautaires européennes récupèrent leur rôle 
central en tant que partie européenne au sein du 
Partenariat. Les institutions européennes – la Com-
mission, le Conseil et le Service extérieur – doivent 
trouver et voir dans l’UpM et dans son secrétariat 
permanent leur instrument fondamental pour les re-
lations et les projets euro-méditerranéens.

• Un premier pas serait que les institutions commu-
nautaires européennes assument la coprésidence 
Nord au sein de l’UpM, succédant enfin à la copré-
sidence française qui s’est déjà prolongée bien au-
delà de ce qui était initialement prévu.
• Un deuxième pas serait que la Commission euro-
péenne en particulier, qui à l’heure actuelle détient 
les budgets et les instruments de la politique de voi-
sinage – la seule qui existe sur un plan budgétaire 
– s’implique fondamentalement dans l’UpM et dans 
le fonctionnement de son secrétariat, et qu’elle en 
fasse un cadre de concertation et l’instrument adé-
quat pour l’élaboration et l’exécution des projets ré-
gionaux euro-méditerranéens effectifs.

À ces premiers pas véritablement urgents devraient 
succéder bien d’autres, en particulier pour apporter 
un soutien politique et économique à court, moyen 
ou long terme aux mouvements démocratiques et à 
la stabilité des nouveaux gouvernements démocra-
tiques arabes. Il sera tout autant crucial de mettre en 
œuvre conjointement l’effort de conceptualisation et 
d’actualisation de la politique euro-méditerranéenne 
et de l’UpM même, avec tous leurs participants, afin 
de développer cette grande tâche commune dont 
les espoirs ne peuvent pas être déçus.
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Claire Spencer
Responsable du programme Moyen-Orient  
et Afrique du Nord
Chatham House, Londres

Juste après les renversements des présidents Zine 
El-Abidine Ben Ali de Tunisie et Hosni Moubarak 
d’Égypte, les premières analyses laissaient présager 
une contagion ou un effet domino dans toute la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). En 
effet, la puissance des images des manifestations 
populaires non armées s’est rapidement traduite par 
un changement d’atmosphère politique, avec des 
révoltes et des protestations semblables touchant 
les États à différents degrés dans toute la région. Du 
Maroc à l’Iran, ce qui a commencé comme un Zeit-
geist contagieux début 2011 a provoqué – et conti-
nue de le faire – des approches très différentes face 
à la contestation politique dans des États aussi di-
vers que la Libye, la Syrie, la Jordanie, le Bahreïn, le 
Yémen, Oman et l’Arabie saoudite.
Au moment d’écrire ce texte, six mois après le départ 
du président Ben Ali, la région se trouve toujours 
dans un état de perpétuel changement. Toutefois, 
plusieurs réflexions peuvent être faites sur les di-
mensions géopolitiques du changement qui, comme 
nous l’expliquerons ici, toucheront certainement 
tous les États méditerranéens de l’Afrique du Nord 
différemment de la toile géopolitique plus enchevê-
trée que sont le Levant et les États du Golfe. Si les 
origines directes de la contestation ont été locales, 
l’esprit de révolte a sans aucun doute puisé sa force 
au niveau régional, et a particulièrement engagé les 
esprits des citoyens arabes, surtout les jeunes de la 
région.
D’autres groupes (entre autres les Israéliens, les Ira-
niens, les Kurdes et les Turcs) n’ont pas eu d’autre 

choix que de prendre en compte les événements 
survenus dans leur voisinage immédiat, et de répon-
dre en conséquence aux opportunités et menaces 
qu’ils représentent. Les conséquences de cette in-
teraction de nouveaux intérêts et de demandes po-
pulaires dans certaines régions du Moyen-Orient et 
de la Méditerranée, avec en co ntrepoids des répres-
sions et restrictions continuelles partout dans la ré-
gion, seront certainement diverses et variées. Ces 
événements donneront vraisemblablement nais-
sance dans les prochaines années à une région 
composée d’États de plus en plus variés. La percep-
tion de la région devra aussi être modifiée, alors 
qu’elle a été conditionnée pendant quarante ans par 
le diktat de régimes autoritaires reposant sur une 
base étroite, une toile de fond sur laquelle se sont 
appuyées les réactions politiques des acteurs lo-
caux et internationaux.

les caractéristiques nationales dans les 
nouvelles équations géopolitiques

La première caractéristique de la région et des 
équations en évolution est l’apparition d’acteurs sur 
la scène régionale qui, en plus d’être nouveaux, sont 
plus nombreux. Alors que la Tunisie entamait son 
mouvement de révolte, l’auteur égyptien Ezzedine 
Choukri Fisher publiait un essai expliquant que le 
monde arabe n’avait pas connu beaucoup de chan-
gements en 2010 et que 2011 serait semblable. Il 
ne soutenait pas que tout allait bien dans le monde 
arabe, ni que les signes de pression n’existaient pas, 
mais il défendait plutôt l’idée que le point d’inflexion 
provoquant le changement était difficile à prévoir 1. 
Concrètement, de nombreux observateurs avaient 
eu tort de conclure que personne n’avait vu venir ces 

La nouvelle Méditerranée dans un monde en mutation

Nouvelles dimensions géopolitiques 
au Moyen-Orient

1 Ezzedine chouKri fisher, « The Arab World’s Tipping Point », Al-Ahram Weekly, 30 décembre 2010-6 janvier 2011, http://weekly.ahram.org.
eg/2010/1029/op81.htm.
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protestations, même si quasiment personne, y com-
pris les principaux protagonistes, ne pouvait prévoir 
la vitesse à laquelle les présidents Ben Ali et Mouba-
rak tomberaient 2. Le point de vue de M. Fisher illus-
trait parfaitement la perception de longue date selon 
laquelle ni l’opinion publique ni l’action publique 
concertée ne peuvent changer le statu quo politique 
en place depuis tant d’années. Les renversements 
successifs de deux présidents et le courage montré 
par les opposants armés et non armés face à leurs 
dirigeants respectifs au Bahreïn, au Yémen, en Libye 
et en Syrie ont insufflé un sentiment de confiance ; 
l’opinion publique n’est maintenant pas prête à être 
dominée si facilement par les dirigeants du Moyen-
Orient, que ceux-ci aient réprimé ou ignoré les pro-
testations en faveur de stratégies alternatives pour 
rester au pouvoir.
Un deuxième élément déterminant dans les nou-
velles équations est que les révolutions se trouvent 
presque toujours confrontées à des forces contre-
révolutionnaires. L’élément de surprise qui a si bien 
fonctionné en faveur des manifestants de Tunisie 
et d’Égypte début 2011 en a masqué d’autres 
dans la région. La peur de longs conflits et/ou de 
se retrouver dans une impasse a plané sur l’action 
de l’OTAN en Libye, sur la possibilité d’une résolu-
tion politique au Yémen à la suite du départ du pré-
sident Ali Abdullah Saleh en Arabie saoudite, ainsi 
que sur toute éventualité de résultat explicite pour 
le mouvement de protestation ou régime d’Assad 
en Syrie. Même en Égypte et en Tunisie, les pro-
grès pour organiser des élections en automne 
2011 ont été entravés par l’interaction de la vieille 
garde et de la nouvelle garde dans chaque État. 
Accorder trop d’attention aux nouveaux acteurs de 
la scène politique, qu’ils soient islamistes ou de la 
génération Facebook, risque de voiler le rôle des 
perdants inconnus, mais sans aucun doute actifs, 
du « printemps arabe » 3. Le retour des manifes-
tants dans les rues de Tunisie et d’Égypte, à la mi-
juillet 2011, par exemple, a révélé les peurs res-
senties par le peuple. Celui-ci craint en effet que le 
rythme lent adopté par les États pour mettre en 
place des changements et des réformes provoque 
la réémergence d’intérêts personnels contraires 
aux changements radicaux demandés initialement.

Arriver à un consensus national prendra du temps, 
tout comme changer des mentalités n’ayant jamais 
appris à concilier des divergences de vue. De la 
même manière, de nouvelles façons de travailler 
dans les secteurs publics et privés devront rempla-
cer les habitudes de népotisme et de corruption qui 
ont dominé en grande partie la distribution des res-
sources de l’État ces dernières années. Il n’est pas 
certain du tout que, sous le coup de pressions éco-
nomiques, les Tunisiens et Égyptiens post-révolu-
tionnaires trouvent la patience de transiger sur un 
nouvel ensemble de règles (basé avant tout sur la 
primauté du droit appliquée objectivement) par les-
quels gérer la vie publique et d’entreprise. La ré-
forme des structures d’État existantes et la rédaction 
de nouvelles constitutions, ainsi que la réorientation 
des économies à des fins de productivité accrue et 
d’inclusion prendront beaucoup plus de temps 
qu’on ne l’imagine.
Avec un rythme plus lent et contesté du changement 
régional dans les mois à venir, un troisième élément 
de l’équation est sans aucun doute le risque d’une 
instabilité persistante. Les développements en Tuni-
sie et en Égypte seront surveillés de près par toute 
la région ; les risques pour d’autres États tiennent 
aux tensions antagonistes entre les pressions 
contingentes et structurelles au sein des systèmes 
économiques et politiques de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord. Des similarités qui ont 
existé dans les systèmes politiques autoritaires de la 
région ont déjà été repérées. Ces systèmes diffèrent 
toutefois de par les ressources dont ils disposent 
pour réagir aux pressions socio-économiques et po-
litiques et de par la démographie sous-tendant ces 
pressions.
Les pressions contingentes sont celles, comme le 
Zeitgeist de début 2011, qui ont créé un environne-
ment régional et local pour la protestation populaire. 
S’ils sont gérés adroitement et/ou de façon décisive 
par les élites et les dirigeants existants, ces éléments 
déclencheurs largement circonstanciels pourraient 
très bien fragmenter et limiter l’impact des manifes-
tations organisées, comme en Algérie et dans une 
certaine mesure au Maroc. Les pressions structu-
relles sont celles qui ont été identifiées à la suite des 
protestations tunisiennes et égyptiennes et avant 

2 Dans l’article perspicace d’Ayman al-Amir d’avril 2010, celui-ci soutenait que les tensions dans le monde arabe augmentaient au point de débor-
der. Voir Ayman AL-AMir, « People’s Power », Al-Ahram Weekly, 15-20 avril 2010, http://weekly.ahram.org.eg/2010/994/op1.htm.
3 Claire sPencer, « You’ve ousted an Arab autocrat. Now what? », Financial Times, 26 juillet 2011 www.ft.com/cms/s/0/100a348c- b6f0-11e0-
a8b8-00144feabdc0.html#axzz1TIlXHWIG.
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celles-ci par plusieurs observateurs : les taux de 
chômage élevés, la corruption et le népotisme offi-
ciellement sanctionnés et donc de plus en plus vi-
sibles ; qui ont d’autant plus d’impact dans les so-
ciétés où l’âge moyen de la population se situe entre 
23 et 28 ans 4.

La Chine et les États du golfe 
Persique ont fait remarquer leur 
présence en Afrique du Nord au 
moyen de contrats d’investissement 
et de construction ; ils vont 
probablement  y jouer un rôle qui 
ne sera pas toujours en faveur de la 
démocratie ou d’une plus grande 
participation du peuple

À moins de répondre aux demandes d’éducation, de 
formation professionnelle et participative formulées 
par ce vivier de jeunes, les pressions démogra-
phiques sous-jacentes s’accentueront dans les pro-
chaines années à venir. L’une des conséquences du 
développement de l’éducation, même s’il s’est avéré 
imparfait ces dernières années, c’est la naissance 
dans la région MENA d’une classe d’individus qui 
s’interrogent, capables de s’informer et d’exprimer 
leurs propres points de vue, particulièrement pour la 
défense de leurs droits civiques. Ce ne sont pas les 
pauvres qui se sont révoltés, mais plutôt les couches 
les plus basses de la classe moyenne. Leur capacité 
à concevoir leurs propres visions du monde au-delà 
de celles diffusées par les médias de l’État est un 
signe du début d’intégration mondiale des plus 
jeunes générations de cette région.
Le quatrième et dernier élément de la géopolitique 
en évolution du Grand Moyen-Orient est la réaction 
des pouvoirs extérieurs. Cela vaut non seulement 
pour l’Ouest, mais aussi pour d’autres régimes auto-
ritaires au sein de la région MENA peu enclins à voir 
la démocratie fleurir autour d’eux. L’ingérence peut 
générer des résultats à la fois positifs et négatifs. 
Pour l’Occident (l’Europe et les États-Unis avant 
tout), le véritable risque consiste à continuer d’éva-

luer les réalités nouvelles et en évolution de la région 
MENA sous le prisme chargé de préjugés de l’isla-
misme, de la laïcité, du terrorisme et de la stabilité à 
court terme qui ne reflètent plus les perceptions 
changeantes et les priorités des acteurs de la ré-
gion. Les débats actuels dans le Moyen-Orient 
arabe tiennent davantage aux batailles séculaires 
pour le pouvoir, l’influence, l’accès économique et 
l’auto-détermination qu’aux représentations exté-
rieures de la région qui se sont répandues depuis la 
révolution iranienne de la fin des années 1970.
Il peut par conséquent être tentant de suggérer que 
les pays extérieurs (essentiellement, mais pas uni-
quement, l’Europe et les États-Unis) encouragent 
les développements internes et régionaux dans la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. 
Toutefois, peu de développements propres à la ré-
gion sont entièrement externes aux principaux inté-
rêts de l’Europe (qui est un voisin immédiat et un 
partenaire commercial clé), et des États-Unis (qui 
sont un partenaire stratégique d’Israël et de l’Arabie 
saoudite entre autres). Les politiques de l’UE et des 
États-Unis pèsent désormais dans les calculs inté-
rieurs et régionaux des acteurs du Mo yen-Orient ; 
ainsi, minimiser l’importance ou ignorer l’influence 
que ceux-ci ont déjà sur les développements régio-
naux équivaudrait, en soi, à une décision de principe.
Enfin, les défis actuels posés par les configurations 
géopolitiques et auxquels est confrontée la région 
MENA devraient être perçus comme une opportu-
nité pour l’Europe et les États-Unis de s’engager 
autrement dans cette région stratégiquement im-
portante. Sur le long terme, les effets des mouve-
ments de protestation ne seront pas les seuls élé-
ments contribuant à forger les réponses apportées 
par l’UE et les États-Unis en Méditerranée. La 
Chine et les États du golfe Persique ont fait remar-
quer leur présence en Afrique du Nord au moyen 
de contrats d’investissement et de construction ; ils 
vont probablement, avec d’autres acteurs interna-
tionaux, y jouer un rôle qui ne sera pas toujours en 
faveur de la démocratie ou d’une plus grande parti-
cipation du peuple. L’Europe, en tant que plus 
proche voisin de l’Afrique du Nord, ne peut pas res-
ter indéfiniment insensible aux changements poli-
tiques se produisant à sa porte ; elle ne peut non 
plus continuer de considérer les développements 

4 Se reporter, entre autres, à l’analyse « This is Africa », avril/mai 2011, www.thisisafricanonline.com : Peter Guest « Freedom & Chaos » qui indique 
l’âge moyen dans huit États de l’Afrique du Nord. Pour les tensions sous-jacentes, voir Claire sPencer « North Africa: The Hidden Risks to Stabi-
lity », Briefing Paper, avril 2009, www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/view/-/id/732/ .
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de la région comme des éléments n’ayant aucune 
influence sur son avenir.

Changer les a priori géopolitiques

La géopolitique est généralement abordée d’après le 
comportement adopté par les États individuels pour 
s’aligner et s’ajuster aux défis et changements aux-
quels ils sont confrontés dans leur environnement 
externe. Lorsque les régimes au pouvoir étaient limi-
tés dans leur champ d’action et montraient une équi-
valence presque totale avec leurs États, il était habi-
tuel d’assimiler les régimes du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord aux positions internationales adop-
tées par les dirigeants individuels. Avant 2011, les 
actions de l’Égypte, par exemple, étaient largement 
jugées selon les déclarations que faisait le président 
Moubarak sur la position du pays. Cette approche 
n’a pas disparu avec son départ, mais les décisions 
prises par le gouvernement intérimaire du Conseil 
suprême des forces armées ont été contrôlées, dé-
fiées et de nombreuses réactions sont nées parmi un 
large éventail d’acteurs politiques nationaux.
Actuellement, la différence réside dans le fait qu’un 
nombre limité d’élites ne s’exprime plus au nom de 
toute une nation même dans les endroits où les pro-
testations doivent encore ourdir un changement po-
litique considérable. Le retour des manifestants à la 
place Tahrir en juillet 2011 a démontré que l’équi-
libre de l’autorité et la prise de décisions en Égypte 
fera vraisemblablement l’objet de contestations en-
core pendant un certain temps. L’attention a princi-
palement été dirigée sur les actions internes des 
militaires égyptiens, mais, finalement, tout cela se 
traduira par un débat à plus long terme sur la posi-
tion de l’Égypte dans la région et dans le monde. 
Ses voisins européens formuleront sans aucun 
doute des revendications et attentes plus véhé-
mentes et doivent d’ailleurs s’y préparer à la fois in-
dividuellement et collectivement.
Au cours de la dernière décennie, la géopolitique de 
la région MENA était aussi perçue comme un jeu à 
somme nulle, résumée par la philosophie « avec 
nous ou contre nous » de l’administration du prési-
dent George W. Bush. En lançant la guerre mon-
diale contre le terrorisme en 2001 et avec l’invasion 

alliée de l’Irak en 2003, des lignes de fracture 
conceptuelles ont été érigées pour représenter les 
deux côtés d’un « axe du mal » dans la région. Cette 
vision a opposé les États pro-américains « modé-
rés » (l’Égypte, l’Arabie saoudite, la Jordanie et Is-
raël) contre une alliance d’opposants « radicaux », 
contre les ambitions des États-Unis dans la région, 
associant les acteurs de l’État avec des acteurs de 
plus en plus actifs non représentants de l’État (l’Iran, 
la Syrie, le Hamas et le Hezbollah). Une autre divi-
sion conceptuelle est née après que l’Irak a sombré 
dans la violence en 2003 ; il s’agit de la division sec-
taire entre les sunnites de la région MENA et des 
communautés musulmanes chiites, les « modérés » 
défendant les intérêts des premiers et les « radi-
caux » (à l’exception du Hamas) se plaçant du côté 
des chiites 5.
Comme pour toutes caractérisations, ces divisions 
comportaient une part de vérité. Fondamentalement, 
elles ne reflétaient cependant d’aucune manière le 
plus grand schisme de la région : la division entre les 
dirigeants et les dirigés de la région MENA. Pour un 
grand nombre d’observateurs, le réveil des popula-
tions de la région en 2011 remonte directement à 
l’invasion en Irak, celle-ci ayant favorisé la montée de 
l’Iran qui en a profité pour se positionner en tant que 
défenseur d’une large opinion au Moyen-Orient op-
posée à l’intervention des États-Unis dans la région. 
L’échec de la diplomatie menée par les États-Unis 
pour assurer la sécurité en Irak, ainsi que le fait de ne 
pas reconnaître la victoire du Hamas aux élections 
de 2006 ou de trouver un terrain d’entente pour les 
Palestiniens ont été exploités par l’Iran pour souli-
gner la duplicité de l’engagement des États-Unis 
face à l’auto-détermination des musulmans. Au lieu 
de promouvoir la démocratie, les États-Unis, selon le 
président iranien Mahmoud Ahmadinejad, ne cher-
chaient qu’à satisfaire leurs intérêts stratégiques 
dans la région, à savoir, la défense d’Israël, pour 
s’assurer un accès sûr à l’énergie dans la région du 
Golfe et pour maintenir un statu quo empêchant 
l’Iran d’affirmer son propre leadership dans la région.
Cependant, la répression menée en Iran contre les 
contestataires après les élections générales contes-
tées de 2009 a fait perdre au président Ahmadine-
jad une grande partie du soutien qu’il avait réuni 
parmi les Arabes en 2007-2008. Les révolution-

5 Pour plus d’éléments à ce sujet, voir Claire sPencer The Middle East: changing from external arbiter to regional player (dir. publ.), Robin nibLett 
« America and a changed world: a question of leadership », Chatham House, Londres, mai 2010 www.chathamhouse.org.uk/publications/books/
view/-/id/969/ .
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naires de la place Tahrir et les autres se sont plutôt 
inspirés de la « révolution verte » iranienne que de la 
faiblesse des États-Unis en Irak ou des échecs du 
processus de paix au Moyen-Orient. La perte du 
président égyptien Moubarak dans l’alliance des 
« modérés » régionaux a conduit les dirigeants saou-
diens à intervenir pour limiter la propagation de la 
révolte dans le voisinage immédiat. L’équilibre en-
core peu assuré, il est difficile de savoir jusqu’à quel 
point la sagesse prédominante concernant la géo-
politique du Moyen-Orient se maintiendra. La 
conclusion plus évidente que l’on peut tirer des 
changements engendrés par le monde arabe en 
2011 est que la décennie précédente a effective-
ment protégé les limitations de l’autoritarisme au 
nom d’une force stabilisatrice contrecarrant les me-
naces du terrorisme, du sectarisme et des ambitions 
nucléaires de l’Iran.

Les États du littoral 
méditerranéen de l’Afrique du 
Nord, dont l’Égypte, ne sont que 
partiellement touchés par cette 
logique du Golfe et du levantin. 
Les divisions sunnites-chiites,  
ou le sectarisme sous d’autres 
formes, n’ont pas d’effet non plus

Le fait que la Syrie soit au cœur de si nombreux 
anciens débats (au sujet des crises émergents au-
tour des chiites et sunnites, ou de la compétition 
secrète entre l’Arabie saoudite et l’Iran concernant 
l’influence au Liban et en Irak) indique que la plu-
part des voisins de la Syrie (dont Israël, la Jordanie 
et la Turquie) ont un intérêt personnel à voir s’éta-
blir un « scénario de réussite » en Syrie pour leurs 
propres intérêts stratégiques. L’Europe et les États-
Unis n’ont actuellement qu’une capacité limitée 
pour établir le résultat qu’ils souhaitent en Syrie et 
même en Libye, ce qui reflète à quel point les dyna-
miques régionales ont changé depuis la fin des an-
nées 90. Un changement de régime ou un résultat 
moins décisif en Syrie aura de profonds effets sur 
le conflit israélo-palestinien et l’avenir régional des 
Palestiniens, surtout pour les réfugiés d’au moins 
trois États contigus (la Syrie, la Jordanie et le Li-
ban). Le changement récent de gouvernement au 
profit d’une coalition menée par le Hezbollah au Li-

ban et les manifestations continues en Jordanie ont 
affaibli en 2011 l’interconnexion des développe-
ments dans la région du Levant et, par extension, 
dans la région du Golfe. La vague d’événements au 
Bahreïn et au Yémen a aussi été énormément in-
fluencés par les intérêts de leurs voisins immédiats 
du Conseil de coopération du Golfe (CCG), et sur-
tout de l’Arabie saoudite.
C’est ici que les évaluations sur ce qui est en jeu 
dans le Grand Moyen-Orient, par opposition à 
l’Afrique du Nord et au bassin méditerranéen, ont 
lieu. Les États du littoral méditerranéen de l’Afrique 
du Nord, dont l’Égypte, ne sont que partiellement 
touchés par cette logique du Golfe et du levantin. 
Les divisions sunnites-chiites, ou le sectarisme sous 
d’autres formes, n’ont pas d’effet non plus. Les voi-
sins immédiats de la Libye, alors que ce pays est 
toujours en conflit, sont davantage touchés par les 
vagues de réfugiés que par les conceptions régio-
nales du régime du colonel Mouammar Kadhafi, qui 
sera certainement évincé du pouvoir avant le début 
de l’année 2012. Les perspectives pour des déve-
loppements sous-régionaux différents et plus indé-
pendants sont par conséquent plus prometteurs 
pour l’Afrique du Nord, ainsi qu’une différente sorte 
d’association avec le monde arabe plus large. 
Comme le souligne la nouvelle constitution maro-
caine approuvée par référendum en juillet 2011, être 
arabe correspond à l’une de ces identités qui se 
chevauchent (africain, berbère et méditerranéen en 
termes de style de vie) avec laquelle les Africains du 
Nord s’associent.

réflexions pour l’union européenne

Sur le court terme, les États-Unis et l’UE ont essayé 
de coordonner les réactions entre eux et avec la 
communauté internationale pour assurer le dévelop-
pement dans la région MENA. En cherchant à obte-
nir le soutien de l’ONU et de la Ligue arabe pour la 
mission aérienne menée par la France et le Royaume-
Uni en défense des civils de Libye, par la suite 
contrôlée par l’OTAN, et avec la réponse du G8 pour 
fournir des lignes de financement pour la Tunisie et 
l’Égypte au sommet de Deauville en mai 2011, l’Oc-
cident a pris soin de démontrer qu’il avait tiré des 
leçons des erreurs commises en sous-estimant 
l’opinion arabe ces dernières années.
Toutefois, les réponses initiales ont sans doute iné-
vitablement été prises en fonction de circonstances 



10
5

M
ed

.2
01

1
D

os
si

er

individuelles, qu’il s’agisse de l’intervention militaire 
en Libye, d’une réponse sécuritaire limitée au Yémen 
et au Bahreïn, d’encouragements vers des réformes 
plus modérées en Jordanie et au Maroc et, jusqu’à 
dernièrement, en Syrie où des sanctions ont été ap-
pliquées, voire d’aides économiques et politiques 
offertes dans les endroits où les changements effec-
tifs au sein du gouvernement ont déjà eu lieu comme 
en Tunisie et en Égypte. Confrontée à sa propre 
crise interne (en Grèce, Espagne, Portugal et Irlande 
entre autres), l’UE a été divisée sur l’intervention en 
Libye et la façon de gérer l’arrivée des migrants ve-
nant d’Afrique du Nord en Europe, en partie par dé-
férence aux pressions internes exercées par les par-
ties nationalistes 6.
Une nouvelle stratégie européenne unique pour 
l’Afrique du Nord ou la région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord est encore loin. Au fil du temps, 
les contradictions et coûts de la gestion des rela-
tions avec les États géographiquement proches de 
l’Afri que du Nord verront le jour. L’Europe devra aussi 
assumer l’impossibilité d’ériger et de maintenir une 
forteresse de « type européen » pour se protéger de 
la mobilité dans la Méditerranée. Il ne s’agit pas de 
suggérer que les tentatives d’empêcher les migra-
tions irrégulières en Europe échoueront et qu’elles 
doivent donc être abandonnées, mais que la position 
de l’Europe dans la région méditerranéenne devrait 
plutôt être reconsidérée et se baser sur les intérêts 
mutuels, les besoins et les opportunités qui se pré-
sentent dans toute la région, plutôt que sur une série 
de problèmes et de défis à gérer depuis l’extérieur.
Les ajustements réalisés par l’UE sur la politique eu-
ropéenne de voisinage et la création de nouvelles 
lignes de financement ont certes été les bienvenus, 
mais un réexamen plus radical est maintenant né-
cessaire sur les possibilités ainsi que les risques po-
sés par le « réveil arabe ». Contrairement au terme 
de « printemps arabe », avec ses connotations de 
changement rapide et brusque, le rôle de nouveaux 
secteurs « réveillés » de la société nord-africaine va 
probablement façonner et conditionner les événe-
ments pendant quelque temps. Si le Moyen-Orient 
continue de suivre une voie instable, la proximité de 
l’Europe avec la région, surtout l’Afrique du Nord, 
pourra assombrir toute tentative d’adaptation des 
politiques existantes aux temps actuels dans toute la 
région MENA.

Même avant 2011, il était évident que les relations 
de l’UE avec le Grand Moyen-Orient s’articulaient 
autour de plusieurs lignes non coordonnées. Du 
partenariat euro-méditerranéen des années 90 à 
l’Union pour la Méditerranée de 2008, avec entre les 
deux l’émergence de la politique européenne de voi-
sinage, et les cadres séparés pour les relations eu-
ropéennes avec le CCG, l’Irak et l’Iran, les politiques 
européennes sont restées en retrait derrière l’inter-
connexion en croissance des développements inter-
régionaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
Les appels lancés pour mettre en place de grandes 
stratégies régionales reliant toutes ces régions peu-
vent ne pas refléter, finalement, ce qui est néces-
saire aujourd’hui.
La région méditerranéenne est à la fois un « arrière 
pays » naturel et un prolongement des dilemmes que 
rencontre l’Europe : création d’emploi et le nouveau 
potentiel de croissance d’économies qui ont stagné 
pendant quelque temps derrière le dynamisme des 
taux de croissance asiatiques et latino-américains. 
La crise bancaire déclenchée en 2007-2008, ag-
gravée par la crise de la zone euro en 2011, a servi 
à souligner le besoin de travailler différemment en 
Europe, à la fois politiquement et économiquement. 
Cependant, le débat sur l’avenir de l’Europe reste 
encore tourné vers l’intérieur et n’est pas encore 
prêt à imaginer l’Afrique du Nord en d’autres termes 
qu’une menace possible contre la sécurité si ses 
transitions ne sont pas bien gérées.
Cependant, si l’Europe considérait les défis posés 
par la Méditerranée sous un angle différent, quel-
ques-unes des ambitions les plus coopératives de 
l’initiative de partenariat euro-méditerranéen de 1995 
pourraient être revisitées d’une façon plus imagina-
tive. Des co-entreprises entre des voisins proches, 
surtout entre l’Espagne et le Maroc, séparés par 
14 km, pourraient permettre d’évaluer les avantages 
naturels et compétitifs offerts par chaque côté de la 
Méditerranée dans des secteurs comme le négoce 
agricole, la pêche, l’industrie et le transbordement ; 
secteurs où ces deux pays s’opposaient dans une 
concurrence contre-productive. Dans les domaines 
où ce type d’investissement existe déjà, il doit être 
perçu comme un élément stratégique, comme un 
moyen d’apporter des solutions au chômage des 
jeunes Espagnols par la spécialisation sectorielle, 
plutôt que comme une perte sèche sur les res-

6 Cf. Daniel KorsKi, « Club Med and the migrants: Europe’s response to the Arab Spring », article du Conseil européen des relations étrangères, 
10 mai 2011, http://ecfr.eu/content/entry/commentary_club_med_and_the_migrants_europes_response_to_the_arab_spring
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sources européennes et espagnoles réduisant l’en-
trée des revenus dans le nord et le sud de la Médi-
terranée. Les jeunes entreprises devraient aussi être 
conçues pour optimiser les contributions de valeur 
ajoutée des deux côtés de la Méditerranée, en asso-
ciant les meilleures capacités, composants et coûts 
de main-d’œuvre à travers un plus grand éventail ré-
gional que celui envisagé jusqu’à présent. L’objectif 
serait de redonner vie à la compétitivité de l’Europe 
dans un monde de plus en plus globalisé, ainsi que 
de renforcer l’intégration de l’Afrique du Nord dans 
un ensemble plus large de marchés mondiaux.

La véritable révolution de 
l’Afrique du Nord et du potentiel 
géopolitique pour les besoins de 
la Méditerranée doit avoir lieu 
dans les esprits des Européens 
eux-mêmes

Étant donné le climat actuel, le moment pour une telle 
reconsidération ne pourrait pas être pire, surtout 
concernant la migration et l’intégration des migrants, 
particulièrement ceux d’origine musulmane, au sein 
de chaque société européenne. Les mouvements na-
tionalistes d’extrême droite à travers l’Europe ont mal-
heureusement pris de l’ampleur à la suite des mas-
sacres en Norvège en juillet 2011. L’histoire nous a 
montré que les périodes de récession engendrent 
des attitudes d’introspection et protectionnistes 
jusqu’à ce que le climat économique s’améliore suffi-
samment pour ouvrir les esprits à de nouvelles oppor-
tunités souvent générées par l’extérieur.
À moins que les dirigeants européens commencent 
à prévoir sur le plus long terme, il existe néanmoins 
le danger que les anciennes façons de penser et 
méthodes de travail avec l’Afrique du Nord se réaf-

firment, au détriment des énergies positives géné-
rées par le réveil arabe. Il est évident qu’il existe 
encore de nombreux défis, mais il y a aussi un 
nombre considérable d’Égyptiens et de Tunisiens 
déjà prêts à forger leur propre chemin, leurs propres 
idées et à restructurer avant tout leurs économies. 
S’ils réussissent, ils serviront de modèles pour leurs 
voisins libyens, algériens et marocains. L’intégration 
régionale tant désirée des pays du Maghreb (Ma-
roc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie et maintenant 
l’Égypte) pourrait, par conséquent, se produire plus 
rapidement au niveau virtuel (en ligne) et social 
qu’au niveau gouvernemental et intra-États où les 
efforts précédents ont été concentrés. L’Europe de-
vra aussi se passer de sa dépendance aux relations 
entre gouvernements pour promouvoir le change-
ment, créer et faciliter les liens entre la prochaine 
génération d’entrepreneurs des deux côtés de la 
Méditerranée. Les Européens doivent avant tout 
écouter et apprendre des nouveaux acteurs et revi-
siter leur propre vision euro-méditerranéenne de 
l’UE, pour créer une « zone commune de paix et de 
stabilité » et « une zone de prospérité partagée » 7, 
sur une base plus équitable qu’avant.
Pour atteindre ces buts, il faudra bien plus qu’une 
aide technique, des formations professionnelles et 
des lignes de financement renouvelées, même si 
tous ces aspects sont importants. La véritable révo-
lution de l’Afrique du Nord et du potentiel géopoli-
tique pour les besoins de la Méditerranée doit avoir 
lieu dans les esprits des Européens eux-mêmes. Il 
est difficile de savoir si le leadership des capitales 
européennes et de Bruxelles est capable de chan-
ger ces visions. Lorsque ce changement se produi-
ra, il faudra avant tout reconsidérer la démographie 
de l’Afrique du Nord et la percevoir comme un atout 
face à la population vieillissante de l’Europe plutôt 
qu’un poids. L’Europe devrait saisir cette opportunité 
pour assurer sa propre place dans un monde de 
plus en plus mondialisé et compétitif.

7 Union européenne, « Déclaration de Barcelone et partenariat euro-méditerranéen » (actualisé), 26 juillet 2005, http://europa.eu/legislation_sum 
maries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_fr.htm
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Au cours de la dernière décennie, les relations écono-
miques et politiques entre les États du Conseil de 
coopération des États arabes du Golfe (CCG) et les 
pays arabes méditerranéens se sont intensifiées. Au 
niveau politique, les États du Golfe ont essentielle-
ment axé leurs efforts sur la résolution du conflit israé-
lo-palestinien. L’Arabie saoudite et le Qatar en par-
ticulier ont déployé des efforts considérables pour 
parrainer les initiatives de paix mises sur pied pour ré-
soudre les conflits régionaux. Rappelons-nous l’initia-
tive du roi Abdullah en 2007, l’accord Fatah-Hamas 
négocié par l’Arabie saoudite en 2007, l’accord de 
Doha pour sortir de l’impasse politique au Liban en 
2008, la médiation du Qatar entre le Fatah et le Ha-
mas, auxquels le régime qatari apporte également une 
aide financière 1, ainsi que les efforts saoudiens visant 
à surmonter l’impasse politique au Liban en 2010. De 
plus, les liens en matière de coopération bilatérale se 
sont resserrés au fil des années. Dans le secteur éco-
nomique, le CCG a joué un rôle charnière dans le 
développement de la région méditerranéenne grâce à 
l’essor des investissements directs étrangers (IDE) 
entre 2003 et 2008.

le rôle du CCG dans le printemps arabe

L’éruption des révoltes en Afrique du Nord début 
2011 a poussé les monarchies du Golfe à interve-
nir plus activement dans les affaires des pays mé-

diterranéens. La préoccupation première des États 
du Golfe est de préserver la sécurité et la stabilité 
de la région arabe, du Maroc au Golfe, étant donné 
qu’ils craignent qu’une recrudescence de l’instabi-
lité mette à mal leurs régimes. Bien que les soulè-
vements arabes aient pris les États du Golfe par 
surprise, leur réaction a été rapide en s’engageant 
dans une activité diplomatique et politique achar-
née. Exception faite du Bahreïn et du Yémen (qui 
n’est pas membre du CCG), les protestations au 
sein de la péninsule arabe se sont avérées limitées 
et n’ont pas empiré au point de se transformer en 
révoltes de masse. Les monarchies du Golfe sont 
parvenues à maîtriser les voix dissidentes, en fait 
pas très diffuses, à l’intérieur de leurs frontières, 
grâce à de vastes programmes de dépenses pu-
bliques financés par la hausse des recettes pétro-
lières. Ainsi, l’Arabie saoudite, le premier exporta-
teur de pétrole au monde et la principale économie 
de la région, a alloué une enveloppe de 130 mil-
liards de dollars, dont 67 pour la construction de 
logements.
La position des États du CCG vis-à-vis des pays 
méditerranéens arabes n’est pas homogène. Après 
le choc initial occasionné par le renversement des 
alliés régionaux en Tunisie et en Égypte, ils ont esti-
mé que la meilleure manière de préserver la stabilité 
dans ces pays était de soutenir leur gouvernement 
de transition, tant politiquement qu’économique-
ment. Cela n’a pas empêché l’Arabie saoudite d’of-
frir l’asile au président tunisien en exil, Zine El-Abi-
dine Ben Ali. Par ailleurs, au début du mois de 
juillet, le président des Émirats arabes unis (EAU), 
le cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane, a témoi-
gné son soutien au gouvernement intérimaire tuni-
sien ainsi qu’à la révolution ; il a en outre fait part de 

1 Voir SchuMAcher, Tobias, Transatlantic Cooperation in the Middle East and North Africa and the Growing Role of the Gulf States, GMF-IAI 
Mediterranean Paper Series 2010, juillet 2010, p. 16.

La nouvelle Méditerranée dans un monde en mutation

Le rôle socio-économique des États 
du Golfe dans la Méditerranée
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son intention de contribuer aux projets d’investisse-
ments et d’amé liorer la coopération bilatérale.
En revanche, les pays du Golfe n’ont pas vu d’un 
bon œil les changements politiques survenus au 
sein des autres monarchies, et ce, parce que les 
élites dirigeantes du Golfe, et plus particulièrement 
la famille royale saoudienne, craignent que des ré-
formes provisoires au sein d’autres monarchies en-
couragent les nationaux à exiger une ouverture poli-
tique, mettant ainsi la stabilité de leurs régimes en 
danger.

Égypte

Compte tenu de sa position stratégique et de son 
rôle clé dans la définition des questions régionales 
et des équilibres régionaux, la stabilité de l’Égypte 
est cruciale pour le CCG. Dans le même temps, tant 
le Caire que le CCG ont tout intérêt à renforcer les 
relations mutuelles. Cela explique pourquoi les États 
du Golfe, et l’Arabie saoudite en particulier, vont 
continuer à soutenir le pays, même sans Moubarak. 
En effet, dans le cadre de l’aide financière des États 
du Golfe, l’Égypte va se voir octroyer la part du lion : 
les EAU ont promis 3 milliards de dollars (1,5 mil-
liards de dollars pour la création d’un fonds pour les 
petites et moyennes entreprises (PME), 750 millions 
de dollars dans le cadre d’une subvention pour dé-
velopper des projets dans les secteurs du logement 
et des infrastructures et 750 millions pour d’autres 
projets), l’Arabie saoudite 4 milliards de dollars sous 
la forme de prêts bonifiés, de dépôts et de subven-
tions, et le Qatar 10 milliards de dollars à travers des 
investissements et des projets 2. L’aide du CCG de-
vrait couvrir les besoins en subventions internatio-
nales de l’Égypte – estimés à 10-12 milliards de 
dollars – jusqu’à la mi-2012, après que le gouverne-
ment intérimaire a refusé un prêt de 3 milliards de 
dollars du FMI. La décision du Caire semble avoir 
été motivée par le souhait de l’Égypte de préserver 
son indépendance économique vis-à-vis des institu-
tions internationales. Il semble en fait que l’assis-
tance financière du Golfe soit préférée aux prêts du 
FMI et de la Banque mondiale car elle n’exige aucun 
service. Par ailleurs, les subventions du Golfe ne 
sont pas conditionnées par la mise en œuvre d’une 
transition politique démocratique, à l’instar des prêts 
de 20 milliards de dollars que les dirigeants du G8 

se sont engagés à verser à la Tunisie et à l’Égypte à 
Deauville en mai 2011.

Compte tenu de sa position 
stratégique et de son rôle clé  
dans la définition des questions 
régionales et des équilibres 
régionaux, la stabilité de l’Égypte 
est cruciale pour le CCG

Un désaccord est néanmoins apparu entre Riyad et le 
gouvernement transitoire au Caire quant au nouvel 
axe de la politique étrangère égyptienne. Les Saou-
diens n’ont approuvé ni la médiation entre le Hamas 
et le Fatah visant à conclure un accord de réconcilia-
tion ni son rapprochement avec l’Iran, après des dé-
cennies dénuées de toute relation diplomatique for-
melle. Bien que le Caire ait rappelé que l’amélioration 
de ses relations avec l’Iran ne se ferait pas aux dé-
pens de ses liens avec le CCG, l’Arabie saoudite 
craint qu’une Égypte plus assertive au niveau régional 
mette à mal ses intérêts tant qu’elle ne s’aligne pas 
sur les politiques saoudiennes.

Libye

C’est le refus des autorités libyennes de permettre 
aux civils de bénéficier de l’aide étrangère qui a offi-
ciellement incité le CCG en mars à soutenir la déci-
sion de la Ligue arabe d’avaliser l’instauration d’une 
zone d’exclusion aérienne. Outre les crimes perpé-
trés contre les civils et le recours à la force sans 
discernement, l’aversion qu’éprouvent les monar-
chies du CCG à l’encontre de Kadhafi et le souhait 
de voir son régime « illégitime » dépérir ont influencé 
leur réaction à la crise libyenne. Le Qatar et les EAU 
ont contribué concrètement à la zone d’exclusion 
aérienne à travers le déploiement d’avions. En mars, 
le Qatar a également été le premier État arabe à re-
connaître le gouvernement rebelle libyen comme le 
« seul représentant légitime » du peuple libyen, suivi 
en cela par les EAU quelques mois plus tard. La 
crise en Libye a offert à Doha l’occasion de jouer un 
rôle plus proactif conformément à son ambition de 
peser davantage à l’échelle internationale.

2 Les engagements des EAU ont atteint 3 milliards de dollars américains dans le cadre de l’aide en faveur de l’Égypte, dans Al-Masry al-Youm, 5 
juillet 2011.
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Enfin, les pays du CCG ont apporté une aide finan-
cière au Conseil national de transition libyen (CNT) 
– les engagements du Koweït et du Qatar en faveur 
du CNT se sont élevés à près de 300 millions de 
dollars –, en plus d’un programme de secours (den-
rées alimentaires et fournitures médicales) des EAU.

la Jordanie et le Maroc dans le CCG ?

L’un des résultats les plus intéressants du printemps 
arabe est la décision du CCG, sous la houlette de 
l’Arabie saoudite, d’inclure la Jordanie et le Maroc 
dans l’organisation. Cette initiative a été considérée 
comme s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de 
l’Arabie saoudite (le principal membre du CCG) et 
de ses alliés – en particulier les EAU et le Bahreïn, le 
Koweït, Oman et le Qatar ayant quelques réserves 
pour leur part – destinée à contourner les problèmes 
posés par de récents développements régionaux : 
d’un côté, la montée de l’Iran et ses tentatives d’élar-
gissement de son influence régionale, en tirant parti 
de l’effondrement des régimes arabes modérés en 
Égypte et en Tunisie, et, de l’autre, l’émergence gra-
duelle dans le sillage du printemps arabe d’appels 
réformistes ainsi que de forces libérales et reli-
gieuses susceptibles de mettre à mal la stabilité des 
régimes du Golfe.
Dans ce contexte, la décision du CCG, à l’occasion 
de son treizième sommet consultatif du 10 mai, 
d’accepter la candidature de la Jordanie, déposée il 
y a quinze ans, et de convier le Maroc à rejoindre le 
club bien qu’il n’ait jamais fait de démarches en ce 
sens semble moins surprenante. Au-delà des diffé-
rences non seulement entre la Jordanie et le Maroc 
mais également entre ces pays et le CCG, cette ini-
tiative semble chercher à créer un « club monar-
chique sunnite » – qui pourrait devenir un « bloc 
réactionnaire » 3 – favorable au statu quo. Dans un 
contexte sécuritaire incertain, les capacités militaires 
de la Jordanie et du Maroc constitueraient des atouts 
supplémentaires pour contrer les menaces régio-
nales hors de portée des forces armées des États 
du Golfe.
La décision du CCG a suscité diverses réactions 
tant en Jordanie qu’au Maroc. Dans le Royaume ha-
chémite, partageant une frontière avec l’Arabie 
saoudite, nombreux sont ceux qui considèrent l’ini-

tiative du CCG comme une excellente opportunité 
de s’attaquer aux problèmes économiques profonds 
de leur pays (un déficit budgétaire important, le chô-
mage, la pauvreté, une faible croissance, le manque 
de ressources énergétiques, l’augmentation des 
coûts énergétiques, etc.). Néanmoins, les forces ré-
formistes et libérales craignent que le fait de placer 
la Jordanie de plus en plus sous l’aile de l’Arabie 
saoudite nuise à tout processus de réforme engagé 
au sein du pays. Nombreux sont ceux qui partagent 
la même inquiétude au Maroc, où un processus de 
réforme insipide a été lancé à travers l’adoption de 
réformes constitutionnelles présentées par le roi sur 
la base d’un référendum. Cela devrait ouvrir la voie à 
une redistribution des pouvoirs entre le roi et le gou-
vernement.

Au-delà des différences non 
seulement entre la Jordanie  
et le Maroc mais également entre 
ces pays et le CCG, cette initiative 
semble chercher à créer un  
« club monarchique sunnite »

Néanmoins, ni le timing du processus d’adhésion ni 
le type de statut qui leur serait conféré – une adhé-
sion à part entière (notamment au sein de la future 
union monétaire) ou partielle (seulement certaines 
institutions du CCG) – ne sont encore clairement 
établis. Au début du mois de juillet, des négociations 
ont été engagées afin d’évaluer les conditions po-
sées par la Jordanie en vue d’une adhésion. Grâce à 
sa proximité géographique avec l’Arabie saoudite, 
une plus petite économie et une population moins 
nombreuse, la Jordanie est mieux positionnée que le 
Maroc pour devenir un État membre. Par ailleurs, 
Amman s’est montré plus intéressée que Rabat par 
une adhésion à l’organisation. Malgré des relations 
de longue date avec les États du Golfe, le Maroc est 
plus proche de l’Europe tant géographiquement 
qu’économiquement.
Avant la décision du CCG, Riyad a annoncé une 
subvention de 400 millions de dollars pour la Jorda-
nie. La stabilité du Royaume hachémite est d’une 
importance cruciale pour ses voisins saoudiens 

3 BouKhArs, Anouar, «The monarchy club», Bitterlemons-international.org, éd. 18, vol. 9, 23 juin 2011.
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puisque ce qui se passe en Jordanie aura inévitable-
ment des répercussions sur leur propre stabilité.
Même si l’initiative du CCG a avant tout des visées 
politiques, les implications économiques de l’élar-
gissement seraient encore plus significatives. D’un 
point de vue économique, tant le Maroc que la Jor-
danie (des pays importateurs de pétrole) pourraient 
grandement bénéficier d’une adhésion au CCG. En 
fait, cela renforcerait le flux d’investissements directs 
étrangers (IDE), le commerce ainsi que la mobilité 
professionnelle en plus de stimuler le tourisme et les 
exportations de produits manufacturés vers la région 
du Golfe. Toutefois, ce processus pourrait ne pas 
être direct et risque de perdurer compte tenu des 
profondes différences au niveau des structures éco-
nomiques, du PIB et du PIB par habitant, du déficit 
budgétaire et de la démographie (en particulier au 
Maroc).

les relations économiques entre les pays 
méditerranéens et le CCG

Les relations économiques entre les États du CCG 
et les pays méditerranéens remontent au premier 
boom pétrolier au début des années 70. Lors des 
deux premiers booms pétroliers, les envois de 
fonds et l’aide publique ont joué un rôle majeur, 
alors qu’entre 2003 et 2008, les IDE du CCG en 
faveur de la Méditerranée sont devenus plus inté-
ressants et les envois de fonds ont repris après 
avoir enregistré un faible niveau pendant toute une 
période. Au fil des ans, les principaux bénéficiaires 
de ces envois au sein des pays méditerranéens ont 
été l’Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Quant 
aux investissements, les IDE du CCG ont été ali-
mentés d’un côté par la forte augmentation des prix 
du pétrole, qui ont généré un excédent substantiel 
pouvant être investi et, d’un autre côté, par un envi-
ronnement d’investissement plus favorable, par la 
croissance économique rapide des pays méditerra-
néens ces dernières années 4. La diminution des 
IDE du CCG en faveur des pays méditerranéens en 
2009-2010 doit été considérée comme une consé-
quence de la crise économique et financière inter-

nationale plutôt qu’une perte d’intérêt de la part 
des États du Golfe ou que d’un détournement de 
leurs flux d’investissement.

La richesse économique des États 
du Golfe, en raison de prix plus 
élevés du pétrole et d’une 
augmentation de la production, 
est susceptible de se propager et 
de profiter au reste de la région 
grâce à des IDE et des échanges 
commerciaux en hausse

Selon l’observatoire Anima/MIPO 5, les IDE du CCG 
en faveur des pays méditerranéens entre 2003 et 
2008 ont atteint 65,8 milliards d’euros, soit 28,6 % 
du montant total des IDE – 229,8 milliards d’euros 
– au bénéfice de la région méditerranéenne dans 
son ensemble. Le CCG était le deuxième investis-
seur en ordre d’importance après l’Europe : 85,9 
milliards de dollars (37,3 % du mon tant total des 
investissements). Le Mashreq est la principale 
destination des investissements du CCG et l’Égyp-
te le plus important pays bénéficiaire, ayant attiré 
des IDE pour un montant de 25,6 milliards d’euros, 
soit 49 % du flux total des IDE dans le pays. La 
Turquie se classe au deuxième rang, avec 9 mil-
liards d’euros, suivie de la Jordanie (7,5 milliards 
d’euros). Les EAU, qui ont déboursé 35,8 milliards 
d’euros, étaient le principal investisseur du CCG, 
suivis du Koweït (11,7 milliards d’euros) et de 
l’Arabie saoudite (1,1 milliard d’euros). Les EAU 
étaient le deuxième pays investisseur au sein de la 
région méditerranéenne dans son ensemble après 
les États-Unis, avec 37,3 milliards d’euros, soit 
15,5 % des IDE dans les pays méditerranéens. La 
même source indique qu’en 2009 le CCG a in-
vesti 6,7 milliards d’euros dans le sud de la Médi-
terranée, à savoir 23,8 % du total des IDE en fa-
veur des pays méditerranéens, alors qu’en 2010 
les investissements ont totalisé 5,3 milliards d’eu-
ros, soit une part de 16,1 % 6. L’Égyp te, la Jordanie 

4 Voir tALbot, Valeria, « GCC Economic Presence in the Mediterranean and the Outlook for EU-GCC Cooperation », GMF-IAI Mediterranean 
Paper Series 2010, décembre 2010.
5 AbdeLKriM, Samir, et henry, Pierre, « Foreign Direct Investment in the Med countries in 2008 », Anima Investment Network, Study n° 3, mars 
2009.
6 de sAint LAurent, Bénédict, Luçon, Zoé, LAPuJAde, Jeanne, « La Méditerranée entre croissance et révolution. Investissements directs étrangers 
et partenariats vers les pays MED en 2010 », Anima Investment Network, Étude n° 21, mars 2011. 



11
1

M
ed

.2
01

1
D

os
si

er

et la Libye ont reçu la part du lion. La majeure par-
tie des investissements des entreprises du Golfe 
sont destinés aux secteurs de la construction, du 
transport, du tourisme et des télécommunications.
Par rapport aux IDE, les relations commerciales 
entre le CCG et l’ensemble des pays du sud de la 
Méditerranée (exception faite de la Turquie) sont 
moins importantes, sans pour autant ne présenter 
aucun intérêt. En 2010, les échanges commerciaux 
entre le CCG et les pays méditerranéens se sont 
élevés à 17,3 milliards d’euros, soit 2,6 % du total 
des échanges du CCG, atteignant le même mon-
tant qu’en 2008 après une chute à 13 milliards 
d’euros en 2009 7. Toutefois, s’il est tenu compte 
des relations bilatérales, l’Arabie saoudite s’avère 
être le principal partenaire commercial de la Jorda-
nie, le troisième de la Syrie, le quatrième de l’Égypte 
et du Maroc, et le sixième du Liban. Les EAU comp-
tent également parmi les dix plus importants parte-
naires de la Jordanie, du Liban et de la Syrie.
Il ne fait aucun doute que, depuis 2003, les IDE du 
CCG ont joué un rôle charnière dans le dévelop-
pement économique de la région méditerranéenne. 
La croissance économique estimée du CCG conti-
nuerait à influencer positivement les perspectives 
économiques régionales. En fait, les projections 
les plus récentes du FMI (avril 2011) ont porté la 
croissance du CCG à 7,8 % au lieu de 5,2 %. 
Grâce à une augmentation des recettes du pétrole 
du CCG, les envois effectués vers l’étranger par le 
Conseil devraient passer de 65,6 % en 2010 à 

74,9 % en 2011. Dans le même temps, les sorties 
d’IDE devraient augmenter de 20,9 milliards de 
dollars en 2010 à 42,7 milliards de dollars en 
2011. Par ailleurs, il est prévu que les importations 
du CCG enregistrent une hausse de 18 %, pas-
sant de 491 milliards de dollars en 2010 à 578,3 
milliards de dollars en 2011. L’aide publique – es-
sentiellement de la part de l’Arabie saoudite, du 
Koweït et des EAU – devrait également grimper. Il 
va sans dire que la richesse économique des États 
du Golfe, en raison de prix plus élevés du pétrole 
et d’une augmentation de la production, est sus-
ceptible de se propager et de profiter au reste de 
la région grâce à des IDE et des échanges com-
merciaux en hausse.
À moyen et à long terme, l’une des plus importantes 
implications du printemps arabe pourrait être la 
consolidation du rôle et de la position des monar-
chies du Golfe dans la région méditerranéenne. Si, 
dans la sphère économique, ils sont susceptibles de 
favoriser le développement et la croissance des 
pays méditerranéens, des questions se posent quant 
à leur attitude vis-à-vis des changements politiques, 
compte tenu de la politique hétérogène des États du 
CCG en réponse aux soulèvements arabes. En tout 
état de cause, les élites dirigeantes du Golfe ne doi-
vent pas perdre de vue que, bien que les change-
ments et les réformes dans les pays arabes risquent 
de prendre du temps, le printemps arabe a consoli-
dé un processus irréversible et le retour au statu quo 
ante est hautement improbable.

7 coMMission euroPéenne, DG Commerce, Gulf Cooperation Council (GCC) Trade Statistics, 8 juin 2011, consultable à l’adresse suivante : 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113482.pdf.
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Analyste politique sur la région méditerranéenne

Alors que la première décennie du XXIe siècle 
s’achève, l’espace méditerranéen est plus que ja-
mais au centre de tous les regards. Deux raisons 
expliquent cette situation. D’abord, cette zone cons-
titue le précipité des grandes tensions et fractures 
mondiales. Regarder la Méditerranée, c’est observer 
le monde et ses fragilités. Ensuite, cet espace révèle 
l’essor d’une multipolarité stratégique où des jeux de 
puissance s’expriment. Analyser la Méditerranée, 
c’est remarquer que le monde entier la traverse et 
constater que les vagues de la mondialisation s’y 
agitent. Les révoltes arabes de 2011 renforcent 
sans aucun doute ces constats.

un nouveau monde

Les mutations à l’œuvre sur la scène internationale 
ne marginalisent pas l’espace méditerranéen. Au 
contraire, ces transformations complexifient la donne 
géopolitique régionale. Pour les Pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée (PSEM), l’heure est au dé-
veloppement de relations multidirectionnelles, tant 
sur le plan des échanges commerciaux qu’en ma-
tière de politique étrangère. Il est à ce titre particuliè-
rement éclairant d’étudier l’influence croissante du 
Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine. Ces 
puis sances sont regroupées sous le terme de 
« BRIC » depuis 2003 suite à la formule inventée par 
la Banque Goldman Sachs. L’émergence de ces 
nouveaux acteurs redéfinit incontestablement l’ordre 
international. Ils représentent environ 3 milliards d’in-
dividus (soit 40 % de la population planétaire) et leur 
PIB agrégé compte pour 80 % du PIB américain. On 
l’oublie parfois, mais en 2001, l’une des dates cru-

ciales fut le 11 décembre, jour d’entrée de la Chine 
à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La marche toujours plus vive de la mondialisation se 
traduit par des interconnexions renforcées entre les 
espaces régionaux. Ces interdépendances redessi-
nent la cartographie d’une planète découvrant de 
nouvelles polarités en ce début de XXIe siècle. La 
crise financière accélère depuis 2008 l’érosion de 
puissance pour les États-Unis et les pays européens. 
On assiste à un rééquilibrage géoéconomique du 
monde dont les contours contrastent avec l’atlas po-
litique de la seconde moitié du XXe siècle. Des puis-
sances dont la domination décline cohabitent avec 
des pays émergents dont l’ambition s’affirme. Mais 
ces mutations géoéconomiques s’accompagnent ac-
tuellement de replis patriotiques où chaque acteur 
joue sa part sans chercher à composer une nouvelle 
architecture collective. Des rapports de force inédits 
se déploient et des alliances étonnantes se forment. 
Des pays peuvent être adversaires un jour et parte-
naires le lendemain selon les thèmes de l’agenda glo-
bal. Il serait sans doute illusoire de penser que la mul-
tipolarité contribue à renforcer la stabilité du monde. 
Faute de réformes suffisantes, le multilatéralisme pa-
tine, car ses règles s’avèrent désormais inadaptées à 
ce polycentrisme. La création du G20 constitue une 
tentative de réponse mais ses résultats pour l’heure 
demeurent bien minces.

Quelles dynamiques en Méditerranée ?

La présence des pays émergents dans la région mé-
diterranéenne se confirme et se diversifie. Il faut 
d’abord souligner à quel point cette immixtion des 
BRIC dans la zone touchant la rive nord de la Médi-
terranée se confirme. En effet, en 2010, les investis-
sements émanant des BRIC se sont multipliés dans 
les pays de l’UE et c’est la Chine qui a apporté son 

La nouvelle Méditerranée dans un monde en mutation

L’influence des BRIC en Méditerranée
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aide économique à certains pays souffrant de la crise 
financière à travers le rachat de dettes publiques 
(Grèce et Espagne). Outre cette arrivée massive de 
capitaux, il faut noter qu’en 2009, le tiers des impor-
tations de l’UE venaient des BRIC (dont la Chine à 
19 %) et que ce bloc regroupait 20 % des exporta-
tions européennes (dont 8 % vers la Chine).
Vis-à-vis des PSEM, c’est également à travers le 
prisme des échanges commerciaux et des prises de 
position économique que les mouvements s’opèrent. 
Incontestablement, les BRIC ont l’avantage sur les 
PSEM, puisque ils y exportèrent pour environ 49 mil-
liards d’euros en 2009 (la Chine assurant à elle seule 
50 % de ce commerce et la Turquie en polarisant la 
moitié). En revanche, les PSEM atteignaient la même 
année un total de 13 milliards d’euros d’exportations 
vers les BRIC (avec une égale pondération de 25 % 
pour chaque puissance du groupe BRIC). En outre, il 
faut signaler que le quart des importations turques se 
fait avec les BRIC et que ce taux atteint 17-18 % 
pour l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie et la Syrie. Parallè-
lement, les BRIC représentent une destination non 
négligeable pour les exportations de certains PSEM : 
15 % pour la Jordanie, 12 % pour le Maroc et 11 % 
pour l’Égypte. En fait, c’est la Tunisie, davantage tour-
née vers le marché européen, qui présente le profil 
géoéconomique le moins orienté sur les BRIC. Sur le 
plan des investissements directs étrangers (IDE), en-
viron 10 % des montants enregistrés dans les PSEM 
en 2010 émanaient d’entreprises publiques ou pri-
vées des BRIC.

Une Chine conquérante

La deuxième économie mondiale multiplie ses an-
crages dans la zone méditerranéenne. D’abord, par 
l’investissement en s’activant sur de nombreux sec-
teurs comme les travaux d’infrastructures publiques 
(à travers la société publique China State Construc-
tion and Engineering Corporation), l’automobile, la 
pêche, le textile ou l’électronique, sans oublier les 
hydrocarbures (en Algérie et en Libye) ou les phos-
phates (au Maroc), ressources convoitées par Pékin 
dans sa stratégie d’approvisionnements domes-
tiques. En 2010, la Chine fut le 4e pays investisseur 
dans les PSEM. Ainsi, sur la rive ouest de la mer 
Rouge, à Ain Sokhna, se met en place une zone 
économique spéciale pour les entreprises chinoises 
en Égypte. Soucieuse de conquérir les marchés eu-
ropéens et africains, la Chine semble ainsi jeter son 
dévolu sur certains ports méditerranéens, afin de les 

convertir en plate-forme de distribution pour ses 
marchandises. Ces relations entre le géant asiatique 
et les pays arabes se manifestent à travers quelques 
symboles largement commentés comme les ouvriers 
chinois opérant en Algérie ou les célèbres keffiehs 
palestiniens dont la confection est désormais assu-
rée pour la plupart dans des ateliers en Chine. Autre 
dossier stratégique, le nucléaire : l’Algérie possède 
à Aïn Ousseara un réacteur expérimental fourni par 
Pékin, qui entend concurrencer sur ce terrain le sa-
voir-faire de la France.

Incontestablement, les BRIC ont 
l’avantage sur les PSEM, puisque 
ils y exportèrent pour environ  
49 milliards d’euros en 2009 (la 
Chine assurant à elle seule 50 % 
de ce commerce et la Turquie  
en polarisant la moitié)

Pour les échanges commerciaux, on note en 2009 
que la Chine figure au 2e rang des volumes importés 
par l’Algérie, le Maroc et la Syrie, et au 3e rang des 
volumes importés par l’Égypte, Israël, la Jordanie, la 
Tunisie et la Turquie. Ainsi, pour tous les PSEM, la 
Chine est devenue un partenaire commercial majeur. 
La balance est fortement déséquilibrée à l’avantage 
de Pékin, puisque celle-ci exporta pour environ 
23,7 milliards d’euros vers les PSEM tandis qu’elle 
n’importait de ce groupe que pour 3,5 milliards d’eu-
ros. Il est toutefois intéressant de souligner que la 
Chine se situe au 4e rang des exportations maro-
caines et au 6e rang des importations égyptiennes.
Sur le terrain politique, plusieurs PSEM participent aux 
sommets Chine-Afrique, dont le dernier s’est tenu en 
novembre 2009 en Égypte. Sur le thème sensible du 
Sahara occidental, la Chine donne son soutien régu-
lièrement aux positions de l’Algérie à la table des Na-
tions unies. Pékin charme également ses partenaires 
en utilisant une diplomatie de carnet de chèques. Sur 
la période 2008-2010, le montant des prêts que la 
Chine a accordé à des pays en développement fut 
supérieur aux engagements de la Banque mondiale. 
La mobilisation de ses réserves de change considé-
rables (2 800 milliards de dollars en janvier 2011) 
contribue à doper l’influence internationale de Pékin, 
car cette aide ne va sans contreparties diplomatiques. 
Au sein des PSEM, la présence chinoise se traduit 
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également par une diaspora qui s’organise progressi-
vement et dont le volume demeure difficilement quan-
tifiable. La création de nombreux Instituts Confucius, 
où l’enseignement du mandarin est proposé, marque 
par ailleurs une volonté claire de renforcer l’action 
culturelle et d’améliorer ainsi les connaissances sur 
une Chine trop peu connue au sein des sociétés 
arabes. La croissance rapide des flux de touristes 
chinois dans le monde pourrait à moyen terme devenir 
un créneau intéressant pour les PSEM, notamment la 
Turquie, sur le terrain économique mais également 
pourquoi pas en matière d’échanges culturels.

L’Inde avance ses pions

La « plus grande démocratie » du monde commence 
aussi à s’immiscer au sein du monde arabe, avec à 

ce stade un tropisme plus prononcé pour le Moyen-
Orient que pour l’Afrique du Nord. L’expansion des 
grandes firmes multinationales indiennes, qui s’im-
plantent, entre autres, en Europe du sud (Italie, 
Chypre et Grèce) comme on a pu le constater, de-
vrait également pouvoir conquérir le sud de la Médi-
terranée au cours des années à venir. La 4e écono-
mie mondiale semble investir la zone graduellement. 
Ce sont les industries chimiques, plastiques, infor-
matiques et textiles qui sont visées. Mais l’Inde, tout 
comme la Chine, voit ses besoins énergétiques in-
ternes s’accroître et les ressources en pétrole et en 
gaz de certains PSEM ne les laissent pas indiffé-
rentes. Il en est de même pour les phosphates maro-
cains, dont la moitié des ventes s’effectuent pour le 
marché indien, où l’agriculture reste liée au modèle 
de la révolution verte. Les phosphates du royaume 

TABLEAU 4 Commerce de la Chine avec les PSeM en 2009

 importations depuis la Chine exportations vers la Chine

 rang Volume (en millions d’euros) rang Volume (en millions d’euros)

Algérie 2 3 423 7 608

Égypte 3 2 804 6 688

Israël 3 2 523 6 741

Jordanie 3 1 122 18 29

Liban 4 835 32 6

Maroc 2 1 677 4 242

Syrie 2 1 740 27 6

Tunisie 3 559 9 71

Turquie 3 9 054 12 1 131

Source : Diréction générale du commerce (DG Commerce) (mars 2011).

GRAPHIQUE 9 Commerce de la Chine avec les PSeM en 2009
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chérifien constituent d’ailleurs l’une des cibles prio-
ritaires des investissements indiens dans la région.
Sur le plan commercial, l’Inde se situe bien loin de la 
puissance chinoise en termes de position géoécono-
mique avec les PSEM. La balance s’équilibre même 
puisque New Dehli a exporté pour environ 4,6 mil-
liards d’euros en 2009 alors qu’elle importait pour 
près de 4,2 milliards d’euros depuis les PSEM. C’est 
essentiellement avec l’Égypte et Israël que l’Inde 
commerce, avec néanmoins un autre client essentiel, 
à savoir la Turquie, dont les importations indiennes 
sont importantes comparativement à ses exportations 
vers New Dehli. Il convient aussi de signaler que l’Inde 
se situe au 2e rang des exportations marocaines et au 
3e rang pour l’Égypte et la Jordanie. En résumé, si les 
PSEM ne figurent pas comme des destinations ma-
jeures dans le paysage des exportations indiennes, 

en revanche, l’Inde cons titue un marché stratégique 
pour les exportations de certains PSEM.

Un Brésil qui s’affirme

Soucieux de promouvoir les relations Sud-Sud, le 
Brésil a mis en œuvre une politique étrangère proac-
tive et décomplexée sous la présidence de Lula 
(2002-2010). Forte de ses héritages socio-histo-
riques (12 millions de brésiliens sont d’origine arabe, 
avec une forte communauté libanaise, et organisa-
tion d’un grand festival de culture arabe à Sao Paulo 
en mars 2010), la 8e économie mondiale s’est appli-
quée à densifier ses rapports avec le monde arabe. 
Deux sommets de chefs d’État et de gouvernement 
des pays sud-américains et arabes, tenus respecti-
vement en 2005 à Brasilia, puis en 2009 à Doha, ont 

TABLEAU 5 Commerce de l’inde avec les PSeM en 2009

 importations depuis l’inde exportations vers l’inde

 rang Volume (en millions d’euros) rang Volume (en millions d’euros)

Algérie 9 585 8 346

Égypte 9 898 3 1 033

Israël 7 825 4 1 299

Jordanie 13 217 3 489

Liban 18 108 38 4

Maroc 15 180 2 469

Syrie 14 267 12 106

Tunisie 9 165 5 154

Turquie 11 1 356 25 294

Source : DG Commerce (mars 2011).

GRAPHIQUE 10 Commerce de l’inde avec les PSeM en 2009

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0
Algérie Égypte Israël Jordanie Liban Maroc Syrie Tunisie Turquie

E
n

 m
il

li
o

n
s 

d
'e

u
ro

s

Importations depuis l’Inde Exportations vers l’Inde



11
6

M
ed

.2
01

1
D

os
si

er

permis de développer la coopération économique 
dans des secteurs de coopération mutuellement 
profitables et de réaliser des coups diplomatiques 
dans un contexte parfois acrobatique. Ainsi en est-il 
de la concertation brésilienne en mai 2010, conjointe 
à la Turquie, au sujet du nucléaire iranien ou de la 
reconnaissance en décembre 2010 de l’État pales-
tinien. Ces prises de position, accompagnées de 
critiques récurrentes au sujet des colonies israé-
liennes, ont conforté le capital de sympathie dont 
Brasilia dispose au sein de nombreux pays arabes. 
Certains dirigeants ont d’ailleurs exprimé leur sou-
hait de voir le Brésil jouer un rôle de médiateur dans 
les négociations israélo-palestiniennes. Briguant un 
siège permanent au Conseil de sécurité des Nations 
Unies, le Brésil sait aussi que cette diplomatie auda-
cieuse et pro-arabe peut servir ses propres intérêts.

Mais cette politique se traduit d’abord par le partage 
de la croissance. Depuis 2002, le commerce entre le 
Brésil et les pays arabes a quadruplé. Des firmes bré-
siliennes comme Petrobras (énergie), Randon (véhi-
cules industriels) ou Norberto Odebrecht (infrastruc-
tures) y sont de plus en plus actives. Dans le cadre du 
Mercosur, une libéralisation des échanges de biens 
s’instaure avec le Maroc, la Jordanie, l’Égyp te et la 
Syrie. Tous les chiffres du commerce entre le Brésil et 
les pays arabes sont tendanciellement à la hausse 
ces dernières années et le potentiel interrégional pa-
raît encore sous-exploité. Les volumes demeurent en 
effet moindres que ceux qui prévalent pour l’Inde ou la 
Chine. Les PSEM les plus dynamiques sur le terrain 
des exportations vers Brasilia sont l’Algérie, Israël, la 
Turquie et le Maroc. En revanche, le Brésil exporte 
principalement en Égypte. Il faut remarquer que Bra-

TABLEAU 6 Commerce du Brésil avec les PSeM en 2009

 importations depuis le Brésil exportations vers le Brésil

 rang Volume (en millions d’euros) rang Volume (en millions d’euros)

Algérie 8 632 6 1 034

Égypte 11 886 39 32

Israël 15 149 9 494

Jordanie 14 133 36 4

Liban 10 255 82 1

Maroc 7 411 6 220

Syrie 16 237 33 3

Tunisie 12 107 10 62

Turquie 14 792 27 275

Source : DG Trade (marzo de 2011).
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silia se situe au 7e rang des importations marocaines 
et au 8e rang des importations algériennes.
Outre cette polarisation géographique sur quelques 
PSEM, on constate aussi que les échanges com-
merciaux du Brésil avec les pays méditerranéens 
sont concentrés sur les produits agricoles (sucre, 
viandes et maïs) et les matières premières (pétrole, 
phosphate, fertilisants). Il existe un potentiel de com-
plémentarités très fort entre le Brésil et les PSEM. 
Ainsi, l’agriculture moderne et exportatrice brési-
lienne répond parfaitement à la dépendance structu-
relle des pays arabes méditerranéens envers le mar-
ché international pour nourrir leur population. Les 
ventes agricoles du Brésil sont ainsi passées de 1,5 
à 7 milliards de dollars entre 2000 et 2009, formant 
ainsi plus de la moitié des exportations totales brési-
liennes vers les pays arabes.

La Russie, proche et lointaine

La Russie demeure un cas spécifique. C’est la réé-
mergence d’une puissance qui s’était endormie le 
temps d’une transition complète après la chute du 
mur de Berlin en 1989. Deux décennies plus tard, la 
Russie fait son retour sur les affaires internationales, 
sans donner de signes rassurants quant à son redé-
collage. Sixième économie mondiale, elle ne se dé-
tourne pas d’un théâtre méditerranéen historique-
ment perçu comme stratégique par Moscou. La 
flotte russe demeure établie à Sébastopol, des con-
trats d’armement s’effectuent régulièrement avec 
certains PSEM et de nombreux touristes recher-
chant l’ensoleillement viennent chaque année sé-
journer sur les rivages méridionaux de la Turquie. La 
Russie, membre du Quartet pour le Proche-Orient, 

TABLEAU 7 Commerce de la russie avec les PSeM en 2009

 importations depuis la russie exportations vers la russie

 rang Volume (en millions d’euros) rang Volume (en millions d’euros)

Algérie 26 85

Égypte 6 1 112 21 118

Israël 11 345 10 469

Jordanie 10 248 28 11

Liban 19 106 27 9

Maroc 9 304 5 234

Syrie 7 672 15 25

Tunisie 7 335 13 38

Turquie 2 13 913 5 2 293

Source : DG Commerce (mars 2011).
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maintient des liens très étroits avec la Syrie et l’Iran, 
ce qui lui procure un avantage diplomatique non né-
gligeable dans la région. Simultanément, des conver-
gences se dessinent avec Israël où la communauté 
juive d’origine russe s’est fortement accrue au début 
de la décennie 1990.
Concernant les échanges commerciaux, Moscou 
fait affaire essentiellement avec la Turquie. La Rus-
sie occupe le 2e rang des importations effectuées 
par Ankara, et se situe à la 5e place des destinations 
pour les exportations turques. En outre, des rela-
tions stratégiques se mettent en place dans le do-
maine du nucléaire. En 2010, un accord bilatéral 
visant à installer une centrale dans le sud du pays, à 
Akkuyu, juste en face de l’île grecque de Rhodes, a 
été signé entre les deux riverains de la mer Noire. 
Tout comme la Chine, l’Inde et le Brésil, Moscou 
vise cependant à se rapprocher du continent afri-
cain et de ses ressources naturelles. Regardant par 
delà le plateau anatolien, elle investit donc la zone 
en multipliant des accords de partenariat dans le 
secteur énergétique (Algérie, Libye) à travers l’acti-
visme de sa société Gazprom. Avec l’Afrique du 
Nord, la Russie tient des clients majeurs dans le do-
maine céréalier et y exporte son blé de manière 
croissante, notamment en direction des marchés 
égyptien et syrien, expliquant ainsi pourquoi Mos-
cou s’affiche respectivement au 6e et 7e rang des 
importations réalisées par ces pays.

2011, une nouvelle Méditerranée ?

Si les aspects économiques sont prédominants 
dans les relations entre les PSEM et les BRIC, il ne 
faudrait toutefois pas occulter la variable politique. 
La crise financière internationale a servi de cataly-
seur aux rapprochements géoéconomiques entre 
les BRIC et les PSEM depuis 2008. Cependant, 
l’exacerbation des tensions dans le monde arabe 
depuis le début de l’année 2011 pourrait ralentir les 
convergences sur fond de malaise géopolitique.
Dans les débats récurrents sur la multipolarité, on 
oppose souvent depuis quelques années deux mo-
dèles idéologiques qui sont parfois complémen-
taires (mondialisation oblige) mais également inévi-
tablement antithétiques  (universalisme de certaines 
valeurs). D’un côté, le fameux « consensus de Wa-
sh ington », cher aux Américains et aux Européens, 
qui consiste à libéraliser l’économie et à proposer 
la gouvernance la plus démocratique possible. De 

l’autre, ce que l’on nomme le « consensus de Pé-
kin », car il repose sur la trajectoire de la Chine, à 
savoir l’alliance entre l’ouverture large au capita-
lisme et la rigidité du système sous l’égide d’un 
parti unique. Si la Chine s’est gardée de vanter son 
modèle, celui-ci n’a cessé de progresser à travers 
la planète. Cette infusion n’a pas épargné les 
PSEM. Des élites au pouvoir ont pu y être séduites 
par la recette d’un tel décollage économique sans 
critères politiques. En clair, le modèle chinois pour-
rait davantage correspondre aux aspirations et aux 
dynamiques du monde arabe, damant alors le pion 
au discours occidental sur la nécessaire démocra-
tisation de la région. Assurément, les révoltes qui 
secouent depuis le début de l’année 2011 la plu-
part des PSEM, frappent les opinions et les pou-
voirs publics du monde entier. Il s’agit bien de sou-
lèvements populaires, qui émanent de la rue, qui 
agrègent plusieurs générations et combinent tous 
les mécontentements, de l’absence de droits aux 
précarités induites par la vie chère en passant par 
le problème central de l’emploi. Sur la place Tahrir 
au Caire en février 2011, la soif de libertés et les 
désirs d’équité sociale se sont exprimés au sein 
d’un mouvement commun. Un régime est tombé 
car il avait cru à tort que la population supporterait 
indéfiniment l’autoritarisme dans un processus de 
progrès économique. Or, c’était méconnaître la 
face cachée du mal-développement quand les 
fruits de la croissance ne sont pas partagés et que 
la misère sociale s’amplifie sous l’effet d’une mon-
dialisation à plusieurs vitesses.

Le modèle chinois pourrait 
davantage correspondre aux 
aspirations et aux dynamiques  
du monde arabe, damant alors le 
pion au discours occidental sur 
la nécessaire démocratisation 
de la région

Bien que le « consensus de Washington » com-
porte de nombreuses limites, le « consensus de 
Pékin » a montré les siennes également en ce dé-
but d’année 2011. Il n’est en effet pas anodin de 
constater à quel point les autorités chinoises, mais 
également russes, ont suivi de près les secousses 
ayant sillonné les pays arabes et les révolutions en 
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Tunisie ou en Égypte. Cette observation ne s’est 
pas uniquement faite parce que le jasmin prend ses 
origines des terres asiatiques, mais bien parce que 
les maux du monde arabe présentent certaines si-
militudes avec ceux rencontrés en Chine et en Rus-
sie (inégalités sociales, manque de libertés indivi-
duelles, exclusion et paupérisation des zones 
intérieures et minorités opprimées). Évidemment, 
les contextes culturels et politiques ne sont pas 
identiques. Cependant, plusieurs facteurs peuvent 
légitimement faire craindre à Pékin de vivre à moyen 
terme un tel scénario où s’entremêlent protesta-
tions sociales et revendications politiques. Au-delà 
du contrôle opéré sur les réseaux informatiques et 
de la surveillance de certaines franges de la jeu-
nesse éduquée, la Chine s’est concrètement orga-
nisée face aux événements qui ont frappé l’Afrique 
du Nord, en dépêchant notamment sa marine pour 
récupérer les dizaines de milliers de chinois qui 
fuyaient les combats en Libye. En revanche, dans 
une perspective d’enlisement des révolutions et de 
troubles récurrents dans les PSEM, scénario que 
l’on ne saurait exclure, les autorités chinoises au-
ront tendance à vanter la « société du bonheur », 
formule adoptée au printemps 2011 pour sensibili-
ser sa population aux vertus de la stabilité et de 
l’encadrement.
Le Brésil également regarde avec beaucoup de 
prudence ce qui se déroule dans la région Médi-
terranée/Moyen-Orient. Après avoir dopé sous les 
deux mandats de Lula son ancrage dans la zone, 
Brasilia semble désormais plus soucieuse de 
conduire une politique étrangère tenant davantage 
compte du respect des droits humains depuis l’ar-
rivée début janvier 2011 de Dilma Rousseff à la 
présidence. Le pays semble avoir pesé d’un poids 
certain pour faire reporter le 3e sommet entre pays 

sud-américains et pays arabes qui devait se tenir 
au Pérou le 16 février 2011. Comme les autres 
BRIC, le Brésil ne s’est pas opposé le 17 mars 
2011 à la résolution des Nations Unies qui autori-
sait une ingérence extérieure dans le conflit libyen 
censée apporter une protection aux populations. 
Mais très vite, quand cette intervention s’est pla-
cée sous l’égide de l’OTAN, Brasilia s’est exprimée 
pour un cessez-le-feu et pour l’arrêt des opéra-
tions militaires. Ce renversement s’explique aussi 
en raison des postures stratégiques adoptées par 
une puissance brésilienne offrant depuis quelques 
années un dialogue alternatif vis-à-vis des pays 
arabes. Le Brésil depuis 2002, tout comme l’Inde 
depuis 2007, est membre observateur au sein de 
la Ligue arabe. Lula s’est souvent plu à souligner la 
spécificité de son pays. À la différence des États-
Unis et de l’Europe, le Brésil y arrive sans séquelles 
historiques et politiques. Il apparaît comme un in-
terlocuteur honnête, moins moralisateur, ne mas-
quant pas son artillerie économique derrière son 
ballet diplomatique, et, qui plus est, n’affichant 
pas d’alignement systématique sur les postures 
américaines ou européennes. Gardant une aura 
internationale incontestable, notamment dans les 
pays du Sud, Lula, invité d’honneur, s’est même 
permis de faire l’apologie de la démocratie au 6e 
forum annuel Al-Jazeera organisé le 13 mars 2011 
à Doha, sans provoquer de remous dans l’assis-
tance et dans la région. Il est vrai que les pays 
arabes pourraient s’inspirer de certaines transi-
tions latino-américaines, où le passage de la dic-
tature à la démocratie s’est effectué en commet-
tant des erreurs qu’il conviendrait de ne pas 
reproduire. Plus que d’un modèle de transition à 
exporter, il serait juste de parler d’apprentissages, 
comme l’a suggéré Lula.

TABLEAU 8 Commerce des BriC avec les PSeM en 2009

 importations depuis BriC exportations vers BriC

 Millions d’euros % du commerce total Millions d’euros % du commerce total

Algérie 4 725 16 1 988 6

Égypte 5 699 18 1 870 11

Israël 3 842 12 3 002 9

Jordanie 1 720 17 534 15

Liban 1 303 11 19 1

Maroc 2 572 12 1 166 12

Syrie 2 916 18 140 2

Tunisie 1 165 8 325 3

Turquie 25 116 25 3 993 6

Source : DG Commerce (mars 2011).
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dans le monde arabe où ses échecs sont cuisants 
quant elle a cherché à remodeler la région selon son 
propre programme stratégique.

Toutes les grandes puissances 
vont devoir réajuster leurs 
stratégies dans un contexte à la 
fois turbulent, fragile et 
transformé. Les États-Unis, tout 
comme l’Europe, vont sans doute 
chercher à accompagner les 
changements et à promouvoir la 
démocratisation

Pour Bruxelles, l’enjeu est de taille et complexe, 
car la proximité géographique suscite des inquié-
tudes diverses. La tentation d’un repli sur soi se 
précise. Les PSEM eux-mêmes, dont les dissem-
blances s’accentuent, pourraient aussi se présen-
ter avec moins d’élan vers les pays européens. La 
méfiance et les déceptions auront eu raison des 
tropismes envers les autres rives de la Méditerra-
née. L’Europe, divisée quant il s’agit de son action 
extérieure et affaiblie économiquement, n’a pas les 
moyens de ses ambitions. Sur la coopération euro-
méditerranéenne, le ciel est actuellement mouton-
neux, pour ne pas dire orageux, alors que les défis 
sont tels qu’ils nécessitent des approches multila-
térales. Avec l’idée audacieuse de l’Euro-Méditer-
ranée, lancée à la fin du XXe siècle, on misait sur le 
renforcement stratégique du voisinage géogra-
phique, au point de parler d’une régionalisation de 
la mondialisation et d’une intégration progressive 
entre deux zones inégalement développées. Plus 
de 15 ans après Barcelone, ce scénario ne s’est 
pas concrétisé. Vraisemblablement, l’Europe sera 
tentée d’utiliser les instruments de la Politique eu-
ropéenne de voisinage (PEV) qui plaident pour la 
différenciation et pour la conditionnalité dans les 
rapports avec les PSEM. La bilatéralisation des re-
lations risque donc de s’amplifier, ce que l’échec 
de l’Union pour la Méditerranée n’aura fait que sti-
muler. L’absence de détermination politique et les 
divisions intracommunautaires ont eu raison de 
cette ambition euro-méditerranéenne, alors même 
qu’en 2009, l’UE demeurait encore pour tous les 
PSEM le premier pôle de leurs importations (éga-

lement au niveau de leurs exportations concernant 
la Turquie et les pays de l’Afrique du Nord). La 
densité des relations humaines et économiques 
entre l’Europe et les PSEM ne se concrétise pas 
sur le terrain diplomatique et géostratégique. Tou-
jours incontournable, l’Europe, faute de leadership, 
pourrait voir son influence s’amoindrir encore un 
peu plus.
Concernant les BRIC, là aussi, quelques bémols à 
leur influence doivent être apportés. Si l’expression 
s’est rapidement popularisée sur des bases géoé-
conomiques, le concept demeure controversé, car 
ces pays ne forment pas un bloc géopolitique ho-
mogène malgré des sommets annuels instaurés en 
2009 et qui visent à créer des convergences poli-
tiques et commerciales entre les quatre puissances 
(en 2011, l’Afrique du Sud a officiellement rejoint le 
groupe, ajoutant ainsi une cinquième lettre à l’acro-
nyme devenu « BRICS »). Deux d’entre eux sont 
des démocraties (Inde et Brésil), deux sont des 
géants démographiques (Inde et Chine), trois sont 
des puissances nucléaires (Inde, Chine et Russie) 
et deux ont un siège au Conseil de sécurité des 
Nations unies (Chine, Russie). En outre, ces puis-
sances présentent également des signes de fragili-
tés endogènes, pouvant aussi altérer leurs perfor-
mances économiques. Néanmoins, les prévisions 
faites fin 2010 frappent les esprits quant à la vites-
se des basculements géoéconomiques : en 2011, 
le PIB du Brésil devrait dépasser celui de la France, 
celui de l’Inde devancer le Japon, celui de la Russie 
en 2014 distancer l’Allemagne, tandis qu’en 2019, 
le PIB de la Chine pourrait dépasser celui des 
États-Unis (la projection de Goldman Sachs faite 
en 2003 pointait l’année 2041). Au cours de la 
décennie à venir, les BRICS représenteront 50 à 
70 % de la croissance du PIB mondial en termes 
réels. Ces projections demeurent, cependant, à re-
lativiser car la crise financière globale peut aussi 
contribuer à refroidir leur croissance économique.
Tendanciellement, c’est bien l’atomisation de la 
Méditerranée qui pourrait se confirmer dans la dé-
cennie à venir. Les PSEM, toujours plus hétéro-
clites, poursuivront leurs stratégies multidirection-
nelles pour leurs affaires commerciales et politiques. 
L’Europe, affaiblie et discréditée, perdra encore de 
l’influence. Ses priorités l’éloigneront de la rive sud 
de la Méditerranée. Elle devra se sauver elle-même, 
consolider son élargissement à l’Est, stabiliser les 
Balkans et décider de l’adhésion de la Turquie. Si-
multanément, les BRICS accentueront leur pré-
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sence tout en la diversifiant, avec une compétition 
inévitable entre eux dans la zone. Des convoitises 
exacerbées autour des ressources rares et des 
con currences entre puissances contribueront à 
fragmenter l’espace méditerranéen. Les pays ara-
bes, jouant de ces rivalités, pourront peut-être ex-
périmenter des modèles politiques inédits ne cor-
respondant ni aux schémas occidentaux ni au 
« consensus de Pékin ». Par la révolution ou la ré-
forme, le paysage politique de ces pays pourrait 
profondément évoluer dans les années à venir. 
Pour le meilleur comme pour le pire.

Le monde a changé. La 
Méditerranée aussi. Cela doit 
nous amener à ne pas craindre 
les évolutions, mais bien au 
contraire à accompagner les 
transformations et à s’y adapter

Ce scénario tendanciel n’est pas réjouissant. Il ne 
faut cependant pas pour autant s’inquiéter devant 
l’immixtion des BRIC dans les affaires méditerra-
néennes. Au contraire, cette dynamique nous en-
seigne que les PSEM participent à la mondialisation 
et que le monde entier s’agite dans le bazar méditer-
ranéen. Surtout, loin de menacer l’intégrité fantas-
mée d’une région-puzzle, tous ces mouvements in-
terrogent en réalité la pertinence actuelle de l’idée 

euro-méditerranéenne. Si elle demeure souhaitable 
à bien des égards, peut-on croire qu’elle reste con-
cevable et réalisable dans sa démarche actuelle ? 
Le monde a changé. La Méditerranée aussi. Cela 
doit nous amener à ne pas craindre les évolutions, 
mais bien au contraire à accompagner les transfor-
mations et à s’y adapter.
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Présentation

La Méditerranée, comme son nom l’indique, est une 
réalité géographique, mais aussi une réalité culturelle 
et historique, fruit de l’époque où elle était la Mare 
Nostrum pour ses habitants, et une possibilité cultu-
relle. Elle est et peut être une mer qui divise ou qui 
unit. Et cette union peut se concrétiser en la construi-
sant politiquement comme un espace commun.
Au fil de l’Histoire, la Méditerranée a occupé une 
place prépondérante mais a aussi brillé par son ab-
sence ; elle est à la fois lien et limite, un lieu qui nous 
réunit, nous définit mais aussi une frontière à partir de 
laquelle commence autrui et où nous établissons un 
lien avec lui.
Les Balkans occidentaux ne constituent pas non 
plus nécessairement une unité politique et géogra-
phique différenciée. Ils sont plutôt le produit d’une 
création historique extérieure basée sur des aspects 
orographiques. Il s’agit d’une dénomination relative-
ment récente en termes historiques, déterminée non 
seulement par les puissances qui, lors des congrès 
diplomatiques du XIXe siècle, dessinaient des cartes 
qu’ils essayaient ensuite de traduire dans la réalité 
en s’appuyant en grande partie sur ce qu’étaient 
jusqu’alors les territoires de l’Empire ottoman, mais 
également par des historiens et académiciens qui 
écrivaient l’Histoire. Comme le souligne Mark Mar-
zower (2000), au XVIIIe siècle et au cours d’une 
grande partie du XIXe, la « Turquie en Europe » était 
la façon la plus habituelle de dénommer les terri-

toires qui seront ensuite appelés les Balkans. Avant 
1888 (année du Congrès de Berlin), peu de textes 
font référence aux peuples balkaniques (au contraire, 
pendant longtemps, dans l’Empire ottoman, on par-
lait de Roumélie ou Roms – Romains – en raison de 
leur provenance de l’ancienne Byzance). Et pour-
tant, au début de la Première Guerre mondiale, c’est 
déjà ainsi qu’on avait coutume de nommer la région 
depuis l’extérieur. M. Mazower soutient que, depuis 
le début, les Balkans sont bien plus qu’un simple 
concept géographique, même si lui-même utilise un 
référent géographique pour en parler :

 From the very start the Balkans was more than a 
geographical concept. The term, unlike its prede-
cessors, was loaded with negative connotations 
– of violence, savagery, primitivism – to an extent 
to which is hard to find parallel… Europe quickly 
came to associate the region with violence and 
bloodshed. (Mazower, 2000: 4)

Si les faits récents peuvent certes conduire à une telle 
conclusion, on ne peut nier que cette identification 
est avant tout le fait de clivages créés au fil de l’His-
toire entre les uns et les autres : entre les catholiques 
et les orthodoxes ainsi qu’entre le christianisme et l’is-
lam, ce qui a conduit à différencier cette région de 
l’Europe alors qu’elle en fait bien partie géographi-
quement.
De ce fait, parler des Balkans et de la Méditerranée, 
c’est aussi évoquer la géographie, mais pas exclusi-
vement. C’est aborder – voire miser sur – une his-
toire possible de l’Histoire, celle de la Méditerranée 
en tant qu’objet de construction internationale par 
les entités politiques regroupant ses habitants et 
tous les acteurs internationaux pertinents, et celle 

La nouvelle Méditerranée dans un monde en mutation

Les Balkans et la construction 
internationale de la Méditerranée

1 L’auteur s’exprime à titre personnel dans cet article.
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des Balkans au centre de l’action internationale en 
Méditerranée. Ce qui nous conduit à nous deman-
der quelle serait l’essence de cette possible histoire 
de l’Histoire et de quelle manière, pourquoi et avec 
quel objectif la mener.
Parler des Balkans 2 et de la Méditerranée, c’est évo-
quer des faits – l’entrée de l’Albanie dans le Proces-
sus de Barcelone en novembre 2007, puis celle de la 
Croatie, la Bosnie et Herzégovine et le Monténégro 
dans l’Union pour la Méditerranée (UpM) en 2008 – 
mais aussi des potentialités.
Pour considérer ces faits et ces potentialités, cette 
possible histoire de l’Histoire, et pour répondre aux 
questions sur son essence, ses raisons, la manière de 
la mener et ses objectifs, nous allons entreprendre un 
voyage intellectuel dans les Balkans occidentaux et 
dans leurs dynamiques collectives et internationales 
en lien avec la Méditerranée. Nous analyserons éga-
lement la Méditerranée en tant qu’objet de construc-
tion internationale et du processus euro-méditerra-
néen (d’abord le Processus de Barcelone, puis 
l’UpM) comme moyen pour y parvenir. Conscients 
que nous vivons un moment particulier de l’Histoire, 
nous réalisons ce travail alors même que la rive sud 
de la Méditerranée connaît un printemps arabe qui 
nous oblige à tout repenser.

les Balkans et leur projection internationale 
vers la Méditerranée

Deux points de départ

Primo, considérer, comme nous l’avons déjà expliqué, 
que les Balkans ne se construisent pas eux-mêmes ; 
ils sont construits depuis l’extérieur, dans un proces-
sus de singularisation et de différentiation d’un patri-
moine auparavant commun. Commun tout d’abord 
avec les autres régions de l’empire romain et de la 
Méditerranée que ses habitants appelaient Mare 
Nos trum, ensuite avec le reste de l’Europe et enfin 
avec les autres régions de l’Empire ottoman. Quant à 
la singularisation, elle a eu lieu justement pour diffé-
rencier les Balkans du reste de l’Empire ottoman, 
dont la formation constitue l’un des grands événe-
ments historiques de la configuration internationale 
de la Méditerranée (fondamentalement une question 

de relation entre l’Empire et les puissances chré-
tiennes pendant des siècles) et dont le démantèle-
ment est à l’origine de nombreuses crises et tensions 
géopolitiques contemporaines depuis le Moyen-
Orient jusqu’aux Balkans.
Secundo, considérer que les Balkans sont un point 
de rencontre entre les cultures, les civilisations et les 
mondes. C’est pourquoi leur articulation politique est 
conditionnée par des lignes de tension qui les divi-
sent et les structurent, ainsi que par des facteurs et 
acteurs pour lesquels l’organisation par États est un 
phénomène historique récent souvent transcendé par 
ceux-ci, véritables vestiges de l’histoire qui vivent à 
travers elle, au-delà de la vie et de la mort du monde 
dans lequel ils ont vu le jour. Vestiges, vagues ou flux 
de l’Histoire, un passé encore présent de la romani-
sation qui s’est toutefois confrontée à la résistance 
linguistique du grec et de l’illyrien (de sorte que le 
grec et l’albanais constituent avec le basque les uni-
ques langues vivantes antérieures au latin) ; de Théo-
dose qui en l’an 395 a divisé l’empire romain d’Orient 
et d’Occident (division qui se reflétera dans les mon-
des catholique et orthodoxe) ; des invasions slaves à 
la suite desquelles les peuples ont cohabité dans la 
région avec les Albanais et les Grecs ; de l’invasion 
ottomane et des dynamiques d’intégration et de ré-
sistance qu’elle a engendrées, ainsi que de l’islami-
sation d’une partie de la population. Une résistance 
historique ou un maintien identitaire qui, avec les cou-
rants nationalistes et l’affaiblissement de l’Empire, 
ouvre la voie, à partir de l’indépendance de la Grèce, 
à un processus d’indépendance des peuples de la 
région et à leur organisation politique en tant qu’États. 
Un processus qui naît d’ailleurs comme un acte de 
solidarité orthodoxe, grâce au soutien de Catherine la 
Grande, envers les indépendantistes grecs, et qui 
poursuit comme objectif géostratégique l’accès des 
pouvoirs centraux slaves à la Méditerranée. Une résis-
tance qui s’est aussi manifestée malgré la présence 
des puissances centrales des mondes germanique et 
slave, comme les empires russes et austro-hongrois, 
dans la Mare Nostrum.
Ce processus atteint son point culminant avec l’orga-
nisation politique des peuples et territoires balka-
niques en États. On peut y distinguer deux phases : la 
séparation de l’Empire ottoman – et de l’empire aus-
tro-hongrois – après la Première Guerre mondiale 

2 Avec le terme Balkans, compte tenu du fait que la Roumanie et la Bulgarie sont des États membres de l’UE et forment ainsi partie du processus 
euro-méditerranéen, nous faisons référence aux Balkans occidentaux, comme l’indique l’actuelle terminologie de l’Union européenne, et incluons 
les États de l’ex-Yougoslavie (desquels la Slovénie fait déjà partie de l’UE) et l’Albanie.
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avec la création du royaume qui se transformera en-
suite en République fédérale de Yougoslavie et en 
État d’Albanie, et le démantèlement de l’ex-Yougosla-
vie dans les années 90. Ce processus qui, avec 
comme référence l’indépendance grecque, s’accé-
lère autour du Congrès de Berlin et qui est éperonné 
par les nationalismes et la solidarité catholique (de 
l’Empire austro-hongrois) et orthodoxe envers les 
peuples de ces religions, le cas albanais faisant figure 
d’exception dans un tel contexte. Le nationalisme al-
banais, en raison de la cohabitation en son sein d’un 
Nord catholique et d’un Sud orthodoxe et de la 
conversion d’une grande partie de sa population à 
l’islam, est fondamentalement culturel à ses débuts. 
Sa construction nationale et l’affirmation de son iden-
tité collective se sont articulées autour de la langue et 
par la revendication du mouvement de la Rilindja de-
mandant l’enseignement et l’écriture de l’albanais et 
réclamant essentiellement à l’Empire ottoman ce type 
de droits ainsi que l’autonomie politique. Ce faisant, la 
seule difficulté de cette réalisation conjuguée à la 
progression en parallèle d’autres nationalismes dans 
la région (aux tendances expansionnistes et aux ambi-
tions territoriales) conduit à la proclamation de l’indé-
pendance en 1912 et à la lutte pour le territoire du-
rant la Seconde Guerre balkanique. Cette dernière 
aboutira à la naissance de l’Albanie, un État indépen-
dant englobant un peu plus de la moitié du territoire et 
la population des vilayets ou provinces ottomanes où 
vivaient les Albanais. La population albanaise située à 
l’extérieur de l’Albanie (au Kosovo, en Macédoine, au 
Monténégro, dans la vallée de Presevo, dans le nord 
de la Grèce) configure la question albanaise et le fac-
teur albanais en un thème et une dynamique de 
l’agenda et de l’action collective de la région.
D’autre part, la construction d’un État partagé entre 
les autres peuples de la région offre la possibilité de 
canaliser les tensions qui les opposent dans un projet 
fédéral commun et limite le risque que ce possible 
équilibre soit annulé par les ambitions nationalistes 
des peuples, et en particulier l’hégémonie serbe. Une 
fois la figure de Tito disparue, emportant avec lui le 
socialisme comme facteur et discours de cohésion, 
les différends reprennent et les protagonistes re-
nouent avec leurs passions nationalistes conduisant 
les peuples de l’ex-Yougoslavie à passer de la coopé-
ration unificatrice à la confrontation exacerbée, cen-
trée sur la différence. Ce qui nous conduit à l’émer-
gence de nouveaux États dans un paysage où ceux-ci 
doivent cohabiter avec d’autres facteurs agissant 
comme acteurs. Des États fondamentalement homo-

gènes d’un point de vue ethnique, religieux et identi-
taire, mais aussi des États pluriels comme la Bosnie 
et Herzégovine ou l’ex-République yougoslave de 
Macédoine. Un paysage dans lequel le « facteur 
serbe » et le « facteur albanais » apparaissent réguliè-
rement dans les discours portant sur les dynamiques 
régionales.
Des Balkans qui, après avoir dépassé la phase du 
conflit armé grâce à des solutions négociées et à la 
création de nouveaux États et après avoir intégré 
la perspective d’une intégration européenne de-
puis le Conseil européen de Thessalonique, envi-
sagent la réalisation de celle-ci par un processus 
de stabilisation et d’association avec l’UE d’abord 
et d’intégration à celle-ci ensuite. L’UE se présente 
par conséquent (comme dans une large mesure 
l’Empire ottoman en son temps) comme un unifica-
teur extérieur, et l’intégration européenne serait 
une formule qui permettrait de dépasser les ques-
tions et tensions nationales et identitaires par la 
transition démocratique et l’État de droit pour de-
venir un État membre de l’UE.
Les Balkans se trouvent donc face à un défi : cons-
truire des États viables capables de gérer les relations 
entre leurs peuples par la coopération au lieu de la 
confrontation. Cela implique :

• la construction de l’État, en passant d’un pouvoir 
unique à la division des pouvoirs et à l’État de 
droit, fruit d’un contrat social basé sur la citoyen-
neté, et de la vision d’une appartenance ethnique 
ou religieuse commune à la citoyenneté partagée

• l’intégration européenne, sur la voie du consen-
sus collectif. Elle en est un élément essentiel et 
représente en même temps un objectif, un che-
min et une feuille de route vers l’action collective 
(concrétisés par le rapport de suivi ou l’avis de la 
Commission en tant que programme politique 
partagé et guide du processus de transforma-
tion). Elle représente aussi un objectif de poli-
tique extérieure qui est à la fois un élément essen-
tiel de construction nationale, s’agissant de la 
principale option et d’un défi d’avenir commun.

Lorsque nous sommes toujours face à nous-mêmes, 
habitués à envisager les acteurs internationaux com-
me des acteurs internes, à être les objets de l’action 
internationale, se trouver face à l’autre, au-delà de nos 
frontières, et diriger notre politique extérieure et notre 
action collective vers cet ailleurs suppose un change-
ment de paradigme, d’approche ; cela implique de 
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faire partie d’un groupe plus grand et de vouloir le 
construire avec d’autres personnes. Tout comme en 
Méditerranée où nous avons été présents et qui a été 
présente en nous, mais où nous avons été politique-
ment absents. Il y a là inévitablement un défi de matu-
rité, d’évolution, de volonté d’entreprise, comme co-
rollaire et complément d’une transition intérieure et 
extérieure.
Tel a été le débat qui a animé la politique extérieure 
d’Albanie au moment de décider de sa candidature 
au Processus de Barcelone 3 et telle est la potentia-
lité sous-jacente de la Croatie, de la Bosnie et Her-
zégovine, du Monténégro ainsi que d’autres pays de 
la région.

Potentialité ou réalité ? Début, premières 
expériences, leçons et possibilités de participation 
des Balkans à l’UpM et à la construction 
internationale de la Méditerranée.

Quand on a vécu une longue période d’isolement et 
qu’on acquiert une place sur la scène internationale 
en tant qu’État, faire partie des organisations interna-
tionales et pouvoir participer aux forums, du fait de la 
situation géographique ou d’une idiosyncrasie, cons-
titue un signe de normalisation extérieure. Placer 
l’écriteau de son propre pays sur la table au cours 
d’une Assemblée ou du Conseil d’une organisation 
internationale constitue, en soi, une véritable réussite, 
un acte d’affirmation collective. Il s’agit de devenir 
membre, de participer et d’avoir sa place. Cette place 
ainsi que la découverte de son fonctionnement sont 
satisfaisantes au départ. Toutefois, au fil du temps, la 
question de l’objectif, de la façon dont ce rôle nous 
affecte, de la direction que doit prendre le véhicule 
dans lequel nous ne sommes plus simples passagers 
mais aussi copilotes, finit par se poser. En effet, en 
montant dans ce véhicule, nous avons décidé de cer-
tains chemins et objectifs ; des opportunités s’ouvrent 
à nous et nous sommes en situation d’en tirer parti. 
Une fois diplomatiquement présents dans la Méditer-
ranée, vers quelle Méditerranée souhaitons-nous ten-
dre ? Nous devons non seulement nous demander ce 
que peut nous apporter la Méditerranée mais aussi ce 
que nous pouvons faire pour elle.
Cette question a stimulé, selon les cas, une certaine 
expectative ou un certain potentiel auquel chaque 
État balkanique donne la priorité, et ce, alors que le 

groupe appelé « ni ni » (ne formant ni partie de l’UE ni 
du groupe arabe mais dans les deux cas avec des 
mécanismes de concertation préalable et dont l’un 
des membres exerce une des coprésidences) exerce 
une participation dans l’UpM. La promotion de la pro-
tection environnementale de la Méditerranée dans le 
cas de la Croatie, l’Université euro-méditerranéenne 
pour la Slovénie ou la mise en valeur de l’expérience 
de cohabitation interreligieuse harmonieuse dans une 
société laïque comme celle de l’Albanie sont quelques 
exemples de cette démarche. Cependant, si ces ini-
tiatives posent les premiers jalons, le chemin méditer-
ranéen des Balkans est loin d’avoir été totalement 
parcouru. Il reste encore de nombreuses questions à 
poser et de réponses à apporter aux autres et à soi-
même. Il ne s’agit pas seulement de se positionner en 
Méditerranée, il faut aussi savoir ce que nous voulons 
de cette mer, ce qui nous y intéresse, la Méditerranée 
à laquelle nous aspirons, les relations que nous vou-
lons entretenir avec les autres États membres et le 
rôle que nous pouvons jouer.
Ce dernier point nous conduit à envisager le rôle que 
pourraient éventuellement jouer les États balkaniques 
au rang des États ne faisant pas partie de l’UE pour 
promouvoir le dépassement du conditionnement de la 
tension arabo-israélienne dans la construction euro-
méditerranéenne - un défi mais aussi une voie diplo-
matique revêtant une importance et un potentiel bien 
particuliers.

l’union pour la Méditerranée, le processus de 
construction internationale de la Méditerranée 
et les Balkans

La construction internationale contemporaine de la 
Méditerranée passe par deux aspects : sa réalité géo-
graphique même et la construction européenne dans 
sa dimension extérieure. La construction européenne 
a commencé sa marche dans les années 50, période 
pendant laquelle le Maghreb se trouve sous protecto-
rat français ; la politique méditerranéenne de l’UE naî-
tra au même moment que celui-ci accédera à l’indé-
pendance. Une politique qui deviendra plus tard un 
processus et une union partagés avec les partenaires 
du reste de la Méditerranée, sans toutefois les laisser 
pour compte et sans que cela ne la conditionne. Une 
transformation qui implique une possibilité d’opter 

3 Pour une analyse détaillée, voir Montobbio (2009).
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pour la codécision, la construction d’une union parta-
gée. Cette perspective a été influencée par la réfé-
rence de la création d’une zone de paix et de stabilité 
partagée en Europe – établie après l’Acte d’Helsinki 
par la Conférence pour la sécurité et la coopération 
en Europe –, par le processus qui a suivi pour la 
transformation de cette zone en Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) après la 
chute du mur de Berlin, par cet événement historique 
qui a bien sûr nécessité de reconsidérer et rééquili-
brer la construction extérieure de l’Europe (vers l’Est, 
mais aussi vers le Sud), ainsi que par le processus de 
paix du Moyen-Orient en progression, de Madrid à 
Oslo, et qui avait besoin d’un engagement, d’une ré-
ponse. L’UE aurait pu être à l’origine de cette réponse 
en se limitant au processus de paix, et en suivant la 
différentiation entre le Maghreb et le Mashreq pré-
sente dans sa politique méditerranéenne, mais c’est 
précisément à ce moment-là qu’une ambition de glo-
balité géographique et thématique a été envisagée, 
donnant naissance à la Déclaration de Barcelone en 
novembre 1995 sous la présidence espagnole de 
l’UE, une ambition qui a supposé une option straté-
gique établissant une approche commune pour le 
Mashreq et le Maghreb, et pour toute la Méditerranée. 
Certains États clés participant à la politique méditer-
ranéenne de l’UE se sont toutefois inquiétés que l’at-
tention et l’attribution des ressources internationales 
que devait engendrer le progrès du processus de 
paix se fassent au détriment du Maghreb. Ainsi, bien 
que le Processus de Barcelone ait été envisagé 
conceptuellement dès sa naissance pour toute la Mé-
diterranée, il offre la possibilité de construire en Médi-
terranée, d’un point de vue effectif et opérationnel, 
une union entre l’UE, les Arabes et les Israéliens qui y 
habitent et la Turquie, acteur méditerranéen fonda-
mental du passé et de l’avenir et sans lequel la 
construction internationale de la Méditerranée serait 
impossible.
Quelle est alors la place des Balkans occidentaux ? 
À ce moment-là, l’UE n’envisageait pas les Balkans 
comme un sujet de construction internationale au-
delà de leurs frontières, mais les considérait plutôt 
comme un objet d’action internationale dans leur 
propre territoire, un endroit où il faut résoudre les 
conflits ; objectif et défi en soi de la construction 
européenne dans une problématique plus large ve-
nant des conséquences de la chute du mur de Ber-
lin, et reposant sur la logique que la relation avec les 
peuples d’Europe desquels elle était séparée par le 
rideau de fer doit être construite intérieurement et 

non à l’extérieur de l’Europe, doit être intégrée dans 
l’espace et dans un projet commun, doit tendre vers 
cela. La mise en œuvre des critères de Copenhague 
répond à cette logique, tout comme l’affirmation de 
la perspective européenne pour les Balkans occi-
dentaux dans le Conseil européen de Thessalonique 
et le processus de stabilisation, d’association et 
d’intégration ultérieure qui s’ouvre à partir de là et de 
la pacification.
Une logique impliquant, comme le montre déjà le cas 
de la Slovénie, que les Balkans occidentaux doivent 
inévitablement faire partie du processus de construc-
tion euro-méditerranéenne. Nous pouvons donc nous 
demander pourquoi les Balkans n’en font pas déjà 
partie ? Pourquoi, s’ils sont méditerranéens, doivent-
ils attendre d’être européens pour être euro-méditer-
ranéens ?
Et, cependant, depuis Thessalonique, l’UE a offert aux 
Balkans occidentaux la perspective européenne, et 
non la perspective euro-méditerranéenne. Ainsi, seule 
la demande de l’Albanie d’intégrer le Processus de 
Barcelone en décembre 2006 a conduit l’UE à envi-
sager effectivement l’intégration des Balkans occi-
dentaux dans la construction euro-méditerranéenne, 
transformant ainsi sa dynamique et son contexte géo-
graphique.
La raison de cette considération réside peut-être 
dans le fait qu’à l’intérieur de celle-ci, les logiques et 
perspectives pouvant coïncider et converger ont été 
menées comme s’il s’agissait de voies parallèles et 
d’ensembles distincts, avec leur reflet institutionnel 
correspondant différencié à l’intérieur de la Com-
mission et des institutions européennes (la logique 
de l’intégration et celle du voisinage, celle de la 
construction européenne et de la Méditerranée, la 
DG Relex et le commissaire aux relations extérieures, 
et la DG et le commissaire à l’élargissement). Néan-
moins, les appartenances multiples et les intersec-
tions d’ensembles sont possibles, et même souvent 
indispensables pour faire partie d’un tout. Par inter-
sections, nous faisons référence aux intersections 
de considérations, de processus d’instruments et 
même d’aspects financiers. Question qui s’est 
d’ailleurs posée à la suite de l’adhésion de l’Albanie 
au Processus de Barcelone et qui exige une distinc-
tion claire entre les instruments et les fonds pour le 
développement de la relation de l’UE avec chacun 
des États méditerranéens et les instruments pour la 
construction euro-méditerranéenne et ses pro-
grammes régionaux (de sorte que cette distinction 
s’inscrive respectivement dans le cadre de l’accord 
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de stabilisation et d’association (ASA), dans les né-
gociations d’adhésion, dans les fonds de l’instru-
ment d’aide de préadhésion (IAP) ou dans l’accord 
d’association et les fonds MEDA, selon qu’il s’agisse 
d’États avec une perspective européenne ou de par-
tenaires du Sud et qui toutefois ont tous un accès 
aux programmes régionaux MEDA et à ceux de 
l’UpM ou à d’autres mécanismes communs comme 
la fondation Anna Lindh). Logiques dont il faut envi-
sager la dimension – comme, à l’époque, le rapport 
Cecchini sur le coût de la non-adoption du marché 
intérieur – non seulement en termes d’avantages 
mais aussi de coûts engendrés si cette construction 
ne se réalise pas. Il faut aussi se demander comment 
nous pouvons évaluer définitivement la nécessité de 
cette construction et quel serait le coût de la non-
méditerranéité des Balkans occidentaux pour les 
Balkans eux-mêmes, pour l’UE, pour le reste des 
partenaires méditerranéens et pour la Méditerranée 
elle-même.
Par conséquent, choisir la méditerranéité, parier et 
s’engager pour la participation des Balkans occi-
dentaux dans la construction internationale de la 
Méditerranée serait aussi un avantage pour la Médi-
terranée à la fois en tant que sujet et objet, comme 
cadre et valeur à préserver, en tant qu’espace géo-
politique commun à tous ses États et habitants, au-
delà des relations que l’on envisage avec chacun 
d’eux individuellement ou comme groupe (comme 
dans le cas du groupe des pays arabes ou de l’UE). 
Engagement, pari, choix, pour que tous les pays ac-
ceptent la méditerranéité : l’UE, au-delà des défis et 
nécessités d’affronter son propre élargissement et 
sa relation avec la rive sud de la Méditerranée, les 
Balkans occidentaux, les partenaires du Sud. Ce qui 
suppose aussi, dans le cas de ces derniers, l’accep-
tation d’une condition méditerranéenne commune 
avec les Balkans occidentaux, avec lesquels ils ont 
partagé, il y a un peu plus d’un siècle, l’espace poli-
tique commun de l’Empire ottoman.
Mais parmi toutes ces questions celle qui nous con-
duit au cœur et en première ligne de l’Histoire est 
sans aucun doute celle posée par le printemps 
arabe et son potentiel pour infléchir celle-ci. Ce prin-
temps que l’on peut considérer comme le début 
possible d’une histoire de l’Histoire qui se termine 
bien, comme jamais auparavant, dans une Méditer-
ranée où règnent la paix, la stabilité et la démocratie, 
avec de véritables États de droit qui respectent les 
droits de l’homme et connaissant un développement 
et une prospérité partagés ainsi qu’une cohabitation 

interreligieuse et interculturelle. Une des histoires 
possibles de l’Histoire – des Arabes, des Euro-
péens, des Turcs, des Israéliens, des Méditerra-
néens, de la construction de l’Europe et de la Médi-
terranée – qui nous demande d’être à la hauteur des 
circonstances et de donner aux autres et à nous-
mêmes une opportunité. Tout renversement ou se-
cousse de l’Histoire, toute vague de démocratisation 
suppose fondamentalement un processus de chan-
gement politique interne, mais comporte en même 
temps une dimension extérieure ; il s’agit en effet 
d’une nécessité, d’une opportunité et d’un défi d’en-
treprendre aussi une transition extérieure. Le monde 
change quand le nôtre change également. Et ce 
printemps ne pourra que transformer la Méditerra-
née. Il faudra repenser de nombreux éléments, il fau-
dra tout reconsidérer, envisager d’un point de vue 
critique le chemin parcouru et ce qui a été construit 
et nous demander comment mieux naviguer vers ces 
objectifs, cet avenir partagé, maintenant que le cou-
rant de l’Histoire nous y conduit. Une nouvelle rela-
tion entre l’UE et le monde arabe ne passe pas iné-
vitablement par la construction internationale de la 
Méditerranée, les deux se déroulant sur un plan dif-
férent. Mais cette rencontre méditerranéenne, ce 
voyage ensemble en Méditerranée et vers celle-ci, 
ce tour par la Mare Nostrum pour se retrouver soi-
même et pour retrouver son identité entre méditerra-
néité et civilisation, vers l’affirmation d’un espace 
commun construit entre tous et par tous, est à la fois 
possible et souhaitable. Cet espace commun devrait 
également être établi par les Balkans, aux Balkans et 
avec les Balkans.
En effet, comme dirait María Zambrano, l’homme est 
le seul être qui souffre de l’Histoire mais qui est aussi 
en mesure de la construire. Il peut façonner, contre 
tous les oiseaux de mauvais augure de l’Histoire et 
leurs turpitudes, l’Histoire qu’il désire, un monde 
meilleur pour ses enfants... et pour la Méditerranée.
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La problématique de la démocratisation et de la ré-
forme dans les pays arabes a toujours été définie par 
trois éléments majeurs : les retards de gouvernance, 
les déficits sur le plan du développement et la com-
plexité de l’environnement régional et international. 
En 2011, les mouvements de protestation qui ont 
éclaté dans la région arabe révèlent l’existence d’un 
quatrième élément : la volonté des peuples arabes. 
Le tableau complet de la démocratisation et de la 
réforme arabes ne sera complet qu’une fois que 
nous aurons compris comment ces divers éléments 
s’imbriquent.

Vue d’ensemble

Au cours du premier trimestre 2011, des vagues de 
protestation ont déferlé dans la région arabe. Tout a 
commencé par l’immolation d’un vendeur de rue 
dans l’arrière-pays tunisien, laquelle a déclenché 
une chaîne de protestations qui ont détoné les unes 
après les autres dans la région. Dans plusieurs pays 
arabes, la population a envahi les rues, s’opposant 
ainsi à leurs dirigeants par leur simple présence. 
Ces scènes étaient d’une audace et d’un courage 
sans précédents de même que d’une ampleur et 
d’une détermination inattendues.
Grâce à ces manifestations et aux résultats qu’elles 
ont permis d’obtenir, celles et ceux qui ont long-
temps souffert d’une exclusion politique et écono-
mique ont pris conscience d’une nouvelle mesure du 
possible. Nombreux sont ceux qui pensent que les 
manifestants ont bel et bien initié un changement, 
quel qu’il soit, et qu’ils ont commencé à choisir leur 

propre avenir. Néanmoins, toute prédiction quant à 
l’issue des révoltes actuelles serait prématurée. La 
région connaît actuellement sa mutation la plus dy-
namique de l’histoire contemporaine. Il est possible 
qu’il s’agisse là d’un très large mouvement qui favo-
risera l’émergence de systèmes politiques plus dé-
mocratiques, mais ce n’est pas la seule possibilité. À 
l’heure de la rédaction du présent article, deux pays 
ont déjà définitivement rompu avec leur passé et 
s’engagent sur une nouvelle voie dont la destination 
reste toutefois encore inconnue. Certains pays ont 
cherché à préserver la stabilité en gérant des as-
pects des changements opérés à leurs systèmes en 
place. Dans d’autres, les contestations se poursui-
vent et certains gouvernements durcissent leurs po-
sitions, ce qui génère une polarisation qui débouche 
dans certains cas sur une forme de guerre civile.
Difficile donc à ce stade de rédiger un article sur la 
démocratie et la réforme dans les pays arabes. Nous 
sommes engloutis dans un flux constant d’actualités 
et d’analyses, couvrant des processus d‘une in-
croyable diversité et présentés sous de nombreux 
angles. Dans toute une série de pays, les événe-
ments évoluent rapidement et de diverses manières. 
Les gros titres révèlent chaque fois de nouvelles dy-
namiques. Chaque essai propose une nouvelle in-
terprétation. Dans un tel moment, même l’identifica-
tion de toutes les pièces de ce puzzle semble relever 
de l’impossible, sans même parler de leur assem-
blage pour obtenir une image claire. Cette brève 
analyse entend entamer la définition d’un cadre pou-
vant accueillir quelques-unes des grandes pièces 
dudit puzzle, décrire les contours de base de ces 
pièces et proposer quelques suggestions quant à la 
manière de les assembler.
Notre conception de base, le cadre du puzzle, c’est 
que tous les efforts axés sur une transition ou une 
consolidation démocratique dans cette région de-
vront faire face aux systèmes en faillite que les auto-

La nouvelle Méditerranée dans un monde en mutation

Démocratisation et réforme dans les pays 
arabes : la dynamique de transformation
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crates ont laissé derrière eux. Cela a été le cas dans 
tous les épisodes de démocratisation du monde en-
tier et il n’y a pas de raison que cela ne s’applique pas 
aux pays arabes. Même si cette réalité peut sembler 
une évidence, il convient de la répéter dans le climat 
actuel fait d’espoirs, craintes et conjectures.
Les différentes pièces du puzzle sont donc les prin-
cipaux facteurs structurels auxquels ceux qui espè-
rent un nouveau système politique devront faire face. 
L’une des pièces n’est autre que l’héritage de la gou-
vernance. Cette région n’a aucune expérience en 
matière de gouvernance démocratique. Plutôt que 
d’embrasser le pluralisme, les États arabes ont tour-
né la page de la diversité depuis leur création. Plutôt 
que de renforcer les capacités des administrations 
publiques, ils ont musclé le contrôle et promu davan-
tage l’apathie et la peur, en plus de privilégier leur 
propre perception de la stabilité. Une deuxième pièce 
du puzzle, ce sont les séquelles de l’échec du déve-
loppement, entraînant un retard considérable en 
termes de pauvreté et de chômage alors que la pros-
périté est un besoin pressant. Le troisième élément à 
prendre en compte est la complexité du climat régio-
nal et international, caractérisé à la fois par des pro-
blèmes de sécurité explicites et d’énormes pressions 
qui ne sont ni clairement pour ni clairement contre la 
démocratisation en tant que telle. Ces trois pièces se 
sont juxtaposées assez étroitement au cours des 
dernières décennies mais, pour beaucoup, cette dé-
marche semblait forcée et contre nature.
Les événements dans la région ont ajouté une qua-
trième pièce au puzzle : la volonté des peuples 
arabes. S’il est vrai qu’elle s’est constituée au fil des 
ans sans que l’on s’en rende compte, son apparition 
soudaine nous donne l’impression qu’elle a surgi de 
nulle part. Nous sommes nombreux à la considérer 
sans savoir où la placer exactement ni comment. 
Tout ce que nous savons, c’est qu’elle se trouve au 
cœur du puzzle. Nous ne savons tout simplement 
pas vraiment à ce stade comment elle s’imbriquera 
avec les autres et à quoi ressemblera l’image finale.

Pièce n° 1 : la gouvernance, ce foyer 
d’opacité, de répression et d’échec

L’échec de la gouvernance dans les États arabes est 
l’une des causes majeures du mécontentement des 
populations. Toutefois, même en phase de transition 
vers la démocratie, cet héritage sera un obstacle 
majeur à leur satisfaction.

L’impression que les peuples de la région ont de l’État 
arabe est basée sur leur intuition et aussi leur expé-
rience de la fausseté de l’État arabe, compte tenu de 
la corruption qui le ronge, de son manque de transpa-
rence, de sa méchanceté et, au bout du compte, de 
son ineptie. En arabe, l’État est souvent qualifié 
de « foyer » d’une piètre gouvernance caractérisée 
par l’opacité, la répression et l’échec. Les rapports 
arabes sur le développement humain proposent une 
vue d’ensemble édifiante de ces lacunes. Ils dépei-
gnent un État qui monopolise l’espace public, veut 
tout contrôler, des convictions religieuses person-
nelles aux relations internationales, et laisse peu de 
place à l’initiative au-delà de son propre domaine ou 
sans son consentement. Qualifié de fort par certains, 
alors que d’autres le disent plus précisément féroce, 
cet État occupe l’ensemble du pays et cherche à ré-
primer toute sorte de changement susceptible d’éro-
der son pouvoir de commandement. Rétif au change-
ment ou à la réforme, cet État et ses pratiques perfides 
deviennent des caractéristiques intrinsèques de la 
nature de l’endroit, supprimant les canaux d’expres-
sion des doléances publiques, aliénant de plus en 
plus une population pour qui l’État est de moins en 
moins légitime à chaque jour qui passe, commençant 
même à le percevoir comme un envahisseur du terri-
toire qu’il prétend protéger.

En accordant une telle attention 
à la sécurité, en des temps 
économiques ou politiques 
difficiles, de nombreux 
gouvernements arabes ont de 
plus en plus négligé toute une 
série d’autres institutions vitales 
pour pouvoir progresser et 
connaître la prospérité

Il a fallu longtemps pour constituer cet héritage. Émer-
geant de modèles ou d’accords coloniaux, les États 
arabes modernes ont été consolidés sans tenir 
compte de la diversité des groupes humains qui les 
composent. Leurs frontières semblent souvent artifi-
cielles, renfermant en leur sein divers groupes eth-
niques, linguistiques et religieux qui ne s’identifient 
pas les uns avec les autres. Les premiers dirigeants 
des États arabes se sont positionnés comme des 
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hommes forts au-delà des divisions de leur popula-
tion, parfois avec l’appui ou le consentement colonial. 
Après la Seconde guerre mondiale, les nouveaux diri-
geants ont repris le même programme, cette fois au 
nom de la libération du joug colonial. Au sein des ré-
publiques, à ces dirigeants charismatiques ont suc-
cédé des hommes forts partageant leur passion pour 
l’unité mais sans posséder leur vision ou leur cha-
risme. Le groupe plus contemporain des gouvernants 
ayant perdu sa capacité à inspirer, ils ont choisi de 
recourir à des méthodes impitoyables pour rester au 
pouvoir, au rang desquelles des investissements ex-
cessifs dans le secteur de la sécurité.
Soumis à aucune supervision publique, ce secteur 
– la police, les services de renseignements inté-
rieurs et, dans certains cas, l’armée – a joué un rôle 
primordial pour le dirigeant en lui rendant directe-
ment des comptes. Les chefs d’État, de plus en plus 
privés de tout autre recours, ont accordé à tout ce 
système une très large marge de manœuvre, renfor-
çant pendant ce temps leurs pouvoirs en interférant 
avec le monde judiciaire, en dominant la législature, 
en truquant les élections, en muselant les médias ou 
par interférence ou cooptation de la société civile et 
du secteur privé.
En accordant une telle attention à la sécurité, en des 
temps économiques ou politiques difficiles, de nom-
breux gouvernements arabes ont de plus en plus 
négligé toute une série d’autres institutions vitales 
pour pouvoir progresser et connaître la prospérité. 
De par le monde, certains États ont conjugué l’auto-
ritarisme avec des institutions capables et fortes. La 
région arabe n’en compte toutefois aucune. Au lieu 
de cela, alors qu’ils renforçaient leurs mécanismes 
de contrôle, les gouvernements ont laissé des ser-
vices publics en pagaille, ils ont négligé la planifica-
tion du développement et, ce faisant, ont fait fi de 
chaque page des contrats sociaux qui étaient sup-
posés constituer depuis longtemps le ciment des 
sociétés arabes.
Avant cette situation, des générations complètes de 
populations arabes ont subi d’innombrables abus de 
leur sécurité et de leurs droits humains. Elles ont été 
marginalisées et dépossédées de leur pouvoir. Très 
peu se rappellent d’une époque où la loi d’urgence 
n’existait pas. La seule façon d’éviter les foudres de 
l’État est de concéder que le pouvoir est donné, qu’il 
ne doit pas être remis en question et qu’il ne faut pas 
s’en méfier.
Outre ces conséquences, le caractère inébranlable 
de l’État a longtemps empêché les sociétés arabes 

de mettre à plat des questions touchant à la nature 
de l’État. Le rôle de la religion et l’intégration de la 
diversité en sont deux exemples clés. Dans le pre-
mier cas, les États arabes ont cherché depuis le 
début à maintenir une ambiguïté stratégique quant 
au rôle de la religion. Tout en embrassant pleine-
ment les symboles de l’islam, ils ont constamment 
opté pour une position vague sur ce que cette reli-
gion représente dans la vie publique, ce qui a eu 
des répercussions sur leur relation avec les groupes 
islamiques, allant de la répression à la corruption. 
Dans le second cas, les États arabes ne sont, pour 
la plupart, pas parvenus à développer des méca-
nismes permettant une intégration pacifique de la 
diversité de leur population dans le système poli-
tique. À ce jour, dans bon nombre de pays arabes, 
les minorités sont fermement séparées des sys-
tèmes qui régissent la répartition du pouvoir poli-
tique et d’autres systèmes publics. Cette pratique 
est formelle dans certains cas, et informelle dans 
d’autres. On a bien essayé les quotas officiels, en 
particulier au Liban, mais ce mécanisme a rencon-
tré de nombreuses critiques et s’est surtout avéré 
incapable de garantir la paix sociale et d’éviter le 
conflit civil.

Pièce n° 2 : le défi du développement, une 
croissance anémique et le chômage

Les soulèvements qui balaient la région arabe sou-
lignent non seulement le mécontentement politique 
de la population mais aussi sa frustration grandis-
sante face aux nombreux échecs de la région en 
matière de développement. Les soulèvements trou-
vent leur origine dans des pressions sociales énor-
mes : la polarisation des revenus, l’augmentation du 
prix des denrées alimentaires, le manque de loge-
ments et le chômage massif des jeunes. Le mouve-
ment de protestation montre sans aucun doute que 
la crise sous-jacente du développement, en gesta-
tion depuis des décennies, a atteint une phase ai-
guë explosive.
En termes de croissance économique globale, la ré-
gion arabe dans son ensemble enregistre de piètres 
résultats depuis 40 ans. Sur les six régions mon-
diales que suit le Programme des Nations unies pour 
le développement (PNUD), les États arabes ont le 
triste privilège d’enregistrer la seule croissance né-
gative moyenne du PIB par habitant entre 1970 et 
2008 (-1,1 %). À titre de comparaison, l’Asie du 
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Sud affichait 3,8 % et l’Afrique subsaharienne 2,7 %.
Toute une série de facteurs expliquent cette piètre 
performance. Premièrement, l’échec cuisant des 
stratégies en matière d’agriculture et d’industrialisa-
tion mises en œuvre dans les économies relative-
ment plus diversifiées au cours des années 50 et 
jusqu’à la fin des années 70. Deuxièmement, la dé-
pendance générale aux exportations d’hydrocar-
bures comme un moteur de croissance, lesquelles 
représentaient 74 % des recettes d’exportations ré-
gionales en 2008. Enfin, troisièmement, la détériora-
tion générale de toute philosophie saine du dévelop-
pement ou des institutions dans la plupart des États 
arabes.
Il s’agit de pays qui, pour l’essentiel, sont restés en 
marge de la mondialisation économique, hésitant à 
laisser entrer quoi que ce soit ne pouvant être 
contrôlé. Ils ont investi très peu dans la recherche et 
le développement, voire dans toute autre catégorie 
susceptible d’encourager l’innovation. Aujourd’hui, 
ils sont moins industrialisés qu’ils ne l’étaient en 
1970. Ils n’attirent qu’un pourcentage dérisoire des 
investissements étrangers directs (IDE) mondiaux.
Pendant ce temps, la population a explosé. Depuis 
1970, la population de la région arabe a triplé, pas-
sant de 128 millions à 359 millions d’habitants en 
2010. Comme on le constate souvent, cette popula-
tion en plein essor est jeune à une très grande majo-
rité : à l’heure actuelle, 54 % de la population de la 
région est âgés de moins de 25 ans.
Après des décennies d’échecs du développement, 
ces jeunes entrent dans l’âge adulte en faisant face à 
des obstacles persistants tels qu’une compétition ac-
crue et des taux de chômage élevés dans un contexte 
général de stagnation économique. Les données les 
plus récentes disponibles montrent un taux régional 
moyen de chômage des jeunes de 30 %.
Il est certain que le développement représente bien 
plus qu’une question de revenus et il convient de 
tenir compte des progrès que les pays arabes ont 
faits sur certains aspects non financiers, en parti-
culier en élargissant l’accès à l’éducation. Le taux 
brut de scolarisation a quasiment doublé au cours 
des quatre dernières décennies, passant de 34 % 
en 1970 à 64 % aujourd’hui. Mais ce que les diri-
geants de la région apprennent sans doute au-
jourd’hui, c’est que les stratégies de cohésion so-
ciale qui ont un volet d’éducation de masse peuvent 
ne pas déboucher sur des résultats totalement po-
sitifs si l’éducation n’est pas adaptée au marché du 
travail ou si la vitalité des économies n’est pas suf-

fisante pour créer des emplois pour des millions 
d’ingénieurs, d’avocats, de médecins et de licen-
ciés en lettres.
Si l’on en vient à des dimensions plus larges du dé-
veloppement, la région fait face à un certain nombre 
de défis majeurs que les États arabes, obnubilés 
par la continuité de leur régime, n’ont pas pu ré-
soudre. Il n’y a pas d’exemple plus frappant que la 
rareté des ressources en eau. Actuellement, chaque 
pays arabe à l’exception du Liban dispose d’un ni-
veau de ressources internes en eau fraîche par ha-
bitant supérieur au seuil international de rareté de 
l’eau de 1000 m³ par personne et par an. Les autres 
sont sous ce seuil et 13 n’atteignent même pas le 
seuil inférieur (500 m³) équivalant à une rareté grave 
de la ressource en eau. La moyenne régionale arabe 
pour cette mesure est d’environ 1/10 de la moyenne 
mondiale. Cette rareté s’explique fondamentale-
ment par la situation de la région, dans l’une des 
bandes les plus sèches sur terre. Mais une piètre 
planification et une utilisation agressive exacerbent 
la situation ; de plus, le changement climatique rend 
le défi encore plus difficile avec une augmentation 
des températures moyennes ainsi que de la fré-
quence de la sécheresse et son ampleur. Le résultat 
net ? Non seulement une difficulté à trouver de 
vastes ressources en eau pour répondre aux be-
soins domestiques ou aider l’industrie et l’agricul-
ture, mais aussi des impacts socio-économiques 
tels qu’une urbanisation non planifiée, une exposi-
tion accrue à la volatilité des prix des denrées ali-
mentaires et, potentiellement, des conflits motivés 
par l’accès aux ressources.

Pièce n° 3 : le défi du lieu et de l’engagement 
extérieur

Tout au long de son histoire, la région arabe a été 
au cœur de la politique internationale. Reposant 
sur la plus grande partie des réserves connues de 
gaz et de pétrole au monde et positionnée aux prin-
cipales liaisons terrestres et maritimes entre l’Asie, 
l’Afrique et la Méditerranée, on ne peut imaginer 
que cette partie du monde soit laissée pour compte. 
Il s’agit de la région en développement qui a béné-
ficié de plus d’interventions étrangères directes 
que d’IDE. Une importance géopolitique présente à 
coup sûr des avantages mais elle a aussi des in-
convénients. Pour toutes les ressources et l’atten-
tion particulière qu’un pays peut engranger, il peut 
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aussi attirer plus que sa juste part d’interférences 
pour ne pas dire d’invasion.
À divers stades de l’histoire, les pays en proie à des 
transformations ont pu bénéficier – ou avoir au 
moins des raisons de croire qu’ils bénéficieraient – 
d’un soutien clair d’une puissance mondiale ou 
autre. Les luttes pour l’indépendance engagées du-
rant la guerre froide ont pu rivaliser pour obtenir le 
soutien des États-Unis ou de l’Union soviétique. 
L’Europe méridionale, centrale et orientale jouissait 
d’un incitant hors pair : des perspectives d’adhésion 
claires à l’UE. L’effet de démonstration des pays par-
tageant la même sphère culturelle a été important. 
Plusieurs mouvements démocratiques en Amérique 
latine se sont inspirés dans une certaine mesure du 
succès de leurs pairs en Espagne et au Portugal.

Tout au long de son histoire,  
la région arabe a été au cœur  
de la politique internationale. 
Elle repose sur la plus grande 
partie des réserves connues de 
gaz et de pétrole au monde et 
positionnée aux principales 
liaisons terrestres et maritimes 
entre l'Asie, l'Afrique et la 
Méditerranée

Grâce tant à sa position géostratégique qu’à l’état 
actuel de la politique internationale, rien ne permet 
d’affirmer avec certitude que les sociétés arabes 
s’efforçant de développer leur propre version de la 
démocratie auraient bien des raisons d’espérer pou-
voir bénéficier de processus similaires. Même si la 
promotion de la démocratie, ciblant les pays arabes, 
a bien fait partie de l’agenda politique des États-
Unis et de l’UE des décennies durant, l’expérience a 
montré qu’au fil du temps, les dynamiques com-
plexes de ces pouvoirs tendent à privilégier la stabi-
lité et le statu quo dans la région, ce qui a favorisé le 
maintien au pouvoir des dirigeants autocratiques. Si 
les appels à une réforme démocratique ont été plus 
nombreux au cours des deux dernières décennies, 
notamment dans l’agenda de la liberté du président 
George W. Bush ainsi que dans le Processus de 
Barcelone (PB) antérieur de l’UE, l’idée maîtresse 
de leurs cadres politiques reste dominée par des 

préoccupations géostratégiques telles que l’éner-
gie, les objectifs de sécurité internationale (dont la 
guerre contre le terrorisme) ainsi que des objectifs 
de sécurité régionale comme la sécurité d’Israël et la 
politique d’endiguement de l’Iran et des mesures vi-
sant à empêcher le flux de migrants issus des pays 
arabes de rejoindre les pays européens au nord de 
la Méditerranée. On ne peut raisonnablement pas 
s’attendre à ce que les priorités géostratégiques 
changent de sitôt. On pourrait pardonner aux gou-
vernements arabes et aux sociétés civiles de se de-
mander si et dans quelle mesure ils peuvent s’at-
tendre à bénéficier d’un soutien cohérent aux fins de 
la démocratisation dans ce contexte
Si le vaste contexte géopolitique comporte des 
risques, le contexte régional plus proche peut être 
encore plus tendu. Il ne fait aucun doute qu’une 
pression serait exercée sur tout gouvernement en 
voie de démocratisation de la région arabe afin de 
l’inciter à adopter une ligne plus dure dans le cadre 
de son approche vis-à-vis d’un certain nombre de 
conflits et tensions que la complexité de la situation 
israélo-palestinienne est susceptible d’engendrer. 
La polarisation entourant la relation avec l’Iran, son 
projet nucléaire ainsi que la sécurité dans la région 
du Golfe arabo-persique aura un impact sur les me-
sures à prendre par les nouveaux systèmes poli-
tiques émergents.

Pièce n° 4 : les peuples arabes, la quête de 
libertés et de droits

La quatrième pièce du puzzle est la plus récente : la 
population arabe.
La population arabe a été séparée pendant des dé-
cennies de l’État. Bon nombre de ses membres se 
sont vus paupérisés dans un système de pauvreté 
oppressante. Bon nombre d’entre eux ont souffert 
d’une discrimination profondément ancrée. Dans 
cette situation, la population arabe a su recourir à 
toute une série de mécanismes d’adaptation. Beau-
coup ont vécu leur quotidien calmement, un jour 
après l’autre, en prenant de la distance par rapport à 
l’État et en s’enfermant dans leur vie personnelle. 
D’autres ont cherché à se réunir au sein de familles, 
tribus, sectes et autour d’autres signes d’identité, 
autant d’associations pouvant protéger de la répres-
sion et de la récession.
Beaucoup d’Arabes n’ont cessé de revendiquer 
leurs droits dans le cadre de leur quotidien, façon-
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nant le tissu social à travers des actes ordinaires. 
Les familles ont investi dans l’éducation de leurs en-
fants, les migrants ont quitté les zones rurales pour 
des espaces urbains ou ont cherché de meilleures 
opportunités dans d’autres pays et certaines per-
sonnes ont trouvé des moyens de subsistance dans 
l’économie informelle. Les unes dans les autres, ces 
actions de tous les jours ont profondément changé 
les normes sociales au fil des ans.
Des protestations ont également eu lieu. Au cours 
de la dernière décennie, la région arabe a enregistré 
une forte recrudescence des protestations sociales 
ainsi que des grèves et des manifestations. Cer-
taines avaient un caractère politique et d’autres 
étaient davantage socio-économiques, à l’instar des 
émeutes de la faim dans plusieurs pays en 2007 et 
2008.
Cependant, les manifestations qui ont éclaté à Sidi 
Bouzid le 14 décembre 2010 et gagné toute la Tu-
nisie ainsi que la région étaient qualitativement diffé-
rentes de toutes les autres : elles n’étaient ni poli-
tiques ni strictement socio-économiques. Il s’agissait 
d’une demande globale de rupture radicale avec le 
statu quo, un appel essentiel au rétablissement de la 
dignité et une revendication de leurs droits.
L’un des symboles les plus puissants des mouve-
ments de protestation n’est autre que Mohammed 
Bouazizi, dont la protestation spontanée et tragique 
a été perçue comme un emblème du désespoir des 
jeunes Arabes, du manque d’alternatives et, d’une 
certaine façon, de leur pacifisme absolu. Khaled 
Said est un autre symbole marquant ; son meurtre 
par la police égyptienne a contribué à galvaniser les 
protestations phénoménales dans le pays. Tous 
deux incarnent le dilemme de la jeunesse arabe, le 
peu d’espace et les choix restreints ou négligeables 
qui leur sont accordés sur un plan politique et éco-
nomique.
Ce que les manifestants réclament le plus souvent, 
c’est le retrait de leurs dirigeants. Dans certains 
pays, cette exigence était immédiate. Dans d’autres, 
elle n’a été posée que lorsque les réponses appor-
tées par les gouvernements à leurs protestations, 
soit peu convaincantes soit violentes voire les deux 
à la fois, ont amené les manifestants à adopter une 
position plus dure.
Les mouvements de protestation dans la région lais-
sent néanmoins de nombreuses questions sans ré-
ponse. La spontanéité et le manque d’organisation 
sont les caractéristiques les plus frappantes de ces 
protestations. La plupart des personnes impliquées 

n’avaient aucun lien politique et les différents types 
de groupes formels et informels concernés – organi-
sations de la jeunesse, blogueurs, partis politiques 
et mouvements islamistes – comptent des membres 
d’horizons très divers, et leurs priorités et méthodes 
pour gagner en influence sont très différentes.

Les mouvements de protestation 
dans la région laissent néanmoins 
de nombreuses questions sans 
réponse. La spontanéité et le 
manque d’organisation sont les 
caractéristiques les plus 
frappantes de ces protestations

Par conséquent, on ne sait pas encore très bien ce 
que ces mouvements de protestation peuvent repré-
senter et de quelle manière ils peuvent tenter d’at-
teindre leurs objectifs. De toute évidence, ils veulent 
avoir leur mot à dire dans les décisions qui affectent 
leurs vies. Il est certain qu’ils veulent jouir d’une plus 
grande liberté d’être eux-mêmes et qu’ils aspirent 
indéniablement à davantage d’opportunités écono-
miques.
Mais que représentent-ils d’autre ? Quelles sont leurs 
attentes en ce qui concerne un État en voie de démo-
cratisation ? Quel rôle espèrent-ils jouer et comment 
y parviendront-ils ? Comment pensent-ils s’organi-
ser ? Et quid de ceux qui n’ont pas rejoint les manifes-
tations ? Que pensent-ils des grandes questions aux-
quelles les pays arabes font actuellement face ?
Difficile à dire. La répression de la société civile a été 
si forte pendant de si nombreuses années que les 
citoyens ne disposent pas des opportunités cru-
ciales permettant de tester et regrouper leurs idées 
concernant les affaires civiques.
De tous les protagonistes impliqués dans des mou-
vements de protestation, les groupes islamistes do-
minants étaient de loin les plus organisés dans cer-
tains pays. Par ailleurs, si l’espace politique devait 
s’ouvrir, il est probable que ces groupes changent 
leurs stratégies. On peut s’attendre à ce que les 
groupes islamistes dominants cherchent à quitter 
les rangs de l’opposition pour participer à des gou-
vernements de coalition ou unitaires.
Ces dernières décennies, on constate dans de 
nombreux pays arabes une tendance à l’expansion 
de l’agenda des partis islamiques appelant à un 
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état démocratique qui, tout en renvoyant à la loi is-
lamique, respecte des principes démocratiques 
fondamentaux tels que l’alternance au pouvoir, la 
souveraineté populaire et l’indépendance judiciaire. 
L’un des aspects les plus importants de toute tran-
sition vers l’instauration de la démocratique dans la 
région sera certainement de savoir si cette ten-
dance se poursuivra et comment le futur système 
politique parviendra à prendre en compte ces pro-
tagonistes.
Il n’en reste pas moins que tout pays adoptant un 
nouveau système devra de toute urgence recher-
cher un nouveau modèle de développement. Au-
cune option ne va de soi. La région a déjà essayé 
plusieurs modèles et aucun ne s’est avéré fructueux. 
De plus, la communauté internationale a très peu 
d’exemples positifs à proposer en ce moment.

Conclusion

Les transitions démocratiques ont toujours été un 
processus complexe. Certes, les définitions diffèrent 
mais il y a eu plus d’une centaine d’épisodes de dé-
mocratisation depuis le début de la troisième vague. 
Si ce chiffre est si élevé, c’est parce qu’il a fallu plu-
sieurs épisodes dans beaucoup de pays avant la 
phase de consolidation. La transition est un long 
processus, non linéaire, pavé de défis. Amener les 
anciens dirigeants et leurs sbires devant les tribu-
naux, abolir les partis politiques au pouvoir et confis-
quer leurs biens ne changeront pas les conditions 
économiques difficiles et ne soulageront pas les 
souffrances. La chute des tyrans ne répondra pas 
aux attentes de la majorité de la population à moins 
de parvenir très rapidement à un changement démo-
cratique avec une amélioration économique tangible 
des segments pauvres de la société. Si des élec-
tions peuvent être organisées rapidement, le déve-
loppement, lui, prend du temps.

Les jeunes démocraties qui rencontrent le plus de 
difficultés sont celles dont les institutions sont 
faibles, celles dont les perspectives économiques 
sont sombres et celles dont le voisinage est difficile. 
Ces pièces ont longtemps fait partie du puzzle de la 
démocratie et la réforme arabes. Mais une quatrième 
pièce vient désormais s’ajouter, celle d’un peuple 
arabe responsabilisé. Nous ne pourrons avoir une 
image claire de la démocratisation et la réforme dans 
les pays arabes que lorsque nous aurons vu com-
ment ces quatre pièces se seront imbriquées.

La chute des tyrans ne répondra 
pas aux attentes de la majorité de 
la population à moins de parvenir 
très rapidement à un changement 
démocratique avec une 
amélioration économique 
tangible des segments pauvres  
de la société

Il semble à présent que les pays de la région conver-
gent vers différents scénarios. En Tunisie et en Égypte, 
la population trace son propre chemin. Elle a surmonté 
les régimes autocratiques et doit maintenant mener 
une tâche difficile : une démocratisation et une ré-
formes véritables. D’autres pays, tels que le Maroc et 
la Jordanie, s’efforcent de gérer la réforme dans le 
cadre de leurs systèmes existants. D’autres encore – 
la Syrie notamment – restent dans l’impasse, les gou-
vernements cherchant à s’opposer à la volonté des 
manifestants (encore faudrait-il qu’ils y arrivent) ; la 
question de la réforme sera à l’agenda de ces pays 
pendant quelque temps. C’est malheureusement déjà 
le cas en Libye, où les initiatives les plus importantes à 
court terme ne seront pas le fait des réformateurs mais 
plutôt de la communauté internationale.



13
6

M
ed

.2
01

1
D

os
si

er Georges Corm
Professeur
Université Saint-Joseph, Beyrouth
Ancien ministre des finances de la République 
libanaise

Les économies du sud de la Méditerranée ont évo-
lué positivement au cours des 20 dernières années 
au regard des critères classiques d’évaluation des 
organismes internationaux de financement, tels 
qu’exprimés par le Fonds monétaire international 
(FMI), la Banque mondiale ou d’autres institutions 
similaires. C’est ainsi que les taux de croissance ont 
été en général soutenus, que les bourses locales en 
dépit de fluctuations dues à la crise économique in-
ternationale ont globalement été performantes, mais 
aussi que les déficits de finances publiques ont été 
bien contenus et que l’équilibre des balances des 
paiements a été favorable.
Pourtant, ces critères classiques d’évaluation de la 
santé des économies des pays du sud de la Médi-
terranée se sont enfin avérés illusoires à la lumière 
des révoltes populaires qui ont affecté massivement 
la Tunisie, l’Égypte et la Libye et, plus accessoire-
ment, l’Algérie. Ces révoltes ont mis à jour une forte 
protestation axée tout autant sur le désir de liberté 
politique et d’alternance dans l’exercice du pouvoir 
confisqué par une oligarchie corrompue et autori-
taire, que sur la détresse sociale de la jeunesse ur-
baine et rurale. En s’immolant par le feu pour protes-
ter contre les atteintes permanentes à sa dignité 
d’être humain, le jeune Tunisien Mohammed Boua-
zizi, issu d’une région rurale pauvre de son pays, a 
déclenché en décembre 2010 l’étincelle de tous 
ces mouvements révolutionnaires. Les slogans sim-
ples et clairs des manifestants de Tunis au Caire, en 
passant par Benghazi, et de plus, arrivant jusqu’au 
Yémen et en Jordanie, ont largement été centrés sur 

les problèmes de dignité socio-économique : sa-
laires décents, opportunités d’emploi et suppression 
de la corruption multiforme et du clientélisme.
La preuve est ainsi donnée que le mode de dévelop-
pement suivi par les pays de la rive sud de la Médi-
terranée était loin d’être satisfaisant et que les cri-
tères de jugement portés sur les performances 
économiques de ces pays étaient fort peu perti-
nents. Rarement, un aveuglement aussi massif a-t-il 
pu être constaté, sinon pour ce qui concerne les 
performances des grandes banques américaines et 
européennes et de leurs dirigeants, alors que le 
comportement de ces systèmes bancaires a entraî-
né dans les pays anciennement industrialisés la plus 
grave crise financière et économique depuis celle 
des années 1930 du siècle dernier.
Certes, la jeunesse de la côte sud des pays de la 
Méditerranée a su faire un usage remarquable de 
la mutation survenue dans le monde de l’informa-
tique et de l’électronique pour donner rapidement 
aux mouvements de protestation une répercussion 
qui a permis leur amplification et leur résistance à la 
répression policière. Ceci qui constitue un aspect 
remarquable de prise en main des effets utiles des 
mutations mondiales dans le domaine des médias, 
alors que jusqu’ici les sociétés concernées sem-
blaient être restées à l’abri des grandes mutations 
mondiales. Bien plus, on pourrait affirmer que les 
économies du sud de la Méditerranée ont subi pas-
sivement jusqu’à présent les grandes mutations de 
l’économie mondiale sans en tirer profit pour dyna-
miser leurs performances.
Alors qu’un nombre important d’économies du tiers 
monde a su s’adapter aux mutations économiques 
du dernier demi-siècle et en tirer profit, les écono-
mies du sud de la Méditerranée sont largement res-
tées des économies léthargiques, dominées par di-
verses formes d’économie de rente sur lesquelles 
s’est développé l’autoritarisme des régimes poli-

La nouvelle Méditerranée dans un monde en mutation

Évolution économique dans les pays 
méditerranéens dans un monde en 
mutation
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tiques et où de vastes circuits de corruption ont 
prospéré. Ainsi que nous l’avons montré dans une 
précédente étude, la base productive de ces écono-
mies est restée faible en dépit de tous les pro-
grammes d’ajustement structurel qui ont été appli-
qués sous la conduite du FMI et de la Banque 
mondiale. L’Union européenne (UE) a elle aussi ac-
cordé toutes ces dernières années des aides bud-
gétaires substantielles aux pays du sud de la Médi-
terranée pour mettre à niveau et moderniser leurs 
institutions économiques, financières et éducatives. 
Certains pays ont même été considérés comme de 
très bons élèves, tels la Tunisie, alors que l’Égypte 
semblait avoir une économie vibrante, qui attirait de 
nombreux investissements étrangers.
Il est donc important de tenter d’identifier les pro-
blèmes économiques et sociaux qui ont fait de la 
croissance des pays du sud de la Méditerranée une 
« mauvaise » croissance, entraînant de très forts taux 
de chômage, des inégalités sociales de plus en plus 
criantes, une corruption multiforme atteignant des 
proportions gigantesques au niveau de l’élite des 
décideurs politiques et économiques, le tout stimu-
lant une poussée migratoire hors de ces pays in-
cluant aussi bien des travailleurs pauvres sans travail 
décent que des cerveaux et des compétences pro-
fessionnelles à la recherche d’un emploi introuvable 
dans leur pays. Cette fuite des cerveaux et des com-
pétences a aggravé, par ailleurs, le cercle vicieux 
d’un mal-développement.

une libéralisation des structures 
économiques qui n’a pas dynamisé les 
économies

Les pays du sud de la Méditerranée ont connu une 
courte période de domination de l’État et du secteur 
public sur l’économie, période qui s’est étendue de 
leur accession à l’indépendance, au cours des an-
nées 1950-1960 jusqu’à la crise des années 1980, 
caractérisée par un endettement excessif de ces 
économies, en particulier en Égypte, en Jordanie, au 
Maroc et en Algérie, sans oublier la Turquie. Cette 
crise qui a correspondu avec la crise générale de 
l’endettement des pays du tiers monde, éclatant en 
1982, a aussi été caractérisée par l’augmentation 
des déficits publics et des échanges extérieurs. Elle 
entraîne alors la mise en œuvre de programmes 
d’ajustement structurel sous l’égide du FMI et de la 
Banque mondiale dans ces pays, comme dans de 

nombreuses autres économies du tiers monde, qui 
ont connu des problèmes d’insolvabilité dans le ser-
vice de leurs dettes extérieures. La mise en œuvre 
de ces programmes a provoqué des émeutes du 
pain dans certaines capitales suite à la diminution 
des subventions étatiques aux produits alimentaires 
de première nécessité.
Toutefois, alors que la crise des années 1980 pous-
se certains pays à entrer dans le cercle vertueux 
d’une croissance économique basée sur une forte 
dynamique de capacité à remonter et à maîtriser les 
filières industrielles majeures, les économies de la 
rive sud de la Méditerranée se sont enfoncées dans 
des formes diverses d’économie de rente. Les pro-
grammes d’ajustement structurel et de libéralisation 
économique ont été menés de façon à transférer 
progressivement une large partie des activités de 
nature rentière des mains du secteur public à 
quelques privilégiés du secteur privé local, souvent 
associés à des entreprises multinationales euro-
péennes. Aucun effort n’a été déployé pour mettre 
en route un processus d’accumulation et d’appro-
priation des technologies modernes, permettant de 
diversifier les économies, de profiter de la globalisa-
tion des marchés et d’y prendre une place en tant 
qu’exportateur dynamique. Le contraste est ici sai-
sissant avec les performances des économies du 
Sud-Est asiatique ou de certains pays d’Amérique 
latine, en particulier le Brésil. Il convient d’en expli-
quer les causes.
Par activités économiques de nature rentière, nous 
entendons des activités dont les taux de profit sont 
essentiellement basés sur une absence d’effort 
productifs et technologiques, sans risque entrepre-
neurial et dont la source principale se trouve dans 
l’exploitation de matières premières, de sites ar-
chéologiques ou touristiques attractifs par eux-
mêmes, ou encore dans l’exploitation d’une voie de 
transport stratégique, telle que le canal de Suez, ou 
le passage d’oléoducs et de gazoducs, mais aussi 
des activités simples et sans aucun risque de distri-
bution commerciale de produits importés. Il faut y 
ajouter, en tant que source de profit rentier, les plus-
values foncières, ainsi que l’exportation de main-
d’œuvre, qualifiée ou non qualifiée, qui assure à 
l’économie nationale un flux de ressources externes 
régulier et abondant sans effort productif local.
Un coup d’œil rapide sur les économies du sud de la 
Méditerranée montre que ces activités faiblement 
innovantes et productives sont celles qui dominent 
la formation de leur PIB. Il s’agit, en premier lieu, des 
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exportations d’énergie (Algérie, Libye, et dans une 
moindre mesure, Tunisie, Égypte et Syrie), d’autres 
matières premières telles que le coton ou le phos-
phate (Syrie, Égypte, Tunisie, Maroc). Mais il faut 
aussi prendre en considération le fait que le tou-
risme de masse est à très faible valeur ajoutée et ne 
crée que des emplois peu qualifiés et souvent sai-
sonniers, et qu’en outre il pèse sur la dégradation de 
l’environnement et des ressources limitées en eaux. 
Le seul risque d’investissement dans ce secteur est 
de nature politique, lorsque des guerres ou des 
actes de violence de nature terroriste tarissent l’arri-
vée des touristes européens. Il en est de même des 
investissements dans le secteur de la grande distri-
bution commerciale, notamment pour les nombreux 
produits importés. Les risques y sont faibles, les em-
plois créés sont médiocrement ou moyennement 
qualifiés. La même constatation s’applique au sec-
teur foncier où une très forte demande continue 
d’être due à la forte croissance démographique des 
pays du sud de la Méditerranée ; le segment de la 
construction de luxe a en outre été alimenté par les 
nouvelles fortunes faites grâce aux privatisations et 
aux taux de profit très élevés réalisés dans ces acti-
vités à faible valeur ajoutée.

Les programmes d’ajustement 
structurel, ainsi que les aides de 
l’UE ne se sont guère préoccupés 
des économies réelles et de leur 
dynamisation, mais beaucoup 
plus d’une mise à niveau 
institutionnelle de type  
libre-échangiste

Quant aux transferts de fonds des émigrés, on no-
tera qu’ils résultent d’une activité productrice située 
hors de l’économie nationale et qu’ils entraînent des 
dépenses de consommation additionnelles, profitant 
le plus souvent aux importations de produits étran-
gers ou aux dépenses d’investissement dans le sec-
teur foncier ou touristique. Suivant les statistiques 
de la Banque mondiale, l’ensemble des pays tiers 
méditerranéens – y compris les pays en bordure de 
l’Adriatique –, a reçu 564 milliards de dollars de 
transferts de fonds d’émigrés entre 1970 et 2009. 
Ce flux impressionnant de ressources externes ne 
semble guère avoir contribué à dynamiser les éco-

nomies bénéficiaires de ces transferts et à réduire 
les taux très élevés de chômage. Il faut ajouter à ces 
flux ceux de l’aide extérieure qui se sont élevés du-
rant cette même période à 170 milliards de dollars.
En réalité, les programmes d’ajustement structurel, 
ainsi que les aides de l’UE ne se sont guère préoc-
cupés des économies réelles et de leur dynamisa-
tion, mais beaucoup plus d’une mise à niveau institu-
tionnelle de type libre-échangiste impliquant un 
retrait de l’État et du secteur public des activités 
économiques. Comme nous l’avons par ailleurs écrit, 
il y a environ 20 ans, il aurait fallu que ces pro-
grammes soient complétés par des ajustements 
structurels à destination du secteur privé, ayant pour 
objectif de briser l’économie de rente et d’orienter 
l’investissement privé dans les filières d’activités à 
forte valeur ajoutée et innovante, à l’instar de ce qui 
a été accompli avec succès dans les pays du Sud-
Est asiatique. Les programmes déployés par les ins-
titutions internationales de financement ou par l’UE 
se sont exclusivement concentrés sur le désengage-
ment de l’État dans l’économie à travers les privati-
sations, l’équilibre des comptes publics et des ré-
formes fiscales réduisant la part des impôts directs 
et augmentant celle des impôts indirects, sous pré-
texte de stimuler l’investissement privé, mais aussi la 
libéralisation du commerce intérieur et extérieur et 
l’abaissement des droits de douane. Il n’est donc 
pas étonnant que les résultats de ces programmes 
se soient traduits par un accroissement considé-
rable de la fortune privée qui s’est massivement in-
vestie dans les activités de type rentier, y compris 
celui des sociétés privatisées à fort taux de profit, 
notamment celui de la téléphonie mobile.
Ce comportement était tout à fait rationnel en l’ab-
sence de toute politique publique visant à imiter 
l’exemple donné par les efforts conjoints de l’État et 
du secteur privé, tels que déployés dans les pays du 
Sud-Est asiatique. Les investisseurs privés, souvent 
quelques groupes familiaux proches du pouvoir poli-
tique ou issus de ce pouvoir, se sont tournés vers les 
secteurs à très fort taux de profit, qui comportent fort 
peu de risques technologiques ou qui ne mènent au-
cun effort coûteux en matière de recherche et de 
développement et de formation des ressources hu-
maines. Le résultat a été un renforcement de la dy-
namique perverse de l’économie de rente dans ces 
pays, n’offrant que très peu de débouchés aux 
jeunes diplômés arrivant en nombre croissant sur le 
marché du travail ; par ailleurs, l’économie de rente a 
renforcé les structures autoritaires du pouvoir et fa-
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cilité la corruption des dirigeants à des niveaux très 
élevés de prélèvements sur la richesse nationale.
Ce sont ces jeunes qui vont jouer un rôle clé dans 
les grandes protestations populaires de l’Égypte et 
de la Tunisie, qui font tâche d’huile ailleurs dans le 
monde arabe.

Changer de paradigme économique

Les événements récents au sud de la Méditerranée 
devraient ouvrir la porte aux changements dont les 
économies ont le plus grand besoin. Il conviendra ici 
aussi de mettre un terme aux injustices sociales les 
plus criantes, de supprimer la corruption et de dyna-
miser la productivité. Ce n’est guère une tâche facile 
dans l’environnement néolibéral qui domine la zone 
euro-méditerranéenne. La fragilité multiforme des 
économies est un autre problème, notamment les 
énormes déficits de la balance commerciale, la dé-
pendance sur les transferts de fonds des émigrés et 
les recettes touristiques, le déficit alimentaire et l’im-
pact des variations climatiques, un appareil indus-
triel très faible et une hypertrophie des secteurs fon-
ciers, financiers et commerciaux à faible valeur 
ajoutée, ainsi que des systèmes fiscaux tout à fait 
inadaptés. Il conviendra donc d’ajuster les politiques 
économiques en fonction de ces défis. Pour cela, les 
gouvernements concernés devront aborder en prio-
rité la nécessité de briser les mécanismes pervers 
de l’économie de rente, ce qui leur permettra d’en-
clencher le cercle vertueux de l’économie produc-
tive, innovante et concurrentielle sur les marchés 
mondiaux.

L’urgence de réformes fiscales

La faiblesse des structures fiscales des pays du sud 
de la Méditerranée n’est plus à démontrer. De très 
nombreuses niches fiscales permettent aux investis-
seurs d’échapper légalement à l’imposition de leurs 
revenus. Les incitations fiscales, accordées par des 
codes d’investissements très généreux, ne sont pas 
liées à des critères de performance en matière de 
création d’emplois, de formation professionnelle, 
d’amélioration de la qualité des produits et de mise 
en place de capacités de recherche et développe-
ment de nouveaux procédés industriels. L’État se 
prive, de la sorte, d’une utilisation modulée et vérita-
blement incitative de l’outil fiscal en matière de dé-
veloppement de la maîtrise industrielle locale.

Enfin, on ne manquera pas de signaler, pour certains 
pays, la mise sur pied de systèmes de zone franche 
fiscale pour les industries exclusivement exporta-
trices ou des systèmes d’exemption de l’impôt sur 
les bénéfices pour la partie exportée de la produc-
tion. Ce système aboutit à une segmentation ou à un 
cloisonnement grave à l’intérieur du tissu industriel 
et peut renforcer la dichotomie entre entreprises dé-
taxées exclusivement orientées vers le marché inter-
national et entreprises orientées vers le marché do-
mestique et produisant à l’abri des protections 
douanières. De plus, le contrôle du système est par-
ticulièrement difficile.
Il ne semble pas en tout cas que ces généreuses 
exemptions fiscales aient produit une accumulation 
technologique permettant aux entreprises des pays 
arabes concernés de conquérir et d’élargir des parts 
de marché dans des segments des industries inno-
vantes, les réalisations dans le domaine du textile et 
de l’habillement restant fragiles.
Un autre domaine d’exemption plus ou moins vaste 
est celui des plus-values foncières et immobilières 
qui sont peu ou pas taxées, alors qu’elles ont consti-
tué une source très importante d’enrichissement 
pour de nombreuses personnes qui ont pu ainsi se 
transformer en nouveaux rentiers. En effet, compte 
tenu de la pression démographique considérable 
qui s’exerce sur toutes les villes arabes, les prix du 
secteur foncier ont augmenté de façon remarquable 
depuis le début des années 1950. Le blocage des 
loyers pratiqués dans plusieurs pays arabes, sous 
prétexte de protection des locataires, a dévalorisé et 
immobilisé une partie importante du parc immobilier, 
permettant des plus-values d’autant plus fortes sur 
les terrains nus et les nouvelles constructions mises 
à la vente et non à la location. L’investissement im-
mobilier est ainsi devenu un investissement à sortie 
rapide et très rémunérateur.
Par ailleurs, une partie très importante des profits et 
de l’épargne réalisée dans les pays de la Péninsule 
arabique exportateurs de pétrole par les Arabes de 
diverses nationalités, s’est ainsi investie dans le sec-
teur de l’immobilier dit de luxe et des grands centres 
de distribution commerciale de toutes les grandes 
villes du sud de la Méditerranée, augmentant encore 
plus les taux de profit. Les États ne semblent pas 
avoir profité, en termes d’augmentation des res-
sources fiscales, des importantes plus-values déga-
gées par ces investissements, aussi bien du fait du 
faible niveau de la fiscalité, plus centrée sur les 
droits d’enregistrement que sur la taxation de la 
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plus-value, qu’en raison de la sous-estimation du 
prix des transactions pour échapper, au moins par-
tiellement, aux droits d’enregistrement.
Un autre secteur d’activités très peu taxé a été celui 
des bénéfices commerciaux, en particulier les opé-
rations d’intermédiation menées par des individus 
influents entre l’État et les sociétés du secteur pu-
blic et les grandes entreprises multinationales ex-
portatrices de biens et de services. Le paiement de 
commissions par ces entreprises à des intermé-
diaires locaux, pratique qui s’est généralisée dans 
tous les pays arabes – socialistes ou capitalistes –, 
certes difficile à saisir, semble avoir échappé à toute 
taxation. L’importance des rémunérations perçues a 
attiré dans ce secteur de nombreux ingénieurs ou 
avocats qui ont pu constituer des fortunes impor-
tantes à l’abri de tout prélèvement fiscal. Le recours 
systématique des secteurs publics aux gros appels 
d’offres internationaux pour les marchés d’État, mais 
aussi pour les importations de produits courants à 
travers les monopoles étatiques d’importation, a 
permis à ces grands intermédiaires d’influence d’ac-
quérir des positions économiques disproportion-
nées dans les économies locales.
Même dans les pays où l’importation était libre, 
quelques individus ont réussi à s’ériger en agents 
commerciaux des grandes entreprises étrangères 
exportatrices des biens de consommation les plus 
courants et à pouvoir imposer des prix élevés sur le 
marché local. Le cas du Liban, en dépit de son ré-
gime ultralibéral, est devenu aujourd’hui caricatural 
en particulier pour l’agro-alimentaire, la pharmacie et 
les détergents. Compte tenu de la capacité très res-
treinte des industries locales à satisfaire la demande 
domestique, l’acquisition de positions dominantes 
dans les marchés d’importation, à travers les sys-
tèmes de représentation commerciale exclusive, 
donne aux activités d’un nombre réduit de personnes 
un caractère d’oligopole. Dans ce domaine, l’État ne 
perçoit pas sa part adéquate de fiscalité, qu’il 
s’agisse des droits de douane où les déclarations de 
valeur sont fortement minorées, ou de l’impôt sur les 
bénéfices commerciaux où la corruption active des 
services fiscaux est une pratique banale, de même 
que les insuffisances des législations fiscales qui 
permettent une évasion légale de très nombreux 
hauts revenus.
Par ailleurs, aucun pays de la rive sud de la Méditer-
ranée n’a adopté un impôt sur la fortune, si modeste 
soit-il, malgré la multiplication spectaculaire des 
grandes fortunes au cours des dernières décennies. 

En réalité, pour ce qui concerne la fiscalité directe, 
seuls les salaires du secteur privé et les fonction-
naires et salariés du secteur public n’ont aucun 
moyen d’échapper à l’impôt qui les frappe de plein 
fouet, d’autant qu’il est perçu à la source, sur base 
mensuelle, à la différence des revenus des profes-
sions libérales et bénéfices des sociétés et autres 
sources d’imposition directe perçus l’année suivant 
l’année de déclaration.

La répartition actuelle des 
prélèvements fiscaux est un 
élément qui aggrave la crise  
de légitimité politique

De ce fait, la majeure partie de l’impôt sur le revenu 
est payée par les salariés et quelques grandes so-
ciétés souvent étrangères, concessionnaires d’ex-
ploitation de pétrole ou d’autres matières premières. 
L’impôt sur le revenu des personnes physiques dans 
les pays méditerranéens, ne dépasse pas 2 à 4 % 
des ressources budgétaires, une fois déduit l’impôt 
sur les salariés.
Le fonctionnement de la fiscalité directe est donc 
dans les pays du sud de la Méditerranée une source 
d’inégalité sociale, qui vient se surajouter à un en-
semble d’autres mécanismes aggravant inégalités et 
tensions sociales, au lieu d’être un moyen de les at-
ténuer et d’assurer un minimum de redistribution des 
revenus en vue d’une égalisation des chances. 
Compte tenu de l’ampleur des besoins sociaux en 
matière de santé et d’éducation auxquels l’État a de 
plus en plus du mal à faire face, la répartition actuelle 
des prélèvements fiscaux est un élément qui ag-
grave la crise de légitimité politique et empêche 
toute solution de type économique ou financier pour 
retrouver des équilibres macro-économiques dyna-
miques.
Par ailleurs, la plupart des programmes ignorent la 
réforme des finances municipales dont le bon fonc-
tionnement est un élément indispensable pour amé-
liorer la gestion urbaine qui traverse partout une 
crise grave, qui alimente elle aussi les mouvements 
de contestation. La fiscalité foncière est générale-
ment faible, alors qu’elle devrait être une source ma-
jeure de revenus au niveau des collectivités locales.
Il conviendrait désormais d’orienter la fiscalité afin 
qu’elle égalise les taux de profits entre les différentes 
branches d’activités et que les systèmes incitatifs de 
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l’investissement soient entièrement restructurés pour 
encourager le développement de la formation pro-
fessionnelle, de la création d’emplois et de la maî-
trise technologique dans certains segments indus-
triels clés. Ce n’est pas ici le lieu de décrire en détail 
la réforme fiscale qui s’impose avec acuité pour 
orienter le secteur privé dans des activités permet-
tant le renforcement de la base productive. Or, il est 
important de prendre conscience du fait que le peu 
d’efficacité économique et l’injustice criante des 
systèmes actuels sont deux éléments majeurs de la 
crise permanente de légitimité des structures socio-
politiques et économiques du sud de la Méditerra-
née et, de façon plus générale, du monde arabe.
En réalité, le lien entre fiscalité, démocratie et État 
de droit est absent de toutes les analyses de polito-
logie économique sur le monde arabe et de la plu-
part des revendications portées par les partis poli-
tiques. Pourtant, il apparaît bien difficile d’ignorer 
l’aspect fondateur d’une fiscalité juste et efficace 
dans la genèse de toute démocratie dans le cadre 
du développement économique, mais aussi pour en-
cadrer un véritable processus collectif de dévelop-
pement permettant à toutes les catégories sociales 
de la population d’intégrer le monde de la modernité 
productive.

L’impératif du développement d’une vision 
stratégique de l’accumulation de savoir et de 
maîtrise des technologies innovantes

Les gouvernements du sud de la Méditerranée, et 
plus généralement ceux des pays arabes, ont totale-
ment abandonné au cours des 30 dernières années 
toute vision d’un processus de développement in-
dustriel et des exigences qu’un tel processus re-
quiert en matière de système d’enseignement, de 
recherche et de développement, et de formation 
continue des ressources humaines. Les efforts d’in-
dustrialisation réalisés durant les premières années 
de l’indépendance ont été abandonnés dès le début 
des années 1970, sous le coup de l’avalanche des 
pétrodollars et des libéralisations menées dans l’es-
poir d’attirer des investissements étrangers. Ces li-
béralisations ont été accélérées par la suite sous le 
coup des programmes d’ajustement structurel don-
nant lieu à l’émergence de très grandes fortunes, 
hors de proportion avec les capacités productives 
des économies concernées.
La planification du développement des systèmes 
éducatifs ne s’est pas faite en fonction des besoins 

d’une accumulation de connaissances technolo-
giques et de leur maîtrise par la population locale, 
mais exclusivement en fonction de l’augmentation 
de la démographie. L’enseignement technique, y 
compris l’enseignement agricole, est resté marginal 
et n’a pas été ancré dans les besoins de l’économie 
réelle. Le secteur privé de nature rentière n’a pas 
plus éprouvé le besoin de participer à un effort col-
lectif englobant l’État, les collectivités locales et le 
système éducatif et universitaire pour fixer des ob-
jectifs clairs en matière de remontée et de maîtrise 
de certaines filières technologiques dans les sec-
teurs porteurs de la globalisation économique. C’est 
cet effort collectif qui a assuré le succès des écono-
mies du Sud-Est asiatique et qui a été entièrement 
absent des politiques économiques des pays du sud 
de la Méditerranée.
Ces derniers ont vu leurs politiques publiques très 
largement influencées par les institutions de finan-
cement internationales et par l’UE, devenue le pre-
mier fournisseur d’aide financière de ces pays. À 
l’abri de cette influence, les secteurs privés mo-
dernes ont élargi leurs sources de profit au bénéfice 
du petit nombre sans que l’économie de ces pays ne 
devienne vraiment innovante et performante. Les di-
zaines de milliers de petites entreprises familiales 
non formelles n’ont pas été intégrées dans un tissu 
industriel développé. Elles sont donc restées avec 
une productivité très faible et leurs revenus sont de-
meurés plus que modestes. Quant aux secteurs ru-
raux, les revenus des paysans ont eux aussi stagné 
sinon diminué.
Il n’est donc pas étonnant dans ce contexte que le 
Processus de Barcelone visant à créer une zone de 
libre-échange euro-méditerranéenne (EMFTA) n’ait 
pas abouti aux résultats escomptés. Bien au con-
traire, la pression migratoire sur l’Europe en prove-
nance de la rive sud de la Méditerranée, que les diri-
geants de l’UE espéraient réduire, n’a fait que 
s’aggraver du fait de la montée du chômage et du 
manque d’opportunités d’emplois décents – au sens 
de l’Organisation internationale du travail – dans les 
économies concernées.

Vers une zone économique euro-
méditerranéenne basée sur une stratégie 
industrielle commune

Pour conclure, il sera fort difficile aux seuls pays du 
sud de la Méditerranée d’opérer les changements 
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drastiques de politiques publiques qui sont requis 
pour entrer dans une véritable pratique collective 
des technologies industrielles modernes, y compris 
celles relatives aux services à haute valeur ajoutée, 
notamment dans l’électronique et l’informatique, la 
recherche médicale et la santé, les énergies renou-
velables, etc. Si la bureaucratie de la Commission 
européenne continue de refuser de penser en ter-
mes de stratégie industrielle, notamment à l’échelle 
de la vaste zone de libre échange euro-méditerra-
néenne, il y a de fortes chances que la rive sud de la 
Méditerranée continue d’être en proie au mal-déve-
loppement, à l’émigration des cerveaux et des com-
pétences et donc à l’instabilité politique qui ne fera 
qu’amplifier les flux migratoires.

Les grandes révoltes populaires 
qui ont secoué plusieurs pays du 
sud de la Méditerranée devraient 
amener à réviser l’approche 
simpliste et néolibérale du 
développement qui a dominé 
jusqu’ici les rapports Nord-Sud

Il en est de même pour le FMI et la Banque mondiale 
qui se préoccupent exclusivement des progrès de la 
libéralisation formelle des économies et de l’équi-
libre des comptes publics, mais ne se penchent ja-
mais sur les raisons de la sous-performance des 
secteurs privés en termes de maîtrise des technolo-
gies, de recherche et de développement, et de for-
mation professionnelle, d’innovation et d’augmenta-
tion de la capacité compétitive de leurs produits à 
l’exportation.
Les grandes révoltes populaires qui ont secoué plu-
sieurs pays du sud de la Méditerranée devraient 
amener à réviser l’approche simpliste et néolibérale 
du développement qui a dominé jusqu’ici les rap-
ports Nord-Sud. L’UE gagnerait beaucoup si elle ac-
ceptait de penser à l’avenir du continent européen 

dans une nouvelle approche, car la crise écono-
mique des pays de la rive nord de la Méditerranée 
est, elle aussi, très forte et ces pays sont régulière-
ment secoués par de vastes mouvements de protes-
tations populaires.
L’obstacle majeur qui se dresse cependant à la 
concrétisation d’un changement d’attitude permet-
tant de réduire la croyance naïve dans la seule ver-
tu du marché, loin de toute intervention de l’État, 
est constitué par le corpus des dogmes néolibé-
raux que l’UE s’applique à elle-même avec une vi-
gueur qui n’existe nulle part ailleurs. La prospérité 
comme la stabilité de la zone euro-méditerranéenne 
dépend pourtant largement d’un abandon de ces 
dogmes au profit de politiques actives visant à faire 
sortir rapidement les pays du sud de la Méditerra-
née du cercle vicieux de l’économie de rente pour 
qu’elle devienne un partenaire actif d’une dyna-
mique économique innovante, créatrice d’emplois, 
au nord comme au sud de la Méditerranée, et ca-
pable de mieux faire face à la concurrence asia-
tique d’un côté et à celle du continent nord-améri-
cain de l’autre.
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L’année en cours a connu des événements cruciaux 
qui vont modifier radicalement le paysage méditerra-
néen dans le futur proche. Même si le Processus de 
Barcelone, qui a connu un certain retard en raison 
de sa prolongation à travers l’Union pour la Méditer-
ranée (UpM) - qui n’est d’ailleurs pas très à l’aise 
dans sa structure, ses projets et ses visions -, n’a 
pas contribué directement à l’épanouissement de la 
population de la rive sud, il a néanmoins ouvert non 
intentionnellement les yeux des populations des 
deux rives sur des problèmes structurels liés à la ré-
forme politique et à la transition démocratique dans 
les pays de la rive sud.
Dès lors, les premiers mois de l’année 2011 ont été 
le théâtre de plusieurs mouvements de contestation 
non seulement en Afrique du Nord mais aussi dans 
le reste des pays arabes. Les protagonistes ont 
choisi la révolution comme définition de ce qui s’est 
passé en Tunisie et en Égypte. Cela coupera court à 
toute volonté extérieure de nuancer les propos et 
nous amènera à appréhender la situation sous un 
angle moins « eurocentriste ». Dans ce registre, nous 
avons constaté durant ces derniers mois que les 
analyses culturalistes sur l’aptitude à la démocratie 
des sociétés du Sud ont été largement dépassées. 
Ce n’est pas le moment de faire le procès des pré-
jugés et des stéréotypes qui ont inondé la littérature 
occidentale durant des décennies mais il est impor-
tant de les souligner.
Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (TIC), (les blogues, les réseaux so-
ciaux, les chaînes satellitaires et la téléphonie mo-
bile) ainsi que les forces armées ont été remarquées, 
chacune à sa manière, comme étant des facteurs 

essentiels dans la réussite et l’aboutissement de ces 
révolutions à des degrés différents. Sans doute, le 
premier facteur peut représenter l’axe commun de 
toutes les révolutions abouties ou de celles qui sont 
en cours; en revanche, le rôle des forces armées 
n’est pas aussi « positif » dans toutes les situations. 
La compréhension du fonctionnement de ces deux 
facteurs principaux permettra de comprendre les 
éventuelles mutations sur la scène politique dans les 
pays du sud de la Méditerranée. Cet article vise à 
réfléchir à ces facteurs et leur impact ainsi qu’aux 
principaux acteurs de la scène politique de la région 
méditerranéenne, dans le but de déceler une ap-
proche réaliste pour son avenir.

le rôle des nouvelles technologies et des 
réseaux sociaux

Dans la Tunisie de Ben Ali, le contrôle des médias et 
leur répression étaient parmi les domaines (les) plus 
chers au régime. Dès lors, les TIC ont connu un dé-
veloppement considérable afin de contourner la 
censure. Les blogues ont été un instrument essen-
tiel pour relier l’information. Les réseaux sociaux ont 
favorisé l’expression, malgré le contrôle étatique très 
performant dans le domaine de l’Internet. Les 
contestations qui ont démarré le 17 décembre 2010 
ont prouvé, à travers leur évolution, le rôle primordial 
joué par ces moyens de communication. La chute du 
régime a ouvert la voie à une ramification de ce sec-
teur dans tous les domaines sans qu’il soit pour au-
tant dominé par les différentes forces politiques 
émergentes. Dans les réseaux sociaux plusieurs 
nouveaux groupes, qui reflètent les différentes ten-
dances politiques et sociales, ont été créés. De leur 
côté, les islamistes tunisiens ont pu rejoindre le train 
de l’agitation sur le réseau même. Cependant, toutes 
les formations politiques présentes sur le terrain, 

La nouvelle Méditerranée dans un monde en mutation

L’année des révoltes, l’année des espoirs
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ainsi que celles qui cherchent à le devenir, ont créé 
leur compte sur les réseaux sociaux. Les événe-
ments sont transmis presque en direct, bien avant 
d’être reprise par les chaînes tunisiennes « libérées » 
ou par des chaînes panarabes très actives sur le ter-
rain depuis le 14 janvier 2011. En plus des images, 
des vidéos et des documents transmis par ces mé-
dias, les réseaux ont permis à des citoyens ano-
nymes de prendre la parole et de s’adresser au 
peuple tunisien à travers des discours plus ou moins 
préparés afin d’exprimer leur avis à l’égard des évé-
nements les concernant.
Dans le cas de l’Égypte, l’effet « imitation » de ces 
techniques et procédures a été évident. Un « nou-
veau panarabisme » est né. Loin des idéologies fi-
gées et des slogans démodés, les jeunes des pays 
arabes, les nouveaux « citoyens », ont réussi à réin-
venter une nouvelle définition du nationalisme arabe 
plus attaché aux valeurs de démocratie, de liberté 
et de dignité qu’aux rêves utopiques d’unification 
géographique utilisées par des régimes répressifs 
afin de mieux dominer, sans pour autant être en 
mesure de répondre aux exigences politiques et 
économiques des « sujets ». L’Égypte a été le pre-
mier bénéficiaire de l’élan tunisien dans toutes ses 
dimensions et notamment dans le domaine de la 
com munication. Nous avons pu observer les 
échanges très « constructifs » qui ont eu lieu entre 
les jeunes des deux pays en ce qui concerne les 
tactiques les plus adéquates pour mieux communi-
quer et influencer l’espace virtuel. Il est vrai cepen-
dant que l’opinion publique dans le cas égyptien a 
été de loin plus libérée sous Moubarak, et surtout 
depuis le début des années 2000. Ces années ont 
vu la création de chaînes satellitaires privées ainsi 
que la propagation d’une presse privée relative-
ment critique à l’égard du régime politique. « La ca-
ravane passe et les chiens aboient » – jusqu’à un 
certain point -, a été la position du régime égyptien 
au sujet de la liberté d’expression.
Dans le reste des pays arabes qui étaient étroite-
ment concernés par les mutations politiques en Tu-
nisie et en Égypte, le point commun a été la surprise 
apparente qui n’a pas laissé aux décideurs et aux 
censeurs le temps de réagir. En Syrie par exemple, 
et après une période d’hésitation, les médias ont mis 
l’accent sur l’instabilité que les événements en Tuni-
sie et en Égypte pouvaient engendrer. Ensuite, l’ana-
lyse « officielle » faisait le lien entre les relations des 
« défunts » régimes avec les Occidentaux comme 
étant la cause principale de leur chute. En revanche, 

les blogues, de toutes tendances, ont salué les réus-
sites des peuples tunisien et égyptien en rappelant 
les similitudes avec la situation syrienne.
En Algérie, qui est considérée par les observateurs 
comme le pays le plus concerné par ce qui se passe 
en Tunisie, et même comme un « chantier du chan-
gement » propice, les médias étatiques ont assuré 
une couverture des événements des plus minima-
listes, traduisant clairement la gêne, voire l’inquié-
tude, du pouvoir. Dans la presse privée et sur les 
sites Internet, l’enthousiasme dominait, avec des 
projections directes sur la situation tunisienne et 
avec l’affirmation qu’une évolution dans ce sens 
n’était pas à exclure. D’où des appels adressés au 
pouvoir pour saisir le sens de la révolution tuni-
sienne et ouvrir le champ des libertés avant qu’il ne 
soit trop tard.
Les réseaux sociaux ont été la source principale de 
toutes les agences de presse et des chaînes de 
télévision. Parmi ces dernières, Al-Jazeera a été la 
première à avoir utilisé les films et les bandes so-
nores enregistrés par les manifestants en essayant 
de vérifier au maximum leur authenticité et leur fia-
bilité. Après qu’elle ait été « boudée » par la majo-
rité des intellectuels tunisiens qui la considéraient 
depuis des années comme proche des mouve-
ments conservateurs, Al-Jazeera est devenue la 
chaîne « tunisienne » par excellence. Dans sa cou-
verture des événements, entre le 17 décembre 
2010 et le 14 janvier 2011, elle a montré un pro-
fessionnalisme extrême. Le reste des chaînes pa-
narabes a essayé de suivre Al Jazeera mais n’a pas 
réussi à la concurrencer pour autant. Un de ses 
journalistes, Tunisien d’origine, souligne qu’« après 
de longues années où nous n’avions pas eu la pos-
sibilité d’envoyer un caméraman, nous nous 
sommes retrouvés avec des centaines d’un seul 
coup, et ce sont les manifestants eux-mêmes qui 
étaient nos principales sources ».
Les événements en Tunisie ont mis en évidence le 
profond changement qui a eu lieu sur la scène mé-
diatique arabe. Ils ont été suivis par des millions de 
téléspectateurs et d’internautes arabes. La réticence 
développée auparavant chez certains activistes à 
l’idée de l’utilité ou non des réseaux sociaux semble 
avoir été enterrée. Les autorités arabes, craignant un 
effet domino de la révolte tunisienne, n’ont pas seu-
lement pris des mesures économiques afin d’absor-
ber la colère croisssante au sein de leurs sociétés 
respectives, mais aussi et surtout, ont compris le vrai 
danger des nouvelles TIC et ont entamé une ré-
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flexion avancée afin de trouver les moyens adéquats 
pour essayer de limiter leurs dégâts.
Les autorités arabes ont commencé à ressentir le 
poids de l’espace virtuel plus que jamais. Le contrôle 
va se renforcer en faisant recours à des experts plus 
performants.

les armées, facteur rassurant pour la 
population ou pour les dictateurs ?

Pendant plus de quarante ans, le mot « armée », 
dans le monde arabe, a rimé avec coup d’État et état 
d’urgence. L’institution était à l’origine des systèmes 
politiques ou garante ultime de ceux-ci. Alors qu’elle 
représente une composante de l’appareil sécuri-
taire, le dernier recours du pouvoir, comme nous 
l’avons vu en Tunisie et en Égypte, s’est dissocié des 
forces de police, et a reconnu comme légitimes les 
revendications des manifestants et, finalement, a lâ-
ché le chef qu’elle avait porté au pouvoir. Que s’est-
il passé, au cours de ces décennies pour que les 
sociétés en viennent à se réjouir de l’intervention 
des militaires, voire à la réclamer, comme on a pu 
l’observer en Tunisie, puis au cours de la révolution 
égyptienne ?
Connaissant le poids historique de l’armée dans la 
construction de l’État-nation après les indépen-
dances, la plupart des dirigeants arabes, qu’ils en 
soient issus ou non, ont rapidement compris le 
danger qu’elle pouvait représenter. Ils ont tous en-
trepris de la marginaliser et de la neutraliser, no-
tamment en lui accordant des privilèges écono-
miques considérables.
En Égypte, ce sont les États-Unis qui ont en grande 
partie financé cette politique, en attribuant des sub-
sides conséquents aux généraux. En parallèle, les 
chefs d’État ont développé un système complexe 
d’appareils de sécurité dont la mission de protection 
de l’État se métamorphosait en protection du régime.
Les services de sécurité assurent les missions de 
renseignement et de maintien de l’ordre; ils contrô-
lent au quotidien les activités des citoyens. Conçues 
comme le bras coercitif d’un régime, ces agences 
de sécurité deviennent les gestionnaires directs de 
la politique et de l’espace public. La gestion directe 
de la vie publique par ces services a connu un essor 
sans précédent au cours de la dernière décennie. 
Plus de sécurité entraînant moins de politique, les 
insurrections dans la région révèlent l’état de déli-
quescence des institutions politiques.

Les caractéristiques des systèmes sécuritaires du 
monde arabe ne diffèrent pas de ce que l’Amérique 
latine, l’Europe de l’Est ou du Sud ont connu avant 
leur transition démocratique : rôle de bouclier entre 
l’État et la société, fonctionnement en circuit fermé 
d’appareils qui varient en taille et en complexité, 
mais dont la culture d’impunité et le mode de fonc-
tionnement restent les mêmes et encouragent une 
logique inexorable de la terreur.
Les insurrections massives qui ont éclaté en début 
d’année ont eu pour effet de rompre le circuit fermé 
dans lequel opèrent les appareils du pouvoir. La po-
pulation agit comme révélateur des divergences et 
comme catalyseur des rivalités. L’irruption du peuple 
a pour effet de séparer les institutions qui servent le 
régime de celles qui se posent en serviteurs de 
l’État : au premier chef, l’armée. Tenue éloignée des 
tâches de maintien de l’ordre, celle-ci peut jouer le 
rôle de garante de la transition. De nombreuses pas-
serelles existent entre l’armée et l’appareil sécuri-
taire.
Longtemps à l’écart des décisions politiques, même 
durant les années Bourguiba (1957-1987), l’armée 
tunisienne n’a pas été impliquée dans la vie écono-
mique du pays et ne participait donc pas à la corrup-
tion du régime. Les militaires égyptiens, en revanche, 
sont au pouvoir depuis la révolution de 1952. Le co-
lonel Gamal Abdel Nasser était porteur d’un projet 
ambitieux de développement social et économique 
pour son pays et pour tout le monde arabe. Son 
idéologie nationaliste a séduit le peuple, qui lui a 
pardonné ses échecs en matière de gestion poli-
tique et ses atteintes systématiques à la liberté d’ex-
pression. Son successeur, Anouar El-Sadate, issu 
lui aussi de l’armée et chantre du libéralisme écono-
mique au bénéfice d’une nouvelle bourgeoisie para-
sitaire, a en revanche introduit la culture de la cor-
ruption, tout en s’assurant la loyauté de l’armée : il lui 
a octroyé des privilèges économiques en vue de la 
marginaliser. Au cours des dix dernières années, le 
ressentiment des militaires à l’égard de Moubarak 
s’est accru. Le président suscitait leur mécontente-
ment pour avoir permis à un petit cercle d’hommes 
d’affaires qui gravitaient autour de son dauphin d’ac-
caparer de plus en plus de richesses.
Dans les jours qui précèdent la chute du régime, des 
divergences se font jour : faut-il continuer à soutenir 
Moubarak ou le forcer à démissionner ? Le consen-
sus en faveur de la seconde option se renforce, mais 
l’armée semble hésiter à assumer elle-même la res-
ponsabilité de le démettre.
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La grande différence réside dans la nature de l’inter-
vention militaire : en Tunisie, l’armée a agi pour pro-
téger le peuple ; elle a forcé M. Ben Ali au départ, 
avec l’approbation de l’« ami » américain. L’armée 
égyptienne, pour sa part, s’est imposée au début 
des événements pour combler le vide sécuritaire 
dans la rue. Par la suite, elle est restée neutre lorsque 
les milices du régime se sont attaquées aux manifes-
tants. En définitive, elle a pris la décision de rompre 
avec un régime agonisant et de préserver le sys-
tème. Après les révolutions égyptienne et tunisienne, 
l’armée est en position de fixer ses conditions pour 
un retour au pouvoir civil. Pour l’heure, rien ne per-
met de la soupçonner de vouloir le supplanter. Dans 
ce registre, l’observation de la gestion politique 
turque du volet militaire aidera à bien comprendre 
les scénarios à venir.

la turquie, exemple à suivre ?

La Turquie avait opté pour un renouvellement de la 
vision stratégique de sa politique étrangère. Elle y 
est parvenue suite à une réflexion sur plusieurs an-
nées. La récente ambition diplomatique de la Tur-
quie, timidement déployée dans les années 2000, 
est désormais assumée. Mais la question reste de 
savoir si la Turquie a les capacités correspondant 
aux ambitions d’une puissance moyenne qui ne re-
mettrait pas en cause ses liens institutionnalisés 
avec l’Occident.
Il est certain que la nouvelle politique étrangère 
correspond à une option stratégique1 à long terme, 
selon une conception fondée sur des analyses co-
hérentes du monde multipolaire. Cependant, il est 
évident que la réticence de plus en plus ressentie 
en Europe à l’intégration de la Turquie a joué un 
rôle primordial dans ses nouvelles orientations di-
plomatiques. En attendant l’Europe, la Turquie am-
bitionne de devenir une puissance moyenne réelle. 
Les dirigeants d’Ankara sont convaincus qu’une 
Turquie influente renforce leurs arguments et aidera 
à persuader l’Union européenne (UE) d’accepter 
son adhésion.

Selon Ahmet Davutoglu, architecte de la diplomatie 
turque, la Turquie est un « pays à géographie multi-
dimensionnelle » ; elle doit mener une « politique de 
paix », devenir un pôle de « stabilité régionale » et 
atteindre une situation de « zéro problème avec ses 
voisins », grâce au soft power. Devenir un État leader 
dans la région ne constitue pas une volonté dissimu-
lée. Les dirigeants du Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP) se sont rendus compte qu’il est 
possible de changer les règles du jeu dans les ré-
gions avoisinantes en les « encerclant » et d’étendre 
l’influence politique et économique vers des régions 
plus lointaines, ce qui était auparavant le monopole 
des grandes puissances.
Certains observateurs qualifient la nouvelle diploma-
tie turque de « néo-ottomane » 2, puisqu’elle accorde 
la priorité à des relations fondées sur des affinités 
culturelles et religieuses. Ces analyses montrent une 
profonde ignorance des transformations sociales et 
des dynamiques internes en Turquie. Un intellectuel 
syrien s’insurge devant une telle simplification en 
s’interrogeant : « est-il concevable qu’un homme 
sage comme Erdogan efface un siècle d’Histoire 
dans lequel la Turquie s’est modernisée et s’est dé-
barrassée du poids de son héritage ottoman ? » 3. 
Une analyse lucide résume la situation en constatant 
que l’AKP au pouvoir est « un parti conservateur sur 
les questions de société, démocrate en politique et 
néolibéral en économie. Il est l’expression politique 
de la nouvelle bourgeoisie anatolienne qui est mon-
tée en puissance depuis les années 1980. Cette 
bourgeoisie entrepreneuriale, puritaine et traditiona-
liste, mais attachée au régime démocratique, et 
proeuropéenne, fait partie de la modernité turque » 4.
Le poids politique et économique de la Turquie s’est 
renforcé durant les révolutions arabes. Le retour de 
l’Égypte sur l’échiquier régional ne risque pas d’af-
faiblir le rôle turc. Les deux pays œuvreront dans les 
espaces de leurs intérêts. L’expertise politique 
turque concernant la transition démocratique, la co-
habitation des forces divergentes et la gestion de la 
relation entre le politique et le militaire, incarneront 
des chantiers de coopération avec plusieurs pays du 
sud de la Méditerranée. Ainsi, la Turquie joue et 

1 KAzAnciGiL A., « La diplomatie tous azimuts de la Turquie : émergence d’une puissance moyenne en Méditerranée » in Confluence Méditerranée 
n° 74, p. 109-118, été 2010.
2 Lesser d., « Turkey’s Ottoman Mission », Financial Times, 23 novembre 2009.
3 KiLo M., le quotidien al-Safir du 6 septembre 2010, Beyrouth.
4 KAzAnciGiL A., « La diplomatie tous azimuts de la Turquie : émergence d’une puissance moyenne en Méditerranée », in Confluence Méditerranée 
n° 74, p. 109-118, été 2010.
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continuera à jouer un rôle décisif dans le processus 
de paix entre les pays arabes et Israël malgré les 
tensions qu’elle a connues au cours de ces derniers 
mois avec le gouvernement israélien de droite. Ce 
conflit, qui reste sans issue juste et équitable, est le 
nœud de tous les problèmes géopolitiques qui en-
travent tous les projets en Méditerranée.

le conflit israélo-arabe

L’attachement largement répandu et ancré dans la 
conscience des sociétés arabes à la question pales-
tinienne n’est pas un phénomène marginal ou sim-
plement un effet de mode. C’est un constat qui doit 
être pris en compte pour essayer de comprendre 
l’alchimie de cette région. L’opinion publique, mais 
aussi les élites arabes, sont plus que jamais concer-
nées par ce conflit qui ne cesse de durer et de de-
venir de plus en plus difficilement résoluble. Comme 
toute action sociopolitique dans les pays de la ré-
gion depuis la création des États-nations, la déci-
sion de signer des traités de paix n’a pas été prise 
après concertation avec les peuples ; il s’agissait 
plutôt de décisions imposées par le haut, en mar-
ginalisant complètement le rôle des sociétés et 
de leurs représentants. Dès lors, la paix n’a existé 
qu’entre gouvernements, et elle a été complètement 
absente des esprits et des cultures des deux côtés. 
Ainsi, nous pouvons constater une animosité plus 
caustique dans les sociétés où les gouvernements 
ont signé des traités avec Israël, que dans le reste 
des sociétés arabes qui ne font pas partie encore du 
« club de la paix ». Il faudra donc s’interroger sur les 
mesures à entreprendre afin que la paix soit adoptée 
par les opinions publiques arabes et israéliennes. 
Dans la situation actuelle, c’est une mission impos-
sible. L’occupation des territoires palestiniens avec 
l’encerclement des territoires « autonomes » rendant 
la situation économique invivable pour le peuple pa-
lestinien, la guerre en Irak, la question des réfugiés 
palestiniens et irakiens et le sentiment amplifié d’in-
justice et de rejet ne font qu’augmenter les obstacles 
à toute espérance d’une amélioration politique qui 
amènera un développement économique.
Fuir la guerre par des guerres semble être une poli-
tique suicidaire. Amener les belligérants à discuter 
sans préconditions peut être une des solutions. Cela 
implique une reconnaissance des différentes parties 
sans sélectivité préalable. Chaque partie choisit ses 
réprésentants, et, même si ce choix semble erroné 

pour certains, cela n’affecte en aucun cas leur crédi-
bilité au sein de leur société.

les pays du Golfe et l’espace méditerranéen

Les États du Golfe traversent un moment très cri-
tique de leur histoire toujours mouvementée. Les uns 
s’inquiètent de la question de la légitimité des diri-
geants (le Bahreïn), les autres sont préoccupés par 
la montée de l’islamisme (le Koweït), les réseaux ter-
roristes financés par une fraction au pouvoir (l’Arabie 
saoudite) ou encore la concurrence à la tête d’une 
composition hétérogène (les Émirats). S’ajoutent à 
toutes ces graines d’agitations, des conflits non dé-
clarés, mais sans pour autant être camouflés, qui se 
développent entre les dirigeants (par exemple, l’Ara-
bie saoudite et le Qatar). Ces conflits se traduisent 
de différentes manières mais les médias jouent un 
rôle primordial pour les envenimer. Cette concur-
rence se reflète sur la scène arabe en général avec 
l’utilisation de l’argent du pétrole pour influencer les 
allégeances. On constate un rôle croissant de l’Ara-
bie saoudite comme vecteur de la politique améri-
caine dans le Proche-Orient. Le Qatar essaye de 
jouer le rôle d’un électron libre avec sa politique miti-
gée qui conjugue une ouverture vers Israël et un sou-
tien aux mouvements radicaux. L’augmentation des 
prix du pétrole ne fera qu’accentuer l’impact des po-
litiques entreprises par ces pays dans l’ensemble 
des pays arabes. La question est de savoir dans quel 
sens iront les régimes autocratiques des pays du 
Golfe : iront-ils vers une ouverture politique, ou reste-
ront-ils dans un état de stagnation politique, ce qui 
engendrera des implications auprès des forces rétro-
grades de tous genre ? Il est aussi inévitable de 
constater les tentatives d’ouverture timide avec l’or-
ganisation d’élections municipales en Arabie saou-
dite ou d’élections législatives au Koweït et ailleurs. 
Cependant, force est de constater que la manne pé-
trolière est entre les mains des familles dirigeantes, 
et que ces pays vivent sur la base de la distribution 
choisie. La région du Golfe est semée de bases mili-
taires américaines et la sécurité intérieure est assu-
rée par des experts de différents pays occidentaux. 
Cela montre la fragilité de ces États. Leurs craintes 
suite aux révolutions arabes risquent de se transfor-
mer en efforts de « sabotage » politique qui se tra-
duira par la manipulation des aides financières dans 
les pays du sud de la Méditerranée, aides dont ils 
auront besoin à court et à moyen terme.
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Perspectives de la démocratisation et de la 
réforme

Depuis le début des années 2000, un grand espoir 
est apparu chez certains, du Maghreb jusqu’au 
Mashreq, avec l’arrivée au pouvoir du roi Moham-
med VI au Maroc, du roi Abdallah en Jordanie, du 
président Assad fils en Syrie et du prince Hamad au 
Qatar. L’idée d’une réforme politique semblait se 
rapprocher petit à petit pour certains qui pensaient 
qu’il suffit de passer neuf mois en Europe pour de-
venir un démocrate. C’est le cas de nombreux di-
rigeants actuels de cette région. À savoir que la 
majorité des dictateurs – par exemple en Afrique 
subsaharienne –, sont issus de grandes écoles ci-
viles ou militaires d’Europe. Rapidement, l’élan d’es-
poir s’est révélé faux et la déception a été telle que 
les réactions de la population, et notamment des 
jeunes, ont commencé à se faire entendre. Avec la 
crise économique, une corruption institutionnalisée, 
un taux de chômage très élevé, une répression viru-
lente et un espace public muselé, la contestation 
sociale s’est transformée sans peine en contestation 
politique dans sa version la plus concrète.
Dans ce contexte, les sociétés civiles arabes ont 
connu un important essor après avoir été présentes 
seulement dans des États faibles, comme la Pales-
tine et le Liban. Elles ont réussi à s’imposer dans les 
pays où des réformes ont été engagées, comme au 
Maroc et en Jordanie. Dès lors, trois formes de so-
ciété civile se sont cristallisées dans la région :

• La société civile réelle qui arrive, avec beaucoup 
de difficultés, à tracer son chemin sur un champ 
miné.

• Les organisations réellement gouvernementales, 
derrière lesquelles on retrouve toujours des 
membres des familles dirigeants. Ces organisa-
tions, qui tentent de remplacer le rôle social dé-
faillant de l’État, parviennent à obtenir de l’aide 
européenne.

• La société civile des réceptions et des cocktails, 
qui s’est développée autour des ambassades 
occidentales. C’est là que les diplomates ou les 
Européens en poste trouvent leurs interlocu-
teurs « naturels », pour des raisons compréhen-
sibles : ils parlent leur langue, boivent de l’alcool 
comme eux, leurs femmes ne sont pas voilées, 
etc. C’est une formule « désirée ». La réalité va à 
l’encontre de ce paradigme. Pour remédier à 
ces carences, il est nécessaire de s’appuyer sur 

les sociétés civiles européennes et que ces der-
nières jouent un rôle de courroie de transition de 
toutes les politiques méditerranéennes de l’Eu-
rope. Les institutions officielles pourront appuyer 
une telle démarche sans pour autant être en po-
sition avancée.

Il est à noter que l’exemple turc porte en lui des 
pistes de réflexions qui pourront éventuellement ai-
der à développer des idées pour l’avenir des socié-
tés civiles arabes afin de faire cohabiter les diffé-
rents courants : religieux et séculaires.
La période post-révolutionnaire connaîtra une effer-
vescence des sociétés civiles de tout genre. Ainsi, 
les efforts des bailleurs de fonds occidentaux vont 
se concentrer sur la mise en place de programmes 
« efficaces » et « transparents » pour épauler le pro-
cessus. Les besoins seront exprimés par les sujets 
concernés et il n’y aura plus d’« agendas » extérieurs. 
Il sera beaucoup plus judicieux de répondre aux at-
tentes et aux exigences exprimées par les acteurs 
crédibles au sein des sociétés civiles des pays en 
mutation.
Dans le mouvement « révolutionnaire » qui envahit 
les pays arabes, les craintes d’un courant contre-
révolutionnaire restent à l’ordre du jour. Tout dépen-
dra de la transition et de sa gestion. Ainsi, les mou-
vements politiques à connotation religieuse (Frères 
Musulmans en Égypte, Al-Nahda en Tunisie) sè-
ment la panique par leur poids et par leur organisa-
tion dans les rangs des séculaires. Cette affirmation 
reste de l’ordre des spéculations ou des exagéra-
tions. Même si les premières étapes dans la nouvelle 
structure politique prêtent à confusion sur les fonde-
ments des convictions démocratiques de certains 
représentants radicaux des mouvements religieux, 
cela ne devra pas mettre en cause tout le processus 
de dialogue national constructif.

en guise de conclusion : comment regarder 
l’avenir ?

La révolution la plus importante qui a eu lieu est 
celle de la volonté contre la soumission, de l’au-
dace contre la peur et de la participation contre le 
despotisme. La transition n’est pas évidente et né-
cessite plusieurs facteurs pour aboutir à la fonda-
tion d’un État de droit et à l’institutionnalisation de 
la séparation des pouvoirs. La présence d’une 
multitude de forces politiques émergentes est un 
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phenomène normal et positif. Les expériences en 
Europe de l’Est ont connu la même démarche. 
Quelques années plus tard, la situation est redeve-
nue normale avec des alliances basées sur des 
principes communs. La période transitoire reste 
très critique et très fragile, mais la capacité de 
ceux et celles qui ont réussi à renverser les tyrans 
les plus redoutés de l’Histoire contemporaine ne 
s’affaiblira pas face aux réticences, aux sabotages 
et aux mauvaises volontés. Ce processus nécessi-
tera un appui de l’Europe, le voisin le plus proche 
et dont les intérêts économiques et de stabilité po-
litique devront l’encourager à soutenir le proces-
sus démocratique après avoir, pendant une longue 
période, soutenu les régimes autoritaires sous di-
verses bannières. L’intervention étrangère sous sa 
forme interactive en épaulant la transition démo-
cratique est plus que nécessaire. Il ne faut pas 
adopter la position d’isolement et dire que la pé-
riode transitoire dans le sud du bassin méditerra-
néen doit être activée uniquement par les efforts 
de ses populations. Il va de soi qu’elles devront 
assumer l’essentiel, mais sans l’aide extérieure, 
leur mission semblera plus fragile et menacée. 
Cette aide, ou intervention, peut avoir plusieurs 
versions : appui à la transition démocratique en 
renforçant le développement des économies na-
tionales et en les aidant à sortir d’un long épisode 
de corruption et de mauvaise gestion. Ainsi, il fau-
dra renforcer les projets entre les sociétés civiles 
des deux rives et soutenir les projets sociétaux 
dans le domaine du développement. Les expé-
riences de transitions démocratiques qui ont eu 
lieu en Europe du Sud (en Espagne, au Portugal et 
en Grèce) pourront présenter un schéma béné-
fique, notamment dans le domaine des prépara-
tions des élections et de la réforme du secteur de 
la sécurité.
L’estime que les peuples arabes révoltés ont pu ac-
quérir au sein de la communauté internationale est 
très importante. C’est un facteur qui va contribuer 
au changement désiré des stéréotypes et des pré-
jugés dont la littérature politique occidentale est 
engorgée.
Il est important de souligner que la peur qui s’est 
enracinée dans les esprits de la population des 
pays arabes, durant des décennies d’humiliation et 
de répression, a changé de camp. Les dirigeants 
arabes ont maintenant « l’opportunité » de partager 

ce sentiment, enfin. Plusieurs d’entre eux, comme 
ce fut le cas du syrien Bashar al-Assad, ont consi-
déré que leurs pays étaient épargnés et ils ne se 
sentaient pas concernés par ce qui se passait chez 
les voisins du fait qu’« ils sont différents ». Le pro-
nostic de l’ophtalmologue manquait de vision et la 
Syrie est à son tour « touchée » par la vague des 
protestations.
Gouverner avec des lois d’urgence pendant plu-
sieurs décennies est la traduction la plus juste de la 
faiblesse. Les régimes arabes, dans leur majorité, ne 
possèdent pas ou plus de légitimité. Ils ont passé 
des années à spolier leurs pays sous des prétextes 
variés. Ils ont avorté toute tentative de développe-
ment réel en appliquant des politiques économiques 
sans identité, qu’elles soient de gauche ou de droite. 
Pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps pos-
sible, ils ont élaboré une corruption systémique afin 
de partager la rente et de la redistribuer éventuelle-
ment à des éléments protecteurs et à des centres de 
pouvoir qui les aidaient à réprimer et à museler la vie 
publique. Ils ont même confisqué la société civile en 
encourageant la création d’une société civile sur 
mesure, aussi corrompue et clientéliste que le pou-
voir lui-même. Finalement, ils ont rendu la presse 
muette sinon complice. En censurant toute création 
artistique et littéraire, ces régimes sont les premiers 
responsables de l’assassinat de l’âme et de la créa-
tivité d’une culture ancestrale, ce que tous les enva-
hisseurs et les colonisateurs n’ont pas réussi à faire 
durant des siècles. L’ébranlement de ces « tigres de 
sable » n’est plus étonnant dès lors que l’on a une 
bonne connaissance de leur fonctionnement et de 
leur composition.
La révolte qui se propage dans des pays où les 
conditions sociales, culturelles et politiques s’y prê-
tent n’est pas une contamination, car la révolution 
n’est pas un virus mais plutôt un remède, sinon l’an-
nonce d’une résurrection. La diffusion de cette va-
gue si bouleversante se poursuivra, mais peut-être 
sous des formes différentes. Chaque pays a ses 
propres particularités, ses capacités et ses facteurs 
qui préparent le terrain à une telle déflagration. Ce-
pendant, parler de particularités ne doit en aucun 
cas rassurer les peureux et les défenseurs de la sta-
gnation. Cela ne sert qu’à expliquer que la modalité 
du changement peut être variable d’un pays à un 
autre. Tôt ou tard, tous les pays arabes sans excep-
tion vont affronter cette vague.
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Depuis son lancement en 2004, la politique euro-
péenne de voisinage (PEV) a fait naître de grands 
espoirs quant à l’établissement d’une relation privilé-
giée entre l’Union européenne et ses pays voisins. 
Les documents initiaux de la Commission laissaient 
entrevoir la perspective de nouvelles relations con-
tractuelles, d’une participation à diverses activités 
européennes et « d’une participation au marché inté-
rieur ». Dès le départ, il a clairement été indiqué que 
cette nouvelle politique ne chercherait non pas à se 
substituer aux formes actuelles de coopération ré-
gionale et sous-régionale mais à les renforcer. En 
dépit de l’ambition de la PEV d’engager les voisins 
européens dans des relations de plus en plus 
étroites fondées sur le respect de valeurs communes 
et débouchant sur une plus grande intégration poli-
tique et économique, la méthodologie et la portée 
géographique envisagées ont soulevé des ques-
tions importantes. Les pays de la Méditerranée en 
particulier s’inquiétaient des répercussions éven-
tuelles sur le Processus de Barcelone et le Partena-
riat euro-méditerranéen (PEM). Certains pays parte-
naires et observateurs craignaient une dilution du 
PEM ainsi qu’un détournement de l’attention poli-
tique et de l’aide financière de l’UE sur la périphérie 
orientale aux dépens de la région méditerranéenne. 
D’autres ont souligné que la PEV avait la possibilité 
d’établir un marché euro-méditerranéen intégré et 
de renforcer l’efficacité et la cohérence des activités 
européennes dans la région. Plus de cinq ans après 
l’entrée en vigueur de cette politique, l’heure est ve-
nue de procéder à sa première évaluation.

la différenciation régionale et le problème 
de la cohérence

La PEV n’est pas le fruit d’un plan établi à l’avance. 
Elle résulte plus d’un processus dynamique en 
constante évolution. Elle se démarque davantage au 
niveau régional grâce à la conception de politiques 
plus spécifiques pour différents groupes de pays, 
point non négligeable. Dans la périphérie sud, 
l’Union pour la Méditerranée (UpM) tire parti de l’ac-
quis du Processus de Barcelone pour tenter de ren-
forcer l’intégration euro-méditerranéenne et la ren-
dre plus visible pour les citoyens. À l’Est, la Synergie 
de la mer Noire (SMN) et le Partenariat oriental (PO) 
constituent le cadre régional de la PEV. Le PO inclut 
les six pays de la PEV en Europe orientale et dans le 
Caucase du Sud (Ukraine, Moldavie, Bélarus, Géor-
gie, Arménie, Azerbaïdjan) ; la SMN comprend éga-
lement les deux puissances régionales, à savoir la 
Russie et la Turquie, mais pas Bélarus. Si la Syner-
gie se concentre essentiellement sur les problèmes 
régionaux de la région de la mer Noire, le PO se pré-
occupe davantage de l’alignement des pays parte-
naires sur l’UE. Les différences des priorités et des 
méthodes entre le PO et la SMN ne peuvent occul-
ter le fait que les deux initiatives politiques traitent 
dans une large mesure de problèmes et difficultés 
similaires. Ainsi, l’intégration des marchés de l’éner-
gie est l’un des principaux objectifs de la SMN et de 
la plate-forme thématique de la PO sur la sécurité 
énergétique. En d’autres termes, on constate un 
chevauchement évident des sujets et secteurs visés 
par une coopération régionale et un rapprochement 
des législations.
Le lancement de nouvelles initiatives régionales est 
une conséquence logique d’une différenciation ac-
crue ; elles donnent un nouvel élan aux relations de 
voisinage de l’UE mais il n’en reste pas moins 

Le Partenariat euro-méditerranéen
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qu’elles soulèvent des questions sur l’efficacité de la 
coordination et la cohérence politique. Il est primor-
dial d’éviter que la PEV ne se morcelle en un en-
semble de politiques rivales, chacune soutenue par 
un petit groupe d’États membres. La France et les 
États membres de l’UE méridionale se concentrent 
sur l’UpM ; dans le cas de la Roumanie et de la Bul-
garie, c’est la SMN qui revêt une importance capi-
tale. La Suède et la Pologne ainsi que les autres 
pays de Visegrad ont un intérêt particulier pour le 
PO alors que la Finlande est le principal promoteur 
de la dimension septentrionale de l’UE et des rela-
tions avec la Russie. Le défi tient dans l’instauration 
d’une PEV cohérente compte tenu de la lutte inces-
sante entre les États membres et les pays voisins 
pour trouver des financements et exercer une in-
fluence. Il reste à déterminer dans quelle mesure les 
nouvelles structures institutionnelles introduites par 
le traité de Lisbonne permettront d’y parvenir. Plus 
spécifiquement, la division du travail entre le Com-
missaire chargé de l’élargissement et de la politique 
européenne de voisinage, M. Stefan Füle, et le Ser-
vice européen pour l’action extérieure (SEAE) sous 
le patronage de la Haute représentante pour les af-
faires étrangères et la politique de sécurité, Mme 
Catherine Ashton, est d’une importance primordiale 
pour garantir une cohérence politique.

la différenciation bilatérale en tant 
qu’incitation à la réforme

Ce n’est un secret pour personne que la méthodolo-
gie privilégiée par la PEV s’inspire largement de l’ex-
périence récente de l’UE en matière d’élargisse-
ment. L’énumération des domaines prioritaires dans 
les plans d’action individuels et l’évaluation de l’état 
d’avancement à laquelle se livrent les rapports pério-
diques de la Commission s’apparentent à la pratique 
des partenariats pour l’adhésion et au suivi régulier 
par la Commission des progrès accomplis en vue de 
l’adhésion. Compte tenu de la corrélation étroite 
entre les stratégies de préadhésion et la méthodolo-
gie de la PEV, l’UE doit traiter de problèmes simi-
laires, tels que le fossé entre les normes internes et 
externes ou la tension entre les considérations ob-
jectives et géopolitiques liées à l’évaluation des ré-
sultats d’un pays. Dans le cadre de l’élargissement, 
l’implication de l’ensemble des pays candidats dans 
un processus d’adhésion global, inclusif et continu a 
contrebalancé le sentiment initial de discrimination. 

En privilégiant le principe d’une compétition dans la-
quelle les participants entrent à des stades diffé-
rents et progressent sur la base de leurs résultats 
individuels, l’UE a fait de la différenciation un cataly-
seur majeur de réformes nationales. La PEV est fon-
dée sur une logique de conditionnalité positive simi-
laire et prévoit même des incitants supplémentaires, 
à l’instar d’une assistance financière accrue pour les 
pays les plus performants.
La perception de la différenciation en guise d’inci-
tant repose sur l’hypothèse que la concurrence 
entre les pays, qui font partie d’un cadre politique 
commun, renforce l’efficacité de la conditionnalité 
de l’UE. Si cela peut s’avérer exact dans le contexte 
spécifique de la politique d’élargissement euro-
péenne, il convient toutefois de tenir compte du 
cadre différent de la PEV. Tout d’abord, aucun ob-
jectif commun clair n’a été convenu entre les pays 
ciblés par cette dernière. Par rapport à la perspec-
tive de l’adhésion, la finalité de la PEV est moins per-
ceptible et contestée. Ensuite, les pays candidats 
n’ont jamais sérieusement remis en question la né-
cessité de réformes nationales, alors que la PEV 
réunit plusieurs régimes autoritaires et des parties 
prenantes réticentes incapables ou tout simplement 
peu désireuses de payer le prix d’un alignement sur 
le modèle de gouvernance européen proposé. Dès 
lors, les conditions de base préalables pour garantir 
la réussite de la conditionnalité, telles que des inci-
tants attrayants et un contexte national favorable, 
n’ont pas été posées dans le cadre de la PEV. Par 
conséquent, l’efficacité de l’engagement européen 
dépendra davantage d’initiatives concrètes et d’une 
« appropriation commune » que de normes impo-
sées de manière asymétrique et de la perspective de 
bénéfices à long terme.

La PEV est fondée sur une 
logique de conditionnalité 
positive et prévoit même des 
incitants supplémentaires, à 
l’instar d’une assistance 
financière accrue pour les pays 
les plus performants

La PEV semble comporter une faiblesse majeure : 
l’impossibilité de proposer une perspective at-
trayante aux pays qui ne sont pas nécessairement 
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Depuis les récents événements en Méditerranée, une révision de la po-

litique européenne de voisinage (PEV) s’impose. C’est pourquoi l’Union 

européenne (UE) lance le « partenariat pour la démocratie et une pros-

périté partagée », une initiative basée sur un véritable engagement en 

faveur des valeurs communes de démocratie, droits de l’homme, justice 

sociale, bonne gouvernance et État de droit. Différente, cette approche 

est sensible aux caractéristiques et spécificités de chaque pays.

1. une réaction immédiate

La première préoccupation de l’UE a été de réagir rapidement aux défis 

nés en Méditerranée méridionale : aide humanitaire (30 millions d’eu-

ros) ; faciliter la coopération consulaire et l’évacuation ; opérations 

conjointes de l’agence Frontex ; faire appel au Fonds européen pour les 

frontières extérieures et au Fonds européen pour les réfugiés, pour un 

montant total de 25 millions d’euros ; visites de la Haute représentante 

et Vice-présidente de la Commission en Tunisie et en Égypte, réunion 

de coordination internationale à Bruxelles ; et soutien à la transition dé-

mocratique.

2. Adapter la stratégie européenne

Compte tenu de la mutation qui s’opère dans les pays méditerranéens 

méridionaux, une révision et un renforcement de la PEV s’imposait pour 

s’adapter à la situation actuelle dans la région. Le partenariat pour la 

démocratie et une prospérité partagée repose sur le principe suivant : 

plus un pays agira, plus il recevra. Autrement dit, les pays allant plus loin 

et plus vite dans des réformes spécifiques et mesurables pourront 

compter sur un soutien plus important. Ce faisant, les aides seront réal-

louées ou recentrées lorsque des pays prennent du retard dans la mise 

en œuvre des programmes de réforme approuvés ou s’ils en réduisent 

la portée.

3. démocratie et renforcement des institutions

L’UE est prête à soutenir les processus de réforme démocratique et 

constitutionnelle en proposant des conseils spécialisés, un accompa-

gnement du processus électoral et son savoir-faire technique. Dans le 

cadre du développement économique et social, l’UE plaide pour la 

création d’une plate-forme réservée à la société civile, aux partis, aux 

syndicats et aux associations, financée par l’UE et soutenue par des 

partis, des syndicats, des fondations ainsi que des organisations non 

gouvernementales de l’UE. De plus, l’UE envisage de soutenir davan-

tage la société civile en instaurant un mécanisme de voisinage en faveur 

de la société civile. Enfin, le Forum euro-méditerranéen de dialogue so-

cial pourra apporter son soutien au dialogue social entre syndicats et 

employeurs.

4. relever les défis de la mobilité

Afin de faciliter la mobilité des personnes, l’UE estime nécessaire de 

renforcer les capacités institutionnelles dans les pays méditerranéens 

en ce qui concerne les frontières, la migration et l’asile ainsi que l’instau-

ration d’une coopération plus efficace entre les services répressifs. De 

plus, l’UE recommande vivement la création de partenariats pour la mo-

bilité avec les pays partenaires afin de gérer correctement la circulation 

des personnes entre l’UE et un pays tiers. À court terme, la Commission 

se penchera avec les États membres sur la réglementation en matière 

d’immigration légale et la politique de visas afin de soutenir l’objectif 

d’une mobilité accrue. La coopération locale au titre de Schengen doit 

être renforcée et il convient de tirer pleinement parti des améliorations 

apportées au code des visas de l’UE.

5. Promouvoir un développement économique inclusif

Les petites et moyennes entreprises (PME) ont un rôle essentiel à jouer 

au niveau du développement et de la croissance économique de même 

que dans la création d’emplois. L’UE est dès lors disposée à encourager 

la création d’un solide cadre réglementaire à travers la coopération et le 

dialogue politique dans le cadre du programme de travail industriel eu-

ro-méditerranéen. Cette aide devrait être assortie de politiques sociales 

et en faveur de l’emploi. Afin de contribuer à cet effort, les fonds pour-

raient provenir des institutions financières internationales (IFI), de la 

Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque euro-

péenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

6. optimiser l’impact du commerce et de l’investissement

Le commerce et les investissements directs étrangers (IDE) exigent, 

pour pouvoir produire tous leurs effets, un climat propice aux affaires. 

Les mesures de l’UE en faveur du commerce et de l’investissement ga-

gneraient à être adaptées à la situation de chaque pays.

À court et à moyen terme, l’UE propose : d’accélérer la conclusion et 

l’approbation des accords de libéralisation des échanges, notamment 

sur les produits agricoles et les produits de la pêche avec la Tunisie et 

le Maroc ; d’engager des négociations sur des accords concernant 

l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels ; 

d’accélérer les négociations bilatérales en cours sur la libéralisation du 

commerce des services ; de conclure une convention régionale sur les 

règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes en 2011.

À moyen et à long terme, l’objectif ultime consiste à créer des zones de 

libre-échange approfondies et complètes. Les pays clairement engagés 

dans un processus de transformations politiques et économiques pour-

raient bénéficier d’une intégration plus poussée dans le marché unique 

de l’UE, y compris des mesures telles que la convergence des régle-

mentations.

7. renforcer la coopération sectorielle

En termes de sécurité des approvisionnements en gaz et en pétrole et 

du transit de ces produits, il existe indéniablement des perspectives de 

création d’un partenariat euro-méditerranéen pour la production et la 

gestion des sources d’énergie renouvelables. De même, à moyen et à 

long terme, la Méditerranée méridionale pourrait s’intégrer dans le mar-

ché intérieur de l’énergie de l’UE donnant ainsi naissance à une com-

munauté de l’énergie entre l’UE et le sud de la Méditerranée.

En matière d’éducation, il y a lieu d’exploiter davantage les possibilités 

offertes par les programmes Erasmus Mundus, Euromed Jeunesse et 

Tempus pour augmenter la participation des jeunes du sud de la Médi-

terranée auxdits programmes.

(TSVP)

PArtenAriAt Pour lA déMoCrAtie et une ProSPérité PArtAGée
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intéressés par un resserrement des relations avec 
l’UE. L’impact de la PEV sur des pays tels que Béla-
rus, la Libye, la Syrie et l’Algérie est pour le moins 
sujet à caution. De plus, il est difficile de trouver un 
juste équilibre entre la différenciation des relations 
juridiques au niveau bilatéral et la volonté de pro-
mouvoir une coopération régionale et sous-régio-
nale. Une forte différenciation au niveau des rela-
tions entre l’UE et les pays individuels de la PEV 
risque entre autres de fragmenter le Processus de 
Barcelone. Cela est tout particulièrement vrai pour le 
Moyen-Orient, où l’intensification des relations bila-
térales entre l’UE et Israël est susceptible d’affaiblir 
la coopération entre ce dernier et ses voisins arabes. 
Un basculement progressif du multilatéralisme au 
bilatéralisme a en effet pu être constaté dans le 
cadre des politiques méditerranéennes de l’UE, 
avec une insistance accrue sur l’établissement de 
relations bilatérales « avancées ».

Finalité : tout sauf les institutions ?

La mise en œuvre du document commun établissant 
le statut avancé du Maroc dans les relations avec 
l’UE constitue, selon la neuvième réunion du Conseil 
d’association UE-Maroc du 13 décembre 2010, 
« un changement qualitatif réel et un modèle dans la 
région ». Le renforcement du dialogue politique, 
comme en atteste l’organisation du premier sommet 

UE-Maroc à Grenade le 7 mars 2010, la volonté 
croissante d’une convergence réglementaire afin 
d’établir un accord de libre-échange approfondi et 
complet, et la conclusion d’un protocole permettant 
au Maroc de participer aux programmes européens, 
tels sont les principaux avantages procurés par ce 
nouveau statut. Par ailleurs, les deux partenaires ont 
engagé une réflexion sur la nature et la forme d’une 
nouvelle relation contractuelle destinée à remplacer 
l’Accord d’association euro-méditerranéen. Le PO 
comporte par ailleurs trois autres caractéristiques 
essentielles : l’actualisation des relations juridiques 
bilatérales, la convergence réglementaire et la pers-
pective d’un accord de libre-échange approfondi et 
complet.

Il est difficile de trouver un juste 
équilibre entre la différenciation 
des relations juridiques au niveau 
bilatéral et la volonté de 
promouvoir une coopération 
régionale et sous-régionale

En dépit de l’éventualité d’un resserrement des rela-
tions politiques, économiques et juridiques entre 
l’UE et l’ensemble des pays partenaires de la PEV, la 
finalité de la PEV reste assez ambiguë. Il ne s’agit de 

Quant au secteur agricole, les pays partenaires de l’UE doivent renfor-

cer leur efficacité, leur productivité et garantir la sécurité de l’approvi-

sionnement alimentaire. Le développement rural pourrait être soutenu 

par un programme européen de voisinage pour le développement agri-

cole et rural en tirant parti des meilleures pratiques de l’UE.

De même, il serait utile de développer un cadre réglementaire dans le 

secteur des Technologies de l’information et de la communication (TIC). 

Un autre élément essentiel est la garantie de la sécurité, la stabilité et la 

résilience de l’Internet et des autres technologies des communications 

électroniques.

8. répercussions régionales et infrarégionales

Dans le sillage des événements dramatiques qui bouleversent la Médi-

terranée méridionale, la coopération régionale apparaît comme étant 

primordiale. Le processus de paix au Proche-Orient pourrait être relan-

cé de façon urgente sur cette base et les éléments positifs du Proces-

sus de Barcelone ainsi que ceux de l’Union pour la Méditerranée (UpM) 

intégrés dans une approche renouvelée.

9. Assistance financière

Au rang des mesures d’assistance financière, une enveloppe de 

quelque 4 milliards d’euros est disponible jusqu’à fin 2013 par le biais 

de l’instrument financier ENPI . Il est nécessaire, aujourd’hui plus que 

jamais, de réaliser de grands efforts de coordination et de cohérence 

avec les IFI. Le financement supplémentaire visant à stimuler les inves-

tissements du secteur privé sera opéré par l’intermédiaire de la facilité 

d’investissement dans le cadre de la politique de voisinage. De plus, la 

Commission fournira un outil d’information et mettra en place un cadre 

de protection des investissements pour les entreprises européennes 

intéressées par des investissements dans la région.

Enfin, il pourrait être recouru à l’assistance macrofinancière (AMF) de 

l’UE dans le cadre de l’aide macroéconomique dont certains pays en 

difficulté ont besoin à court terme.

Pour plus d’informations :

http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf

PArtenAriAt Pour lA déMoCrAtie et une ProSPérité PArtAGée (suite)
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toute évidence pas d’une adhésion à l’Union mais de 
quelque chose d’autre. Au départ, la Commission 
avait affirmé que « l’UE devrait offrir aux pays voisins 
la perspective d’une participation au marché inté-
rieur ainsi que la poursuite de l’intégration et de la 
libéralisation afin de promouvoir la libre circulation 
des personnes, des biens, des services et des ca-
pitaux (les quatre libertés) » (COM [2003] 104). 
Selon l’ancien président de la Commission Roma-
no Prodi, cela aurait pour conséquence que l’Union 
et ses voisins « mettent tout en commun, sauf les 
institutions ».
Ce qui était envisagé sur le long terme, c’était de 
mettre en place un accord tel que l’Espace écono-
mique européen (EEE) entre l’UE, la Norvège, le 
Lichtenstein et l’Islande. Fait révélateur, compte tenu 
du développement de la PEV, ce modèle a progres-
sivement été remplacé par des formes d’intégration 
de moindre envergure. L’objectif principal est non 
pas d’étendre les quatre libertés, mais de conclure 
des accords de libre-échange approfondis et com-
plets en guise de première étape vers l’instauration 
d’une Communauté économique de voisinage sur le 
long terme. Le concept d’une telle communauté 
semble mal défini et ne cadre pas avec les catégo-
ries d’intégration économique traditionnelles, telles 
qu’une zone de libre-échange, une union douanière 
ou un marché intérieur. Selon toute vraisemblance, 
l’ambiguïté relative aux buts ultimes ou aux instru-
ments de la PEV contribue à creuser le fossé triste-
ment célèbre entre les capacités et les attentes, une 
des caractéristiques de la PEV.
Bien qu’il soit parfaitement louable de souhaiter une 
association politique ainsi qu’une intégration écono-
mique plus étroites à travers un rapprochement lé-
gislatif et réglementaire, il n’en reste pas moins qu’il 
s’agit de savoir comment concrétiser de tels objec-
tifs. Le rapprochement législatif est un exercice 
complexe et dispendieux. Il exige le soutien incondi-
tionnel des pays partenaires pour l’adaptation de 
leur législation nationale en tenant compte de l’évo-
lution de la législation européenne. De plus, il sug-
gère l’existence d’instruments juridiques innovants 
afin de garantir l’homogénéité de la mise en œuvre 
des normes juridiques communes. Enfin, les notions 
d’intégration souple et de coopération étroite ris-
quent de générer des attentes différentes parmi les 
partenaires. Ainsi, dans le cas de l’intégration éco-
nomique, la plupart des États membres de l’UE sem-
blent réticents à l’idée d’une extension totale des 
quatre libertés, en particulier en ce qui concerne la 

libre circulation des personnes. Dès lors, plutôt que 
de générer des attentes irréalistes, il faut aller de 
l’avant sur des questions concrètes telles que la li-
béralisation des visas et la sécurité énergétique.

la voie à suivre

On tente actuellement, par tâtonnements, de déter-
miner la forme juridique et politique à privilégier pour 
revoir les relations entre l’UE et ses pays voisins. Par 
le passé, la PEV s’est peut-être trop concentrée sur 
la forme plutôt que sur le fond. Certes, « la forte sym-
bolique d’un nouveau label qui traduit le renforce-
ment de l’engagement de l’UE pourrait mettre en 
valeur les relations avec l’UE et donc renforcer la 
volonté politique et les capacités administratives », 
comme l’affirmaient Patten et Solana dans leur dé-
claration commune de 2002. Toutefois, les nouveaux 
labels ne suffisent pas en soi et doivent être assortis 
d’objectifs clairs et réalistes.

En dépit de sa « crise de 
croissance » et de ses limites, la 
PEV offre un cadre intéressant 
pour l’échange de bonnes 
pratiques entre les divers acteurs 
opérant au sein du voisinage 
européen

Pour réussir, la PEV doit faire preuve de pragma-
tisme. Les partenariats pour la mobilité conclus 
entre l’UE et des pays tiers sont un parfait exemple 
d’approche pragmatique. Grâce au soutien de 
l’Union et des États membres participants, des pro-
jets de coopération concrets sont mis sur pied pour 
étendre les opportunités d’immigration légale vers 
l’Union et aider les pays partenaires à gérer les flux 
migratoires. De tels partenariats ne portent pas seu-
lement sur la gestion de l’immigration légale vers 
l’UE (comme un projet d’immigration saisonnière de 
travailleurs marocains vers l’Espagne) ; ils englobent 
également des projets visant à faciliter la migration 
circulaire d’immigrants installés au sein de l’UE (à 
l’instar d’un programme ayant pour but d’aider les 
entrepreneurs d’origine marocaine en Europe à lan-
cer des activités économiques durables au Maroc).
Le secteur de l’énergie offre lui aussi un exemple de 
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coopération pragmatique : l’Union a conclu des mé-
morandums d’accord avec plusieurs partenaires de 
la PEV ; elle a instauré des mécanismes d’alerte 
avancée ; de plus, elle investit dans la promotion 
d’une amélioration de l’efficacité énergétique et l’uti-
lisation de ressources renouvelables. Par ailleurs, 
l’accession récente de la Moldavie et de l’Ukraine au 
traité instituant la Communauté de l’énergie est un 
pas essentiel sur la voie de la création d’un marché 
de l’énergie paneuropéen. L’importance de ce traité 
ne peut être sous-estimée. Il implique l’établisse-
ment d’un cadre règlementaire commun spécifique 
aux marchés de l’énergie au sein de l’« Europe élar-
gie », pour utiliser une expression archaïque, à tra-
vers une application de l’acquis communautaire 
dans des domaines aussi importants que l’énergie, 
l’environnement et le droit de la concurrence éten-
due aux territoires des pays participants. À ce stade, 
aucun partenaire méditerranéen de la PEV n’a été 
impliqué dans ce type d’intégration souple. Toute-
fois, comme l’exemple de la Turquie le montre, un 
statut d’observateur n’est peut-être pas exclu.

Conclusions

En dépit de sa « crise de croissance » et de ses li-
mites, la PEV offre un cadre intéressant pour 
l’échange de bonnes pratiques entre les divers ac-
teurs opérant au sein du voisinage européen. Elle 
permet une fertilisation croisée des différentes poli-
tiques régionales et renforce l’interdépendance 
entre l’Union et ses voisins, d’une part, ainsi que 
parmi les pays voisins eux-mêmes, d’autre part. Le 
potentiel de la PEV n’a pas encore été pleinement 
exploité, et ce, pour plusieurs raisons dont la persis-

tance de conflits (« larvés »), le manque d’intérêt 
constaté dans certains pays partenaires, l’incapacité 
à proposer des incitants attrayants et l’ambigüité 
des objectifs finaux de la politique de voisinage. Une 
approche plus ciblée et pragmatique, comportant 
une dimension sociale robuste et faisant le lien avec 
les programmes européens, tels que la stratégie Eu-
rope 2020, devrait permettre de surmonter les der-
nières pierres d’achoppement et garantir la réussite 
de la mise en œuvre de la PEV.
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Après la première édition de l’enquête Euromed, 
dont le rapport a été largement diffusé, voici quel-
ques-uns des résultats majeurs de la deuxième édi-
tion de 2010, pour lequel le travail de terrain, il y a 
lieu de le préciser, s’est déroulé entre octobre et dé-
cembre 2010, soit avant les bouleversements ré-
cents dans le sud de la Méditerranée. Néanmoins, 
l’analyse et l’interprétation des résultats de l’enquête 
attendent un exercice de réflexion et de mise en re-
lation entre la lecture de ces résultats et les scéna-
rios de changement qui se profilent dans la région.
Entre novembre et décembre 2010, 598 experts, 
hommes politiques et membres de la société civile 
des 43 pays membres de l’Union pour la Méditerra-
née (UpM) ont participé à la présente édition et ré-
pondu au questionnaire. Comptant 31 questions 
d’ordre général réparties en trois blocs thématiques, 
ce questionnaire visait, en plus de l’évaluation des 
principaux aspects de la politique euro-méditerra-
néenne, à surtout mettre en exergue les aspects 
économiques et financiers (zone de libre-échange 
Euromed, y compris, entre autres questions, la libé-
ralisation des services et produits agricoles, le déve-
loppement durable, l’énergie ou l’eau).
Avec respectivement 44 et 54 % des réponses re-
çues, le sud et le nord de la Méditerranée se sont 
révélés assez équitablement représentés. Toutefois, 
si l’on observe les réponses des pays partenaires 
méditerranéens (PPM ci-après), dans lesquels sont 
inclus tous les pays du Partenariat euro-méditerra-
néen, ainsi que les réponses provenant des 27 

membres de l’UE, le pourcentage est de 49 % pour 
les premiers et de 47,3 % pour les seconds.

Partenariat euro-méditerranéen/union pour 
la Méditerranée 2008-2011 : planification et 
pertinence satisfaisante, mise en œuvre 
perfectible

Le résultat de l’évaluation globale du processus eu-
ro-méditerranéen ne s’avère pas aussi positif que 
pourrait le laisser supposer le regard porté sur les  
institutions euro-méditerranéennes. L’opinion des 
personnes interrogées dans ces domaines fait res-
sortir que la construction et le développement de la 
structure institutionnelle du PEM/UpM jouit encore 
d’une marge de confiance suffisante parmi les ac-
teurs et les experts euro-méditerranéens pour être 
pleinement opérationnelle.
S’agissant de la mise en œuvre de la zone de libre-
échange (ZLE), on ne peut parler de consensus 
entre les personnes interrogées, même si, d’une ma-
nière générale, elles en jugent l’impact positif, en 
particulier pour ce qui est de la croissance et la 
compétitivité des pays associés, au-delà d’aspects 
tels que l’emploi sur lesquels, à leurs yeux, elle a eu 
une faible influence.
En ce qui concerne les stratégies sectorielles, les 
plans d’action euro-méditerranéens et les six projets 
de l’UpM, une double approche se dégage : critique 
ou très critique en termes d’évaluation de la progres-
sion de la mise en œuvre des programmes, avec dans 
le même temps une évaluation inégale, mais affichant 
une tendance résolument positive, quant à la justesse 
et la pertinence du projet lui-même, ou à sa pertinence 
dans le cadre des objectifs euro-méditerranéens.
En général, les stratégies et les plans d’action euro-
méditerranéens souffrent d’un cruel manque de visibi-

Le Partenariat euro-méditerranéen

Enquête Euromed 2010 : Évaluation du 
Partenariat euro-méditerranéen / Union 
pour la Méditerranée 2008-2011 et 
perspectives pour 2012
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le Sahel ou l’émergence d’une menace pour 
la sécurité

Les organes européens et internationaux ont recon-
nu que la crise « développement et sécurité » qui a 
gagné la majeure partie du Sahel ces 12 à 18 der-
niers mois, en particulier en Mauritanie, au Mali et au 
Niger, constitue une menace et un défi majeurs pour 
l’UE et ses intérêts, en particulier dans la région de 
la Méditerranée-occidentale, sans parler, bien sûr, 
du Maghreb lui-même.
Ainsi, lors de sa réunion du 27 octobre 2009 au 
Luxembourg, le Conseil « Affaires extérieures » a 
« fait part de ses préoccupations sur la situation sé-
curitaire en Mauritanie, au Mali et au Niger en parti-
culier. (…) Les événements récents donnent à pen-
ser que la région risque de devenir un refuge pour 
les réseaux terroristes et leurs activités, ce qui 
constitue une menace sérieuse avant tout pour la ré-
gion du Sahel et sa population, mais aussi pour 
d’autres régions, y compris l’Europe ».
En novembre 2009, par exemple, Richard Barrett, 
ancien agent britannique des services de renseigne-
ments et haut fonctionnaire des Nations unies char-
gé de la surveillance des activités d’Al-Qaida et des 
Talibans, a déclaré que, si les attaques d’Al-Qaida et 
de ses activistes diminuent dans de nombreuses ré-
gions du monde, la situation s’aggrave en Afrique du 
Nord. Il faisait spécifiquement référence aux activités 
d’Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) qui, avant 
janvier 2007, était dénommé « Groupe salafiste pour 
la Prédication et le Combat (GSPC) ».

Un an après sa réunion d’octobre 2009, le Sahel 
s’est retrouvé en tête de l’agenda du Conseil « Af-
faires étrangères » de l’UE. À l’occasion de sa réu-
nion du 25 octobre 2010 au Luxembourg, ce dernier 
a conclu que : « le développement de menaces 
transfrontalières telles que le terrorisme et le crime 
organisé, associé à une extrême pauvreté, des 
conflits internes non résolus de même que la fai-
blesse et la fragilité des États concernés, constitue 
un défi croissant pour la stabilité de la région et pour 
l’Union européenne (UE). Ils affectent aussi les po-
pulations locales et les États de la région, en particu-
lier la Mauritanie, le Mali et le Niger. Ils ont égale-
ment des répercussions sur la sécurité des 
ressortissants européens. (…) En étroite coopéra-
tion avec les États de la région, (…) l’Union euro-
péenne entend (…) favoriser la sécurité, la stabilité, 
le développement la bonne gouvernance dans la 
bande sahélo-saharienne ». Il a dès lors prié la Com-
mission européenne (CE) d’élaborer une stratégie 
spécifique à la région pour début 2011.

les origines des activités du GSPC/d’AQMi 
au Sahel

L’enlèvement de 32 touristes européens en Algérie 
en février/avril 2003 a été la première action attri-
buée au GSPC/à AQMI dans la région sahélo-saha-
rienne. Quatorze ont été emmenés au Mali avant 
d’être relâchés, vraisemblablement contre le verse-
ment d’une rançon de près de cinq millions d’euros. 
L’opération était dirigée par un Algérien, Amari Saifi 
(alias El Para). Comme précisé dans The Dark Sa-
hara et The Dying Sahara, El Para est largement 
considéré comme un agent du Département du 
Renseignement et de la Sécurité (DRS) algérien, le-
quel a orchestré l’opération avec la complicité des 
services militaires/de renseignements américains. 

Sécurité

Le défi de la sécurité au Sahel : 
perspectives en Algérie, au Maroc  
et en Libye
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L’opération a servi d’excuse aux États-Unis pour jus-
tifier le lancement de leur front sahélo-saharien dans 
le cadre de la guerre globale contre le terrorisme.
Après l’opération mise sur pied par El Para en 2003-
2004, d’autres incidents ont été attribués au GSPC/
AQMI avant 2008 : l’attaque sur la garnison de 
Lemgheity en Mauritanie en 2005 ; deux escar-
mouches en septembre et en octobre 2006 entre 
les Touaregs et un groupe présumé du GSPC dans 
le nord du Mali ; l’attaque sur l’aéroport de Djanet 
dans le sud-est de l’Algérie le 11 novembre 2007 
ainsi que l’assassinat de quatre membres d’une fa-
mille française près d’Aleg en Mauritanie le 24 dé-
cembre 2007.

Les organes européens et 
internationaux ont reconnu que 
la crise « développement et 
sécurité » qui a gagné la majeure 
partie du Sahel constitue une 
menace et un défi majeurs pour 
l’UE et ses intérêts, en particulier 
dans la région de la 
Méditerranée-occidentale, sans 
parler du Maghreb lui-même

En dépit des campagnes massives de propagande 
et de désinformation, organisées essentiellement 
par les sources de renseignements algériennes et 
américaines, il est fort peu probable que le GSPC/
AQMI ait été mêlé d’une quelconque façon à l’un de 
ces incidents. Des éléments indiquent que l’attaque 
sur la garnison de Lemgheity a été commanditée par 
les Cavaliers du changement, un mouvement mauri-
tanien opposé au président Ould Taya, renversé par 
un coup militaire quelques semaines plus tard. Les 
deux escarmouches perpétrées par les Touaregs 
maliens contre le GSPC ont été commanditées par 
le DRS algérien qui a payé les Touaregs pour perpé-
trer les attaques afin de faire croire que ces derniers 
soutenaient les Américains dans leur guerre globale 
contre le terrorisme. Contrairement aux allégations 
des forces de sécurité algériennes, l’aéroport de 
Djanet n’a pas été attaqué par AQMI, mais par de 
jeunes Touaregs à Djanet dans le cadre de leur 
contestation sociale contre le gouvernement algé-
rien. Les assassins condamnés de la famille fran-

çaise en Mauritanie ont admis être membres d’AQMI 
après seulement deux ans et demi de détention et 
de torture présumée.

2008, les premiers otages depuis 2003

L’année 2008 a été marquée par les premières 
prises d’otages depuis 2003. Les deux enlèvements 
ont néanmoins eu lieu en dehors de la région : deux 
Autrichiens en Tunisie en février, et deux diplomates 
canadiens près de Niamey en décembre, à savoir 
l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies et son assistant (leur chauffeur a été libéré 
ultérieurement).
Il est probable qu’aucun de ces otages n’ait été en-
levé sur l’ordre d’AQMI. Les Autrichiens l’ont été par 
Hamed Essoufi, alias Abdelhamid abou Zaid, le 
commandant en second d’El Para en 2003, forte-
ment soupçonné d’avoir des liens avec le DRS. Les 
preuves circonstancielles attestant d’une prise 
d’otages des Autrichiens sur les ordres du DRS ne 
manquent pas, celle-ci ayant été déguisée en un 
acte de « terrorisme » d’AQMI. Des renseignements 
locaux en provenance de Niamey laissent entendre 
que les Canadiens ont été emmenés par des 
hommes de main à la solde du gouvernement du Ni-
ger et remis aux mains d’AQMI. Tous les quatre se 
sont retrouvés otages d’AQMI et détenus dans la 
même partie du nord du Mali que les 14 otages d’El 
Para en 2003. Les Autrichiens ont été libérés après 
huit mois et les Canadiens après quatre mois, dans 
les deux cas après le versement de rançons.

2009 ou la recrudescence des activités 
d’AQMi au Sahel

Depuis 2009, les activités d’AQMI au Sahel n’ont 
cessé de prendre de l’ampleur : entre janvier 2009 et 
janvier 2011, 19 Occidentaux (tous européens), un 
Togolais et un Malgache (tous deux libérés par la 
suite) ont été enlevés par ou au nom d’AQMI. À 
l’heure de la rédaction du présent article (avril 2011), 
quatre Français (enlevés dans le site minier d’ura-
nium d’Areva à Arlit au Niger) et une Italienne (enle-
vée dans le sud de l’Algérie) sont encore en captivité.
Quatre de ces 21 otages sont morts, à savoir trois 
Français et un Anglais. L’un des Français pourrait 
avoir perdu la vie des suites d’une mort naturelle et 
les deux autres consécutivement à une intervention 
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militaire française. Il est un décès pour lequel au-
cune ambiguïté ne plane quant à la culpabilité 
d’AQMI : celui de l’Anglais Edwin Dyer, exécuté au 
Mali par Abou Zaïd le 31 mai 2009. L’exécution de 
Dyer a assuré à AQMI une vaste publicité à l’échelon 
international de même qu’une « crédibilité » en tant 
qu’organisation terroriste sérieuse au Sahel. Toute-
fois, les questions sérieuses qui se posent quant aux 
rôles des autorités britanniques et algériennes dans 
cet assassinat restent sans réponse.

le drS au cœur d’AQMi

Apprenant la mort de M. Dyer, le Premier ministre 
britannique, Gordon Brown, a déclaré : « Je veux que 
ceux qui voudraient utiliser le terrorisme contre les 
citoyens britanniques sachent sans aucun doute 
que nous et nos alliés les pourchasserons sans re-
lâche et qu’ils feront face à la justice comme ils le 
méritent ». Abou Zaid et Al-Qaida au Sahel n’ont pas 
été pourchassés sans relâche. C’est tout le contraire 
qui s’est produit, à l’exception d’une brève escar-
mouche avec une patrouille armée malienne dans 
laquelle trois membres d’Al-Qaida au Sahel auraient 
perdu la vie. Al-Qaida au Sahel a estimé être victime 
de la trahison d’un officier malien en charge des ser-
vices de renseignements, le colonel Lemana Ould 
Bou, un agent double travaillant pour Al-Qaida au 
Sahel en plus de la sécurité d’État du Mali. Lemana 
a été abattu à Tombouctou. Peu avant de mourir, il a 
déclaré aux médias locaux : « Au cœur d’AQMI, il y a 
le DRS ».
Lemana Ould Bou a confirmé ce que certains sa-
vaient et beaucoup d’autres soupçonnaient, à savoir 
qu’Al-Qaida au Sahel était essentiellement l’œuvre 
du DRS. Sa structure de base, le « cœur » auquel 
Ould Bou faisait référence, était composé d’Abou 
Zaid, l’ancien commandant en second d’El Para, 
ainsi que d’une douzaine de membres algériens du 
GSPC qui avaient accepté l’amnistie du président 
Bouteflika et s’étaient « repentis ». Une douzaine de 
ces fameux « repentis » semblaient avoir été poussés 
ou envoyés par le DRS dans l’extrême sud de l’Algé-
rie en 2006 où Abou Zaid en a fait le « noyau dur » 
d’Al-Qaida au Sahel. Selon les estimations de la plu-
part des rapports émis par les services de rensei-
gnements algériens et autres, ils étaient environ 200 
de 2006 à 2008. Depuis le retour d’Abou Zaid dans 
la région avec les deux otages autrichiens en 2008, 
Al-Qaida au Sahel a activement recruté des isla-

mistes radicaux – de jeunes « djihadistes » prove-
nant du Sahel. La majeure partie des nouvelles re-
crues sont des Mauritaniens qui, à en croire les 
sources de renseignements algériennes, sont dé-
sormais plus nombreux que les Algériens, avec de 
petites factions du Mali et probablement en moins 
grand nombre du Niger. On estime qu’Al-Qaida au 
Sahel compte désormais 300 à 400 membres.

la rébellion des touaregs

Al-Qaida au Sahel a exercé une influence déstabili-
satrice au Sahel, en particulier depuis fin 2009 et 
début 2010. Cela s’explique en partie par l’incapa-
cité des gouvernements du Mali et du Niger à 
conclure des accords de paix satisfaisants et du-
rables avec les Touaregs après que des rébellions 
ont éclaté dans les deux pays en 2007.
Les causes de ces dernières étaient à la fois mul-
tiples et localisées. Toutefois, elles ont toutes deux 
témoigné d’un sentiment croissant de marginali-
sation et de désenchantement, aggravé, en parti-
culier au Niger, par l’abus des droits des autoch-
tones par les compagnies minières internationales, 
entre autres celles exploitant l’uranium au Niger, et 
ce, sans que les populations touarègues n’en tirent 
aucun bénéfice. Dans les deux pays, les rébellions 
ont « tourné court », dans un état d’épuisement et de 
désespoir, sans aucun plan de paix « post-conflit » 
cohérent, mis à part les accords grossièrement né-
gociés dans le cadre desquels le colonel Kadhafi 
(Libye) est parvenu à « soudoyer » certains des diri-
geants rebelles tout en persuadant les combattants 
de déposer les armes en contrepartie d’un « paie-
ment en liquide ». Au Niger, en raison du renverse-
ment en février 2010 du président Mamadou Tandja 
lors d’un coup d’État, la question d’un accord toua-
reg est plutôt remise à l’arrière-plan.
Le résultat ? Compte tenu de l’absence de toute 
tentative sérieuse de résolution et de reconstruction 
« post-conflit » ainsi que des dégâts massifs infligés 
depuis 2003 par la guerre globale de Washington 
contre le terrorisme aux économies locales, en parti-
culier à l’industrie touristique, plusieurs centaines de 
jeunes Touaregs et anciens rebelles se sont retrou-
vés totalement dépourvus de tout moyen de subsis-
tance. Comme il fallait s’y attendre, un nombre crois-
sant d’entre eux a cherché à survivre en s’adonnant 
au « banditisme » en tant qu’« auxiliaires » d’Al-Qaida 
au Sahel.
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le commerce international de drogue gagne 
le Sahel

La déstabilisation provoquée par la présence d’Al-
Qaïda au Sahel et les problèmes post-rébellion des 
Touaregs ont été aggravés par l’émergence dans la 
région d’intérêts massifs liés au trafic de drogue.
La contrebande et le « trafic » de marchandises di-
verses à travers le Sahara a toujours fait partie inté-
grante de la vie économique du désert. Au cours de 
la dernière décennie, les drogues – la cocaïne en 
provenance d’Amérique latine et la résine de canna-
bis en provenance du Maroc – ont de plus en plus 
souvent pris le pas sur les cigarettes au rang des 
marchandises dominantes.
L’ampleur du trafic de cocaïne est apparue en no-
vembre 2009 après la découverte de l’épave d’un 
Boeing 727, capable de transporter 10 tonnes de 
cocaïne, sur un terrain de fortune à Tarkint dans le 
nord du Mali. Le train d’atterrissage de l’avion avait 
de toute évidence cédé et l’équipage essayé d’inci-
nérer les preuves. L’avion s’est avéré n’être que l’un 
des divers avions qui ont servi au transport de co-
caïne au départ de l’Amérique latine (probablement 
le Venezuela) dans le désert malien en vue d’un 
transbordement à travers le Sahara.
Comme on devait sans doute s’y attendre, les en-
quêtes ont paru révélatrices d’une corrélation étroite 
entre les éléments d’AQMI, du DRS et de la sécurité 
d’État malienne, impliqués dans les activités de 
« prise d’otages » liées au trafic de drogue. De plus, 
l’intérêt porté par un grand nombre de communau-
tés locales, touarègues et arabes, était de toute évi-
dence plus qu’éphémère.

22 juillet 2010 : les interventions militaires de 
la France

Le 22 juillet 2010, la France a effectué deux raids 
militaires désastreux au Mali : l’un dans le nord-est 
de Tombouctou et l’autre dans la région de Tessalit 
dans le nord-est du Mali. Menés aux côtés des 
forces mauritaniennes, ils ne sont pas parvenus à 
atteindre leur objectif, à savoir la libération de Michel 
Germaneau, un ressortissant français enlevé au Ni-
ger et tenu en otage par Abou Zaïd. AQMI a reven-
diqué l’exécution de Germaneau en représailles aux 
raids, qui ont fait 6 à 7 victimes dans les rangs d’AQ-
MI. Toutefois, des indices fournis par des sources 
locales et des agents du DRS ont indiqué que Ger-

maneau pourrait avoir perdu la vie à la suite d’une 
maladie cardiaque quelques semaines auparavant.
À l’annonce de la mort de Germaneau, le président 
Sarkozy a choisi, dans une allocution rappelant 
celle de George Bush, de déclarer la guerre à 
AQMI. En guise de représailles, l’organisation a en-
levé sept otages (cinq Français et deux Africains) 
dans le complexe minier d’uranium d’Areva à Arlit 
dans le nord du Niger le 16 septembre. Les otages 
et leurs ravisseurs ont été suivis jusque dans les 
montagnes de Tigharghar près de Tessalit, où la 
France avait effectué son raid avorté du 22 juillet. À 
l’heure de la rédaction du présent document, les 
deux Africains et une femme française ont été libé-
rés, quatre personnes demeurant en captivité. Les 
quatre survivants auraient été déplacés dans le 
nord-est du Niger.
En janvier 2011, deux autres Français, Antoine de 
Leocour et Vincent Delory, ont été enlevés dans un 
restaurant à Niamey (Niger) puis tués le lendemain 
dans le cadre d’un assaut militaire français près de 
la frontière entre le Niger et le Mali.
Cette série d’événements – les raids avortés de 
Sarkozy du 22 juillet, sa « déclaration de guerre », les 
enlèvements d’Arlit et la mort de Leocour et Delory 
– a remis en question la qualité des services de ren-
seignements de la France et leur prédisposition à 
intervenir militairement au Sahel.
Certains commentateurs ont avancé que la précipi-
tation des services de renseignements français à 
identifier de manière erronée (aux yeux du DRS algé-
rien) les ravisseurs de Leocour et Delory ainsi que la 
hâte avec laquelle Sarkozy a ordonné une interven-
tion militaire massive en l’absence de toute menace 
directe pour la vie des otages indiquent que le pro-
cessus décisionnel de Sarkozy vise davantage à 
améliorer sa popularité auprès de l’électorat français 
qu’à protéger la vie des otages ou à préserver les 
intérêts à long terme de la France au Sahel.

Motivations de l’Algérie au Sahel

Il y a aussi tout lieu de croire que le DRS algérien a 
tenté de piéger la France au Sahel.
L’Algérie est largement soutenue à la fois par les 
États-Unis et le Royaume-Uni, leur principal allié 
dans le cadre de leur stratégie régionale de lutte 
contre le terrorisme mal informée et mal pensée, ce 
qui, partant, a renforcé la volonté de l’Algérie de 
s’établir comme une puissance régionale dominante 
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au Sahel. D’où sa stratégie de la corde raide consis-
tant à déstabiliser la région en manipulant Al-Qaida 
au Sahel tout en se plaçant à la tête d’un groupe de 
sécurité régional créé dans une large mesure par 
ses soins, et comprenant la Mauritanie, le Mali et le 
Niger, censé être suffisant pour dissuader toute in-
tervention militaire étrangère (autrement dit occiden-
tale) dans la région.

Le boycott très remarqué par 
l’Algérie de la conférence de 
Bamako des 14 et 15 octobre, 
destinée à analyser la sécurité et 
la situation du « terrorisme » au 
Sahel, a prouvé l’engagement 
douteux de ce pays en ce qui 
concerne la sécurité au Sahel

Cela explique la mascarade à laquelle on a assisté 
durant la majeure partie de 2010 avec la création en 
avril d’un siège de commandement conjoint à Ta-
manrasset réunissant ces quatre pays et une série 
de conférences et réunions sur la sécurité, gérées 
essentiellement à partir d’Alger et par ailleurs mises 
sur pied afin de rassurer et renforcer les alliances 
scellées par l’Algérie avec les États-Unis et le Ro-
yaume-Uni, mais excluant toutefois toutes les autres 
puissances du nord-ouest de l’Afrique, en particulier 
le Maroc, de toute implication au Sahel.
Cependant, en tant qu’ancienne puissance coloniale, 
l’influence de la France au Sahel constitue un obs-
tacle pour les ambitions hégémoniques de l’Algérie, 
ce qui explique sa stratégie consistant à tenter d’em-
barrasser la France (en diffusant des informations 
trompeuses) et à affaiblir sa position dans la région.
Bien que la France connaisse certainement des dif-
ficultés dans la région, la stratégie de l’Algérie pour-
rait se retourner contre elle.
Premièrement, les voisins de l’Algérie sont de plus 
en plus conscients de son rôle dans la gestion du 
« terrorisme » et la fomentation d’une instabilité dans 
la région. Ainsi, un ministre mauritanien, Cheikh El 
Moktar Ould Horma, a accusé l’Algérie d’être le 
porte-parole d’AQMI alors qu’un document publié 
sur Wikileaks révélait les craintes du président Touré 

du Mali quant à l’association de l’armée algérienne 
avec AQMI.
Le boycott très remarqué par l’Algérie de la confé-
rence de Bamako des 14 et 15 octobre, destinée à 
analyser la sécurité et la situation du « terrorisme » 
au Sahel, a prouvé l’engagement douteux de ce 
pays en ce qui concerne la sécurité au Sahel. Ont 
participé à cette conférence des experts de la lutte 
contre le terrorisme de l’ensemble des pays mem-
bres du G8 ainsi que leurs homologues du Burkina 
Faso, du Mali, du Maroc, du Niger, du Nigéria et du 
Sénégal. Des représentants d’Espagne, de Suisse, 
d’Australie, de l’UE, de l’Union africaine (UA) ainsi 
que de la Communauté Économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) étaient également 
de la partie.
Deuxièmement, l’UE est de plus en plus consciente 
du double rôle joué par l’Algérie au Sahel.

la contagion libyenne

Troisièmement, il est probable que les préoccupa-
tions susmentionnées soient supplantées par les 
« retombées » éventuelles des événements en Libye. 
À la mi-mars, quelque 20 000 réfugiés/rapatriés 
étaient rentrés au Niger et au Mali. Ce nombre aug-
mentera de manière significative, avec d’énormes 
problèmes à la clé pour les pays du Sahel. Ces diffi-
cultés seront aggravées par le retour de nombreux 
Touaregs armés ayant suivi une formation militaire.
La région pourrait devenir encore plus dangereuse si 
ces mouvements s’accompagnaient d’un afflux 
d’armes et d’éléments dits d’« Al-Qaida ». L’Algérie 
est la caisse de résonance la plus retentissante d’Al-
Qaida, et cela n’a rien de surprenant. Les ministres 
publient des rapports alarmistes sur des activités de 
l’organisation ainsi que sur un afflux d’armes dans la 
région mais sans avoir vérifié la véracité des faits, 
comme c’est souvent le cas.

lectures complémentaires

KeenAn Jeremy, The Dark Sahara: America’s War on 
Terror in Africa, Pluto, Londres, 2009.

KeenAn Jeremy, The Dying Sahara: US Imperialism 
and Terror in Africa, Pluto, Londres, 2011.
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À l’occasion de sa réunion du 20 novembre 2010 à 
Lisbonne, le Conseil de l’Atlantique Nord a adopté un 
nouveau « Concept stratégique pour la défense et la 
sécurité des membres de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord » 1. Il s’agit du troisième concept 
post-guerre froide de l’OTAN, après ceux publiés en 
1991 (Rome) et en 1999 (Washington D.C.). Le 
nouveau concept illustre parfaitement les objectifs 
de l’Alliance (« Tâches et principes fondamentaux ») ; 
l’évolution de l’environnement de sécurité justifiant 
de tels objectifs (« L’environnement de sécurité ») ; 
ainsi que les instruments auxquels l’Alliance a l’inten-
tion de recourir pour les concrétiser (« La défense et 
la dissuasion », « La sécurité par la gestion de crise », 
« Promouvoir la sécurité internationale par la coopé-
ration ») 2. Contrairement à celui adopté à Washing-
ton, le concept de Lisbonne témoigne d’un revire-
ment considérable au niveau du processus de 
changement et de réforme lancé par l’Alliance à la fin 
de la guerre froide, progressant résolument sur la 
voie de la transformation de l’OTAN, d’une alliance 
défensive à une alliance soucieuse de la sécurité gé-
nérale des membres, dans une perspective interna-
tionale et non exclusivement régionale.

Les nouvelles stratégies et politiques que l’Alliance 
envisage pour atteindre ses objectifs actualisés ainsi 
que ses finalités globales en matière de sécurité de-
vraient avoir des répercussions considérables sur 
la Méditerranée et le Dialogue méditerranéen de 
l’OTAN (bien que le nouveau concept ne mentionne 
que très brièvement ce dernier, au paragraphe 35) 3. 
Dans cette optique, le chapitre illustre d’abord les 
nouvelles stratégies et politiques de l’Alliance. Il se 
penche ensuite sur les implications potentielles du 
nouveau concept en Méditerranée, en faisant tout 
particulièrement référence aux relations entre l’OTAN 
et l’UE ainsi qu’à la perspective d’une implication 
plus profonde de l’OTAN au Moyen-Orient.

la pertinence internationale d’une nouvelle 
stratégie de l’otAn

La question de savoir si l’OTAN doit « affirmer sa 
pré sence au niveau mondial » était posée de ma-
nière implicite dans la redéfinition de l’environne-
ment stratégique en 1991 (un ensemble de risques 
multidimensionnels résultant d’autres domaines que 
ceux auxquels l’Alliance avait l’habitude de faire face 
pendant la guerre froide). Au cours des années 
1990, les États-Unis ont demandé à maintes re-
prises aux alliés européens de fournir à l’OTAN de 
nouveaux principes de base en étendant la mission 

Sécurité

Le nouveau concept stratégique 
de l’OTAN et la Méditerranée

1 Le nouveau concept stratégique : un engagement actif, une défense moderne, à l’adresse suivante : www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-
2010-eng.pdf ; voir également la Déclaration du sommet de Lisbonne publiée par les chefs d’État et de gouvernement participant à la réunion du 
Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Lisbonne, à l’adresse suivante : www.nato.int/cps/fr/natolive/official_texts_68828.htm?mode=pressrelease 
(deux documents consultés le 10 janvier 2011).
2 Yalim erALP, NATO’s Lisbon Summit: New Strategic Concept and the Missile Defence, note d’orientation n° 20 du Centre d’étude des ten-
dances politiques mondiales (GPoT), Université Istanbul Kültür, décembre 2010.
3 Nicola de sAntis, « NATO’s Outreach to and Cooperation with Mediterranean Countries through the Mediterranean Dialogue », dans Med.2010 
Annuaire IEMed de la Méditerranée, IEMed, Barcelone, p. 139 à 143 ; Yannis A. stivAtchis, Benjamin Jones, NATO’s Mediterranean Dialogue: An 
Assessment, Institut de Recherches et d’Études Européennes et Américaines (RIEAS), document de recherche no 137, Athènes, novembre 
2009 ; Pierre rAzoux, The NATO Mediterranean Dialogue at a Crossroads, Collège de défense de l’OTAN, document de recherche no 35, Rome, 
avril 2008.
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de l’Alliance vers « hors zone », en particulier le Golfe 
Persique : une demande qui n’a en réalité pas abou-
ti. Une fois encore, pendant les années 2000, la plu-
part des Européens ont refusé tout engagement 
dans le grand Moyen-Orient. En revanche, les at-
taques du 11 septembre ont provoqué l’intervention 
de l’OTAN en Afghanistan, aux côtés des États-Unis, 
mais de fortes dissensions sont apparues par la 
suite entre les alliés sur la question de l’Irak.
En conclusion, l’Alliance s’est montrée réticente à 
l’idée d’un engagement systématique pour faire face 
à une menace quelconque provenant de quelque 
côté du globe que ce soit. Alors que l’automatisme 
dont il est question à l’article 5 reste valable en ma-
tière de défense, d’autres menaces plus ou moins 
directes doivent être prises en compte et leur nature 
analysée au cas par cas avant de convenir d’un en-
gagement commun quelconque. Dans ce sens, l’Al-
liance n’a pas affirmé sa présence au niveau mondial.
Il n’y a pas qu’à cet égard qu’elle n’a pas eu une vi-
sion globale. Un débat a été engagé sur la nécessité 
d’un élargissement éventuel de la base de membres 
en dehors du périmètre traditionnel, par exemple à 
des pays tel que le Japon, ce qui aurait gommé 
l’identité américano-européenne originelle de l’OTAN. 
Une fois encore, ce type de développement à l’éche-
lon international ne s’est pas non plus concrétisé. 
L’OTAN reste une alliance euro-américaine ou euro-
atlantique dont la base des membres a été élargie du 
côté européen sans sortir du périmètre de l’Europe. 
Par ailleurs, en insistant sur la volonté de l’OTAN de 
garder « la porte ouverte », le nouveau concept fait 
expressément référence aux seules « démocraties 
européennes » (paragraphe 27).
Néanmoins, dans le même temps, l’OTAN a admira-
blement renforcé ses capacités à intervenir à divers 
endroits et pour tous objectifs dont les alliés peu-
vent vouloir ou avoir besoin. Sur un plan fonctionnel, 
l’OTAN s’est muée en une alliance mondiale, prête à 
intervenir sur la scène internationale. Les décisions 
prises à Lisbonne permettent à l’OTAN d’améliorer 
ses capacités internationales. Qui plus est, la des-
cription de l’environnement de sécurité (paragraphes 
7 à 15) lui confère une dimension internationale 
lorsqu’elle souligne que « beaucoup de régions et 
de pays du monde se sont lancés dans l’acquisition 
d’importantes capacités militaires modernes », en 
particulier à travers la prolifération des vecteurs ba-
listiques et des armes de destruction massive ; 
qu’« une instabilité ou un conflit au-delà des fron-
tières de l’OTAN peut menacer directement la sé-

curité de l’Alliance »; et que – contrairement aux 
concepts précédents – celui adopté dans le cadre 
des négociations de Lisbonne parle du terrorisme 
comme d’une « menace directe ». La préface du 
concept résume cette tendance à la mondialisation : 
« Les citoyens de nos pays font confiance à l’OTAN 
pour défendre les nations alliées, mobiliser de so-
lides forces militaires où et quand on les requiert 
pour notre sécurité, et pour la promotion de la sécu-
rité commune avec nos alliés autour du monde ».

l’approche globale des partenariats

L’un des indicateurs les plus évidents de la mondia-
lisation de l’OTAN est la volonté du concept de Lis-
bonne de réorganiser ses relations de coopération 
externes, un développement aux répercussions di-
rectes sur le Dialogue méditerranéen et les poli-
tiques méditerranéennes de l’OTAN.
À ce jour, l’OTAN a concrètement accordé la priorité 
à l’établissement de relations de coopération spéci-
fiques et isolées avec d’autres organisations et pays, 
dont le Dialogue méditerranéen. Le concept de Lis-
bonne regroupe désormais ces relations dans une 
structure homogène de « partenariats » ; elles consti-
tuent à présent le principal outil de l’OTAN pour me-
ner à bien sa coopération extérieure.
Le concept évoque une liste de partenariats portant 
sur l’ONU, l’UE, la Russie, le Conseil du partenariat 
euro-atlantique ainsi que les Commissions OTAN-
Géorgie et OTAN-Ukraine, les Balkans occidentaux, 
le Dialogue méditerranéen et l’Initiative de Coopéra-
tion d’Istanbul (ICI) (dans cet ordre).
Conformément au nouveau cadre stratégique, les 
diverses relations mises sur pied par l’OTAN par le 
passé – ainsi que celles que l’Alliance est suscep-
tible d’initier à l’avenir – s’inscriront donc dans un 
cadre politique unique dont l’OTAN sera la plate-
forme. L’efficacité générale de la politique de l’OTAN 
en matière de coopération extérieure s’en trouvera 
définitivement renforcée, en plus de permettre une 
interaction entre les divers partenaires.
La validation des divers types de relations extérieures 
dans lesquelles l’OTAN est engagée va de pair avec 
la volonté de multiplier les partenariats de par le 
monde. Force est de constater que cette tendance à 
la multiplication est déjà en marche. Elle transparaît 
dans l’initiative ICI dans le Golfe persique et la coopé-
ration avec la Géorgie dans le Caucase, cette der-
nière sortant clairement du champ traditionnel de 
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l’OTAN. Le concept de Lisbonne stipule que « c’est 
dans le cadre d’un vaste réseau de relations de parte-
nariat avec des pays et des organisations du monde 
entier que la promotion de la sécurité euro-atlantique 
peut être assurée au mieux ». La mise sur pied de 
nouveaux partenariats dans le monde est de toute évi-
dence le vecteur grâce auquel l’OTAN pourra affirmer 
sa présence et agir au niveau mondial. En d’autres 
termes, l’OTAN adopte une « approche globale des 
partenariats », ce qui tend objectivement vers une 
mondialisation globale de l’OTAN.

Une approche globale reposant 
sur une série de partenariats 
actuels et à venir et le recours à 
des formats souples à travers et 
au-delà de cadres de partenariats 
existants, tels sont les deux piliers 
qui sous-tendent la nouvelle 
stratégie

Le concept de Lisbonne souligne qu’en plus d’être 
globale, cette approche à l’égard des partenariats 
sera aussi souple : « Nous renforcerons nos parte-
nariats suivant des formules souples, qui réunissent 
Alliés et partenaires - à travers les cadres existants 
et au-delà ». En clair, l’OTAN ne se sentira pas pri-
sonnière de cadres donnés et est prête à agir avec 
des partenaires individuels, au sein de partenariats 
existants ou en dépassant leurs limites, au besoin.
Une approche globale reposant sur une série de 
partenariats actuels et à venir et le recours à des 
formats souples à travers et au-delà de cadres de 
partenariats existants, tels sont les deux piliers qui 
sous-tendent la nouvelle stratégie de l’OTAN, en ce 
compris le Dialogue méditerranéen ainsi que la ré-
gion méditerranéenne. Quelles seront leurs réper-
cussions sur cette dernière ?

implications pour la Méditerranée

De la même manière qu’après la mise en œuvre de 
la politique européenne de voisinage (PEV), les par-

tenaires méditerranéens (qui par ailleurs n’occupent 
pas une place prépondérante sur la liste des parte-
nariats) pourraient considérer que les modifications 
susmentionnées apportées à Lisbonne au concept 
de l’OTAN constituent une rétrogradation. Toutefois, 
comme avec la PEV, ils comprendront très rapide-
ment que ce changement renforcera leurs relations 
bilatérales avec l’OTAN, ce que les partenaires mé-
diterranéens apprécieront très fortement.
En établissant une structure de relations en étoile 
entre les partenariats, l’approche globale de ces der-
niers va renforcer le caractère bilatéral des relations 
en étoile actuelles entre l’OTAN et ses partenaires 
dans le cadre des partenariats individuels, et plus par-
ticulièrement du Dialogue méditerranéen. Les formats 
souples qui seront mis en œuvre pour implémenter 
cette approche sont complémentaires à l’approche 
globale des partenariats. En fait, ils permettront aux 
partenaires individuels, pour autant qu’ils le souhai-
tent, de prendre part aux projets et débats à travers 
les divers cadres de partenariat. Cela pourrait à coup 
sûr offrir aux partenaires méditerranéens des oppor-
tunités qu’ils seront ravis de saisir.
Cela se vérifie déjà dans le cas de la contribution de 
partenaires individuels aux opérations de maintien 
de la paix ainsi qu’aux tâches connexes en matière 
de formation et de gestion civile (le concept en pro-
pose un large éventail au paragraphe 25) ainsi que 
des opérations spéciales telles que « Active Endea-
vour » (à laquelle le Maroc participe depuis octobre 
2009) 4. L’approche globale de même que les for-
mats souples peuvent engendrer de nouvelles op-
portunités de coopération à travers des régions 
géopolitiques différentes, à savoir au-delà de la Mé-
diterranée, essentiellement dans les domaines de la 
prolifération, du terrorisme, des trafics illicites trans-
nationaux, des cyberattaques (le nouveau type de 
risque ajouté par le concept de Lisbonne à la liste 
permanente), ainsi que des communications, des 
transports, de l’énergie et de la sécurité environne-
mentale. Les formats souples permettront à l’OTAN 
et à ses partenaires de coopérer individuellement et 
à travers des cadres existants liés aux technologies, 
à l’interopérabilité, aux exercices et à la planification 
militaire.
Grâce aux formats souples de l’OTAN, les pays du 
Dialogue méditerranéen et de l’ICI devraient jouir 

4 Communiqué de presse du Bureau des affaires publiques du commandement de composante maritime de Naples (CC Mar Naples), « L’OTAN 
et le Maroc signent un accord sur l’opération Active Endeavour », 21 octobre 2009 (consulté le 10 janvier 2011).
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d’opportunités de coopération. Ces formats sont 
susceptibles d’encourager une coopération – à ce 
stade fortement réduite – entre les pays mêmes du 
Dialogue méditerranéen 5. Qui plus est, ils devraient 
renforcer la coopération entre l’OTAN et l’UE au sein 
de la Méditerranée, où l’UE a toujours été et reste 
particulièrement engagée à travers ses cadres euro-
méditerranéens (la PEV et l’Union pour la Méditerra-
née (UpM)) et ses propres politiques, allant de l’aide 
au développement et du commerce à la Politique eu-
ropéenne de sécurité et de défense (PESD).

Bien que favorisant une 
coopération transversale, 
l’approche globale et les formats 
souples ne rendront certainement 
pas les cadres de partenariat 
régionaux ou bilatéraux actuels 
caduques

Le concept de Lisbonne est remarquablement plus 
ouvert à l’idée d’une coopération entre l’OTAN et 
l’UE que ne l’étaient ses prédécesseurs. En té-
moigne la décision du président Sarkozy de faire en 
sorte que la France fasse partie du commandement 
intégré de l’OTAN. Grâce à cette démarche, c’est 
précisément au sein de la Méditerranée, dont le 
gouvernement français se sentait exclu par le passé, 
que de nouvelles opportunités de coopération entre 
l’OTAN et l’UE devraient voir le jour.
En principe, il est possible de concrétiser la coopé-
ration OTAN-UE en Méditerranée en tirant pleine-
ment parti des capacités respectives de l’OTAN 
dans les domaines militaire et sécuritaire, et de l’UE 
dans les domaines économique et civil. De manière 
générale, la convergence entre l’OTAN et l’UE, agis-
sant comme des organisations se préoccupant de la 
sécurité générale, devrait faciliter les choses. Une 
coopération pourrait être facilement encouragée en 
matière de gestion des crises civiles. Plusieurs do-

maines mis en exergue dans le concept de Lisbonne, 
tels que les communications, les transports, l’éner-
gie et la sécurité environnementale, pourraient eux 
aussi faciliter un élargissement de la coopération 
entre l’OTAN et l’UE au sein de la Méditerranée.
Une coopération militaire, plus précisément entre 
l’OTAN et la PESD, a déjà pu prendre forme dans les 
Balkans occidentaux. Elle pourrait être renforcée en 
Afrique du Nord et au Proche-Orient, où l’UE a ac-
quis plusieurs expériences, plus particulièrement en 
ce qui concerne la Palestine (pour autant que les 
conditions politiques permettent un jour l’« interven-
tion d’une tierce partie » assurant à l’OTAN et l’UE 
une répartition des tâches acceptable). Force est de 
reconnaître qu’en dépit de la nouvelle cordialité du 
concept de Lisbonne à l’égard de la coopération 
OTAN-UE, les problèmes résultant de l’opposition 
de la Turquie à toute coopération dans le domaine 
militaire, à moins que l’UE n’inclue la Turquie d’une 
manière ou d’une autre dans la PESD 6, n’ont pas 
été surmontés. Cela pourrait entraver tout dévelop-
pement ultérieur de la coopération militaire entre 
l’OTAN et l’UE au sein de la Méditerranée (et 
ailleurs).
Bien que favorisant une coopération transversale, 
l’approche globale et les formats souples ne ren-
dront certainement pas les cadres de partenariat 
régionaux ou bilatéraux actuels caduques. Le con-
cept stipule ce qui suit : « Nous sommes fermement 
attachés au développement de relations d’amitié et 
de coopération avec tous les pays de la Méditerra-
née, et nous entendons développer encore le Dialo-
gue méditerranéen dans les années à venir ». Le Se-
crétaire général de l’OTAN a fait part de l’intérêt 
spécial de son organisation à l’égard de la Méditer-
ranée à plusieurs reprises 7.
Pour conclure, il convient d’évoquer la possibilité 
d’une implication accrue de l’OTAN au Moyen-Orient 
à travers de nouveaux partenariats dans cette région 
et/ou le renforcement du partenariat actuel avec les 
pays du Conseil de coopération du Golfe de l’ICI, 
par le biais d’opérations que l’OTAN pourrait être in-
vité à diriger dans la région, à l’image de l’intervention 

5 Voir Pierre rAzoux, Comment redynamiser le Dialogue Méditerranéen de l’OTAN avec les pays du Maghreb? Collège de défense de l’OTAN, 
document de recherche no 64, décembre 2010, mentionnant, entre autres options, la sécurité maritime et énergétique, la lutte contre les ten-
dances terroristes au Sahel et la nécessité de garder une « porte ouverte » pour la Libye.
6 Sur ce point, voir Nicole Gnesotto, « The EU and NATO: Beyond Appearences », dans Álvaro vAsconceLos (coordinateur), What do Europeans 
Want from NATO?, Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, rapport no 8, Paris, novembre 2010.
7 Plus récemment, voir l’allocution du Secrétaire général de l’OTAN lors de la Conférence sur la diplomatie publique OTAN-Jordanie, « NATO, the 
Mediterranean and the broader Middle East region », Amman, 7 mars 2010 (consultée le 10 janvier 2011).
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d’un tiers en Palestine. Si l’OTAN est amenée à assu-
mer de nouvelles tâches au Moyen-Orient et si elle 
recourt à ses nouveaux formats souples pour ce faire, 
il ne fait aucun doute que cela atténuera la distinction 
actuellement opérée entre les relations de l’OTAN 
avec la Méditerranée et celles avec le Moyen-Orient 
ou le grand Moyen-Orient. D’un côté, la tendance 
caractérise les nouvelles approches prônées par le 
concept stratégique de Lisbonne. De l’autre, l’évolu-
tion géopolitique au Moyen-Orient et en Méditerra-
née au cours de ces dernières années a objective-
ment unifié les deux régions. S’agissant d’un cadre 
stratégique ou politique distinct, la Méditerranée ne 
peut désormais plus vraiment rester seule. Elle a tout 
son sens en tant que voisine de l’UE, mais moins en 
tant que perspective stratégique du point de vue 
transatlantique et de la PESD. Vu sous cet angle, la 
nouvelle stratégie de l’OTAN peut rendre la stratégie 
euro-atlantique globale plus efficace et moderniser 
l’approche stratégique de l’UE.

Conclusions

Le nouveau concept de l’OTAN constitue à coup sûr 
une avancée majeure pour l’Alliance. L’approche glo-
bale des partenariats et le recours à des formats 
souples dans le cadre des relations de l’OTAN et 
divers types de partenariats devraient s’avérer effi-
caces.
De manière générale, la question de savoir si et dans 
quelle mesure il sera possible d’implémenter la nou-
velle doctrine dépendra moins de la doctrine que 
des développements qui surviendront au sein et en 
dehors de l’Alliance.

Ensuite, s’agissant de la Méditerranée et du Moyen-
Orient, la faiblesse notoire est que l’OTAN a de 
bonnes relations (désormais également souples) 
davantage avec des régimes que des pays ou des 
peuples. Alors que dans le cas des membres et par-
tenaires démocratiques la rotation des gouverne-
ments peut difficilement provoquer un changement 
au niveau de l’OTAN ou remettre l’Alliance en ques-
tion, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe-
rait si les régimes actuels partenaires de l’OTAN as-
sociés à ses initiatives dans le sud devaient tomber 
ou changer.
Force est de reconnaître que ce problème concerne 
moins l’OTAN (ou, à ce titre, l’UE) que les États 
membres. Ce sont ces derniers qui doivent décider 
de passer d’une politique de stabilité avec sa rhéto-
rique démocratique à une politique de réformes et 
de démocratisation moins ambiguë (avec les coûts 
éventuels). Le nouveau concept sous-tend l’hypo-
thèse d’une plus grande efficacité mais pour autant 
que les régimes restent stables. Telle est la question 
sur laquelle les États membres de l’OTAN et de l’UE 
doivent axer leurs déclarations en faveur d’une ré-
forme politique et d’une bonne gouvernance dans 
les mois ou années à venir.
Enfin, il reste à voir si l’OTAN sera capable de 
mettre en œuvre un agenda tellement ambitieux. 
Une fois encore, bon nombre de choses dépendent 
des développements internationaux futurs et, plus 
encore, de la capacité et de la volonté des États 
membres à soutenir et financer l’agenda. Plus spé-
cifiquement, à une époque caractérisée par la ré-
duction des dépenses militaires, les financements 
pourraient devenir une pierre d’achoppement diffi-
cile à surmonter.
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L’an dernier, les carences de la politique de sécurité 
de l’UE envers ses voisins méridionaux ont éclaté au 
grand jour. L’UE a affirmé des années durant que la 
meilleure façon de préserver sa sécurité dans le 
bassin méditerranéen consistait à développer un 
« cercle d’amis » – « une zone de prospérité et de 
voisinage amical » avec laquelle l’UE entretiendrait 
« des relations étroites et pacifiques fondées sur la 
coopération » (Communication de la Commission 
européenne sur l’Europe élargie, 2003). Afin d’at-
teindre cet objectif, les États membres de l’UE se 
sont officiellement engagés à poursuivre une straté-
gie reposant sur deux piliers : aider à endiguer les 
divers conflits qui font rage dans la région et pro-
mouvoir une bonne gouvernance parmi leurs voisins 
à travers un resserrement des liens bilatéraux.
Les gouvernements de l’UE n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour concrétiser le premier objectif, à savoir 
la contribution à la résolution des conflits. Ils se sont 
en particulier concentrés sur le conflit israélo-arabe, 
considéré comme une priorité clé de l’UE en matière 
de politique étrangère. Toutefois, les difficultés inhé-
rentes à une collaboration entre 27 pays ont limité la 
capacité de l’UE à être sérieusement considérée 
comme un poids lourd de la diplomatie dans la ré-
gion. Les initiatives de l’UE ont dès lors eu un impact 
limité et plusieurs conflits en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient se sont aggravés.
Alors que les gouvernements européens se sont vé-
ritablement engagés à résoudre les conflits, l’intérêt 
qu’ils avaient à concrétiser leur objectif déclaré, à 
savoir le renforcement de la bonne gouvernance 
chez leurs voisins du Sud, s’est avéré plus limité. Au 
fil des ans, l’UE n’a répondu que du bout des lèvres 

aux appels à des réformes démocratiques et à un 
plus grand respect des droits de l’homme au sein 
des voisins arabes. De nombreux gouvernements 
européens ont préféré coopérer avec les divers ré-
gimes autoritaires en place pour garantir une stabi-
lité à court terme ainsi que la collaboration des pays 
du Sud dans des domaines d’intérêt propres aux Eu-
ropéens, y compris le contrôle de la migration clan-
destine et du contre-terrorisme. Toutefois, alors que 
les protestations populaires renversaient des ré-
gimes dans le monde arabe au cours des premiers 
mois de 2011, elles ont aussi remis en question de 
nombreux gains à court terme de l’UE en matière de 
sécurité et mis en lumière l’instabilité à long terme 
de son approche à l’égard de la Méditerranée.

des innovations institutionnelles 
européennes impuissantes

L’année 2010 a commencé par l’entrée en vigueur 
du traité européen de Lisbonne. Les États membres 
avaient annoncé en fanfare que le traité renforcerait 
la capacité de l’UE à parler d’une seule et même voix 
et à devenir un acteur de la sécurité plus efficace. En 
créant le Service européen pour l’action extérieure 
(SEAE), en donnant un double chapeau au Haut re-
présentant de l’UE pour les affaires étrangères en 
tant que commissaire européen, et en supprimant la 
présidence tournante pour les questions de poli-
tique étrangère, le traité va renforcer la cohérence 
de l’organisation institutionnelle de l’UE sur le long 
terme. Avant Lisbonne, l’UE envoyait souvent un 
message confus en raison de la multiplicité des 
porte-paroles de la politique étrangère européenne 
– de la Commission européenne à la présidence 
tournante en passant par le Haut représentant de 
l’Union. Par ailleurs, la Commission et le Conseil eu-
ropéen étant tous deux en charge des affaires étran-

Sécurité

La politique de sécurité européenne et la 
région euro-méditerranéenne 2010-2011
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gères, l’UE a dupliqué un grand nombre de ses ini-
tiatives. L’allocation des ressources s’est parfois 
avérée d’une extrême inefficacité. Ainsi, même si la 
Commission européenne n’avait aucune compé-
tence pour traiter de questions politiques en rapport 
avec le processus de paix au Moyen-Orient, une 
partie de son personnel se penchait sur la question 
au sein de ses délégations dans chacun des pays 
de la région. D’un autre côté, le Conseil – en charge 
des questions politiques – ne comptait qu’un fonc-
tionnaire dans la région. Bon nombre de ces ineffi-
cacités seront traitées sur le long terme, bien que 
courant 2010 les débats internes sur la structure du 
service pour l’action extérieure ont eu pour consé-
quence malheureuse de détourner l’UE de questions 
cruciales de politique étrangère au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord.
Toutefois, le bricolage institutionnel n’est pas par-
venu à résoudre les problèmes plus fondamentaux 
qui ont limité la capacité de l’UE à agir comme un 
acteur cohérent au sein de la Méditerranée par le 
passé, et cela a encore été le cas en 2010 – en 
raison du mal que les gouvernements européens ont 
à s’entendre sur des positions communes et de leur 
réticence à laisser l’UE s’exprimer en leur nom. Ainsi, 
en septembre 2010, le président français Nicolas 
Sarkozy a critiqué les tentatives américaines visant à 
relancer le processus de paix au Moyen-Orient et 
invité à Paris le président palestinien Mahmoud Ab-
bas, puis le Premier ministre israelien de l’époque, 
Ehud Olmert, pour tenir des négociations de paix. Le 
président français a agi sans consulter les autres 
États membres ou institutions européennes, bien 
que la position officielle de l’UE l’amenait alors à 
soutenir les initiatives américaines.

Courant 2010 les débats internes 
sur la structure du service pour 
l’action extérieure ont eu pour 
conséquence malheureuse de 
détourner l’UE de questions 
cruciales de politique étrangère 
au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord

Courant 2010, l’autre innovation institutionnelle 
phare de ces dernières années – l’Union pour la Mé-
diterranée (UpM) – s’est également avérée incapable 

de traiter quelques-uns des problèmes sous-jacents 
limitant l’influence de l’UE au sein de ses partenaires 
du Sud. Présentée comme une initiative française 
sous la houlette du président Sarkozy en 2008, 
l’UpM avait pour mission de renforcer la politique ré-
gionale de l’UE à l’égard de ses voisins méditerra-
néens en mettant l’accent sur des projets (dont la 
dépollution de la mer Méditerranée et la construction 
d’autoroutes) et la création de nouvelles institutions 
– dont un secrétariat conjoint et une coprésidence 
qui pourraient être assumés par un État membre eu-
ropéen et un partenaire méridional. Toutefois, depuis 
sa mise sur pied, l’UpM a souffert des mêmes pro-
blèmes qui ont anéanti son prédécesseur, le Proces-
sus de Barcelone : des diffé rends entre les parte-
naires du Sud en rapport avec les divers conflits 
régionaux – et le conflit israélo-arabe en particulier 
– ont entravé la coopération sur d’autres questions 
et l’initiative a été paralysée. Courant 2010, un som-
met de dirigeants de l’UpM a été reporté pour la se-
conde fois – et indéfiniment – et le secrétaire général 
de l’organisation a remis sa démission.

incapacité chronique à endiguer le conflit

Tout au long de 2010, l’UE n’a eu de cesse de s’ef-
forcer de mettre en œuvre un volet important de sa 
politique de sécurité à l’égard de la Méditerranée : 
l’endiguement des divers conflits de la région pou-
vant déboucher sur une instabilité pour l’Europe, en 
particulier le conflit israélo-arabe. L’UE a pris de pré-
cieuses mesures pour améliorer les conditions de 
vie des Palestiniens mais son manque d’influence 
diplomatique n’a pu inciter les Israéliens et les Pa-
lestiniens à revenir à la table des négociations et le 
conflit s’est encore aggravé.
Les Européens ont maintenu leur aide financière 
considérable en faveur des Palestiniens. Ils ont lar-
gement contribué aux travaux de développement du 
président palestinien Mahmoud Abbas et du Premier 
ministre Salam Fayyad en Cisjordanie. Les fonds eu-
ropéens ont également soulagé la situation humani-
taire à Gaza, contrôlée par le Hamas, encore 
confrontée à d’importantes restrictions aux importa-
tions et aux exportations imposées par Israël. L’UE a 
continué de former les forces de police palesti-
niennes en Cisjordanie dans le cadre de sa mission 
de police pour les territoires palestiniens, EUPOL 
COPPS ; par ailleurs, les troupes de plusieurs pays 
européens, chargées de surveiller l’arrêt des hostili-
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tés, sont restées déployées au sein de la mission 
des Nations unies à la frontière israélo-libanaise.

Puisque les Palestiniens et les 
Israéliens accordent peu 
d’importance à l’UE en tant 
qu’acteur diplomatique, les 
déclarations européennes ne sont 
pas parvenues à pousser les 
diverses parties impliquées dans 
le conflit à changer de position

Dans le courant de l’année, l’UE a également effec-
tué d’autres déclarations constructives afin de se 
rapprocher d’une solution à deux États. Elle a publié 
à plusieurs reprises des déclarations encourageant 
Israël à cesser la construction de colonies et à rou-
vrir les frontières de Gaza. Elle a en outre plaidé pour 
une réconciliation palestinienne et la fin des vio-
lences. Les États membres de l’UE ont eux aussi 
maintes fois encouragé les deux camps à reprendre 
les négociations de paix tout en maintenant leur offre 
de mesures porteuses de confiance, dont la sur-
veillance des frontières de Gaza, pour autant que 
cela puisse aider les parties locales à dégager un 
accord. Toutefois, puisque les Palestiniens et – bien 
plus encore – les Israéliens accordent peu d’impor-
tance à l’UE en tant qu’acteur diplomatique, les dé-
clarations européennes ne sont pas parvenues à 
pousser les diverses parties impliquées dans le 
conflit à changer de position. Même Washington – 
ayant traditionnellement plus d’influence que l’Eu-
rope sur les Israéliens et les Palestiniens – a eu du 
mal à peser de tout son poids sur les diverses par-
ties en présence courant 2010. Les tentatives répé-
tées de l’administration d’Obama sont restées 
vaines : le Premier ministre israélien Benjamin Néta-
nyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas 
ont refusé de relancer les pourparlers de paix – ex-
ception faite d’une brève parenthèse rapidement re-
fermée dans le courant de l’automne.
En conséquence, le conflit s’est aggravé tout au 
long de l’année : le Hezbollah et le Hamas ont conti-
nué à renforcer leur présence militaire respective-
ment au Liban et à Gaza, en partie grâce à l’aide de 
l’Iran. Le maintien de la fermeture des frontières a 
accentué les dégâts à long terme sur le secteur pri-
vé de Gaza, de même que le risque de radicalisation 

au sein de sa population rejetée. Les colonies israé-
liennes se sont étendues dans Jérusalem-Est et en 
Cisjordanie – compliquant davantage leur retrait en 
cas d’accord de paix. En octobre, Mahmoud Abbas 
a déclaré que les Palestiniens s’efforceraient unila-
téralement d’obtenir la reconnaissance d’un État pa-
lestinien auprès des Nations unies à l’automne 
2011.

les derniers jours de la vision à court terme

L’année 2010 devait être la dernière avant que les 
Européens ne soient contraints de faire face au ca-
ractère illusoire de leurs politiques de sécurité bila-
térales en Méditerranée. Les dirigeants européens 
ont reconnu pendant des années que de nombreux 
régimes autoritaires d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient risquaient de s’effondrer. Les dirigeants eu-
ropéens étaient conscients que plusieurs dirigeants 
autocrates avançaient en âge et que leur succes-
sion était incertaine – notamment dans le cas du 
dirigeant égyptien Hosni Moubarak. Il y avait une 
prise de conscience générale à travers l’Europe des 
ris ques auxquels étaient exposés divers régimes 
arabes du fait d’un développement économique né-
gligeable et d’une population jeune nombreuse. 
Pour leur part, les responsables européens recon-
naissaient également que l’absence de pluralisme 
politique au sein de nombreux régimes autoritaires 
entravait le développement de partis libéraux d’op-
position et nourrissait l’extrémisme religieux dans 
certains cas.
Toutefois, les dirigeants européens n’ont pas adopté 
de stratégie à long terme pour faire face à la chute 
éventuelle des régimes autocratiques chez leurs voi-
sins du Sud. L’UE a répondu du bout des lèvres au 
besoin de réformes démocratiques de ses voisins 
afin de garantir une sécurité à long terme. Toutefois, 
dans la pratique, les dirigeants européens ont pré-
féré se concentrer sur leur bien-être à court terme. 
Les gouvernements européens étaient conscients 
que des réformes démocratiques étaient suscep-
tibles d’engendrer une forte instabilité à moyen ter-
me. La victoire du Hamas, du Hezbollah et des 
Frères musulmans d’Égypte lors des élections orga-
nisées dans les territoires palestiniens, au Liban et 
en Égypte ces dernières années a fortement réfréné 
l’enthousiasme de ceux qui, à travers l’Europe, plai-
daient pour des élections au sein du monde arabe.
Les gouvernements européens ont préféré collabo-
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rer avec les divers régimes autoritaires au pouvoir 
pour s’assurer leur coopération sur divers intérêts 
européens à court terme en matière de sécurité, no-
tamment la lutte contre le terrorisme et l’immigration 
clandestine. En 2010, l’UE a notamment tâché de 
négocier des accords de réadmission avec ses par-
tenaires du Sud pour qu’ils reprennent des immi-
grants illégaux arrivés en Europe – nonobstant le 
piètre bilan en matière de droits de l’homme de plu-
sieurs voisins du Sud en ce qui concerne la prise en 
charge des migrants. Les gouvernements européens 
étaient par ailleurs désireux de collaborer avec des 
dirigeants autocratiques d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient afin de garantir un accès au pétrole, 
au gaz et aux échanges commerciaux.

L’UE a répondu du bout des 
lèvres au besoin de réformes 
démocratiques de ses voisins afin 
de garantir une sécurité à long 
terme. Toutefois, dans la pratique, 
les dirigeants européens ont 
préféré se concentrer sur leur 
bien-être à court terme

Au cours des années précédant 2010, même si l’UE 
avait accordé davantage d’importance à des ré-
formes de la bonne gouvernance plus vastes et dé-
mocratiques au sein de la Méditerranée, le succès 
aurait été limité. Les dirigeants des régimes autocra-
tiques arabes n’avaient aucun intérêt dans les ré-
formes et l’UE disposait de peu d’incitants pour les 
influencer. L’adhésion à l’UE – qui s’était avérée si 
efficace pour réformer l’Europe de l’Est au cours des 
années 90 – n’était pas au programme. Dans tous 
les cas, ce n’était pas dans l’intérêt de la majeure 
partie des pays du Sud ; tandis que l’aide, les con-
cessions commerciales et les facilitations en matière 
de délivrance des visas n’ont pu offrir à l’UE le même 
degré d’influence.
Néanmoins, les États membres de l’UE se sont éton-
namment montrés très peu intéressés par l’exploita-
tion du potentiel des incitants limités à leur disposi-
tion. Ils ont refusé des années durant de libéraliser le 
commerce de biens agricoles et d’offrir une plus 
grande mobilité aux populations des rives de la Mé-
diterranée. Lorsqu’il est entré en fonction, Stefan 
Füle, le nouveau Commissaire européen à l’élargis-

sement et à la politique de voisinage, a indiqué que 
l’UE devait envisager de faciliter l’obtention de visas 
pour ses partenaires du Sud. Mais les États membres 
ont vivement rejeté sa proposition.
Et, en 2010, la politique de conditionnalité de l’UE 
semblait s’être égarée. Parmi les divers régimes 
confrontés à des protestations populaires au cours 
des premiers mois de 2011, plusieurs ont bénéficié 
d’une amélioration de leurs relations bilatérales avec 
l’UE en guise de récompense pour leur bon compor-
tement, ou étaient au beau milieu de négociations – 
c’est le cas de la Tunisie.

le printemps arabe

Au cours des premiers mois de 2011, les diverses 
lacunes de la politique de sécurité européenne à 
l’égard de ses voisins du Sud ont éclaté au grand 
jour. La propagation des manifestations appelant à 
la démocratie dans le monde arabe a totalement pris 
de court les dirigeants européens, renversant les ré-
gimes en Tunisie et en Égypte et débouchant sur un 
conflit militaire en Libye.
L’effondrement de divers régimes autocratiques a 
donné une remarquable occasion d’étendre la dé-
mocratie. Il s’est toutefois accompagné d’un risque 
de troubles importants et d’une instabilité dans la 
région. En raison des disparités sociales et écono-
miques qui caractérisent de nombreuses sociétés 
arabes, notamment en Égypte et en Tunisie, et de 
l’absence de bon nombre de fondations nécessaires 
pour des démocraties stables – dont des partis po-
litiques et des sociétés civiles solides –, leur transi-
tion politique devrait être un formidable défi. Parallè-
lement à cela, les soulèvements populaires – et la 
réponse des gouvernements – risquent de renforcer 
les tensions sectaires dans certains pays, y compris 
au Bahreïn.
La réaction de l’UE aux événements a une fois en-
core été affaiblie par les divisions entre ses États 
membres. Au départ, certains gouvernements euro-
péens refusaient de critiquer les dirigeants en Tunisie 
et en Libye. De plus, les gouvernements européens 
étaient totalement partagés quant au bien-fondé 
d’une intervention militaire en Libye afin d’arrêter les 
attaques infligées par Kadhafi à sa population en re-
présailles aux manifestations. L’Allemagne s’est dres-
sée avec acrimonie contre la France et la Grande-
Bretagne. Et, en l’absence de consensus au sein de 
l’UE ou de l’OTAN, Paris et Londres ont décidé de 
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solliciter l’appui des Nations unies en vue de la mise 
sur pied d’une coalition des partenaires. (Même si 
l’UE a accepté par la suite de déployer une mission 
militaire afin de soutenir les efforts humanitaires en 
Libye.)
Depuis l’éclatement des soulèvements, plusieurs 
dirigeants majeurs de l’UE, dont le Commissaire 
Füle, ont reconnu que l’UE n’avait pas accordé suf-
fisamment d’importance à la promotion de la démo-
cratie et des droits de l’homme dans la région, assi-
milant les régimes autoritaires à la stabilité. L’UE ne 
devrait pas ménager ses efforts pour venir en aide 
aux pays qui ont renversé leurs dirigeants autocra-
tiques. Par ailleurs, plusieurs États membres euro-
péens aimeraient accorder davantage de poids à la 
conditionnalité dans le cadre de sa politique de voi-
sinage – une politique que l’UE révisait déjà avant 
les soulèvements.
Toutefois, à l’heure de la rédaction du présent docu-
ment, il n’y a encore aucun consensus quant à la 
manière avec laquelle l’UE doit précisément refor-
muler son approche à long terme vis-à-vis de ses 
voisins et celle-ci doit encore s’attaquer à plusieurs 
problèmes majeurs.
Premièrement, les dirigeants européens sont sus-
ceptibles de vouloir préserver leurs intérêts à court 
terme en matière de sécurité dans leurs relations 
avec leurs voisins du Sud, que ce soit la coopération 
en matière de lutte contre le terrorisme ou le contrôle 
de la migration illégale. Mais le risque, c’est que cer-
tains nouveaux gouvernements d’Afrique du Nord – 
s’ils sont constitués de représentants élus – rechi-
gnent à offrir le même degré de coopération avec les 
partenaires européens que leurs prédécesseurs si 
les conditions d’une telle coopération semblent indi-
gestes à leur électorat. Les nouveaux gouverne-
ments pourraient être moins enclins à accepter des 

migrants clandestins de l’UE si les États membres 
restent à ce point fermés à toute forme d’assouplis-
sement des conditions d’octroi des visas.
Deuxièmement, si l’UE devient un fervent défenseur 
des réformes démocratiques dans des pays dont les 
régimes ont été renversés, comment va-t-elle récon-
cilier une telle approche avec ses politiques envers 
des pays dont les dirigeants autocrates n’ont pas 
été renversés ? Si l’UE adopte deux politiques très 
différentes, sa crédibilité pourrait en souffrir, tant aux 
yeux des régimes autocratiques que de ceux faisant 
l’objet de transitions politiques.
Les événements ont contraint l’UE à reconnaître que 
son approche en matière de sécurité – à court et à 
long terme – comportait de sérieuses failles. Il reste 
à voir si les États membres choisiront de procéder à 
une révision stratégique de leur approche. Même 
s’ils le font, il est peu probable que cela débouche 
sur une stabilité à moyen terme au sein des pays 
entamant des transitions politiques dans des condi-
tions difficiles. Toutefois, toute amélioration margi-
nale que les dirigeants européens peuvent apporter 
en termes de soutien politique et économique à la 
région sera d’un grand bénéfice pour la sécurité mé-
diterranéenne et européenne.
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Le 3 mai 2011, l’Assemblée générale (AG) des Na-
tions unies a adopté une résolution sur la « Partici-
pation de l’Union européenne aux travaux de l’Orga-
nisation des Nations unies » 1 afin d’accroître le rôle 
de l’Union européenne (UE ou Union) au sein de 
l’AG et de le mettre en phase avec les réformes du 
traité de Lisbonne. Il s’agissait là d’une décision po-
litique prise aux plus hauts niveaux de l’UE afin de 
faire pression pour que cette résolution soit adoptée 
à tout prix en dépit d’un environnement politique dé-
favorable à New York. La Haute représentante de 
l’UE, Catherine Ashton, considérant la résolution 
comme une victoire durement gagnée pour l’UE, a 
déclaré : « La résolution permettra à l’avenir aux re-
présentants de l’UE de présenter et promouvoir les 
positions de l’UE au sein des Nations unies, comme 
convenu par ses États membres ».
Le présent document discute des conséquences 
politiques et pratiques de la résolution et cherche à 
établir si l’UE est parvenue à renforcer sa participa-

tion au sein de l’AG, comme elle le souhaitait. Nous 
affirmons que, en dépit des initiatives de la déléga-
tion européenne et de la Haute représentante de 
l’UE elle-même, cette résolution dénaturée n’a pas 
atteint l’objectif qu’elle poursuivait. L’objectif poli-
tique central que l’Union s’était fixé pour tenter d’ob-
tenir un meilleur statut d’observateur au sein de l’AG 
n’était autre que le renforcement de son influence et 
de sa visibilité en tant qu’acteur international déci-
dant conjointement les développements sur la scène 
internationale. Cette démarche était conforme à la 
lettre et l’esprit du traité de Lisbonne, prévoyant une 
plus forte représentation extérieure de l’UE à travers 
le président du Conseil européen, la Haute repré-
sentante de l’UE pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, les délégations de l’Union, en 
sus de la Commission européenne. Toutefois, la ver-
sion définitive adoptée par l’AG ne fait que garantir 
un droit de parole pour le président Herman van 
Rompuy et la Haute représentante Catherine Ashton 
aux séances plénières ministérielles des Nations 
unies qui ont lieu au début de chaque session régu-
lière de l’AG, en qualifiant d’un autre côté d’inaccep-
tables les droits de participation de l’UE aux travaux 
quotidiens de l’AG, et, partant, sa capacité à influen-
cer les décisions de cet organe des Nations unies.

la résolution

L’UE a d’abord essayé d’accroître son rôle au sein 
de l’AG des Nations unies en septembre 2010. L’in-
capacité de l’UE à l’époque à obtenir de meilleurs 
droits a été imputée à la fois aux piètres efforts diplo-
matiques pour le compte de l’UE ainsi qu’à l’opposi-

Politiques méditerranéennes | l’europe

Le traité de Lisbonne et le statut de 
l’Union européenne au sein de l’arène 
internationale : la mise à jour de mai 2011 
à l’Assemblée générale des Nations unies

1 Assemblée générale des Nations unies, résolution A/65/L.64/Rev.1.
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tion étonnamment forte d’autres États à la proposi-
tion. L’UE est revenue à la table de négociations en 
redoublant d’efforts pour obtenir un « meilleur statut 
d’observateur » et est parvenue à ce qu’une résolu-
tion soit votée, même si cette dernière a fait l’objet 
de nombreux amendements et d’importantes con-
cessions (expliqués en détail ci-dessous). La résolu-
tion a été adoptée avec 180 votes pour et aucun 
contre. Le Zimbabwe et la Syrie se sont abstenus ; 
de plus, dix États n’ont pas enregistré de vote : 
l’Azerbaïdjan, la Côte d’Ivoire, le Kiribati, la Libye, 
Nauru, le Rwanda, la Somalie, le Sri Lanka, Vanuatu, 
et le Venezuela.
La résolution passée à New York le 3 mai 2011 res-
semble très peu au projet de septembre 2010. 
Toutes les références au traité de Lisbonne ont ma-
nifestement été supprimées. Il n’est par ailleurs plus 
question des avantages de l’intégration régionale ou 
des relations de longue date entre l’UE et les Na-
tions unies, présents dans la première version. La 
résolution ne donne aucun élément ni contexte justi-
fiant la nécessité de tels droits de participation. En 
substance, la proposition européenne a été totale-
ment déseuropéanisée.
La chose la plus importante, toutefois, c’est que les 
droits de participation que l’UE a « gagnés » restent 
insuffisants par rapport à ce que le traité de Lis-
bonne exige pour que l’UE se comporte véritable-
ment comme un acteur international au sein des Na-
tions unies. L’UE a obtenu le droit de compter parmi 
la liste d’orateurs aux côtés des représentants de 
groupes majeurs ainsi que de faire circuler directe-
ment ses communications en tant que documents 
de l’AG. S’agissant de la liste des orateurs, la pra-
tique à New York veut que le président de l’AG dé-
termine l’ordre exact de cette dernière. En vertu de la 
résolution, le président sera désormais en mesure 
de céder la parole au représentant de l’Union plus 
tôt dans les débats. La délégation européenne à 
New York va dès lors devoir négocier chaque été 
avec le cabinet du président afin d’obtenir le droit de 
prendre la parole parmi les premiers orateurs lors 
des séances plénières des Nations unies chaque 
mois de septembre.
La résolution prévoit encore que l’UE jouit égale-
ment du droit d’exercer, « sur décision du prési-
dent », un droit de réponse, limité à une intervention 
par point de l’ordre du jour. Quoiqu’il en soit, l’UE n’a 
pas le droit de mettre en cause les décisions du 
président, se retrouvant par conséquent dans l’inca-
pacité de se défendre si le président prend une dé-

cision jugée arbitraire. Par ailleurs, l’UE n’est nulle-
ment autorisée à présenter une motion d’ordre, et 
encore moins de voter ou de proposer des candi-
dats au sein de l’AG.
Qui plus est, contrairement à la lettre et l’esprit du 
traité de Lisbonne, l’UE a volontairement condition-
né sa capacité de faire part de son point de vue au 
sein de l’AG même sur des questions en rapport 
avec ses propres compétences (exclusives ou par-
tagées) sur l’ « accord par les États membres de 
l’Union européenne ». Par ailleurs, elle peut unique-
ment faire des propositions et suggérer des amen-
dements oralement tandis que ceux-ci « seront sou-
mis au vote uniquement à la demande d’un État 
membre ». Notons ici que cela est susceptible de 
servir la politique étrangère de certains États 
membres européens, déterminés à refuser toute 
compétence aux délégations de l’Union leur permet-
tant de les représenter au sein des enceintes inter-
nationales. Il reste à voir si de tels États membres 
peuvent utiliser une interprétation restrictive de cette 
résolution en guise de précédent au sein d’autres 
organisations internationales.
Dès lors, en pratique, l’UE a seulement obtenu le 
droit de faire part de son point de vue au sein de 
l’AG une fois son tour venu. À tous les autres égards, 
elle est handicapée sur le plan procédural et doit 
encore s’en remettre à ses États membres pour pro-
mouvoir son programme au sein de l’AG. Elle a ac-
cepté de jouer les seconds rôles dans le cadre des 
relations internationales, laissant à ses États mem-
bres le soin de jouer un rôle de premier plan et 
consolidant ainsi un modus operandi de longue date 
– bien qu’inacceptable selon les conditions post-
Lisbonne. L’UE a monopolisé un précieux capital po-
litique et a perdu l’élan politique généré par l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne, tout ça pour une 
résolution qui a raté son objectif original.

répercussions au sein d’autres organes et 
organismes des nations unies

Les droits renforcés dont l’UE jouit à présent au sein 
de l’AG bénéficieront également à d’autres organes 
liés à l’AG. En effet, la résolution stipule que les mo-
dalités de participation sont également d’application 
au sein des « commissions et groupes de travail de 
l’Assemblée générale, aux réunions et conférences 
internationales organisées sous son égide, ainsi 
qu’aux conférences des Nations unies ». Les or-
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ganes subsidiaires de l’Assemblée générale incluent 
les chambres, commissions, conseils et groupes 
d’experts, les commissions, et groupes de travail. La 
résolution offre uniquement une meilleure participa-
tion au sein des comités 2 et groupes de travail 3.

La résolution ne donne aucun 
élément ni contexte justifiant la 
nécessité de tels droits de 
participation. En substance, la 
proposition européenne a été 
totalement déseuropéanisée

Rien n’indique clairement si et dans quelle mesure la 
résolution aura une incidence sur le statut de l’UE au 
sein d’autres organes, programmes et fonds des 
Nations unies, à l’instar du Conseil des droits de 
l’homme ou du Programme alimentaire mondial, 
voire des agences spécialisées, telles que l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) ou l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), chacune disposant de son propre règlement 
intérieur. Chaque organe des Nations unies décide 
d’octroyer ou non le statut d’observateur à un orga-
nisme non étatique, de même que les modalités ré-
gissant la participation de ce dernier. En consé-
quence, les modalités du statut d’observateur de 
l’UE varient d’un organisme à l’autre. Il semble donc 
cohérent du point de vue de l’interprétation d’affir-
mer que la résolution ne s’applique pas de manière 
générale au système des Nations unies. Toutefois, 
l’intitulé général de la résolution, faisant allusion au 
« travail des Nations unies » met en garde contre 
toute conclusion catégorique. D’un autre côté, il est 
incontestable que les nouveaux accords ne s’appli-
quent pas au Conseil de sécurité. Qui plus est, il 
convient de supposer que la résolution ne porte nul-
lement préjudice à certains organismes du système 
des Nations unies où l’UE a déjà obtenu des droits 
de participation plus larges que ceux prévus dans la 

résolution. Ce point, de même que les autres points 
litigieux soulevés ci-dessus, reste à clarifier dans la 
pratique et avec autorité à travers l’interprétation du 
Bureau des affaires juridiques des Nations unies.

le précédent européen : la participation 
d’autres organisations des nations unies

Bien que la résolution ne lui soit pas véritablement 
profitable, l’UE a également fait quelques conces-
sions importantes. À cet égard, l’UE a accepté de 
baisser le seuil à partir duquel des droits similaires 
sont accordés à d’autres organisations régionales 
au sein de l’AG. La résolution stipule que cette der-
nière peut prévoir la participation d’autres orga-
nismes régionaux « à la demande d’une organisation 
régionale dotée du statut d’observateur, dont les 
États membres ont pris des arrangements autorisant 
ses représentants à parler en son nom et au nom 
desdits États membres ». Par conséquent, une orga-
nisation régionale telle que la Communauté des Ca-
raïbes (CARICOM) ou l’Union africaine (UA), pour-
rait chercher à obtenir des droits de participation 
similaires à ceux obtenus par l’UE lorsque les 
membres de l’organisation ont autorisé cette der-
nière à parler en leur nom. Ce seuil est bien inférieur 
à celui stipulé dans la section correspondante du 
projet de septembre 2010. Le projet de 2010 aurait 
seulement accordé de meilleurs droits de participa-
tion aux organisations ayant « atteint un degré d’inté-
gration permettant à l’organisation de parler d’une 
seule voix 4 ». La nouvelle formulation est le fruit 
d’une négociation impliquant l’UE et la CARICOM, 
laquelle a déclaré qu’elle chercherait à obtenir des 
droits de participation similaires à l’avenir.
D’autres demandes d’une plus grande participation 
des organes régionaux doivent encore être sou-
mises au vote de l’AG au cas par cas. Toutefois, la 
résolution actuelle crée un précédent qui devrait 
permettre à d’autres organisations d’accroître leur 
rôle au sein de l’AG. La participation au sein des or-
ganisations internationales, dont les Nations unies, 

2 L’Assemblée générale compte six commissions : Commission des questions de désarmement et de la sécurité internationale (première commis-
sion) ; Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (quatrième commission) ; Commission économique et financière 
(deuxième commission) ; Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles (troisième commission) ; Comité des questions adminis-
tratives et budgétaires (cinquième commission) ; et Commission juridique (sixième commission).
3 Une liste du groupe de travail de l’Assemblée générale des Nations unies est proposée à l’adresse suivante : www.un.org/en/ga/about/subsi-
diary/other.shtml.
4 Projet de résolution A/64/L67 de l’Assemblée générale des Nations unies – Participation de l’Union européenne, Annexe L. dans Emerson et. al, 
Upgrading the EU’s role as a Global Actor: Institutions, Law and the Restructuring of European Diplomacy, Centre d’études européennes, 2011.
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Aux frontières de l’UE se trouvent 16 pays dont les perspectives de 

futur et les aspirations ont un impact direct sur celle-ci. Les événe-

ments qui se sont déroulés ces derniers temps dans les pays du sud 

de la Méditerranée ne font qu’accentuer encore plus cette interdé-

pendance. Dans ce contexte de changement et étant donné les résul-

tats limités obtenus dans le cadre de la politique européenne de voi-

sinage (PEV), l’UE a entamé un processus de révision de sa politique 

afin de renforcer le soutien aux réformes politiques entamées et don-

ner une réponse plus adaptée, au cas par cas.

Soutenir les progrès sur la voie d’une démocratie solide

Soutenir l’approfondissement de la démocratie. Le niveau 

d’aide destiné à soutenir une démocratie solide et durable dépendra 

des progrès accomplis par chaque pays en termes de réformes poli-

tiques.

établir un partenariat avec la société. Le développement d’une 

société civile plurielle est une condition indispensable pour garantir 

une démocratie saine. C’est pourquoi une facilité dédiée à la société 

civile (dans le cadre de la PEV) pourrait aider les organisations à ac-

céder à l’aide de l’UE. De même, la création d’un Fonds européen 

pour la démocratie stimulerait l’émergence de nombreux acteurs po-

litiques démocratiques représentant la pluralité de la société. Une 

autre question inéluctable dans une démocratie est la promotion de 

la liberté des médias. Dans ce sens, l’accès sans entrave de la so-

ciété civile à Internet et l’utilisation des technologies de communica-

tion électroniques s’avèrent incontournables. Finalement, l’UE renfor-

cera le dialogue sur les droits de l’homme.

intensifier la coopération politique en matière de sécurité. À 

ce sujet, l’UE se propose de renforcer sa participation à la résolution 

de conflits de longue durée, d’assurer une utilisation concertée de la 

politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ainsi que 

d’autres instruments, et de promouvoir une action conjointe avec les 

partenaires de la PEV en ce qui concerne les questions de sécurité 

essentielles dans des enceintes internationales.

Soutenir un développement économique et social durable

Croissance économique durable et création d’emplois. Pour 

atteindre ces objectifs, l’UE encouragera les pays partenaires à 

adopter des politiques favorables à une croissance plus soutenue, 

plus durable et plus inclusive, au développement des petites et 

moyennes entreprises (PME) et des micro-entreprises, et à la créa-

tion d’emplois.

renforcement des liens commerciaux. Étant donné que l’UE 

est le principal marché d’exportation des pays voisins, la zone de 

libre-échange complet et approfondi avec l’UE s’avère l’instrument 

le plus efficace pour renforcer les liens commerciaux. À long terme, 

les partenaires les plus avancés pourraient progresser vers une in-

tégration économique régionale. À plus court terme, l’UE s’effor-

cera d’étendre les concessions commerciales dans les accords 

existants ou les négociations en cours dans les secteurs suscep-

tibles de stimuler un effet immédiat de relance sur les économies 

des pays partenaires.

renforcement de la coopération sectorielle. La coopération 

peut être renforcée dans tous les secteurs concernés par le marché 

intérieur, conformément au critère « more for more ». Les domaines 

de coopération proposés sont la connaissance et l’innovation, le 

changement climatique, l’environnement, l’énergie, les transports, les 

affaires maritimes et les technologies de l’information et de la com-

munication.

Migration et mobilité. Concernant ces domaines, l’accent est 

mis sur l’assouplissement des formalités d’octroi des visas pour 

certains pays partenaires de la PEV et sur la libéralisation du régime 

des visas pour les partenaires les plus avancés. Ainsi, le développe-

ment et/ou l’émergence de partenariats pour la mobilité permettrait 

de garantir une bonne gestion de la circulation des personnes entre 

l’UE et les pays tiers. Finalement, l’UE encourage les États membres 

à utiliser pleinement les possibilités offertes par le code des visas 

de l’UE.

établissement de partenariats régionaux efficaces dans le 

cadre de la PeV

renforcement du partenariat oriental. Du point de vue de l’UE, 

les zones de libre-échange complet et approfondi sont essentielles 

pour renforcer les liens politiques et économiques avec ses parte-

naires de l’Est. Dans ce sens, l’UE prévoit des programmes globaux 

afin d’avoir les capacités administratives nécessaires pour introduire 

les réformes.

Dans le cadre du partenariat oriental, les thèmes à l’ordre du jour 

sont : la poursuite de la démocratisation ; la poursuite du processus 

d’assouplissement des formalités d’octroi de visas et de libéralisation 

du régime de visas ; l’intensification de la coopération sectorielle, 

particulièrement dans le domaine du développement rural, et le main-

tien d’un dialogue de fond dans des domaines tels que l’éducation, 

les transports ou les politiques sociales et d’emploi.

établissement du partenariat pour la démocratie et une pros-

périté partagée dans le sud de la Méditerranée. La PEV doit 

apporter une réponse ambitieuse aux vents de changement qui souf-

flent dans les pays de la Méditerranée méridionale. Cette réponse est 

abordée dans la communication conjointe sur Un partenariat pour 

une démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditer-

ranée.

un cadre d’action et un cadre de programme simplifiés et 

cohérents

des priorités plus claires grâce à un pilotage politique plus 

déterminé. Il s’agit de cibler les plans d’action et l’aide de l’UE rele-

vant de la PEV sur un petit nombre de priorités, assorties de critères 

de référence plus précis.

Financement. L’objectif est de cibler les fonds prévus et program-

més dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de par-

tenariat (IEVP) ainsi que d’autres instruments de politique extérieure 

pertinents, à la lumière de la nouvelle approche de la PEV. Cette nou-

velle approche implique la mise à disposition de ressources supplé-

mentaires, pour un montant pouvant aller jusqu’à 1,242 milliard d’eu-

ros d’ici à 2013. De plus, il est prévu de mobiliser des ressources 

pour renforcer le budget.

Associer la Banque européenne d’investissement (Bei) et la 

Banque européenne pour la reconstruction et le développe-

une StrAtéGie nouVelle à l’éGArd d’un VoiSinAGe en MutAtion
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se limite en général aux États. Lorsque les organisa-
tions internationales créent une exception à cette 
règle, elles n’autorisent normalement l’adhésion que 
pour des organisations régionales ayant un niveau 
d’intégration et de pouvoir décisionnel relativement 
élevé, à l’instar de l’UE 5. Cette résolution abaisse 
effectivement le seuil de participation au sein des 
organismes des Nations unies pour les organisa-
tions intergouvernementales. Ainsi, dans sa déclara-
tion interprétative, la CARICOM a stipulé que « l’oc-
troi de droits identiques [à ceux conférés à l’UE] 
n’est pas dû à la duplication des modalités d’inté-
gration de l’Union européenne et n’est pas non plus 
conditionné par le respect d’un quelconque “niveau” 
d’intégration perçu ».
Après le vote, les représentants des Bahamas (re-
présentant la CARICOM), du Nigeria (représentant 
l’UA) et du Soudan (représentant la Ligue arabe) ont 
affirmé que la résolution créait un précédent sur la 
base duquel autoriser d’autres organismes régionaux 
à renforcer leurs droits de participation. Ils s’atten-
dront probablement à ce que l’UE réponde favora-
blement à ces requêtes. Une participation élargie de 
ces organismes régionaux limitera en fin de compte 
le caractère exceptionnel de l’UE, qui jouit d’un degré 
d’intégration et d’une autonomie de prise de décision 
supérieurs à tout autre organisme régional.
La résolution soulève par ailleurs des questions pour 
les Nations unies. Les Bahamas ont argué que la 
résolution était susceptible de donner naissance à 

« une nouvelle catégorie d’observateurs non éta-
tiques bénéficiant d’un complément unique de droits 
et privilèges 6 ». Les plus petits États, qui se voient 
accorder un droit de parole au sein de l’AG sur le 
même pied d’égalité que les États plus puissants, 
ont le sentiment que cette voix sera affaiblie si les 
organisations régionales dominent les Nations unies. 
Nauru, qui n’a pas voté, a soulevé que la résolution 
posait de « sérieux risques » pour l’organisation, et 
qu’elle altérerait la nature des Nations unies. Le re-
présentant de la Hongrie, au nom de l’UE, s’est ef-
forcé d’apaiser ces craintes, en affirmant : « Comme 
convenu depuis le départ, les Nations unies sont et 
doivent rester une organisation d’États. L’Union eu-
ropéenne restera un observateur au sein de l’As-
semblée générale 7 ». Une autre critique a toutefois 
été formulée : le statut d’observateur de l’UE renfor-
cerait sa représentation alors que beaucoup consi-
dèrent déjà que l’Europe est surreprésentée au sein 
des enceintes internationales. Nauru a affirmé que 
l’UE obtiendrait effectivement un « 28e siège » grâce 
à la résolution. Une fois encore, l’UE s’est efforcée 
de dissiper ces doutes en assurant que les nou-
velles modalités ne nuiraient pas aux droits des États 
de s’adresser à l’Assemblée générale.
Il convient de ne pas perdre de vue la dynamique au 
sein des Nations unies ainsi que la culture institution-
nelle pour expliquer les objections soulevées par dif-
férents États et micro-États au cours des consulta-
tions. Les États membres d’autres organisations 

ment (Berd). Afin de soutenir les grands projets d’infrastructure, 

de stimuler le développement et de relever les défis majeurs en ma-

tière d’énergie, d’environnement et de transports, il faut veiller à ce 

que la BEI et d’autres banques régionales disposent de ressources 

financières suffisantes. C’est pourquoi l’UE propose d’élargir les pos-

sibilités de prêt de la BEI et de la BERD, notamment par l’extension 

du mandat de cette dernière à certains partenaires du Sud.

Planification pour 2013 et au-delà. En ce qui concerne le cadre 

financier post-2013, le nouvel instrument de voisinage européen 

(IVE) fournira la majeure partie du soutien budgétaire aux pays parte-

naires. Les modalités d’octroi de l’IVE devraient être plus souples et 

plus simples et les conditions plus strictes, afin de permettre une 

différenciation accrue entre les pays receveurs d’aide.

Finalement, il faudra intensifier les efforts de coordination entre 

l’UE, ses États membres et les autres institutions financières inter-

nationales et donateurs bilatéraux importants pour maximiser le sou-

tien extérieur au programme de réforme convenu dans le contexte 

de la PEV.

Pour plus d’informations :

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_fr.pdf

une StrAtéGie nouVelle à l’éGArd d’un VoiSinAGe en MutAtion

5 La participation de l’UE au sein des organisations internationales est rendue possible par une « clause d’intégration économique régionale 
(clause « REIO ») autorisant la participation d’entités telles que l’UE. Par exemple, l’article 2(4), Constitution de l’Organisation pour l’alimenta-
tion et l’agriculture.
6 Déclaration des Bahamas au nom de CARICOM, 3 mai 2011.
7 Déclaration générale au nom de l’UE par S.E. M. Csaba Körösi, représentant permanent de la République de Hongrie lors de la 65e session de 
l’Assemblée générale des Nations unies, 88e séance plénière ayant pour thème « Renforcement du système des Nations unies : projet de résolu-
tion » (A/65/L.64/Rev.1).
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régionales n’avaient pas les mêmes préférences 
dans le cadre des négociations. On peut néanmoins 
affirmer sans se tromper qu’ils cherchent avant tout à 
préserver l’intergouvernementalité des Nations unies 
et de l’AG qui sert de garantie de leur souveraineté, 
laquelle transparaît dans leur capacité sans limites à 
édicter des politiques étrangères et à arrêter conjoin-
tement des décisions. Au sein de l’AG, leur vote 
compte et ils sont déterminés à préserver ce droit. 
Dans le même temps, à leurs yeux, cette négociation 
est l’occasion d’actualiser à l’avenir le statut de leurs 
organisations régionales au sein de l’AG.

l’ue vue de l’extérieur

Cette saga illustre les vues divergentes sur le type 
d’acteur qu’incarne l’UE au sein du système interna-
tional. Il est évident qu’aux yeux de l’Union les chan-
gements étaient essentiellement d’ordre « procédu-
ral » alors que, pour d’autres États, ils menaçaient 
leurs intérêts et la nature intergouvernementale des 
Nations unies dans leur ensemble.
Le traité de Lisbonne a défini une architecture de 
politique étrangère grâce à laquelle l’UE pourra s’ex-
primer d’une seule voix sur la scène internationale, 
créant des postes permanents tels que le président 
du Conseil européen et le Haut représentant. Toute-
fois, pour exploiter ces changements, l’UE s’est ef-
forcée d’adapter les règles des organisations inter-
nationales auxquelles elle participe. La réforme de 
Lisbonne comporte à présent une dimension exté-
rieure, l’UE étant tenue de persuader d’autres États 
membres de l’autoriser à participer davantage au 
sein des enceintes internationales. Son incapacité à 
y parvenir semble être l’une des raisons du caractère 
modéré du texte de la résolution. Comme en té-
moigne le refus choquant qui lui a été opposé en 
septembre 2010, l’UE a sous-estimé l’opposition 
qu’une telle proposition susciterait alors qu’elle avait 
une perception exagérée de sa stature internationale 
en tant qu’acteur international.
En Europe, l’UE est perçue comme une organisation 
supranationale dotée d’une personnalité juridique 
distincte et jouissant d’une forte autonomie. Néan-
moins, les débats au sein de l’AG montrent qu’à l’ex-
térieur l’UE est encore considérée comme un « bloc » 

européen quasi impossible à distinguer de ses États 
membres. Ainsi, dans un communiqué de presse 
des Nations unies consécutif au vote, l’Union est dé-
crite à plusieurs reprises comme un « bloc 8 ». 
Comme précisé ci-dessus, le texte de la résolution 
en atteste également. L’UE est désormais autorisée 
à présenter des propositions « comme convenu par 
les États membres de l’Union européenne », les-
quelles peuvent être soumises au vote uniquement 
« à la demande d’un État membre ». Cette formula-
tion présente l’UE non comme un acteur internatio-
nal autonome mais comme un acteur restant lié à 
ses États membres.

Conclusion

Plutôt que d’être considérée comme une victoire di-
plomatique au sein des Nations unies, la dernière 
résolution doit au mieux être perçue comme le début 
d’un effort diplomatique visant à accroître le rôle de 
l’UE au sein de l’organisation internationale. L’impact 
de la résolution ne sera connu qu’une fois que nous 
aurons vu de quelle manière elle sera exploitée en 
pratique. Comme le montre l’interprétation restric-
tive de la CARICOM, certains États chercheront à 
utiliser la résolution pour restreindre le rôle partici-
patif de l’UE. Cette dernière doit insister avec force 
sur l’exercice de ses droits, faute de quoi ces chan-
gements obtenus de haute lutte ne seront qu’une 
victoire sans lendemain. Cette négociation met éga-
lement en exergue le statut actuel de l’UE sur la 
scène politique internationale. La communauté inter-
nationale semble de toute évidence ne pas considé-
rer l’UE comme un acteur puissant capable de pour-
suivre et de concrétiser ses objectifs fondamentaux 
sans céder à la pression. Au contraire, le fait que 
l’UE se soit retrouvée contrainte de négocier, parfois 
dans une position inférieure, avec des micro-États, 
en dit long à cet égard. Il reste enfin à déterminer 
dans quelle mesure l’UE doit être prête à montrer 
ses muscles économiques si la situation l’exige vrai-
ment. Il est inconcevable que le premier donateur 
international en matière d’aide au développement ne 
soit pas capable d’obtenir relativement facilement le 
soutien de la majorité des États au sein de l’AG sur 
une question d’une importance capitale.

8 Assemblée générale AG/11079/Rev. 1*, 3 mai 2011.
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Depuis quelques années, l’extrême droite et les po-
pulismes de droite rencontrent des succès électo-
raux importants dans certains pays lors des élec-
tions législatives : 29,5 % en Serbie (2008), 29 % 
en Suisse (2007), 28,2 % en Autriche (2008), 
19,6 % aux Pays-Bas (2010), 17,2 % en Norvège 
(2009), 16,7 % en Hongrie (2010), 13,9 % au Da-
nemark (2007), 11,4 % en Italie (2008). Dans nom-
bre d’autres pays, ces partis ont dépassé la barre 
des 5 %. Ces réussites électorales au cœur de l’Eu-
rope ne peuvent cependant être interprétées comme 
les signes d’une poussée irrésistible de l’extrême 
droite. De nombreux pays y échappent parmi les-
quels l’Allemagne, l’Espagne ou encore le Royau me-
Uni. Cependant, dans plusieurs pays européens, 
des formations populistes ou d’extrême droite pè-
sent sur l’agenda politique et même campent aux 
portes du pouvoir, comme cela est le cas aux Pays-
Bas ou au Danemark (voir la carte 1).

Comment cerner leur identité politique ?

Indépendamment des références doctrinales hété-
roclites et parfois relativement floues, en dépit d’iti-
néraires politiques variés, ces diverses formations 
d’extrême droite partagent des points communs. 
Elles sont la plupart du temps caractérisées par un 
fonctionnement partisan centralisé sous l’autorité 
de chefs charismatiques, par un recours fréquent 
à la démagogie populiste et enfin par quelques 
thèmes centraux et récurrents dans leur argumenta-
tion politique. Parmi ceux-ci, on retrouve très sou-

vent une forte sensibilité xénophobe qui se traduit 
par un recours fréquent aux thématiques « antiimmi-
gration », une composante autoritaire affirmée, par-
ticulièrement explicite sur le terrain de « la loi et de 
l’ordre », un programme économique composite, 
faisant la synthèse du néolibéralisme des années 
1980 et du protectionnisme des années 1990 et, 
enfin, un usage immodéré du discours « antisys-
tème » de dénonciation des « élites venues d’en 
haut ». Bien sûr, nombre de ces thèmes ont été uti-
lisés en d’autres temps par des forces politiques 
peu attachées à la démocratie. Un amalgame direct 
et général avec le fascisme de l’entre-deux-guerres 
serait cependant ambigu et même faux. Les partis 
fascistes des années 1920 et 1930 sont nés dans 
un contexte de crise économique et sociale très 
profonde – la grande dépression de 1929 –, dont 
on ne connaît pas l’équivalent aujourd’hui. Ils se 
sont développés également grâce aux frustrations 
nées de la première guerre mondiale : frustration de 
vaincu humilié en Allemagne, frustration de vain-
queur négligé en Italie. Aujourd’hui, ni la misère 
économique et sociale, ni les traumatismes d’un 
conflit long et sanglant ne sont au rendez-vous en 
Europe. Ces partis fascistes étaient également des 
partis totalitaires qui considéraient qu’un parti 
unique devait dominer l’ensemble de la société et 
l’organiser de haut en bas. Le parti autrichien de la 
liberté (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) autri-
chien, le Front national (FN) français, le parti pour la 
liberté (Partij voor vrijheid, PVV) hollandais ou en-
core la Ligue du Nord (Lega Nord) en Italie ne pré-
conisent pas une telle sortie du régime de la démo-
cratie pluraliste. Les partis de l’entre-deux-guerres 
pratiquaient le « Führerprinzip » ou le « culte du 
Duce » ; le rôle central du chef des partis nationaux-
populistes d’aujourd’hui est très en deçà. Enfin, au-
cune formation actuelle ne recommande ni une in-
tervention massive de l’État dans l’économie – comme 

Politiques méditerranéennes | l’europe

L’extrême droite en Europe 
et le malaise démocratique
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classe ouvrière s’est étiolée, les engagements reli-
gieux se sont affadis, d’immenses classes moyennes 
se sont développées et les valeurs se sont déta-
chées des matrices religieuses d’antan. Autour de 
nouveaux enjeux – l’Europe, la globalisation, l’immi-
gration –, l’extrême droite fait naître de nouvelles 
lignes de partage. En insistant sur le critère national 
contre le multiculturalisme réel ou supposé de ses 
adversaires, le nationalisme ethno-culturel tente de 
s’imposer. Ce nationalisme essaie également de re-
nouer avec un ensemble de valeurs traditionnelles 
mises à mal par le « libéralisme culturel » de nos so-
ciétés. Depuis l’attentat du 11 septembre 2001 et le 
développement d’un terrorisme islamiste, il a trouvé 
un ennemi à sa dimension et la tonalité antiislamiste 
de son combat s’est accentuée : en témoignent la 
large victoire du référendum suisse sur l’interdiction 
de la construction de minarets qui a remporté 
57,5 % de suffrages le 29 novembre 2009, ou en-
core le débat tonitruant engagé en Allemagne autour 
des propos de Thilo Sarrazin sur l’impossible inté-
gration des musulmans dans son ouvrage « L’Alle-
magne court à sa perte ».

L’extrême droite politise ainsi le 
sentiment antipolitique qui remet 
en cause les partis traditionnels 
et leur système d’alliances

Jusqu’au début des années 1980, de nombreux 
observateurs considéraient que les sociétés pos-
tindustrielles étaient soumises à une véritable « ré-
volution silencieuse » porteuse d’une « nouvelle 
politi que » où des enjeux tels que l’égalité des sexes, 
la qualité de la vie ou la promotion des minorités de-
venaient essentiels. Le retour en force de l’extrême 
droite a constitué un défi à cette grille d’analyse. 
Face au pôle libertaire de la « nouvelle politique », les 
préoccupations de la loi et de l’ordre, le respect 
strict de l’autorité, une moins grande tolérance à 
l’égard des minorités, l’attachement aux coutumes et 
aux valeurs morales traditionnelles ont fait retour, 
portées entre autres par le vieillissement sensible 
des populations européennes. D’une certaine ma-
nière, à la « nouvelle gauche » et aux mouvements 
sociaux des années 1970 ont succédé, depuis les 
années 1980 et 1990, la « nouvelle droite » et les 
mouvements identitaires. Avec le délitement des 
liens sociaux, le sentiment d’insécurité et l’anomie 

ont progressé et ont entraîné une demande d’appar-
tenance, de communauté et d’identité à laquelle l’ex-
trême droite et les néopopulismes tentent de ré-
pondre.
Cependant, au delà de cette explication largement 
culturaliste des succès de l’extrême droite, une ex-
plication plus globale, en termes de réponse poli-
tique à un nouvel état économique et social de nos 
sociétés, mérite d’être développée. Le passage, au 
cours des dernières décennies, d’un capitalisme in-
dustriel d’assistance (avec son État-providence) à 
un capitalisme postindustriel davantage individua-
liste, s’est accompagné d’un véritable bouleverse-
ment du monde marqué par la fragmentation sociale, 
la désaffiliation vis-à-vis des groupes d’apparte-
nance traditionnels (classes sociales, familles idéo-
logiques et cultures locales), l’individualisation des 
risques, la mobilité croissante et le double mouve-
ment de diversification culturelle et ethnique à l’inté-
rieur des sociétés et en même temps leur interdé-
pendance croissante. La crise économique et 
financière de l’automne 2008 n’a pas inversé la ten-
dance. L’émergence de l’extrême droite est une ré-
ponse directe à ces mutations. Le rejet de l’immigra-
tion et parfois la xénophobie sont alors devenus la 
réponse au défi d’un monde mobile, de plus en plus 
multiethnique et multiculturel. Peu à peu, le rejet de 
l’autre, présenté comme véritable moyen de « pro-
tectionnisme culturel », s’est prolongé d’un rallie-
ment au « protectionnisme économique » et d’une 
remise en cause du credo néolibéral du début. L’ex-
trême droite a alors développé un véritable « chauvi-
nisme d’État-providence » qui a fait recette auprès 
des milieux populaires directement menacés par 
l’avènement de la société postindustrielle. Elle a de 
plus en plus condamné la mondialisation néolibérale, 
prôné la sortie de l’Union européenne et de l’euro, 
revendiqué des mesures économiques protection-
nistes, et appelé à une renationalisation de l’écono-
mie, entre autres. Ainsi, face à l’ouverture croissante 
de nos sociétés à la fois au plan économique mais 
aussi au plan culturel et politique, l’extrême droite 
s’articule sur les angoisses générées par la « société 
ouverte » et tente d’inventer l’alternative de la « so-
ciété du recentrage national ».

le malaise démocratique

Enfin, un dernier élément de crise de la modernité 
semble nourrir de manière continue la dynamique 
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des extrêmes droites : le malaise démocratique. Dans 
sa lumineuse histoire politique de la religion, Marcel 
Gauchet avait démontré comment le « désenchante-
ment du monde » 1 ne touchait pas seulement la 
sphère religieuse mais plus globalement tous les 
systèmes de représentation rendant compte du de-
voir-être collectif en devenir et donc les idéologies 
politiques. Cette ruine des systèmes de représenta-
tion prétendant à la connaissance et au contrôle du 
devenir a entraîné une perte des repères politiques et 
une crise profonde de la représentation politique. 
Celle-ci est générale en Europe, les symptômes en 
sont nombreux : hausse de l’abstention, image de 
plus en plus négative du personnel politique et mon-
tée des forces protestataires, entre autres. Certains 
pays connaissent un malaise plus profond dû au fait 
que la représentation politique n’arrive plus à refléter 
la diversité, la nouveauté et la complexité des cli-
vages qui traversent les sociétés 2. Ce malaise 
semble atteindre son point d’orgue dans les sys-
tèmes politiques où le conflit politique a perdu de son 
sens, où gauche et droite donnent parfois l’impres-
sion de s’accorder sur l’essentiel, où les principales 
formations politiques se répartissent en un quasi-
consensus institutionnel les dépouilles du pouvoir. 
Ce système est parfois allé très loin et a été institu-
tionnalisé sous forme de ce qu’Arend Lijphart avait 
désigné sous le nom de « démocratie consociative » 3. 
Dans ces pays où la « démocratie de consensus » est 

devenue un véritable système – la « Proporz » en Au-
triche, la « concordance » en Suisse, la « pilarisation » 
(Verzuiling) et la partitocratie en Belgique et aux 
Pays-Bas –, les droites extrêmes et/ou populistes 
ont un espace pour récupérer les mécontentements 
et les oppositions au statu quo. Quand les citoyens 
se disent : « La société change, mais le système de 
répartition du pouvoir et les élites sont inamovibles », 
les populistes protestataires et identitaires passent 
pour les seuls vrais opposants. En France, une ver-
sion dégradée de cette « démocratie du consensus », 
la cohabitation 4, a produit les mêmes effets et a pro-
pulsé, au second tour de l’élection présidentielle de 
2002, un Jean-Marie Le Pen, héraut d’une opposition 
radicale au « système » et à « l’establishment ».
La montée des extrêmes droites en Europe n’est 
pas un phénomène inéluctable. Certes, à l’heure où 
la politique se désacralise et se désenchante, cer-
tains nourrissent la nostalgie des vieilles passions 
révolutionnaires ou ultraréactionnaires qui ani-
maient, il y a encore quelques décennies, l’espace 
politique. Cependant, comme le rappelait récem-
ment Marcel Gauchet 5, « l’enchantement de la po-
litique a été le cauchemar du XXe siècle ». La résur-
gence, ici et là, d’extrémismes de droite ou de 
gauche n’est souvent que l’écho d’un désenchan-
tement mal abouti et de la difficulté d’assumer une 
politique « désenchantée », « modeste », mais aussi 
et surtout moderne.

1 Marcel GAuchet, Le désenchantement du monde, Une histoire politique de la religion, Paris, NRF, Gallimard, 1985.
2 Comme l’écrit Marcel Gauchet dans « Le désenchantement du monde », le conflit comme forme axiale du rapport politique requiert que « l’anta-
gonisme porte au moins virtuellement sur l’ensemble du fait collectif et qu’il s’ancre dans le discord civil, qu’il représente sur la scène politique 
une dissension ou un faisceau de dissensions inhérentes à la marche même des relations nouées entre individus et groupes » (p. 282, op.cit.).
3 À partir d’un travail sur le système politique néerlandais, Arend Lijphart a inventé cette notion de « démocratie consociative » qui se définit par le 
gouvernement d’un cartel d’élites politiques qui essaie de transformer une démocratie à la culture politique fragmentée en démocratie stable. Les 
Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche et la Suisse ont souvent été considérés comme les plus fidèles incarnations de ce modèle. Cf. Arend LiJPhArt, 
Julian Thomas hottinGer, « Les démocraties consociatives », Revue internationale de politique comparée, vol. 4, n° 3, 1997, p. 529-697.
4 La cohabitation entre un président de la République de gauche et un gouvernement de droite a duré de 1986 à 1988 puis de 1993 à 1995. De 
1997 à 2002, la cohabitation a existé entre un président de droite et un gouvernement de gauche. Ainsi, depuis 20 ans, la France a davantage 
vécu dans un système politique de cohabitation que dans un régime où l’exécutif et le législatif sont de la même couleur politique.
5 Marcel GAuchet, « Le double refus du religieux et du politique », entretien, Le Figaro, 29 juillet 2002, p. 23.
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À la mi-journée du mercredi 5 janvier 2011, la nou-
velle selon laquelle d’importantes émeutes de jeunes 
auraient éclaté à Oran, seconde ville du pays, parvient 
aux rédactions des journaux d’Alger. Les jours sui-
vants, et pendant six jours, toutes les villes du nord du 
pays, mais aussi plusieurs autres villes du Sud, sont le 
théâtre d’affrontements de rue entre des groupes de 
jeunes, souvent de plusieurs centaines, et des ren-
forts de services de sécurité. Des bâtiments publics 
sont saccagés, des showroom et des dépôts privés 
sont pillés, du mobilier urbain est brûlé. Les dégâts 
approchent le milliard d’euros. La répression fait deux 
morts et des dizaines de blessés et plus de 500 
jeunes sont arrêtés à travers le pays. Ce mouvement 
spontané de la jeunesse exclue et désœuvrée n’a ni 
revendications claires, ni porte-parole. Il n’est pas as-
sez puissant pour entraîner d’autres catégories de 
jeunes, comme les lycéens et les étudiants, mais il 
l’est suffisamment pour créer une nouvelle situation 
politique en Algérie. Cette nouvelle situation a provo-
qué la chute du président Ben Ali le 14 janvier 2011 
et a donné l’impulsion à la révolution égyptienne le 25 
janvier suivant. Mais quel contexte algérien prévalait 
avant ce tournant historique du mois de janvier 
2011 ? Celui d’une impasse politique aggravée. Deux 
ans plus tôt, en janvier 2008, plusieurs mois de déli-
bérations débouchent sur un accord par défaut entre 
le courant présidentiel et l’armée algérienne, repré-
sentée par le patron des services de sécurité, le gé-
néral Toufik. Le président Bouteflika peut prétendre à 
un troisième mandat présidentiel au printemps 2009. 
La question n’a pas fait l’unanimité dès le départ. Le 
nom d’un successeur à Bouteflika non plus. Toutefois, 
pour enchaîner un troisième mandat, le Président de-
vra faire sauter le verrou constitutionnel qui limite à 

deux le nombre de mandats présidentiels. Au prin-
temps 2008, la campagne pour une révision constitu-
tionnelle et un troisième mandat présidentiel tourne à 
vide. La rupture avec la société est profonde. Le Pré-
sident est obligé de recourir à un simple vote du Par-
lement pour arriver à ses fins. Le taux de participation 
à l’élection présidentielle du 9 avril 2009 est inférieur 
à 30 % selon diverses sources sur le terrain. La dé-
saffection populaire pour la vie politique n’a jamais été 
aussi grande. Lorsque survient « l’insurrection ur-
baine » de janvier 2011, l’Algérie vit déjà depuis plu-
sieurs années sur un mode croissant d’émeutes po-
pulaires. En 2010, la chronique recense environ 
1 400 conflits et émeutes populaires, qui débouchent 
sur des rassemblements de citoyens, des sièges ad-
ministratifs attaqués, des axes routiers importants 
coupés à la circulation, et des affrontements avec les 
services de sécurité. Distribution contestée de loge-
ments sociaux, ou promesses non tenues par les au-
torités locales pour construire une route, stabiliser le 
réseau électrique ou acheminer le gaz naturel : les 
motifs des « départs de feu » se sont multipliés au fil 
des mois. Les grèves de travailleurs, les fonction-
naires en premier lieu, sont l’autre grand front de la 
« guérilla sociale algérienne ». Face à cette lente mon-
tée des eaux, la fragile cohésion du pouvoir politique 
algérien a fini de s’ébrécher. Le Département du ren-
seignement et de la sécurité (DRS) – sécurité mili-
taire –, décide dès la fin de l’été 2009 de conduire 
une opération mains propres pour moraliser la vie 
économique du pays. C’est le début des grandes af-
faires de corruption qui frappe surtout le camp prési-
dentiel. Abdelaziz Bouteflika a commis la maladresse 
de laisser entrevoir une ambition de succession fami-
liale en laissant sortir le ballon d’essai d’un parti poli-
tique dirigé par son « jeune » frère, Saïd. Ce n’est pas 
la tradition interne du régime algérien. Le puissant mi-
nistre de l’énergie et des mines, Chakib Khelil, en 
poste depuis décembre 1999, est pris dans la tem-
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pête de Sonatrach. La haute direction de cette com-
pagnie pétrolière, la plus grande entreprise d’Afrique, 
est décapitée et mise en détention préventive. Le mi-
nistre cède son poste, mais les montants, plusieurs 
dizaines de millions d’euros, des pots-de-vin évoqués 
dans la presse, tant dans l’affaire Sonatrach que dans 
le scandale de la construction de l’autoroute devant 
relier l’Est et l’Ouest, choquent l’opinion. La rupture 
s’élargit. L’impasse politique se referme un peu plus.

une marge de manœuvre budgétaire

L’étincelle Mohammed Bouazizi, l’incendie tunisien, 
et la révolution arabe trouvent des braises incandes-
centes en Algérie. Le brasier ne prendra pourtant 
pas. La première raison est la quantité de « liquide » 
jetée sur le feu. Le gouvernement algérien a décidé 
dès le troisième jour des émeutes de donner un 
contenu strictement social à la colère des jeunes. Sa 
première réaction est d’exclure tout contenu poli-
tique des événements. Avant même que le thème 
politique ne surgisse avec la fuite de Ben Ali de Tu-
nis et l’occupation de la place Tahrir au Caire. La 
réponse au mouvement des émeutes se situera 
donc d’abord sur le terrain budgétaire. Entre deux et 
trois milliards d’équivalents dollars ont été mobilisés 
au premier trimestre 2011 pour soutenir les prix de 
l’huile et du sucre, bonifier les taux d’intérêt pour 
l’accès au logement et financer la création de micro 
entreprises pour les moins de 35 ans. Les mesures 
visant à éteindre le feu comprennent également le 
renoncement du gouvernement à recouvrer l’impôt 
sur une large partie des activités de distribution en 
gros et au détail. L’obligation du chèque obligatoire 
pour toutes les transactions supérieures à 500 000 
dinars (5 000 euros) est abandonnée. À défaut de 
pouvoir offrir immédiatement des emplois aux jeunes 
– 23 % de taux de chômage dans la tranche d’âge 
des moins de 29 ans –, les autorités algériennes re-
noncent au projet de réduire la part de l’économie 
informelle. Les vendeurs ambulants conquièrent de 
nouvelles rues commerçantes dans les centres-
villes. La ligne de défense du pouvoir algérien ne re-
pose pas uniquement sur « la corruption politique » 
par l’achat massif de la paix sociale. Elle s’appuie 
aussi sur le souvenir du chaos de la guerre civile qui 
est encore frais dans la société. Les Algériens ne 
sont pas prêts à tout pour faire tomber le président 
Bouteflika et le système politique. Ils ont peur de la 
désunion. C’est la conviction la mieux partagée chez 

les décideurs algériens. Cela leur donne, pensent-
ils, une marge de manœuvre supplémentaire face à 
la montée de la contestation populaire. La première 
marge étant assurée par les 160 milliards de dollars 
de réserves de change qu’affiche la Banque d’Algé-
rie au premier trimestre 2011. Au même moment, la 
Banque centrale tunisienne disposait de quatre mil-
liards de dollars.

le printemps algérien est un printemps social

Le choix stratégique des autorités algériennes de ne 
pas faire de concession politique durant le premier 
mois qui a suivi la révolte des jeunes de janvier 2011 
lui a coûté encore plus cher sur le plan social. Le 
message a été bien perçu par toutes les catégories 
de la société qui détenaient un quelconque moyen 
de pression sur l’État. Le gouvernement récompense 
la capacité de nuisance, la combativité des acteurs : 
des manifestants, des coupeurs de routes, des 
émeutiers. Les corps professionnels organisés vont 
à leur tour entrer en action. Des mouvements de 
grève de plus en plus amples paralysent la fonction 
publique, ralentissent le pays. Les médecins, les 
fonctionnaires de la justice, le paramédical, les em-
ployés des finances, les gardes communaux, des 
dizaines de milliers d’auxiliaires de sécurité recrutés 
pour protéger les villages des groupes islamistes : 
tout le monde veut occuper l’espace public. Le gou-
vernement est obligé de céder aux uns après les 
autres. Le mouvement de revendication s’étend 
alors au secteur économique public, avec des 
conquêtes palpables pour les collectifs les plus 
combatifs. Le printemps arabe est un printemps so-
cial en Algérie.

une réponse « minimaliste » vite dépassée

Trois éléments vont contraindre le président Boutefli-
ka, face à l’onde de choc des émeutes de janvier, à 
ne pas se cantonner sur sa première ligne de dé-
fense, qui est strictement budgétaire. Le premier est 
le fait que la contestation sociale s’est amplifiée et 
menace à tout moment de prendre une tournure in-
surrectionnelle. Six Algériens s’immolent par le feu 
durant le seul mois de janvier. La tension est ex-
trême. Le second est qu’il existe une revendication 
politique faible dans la rue, mais large dans l’opinion, 
qui marque les limites des mesures sociales de 
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l’État. Une Coordination nationale pour le change-
ment et la démocratie (CNCD) est née, elle appelle 
à une marche sur Alger tous les samedis, qui est 
toujours interdite. Les mouvements sociaux dépas-
sent le cadre corporatiste avec les grandes grèves 
étudiantes où la revendication du départ du régime a 
fusé durant les rassemblements et marches. La troi-
sième est bien sûr le souffle de la révolution arabe 
qui devient de plus en plus pressant avec la chute 
de Hosni Moubarak, le 11 février 2011. La révolution 
libyenne est en marche à la fin du mois de février et 
la gêne des responsables algériens est perceptible 
dans leurs rares interventions. Le Conseil des mi-
nistres du 3 février 2011, le premier seulement à 
avoir lieu après les émeutes du 4 au 9 janvier, anti-
cipe la situation et concède une première ouverture : 
l’État d’urgence, en vigueur depuis février 1992, est 
levé. Le président Bouteflika promet à cette même 
occasion d’élargir la participation des citoyens à la 
vie publique et de rouvrir la télévision et la radio 
– strictement gouvernementaux –, à l’expression dé-
mocratique. Le pouvoir politique algérien fera le dos 
rond pendant deux mois et demi, avec ces deux 
seules promesses, très imparfaitement respectées. 
La nouvelle ligne de défense devient claire : ne pas 
faire de concession politique sous la pression, ga-
gner du temps, ne rien céder d’important. Après la 
réponse sociale qui a mis le pays en mouvement, à 
la recherche d’ajustements salariaux devenus offi-
ciellement possibles, la réponse politique minima-
liste s’est, à son tour, très vite essoufflée. Le prési-
dent Bouteflika envoie des messages à l’opinion 
algérienne via ses visiteurs étrangers. L’ancien pre-
mier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, annonce 
après un passage à Alger, le 21 février, que le Prési-
dent algérien a l’intention d’engager des « réformes 
politiques globales et profondes ». C’est seulement 
le 15 avril, à l’occasion du 12e anniversaire de son 
élection à la tête de l’État qu’Abdelaziz Bouteflika 
s’adresse directement à la nation. Les délibérations 
au sein du régime sur la nature, l’étendue et le calen-
drier des réformes qu’il devait engager ont été lon-
gues. Au final, le Président a décidé d’une « pro-
fonde » révision de la constitution pour rééquilibrer 
les pouvoirs et élargir la pratique politique. Il veut as-
socier l’opposition aux propositions constitution-
nelles. Il annonce une série de révisions de lois 
(électorale, sur les partis, sur l’information) pour ren-
forcer les libertés et propose de faire des élections 
législatives du printemps 2012 un nouveau départ 
dans l’expérience démocratique du pays entamée 

en 1988-89 avec la fin du parti unique. L’agenda de 
la réforme politique du président Bouteflika respecte 
toutes les échéances électorales. Cela veut dire qu’il 
compte aller au bout de son troisième mandat 
jusqu’en avril 2014. Les partisans, nombreux, d’une 
dissolution du Parlement et de l’adoption d’une as-
semblée constituante, comme en Tunisie, sont dé-
çus. Même en donnant l’impression de reculer, le 
pouvoir politique algérien le fait à très petit pas. Les 
éléments qui le poussent à engager l’autoréforme, 
eux, s’accélèrent. À commencer par le vent de liber-
té dans le monde arabe.

l’Algérie menacée de rester la seule 
« autocratie »

L’annonce par le roi Mohammed VI d’une réforme de 
la constitution marocaine dans le sens d’un renforce-
ment du pouvoir du Premier ministre et du Parlement, 
a retenti comme un coup de tonnerre à Alger. Le ré-
gime algérien a, pendant de longues années, préten-
du être le plus ouvert de la région. Les changements 
révolutionnaires en Tunisie et en Égypte, et ceux en 
route en Libye, ont brusquement annulé cette pos-
ture. Mais l’engagement de réformes politiques es-
sentielles au Maroc, le pays qu’observe le plus le ré-
gime algérien, a enlevé le dernier argument en faveur 
du statu quo à Alger. Le seul pouvoir politique sta-
tique de toute l’Afrique du Nord devient celui du pré-
sident Bouteflika. Il le paraît d’autant plus que son 
régime a échoué dans sa tentative (vieux dogme de la 
diplomatie révolutionnaire algérienne) de ne pas 
prendre partie dans les processus politiques des 
pays voisins. Devant la fuite du président Ben Ali et 
les grands rassemblements de la place Tahrir, Alger a 
choisi le silence. En Tunisie, l’opinion populaire a fini 
par classer comme « hostile » l’attitude algérienne et 
de nombreux faiseurs d’opinion tunisiens parlent de 
leur révolution comme « cernée à l’extérieur sur ces 
deux frontières », mettant sur un pied d’égalité l’anti-
pathie de Kadhafi et le silence gêné de Bouteflika. La 
révolution arabe a surpris Alger au plus fort d’une ten-
dance isolationniste. Entre la fin de l’année 2008 et le 
mois de janvier 2011, Alger a engagé un repli écono-
mique sur soi avec le durcissement des conditions de 
l’investissement étranger dans le pays (décembre 
2008) ; le gouvernement est entré ouvertement en 
conflit avec le principal investisseur étranger, la so-
ciété égyptienne Orascom, puis les suites chaotiques 
des matchs Algérie-Égypte qualificatifs à la coupe du 



19
2

M
ed

.2
01

1
B

ila
n

monde ont gelé les relations entre les deux pays (no-
vembre 2009). La tension avec le Maroc était redeve-
nue très forte après le soulèvement sahraoui d’El 
Ayoun (novembre 2010). Le partenariat avec la 
France s’était enlisé depuis longtemps (2009) et l’Al-
gérie pensait à amender l’accord d’association avec 
l’Union européenne (UE) (2010). Le pouvoir politique, 
lié au rythme biologique très lent d’un président ma-
lade et affaibli, a subi l’irruption des masses arabes et 
s’est cramponné à sa doctrine, non mise à jour, de la 
neutralité dans « les affaires intérieures des voisins ». 
Cette position déjà totalement inadaptée dans le 
contexte de grande connectivité des opinions à l’ère 
de Facebook et d’Al-Jazeera, est devenue politique-
ment désastreuse après le dérapage libyen. Le refus 
du président Bouteflika de condamner le massacre à 
l’arme lourde des manifestations populaires paci-
fiques par le régime de Kadhafi l’a amené au fil des 
événements à être désigné implicitement par le 
Conseil national de transition (CNT) de Benghazi 
comme le principal soutien régional du dictateur li-
byen. En voulant ménager son ami libyen, le président 
Bouteflika a finalement renforcé l’image d’un homme 
et d’un régime attachés à l’ordre arabe ancien, celui 
des potentats qui peuvent disposer en toute liberté 
de leur peuple. Le vice-président américain Joe Biden 
a rapporté publiquement, dès la première semaine 
des bombardements de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) sur la Libye, qu’il avait eu, au 
téléphone, les assurances d’Ahmed Ouyahia, le pre-
mier ministre algérien, que son pays soutenait bien la 
Résolution 1973 du Conseil de sécurité qui instaure 
la no-fly zone. Dans la même semaine, le ministre al-
gérien des affaires étrangères appelait à Alger aux 
côtés de M. Lavrov, son homologue russe, « à l’arrêt 
des bombardements de l’OTAN ». La « neutralité » al-
gérienne est finalement correctement perçue par les 
opinions arabes comme un refus d’aller à la rencontre 
du mouvement de libération des peuples en Tunisie 
– en Égypte, en Libye, mais aussi au Yémen et en Sy-
rie –, du joug de l’ordre autocratique arabe ancien. 
Cette attitude a aggravé l’isolationnisme en cours. 
L’Algérie, première puissance économique de l’Afrique 
du Nord de par son PIB et ses excédents financiers, 
est de fait devenue un acteur politique de second 
plan sur la scène des changements majeurs qui ont 
lieu sur ces frontières. En visite dans la région début 
avril, Hillary Clinton, la secrétaire d’État américaine, a 
sauté par-dessus Alger, entre deux visites à Tunis et à 
Rabat.

le rythme du changement en ballottage 
ouvert

Le pouvoir algérien s’est engagé sur un calendrier de 
« réformes politiques » dont l’échéance électorale la 
plus importante, celle des élections présidentielles, 
est exclue. Le président Bouteflika est donc supposé 
rester aux commandes jusqu’à la fin de son troisième 
mandat présidentiel en avril 2014. Toute la fragilité de 
la situation algérienne vient de là. La conduite de 
« l’autoréforme » est faible et en perte de légitimité. Le 
président algérien a réagi lentement et par petites 
touches successives à la double pression des événe-
ments internes et externes. Il n’apparaît pas dans le 
rôle d’animateur assurant une « réouverture contrô-
lée » du jeu politique algérien. Il joue toutefois un rôle 
essentiel, l’impulsion du régime ne pouvant pas venir 
d’ailleurs que de lui. Le mode historique du pouvoir 
politique algérien n’est pas collégial, mais bonapar-
tiste. Les crises comme celle d’après la victoire élec-
torale du Front Islamique du Salut (FIS) en 1992 font 
retomber le mode de gouvernance dans une collégia-
lité de circonstance. Le poids de l’armée redevient 
alors prédominant. Mais la tendance naturelle du ré-
gime est de s’abriter derrière une figure tutélaire afin 
d’assurer la cohérence du système. Cette figure a été 
plus ou moins incarnée avec force par Houari Boume-
diene (1965-1978) ou par Chadli Bendjedid (1979-
1992), plus ou moins contestés par les autres factions 
du bloc socialement dominant. Abdelaziz Bouteflika 
n’a pas reconstitué la totale prééminence d’un pouvoir 
bonapartiste mais a fait reculer sensiblement l’in-
fluence directe de l’armée sur la décision politique. Sa 
capacité à obtenir un troisième mandat en dépit de 
son état de santé chancelant, montre bien, a contrario, 
l’incapacité de l’armée à proposer une alternative cla-
nique pour occuper la fonction de président de la Ré-
publique. Le président Bouteflika a donc adopté un 
agenda politique où tout peut, en théorie, changer : la 
constitution, la loi électorale, la vie publique, la compo-
sition du Parlement… tout sauf lui. La révolution arabe 
et le printemps social algérien vont-ils réussir à chan-
ger la donne ? Cela dépendra de l’évolution de l’une 
et l’autre. Le succès de la transition démocratique en 
Tunisie, la profondeur des réformes constitutionnelles 
au Maroc et leur effectivité sont des paramètres clés. 
Tout autant que la capacité des mouvements sociaux 
en Algérie à maintenir un souffle suffisamment long 
pour faire jonction avec une montée constante de la 
revendication du changement politique.
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Les négociations diplomatiques directes entre le 
Maroc et le Front Polisario s’étant avérées infruc-
tueuses depuis 2007, le conflit au Sahara occiden-
tal a récemment connu des développements, essen-
tiellement sur le terrain et en partie sur le territoire 
contesté lui-même, sous l’impulsion des actions de 
protestation des Sahraouis et des représailles maro-
caines. Constituant un défi encore plus important 
pour la domination marocaine que l’intifada de 2005, 
les conflits violents de novembre 2010 peuvent être 
considérés comme un catalyseur qui pousse le Ma-
roc à changer de politique. Cela conforte l’opinion 
de Stephen Zunes et de Jacob Mundy selon laquelle 
« compte tenu de l’impasse politique au Sahara oc-
cidental, un nouveau facteur doit être pris en compte 
dans l’équation pour que les choses changent » (Zu-
nes et Mundy, 2010, p. 263).
Alors que le retrait du soutien de l’un des puissants 
alliés du Maroc, un « nouveau facteur » potentiel, ne 
s’est pas matérialisé, les perspectives d’un change-
ment ont été consolidées par de nouvelles formes 
de résistance de la part d’activistes sahraouis (Shel-
ley 2004, 206-207), posant des problèmes que le 
Maroc n’a pas été capable de traiter de manière pa-
cifique. Dans le même temps, les activités de 
l’opposition ont ravivé l’intérêt international porté au 
Sahara occidental, le conflit y faisant rage étant 
désormais jugé « brûlant » alors que de l’extérieur il 
était considéré comme « gelé » depuis longtemps. 
En fin de compte, c’est le défi sur le terrain, conju-
gué à la rébellion et à la révolution engagées dans 
d’autres régions du monde arabe, qui promettent 
désormais de changer la donne.
Si le plan d’autonomie du Maroc de 2007 souffrait 
d’un manque de crédibilité en raison d’un déficit 

démocratique au sein du pays occupant (García Ló-
pez, 2010), l’augmentation et la généralisation de la 
pression populaire en faveur d’un changement de 
régime au sein du monde arabe (qui, aux yeux de 
certains analystes, a été anticipé par le mouvement 
sahraoui) ont poussé Mohammed VI à proposer une 
offre de réforme bien plus aboutie. L’allocution du 
monarque marocain le 9 mars 2011, annonçant des 
plans visant à transformer la « monarchie exécutive » 
en une monarchie constitutionnelle à l’européenne 
assortie d’un régime parlementaire décentralisé, 
pourrait faire de l’autonomie une solution enfin réali-
sable, en particulier si elle trouve grâce aux yeux des 
colons marocains au sein du Sahara occidental ainsi 
que des autochtones sahraouis.
Bien que les aspects militaires du conflit n’aient pas 
évolué, les événements dramatiques sur le terrain 
ont insufflé de nouvelles dynamiques conditionnant 
le statut futur du territoire contesté. Deux d’entre 
elles sont analysées ci-dessous : premièrement, la 
controverse entourant l’expulsion du Maroc, le 14 
novembre 2009, de l’activiste sahraouie des droits 
de l’homme Aminatou Haidar ; deuxièmement, les 
« 48 heures de fureur » dans le Sahara occidental 
qui ont mis à l’épreuve le contrôle exercé par le Ma-
roc douze mois plus tard.

un petit incident local... devenu international

Avec l’affaire Haidar, de nombreux observateurs ont 
considéré que le Maroc avait de toute évidence vio-
lé les droits d’une activiste sahraouie militant pour 
l’indépendance et qui s’était vu décerner le presti-
gieux Prix Robert F. Kennedy des droits de l’homme 
en 2008 pour « la promotion de droits civils et poli-
tiques du peuple sahraoui du Sahara occidental, y 
compris la liberté d’expression et de réunion ainsi 
que le droit à l’auto-détermination ». Interdite 

Politiques méditerranéennes | le Maghreb

Les nouvelles donnes du conflit 
au Sahara occidental
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d’accès à l’aéroport de Laâyoune le 14 novembre 
2009 à son retour de l’étranger, son passeport ma-
rocain lui a été confisqué et elle a été expulsée vers 
les îles Canaries pour avoir mentionné la nationalité 
sahraouie sur sa carte de débarquement. L’Espagne 
a immédiatement témoigné sa sympathie pour la si-
tuation de Mme Haidar, qui a par ailleurs rapide-
ment suscité un intérêt humanitaire international en 
raison de la grève de la faim d’un mois qu’elle a en-
tamé à l’aéroport de Lanzarote afin qu’on lui permet-
te de retourner dans sa patrie.

Rabat a fait marche arrière 
lorsqu’il est apparu évident que 
Mme Haidar risquait de mourir 
en terre étrangère, de devenir une 
martyre sahraouie et de créer une 
pression populaire en Espagne 
pour pousser à reconsidérer la 
politique pro-marocaine du 
gouvernement espagnol

Après de longs efforts de la part du gouvernement 
espagnol pour dégager des solutions acceptables 
aux yeux de Mme Haidar et du Maroc, c’est une in-
tervention de la secrétaire d’État américaine Hillary 
Clinton qui a en fin de compte persuadé ce dernier 
de consentir au retour de Mme Haidar, mais unique-
ment après la publication de déclarations par la 
France et l’Espagne reconnaissant l’application de 
la législation marocaine dans le Sahara occidental 
et après que les États-Unis ont réaffirmé leur soutien 
à une autonomie sous souveraineté marocaine en 
guise de solution au conflit régional. Rabat a fait 
marche arrière lorsqu’il est apparu évident que Mme 
Haidar risquait de mourir en terre étrangère, de de-
venir une martyre sahraouie et de créer une pres-
sion populaire en Espagne pour pousser à reconsi-
dérer la politique pro-marocaine du gouvernement 
espagnol.
Perturbant inutilement les relations avec l’Espagne, 
la bourde diplomatique du Maroc semble s’expliquer 
par la frustration liée au fait que sa proposition 
d’autonomie ne soit pas devenue une base concrè-
te de négociations parrainées par les Nations 
unies. L’approche marocaine a été contestée par le 
Polisario et ses défenseurs : Mohammed VI avait 

reçu une lettre du président Barack Obama en juil-
let, déclarant que les États-Unis collaboreraient 
avec l’en semble des parties au conflit en vue de 
trouver une solution, se démarquant ainsi de la po-
sition pro-marocaine sans réserve de son prédé-
cesseur.
Quelques jours avant l’expulsion arbitraire de Mme 
Haidar du Maroc, Mohammed VI célébrait le vingt-
quatrième anniversaire de l’invasion du Sahara es-
pagnol et annonçait des plans visant à imposer une 
autonomie à la population sahraouie, martelant, à 
propos du conflit, qu’« on est soit patriote soit traî-
tre ». En l’expulsant vers l’Espagne, avec l’assentiment 
des autorités espagnoles, le roi a également semblé 
mettre Madrid sous pression, nonobstant son incli-
nation pro-marocaine sous Zapatero, afin qu’elle 
soutienne clairement la formule de l’autonomie. 
S’efforçant de surmonter la crise, les représentants 
espagnols ont consenti des concessions vis-à-vis 
de la position marocaine et, ce faisant, ils ont été 
contraints d’en payer le prix au niveau politique : des 
critiques virulentes émanant des parties non gouver-
nementales en Espagne – certaines d’entre elles 
s’alignant fréquemment sur l’administration socialis-
te minoritaire. Irrité par les initiatives socialistes 
cherchant à persuader Mme Haidar de mettre fin à 
sa protestation et d’accepter l’asile politique en Es-
pagne, la pression parlementaire sur le gouverne-
ment a augmenté, notamment à travers un vote re-
tentissant réaffirmant le principe d’auto-détermination 
du peuple sahraoui.
L’expulsion de Mme Haidar a rapidement desservi 
le Maroc. En effet, bien que défendue par un grand 
nombre de Marocains qui considéraient cette grève 
de la faim comme une tentative de chantage à 
l’encontre du monarque et de propagande contre 
le Maroc, en Europe, elle a été interprétée dans une 
large mesure comme un acte arbitraire violant ses 
droits humains. Elle a donc remis en question le 
portrait du régime marocain dressé par l’Union 
européenne (UE), que cette dernière qualifiait de 
libéral et de réformiste. Elle a en outre souligné la 
légèreté de la proposition d’autonomie sahraouie 
faite par le Maroc. L’UE elle-même était embarras-
sée par les agissements de son voisin privilégié du 
sud et de plus en plus de voix ont marqué leur 
soutien à une proposition visant à inclure la surveil-
lance des droits de l’homme au mandat de la force 
de maintien de la paix des Nations unies présente 
dans le Sahara, la Mission des Nations unies pour 
l’organisation d’un référendum au Sahara Occiden-
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tal (MINURSO) – une initiative à laquelle la France 
a opposé son veto.

Cherchant à rassurer les 
partenaires internationaux 
doutant que son pays envisageait 
sérieusement une régionalisation, 
Mohammed VI a annoncé début 
2010 un « renouvellement et une 
modernisation » de l’État 
marocain

La désapprobation des initiatives marocaines s’est 
ressentie dans la pratique à travers les difficultés à 
renouveler l’accord de pêche entre l’UE et le Ma-
roc, dont l’Espagne était le principal bénéficiaire. 
Face aux inquiétudes de l’Europe à l’égard de la 
situation au Sahara, les services juridiques du Par-
lement européen ont décidé de proposer soit une 
suspension de l’accord soit l’exclusion des zones 
de pêche particulièrement riches du Sahara occi-
dental de l’accord, en partant du principe que rien 
n’indiquait que la population sahraouie bénéficiait 
de l’accord en vigueur. Cet épisode a eu une issue 
globale que Mme Haidar est parvenue à exploiter 
politiquement : le Polisario s’est vu accorder une 
victoire propagandiste, le conflit du Sahara occi-
dental a occupé une place plus prépondérante 
dans l’agenda international et le « statut avancé » 
récemment accordé aux relations entre l’UE et le 
Maroc a été de plus en plus remis en question au 
sein de l’Europe. Par la suite, certaines publica-
tions de Wikileaks ont révélé qu’aux yeux des États-
Unis la gestion de l’affaire Haidar par l’Espagne 
avait aussi été « désastreuse ».
Cherchant à rassurer les partenaires internationaux 
doutant que son pays envisageait sérieusement une 
régionalisation, Mohammed VI a annoncé début 2010 
un « renouvellement et une modernisation » de l’État 
marocain. Les « provinces du sud » seraient les pre-
mières bénéficiaires de mesures de décentralisation 
confiées à un comité consultatif dirigé par Omar Az-
ziman. Ce dernier allait être remplacé au poste 
d’ambassadeur en Espagne par Ahmed Ould Soui-
lem, un personnage controversé ayant déserté le 
mouvement Polisario. Le comité s’est avéré incapable 
de soumettre un rapport dans le délai de six mois qui 
lui avait été accordé pour formuler des propositions. 

Dès lors, au cours du second semestre, le régime ma-
rocain a une fois encore souffert de son incapacité à 
concrétiser des promesses de réforme, une situation 
dont les conséquences se sont fait ressentir au ni-
veau national et dans le cadre des négociations de 
résolution du conflit, présidées par Christopher Ross, 
l’envoyé spécial des Nations unies.

la société civile, briser la glace

Le refus du Maroc de discuter d’autre chose que de 
ses propres propositions a incité le Polisario à boy-
cotter temporairement les pourparlers. Toutefois, 
c’est l’activisme de la société civile qui a de plus en 
plus opposé une résistance à la politique d’impo-
sition. En août 2010, des militants d’ONG des îles 
Canaries ont été arrêtés pour avoir témoigné leur 
solidarité au Front Polisario à Laâyoune, la capitale 
du Sahara occidental. Leur tactique était inspirée 
dans une certaine mesure de l’exemple donné par 
des défenseurs internationaux de la population pa-
lestinienne de Gaza, cherchant à rompre le blocus 
israélien des territoires occupés. Entre-temps, l’ab-
sen ce de toute identification politi que au Polisario a 
été une caractéristique majeure du mouvement de 
protestation sur le terrain, qui a pris de l’ampleur en 
octobre et en novembre. Le ressentiment à l’égard 
de l’occupation marocaine, exacerbé par la pers-
pective d’une autonomie forcée sans substance, a 
été alimenté par un mécontentement social et éco-
nomique. Diverses questions ont convergé pour 
que les manifestations les plus importantes organi-
sées par les Sahraouis depuis 1975 soulignent es-
sentiellement des revendications sociales. Il était 
question : du retrait des subventions traditionnelle-
ment perçues par les Sahraouis nomades (Afkar/
Idées, 28, 2010-11, p. 3) ; des taux élevés de chô-
mage chez les jeunes ; de la colère suscitée par les 
circonstances économiques privilégiées dont jouis-
sent un grand nombre de ceux qui défendent les 
revendications de souveraineté marocaines ; et du 
mécontentement quant à la manière avec laquelle 
l’UE, en dépit de l’opposition intérieure, envisageait 
encore d’in clure les ressources du Sahara occiden-
tal dans les accords de pêche avec le Maroc.
Mise à l’épreuve l’année précédente, l’idée d’un 
camp de protestation a désormais engendré une 
activité massive et très médiatisée, à l’instar du 
camp de Gdeim Izik, à 12 km à l’est de Laâyoune, 
qui a progressivement attiré quelque 20 000 mani-
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festants. Entourés par les forces de police maro-
caines, la réalité politique inhérente à l’occupation 
du territoire a rapidement joué un rôle dans la con-
frontation, en particulier après le décès d’un jeune 
garçon sahraoui de 14 ans lors d’un incident à un 
point de contrôle de sécurité le 24 octobre. Dans le 
même temps, l’approche privilégiée dans un pre-
mier temps par le Maroc pour apaiser les manifes-
tants, proposant des terres, des subventions et 
d’autres avantages, témoignait de la nature sociale 
des revendications.

En pleine répression marocaine 
sur le journalisme indépendant, 
le monde extérieur a eu 
l’impression d’une offensive 
brutale sur les manifestants, qui 
s’est soldée par des dizaines de 
victimes en l’espace de deux jours

Lorsque les concessions ne sont pas parvenues à 
persuader les manifestants de faire marche arrière, 
le camp a été dissout par la force le 8 novembre à 
l’aube, empêchant ainsi que plusieurs milliers de 
partisans, amenés dans un nouveau convoi de 
véhicules de manifestants en provenance de Laâ-
youne, viennent le renforcer. Le Maroc s’étant 
efforcé de limiter les dégâts politiques en déplo-
yant des gendarmes non armés ainsi que des mem-
bres de forces auxiliaires parapolicières, c’est au 
bout du compte dans le camp marocain qu’on a 
dénombré la majeure partie des victimes parmi les 
dizaines de manifestants blessés. La destruction 
du camp a immédiatement déclenché une nouvelle 
vague d’actions de protestation des Sahraouis, 
ponctuées par plusieurs attaques sans merci de 
militants de l’oppo sition enragés à Laâyoune même, 
alors que la police procédait à des perquisitions de 
maison en maison, à la recherche des responsa-
bles du camp des manifestants.
En pleine répression marocaine sur le journalisme 
indépendant, le monde extérieur a eu l’impression 
d’une offensive brutale sur les manifestants, qui 
s’est soldée par des dizaines de victimes en 
l’espace de deux jours. Le Polisario a rapidement 
annoncé la mort de 11 civils, et que 36 corps 
avaient été dénombrés dans un hôpital. La ligue 
des droits de l’homme espagnole a encore été plus 

loin, prétendant que plus de 100 personnes avaient 
été tuées et plus de 2 000 arrêtées, parce qu’elles 
étaient de nationalité sahraouie. Le ministre des 
affaires étrangères marocain Taïeb Fassi-Fihri a 
concédé par la suite que des détenus ont pu être 
torturés dans des postes de police. Toutefois, des 
organisations telles que Human Rights Watch 
(HRW) et Amnesty International (AI) ont découvert 
que les chiffres avancés par le Maroc, à savoir 13 
tués, dont 11 membres des forces de sécurité et 
deux civils, étaient corrects. Les rapports sur les 
droits de l’homme ont clairement stipulé que des 
abus avaient été commis des deux côtés : les for-
ces marocaines ont non seulement été prises à 
partie par des civils armés de cocktails Molotov et 
de bonbonnes de gaz mais elles ont également été 
visées par des milices désireuses de faire tomber 
des têtes ; en attendant, elles ont été accusées 
d’avoir recouru de manière disproportionnée à la 
force, avec notamment des passages à tabac sys-
tématiques de détenus et au moins un cas de viol.
Dans l’ensemble, c’est le Maroc qui a le plus perdu 
la face. Premièrement, il n’a pas été en mesure de 
gérer la situation sans recourir en dernier ressort à la 
force. Deuxièmement, son intervention pour éradi-
quer le camp a rappelé au monde extérieur que sa 
présence dans le Sahara occidental se traduisait par 
une occupation et une répression, nonobstant le fait 
que la violence était en partie le fait des communau-
tés sahraouies entre elles. Troisièmement, lorsque la 
situation est devenue critique, la réaction des autori-
tés a infirmé les allégations du Maroc selon lesquel-
les un processus de décentralisation était en cours. 
Quatrièmement, les restrictions infligées au niveau 
de l’accès aux médias et des déplacements vers 
Laâyoune aux groupes européens concernés dési-
reux d’observer les événements, ont amené la com-
munauté internationale à douter du véritable degré 
d’engagement du régime sur le plan de la libéralisa-
tion et des réformes.
Afin d’apaiser les condamnations extérieures dont il 
faisait l’objet, le Maroc a remplacé le gouverneur civil 
de Laâyoune par un Sahraoui. Certains au sein du 
Parlement marocain ont tenté de faire diversion de 
manière à détourner l’attention internationale non 
plus sur les différends hispano-marocains mais sur 
Ceuta et Melilla, en partie en réaction aux vastes 
allégations de violations des droits de l’homme por-
tées par l’Espagne. Les événements ont entre autres 
eu pour conséquence que, sous une pluie de criti-
ques pour sa permissivité à l’égard de Rabat, le 
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gouvernement de Zapatero à Madrid a finalement 
été persuadé de changer son fusil d’épaule et de 
rejoindre le groupe de pays demandant que les Na-
tions unies interviennent dans la défense des droits 
de l’homme au Sahara occidental.

répercussions au Maroc

Si les effets de « démonstration » sont des processus 
complexes, difficiles à identifier (et encore plus à 
prouver) pour ce qui est de leur causalité, on est au 
moins en droit de supputer que les manifestations 
sporadiques au Maroc au cours des premiers mois de 
2011 ont trouvé leur inspiration et tiré certains de 
leurs enseignements des « heures de rage » ainsi que 
de la campagne de manifestations qui a précédé au 
sein du Sahara occidental, sans oublier les soulève-
ments qui ont secoué les États voisins d’Afrique du 
Nord, parfois bien plus que le Maroc lui-même. Il se 
peut que ce soit Mohammed VI lui-même qui ait tiré la 
leçon la plus importante – essentiellement en raison 
de la chute successive des chefs d’États d’Afrique du 
Nord : l’avenir de la monarchie du Maroc dépend de 
réformes politiques bien plus décisives que celles qu’il 
envisageait à l’entame de son règne. En mars 2011, 
coup sur coup, il a d’abord annoncé la création d’un 
organe indépendant chargé de la surveillance des 
droits de l’homme, puis, le 9 mars, sur recommanda-
tion d’Omar Azziman et de son comité consultatif, le 
projet d’une nouvelle constitution, incluant un système 
d’autorités régionales démocratiquement élues.

L’engagement concomitant de réduire les pouvoirs 
royaux et de doter le Maroc d’une monarchie consti-
tutionnelle dans un cadre démocratique a donné da-
vantage de crédibilité aux projets de décentrali-
sation. Bien que les implications précises de ces 
der niers pour le Sahara ne soient pas systématique-
ment évidentes, ces premiers éléments annoncia-
teurs d’une prochaine « transition venue d’en haut », 
poussée par la pression populaire et au sein du 
monde arabe, indiquent au moins que l’offre d’auto-
nomie du Maroc a désormais bien plus de sens 
qu’auparavant et qu’elle est donc bien plus suscep-
tible de rallier le soutien des Sahraouis, parallèle-
ment à la cause plus conventionnelle de l’indé-
pendance.
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Analyste politique,
Ancien directeur du Centre libanais d’études politiques,
Beyrouth

Au beau milieu de la vague de changements rapides 
considérables qui secouent le sud et l’est de la Mé-
diterranée jusqu’à la mer Arabique, le Liban plonge 
dans un immobilisme politique en raison d’une crise 
gouvernementale qui a détrôné le Premier ministre 
en exercice Saad Hariri et laissé le pays avec un 
nouveau vide au sein de la branche exécutive du 
gouvernement. L’impasse récente entre les deux 
camps politiques profondément divisés n’est qu’un 
exemple de la crise perpétuelle et récurrente à la-
quelle le Liban est en proie en termes de gouver-
nance politique. Il s’agit par ailleurs de l’aboutisse-
ment de six années de bouleversements politiques 
tumultueux entre l’opposition dirigée par le Premier 
ministre renversé et la nouvelle majorité, sous la hou-
lette du Hezbollah pro-Iran.
La crise en cours a germé le 14 février 2005, date 
de l’assassinat du Premier ministre Rafic Hariri lors 
de l’explosion d’une voiture piégée sur le front de 
mer à Beyrouth. Bien que sans fondement, des ac-
cusations sur les commanditaires de l’assassinat ont 
été lancées à l’encontre de la Syrie dont les forces 
étaient stationnées au Liban depuis 1976. La poli-
tique syrienne de la poigne de fer au Liban, avait 
mené feu Rafic Hariri à remettre en question sa poli-
tique au Liban. L’assassinat a débouché sur une ma-
nifestation colossale le 14 mars 2005 exigeant le 
départ des forces syriennes du Liban ainsi qu’une 
enquête internationale sur l’assassinat. Avant cette 
date, le 8 mars, des manifestants pro-syriens sont 
descendus dans les rues afin de faire acte d’allé-
geance et de témoigner leur gratitude pour le sou-
tien apporté par la Syrie au Hezbollah. Saad Hariri, 
fils du Premier ministre assassiné, a pris la tête du 

mouvement anti-syrien, soutenu par une myriade de 
factions politiques.
Baptisées par la suite la Révolution du Cèdre, en 
quête d’indépendance et de souveraineté, les mani-
festations du 14 mars ont accéléré le départ de toutes 
les forces syriennes du Liban six semaines plus tard. 
Ladite révolution s’est en fin de compte révélée être 
un soulèvement décevant pour beaucoup, laissant 
bien des choses inachevées dans son sillage. Comme 
cela s’est avéré par la suite, les dirigeants du 14 mars, 
eux-mêmes des politiciens avisés en plus d’être les 
forces vives du système politique sectaire du Liban, 
ont négligé les réformes politiques sérieuses et se 
sont efforcés de préserver leur mainmise sur le pou-
voir. Par la suite, les élections législatives de juin 
2005, organisées sans doute à la suite des manifes-
tations les plus importantes de l’histoire moderne du 
Liban, ont conduit à des modifications superficielles 
de la composition du premier Parlement après trente 
années d’hégémonie syrienne sur le Liban.
Le pays étant scindé en deux camps – ceux du 8 
mars et ceux du 14 mars – essentiellement dirigés 
respectivement par les chiites et les sunnites, cinq 
années d’instabilité ont suivi, marquées par l’assassi-
nat de figures politiques et des médias anti-syriennes, 
une guerre avec Israël ainsi que de dangereux diffé-
rends sectaires rappelant la guerre civile qui a ravagé 
le Liban 15 années durant. Entre 2005 et 2011 on a 
assisté à une médiation arabe des conflits internes 
dirigée par le Qatar et couronnée de succès, un en-
semble de résolutions du Conseil de sécurité des Na-
tions unies et la mise sur pied d’un tribunal internatio-
nal hybride pour juger les assassins de Rafic Hariri.

un malaise politique de longue date

Les maux politiques chroniques du Liban ont lourde-
ment conditionné la capacité du système de gouver-
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La résistance obstinée au changement 
du Liban
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nance à rester en phase avec les changements ra-
pides survenant autour de lui. Cela l’a fragilisé de 
manière irrécupérable au point d’entraver toutes les 
tentatives du pays de se réformer et de réinventer 
son système politique. Culturellement et économi-
quement, le Liban reste une passerelle vers l’Est 
arabe pour l’Europe. Le pays dispose d’un système 
éducatif moderne ainsi que d’un système bancaire 
solide et dynamique en plus d’une infrastructure de 
services financiers, médicaux et touristiques – sans 
égal bien qu’elle ne soit pas dénuée de failles. La 
société pluraliste et multilingue du pays de même 
que sa culture historiquement amicale font du Liban 
une destination de choix pour les entreprises dési-
reuses de s’implanter en Méditerranée orientale.
Au cours de la dernière partie du XIXe siècle, le pays, 
également connu comme étant constitué du Mont 
Liban et de Beyrouth et limité à ceux-ci, comptait 
des minorités concurrentes, principalement des 
chrétiens maronites, des sunnites, des chiites et des 
druzes. Les minorités en désaccord ayant été réu-
nies, chacune d’entre elles cherchant à l’époque à 
obtenir la protection d’une puissance étrangère et 
racontant sa propre version des faits, le creuset liba-
nais est devenu une cause permanente d’instabilité 
et de confrontation. Compte tenu de la forte ingé-
rence de l’Empire ottoman, de la France et, dans une 
moindre mesure, de la Grande-Bretagne, le Liban 
est devenu à contrecœur un champ de bataille par 
procuration des pouvoirs étrangers, un rôle qui a 
perduré à différends égards à ce jour.
La création du Grand Liban en 1926 s’est accompa-
gnée d’une constitution qui a réparti le pouvoir entre 
diverses sectes en fonction de leur taille au sein de 
la population. Un accord tacite, le « Pacte national », 
a été conclu entre les élites politiques du Liban en 
1943, après l’indépendance, stipulant que le prési-
dent de la République est maronite, le porte-parole 
du Parlement chiite et le Premier ministre sunnite. Le 
système de gouvernance libanais a effectivement 
été axé sur l’obtention d’un consensus entre les diri-
geants de ses principales sectes – une formule qui 
ne pouvait que favoriser les querelles et les conflits 
et donc nécessiter une intervention étrangère cons-
tante. Les fondateurs du Pacte national étaient sans 
nul doute au fait des risques engendrés par une ap-
proche basée sur le consensus pour gouverner des 
minorités rivales à la recherche d’un soutien et d’en-
couragements de l’étranger pour asseoir leur posi-
tion. Il a été avancé que les faiblesses du Liban 
étaient son point fort. De toute évidence, cette for-

mule n’a pas résisté à l’épreuve du temps, des 
guerres communautaires périodiques soutenues par 
les puissances étrangères ayant émaillé l’histoire 
moderne du Liban au cours de la seconde moitié du 
XXe siècle.

Les maux politiques chroniques 
du Liban ont lourdement 
conditionné la capacité du 
système de gouvernance à rester 
en phase avec les changements 
rapides survenant autour de lui

La plus longue des guerres civiles au Liban, de 1975 
à 1990, a pris fin grâce à un accord créatif de par-
tage du pouvoir qui n’a jamais été totalement mis en 
œuvre afin de donner au pays une véritable chance 
de développer un État démocratique moderne. Bap-
tisé « l’Accord de Taef », l’accord de partage du pou-
voir n’est pas devenu un projet de consolidation de la 
paix pour le Liban et a permis aux chefs de guerre de 
devenir la nouvelle élite politique. La gouvernance est 
devenue une question de conclusion d’accords entre 
des dirigeants sectaires dont la plupart n’avaient 
pour autre ambition que de consolider leur rang nou-
vellement acquis et assurer leur propre sauvegarde. 
Les forces syriennes étaient stationnées au Liban 
pour s’assurer d’une mise en œuvre sélective de 
l’Accord de Taef afin de maintenir le système poli-
tique d’après-guerre plus facilement sous tutelle. Les 
lois électorales et le remaniement des districts élec-
toraux qui ont suivi ont dès lors été conçus de ma-
nière à desservir les hommes politiques pro-syriens 
et garantir leur maintien au pouvoir.
Une loi d’amnistie générale a été publiée en 1990 et 
a entravé tout effort sérieux de conduire une véri-
table réconciliation entre les diverses communautés 
du pays engagées 15 ans durant dans un véritable 
fratricide. Des atrocités sans nom, le problème du 
déplacement de milliers de familles à l’intérieur du 
pays et la disparition de 17 000 personnes pendant 
la guerre sont autant de questions qui ne sont tou-
jours pas réglées à ce jour. L’effort de reprise écono-
mique d’après-guerre a essentiellement consisté en 
un financement massif de projets de reconstruction 
et la modernisation des infrastructures de Beyrouth, 
le développement et l’éducation dans les zones pé-
riphériques ne se voyant octroyer que de maigres 
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subventions. En fait, les fonds de reconstruction 
d’après-guerre ont été soigneusement répartis entre 
les dirigeants sectaires afin de servir leurs intérêts 
sans devoir faire preuve de transparence ou devoir 
rendre des comptes. Dès lors, les dettes du Liban, 
résultant d’emprunts gigantesques consentis pour 
financer la reconstruction et satisfaire des élites af-
famées de pouvoir, ont échappé à tout contrôle, at-
teignant 52 milliards de dollars en 2011.
Par ailleurs, au cours des années post-guerre, le 
pouvoir militaire du Hezbollah pro-Iranien exclusive-
ment Chiite, à la tête jusqu’en 2000 d’une résistance 
armée couronnée de succès contre l’occupation is-
raélienne du Sud-Liban, s’est renforcé de façon ex-
ponentielle. Le Hezbollah a bénéficié d’une étroite 
collaboration irano-syrienne concernant le Liban 
ayant pour but de développer sa perspicacité mili-
taire et son appareil sécuritaire aux dépens des 
forces armées régulières. Dès lors, le Hezbollah est 
devenu en un rien de temps la force militaire la plus 
puissante du Liban et l’est encore à ce jour. Après la 
libération du Sud-Liban, et plus particulièrement 
après le retrait de la Syrie du Liban, l’Iran a gagné en 
influence grâce à la présence armée du Hezbollah, 
chose que les autres communautés, en particulier 
les Sunnites, n’ont pas digérée.

le régime post-syrien

Entre 1990 et 2004, la présence syrienne au Liban a 
calibré les relations entre les dirigeants politiques du 
pays qui, dès 2004, constituaient une élite bien an-
crée soutenue par une kyrielle d’intérêts sectaires. 
Les officiers syriens sont devenus les arbitres de 
facto de conflits fréquents entre l’élite au pouvoir, 
veillant par ailleurs à ce que le système post-Taef li-
banais défaillant fonctionne relativement correcte-
ment. La sortie précipitée de la Syrie du Liban a fait 
éclater au grand jour la fragilité du consensus du 
pays de même que les contradictions entre les allé-
geances étrangères de ses dirigeants. Le Hezbollah 
armé est rapidement devenu une cible de choix des 
communautés non chiites aux yeux desquelles les 
chiites étaient la seule secte armée restante, ce qui 
leur procurait donc un avantage déloyal sur les autres 
communautés. À la fin des années 60 et au début 
des années 70, période à laquelle l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) a commencé à per-
pétrer des attaques transfrontalières contre Israël à 
partir du Sud-Liban, les sunnites se sont vus accu-

sés d’essayer de tirer un avantage déloyal sur les 
autres, l’OLP étant essentiellement composée de 
combattants sunnites. Une fois encore, la résistance 
armée d’une communauté se retrouve au cœur de 
conflits entre communautés au sein du Liban actuel.
Les différences politiques n’ont fait que se creuser 
lorsque le Hezbollah a déclenché une guerre israé-
lienne destructrice en juillet 2006 contre le Liban qui a 
tué 1 200 civils innocents et anéanti les infrastructures 
du pays. Le Hezbollah est sorti triomphant de cette 
guerre et a cherché à imposer son diktat sur le sys-
tème politique. Une grave crise politique s’en est sui-
vie, paralysant le pays. Elle a notamment été marquée 
par la sortie du gouvernement de ministres chiites, la 
fermeture du Parlement par son président chiite pro-
Hezbollah ainsi qu’un siège de 18 mois dans le quar-
tier des affaires de Beyrouth, assenant ainsi un coup 
fatal à l’économie. L’impasse a pris fin grâce à une mé-
diation dirigée par le Qatar à Doha après une rapide 
prise de contrôle armée de l’ouest de Beyrouth sous 
contrôle sunnite par les combattants du Hezbollah, ce 
qui a confirmé les craintes des premiers que les chiites 
armés recourent à des tactiques d’intimidation. Une 
fois encore, la résolution des problèmes politiques 
conflictuels du Liban a nécessité une intervention ex-
térieure. Alors qu’un système basé sur le consensus 
est supposé offrir des mécanismes de résolution des 
conflits de même que des processus de négociation, 
le système de gouvernance libanais repose sur un 
équilibre tacite consistant à répartir l’influence poli-
tique et les dividendes économiques au sein d’un 
cercle fermé de dirigeants communautaires et sec-
taires. Au lieu d’être une source de richesse en met-
tant en exergue les points communs entre ses diverses 
sectes, le système pluraliste libanais fait souvent trans-
paraître ses différences et contradictions mais ignore 
ce qui cimente sa société.
En 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a 
adopté les statuts du tribunal spécial pour le Liban 
après la filtration d’un rapport faisant état d’une inter-
vention de la Syrie dans l’assassinat du Premier mi-
nistre Hariri. Peu après cela, la fuite des comptes 
rendus de l’enquête établissant un lien entre le Hez-
bollah et l’assassinat, ont commencé à être publiés 
dans certains médias internationaux. Bien qu’aucun 
rapport officiel de l’enquête n’ait été divulgué et 
qu’aucune preuve n’ait été publiée, les rumeurs d’ac-
cusations imputant l’assassinat d’Hariri au Hezbollah 
n’ont fait qu’aggraver des tensions déjà fortes entre 
les communautés sunnites et chiites du Liban. Le 
Hezbollah accuse le mouvement du 14 mars, dirigé 
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par les sunnites, de contribuer aux conspirations de 
l’étranger afin d’affaiblir le Parti de Dieu en soutenant 
ce qu’il considère être un tribunal politisé. D’un autre 
côté, aux yeux du mouvement du 14 mars, en insis-
tant pour conserver ses armes, le Hezbollah sert les 
ambitions syro-iraniennes de le priver du contrôle du 
Liban. Il ne s’agit là que d’un exemple des failles po-
litiques résiduelles du système de gouvernance fra-
gile du Liban et qui l’empêchent de se réformer.
L’accord de Doha facilité par la médiation du Qatar a 
débouché sur un consensus autour de l’élection d’un 
président de la République, un poste resté vacant huit 
mois depuis l’expiration du mandat du président Emile 
Lahoud. Cet accord renfermait en outre un consen-
sus autour de l’adoption d’une loi électorale vieille de 
50 ans garantissant aux dirigeants communautaires 
en place le droit de conserver leurs sièges au Parle-
ment. L’accord de Doha a octroyé au mouvement du 
8 mars le « tiers du blocage » au sein du nouveau gou-
vernement constitué après les élections présiden-
tielles. Le tiers du blocage, qui donne le pouvoir de 
veto, est devenu un autre motif d’impasse et de dys-
fonctionnement politiques puisqu’il donnait l’avantage 
à l’opposition pour bloquer toute décision très impor-
tante du gouvernement qui n’était pas à son goût.
La futilité des institutions et l’impossibilité d’un État 
de droit n’étaient pas plus flagrantes qu’au cours 
des élections législatives de 2009. Le résultat de 
ces élections a permis au mouvement du 14 mars de 
remporter une majorité nette de 70 députés sur 128 
membres du Parlement, ce qui dans une démocratie 
normale lui aurait permis de disposer d’une avance 
confortable et de constituer un gouvernement. Au 
lieu de cela, lorsque le gouvernement a été consti-
tué, les exigences d’un consensus avec l’opposition 
dirigée par le Hezbollah ont vidé les élections de 
tout leur sens, le tiers du blocage se retrouvant aux 
mains de l’opposition. Alors que s’intensifiait le dé-
bat sur le tribunal spécial pour le Liban et qu’il était 
de plus en plus question d’une mise en examen im-
minente d’agents du Hezbollah, ce dernier a exigé 
que le Liban cesse de coopérer avec le Tribunal in-
ternational. Il a en outre exigé la fin de toute forme de 
collaboration avec le tribunal aux motifs que l’en-
quête avait été biaisée par de faux témoins et que le 
tribunal était un outil pro-israélien visant à atteindre 
le Parti de Dieu. Lorsque le Premier ministre Hariri a 
refusé de retirer son soutien au tribunal, le Hezbollah 
a dissout le gouvernement en recourant au veto du 
tiers du blocage, plongeant ainsi le Liban dans une 
nouvelle crise gouvernementale.

l’avenir du liban dans une région instable

Les partisans de la théorie des dominos se deman-
dent si le Liban va à son tour être gagné par la va-
gue de soulèvements qui a affaibli les pays du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Alors qu’il serait 
erroné de considérer la région sous un seul angle 
pour les problèmes de chacun des pays, de nom-
breux États de la région protestent contre la répres-
sion, l’absence de liberté et la pauvreté. Curieu-
sement, le Liban sort du lot, compte tenu d’un 
ensemble incongru de problèmes socio-politiques 
offrant des motifs suffisants pour se révolter mais 
qui ne sont pas tout à fait partagés par ses voisins. 
Il n’y a pas de dirigeant politique à renverser au Li-
ban pour ouvrir la voie au développement d’un sys-
tème démocratique. De plus, les Libanais ne sont 
pas sous le joug de l’oppression d’un appareil sé-
curitaire asphyxiant. Un groupe nouvellement formé 
de quelques milliers d’activistes a entamé une cam-
pagne de marches visant à « renverser le système 
sectaire ». Bien que ce mouvement ait constamment 
pris de l’ampleur jusqu’ici, ses chances d’aboutir 
resteront limitées à moins qu’il ne s’impose des 
changements spécifiques et drastiques. La culture 
sectaire du Liban est en vigueur depuis plus d’un 
siècle et est protégée par des élites bien ancrées 
qui recourent sans scrupules à la violence pour ser-
vir leurs besoins.
Après la chute du gouvernement d’Hariri, le mouve-
ment du 8 mars – par le biais de l’intimidation du 
Hezbollah – est parvenu à s’arroger une majorité 
parlementaire minimale afin de charger l’ancien Pre-
mier ministre milliardaire Najib Mikati de constituer 
un gouvernement en janvier. Depuis lors, deux ré-
gimes arabes sont tombés et plusieurs autres soulè-
vements ont éclaté. La situation politique du Liban 
étant intrinsèquement liée à la dynamique de la ré-
gion, le sort du futur gouvernement du Liban est 
dans la balance. Il s’agit là d’une raison de plus d’ac-
célérer les réformes afin veiller à des processus 
constitutionnels clairs et respectés.
Toute réforme future au Liban doit commencer par 
une législation électorale représentative, juste et dé-
mocratique, un processus clairement établi afin de 
tourner la page du sectarisme et un calendrier de 
mise en œuvre de l’Accord de Taef tombé aux ou-
bliettes.
D’ici là, l’engouement du Liban pour des crises cy-
cliques restera de mise sans qu’aucune issue ne soit 
en vue.
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En l’état des choses, il semblerait que la Jordanie ne 
soit pas en mesure de faire face aux changements 
politiques radicaux qui ont récemment secoué le 
monde arabe, comme la Tunisie et l’Égypte, et qui 
frappent actuellement aux portes du Yémen, de la 
Libye et de la Syrie. Néanmoins, la Jordanie est tota-
lement engagée dans un débat national entre ses 
composantes politiques et sociales quant à la ma-
nière de mettre en œuvre la réforme politique et la 
transformation démocratique et sur quelles bases.
S’il est vrai que ce débat faisait rage depuis plu-
sieurs mois avant que ne survienne l’incident de 
Bouazizi en Tunisie, il a trouvé un nouvel élan et est 
pris plus au sérieux après l’éclatement des révolu-
tions arabes qui ont émaillé cette nouvelle ère de 
l’histoire arabe, baptisée le « printemps arabe ».
Deux raisons fondamentales permettent d’expliquer 
pourquoi ce qui semble constituer une nouvelle ère 
de changement politique pourrait ne pas être en me-
sure d’inclure également la Jordanie, qui pourrait se 
retrouver en marge du « printemps arabe ». La pre-
mière tient au fait que, contrairement à de nombreux 
régimes arabes, le régime politique jordanien jouit 
d’une grande flexibilité ainsi que d’une grande capa-
cité à manœuvrer. Le régime est ainsi en mesure 
d’impliquer l’opinion publique dans toute une série 
d’initiatives politiques, ce qui laisse la population 
dans l’attente de leurs résultats éventuels. S’ajoute à 
cela le changement fréquent de gouvernements – et 
de parlements – ces derniers temps. Tout cela main-
tient les Jordaniens dans un état de méfiance 
constant. De larges pans de la population estiment 

toutefois que le mouvement peut malgré tout parve-
nir à ses fins.
La seconde raison est plus significative et a trait à la 
fracture interne et verticale au sein de la société jor-
danienne entre ses deux composantes de base : les 
Jordaniens d’origine palestinienne et les Jordaniens 
de l’Est. Cette fracture est aggravée par les puis-
sances influentes au sein et en dehors du régime, 
favorisant à la fois la situation et la polarisation ac-
tuelles de la société jordanienne. Il en résulte mal-
heureusement une méfiance croissante ainsi que 
des craintes et des accusations mutuelles entre les 
élites influentes des deux côtés de la balance, ou, 
pour être plus précis, des deux communautés. Qui 
plus est, cette fracture constitue un véritable obs-
tacle, empêchant ces deux communautés d’élaborer 
un programme national commun dans l’intérêt des 
Jordaniens, quelles que soient leurs origines ou leur 
religion.
Ce phénomène s’est en particulier fait ressentir ces 
six derniers mois. Les répercussions de la fracture 
transparaissent quant à elles dans le processus de 
réforme politique et la transformation démocratique 
du pays. Elle a été d’autant plus apparente lorsque 
des centaines de jeunes se sont réunis sur la place 
du ministère de l’intérieur dans le cadre d’un sit-in au 
cœur d’Amman, de même que leurs homologues 
l’avaient fait au Caire et au Yémen. Cela était censé 
être une initiative purement palestinienne visant à 
renverser le régime et créer une patrie alternative 
pour les Palestiniens. En réaction à cette interpréta-
tion, des centaines de jeunes des tribus jordaniennes 
des gouvernorats ont marché vers Amman afin de 
protéger la ville de la menace palestinienne, ce qui, 
en fin de compte – et c’est regrettable –, a engendré 
des tensions sans précédents entre les deux com-
munautés et a nui à l’unité nationale entre les Jorda-
niens.

Politiques méditerranéennes | le Moyen-orient

Jordanie : un moment propice 
aux élections et à l’évaluation 
des réformes politiques
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Qui tire les ficelles des manifestations ?

Ces six derniers mois, des milliers de manifestants 
et contestataires sont ouvertement descendus dans 
les rues. Ils étaient issus de tous les quartiers, écoles 
et tendances politiques, mais militaient pour des ob-
jectifs différents et ne scandaient pas les mêmes 
slogans. La contestation principale était le fait des 
partis islamiques (les Frères musulmans), gauchistes 
et nationalistes, de même que des syndicats et des 
organisations de la société civile. Tous ces protago-
nistes exigent des réformes politiques et constitu-
tionnelles et demandent l’application de mesures 
pour lutter contre la corruption et préserver la souve-
raineté de la loi, ainsi qu’une justice sociale, une mo-
narchie constitutionnelle, des gouvernements en 
plus de parlements élus constitués sur la base 
d’élections libres, équitables et transparentes.
À cet égard, le Mouvement islamique jordanien – 
qui, il convient de le noter, est constitué entre autres 
de citoyens jordaniens de diverses origines – joue 
tout le temps un rôle clé. Parallèlement, les jeunes 
opposants comptent dans leurs rangs plusieurs or-
ganisations et organes de la jeunesse mis sur pied 
ces derniers mois qui s’inspirent des événements 
survenus sur la Place Tahrir au Caire, dans la rue Al-
Habib Bourguiba à Tunis et sur la Place du Change-
ment à Sanaa. En effet, ces jeunes opposants pour-
suivent des objectifs plus radicaux, sont plein de 
fougue et sont parvenus à attirer d’autres jeunes 
d’autres partis traditionnels, ce qui a nui aux partis 
politiques, à d’autres groupes réformistes et aux 
courants traditionnels, dont le courant conservateur. 
Cela pourrait expliquer le conflit des générations au 
sein de ces partis.
Un troisième parti prend part à tout cela : le courant 
nationaliste jordanien traditionnel, composé exclusi-
vement de ressortissants de l’est de la Jordanie, ou 
les fils des tribus. Ce courant a gagné en vigueur 
après avoir été renforcé par des « militaires à la re-
traite » et des chefs de tribus. Il plaide pour la pro-
tection de la nationalité jordanienne et la consolida-
tion des piliers soutenant les institutions d’État, qu’il 
s’agisse du gouvernement ou du Parlement. Il en-
tend par ailleurs renforcer le rôle de l’État et du sec-
teur public. Ce courant souhaite éviter les réformes 
politiques dans le pays susceptibles de permettre 
aux Palestiniens de jouer un rôle politique précis ou 
décisif – il est convaincu que les réformes écono-
miques du pays permettent aux Palestiniens de 
concrétiser leurs objectifs économiques et craignent 

que cette situation se reproduise au sein de l’arène 
politique. Cela va de pair avec d’autres objectifs, tels 
que la démarcation du territoire sur lequel les tribus 
peuvent vivre et s’installer en périphérie.

Le courant nationaliste souhaite 
éviter les réformes politiques 
dans le pays susceptibles de 
permettre aux Palestiniens de 
jouer un rôle politique décisif

Paradoxalement, ce courant ne fait rien pour ca-
cher son aversion pour Israël, désapprouvant ou-
vertement le traité de paix signé entre les deux 
pays, en accusant dans le même temps les Palesti-
niens de défendre la théorie d’une « patrie alterna-
tive » pour les Palestiniens. Cette théorie est ali-
mentée par les exigences palestiniennes de jouir 
de l’octroi de droits politiques à part entière en Jor-
danie, en plus de leurs droits civils, économiques et 
sociaux. Certains éléments iraient même jusqu’à 
priver les Palestiniens de la nationalité jordanienne 
et à provoquer une fracture politique tout en se dé-
sengageant de la Cisjordanie, ce qui reviendrait à 
octroyer à tous ceux provenant de Cisjordanie et 
de Jérusalem des passeports délivrés par l’Autorité 
palestinienne (AP) et à leur enlever leur nationalité 
jordanienne.

Comment le régime a-t-il géré les 
mouvements de protestation ?

Il n’est pas surprenant que les soulèvements reten-
tissants récemment vécus par la région arabe, sym-
bolisés par la chute des régimes de Moubarak et de 
Ben Ali, aient envoyé des ondes de choc à travers le 
monde arabe – dont la Jordanie et l’ensemble des 
autres régimes arabes – et dans le reste du monde. 
Tout le monde a été pris par surprise et stupéfait. 
Certains ont craint qu’une telle situation ne se repro-
duise en Jordanie et ailleurs dans le monde arabe 
même si le régime jordanien (contrairement à l’en-
semble des régimes arabes) affirmait qu’il n’en serait 
rien, soulignant les différences considérables entre 
la Jordanie, l’Égypte et la Tunisie. En fait, le régime a 
été choqué et la situation l’a rendu anxieux en ce qui 
concerne les manifestations sur la voie publique, ce 
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qui l’a amené à introduire certaines mesures cen-
sées rencontrer les attentes de la population, ache-
tant leur silence et les maintenant à l’intérieur de leur 
domicile. Ils ont ainsi augmenté les salaires des em-
ployés, défini des prix fixes pour le carburant et 
l’électricité, accordé un soutien continu pour les 
produits de base, assuré que des réformes poli-
tiques radicales étaient en cours, accordé aux ci-
toyens le droit de manifester ainsi qu’une plus 
grande liberté d’expression de même qu’une plus 
grande liberté et indépendance pour la presse et les 
médias.
Malheureusement, ces mesures « douces » prises 
par le régime ont soudainement commencé à aller 
dans le sens contraire lorsque certains ont eu le 
sentiment que les vagues de prestations pousse-
raient à franchir certaines « lignes rouges ». Le ré-
gime a pris des mesures « rudes » pour réprimer les 
tentatives des jeunes d’organiser un sit-in au cœur 
d’Amman (sur la place proche du ministère de l’inté-
rieur). De la même manière, une force excessive a 
été utilisée pour mettre fin ou réprimer la « marche 
du retour » vers la Palestine, dans le cadre de la-
quelle des milliers de jeunes (essentiellement des 
Palestiniens) se sont efforcés de manifester pour le 
droit de retourner en Palestine le 25 mai 2011.
Corollaire de cette situation, ces derniers mois, la 
Jordanie a constaté l’apparition de gangsters (ou sa-
peurs), certains jeunes attaquant les manifestants, 
des employés de presse, les médias ainsi que des 
figures de l’opposition, en s’en prenant à eux physi-
quement, en les insultant verbalement et même en 
menaçant de les tuer. À d’autres occasions, ils ont 
attaqué les médias et les bureaux des agences de 
presse internationales, en détruisant le contenu. Et 
tout cela, en dépit de la désapprobation du gouver-
nement. L’opposition et l’opinion publique sont 
convaincues que les gangsters sont manipulés par 
et bénéficient du soutien financier de sphères in-
fluentes ; comme ce fut le cas en Égypte et en Tuni-
sie ou comme c’est désormais le cas en Syrie, au 
Yémen et en Libye.

l’initiative de réforme du gouvernement

La politique de la carotte et du bâton n’allait de toute 
évidence pas fonctionner sur le long terme et n’a 
pas permis de sortir de l’impasse actuelle dans la-
quelle se trouve le processus de réforme politique. 
La Jordanie ne dispose pas de l’énorme budget né-

cessaire pour acheter le silence de la population et 
gagner sa loyauté comme le fait le riche Golfe arabe. 
Par ailleurs, le régime jordanien n’a jamais été san-
glant, et il n’est pas réputé pour répondre à un pro-
blème purement politique par des solutions de sé-
curité et militaires. Il a dès lors lancé son initiative de 
réforme politique, visant à satisfaire aux exigences 
minimales des manifestants et de l’opinion publique, 
et qui constituait au moins une solution sûre : si le 
régime parvenait à favoriser un consensus national 
sur ce point, alors, le problème serait résolu ; toute-
fois, s’il n’y parvenait pas, les autorités auraient cher-
ché à s’accorder le délai supplémentaire dont elles 
avaient cruellement besoin pour voir comment les 
événements évolueraient dans la région dans son 
ensemble.
C’est dans ce contexte que le gouvernement a dé-
cidé de lancer une Commission de dialogue national 
à laquelle cette tâche a été confiée, sous la houlette 
d’une figure politique modérée, Taher Al-Masrithe, 
président de la Chambre haute. La commission était 
chargée d’édicter une loi électorale de même qu’une 
loi sur les partis politiques. Un comité royal a égale-
ment été créé afin de préparer des propositions 
d’amendement de la constitution susceptibles de 
renforcer l’autorité du Parlement sans toucher aux 
pouvoirs du roi. De nombreux domaines étaient visés 
tels que la nomination et la dissolution du gouverne-
ment ainsi que le report d’élections parlementaires.
Pour sa part, le Mouvement islamique jordanien a 
boycotté la Commission du dialogue national, esti-
mant que sa création était une faible initiative du 
gouvernement, limitée quant à ce qui pouvait s’en 
dégager. Entre-temps, d’autres forces et figures 
politiques ont critiqué la représentation déséquili-
brée au sein de la commission, puisqu’elle ne repré-
sentait pas l’ensemble des composantes de la so-
ciété jordanienne et surtout les Jordaniens d’origine 
palestinienne.
Sans surprise, les conclusions de la commission 
ont donné lieu à un vaste débat national au sein des 
cercles politiques et sociaux jordaniens. Pour de 
nombreuses forces politiques, ces recommanda-
tions étaient une mesure modérée, qui soit ne cor-
respondait pas aux souhaits des Jordaniens des-
cendus dans les rues, soit n’approuvait pas leurs 
objectifs. La protestation sociale constante qui a 
suivi les résultats de la Commission du dialogue na-
tional témoigne de cette conviction.
Chose étonnante, la Commission a adopté un sys-
tème de loi électorale unique basé sur un Parlement 
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mixte, dans le cadre duquel 88,5 % des sièges du 
Parlement reposent sur une liste proportionnelle au 
niveau du gouvernorat, et 11,5 % sur une liste pro-
portionnelle au niveau national, mais néanmoins res-
treinte1. Il a été soulevé que ce système compliqué 
et unique cherchait à répondre à deux défis de base 
ou deux problèmes potentiels occultant le proces-
sus de prise de décisions politiques au niveau local. 
Le premier est d’empêcher le mouvement islamique 
de remporter une large majorité au Parlement ; et le 
second est de s’assurer que la représentation parle-
mentaire des Jordaniens d’origine palestinienne 
reste inférieure à 20 % du nombre total de sièges au 
Parlement, alors qu’ils constituent au moins 50 % de 
la population.

La politique de la carotte et du 
bâton n’allait de toute évidence 
pas fonctionner sur le long terme 
et n’a pas permis de sortir de 
l’impasse actuelle dans laquelle 
se trouve le processus de réforme 
politique

Bien que l’opinion jordanienne attende l’« initiative 
du gouvernement » pour présenter les deux projets 
de loi devant le Parlement (une loi électorale et une 
autre sur les partis politiques), les regards restent 
braqués sur la Commission sur les amendements 
constitutionnels. Toutefois, celle-ci ne devrait pas 
s’en sortir mieux qu’au Maroc, où les amendements 
recommandés ont entamé une partie des pouvoirs 
du Roi. Les résultats des élections l’ont poussé à 
choisir les Premiers ministres au sein du bloc parle-
mentaire le plus important.
Dans ce contexte, il y a donc de fortes chances que 
la Commission sur les amendements constitution-
nels impose des contraintes plus nettes sur les af-
faires pour lesquelles le Roi peut se servir de ses 
pouvoirs et de son autorité pour dissoudre le Parle-
ment. De telles contraintes pousseraient également 
le gouvernement, lorsqu’il exige la dissolution du 
Parlement, à soumettre sa propre démission dans un 
délai de deux semaines avant qu’elle ne soit effec-

tive. Les amendements devraient également amélio-
rer les résultats du Parlement et du processus élec-
toral en général.

la tentative d’adhésion au Conseil  
de coopération du Golfe (CCG)

Le 10 mai, le dirigeant du Conseil de coopération du 
Golfe a décidé d’approuver la candidature de la Jor-
danie au titre de membre au sein des pays du CCG 
à l’issue du 13e sommet consultatif, reconnaissant 
que le pays a déposé une demande dans ce sens il 
y a 15 ans. Conformément à cette décision, les diri-
geants du CCG ont également invité le Maroc à re-
joindre le conseil, autrement dénommé le « Club 
arabe des super-riches », bien que le Maroc n’ait 
pas déposé de candidature. Cette décision a en ef-
fet été perçue au sein des cercles politiques arabes 
comme une mesure inattendue et d’une grande im-
portance. Pour certains observateurs, cette décision 
n’était rien d’autre qu’une tentative d’instaurer un 
« club des monarchies sunnites », d’autres parlant 
plutôt d’une tentative de recréer le « Pacte de Bag-
dad » - un accord visant à établir une alliance au sein 
des pays pro-occidentaux (ou pro-américains) dans 
le cadre de leur conflit avec l’ancienne Union sovié-
tique (URSS) et ses pays satellites durant la guerre 
froide.
Cette décision doit en effet être interprétée à la lu-
mière de la vision stratégique de l’Arabie saoudite 
consistant à confronter les défis et menaces aux-
quelles le Royaume d’Arabie saoudite et ses alliés 
sont confrontés, dont on peut résumer les trois axes 
comme suit : l’Iran et ses alliés ; les révolutions ara-
bes menaçantes vécues à travers le monde arabe, 
susceptibles de mettre à mal les pays du Golfe ; et 
la crainte que des régimes émergents existent en 
dehors du contrôle du Golfe, sans parler de la peur 
d’Al-Qaida et du terrorisme.
La vision stratégique du Golfe consiste à essayer 
de tirer parti de la vaste expérience de la Jordanie 
dans les domaines sécuritaire et militaire, en parti-
culier pour faire face à de telles menaces. De toute 
évidence, cette vision est renforcée par la convic-
tion des pays du Golfe que les États-Unis leur four-
niraient un dispositif de sécurité contre l’Iran, et 

1 L’expression liste ouverte à la proportionnelle « restreinte » au niveau national signifie que cette liste compte 15 sièges au Parlement sur 
les 130 que compte le Parlement sous réserve de la représentation de chacun des gouvernorats (le Royaume en compte 12 en plus de 
3 sièges pour les Bédouins).
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qu’ils pourraient l’étendre dans le cadre d’une 
guerre globale contre Al-Qaida ; toutefois, ils ne 
sont ni capables ni désireux de les protéger des ré-
volutions internes et de la furie de leurs peuples et 
des masses.
D’un autre côté, un grand nombre de Jordaniens ont 
salué, ce qui est compréhensible, la décision du 
CCG d’accepter la Jordanie en tant que membre, 
pensant que cela pourrait résoudre les problèmes 
de l’emploi, de la pauvreté, d’une faible croissance 
ainsi que de l’augmentation des coûts énergétiques, 
lesquels nuisent à l’économie nationale. Toutefois, le 
courant réformiste et les libéraux craignent que la 
décision ne soit un moyen de sceller une nouvelle 
« alliance militaire » de manière à contrer la menace 
iranienne et, dans le même temps, « les révolutions 
du printemps arabe » - une position qu’ils préfére-
raient que la Jordanie n’occupe jamais. Qui plus est, 
les réformistes craignent que cette dernière souffre 
de certaines conséquences concrètes découlant de 
l’adhésion au CCG, à l’instar de possibles atteintes 
aux droits de l’homme (femmes, minorités, liberté 
d’expression), ce qui ternirait l’avenir du pays au ni-
veau de son programme de réforme et de la transfor-
mation démocratique. L’alliance est une émanation 
des révolutions du printemps arabe et entend les 
contrer.
D’une certaine façon, soumettre la Jordanie à « l’ère 
et la protection saoudiennes » a des conséquences 
sociales, culturelles et religieuses dignes d’une 
école de pensée wahhabite saoudienne extrémiste.

Jordanie, quo vadis ?

Au cours du deuxième semestre de 2011, les amen-
dements constitutionnels devraient être ratifiés, 
après avoir été présentés par le comité compétent, 

et le gouvernement devrait présenter un projet de 
loi électoral ainsi qu’un projet de loi sur les partis 
politiques, s’inspirant de la constitution amendée 
pour le Royaume hachémite de Jordanie. Il a par 
ailleurs été garanti que la ratification maintiendra le 
Parlement, faute de quoi aucun amendement consti-
tutionnel ne peut avoir lieu. Toutefois, il n’est pas 
encore clairement établi si le gouvernement dépo-
sera le projet de loi devant le Parlement ou si ces 
lois seront publiées en tant que lois provisionnelles, 
à l’instar de diverses élections ces 22 dernières an-
nées au sein du Royaume, toutes organisées dans 
le cadre de lois provisoires.
Quoiqu’il se passe, le monarque jordanien devrait 
dissoudre le 16e Parlement avant fin 2011, ou pour 
le printemps prochain au plus tard. Des élections ra-
pides seront alors convoquées en vue d’élire le 17e 
Parlement. Si c’est le cas, alors les Jordaniens au-
ront élu trois parlements en l’espace de cinq ans 
(2007-2011).
À la suite du projet de loi électorale nouvellement 
proposé, il y a peu de chance que le prochain Parle-
ment diffère des précédents. On ne peut pas non 
plus s’attendre à un vaste élan public pour une mo-
dification des règles du processus politique du pays. 
À cet égard, rien n’indique que la communauté inter-
nationale exerce de plus en plus de pression pour 
obtenir une percée dans ce domaine et aviver la voie 
de la réforme politique et de la transformation démo-
cratique.
Paradoxalement, si les tentatives de la Jordanie pour 
adhérer au CCG trouvent un nouvel élan et aboutis-
sent, alors le programme de réforme politique et de 
transformation démocratique sera ralenti, puisque la 
plupart des Jordaniens recherchent de nouvelles op-
portunités d’emploi, moins de problèmes écono-
miques et des améliorations de leurs conditions so-
ciales et de vie.
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La plupart des observateurs, aussi bien turcs qu’é-
tran gers, reconnaissent que la Turquie a un pro-
blème constitutionnel. Paradoxalement, après plus 
de six décennies de politiques d’affrontement mul-
tipartites, la Turquie n’a pas été en mesure de 
consolider pleinement son régime démocratique et 
est à la traîne à cet égard par rapport à certaines 
nouvelles démocraties « de la troisième vague » 
telles que les trois pays d’Europe méridionale (l’Es-
pagne, la Grèce et le Portugal) de même que de 
nombreuses démocraties d’Europe orientale. La 
constitution de 1982, fruit du régime militaire de 
1980-83 (le Conseil national de sécurité, le régime 
du CNS), peut être directement tenue pour res-
ponsable de cet échec. Les dirigeants militaires de 
cette époque ont tenu ce qu’ils considéraient 
comme le libéralisme excessif de la Constitution de 
1961 pour responsable de l’effondrement de 
l’ordre public à la fin des années 70. Ils ont dès lors 
entrepris d’élaborer une constitution qui renforce-
rait l’autorité de l’État aux dépens des libertés indi-
viduelles et de créer un ensemble d’institutions tu-
télaires qui exerceraient un contrôle strict des 
autorités civiles élues, ce qui se traduirait par une 
réduction considérable de l’espace légitime des 
politiques démocratiques. Il a souvent été affirmé 
que la Constitution de 1982 visait avant tout à pro-

téger l’État des agissements de ses citoyens, au 
lieu de protéger ces derniers contre tout empiéte-
ment de l’État, comme une constitution démocra-
tique devrait le faire.
Il n’est nullement étonnant que la Constitution de 
1982, qui émane de procédures totalement non 
démocratiques et non représentatives accordant le 
dernier mot à un conseil militaire de cinq membres, 
ait soulevé une vague de critiques et de demandes 
de changement incessantes dès l’autorité civile 
restaurée à l’automne 1983. La constitution a par 
conséquent fait l’objet de 16 amendements depuis 
1987, certains majeurs et d’autres mineurs. Ces 
modifications constitutionnelles visaient de toute 
évidence à favoriser la libéralisation et la démocra-
tisation, à un point tel que la Commission euro-
péenne a soulevé que la Turquie « satisfait suffi-
samment aux critères politiques de Copenhague », 
ouvrant ainsi la voie à l’entame de négociations 
d’adhésion début 2005. Il est néanmoins commu-
nément admis que de telles réformes ne suffisaient 
pas pour totalement éradiquer l’héritage autoritaire, 
étatique et tutélaire du règne du CNS 1.
D’un autre côté, il serait réducteur d’imputer les 
problèmes constitutionnels de la Turquie au seul 
héritage du CNS. Comme j’ai tenté de l’expliquer 
plus en détail à d’autres occasions, l’incompatibilité 
entre les exigences d’une démocratie véritablement 
libérale et certains principes de la philosophie fon-
datrice de la république (kémalisme) est source de 
problèmes plus profonds 2. Plus spécifiquement, 
trois principes (le nationalisme, le populisme et la 
laïcité dans l’acception qui était la leur à l’époque 

Politiques méditerranéennes | la turquie

La réforme constitutionnelle 
de la Turquie et le référendum 
constitutionnel de 2010

1 Pour un complément d’information, voir Ergun Özbudun et Ömer Faruk GençKAyA, Democratization and the Politics of Constitution-making in 
Turkey, Budapest et Londres, Central European University Press, 2009 ; Ergun Özbudun et Serap yAzici, Democratization Reforms in Turkey, 
1993-2004, Istanbul, TESEV Publications, 2004.
2 Ergun Özbudun, « Turkey: Plural Society and Monolithic State », document présenté à la conférence intitulée « Democracy, Islam, and Secularism: 
Turkey in Comparative Perspective », 6-7 mars 2009, Université de Columbia, New York.
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du parti unique) entravent encore le développe-
ment d’un système politique véritablement libéral et 
pluraliste. Sans jamais être raciste, le nationalisme 
turc comporte néanmoins des connotations ethni-
cistes. Par conséquent, le programme du Parti po-
pulaire républicain des années 30 et 40 considérait 
la nation comme un « ensemble de personnes unies 
par leur langue, leur culture et leur idéal ». Compte 
tenu de l’insistance sur l’unité linguistique et cultu-
relle ainsi que de la volonté de créer une société 
extrêmement homogène, il est difficile, même à 
l’heure actuelle, de reconnaître un espace légitime 
pour la diversité culturelle et linguistique. C’est 
donc là que se trouvent les racines du problème 
kurde de la Turquie.
De la même manière, le populisme, tel que défini au 
cours de cette période, était clairement synonyme 
d’idéologies corporatistes et solidaristes opposées 
à la lutte des classes et qui partaient du principe 
que l’état paternaliste se devait d’harmoniser les 
intérêts divergents mais compatibles de groupes 
professionnels. Un autre principe idéologique du 
Parti républicain du peuple (CHP), l’étatisme, a été 
considéré comme une méthode d’accomplisse-
ment d’une telle harmonisation 3. Le sécularisme a 
été interprété non pas comme la séparation des 
sphères gouvernementales et religieuses, comme 
dans la plupart des démocraties occidentales, mais 
comme un mode de vie total et une idéologie posi-
tiviste totalistique visant à confiner la religion uni-
quement à la conscience des individus et lui dénier 
un rôle légitime dans la sphère publique. En corol-
laire à cette révolution venue d’en haut, les élites de 
l’État qui ont été le fer de lance de la révolution 
kémaliste ont conservé une attitude paternaliste et 
tutélaire à l’égard de la politique démocratique, em-
preinte d’une méfiance viscérale des acteurs poli-
tiques civils. L’idéologie kémaliste et sa mentalité 
tutélaire transparaissent clairement dans la Consti-
tution de 1982.
Qui plus est, la philosophie étatiste-solidaire-tuté-
laire ne se limite pas à des notions aussi abstraites 
et philosophiques ; elle repose sur un mécanisme 
tutélaire soigneusement conçu et élaboré. Le Ca-
binet de la présidence de la république en est l’un 
des principaux rouages. Conçu pour être impartial 
et au-dessus des partis, ce cabinet était contrôlé 
par les élites d’État et doté de pouvoirs de contrôle 

étendus sur les politiques civiles. Fort de ses 
larges pouvoirs de nomination, on s’attendait à ce 
que le président influence la composition d’autres 
agences tutélaires telles que la Cour constitution-
nelle, d’autres éléments de la Cour Suprême et le 
Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK).

Compte tenu de l’insistance sur 
l’unité linguistique et culturelle 
ainsi que de la volonté de créer 
une société extrêmement 
homogène, il est difficile de 
reconnaître un espace légitime 
pour la diversité culturelle et 
linguistique. C’est donc là que se 
trouvent les racines du problème 
kurde de la Turquie

Il convient d’évoquer une autre agence tutélaire im-
portante : le Conseil national de sécurité, d’abord 
créé par la Constitution de 1961 mais considérable-
ment renforcé à travers son pendant en 1982. Avant 
l’amendement constitutionnel de 2001, en partant 
du principe que le président de la république, à la 
tête du Conseil, est une personne issue du civil, le 
Conseil comptait un même nombre de membres mi-
litaires et civils. Par ailleurs, au titre de l’article 118 
de la Constitution, le Conseil des ministres a dû exa-
miner les recommandations du CNS en priorité. 
L’amendement constitutionnel de 2001 a accordé la 
majorité aux membres civils et mis en exergue le ca-
ractère consultatif des recommandations du CNS. 
L’amendement s’est accompagné de modifications 
d’autres lois, en particulier de celles relatives au se-
crétariat du CNS. Ces réformes ont un effet concret : 
une évolution significative vers le secteur civil du 
système politique. Toutefois – et ce n’est un secret 
pour personne –, l’armée jouit encore de beaucoup 
plus de pouvoir et d’influence que dans n’importe 
quelle démocratie consolidée, allant bien au-delà de 
ce que suggèrent la lettre et l’esprit de la Constitu-
tion ainsi que des lois pertinentes.
Au regard de l’expérience d’autres pays en voie de 
démocratisation, la suppression à court ou moyen 

3 Pour une étude exhaustive à ce sujet, voir Taha PArLA et Andrew dAvison, Corporatist Ideology in Kemalist Turkey, Syracuse, Syracuse Univer-
sity Press, 2004.
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terme de tels vestiges de régimes militaires, ou 
« garanties de sortie », n’est pas impossible. Deux 
facteurs importants et interdépendants affectent la 
viabilité à long terme desdites garanties de sortie : 
la probabilité d’un nouveau coup militaire et le de-
gré d’union et de désunion des forces politiques 
civiles eu égard au rôle de l’armée en politique. 
S’exprimant sur l’expérience de l’Amérique latine, 
Agüero précise ceci : « en n’affichant pas un front 
uni, les civils ont montré qu’ils n’avaient pas une 
compréhension commune des obstacles que pose 
l’armée pour les perspectives de consolidation dé-
mocratique. Un moyen de dissuasion efficace 
contre l’armée, qui accroîtrait les coûts d’une fer-
meté militaire intérieure, est donc cédé, ouvrant 
des brèches civiles que l’armée peut utiliser 4 ».

En près de cinquante ans la Cour 
constitutionnelle turque a fait 
office de gardienne des deux 
piliers de base de l’idéologie 
kémaliste : d’un côté, l’État 
national et unitaire et de l’autre, 
le principe de laïcité

Cette analyse semble pouvoir s’appliquer au cas 
turc qui nous intéresse. La civilianisation totale du 
régime et la suppression d’autres caractéristiques 
tutélaires sont entravées par une coalition de forces 
civiles numériquement peu importantes mais politi-
quement fortes à l’instar du principal parti d’oppo-
sition, le CHP, de la Cour constitutionnelle, de la 
Cour suprême, d’une part importante des médias 
grand public et du monde universitaire. Leur déno-
minateur commun est leur profond attachement à 
l’héritage kémaliste ainsi que la crainte que le parti 
actuellement au pouvoir, l’AKP conservateur, puisse 
transformer le pays en un régime islamique.
En présence de divisions sociétales aussi pro-
fondes, il est difficile de s’attendre à un fonctionne-
ment normal des institutions démocratiques. Le gou-

vernement AKP a ainsi dû faire face non seulement à 
l’opposition parlementaire mais également à l’oppo-
sition de nombreuses institutions étatiques – notam-
ment l’ancien président, Ahmet Necdet Sezer (jus-
qu’à l’expiration de son mandat en août 2007), 
l’armée, la Cour constitutionnelle et le sommet de 
l’institution judiciaire en général, de même que, 
jusqu’il y a peu, le YÖK. S’agissant de ces institu-
tions d’État, la Cour constitutionnelle mérite une at-
tention spéciale. En effet, elle est devenue ces der-
nières années un participant actif du conflit politique 
faisant rage. Instituée par la Constitution de 1961, la 
Cour était considérée et se considérait elle-même 
comme le gardien des valeurs et intérêts fondamen-
taux des élites d’État et de leur idéologie kémaliste 5. 

En près de cinquante ans d’exercice, l’attitude de la 
Cour constitutionnelle turque a essentiellement été 
conforme aux attentes des élites de l’État qui l’ont 
créée et habilitée. En d’autres termes, elle a fait of-
fice de gardienne des deux piliers de base de l’idéo-
logie kémaliste : d’un côté, l’État national et unitaire 
et de l’autre, le principe de laïcité.
Les affaires portant notamment sur l’interdiction 
des partis politiques illustrent de la manière la plus 
évidente l’approche étatiste de la Cour constitu-
tionnelle. La Cour a constamment interdit les partis 
politiques ethniques kurdes en s’en remettant à 
une interprétation extrêmement rigide de la consti-
tution et de la loi sur les partis politiques. La Cour 
n’a pas été plus tolérante à l’égard des partis pré-
tendument islamistes. À ce jour, elle en a interdit 
cinq aux motifs de leurs prétendues activités anti-
laïques. Plus récemment, la Cour constitutionnelle 
a refusé d’interdire le parti actuellement au pouvoir, 
l’AKP (Parti de la justice et du développement). 
Toutefois, décrétant qu’il était devenu un foyer 
d’activités antilaïques, elle l’a privé de ses subven-
tions publiques 6. Dans ces décisions ainsi que 
dans d’autres en rapport avec la laïcité, la Cour 
constitutionnelle a défini cette dernière non comme 
la simple séparation de l’État et de la religion, mais 
comme une philosophie à part entière et un mode 
de vie, rappelant le positivisme comtien et le scien-
ticisme.

4 Felipe AGüero, « The Military and the Limits to Democratization in South America », dans Scott MAinwArinG, Guillermo o’donneLL, et J. Samuel 
vALenzueLA (dir. pub.), Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective, Notre Dame, 
University of Notre Dame Press, 1992, p. 177.
5 Ergun Özbudun, « Political Origins of the Turkish Constitutional Court and the Problem of Democratic Legitimacy », European Public Law 12, 2, 
juin 2006, 213-23.
6 Décision de la Cour constitutionnelle, E. 2008/1, K. 2008/2, 30 juillet 2008, Resmi Gazete (Journal officiel), 24 octobre 2008, n° 27034.
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Les règles turques sur l’interdiction des partis po-
litiques n’épuisent certainement pas la question 
du déficit démocratique. Les restrictions sur la li-
berté d’expression, le refus d’élargir les droits 
culturels des minorités linguistiques, les pratiques 
discriminatoires à l’encontre de la minorité hétéro-
doxe des Alévis ; la politisation excessive de l’ap-
pareil judiciaire, et, par-dessus tout, les relations 
civilo-militaires sont autant d’autres obstacles qui 
entravent une consolidation démocratique à part 
entière.
Le débat constitutionnel actuel tourne par consé-
quent autour de la question de la suppression des 
caractéristiques autoritaires, étatistes et tutélaires 
de la Constitution de 1982. Ce débat s’est forte-
ment intensifié après l’arrivée au pouvoir de l’AKP 
conservateur, lequel, aux yeux de ses opposants, 
est un parti à tendance islamiste. Les amende-
ments constitutionnels de 2010 sont un pas im-
portant dans cette direction. La série d’amende-
ments, portant sur 25 articles, a été adoptée par la 
Grande Assemblée nationale avec une majorité de 
plus des trois cinquièmes mais de moins des deux 
tiers et a donc fait l’objet d’un referendum obliga-
toire conformément à l’article 175 de la Constitu-
tion. Le texte a été finalement adopté par une ma-
jorité de 58 % le 12 septembre 2010 après une 
campagne âprement menée.
Les dispositions les plus importantes de ce pa-
quet d’amendements sont celles en rapport avec 
la composition de la Cour constitutionnelle et du 
Haut Conseil des juges et des procureurs publics 
(HSYK). S’agissant de la Cour constitutionnelle, 
le nombre de juges est passé de 11 (avec quatre 
suppléants) à 17, dont trois seront choisis par le 
Parlement parmi des candidats nommés par la 
Cour des comptes (deux) et les présidents des 
associations du barreau (un). Quatre membres 
seront directement élus par le président de la Ré-
publique parmi l’ensemble des juges et procu-
reurs publics, juges rapporteurs de la Cour cons-
titutionnelle, juristes praticiens et agents de la 
fonction publique de haut niveau. Le président 
choisit également trois membres parmi trois can-
didats pour chaque siège vacant désignés par le 
YÖK, trois membres nommés par la Cour de cas-
sation, deux par le Conseil d’État (la cour adminis-
trative suprême), un par la Cour de cassation mili-
taire et un par la Haute Cour administrative mi litaire, 
là encore parmi trois candidats pour chaque siège 
vacant.

Les modifications apportées à la composition de la 
Cour constitutionnelle ne sont pas radicalement 
différentes du précédent système, au titre duquel 
tous les juges de la Cour étaient nommés directe-
ment (3 sur 11) ou indirectement (dans le cas des 
nominations des autres hautes cours et du YÖK) 
par le président de la République. L’originalité in-
troduite par l’amendement constitutionnel repose 
en partie sur le rôle limité du Parlement dans la 
sélection des juges et la nomination d’un nombre 
accru de juges par le YÖK (de un à trois). Il con-
vient de noter une nouveauté probablement plus 
importante encore : le dépôt de plaintes constitu-
tionnelles par des individus victimes d’une viola-
tion de leurs droits constitutionnels consécutive à 
une décision judiciaire ou administrative. Un autre 
changement positif est le relèvement du quorum 
décisionnel de la Cour, passant d’une majorité de 
trois cinquièmes à deux tiers dans le cadre des af-
faires liées à l’interdiction de partis et l’analyse de 
la constitutionnalité des amendements constitu-
tionnels. Compte tenu de ce dernier changement, 
la Cour aura sans nul doute plus de mal à interdire 
des partis politiques.
Les changements concernant le Haut Conseil judi-
ciaire (HSYK) sont plus radicaux. Dans le cadre de 
l’arrangement précédent, le HSYK comptait trois 
membres (et deux suppléants) nommés par la 
Cour de cassation, deux membres (et deux sup-
pléants) nommés par le Conseil d’État, le ministre 
de la justice et le sous-secrétaire du ministre de la 
justice étant membres d’office sous la présidence 
du ministre. Le nombre de membres a désormais 
été porté à 22, avec 12 suppléants. Sept membres 
ordinaires et quatre suppléants seront élus par les 
juges et les procureurs publics de l’ensemble des 
tribunaux ordinaires de première instance ; trois 
membres ordinaires et trois suppléants par les 
juges et procureurs publics des tribunaux adminis-
tratifs ; trois membres ordinaires et trois sup-
pléants par la Cour de cassation ; deux membres 
ordinaires et deux suppléants par le Conseil 
d’État ; et un membre ordinaire et un suppléant par 
l’Académie de la justice. Le président de la répu-
blique nomme quatre membres ordinaires parmi 
les professeurs de droit et les juristes praticiens. 
Le ministre de la justice et le sous-secrétaire du 
ministère restent membres de plein droit. Le mi-
nistre préside toujours le Conseil. Toutefois, son 
rôle est réduit et est désormais essentiellement 
symbolique et cérémoniel. L’amendement constitu-
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tionnel visait à rompre la domination monopolis-
tique des deux hautes cours sur le HSYK et à faire 
en sorte de mieux représenter le pouvoir judiciaire 
dans son ensemble en permettant une forte majo-
rité composée de juges de tous les niveaux, élus 
par leurs propres pairs. Il convient de soulever une 
autre amélioration importante : le HSYK disposera 
de son propre budget, de son propre bâtiment et 
de son propre secrétariat (dans le cadre du précé-
dent accord, les services du secrétariat étaient as-
surés par le ministère de la justice) ; par consé-
quent, les inspecteurs judiciaires seront attachés 
au HSYK, et non plus au ministère de la justice.
Les amendements constitutionnels comportent 
également d’autres améliorations – l’introduction 
d’un ombudsman ; une réduction du domaine de 
compétence des tribunaux militaires en faveur des 
tribunaux civils ; un renforcement de la discrimina-
tion positive (action positive) en faveur des fem-
mes, des enfants, des personnes âgées, des handi-
capés ainsi que des veuves et enfants de vétérans 
de guerre ; l’introduction de nouveaux droits tels 
que la protection des données personnelles ; la 
suppression de certaines restrictions sur le droit de 
voyager à l’étranger ; et les droits des enfants.

Toutefois, la campagne pour le référendum a été 
acerbe et source de discorde. Les partis d’opposi-
tion ont allégué que les changements apportés au 
système judiciaire visaient à en faire un serviteur 
docile du parti majoritaire, bien que pour la plupart 
des observateurs étrangers, dont la Commission 
de Venise, ils constituaient un pas important dans 
la bonne direction 7. Dans tous les cas, le référen-
dum n’a pas mis fin aux débats constitutionnels. 
Les dirigeants de l’AKP ont souvent affirmé durant 
la campagne que cette série d’amendements 
n’était qu’une première étape sur la voie d’une 
constitution totalement nouvelle et plus libérale et 
que l’Assemblée nationale qui sera élue en juin 
2011 doit se charger de préparer une telle consti-
tution. Il apparaît dès lors que la campagne électo-
rale à venir sera essentiellement focalisée sur des 
questions constitutionnelles. Toutefois, compte 
tenu des divisions profondes sur des questions 
aussi critiques que les droits des minorités (essen-
tiellement kurdes), les principes de la nation-État 
et du nationalisme, les restrictions à la liberté de 
religion et les relations civilo-militaires, il est peu 
probable qu’une constitution basée sur un large 
consensus soit adoptée.

7 coMMission de venise, « Interim Opinion on the Draft Law on the High Council for Judges and Public Prosecutors (of 27 September 2010) of 
Turkey », Venise, 17-18 décembre 2010, CDL-AD (2010)042.
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Traditionnellement, la Turquie n’a jamais disposé de 
politique méditerranéenne à proprement parler. Bien 
sûr, la Méditerranée orientale a longtemps été une 
préoccupation immédiate en raison du problème 
chypriote. Sinon, le reste de la Méditerranée orienta-
le a été considéré comme faisant partie du Moyen-
Orient. Par ailleurs, la Turquie a toujours refusé 
d’être étiquetée comme un pays méditerranéen et 
qualifiée de la sorte par l’UE, craignant que cela nui-
se à ses perspectives d’adhésion. C’est l’une des 
principales raisons, par exemple, de l’opposition 
énergique de la Turquie à l’idée initiale de Nicolas 
Sarkozy d’une « Union méditerranéenne » en mai 
2007 1. Le reste de la Méditerranée ou du Maghreb 
n’a jamais fait partie de l’horizon de politique étran-
gère de la Turquie. Tout cela est toutefois en train de 
changer. Ces dernières années, les relations de la 
Turquie avec les pays bordant les rives méridionales 
de la Méditerranée ont profondément évolué. Les re-
lations politiques avec le monde arabe en général 
s’améliorent alors que celles avec Israël ont subi un 
important revers. Cependant, les relations de la Tur-
quie avec ces pays de la Méditerranée, dont Israël, 
gardent un point commun : le rôle croissant des 
échanges commerciaux et de la circulation des per-
sonnes, favorisé par la mutation de la politique étran-

gère de la Turquie devenue celle d’un « état com-
mercial ». Conjugué à la « politique zéro problème » 
d’Ahmet Davutoglu, l’actuel ministre des affaires 
étrangères, la Turquie pourrait finalement devenir un 
agent d’intégration régionale en dépit d’obstacles 
résiduels.

l’essor de l’état commercial

La Turquie devient un « État commercial », ce qui a 
de plus en plus un impact important sur sa politique 
nationale ainsi que sur sa politique étrangère 2. En 
1975, le commerce extérieur représentait 16 % du 
PIB turc. En 2008, ce chiffre atteignait 52 % 3. En 
termes réels, le commerce extérieur turc est passé 
d’environ 11 milliards de dollars américains en 1980 
à 333 milliards en 2008 malgré la récession interna-
tionale. De surcroît, la valeur et la diversité des ex-
portations turques ont elles aussi augmenté. En 
1980, alors que les exportations de biens manufac-
turés correspondaient seulement à 27 % des expor-
tations de marchandises, ce pourcentage atteignait 
79 % en 2008 4. Enfin, bien qu’encore considérable, 
l’importance relative de l’UE dans le cadre du com-
merce extérieur turc a chuté à près de 41 % en 
2008 après avoir atteint un pic de quelque 49 % de 
l’ensemble des échanges commerciaux en 1995 
(voir Tableau 9). Les pays voisins ne cessent de 
gagner en importance puisque leur part a augmenté 
de 14 % à 25 %. Ce sont en particulier le commerce 

Politiques méditerranéennes | la turquie

La Turquie et la Méditerranée :  
qu’est-ce qui a changé ?

1 Michael eMerson, « Comprendre l’Union pour la Méditerranée de Nicolas Sarkozy », CEPS Policy Briefs, n°155, mars 2008, p. 1.
2 Pour une réflexion sur le concept d’« État commercial » en ce qui concerne la Turquie, voir Kemal Kirişci, « The Transformation of Turkish Foreign 
Policy: The Rise of the Trading State », New Perspectives on Turkey 40 (2009), 29-57.
3 D’après la base de données des indicateurs du développement mondial (WDI) de la Banque mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/in-
dicateur.
4 Sous-secrétariat du Premier ministre au commerce extérieur (DTM), « Diş Ticaretin Görünümü: 2008 », p. 26. Les données de 1980 concernant 
le pourcentage des exportations de produits manufacturés en % des exportations de marchandises sont disponibles dans la base de données des 
indicateurs du développement mondial.
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et la circulation de personnes des pays voisins for-
mant l’ancien bloc soviétique qui se sont développés 
(voir Tableaux 9 et 10). Toutefois, ces dernières an-
nées, la Turquie s’est efforcée de procéder à une li-
béralisation agressive de son régime de visas et de 
développer ses échanges commerciaux avec le Mo-
yen-Orient.
La croissance des échanges commerciaux avec le 
Moyen-Orient n’équivaut pas encore à celle d’autres 
régions. Alors que le commerce avec les voisins de 
l’ancien bloc soviétique a enregistré une hausse de 
plus de 940 % de 1995 à 2008, le taux de croissan-
ce avec les pays arabes méditerranéens a été bien 
inférieur à la moitié de ce pourcentage (voir Tableau 
9). Toutefois, courant 2009 et 2010, le gouverne-
ment a cherché à développer les relations commer-
ciales de la Turquie avec le Moyen-Orient arabe. 
Comme cela sera précisé ci-dessous, la levée de 
l’obligation de visa pour les ressortissants de toute 
une série de pays arabes est essentiellement dictée 
par des considérations économiques. S’agissant du 
Grand Moyen-Orient, à ce stade, c’est en fait le 
commerce avec Israël, l’Irak et l’Iran qui a enregistré 
une hausse sensible. L’accroissement des échanges 

avec l’Irak, et plus spécifiquement la région kurde, a 
été particulièrement spectaculaire. Le commerce 
avec l’Iran repose essentiellement sur le gaz naturel 
et les importations de pétrole alors que les exporta-
tions de la Turquie sont limitées. L’Iran est la seule 
économie majeure de la région qui reste relative-
ment fermée aux exportations et aux entreprises tur-
ques. Cela explique à son tour dans une large mesu-
re les efforts du gouvernement turc pour préserver 
de bonnes relations avec l’Iran dans l’espoir évident 
de bénéficier d’un meilleur accès au marché iranien. 
Il en va tout autrement dans le cas d’Israël. Les éco-
nomies des deux pays sont bien plus compatibles 
et, depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-
échange en 1996, les relations commerciales et 
d’affaires se renforcent. La récente détérioration des 
relations bilatérales ne semble pas avoir fortement 
bouleversé cette tendance.
Les relations qu’entretient la Turquie avec Israël sont 
problématiques depuis l’emportement d’Erdogan à 
l’égard de Peres en janvier 2009 lors du Forum éco-
nomique mondial de Davos. Les relations se sont 
aggravées avec l’incident du Mavi Marmara en mai 
2010. Malgré la rhétorique anti-israélienne d’Erdo-

TABLEAU 9
le commerce extérieur turc avec la Méditerranée et d’autres régions entre 1995 et 2008 (en millions de dollars 
américains)

turquie

1995 2002 2008  % de
changement 
1995-2008import export total

 % du 
total import export total

 % du 
total import export total

 % du 
total

Syrie 258 272 530 0,92 % 506 267 773 0,88 % 639 1 115 1 754 0,53 % 231 %

Liban 20 159 179 0,31 % 42 187 229 0,26 % 179 665 844 0,25 % 372 %

Jordanie 21 170 191 0,33 % 18 117 135 0,15 % 25 461 486 0,15 % 154 %

Égypte 211 246 457 0,80 % 118 326 444 0,51 % 943 1 426 2 369 0,71 % 418 %

Libye 385 238 623 1,09 % 252 165 417 0,48 % 336 1 074 1 410 0,42 % 126 %

Tunisie 46 79 125 0,22 % 72 121 193 0,22 % 365 778 1 143 0,34 % 814 %

Algérie 448 269 717 1,25 % 1 126 514 1 640 1,87 % 3 262 1 614 4 876 1,46 % 580 %

Maroc 52 67 119 0,21 % 68 138 206 0,24 % 361 958 1 319 0,39 % 1 008 %

Pays arabes 
méditerra-
néens totAl

1 441 1 500 2 941 5,13 % 2 202 1 835 4 037 4,61 % 6 110 8 091 14 201 4,25 % 383 %

Israël 167 240 407 0,71 % 544 861 1 405 1,60 % 1 448 1 935 3 383 1,01 % 731 %

Pays 
méditerra-
néens totAl

1 608 1 740 3 348 5,84 % 2 746 2 696 5 442 6,21 % 7 558 10 026 17 584 5,26 % 425 %

Irak - 124 124 0,22 % - - 0 0,00 % 1 321 3 917 5 238 1,57 % 4 124 %

Iran 689 268 957 1,67 % 921 334 1 255 1,43 % 8 200 2 030 10 230 3,06 % 969 %

Voisins de 
l'ancient bloc 
soviétique*

3 813 2 161 5 974 10,42 % 6 281 2 827 9 108 10,40 % 44 502 17 819 62 321 18,66 % 943 %

UE** 16 861 11 078 27 939 48,75 % 23 321 18 459 41 780 47,69 % 74 802 63 390 138 192 41,38 % 395 %

Autres 12 738 6 236 18 974 33,10 % 18 285 11 743 30 028 34,27 % 65 581 34 845 100 426 30,07 % 429 %

totAl 35 709 21 607 57 316 100 % 51 554 36 059 87 613 100 % 201 964 132 027 333 991 100 % 483 %

Source : TUIK (Institut turc de statistique);
* Bulgarie, Roumanie, Russie, Bélarus, Moldova, Ukraine, Azerbaïdjan, Géorgie. Aucune donnée commerciale disponible pour l’Arménie.
** UE-15 en 1995 et 2002; UE-27 en 2008.
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gan et la menace de son gouvernement de rompre 
les relations diplomatiques avec Israël si le pays ne 
présente pas ses excuses pour la mort de neuf res-
sortissants turcs à bord du Mavi Marmara, l’abro-
gation de l’accord de libre-échange avec Israël n’a 
nullement été évoquée, ce qui est particulièrement 
significatif si l’on considère que Necmetting Er-
bakan, le dirigeant du parti Refah, dont le Parti de la 
justice et du développement (AKP) est issu, s’est 
virulemment opposé à cet accord. De la même 
manière, en dépit de la forte chute du nombre 
d’Israéliens se rendant en Turquie, le gouvernement 
n’a fait aucune démarche pour exiger des visas pour 
les ressortissants israéliens voyageant vers la Tur-
quie. La baisse du commerce extérieur entre Israël et 
la Turquie, passant de 3,4 milliards de dollars améri-
cains en 2008 à 2,6 milliards de dollars américains 
en 2009, résultait davantage de la crise financière 
internationale que de celle à laquelle les relations 
israélo-turques étaient en proie. La diminution en 
termes de pourcentages est inférieure à la baisse 
globale ou relative au commerce avec l’UE. Entre 
ces deux années, le commerce global de la Turquie 
ainsi que ses échanges commerciaux avec l’UE ont 
chuté respectivement de 27 % et de 25 % par rap-
port à la baisse de 23 % de son commerce avec Is-
raël. Entre-temps, courant 2010, les affaires et le 
commerce avec Israël sont de nouveau repartis à la 
hausse 5. Au cours du premier semestre, les échan-
ges commerciaux avec Israël ont augmenté de 43 % 
par rapport à 2009. Le commerce avec l’UE a pour 
sa part seulement gagné 25 % au cours de la même 
période 6.

la circulation des personnes dans la 
politique proche-orientale turque

Un régime de visas plus libéral est une caractéristi-
que particulièrement frappante de la politique de 
voisinage de la Turquie. Néanmoins, cette politique 
n’a été étendue que récemment à certaines parties 
de la Méditerranée arabe. Le nombre d’entrées de 
ressortissants de pays méditerranéens arabes est 
passé d’environ 270 000 à un peu plus de 780 000 
en 2008 (tableau 2), soit moins de 3 % du total des 
entrées en Turquie en 2008 par rapport à celles en 

provenance de l’UE et des pays de l’ancien bloc so-
viétique, correspondant respectivement à 56 % et 
près de 26 % de l’ensemble des entrées. Le nombre 
d’Iraniens entrés en Turquie en 2008 était en fait 
bien plus élevé que ceux issus de l’ensemble du 
monde méditerranéen arabe. De même, plus de 
500 000 ressortissants israéliens sont entrés en 
Turquie en 2008. La différence est due essentielle-
ment au fait que les ressortissants des pays de 
l’ancien bloc soviétique, les Européens, les Iraniens 
et les Israéliens entrent en Turquie sans visa ou mu-
nis de visas à vignettes qu’ils se procurent aisément 
aux points d’entrée.

La valeur ajoutée de la Turquie 
en ce qui concerne la stabilité de 
la région ainsi que son 
développement économique et 
politique sont intimement liés à 
l’état des relations que la Turquie 
entretient avec l’Europe

Cette situation évolue rapidement. Marquant une 
rupture brutale majeure par rapport aux pratiques 
antérieures, le gouvernement en place a commencé 
à libéraliser les exigences en matière de visas pour la 
plupart des pays arabes. L’obligation de visa pour les 
ressortissants marocains et tunisiens a été levée en 
2007 ; il en a été de même pour les ressortissants 
jordaniens, libanais et syriens fin 2009. Il reste très 
difficile de quantifier l’impact net de la libéralisation 
des visas. Dans le cas du Maroc et de la Tunisie, 
l’augmentation de 2007 à 2009 a respectivement 
été de 74 % et 35 % 7. La plupart de ces entrées 
n’étaient autres que des vendeurs ambulants impli-
qués dans des activités économiques, comme au 
début des années 90 lorsque la Turquie a ouvert ses 
frontières aux ressortissants de l’ancien bloc soviéti-
que. Après une période initiale d’échanges fronta-
liers informels, le nombre d’entrées en provenance 
de l’ancien bloc soviétique et le commerce avec ces 
pays ont explosé. La recrudescence des entrées en 
Turquie en provenance de pays de l’ancien bloc so-
viétique entre 1995 et 2008 était de l’ordre de 

5 Dina KrAft, « Despite Raid, Mostly Business as Usual for Israel and Turkey », New York Times, 2 juillet 2010.
6 Calcul basé sur les données publiées à l’adresse suivante : www.tuik.gov.tr
7 Tous les chiffres sont extraits de l’adresse suivante : www.tuik.gov.tr.
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360 %, le commerce au cours de la même période 
enregistrant pour sa part une hausse de plus de 
900 % (tableau 10) 8. De la même manière qu’un 
régime de visas plus libéral s’est avéré être un véri-
table moteur de l’expansion des échanges commer-
ciaux avec les voisins au nord de la Turquie, il serait 
raisonnable de tabler sur une expansion similaire du 
commerce avec les pays méditerranéens arabes à la 
suite de la libéralisation des visas.
Cette prévision pourrait se matérialiser plus tôt que 
prévu grâce aux efforts énergiques de la Turquie en 
faveur d’une intégration économique, en particulier 
avec le Liban, la Jordanie et la Syrie. En juillet 2010, la 
Turquie était à la tête d’une initiative pour la création 
d’un « Conseil de partenariat économique et commer-
cial des voisins immédiats » avec ces trois pays. Le 
Conseil entend instaurer une zone de libre-échange 

dans un délai de cinq ans en reconnaissant que « les 
accords de libre-échange contribuent à l’expansion 
du commerce international, à une meilleure stabilité 
internationale et, en particulier, au développement de 
relations plus étroites avec nos peuples » 9. En fait, un 
tel objectif n’est pas si éloigné de ceux énoncés dans 
le Partenariat euro-méditerranéen (PEM) et la Politi-
que européenne de voisinage (PEV). Seul le temps 
dira si le Conseil concrétisera ses objectifs. Toutefois, 
la Turquie dispose déjà d’accords de libre-échange 
avec la Jordanie et la Syrie ; quant à celui avec le Li-
ban, sa ratification est proche. Ces étapes s’inscrivent 
de toute évidence en droite ligne avec la vision ambi-
tieuse de Davutoglu, celle d’un projet d’intégration 
favorisant une libre circulation des biens et des per-
sonnes de la ville de Kars vers l’Atlantique, et de Si-
nop vers le Golfe d’Aden 10.

8 Ces chiffres sont calculés sur la base des tableaux ci-dessus pour d’anciennes républiques soviétiques voisines de la Turquie ainsi que la Bul-
garie et la Roumanie. Toutefois, il n’a pas été tenu compte de la Géorgie dans le calcul du nombre moyen d’entrées en provenance des pays de 
l’ancien bloc soviétique, en raison de la hausse de plus de 50 000 % des entrées en provenance de la Géorgie vers la Turquie entre 1995 et 2008. 
Son inclusion aurait fortement biaisé la moyenne.
9 Déclaration commune concernant l’établissement d’un « Conseil de partenariat économique et commercial des voisins immédiats » pour une 
zone de libre-échange entre la Jordanie, le Liban, la Syrie et la Turquie, 31 juillet 2010.
10 ‘Yeni Bir Ortadoğu Doğuyor’, Milliyet, 10 juin 2010, www.milliyet.com.tr/yeni-bir-ortadogu-doguyor-/ekonomi/sondakika/10.06.2010/1249276/
default.htm.

TABLEAU 10 Circulation des personnes du Moyen-orient et d’autres régions vers la turquie entre 1995 et 2008

turquie

1995 2002 2008  % de
changement 
1995-2008total  % du total total  % du total total  % du total

Syrie 111 613 1,65 % 126 428 0,95 % 406 935 1,55 % 265 %

Liban 26 831 0,40 % 31 298 0,24 % 53 948 0,20 % 101 %

Jordanie 25 770 0,38 % 33 127 0,25 % 74 340 0,28 % 188 %

Égypte 18 237 0,27 % 21 583 0,16 % 57 994 0,22 % 218 %

Libye 7 070 0,10 % 29 938 0,23 % 43 779 0,17 % 519 %

Tunisie 26 341 0,39 % 51 244 0,39 % 42 840 0,16 % 63 %

Algérie 45 251 0,67 % 41 476 0,31 % 63 904 0,24 % 41 %

Maroc 11 252 0,17 % 12 638 0,10 % 44 023 0,17 % 291 %

Pays 
méditerra-
néens totAl

272 365 4,03 % 347 732 2,62 % 787 763 2,99 % 189 %

Israël 261 012 3,86 % 270 262 2,04 % 558 183 2,12 % 114 %

Voisins de 
l'ancient bloc 
soviétique*

533 377 7,89 % 617 994 4,66 % 1 345 946 5,11 % 152 %

Irak 15 363 0,23 % 15 758 0,12 % 250 130 0,95 % 1 528 %

Iran 349 655 5,17 % 432 281 3,26 % 1 134 965 4,31 % 225 %

Voisins de 
l'ancient bloc 
soviétique*

1 487 162 21,99 % 2 542 160 19,19 % 6 807 875 25,85 % 358 %

UE** 3 182 641 47,06 % 7 708 214 58,18 % 14 871 907 56,47 % 367 %

Autres 1 194 758 17,67 % 1 931 769 14,58 % 1 925 854 7,31 % 61 %

totAl 6 762 956 100 % 13 248 176 100 % 26 336 677 100 % 289 %

Source : T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü.
* Bulgarie, Roumanie, Russie, Moldavie, Ukraine, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie. 
** UE-15 en 1995 et 2002 ; UE-27 en 2008. Aucune donnée disponible pour Malte et Chypre.
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« la politique zéro problème » de la turquie, 
l’état commercial et les défis à venir

Les relations de la Turquie avec la Méditerranée 
sont entrées dans une nouvelle ère. Il est affirmé 
dans le présent article que l’expansion de ces re-
lations est dictée par les intérêts de la Turquie en 
tant qu’« État commercial ». Il est hautement pro-
bable que, dans un avenir proche, l’intégration 
économique ne fera que se renforcer et qu’elle 
sera accompagnée d’une plus grande circulation 
de personnes entre la Turquie et la Méditerranée. 
La « politique zéro problème », étroitement liée à 
Davutoglu, a pour objectif de garantir à la Turquie 
un voisinage stable et prospère 11. Un tel voisina-
ge serait inévitablement conforme aux « intérêts 
commerciaux » de la Turquie. Pourtant, la « politi-
que zéro problème » du pays n’est pas sans ani-
croche puisqu’elle l’a poussé à fortement s’im-
pliquer dans des questions régionales, allant 
d’initiatives de médiation (entre Arabes/Palesti-
niens et Israéliens, entre Sunnites et Shiites en 
Irak, entre l’Afghanistan et le Pakistan, entre la 
Bosnie et la Serbie, et entre l’Iran et l’Occident) à 
la résolution de conflits bilatéraux tels que Chypre 
et les relations avec l’Arménie. Le gouvernement 
a été confronté aux dures réalités de la politique 
internationale, surtout dans le cadre du conflit is-
raélo-arabe et de la controverse entourant le pro-
gramme nucléaire iranien, sans parler des com-
plexités inhérentes à l’amélioration des relations 
de la Turquie avec l’Arménie et Chypre. Pour ré-
duire à zéro tous les problèmes, il fallait bien plus 
que de bonnes intentions 12. De surcroît, le res-
serrement manifeste des relations avec le Hamas 
et le monde musulman au sens large, la rhétori-
que du Premier ministre turc et ses liens avec des 
dirigeants tels que Mahmoud Ahmadinejad ou 
Omar Al-Bashir de même que l’amélioration des 
relations de la Turquie avec l’Iran et la Syrie ont 
froissé l’Occident et débouché sur une flopée 
d’articles cherchant à établir si la Turquie tournait 
ou non le dos à l’Occident. La détérioration des 
relations de la Turquie avec Israël n’a fait qu’ag-
graver les choses.

En effet, une partie de la rhétorique utilisée et cer-
tains aspects de la politique étrangère turque ac-
tuelle semblent aller à l’encontre des intérêts d’un 
« État commercial ». Elle risque d’entamer la crédibi-
lité de la Turquie ainsi que de nuire aux initiatives de 
cette dernière visant à jouir d’un voisinage stable et 
paisible. Toutefois, c’est précisément ce dernier ob-
jectif de la politique étrangère turque que l’on peut 
mettre en parallèle avec celui de l’UE et de l’Occi-
dent au sens large. De même qu’il est nécessaire de 
nuancer et de peaufiner quelque peu la « politique 
zéro problème » pour renforcer la crédibilité de la 
Turquie et servir les intérêts de « l’État commercial » 
turc, l’UE doit ajuster ses politiques à une nouvelle 
Turquie, plus démocratique et économiquement plus 
robuste. À la question « La Turquie tourne-t-elle le 
dos à l’Occident ? », The Economist a raison de ré-
pondre par un « non » franc et massif 13. 

Le fait que 64 % de l’opinion 
publique arabe sondée sont 
d’avis que c’est en raison des 
perspectives d’adhésion à l’UE 
de la Turquie que cette dernière 
est un partenaire attractif pour 
le monde arabe se passe de 
commentaires

Toutefois, l’hebdomadaire a également raison 
lorsqu’il signale que la Turquie risque bel et bien 
de « tourner le dos » si les États-Unis et l’UE ne 
parviennent pas à accepter cette nouvelle Turquie. 
À leur tour, le gouvernement de l’AKP et ses déci-
deurs en matière de politique étrangère doivent 
tenir compte du fait que réduire les problèmes à 
zéro n’est pas aussi systématique qu’on pourrait le 
souhaiter et que la politique étrangère turque doit 
se nourrir de la complexité des politiques nationa-
les et internationales. Les critiques à l’encontre 
d’Israël passent peut-être bien au niveau national 
mais il est peu probable qu’elles servent les in-
térêts plus larges de la Turquie au Moyen-Orient, 

11 Ahmet dAvutoGLu, « Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy », Foreign Policy, 20 mai 2010.
12 Pour la notion de « réduire à zéro », voir Ahmet evin et al., Getting to Zero: Turkey, Its Neighborhood and the West (Transatlantic Academy, 
Washington DC, 2010).
13 Economist, « Is Turkey turning its back on the west? », 21octobre 2010, www.economist.com/node/17309065?story_id=17309065
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en particulier ceux liés à un Moyen-Orient stable et 
paisible.

L’UE devrait accorder le bénéfice 
du doute à la Turquie et 
reconnaître que cette dernière a 
intérêt à résoudre les problèmes 
régionaux en calquant sur 
l’expérience de l’UE pour ce qui 
est de l’intégration de la région

En outre, comme l’ont souligné plusieurs sonda-
ges d’opinion et déclarations de dirigeants des 
pays voisins de la Turquie, la valeur ajoutée de la 
Turquie en ce qui concerne la stabilité de la région 
ainsi que son développement économique et poli-
tique sont intimement liés à l’état des relations que 
la Turquie entretient avec l’Europe. Il est égale-
ment primordial de préserver ou de développer 
des relations plus solides avec l’UE en particulier 
au regard de l’ambition de Davutoglu concernant 
le voisinage de la Turquie. Davutoglu et d’autres 
ministres du cabinet de l’AKP ont souligné à plu-
sieurs reprises qu’à leurs yeux les aspirations 
d’adhésion de la Turquie à l’UE et son souhait 
d’étendre les relations avec les pays voisins de 
cette dernière et au-delà n’étaient pas conflic-

tuels 14. Ils ont par ailleurs déclaré que, d’une cer-
taine façon, la Turquie s’efforce de réaliser ce que 
le projet d’intégration européen a accompli en 
Europe en favorisant une plus grande intégration 
et interdépendance économiques au sein du voisi-
nage de la Turquie 15. Cependant, les idées de Da-
vutoglu seraient probablement bien plus crédibles 
si la Turquie était en mesure et désireuse de ren-
forcer ses relations avec l’UE. Le fait que 64 % de 
l’opinion publique arabe sondée sont d’avis que 
c’est en raison des perspectives d’adhésion à l’UE 
de la Turquie que cette dernière est un partenaire 
attractif pour le monde arabe se passe de com-
mentaires 16. Le rôle central de l’UE dans le cadre 
des relations de la Turquie avec le Moyen-Orient 
est également corroboré par la manière avec la-
quelle « les élites du Moyen-Orient s’inquiètent de 
tout signe indiquant qu’Ankara tourne le dos au 
processus d’adhésion à l’UE » 17. À son tour, l’UE 
devrait accorder le bénéfice du doute à la Turquie 
et reconnaître que cette dernière a intérêt à 
résoudre les problèmes régionaux en calquant sur 
l’expérience de l’UE pour ce qui est de l’intégration 
de la région. Si l’accroissement des échanges 
commerciaux et de la circulation des personnes 
facilitent en effet une meilleure intégration et, de 
ce fait, une plus grande stabilité et la paix au Mo-
yen-Orient, la Turquie devrait tout à fait être consi-
dérée comme un atout pour l’UE, du moins dans le 
cadre du PEM et de la PEV surtout.

14 Anadolu AJAnsi, « 10 ülke tercihli ticareti onayladı », www.aa.com.tr/tr/10-ulke-tercihli-ticareti-onayladi.html.
15 Le souhait de calquer l’expérience de l’UE sur le plan de l’intégration régionale a été soulevé par Ibrahim Kalın, le conseiller principal du Premier 
ministre ainsi que par quelques responsables européens. Voir internAtionAL crisis GrouP, « Turkey and the Middle East: Ambitions and Cons-
traints », Europe Report n° 203 (7 avril 2010), p. 11.
16 Mensur AKGün et al., Orta Doğu’da Türkiye Algısı. Istanbul, TESEV Yayınları, 2009.
17 internAtionAL crisis GrouP, « Turkey and the Middle East: Ambitions and Constraints », Europe Report n° 203, (7 avril 2010), p. ii.
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Les rapports de la Turquie avec l’Occident ont tou-
jours été un sujet de controverse à la fois en Turquie 
et en Occident. Les questions de modernisation 
sont étroitement liées aux problèmes d’identité et 
donc des affaires intérieures et de la politique étran-
gère depuis le XIXe siècle. Pour les réformateurs ot-
tomans et leurs successeurs dans la république 
turque, la modernisation s’est à son tour traduite par 
l’élaboration du régime selon les orientations euro-
péennes, par l’« occidentalisation ». La politique ex-
térieure turque était elle-même un domaine clé dans 
lequel il est possible de rechercher certaines des ra-
mifications de son identité « imaginée ». Pendant de 
longues années après l’établissement de la répu-
blique turque, de nombreux facteurs, y compris la 
dépression et la seconde guerre mondiale, empê-
chèrent d’établir un échange pluridimensionnel entre 
la Turquie et l’Europe. Lorsque la Turquie chercha à 
accéder à plusieurs institutions occidentales, telles 
que le plan Marshall, l’OECE (devenue plus tard 
l’OCDE), le Conseil de l’Europe et l’OTAN – toutes 
créées pour cimenter l’Alliance occidentale au len-
demain de la guerre –, elle le fit pour tenter de réaf-
firmer sa place au sein du bloc occidental. De l’avis 
général, le grand projet d’occidentalisation de la 
jeune république n’aboutirait pas sans la coopéra-
tion avec l’Europe et les États-Unis. Le système in-
ternational d’après-guerre offrit aux responsables 
politiques turcs un terrain fertile pour l’instauration 
de liens organiques avec l’Occident, qui se traduisit 
par la redéfinition de la politique d’occidentalisation 
comme partie intégrante de l’Alliance occidentale. 
Dans ce contexte, la Turquie commença à faire par-

tie de différentes organisations conçues pour renfor-
cer la coopération avec l’Europe et les États-Unis. 
L’adhésion à la Communauté européenne (CE) 
émer  gente fut une extension logique de l’inclusion 
de la Turquie dans d’autres organisations occiden-
tales, puisque la Communauté offrait une dimension 
économique complémentaire à celle de l’Alliance 
occidentale. L’absence des États-Unis au sein de la 
CE naissante n’entrait pas en conflit, à l’époque, 
avec les efforts de la Turquie pour entretenir des re-
lations étroites avec cet allié. Les responsables poli-
tiques turcs étaient convaincus (et, avec du recul, à 
juste titre) que les États-Unis soutenaient la création 
d’une Communauté fondée sur la promesse d’unité 
occidentale. Cela explique pourquoi, aux yeux de 
l’élite turque au pouvoir au début de la guerre froide, 
l’« Occident » signifiait au sens large « l’Europe de 
l’Ouest et les États-Unis », non différencié avec l’Al-
liance occidentale.
Le monde bipolaire établi après la guerre compte 
pour beaucoup dans la facilité avec laquelle la Tur-
quie s’est établie au sein de l’Alliance occidentale. 
La disparition de ce système international dès le dé-
but des années 70 provoqua une révision des hypo-
thèses antérieures par toutes les parties en pré-
sence. Du côté turc, cette révision mit en évidence le 
fait que l’Alliance occidentale était divisée et que la 
coopération avec les États-Unis ne garantissait pas 
des rapports sans faille avec l’Europe, comme cela 
avait été le cas auparavant. Au cours des années 70 
et 80, la Turquie se distancia de plus en plus de la 
CE, qui commença à établir la démocratie libérale 
comme une condition sine qua non à l’adhésion. Ce 
changement dans l’insistance européenne sur la dé-
mocratie – adoptée par les Grecs, les Espagnols et 
les Portugais – était une occasion que l’élite diri-
geante turque de l’époque n’a pas pu saisir. Au fur et 
à mesure que la CE commençait à se définir en des 
termes plus larges que ceux du développement éco-

Politiques méditerranéennes | la turquie

L’Occident est-il en train 
de perdre la Turquie ?
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nomique et davantage en termes d’européanité in-
cluant par-dessus tout la promotion des valeurs dé-
mocratiques libérales, des droits de l’homme et de 
l’État de droit, les responsables politiques turcs 
continuaient à attirer l’attention sur les paramètres 
économiques dans le cadre de leurs démarches 
pour la demande d’adhésion formulée par la Turquie. 
Le tournant négatif que prirent les relations avec la 
CE pendant cette période ne se solda pourtant pas 
par un débat sur la « perte de la Turquie » pour l’Oc-
cident, car au même moment une coopération in-
tense s’instaurait entre la Turquie et les États-Unis, 
coopération de plus en plus fondée sur des préoc-
cupations régionales touchant essentiellement l’Iran 
et l’Afghanistan. En outre, l’occidentalisation était un 
facteur dominant affectant les élites politiques et les 
gouvernements turcs de l’époque et elle était perçue 
de manière positive en termes de civilisation.

Au fur et à mesure que la CE 
commençait à se définir davantage 
en termes d’européanité incluant 
par-dessus tout la promotion des 
valeurs démocratiques libérales, 
des droits de l’homme et de l’État 
de droit, les responsables 
politiques turcs continuaient à 
attirer l’attention sur les 
paramètres économiques dans le 
cadre de leurs démarches pour la 
demande d’adhésion formulée par 
la Turquie

Les rapports de la Turquie avec l’Occident n’ont ja-
mais été faciles ; ils ont connu des hauts et des bas, 
des fluctuations. Toutefois, le débat actuel sur le 
rapport de la Turquie avec l’Occident est unique 
comparé à d’autres périodes. Il prend place à un 
moment où la Turquie est en négociation avec l’UE 
et dans un contexte où l’on entend chaque fois plus 
parler de « bilan catastrophique » des relations. Les 
relations entre la Turquie et les États-Unis sont aussi 
devenues plus difficiles et moins fluides et coopéra-
tives qu’au moment de la guerre froide. Qui plus est, 
les rapports avec l’Occident s’inscrivent dans un 
contexte international changeant dans lequel le sys-

tème international est de plus en plus multipolaire et 
les acteurs régionaux trouvent une orientation plus 
autonome. De tels changements en Turquie ont 
conduit à essayer de lui créer un nouveau rôle stra-
tégique sur mesure, davantage fondé sur une orien-
tation régionale, ce qui a suscité une nouvelle éva-
luation de son identité et de son appartenance. En 
outre, l’existence d’un parti au pouvoir (Parti de la 
justice et du développement - AKP) depuis 2002, 
assez différent des gouvernements précédents en 
termes d’orientation vers l’occidentalisation et met-
tant davantage l’accent sur l’identité islamique, a 
produit ses effets sur la politique extérieure et sur les 
relations avec l’Occident. Afin de clarifier le débat 
actuel sur le fait de savoir si l’Occident est en train 
de perdre la Turquie, j’examinerai brièvement dans 
ce qui suit le contexte international et régional évolu-
tif pour ensuite me concentrer sur le rapport avec 
l’UE et enfin conclure en mettant en perspective ses 
relations avec l’Occident.

un contexte international changeant –  
de la guerre froide à l’après-guerre froide

Pour les élites turques au pouvoir au cours de la 
guerre froide, l’« Occident » correspondait au sens 
large à l’Europe de l’Ouest et les États-Unis, sans 
être différencié de l’« Alliance occidentale », et était 
dominé par les États-Unis. À la fin de la guerre froide, 
les élites turques réalisèrent tardivement que l’Occi-
dent n’était plus une entité non différenciée et qu’il 
existait un terrain plus favorable aux orientations ré-
gionales. Les relations de la Turquie avec son voisi-
nage connaissaient alors une transformation ma-
jeure compte tenu de la fin de la guerre froide. Dans 
le contexte de cette guerre, les relations de la Tur-
quie avec ses voisins étaient définies par les para-
mètres exogènes de l’Alliance occidentale. La Tur-
quie était un État « frontière » dans le cadre de la 
politique d’endiguement de l’Alliance occidentale 
vis-à-vis de l’Union soviétique. En conséquence, le 
pays entretenait des rapports difficiles avec ses voi-
sins, puisque la plupart faisaient partie du bloc so-
viétique ou avaient des relations tendues avec l’Oc-
cident. Étant donné que la Turquie avait défini sa 
relation avec ses voisins dans le contexte de l’Al-
liance occidentale, elle n’avait pas beaucoup d’« au-
tonomie » dans son orientation et ses politiques de 
voisinage, sauf celle d’observer la solidarité au sein 
de l’Alliance, ce qui réduisait sa marge de manœuvre.
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Tandis que des changements se produisaient dans 
les rapports de la Turquie avec ses voisins avec le 
relâchement des tensions entre les États-Unis et 
l’Union soviétique au cours des années 1970, la Tur-
quie découvrit réellement son voisinage à la fin de la 
guerre froide. Durant cette période, non seulement 
la Turquie s’impliqua plus activement dans les pro-
blèmes de ses voisins, mais elle afficha aussi une 
attitude plus « autonome » avec la désintégration du 
cadre de la guerre froide. Les interactions de la Tur-
quie avec ses pays voisins se sont grandement dé-
veloppées au cours de cette période et, dans ce 
contexte, les initiatives économiques de la Turquie 
avec ses voisins furent particulièrement importantes, 
au même titre que des interactions culturelles et so-
ciales croissantes. Les entrepreneurs turcs investi-
rent partout dans les pays voisins et le volume des 
échanges commerciaux de la Turquie avec les pays 
voisins fut multiplié par vingt environ au cours de la 
période de l’après-guerre froide à partir de 1991. La 
« transformation radicale » du rapport entre la Tur-
quie et ses voisins se reflète en particulier dans 
l’adoption de régimes de libéralisation des visas en-
vers un nombre croissant de pays voisins au cours 
des dernières années, ce qui a créé un climat pro-
pice à une interaction sociétale entre la Turquie et 
ses voisins. L’introduction d’une identité islamique 
dans le discours politique turc a également produit 
ses effets sur les orientations du voisinage. Des liens 
plus étroits ont été établis avec les pays du Moyen-
Orient au niveau officiel, mais aussi au travers d’en-
trepreneurs et d’autres acteurs de la société civile. 
Au moment où le système international traversait une 
turbulence majeure ces dix dernières années et de-
venait chaque jour un peu plus multipolaire en pleine 
crise économique, les orientations régionales ont 
trouvé un terrain plus fertile et la Turquie a adopté 
une orientation de politique extérieure davantage 
multidimensionnelle, afin d’atteindre son objectif de 
devenir un acteur régional. L’autonomie grandissante 
de la Turquie par rapport à ses alliés occidentaux, 
ainsi que des positions unilatérales croissantes dans 
son voisinage ont alimenté un débat, celui de savoir 
si la Turquie connaît ou non un changement d’axe.
Outre l’évolution des relations entre la Turquie et 
son voisinage, celles avec l’UE ont elles aussi 
connu une profonde transformation dans le con-
texte de l’après-guerre froide. Après une longue 
période de rapports problématiques dans les an-
nées 1970, 1980 et 1990, le sommet européen 
d’Helsinki en 1999 mit fin à l’attitude d’exclusion de 

longue date de l’UE et céda le pas à une politique 
davantage inclusive envers la Turquie, alors que le 
pays entrait dans le processus d’élargissement 
avec un rapport similaire d’adhésion-partenariat 
avec les autres pays candidats. Les événements 
dramatiques du 11 septembre accentuèrent da-
vantage l’attitude inclusive envers la Turquie, non 
seulement aux États-Unis mais aussi de la part des 
États membres de l’UE ; ils ont permis de se rendre 
compte qu’une telle inclusion remettrait en ques-
tion le discours sur le « choc des civilisations ». 
Dans ce climat, la Turquie s’érigea en « modèle » 
vis-à-vis des pays de son voisinage turbulent. Les 
changements aux niveaux européen et international 
furent renforcés durant cette période par des évé-
nements internes. Suite à la crise économique ma-
jeure en Turquie en mars 2001, les acteurs com-
merciaux touchés par la crise prirent conscience 
non seulement de la nécessité du soutien du FMI, 
mais aussi de celui de l’UE pour atteindre une sta-
bilité économique salutaire en Turquie. Cette cons-
tatation de la part des élites économiques était par-
tagée par les élites politiques et le « soutien » de 
l’UE devint le pilier de la stabilité économique et 
politique en Turquie.

Avec le processus 
d’européanisation, l’UE a gagné 
une capacité de transformation 
majeure dans le contexte des 
initiatives de réforme de la 
Turquie et devint de fait l’acteur 
crucial par excellence dans la 
définition des relations de la 
Turquie avec l’Occident

Dans les contextes européen et turc en mutation, le 
gouvernement de coalition de la période courant 
jusqu’en 2002, ainsi que le gouvernement AKP 
après 2002, se concentrèrent sur une tendance ré-
formiste majeure. Dans ce climat, la Turquie entra 
dans une période de transformation importante, 
pendant laquelle le tournant réformiste axé sur 
l’Occident se transforma de plus en plus en un pro-
jet concret d’européanisation, ciblant des ques-
tions cruciales de démocratisation. Cette période 
était le témoin tardif de la constatation par les élites 
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politiques turques que le processus d’intégration 
européenne n’était pas seulement synonyme d’in-
tégration économique, mais aussi d’une transfor-
mation politique majeure impliquant des change-
ments sur des sujets politiques sensibles, tels que 
les rapports civils-militaires, l’extension des droits 
culturels aux groupes minoritaires et l’abolition de 
la peine de mort.
Au lendemain du sommet d’Helsinki, le « soutien de 
l’UE » devint donc encore plus crucial dans la défini-
tion du rapport de la Turquie avec l’Occident, tandis 
que l’UE affectait les événements internes en Tur-
quie à travers le processus d’européanisation. L’ini-
tiative de réforme interne des gouvernements turcs 
était même doublée d’un nouveau regard sur la poli-
tique extérieure, sur les initiatives régionales et sur 
les relations avec le voisinage. Le changement 
d’orientation de la politique extérieure était égale-
ment défini par de nombreux analystes comme une 
européanisation, durant cette période de mise en 
avant de solutions « à somme non nulle » plutôt qu’à 
« somme nulle » fondées sur des instruments multila-
téraux diplomatiques et économiques assortis d’une 
sécurité douce, par opposition à des mesures de sé-
curité dures et militaires. Avec le processus d’euro-
péanisation, l’UE a gagné une capacité de transfor-
mation majeure dans le contexte des initiatives de 
réforme de la Turquie et devint de fait l’acteur crucial 
par excellence dans la définition des relations de la 
Turquie avec l’Occident comme cela était le cas au 
cours des années de guerre froide. Tous ces déve-
loppements signifiaient que le rapport entre la Tur-
quie et l’UE était en constante amélioration.

Qu’est-ce qui a mal tourné ?

Il s’est toutefois avéré difficile de maintenir le tour-
nant positif pris dans les relations entre la Turquie et 
l’UE, ainsi que le processus d’européanisation. Au 
moment où la Turquie entamait les négociations en 
2005 après une longue période d’attente, un regret-
table ralentissement se produisit dans le processus 
d’intégration européenne. L’UE fut plongée au cours 
de ces dix dernières années dans des problèmes ins-
titutionnels prolongés, marqués par le rejet du traité 
constitutionnel lors des référendums successifs en 
France et aux Pays-Bas. Le traité de réforme de Lis-
bonne émergeait comme le plus petit dénominateur 
commun, mais même cette solution de compromis 
dut traverser une période mouvementée avant son 

entrée en vigueur en décembre 2009. L’impasse ins-
titutionnelle prolongée de l’UE était renforcée par la 
récente crise économique, qui affectait les pays 
membres de l’UE depuis 2008. Dans ce contexte 
plutôt négatif, la politique d’élargissement devint le 
bouc émissaire de l’impasse institutionnelle prolon-
gée de l’UE et des problèmes économiques nais-
sants. Alors que l’ordre du jour de l’UE était dominé 
par des questions de gouvernance et de compétiti-
vité économiques, ainsi que par des défis de cohé-
sion internationale, l’élan politique de l’élargissement 
a décru avec des discussions sur la lassitude à 
l’égard de l’élargissement. Le rôle du public a pris de 
l’importance avec la fin de la phase élitiste de la poli-
tique d’élargissement et aussi l’émergence de la 
possibilité des référendums sur les futures adhésions 
à l’UE, en particulier dans le cas de la Turquie. Bien 
qu’il y ait rarement eu un soutien enthousiaste en fa-
veur de l’élargissement au sein du public européen, 
celui-ci s’est encore amoindri dans le cas des candi-
dats potentiels actuels, la Turquie bénéficiant du 
soutien le plus faible. La base de soutien à l’élargis-
sement a particulièrement diminué dans les princi-
paux États membres tels que l’Allemagne et la France. 
Le changement le plus flagrant étant celui de l’Alle-
magne, auparavant le plus fervent partisan de la poli-
tique d’élargissement et qui désormais ne la défend 
plus du tout. L’axe franco-germanique, qui a été l’un 
des principaux fers de lance de l’intégration euro-
péenne ainsi que de la politique d’élargissement, 
s’érige désormais en un rapport opposé à l’une des 
politiques les plus fructueuses de l’UE.
Dans cette récession, la Turquie devint une cible fa-
cile, puisqu’elle figurait parmi les deux derniers can-
didats et était de fait le plus problématique à la table 
des négociations. Elle devint un sujet important dans 
les débats intérieurs au sein de membres majeurs 
comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, en 
particulier lors des élections nationales et des ré-
férendums populaires. Les débats commençaient 
d’ailleurs à tourner autour de questions d’identité 
majeures, principalement sur l’« européanité » de la 
Turquie, fondées sur des orientations essentialistes. 
Lors de ces débats, l’« européanité » de la Turquie 
était définie en termes d’identification culturelle/reli-
gieuse plutôt qu’en termes de références politiques 
et économiques. Les débats sur la Turquie étaient 
de plus en plus placés dans le contexte d’un débat 
islam contre Occident. Tant en France qu’en Alle-
magne, les principaux partis et hommes politiques 
commençaient à faire de dures déclarations à l’égard 
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de la Turquie, affirmant que celle-ci n’est ni géogra-
phiquement ni culturellement européenne. Concrè-
tement, ces prises de position ont conduit à de nou-
veaux scénarios alternatifs à une pleine adhésion, 
allant d’un « partenariat privilégié » à une participa-
tion à des projets tels que l’« Union pour la Méditer-
ranée (UpM) ». Ces débats dans les principaux États 
membres n’ont fait que miner la crédibilité et l’effica-
cité indispensables au processus d’adhésion de la 
Turquie et ont entraîné un déclin de confiance dans 
les relations.

La Turquie a endossé un nouveau 
rôle dans le voisinage à travers 
ses nouvelles capacités de 
conviction, elles-mêmes étant 
le fruit du processus de 
transformation des négociations 
d’adhésion à l’UE

L’évolution du climat international général, suite à 
l’invasion américaine de l’Irak en 2003, a renforcé 
ces tendances défavorables au niveau européen. 
L’intervention américaine a déstabilisé l’Irak et le 
Moyen-Orient en général et aggravé les problèmes 
de la Turquie. La déstabilisation de l’Irak a eu des 
répercussions sur le problème kurde en Turquie et 
abouti à sa réapparition après une période de la-
tence. La déstabilisation de l’Irak a également favo-
risé un débat naissant sur le voisinage turbulent de 
la Turquie. Ceux parmi les États membres de l’UE 
qui avaient souvent considéré la Turquie comme un 
handicap trouvaient un environnement plus propice 
à l’expression de leur opposition à l’adhésion de la 
Turquie. Qui plus est, l’invasion américaine de l’Irak a 
exacerbé les sentiments antiaméricains dans le 
monde entier, lesquels ont atteint un pic en Turquie 
avec plus de 90 %. La hausse des comportements 
antiaméricains en Turquie a commencé à se faire 
ressentir assez défavorablement sur le processus de 
l’UE et les perceptions publiques envers l’Occident 
en général. Outre les changements de contexte as-
sez négatifs aux niveaux européen et international, le 
problème chypriote tenace et l’adhésion de la répu-
blique de Chypre à l’UE en 2004 sans aucune solu-
tion au problème ont aggravé les perceptions pu-
bliques négatives envers l’UE et l’Occident en 
général.

Les nouvelles donnes aux niveaux européen et inter-
national et l’impasse des négociations d’adhésion à 
l’UE ont eu des répercussions sur la coalition favo-
rable aux réformes ; elles ont abouti à la désintégra-
tion du consensus sur la vocation européenne et 
provoqué la montée d’une coalition de forces encore 
plus sceptique. Malheureusement, au moment où la 
Turquie entamait les négociations, l’UE était moins 
perçue comme un acteur de la transformation et 
l’enthousiasme pour le processus de réforme a 
brusquement chuté. Tandis que la conditionnalité 
semblait dominer le processus de négociations da-
vantage que les motivations, le processus d’adhé-
sion a perdu de son attrait pour la Turquie. Avec ces 
développements, les coûts politiques du soutien du 
processus ont augmenté, générant un déclin specta-
culaire de l’appropriation nationale du projet. Dans 
ce contexte, les débats en Europe sur la Turquie ont 
affecté la Turquie et les débats en Turquie sur la ré-
forme politique ont eu un impact négatif sur l’Europe, 
générant un « cercle vicieux » dans la relation. La pé-
riode problématique récente coïncidait avec l’« acti-
visme » caractérisant la politique extérieure turque 
envers ses voisins. La Turquie est impliquée dans 
plusieurs initiatives extérieures au Moyen-Orient, 
dans le Caucase et dans les Balkans, afin d’essayer 
d’établir de bonnes relations et d’arriver à une situa-
tion non problématique avec ses voisins. La Turquie a 
endossé un nouveau rôle dans le voisinage à travers 
ses nouvelles capacités de conviction, elles-mêmes 
étant le fruit du processus de transformation des né-
gociations d’adhésion à l’UE. Au fur et à mesure que 
l’UE perdait en importance aux yeux de la Turquie ces 
dernières années, nous avons assisté à une diver-
gence croissante des orientations de la Turquie dans 
le voisinage par rapport à l’UE et à la montée de ten-
dances « unilatérales » dans l’orientation de la poli-
tique extérieure turque. L’implication croissante de la 
Turquie dans la région du Moyen-Orient au travers 
de politiques unilatérales crée non seulement une 
divergence dans le rapport avec l’UE, mais aussi des 
tensions avec les États-Unis. Ces tensions se sont 
aggravées après la détérioration des relations entre 
la Turquie et Israël. De plus, les relations de la Tur-
quie avec l’Iran ont récemment divergé des points 
de vue de l’UE et des États-Unis sur la question nu-
cléaire. Ce tournant négatif dans les relations entre 
la Turquie d’une part et l’UE et les États-Unis d’autre 
part a conduit à la résurgence des débats sur le fait 
que la Turquie est ou non en train de modifier sa 
position et de se tourner de l’Occident vers l’Orient. 
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L’accent mis par le gouvernement AKP sur les iden-
tités multiples ainsi qu’un glissement vers des orien-
tations plus religieuses et conservatrices tant au ni-
veau national que régional ont alimenté les débats 
sur cette question.

Perspectives dans la relation

La relation de la Turquie avec l’Occident est arrivée 
à un point critique, en particulier avec l’UE qui re-
lance le débat sur le fait de savoir si la Turquie est ou 
non en train de modifier sa position et si l’Occident 
est en train de perdre la Turquie. Le débat n’est pas 
nouveau, il resurgit au moment où le rapport de la 
Turquie avec l’Occident, en particulier avec l’UE, de-
vient plus problématique. Le débat sur la Turquie 
passe aussi d’un changement d’axe au fait d’être un 
modèle pour les autres pays, surtout ceux de son 
turbulent voisinage. Les changements actuels tant 
au sein du système international que dans le turbu-
lent voisinage exigent de dépasser la question de la 
perte de la Turquie pour l’Occident pour aborder 
celle de la recherche de moyens de lier la Turquie et 
son voisinage à des mécanismes multilatéraux qui 
exigent d’être redéfinis et revitalisés au sein d’un 
système multipolaire mouvementé.
Au cours des vingt dernières années, la Turquie est 
passé du rôle d’« État frontière » dans le contexte de 
la guerre froide à celui de « pierre angulaire régio-
nale » dans son voisinage. Au cours de ce proces-
sus de transformation, le soutien de l’UE a été assez 
critique : il a à la fois substantiellement modifié 
l’image de la Turquie, la rendant plus positive au sein 
de son voisinage, tout en accentuant le rôle de celle-
ci en tant que puissance douce dans la région. Le 
rôle de la Turquie est cependant resté plutôt à un 
niveau potentiel, en raison du manque de canaux de 
dialogue efficaces entre la Turquie et l’UE sur la Po-
litique étrangère et de sécurité commune (PESC), la 
Politique européenne de sécurité et de défense 
(PESD) et les questions de voisinage. Le traité de 
Lisbonne offre un contexte porteur en insistant sur 
les questions de politique étrangère et de sécurité. 
Les dispositions du traité montrent qu’il y a encore 
de la place pour une « coopération structurée » et 
pour une « meilleure coopération » dans les do-
maines de la politique extérieure et de la politique en 
matière de sécurité, mais ces mécanismes sont mal-
heureusement encore réservés aux membres de 
l’UE. Outre une certaine cohérence sur les ques-

tions extérieures et de sécurité, il existe malgré tout 
un besoin urgent de créer des mécanismes plus 
souples. S’ils s’avèrent viables dans le domaine des 
questions extérieures et de sécurité, cela pourrait 
aider des pays comme la Turquie à se rapprocher de 
l’UE sur les politiques étrangères et sécuritaires tout 
en encourageant la création de voies de dialogue 
plus efficaces sur les questions de voisinage. La col-
laboration dans ces domaines pourrait être utile 
pour développer la confiance tant nécessaire dans 
la relation et aider à revitaliser les négociations pro-
blématiques d’adhésion. Cependant, la collabora-
tion dans les domaines de la politique extérieure et 
de la défense ne doit pas être perçue comme des 
substituts ou des alternatives au processus d’adhé-
sion. On devrait toujours avoir à l’esprit que la Tur-
quie a joué un nouveau rôle dans le voisinage à tra-
vers son pouvoir discret, des capacités qui ont 
largement découlé du processus d’adhésion à l’UE.
Les changements spectaculaires dans le système 
international, l’agitation et les soulèvements au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord poussent les 
États-Unis, l’UE et la Turquie à se concentrer davan-
tage sur les politiques multilatérales et à rechercher 
les moyens de lier le multilatéralisme aux acteurs ré-
gionaux du Moyen-Orient et à créer une appropria-
tion conjointe par les acteurs régionaux. Les États-
Unis, l’UE et la Turquie ont un rôle critique à jouer 
dans le contexte international actuel dans les ré-
gions voisines de la Turquie et au sein de l’UE. Deux 
grandes possibilités sont envisageables dans ces 
régions : soit elles seront plongées dans des conflits 
majeurs et la « politique du pouvoir » prendra le des-
sus, soit elles finiront par faire partie d’un système 
multilatéral plutôt stable. La manière d’agir des 
États-Unis, de l’UE et de la Turquie sera extrême-
ment importante dans le tracé de ces trajectoires 
dans les régions voisines. Les récents événements 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord mettent da-
vantage de pression sur les États-Unis, l’UE et la 
Turquie afin qu’ils prennent une position plus active 
et néanmoins conjointe dans le voisinage. Les soulè-
vements dans le monde arabe sont une porte ou-
verte à de nouvelles opportunités, mais aussi à une 
certaine vulnérabilité. Pour pouvoir tirer parti de ces 
opportunités, le trio doit s’engager dans un vaste 
dialogue avec les acteurs régionaux et donner la 
priorité au développement socio-économique et à la 
sécurité des populations. Ils doivent également être 
prêts à « écouter » et à apprendre des acteurs régio-
naux plutôt que d’imposer leurs propres solutions. 
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L’une des choses les plus importantes que peuvent 
faire conjointement les États-Unis, l’UE et la Turquie 
est de favoriser, avec les acteurs régionaux, un nou-
veau paradigme de sécurité rassemblant sécurité, 
développement et liberté pour le monde arabe, en 
donnant la priorité à la résolution du conflit israélo-
arabe.

Au moment où tous les acteurs 
doivent redéfinir leurs politiques 
en raison de l’évolution du 
contexte dans le monde arabe, la 
Turquie et l’UE devraient 
chercher de nouveaux moyens de 
rendre leurs politiques de 
voisinage compatibles

Si l’on pense au dynamisme de la Turquie au sein du 
Moyen-Orient dans le contexte plus large des rela-
tions de voisinage, les élites politiques turques et le 
gouvernement devraient réaliser que le soutien de 
l’UE est crucial pour le rôle de la Turquie dans le 
voisinage. La Turquie a été capable de transformer 
et d’améliorer ses capacités de puissance douce à 
travers le processus d’adhésion à l’UE. Elle doit pour 
beaucoup l’attraction qu’elle suscite dans la région à 
sa relation avec l’UE ; elle possède une position 
unique dans la région du fait du soutien dont elle 
jouit de la part de l’UE. Au moment où tous les ac-
teurs doivent redéfinir leurs politiques en raison de 
l’évolution du contexte dans le monde arabe, la Tur-
quie et l’UE devraient chercher de nouveaux moyens 
de rendre leurs politiques de voisinage compatibles. 
Pour que la Turquie puisse jouer le genre de rôle 
auquel elle aspire dans son voisinage, d’importants 
obstacles doivent être surmontés, surtout liés à la 
persistance de profonds problèmes politiques, tels 
qu’ils se sont manifestés dans la montée des at-
teintes à la liberté d’expression et d’organisation 
dans le contexte d’une polarisation politique crois-
sante dans le pays, sous la forme de tendances à un 
pouvoir majoritaire et plus autoritaire du régime AKP. 
Il semblerait que la plus grande leçon à tirer dans ce 
climat est de « se guérir soi-même » afin d’être exem-
plaire vis-à-vis des pays du voisinage.

Il convient de souligner une fois de plus que le pro-
cessus de l’UE a été le point d’ancrage pour la 
consolidation de la démocratie en Turquie, comme 
cela avait été le cas pour ses voisins d’Europe du 
Sud. Les récents événements dans le voisinage 
exercent une pression à la fois sur l’UE et sur la Tur-
quie, afin qu’elles sortent du cercle vicieux de leur 
relation et qu’elles définissent une relation de travail 
plus efficace exigeant une complémentarité dans 
leurs orientations envers le voisinage. Le dynamisme 
de la Turquie dans les pays voisins requiert un sou-
tien plus actif de la part de l’UE et des États-Unis, 
mais les responsables politiques turcs ne doivent 
pas non plus remettre en cause la nécessité d’une 
consolidation démocratique. Plus que l’importance 
géopolitique qu’elle revêt, comme c’était le cas pen-
dant la guerre froide, la consolidation démocratique 
est le premier et le meilleur moyen d’ancrer la Tur-
quie en Occident. Elle est par ailleurs une nécessité, 
non seulement pour la Turquie mais surtout pour la 
Turquie et le voisinage qu’elle partage avec l’UE. Il 
s’agit là du meilleur moyen possible d’ancrer la Tur-
quie en Occident, plutôt qu’à travers son importance 
géopolitique comme au temps de la guerre froide.

Bibliographie
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Bien que deux décennies se soient écoulées depuis 
le début de l’éclatement violent de la fédération you-
goslave, plusieurs conflits dans la région ne sont 
toujours pas résolus. La majeure partie d’entre eux 
est d’ordre ethno-politique, tant au sein des États 
successeurs de la région qu’entre eux. Par consé-
quent, les Balkans occidentaux (le terme politique-
ment correct utilisé par l’Union européenne (UE) 
pour désigner l’ancienne Yougoslavie, Albanie in-
cluse mais sans la Slovénie) restent le banc d’essai 
permanent de la capacité de l’UE à assumer le rôle 
auto-proclamé de « moteur » (dans le langage de la 
Commission européenne (CE)) de la transformation 
des conflits. En effet, c’est la catastrophe yougos-
lave au cours des années 90 qui, à l’origine, a 
contraint l’UE à prouver qu’elle peut être davantage 
qu’un pacte commercial et l’a incitée à se forger des 
ambitions considérables sur la scène internationale. 
Le moment venu, l’« impulsion des Balkans » a dé-
bouché sur l’élaboration de la Politique de sécurité 
et de défense commune (PSDC) de l’UE. À ce jour, 
le prestige et la crédibilité de l’UE à l’échelle interna-
tionale dépendent dans une large mesure de son 
bilan dans les Balkans occidentaux. Les souvenirs 
du désarroi de l’UE aux premiers jours de la catas-
trophe yougoslave reviennent immédiatement en 
mémoire lors des débats sur de nouveaux projets de 
politique étrangère européenne, comme actuelle-
ment au sein de l’espace méditerranéen.
La CE n’a cessé de qualifier l’élargissement de l’un 
des instruments de politique étrangère les plus effi-
caces de l’UE. Afin de façonner les Balkans occi-
dentaux « à sa propre image », l’Union exerce son 

pouvoir normatif dans une plus large mesure que 
lorsqu’elle traitait avec des pays en transition. Les 
conséquences sont palpables. Il ne fait aucun doute 
que c’est essentiellement la promesse de l’UE d’ac-
cepter les États des Balkans occidentaux en qualité 
de futurs membres qui incite les gouvernements de 
cette région à ne pas laisser s’aggraver des conflits 
à peine résolus. Ils sont conscients que tout agisse-
ment transgressant la politique de l’UE dans la ré-
gion mettrait instantanément en péril les perspec-
tives d’adhésion de leurs pays. L’influence de l’UE 
est devenue évidente à l’automne 2010, lorsque la 
Serbie a accédé aux demandes de Bruxelles, conju-
guées aux pressions directes exercées par certains 
des principaux États européens sur Belgrade afin 
que le pays abandonne son objectif : la condamna-
tion de la sécession du Kosovo devant l’Assemblée 
générale des Nations unies. Au lieu de cela, début 
2011, Belgrade et Pristina ont entamé un « dialogue 
facilité par l’UE » visant à résoudre des problèmes 
humanitaires et autres, dans l’espoir que toutes ces 
initiatives stabilisent davantage la région en dépit de 
l’énigme du Kosovo.
Cependant, il est loin d’être acquis que Belgrade et 
Pristina parviennent à trouver un modus vivendi du-
rable capable en fin de compte d’ouvrir la voie à 
l’adhé sion à l’UE. L’avenir de la Bosnie et Herzégo-
vine où les trois principaux groupes ethniques dé-
battent encore des mêmes questions qui ont conduit 
à la guerre il y a vingt ans – comment partager le 
pouvoir, dans quelle mesure leur pays devrait être un 
État (con)fédéral ou unitaire et si une centralisation 
accrue était véritablement la condition sine qua non 
de l’entrée dans l’UE – est tout aussi incertain. La 
liste des « blessures ouvertes » les plus graves au 
sein des Balkans occidentaux serait incomplète 
sans évoquer la relation fragile entre les populations 
slave et albanienne dans la république de Macé-
doine. Les demandes incessantes de cette dernière 
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pour davantage d’autonomie ont quelque chose de 
familier dans la région : au cours des dernières dé-
cennies, de tels projets ont précédé la désintégra-
tion de l’État. En outre, il existe un ensemble solide 
d’études documentées pour corroborer le fait que 
les Albaniens au Kosovo, la République de Macé-
doine et l’Albanie elle-même plaident définitivement 
pour l’unification de leur nation, la deuxième plus im-
portante des Balkans occidentaux, en un seul État.

l’échec de la transition

Plusieurs questions complexes étant non résolues, 
la politique de l’UE s’efforce de préparer les pays 
des Balkans occidentaux à une adhésion à l’Union 
tout en les aidant à surmonter les conséquences de 
la guerre, du retard économique et d’une faible gou-
vernance. Mis à part quelques exceptions choqua n-
tes au Kosovo, les Balkans occidentaux n’ont pas 
été le théâtre d’une grande violence au cours de la 
dernière décennie et la plupart des gouvernements 
ont accédé, à des degrés divers, aux conditions 
complexes imposées par l’UE au titre du processus 
d’adhésion.
À l’heure actuelle, ce sont les crises économiques 
incessantes qui constituent les menaces les plus 
dangereuses pour la stabilité de la région – avec 
toutes les répercussions possibles sur la sécurité de 
l’UE et du continent. Même si toutes les parties des 
Balkans occidentaux sont fermement attachées à 
l’UE à travers les échanges commerciaux et les in-
vestissements, la croissance économique dans les 
Balkans occidentaux a baissé au cours des deux à 
trois dernières années. La majorité des pays de la 
région auraient besoin de taux de croissance an-
nuels à deux chiffres pour simplement éviter d’accu-
ser un retard trop important sur l’UE. Au lieu de cela, 
l’économie de la majeure partie des pays de la ré-
gion s’est effondrée à la fois en raison de la récente 
récession internationale et des lacunes nationales. 
Le chômage (environ 20 % en Croatie et en Serbie 
et supérieur à 40 % en Bosnie et dans la république 
de Macédoine) augmente en réaction à des pers-
pectives décourageantes en ce qui concerne la pos-
sibilité d’une hausse du nombre d’emplois à court 
terme. Les investissements étrangers, souvent pré-
sentés comme le remède miracle avec une demande 
domestique alimentée par le crédit, ont enregistré 
une forte baisse. Au fond, le modèle de transition 
proposé par l’UE et d’autres institutions occiden-

tales à de prétendus membres des Balkans occi-
dentaux n’a pas généré les résultats escomptés sur 
la base de l’expérience en Europe centrale et orien-
tale. La désindustrialisation de la région après l’ef-
fondrement de l’ancienne Yougoslavie de même que 
les guerres qui ont suivi n’ont pas été inversées ; de 
plus, les nouveaux biens et services exportables ne 
se sont pas concrétisés dans la mesure nécessaire. 
Les déficits budgétaires, les dettes extérieures et les 
pertes d’emploi ont explosé. Par ailleurs, le crime or-
ganisé et une corruption mal jugulée, des lacunes 
graves dans le système judiciaire, l’inadéquation des 
compétences de la main-d’œuvre ainsi qu’une in-
frastructure insuffisante sont autant de facteurs qui 
nuisent aux résultats économiques et affaiblissent la 
cohésion sociale.

Le modèle de transition proposé 
par l’UE et d’autres institutions 
occidentales à de prétendus 
membres des Balkans 
occidentaux n’a pas généré les 
résultats escomptés sur la base de 
l’expérience en Europe centrale 
et orientale

Le maintien de la stabilité au sein des Balkans occi-
dentaux dépend dans une large mesure de la capa-
cité à convaincre la population que les sacrifices – 
de nature économique (austérité fiscale, réduction 
des prestations d’aide sociale, etc.) ou idéale (aban-
don de traditions et objectifs nationaux ou nationa-
listes) – valent la peine compte tenu de l’objectif 
suprême d’une adhésion à l’UE. Dans ce contexte, le 
calendrier précis de l’adhésion à l’UE est moins im-
portant aux yeux de la population – les citoyens sont 
bien plus intéressés par une amélioration dans leur 
quotidien. Si les autorités publiques améliorent les 
niveaux de vie et la qualité de la gouvernance, la po-
pulation apportera son soutien à des politiques privi-
légiant les réformes, la démocratie et l’état de droit. 
Toutefois, la crise économique persistante entame 
rapidement la crédibilité des promesses des hom-
mes politiques des Balkans occidentaux quant à une 
amélioration de leur existence au sein de l’UE, 
comme en atteste largement le Gallup Balkan Moni-
tor annuel. Dès lors, les conditions sont réunies pour 
la « deuxième vie » du populisme nationaliste, lequel 
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s’est déjà avéré fatal pour l’ancienne Yougoslavie au 
cours des années quatre-vingt-dix.
Dans les Balkans occidentaux, le nationalisme est en 
général assorti d’idées reçues sur les « alliances 
stratégiques historiques » avec des puissances ex-
térieures telles que les États-Unis, la Russie, la Tur-
quie et même, de nos jours, la Chine. Les nationa-
listes et les conservateurs présentent souvent ces 
partenariats de second rang de leurs pays comme 
une meilleure alternative pour l’avenir que de rester 
éternellement dans la file d’attente aux portes de 
l’UE. En effet, même les citoyens les plus pro-euro-
péens des Balkans occidentaux désespèrent de 
plus en plus du fait du sentiment général que l’UE 
devient une sorte de « cible mobile ». Outre la sta-
gnation socio-économique nationale, cela s’explique 
par le mécontentement évident que suscite la pers-
pective d’un nouvel élargissement à court ou moyen 
terme auprès de certains États membres influents. 
Alors que la Grèce, l’Italie, l’Autriche et d’autres pays 
voisins (ayant par ailleurs d’importants intérêts finan-
ciers et économiques dans la région) prônent le 
maintien de la politique d’élargissement et propo-
sent même d’introduire une procédure accélérée 
pour l’adhésion des pays des Balkans occidentaux à 
l’UE, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et plu-
sieurs autres pays insistent sur la nécessité de faire 
preuve de « modération » en ce qui concerne l’adhé-
sion de nouveaux membres. De toute évidence, les 
conditions que l’UE impose dans le cadre de négo-
ciations avec les aspirants des Balkans occidentaux 
sont plus strictes que lors des cycles d’élargisse-
ment précédents. Qui plus est, les États membres 
n’hésitent pas à se servir du processus d’élargisse-
ment pour satisfaire leurs objectifs nationaux (par 
exemple, dans le cadre des différends entre Athènes 
et Skopje, Ljubljana et Zagreb, La Haye et Belgrade, 
Nicosie et Ankara, etc.). Il en a résulté une « nationa-
lisation rampante » de la politique d’élargissement 
qui discrédite les engagements de l’UE à l’égard des 
États candidats et qui entame la capacité de trans-
formation du processus d’élargissement.
Bon nombre de décideurs politiques au sein de l’UE 
n’ont pas conscience de la dégradation des mentali-
tés au sein des Balkans occidentaux à l’égard de 
l’Union ainsi que des répercussions éventuelles sur 
la sécurité de l’Europe et donc sur le prestige inter-
national de l’UE. À l’opposé, les États-Unis martèlent 
que les événements dans les Balkans occidentaux 
restent les principaux problèmes à résoudre pour la 
stabilité en Europe. Partant du principe que les Bal-

kans occidentaux sont une région cruciale pour l’ave-
nir de l’Europe, les États-Unis s’engagent à con tinuer 
de « collaborer avec l’Europe sur l’Europe » jusqu’à la 
finalisation du projet européen avec l’inclusion des 
États aspirants des Balkans occidentaux. À cette fin, 
Washington n’hésite pas à faire pression sur des 
États membres de l’UE comme les Pays-Bas ou la 
Slovénie, en leur demandant de ne pas entraver le 
processus d’adhésion des pays des Balkans occi-
dentaux en raison de leur agenda politique national. 
Toutefois, il reste à voir dans quelle mesure l’interven-
tion des États-Unis sera efficace ou si la « nationali-
sation » deviendra un axe majeur de la politique de 
l’UE à l’égard de l’Europe du Sud-Est. Les interven-
tions politiques américaines infructueuses auprès de 
certains États membres influents en faveur de l’adhé-
sion de la Turquie à l’UE pourraient témoigner des li-
mites du pouvoir de persuasion, même lorsqu’il est 
exercé par une toute-puissance.

l’intégration avant l’adhésion

Si l’UE souhaite éviter que les Balkans ne se retrou-
vent à nouveau empêtrés dans de très longs conflits 
et si elle entend prouver qu’elle est en mesure de 
garantir la sécurité de l’ensemble de sa « zone d’in-
térêt » naturelle, le continent européen, alors les 
États membres de l’UE doivent reconsidérer leur po-
litique à l’égard de la région. La remise en question 
doit porter avant tout sur le maillon financier de base 
du pouvoir transformateur de l’UE : l’Instrument 
d’aide de préadhésion (IAP) destiné à faciliter les ré-
formes, garantir la réussite de la transition socio-
économique et encourager l’intégration des Balkans 
occidentaux à l’UE avant même leur adhésion.
Les fonds de l’IAP étant essentiellement alloués en 
fonction de la démographie des pays bénéficiaires, 
la Turquie bénéficie de la part du lion, soit 11,5 mil-
liards d’euros, mis à sa disposition entre 2007 et 
2013. Ainsi, en 2012, l’UE envisage d’accorder à la 
Turquie (ayant actuellement la chance d’enregistrer 
des taux de croissance économique quasi similaires 
à ceux de la Chine) une subvention de près de 900 
millions d’euros, alors que la Serbie, le plus grand 
pays des Balkans occidentaux, devrait percevoir 
moins de 207 millions d’euros. Par ailleurs, les 
fonds de préadhésion sont utilisés dans une large 
mesure par diverses organisations intermédiaires et 
pour payer des experts consultants issus des pays 
de l’UE. Néanmoins, une fois qu’un pays devient 
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mem bre de l’UE, il est « arrosé » d’argent de l’UE à 
un point tel que souvent les fonds disponibles ne 
sont pas totalement exploités parce que les nou-
veaux membres ne parviennent pas à développer 
suffisamment de projets valables en temps utile. 
Dans le cas de la Croatie, l’augmentation devrait 
être dix fois plus importante. Dès lors, le pays de-
vrait disposer au cours de sa première année d’ad-
hésion à l’UE de près de deux milliards d’euros. 
Comme l’on peut s’y attendre, certains pays des 
Balkans occidentaux ont des propositions pour leur 
faciliter l’accès à des fonds structurels européens 
avant même leur adhésion.
Bozidar Delić, le vice-Premier ministre de la Serbie 
en charge de l’intégration européenne, a, début 
2011, dirigé l’initiative visant à réformer les instru-
ments de préadhésion de l’UE. Il va encore plus loin 
et propose que l’UE fournisse, éventuellement par le 
biais de son nouveau Fonds de stabilité financière, 
des garanties de prêts limitées aux États des Bal-
kans occidentaux afin qu’ils bénéficient de meilleures 
conditions pour lever des fonds sur les marchés de 
capitaux. Des taux d’intérêts plus faibles et des ca-
lendriers de remboursement plus longs pour dispo-
ser de capitaux frais permettraient aux Balkans occi-
dentaux d’investir davantage dans des projets 
industriels et autres de manière à pouvoir stimuler 
l’emploi et ainsi soulager en partie les pressions so-
ciales. Delić soutient qu’au cours de cette seule dé-
cennie son pays épargnerait plus de trois milliards 
d’euros si les taux d’intérêt actuels que la Serbie est 
tenue de verser sur les marchés de capitaux étran-
gers étaient réduits au même niveau que ceux appli-
qués pour des pays pouvant recourir aux garanties 
de prêts de l’UE. En retour, les pays des Balkans 
occidentaux seraient bien sûr tenus d’accepter une 
surveillance macroéconomique et fiscale extérieure 
maximale. Un mécanisme strict de surveillance pour-
rait être mis sur pied en élargissant le rôle d’Euros-
tat, l’Office des statistiques de l’UE, et du Fonds 
monétaire international (FMI). À l’heure actuelle, plu-
sieurs pays des Balkans occidentaux ont déjà signé 
des accords de confirmation avec le FMI leur garan-
tissant des liquidités financières. À toutes fins utiles, 
une surveillance extérieure plus étroite des flux fi-
nanciers au sein des pays candidats est bénéfique 
pour tous les acteurs impliqués puisque les achats 
effectués par les autorités publiques ainsi que les 
autres dépenses prélevées des coffres de l’État ten-
dent à être les principales sources de corruption et 
de criminalité.

Toutefois, un nouvel « agenda de la croissance » ne 
suffit pas à lui seul. Des mesures plus fermes s’impo-
sent pour favoriser une plus grande intégration sans 
attendre que les pays soient véritablement prêts à en-
trer dans l’UE. Le traité instituant la Communauté de 
l’énergie, entré en vigueur en juillet 2006, voire l’aboli-
tion des obligations de visas d’entrée imposées en 
2009 and 2010 aux citoyens de la majeure partie des 
États des Balkans occidentaux, sont autant d’exemples 
de la manière avec laquelle l’UE peut exporter ses 
normes, règles et institutions vers des pays membres 
potentiels avant même qu’ils ne soient totalement in-
tégrés. Une expansion graduelle de l’acquis commu-
nautaire à travers l’établissement de « communautés » 
similaires (transport, justice et affaires intérieures, poli-
tiques étrangère et de défense, emploi, médias et 
culture, etc.) dans des pays candidats contribuerait à 
la stabilité, la prévisibilité et l’instauration de relations 
de confiance mutuelles. Une telle méthode pourrait 
également servir de modèle en ce qui concerne la ma-
nière avec laquelle l’UE peut opérer une intégration 
avec ses voisins de l’Est et la Méditerranée.
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le Kosovo – progrès partiels, paralysie et 
reconnaissance

Plus de trois ans depuis sa déclaration d’indépen-
dance de la Serbie dans le sillage de la rupture 
des pourparlers sur son statut final, le Kosovo 
continue à lutter pour être accepté plus largement 
au sein du système international, malgré le soutien 
de nombreuses grandes puissances de ce monde. 
Bien que reconnu par 75 membres des Nations 
unies (à l’heure de la rédaction du présent article), 
l’UE reste partagée sur la question, laissant les 
perspectives d’adhésion à l’UE du Kosovo dans 
l’incertitude. Compte tenu des doutes persistants 
sur sa viabilité économique et sa capacité à s’atta-
quer au crime organisé et à la corruption, et alors 
que les accusations de crimes de guerre déferlent 
à l’encontre de l’Armée de libération du Kosovo 
(ALK), le Kosovo continue à se débattre pour ob-
tenir la reconnaissance d’autres États. La question 
du Kosovo demeure une source considérable de 
débats et de conjectures, non seulement en raison 
de sa pertinence vis-à-vis d’autres affaires où le 
statut d’État est contesté mais également compte 
tenu de ses implications pour le déploiement de 
missions des Nations unies dans des situations de 
crise aux relents sécessionnistes. L’approche utili-
sée pour résoudre le problème du Kosovo aura 

dès lors des répercussions majeures sur les initia-
tives de résolution des conflits dans d’autres ré-
gions dans les années à venir.
Bien que le Kosovo soit également devenu membre 
du Fonds monétaire international (FMI) et de la 
Banque mondiale (BM) depuis sa déclaration uni-
latérale d’indépendance le 18 février 2008, cinq 
États membres de l’UE –l’Espagne, Chypre, la 
Grèce, la Roumanie et la Slovaquie – refusent de 
le reconnaître. Chacun d’entre eux craint que le 
précédent du Kosovo ne nuise à leur politique inté-
rieure : aux Basques et aux Catalans en Espagne; 
à Chypre et à la République turque de Chypre 
Nord, non reconnue ; ainsi qu’à la Roumanie et la 
Slovaquie avec leurs minorités hongroises respec-
tives. Bien que ces divisions n’aient pas empêché 
le déploiement de l’EULEX (la mission « État 
de droit » de l’UE au Kosovo), totalement neutre – 
la plus importante mission civile européenne ja-
mais lancée dans le cadre de la politique de sécu-
rité et de défense commune (PSDC) –, elles 
continuent à entraver les perspectives d’adhésion 
à l’UE du Kosovo. Alors que d’autres pays des Bal-
kans occidentaux ont obtenu une libéralisation du 
régime des visas, le Kosovo n’a toujours pas de 
feuille de route en matière de visas qui stipulerait 
les conditions à réunir pour figurer sur la liste 
blanche des visas. Bien que le Parlement euro-
péen (PE) ait plaidé à plusieurs reprises pour une 
approche commune à l’égard du Kosovo, il semble 
improbable que l’impasse actuelle prenne fin de 
sitôt, laissant à l’UE la tâche difficile de persuader 
le Kosovo qu’elle dispose d’une perspective 
d’adhé sion.

Politiques méditerranéennes | les Balkans

La position internationale du Kosovo 
après l’avis consultatif rendu par la Cour 
internationale de Justice

1 Ian Bancroft est le co-fondateur de TransConflict, une organisation mettant sur pied des projets de règlement des conflits et entreprenant des 
études à travers les Balkans occidentaux. Bien que membre de la mission de l’OSCE en Bosnie et Herzégovine, Ian s’exprime à titre personnel et 
les opinions exprimées ne reflètent pas celles de l’OSCE.
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la décision de la Cour internationale de 
Justice (CiJ) – une occasion manquée ?

La Serbie étant viscéralement opposée à l’indépen-
dance du Kosovo, son plan d’action principal a tour-
né autour de sa demande en octobre 2008 à l’As-
semblée générale des Nations unies de référer la 
question à la CIJ pour qu’elle détermine si « la décla-
ration unilatérale d’indépendance des institutions 
provisoires d’administration autonome du Kosovo 
[est] conforme à la législation internationale ». La CIJ 
a publié son avis consultatif, très attendu, le 22 juillet 
2010, dans lequel elle déclarait, par dix votes contre 
quatre, que « le droit international général ne com-
porte aucune interdiction applicable aux déclara-
tions d’indépendance » et donc que les événements 
du 17 février 2008 « n’[ont] pas violé le droit interna-
tional général ». Dès lors, la CIJ a essentiellement 
décrété que la déclaration du Kosovo n’était ni lé-
gale ni illégale mais tout simplement que la législa-
tion internationale ne traite pas de ces questions.

L’arrêt de la CIJ n’est pas 
parvenu à apporter la clarté 
souhaitée par de nombreux pays 
qu’une reconnaissance de 
l’indépendance du Kosovo 
mettent mal à l’aise, en 
particulier eu égard aux 
questions relatives au droit à 
l’autodétermination ou la 
succession

Bien que non contraignant, on pensait que, grâce à 
l’arrêt de la CIJ, l’État naissant allait être reconnu de 
toutes parts et qu’une partie des incertitudes entou-
rant le statut du Kosovo allait disparaître. Le fait que 
cela n’a pas été le cas peut s’expliquer en partie par 
la réussite de la campagne diplomatique de la Ser-
bie et surtout par l’interprétation étroite donnée par 
la CIJ à la question soulevée. Comme cette dernière 
l’a souligné, l’Assemblée générale « n’est pas priée 
de dire si le Kosovo a ou non accédé à la qualité 
d’État, ni de se prononcer sur la validité ou les effets 
juridiques de la reconnaissance du Kosovo comme 
État indépendant par certains États ». En refusant 
d’examiner le point de savoir « si la déclaration d’in-

dépendance a ou non conduit à la création d’un 
État » – à savoir la déclaration coupée de ses effets 
juridiques –, ou de se prononcer sur « la valeur des 
actes de reconnaissance », l’avis de la Cour éclaire 
très peu l’Assemblée générale des Nations unies 
(« l’organe demandeur »), ainsi que le précisait le 
juge Bennouna dans son opinion dissidente. L’arrêt 
de la CIJ n’est par conséquent pas parvenu à appor-
ter la clarté souhaitée par de nombreux pays qu’une 
reconnaissance de l’indépendance du Kosovo met-
tent mal à l’aise, en particulier eu égard aux ques-
tions relatives au droit à l’autodétermination ou la 
succession.
Le pouvoir de persuasion de l’avis de la CIJ a égale-
ment été limité par certaines subtilités juridiques 
auxquelles la Cour a recouru, notamment en affir-
mant que la déclaration a été adoptée dans le cadre 
d’une session spéciale de l’Assemblée du Kosovo 
par les personnes ayant agi « de concert en leur 
qualité de représentants du peuple du Kosovo » et 
non pas par les institutions provisoires de l’autogou-
vernement du Kosovo. Ainsi, il a été estimé que les 
auteurs de la déclaration n’ont pas dépassé le cadre 
constitutionnel d’administration autonome mis sur 
pied dans le cadre des réglementations de la Mis-
sion d’administration intérimaire des Nations unies 
au Kosovo (MINUK). Le juge Bennouna, pour sa 
part, note qu’« il ne faisait aucun doute, pour le Se-
crétaire général et son représentant spécial au Ko-
sovo, que la déclaration émanait bien de l’Assem-
blée des institutions provisoires d’administration 
autonome du Kosovo récemment élue » et que « tous 
les habitants du Kosovo […] doivent respecter le ré-
gime d’autonomie institué par les Nations unies ».

la stature internationale du Kosovo  
– un rétablissement ou un rappel de sa 
réputation ?

L’avis de la CIJ n’ayant pas suscité le flot de recon-
naissance escompté, l’attention s’est une nouvelle 
fois tournée sur les efforts diplomatiques du Kosovo 
pour justifier son indépendance. Avant sa déclara-
tion unilatérale et depuis celle-ci, le Kosovo s’est 
efforcé de persuader les sceptiques qu’il constitue 
un État économiquement viable, capable de prospé-
rer sans l’assistance de donateurs internationaux et 
l’envoi de fonds par sa vaste diaspora. Le Kosovo 
reste l’une des régions les plus pauvres d’Europe, 
avec un chômage de près de 40 %, des revenus an-
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Le processus de stabiLisation et d’association (PSA). Serbie, 

Bosnie et herzégovine, Albanie, Kosovo d’après la résolu-

tion 1244 de l’onu. Le 2l juin 2003, le sommet de Thessalonique 

entre les chefs d’État et de gouvernement de l’UE et des Balkans 

occidentaux confirme la perspective européenne des Balkans recon-

nue lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira (19 et 20 juin 

2000) et complète les dispositions prises par le sommet UE-Balkans 

occidentaux du 24 novembre 2000 à Zagreb. À Thessalonique, le 

processus de stabilisation et d’association devient donc une 

politique de l’UE à l’égard des Balkans occidentaux destinée à faci-

liter un alignement progressif de ces pays sur l’UE en vue de leur 

adhésion définitive. Cette perspective incite ces pays à réellement 

entreprendre des réformes politiques, économiques et sociales. En 

contrepartie, grâce au PSA, les États participants sont en mesure de 

bénéficier d’aides financières, d’une assistance technique ainsi que 

d’un libre accès au marché unique européen. Les éléments du PSA 

destinés à les aider à concrétiser leurs objectifs englobent la stra-

tégie de préadhésion :

• L’accord de stabiLisation et d’association (ASA). Le PSA entre 

l’UE et un pays déterminé est officialisé par le biais de l’ASA, visant 

une stabilisation et une transition accélérée du pays vers une écono-

mie de marché, un renforcement de la coopération régionale et l’ad-

hésion à l’UE en elle-même. Une fois signé, l’ASA doit être ratifié par 

les institutions européennes, par chaque État membre ainsi que par le 

pays concerné. Lorsque l’ASA est en cours de ratification, les rela-

tions commerciales avec le pays visé par l’accord sont régies par un 

ASA intérimaire sur le commerce.

• partenariat pour L’adhésion (PA). Approuvé à la majorité qualifiée 

par le Conseil européen, sur proposition de la Commission, il déve-

loppe l’ASA en établissant le cadre de coopération économique, fi-

nancière et technique fournissant l’aide dont le pays a besoin pour 

mettre en œuvre des réformes figurant dans l’ASA. Ainsi, le PA stipule 

les domaines prioritaires nécessitant des réformes et donne des 

lignes directrices pour l’aide financière, de même que les principes et 

conditions qui entourent le partenariat. À cet égard, le PA englobe les 

programmes nationaux pour l’adoption de l’acquis (PnAA). 

Pour financer ces réformes, il y a l’instrument d’aide de préadhé-

sion (iAP), lequel devient, le 1er janvier 2007, un seul et unique mé-

canisme financier remplaçant les différents instruments antérieurs (le 

programme CARDS, l’instrument de préadhésion pour la Turquie et 

les programmes PHARE, ISPA et SAPARD). Pour 2007-2013, l’IAP 

est doté de 11,5 milliards d’euros destinés à financer les cinq volets : 

aide à la transition et développement institutionnel, coopération trans-

frontalière, développement régional, développement des ressources 

humaines et développement rural.

• coopération régionaLe. S’agissant d’un élément fondamental du 

PSA, plusieurs initiatives de coopération régionale bénéficient d’un 

appui de l’UE à travers l’IAP (430 millions d’euros entre 2007 et 

2010). D’une part, le processus de coopération en europe du 

Sud-est, dont le Conseil de coopération régionale est l’organe 

opérationnel depuis 2008, couvre les initiatives de coopération régio-

nale ; d’autre part, une série d’accords et d’initiatives sectorielles fa-

vorisent une intégration régionale progressive entre les pays en phase 

de préadhésion et avec l’UE. Parmi ceux-ci, citons l’Accord de libre-

échange de l’europe centrale, le traité instituant la Commu-

nauté de l’énergie, l’Accord sur la création d’un espace aérien 

commun européen, l’observatoire des transports de l’europe 

du Sud-est, l’initiative de réforme éducative pour l’europe 

du Sud-est (eriSee), l’initiative régionale sur la migration, 

l’asile et les réfugiés (MArri), le réseau-santé de l’eu-

rope du Sud-est (Seehn), l’initiative de coopération pour 

l’europe du Sud-est (SeCi) ou la Stratégie européenne pour la 

région du danube. La majeure partie de ces initiatives prennent par 

ailleurs en compte la Moldavie et l’Ukraine.

Le dialogue politique et économique entre l’UE et les pays en 

phase de préadhésion dont les résultats font partie des négociations 

d’adhésion, ainsi que la participation à des programmes, des 

agences et des comités de l’ue sont autant d’autres éléments du 

PSA.

Le processus d’éLargissement. turquie, Croatie, Ancienne répu-

blique yougoslave de Macédoine, Monténégro, islande. Tout au 

long du développement de la stratégie de préadhésion, les candidats 

potentiels disposés à respecter les critères de Copenhague (État dé-

mocratique de droit, économie de marché libre et capacité à intégrer 

l’acquis communautaire) peuvent soumettre leur demande d’adhé-

sion au Conseil européen. Après un avis préalable favorable de la 

Commission, l’octroi au pays en question du statut de candidat offi-

ciel par le Conseil européen, à l’unanimité des voix, marque le début 

des négociations d’adhésion, lesquelles se concluent – après une 

phase d’examen analytique, puis de suivi et de contrôle –, par la 

clôture définitive des 35 chapitres (un par domaine politique) repris 

dans le PNAA. La conclusion des négociations conduit à la signature du 

traité d’adhésion. Une fois ratifié par le pays candidat et tous les 

États membres de l’UE, ce dernier entre en vigueur, le pays candidat 

devenant alors un État membre de l’Union. Dans l’intervalle qui sépare 

la signature de la ratification finale du Traité, le pays est qualifié d’état 

adhérent.

Sources

Commission européenne, DG Élargissement, www.ec.europa.eu/enlar 

gement

Union européenne, http://europa.eu/legislation_summaries/enlarge 

ment/index_fr.htm

Union européenne, http://europa.eu/legislation_summaries/enlarge 

ment/western_balkans/index_fr.htm

Délégations de l’UE en Croatie www.delhrv.ec.europa.eu/?lang= 

en&content=62, ARYM www.delmkd.ec.europa.eu/en/bilateral-rela 

tions/history-of-relations.htm, Monténégro www.delmne.ec.europa.eu/

code/navigate.php?Id=56, Turquie www.avrupa.info.tr/AB_ve_Turkiye, 

Ab_Ve_Turkiye.html, Serbie www.europa.rs/en/srbijaIEu/politicki_eko 

nomski_odnosi/proces_stabilizacije_pridruzivanja.html, Albanie http://

eeas.europa.eu/delegations/albania/eu_albania/political_relations/in 

dex_en.htm, Bosnie et Herzégovine www.delbih.ec.europa.eu/?akcija=

clanak&CID=16&jezik=2&LID=31.

(TSVP)

le ProCeSSuS d’élArGiSSeMent, lA PolitiQue de l’ue à l’éGArd deS BAlKAnS oCCidentAuX
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nuels moyens par habitant d’environ 2 000 euros et 
quelques 37 % de la population vivant dans la pau-
vreté. Compte tenu des dizaines de milliers de 
jeunes arrivant sur le marché du travail chaque an-
née, le Kosovo est confronté à une dynamique so-
cio-économique difficile. Bien que regorgeant de 
ressources naturelles, telles que le plomb, le lignite 
et le cuivre, l’exploitation de ces réserves exigera 
des investissements massifs dans les nouvelles 
technologies de même que les infrastructures de 
transport, en particulier pour mettre fin aux coupures 
de courant quotidiennes qui handicapent la produc-
tion industrielle.
La stature internationale du Kosovo a encore été fra-
gilisée davantage par un rapport du rapporteur spé-
cial du Conseil de l’Europe, Dick Marty, intitulé « Le 
traitement inhumain de personnes et le trafic illicite 
d’organes humains au Kosovo », adopté fin janvier 
par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Eu-
rope. Le rapport de M. Marty porte plusieurs alléga-
tions graves à l’encontre d’Hashim Thaçi, l’actuel 
Premier ministre du Kosovo et ancien chef de parti 
politique de l’ALK. Outre les accusations de « dispa-

ritions, de trafic d’organes, de corruption et de collu-
sion auxquels se seraient livrés des groupes liés au 
crime organisé et des milieux politiques au Kosovo », 
l’une des attaques les plus dommageables n’est 
autre que l’affirmation de Marty selon laquelle « les 
organisations internationales en place au Kosovo 
ont privilégié une approche politique pragmatique, 
estimant devoir favoriser à tout prix la stabilité à court 
terme et sacrifiant ainsi d’importants principes de 
justice ». Les allégations selon lesquelles les intérêts 
liés à la stabilité passent avant ceux de la justice ont 
entamé davantage le discours humanitaire servant 
souvent d’excuse pour justifier l’indépendance du 
Kosovo.

les négociations Serbie-Kosovo – une issue 
à l’impasse ?

Le souhait de la Serbie d’une décision de la CIJ 
ayant temporairement déplacé la problématique de 
l’arène politique à l’arène juridique, la question du 
statut du Kosovo, à présent que la CIJ a arrêté sa 

PAYS
Signature 
de l’ASA¹ 

Signature 
de l’ASA 

intérimaire 
sur le 

commerce
demande 

d’adhésion

rapport 
favorable de 

la Ce à la 
candidature 
à l’adhésion 

le Conseil 
accorde le 
statut de 
candidat 
officiel

entrée en 
vigueur de 

l’ASA

entrée en 
vigueur de 

l’ASA 
intérimaire 

sur le 
commerce

la Ce 
recommande 
d’engager les 
négociations 
d’adhésion

début des 
négocia-

tions 
d’adhésion

Fin des 
négocia-

tions

Croatie 29/10/2001 29/10/2001 21/02/2003 20/04/2004 18/06/2004 01/02/2005 01/01/2002 06/11/2004 03/10/2005² Prévu pour 
juin 2011

Ancienne 
République 
yougoslave 
de 
Macédoine

09/04/2001 09/04/2001 22/03/2004 09/11/2005 16/12/2005 01/04/2004 01/06/2001 14/10/2009 Non 
engagées³ -

Monténégro 15/10/20074 15/10/2007 15/12/2008 09/11/2010 17/12/2010 01/05/2010 01/01/2008 - - -

Turquie 12/09/1963 23/11/1970 14/04/1987 13/10/1999 11/12/1999 01/12/1964 01/01/19735 06/10/2004 17/12/2004 -

Serbie 29/04/20084,6,7 29/04/2008 22/12/2009 - - En cours de 
ratification

01/02/2010 - - -

Albanie 12/06/2006 12/06/2006 28/04/2009 - - 01/04/2009 01/12/2006 - - -

Bosnie et 
Herzégovine

16/06/2008 16/06/2008 - - - En cours de 
ratification

01/07/2008 - - -

¹ ASA : accord de stabilisation et d’association.
² Dans un premier temps, les négociations d’adhésion avec la Croatie devaient être entamées le 17 mars 2005, mais le processus est resté en suspens jusqu’à ce que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougos-
lavie (TPIY) rende un avis favorable, le 3 octobre 2005.
³ Avec le veto de la Grèce dans l’attente d’une issue satisfaisante au différend sur la dénomination officielle de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, les négociations d’adhésion sont en suspens.
4 Le Monténégro a déclaré son indépendance vis-à-vis de la fédération qu’il formait avec la Serbie le 3 juin 2006. L’UE avait préalablement engagé des négociations avec la Serbie-Monténégro pour un ASA en 
octobre 2005, interrompues le 3 mai 2006 en raison d’un manque de coopération de Belgrade dans le cadre des investigations du TPIY.
5 L’ASA signé entre la Communauté économique européenne et la Turquie, connu comme étant l’accord d’Ankara, définit trois phases prolongées en vue de son déploiement complet : la phase préparatoire (1964-
1970), la phase de transition (1973-1995) et la phase de finalisation (à partir de 1996 et jusqu’à l’intégration économique à part entière de la Turquie dans l’UE). Afin de respecter la phase de transition, le 23 no-
vembre 1970, la Turquie et l’UE ont adopté un protocole additionnel en vue de l’élimination complète des droits de douane mutuels, entré en vigueur le 1er janvier 1973. Par la suite et pour se conformer à la phase 
de finalisation, l’Accord d’union douanière a été signé le 22 décembre 1995 et est entré en vigueur le 1er janvier 1996.
6 L’ASA et l’ASA intérimaire sur le commerce avec la Serbie ont été suspendus le 15 septembre 2008 et jusqu’au 7 décembre 2009 compte tenu du veto des Pays-Bas qui exigeaient des preuves plus évidentes 
de coopération avec le TPIY.
7 Dans le cas du Kosovo et en vertu de la spécificité de sa situation au titre de la résolution 1244 de l’ONU, le mécanisme de suivi du processus de stabilisation et d’association a été mis en branle le 6 novembre 
2002.

le ProCeSSuS d’élArGiSSeMent, lA PolitiQue de l’ue à l’éGArd deS BAlKAnS oCCidentAuX (suite)
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décision, relève définitivement à nouveau de la poli-
tique internationale et intérieure. Bien qu’elle ait 
dans un premier temps déposé un projet de résolu-
tion devant l’Assemblée générale des Nations unies 
stipulant qu’une sécession unilatérale n’est pas une 
solution acceptable pour résoudre les différends 
territoriaux et prôné un dialogue afin de dégager 
des solutions mutuellement acceptables pour 
« toutes les questions en suspens », la Serbie a ac-
cepté un compromis portant sur une résolution sou-
tenue par l’UE qui a ouvert la voie à un dialogue 
entre Belgrade et Pristina. Après les retards occa-
sionnés par les élections anticipées au Kosovo vers 
la fin 2010 et les négociations de coalition ulté-
rieures, la Serbie et le Kosovo se sont finalement 
assis à la table des négociations en mars 2011. 
Elles étaient dirigées, dans le camp serbe, par Bo-
rislav Stefanovic, directeur politique au ministère 
des affaires étrangères, et, pour le Kosovo, par Edi-
ta Tahiri, la vice-Première ministre. Robert Cooper, 
conseiller spécial au Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) préside les négociations, témoi-
gnant ainsi de la détermination de l’UE à prendre les 
choses en mains afin de trouver une solution du-
rable à l’un des problèmes les plus intransigeants 
des Balkans occidentaux et de démontrer l’attrait 
d’une éventuelle adhésion à l’UE.
La phase initiale des négociations consiste à appor-
ter des solutions aux problèmes techniques – tels 
que les approvisionnements en électricité, les télé-
communications, les immatriculations de véhicules 
ainsi que l’accès à l’espace aérien – susceptibles 
d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble de la 
population, tout en mettant de côté les questions 
relatives au statut. Toutefois, comme le montrent 
plusieurs exemples, et plus particulièrement celui 
des timbres douaniers de la République du Kosovo 
que la Serbie refuse de reconnaître – les problèmes 
techniques ont souvent une connotation de statut 
très distincte. En sa qualité de médiateur principal, 
le défi pour l’UE consiste à déterminer comment 
continuer à aller de l’avant dans le cadre des négo-
ciations avec des signes de progrès et des résultats 
tangibles, sans que le spectre imminent des pro-
blèmes liés au statut – en particulier ceux liés au 
nord du Kosovo et au statut des monastères ortho-
doxes au sein du Kosovo – n’empêche toute possi-
bilité de dégager un accord sur plusieurs fronts.
D’autres problèmes se posent. La Serbie va tenir 
des élections générales en 2012 qui vont res-
treindre davantage la marge de manœuvre politique 

permettant des concessions souvent litigieuses et 
difficiles, alors que, d’un autre côté, des points d’in-
terrogation subsistent quant au nouveau gouverne-
ment de coalition récemment constitué. Les bons 
résultats de Vetvendojsije (« Autodétermination ») 
lors des récentes élections au Kosovo suggèrent un 
glissement vers un nationalisme plus assertif, de na-
ture à permettre d’aller de l’avant au niveau de l’uni-
fication de l’Albanie et du Kosovo. Par ailleurs, l’en-
gouement pour la poursuite de l’élargissement 
continue de diminuer à travers l’Europe, les pays 
étant préoccupés par leurs propres problèmes éco-
nomiques et faisant montre de scepticisme quant à 
la capacité de l’Union à absorber de nouveaux 
membres. La dynamique des négociations elles-
mêmes continuera donc à être dictée dans une 
large mesure par des facteurs nationaux et exté-
rieurs, compliquant davantage les initiatives visant à 
obtenir des compromis des deux parties.

S’entendre sur le nord, une condition sine 
qua non d’un règlement durable

Alors que le gouvernement du Kosovo, soutenu 
par ses bailleurs internationaux, martèle que les 
questions relatives au statut ne souffrent aucune 
discussion, l’avenir du nord du Kosovo, majoritai-
rement serbe, où les institutions de Pristina ont 
peu d’influence, reste contesté. Les concessions 
con cernant le nord pourraient ouvrir la voie à un 
compromis plus vaste sur la question du statut du 
Kosovo. Alors que les idées d’une scission ou 
d’un échange de territoires - dans le cadre du-
quel le Kosovo céderait le nord en échange de la 
partie à dominance albanaise du sud de la Serbie 
(généralement dénommée localement « la Vallée 
du Presevo ») – sont souvent considérées comme 
la solution la plus simple, toute nouvelle modifica-
tion des frontières aux Balkans basée sur des 
préceptes ethniques aurait des ramifications pour 
la Bosnie et Herzégovine ainsi que l’ancienne Ré-
publique yougoslave de Macédoine (ARYM). Une 
autre proposition plaide pour une plus grande au-
tonomie pour le nord. Les éléments de base de 
cette proposition se retrouvent à la fois dans le 
plan d’Ahtisaari et le plan en six points du secré-
taire général Ban Ki-moon qui insiste sur des me-
sures pragmatiques en rapport avec le contrôle, 
le régime douanier, la justice et les infrastruc-
tures, en plus d’une autonomie locale dans les 



23
4

M
ed

.2
01

1
B

ila
n

domaines de l’éducation et de la culture, et des 
institutions spéciales pour Mitrovica (dont l’uni-
versité et l’hôpital).

S’agissant du nord du Kosovo, un 
partage de la souveraineté 
pourrait constituer la base la plus 
saine en vue d’un accord durable 
entre le Kosovo et la Serbie

Toutefois, considérer le nord comme un ‘condo-
minium’ – « un territoire politique (État ou zone 
frontalière) au sein ou à propos duquel deux puis-
sances souveraines ou plus conviennent officielle-
ment de partager un dominium à parts égales 
(dans le sens de la souveraineté) et d’exercer 
conjointement leurs droits, sans le diviser en “zo-
nes nationales” » – constitue une solution plus in-
novante passant par le partage de la souveraineté 
sur le territoire contesté. Le cadre juridique et po-
litique spécial du district de Brcko en Bosnie et 
Herzégovine est une illustration d’un tel accord au 
niveau régional. Étant une unité administrative au-
tonome, les pouvoirs de ce district en matière de 
gouvernance découlent des deux entités du pays, 
la Republika Srpska et la Fédération, le district ap-
partenant simultanément aux deux et sa population 
étant composée de citoyens des deux entités. Le 
district de Brcko – comptant une assemblée, une 
administration, des forces de l’ordre et un pouvoir 
judiciaire qui lui sont propres – a été salué comme 
étant une innovation institutionnelle qui lutte avec 
succès pour un territoire stratégiquement impor-
tant et contesté. S’agissant du nord du Kosovo, un 
partage de la souveraineté pourrait constituer la 
base la plus saine en vue d’un accord durable 
entre le Kosovo et la Serbie.

le précédent du Kosovo ?

Les partisans de l’indépendance du Kosovo ont 
longtemps insisté sur le fait qu’elle constitue un cas 
sui generis sans précédent pour les autres diffé-
rends de même nature. Cette issue inévitable dé-
coule du contexte unique engendré par la chute de 
l’ex-Yougoslavie, des atrocités qui ont été perpé-
trées dans le cadre de son morcellement, de l’inter-

vention ultime de l’OTAN ainsi que de plusieurs 
années de mise sous tutelle des Nations unies. 
Néanmoins, ces insistances répétées n’ont pas 
empêché d’autres mouvements sécessionnistes 
d’évoquer l’exemple du Kosovo pour motiver ou lé-
gitimer leurs propres revendications spécifiques. 
Des groupes ethno-nationaux ont cherché à dé-
fendre le précédent international que le Kosovo a 
créé à leurs yeux. En effet, nombreux sont ceux qui 
ont considéré que l’arrêt de la CIJ constituait une 
victoire dans leurs cas respectifs. Les mouvements 
sécessionnistes au sein et en dehors des frontières 
de l’UE continuent de faire valoir que le Kosovo est 
un modèle pour leurs causes respectives.
Le Caucase – une région d’une importance straté-
gique croissante pour l’UE – a connu une forte ins-
tabilité depuis. La décision de la Russie de recon-
naître l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de 
l’Abkhazie en août 2009 a témoigné de l’incapacité 
de l’Occident à définir ce qui constitue ou non un 
précédent. Privé de tout poids juridique et diplo-
matique, l’OTAN n’a rien pu faire pour empêcher 
l’indépendance de facto de ces deux régions sé-
cessionnistes. Entre-temps, les Arméniens et les 
Azer baïdjanais se sont disputés le territoire contes-
té du Haut-Karabakh, alors que la province mol-
dave de Transnistrie a demandé la reconnaissance 
de son indépendance à l’échelon international. 
Dans le cadre de l’effondrement violent de l’an-
cienne Union soviétique et de ses propres conflits 
ethno-nationaux gelés, le précédent du Kosovo a 
donc immédiatement pris forme.
Le cas du Kosovo pourrait avoir des répercussions 
profondes pour les missions de maintien de la paix 
des Nations unies dans le monde. Évoquant les 
pays dont il est nécessaire d’obtenir l’assentiment 
pour tout déploiement des Nations unies, Andreas 
Zimmermann, professeur de droit international à 
l’Université de Postdam, a formulé la mise en garde 
suivante : « Si ces pays, forts de l’expérience du 
Kosovo, devaient conclure que l’arrivée de forces 
de maintien de la paix constitue la première étape 
de la sécession d’une région en crise en quête 
d’indépendance, cela engendrerait un dangereux 
précédent ». Les craintes de Zimmermann sont 
telles qu’il a décrit la procédure actuellement en 
cours devant la CIJ comme de « la plus haute im-
portance pour le fonctionnement du système glo-
bal des Nations unies et sa capacité à préserver et 
à restaurer la paix ainsi que la sécurité internatio-
nales ».
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Conclusions

La position internationale du Kosovo au lendemain 
de l’avis consultatif de la CIJ souffre des divisions 
dommageables au sein de l’UE de même que des 
inquiétudes à l’échelle internationale quant au pré-
cédent que le cas du Kosovo est susceptible de 
constituer non seulement pour d’autres mouvement 
sécessionnistes mais également pour des missions 
de maintien de la paix des Nations unies et la réso-
lution de conflits de manière plus large. Le Kosovo 
doit lui aussi répondre à plusieurs questions quant à 
sa viabilité économique et son engagement à dé-
fendre l’État de droit. Afin de surmonter ces obs-
tacles, il devra impliquer la Serbie dans un proces-
sus de dialogue et de négociation qui peut 
déboucher sur un accord durable qui, en fin de 
compte, rendra possible un processus grâce au-
quel les deux camps pourront progresser sur la voie 
de l’adhésion à l’UE. 

La capacité du Kosovo à 
surmonter les obstacles entravant 
son intégration régionale, 
européenne et internationale 
dictera donc la mesure dans 
laquelle le Kosovo constituera un 
précédent

Cela constitue un incitant clé potentiel pour un com-
promis et des concessions dans la région. Il reste 
primordial de résoudre la question du nord du Ko-
sovo à cet égard. Pour ce faire, il conviendra de re-
courir à des solutions innovantes en matière de sou-
veraineté et d’autonomie qui sont devenue la marque 

de fabrique de l’Europe elle-même. À défaut, la po-
sition internationale du Kosovo sera figée et les Bal-
kans occidentaux risqueront d’être exposés à une 
plus grande instabilité. La capacité du Kosovo à sur-
monter les obstacles entravant son intégration ré-
gionale, européenne et internationale dictera donc la 
mesure dans laquelle le Kosovo constituera un pré-
cédent.
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la scène énergétique nord-africaine

L’Algérie, la Libye et l’Égypte sont les plus importants 
détenteurs et producteurs de ressources en hydro-
carbures de la région méditerranéenne. En 2009, ils 
représentaient plus de 90 % des réserves avérées de 
pétrole et de gaz de la région et près de 85 % de leur 
production (voir tableau 11). Au début des années 
2000, les gouvernements de ces pays ont entrepris 
d’étendre la prospection et l’extraction d’hydrocar-
bures, en introduisant des conditions d’investisse-
ment plus attrayantes en amont pour les compagnies 
pétrolières internationales et en injectant davantage 
de ressources dans le secteur, ce qui a occasionné 
une augmentation de 25 % de leurs réserves et de la 
production combinée de gaz et de pétrole entre 1999 
et 2009, essentiellement sous l’effet de l’accroisse-
ment des réserves de pétrole de la Libye de 30 à 44 
milliards de barils ainsi que de la production de gaz 
de l’Égypte de 17 à 62 milliards de mètres cubes par 
an (milliards de m³/an).
Dans le même temps, la série de ruptures d’appro-
visionnement en gaz entre 2006 et 2010 dues à 
des problèmes de transit avec l’Ukraine et, dans 
une moindre mesure, avec le Belarus, n’a fait que 
renforcer la détermination de l’Europe à réduire sa 
dépendance énergétique aux importations du seul 
et plus important fournisseur de pétrole et de gaz 
du continent, la Russie. Cela a poussé l’UE à affir-
mer de manière plutôt optimiste que, d’ici 2013, le 
Sud méditerranéen pourrait devenir aussi important 
pour l’Europe que la Russie en termes d’approvi-
sionnement énergétique. Toutefois, il semble désor-
mais évident que cela soit peu probable – alors que 

la Russie fournit plus de 30 % des importations de 
gaz et un peu moins de 30 % des importations de 
pétrole de l’UE, l’approvisionnement en provenance 
d’Afrique du Nord constitue environ 16 % des im-
portations de gaz naturel de l’UE et 13 % de ses 
importations de pétrole.
Par ailleurs, l’activité en amont en Afrique du Nord 
est devenue relativement modérée entre 2005 et 
2010, la politique du « nationalisme en matière de 
ressources » éclipsant de précédentes décisions 
visant à intensifier l’exploration et la production 
d’hydrocarbures. Dès lors, à la fin de la décennie, 
l’Égypte s’est avérée incapable de totalement ex-
ploiter son infrastructure d’exportation actuelle de 
gaz, et encore moins de la développer. La Libye et 
l’Algérie n’ont pas atteint leurs objectifs phares en 
termes de développement de leur production et de 
leurs exportations de 2,3 à 3 millions de barils de 
pétrole par jour d’ici 2013 et 85 milliards de m³/an 
de gaz d’ici 2010. En plus des hauts et des bas qui 
ont caractérisé les cadres d’investissement et insti-
tutionnels dans ces pays, les approvisionnements 
en énergie d’Afrique du Nord ont été limités par les 
besoins énergétiques nationaux. Ces derniers ont 
augmenté plus rapidement ces 10 dernières an-
nées, compte tenu d’une croissance économique et 
démographique soutenue, des stratégies de diver-
sification basées sur l’énergie, ainsi que la perturba-
tion des habitudes de consommation provoquée 
par les politiques tarifaires artificiellement basses 
pratiquées par les gouvernements de la région.
Ces tendances et développements concernent es-
sentiellement le gaz naturel, sur lequel reposent es-
sentiellement les politiques énergétiques des pays 
d’Afrique du Nord ainsi que la stratégie de diversifi-
cation des importations de l’UE. Les sources d’éner-
gie alternatives et renouvelables – surtout solaires et 
nucléaires – ont également été le cheval de bataille 
des politiques énergétiques ces dernières années ; 

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

Le changement politique et les 
perspectives des approvisionnements 
énergétiques en Afrique du Nord
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toutefois, seules de timides mesures ont été prises 
au cours de la décennie suivante pour enregistrer 
des progrès notoires dans leur développement.
Les récents événements ont amené à sérieusement 
douter des perspectives politiques et économiques 
de la région, ce qui est susceptible d’avoir des ré-
percussions sur le secteur énergétique. Les chan-
gements politiques radicaux inattendus qui ont com-
mencé à voir le jour en Afrique du Nord début 2011 
soulèvent des questions non seulement sur la mise 
en œuvre des politiques énergétiques élaborées par 
les gouvernements d’Afrique du Nord avant les sou-
lèvements, mais également, ce qui est important, à 
propos de l’impact probable des changements poli-
tiques sur la substance même de ces politiques et 
leurs futures trajectoires. Le présent article examine 
les conséquences probables des récents événe-
ments sur le secteur du gaz naturel en Afrique du 
Nord compte tenu de son importance dans les poli-
tiques énergétiques de l’Algérie, de l’Égypte et, dans 
une moindre mesure, de la Libye, ainsi que son rôle 
central dans le cadre des relations énergétiques in-
terdépendantes entre l’Europe et l’Afrique du Nord.

la sécurité des approvisionnements en 
provenance de la région MenA

Dans une région marquée par un changement poli-
tique d’une extrême lenteur – voire même inexistant 
– des décennies durant, les événements de ces 
quatre derniers mois dans la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord (MENA) ont été une onde de 
choc pour le système. Les soulèvements populaires 
qui ont à ce jour renversé des despotes de longue 
date en Tunisie et en Égypte et qui contestent sé-
rieusement le maintien au pouvoir de dirigeants au-
tocratiques en Libye, en Syrie et au Yémen reflètent 
un nouveau sens de l’institution politique que les 
jeunes de la région ont découvert. Cette nouvelle 
dynamique va transformer le « contrat social » qui a 

caractérisé la nature de la politique des pays MENA 
depuis leur accès à l’indépendance, elle affectera 
très probablement leurs relations avec des gouver-
nements et des entreprises étrangers, notamment 
dans le secteur énergétique.

En plus des hauts et des bas  
qui ont caractérisé les cadres 
d’investissement et 
institutionnels dans ces pays, les 
approvisionnements en énergie 
d’Afrique du Nord ont été limités 
par les besoins énergétiques 
nationaux

On le sait, la région MENA est un acteur majeur des 
marchés internationaux du pétrole et du gaz, repré-
sentant environ 60 % des réserves pétrolières prou-
vées et 45 % des réserves de gaz. Elle a longtemps 
été considérée comme un foyer de conflits régio-
naux et d’instabilité politique, les principales sources 
de préoccupation en matière de sécurité énergé-
tique des pays consommateurs affichant une dépen-
dance relativement élevée aux approvisionnements 
en carbure de la région MENA. Les récentes ré-
voltes ont exacerbé les perceptions de risque poli-
tique dans la région et les craintes de l’Occident 
quant à une rupture des approvisionnements et à un 
appauvrissement des opportunités d’investissement 
en amont pour les compagnies pétrolières interna-
tionales.
Les craintes d’une interruption des flux énergétiques 
de la région n’étaient pas totalement dénuées de 
fondement : les révoltes en Égypte et en Libye – ain-
si qu’en Tunisie dans une moindre mesure – ont nui 
aux approvisionnements en pétrole et en gaz. Le 
transport de gaz algérien à travers le gazoduc Trans-
med, qui dessert l’Italie et couvre près de 32 % de 

TABLEAU 11 données 2009 sur le pétrole et le gaz d’Afrique du nord * 

réserves Production exportations

Pétrole Gaz Pétrole Gaz Pétrole Gaz

Algérie 12 200 4 500 1,8 81 1,5 53

Égypte 4 400 2 190 0,7 63 0 18

Libye 44 300 1 540 1,65 15 1,5 10

Reste de la Méditerranée ** 4 000 180 0,6 16 0 0

Sources : BP (2010) et OPEP (2010).
* En millions de barils (par jour de production) de pétrole et milliards de m3 (par année de production et d’exportations) de gaz.
** Il est essentiellement fait référence à la Syrie, l’Italie et la Tunisie.
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ses importations en gaz, ont enregistré une baisse 
soudaine de 40 % en raison du chaos qui a immé-
diatement suivi le départ du président tunisien Zine 
El-Abidine Ben Ali le 14 janvier. Toutefois, l’approvi-
sionnement normal a repris peu après.
En Égypte, les craintes quant à une perturbation 
des flux de transit à travers le canal de Suez, qui a 
permis le transport de quelque 7 % du gaz naturel 
liquéfié (GNL) mondial en 2010, et l’oléoduc Su-
med avec ses 2,3 millions de barils par jour ne se 
sont pas traduites dans les faits. Toutefois, le 5 fé-
vrier, l’explosion d’une station de compression de 
gaz à El-Arish, au Sinaï, a interrompu les approvi-
sionnements en gaz vers Israël et à travers le gazo-
duc arabe vers la Jordanie et la Syrie. Il a fallu plus 
de 5 semaines pour finaliser les travaux de répara-
tion et pour que les exportations de gaz à travers le 
pipeline égyptien reprennent. Malheureusement, 
une deuxième explosion a eu lieu le 27 avril occa-
sionnant une nouvelle interruption de l’approvision-
nement en gaz.
Enfin, en Libye, théâtre des événements les plus 
dramatiques depuis l’éclatement des soulèvements 
dans la région, les écoulements de gaz à un débit 
annuel de pas moins de 9 à 10 milliards de m³/an à 
travers le pipeline Greenstream vers l’Italie et 
l’usine de GNL de Marsa el-Brega, vieille de 40 ans 
et peu performante, de même que les approvision-
nement en pétrole d’1,6 million de barils par jour, 
n’ont put gagner le marché, une conséquence di-
recte de la confrontation frontale entre les combat-
tants rebelles et les forces du gouvernement ainsi 
que de la suspension des activités en amont des 
compagnies pétrolières internationales dans le 
pays.
Toutefois, si ces perturbations ont justifié les pré-
occupations des clients quant à la sécurité des ap-
provisionnements en énergie en provenance de la 
région MENA, elles ont eu un impact relativement 
limité sur les fondamentaux des marchés du pétrole 
et du gaz, lesquels se sont adaptés en faisant 
preuve d’une certaine souplesse à la perte de ca-
pacité de production en Libye, de loin la plus im-
portante en termes de volume et de qualité. Les 
troubles en Libye ont alimenté les craintes du mar-
ché d’une propagation éventuelle de l’agitation à 
l’Algérie voisine, qui exporte approximativement la 
même quantité de pétrole brut léger, mais qui four-
nit six fois plus de gaz à l’Europe que la Libye. Par 
ailleurs, compte tenu de l’agitation au sein des pays 
du Golfe – au Bahreïn, au Yémen et à Oman – le 

marché était également anxieux quant à la stabilité 
de l’Arabie saoudite, le principal exportateur de pé-
trole et détenteur des capacités disponibles.

le modèle émergent

Les réactions du marché à la propagation des 
troubles au sein du monde arabe ont laissé transpa-
raître une plus grande incertitude quant à la nature 
du phénomène et son impact potentiellement désta-
bilisant pour la région ainsi que l’économie mondiale. 
Les observateurs de la région avaient le sentiment 
que, si une telle situation pouvait se produire en Tu-
nisie et en Égypte – les deux pays considérés avant 
le soulèvement comptaient parmi ceux les moins 
susceptibles d’être confrontés à de tels événe-
ments –, alors cela pouvait parfaitement arriver n’im-
porte où. L’attention s’est rapidement tournée sur 
des pays tels que l’Algérie, dont le niveau de risque 
politique était bien supérieur et où l’expression du 
mécontentement populaire était plus fréquent.
Toutefois, en dépit des contestations populaires 
qui ont éclaté dans la quasi-totalité des pays arabes 
depuis le soulèvement tunisien – les jeunes de la 
région nourrissant visiblement des griefs similaires –, 
une tendance semble se dégager à court-terme au 
niveau du résultat final de ces manifestations. Les 
pays dotés d’un système politique républicain no-
minal, et aux dirigeants en poste de longue date 
(plus de 20 ans au pouvoir) caractérisés par une 
propension à promouvoir le népotisme et la suc-
cession dynastique aux dépens d’une plus large 
participation au processus politique, ont connu les 
soulèvements les plus radicaux ainsi que des ap-
pels à la destitution des dirigeants et de leurs ré-
gimes. La Tunisie, l’Égypte, la Libye, le Yémen et la 
Syrie comptent parmi ceux-là. Dans d’autres pays, 
un « effet de contagion » a été constaté à travers le 
renouveau et l’enhardissement des demandes de 
longue date pour un changement de cap politique, 
dont certaines mues par des revendications eth-
niques comme au Bahreïn et en Arabie saoudite.
En Algérie, où les manifestations localisées ont été 
une constante du paysage politique au cours de la 
majeure partie de la dernière décennie, les événe-
ments dans la région ont encouragé les organisa-
tions de l’opposition à exercer davantage de pres-
sion pour obtenir des réformes politiques. Toutefois, 
l’élément le plus frappant de ce regain d’activisme 
est l’aversion commune pour la violence et l’instabi-
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lité politique au sein de larges pans de la population 
et de la classe politique algériennes. Les Algériens 
ont eu leur « printemps » bâclé il y a plus de 20 ans 
et ne sont plus du tout intéressés par un change-
ment soudain et radical. Il est davantage probable 
que des réformes politiques et économiques soient 
mises en œuvre à la place. Toutefois, leur profondeur 
et leur utilité dépendront d’abord et avant tout de la 
dynamique au cœur du régime.
Face à cet « éveil », tous les pays MENA ont un ave-
nir indécis. L’issue finale des événements récents 
n’est pas encore connue et les conséquences à plus 
long terme du processus de transformation qu’ils 
ont introduites sont aussi incertaines pour les pays 
qui ont chassé leurs dirigeants que pour ceux où 
cela n’a pas été le cas ou qui ne le feront pas.

répercussions sur le développement du gaz

Les inquiétudes quant aux perturbations à court 
terme qu’entraînent les troubles politiques en Afrique 
du Nord sur les approvisionnements en gaz en pro-
venance de la région ont engendré une incertitude 
quant aux problèmes à long terme dès qu’il est ap-
paru évident que le risque de chocs sur les marchés 
à court terme était limité. Les subventions des prix 
nationaux, les conditions d’investissement ainsi que 
les politiques d’exportation en amont sont les princi-
pales questions en jeu.
Les prix nationaux artificiellement bas du gaz sont 
devenus une caractéristique intenable des mar-
chés du gaz au fil du temps, non seulement en 
Afrique du Nord mais dans toute la région MENA. 
Ils ont très fortement perturbé les habitudes de 
consommation de la région, indirectement entravé 
le développement en amont dans certains pays et, 
dans certains cas, renforcé la pression fiscale sur 
les gouvernements. En Afrique du Nord, l’Égypte 
était aux prises avec le problème des subventions 
énergétiques avant les troubles de janvier 2011, 
et envisageait une hausse des prix du gaz pour les 
utilisateurs industriels d’ici la fin de l’année de 
1,25$ à 2,65-3$/MBTU. Dans d’autres parties de 
la région MENA, la plupart des gouvernements – 
exception faite de l’Iran – se sont montrés peu 
empressés de résoudre le problème de la fai-
blesse des prix du gaz. Leurs inquiétudes étaient 
liées aux effets socio-économiques potentiels 
d’une augmentation du prix du gaz en termes d’in-
flation et d’attractivité des investissements dans le 

secteur en aval – deux ingrédients vitaux de stabi-
lité sociale.
Les récents événements vont plus que probable-
ment renforcer les hésitations de longue date des 
gouvernements d’Afrique du Nord en ce qui 
concerne la résolution de la question des subven-
tions, du moins à court terme. La stabilité, la réforme 
et la survie politique seront les principales priorités à 
court terme pour les anciens et les nouveaux gou-
vernements de la région, ce qui signifie que les ré-
formes des prix du gaz seront mises en veilleuse. 
L’annonce rapide du gouvernement algérien d’un 
maintien de sa subvention annuelle de 7 milliards 
pour le secteur de la fourniture de gaz aux produc-
teurs d’électricité en a attesté.

Les prix nationaux 
artificiellement bas du gaz sont 
devenus une caractéristique 
intenable des marchés du gaz au 
fil du temps, non seulement en 
Afrique du Nord mais dans toute 
la région MENA. Ils ont très 
fortement perturbé les habitudes 
de consommation de la région

Il en ira probablement de même des conditions d’in-
vestissement en amont. De nombreux pays étant 
confrontés à des pénuries de gaz, il est urgent que 
les gouvernements améliorent les conditions budgé-
taires spécifiques aux investissements étrangers en 
amont. Toutefois, les priorités politiques à court 
terme devraient retarder les mesures utiles allant 
dans ce sens. Par ailleurs, le fait que les gouverne-
ments sont probablement tentés de maximiser les 
rentes procurées par les hydrocarbures afin de pou-
voir s’acheter une paix sociale pourrait aller à l’en-
contre d’une amélioration des conditions fiscales, en 
particulier compte tenu du contexte actuel des cours 
relativement élevés du pétrole. En Libye, l’issue de 
l’impasse actuelle est hautement incertaine, le pays 
étant confronté à la perspective d’une confrontation 
civile prolongée et d’un partage éventuel. On peut 
toutefois s’attendre à ce qu’un éventuel gouverne-
ment post-Kadhafi dirigé par les rebelles promulgue 
une meilleure législation en matière d’investisse-
ments dans les hydrocarbures en redynamisant 
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l’économie et en cimentant ses relations avec les 
partenaires étrangers. À l’inverse, comme ce fut le 
cas en Irak après la destitution de Saddam Hussein, 
un nouveau gouvernement peut être tenté de se ser-
vir du secteur énergétique pour faire l’étalage de ses 
visées nationalistes, notamment en imposant des 
conditions strictes aux investisseurs étrangers.
Enfin, la montée au pouvoir de nouveaux gouverne-
ments a de fortes chances de favoriser une révision 
des politiques d’exportation du gaz, ce qui devrait 
amener les perspectives des exportations du gaz 
nord-africain à atteindre un niveau supérieur à la 
quantité de gaz disponible pour les exportations de 
la région. Une fois encore, l’Égypte fait office de chef 
de file à cet égard, le gouvernement annonçant une 
révision du prix et du volume de ses contrats d’ap-
provisionnement en gaz avec la Jordanie, Israël et 
l’opérateur du train Damietta LNG, SEGAS. Toute-
fois, la deuxième explosion dans le Sinaï, jugée plus 
importante que la première, pourrait entre-temps 
perturber l’approvisionnement pendant un plus 
grand laps de temps, ce qui, dans le cas d’Israël du 
moins, est de nature à précipiter les projets de déve-
loppement d’options d’approvisionnement alterna-
tives de gisements en mer et/ou d’usines flottantes 
de GNL.

Perspective

Compte tenu des problèmes de pénurie des appro-
visionnements et de la forte croissance de la de-
mande sur la plupart des marchés du gaz régionaux, 
les perspectives d’approvisionnement en gaz préa-

lables aux soulèvements en Afrique du Nord n’étaient 
pas particulièrement prometteuses. Sans doute les 
événements récents ne feront-ils qu’aggraver les 
principaux problèmes handicapant les marchés du 
gaz de la région, en particulier à court terme. Les 
perspectives à plus long terme restent très incer-
taines et bon nombre de choses dépendront du type 
de politique qui émergera ainsi que de ses répercus-
sions sur le « contrat social » entre l’État et la société 
dans la région, de l’efficacité des institutions gouver-
nementales et des processus décisionnels ainsi que 
des modèles de développement économique que 
les pays de la région appliqueront. L’un dans l’autre, 
la politique restera le principal arbitre des politiques 
de développement du gaz en Afrique du Nord, en 
particulier à court terme.
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Le sud de la Méditerranée a été le premier espace 
géographique au monde à connaître une véritable 
révolution initiée, en partie, par la diffusion des Tech-
nologies de l’information et de la communication 
(TIC). Les TIC ont en effet permis aux peuples du 
sud de la Méditerranée de se révolter contre leurs 
conditions sociales, politiques et économiques dans 
le but de mettre en place des régimes démocra-
tiques et d’initier les soubassements qui leur per-
mettraient de s’assurer de meilleures conditions de 
vie. L’onde de choc a été aussi spectaculaire qu’inat-
tendue pour la majeure partie des experts internatio-
naux. Au-delà de l’impact politique et médiatique 
immédiat d’une telle révolution, à la fois postmo-
derne et technologique, nous aurons pour but de 
comprendre dans ce bref article si les TIC consti-
tuent un vecteur capable de modifier les sentiers de 
développement économiques et sociaux des pays 
du sud de la Méditerranée.
La numérisation de l’économie désigne l’ensemble 
des processus par lesquels les agents économiques 
utilisent les TIC dans leurs opérations de produc-
tion, de consommation ou d’organisation de base, 
qu’il s’agisse des entreprises, des collectivités, des 
réseaux sociaux, des marchés, des associations, 
entre autres. Ainsi, les TIC ont envahi les sphères de 
la production tout autant que celles de la consom-
mation. Les technologies numériques équipent la 
totalité des entreprises ainsi qu’une très grande 
fraction des consommateurs, de sorte qu’une part 
de plus en plus importante des transactions s’effec-
tue ou s’appuie sur ces technologies. Sans nul 
doute, cette numérisation de l’espace économique a 
induit des effets économiques dans l’espace médi-

terranéen qui nécessitent d’être rappelés si l’on veut 
comprendre ce qu’ils peuvent impliquer dans 
d’autres sphères du virtuel ou du réel. Parallèlement, 
d’autres effets encore, supportés également par les 
TIC, requièrent des conditions préalables pour trou-
ver leur plein accomplissement, de sorte qu’ils doi-
vent s’inscrire comme des priorités dans les poli-
tiques économiques à mettre en œuvre.
L’objet de cette courte note consistera à rendre 
compte des faits stylisés qui caractérisent les bien-
faits observés de l’économie numérique dans l’es-
pace du sud de la Méditerranée et à en expliquer la 
portée (première partie). Nous chercherons ensuite 
à décrire les contraintes qui pèsent sur ces effets 
positifs impulsés par l’économie numérique sur la 
rive sud de la Méditerranée afin de fournir quelques 
pistes pour qu’ils puissent être dépassés (deuxième 
partie). À cet égard, une attention particulière sera 
accordée aux conditions d’émergence des indus-
tries de contenu qui, du point de vue de notre ap-
proche, constituent un terrain où s’expriment les 
avantages de la numérisation de l’économie, mais 
aussi ses limites.

les avantages de la numérisation de 
l’économie pour les pays de la rive sud  
de la Méditerranée

L’équipement en TIC progresse à un rythme 
satisfaisant, mais une fracture numérique 
qualitative perdure

Les équipements en TIC ont progressé de manière 
significative ces dernières années dans l’espace 
méditerranéen. L’accès à Internet, l’équipement en 
ordinateurs et en téléphonie mobile ont été spec-
taculaires. Les chiffres de l’Union internationale 
des télécommunications (UIT) (2009), font en ce 

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

Quelle chance pour l’économie 
numérique en Méditerranée ?
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sens apparaître un véritable rattrapage en matière 
de téléphonie mobile pour les pays du sud de la 
Méditerranée par rapport à ceux du nord. À titre 
d’exemple, alors que la proportion d’individus ayant 
un téléphone mobile était de 1,4 % en Algérie en 
2002, elle est passée à 81, 4 % en 2007 ! Plus 
encore, pour certains, le téléphone mobile consti-
tuerait la clé d’entrée dans l’ère de la numérisation 
de l’économie pour cette région. Bien que les 
écarts demeurent importants en matière d’équipe-
ments informatiques entre pays ou entre catégories 
sociales, il n’en reste pas moins que l’ordinateur 
appartient tout autant aujourd’hui à la catégorie 
des biens collectifs qu’à celle des biens privés, ce 
qui limite de fait les impacts négatifs résultant du 
sous-équipement. Confortant ce point de vue, les 
ordinateurs multi-utilisateurs, en accès semi-pu-
blic dans les cybercafés et en accès public, offrent 
nombre de possibilités permettant d’en rationaliser 
les usages et de dépasser les contraintes liées aux 
biens privatifs. Enfin, force est de constater que 
les accès à Internet progressent de manière très 
significative. Des stratégies publiques ont permis 
à cet égard la généralisation des lieux de con-
nexion (universités, cybercafés, lieux publics entre 
autres.) , lesquels ont été facilités ou renforcés 
par la concurrence entre opérateurs de télépho-
nie et fournisseurs d’accès à Internet. La diffusion 
des nouveaux outils de connexion et les innova-
tions qu’ils sous-tendent ont été transposées as-
sez rapidement d’une rive à l’autre de la Méditer-
ranée. Toutefois, les enjeux actuels concernent 
davantage la qualité de la bande passante et le dé-
bit que la simple connexion. En effet, alors que le 
chargement d’un fichier peut prendre quelques se-
condes si l’on recourt à une connexion à haut dé-
bit, il peut nécessiter plusieurs heures avec une 
connexion à faible débit. À titre d’exemple, la lar-
geur de la bande passante en 2007 était de 857 
en Algérie, de 304 en Syrie et de 1 023 en Égypte, 
alors qu’elle était de 7 190 en Israël, de 8 390 en 
Turquie, de 62 484 en Suède et de 9 617 645 au 
Luxembourg. La plupart des connexions sont en-
core à vitesse moyenne faible, de sorte qu’elles ne 
permettent pas d’explorer ou de recourir à l’en-
semble des usages d’Internet à très hauts débits. Il 
s’agit là d’une fracture numérique qu’il convient de 
combler si l’on veut véritablement promouvoir 
l’« éco nomie numérique » dans le sud de la Médi-
terranée et profiter pleinement des possibilités of-
fertes par l’ensemble des TIC.

Des bénéfices importants sont constatés dans les 
secteurs publics comme ceux de la santé, de 
l’éducation ou des administrations en général

Des progrès spectaculaires ont été réalisés dans le 
domaine des fonctions régaliennes de l’État grâce 
à la généralisation des usages supportés par les 
TIC. En effet, l’informatisation croissante des admi-
nistrations publiques, la convergence des applica-
tions et la généralisation de l’usage du workflow 
ont permis des gains de productivité importants 
dans le secteur public des économies du sud de la 
Méditerranée. Grâce aux TIC, les processus d’en-
seignement classique ont pu être améliorés à tra-
vers la mise à disposition de ressources péda-
gogiques abondantes. Des applications dans le 
domaine de l’enseignement à distance ont permis 
d’atteindre des populations d’étudiants éloignées 
ou marginalisées, comme en témoigne le nombre 
d’universités virtuelles dans certains pays. Pour 
renforcer ce point de vue, la Tunisie se risque au-
jourd’hui à imposer comme norme qu’un cinquième 
des enseignements puisse avoir lieu sous forme 
numérique. De nombreux formulaires administratifs 
sont accessibles via Internet et les paiements des 
factures des utilités publiques se sont généralisés. 
Les services de douane au Maroc constituent un 
exemple frappant de la progression des usages 
des TIC dans les services publics.

Les simplifications 
administratives permises par les 
TIC, ainsi que les gains 
informationnels qui en résultent, 
pourraient permettre une 
amélioration sensible de la 
compétitivité des économies 
méditerranéennes.

Le développement et la diffusion des applications 
favorisant le e-gouvernement et la e-administration 
ont permis d’améliorer substantiellement les pres-
tations de l’État en induisant pour les pays du sud 
de la Méditerranée des gains en efficacité et en 
qualité des services rendus aux usagers. On as-
siste là à une véritable modernisation des services 
publics permettant un desserrement des contraintes 
budgétaires pesant sur des administrations sou-
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vent trop peu productives. Néanmoins, des efforts 
sont encore nécessaires pour optimiser les usages 
dans nombre de domaines. Les simplifications ad-
ministratives permises par les TIC, ainsi que les 
gains informationnels qui en résultent, pourraient 
permettre une amélioration sensible de la compéti-
tivité des économies méditerranéennes.

L’émergence d’une industrie de services supportée 
par les TIC

Parallèlement à la généralisation des nouveaux 
usages dans le domaine public, de nombreuses 
entreprises ont vu le jour en profitant des TIC afin 
de développer des activités de sous-traitance dans 
le secteur des services. En effet, une des consé-
quences les plus importantes des TIC concerne 
leur capacité à réorganiser la chaîne de la valeur 
des entreprises, ou à externaliser leurs coûts de 
transactions internes, et les amener à se concen-
trer sur le cœur de leurs activités. Ainsi, les entre-
prises sous-traitent ou délocalisent leurs activités 
annexes ou secondaires. Ce mouvement observé 
aux États-Unis dès le milieu des années 1990 s’est 
généralisé dans l’espace méditerranéen dans les 
années 2000. Les entreprises des pays du nord de 
la Méditerranée, profitant de la proximité culturelle 
et géographique des pays du sud, ont délocalisé 
nombre de leurs activités comme la comptabilité, la 
hotline et le conseil. Ainsi, une industrie spécialisée 
dans ce type d’activités a pu voir le jour et s’est 
consolidée rapidement dans les pays du sud de la 
Méditerranée.
L’avantage de la maîtrise de la langue française dans 
les pays du Maghreb leur a permis de capter nombre 
d’activités d’importantes entreprises francophones. 
Parallèlement, certaines entreprises allemandes, es-
pagnoles ou italiennes parviennent à investir dans la 
formation des personnels du sud méditerranéen afin 
également de sous-traiter leurs activités et de profi-
ter des écarts de coûts salariaux et d’une législation 
plus accommodante. Cette tendance a permis d’ini-
tier une re-spécialisation vers le secteur des ser-
vices. La délocalisation des industries de services 
vers le sud de la méditerranée a renforcé l’interdé-
pendance des économies méditerranéennes. L’un 
des espoirs des pays du sud de la Méditerranée 
consiste dès lors à renforcer les possibilités offertes 
par cette fenêtre de re-spécialisation afin de déve-
lopper des industries de services à plus forte valeur 
ajoutée ou à fort contenu en recherche et dévelop-

pement (R&D). Néanmoins, des contraintes fortes 
se dressent contre ce scénario, dont il convient de 
dresser les contours.

les contraintes de l’économie numérique sur 
la rive sud de la Méditerranée

Si la diffusion des TIC semble enfin en phase avec 
les défis de la rive sud de la Méditerranée, force est 
de reconnaître que perdurent encore nombre de 
barrières qui en limitent les usages et l’efficacité. 
D’une part, les multiples usages des TIC nécessitent 
des compétences spécifiques (e-skills) qui requiè-
rent elles-mêmes la mise en place de stratégies glo-
bales en la matière que les États se doivent de sup-
porter. Deuxièmement, la migration vers les pays du 
nord des compétences en matière des TIC des tra-
vailleurs qualifiés de la rive sud exerce un effet ap-
pauvrissant qui limite d’autant l’émergence d’un vé-
ritable secteur pour les TIC dans le sud de la 
Méditerranée. Enfin, il convient de rappeler que les 
contenus des produits ou des services diffusés par 
Internet restent faibles. Le poids dans la production 
mondiale des contenus développés au sud de la 
Méditerranée reste marginal.

La question des compétences numériques

L’usage efficace des TIC nécessite des compé-
tences spécifiques. Cet ensemble de compéten-
ces ou d’habilités est connu sous la dénomination 
d’e-compétences (e-skills). Trois types d’e-com-
pétences sont généralement distingués. Première-
ment, les compétences instrumentales ou géné-
riques. Elles concernent la manipulation des outils, 
des instruments et des logiciels. Il s’agit d’un ni-
veau basique de compétences préalable aux com-
pétences informationnelles ; il concerne la recher-
che, la compréhension, la classification et l’usage 
des informations que permettent les TIC. Deuxiè-
mement, les compétences informationnelles qui 
relèvent de nombreux niveaux d’usage de l’infor-
mation, compte tenu de la richesse de celle-ci sur 
Internet. La maîtrise des compétences information-
nelles est indispensable pour qu’il soit fait un 
usage efficace d’Internet ou des TIC en général. 
Troisièmement, enfin, les compétences straté-
giques qui sont relatives à l’usa ge des TIC dans le 
but d’accélérer l’apprentissage, la productivité et 
l’innovation.
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Les dynamiques observées récemment, notam-
ment en matière de réseaux sociaux numériques, 
montrent que les utilisateurs de la rive sud de la 
Méditerranée font preuve d’importantes capacités 
d’usage en matière de TIC aux niveaux instrumen-
taux et informationnels. En effet, les bouleverse-
ments politiques et l’amélioration du niveau d’ins-
truction de certains pays, comme la Tunisie et la 
Jordanie, ont permis de rattacher de nombreuses 
personnes dans l’économie numérique (e-inclusion). 
Dès lors que l’information n’est plus disponible que 
par ce canal, il devient nécessaire pour chacun 
d’acquérir les compétences basiques nécessaires 
pour accéder à l’information. Mieux encore, la né-
cessité de trier les informations, de vérifier les 
sources et de développer un esprit critique à leur 
égard a permis d’accélérer certains apprentis-
sages en matière de compétences information-
nelles. Ce capital d’e-compétences, acquis récem-
ment, pourrait s’avérer primordial dans les années 
à venir. Néanmoins, c’est au niveau de la transfor-
mation de ce capital en e-compétences que se 
pose le délicat problème des stratégies de déve-
loppement que doivent suivre les pays du sud-mé-
diterranéen. D’une part, de nombreux blocages 
empêchent que s’exprime tout le potentiel d’e-
compétence que détiennent potentiellement les 
entreprises (Bellon et al., 2006 et 2007). D’autre 
part, la sphère du commerce électronique demeure 
limitée en raison des contraintes techniques liées à 
l’absence de systèmes de transactions « fiables » 
et à l’absence de confiance de la part des consom-
mateurs à l’égard des transactions en ligne. Ces 
contraintes empêchent que les compétences ac-
quises puissent se diffuser efficacement à la 
sphère marchande à l’heure actuelle. Enfin, jusqu’à 
une période récente, les systèmes politiques en 
place limitaient l’expression des initiatives ci-
toyennes que pourraient supporter les TIC et Inter-
net. En ce sens, des initiatives politiques de grande 
ampleur pourraient être prises afin de favoriser les 
compétences stratégiques et consolider la dyna-
mique positive observée en matière de compé-
tences basiques et informationnelles.

La migration des cerveaux dans le secteur des TIC 
exerce un effet appauvrissant sur cette industrie 
émergente sur la rive sud de la Méditerranée

L’émergence d’une industrie dans le secteur des TIC 
sur la rive sud de la Méditerranée a consisté, dans 

un premier temps, en la délocalisation de certains 
services à distance rendue possible avec la proxi-
mité culturelle des pays. Ainsi, comme nous l’avons 
indiqué plus haut, des centres d’appels français, ita-
liens ou espagnols ont délocalisé en grande partie 
leur hot-line vers les pays du Maghreb. D’autres ser-
vices ne demandant pas de compétences élevées 
ont suivi. Cette première étape laisse présager une 
augmentation des mouvements de délocalisation 
des services à forte valeur ajoutée. Ceci nécessite 
l’emploi de personnes de plus en plus qualifiées (es-
sentiellement des ingénieurs). Force est de recon-
naître à ce sujet que cette augmentation en gamme 
des services s’est heurtée à l’absence de main-
d’œuvre qualifiée. Pire encore, les travailleurs quali-
fiés du secteur et les ingénieurs formés dans les 
pays du sud s’expatrient vers le nord de la Mé-
diterranée compte tenu des écarts de salaires. 

L’économie numérique actuelle 
de la rive sud de la Méditerranée 
est davantage tournée vers la 
consommation des contenus que 
vers leur production 

Ce mouvement s’est accéléré ces dernières an-
nées. Certes, des effets positifs peuvent être atten-
dus en termes d’externalités technologiques, d’ex-
ternalités de réseaux, d’implantation d’entreprises à 
termes sur la rive sud, voire de transferts de fonds. Il 
n’en demeure pas moins que ce mouvement limite 
aujourd’hui la croissance du secteur des TIC et la 
re-spécialisation des économies du sud de la Médi-
terranée. Les législations en matière d’immigration 
des pays européens restent laxistes à ce sujet 
compte tenu de la pénurie à laquelle fait face l’Union 
européenne en matière de e-skills. En effet, en 
2008, la Commission européenne a estimé que 
40 % des Européens n’avaient aucune qualification 
en matière de TIC. L’écart entre l’offre et la demande 
de compétences numériques ne cesse de se creu-
ser en Europe, de sorte que l’on n’hésite plus à par-
ler de « e-skills gap ». Ainsi, le recours à la main-
d’œuvre qualifiée du bassin méditerranéen dans le 
secteur des TIC semble de prime abord évident. 
Néanmoins, cette stratégie limite les possibilités 
pour les pays du Sud de la Méditerranée, dès lors 
qu’il s’agit pour eux de développer des industries de 
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contenus propres. Le co-développement d’une stra-
tégie, permettant d’allier les intérêts des pays du 
nord et de ceux du sud de la Méditerranée, devrait 
être au centre de la construction de la future Union 
pour la Méditerranée.

La faiblesse des contenus locaux au regard des 
contenus internationaux

Les industries de contenus en langue maternelle de-
meurent faibles. En effet, il convient d’admettre que 
les contenus en langue arabe, en turc ou en hébreu, 
par exemple, ne sont pas significatifs sur la scène 
internationale. La production mondiale de contenus 
reste majoritairement en langue anglaise, ou concer-
ne des langues comme le mandarin, l’espagnol ou le 
français. Dans la production mondiale, les contenus 
en langue arabe ne représentent qu’une très faible 
partie par rapport à la dimension démographique de 
la population arabe dans le monde. Cet écart montre 
que l’économie numérique actuelle de la rive sud de 
la Méditerranée est davantage tournée vers la 
consommation des contenus que vers leur produc-
tion, bien que cette situation semble s’améliorer len-
tement. Les révolutions arabes ont contribué à une 
modification des comportements à l’égard de l’infor-
mation et de ses sources, bien qu’un chemin impor-
tant reste à parcourir pour que les pays du Sud de la 
Méditerranée bénéficient des avantages de l’écono-
mie numérique.

Conclusions

L’objet de cette courte note a consisté à montrer 
en quoi la rive sud de la Méditerranée a tiré, et peut 
encore tirer, profit des TIC afin d’infléchir positive-
ment leurs sentiers de croissance économique. La 
révolution numérique a bousculé la scène politique 
des pays concernés et pourrait modifier les struc-
tures de leur économie. Néanmoins, divers préa-
lables nous semblent nécessaires pour qu’il puisse 
en être ainsi. Il est par exemple souhaitable que 
soit mise en place une stratégie en matière de 
compétences numériques reposant sur un plan 
concerté entre les pays de la rive nord et ceux de 
la rive sud de la Méditerranée afin notamment 
d’éviter la migration des cerveaux et de valoriser le 
développement de contenus en langues locales. 
En effet, les technologies concernées sont neutres 
dans leurs propositions initiales ; elles le sont 
moins dès qu’il s’agit d’utiliser leurs contenus sé-
mantiques dans un objectif économique. C’est à 
ce titre qu’elles sont qualifiées de technologies 
biaisées (Skill Biased Technological Change), dès 
lors qu’elles ne peuvent profiter à toutes les per-
sonnes et à tous les pays de la même manière. 
Plus encore, elles peuvent être à l’origine d’un ac-
croissement des inégalités entre les pays ou entre 
les personnes, ce qui implique, là aussi, que des 
stratégies précises de développement soient 
mises en œuvre.
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les petites et moyennes entreprises (PMe) : 
la voie de l’avenir

L’année 2011 est l’année du changement. L’avenir 
des pays sud-méditerranéens, du Maroc à la Turquie, 
est encore très incertain, en particulier en raison des 
soulèvements et changements politiques dont la Tu-
nisie et l’Égypte sont actuellement le théâtre. Les rai-
sons sous-jacentes de ces mouvements et protesta-
tions sont essentiellement les mêmes partout : non 
seulement la pauvreté mais également le combat des 
jeunes pour trouver un emploi et les difficultés ren-
contrées en général par les entrepreneurs avec, en 
prime, la corruption et la répression. Les graves ré-
percussions de ces troubles sur l’économie de la ré-
gion vont se faire sentir dans un avenir proche bien 
que des signes avant-coureurs alarmants soient déjà 
bien présents, qu’il s’agisse de la sévère dévaluation 
ou encore du déclassement de l’Égypte et de la Tuni-
sie par les agences de notation internationales.
Dans ces circonstances difficiles, l’économie doit 
obligatoirement réagir en veillant au plein dévelop-
pement des PME. Il a été prouvé que les PME sont 
l’épine dorsale de toute économie, et plus particuliè-
rement des économies de marché émergentes. Elles 
ont par ailleurs fait preuve d’une forte résilience face 
à la récente crise financière internationale. Les PME 
contribuent dans une large mesure à la création 
d’emplois en plus d’être le catalyseur de l’expansion 
et de générer de la valeur ajoutée dans plusieurs 
secteurs qui alimentent non seulement la croissance 
économique mais également le développement. Le 
secteur des PME gagne en importance au gré du 
développement des économies et la part des PME 

du secteur formel augmente sensiblement avec le 
niveau de développement. La contribution des PME 
au produit intérieur brut (PIB) est passée en moyenne 
de 15,6 % dans les pays à faible revenu à 51,5 % du 
PIB dans les pays à revenu élevé.
En Égypte, de même que dans d’autres pays médi-
terranéens, les PME dominent la structure écono-
mique. Les estimations varient mais selon les sour-
ces les plus fiables, elles constituent plus de 80 % 
du tissu d’entreprises en Égypte. Néanmoins, leur 
contribution au PIB ne dépasse pas les 25 %. Dès 
lors, pour exploiter tout le potentiel des PME égyp-
tiennes, plusieurs stratégies, politiques et interven-
tions très fructueuses mais néanmoins fragmentées 
ont été mises en œuvre ces dernières années. Ce-
pendant, l’Égypte étant caractérisée par une popula-
tion massive éparpillée sur une vaste zone géogra-
phique, compte tenu des changements politiques 
récents et des répercussions économiques es-
comptées, il est désormais crucial de mettre sur 
pied des initiatives plus coordonnées pour réaliser 
tout le potentiel de ce secteur important.

les défis des PMe : le cas égyptien

Pays à moyen revenu de la tranche inférieure comp-
tant 80 millions d’habitants selon les estimations, 
l’Égypte connaît une croissance démographique lé-
gèrement supérieure à 2 %. Le taux de croissance 
du PIB réel a atteint 7,2 % en 2008 alors qu’entre 
2000 et 2008 le PIB annuel augmentait de 4,7 % en 
moyenne. Les récentes réformes en Égypte ont 
favorisé des progrès spectaculaires au niveau ma-
croéconomique qui ont eu un impact sur des indica-
teurs économiques très positifs tels que la crois-
sance, la stabilité du taux de change, l’accumulation 
louable de réserves en devises, un excédent de la 
balance des paiements ainsi qu’une accélération 
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sans précédent des investissements étrangers et 
nationaux. Cette croissance impressionnante ces 
dernières années ne s’est toutefois pas traduite par 
une réduction des taux de pauvreté, une meilleure 
distribution des richesses ou une augmentation des 
dépenses par habitant. Elle s’explique essentielle-
ment par une hausse des recettes générées par le 
Canal de Suez, le tourisme, le pétrole ou l’envoi de 
fonds des travailleurs du Golfe mais n’était en aucun 
cas le fruit du développement du secteur des PME, 
voire d’un esprit d’entreprise innovant.

Une importante question se pose 
quant aux sources de création 
d’emplois. En effet, les sources 
traditionnelles de création 
d’emplois, à savoir l’agriculture et 
les pouvoirs publics, ne s’avèrent 
plus suffisantes désormais

Pour l’instant et après janvier 2011, le paysage 
économique et politique égyptien a radicalement 
changé ; en conséquence, l’économie se retrouve 
désormais confrontée à des difficultés majeures. 
Premièrement, il s’agit de déterminer comment 
surmonter les pertes économiques et financières 
induites aux niveaux macro et microéconomiques 
par le blocage total du pays pendant plus de trois 
semaines. deuxièmement, comment obtenir et 
maintenir un taux de croissance suffisant du PIB 
pour absorber l’augmentation de la population active 
notamment dans la perspective de l’éventuel retrait 
de la plupart des investissements étrangers ? troi-
sièmement, comment surtout obtenir un niveau de 
croissance économique inclusif, dont les résultats 
induiront un effet de ruissellement et les fruits béné-
ficieront à la majeure partie de la société ?
Pour parvenir à relever les défis cruciaux susmen-
tionnés, les PME sont la seule voie à suivre pour un 
avenir meilleur. Ce secteur s’est globalement avéré 
remarquablement résilient tout au long des crises 
financières de 2008 et 2009. Les PME se sont dé-
veloppées, ont protégé et créé des emplois malgré 
un profond ralentissement économique. Bien qu’elles 
dominent l’économie égyptienne ainsi que la plupart 
des autres économies, compte tenu de leur petite 
taille, les PME sont néanmoins désavantagées par 
rapport aux entreprises de plus grande envergure. 

Leurs ressources internes et leur capacité à rivaliser 
sur les marchés internationaux sont moindres. Qui 
plus est, leur aptitude à opérer efficacement se re-
trouve également limitée par des facteurs externes 
tels que les politiques, les lois et règlements qui ont 
une incidence sur les PME. L’heure est venue de 
prendre conscience que ne pas ouvrir la voie à la 
croissance des PME, c’est entraver les investisse-
ments et limiter la croissance en faveur des pauvres. 
Les gouvernements doivent cibler les PME en tant 
que moteur de la croissance économique ; de plus, 
les politiques spécifiques aux PME doivent se voir 
accorder la même importance dans les plans de dé-
veloppement nationaux que ceux axés sur les inves-
tissements directs étrangers (IDE) ainsi que les pro-
jets de grande envergure d’investisseurs nationaux.
L’expérience a montré que les PME nationales sont 
une véritable opportunité pour le développement du 
secteur privé et pour parvenir à une croissance éco-
nomique inclusive, qui serait bénéfique à la majorité 
de la population. Afin d’y parvenir en Égypte, ne se-
rait-ce que partiellement, la stratégie de développe-
ment nationale doit se concentrer explicitement sur 
« une croissance plus riche en emplois », puisque 
l’emploi est le mécanisme le plus efficace pour ga-
rantir la redistribution des richesses à travers la crois-
sance. La création d’emplois est la seule réponse et 
l’option ultime. Cela exige un changement qualitatif 
rapide de la stratégie nationale pour que la création 
d’emplois devienne un objectif de développement 
explicite sans équivoque. À ce stade, une importante 
question se pose quant aux sources de création 
d’emplois. En effet, les sources traditionnelles de 
création d’emplois, à savoir l’agriculture et les pou-
voirs publics, ne s’avèrent plus suffisantes désor-
mais. C’est pour cette raison que le rôle des PME 
devient sans aucun doute primordial. Nonobstant, il 
est essentiel de s’assurer que les politiques natio-
nales ne considèrent pas les PME comme une solu-
tion permettant d’absorber la main-d’œuvre au bas 
de la pyramide et de réduire la pauvreté car, dans ce 
cas, le développement des PME serait davantage 
traité comme une question sociale, ce qui donnerait 
lieu à un grand nombre d’entreprises de subsistance 
au potentiel de croissance économique limité.
Il est fréquemment avancé que les PME sont les pi-
liers des activités économiques tant au sein des 
économies développées qu’en développement. Tou-
tefois, c’est au niveau de la forte variation de la 
contribution économique des PME, mesurée non 
pas sur la base du seul nombre des entreprises mais 
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de leur contribution à la création d’emplois durables 
et aux taux de croissance du PIB, que les questions 
difficiles se situent. Le problème consiste alors à 
faire en sorte que ce secteur ne soit plus une simple 
« éponge » axée sur des activités à faible producti-
vité et qu’il devienne un catalyseur dynamique d’une 
croissance économique moderne. Tel doit être l’ob-
jectif de toute stratégie visant à promouvoir la crois-
sance et le développement du secteur des PME.
Plus spécifiquement, le secteur des PME en Égypte 
est en fait soumis à plusieurs contraintes qui entra-
vent sa croissance et son développement. Pour sim-
plifier, on peut parler de graves lacunes au niveau 
des besoins cruciaux suivants :

• les compétences et systèmes nécessaires pour 
livrer une concurrence efficace sur les marchés 
internationaux ;

• l’accès aux finances ;
• l’accès à l’information ;
• les services de développement des entreprises ;
• la formation professionnelle de la main-d’œuvre.

Les besoins critiques susmentionnés non satisfaits, 
un secteur logistique faible et un accès limité aux 
marchés, aux canaux de distribution et aux liaisons 
dans la filière de l’approvisionnement avec des en-
treprises de plus grande envergure ont engendré un 
environnement contraire pour les PME en Égypte. Le 
caractère informel est devenu plus que tout une ca-
ractéristique dominante du paysage des PME, les 
estimations révélant que ce secteur représente dé-
sormais plus de 30 % de l’économie égyptienne par 
rapport à un pourcentage inférieur à 15 % dans des 
pays tels que la Chine, Singapour et le Vietnam 
(Scheinder et Buehn 2009).
Néanmoins, le besoin le plus crucial des PME de-
meure l’accès limité aux financements requis pour 
garantir la croissance du secteur. Selon les statis-
tiques, bien que le secteur des PME représente plus 
de 80 % des unités économiques, il jouit de moins 
de 10 % des ressources de financement dispo-
nibles. En fait, certaines études ont révélé que seu-
lement 5 % des petites entreprises en Égypte ont 
contracté des prêts bancaires. Qui plus est, en 
2009, les PME égyptiennes ont dû faire face à une 
baisse douloureuse des financements mis à leur dis-
position, une conséquence directe de la crise finan-
cière internationale récente au cours de laquelle les 
banques ont réduit davantage leurs risques vis-à-vis 
du secteur des PME. Dans le même temps, d’autres 

prestataires de services financiers n’ont pas été en 
mesure de prendre la relève, et les investisseurs en 
fonds propres en particulier, à peine présents avant 
2009, se sont mêmes repliés davantage.

Il est vivement recommandé que 
l’Égypte, au même titre que 
toutes les économies en 
développement, se concentre sur 
les PME et les programmes 
d’entreprenariat innovant. 
L’agenda des PME doit être au 
cœur de toutes les stratégies et 
activités nationales

Ces dernières années, l’Égypte a pris conscience que 
le développement de son secteur des PME revêtait 
une importance majeure. Dès lors, de nombreuses ini-
tiatives ont été engagées par diverses entités gouver-
nementales, organisations de la société civile ainsi que 
des donateurs internationaux afin de niveler le terrain 
pour les PME. Toutes ces initiatives n’ont pourtant pas 
eu les résultats escomptés puisque fragmentées et à 
peine coordonnées en l’absence d’une entité ou d’un 
organisme unique se chargeant de prendre les de-
vants dans ce domaine ainsi que d’orchestrer l’en-
semble des initiatives et d’optimiser les résultats.

la feuille de route : penser à petite échelle 
avant tout

D’aucuns pensent que les récentes vagues de 
troubles politiques et révolutions au Moyen-Orient 
sont notamment imputables à l’augmentation spec-
taculaire du nombre de jeunes chômeurs ces vingt 
dernières années. Le véritable moteur de la crois-
sance du PIB – et de la création de nouveaux em-
plois – n’est autre que l’innovation et les jeunes 
pousses dans le secteur des PME. Les pouvoirs pu-
blics ont un rôle crucial à jouer pour faciliter la créa-
tion d’entreprises, veiller à l’existence de conditions 
de concurrence équitables pour les entreprises de 
plus petite envergure et développer la capacité du 
secteur des PME de manière à en garantir la crois-
sance. Il est dès lors vivement recommandé que 
l’Égypte, au même titre que toutes les économies en 
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développement, se concentre sur les PME et les 
programmes d’entreprenariat innovant. L’agenda 
des PME doit être au cœur de toutes les stratégies 
et activités nationales car seules les PME sont en 
mesure de contribuer positivement au développe-
ment en tant que catalyseurs de la croissance éco-
nomique et « fondateurs de la société civile ».
En conclusion, les principales recommandations pour 
que le secteur des PME égyptien connaisse une 
croissance saine peuvent être résumées comme suit :

1. Il est primordial que le développement global 
ainsi que la croissance des PME et l’entreprena-
riat innovant relèvent de la compétence d’un 
seul organe/ d’une seule entité – gouvernemen-
tal ou non.

2. Quant à l’accès des PME aux ressources finan-
cières, le problème ne tient pas nécessairement 
à un manque de financements mais à l’inadéqua-
tion des produits disponibles et à l’incapacité 
des entrepreneurs potentiels à élaborer des plans 
d’affaires convaincants et rentables de même 
que des plates-formes adéquates à la hauteur 
des opportunités en jeu. Il est dès lors essentiel 
de veiller à ce que les PME puissent disposer 
d’une large palette de produits financiers tels 
que les fonds de capital-investissement, les 
fonds de capital-risque, les facilités de leasing 
ou encore l’affacturage et l’encaissement en plus 
d’améliorer les capacités financières des pro-
priétaires de PME et jeunes pousses afin qu’ils 
soient en mesure de présenter un dossier finan-
cier convaincant et de communiquer leurs résul-
tats financiers de manière appropriée aux institu-
tions financières.

3. La politique fiscale est l’un des principaux leviers 
dont les gouvernements peuvent se servir pour 
stimuler la croissance des PME et l’entreprena-
riat. En tant que telle, elle doit être conçue sans 
perdre de vue les petites entreprises, en veillant 
également à ce qu’elle encourage la transpa-
rence et pousse à la création d’entreprises, ainsi 
qu’à la croissance, l’innovation et le transfert des 
entreprises.

4. Soutenir et renforcer l’innovation et l’esprit d’en-
treprise comme la seule façon de créer de nou-
veaux emplois durables. En Égypte, l’éducation à 
l’entreprenariat se limite dans une large mesure à 
apprendre aux étudiants comment préparer des 
plans d’affaires sains que les banques ne sont 
pas désireuses de financer en l’absence de ga-

ranties suffisantes. Il convient dès lors que le gou-
vernement adopte des programmes à part entière 
totalement intégrés dotant l’entrepreneur des 
compétences professionnelles ainsi que de l’ex-
périence pratique requises en plus de fournir un 
encadrement et un parrainage permanents. Enfin, 
il faut qu’ils puissent être mis en rapport avec les 
produits financiers disponibles capables de satis-
faire leurs besoins. D’un autre côté, le gouverne-
ment doit inciter les banques privées et publiques, 
éventuellement par le biais de garanties de prêt, à 
effectuer de petits investissements en capitaux.

Les pouvoirs publics en général et l’Égypte en parti-
culier sont les plus gros consommateurs de produits 
et services. Bien que complexe, le secteur des mar-
chés publics est vaste ; les processus compliqués de 
pré-qualification et d’adjudication utilisés par le gou-
vernement empêchent les petits fournisseurs dépour-
vus d’une équipe spécialisée en la matière de rem-
porter des contrats publics. Dès lors et pour épauler 
le secteur des PME, l’administration devrait centrali-
ser les procédures de passation de marchés, mettre 
en œuvre un système de marchés publics en ligne, 
veiller à l’adéquation entre les exigences des appels 
d’offres et les travaux effectués, se préserver de la 
corruption et enfin éduquer les fournisseurs au pro-
cessus d’appel d’offres.
L’Égypte a relativement bien supporté la crise finan-
cière internationale par le passé. L’économie égyp-
tienne devrait être en mesurer d’absorber le séisme 
occasionné par la mutation politique récente en accor-
dant la priorité à l’amélioration et l’autonomisation du 
secteur des PME, et plus particulièrement à la création 
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants.
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introduction

Dans le sillage de la crise économique de 2008-
2009, les flux internationaux d’investissements di-
rects étrangers (IDE) ont enregistré une hausse 
marginale de 1 %, passant de 1,114 milliard de dol-
lars en 2009 à près de 1,122 milliard en 2010, selon 
les estimations de la Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED). 
La stagnation des flux internationaux en 2010 s’est 
accompagnée de tendances divergentes au niveau 
des composants des IDE. Un fort rebondissement 
des flux d’IDE vers l’Asie et l’Amérique latine a com-
pensé une nouvelle baisse des flux vers les pays dé-
veloppés. Les économies en développement et en 
transition ont, pour la première fois, absorbé plus de 
la moitié des montants d’IDE.
S’agissant des pays du sud méditerranéen, ils se 
sont avérés quelque peu moins affectés par la crise 
économique internationale. Leur faible degré d’inté-
gration dans l’économie internationale a permis d’at-
ténuer les répercussions et leurs marchés financiers 
ont été bien moins exposés aux produits financiers 
sophistiqués. Les effets de second tour (en particu-
lier la baisse des flux touristiques, des exportations 
vers l’Europe, des transferts de migrants et des in-
vestissements étrangers) ont davantage nui aux ré-
sultats économiques de ces pays. Toutefois, la 
croissance de leur PIB est restée relativement posi-
tive, enregistrant 2 à 3 pour cent en moyenne, soit 
un pourcentage supérieur notamment à celui des 
pays voisins de la rive nord.
Les pays MED ont dès lors continué à attirer des 
capitaux et investissements internationaux. Selon 

l’analyse annuelle de l’Observatoire des annonces 
d’investissement et de partenariat en Méditerranée 
(ANIMA-MIPO), 2010 a été marquée par de bons 
résultats en termes d’attraction d’IDE et de partena-
riats internationaux au sein des pays méditerranéens. 
En effet, depuis le début de la dernière décennie, 
l’émergence de nouvelles opportunités économi-
ques dans la région méditerranéenne a suscité l’in-
térêt de nouveaux acteurs externes, tels que la 
Chine, l’Inde et les pays du Golfe en plus de l’Eu-
rope et de l’Amérique du Nord.
Plus particulièrement, depuis 2003, le Conseil de 
coopération des États arabes du Golfe (CCG — 
Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et 
Émirats arabes unis) ont renforcé leur présence 
économique dans les pays méditerranéens, essen-
tiellement par le biais de l’accroissement des inves-
tissements directs étrangers (IDE). La crise écono-
mique internationale contre laquelle les économies 
des États du CCG n’étaient pas à l’abri a réduit 
leurs excédents budgétaires ainsi que leur capacité 
à investir en Méditerranée. Se classant en général 
au deuxième rang européen par rapport à l’Europe 
en termes de source d’investissements étrangers 
vers les pays sud-méditerranéens, en 2010, les 
États du Golfe ont été rattrapés par les États-Unis/
Canada et les pays émergents.

les pays méditerranéens continuent à attirer 
les ide

Les pays méditerranéens sont de petites économies 
ouvertes entretenant des liens étroits avec la région 
de l’euro zone. Si certains pays méditerranéens sont 
d’importants exportateurs de pétrole, la plupart 
d’entre eux ont des secteurs touristiques dévelop-
pés et bénéficient des envois de fonds des expa-
triés. Dès lors, leurs économies sont vulnérables aux 
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2009, soit une hausse de 17 % (voir graphique 22).
Les partenariats d’entreprises internationaux pour-
suivent pour leur part leur augmentation : 493 pro-
jets en 2010, contre 288 en 2009 (+71 %). Il faut y 
voir en partie l’effet du programme Invest in Med fi-
nancé par l’UE, qui se consacre à ces partenariats et 
tend à mieux les détecter.

les pays et secteurs méditerranéens 
bénéficiaires

Les données de ces trois dernières années mon-
trent que la Turquie (dont l’impressionnante acces-
sion au pouvoir attire les investissements), l’Égypte 
(toutefois encore loin de ses résultats antérieurs) et 
Israël s’affirment comme les trois destinations ma-
jeures des IDE. Le Maghreb est resté à la traîne, 
ses performances s’avérant largement décevantes. 
Seule la Tunisie a enregistré une forte croissance 
des IDE avant la crise politique qui a éclaté fin 
2010. Les annonces d’IDE ont atteint leur niveau le 
plus bas en quatre ans en Libye. Au Maroc, en gé-
néral le meilleur élève pour les partenariats et ap-
précié par les petites et moyennes entreprises 
(PME), les investissements sont restés quasiment 
au même niveau qu’en 2009. Les investissements 
en Algérie ont été moins marqués en raison d’un 
certain antilibéralisme (restrictions sur les importa-
tions, sur le contrôle des IDE, etc.). Au Mashreq, la 
Syrie confirme son attractivité nouvelle et le Liban 
reçoit surtout des investissements de portefeuille 
alors que les autres pays (la Jordanie et surtout la 
Palestine) stagnent.
En termes de secteurs, les cinq principaux sec-
teurs de prédilection des investisseurs, à savoir 
l’énergie, le bâtiment et les travaux publics, les télé-
coms et les matériaux (ciments, verre, etc.) ont bé-
néficié de la majeure partie des flux d’IDE en 2010. 
Néanmoins, il y a eu une baisse sensible des inves-
tissements touristiques compte tenu de la surcapa-
cité du secteur. Les projets bancaires ont fortement 
augmenté, en particulier en Syrie en raison de la 

libéralisation du secteur en 2009. S’agissant des 
IDE, l’émergence des secteurs de la distribution et 
des franchises de même qu’une augmentation dans 
le secteur de l’automobile (en particulier en Turquie 
et au Maroc) ont également été notés. La perfor-
mance de l’agro-alimentaire s’est avérée décevante 
(seulement 219 millions d’euros annoncés en 
2010) au même titre que celle de l’industrie du lo-
giciel (censée être l’une des forces des pays sud-
méditerranéens, seulement 535 millions d’euros), 
des industries chimiques/pétrochimiques et des 
engrais (avec seulement 394 millions d’euros). Il a 
également été noté que les industries de pointe 
comme l’aéronautique (Tunisie et Maroc), l’ingénie-
rie, l’électronique grand public et la logistique ont 
gagné du terrain. Le textile, secteur phare dans la 
région, se maintient quant à lui à un niveau très 
faible en termes d’investissements étrangers (128 
millions d’euros).

En termes de secteurs, les cinq 
principaux secteurs de 
prédilection des investisseurs, à 
savoir l’énergie, le bâtiment et les 
travaux publics, les télécoms et 
les matériaux (ciments, verre, etc.) 
ont bénéficié de la majeure partie 
des flux d’IDE en 2010

En nombres de projets, l’énergie vient en tête avec 
123 projets, suivie de la banque (88 projets), des 
logiciels (77 projets), des équipements électro-
niques (51 projets), de l’ingénierie (51 projets), du 
tourisme (45 projets) du bâtiment et travaux publics 
(41 projets), de l’automobile (38 projets) et enfin de 
l’agro-alimentaire (37 projets).
Il convient encore de noter qu’en 2010 les IDE ont 
créé près de 175 000 emplois directs (contre 
93 000 en 2009) et environ 585 000 emplois indi-
rects, soit au total 760 000 emplois.

TABLEAU 12 Moyenne des flux d’ide par destination, 2008-2010 (en M€)

Pays Algérie égypte israël Jordanie liban libye Maroc Palestine Syrie tunisie turquie Med-11

ANIMA 1 953 5 098 3 450 1 476   644 1 684 2 439 112 2 031 1 450 12 348 34 369

CNUCED 1 761 5 391 3 840 1 692 3 246 2 292 1 488   20 1 154 1 472   7 626 32 377

Δ ANIMA / 
CNUCED

+11 % -5 % -10 % -13 % -80 % -27 % +64 % +76 % -1 % +62 % +6 %

Source : ANIMA et CNUCED, pour 2010, chiffres pays ou CNUCED.
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Golfe sont également les plus impliqués sur les mar-
chés financiers internationaux, essentiellement à tra-
vers leurs fonds souverains. La région arabe a donc 
été la première à ressentir les conséquences de la 
crise financière et économique internationale, dont 
les répercussions ont varié d’un pays à l’autre. La 
crise a non seulement réduit leur puissance finan-
cière et entamé leur confiance mais elle les a égale-
ment encouragés à concentrer leurs investissements 
principalement sur le marché intérieur afin de stabili-
ser leurs économies et leur système financier. Bien 
qu’ils aient continué à investir et à soutenir les pays 
voisins, leurs investissements en Méditerranée sont 
restés à la traîne par rapport à ceux de l’Europe, res-
tant au même niveau que ceux des États-Unis et du 
Canada en 2010.

Confrontée aux défis posés 
par le printemps arabe et ses 
conséquences, il reste à voir 
comment la région va parvenir à 
faire du chaos engendré par les 
révolutions une opportunité de 
lancer les réformes politiques, 
sociales et économiques 
nécessaires

Malgré quelques revers initiaux dus à la crise, la ré-
gion méditerranéenne est néanmoins parvenue en 
2010 à attirer sa part d’investissements étrangers 
en raison de son attrait en tant que destination grati-
fiante pour les IDE et les partenariats.
Confrontée aux défis posés par le printemps arabe 
et ses conséquences, il reste à voir comment la ré-
gion va parvenir à faire du chaos engendré par les 
révolutions une opportunité de lancer les réformes 
politiques, sociales et économiques nécessaires qui 
mettent en exergue sa stabilité, ses performances 
économiques et attirent davantage d’investisse-
ments. Il est très probable que le Golfe, surmontant 
les répercussions de la crise internationale et ga-
gnant en confiance, ne perde rien de son engoue-
ment pour les investissements en Méditerranée, ren-

force son implication à l’avenir et redevienne l’une 
des principales sources des investissements directs 
étrangers consolidant la coopération et l’intégration 
régionales.

références

ANIMA network. Review of Foreign Direct Invest-
ment and Partnerships during the first half of 
2010, ANIMA, 2101, Disponible à l’adresse 
suivante : www.animaweb.org/uploads/bases/
document/AIN_ReviewMIPO_S1-2010_11-8-
10.pdf

bAhGAt Gawdat. Sovereign Wealth Funds in the 
Gulf: An assessment, Kuwait Programme on 
Development, Governance and Globalisation 
in the Gulf States, 2011. Disponible à l’adres-
se suivante : www2.lse.ac.uk/government/re 
search/resgroups/kuwait/documents/Bah 
gat%20paper.pdf.

de sAint-LAurent, Bénédict, LAPuJAde, Jeanne et 
Locon Zoe. « La Méditerranée entre croissance 
et révolution - Investissements directs étrangers 
et partenariats vers les pays MED en 2010 », 
Anima Investment Network, Étude n° 21, mars 
2011. Disponible à l’adresse suivante : www.
animaweb.org/uploads/bases/document/AIN_
FDIPartnerships-2010_Public_Eng_23-5-
2011.pdf.

Pfeifer Karen. Growth, Crisis and Recovery: GCC-
SEM Relations in the 2000s, Paper Presented 
at Workshop 15: The EU and the GCC in the 
Mediterranean, Gulf Research Meeting (GRM) 
2011, Cambridge, 6-9, 2011.

tALbot Valeria. « GCC Economic Presence in the 
Mediterranean and the Outlook for EU-GCC 
Cooperation », Paper Series, Mediterranean Pa-
per Series, The German Marshall Fund of the 
United States, GMF, décembre 2010. Dispo-
nible à l’adresse suivante : www.iai.it/pdf/medi 
terraneo/GMF-IAI/Mediterranean-paper_09.pdf.

worLd bAnK MiddLe eAst And north AfricA re-
Gion. Economic Integration in the GCC, octobre 
2010. Disponible à l’adresse suivante : http://
siteresources.worldbank.org/INTMENA/Re 
sources/GCCStudyweb.pdf.



25
7

M
ed

.2
01

1
B

ila
nJavier Albarracín

Responsable du développement socio-économique
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
Barcelone

la turquie, une puissance économique en 
évolution

Au cours de son histoire récente, alors que ses pays 
voisins connaissaient une profonde mutation géos-
tratégique, la Turquie a appris à rester stable et forte. 
Elle avait déjà fait preuve d’une telle faculté de 1989 
à 1991 au moment de l’effondrement du bloc sovié-
tique. Celui-ci avait provoqué une onde de choc qui 
avait profondément altéré toutes les régions dont la 
Turquie fait partie d’une façon ou d’une autre : les 
Balkans, la mer Noire, le Caucase, l’Asie centrale et 
même le Moyen-Orient à la suite de la première 
guerre du Golfe contre l’Irak de Saddam Hussein. La 
Turquie est alors apparue comme une puissance 
multirégionale, démographique, politique et militaire.
Frappée par la pire crise économique de son histoire 
en 2001, la Turquie est parvenue à réagir, sous la 
houlette du Parti de la justice et du développement 
(AKP) au pouvoir, et à faire progresser des réformes 
structurelles qui l’ont propulsée au rang de 16e éco-
nomie du monde en 2010. Selon l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE), la Turquie sera le pays membre qui connaî-
tra la plus forte croissance entre 2011 et 2017, es-
timée en moyenne à 6,7 % par an. En cette période 
de grave crise internationale, l’économie turque a 
connu une croissance de 8,9 % en 2010, soit la troi-
sième par ordre d’importance à l’échelle internatio-
nale cette année et la première en Europe.

Selon les estimations de la Banque mondiale (BM), 
la Turquie représentait déjà en 2008 50 % du PIB 
du Moyen-Orient et du Nord de l’Afrique (région 
MENA selon son acronyme anglais), y compris Israël 
et l’Iran. Ce pourcentage a légèrement augmenté 
depuis.
Diverses sources 1 placent la Turquie parmi les princi-
pales économies émergentes des prochaines décen-
nies. Son gouvernement a d’ailleurs exprimé explicite-
ment son ambition de faire partie des 10 principales 
économies au monde en 2023, année qui marquera 
le centenaire de la création de la Turquie.
Ce dynamisme économique interne a fait de la Tur-
quie un puissant « État commercial » (trading state) 
qui a besoin de nouveaux marchés pour pouvoir 
maintenir son développement économique. Depuis 
mi-2000, les politiques commerciales de l’AKP se 
sont engagées dans cette direction, appuyées par la 
désignation d’Ahmet Davutoğlu à la fonction de mi-
nistre des affaires étrangères de Turquie le 1er mai 
2009.
Corollaires d’une campagne active et systématique, 
tous ces efforts pour s’approcher d’autres marchés 
émergents, au-delà des marchés classiques conso-
lidés et mûrs que sont les États-Unis et l’UE, ont 
porté leurs fruits à plusieurs niveaux.
Ce besoin économique a revalorisé les marchés li-
mitrophes de la Turquie, spécialement ceux du Mo-
yen-Orient, grâce à leur potentiel démographique, 
leurs besoins importants en infrastructures, leur ac-
cessibilité logistique, leur réceptivité pour faire des 
affaires avec la Turquie et leur capacité croissante 
d’achat, autant privée que publique.
Ainsi, en 2002, les marchés de l’UE qui représen-
taient plus de 56 % des exportations turques sont 

Économie et territoire | relations commerciales

Le rôle de la Turquie dans 
la nouvelle architecture économique 
du Moyen-Orient

1 Les études prospectives pour 2050 de Goldman Sachs et HSBC définissent la Turquie comme l’une des principales économies émergentes, 
indépendamment de sa possible adhésion à l’UE.
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passés sous la barre des 50 % en 2009. Parallèle-
ment, le pourcentage des exportations turques vers 
les économies du Moyen-Orient est passé de 9 % 
en 2002 à 12,5 % en 2004 et à 19 % en 2009. 
Cette même année, les exportations turques en Sy-
rie et en Iran réunis ont dépassé celles réalisées aux 
États-Unis.
La diversification productive de l’économie turque 
s’est accompagnée d’une diversification des pro-
vinces et villes où ce développement s’est consoli-
dé. Ainsi, dans les villes de l’intérieur d’Anatolie, une 
bourgeoisie dynamique plus conservatrice a émergé 
ces dernières années, spécialement active dans le 
développement des secteurs économiques plus tra-
ditionnels comme l’agriculture, l’alimentation, l’in-
dustrie automobile ou le textile. Pour cette classe 
moyenne et étant donné leur profil religieux, l’éthique 
du travail ainsi que la production et la distribution de 
la richesse créée sont un moyen de se réaliser en 
tant que bons croyants. Ce phénomène a pris le 
nom de calvinisme islamique 2.
En raison de leur profil sociologique plus tradition-
naliste et de leur situation géographique dans des 
villes à l’intérieur de la Turquie (comme Gaziantep, 
Konya, Denizli, Adana, Mersin ou Kayseri), les rela-
tions économiques internationales croissantes de 
cette classe d’entrepreneurs ont été réalisées en 
privilégiant d’autres économies sociologiques et 
géographiquement plus proches, comme le sont 
celles du Moyen-Orient. Cette bourgeoisie a struc-
turé ses intérêts économiques en créant au début 
des années 90 plusieurs organisations partageant 
des valeurs centrées sur le dialogue, la responsabi-
lité éthique, la solidarité ou la prise de conscience 
de la responsabilité sociale de l’entreprise et de l’en-
trepreneur 3.
Ces entrepreneurs ont aussi accaparé la représen-
tativité des organisations économiques et politiques 
de leurs zones comme les gouverneurs, les mairies 
ou les chambres de commerce.
Grâce à ce processus, et selon l’Association turque 
des exportateurs (TIM), 18 secteurs économiques 
turcs au total exportaient pour plus d’un milliard de 
dollars en 2009 contre neuf en 2001. De même, 
alors que la Turquie exportait plus d’un milliard de 

dollars vers cinq pays en 2001, une quantité plus 
importante a été exportée en 2009 vers 25 pays. En 
2001, seules quatre provinces turques exportaient 
pour une valeur supérieure à un milliard de dollars 
alors qu’en 2009 elles atteignaient le nombre de 12.
De fait, en 2010, le nombre d’entreprises turques 
qui exportaient régulièrement est passé à 50 000. 
Cette tendance transparaît également dans le 
nombre d’entreprises enregistrées en Turquie qui 
est passé de 723 503 en 2001 à 1 170 248 en 
2008.
En 2002, le commerce extérieur de la Turquie repré-
sentait 87,613 milliards de dollars et a été multiplié 
par plus du triple pour arriver à 299,423 milliards de 
dollars en 2010 4.

la turquie, un pôle d’attraction et de 
développement économique au Moyen-
orient

Les bénéfices socio-économiques du développe-
ment turc ont suscité un intérêt croissant de la part 
des économies de la région. Ainsi, l’Égypte, la Syrie, 
la Jordanie, Israël, la Palestine, le Maroc, la Tunisie 
ont établi des accords de libre-échange avec la Tur-
quie, multipliant ainsi les contacts économiques et 
sociaux à tous les niveaux.
Dans certains cas, comme avec la Libye, l’Iran, la 
Syrie, la Jordanie, l’Irak ou le Liban, des accords re-
latifs à la suppression réciproque des visas ont été 
signés pour les ressortissants des pays signataires. 
Ce type d’accord a permis la libre circulation des 
personnes entre ces pays, favorisant ainsi les con-
tacts culturels, d’affaires, touristiques, politiques et 
sociaux.
Entre 2002 et 2008, l’entrée en Turquie de citoyens 
de pays limitrophes a augmenté de 170 %, la Syrie 
en tête (avec une croissance de 222 %, passant de 
126 428 personnes à 407 000) suivie par la Russie 
(avec une croissance de 204 % et passant de 
946 500 à 2 879 000) et l’Iran (avec une augmenta-
tion de 163 %, passant de 432 280 en 2002 à 
1 135 000 en 2008) 5. Cette croissance va certai-
nement se maintenir ; en effet, les dynamiques de 

2 Pour plus d’informations sur cette expression, veuillez consulter l’étude de l’Initiative européenne pour la stabilité : Islamic Calvinism: Change 
and Conservatism in Central Anatolia www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_69.pdf.
3 Les cas les plus importants étant MÜSIAD www.musiad.org.tr, TUSKON www.tuskon.org/?yenilisan=fr et ASKON www.askon.org.tr/default.asp.
4 Banque centrale de la République de Turquie, www.tcmb.gov.tr.
5 T. C. Emniyet Generl Müdürlügü (police nationale turque)
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coopération sont renforcées dans la zone, l’entrée 
en vigueur d’un accord de suppression réciproque 
des visas entre la Turquie et la Russie le 16 avril 2011 
en est la preuve.

L’une des raisons pour lesquelles 
la Turquie a été bien acceptée en 
tant que moteur de ces politiques 
dans la région, mis à part la 
légitimité acquise par la réussite 
de son modèle de développement, 
est le fait de ne pas avoir 
conditionné ses propositions et 
accords internationaux

L’expérience turque inspire les autorités politiques et 
économiques de plusieurs pays du Moyen-Orient 
qui cherchent à la suivre, particulièrement les plus 
petits États qui comptent sur un certain effet de dé-
bordement (spill over effect) grâce aux échanges 
plus nombreux entre leurs économies et celle de la 
Turquie. Dans ce sens, un nombre croissant d’ac-
teurs politiques et surtout économiques ont multiplié 
les politiques actives de rapprochement entre leurs 
pays et la Turquie et leurs homologues turcs ont ré-
pondu favorablement à ces démarches.
Les relations politiques entre les autorités turques et 
celles du Moyen-Orient sont bel et bien fluides, en 
témoignent les visites officielles au Moyen-Orient 
par le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdoğan, 
au nombre de 45 entre 2003 et 2011, contre 41 
dans l’Union européenne, par exemple 6.
De même, les acteurs turcs ayant établi, élargi ou 
renforcé leurs contacts économiques, politiques et 
sociaux avec les pays de la région ont augmenté à 
un point tel que les relations entre ces pays ne sont 
plus seulement une affaire strictement bilatérale 
entre les gouvernements, mais sont le résultat de la 
somme des intérêts et actions de nombreux acteurs 
qui ne sont pas directement liés à l’État, particulière-
ment sur le terrain économique.
Les relations économiques bilatérales entre la Tur-
quie et les pays du Moyen-Orient, et particulière-
ment ceux qui sont limitrophes, sont devenues un 

véritable réseau, de plus en plus solide et tissé par 
des entreprises publiques et privées (en particulier 
les petites et moyennes entreprises), les chambres 
de commerce, les associations d’entreprises, les 
municipalités, les gouverneurs, les groupes de ré-
flexion, les universités, les ONG, etc.
L’objectif explicite des autorités – et implicite de ces 
autres agents socio-économiques – est le dévelop-
pement d’une interdépendance économique crois-
sante et complexe qui permette un développement 
partagé, évite les conflits par un dialogue fluide à 
tous les niveaux et permette de développer, entre les 
États de cette région, des scénarios possibles 
d’avenir en commun.
L’une des raisons pour lesquelles la Turquie a été 
bien acceptée en tant que moteur de ces politiques 
dans la région, mis à part la légitimité acquise par la 
réussite de son modèle de développement, est le fait 
de ne pas avoir conditionné, jusqu’à présent, ses 
propositions et accords internationaux, contraire-
ment à d’autres acteurs économiques influents du 
Moyen-Orient, comme l’UE ou les États-Unis, dont 
les accords et les relations économiques dans la ré-
gion ont toujours été de pair avec une exhortation de 
mener à bien diverses réformes (libéralisations éco-
nomiques, respect des droits de l’homme, démocra-
tisation, etc.). De son côté, la Turquie n’a pas en-
dossé ce rôle, confiante que la réussite de son 
modèle suffira à les persuader de son bien-fondé 
(stratégie que l’on appelle le « pouvoir de convaincre » 
ou soft power).

les infrastructures : de véritables vecteurs 
d’interdépendance régionale

Ces dernières années, la régionalisation croissante 
des relations économiques de la Turquie avec le 
Moyen-Orient s’est renforcée par le développement 
de projets d’infrastructures qui, de manière explicite, 
structurent et intègrent davantage la région, renfor-
çant à moyen terme son interdépendance émer-
gente.
Ces projets régionaux requièrent la collaboration ac-
tive des autorités des pays où ils sont développés, 
collaboration par ailleurs encouragée par les béné-
fices économiques et la capacité d’influence poli-
tique qu’ils impliquent. Voici quelques-unes des 

6 Données recueillies par le ministère des affaires étrangères de Turquie.
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de la croissance commerciale et démographique 
de la région 7.
Cette étude identifiait trois couloirs logistiques clés 
pour la région, comme le montre la carte suivante :

• Un couloir nord-sud qui relie l’UE à l’Arabie 
saoudite et aux pays du Golfe en passant par la 
Turquie, la Syrie et la Jordanie, et avec des rami-
fications au Liban et en Égypte ;

• Un premier couloir est-ouest connectant les 
ports de Lattaquié, Tartous, Tripoli et Beyrouth à 
l’Irak en passant par la Syrie ;

• Un second couloir est-ouest reliant les ports li-
banais cités ci-dessus et celui d’Aqaba en Jor-
danie avec l’Irak.

Les prévisions de la BM pour 2020 concernant ces 
couloirs sont les suivantes :

• Un transport quotidien dans le couloir nord-
sud, au départ et à destination de la Turquie et 
qui représentera environ 12 500 EVP (équiva-
lent vingt pieds ou conteneurs de 20 pieds), 
soit 2 500 camions et 15 trains dans chaque 
sens.

• Le transit combiné des deux couloirs est-ouest 
représentera environ 11 000 EVP par jour, ce 
qui représente 2 200 camions et 12 trains dans 
chaque sens.

• Ce volume de charge engorgera complètement 
la capacité des réseaux routiers actuels ainsi 
que les postes frontaliers existants. Les couloirs 
ferroviaires pourraient attirer entre un tiers et la 
moitié du trafic longue distance. Les trois cou-
loirs envisagent donc d’implanter des connexions 
ferroviaires.

Pour faire face à ces défis, la BM a présenté le 
Mash req Corridor Program (MCP) visant à mettre 
progressivement en place ces projets sur une pé-
riode de 15 ans, pour une valeur estimée à 5,2 mil-
liards de dollars.
L’impact économique et social de la mise en place 
de ces projets, en termes de synergies et de créa-
tion d’emplois, est une incitation puissante à multi-
plier et renforcer la coopération entre les économies 
impliquées de la région.

Close Neighbours Economic and Trade 
Association Council : le marché commun 
du Moyen-orient ?

L’émergence et la reconnaissance de la Turquie 
comme puissance économique reconnue par les 
États de la région et capable de regrouper des pro-
jets de coopération internationale a facilité la tâche 
aux leaders turcs qui ont choisi de tirer profit de ce 
moment en menant un régionalisme politique et éco-
nomique ouvert au Moyen-Orient.

Le besoin turc de se développer 
économiquement a trouvé écho 
dans les économies limitrophes 
cherchant à s’internationaliser et 
à trouver de nouvelles voies de 
développement

Plusieurs facteurs régionaux ont participé à ce rap-
prochement entre les États du Levant méditerra-
néen. Le besoin turc de se développer économique-
ment a trouvé écho dans les économies limitrophes 
cherchant à s’internationaliser et à trouver de nou-
velles voies de développement pour faire face à 
leurs défis socio-économiques (croissance démo-
graphique, poids de l’inefficacité du secteur pu-
blique, etc.). Ce besoin objectif a été renforcé par la 
syntonie et une certaine vision des objectifs com-
muns partagés par les leaders de plusieurs de ces 
pays.
Pour concrétiser cette vision et ce besoin de créer 
un certain destin économique commun, les gouver-
nements de Turquie, Syrie, Jordanie et du Liban ont 
signé le 31 juillet 2010 un accord de libre-échange 
régional avec l’objectif explicite de créer le marché 
commun du Moyen-Orient. Cet accord ambitieux, 
appelé Close Neighbours Economic and Trade As-
sociation Council (CNETAC), a pour objectif de fa-
voriser à moyen terme la libre circulation des capi-
taux, marchandises et personnes, par la création de 
ce qui a été appelé l’espace « Shamgen du Moyen-
Orient » 8. De même, cet accord établit une série de 
délais et mécanismes de suivi multilatéraux afin de 

7 Trade Facilitation and Infrastructure Assessment for the Mashreq Countries, www.euromedtransport.org/fileadmin/download/maincontract/ 
01octobre2010/PPP_World_Bank.pdf.
8 Par analogie avec l’accord européen de Schengen sur la libre circulation des personnes et utilisant le nom turc de la capitale syrienne : Sham.
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« depuis l’extérieur ». Ce forum permanent, qui se 
réunit une fois par an, a pour objectif d’élaborer le 
Livre blanc et le Plan d’action en vue d’établir de fa-
çon satisfaisante l’accord de libre-échange et de 
mobilité de tous les facteurs du travail. De même, sa 
finalité explicite est d’exercer une fonction de lobby 
sur ses propres gouvernements pour mettre en 
place rapidement les réformes nécessaires et pou-
voir ainsi atteindre ces objectifs.

Le fait que le renforcement des 
relations de la région soit dû en 
grande partie à un large éventail 
d’acteurs qui ne sont pas 
directement liés à l’État permet de 
penser que ceux-ci survivront à 
tout changement gouvernemental, 
qu’il se fasse par voie électorale ou 
par une révolte

Cet aspect est d’autant plus important que nous vi-
vons une époque où l’instabilité de certains régimes 
est de plus en plus tangible ; les différents pays de 
la région sont en effet soumis à des tensions poli-
tiques et sociales croissantes comme c’est le cas 
actuellement de la Syrie, mais pas uniquement. Le 
fait que le renforcement des relations de la région 
soit dû en grande partie à un large éventail d’ac-
teurs qui ne sont pas directement liés à l’État (en-
treprises de toutes tailles et secteurs, universités, 

chambres de commerce, associations civiles, cen-
tres de recherche, mairies, particuliers et société 
civile) permet de penser que ceux-ci survivront à 
tout changement gouvernemental, qu’il se fasse par 
voie électorale ou par une révolte.
La vision positive de plus en plus répandue parmi 
les nombreux acteurs nationaux et liée aux béné-
fices socio-économiques qui peuvent être récoltés 
grâce à un certain destin commun économique fait 
penser que la coopération régionale ouverte sera 
relativement résistante aux fluctuations politiques 
de la région.
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Vue d’ensemble des politiques et cadres de 
financement de l’ue avec les pays du Sud 
méditerranéen

Cadres politiques et instruments de financement 
pour la coopération de l’UE avec le Sud 
méditerranéen avant 2007

1. 1970-1995 : la politique méditerranéenne 
globale et la politique méditerranéenne rénovée

Depuis les années 70, les pays du Sud méditerra-
néen (PSM) 2 ont bénéficié de l’aide au développe-
ment de l’UE dans le cadre de divers cadres poli-
tiques au titre desquels un ensemble d’accords 
bilatéraux constituait l’épine dorsale du financement 
que l’UE octroyait à la région. Avec, dans un premier 
temps, la politique méditerranéenne globale (PMG) 
en 1972, les voisins du sud de l’Europe ont scellé des 
accords de coopérations articulés autour des trois 
piliers que sont la coopération commerciale, sociale 
et financière. Ce dernier pilier reposait sur des proto-
coles financiers qui précisaient les volumes d’aide 
octroyés aux PSM. La coopération financière et éco-

nomique a été mise en œuvre à travers trois modali-
tés : des bourses, des prêts à intérêts de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) ainsi que des 
prêts à des taux d’intérêt d’1 % de la Commission 
européenne (CE).
L’élargissement de l’Europe à la Grèce, au Portugal et 
à l’Espagne dans les années 1980 exigeait une redé-
finition de ses relations avec ses voisins du sud. La 
politique méditerranéenne rénovée (PMR) lancée en 
1990 s’est efforcée de renforcer les cadres existants 
tout en leur attribuant des objectifs et stratégies spé-
cifiques. Les 2,37 milliards d’écus affectés à la pé-
riode 1992-1996 correspondaient à une augmenta-
tion de 40 % des engagements par rapport au 
précédent cadre politique. Il s’agissait de faciliter la 
mise en œuvre des programmes d’ajustement structu-
rel du Fonds monétaire international (FMI) et de la 
Banque mondiale, et plus particulièrement le dévelop-
pement des petites et moyennes entreprises (PME) et 
le financement des initiatives de coopération régio-
nale. Les relations commerciales ont été renforcées à 
travers l’octroi d’un accès en franchise de droits aux 
marchés européens des biens agricoles en 1993. 
L’aide en faveur de l’intégration sud-sud est une inno-
vation majeure de la PMR, considérée comme un fac-
teur de stabilisation pour la région et l’UE. Les initia-
tives mises sur pied dans le sillage de la PMR ont 
réaffirmé l’importance de l’intégration régionale dans 
la perspective d’une zone de libre-échange euro-mé-
diterranéenne.

2. 1995-2007 : le Processus de Barcelone

Au lendemain de la guerre du Golfe et de la signature 
des accords d’Oslo en 1993, le Partenariat euro-médi-

Économie et territoire | relations commerciales

Financement du développement 
de l’UE dans le Sud méditerranéen : 
diagnostic et perspectives

1 Elle est également directrice du réseau Prospectives méditerranéennes – Medpro, www.medpro-foresight.eu.
2 L’acronyme PSM désigne l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la Syrie, la Tunisie et la Turquie.
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terranéen de 1995 s’est montré plus ambitieux que la 
PMR en tentant d’établir un lien entre les souhaits de 
stabilité de l’Europe et les besoins de développement 
socio-économique des PSM. En novembre 1995, la 
Conférence ministérielle de Barcelone a constitué un 
tournant majeur dans la structure conventionnelle des 
relations en impliquant les ministres des affaires étran-
gères des PSM dans la déclaration finale. Alors que les 
approches précédentes parlaient de « pays tiers » mé-
diterranéens, la Conférence de Barcelone, qui a donné 
naissance au Partenariat euro-méditerranéen (PEM), a 
consacré l’expression « partenaires méditerranéens 3 ». 
Le Partenariat est allé plus loin que d’autres initiatives 
et reposait sur trois piliers :

• une coopération et un dialogue politiques ayant 
pour but ultime de créer un ensemble régional 
prospère et stable à travers l’adoption par les 
pays partenaires de mesures favorisant un déve-
loppement démocratique et une bonne gouver-
nance ;

• une coopération économique et une intégration 
régionale en vue de mettre sur pied une zone de 
libre-échange d’ici 2010 ; et

• une coopération socio-culturelle grâce au déve-
loppement des contacts interpersonnels et d’une 
société civile dynamique par le biais d’initiatives 
concrètes.

Pour des raisons institutionnelles, le Processus de 
Barcelone (PB) a révoqué les précédents accords de 
coopération en instaurant des accords d’association 
(AA) bilatéraux en guise d’élément fondateur des rela-
tions euro-méditerranéennes. Les AA sont conclus 
pour une période illimitée et englobent les trois di-
mensions du PEM avec de légères différences entre 
les pays. De manière générale, ils comportent des in-
titulés en rapport avec le commerce des biens et ser-
vices, la coopération économique, la coopération so-
cio-culturelle et la coopération financière ; pour cette 
dernière catégorie, il est spécifié que des fonds se-
ront alloués afin d’aider les PSM à concrétiser les ob-
jectifs stipulés dans les AA 4.
Pour une telle concrétisation, les initiatives de coopé-
ration sont mises en œuvre en deux étapes dans le 

cadre du PB. Dans un premier temps, des documents 
de stratégie par pays (DSP), adoptés par la CE et les 
PSM, résument la situation politique et économique 
du pays, précisent la « réponse stratégique de l’UE » 
et détaillent les objectifs généraux et spécifiques de la 
coopération. Les programmes indicatifs nationaux 
(PIN) adoptés par la CE et les PSM déclinent ces 
objectifs en priorités et sous-priorités. Afin de satis-
faire aux objectifs ciblés par les sous-priorités, des 
fonds sont attribués à des programmes de coopéra-
tion spécifiques, certains de ceux-ci finançant par 
ailleurs des initiatives lancées dans les pays bénéfi-
ciaires, à l’instar d’activités de sensibilisation et de 
projets pilotes. Les stades de la mise en œuvre des 
objectifs en matière de coopération régionale sont 
identiques, à savoir des documents de stratégie par 
région (DSR) ainsi que des program mes indicatifs ré-
gionaux (PIR), la structure de ces deux types de do-
cument étant similaire à celle de leurs pendants natio-
naux. Dans le cadre du PB, les DSP/DSR ont été 
élaborés de 2002 à 2006. Leurs objectifs étaient pré-
cisés à travers deux séries de PIN et de PIR pour les 
périodes 2002-2004 et 2005-2006.
La BP a également institutionnalisé les relations au 
niveau régional en proposant des conférences sur les 
affaires étrangères au niveau ministériel afin de super-
viser les progrès réalisés dans la concrétisation des 
objectifs de la Déclaration de Barcelone 5. Plusieurs 
conférences ministérielles sectorielles ont également 
vu le jour dans le cadre du partenariat et avaient trait 
entre autres à l’agriculture, l’eau, l’énergie et la santé. 
De plus, le Comité Euromed, composé de hauts fonc-
tionnaires de l’UE, d’États mem bres et des PSM, est 
chargé de l’administration globale du partenariat. 
L’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, 
composée de parlementai res issus de parlements eu-
ropéens, des États mem bres et des PSM, formule 
des recommandations aux fins du partenariat. Qui 
plus est, le Dialogue 5+5 a été créé en 1990 sous la 
forme d’une structure informelle réunissant des mi-
nistres des affaires étrangères et/ou de l’intérieur 
d’Espagne, de France, d’Italie, de Malte, du Portugal 
ainsi que du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de la 
Libye et de la Mauritanie. Une telle structure entend 
renforcer le PB à travers des débats sur toutes les 

3 Le Partenariat euro-méditerranéen / Processus de Barcelone vise : le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, Israël, l’Autorité palestinienne, la Jor-
danie, le Liban, la Syrie et la Turquie.
4 Israël est une exception étant donné que l’AA entre l’UE et Israël ne comporte pas de titre sur une coopération financière.
5 Pour le contenu de la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence euro-méditerranéenne, les 27 et 28 novembre 1995, voir l’adresse 
suivante : http://eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf.
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questions qui le concernent. Bien que l’idée date des 
années 1980, le Dialogue 5+5 n’a vu le jour qu’en 
1990. Une première réunion s’est tenue en 1991 
mais le processus a été interrompu jusqu’en 2001. 
Plusieurs rencontres ont été organisées depuis, la 
dernière en date en avril 2010.
Le Partenariat euro-méditerranéen a également ame-
né des changements pour des raisons financières en 
créant le Programme MEDA (mesures d’accompa-
gnement financières et techniques à la réforme des 
structures économiques et sociales dans le cadre du 
partenariat euro-méditerranéen) et la FEMIP (Facilité 
euro-méditerranéenne d’investissement et de parte-
nariat), cette dernière étant gérée par la Banque eu-
ropéenne d’investissement (BEI). Le programme 
MEDA a révoqué les protocoles financiers utilisés 
pour le financement de la coopération euro-méditer-
ranéenne en apportant un soutien financier et tech-
nique aux PSM sous réserve de la mise en œuvre de 
réformes mutuellement convenues. Contrairement 
aux précédentes dispositions, les allocations ne sont 
plus effectuées pays par pays mais en fonction des 
projets. Le Programme MEDA a duré jusque fin 2006 
et disposait d’un budget total de 8,7 milliards d’euros, 
répartis en deux périodes de programmation : MEDA I, 
de 1995 à 1999, doté d’un budget total de 3,43 mil-
liards, d’euros et MEDA II, de 2000 à 2006, avec un 
budget total de 5,35 milliards d’euros.
La FEMIP a été créée en 2002 afin d’améliorer le sec-
teur privé de la région ainsi que l’accès des PME aux 
subventions. La FEMIP bénéficie d’une allocation an-
nuelle prélevée sur le budget européen (32 millions 
d’euros par an pour la période 2007-2013) ; elle a 
octroyé près de 6 milliards d’euros sous la forme de 
prêts entre 2002 et 2006. La FEMIP gère un instru-
ment financier supplémentaire, le Fonds fiduciaire de 
la FEMIP (FFF). Ce dernier finance l’assistance tech-
nique et les projets de capital-risque dans les pays du 
sud de la Méditerranée à travers des contributions de 
la CE et de 15 États membres.

La Politique européenne de voisinage et l’Instrument 
européen de voisinage et de partenariat

Les élargissements de l’UE de 2004 et 2007 ont 
exigé une nouvelle redéfinition de ses politiques exté-
rieures sur fond de crainte que les voisins de l’Est 6 
suscitent davantage d’attention de la part de Bruxelles 

au détriment des PSM. Afin d’éviter que les parte-
naires du Sud ne perçoivent les choses de cette fa-
çon, la Politique européenne de voisinage (PEV) a vu 
le jour en 2007, englobant à la fois les pays de l’Est et 
du Sud. La PEV visait à promouvoir un dialogue poli-
tique, économique, socioculturel et scientifique plus 
étroit, à améliorer la coopération transfrontalière et 
renforcer la responsabilité partagée dans les do-
maines de la sécurité, de la prospérité, de la justice, 
de la stabilité régionale ainsi que de la résolution et de 
la prévention des conflits. La plupart de ces objectifs 
sont déjà au cœur du PB et tiennent compte de l’hé-
térogénéité des deux régions de même que de leur 
expérience dans le cadre des relations avec les insti-
tutions de Bruxelles et des programmes d’aide de 
l’UE répartis entre l’Est et le Sud.
Pour des raisons institutionnelles, l’entrée en vigueur 
de la PEV n’a eu aucune incidence sur la structure des 
relations bilatérales ; toutefois, pour des raisons finan-
cières, elle a été source de changements considé-
rables pour les PSM. Alors que le programme MEDA 
ciblait spécifiquement ces derniers, le nouvel Instru-
ment européen de voisinage et de partenariat (IEVP) 
est conçu de manière à bénéficier aux deux régions. 
En termes absolus, l’entrée en vigueur de l’IEVP ne 
s’est pas traduite par une réduction des engagements 
en faveur des PSM. Néanmoins, de prime abord, les 
chiffres cachent le fait que l’UE tourne de plus en plus 
son attention vers ses partenaires orientaux. Après 
l’exclusion d’Israël, du Liban et de la Palestine 7, les 
engagements annuels par habitant en faveur des PSM 
sont inférieurs, par un facteur de 3, à ceux que perçoi-
vent les voisins de l’Est. Le tableau ci-dessous précise 
la répartition des engagements de l’IEVP destinés aux 
deux pays pour la période 2007-2009.
La coopération régionale est restée à l’ordre du jour 
dans le cadre de l’IEPV : pour la période 2007-2009, 
les engagements en faveur des PSM ont atteint au 
total 371,4 millions d’euros. Un instrument supplé-
mentaire a également vu le jour : le programme de 
coopération transfrontalière (CT). Ses objectifs sont 
articulés autour de quatre axes : la promotion du dé-
veloppement économique dans les régions voisines ; 
une assistance pour des frontières sécurisées et effi-
caces ; la promotion des contacts interpersonnels ; et 
une coopération dans les domaines de la santé pu-
blique, de la lutte contre le crime organisé et de l’en-
vironnement. Le CT s’est vu octroyer 1,11 milliards 

6 Les pays visés par la PEV, ci-après dénommés les « voisins de l’Est », sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.
7 Tant le Liban que la Palestine bénéficient d’importants engagements en faveur de l’aide d’urgence, de la réhabilitation et de l’aide humanitaire.
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d’euros pour la période 2007-2013, dont 355 mil-
lions (31 % du budget total du CT) affectés aux initia-
tives multinationales visant à protéger le bassin médi-
terranéen ainsi qu’au Maroc et à la Tunisie pour des 
programmes de protection des frontières avec l’Es-
pagne et l’Italie.
L’entrée en vigueur de la PEV a donné naissance à un 
autre instrument de financement géré par la BEI : la 
facilité d’investissement dans le cadre de la politique 
de voisinage (FIV). La FIV entend faciliter les investis-
sements dans les infrastructures ainsi que dans le 
secteur privé (en particulier pour les PME) tant des 
voisins de l’Est que de ceux du Sud. Elle bénéficie 
d’engagements de 700 millions d’euros de la CE 
ainsi que de contributions volontaires de 15 États 
membres. Ces dernières s’élevaient à 47 millions 
d’euros en 2009.

L’Union pour la Méditerranée

Depuis 2008, les PSM bénéficient d’un cadre poli-
tique supplémentaire, l’Union pour la Méditerranée 

(UpM), instaurée dans le cadre de la présidence 
française de l’UE. Alors que les relations euro-médi-
terranéennes se sont développées à chaque étape, 
la coopération et l’aide de l’UE ont peu contribué au 
renforcement du développement socio-économique 
global des PSM. Deux raisons ont été avancées par 
Nicolas Sarkozy, l’instigateur de l’UpM : primo, alors 
que l’UE agit en bloc, les PSM sont divisés, ce qui 
complique l’obtention de résultats en matière de 
coopération. Secundo, d’aucuns estimaient que les 
initiatives de l’UE manquaient de visibilité. Afin de 
résoudre ces deux problèmes et de raviver l’opti-
misme dans le cadre du Processus de Barcelone, en 
juillet 2008, les chefs d’État euro-méditerranéens 
ont créé le Processus de Barcelone : Union pour la 
Méditerranée.
Alors que l’initiative ciblait dans un premier temps uni-
quement les pays européens riverains de la Méditer-
ranée, l’UpM s’est ouverte à l’ensemble des 27 
membres de l’UE après des critiques de l’Allemagne. 
L’UpM compte au total 43 pays collaborant autour de 
six initiatives concrètes 8 :

8 En plus des 27 États membres de l’UE, l’UpM réunit l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, 
la Mauritanie, Monaco, le Monténégro, le Maroc, l’Autorité palestinienne, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. La Libye a décliné l’invitation et dispose 
d’un statut d’observateur. Ce statut a également été octroyé à la Ligue arabe.

TABLEAU 13 répartition des engagements par pays au titre de la coopération bilatérale de l’ieVP pour 2007-2009 (en millions d’euros)

ieVP Moyenne annuelle
Population

(en millions, 2009)
Moyenne annuelle,

par habitant

Sud méditerranéen 

Algérie 146,99 49,00 34,90 1,40

Égypte 428,25 142,75 83,00 1,72

Israël 0,00 0,00 7,44 0,00

Jordanie 227,12 75,71 5,95 12,72

Liban 206,09 68,70 4,22 16,26

Libye 10,04 3,35 6,42 0,52

Maroc 561,36 187,12 31,99 5,85

Zones adm. palestiniennes 1 256,61 418,87 4,04 103,60

Syrie 110,86 36,95 21,09 1,75

Tunisie 255,09 85,03 10,43 8,15

Moyenne pour le Sud 320,24 106,75 209,49
(total population)

15,20

Moyenne pour le Sud, exception faite d’Israël, 
du Liban ainsi que des zones adm. palesti-
niennes

248,53 82,84 193,78 4,59

Voisins de l’est 

Arménie 187,03 62,34 3,08 20,22

Azerbaïdjan 89,87 29,96 8,78 3,41

Géorgie 474,12 158,04 4,26 37,10

Ukraine 677,31 225,77 46,01 4,91

Moldavie 305,8 101,93 3,60 28,29

Moyenne pour l’Est 346,826 115,61 65,74 18,78

Source : bases de données du système de notification des pays créanciers (SNPC) de l’OCDE et du Comité d’aide au développement (CAD).
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• la dépollution de la mer Méditerranée ;
• la mise en place d’autoroutes maritimes et ter-

restres ;
• un programme de protection civile commun sur la 

prévention, la préparation et la réponse aux ca-
tastrophes naturelles ou causées par l’homme ;

• un plan solaire méditerranéen qui explore les pos-
sibilités de développer des sources d’énergie al-
ternatives dans la région ;

• une université euro-méditerranéenne, inaugurée 
en Slovénie en juin 2008 ; et

• l’initiative méditerranéenne de développement 
des entreprises, qui soutient les petites entre-
prises qui déploient leurs activités dans la région 
en évaluant dans un premier temps leurs besoins, 
puis en leur offrant une assistance technique et 
un accès au financement.

Sur le plan institutionnel, l’UpM compte deux or-
ganes : la co-présidence et le secrétariat général. La 
co-présidence est assurée par un membre européen 
et un pays non membre de l’UE. Elle tourne tous les 
deux ans. L’Égypte et la France ont assuré la co-pré-
sidence jusqu’au soulèvement populaire de février 
2011 qui a entraîné le renversement d’Hosni Mouba-
rak. Depuis lors, la co-présidence est vacante. Les 
décisions de l’UpM sont prises lors du sommet bian-
nuel des chefs d’États et de gouvernements ainsi qu’à 
l’occasion de la Conférence annuelle des ministres 
des affaires étrangères, sur la base d’un ordre du jour 
préparé par une conférence de hauts fonctionnaires 
ayant son siège à Bruxelles. Le secrétariat général, 
basé à Barcelone, est chargé de la mise en œuvre de 
politiques et projets identifiés et adoptés par l’UpM. 
Après deux ans de retard, il a pris ses quartiers à Bar-
celone en septembre 2010.
Au niveau institutionnel, l’UpM a défini des objectifs 
ainsi que des structures de gouvernance ambitieux 
de manière à promouvoir davantage l’intégration ré-
gionale. Sur le plan financier, deux instruments sup-
plémentaires ont été créés : les fonds InfraMed et 
Faro. Lancé en mai 2010, grâce à des contributions 
de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC, 
France), de la Cassa Depositi E Prestiti (CDP, Italie), 
de la Banque européenne d’investissement (BEI), de 
la Caisse des Dépôts et Garanties (CDG, Maroc) et 

de l’EFG-Hermes (Égypte) 9, InfraMed est la première 
facilité financière de l’UpM et est réservée au finance-
ment des projets d’infrastructure. Ses engagements 
s’élèvent à 385 millions d’euros et devraient atteindre 
1 milliard d’euros. Le fonds Faro s’est quant à lui vu 
octroyer 1 million d’euros au total afin de financer des 
projets innovants sur les deux rives de la Méditerra-
née. Il est géré par Invest in Med et fournit aux entre-
preneurs un capital d’amorçage de maximum 20 000 
euros par projet, couvrant la moitié de leurs dé-
penses 10.

Analyse et évaluation des fonds de 
développement européens en faveur  
des PSM

L’Égypte, la Jordanie, la Tunisie et le Maroc, 
principaux bénéficiaires de l’aide publique au 
développement de l’UE

Nonobstant les écarts entre les enveloppes desti-
nées aux voisins de l’Est et du Sud, l’UE s’est avérée 
être un donateur stable et de plus en plus engagé à 
l’égard des PSM. De 0,2 % en 1995, le rapport entre 
l’aide publique au développement (APD) de l’UE en 
faveur des PSM et son PIB a atteint 0,89 % en 2007. 
Dès lors, d’une moyenne annuelle de 400 millions 
d’euros alloués aux PSM pour la période de pro-
grammation 1995-2009, l’APD de l’UE en faveur des 
PSM a été quadruplée pour atteindre 800 millions 
d’euros pour la période de programme 2005-2006. 
En d’autres termes, entre l’entrée en vigueur du PB 
et de la PEV, le montant total des engagements en 
faveur des PSM a augmenté de 150 %, passant de 
2,16 milliards d’euros en 1995 à 3,2 milliards d’euros 
en 2007.
Toutefois, ces chiffres masquent d’importantes fluc-
tuations de l’APD de l’UE allouée aux PSM. Avec un 
engagement moyen de 216 millions d’euros pour la 
période 2007-2010, la politique de l’UE envers les 
PSM se focalise sur l’Égypte, la Jordanie, le Maroc 
et la Tunisie. Ces pays ont bénéficié de 60 % des 
engagements de l’APD de l’UE dans la région de-
puis la création du PB, ce qui est loin d’être une nou-
velle tendance. L’analyse de la part qui leur corres-

9 « Lancement du Fonds InfraMed Infrastructure », www.caissedesdepots.fr/actualite/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/lance 
ment-du-fonds-inframed-infrastructure.html (dernière consultation le 17 mai 2011).
10 « Un nouveau soutien pour les projets innovants en UPM : le FARO, fonds d’amorçage et d’orientation », www.lejmed.fr/Un-nouveau-soutien-
pour-les.html (dernière consultation le 17 mai 2011).
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Pour la période de programmation 2011-2013, l’ana-
lyse des PIN ne permet pas d’identifier clairement les 
tendances sectorielles. En effet, de nombreux enga-
gements sont qualifiés de « plurisectoriels ». Toute-
fois, les vastes tendances dont il est question ici de-
vraient subsister. Au niveau national, les engagements 
en faveur du Maroc et de la Jordanie ont enregistré les 
augmentations les plus fortes, à savoir respective-
ment 27 % et 12 %. Au niveau sectoriel, les engage-
ments en faveur du développement économique et 
de la modernisation, de la gouvernance et des droits 
de l’homme monopolisent au moins 25 % de la tota-
lité des engagements de la région.

Quel avenir pour l’aide au développement de 
l’ue en faveur du Sud méditerranéen ?

La réponse de la CE au printemps arabe : « Un 
partenariat pour la démocratie et une prospérité 
partagée »

À la lumière des soulèvements qui ont commencé à 
faire trembler la Méditerranée méridionale début 2011, 
il est utile d’analyser les réactions à chaud de l’UE 
quant aux futures orientations en matière d’APD. Les 
soulèvements en Tunisie, en Égypte et en Libye ont 
surpris bon nombre de protagonistes et en particulier 
l’UE. La force, la rapidité et la coordination dont a fait 
preuve la société civile pour tourner la page de ré-
gimes autocratiques au pouvoir depuis des décennies 
ont montré à quel point il est impossible de préserver 
des politiques du passé en ignorant les aspirations so-
cio-économiques et démocratiques des populations.
La communication de la Commission du 8 mars intitu-
lée « Partenariat pour la démocratie et la prospérité 
partagée » précise la réponse de l’UE au « printemps 
arabe » et propose une vision embryonnaire de l’ave-
nir de sa politique de voisinage envers la Méditerra-
née méridionale. Outre l’assistance humanitaire im-
médiate fournie pour « apporter un soutien immédiat 
vers la démocratie » en Tunisie et plus tard en Égypte, 
la communication précise plusieurs changements 
dans la manière avec laquelle l’UE va conduire ses 
politiques à l’égard des pays du Sud méditerranéen.
Tout d’abord, la nouvelle stratégie de l’UE repose da-
vantage sur le principe de la « différentiation ». Au titre 
de ce dernier, l’UE va allouer davantage de res-
sources aux pays engagés sur la voie de la réforme. 
Dans le cadre de cette « stratégie incitative », les pays 
dont les réformes progressent rapidement bénéficie-

ront également de ressources prélevées de pays re-
fusant de mettre en œuvre des réformes. Au niveau 
national, le partenariat pour la démocratie et la pros-
périté partagée (ci-après dénommé « le partenariat ») 
est susceptible de renforcer les modèles actuels par 
pays des engagements en matière d’APD, étant don-
né que jusqu’au 10 mai 2011 seuls l’Égypte, la Jorda-
nie, le Maroc et la Tunisie ont accepté soit de réformer 
soit d’amender leurs constitutions afin de jouir d’une 
plus grande liberté politique.
Deuxièmement, un changement qualitatif devrait être 
constaté en ce qui concerne l’aide apportée pour le 
développement de la démocratie et des institutions. 
Alors que la promotion de réformes démocratiques et 
d’une bonne gouvernance comptaient parmi les prin-
cipales priorités de l’approche de l’UE à l’égard des 
relations avec le Sud méditerranéen, peu de choses 
ont été faites et les intentions ne se sont pas matéria-
lisées en initiatives concrètes. Depuis l’entrée en vi-
gueur du Processus de Barcelone, Les données du 
CAD de l’OCDE indiquent un engagement total dans 
le cadre de l’aide aux ONG de seulement 1 million 
d’euros. Par ailleurs, une étude de la réforme démo-
cratique au Maroc précise que la pression exercée par 
l’UE pour promouvoir des réformes démocratiques n’a 
pas du tout été efficace (Kheeka et al., 2008). La Civil 
Society and Neighbourhood Facility a été créée afin 
de mettre l’accent sur les capacités de sensibilisation 
des organisations de la société civile (OSC) ; leur 
capacité à superviser les réformes et à participer ef-
ficacement au dialogue politique pourrait inverser 
les tendances antérieures pour autant qu’elles soient 
correctement mises en œuvre. Le complément d’infor-
mation qui sera fourni dès qu’elles seront publiées 
permettra une analyse plus aboutie de leur efficacité, 
en particulier à la lumière de « l’Instrument européen 
pour la démocratie et les droits de l’homme » actuel.
Troisièmement, l’aide pour le développement écono-
mique est réaffirmée à travers des propositions visant 
à augmenter le mandat de prêt de la BEI et des de-
mandes auprès du Conseil d’adopter les propositions 
de la CE sur les remboursements de la BEI. Dans le 
cadre de l’accord actuel, ni la BEI ni d’autres intermé-
diaires financiers ne sont autorisés à réinvestir des 
fonds provenant d’opérations antérieures. Selon la 
communication de la CE, la suppression de cette 
contrainte permettrait de libérer immédiatement 120 
millions d’euros afin de financer de nouvelles opéra-
tions ; un montant représentant 32 % des prêts 
concessionnels accordés à la région par la BEI de-
puis 1995. Par ailleurs, la modification du mandat de 
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la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) préconisée par la CE afin de 
permettre à la banque d’engager des opérations dans 
la région permettrait de disposer des ressources sup-
plémentaires pour financer des opérations dans la 
région. Le mémorandum d’accord signé le 1er mars 
entre la CE, la BEI et le FEI ouvre la voie à un position-
nement de la BERD dans la région. 
Quatrièmement, la communication de la CE reconnaît 
qu’il est nécessaire d’adapter la stratégie de coopé-
ration régionale à la situation actuelle dans la région 
afin de mettre l’accent sur des « projets dont les avan-
tages se sont concrétisés, comme dans les domaines 
de l’environnement, de l’énergie, des transports, du 
commerce et du dialogue social ». Alors que le traité 
de Lisbonne invite l’UpM à réformer, une approche 
éventuelle qui permettrait d’octroyer un nouveau rôle 
à l’institution pourrait consister à accorder la coprési-
dence à l’UE et à transférer une part des fonds al-
loués à la coopération régionale à l’UpM en vue de la 
conception et de la mise en œuvre de projets en 
phase avec les objectifs du PB et de la PEV (Ayadi et 
Fanelli, 2011).

remarques conclusives

À compter des années 70, le Sud méditerranéen a été 
ciblé par plusieurs politiques différentes, bénéficiant 
d’engagements toujours plus importants dans le cadre 
de l’aide au développement en plus d’une coopération 
avec l’UE accrue et renforcée. Miroir de la diversité 
des régimes politiques au sud de ses rives, l’aide au 
développement de l’UE est axée sur quelques pays, 
alors que la répartition par secteur la dépeint comme 
un donateur mû par des préoccupations altruistes et 
commerciales, toujours plus soucieux de l’aide liée à la 
gouvernance. Toutefois, comme en témoignent les 
soulèvements populaires de régimes politiques ré-
pressifs ainsi que les piètres conditions socio-écono-
miques, malgré une aide au développement sans 
cesse croissante, peu de résultats ont été obtenus.
Dans un contexte de changements profonds chez les 
voisins du Sud de l’UE et en pleine période de turbu-
lences au sein de la zone euro, le PEM va évoluer. 
L’approche consistant à faire comme si de rien n’était, 
qui repose dans une large mesure sur une coopéra-
tion partielle et fragmentée dans des domaines d’inté-
rêt spécifiques entre l’UE et des pays individuels du 
Sud méditerranéen, n’est désormais plus un scénario 
crédible à l’avenir. Les soulèvements arabes de 2011 

ont offert la possibilité à l’UE de reconsidérer ses po-
litiques fragmentées à l’égard de la région. Une nou-
velle vision euro-méditerranéenne devrait émerger 
afin de permettre au partenariat fragmenté vieux de 
quatre décennies d’apporter enfin son lot de résultats 
positifs tangibles pour la région et l’UE.

références

AyAdi, R. fAneLLi A. « A New Framework for Euro-Med 
Cooperation on Micro, Small and Medium Sized 
Enterprise Support: The Role of the Union for the 
Mediterranean », CEPS Policy Brief n° 239, mars 
2011.

coMMission euroPéenne, Macro-regional strategies 
in the European Union, Direction générale de la 
politique régionale, 2009

coMMission euroPéenne, bAnque euroPéenne d’in-
vestisseMent, fonds euroPéen d’investisseMent, 
bAnque euroPéenne Pour LA reconstruction et 
Le déveLoPPeMent, Memorandum of Understan-
ding between the European Commission, the 
European Investment Bank together with the Eu-
ropean Investment Fund and the European Bank 
for Reconstruction and Development in Respect 
of Cooperation Outside the European Union, 1er 
mars 2011.

coMMission euroPéenne. European Neighbourhood 
and Partnership Instrument: South Mediterra-
nean countries National Indicative Program 
2007-2010 for Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, 
Morocco, Syria, Tunisia.

coMMission euroPéenne. European Neighbourhood 
and Partnership Instrument: Cross Border Coo-
peration Strategy Paper 2007-2013, Indicative 
Program 2007-2010.

coMMission euroPéenne, hAut rePrésentAnt de 
L’union Pour Les AffAires étrAnGères et LA PoLi-
tique de sécurité. Joint Communication to the 
European Council, the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions: A 
Partnership for Democracy and Shared Prospe-
rity, Bruxelles, 8 mars 2011.

KheeKA, J. AfouKAne, AMMor F., LutterbeeK D., « Prag-
matism Rather than Backlash: Moroccan Percep-
tions of Western Democracy Promotion », Euro-
MesCo Paper n° 73, novembre 2008.

MweGA F. « A Case Study on Aid Effectiveness in Ke-
nya: Volatility and Fragmentation of Aid, with a 



27
4

M
ed

.2
01

1
B

ila
n

Focus on Health », Wolfensohn Center for Deve-
lopment at the Brookings Institution, Working Pa-
per n° 8, janvier 2009.

orGAnisAtion de cooPérAtion et de déveLoPPeMent 
éconoMiques (ocde), base de données SNPC 
(Système de notification des pays créanciers).

orGAnisAtion de cooPérAtion et de déveLoPPeMent 
éconoMiques (ocde), base de données du Co-
mité d’aide au développement (CAD)

JournAL officieL de L’union euroPéenne, Accord eu-
ro-méditerranéen établissant une association 
entre les Communautés européennes et leurs 
États membres, d’une part, et, respectivement, la 

République libanaise, la République algérienne 
démocratique et populaire, la République arabe 
d’Égypte, le Royaume hachémite de Jordanie, 
l’État d’Israël, le Royaume du Maroc et la Répu-
blique tunisienne.

woods N., « The Shifting Politics of Foreign Aid », 
International Affairs, mars 2005.

bAnque MondiALe, Arab Development Assistance: 
Four Decades of Cooperation, juin 2010

younGs R., « Réforme politique et relations euro-
méditerranéennes », dans Med2009, Annuaire 
de la Méditerranée, Barcelone, IEMed et CIDOB, 
2009.

Secteur propre Secteur oCde/CAd

Agriculture, sylviculture, pêche III.1.a. Agriculture

III.1.b. Sylviculture

III.1.c. Pêche

Banques et services financiers II.4. Services bancaires et financiers

Éducation I.1.a. Éducation, niveau non spécifié

I.1.c. Éducation secondaire

I.1.d. Éducation post-secondaire

I.1.b. Éducation de base

Urgence, reconstruction et réhabilitation VIII.1. Intervention d’urgence

XI. Réfugiés dans les pays donateurs

VIII.2. Aide à la reconstruction et réhabilitation

VIII.3. Prévention des catastrophes et préparation à leur survenue

Énergie, environnement II.3. Énergie

IV.1. Protection de l’environnement, général

I.4. Approvisionnement en eau et assainissement

III.2.b. Industries extractives

Aide alimentaire, autres produits VI.2. Aide alimentaire à des fins de développement/aide à la sécurité alimentaire

VI.3. Aide sous forme de produits : autre

Soutien budgétaire VI.1. Soutien budgétaire

Gouvernement, société civile, conflits, paix et sécurité X. Aide aux ONG

I.5.a. Gouvernement et société civile, général

I.5.b. Prévention et règlement des conflits, paix et sécurité

Santé I.2.a. Santé, général

I.2.b. Santé de base

I.3. Politique en matière de population / santé et fertilité

Industrie, commerce II.5. Entreprises et autres services

III.3.a. Politiques commerciale et réglementations

III.2.a. Industries manufacturières

II.2. Communications

III.3.b. Tourisme

Infrastructures, transport I.6. Infrastructures et services sociaux divers

II.1. Transport et entreposage

III.2.c. Construction

Autres IV.2. Autres multi secteurs

VII. Actions se rapportant à la dette

XII. Non affecté / non spécifié

IX. Frais administratifs des donateurs

ClASSiFiCAtion SeCtorielle – Vue d’enSeMBle
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Qu’est-ce que la désertification ?

Très répandu, le terme « désertification » est mal com-
pris. Les gens l’associent souvent à tort aux déserts 
naturels et oublient qu’il s’agit essentiellement d’un 
processus anthropique survenant en dehors des dé-
serts. C’est au début des années 1950 que l’écolo-
giste français Auberville l’a utilisé pour la première fois 
pour qualifier le processus de mutation des forêts tro-
picales d’Afrique en savanes et, au bout du compte, en 
environnements d’apparence désertique. Il aura fallu 
plus de vingt ans pour que les mises en garde d’Au-
berville soient portées à l’agenda politique, une dé-
marche surtout influencée par les répercussions de la 
longue période de sécheresse dans le Sahel d’Afrique 
de l’Ouest au début des années 1970, qui a débou-
ché sur la Conférence des Nations unies sur la déser-
tification à Nairobi en 1977. Dans le sillage du Som-
met historique de la Terre à Rio en 1992, la Convention 
des Nations unies sur la lutte contre la désertification 
(CLD) est entrée en vigueur en 1996, définissant la 
désertification comme « la dégradation des terres 
dans les zones arides, semi-arides et subhumides 
sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les 
variations climatiques et les activités humaines ». Il est 
généralement considéré que ce type de dégradation 
occasionne soit une perte soit une diminution persis-
tante de la productivité biologique et économique des 
terres ainsi que de la qualité environnementale. La 
CLD se base sur l’indice d’aridité, soit le rapport entre 
les précipitations annuelles moyennes (P) et l’évapo-

transpiration potentielle annuelle moyenne (ETP) pour 
définir les zones arides. Il tient compte des zones pré-
sentant un indice d’aridité situé entre 0,05 et 0,65 (ex-
ception faite des régions polaires et sous-polaires). La 
Convention a récemment adopté une nouvelle termi-
nologie englobant la désertification, la dégradation 
des terres et la sécheresse (DLDD) qui semble mieux 
adaptée au large partenariat des pays signataires de la 
CLD plutôt que d’éluder les terres arides, son axe 
prioritaire. Compte tenu des résultats contestables 
sur le terrain, il serait préférable, de l’avis général, de 
s’efforcer de contribuer à une gestion durable du sol 
en valorisant les bonnes pratiques de gestion qui 
conjuguent les méthodes traditionnelles et les tech-
nologies modernes au lieu de « lutter contre la déser-
tification ». La Méditerranée est elle aussi concernée 
par la désertification, même si son intensité varie du 
sud au nord, conditionnée à la fois par des facteurs 
biophysiques et socioéconomiques ainsi que par les 
contextes politiques. Cependant, une évaluation ex-
haustive et précise de son ampleur dans l’ensemble 
de la région fait défaut, et ce, malgré des études 
concertées et des recherches approfondies réalisées 
en particulier ces deux dernières décennies. Il est utile 
de souligner que, en plus de deux autres conventions 
des Nations unies, celle sur le changement climatique 
et celle sur la biodiversité, la CLD revêt une impor-
tance considérable dans le programme en faveur de 
l’environnement mondial.

Comment évaluer la désertification ?

À l’origine, la désertification était considérée com me 
une progression des déserts dans des environne-
ments plus verts (autrement dit, un ensablement), et 
plusieurs initiatives ont cherché à « mesurer une telle 
expansion » à l’aide des technologies de télédétec-
tion ou d’un travail de terrain, en particulier en Afrique 

Économie et territoire | développement durable

La désertification 
dans l’espace méditerranéen
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ranée en se basant sur une évaluation composite des 
caractéristiques relatives au sol, au climat et au relief. 
Aucune analyse socioéconomique n’a toutefois été 
prise en compte (carte 4). En dépit de ses limites, une 
telle méthodologie pourrait être élargie afin de réaliser 
au moins une première évaluation régionale.

Pourquoi se préoccuper de la désertification 
en Méditerranée ?

Active sur un plan tectonique, cette région est sujette 
à des tremblements de terre fréquents. De plus, l’Etna 
est l’un des volcans les plus actifs au monde (espé-
rons que le Vésuve ne se réveillera pas !). Les sols 
sont relativement jeunes sur le plan géologique en 
plus d’être fortement vulnérables à l’érosion. Le climat 
est caractérisé par une répartition annuelle inégale 
des précipitations, plus de 80 % d’entre elles tom-
bant entre octobre et mars, souvent accompagnées 
de pluies torrentielles. Les étés sont chauds et secs 
et la topographie souvent rude. Si l’on y ajoute de 
longues périodes de surpâturage, de déforestation et 
de feux de forêts, tous ces facteurs constituent les 
« meilleurs ingrédients » d’une dégradation du sol.
Telles que définies par l’indice d’aridité, les zones 
sèches couvrent 33,8 % du territoire des pays médi-
terranéens de l’UE (exception faite de la France, 
tous ces pays sont repris à l’annexe IV de la CLD). 
Les zones sèches couvrent près de 69 % de l’Es-
pagne, 66 % de Chypre ; et en Grèce, au Portugal, 
en Italie et en France, ce chiffre est compris entre 16 
et 62 %. La répartition des zones sèches est beau-
coup plus marquée dans les pays du sud et de l’est 
de la Méditerranée où elles couvrent 61,3 % de l’en-
semble du territoire des pays concernés. Les pays 
du sud bordant les déserts du Sahara et d’Arabie, 
comportent des zones sèches hyperarides (les vrais 
déserts), semi-arides, et subhumides sèches. À l’in-
verse, les pays du Nord de la Méditerranée ont des 
zones sèches semi-arides et subhumides arides, 
ainsi que des régions en dehors des zones sèches, 
voire des zones humides. Dans l’ensemble, la Médi-
terranée compte 30 millions d’hectares de zones 
sèches semi-arides (Rubio et Racatala, 2006).
Les autres sources de préoccupation ont trait à une 
réalité bien connue : la disponibilité très restreinte des 
terres fertiles adaptées à la production de cultures 
dans la région. Dans les pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord (MENA) en particulier, exception 
faite de la Turquie, le pourcentage de terres agricoles 

n’est que de 5 %. La situation est très critique en Li-
bye (1,2 %) de même qu’en Algérie et en Égypte, ces 
deux pays faisant état de seulement 3,4 % de terres 
adaptées à l’agriculture. En Jordanie, le pourcentage 
atteint 4,5 %. Le reste est constitué de sables du dé-
sert et de sols peu profonds, salins, gorgés d’eau ou 
de gypse, voire d’affleurements rocheux. Les possibi-
lités, bien que controversées, d’une expansion agri-
cole aux dépens des forêts ou des pâtures (comme 
c’est le cas dans les Tropiques) sont limitées, voire 
inexistantes en Méditerranée. Même en cas de récu-
pération de terres aux fins de la production agricole, il 
est fort à parier qu’elles seront de piètre qualité et que 
de lourds investissements devront être consentis 
pour la rendre productive ou en préserver la producti-
vité. Dès lors, le défi d’une production agricole du-
rable est conditionné dans une large mesure par une 
gestion et une exploitation correctes des terres et 
ressources en eau existantes, lesquelles se complè-
tent mutuellement sans doute mieux que dans n’im-
porte quelle autre région du monde. Si la disponibilité 
en eau devait augmenter, il en irait de même des pos-
sibilités de cultures.
Un autre indicateur doit être pris en compte : la pro-
portion de terres agricoles par habitant. En général, 
l’Europe méditerranéenne a la chance de jouir d’une 
plus grande quantité de terres propices à l’agricul-
ture que les pays MENA (toujours sans la Turquie). 
Ce ratio est d’environ 0,25 dans la région MENA 
alors qu’il est de 0,30 au sein des pays l’Europe mé-
diterranéenne. Bien que cela prête à discussion, la 
croissance démographique est plus rapide dans le 
sud. À en croire les données et prévisions pour l’en-
semble de la région, la proportion de terres agricoles 
par habitant équivaudra à 0,22 ha d’ici 2020 contre 
0,48 ha en 1961. Même si elle résulte essentielle-
ment de la croissance démographique, cette dimi-
nution trouve également son origine dans la déserti-
fication et le déclin rapide de la qualité du sol.
Un exemple frappant est la salinisation du sol, aggra-
vée par l’utilisation d’eaux de piètre qualité pour l’irri-
gation, une pratique qui, rien qu’en Égypte, s’est éten-
due ces deux dernières décennies à plus d’un million 
d’hectares de terres cultivées. De plus, la salinité et la 
sodicité se sont répandues naturellement dans la ré-
gion sur plus de 10 millions d’hectares, à raison de 
3,4 millions en Espagne, suivie de la Turquie avec 
2 millions d’hectares. L’extension des zones urbaines, 
en particulier sur les côtes méditerranéennes, voire en 
périphérie des grandes villes, a souvent été effectuée 
aux dépens des terres agricoles fertiles. Les exemples 
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les plus impressionnants sont les villes de Barcelone, 
d’Athènes, du Caire, de Tripoli (Libye), de Beyrouth, 
de Casablanca ainsi que bon nombre d’autres 
grandes métropoles d’Espagne, de la Côte d’Azur en 
France, des îles de la Sardaigne et de la Sicile (Italie), 
de Malte et de bien d’autres encore.

Pression démographique, tourisme, moyens 
de subsistance et désertification

Plus de 430 millions de personnes vivent en Médi-
terranée bien que la région couvre à peine 7,9 % 
des terres agricoles mondiales. La population y a 
augmenté de 50 % au cours des 30 dernières an-
nées et cette tendance reste forte, en particulier 
dans le sud, où elle évolue de 2,1 % chaque année. 
Pour sa part, l’augmentation démographique an-
nuelle au sein des zones urbaines de la région 
MENA, essentiellement concentrée dans les zones 
côtières, atteint 4 %. La population dans la partie 
méridionale, Turquie y compris, pourrait se chiffrer à 
300 millions de personnes d’ici 2020.
Vient ensuite la question de l’impact de l’industrie du 
tourisme. Les prévisions pour 2025 indiquent que 
396 millions de touristes pourraient affluer, ce qui 
correspondrait quasiment à un doublement de la po-
pulation de la région, en particulier au cours de la 
saison estivale. Avec moins de 500 000 habitants et 
près d’1,2 million de touristes chaque année, Malte 
constitue un exemple remarquable à ce sujet. Dans 
l’ensemble, de telles pressions humaines, de même 
que les modifications drastiques (et parfois la mau-
vaise gestion) de l’exploitation du sol, ont une inci-
dence directe sur la consommation des ressources 
en eau et l’utilisation des terres ainsi que sur la dé-
gradation des services écosystémiques. Cela accé-
lère la désertification à un point tel que de nombreux 
auteurs comparent les répercussions de ces 50 der-
nières années avec celles de plusieurs siècles. L’in-
dustrie touristique a joué un rôle majeur dans le dé-
veloppement excessif des côtes ; elle a par ailleurs 
accéléré un type spécifique de désertification égale-
ment dénommé « littoralisation » et renforcé l’eutro-
phication de la mer Méditerranée.
Au rang des autres questions touchant à la désertifi-
cation, il convient de citer la pauvreté, les niveaux de 
revenus, la santé publique et les flux migratoires du 
sud vers le nord, lesquels ont eu des conséquences 
diverses dans les deux pôles. Il est en outre utile de 
préciser que la désertification doit être considérée 

comme une menace majeure pour la sécurité envi-
ronnementale de la région compte tenu de ses nom-
breux aspects négatifs qui nuisent à la productivité 
biologique et sont ainsi sources de famine et de mal-
nutrition, en particulier chez les femmes et les en-
fants, ce qui conduit à des troubles sociaux.

le changement climatique et la 
désertification méditerranéenne

Nombreux sont les éléments permettant d’affirmer 
que le changement climatique aura un impact sur la 
Méditerranée à divers égards. Néanmoins, tous les 
modèles climatiques prédisent une région plus 
sèche et plus chaude ainsi que des événements cli-
matiques extrêmes et une sécheresse plus intenses. 
Le problème qui se pose ensuite est le niveau de la 
mer. Dans le cas de pays tels que l’Égypte, une 
hausse d’un mètre du niveau de la mer pourrait cou-
vrir une superficie de 970 km2 dans le delta du Nil, 
touchant 9 % de l’ensemble de la population et en-
viron 13 % des terres arables, sans même tenir 
compte des dégâts considérables occasionnés aux 
zones humides côtières. L’Italie quant à elle pourrait 
se voir priver de 6 % de son territoire, sans parler 
des nombreux lagons méditerranéens susceptibles 
de disparaître (ISMEA - IAMB, 2009).
Un lien typique entre le changement climatique et 
la désertification serait l’augmentation des zones 
arides aux dépens d’autres zones plus humides, la-
quelle s’accompagnerait d’une baisse de la produc-
tivité des récoltes. Soulignons encore que l’agri-
culture pourrait elle aussi souffrir en raison d’une 
période végétative plus brève, d’un stress thermique 
pendant la floraison et des jours pluvieux pendant 
l’ensemencement. Quant aux autres conséquences 
du changement climatique, citons une érosion ac-
crue et des crues brutales, la stabilité des pentes, 
ainsi que la réalimentation des nappes phréatiques. 
Enfin, l’industrie touristique pourrait à son tour en 
pâtir, les touristes étant susceptibles de partir à la 
recherche de destinations plus fraîches.

tirer les enseignements du passé et préparer 
l’avenir

Des recherches approfondies financées par la Com-
mission européenne (CE) ont été réalisées au cours 
ces deux dernières décennies, essentiellement dans 
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le nord de la Méditerranée. Les projets phares 
MEDALUS (désertification et utilisation des terres dans 
la région méditerranéenne) réalisés de 1991 à 1999 
sous la direction du Dr J. B. Thornes ont été suivis de 
plusieurs autres projets. Rapidement, le système d’in-
formation DesertWatch qui sert de prototype à l’Agence 
spatiale européenne pour aider les pays en dehors de 
la Méditerranée à satisfaire à leurs obligations de com-
munication au titre de la CLD en est un exemple positif.
Toutefois, personne ne pouvait s’attendre à devoir pro-
céder indéfiniment à des évaluations et le tristement 
célèbre « syndrome méditerranéen » devrait prendre 
fin. Le besoin d’action sur le terrain se fait plus que ja-
mais ressentir pour laisser derrière la période de pessi-
misme. La meilleure manière de lutter contre la déserti-
fication est de contribuer à une gestion durable du sol. 
Les études montrent que cette dernière devrait aug-
menter les récoltes de 30 à 170 %, renforcer la sé-
questration du carbone organique du sol de 3 % et 
ainsi limiter le changement climatique, tout en renfor-
çant l’utilisation efficace des ressources en eau jusqu’à 
100 %. Il convient de mettre en œuvre des technolo-
gies telles que l’agriculture de conservation, le non-la-
bour ou un travail réduit du sol, l’afforestation et l’agro-
sylviculture, la culture d’halophytes dans des zones 
salines, la récupération de l’eau, une plus grande effi-
cience de l’utilisation des ressources en eau, le paillage, 
le contrôle des pâturages et des terrassements. La 
Méditerranée est le berceau de l’agriculture et sa po-
pulation a eu l’ingéniosité de construire des systèmes 
d’irrigation efficaces depuis l’aube des temps ainsi que 
les terrasses millénaires époustouflantes de Cinque 
Terre en Italie, qui résistent encore. Toutefois, l’heure 
est venue d’associer, d’une part, le développement 
agricole et rural durable dans la région, en particulier le 
développement des zones sèches, et, d’autre part, 
d’autres activités économiques telles que l’éco-tou-
risme, la production d’énergie solaire (et pas aux dé-
pens des terres fertiles !), l’aquaculture, voire éventuel-
lement une réduction des activités agricoles et 
pastorales dans les zones où le processus de dégra-
dation a atteint un stade irréversible.
La Méditerranée est le point de rencontre de trois 
continents et ses pays sont répartis dans quatre an-
nexes différentes de la CLD (I, II, IV et V). Certains 
d’entre eux sont considérés comme affectés par la dé-
sertification alors que d’autres sont à la fois victimes et 
donateurs (annexe IV). Étant donné qu’il s’agit d’un cas 
d’espèce, le secrétariat de l’Union pour la Méditerra-
née (UpM) pourrait envisager d’intégrer dans sa divi-
sion Eau et environnement une unité spéciale chargée 

de coordonner de manière plus harmonisée au niveau 
régional non seulement les centres de liaison nationaux 
de la CLD mais également ceux d’autres conventions 
des Nations unies (notamment sur le changement cli-
matique et la biodiversité). Il convient de ne pas perdre 
de vue que la désertification ainsi qu’une utilisation iné-
quitable et inefficace des ressources en eau aggravent 
les difficultés et l’instabilité politique. Néanmoins, ces 
problèmes n’ont pas encore trouvé de réponse.
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Conservation de la biodiversité en 
Méditerranée : les défis à relever

Jouissant d’une grande richesse biologique et cultu-
relle, la région méditerranéenne est confrontée à un 
défi, à savoir la protection de sa biodiversité contre 
les menaces du monde moderne : un fort taux de 
croissance de la population, l’élimination et la frag-
mentation des habitats, et une surexploitation des 
ressources naturelles. Depuis 40 ans, de nombreux 
efforts ont été réalisés en faveur de la conservation 
de la biodiversité méditerranéenne. En témoigne le 
grand nombre de conventions et d’accords signés 
entre les pays afin d’identifier les zones prioritaires 
pour la biodiversité et d’appliquer les mesures re-
quises pour les gérer et les protéger. Au cours des 
années à venir, ces conventions devront pouvoir être 
mises en œuvre de façon égalitaire dans tous les 
pays de la région.

la biodiversité et ses richesses

Définie comme la variabilité de l’ensemble des êtres 
vivants habitant une même région, la biodiversité 
constitue un patrimoine d’une grande valeur puisque 
chaque espèce, et même chaque population, dis-

pose dans son génome des données de millions 
d’années d’adaptation évolutive. Les bienfaits réels 
de ces espèces pour nos vies sont relativement mé-
connus, de même que le potentiel insoupçonné de 
cette vaste source d’information.
Considéré comme l’une des régions bénéficiant de 
la plus grande biodiversité au monde, le bassin mé-
diterranéen et ses conditions particulières en termes 
de climat et d’histoire géologique présentent une 
complexité physiographique telle que la végétation y 
est très diverse compte tenu d’un mélange com-
plexe de facteurs comme le climat, la géomorpholo-
gie, les sols, l’hydrologie et l’utilisation des sols. Au 
regard de cette singularité, on y retrouve une des 
concentrations les plus importantes au monde de 
plantes endémiques. On estime qu’environ 11 500 
espèces de plantes sur plus des 22 500 qui y sont 
présentes, sont propres à cette région. Ces chiffres 
ont d’autant plus de sens si on les compare, par 
exemple, avec l’Europe non méditerranéenne et ses 
6 000 espèces. Ainsi, des espèces d’arbres symbo-
liques et de grande valeur commerciale comme le 
cèdre du Liban, l’arganier du sud-ouest du Maroc, le 
liquidambar ou le palmier-dattier de Crète (Grèce) 
et de Turquie se trouvent uniquement dans la région 
méditerranéenne.
Les plantes ne sont toutefois pas les seules à être 
caractérisées par une grande diversité. Environ 319 
espèces de mammifères (dont 89 endémiques), 
489 d’oiseaux (dont 25 endémiques), 230 de rep-
tiles (dont 77 endémiques), 79 d’amphibiens (dont 
27 endémiques) et 253 de poissons d’eau douce 
endémiques ont été répertoriées à ce jour dans la 
région. Il en va de même pour les milieux marins : 
bien que la Méditerranée couvre moins d’1 % de la 
surface maritime mondiale, elle renferme 7 % des 
espèces marines de taille macroscopique connues 
dans le monde, dont 25 à 30 % sont endémiques 
(voir tableau 14). Une grande partie de ces chiffres 
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sur la biodiversité portent seulement sur les groupes 
d’organismes les plus connus et étudiés, mais ne re-
présentent qu’une petite quantité des espèces de la 
Méditerranée. En effet, dans le seul milieu marin, on 
estime qu’il existe au total environ 17 000 espèces 
(Coll et al. 2011).

un « point chaud » de la biodiversité

Les paysages et écosystèmes terrestres ont fait 
l’objet de grands changements ces dernières dé-
cennies, surtout en Méditerranée. Le tourisme, la 
concentration urbaine dans les zones côtières, la su-
rexploitation des stocks de poissons, le développe-
ment de l’agriculture intensive et la culture irriguée 
ainsi que l’abandon de l’agriculture traditionnelle 
exercent une pression particulière sur les écosys-
tèmes et leur biodiversité. Certaines répercussions 
de ces activités sont faciles à estimer, par exemple 
les changements sur le couvert végétal. Selon les 
estimations, seuls 5 % de la végétation d’origine est 
restée relativement intacte dans la région. Cepen-
dant, les effets sur la biodiversité et le fonctionne-
ment des écosystèmes résultant de la pollution que 
ces activités génèrent sont plus difficiles à détermi-
ner et quantifier.
Dans cette région, si riche en espèces uniques, le 
rythme de destruction des écosystèmes est tel que 
le bassin méditerranéen est considéré comme un 
« point chaud » de la biodiversité (ou hotspot en an-
glais). Sont qualifiés ainsi tous les endroits de la pla-
nète ayant un nombre élevé d’espèces endémiques 
dont l’habitat est en cours de destruction depuis 

plusieurs années. Leur conservation est dès lors 
prioritaire afin de prévenir tout dommage irréparable 
pour la biodiversité mondiale.

Dans cette région, si riche en 
espèces uniques, le rythme de 
destruction des écosystèmes est 
tel que le bassin méditerranéen 
est considéré comme un « point 
chaud » de la biodiversité. Sont 
qualifiés ainsi tous les endroits  
de la planète ayant un nombre 
élevé d’espèces endémiques  
dont l’habitat est en cours  
de destruction

À la lumière de cette perte rapide de biodiversité, il 
devient indispensable de recourir à des instruments 
permettant de mesurer et d’estimer l’ampleur et 
l’évolution du processus. Afin d’apprécier la proba-
bilité d’extinction des espèces, l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN) a défini les 
« catégories et critères pour la Liste rouge » pour 
évaluer la menace à laquelle les espèces vivantes 
sont exposées au moyen de critères précis et quan-
tifiables. Les résultats de la Liste rouge pour la Mé-
diterranée confirment les problèmes environnemen-
taux de cette zone de même que les menaces pour 
sa biodiversité. Les 54 espèces de mammifères, 
dont certaines endémiques comme le phoque moine 

TABLEAU 14 la biodiversité dans la région méditerranéenne*

total d’espèces
estimé espèces endémiques espèces en danger

espèces aux données 
insuffisantes

Plantes  25 000 11 700  119 1 1

Plantes aquatiques  473 2 150  73 12

Oiseaux  601 16  22 0

Mammifères  334 89  54 30

Baleines et dauphins  8 0  5 3

Amphibiens  106 68  27 0

Reptiles  355 170  46 19

Poissons d’eau douce  253 2 253  142 41

Poissons marins  600 74  47 180

Crabes d’eau douce  12 5  1 0

Libellules et demoiselles  165 23  31 6

Source : UICN.
* Nombre total estimé d’espèces, d’espèces endémiques et d’espèces répertoriées dans la Liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et reprises dans l’une 
des trois catégories suivantes : en danger critique d’extinction, en danger et vulnérables. La quantité d’espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes montre à quel point certains groupes de la région sont 
méconnus.
1. À ce jour, 50 espèces de plantes ont été évaluées sur 12 îles méditerranéennes.
2. Ce chiffre correspond au nombre d’espèces évaluées jusqu’à présent pour la Liste rouge de la Méditerranée.
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TABLEAU 16 Conventions internationales pertinentes pour la conservation de la biodiversité dans les pays méditerranéens

Convention
de Barcelone 

Convention
de ramsar

Convention sur 
le commerce 
international 
des espèces 

de faune et de 
flore sauvages 

menacées 
d’extinction

Convention
sur la

diversité 
biologique

Convention
de Berne

Convention 
africaine sur la 
conservation 
de la nature

et des 
ressources 
naturelles 

Convention
de Bonn

directive 
habitats

Albanie

Algérie

Bosnie et Herzégovine

Croatie

Chypre

Égypte

Slovénie

Espagne

France

Grèce

Israël

Italie

Jordanie

Liban

Libye

Malte

Maroc

Monaco

Monténégro

Serbie *

Syrie

Territoires palestiniens

Tunisie

Turquie
* En cours d’incorporation.

CdB (Convention sur la diversité biologique) : cette convention vise trois 

objectifs principaux : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation 

durable de ses composants, le commerce et la répartition équitable des 

bénéfices tirés de l’usage des ressources génétiques.

CiteS (Convention sur le commerce international des espèces de faune et 

de flore sauvages menacées d’extinction) : cette convention entend veiller à 

ce que le commerce international de spécimens appartenant à la faune sau-

vage et de plantes ne menace pas leur survie. Cet accord établit plusieurs 

degrés de protection pour plus de 33 000 espèces de plantes et d’animaux 

en plus d’un système de réglementation pour les importations et exporta-

tions afin d’éviter la surexploitation des espèces reprises dans cette liste.

Convention africaine sur la conservation de la nature et des res-

sources naturelles : cette convention régionale exhorte les pays contrac-

tants à adopter les mesures nécessaires pour assurer la conservation, 

l’utilisation et le développement du sol, de l’eau, de la flore et de la faune, 

compte tenu des principaux intérêts des personnes et conformément aux 

principes scientifiques.

Convention de Barcelone : cette convention a pour objectif de réduire la 

pollution de la mer Méditerranée ainsi que de protéger et d’améliorer le mi-

lieu marin dans cette zone, contribuant ainsi à son développement durable.

Convention de Berne ou Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel de l’Europe : elle vise à préserver la vie sau-

vage et la flore dans leurs habitats naturels, en particulier des espèces et 

habitats dont la conservation requiert la coopération de plusieurs États, et 

à promouvoir une telle collaboration. Cette convention est spécifique à 

l’Europe, mais la Tunisie et le Maroc sont des observateurs formels de cet 

accord.

Convention de ramsar : elle établit une liste des zones humides d’im-

portance internationale et s’efforce de promouvoir leur bon usage afin de 

préserver les caractéristiques écologiques qui dérivent de ces systèmes.

CMS (Convention sur la conservation des espèces migratrices) ou 

Convention de Bonn : cette convention entend protéger les espèces mi-

gratrices terrestres et marines menacées d’extinction sur leur aire de dis-

tribution. Les parties prenantes s’engagent à mettre en œuvre les efforts 

nécessaires pour les protéger en préservant ou restaurant les lieux où elles 

vivent, en facilitant leur migration et en contrôlant les autres facteurs sus-

ceptibles de mettre leurs populations en danger.

directive habitats : elle vise à préserver la biodiversité en protégeant les 

habitats naturels, la faune et la flore sauvages sur les territoires des États 

membres. À cette fin, un réseau écologique de zones spéciales de 

conservation, appelé « Natura 2000 », a été créé. Afin de renforcer la co-

hérence au réseau, d’autres activités ont été prévues ayant trait à la sur-

veillance et au suivi, à la réintroduction des espèces autochtones, à l’intro-

duction d’espèces non autochtones, à la recherche et à l’éducation.

GouVernAnCe dAnS lA MéditerrAnée : ConVentionS de Portée internAtionAle 

Sur lA ConSerVAtion de lA BiodiVerSité





28
5

M
ed

.2
01

1
B

ila
n

ressources biologiques mais elles sont également 
indispensables pour la stabilisation du changement 
climatique. En outre, elles se sont déjà avérées cru-
ciales à plusieurs reprises pour protéger certaines 
communautés humaines menacées ainsi que cer-
tains lieux d’une grande valeur culturelle et spiri-
tuelle. Il ne faut toutefois pas oublier que le dévelop-
pement des activités de conservation est très inégal 
d’un pays à l’autre du bassin méditerranéen. En dé-
pit de la grande diversité et de la richesse des es-
pèces de certains pays, ils ne disposent pas des 
moyens structurels et des méthodologies de travail 
suffisants pour protéger les zones sensibles ou im-
portantes pour la biodiversité. Malgré cela, le nombre 
de zones protégées en Méditerranée a considéra-
blement augmenté ces 30 dernières années. Plus 
de 4 200 aires protégées, aux degrés de protection 
divers, ont été déclarées dans toute la région. Il 
existe un grand écart entre les pays du Nord et du 
Sud de la région, 95 % des aires des catégories de 
protection I à IV (les plus élevées) se trouvant en 
effet dans le Nord. Néanmoins, la quantité d’aires 
dans le Sud recourant à un certain type de gestion 
réglementé a augmenté et environ 200 espaces re-
lèvent d’une des catégories de protection élevée 
(catégories I à IV) (voir carte 5).

Le nombre de zones protégées en 
Méditerranée a considérablement 
augmenté ces 30 dernières 
années

Les données présentées révèlent le manque 
d’études approfondies sur la biodiversité méditerra-
néenne. Les données actuelles s’avèrent en effet 
encore insuffisantes et peu fiables pour procéder à 
des comparaisons dans le temps et l’espace sur son 
état actuel, les pressions exercées sur les écosys-
tèmes et les répercussions sur le long terme. Alors 
même que l’on dispose d’un nombre croissant d’in-
formations sur l’état de la biodiversité en Méditerra-
née et que les décideurs peuvent de plus en plus 
facilement les consulter, non seulement celles-ci 
sont fragmentées et ne couvrent pas tous les pays 

mais en plus les analyses sont encore insuffisantes 
pour faciliter le travail des divers acteurs impliqués. 
La confluence autour de la mer Méditerranée crée 
une forte interdépendance entre les pays pour ce 
qui est des impacts sur la biodiversité. Ils sont tous 
inévitablement concernés par l’utilisation et la 
conservation de cette dernière. Dès lors, pour obte-
nir de bons résultats en matière de préservation de 
la biodiversité, il convient d’élaborer des données et 
méthodologies communes permettant de mettre en 
œuvre des projets et politiques coordonnés en la 
matière.
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en 2010, les croisières en Méditerranée ne 
connaissent pas la crise

Le nombre de passagers de croisière en Europe a 
augmenté de 163 %. Ce secteur a connu une forte 
croissance ces 10 dernières années et n’a pratique-
ment pas été touché par la crise économique de 
2008-2009. Ce type de tourisme montre donc un 
fort potentiel pour la zone méditerranéenne, les ex-
perts l’ont d’ailleurs surnommée la « nouvelle Ca-
raïbe ».
D’après MedCruise, la Méditerranée qui représen-
tait une part de marché de 11,65 % (comptée en 
jours-lits) en 2000 est passée à 18,25 % en 2009, 
hausse la plus élevée (+ 6,56 %) au niveau mondial. 
Inversement, la zone Caraïbes a connu une baisse 
de 7,80 %.
En 2009, 26 millions de passagers sont passés par 
les ports de la Méditerranée. De plus, entre 2000 et 
2009, le nombre moyen de passagers par escale est 
passé de 830 à 1 715 en raison de l’augmentation 
de la taille moyenne des bateaux.
Certaines prévisions récentes prévoient une der-
nière augmentation en 2011. Ainsi, le groupe Royal 
Caribbean devrait augmenter considérablement sa 
présence en Méditerranée, avec une hausse de 
45 % par rapport à 2010, et ce, grâce à ses 23 ba-
teaux, ses 2,5 millions de passagers en mouvement 
et ses 865 escales. Le groupe Carnival – avec 51 
bateaux, 4,3 millions de passagers en mouvement et 
1 724 escales – devrait aussi connaître une aug-
mentation de l’ordre de 17 % par rapport à 2010. 
De plus, pour la première fois, 17 bateaux d’une ca-

pacité de lus de 3 000 passagers devraient circuler 
en Méditerranée.
Grâce à la croissance de flux et à la taille moyenne 
des bateaux, le secteur des croisières est à l’origine 
de nombreux projets de transformation sur les in-
frastructures urbanistiques et architectoniques (re-
posant principalement sur la construction de nou-
veaux terminaux pour les bateaux de croisière).
Bien évidemment, le très vaste sujet de la relation 
entre les ports et les villes de la Méditerranée ne se 
limite pas à ce secteur. Toutefois, s’agissant d’un 
phénomène assez nouveau et important, il est utile 
de s’intéresser tout particulièrement aux ports ac-
cueillant les bateaux de croisière, car, moyennant 
certaines conditions, une politique urbaine et por-
tuaire attentive aux opportunités qu’offrent les croi-
sières peut provoquer des effets de « régénération 
urbaine » de grande importance (CTUR, 2010). Il 
faut se baser sur cette perspective « sectorielle » 
pour comprendre quelques-uns des faits qui se sont 
produits en 2010 et qui ont joué un rôle significatif 
dans le tissage des relations entre les ports et les 
villes de la Méditerranée.

répartition des passagers dans les ports de 
la Méditerranée

L’Italie est le pays méditerranéen ayant accueilli le 
plus grand nombre de passagers en 2010 (7,6 mil-
lions, soit 31,8 % du total). La Grèce se situe en 
deuxième position (6 millions de passagers, envi-
ron 25 % du total), puis vient la côte méditerra-
néenne de l’Espagne avec 5 millions de passagers, 
soit 70 % du total des passagers de croisières es-
pagnoles (7,1 millions). Pour comprendre l’impor-
tance de ce tourisme, il convient de souligner qu’en 
Espagne, en 2010, les passagers des croisières 
ont représenté environ 12 % de l’ensemble des 

Économie et territoire | développement durable

Les croisières en Méditerranée, des 
promoteurs d’investissements et de 
relations entre les ports et les villes
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ports. L’Adriatique, qui repose surtout sur Venise, est 
la deuxième région la plus importante (17,4 % et 
21,9 % respectivement), suivie de la Méditerranée 
orientale (2,4 % et 4,6 %).
Mais il convient de souligner qu’entre 2000 et 2009, 

l’Adriatique est sans aucun doute la région qui a pré-
senté, en termes relatifs, un plus grand dynamisme 
dans le secteur des croisières en Méditerranée. 
Pour terminer, la Méditerranée orientale occupe tou-
jours une place marginale.

TABLEAU 17 Passagers présents dans les principaux ports MedCruise (« ports d’attache » et « ports de transit »)

TABLEAU 17/A Ports d’attache

région Port Arrivées/départs (passagers)
Pourcentage par rapport

au trafic total du port

Méd. occidentale Barcelone 1 180 239 54,9 %

Adriatique Venise 1 170 298 82,4 %

Méd. occidentale Civitavecchia 720 451 40,0 %

Méd. occidentale Îles Baléares 447 853 36,2 %

Méd. occidentale Gênes 436 385 65,0 %

Adriatique Bari 228 259 40,2 %

Méd. occidentale Marseille 175 000 27,7 %

Méd. occidentale Naples 145 258 11,2 %

Méd. occidentale Valence 97 189 52,6 %

Méd. orientale Ports de Chypre 95 720 29,9 %

Méd. occidentale Lisbonne 83 873 20,2 %

Méd. occidentale Malaga 78 020 16,0 %

Méd. occidentale Palerme 66 449 13,9 %

Méd. occidentale Livourne 40 348 5,1 %

Méd. occidentale Côte d’Azur 36 980 5,0 %

Méd. occidentale La Valette 28 324 6,4 %

Méd. occidentale Monaco 24 283 10,3 %

Méd. orientale Lattaquié 16 912 100,0 %

Adriatique Rijeka 14 500 100,0 %

Méd. occidentale Toulon 14 253 12,0 %
Source : MedCruise 2010.

TABLEAU 17/B Ports de transit

région Port transit de passagers
Pourcentage par rapport

au trafic total du port

Méd. occidentale Naples 1 154 742 88,8 %

Méd. occidentale Civitavecchia 1 082 487 60,0 %

Méd. occidentale Barcelone 971 226 45,1 %

Adriatique Dubrovnik/Korcula 901 389 100,0 %

Méd. occidentale Îles Baléares 789 509 63,8 %

Méd. occidentale Livourne 754 965 94,9 %

Méd. occidentale Ports de Tunisie 752 246 100,0 %

Méd. occidentale Côte d’Azur 707 929 95,0 %

Méd. occidentale Marseille 456 000 72,3 %

Méd. occidentale Port de Madeira 425 433 97,6 %

Méd. occidentale La Valette 413 589 93,6 %

Méd. occidentale Palerme 412 451 86,1 %

Méd. occidentale Malaga 409 935 84,0 %

Méd. occidentale Gibraltar 348 199 100,0 %

Adriatique Bari 339 626 59,8 %

Méd. occidentale Lisbonne 331 885 79,8 %

Adriatique Venise 250 682 17,6 %

Méd. occidentale Messine 243 378 96,1 %

Méd. occidentale Gênes 235 083 35,0 %

Méd. occidentale Ports de Sardaigne du Nord 234 923 100,0 %
Source : MedCruise 2010.
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le développement des 
« structures » : quelques foyers régionaux

Une introduction sur la politique des terminaux

Avant d’entreprendre l’analyse du récent dévelop-
pement des infrastructures pour les bateaux de croi-
sière, il convient de rappeler que la construction 
d’infrastructures coûteuses de terminaux dans les 
destinations de « transit » (ou dans les destinations 
qui ne satisfont pas les critères requis pour devenir 
des ports d’attache malgré les espoirs entretenus 
par les administrations locales) n’est pas un critère 
essentiel pour les compagnies de croisière. En effet, 
celles-ci privilégient plutôt l’attitude de la ville, qui se 
manifeste à travers les « associations » de profes-
sionnels du secteur (voir l’exemple de Cruise Copen-
hagen) lorsqu’elles organisent et proposent des ser-
vices touristiques d’intérêt pour les passagers et 
l’équipage. Les compagnies de croisière prennent 
aussi en compte la capacité des villes d’une zone de 
croisière déterminée à collaborer et à construire en-
semble, comme l’a fait par exemple l’association 
Cruise Baltic, en établissant des relations de « ré-
seaux » et standards communs qui privilégient un 
système d’itinéraires dans une optique de coopéra-
tion-compétition plutôt qu’en considérant chaque 
destination comme un concurrent. Mais, souvent, les 
entités portuaires ou les administrations des villes 
ont construit des infrastructures ou terminaux même 
dans des villes ayant peu ou aucune chance de de-
venir un port d’attache pour que les villes en question 
gagnent en « prestige » et manifestent leur intérêt 
pour le marché des croisières.
Quelques autorités portuaires et certaines mairies ont 
décidé de construire des terminaux dans des villes 
même très proches l’une de l’autre. Cette prolifération 
n’implique pas seulement un risque de compétition 
exacerbée mais aussi et surtout une dépense écono-
mique pratiquement inutile à la charge des citoyens.
D’autre part, il convient de souligner que, dans les 
villes réellement désireuses de devenir des ports d’at-
tache et où le rôle des terminaux est fondamental, de 
plus en plus de capital privé provenant des compa-
gnies de croisières y est investi. Ce capital est utilisé 
pour gérer les terminaux, garantir une plus grande ef-
ficacité et qualité des services et pour optimiser le 
rendement commercial de ces espaces (notez que 
ces entreprises essaient souvent d’élargir leurs fonc-
tions, les ouvrant même à d’autres catégories d’utili-
sateurs).

Le développement de la région Adriatique

Le développement de l’Adriatique comme zone de 
croisières se manifeste surtout par le développe-
ment de Venise, l’une des capitales mondiales du 
tourisme urbain. En effet, en 2010, le terminal mo-
derne de Venise, situé à côté de la zone historique 
de la ville, a atteint le record de 2 075 175 passa-
gers (avec un total de 1 426 escales), soit une 
croissance de 193,08 % par rapport à 1997.
Venise est la preuve que la croissance des flux (et de 
la taille des bateaux) représente un défi important 
pour les villes « de croisières ». Le fait que précisé-
ment en 2010, alors que de nouveaux terminaux 
s’ouvraient dans la partie historique, la construction 
d’un nouveau quai pour bateaux de croisière a été 
autorisée interpelle. Ce quai sera construit loin de la 
ville historique, sur la terre ferme, à Fusina.
Ce nouveau terminal pour grands bateaux disposera 
de 7 000 mètres carrés qui serviront à gérer le tran-
sit de plus de 6 000 passagers simultanés et sera 
une nouvelle « porte d’accès » multifonctionnelle à la 
ville. En outre, un complexe commercial de 25 000 
mètres carrés accueillera des bureaux, des centres 
commerciaux, un hôtel et un parking de plusieurs 
étages d’une capacité de 2 300 véhicules.
Les bateaux de croisière passeront toujours devant 
la place Saint-Marc, à l’exception des bateaux de 
dernière génération (qui mesurent 360 mètres). 
Ceux-ci ne peuvent actuellement pas accéder aux 
quais du terminal vénitien mais pourront toutefois 
ancrer dans le nouveau port sur la terre ferme, en 
entrant dans la lagune par l’autre bouche du port.
Près du nouveau terminal destiné aux bateaux de 
croisière seront construits de nouveaux terminaux 
pour les autoroutes maritimes ainsi qu’une « plate-
forme logistique » (à côté d’un nouveau terminal 
pour conteneurs). Ces investissements permettront 
la reprise des activités d’une partie de la zone indus-
trielle de Porto Marghera, une des principales zones 
pétrochimiques d’Italie, aujourd’hui pratiquement 
abandonnée.
Le développement de l’industrie des « destinations 
croisières », à commencer par la gestion des termi-
naux, implique que de plus en plus d’opérations se-
ront réalisées avec des capitaux venant de grandes 
entreprises nationales et même internationales dé-
veloppant elles aussi (selon les politiques des itiné-
raires) des « stratégies de réseaux ».
Dans ce sens, la société de gestion du terminal des 
passagers de Venise mène une politique de coparti-
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cipation pour développer de nouveaux terminaux 
dans l’Adriatique comme, par exemple, celui de Ra-
venne (la première partie des travaux s’est terminée 
en 2010). À Venise, en prévision de la création d’un 
« réseau de coopération » entre les différentes des-
tinations adriatiques, une politique de collaboration 
s’est aussi activée avec Dubrovnik, le deuxième port 
de croisière de l’Adriatique.
Le phénomène « Adriatique » présuppose aussi une 
augmentation des itinéraires plus courts ; cette zone 
possède en effet un grand intérêt historique et envi-
ronnemental. Ainsi, outre Ravenne que nous avons 
déjà cité, d’autres destinations mineures ont partici-
pé à cette croissance, car, dans certains cas, de 
nouveaux terminaux ont été ouverts pour ainsi es-
sayer d’attirer les croisiéristes.
La Dalmatie, par exemple, essaie d’attirer les ba-
teaux plus au nord de Dubrovnik, plus particulière-
ment dans des villes assez petites qui jusqu’à au-
jourd’hui étaient peu présentes sur le marché, 
comme c’est le cas de Šibenik –grâce à des fonds 
de la Banque européenne d’investissement (BEI)– 
et de Zara. Celle-ci, avec un trafic de 18 000 passa-
gers en 2010, a commencé à construire un terminal 
qui se situera dans une nouvelle zone portuaire de 
25 hectares et prévoyant 12 nouveaux quais.
Enfin, dans la partie située plus au nord de la mer 
Adriatique, se trouve Koper, l’unique ville maritime 
de Slovénie, bien reliée au réseau d’autoroutes. Elle 
est devenue en peu de temps une référence pour 
différentes entreprises (environ 40 000 passagers 
en 2010) ; un nouveau terminal pour bateaux de 
croisière est en train d’y être construit. À quelques 
kilomètres de là, Trieste a décidé de privatiser la so-
ciété gérant son terminal, située dans la partie histo-
rique de la ville et qui est en cours de restructuration 
et d’agrandissement. Les nouveaux gestionnaires 
représentent les intérêts à la fois du monde des ar-
mateurs de bateaux de croisière mais aussi du 
monde bancaire. Ils sont aussi chargés de réactiver 
l’activité des croisières, qui a repris en 2010 après 
que la ville a pratiquement été abandonnée par les 
bateaux de croisière pendant plusieurs années.

La Méditerranée occidentale, entre la côte nord  
et la côte sud

Le sentiment d’empressement à mettre en place 
des terminaux et recevoir des bateaux de croisière 
et, de façon plus générale, à gérer les flux du tou-
risme maritime se fait sentir un peu partout en Mé-

diterranée occidentale, même dans les zones les 
plus fréquentées.
Ainsi, l’autorité portuaire de Gênes a inclus dans son 
programme de développement 2011-2013 un nou-
veau terminal pour des bateaux de croisière (10 mil-
lions d’euros) avec un poste à quai de 340 mètres, 
destiné aux bateaux de dernière génération. Non 
loin, La Spezia a prévu également dans son pro-
gramme de développement du front de mer un pro-
jet d’installation d’un terminal.
À Barcelone, Costa Crociere, le leader du marché, a 
commencé à négocier en 2010 avec les autorités lo-
cales pour construire un deuxième grand terminal 
« consacré exclusivement à ce type d’embarcations », 
très peu de temps après Palacruceros (2007). De 
son côté, Malaga a continué en 2010 la préparation 
de son nouveau terminal, qui comprendra des zones 
commerciales et qui sera inauguré en 2011 (15 mil-
lions d’euros). Il se situe près de celui réalisé en 2007 
pour renforcer le potentiel de port d’attache et offrir 
ainsi les services dont ont besoin les plus grands ba-
teaux. Dans cette même ville, un petit terminal de pas-
sagers a été construit dans le centre. Ce terminal fait 
partie d’un projet qui prévoit de reconcevoir le front 
de mer et où sera intégrée également une zone com-
merciale (14 000 mètres carrés et 4 000 mètres car-
rés d’espace destiné à des fins culturelles) et un port 
qui pourra accueillir 626 yachts.
Outre le fait de se positionner stratégiquement 
comme ports d’attache, Barcelone et Malaga cher-
chent également à devenir des « ports de base » 
pour les compagnies de bateaux de croisière afin de 
pouvoir offrir des biens et services aux bateaux et 
aux activités qu’organisent les compagnies. Ainsi, 
les ports qui entrent en compétition avec des villes 
qui, comme Civitavecchia, se situent sur la côte tyr-
rhénienne italienne auront moins de marge d’action. 
Il faut en outre souligner que les répercussions éco-
nomiques des fonctions de « ports de base » sont 
très élevées et qu’elles s’ajoutent aux dépenses que 
les passagers réalisent déjà dans ces villes ; l’impact 
économique au niveau local de la présence des ba-
teaux est donc considérable.
En France, le groupe d’armateurs de bateaux de croi-
sière qui, depuis 2009, gère directement le terminal 
de Marseille, a aussi soutenu la réalisation d’un se-
cond terminal de 6 000 mètres carrés qui devrait per-
mettre au port d’accueillir à l’avenir un million de pas-
sagers. Même à Toulon, un projet a été présenté pour 
construire un quai capable d’accueillir des bateaux de 
grandes dimensions et pour augmenter en même 
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temps sa capacité hôtelière actuelle, en raison des 
multiples possibilités qu’offrent les ports d’attache.
Le développement des flux et itinéraires des croi-
sières en Méditerranée occidentale entraîne une aug-
mentation des investissements même sur la côte plus 
occidentale du Maghreb. En effet, en Tunisie, le termi-
nal de bateaux de croisière La Goulette fonctionne 
depuis 2008 (année de la première phase de sa 
construction) et fait partie intégrante d’un village com-
mercial et touristique construit à partir de rien et qui 
respecte un style « historique traditionnel ». Ce projet 
illustre bien les efforts déployés pour essayer de tirer 
parti de l’énorme potentiel qu’offre le tourisme de 
masse provenant des bateaux passant par la rive sud, 
celle-ci s’intégrant d’ailleurs complètement au circuit 
commercial.
Tanger est un autre exemple de développement d’une 
bonne stratégie touristique basée sur les croisières et 
sur d’autres types de tourisme maritime, qui pourrait 
s’étendre à d’autres régions du Maghreb si les condi-
tions nécessaires de stabilité politique sont réunies. 
En 2010, Tanger a inauguré le projet Tanger-Ville, qui 
prévoit la reconversion d’une partie du port commer-
cial (84 hectares) en une zone multifonctions consa-
crée au tourisme maritime et où pourraient débarquer, 
en 2016, 300 000 touristes de croisière en plus des 
flux de tourisme que transportent les ferries. Selon les 
promoteurs du projet, en 2020, 750 000 passagers 
seront accueillis à Tanger. Le port touristique, intégré 
dans la zone touristique multifonctions, devrait conte-
nir 1 600 postes d’amarrage. Cette zone (où seront 
construits un musée, un palais des congrès, un ciné-
ma et de nombreux espaces consacrés au commerce 
et au divertissement) sera reliée au centre historique 
de la ville par un téléphérique qui transportera 2 800 
personnes par heure.

La partie orientale de la Méditerranée et le « Golfe » 
comme région attractive

Sur les côtes orientales de la Méditerranée, qui sont 
encore des zones visitées par les touristes de croi-
sière, peu de changements sont opérés sur les infras-
tructures des terminaux, surtout depuis la fin de la 
construction du nouveau terminal d’Alexandrie en 
2008.
Le port de Kusadasi, en Turquie, point de départ pour 
les excursions à travers la région, a inauguré il y a peu 
une nouvelle structure alors qu’on prévoit d’ouvrir un 
nouveau terminal à Chypre en 2012. En revanche, les 
travaux du Galataport Project d’Istanbul ont été mo-

mentanément ralentis, mais il semble qu’un concours 
sera organisé d’ici peu pour adjuger la construction 
du site, une zone de 100 000 mètres carrés non loin 
du terminal actuel. Dans cette perspective, un plan 
d’aménagement urbain sera établi prévoyant la 
construction de trois quais pour des bateaux de croi-
sière ainsi que d’un nouveau terminal ; l’ensemble fera 
partie d’une opération commerciale pour revaloriser le 
front de mer, qui comprendra un nouvel hôtel de luxe, 
un centre commercial et des boutiques hors taxes.
Toujours dans la région « orientale », l’inauguration 
en 2010, dans la région du Golfe persique, hors de 
la zone méditerranéenne, à Oman plus précisément, 
un terminal pour les bateaux de croisière de 3 330 
mètres carrés dans le port Sultan Qaboos, une ville 
qui a accueilli 300 000 passagers en 2010, nous 
interpelle. Qui plus est, toujours en 2010, un nou-
veau terminal a été inauguré à Dubaï (Port Rashid), 
lequel devrait accueillir plus de 500 000 passagers 
en 2015 (contre quelque 325 000 en 2010). Nous 
en déduisons donc que cette zone, et non celle des 
côtes de la Méditerranée orientale, est la plus inno-
vante de tout le Golfe en termes de tourisme et 
qu’elle se présente comme une zone de port d’at-
tache pour les croisières d’automne au Moyen-
Orient, et ce, grâce aux infrastructures aéropor-
tuaires optimales dont elle dispose et à la politique 
des services de pivot menée par certaines compa-
gnies aériennes connaissant une forte croissance et 
qui offrent aux passagers qui vont embarquer dans 
les ports d’attache de la région des vols à des prix 
très compétitifs au départ de l’Europe.
L’exemple du Golfe persique montre que les grands 
défis régionaux pour attirer les bateaux de croisière 
se gagnent grâce au fonctionnement efficace d’une 
stratégie territoriale allant au-delà de la construction 
d’un simple terminal ou de la revitalisation d’un front 
de mer.
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La logistique constitue un déterminant de l’intégration 
euro-méditerranéenne. Elle est présente dans toutes 
les chaînes de création de valeur. Les études faites 
sur les échanges et l’intégration euro-méditerranéens 
montrent l’importance stratégique de la logistique. 
L’optimisation des chaînes logistiques est une com-
posante de l’avantage compétitif de l’espace méditer-
ranéen. À partir du constat de l’état des lieux, des 
décisions macrologistiques, mésologistique et micro-
logistique ont été prises et appliquées. C’est dans 
cette logique que des politiques logistiques ont émer-
gé dans les pays de la rive sud de la Méditerranée 
pour accompagner celles des pays de la rive nord. 
Pour comprendre les enjeux de ces politiques, un état 
des lieux de la logistique en Méditerranée (en particu-
lier de la rive sud) nous parait indispensable afin de 
dégager les perspectives de cette logistique.

Aperçu sur la logistique en Méditerranée

Un secteur peu développé

Les pays partenaires méditerranéens (PPM), en parti-
culier ceux de la rive sud présentent plusieurs fai-
blesses au niveau logistique-transport. La proximité 
de pays comme le Maroc et la Tunisie, bien intégrés 
dans les échanges euro-méditerranéens par rapport 
au marché européen, leur donne un avantage con cur-
rentiel de réactivité pour les filières « time sensitive » 
par rapport à des zones à moindres coûts (low cost 
country) mais plus éloignées géographiquement. Cet 
avantage concurrentiel mais non compétitif est mal-

heureusement pénalisé par une sous performance 
logistique à tous les niveaux (macrologistique, méso-
logistique et micrologistique) :

• un coût logistique élevé équivalent à 20 % du 
PIB en moyenne dans les pays de la rive sud de 
la Méditerranée ;

• des transports routiers atomisés avec prédomi-
nance du secteur informel malgré les réformes 
en cours avec une place encore importante du 
transport pour compte propre, une qualité en 
deçà des normes et un transport routier interna-
tional dominé par les transporteurs européens ;

• des infrastructures d’entreposage peu ou pas 
du tout développées, un manque de réseaux de 
plates-formes logistiques et de compétences 
dans toutes les activités de la chaîne logistique 
globale ; une offre de prestations logistiques 
faible et peu diversifiée, une absence de véri-
tables prestataires de services logistiques natio-
naux, une présence des opérateurs multinatio-
naux avec l’émergence de quelques opérateurs 
nationaux, surtout au Maroc ;

• un transport ferroviaire monopolisé par des en-
treprises publiques certes accompagné de ré-
formes importantes et d’investissements lourds ;

• un transport maritime et portuaire en pleine res-
tructuration (réformes portuaires avec transfert 
de gestion des terminaux aux manutentionnaires 
privés souvent multinationaux ;

• un partenariat actif privé et public avec conces-
sion de la manutention à des opérateurs souvent 
privés multinationaux (Tanger Med, Casablanca, 
Bejaia port, Alger, etc.), privatisation de la flotte 
(Maroc) ou son renforcement dans le cadre pu-
blic (Algérie, Tunisie, Libye etc.) ;

Les industriels et commerciaux en général préfèrent 
l’internalisation des activités logistiques. Seuls cer-

Économie et territoire | territoire et transports

La logistique en Méditerranée : 
aperçu et perspectives



29
3

M
ed

.2
01

1
B

ila
n

tains externalisent la partie relative au transport et 
au stockage. L’internalisation de la logistique est 
due aux méfiances de ces opérateurs à confier à 
des tiers des informations internes concernant leurs 
affaires.
Le transport et le stockage représentent une part 
substantielle du marché pour les prestataires de ser-
vices logistiques. Malheureusement, le niveau des 
services offerts est de qualité relativement faible et 
ceux-ci soumis à des conditions techniques infé-
rieures aux standards.
La sous-traitance logistique de type 3PL (Troisième 
partie logistique : stockage, gestion de stocks, pré-
paration des commandes, organisation de la distri-
bution physique et services d’information et à valeur 
ajoutée) émanent majoritairement d’entreprises 
étrangères ou d’entreprises orientées vers le com-
merce international, alors que les offres des entre-
prises maghrébines sont tout juste suffisantes pour 
le transport ou pour le simple stockage.
La lourdeur administrative et la concurrence du sec-
teur informel au niveau des transports routiers et 
des entrepôts rendent difficile le développement du 
secteur formel et le respect des standards de qua-
lité élevée. Enfin, les institutions, et souvent les tex-
tes, ne sont pas adaptés à la logique de la logis-
tique. Les systèmes d’information sont peu ou pas 
du tout développés pour les besoins réels de la 
supply chain.
Des rencontres ont eu lieu dans plusieurs pays de la 
Méditerranée organisées par les instances pu-
bliques nationales, l’UE, les associations profession-
nelles, les centres d’études ou de recherche ou les 
universités. Des salons dédiés à la logistique et le 
transport sont devenus des lieux de rencontre des 
logisticiens publics et privés nationaux et internatio-
naux, etc. Tous ces lieux de rencontres et d’événe-
ments ont été l’espace de réflexions, d’études et de 
propositions pour développer le secteur logistique 
dans les PPM.

Des lieux d’échanges d’expériences, de débat et 
de propositions sur la logistique en Méditerranée

Une politique euro-méditerranéenne prend forme 
pour construire un espace logistique euro-méditer-
ranéen de paix et de croissance. Plusieurs ren-
contres et projets euro-méditerranéens ont eu lieu 
depuis l’annonce de cette politique qui s’insère dans 
la vision de l’UE en ce qui concerne le développe-
ment de la rive sud de la Méditerranée :

• Forum méditerranéen de la logistique et 
du transport (« Salón internacional de la 
logística » (Sil) de Barcelone) : Le SIL Bar-
celone est devenu un lieu de rencontres an-
nuelles du Forum méditerranéen de la logistique 
et du transport sur toutes les questions touchant 
la chaîne logistique globale. Celui de 2008 avait 
comme slogan « La Méditerranée en mouve-
ment ». Les débats ont principalement porté sur 
la question : les pays de la rive sud sont-ils prêts, 
du point de vue de la logistique et du transport, 
à entrer dans la Zone de libre échange euro-mé-
diterranéenne (EMFTA) en 2010 ? Cette ques-
tion a incité les institutionnels et les opérateurs 
présents à faire l’état des lieux et à émettre des 
recommandations pour le développement des 
infrastructures et la mise à niveau des institu-
tions. En 2009, le débat concernait la création 
d’une communauté logistique méditerranéenne. 
Ce Forum a permis de débattre des nouvelles 
politiques du secteur logistique dans les pays 
du pourtour méditerranéen ; il a été initié entre 
autres dans le cadre du projet Med-Invest finan-
cé par l’UE. Le Forum de 2010 est revenu sur la 
question portuaire dans son ensemble (infras-
tructures, institutions, crise et financement, coo-
pération, etc.). Ce Forum dispose d’un avantage 
acquis par la proximité de l’Institut européen de 
la Méditerranée (IEMed), du Centre d’Études 
des Transports pour la Méditerranée Occiden-
tale (CETMO), de la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI), du Centre de Marseille pour 
l’intégration en Méditerranée (CMI) et du secré-
tariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM). La 
logistique est le vecteur privilégié de ce Forum 
dans une vision de développement de l’espace 
euro-méditerranéen. Le CMI a pour mission de 
faciliter l’accès aux connaissances, de renforcer 
le développement durable et de faire converger 
les politiques vers une plus grande intégration, 
et le secteur transport/logistique figure parmi 
ses préoccupations.

• Le CetMo : Cet organisme a été le pionnier et 
le catalyseur des politiques de rapprochement 
du point de vue du transport puis de la logis-
tique en ce qui concerne les deux rives de la 
Méditerranée. Les études faites par ce centre 
constituent un apport appréciable pour com-
prendre les enjeux du secteur transport/logis-
tique et la manière de les maîtriser pour cons-
truire l’espace euro-méditerranéen. La dernière 
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étude sur le secteur logistique de la rive sud de 
la Méditerranée occidentale est une lecture de 
la réalité d’un secteur entaché de plusieurs fai-
blesses structurelles. L’étude montre le dévelop-
pement inégal de la logistique au niveau des 
pays de l’Union du Maghreb arabe (UMA). 
Certes, le secteur est en mouvement dans cer-
tains des pays de cette Union : le Maroc et la 
Tunisie, mais en retard dans les trois autres pays 
de manière variable. L’étude propose des solu-
tions qui sont soutenables et qui doivent être 
intégrées dans l’ensemble des solutions propo-
sées par les autres institutions (Banque mon-
diale, BEI, CMI, etc.).

• l’institut Méditerranéen des transports 
Maritimes (iMtM) à Marseille a contribué à 
ces discussions sur la logistique en Méditerra-
née en organisant plusieurs manifestations. En 
2002 déjà l’IMTM a organisé, à Malte, un col-
loque sur les plates-formes logistiques en Médi-
terranée. Ce colloque a passé à la loupe les 
plates-formes logistiques portuaires existantes 
et celles en projet en identifiant les problèmes 
qui existent entre les ports de la Méditerrané en 
concurrence vive, les réalisations et projets de 
plates-formes logistiques étant nombreux, 
chaque port voulant « sa » plate-forme, etc. De 
même, en 2007 l’IMTM a organisé un colloque à 
Alexandrie sur la démarche « qualité dans l’aire 
méditerranéenne ». Cette rencontre a mis la lo-
gistique au cœur du débat. Logistique et qualité 
sont liées : la qualité du transport maritime est 
un facteur essentiel du développement et de la 
profitabilité de la chaîne logistique (nécessité 
d’avoir une communauté logistique méditerra-
néenne pour définir les normes et pour évaluer 
constamment la qualité des services logistiques 
maritimes par une volonté politique commune en 
Méditerranée). En 2008, a eu lieu le colloque 
ayant pour thème : « Vers un réseau de plates-
formes logistiques en Méditerranée : mythe ou 
réalité » organisé par l’IMTM et l’AMLOG à Tan-
ger. Ce colloque a tenté d’élucider la notion de 
réseau et ses aspects économiques, juridiques, 
institutionnels et relatifs à l’information, de faire 
un état des lieux dans les pays du pourtour mé-
diterranéen (points forts et faibles au niveau des 
États, des régions, des ports, des organisations 
professionnelles et des institutions). Ce col-
loque a montré que le réseau des plates-formes 
logistiques devrait être un lieu de coopération et 

de solidarité dans une vision euro-méditerra-
néenne équitable.

• les Projets d’intégration de la logistique 
et des transports dans les pays de la rive 
sud de la Méditerranée et de l’italie (ital-
Med) et des Balkans (italBAlK) : Les 14 et 
15 juillet 2009, ont débuté à Naples les travaux 
des Projets Intégrés de Coopération Interrégio-
nale ItalMED et ItalBALK, consacrés aux thèmes 
de l’intégration logistique et des transports dans 
les relations Italie -rive sud de la Méditerranée et 
Italie-Balkans.

 Les projets intégrés, financés dans le cadre du 
« Programme d’appui à la coopération régio-
nale », voient la région Campanie, chef de file 
d’un vaste partenariat qui implique 11 régions 
italiennes (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Emilie-
Romagne, Frioul Vénétie Julie, Latium, Ligurie, 
Pouilles, Sicile, Toscane et Vénétie) et 7 pays 
partenaires : l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la 
Tunisie pour la Méditerranée et l’Albanie, la Ser-
bie et le Monténégro pour les Balkans.

 Les deux journées ont été consacrées respecti-
vement à la conférence de présentation des pro-
jets et à la visite de deux nœuds logistiques de 
premier niveau de la région Campanie.

 La conférence, qui s’est tenue à la station mari-
time du port parthénopéen, a représenté de fait 
le premier grand événement de communication 
des projets, ainsi qu’une importante occasion de 
confrontation et d’approfondissement sur les 
thèmes des transports et de la logistique dans la 
Méditerranée et les Balkans.

 Ont participé à l’événement, coordonné par le 
Secteur étude et gestion de projets UE de la ré-
gion Campanie pour ce qui concerne la partie 
institutionnelle (session plénière), et par l’Agence 
de Promotion de la Logistique et du Transport 
des Marchandises de la Campanie (LOGICA), 
pour la partie concernant les ateliers-pays, des 
représentants institutionnels des ministères des 
affaires étrangères et du développement écono-
mique italiens, des représentants des ministères 
des transports de six partenaires, c’est-à-dire 
l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie pour la 
Méditerranée, l’Albanie et la Serbie pour les Bal-
kans, des représentants des régions italiennes 
partenaires des projets, ainsi que de nombreux 
opérateurs et consultants du secteur. La confé-
rence dans son ensemble a représenté un mo-
ment important de confrontation utile pour définir 
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une voie pouvant être parcourue en vue de l’amé-
lioration des liaisons du trafic commercial dans 
l’aire méditerranéenne et des Balkans, de même 
qu’il a été possible, à travers ce premier événe-
ment d’une importance internationale, de donner 
une forte impulsion à la création d’un climat favo-
rable à la collaboration et à la coopération inter-
nationale entre les institutions et les opérateurs 
techniques des divers pays impliqués.

 Grâce à la consolidation du partenariat institu-
tionnel et à la création de contacts directs entre 
les opérateurs du secteur, on a défini, d’un com-
mun accord, une plate-forme de travail sur la-
quelle s’articuleront les activités de projet pro-
grammées dans le cadre d’ItalMED et d’ItalBALK 
et, grâce à laquelle, il sera possible de favoriser 
et de promouvoir la naissance d’initiatives entre-
preneuriales communes.

• Med-Ports (du 3 mai au 30 juillet 2010) - Dé-
veloppement de groupement de petites et mo-
yennes entreprises (PME) dans les services de 
logistique portuaire du bassin méditerranéen - 
est un projet cofinancé par l’UE grâce au pro-
gramme MED-Invest qui s’est proposé d’ac-
croître le volume et la qualité des investissements 
et du commerce euro-méditerranéens et de con-
tribuer au développement durable de la région. 
Dans ce scénario, MED-Ports a visé à contribuer 
à l’amélioration des services avancés de logis-
tique portuaire des pays européens et du sud de 
la Méditerranée avec pour objectif de développer 
un système de transport intégré dans le bassin 
méditerranéen. L’objectif principal de l’initiative 
étant l’appui aux PME et aux autres organisations 
qui travaillent dans le secteur de la logistique et 
des transports portuaires des zones intéressées 
par le projet (Tanger au Maroc, Radés en Tunisie, 
Port Saïd en Égypte, et Cagliari en Italie) et de 
permettre des relations entre les PME du secteur 
transport/logistique des pays concernés.

• Le Projet loGiSMed : le réseau de plates-
formes logistiques euro-méditerranéennes 
(LOGISMED) est une « initiative lancée par la 
BEI pour développer le secteur logistique dans 
les PPM. Elle prévoit la création d’un réseau 
de plates-formes logistiques euro-méditerra-
néennes (PFLEM) présentant des caractéris-
tiques bien définies, dans le but de soutenir la 
modernisation d’un secteur essentiel au déve-
loppement d’une zone de libre échange méditer-
ranéenne ». Ce projet, conduit par la BEI, est 

ouvert aux partenaires intéressés, aux PPM et 
aux institutions techniques et financières. Parmi 
les partenaires techniques on peut citer l’Institut 
des Sciences et des Techniques pour l’Équipe-
ment et de l’Environnement pour le Développe-
ment (ISTED) et le CETMO. Un diagnostic ap-
profondi de l’état des lieux de la logistique dans 
les pays de la rive sud de la méditerranée réalisé 
par LOGISMED confirme que le secteur logis-
tique des PPM n’est pas assez développé pour 
des raisons multiples. Les résultats de l’étude 
LOGISMED ont été validés par les PPM lors du 
Forum EuroMed Transport en janvier 2010. Le 
projet LOGISMED serait un moyen de relancer le 
développement des PFLEM en attribuant un la-
bel de qualité à des plates-formes modèles dans 
chacun des PPM. Ces PFLEM labellisées exer-
ceraient un effet d’entraînement sur les plates-
formes logistiques locales, régionales et aéro-
portuaires ou portuaires. Un des objectifs de 
LOGISMED est d’accompagner ces change-
ments par la formation en logistique à l’échelle 
de la Méditerranée et d’établir aussi des labels 
de qualité commune pour la formation dans ce 
domaine. C’est dans ce cadre que la BEI et l’IE-
Med ont organisé un séminaire de haut niveau 
sur les besoins en formation logistique dans les 
PPM dans le contexte du réseau LOGISMED, les 
23 et 24 novembre 2010 à Barcelone, qui a per-
mis l’échange d’avis d’experts sur le modèle pro-
posé et de faire des recommandations. Le pro-
gramme de LOGISMED en matière de formation 
prévoit la formation de logisticiens de différents 
niveaux en Méditerranée dans le cadre d’un ré-
seau basé sur un programme commun, de créer 
un réseau d’enseignants et d’experts dans les 
domaines du transport et de la logistique pour 
assurer ces formations, etc. LOGISMED vient 
renforcer des projets, notamment le Projet Euro-
Med 2003-2010, le Plan d’action régional de 
transport (PART) 2007-2013, etc.

• la Conférence Méditerranéenne de la lo-
gistique (MedloG) : L’Agence Spéciale Tan-
ger Méditerranée (TMSA) et ses différents parte-
naires, en particulier ceux de la communauté 
portuaire, ont voulu créer une plate-forme récur-
rente d’échanges et de débats, de mise à jour 
des connaissances et de préparation des grandes 
mutations de leurs métiers, réunir et con fronter 
les points de vue d’experts, de con sultants, de 
professionnels et d’opérateurs, d’échanger entre 
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responsables de la gouvernance publique et en-
trepreneurs, depuis les plus grandes multinatio-
nales jusqu’aux plus petites entreprises locales. 
C’est dans cet esprit qu’a été créé en 2007 
MEDLOG, la Conférence Méditerranéenne de la 
Logistique.

 Quatre conférences ont eu lieu (en 2007, 2008, 
2010 et 2011) : la première conférence avait 
pour thème « La Méditerranée, une nouvelle 
plaque tournante du commerce mondial » qui a 
regroupé plus de 350 personnes provenant de 
toutes les activités du commerce mondial (trans-
porteurs, chargeurs opérateurs portuaires, équi-
pementiers, consultants, professionnels de la lo-
gistique, etc.). Ils ont débattu de la question du 
partenariat entre pays du pourtour méditerra-
néen et d’autres questions (les zones de libre-
échange, le rôle des ports de transbordement, le 
développement de zones logistiques, les techno-
logies de l’information et de la communication 
(TIC), etc.).

 La deuxième conférence (2008) était centrée sur 
« L’Excellence portuaire : intégration des chaînes 
logistiques mondiales et consolidation des hin-
terlands ». Plus de 430 participants issus de plus 
de 20 pays ont participé à cette conférence. Les 
points saillants qui ont été abordés sont la place 
du détroit de Gibraltar comme mégaplate-forme 
de l’Atlantique, les nouvelles initiatives, la diversi-
fication des routes maritimes et les enjeux de 
consolidation des accès à l’hinterland.

 La conférence de 2010 a privilégié le débat sur 
les « Échanges internationaux de l’alimentaire et 
la chaîne logistique du froid ». La sécurité des 
approvisionnements alimentaires correspond à 
de formidables enjeux internationaux. Cette sé-
curité est encore plus importante pour les pro-
duits périssables qui nécessitent une chaîne lo-
gistique intégrée du froid. Plusieurs axes ont été 
étudiés : les exigences, les performances et les 
mutations pour montrer les défis correspondant 
à la régulation phytosanitaire et à l’organisation 
de l’offre de la logistique frais et grand-froid. 
L’innovation constitue une réponse à ces exi-
gences des chaînes logistique du froid : l’éner-
gétique, les systèmes d’information, l’entrepo-
sage, les véhicules, la formation, etc. On a 
également traité de la question des acteurs de la 
chaîne du froid – des étrangers et des Maro-
cains – qui seront amenés au Maroc pour ré-
pondre aux exigences des clients par des 

moyens adaptés et évolutifs. Puis le cas du Bré-
sil a été présenté dans le domaine des échanges 
agroalimentaires, en particulier transatlantiques.

 La conférence de mars 2011 a été dédiée au 
thème « Green logistics & Green ports », pour dé-
battre les enjeux écologiques des chaînes logis-
tiques. Les intervenants des chaînes logistiques 
complexes et/ou mondialisées ont présenté leurs 
expériences face à cette contrainte de l’environ-
nement qui demande plus d’imagination et d’in-
novation en vue de maîtriser les flux logistiques 
mondiaux aux moindres coûts logistiques et so-
ciaux. Trois débats ont abordé ces questions de 
l’environnement : l’expérience américaine en ma-
tière d’enjeux environnementaux dans le secteur 
portuaire, les enjeux environnementaux dans la 
logistique, avec notamment l’importance de la di-
mension maritime, et last mile logistics.

• le Salon marocain des métiers du trans-
port et de la logistique (loGiMA) : C’est le 
salon par excellence de la logistique au Maroc. 
Son objectif est d’aider les entreprises à acquérir 
une culture logistique, de leur permettre de déve-
lopper leurs performances, d’organiser un es-
pace de partage des informations et des expé-
riences, de faire le point sur les évolutions et sur 
les tendances de la logistique au niveau national 
et international, d’offrir aux demandeurs des pro-
duits, des services et du savoir-faire dans les 
sphères transport/logistique et enfin de fédérer la 
communauté transport/logistique annuellement 
autour d’une plate-forme de rencontres, de con-
tacts et d’affaires. Cinq éditions ont eu lieu avec 
des conférences multiples autour des sujets 
d’actualité du monde transport/logistique

• le Salon international des transports, des 
infrastructures, des équipements et de la 
logistique (Sitiel) est aussi un lieu de ren-
contre des intervenants des chaînes de la logis-
tique et du transport en Algérie. Il en est à sa 8e 
édition. Ce salon a acquis une réputation inter-
nationale en combinant les stands des opéra-
teurs et des institutionnels aux conférences et 
aux ateliers autour de sujets d’actualité brûlants 
en transport logistique. La réussite de ce salon 
n’est pas le fait de la dynamique logistique en 
Algérie mais plutôt de ses organisateurs. La lo-
gistique est le parent pauvre de la politique 
macrologistique en Algérie. Key Global Network 
(KGN), son organisateur, est l’éditeur du meilleur 
magazine de transport logistique au Maghreb, 
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Le Phare. Cet éditeur organise des séminaires 
et des conférences multiples tout au long de 
l’année sur toutes les questions de transport lo-
gistique en invitant des experts et des profes-
sionnels internationaux.

• l’Association Marocaine pour la logis-
tique (AMloG) : l’AMLOG a activement orga-
nisé, participé et soutenu plusieurs rencontres 
sur la logistique dans toutes ses composantes : 
le séminaire organisé le 9 eécembre 2009 à Ca-
sablanca pour les membres et partenaires de 
l’AMLOG : « L’intermodalité et le fer/routage, 
forces et faiblesses. Y a t-il un avenir au Maroc 
et dans quelles conditions? » par Jean-Louis 
Deyris ; la conférence du 11 décembre 2009 à 
Agadir dans le cadre du Salon international Pro-
fessionnel de la Filière Fruits et Légumes (SI-
FEL) sur les plates-formes logistiques pour cette 
filière qui a permis d’identifier ses forces et ses 
faiblesses au niveau da la chaîne logistique du 
producteur aux distributeurs et de proposer des 
solutions en s’inspirant des expériences des fi-
lières concurrentes.

 L’AMLOG a aussi organisé le 28 janvier 2010 à 
Casablanca un séminaire sur les « règles de Rot-
terdam » et sur leur impact sur la chaîne logis-
tique avec la présentation d’une étude compara-
tive entre l’apport de ces règles en comparaison 
avec les conventions existantes (Convention de 
Bruxelles de 1924, protocoles de 1968 et 1979, 
règles de Hambourg et Convention de Genève 
de 1980, qui n’est pas entrée en application). 
Les règles de Rotterdam sont favorables aux mé-
gacarriers et aux gros chargeurs, ainsi qu’aux 
prestataires de services logistiques mondiaux. 
Les petits et moyens chargeurs et les armateurs 
et transporteurs des PPM ne sont pas en posi-
tion de force pour faire face aux risques de ces 
règles de Rotterdam. Les règles de Rotterdam 
s’appliquent également au multimodal (article 
26). Le problème se posera en cas de litige. 
Comment le juge appréciera-t-il le mot « interna-
tional » pour appliquer la Convention relative au 
contrat de transport international de marchan-
dises par route (CMR) ou la Convention interna-
tionale concernant le transport des marchan-
dises par chemins de fer (CIM) en cas de 
problème au niveau du transport terrestre ? Le 
même problème se posera pour le pré et le post-
acheminement terrestre au niveau d’un espace 
national : comment les juges seront-ils en me-

sure d’appliquer la CMR ou la CIM pour la partie 
transport effectuée au niveau local à la place de 
la loi nationale ?

 la Conférence sur les « Autoroutes de la 
Mer » a été animée par l’invité de l’AMloG 
en novembre 2010. Cette conférence a per-
mis de faire le parallèle entre, d’une part, l’ap-
proche européenne par l’intervention de Maître 
Henri de Richemont (rédacteur du rapport sur 
les autoroutes de la mer) et de Monsieur Domi-
nique Bussereau (secrétaire d’État chargé des 
transports en France) et, d’autre part, l’approche 
marocaine des autoroutes de la mer de Meda-
MoS I Port d’Agadir-Port-Vendres présentée par 
la marine marchande marocaine.

 Lors de cette rencontre, et pour la première fois, 
les stratégies de collaboration des intervenants 
de toute la chaîne logistique des autoroutes de 
la mer ont été abordées.

 Cette conférence a clarifié le débat sur les auto-
routes de la mer en permettant au Maroc d’avoir 
une position plus constructive, plus mesurée et 
innovatrice dans le projet Meda-MoS II. l’AMloG 
a aussi été partenaire officiel de plusieurs 
colloques (Colloque international LOGISTI-
QUA ’10 « Supply Chain Management, levier de 
la compétitivité en conjoncture de crise », École 
Nationale de Commerce et de Gestion [ENCG], 
Agadir, mai 2010, Colloque d’el Jadida « La 
logistique : clef de la compétitivité des entre-
prises. États des lieux et perspectives » Univer-
sité Chouaib Doukkali, El Jadida Faculté Poly-
disciplinaire [FPJ], mai 2010, colloque de 
l’université Hassan II Mohammedia sur la logis-
tique et compétitivité du commerce extérieur, 
juin 2010, etc.), et en particulier :

 –  le colloque « International Conference on 
Information Systems, Logistics and Supply 
Chain », 2010, Third International Confe-
rence on Information Systems, Logistics 
and Supply Chain, du 13 au 16 avril 2010, 
Casablanca. À cette occasion le président 
de l’AMLOG a souligné que « Elles relient 
les intérêts publics (les collectivités) et pri-
vés (les entreprises). Elles conjuguent le 
long terme (l’aménagement de l’espace) et 
le court terme (la flexibilité du marché). Elles 
constituent des enjeux sociaux (enjeux terri-
toriaux), au-delà des marchés immédiats. 
C’est dans cette vision macrologistique/mi-
crologistique que nous présenterons les 
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enjeux des plates-formes logistiques au 
Maroc ».

 –  Lors de l’ICHCA International Biennial 
Conference, Casablanca, du 26 au 27 avril 
2010, le président de l’AMLOG a fait une 
communication sur les enjeux de la chaîne 
logistique maritime (transport maritime, port 
et hinterland) pour la maîtrise des coûts lo-
gistiques globaux.

Enfin, un séminaire a été organisé par l’AMLOG sur 
les Incoterms 2010 au mois de février 2011. Ce sé-
minaire a été animé par Bernard Dreyer qui a com-
paré les Incoterms 2010 à ceux de 2000 du point de 
vue de la chaîne logistique internationale.
En conclusion, ces forums, salons et projets ont été 
des éléments déterminants dans l’émergence d’une 
véritable volonté politique euro-méditerranéenne de 
développement du secteur logistique en Méditerra-
née, en particulier dans les PPM. De même, ces ren-
contres ont sensibilisé les responsables politiques 
des PPM au fait qu’il convient d’accorder une place 
particulière au secteur logistique pour développer 
leurs économies.

Perspectives

Les politiques logistiques

Des efforts louables pour développer la logistique 
émergent au niveau des pays de la rive sud de la 
Méditerranée.
Une volonté politique forte de développement du 
secteur logistique se traduit dans le cas du Maroc 
par un contrat-programme qui constitue un cas par-
ticulier au Maghreb entre l’État et le secteur privé, 
visant à consolider le service de la logistique et à 
accompagner la structuration du marché logistique 
intérieur en créant un réseau de plates-formes logis-
tiques au niveau de toutes les régions du Maroc, en 
aidant au développement des activités des opéra-
teurs logistiques marocains, en formant des compé-
tences de tous niveaux et pour toutes les activités 
logistiques et en préparant des personnels adminis-
tratifs qui régulent le système logistique marocain. 
En Tunisie, il en va de même avec une stratégie lo-
gistique de création de plates-formes logistiques, 
l’émergence d’opérateurs locaux et de formation en 
logistique. En Algérie, il n’existe pas encore une vé-
ritable politique logistique, mais toutes les données 

laissent présager l’émergence d’une politique logis-
tique très prochainement qui accompagnera les ré-
formes en cours. En Égypte, les autorités sont 
conscientes de l’importance du secteur de la logis-
tique dans l’économie nationale. Des actions sont 
par ailleurs en cours et des réformes institutionnelles 
viennent le renforcer.
Des investissements en infrastructures (routes, au-
toroutes, zones d’activités logistiques, etc.) exis-
tent dans les trois pays du Maghreb : grands tra-
vaux d’autoroutes est-ouest, privatisation d’une 
partie des infrastructures portuaires et modernisa-
tion des transports ferroviaires en Algérie en se 
concentrant sur l’amélioration de la connectivité 
des ports avec leurs hinterland et potentiellement 
sur l’ouverture du grand Maghreb. Un réseau d’au-
toroutes et de voies ferrées est en construction au 
Maroc (TGV Tanger-Casablanca 2015) et on as-
siste à l’émergence d’un Hub Portuaire internatio-
nal à Tanger (Tanger-Med), et la privatisation de la 
manutention portuaire est en cours dans les ports 
marocains. On peut également citer le développe-
ment d’autoroutes et le projet du nouveau port en 
eaux profondes d’Enfidha en Tunisie.
Des multinationales et des opérateurs globaux en 
transport et logistique font timidement leur appari-
tion, sauf au Maroc où ils sont déjà bien présents.

Vers la création d’un cluster logistique et d’un 
réseau de plates-formes logistiques euro-
méditerranéens

Pour assurer un développement du secteur logis-
tique dans les PPM, il paraît nécessaire d’accompa-
gner les stratégies logistiques nationales sans ou-
blier deux éléments essentiels :

• la mise à niveau de l’environnement logistique 
en créant une communauté logistique euro-mé-
diterranéenne sous forme de « cluster logis-
tique » méditerranéen qui épaulera les clusters 
nationaux, régionaux et locaux. L’expérience des 
pays de la rive nord de la Méditerranée est riche 
d’enseignements (site de l’European Cluster 
Observatory). À ce niveau, les propositions de 
l’étude du CETMO (voir « Le secteur logistique 
sur la rive sud de la méditerranée occidentale : 
diagnostic et propositions ») sont à discuter et il 
faudra les mettre en application d’une manière 
intelligente pour renforcer la compétitivité logis-
tique dans les PPM ;
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• la création d’un réseau de PFLEM : un tel ré-
seau nécessitera une offre globale et intégrée 
et une politique unifiée d’aménagement et 
d’infrastructure (accès routiers et autorou-
tiers, offre foncière à prix acceptable, entre-
pôts spécialisés-frigos, aires de marchandises 
dangereuses, bâtiments pour services collec-
tifs, embranchement ferroviaire, chantiers de 
transbordement pour conteneurs et parcs de 
conteneurs, etc.).

Les plates-formes de dimension euro-méditerra-
néenne sont souvent dans une zone d’activité logis-
tique adossée à une zone d’activité économique 
multiforme et multi-industries non loin d’une zone 
portuaire. Ces plates-formes ont besoin d’un en-
semble de services collectifs spécifiques (foncier, 
infrastructures, compétences, finance, institutions, 
réglementations adaptées, etc.).
Le modèle du projet LOGISMED doit être le phare 
du réseau de plates-formes logistiques et du « clus-
ter logistique » euro-méditerranéens.

Conclusion

Les questions financières et de compétences seront 
déterminantes pour créer un réseau de PFLEM.
Il faudra trouver les solutions adéquates pour créer 
un partenariat méditerranéen « privé-public » afin de 
faciliter la mise en chantier de ce réseau de PFLEM 
ayant pour objectif de faciliter une intégration réus-

sie et juste des intérêts des opérateurs privés et pu-
blics des deux rives de la Méditerranée. Les solu-
tions sont possibles (la BEI, la Banque africaine de 
développement (BAfD), la Banque mondiale, les 
fonds publics et privés, locaux et multinationaux, 
etc.), les innovations financières, foncières et de for-
mation sont à rechercher et la création d’une com-
munauté logistique euro-méditerranéenne est à en-
courager par ces forums, salons, projets, entre 
autres, pour construire un espace euro-méditerra-
néen de paix et de progrès.
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• Situation géographique stratégique ;

• Réseau de transport dense et performant ;

• Une politique volontariste en matière logistique des collectivités terri-

toriales (régions, communes, etc.) pour attirer les investisseurs réels 

et potentiels ;

• La multimodalité des plates-formes est un critère fort de promotion. 

Elle apporte l’avantage d’offrir des nœuds de communication plus ef-

ficaces avec de multiples combinaisons logistiques possibles ;

• Des infrastructures performantes : un réseau routier et autoroutier, 

ainsi qu’ un réseau ferré qui relie les grandes villes ;

• Des ports maritimes qui possèdent des dessertes efficaces, plus un 

ensemble d’aéroports ;

• Développement de transport combiné pour assurer un développe-

ment durable : en massifiant les flux, le transport combiné diminue la 

consommation d’énergie fossile et réduit plus au moins fortement les 

émissions de gaz à effet de serre selon les modes de transport (mari-

time, ferroviaire ou fluvial). Le transport combiné participe également 

à la décongestion des infrastructures routières qui subissent actuelle-

ment l’augmentation continue du trafic routier, source d’accroisse-

ment de l’insécurité routière ;

• Enfin, les facilités financières, foncières et de formation sont des élé-

ments indispensables pour la concrétisation du réseau.

ConditionS oPtiMAleS Pour Creer un réSeAu de PFleM
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Valeur commune de l’UE, l’égalité des droits entre 
les femmes et les hommes est un principe fonda-
mental consacré dans la législation internationale 
des droits de l’homme et une condition nécessaire 
pour la réalisation des objectifs de croissance, d’em-
ploi et de cohésion sociale de l’UE. Si des inégalités 
subsistent, l’UE a, au cours des dernières décen-
nies, réalisé d’importants progrès dans ce domaine, 
principalement grâce à la législation relative à l’éga-
lité de traitement, à l’intégration de la dimension de 
genre et à l’adoption de mesures spécifiques en fa-
veur de l’émancipation des femmes, en plus de la 
mise en œuvre et du suivi des accords et cadres 
européens pertinents.
Un corps important de textes législatifs européens 
est consacré à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Il s’agit principalement de plusieurs dispo-
sitions des traités et de directives concernant l’ac-
cès à l’emploi, l’égalité de rémunération, la protec-
tion de la maternité, le congé parental, la sécurité 
sociale et les régimes professionnels de sécurité so-
ciale, la charge de la preuve dans les affaires de dis-
crimination et le travail indépendant.
La feuille de route de l’UE pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes a défini les priorités à res-
pecter au cours de la période 2006-2010. Elle as-
socie des initiatives spécifiques et l’intégration de la 
dimension d’égalité entre les femmes et les hommes 
dans toutes les politiques et activités de l’UE (gen-
der mainstreaming), dont les relations et le dévelop-
pement extérieurs.

Les progrès en termes d’égalité au sein de l’UE sont 
évalués chaque année et présentés dans le rapport 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes, pré-
paré par la Commission européenne (CE) en étroite 
collaboration avec l’ensemble des États membres 
de l’UE.
Une nouvelle stratégie pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes (2010-2015) 1 a été adop-
tée le 21 septembre 2010. Elle s’inspire de l’expé-
rience de la feuille de route pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes et consiste en un cadre glo-
bal à travers lequel la Commission s’engage à pro-
mouvoir l’égalité des genres dans toutes ses poli-
tiques. S’inspirant de la feuille de route pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes (2006-2010), ainsi 
que du Pacte européen pour l’égalité des genres, 
cette stratégie énonce des mesures dans cinq do-
maines prioritaires définis dans la « Charte des 
femmes », ainsi qu’une autre portant sur des ques-
tions transversales :

1. égalité de l’indépendance économique pour les 
femmes et les hommes ;

2. égalité de rémunération pour un travail d’une va-
leur égale ;

3. égalité dans la prise de décision ;
4. dignité, intégrité et fin des violences fondées sur 

le genre ;
5. égalité entre les sexes au niveau des actions ex-

térieures ;
6. questions transversales (rôles, législation, outils 

de gouvernance).

La stratégie met en exergue la contribution de l’éga-
lité des genres à la croissance économique ainsi 
qu’au développement durable et défend la mise en 

Société et culture | développement et coopération

L’intégration de la perspective 
de genre dans les politiques de 
développement et de coopération 
de l’Union européenne (UE)

1 coMMission euroPéenne, Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, Luxembourg, Office des publications de l’UE, 
2011, ISBN 978-92-79-16981-6.
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place d’une dimension d’égalité des genres dans la 
stratégie Europe 2020.

dimension externe de la feuille de route 
européenne 2006-2010 pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes

La feuille de route de l’UE et la stratégie pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes (2010-2015) 
font de la promotion de l’égalité entre les hommes et 
les femmes dans les politiques extérieures et de dé-
veloppement, et plus particulièrement la promotion 
de l’égalité des sexes dans la Politique européenne 
de voisinage (PEV), leur sixième priorité. La politique 
européenne de promotion de l’égalité des sexes au 
sein même de l’UE est étroitement liée au travail en-
trepris par l’Union dans les pays tiers.
Dans le cadre de la PEV, l’UE soutient les mesures 
prises par les États partenaires pour promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
plans d’action de la PEV permettent de convenir 
d’un calendrier de réformes prioritaires et mention-
nent les engagements pris par les pays partenaires 
concernant l’examen des questions concernées 
(droits de l’homme et des droits des femmes) ainsi 
que la réalisation de réformes de leurs lois et dis-
positifs.
L’UE s’engage à presser la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) et à 
œuvrer à celle des normes fixées par la Convention 
pour l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation à l’égard des femmes (CEDAW) et des ob-
jectifs du Programme d’action de Beijing et du Pro-
gramme d’action du Caire, comme le prévoit son 
Plan d’action pour la période 2010-2015 relatif à 
l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes 
dans le cadre de la coopération au développe-
ment 2. Les lignes directrices de l’UE sur les vio-
lences contre les femmes et les filles et la lutte 
contre toutes les formes de discrimination à leur 
encontre 3 donnent des orientations pour conduire 

le dialogue politique et agir, le cas échéant, dans 
des affaires de violation des droits de la femme. 
L’UE continuera à se servir de ses politiques de dé-
veloppement pour promouvoir l’égalité entre les 
sexes et l’émancipation des femmes.

L’UE fait de l’égalité entre les 
sexes un axe majeur de sa 
coopération au développement et 
de ses relations individuelles avec 
les pays tiers. Elle encourage une 
double approche : combiner 
l’intégration de la dimension de 
genre et des mesures spécifiques 
avec un dialogue politique et 
stratégique

L’UE et ses États membres sont des acteurs clés 
dans les efforts internationaux en faveur du dévelop-
pement et adhèrent à des instruments et accords 
internationalement reconnus tels que la CEDAW, la 
Déclaration du Millénaire pour le développement 
(2000) ainsi que les OMD, le Programme d’action 
de la Conférence Internationale sur la Population et 
le Développement (1994), le Programme d’action 
de Beijing, le consensus de Monterrey sur le finan-
cement du développement, la déclaration de Paris et 
le Programme d’action d’Accra. L’Union a réaffirmé, 
dans le Consensus européen sur le développe-
ment 4 que l’égalité entre les femmes et les hommes 
est l’un des cinq principes clés de la politique de 
développement. De plus, elle a récemment adopté 
« les lignes directrices de l’UE sur les violences 
contre les femmes et la lutte contre toutes les formes 
de discrimination à leur encontre » 5.
L’UE fait de l’égalité entre les sexes un axe majeur de 
sa coopération au développement et de ses relations 
individuelles avec les pays tiers. Elle encourage une 

2 Annexe aux conclusions du Conseil sur les objectifs du Millénaire pour le développement en vue de la réunion plénière des Nations unies à New 
York et au-delà, 3023e réunion du Conseil « Affaires étrangères », Luxembourg, 14 juin 2010, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/genaff/115157.pdf
3 www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf. (Consulté le 6 juin 2011)
4 Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen 
et de la Commission sur la politique de développement de l’UE intitulée « Le consensus européen » (2006/C 46/01), http://ec.europa.eu/deve 
lopment/icenter/repository/european_consensus_2005_en.pdf
5 Lignes directrices de l’UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, www.consi 
lium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf
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double approche : combiner l’intégration de la dimen-
sion de genre et des mesures spécifiques avec un 
dialogue politique et stratégique. Elle reconnaît en 
outre l’existence d’une corrélation étroite entre l’éga-
lité des sexes et l’objectif global en matière de déve-
loppement de réduction de la pauvreté 6.
Dans les mesures stipulées dans le cadre de la si-
xième priorité de la feuille de route de l’UE 2006-
2010, la CE va entre autres : « renforcer l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans la région mé-
diterranéenne, notamment en organisant en 2006 
une conférence ministérielle Euromed sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes, précédée d’une 
consultation de la société civile, qui pourrait mener à 
l’adoption d’un plan d’action ».

Actions bilatérales

S’agissant des relations bilatérales externes, l’égali-
té entre les sexes est l’un des points de chacun des 
plans de travail de la PEV ; de plus, un dialogue a été 
établi sur cette question au sein de plusieurs sous-
comités entre la CE et les pays partenaires. Dans les 
plans d’action de la PEV, les perspectives de genre 
et l’égalité entre les hommes et les femmes ont été 
reprises essentiellement dans trois rubriques : la 
promotion des droits de l’homme ; les politiques so-
ciales et l’emploi ; la lutte contre la traite des êtres 
humains, en particulier les femmes et les enfants. La 
plupart des pays ciblent plus précisément le renfor-
cement du rôle des femmes dans les domaines poli-
tique (politiques liées aux systèmes et processus 
électoraux), économique et sociale, l’application de 
la CEDAW ainsi que la lutte contre les violences à 
caractère sexiste, en ce compris les crimes d’hon-
neur, le statut personnel et le code familial.
Dans le rapport d’avancement 2008 de la PEV, il est 
indiqué que, « dans l’ensemble, il reste à renforcer la 
participation des femmes dans la vie sociale, écono-
mique et politique à des degrés divers. La discrimi-
nation à l’égard des femmes et/ou la violence do-
mestique restent très répandues. Une incrimination 
plus large des infractions à l’encontre des femmes 
est nécessaire. En dépit des importants obstacles 
qui subsistent, de nombreux pays ont pris des me-
sures pour promouvoir davantage l’égalité entre les 
sexes ».

L’Égypte, Israël, la Jordanie et le Maroc disposent de 
programmes bilatéraux consacrés à l’égalité hom-
mes-femmes.

le cadre régional euro-méditerranéen

Lors de la Conférence ministérielle euro-méditerra-
néenne sur le renforcement du rôle des femmes 
dans la société, les 14 et 15 novembre 2006 à Is-
tanbul, les partenaires ont convenu de travailler sur 
des objectifs mutuellement convenus (un cadre 
d’action commun) au cours des cinq années suivant 
la conférence. Il a ensuite été indiqué que les parte-
naires prendraient des « mesures en vue d’instaurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes, d’empê-
cher toute forme de discrimination et de garantir la 
protection des droits des femmes ».
La conférence d’Istanbul a dès lors adopté des 
conclusions visant à renforcer les droits politiques et 
civils des femmes, les droits sociaux et économiques 
des femmes ainsi que les droits des femmes dans la 
sphère culturelle, le rôle des communications et les 
médias.
En ce qui concerne le mécanisme de suivi et le bi-
lan à dresser, il est stipulé que le comité Euromed 
doit « convoquer, au moins une fois par an, au ni-
veau des hauts fonctionnaires, une réunion Euro-
med ad hoc d’experts pour faire le point sur la mise 
en œuvre des conclusions de la conférence et in-
former la conférence des ministres des affaires 
étrangères Euromed. Une conférence des ministres 
Euromed de suivi, destinée à débattre des dossiers 
concernant le plein exercice, par les femmes, de 
l’ensemble des droits fondamentaux et les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures, 
aura lieu en 2009 ».
Dans le cadre du Partenariat régional euro-méditerra-
néen, le processus tel qu’établi par la Conférence 
d’Istanbul est unique en son genre et une méthode 
pionnière en ce qu’il a permis d’élaborer des mesures 
d’accompagnement financées par la CE (renforce-
ment des capacités techniques et institutionnelles de 
formation et/ou développement de directives et ca-
dres d’action, établissement d’outils de connais-
sance, mécanisme de contrôle politique…) visant à 
appuyer un processus intergouvernemental de con-
sultation régionale auquel participe la société civile.

6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0522:FIN:EN:PDF
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Dans ce sens, la CE a développé plusieurs instru-
ments de coopération :

• Le programme « Promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la région euro-mé-
diterranéenne » est une mesure d’accompagne-
ment visant à appuyer les activités actuelles du 
processus intergouvernemental de coopération 
dans le cadre du Partenariat euro-méditerra-
néen (PEM) et de l’Union pour la Méditerranée 
(UpM). Il contribue à la réalisation de l’objectif 
global consistant à soutenir la dynamique ac-
tuelle et à renforcer la capacité des acteurs qua-
lifiés afin de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et d’assurer le suivi des 
conclusions ministérielles d’Istanbul.

• Le programme « Investing in People (IiP)» en-
tend renforcer les capacités des organisations 
de la société civile actives dans la promotion 
des droits des femmes et de l’égalité entre les 
hommes et les femmes.

• L’Instrument européen pour la démocratie et les 
droits de l’homme (IEDDH) : les pays méditerra-
néens peuvent bénéficier de programmes de 
soutien par pays, destinés à soutenir les organi-
sations de la société civile assurant la promotion 
des droits de l’homme. La promotion des droits 
des femmes est reconnue de manière explicite 
comme une priorité dans le cadre de cet objectif.

Outre ces instruments, le Programme d’assistance 
technique et d’échange d’information (TAIEX) et le 
programme Jumelage peuvent être utilisés pour dé-
velopper davantage des actions euro-méditerra-
néennes conjointes.
Toutefois, le modèle évolue encore. Non seulement 
ses propres méthodes doivent être peaufinées et il 
doit se forger sa propre identité/spécificité, mais il 
doit en outre déterminer les points complémentaires 
avec d’autres programmes intergouvernementaux 
internationaux afin de pouvoir être reconnu comme 
une contribution efficace et concrète à la pleine mise 
en œuvre des conventions internationales liées aux 
droits de l’homme accordés à la femme, à l’instar de 
la CEDAW, ou des recommandations pertinentes du 
système des droits de l’homme des Nations unies, 
telles que celles découlant de procédures spéciales 

du Conseil des droits de l’homme ou de l’Examen 
périodique universel.

le processus d’istanbul confronté à plusieurs 
défis

Le volet des conclusions d’Istanbul présenté comme 
le Plan d’action ne doit pas être considéré comme 
un plan d’action opérationnel mais comme une dé-
claration politique identifiant les domaines d’action 
potentiels/prévus.
Il ne cite qu’un outil pour assurer le suivi, à savoir le 
Comité ad hoc d’experts, mais n’identifie pas les 
processus de suivi et les outils du Comité.
Le processus d’Istanbul ne définit pas sa propre va-
leur ajoutée et est considéré par certains partenaires 
concernés comme une copie de modèles existants.
Le rôle accru des femmes au sein de la société fai-
sant partie intégrante du développement de la ré-
gion, la déclaration commune du sommet de Paris 
pour la Méditerranée (13 juillet 2008) stipule que : 
« L’avenir de la Région euro-méditerranéenne réside 
dans l’amélioration du développement socio-écono-
mique, (...) et la connaissance. Il est nécessaire 
d’étendre la coopération dans des domaines tels 
que l’enseignement, (...), le renforcement du rôle des 
femmes dans la société » 7.
La déclaration des ministres des affaires étrangères 
de l’UpM (4 novembre 2008) insiste une fois encore 
sur le renforcement du rôle des femmes au sein de 
la société : « Dans le cadre du suivi de la conférence 
ministérielle Euromed sur le renforcement du rôle 
des femmes dans la société tenue en 2006 à Is-
tanbul et dans la perspective d’une deuxième confé-
rence ministérielle qui se tiendra au Maroc en 2009, 
les ministres encouragent de nouvelles initiatives 
concrètes pour accélérer la mise en œuvre des 
conclusions d’Istanbul. Cette conférence pourrait 
aboutir à un ensemble concret d’activités communes 
dans tous les domaines approuvés dans les conclu-
sions ministérielles d’Istanbul ».
Une deuxième Conférence ministérielle Euromed 
sur le renforcement du rôle des femmes dans la so-
ciété s’est tenue au Maroc les 11 et 12 novembre 
2009. Elle poursuivait entre autres les objectifs sui-
vants : sensibiliser davantage au Plan d’action d’Is-

7 www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/07/0713_declaration_de_paris/Joint_declaration_of_the_Paris_summit_for_the_Mediterra 
nean-EN.pdf
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tanbul (PAI) et explorer les possibilités de l’exploiter 
comme un instrument de promotion du changement 
social et juridique, étudier les synergies entre les 
cadres nationaux, régionaux et internationaux aux 
fins de la promotion et de la protection de l’égalité 
entre les sexes (PAI, CEDAW, autres mécanismes 
des Nations unies, PEM, PEV, UpM), renforcer la 
coopération avec la société civile au sein de la ré-
gion euro-méditerranéenne sur l’égalité entre les 
sexes et les droits des femmes.
À la Conférence de Marrakech, les ministres ont 
donné un coup d’accélérateur au Processus d’Is-
tanbul, mis en œuvre trois ans plus tôt, qui promeut 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Ils ont ren-
forcé l’efficacité du cadre d’action et défini des prio-
rités. De plus, les accords de suivi relatifs aux amé-
liorations prévues gagneront en efficacité.
Par la même occasion, l’UpM a convenu de créer 
une fondation régionale et un réseau de coopération 
afin de promouvoir les droits des femmes, et de 
mettre sur pied un Observatoire euro-méditerranéen 
sur la violence à l’encontre des femmes. Cet orga-
nisme jouirait d’une « gouvernance multilatérale ». La 
fondation, qui sera lancée avec le soutien de la 
Banque mondiale, implantera ses premiers sites à 
Paris, Marrakech et Byblos (Liban). L’UpM a décidé 
qu’une fondation consacrée aux femmes pourrait 
« coordonner les énergies et les moyens » et « créer 
un réseau de femmes de la Méditerranée » La fonda-
tion sera financée par des fonds publics et privés 
« uniquement sur une base volontaire ». Toutefois, la 
Banque mondiale versera une première contribution 
afin de faciliter son lancement.

Conclusions

Depuis le début à Barcelone en 1995, le PEM a 
accordé une attention politique mais également 

des moyens financiers à l’égalité entre les sexes, 
un axe d’intervention qui cadre avec les proces-
sus et instruments internationaux tels que le Pro-
gramme d’action de Beijing ou les OMD ainsi 
que la mise en œuvre de la CEDAW. En dépit de 
ces efforts européens, tout le potentiel des ins-
truments euro-méditerranéens ou de voisinage 
n’a pas été exploité en vue de parvenir plus rapi-
dement à une parfaite égalité entre hommes et 
femmes dans le cadre de la politique méditerra-
néenne. Il est encore très rare que des fonds 
substantiels soient totalement affectés à cette 
priorité dans le cadre de la coopération bilatérale 
avec les partenaires méditerranéens – ils sont 
parfois même inexistants –, ce qui permet à ces 
partenaires de capitaliser l’essentiel des fonds 
de coopération. Des instruments tels que les 
programmes Jumelage et TAIEX ou les plans 
d’action nationale de la PEV sont quasiment 
« neutres en matière de genre » et n’accordent 
que peu d’attention à la moitié des bénéficiaires 
de cette région. À la lumière des derniers évène-
ments en Tunisie, en Égypte, en Jordanie, en Sy-
rie, en Algérie, au Maroc et en Libye, la déclara-
tion de la Haute représentante de l’UE, Lady 
Ashton, à l’occasion du centième anniversaire de 
la Journée internationale de la femme 8, ne doit 
pas rester un vœu pieux. Voici ce qu’elle a affir-
mé : « Les femmes ont joué un rôle crucial dans 
le déclenchement des mutations qui s’opèrent en 
Afrique du Nord. Dans un climat de violence, 
elles se sont engagées dans la lutte pour le 
changement. Nous espérons que le rôle crucial 
que les femmes ont joué jusqu’à présent sera 
pleinement pris en compte dans les change-
ments institutionnels qui font déjà l’objet de dis-
cussions dans la région. Les femmes doivent être 
au cœur des discussions sur le nouvel ordre qui 
sera mis en place ».

8 www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=24426&id_type=1&lang_id=450
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L’espace méditerranéen a été le théâtre de plusieurs 
changements majeurs en 2010. Les dynamiques 
politique et socio-économique qui ont animé les 
pays de la rive sud de la Méditerranée ne peuvent 
être réduites à la persistance de régimes oppressifs 
profitant de sociétés apathiques. Plusieurs ten-
dances au niveau sociétal, faisant écho à la mondia-
lisation croissante des sociétés en question, ont plu-
tôt contribué à faire le lit des troubles qui ont gagné 
la région fin 2010. Le présent article ne se penche 
pas sur lesdites tendances puisqu’il est encore pré-
maturé d’évaluer les événements en cours qui chan-
gent la face de certains pays arabes méditerranéens. 
Sous un autre angle, 2010 restera plus que proba-
blement dans les annales comme l’année de l’effon-
drement et de la disparition de l’Union pour la Médi-
terranée (UpM).
On ne peut faire fi du déséquilibre manifeste entre, 
d’une part, le nombre de changements engagés 
dans la région et, d’autre part, la paralysie ainsi que 
la désagrégation d’une partie de l’architecture de 
l’UpM. Ce constat doit être le point de départ d’une 
remise en question approfondie de la coopération 
euro-méditerranéenne. Le présent article se pen-
chera à la fois sur le volet institutionnel et sur les 
objectifs de l’UpM, en cherchant à faire la lumière 
sur les causes sous-jacentes du déraillement partiel 
de ce processus. Les conclusions s’attarderont 
quelque peu sur le point de vue des États et des 
sociétés impliquées, en particulier ceux de la rive 
sud, en vue de mettre le doigt sur une porte de sortie 
éventuelle à l’impasse actuelle.

lacunes institutionnelles et financières

Il aura fallu près de deux ans pour que l’UpM voie le 
jour. Bien qu’il ait été indiqué à l’origine que la France 
en était l’instigatrice, cette initiative a été présentée 
à Paris en juillet 2008 comme l’incarnation de la 
nouvelle politique européenne à l’égard de la Médi-
terranée. Tout de suite après la réunion des ministres 
des affaires étrangères à Marseille début 2008, la-
quelle a défini les rouages concrets de sa constitu-
tion et de son fonctionnement, l’UpM a été bloquée, 
en pleine incertitude, en raison de l’éclatement des 
événements à Gaza en décembre 2008. Ce n’est 
que début 2010 qu’elle est parvenue à sortir de l’im-
passe occasionnée par le conflit entre Israël et les 
États arabes. Ces difficultés allaient toutefois in-
fluencer tous les développements ultérieurs.
L’une des réalisations majeures à l’actif de l’UpM au 
cours des premiers mois de 2010 n’est autre en fin 
de compte que la mise sur pied du siège institution-
nel et opérationnel à Barcelone de même que l’en-
tame des consultations avec les gouvernements na-
tionaux visant à pourvoir les divers postes, des 
hautes fonctions jusqu’aux fonctionnaires tech-
niques et administratifs. Cela a débouché sur la no-
mination du secrétaire général le 4 mars 2010 de 
même que des six secrétaires adjoints de Grèce, 
d’Israël, d’Italie, de Malte, des territoires palestiniens 
et de Turquie.
L’attribution de ces secrétariats, représentant ex-
clusivement des pays méditerranéens, suscite des 
interrogations. Elle contraste de toute évidence 
avec l’esprit d’« européanisation » qui a guidé 
l’UpM, la consacrant comme une politique unani-
mement acceptée par les États membres euro-
péens. Qui plus est, ce n’est un secret pour per-
sonne que l’ensemble de ce processus a été 
entravé par une kyrielle de difficultés pratiques 

Société et culture | développement et coopération

L’Union pour la Méditerranée : entre 
ambiguïté et paralysie institutionnelle
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dues au scepticisme des gouvernements natio-
naux, lesquels, à quelques exceptions près, n’ont 
pas pris soin de choisir un ensemble de fonction-
naires et techniciens les plus aptes à honorer ces 
fonctions. Résultat ? Un an après sa création, le 
secrétariat général est encore largement en sous-
effectif. La définition institutionnelle de la struc-
ture de l’UpM a vraisemblablement pris trop de 
temps et une trop grande attention a été consa-
crée en 2010 aux questions administratives au 
détriment de la nécessité d’agir et de commencer 
à prendre des initiatives afin de montrer les poten-
tialités effectives de cette forme de coopération. 
Outre la mise en branle d’un cercle vertueux, 
l’Union naissante aurait ainsi pu bénéficier d’un 
levier additionnel.
Il ne s’agit nullement ici de mettre en doute l’utilité 
réelle d’une structure institutionnelle solide et bien 
établie comme point de départ indispensable à un 
projet bien huilé. Toutefois, les progrès limités du 
point de vue organisationnel ne peuvent compenser 
l’absence totale de résultats sur le plan des actions 
concrètes. L’ensemble de l’initiative a énormément 
souffert de l’écart entre les objectifs énoncés et les 
contributions effectives à leur concrétisation. La dif-
ficulté à mobiliser des fonds n’a fait qu’aggraver la 
situation. En novembre 2010, les hauts représen-
tants des gouvernements de l’UpM se sont réunis à 
Bruxelles et sont parvenus à s’entendre sur les trois 
questions en suspens : le budget de l’UpM, les prio-
rités du plan de travail et les règlements régissant le 
fonctionnement interne du secrétariat. La définition 
du budget n’est en fait pas encore terminée. Il est 
convenu à ce stade qu’il est nécessaire de disposer 
d’une dotation financière de 6,2 millions d’euros, 
dont trois versés par la Commission européenne 
sous réserve de la mobilisation d’autres fonds pour 
réunir la totalité de la somme. Nonobstant quelques 
vagues engagements de l’Espagne, de la France et 
de l’Allemagne, personne d’autre à ce stade n’a ré-
pondu à l’appel. On est en droit de se demander s’il 
est possible d’inciter d’autres gouvernements natio-
naux ou institutions non gouvernementales à s’en-
gager à couvrir les dépenses de l’UpM et à financer 
ses projets alors que rien, ou presque, n’a été fait 
pour attester de la capacité de cette initiative à 
poursuivre ses objectifs.

Politique « d’en haut » contre politique « d’en 
bas » ?

L’incapacité de l’UpM à produire des résultats 
concrets a fragilisé l’ensemble de son architecture. 
S’agissant des réunions des hauts représentants, le 
sommet des chefs d’État et de gouvernement des 
États membres de l’UpM a été reporté à deux re-
prises en 2010. Programmée à l’origine le 7 juin, 
cette rencontre a ensuite été repoussée une pre-
mière fois au mois de novembre du fait de la détério-
ration continue des relations israélo-arabes et de 
l’émergence d’une querelle entre la Turquie et Israël 
à la suite des événements du 31 mai concernant la 
« Flottille de la liberté ». En d’autres termes, la situa-
tion n’était pas propice à une avancée du dialogue 
entre les parties dans le cadre de l’UpM. Qui plus 
est, la seconde tentative de convocation de cette 
réunion, le 21 novembre, n’a pu aboutir et rien n’a 
transpiré à cette occasion quant à une reprogram-
mation de ce sommet à une date ultérieure. La situa-
tion semblait plutôt compromise en dépit des efforts 
déployés par la France, l’Égypte et l’Espagne – les 
pays qui, malgré de piètres résultats, se sont sans 
doute le plus impliqués pour le bon fonctionnement 
de l’UpM – pour présenter la situation sous un jour 
pas trop négatif compte tenu des progrès prétendu-
ment satisfaisants réalisés à travers le lancement de 
la dimension opérationnelle de l’UpM. Les trois par-
tenaires ont insisté sur le fait que, « dans l’attente de 
ce deuxième sommet, l’Égypte, la France et l’Es-
pagne ont invité les institutions de l’Union pour la 
Méditerranée à poursuivre leurs activités. Ils se sont 
dits satisfaits des progrès réalisés dans le cadre des 
projets répondant aux priorités définies par les chefs 
d’État et de gouvernement lors du sommet de Paris 
du 13 juillet 2008. Ils ont en outre pris acte des 
étapes importantes franchies sur la voie de la mise 
en œuvre opérationnelle du secrétariat permanent 
basé à Barcelone ainsi que de l’adoption de son 
budget et de son programme de travail, lesquels 
permettront une progression plus constante des ini-
tiatives de l’UpM en faveur d’une coopération tou-
jours plus étroite entre les deux rives de la Méditer-
ranée 1 ».
Cela pourrait ressembler à une volonté d’excuser le 
peu de progrès accomplis au cours de l’année et de 

1 « Report du sommet de l’Union pour la Méditerranée » , 15 novembre 2010. Consultable à l’addresse suivante : www.lamoncloa.gob.es/IDIO-
MAS/9/Gobierno/News/2010/15112010UnionMediterraneanSummit.htm . [Consulté le 6 juin 2011]
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détourner l’attention de la paralysie embarrassante 
qui s’est emparée de l’UpM. C’est dans ce contexte 
que plusieurs développements allaient avoir lieu 
dans la région et que les manifestations et les révo-
lutions qui allaient éclater dans les deux mois qui 
suivirent en Tunisie, en Égypte mais également en 
Jordanie et en Algérie, allaient fortement ébranler les 
perspectives de coopération telles qu’envisagées 
par l’UpM. La démission du secrétaire général le 28 
février 2011 est un autre signe témoignant de la pa-
ralysie institutionnelle croissante de l’UpM.

Les manifestations et les 
révolutions qui allaient éclater 
dans les deux mois qui suivirent 
en Tunisie, en Égypte mais 
également en Jordanie et en 
Algérie, allaient fortement 
ébranler les perspectives de 
coopération telles qu’envisagées 
par l’UpM

Quant aux réunions sectorielles et ministérielles, 
elles ont connu les mêmes difficultés, au point que 
certaines d’entre elles se sont avérées être un échec 
cuisant et que d’autres ont été annulées préalable-
ment à la date prévue. La Conférence ministérielle 
euro-méditerranéenne sur l’eau d’avril 2010 est l’un 
des exemples les plus frappants du premier cas : 
une bataille sémantique a fait rage tout au long de la 
session, empêchant l’adoption de la stratégie sur 
l’eau convenue. Le point de désaccord n’était autre 
que l’emploi de « territoires occupés » par rapport à 
« territoires sous occupation », à savoir les territoires 
occupés libanais, syriens et palestiniens. De plus, 
plusieurs réunions axées sur l’éducation supérieure 
et l’agriculture ont dû être annulées. Cela remet en 
question l’hypothèse selon laquelle l’UpM parvien-
dra à faire mûrir le dialogue politique à long terme 
entre les partenaires de la région en se concentrant 
sur la coopération technique et socio-économique. 
En d’autres termes, la philosophie qui prévalait vou-
lait qu’en mettant de côté la coopération politique et 
en se penchant sur plusieurs projets sectoriels 
concrets susceptibles de faire converger les intérêts 
des parties, les pays seraient non seulement en me-
sure de jouir d’un développement socio-écono-

mique mais également de créer une situation plus 
propice à une coopération politique.
Cette approche a laissé transparaître tous les pièges 
qu’elle renferme : il est impossible de dissocier le dé-
veloppement socio-économique de la paix et d’une 
amélioration des conditions politiques à l’éche lon na-
tional et régional. Compte tenu de la persistance 
d’obstacles physiques et psychologiques empê-
chant les pays de la région de s’engager dans un 
dialogue et une coopération politiques, l’accord sur 
les projets économiques et infrastructurels, plus en-
core que dans le Partenariat euro-méditerranéen 
(PEM), s’est retrouvé contraint de poursuivre cinq 
des six objectifs fondateurs de l’UpM, à l’exclusion 
de l’Université euro-méditerranéenne. Par ailleurs, 
leur mise en œuvre a été prise en otage par les poli-
tiques étrangères et intérieures des pays du sud et 
de l’est de la Méditerranée.
Cette situation découle du statut octroyé aux États 
membres de l’UpM. Le passage du PEM à l’UpM 
s’est accompagné d’une tendance à une renationa-
lisation des politiques européennes au sein de la 
Méditerranée. Le PEM était un projet de l’UE qui 
conférait un rôle substantiel à la Commission et fai-
sait des pays du sud de la Méditerranée des parte-
naires à un niveau inférieur en termes de processus 
décisionnel. Avec l’émergence de l’UpM, non seule-
ment les gouvernements européens ont entamé une 
collaboration directe avec ceux du sud et de l’est de 
la Méditerranée, la Commission étant de fait mise de 
côté, mais les partenaires méditerranéens sont éga-
lement parvenus à préserver leur souveraineté et à 
participer à l’initiative sur un pied d’égalité avec les 
autres membres. Dans ce cadre intergouvernemen-
tal, certains partenaires du sud et de l’est de la Mé-
diterranée ont joué de leur pouvoir non pas pour 
faire progresser une coopération vertueuse mais 
pour la bloquer, préoccupés par leurs politiques re-
latives aux affaires étrangères et à la sécurité. Par 
conséquent, les partenaires du sud de la Méditerra-
née sont aujourd’hui plus éloignés les uns des autres 
et de l’Europe qu’en 1995, à l’époque du lancement 
du PEM.

l’upM dans le contexte plus large des 
politiques méditerranéennes de l’ue

Il ressort de la discussion précédente que l’UpM tra-
verse une phase délicate de son évolution. Étant 
donné que sa capacité à fonctionner à l’avenir ne 
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doit pas être prise pour acquise, plusieurs mesures 
s’imposent pour redynamiser cette initiative. Il est 
avant tout nécessaire de clarifier le côté ambigu de 
sa mission première et de ses principaux objectifs : 
tantôt présentée comme un dialogue politique, 
s’étant vue confier les fonctions couvertes par le pi-
lier « politique et sécurité » du PEM, l’UpM est par-
fois aussi présentée comme un dialogue écono-
mique basé sur les projets sectoriels. Alors que la 
philosophie « d’abord la politique d’en bas et ensuite 
la politique d’en haut » voudrait que l’UpM s’attache 
en premier lieu à consolider son volet économique, 
axé sur des projets, qui a une incidence sur le quoti-
dien de la population euro-méditerranéenne, de ma-
nière à réunir en fin de compte les conditions néces-
saires au développement de capacités politiques 
effectives, la conjoncture politique actuelle dans la-
quelle l’initiative est censée s’inscrire – en particulier 
le conflit israélo-arabe – constitue une entrave ma-
jeure à la coopération euro-méditerranéenne, du 
moins aux yeux des partenaires du sud de la Médi-
terranée.
Il est un deuxième aspect à prendre en compte : 
l’UpM n’opère pas en vase clos. Il lui appartient donc 
de chercher à créer des synergies positives entre 
ses propres projets et les programmes que la Com-
mission a déjà mis en place dans la région méditer-
ranéenne, dont certains poursuivent des objectifs 
économiques significatifs qui se chevauchent à l’ins-
tar de la libre circulation des marchandises et du dé-
veloppement de projets à grande échelle en rapport 
avec les infrastructures et les transports. Cela pour-
rait constituer une porte de sortie au problème de la 
pénurie de fonds auquel l’UpM est actuellement 
confrontée. Cependant, la mise en œuvre et la dura-
bilité des projets, de même que le fonctionnement 
des organes institutionnels de l’UpM, ne peuvent ex-
clusivement reposer sur les subventions allouées 
par la Commission puisque cela marquerait un recul 
par rapport aux plans initiaux.
Enfin et surtout, il convient de tenir compte du fait 
que chacun des partenaires non européens a des 
intérêts et des attentes différents en ce qui con-
cerne sa participation à l’UpM. Si, pour les pays de 
l’est de la Méditerranée – la région adriatique –, 
l’UpM représente un cadre de coopération utile au 
renforcement de leurs relations avec l’UE, elle 
n’offre pas la même perspective aux pays d’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient. Pour la plupart de ces 

pays, les priorités sont liées aux plans d’action rele-
vant de la politique européenne de voisinage (PEV). 
Ils essaient dès lors de rendre leurs relations bilaté-
rales avec l’UE aussi profitables que possible. De 
surcroît, les pays du Maghreb se plaignent d’être 
marginalisés au sein de l’UpM pour ce est qui des 
secrétariats. Afin de surmonter ces lacunes, la coo-
pération euro-méditerranéenne dans le cadre de 
l’UpM et en dehors de celle-ci doit être développée 
de plus en plus au niveau sous-régional pour ap-
précier et tenir compte des spécificités ainsi que 
des divers besoins des pays partenaires. L’exemple 
positif du « Dialogue 5+5 » en Méditerranée occi-
dentale ou de l’Initiative adriatique-ionienne, lancée 
en 2000, doit pousser l’UpM à développer des pro-
jets à « géométrie variable » tant sur le plan géogra-
phique que thématique. L’un dans l’autre et de ma-
nière plus globale, l’UE doit repenser l’ensemble de 
ses politiques méditerranéennes afin de réagir et 
prendre la mesure des réalités changeantes dans 
la région.
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Depuis le mois de décembre 2010, un vent frondeur 
se propage dans un nombre croissant de pays mar-
qués par un déficit démocratique et des difficultés 
économiques et sociales importantes. Partie de la 
Tunisie, la vague populaire contre les régimes auto-
cratiques et corrompus a en particulier affecté 
l’Afrique du Nord où les changements ont pris une 
tournure radicale. Après la chute du président tuni-
sien le 14 janvier 2011, suivie de celle de son homo-
logue égyptien le 11 février, la « journée de la colère » 
du 17 février en Libye a constitué le point de départ 
d’une situation insurrectionnelle accompagnée, un 
mois plus tard, de l’intervention armée d’une coalition 
internationale autorisée par le Conseil de sécurité à 
l’instigation de la France et du Royaume-Uni. L’am-
pleur et la force des révoltes ont profondément sur-
pris les dirigeants européens qui, habitués à des ré-
gimes forts et stables à leurs frontières, ont fait part 
de leur inquiétude avant d’être en mesure de saluer 
le combat mené par ces peuples pour leur dignité 1.
L’inquiétude principale portait sur les éventuelles 
conséquences migratoires d’une telle instabilité. De-
puis le début des années 2000, les États de l’UE ont 
considérablement accru la responsabilité et la parti-
cipation des pays nord-africains dans le contrôle des 
frontières européennes. Considérés comme des 
pays d’origine et/ou de transit de migrants, les États 
du sud de la Méditerranée se sont progressivement 
engagés à contribuer en amont au blocage des 

éventuels départs non autorisés de leurs propres na-
tionaux ou de ressortissants étrangers vers l’UE. La 
Tunisie et la Libye avaient modifié leur législation en 
2004 pour y accentuer les sanctions à l’encontre de 
l’aide à la migration irrégulière et étaient liées à l’Italie, 
entre autres États européens, par des accords visant 
à contrôler les frontières maritimes et à réadmettre 
les nationaux et les étrangers partis de leurs côtes 2.
Le relâchement de la vigilance aux frontières tuni-
siennes dû à la révolte a constitué l’occasion pour 
des centaines de Tunisiens de quitter le pays en em-
pruntant cette brèche provisoire. Après l’arrivée 
d’environ 5 000 Tunisiens sur l’île de Lampedusa, 
l’Italie a déclaré le 12 février 2011 l’état d’urgence 
humanitaire, mettant en exergue le caractère grave 
et exceptionnel de la situation. Cinq jours après le 
début des violences en Libye, Rome faisait état de la 
crainte d’un afflux soudain de 200 000 à 300 000 
migrants, tandis que Bruxelles l’évaluait entre 
500 000 et 700 000 personnes. Si ces chiffres cor-
respondaient globalement au nombre de personnes 
fuyant la Libye, une infime minorité se dirigeait vers 
l’Europe, tandis que la Tunisie déjà déstabilisée de-
vait faire face à l’arrivée de 10 000 personnes par 
jour à sa frontière, recevant environ 200 000 per-
sonnes en un mois, comme l’Égypte l’a fait un peu 
plus tard (source : Haut commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés, UNHCR).
La fusion des événements politiques nord-africains 
sous le même vocable de « révoltes arabes » a en-
gendré une confusion des mobilités collectives 
qu’elles engendraient, sous le thème des « flux de 
migration illégale » vers l’Europe, constitutifs d’une 
« menace à la sécurité intérieure » 3. Plus encore, du 

Société et culture | Migrations

Révoltes arabes et migrations.  
Derrière le mur en Méditerranée,
l’unité de l’Europe

1 Ce que le Conseil européen fera dans sa déclaration du 11 mars 2011 en « saluant le courage des citoyens » et des « bouleversement porteurs 
d’espoir ». EUCO 7/11. 
2 L’accord tuniso-italien de1998 exclut néanmoins la réadmission en Tunisie des ressortissants de pays membres de l’Union du Maghreb Arabe.
2  Termes des priorités de la présidence polonaise concernant la migration d’Afrique du Nord.
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fait que les départs forcés de Libye aient suivi les 
arrivées volontaires de Tunisie, la réaction euro-
péenne vis-à-vis des ces dernières orienta, voire 
supplanta, la gestion des premières, et aboutit à ren-
forcer les murs en Méditerranée plutôt qu’une hypo-
thétique politique euro-méditerranéenne.

révolte tunisienne et migrations : les limites 
de l’externalisation

Les effets de l’endiguement des populations

À la différence des personnes ayant quitté la Libye, 
principalement étrangères, les migrants partis de Tu-
nisie pendant la « révolution du jasmin » sont des res-
sortissants tunisiens recouvrant généralement les ca-
ractéristiques des « migrants économiques ». Ces 
départs ne sont pas le produit de la déstabilisation 
tunisienne que dans la mesure où celle-ci a offert l’oc-
casion à leurs ambitions préexistantes de se réaliser. 
Ils sont là pour rappeler que, bien que les données 
aient indiqué ces dernières années une baisse sen-
sible des départs des côtes méditerranéennes, le 
renforcement des frontières contient, plus qu’il ne 
réduit, la pression migratoire. Le 5 avril 2011, le Par-
lement européen considérait à juste titre que « dans 
le passé, les itinéraires des flux migratoires ont varié 
en fonction des endroits où la pression était maxi-
male mais […] ils ne se sont jamais interrompus […] 
la migration ne peut être arrêtée » (Résolution 
2010/2269(INI), Flux migratoires liés à l’instabilité : 
portée et rôle de la politique étrangère de l’UE).
Ces départs confirment que la politique d’endigue-
ment favorise le développement de la criminalité liée à 
l’organisation de la migration irrégulière, et amplifie 
les mouvements migratoires concentrés sur des mo-
ments furtifs et des lieux opportuns. Ces pics d’arri-
vées collectives en Europe occultent sans doute la 
véritable dimension temporelle des migrations, qui se 
rêvent et se construisent sur le long terme, du fait de 
motivations profondes, et en ceci irréductibles à des 
événements politiques soudains, fussent-ils démo-
cratiques. La constance de l’objectif migratoire ex-
plique son adaptabilité à des politiques d’entraves 
menant à des recompositions incessantes des par-
cours migratoires, et à une sophistication de la crimi-
nalité en réponse à la sophistication des contrôles de 
mobilité.
Alimentant les préjugés, justifiant les mesures d’ex-
ception, la concentration géographique et temporelle 

d’une migration tunisienne somme toute modeste sert 
les discours sécuritaires et xénophobes trouvant ici 
une occasion de manier l’épouvantail de « l’immigra-
tion incontrôlée » (Guéant, 17 mars 2011), voire du 
« tsunami humain » (Berlusconi, 4 avril 2011). Il est 
notable qu’aucun État européen n’ait cru bon de rela-
tiviser l’importance des arrivées – sauf pour s’en dé-
charger –, d’envisager leur déclin à moyen terme et 
de prévoir à long terme des retours volontaires dans 
une Tunisie offrant des perspectives nouvelles.

L’urgence, une politique migratoire

Le 12 février 2011, face à l’impuissance des autori-
tés nord-africaines à bloquer leurs frontières, la sus-
pension de fait des accords de réadmission, et avec 
une Tunisie refusant désormais la présence de poli-
ciers italiens dans ses mers territoriales, l’Italie se 
retrouva sans interlocuteur au Sud et déclencha 
l’état d’urgence humanitaire. L’affichage de son inca-
pacité à faire face aux arrivées collectives de mi-
grants destinés à toute l’Europe devait servir à sen-
sibiliser ses partenaires du Nord. La désorganisation 
évidente dans la prise en charge des migrants à 
Lampedusa offrait en effet le spectacle de l’invasion 
d’une île par un nombre d’étrangers supérieur à celui 
de la population locale et bien plus encore à la capa-
cité d’accueil du centre réouvert pour l’occasion.
Les gouvernements européens ont eu beau jeu de 
rappeler que 20 à 30 000 migrants, fussent-ils arri-
vés collectivement, ne constituaient en rien une 
charge ingérable pour un seul État justifiant une 
éventuelle répartition dans l’UE. Décidée à impliquer 
de force les gouvernements européens, et en parti-
culier la France qui, par le biais de son ministre de 
l’intérieur, la priait de « retenir les migrants chez elle », 
l’Italie délivra 25 800 titres de séjour temporaires aux 
Tunisiens arrivés entre le 1er janvier et le 5 avril 2011, 
date de la conclusion, finalement, d’un accord de ra-
patriement avec le gouvernement intérimaire tunisien. 
Basés sur une disposition de la loi italienne sur l’im-
migration permettant l’adoption de « mesures extra-
ordinaires d’accueil en cas d’événements exception-
nels » (article 20), ces titres régularisaient dans 
l’espace Schengen la situation de Tunisiens qui pour 
la plupart souhaitaient se rendre en France. Recou-
rant alors à la mesure de sauvegarde permettant de 
rétablir le contrôle aux frontières intérieures de l’UE 
en cas de menace à l’ordre public ou à la sécurité 
intérieure, la France entreprit de bloquer l’arrivée sur 
son sol des étrangers porteurs d’un tel titre.
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Au-delà de divisions apparentes, les États euro-
péens confirment le partage d’une même vision de la 
politique migratoire. Collectivement déterminés à ne 
pas participer à l’accueil de personnes quittant les 
pays de la rive sud, les États européens profitent de 
l’effet massificateur des bouleversements pour se 
rassembler autour d’un objectif de sécurisation des 
frontières, justifiant un retour au contrôle des fron-
tières intérieures à l’espace Schengen par les failles 
révélées aux frontières extérieures. En décalage 
avec les enjeux migratoires les plus immédiats ainsi 
qu’à plus long terme, le ministre de l’intérieur fran-
çais, suivi de son homologue britannique, déclarait 
mi-avril souhaiter également réduire la migration lé-
gale sur leur sol. Déclenchées à une époque où l’Eu-
rope est marquée par les replis nationalistes et par 
une forte instrumentalisation politique de la xéno-
phobie, les révoltes arabes alimentent les préjugés 
européens plus qu’elles ne les déconstruisent. Le 
20 février 2011, soit trois jours après le début de 
l’insurrection en Libye, l’UE décidait de lancer l’opé-
ration « Hermès 2011 », élargissant dans l’espace et 
dans le temps cette mission préexistante de l’Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opé-
rationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX) 
afin de « renforcer la capacité de contrôle des fron-
tières européennes en Méditerranée centrale ».

révolte libyenne et migrations : renforcer 
l’externalisation

Le prisme des « flux mixtes »

La généralisation de la violence en Libye, résultat de 
l’extension de la révolte, d’une répression démesu-
rée et de l’intervention internationale armée, a en-
traîné le départ de centaines de milliers de per-
sonnes. Avec un marché du travail gourmand de 
main-d’œuvre, la Libye accueille en effet une forte 
immigration depuis le début de ses activités pétro-
lières il y a 40 ans. À partir de 2002 cependant, elle 
est considérée par l’UE comme une priorité du fait 
de constituer un espace de transit pour des « flux 
mixtes » cherchant à atteindre l’Europe. En procla-
mant régulièrement être envahi de plus de deux mil-
lions d’« Africains » prêts à franchir la Méditerranée, 
le régime libyen savait jouer des peurs européennes 
et amplifier le fantasme de l’invasion migrante visible.
Face à la guerre, l’écrasante majorité des personnes 
fuyant la Libye prend la voie terrestre pour rejoindre 

la Tunisie et l’Égypte dans l’espoir de rentrer dans 
son pays. Les départs collectifs mettent en lumière 
l’extrême diversité de la population migrante en Li-
bye, mais aussi la complexité et la grande hétérogé-
néité de la présence des « Africains ». Qu’il s’agisse 
des Africains d’Afrique de l’Ouest y ayant trouvé un 
marché du travail manquant cruellement à leur ré-
gion ou du million d’Africains sahéliens issus du 
Tchad et du Soudan voisins, la plupart vivaient en 
Libye depuis des années. Beaucoup d’entre eux ont 
dû faire face à l’incapacité de leur gouvernement à 
les rapatrier, situation aggravée par leur absence 
d’enregistrement, ou tout simplement à l’impossibi-
lité de rentrer dans leur pays. Des milliers de Soma-
liens, Éthiopiens et Érythréens sont aussi installés en 
Libye depuis des décennies. Revêtant toutes les ca-
ractéristiques des réfugiés, ils y ont vécu comme 
des « migrants économiques » ayant trouvé asile de 
fait et travail dans un pays qui ne reconnaît pas 
l’existence de réfugiés sur son sol.
La situation libyenne rappelle la frontière ténue entre 
réfugiés et migrants volontaires. Des milliers de mi-
grants se trouvent encore actuellement en Libye, 
piégés par la guerre et par l’incapacité de leur État 
d’origine à les protéger. Lorsqu’ils ne sont pas ca-
chés ou enrôlés de force dans les troupes pro-Ka-
dhafi, certains fuient par la frontière maritime la plus 
proche. L’UNHCR souligne l’incongruité de voir des 
centaines de milliers de personnes trouver protec-
tion en Tunisie et en Égypte, tandis que la minorité 
prenant la mer se trouve en grand danger (voir Appel 
du 8 avril 2011). Lors de sa réunion extraordinaire 
du 11 mars 2011, le Conseil européen adressa ses 
« louanges » et son « soutien » à la « solidarité que le 
peuple tunisien témoigne aux populations fuyant la 
Libye ». Or, le Conseil des 11 et 12 avril 2011, lors 
duquel les ministres de l’intérieur devaient apporter 
une réponse collective à « la gestion des migrations 
venant du voisinage méridional », confirma deux 
priorités de l’agenda européen : le renforcement des 
frontières extérieures et l’externalisation de la prise 
en charge des migrants volontaires et involontaires.

L’asile, ailleurs

Après le déclenchement de la guerre en Libye, un 
terrible décalage apparaît entre la réalité des mouve-
ments de personnes dans l’espace maghrébo-sahé-
lien et les positions alarmistes et disproportionnées 
en Europe. Un décalage similaire se fait jour entre 
les annonces d’un prochain déferlement de migrants 
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et l’absence de mesures collectives visant à y ré-
pondre. Le 25 février 2011, la Commissaire aux af-
faires intérieures, Cécilia Malmström, estime préma-
turé d’organiser la solidarité car « aucun immigrant 
n’est encore arrivé de Libye » (Le Monde, 26 février 
2011). Deux mois plus tard, la Commission euro-
péenne n’a toujours pas lancé d’initiative sur la base 
de ce que le droit communautaire envisage en ma-
tière d’asile, et en particulier la directive 2001/55/
CE pour l’octroi d’une protection temporaire en cas 
d’afflux massif de personnes, pourtant recommandé 
par l’UNHCR et par le Parlement européen. Il est en 
effet difficile d’imaginer un afflux de réfugiés venant 
d’Afrique du Nord tant s’avère infranchissable le mur 
méditerranéen. Le 15 mars 2011, un bateau appro-
chant des côtes siciliennes avec à bord environ 
1 800 personnes, était renvoyé vers les côtes de la 
Libye en guerre par les autorités italiennes qui accu-
saient Malte d’avoir également refusé l’accès du na-
vire à ses ports (source : PANA, 15 mars 2011).
L’Italie ne faisait ici que réitérer une pratique de re-
foulements initiée en 2003 lorsqu’elle déplorait 
déjà l’insuffisance de contreparties à sa responsa-
bilité d’avant-poste de l’Union et l’injustice des cri-
tères de Dublin, redéfinis en 2003. À cette époque, 
l’Italie s’entendait avec le régime libyen pour orga-
niser le retour conjoint des personnes arrivées à 
Lampedusa en partant des côtes libyennes. La 
Commission européenne invoquait alors l’absence 
de compétence pour sanctionner d’éventuels man-
quements au droit communautaire. En 2009, l’Italie 
se plaignait d’une insuffisante contribution de 
FRONTEX dans la gestion des « flux mixtes » en 
partance des côtes libyennes et s’accordait avec 
Tripoli pour refouler en mer les bateaux interceptés 
entre les deux pays.
Les révoltes arabes permettent à Rome d’être en-
tendue. Le Conseil des 11-12 avril 2011 s’accorda 
sur l’objectif de renforcer les compétences de 
FRONTEX, ainsi que d’amender son cadre juridique, 
comme la Commission l’avait recommandé le 10 
mars 2011 [COM(2011)118], se rapprochant ainsi 
des revendications italiennes d’une Agence euro-
péenne s’impliquant davantage dans la gestion des 
migrants et de leur rapatriement (Maroni, 15 février 
2011). Le ministre des affaires étrangères français 
déclarait le 15 avril 2011 qu’une FRONTEX renfor-
cée aurait pour mission d’aider les personnes en 
mer, avec pour objectif de les rapatrier immédiate-
ment vers leur point de départ et non de les achemi-
ner en territoire européen.

Le Parlement européen avait pourtant estimé le 5 avril 
que « s’agissant de la résolution de la crise humani-
taire actuelle en Afrique du Nord, FRONTEX ne peut 
être l’instrument principal pour faire face aux flux mi-
gratoires en provenance de la région » et invitait « le 
Conseil à élaborer un plan d’action pour le partage 
des charges afin d’aider à l’installation des réfugiés 
de la région sur la base de la clause de solidarité fi-
gurant à l’article 80 du traité FUE et à apporter une 
aide aux personnes déplacées conformément aux 
dispositions de la directive du Conseil 2001/55/CE 
du 20 juillet 2001 ». Encore jamais mise en œuvre, la 
protection temporaire envisagée à une époque où 
l’UE se solidarisait vis-à-vis de son voisinage oriental 
semble en effet constituer l’instrument adapté à la si-
tuation actuelle. Conditionnée à une initiative de la 
Commission, une telle réponse collective bute sur le 
silence de cette dernière. Quant à la clause de solida-
rité en matière d’asile, elle est simplement ignorée par 
un Conseil qui promeut l’externalisation de la protec-
tion. De manière incongrue au vu des événements en 
Afrique du Nord, ses conclusions se veulent ancrées 
dans une vision à long terme en recommandant d’ac-
croître la capacité d’accueil et de gestion des pays du 
Sud dans le domaine de la protection internationale, 
notamment en activant ou en développant les pro-
grammes de protection régionale.
En dépit du spectacle apparemment pathétique des 
récents échanges entre États membres de l’UE, l’in-
décence des positions adoptées revêt davantage 
d’unité qu’il n’y paraît. Les pays européens partagent 
le même souhait de maintenir le « fardeau » des mi-
grations au-delà de la Méditerranée. Sans douter du 
maintien d’une politique de coopération des régimes 
maghrébins dans le contrôle des frontières euro-
péennes, augurée par le maintien d’un déséquilibre 
des pouvoirs entre les deux rives, les États euro-
péens confirment leur unité autour de la dimension 
extérieure de la gestion des migrants et du renforce-
ment des frontières extérieures engagées depuis le 
Conseil de Séville de 2002. Refusant d’assumer les 
effets à court terme des révoltes dans leur « voisi-
nage méridional », ils semblent également ignorer 
leurs éventuels effets à long terme, qu’il s’agisse 
d’un effet d’attraction d’une Tunisie ou d’un Maroc 
plus démocratiques, des conséquences de la dispa-
rition du marché du travail libyen, de l’éventualité de 
changements de politiques maghrébines en matière 
de contrôle des personnes et des mobilités, ou du 
souvenir que les Méditerranéens conserveront de la 
solidarité européenne.



31
3

M
ed

.2
01

1
B

ila
nYoussef Courbage

Institut national d’études démographiques (INED), 
Paris

Dans l’histoire du monde arabe et même de l’huma-
nité, 2011, restera comme l’annus mirabilis. Les 
bouleversements en cours (la Tunisie, l’Égypte, la Li-
bye, etc.) sont porteurs de transformations considé-
rables sur tous les plans : politiques, sociaux, écono-
miques, culturels, idéologiques, religieux. Est-ce que 
l’on se rend suffisamment compte qu’ils ont aussi un 
soubassement démographique ?
Dans ces lignes, nous rendrons d’abord compte des 
transformations démographiques en cours depuis 
notre dernier bilan dressé dans l’Annuaire de la Mé-
diterranée, Med.2007, puis nous irons au-delà de la 
description pour montrer combien la démographie 
est en filigrane des événements actuels ou à venir.
Ce qui ressort en premier lieu est que le phénomène 
de la convergence démographique avec la rive nord 
de la Méditerranée s’est poursuivi à un rythme sou-
tenu dans la grande majorité des pays arabes ou 
non-arabes du Sud de la Méditerranée. En privilé-
giant, parmi les indicateurs, l’indice de fécondité 
– celui qui a la charge émotionnelle et psycholo-
gique la plus forte, qui a d’ailleurs servi à donner 
l’image repoussante des mondes arabe et musul-
man, comme sous la plume de la journaliste Oriana 
Fallaci –, nous voyons que cette convergence est 
remarquable dans les cas du Liban, de la Tunisie, de 
la Turquie et, en allant plus loin, du côté de la Répu-
blique islamique d’Iran, où les indices sont aux ni-
veaux européens, voire inférieurs. Une convergence 
qui ne prendra que quelques années encore pour le 
Maroc, peut-être pour l’Algérie et, ce qui est encore 
plus surprenant, pour la Libye, dont la fécondité 
continue à baisser. En revanche, la transition démo-
graphique semble plus essoufflée, fait du surplace 

en Égypte, en Syrie ou en Jordanie. Mais les évolu-
tions les plus consternantes portent sur le couple 
Israël-Palestine.
Curieusement, les pays où la révolution a eu lieu ou 
est en cours – Tunisie, Égypte, Libye – comprennent 
des cas de figure démographiques différents. Parmi 
les pays où l’instabilité s’intensifie, on trouve des 
pays à transition démographique achevée – le Bah-
reïn – et d’autres où cette transition n’en est qu’à 
ses balbutiements – le Yémen et le Soudan. Pour-
tant, la métamorphose démographique concerne 
tous les pays arabes et partout, elle est porteuse de 
transformations politiques grandioses.
Au Maroc, l’indice de fécondité a baissé sans coup 
férir depuis 1975, tandis que l’espérance de vie a 
augmenté. Au recensement de 2004, l’indice de fé-
condité était de 2,47, soit un indice assez bas (en 
France : 2,02). L’enquête à passages répétés de 
2009-2010 confirme la baisse (2,36), mais le rythme 
de diminution a ralenti (-0,9 % par an), ce qui est 
logique à des niveaux de fécondité aussi bas. La fé-
condité est restée stable en milieu urbain, désormais 
dominant, à un niveau inférieur au seuil de renouvel-
lement des générations (2,05 enfants par femme), la 
baisse ne concernant que le milieu rural (2,8 contre 
3,0 enfants, il y a 5 ans).
En tunisie, les indices synthétiques de fécondité 
récents sont, depuis une décennie, inférieurs au 
seuil de remplacement des générations (2,10). Le 
dernier en date, celui de 2009, est de 2,05. La diffi-
culté, commune à tous les pays du Maghreb, est de 
faire des prévisions en matière de fécondité lorsque 
celle-ci est tombée aussi bas. Il y a quelques an-
nées, en 2002, les démographes tunisiens avaient 
projeté une fécondité très basse de 1,5 seulement. 
Les projections les plus récentes, en 2005, pré-
voyaient une valeur-plancher de 1,75 à partir de 
2024, c’est-à-dire moins que celle des Nations 
unies (ONU) – soucieuses de préserver une certaine 

Société et culture | Migrations

Changements et perspectives de la 
population dans les pays arabes au sud 
de la Méditerranée en 2011



31
4

M
ed

.2
01

1
B

ila
n

homogénéité mondiale – dans leurs hypothèses. 
Plus récemment en 2009, la baisse projetée est 
d’envergure plus modeste : 2,01 en 2029 avec une 
stabilisation par la suite.
L’Algérie s’est longtemps singularisée, par une fé-
condité pré-transitionnelle très forte qui dépassait 
d’un enfant par femme celle du Maroc et de la Tuni-
sie. La transition, qui a été plus tardive que celle de 
ses voisins est moins due à la politique population-
niste et nataliste du gouvernement qu’aux effets de 
l’économie de rente. Cependant, en deux décen-
nies, la fécondité algérienne a rattrapé celle de la 
Tunisie et du Maroc. Mais depuis 2000, contreve-
nant aux lois de la transition démographique, la fé-
condité semble augmenter. La remontée de la fé-
condité depuis l’an 2000 est trop importante pour 
n’être due qu’à un problème statistique. Elle est 
peut-être même trop importante pour n’incomber 
qu’à des facteurs conjoncturels : l’amélioration de la 
situation économique, la résorption de la crise, la 
baisse de la violence politique, qui auraient augmen-
té la propension à se marier – passage de 280 000 
mariages célébrés en 2005 à 341 000 en 2009 –, 
et par conséquent à mettre plus d’enfants au monde. 
Il y a peut-être à l’œuvre une révision des stratégies 
de procréation qui rapprocherait la démographie de 
l’Algérie de celle du Proche-Orient. En fait, il n’en est 
rien. La remontée de la fécondité est entièrement 
due à la montée des mariages. La fécondité dans le 
mariage a continué à diminuer. Il faut noter, cepen-
dant, que la dernière enquête (Multiple Indicator 
Cluster Survey [MICS) 3, 2006], a donné une fé-
condité plus basse que celle de l’état civil : 2,27 
contre 2,71.
La libye sous-peuplée et rentière a vécu une transi-
tion démographique similaire à celle des pays pro-
ducteurs de pétrole du Golfe. Longtemps, le pro-na-
talisme officiel a été récompensé par une généreuse 
redistribution de la rente pétrolière. Le contre-choc 
pétrolier puis l’embargo international ont poussé la 
population libyenne sur la voie du malthusianisme. Ce 
pays, l’un des plus énigmatiques au niveau démogra-
phique, distille au compte-gouttes les statistiques. 
Pourtant, on a pu apprendre que la fécondité libyenne 
a continué à diminuer pour atteindre 2,68 enfants en 
2003, chiffre très proche de celui de l’Algérie.
L’incroyable stabilité de la fécondité en égypte 
contraste avec l’instabilité politique actuelle. Ou peut-
être l’une explique-t-elle l’autre ? Malgré une densité 
de population extrême due au fait que seulement 4 à 
5 % du territoire d’un million de km² est habitable 

pour une population de 85 millions d’âmes, la popula-
tion continue à augmenter à un rythme surréaliste de 
2 % par an. Cette forte croissance est due à une fé-
condité très très marquée compte tenu du contexte, 
qui n’a pas l’air de vouloir s’arrêter et qui plafonne 
durablement au-dessus de 3,02-3,25 enfants, soit 
50 % de plus que le Maroc ou la Tunisie. Il n’existe 
pas d’explication unique et simple à ce phénomène 
complexe, mais tout un cocktail de déterminants 
culturels, politiques et idéologiques, ou liés aux flux 
migratoires qui portent les Égyptiens à préférer 
comme destination le Golfe à l’Europe, destination 
choisie par les Maghrébins ; avec la portée que cette 
destination implique sur les choix familiaux.
Cette même stabilité concerne la Syrie et la Jorda-
nie. Malgré les énormes progrès accomplis par ces 
deux pays sur le plan de l’éducation et de l’éradica-
tion de l’analphabétisme, la fécondité y reste très 
élevée, dépassant 3,5 enfants par femme. La baisse 
a très vite ralenti pour devenir presque nulle dans les 
années 1990 (3,5 enfants par femme en 2005). La 
dernière enquête sur la santé de 2009-2010 
confirme cette forte et stable fécondité avec 3,5 en-
fants. En Jordanie, la fécondité est même plus élevée 
(3,59) et son niveau s’est stabilisé. Là aussi, comme 
en Égypte, il n’y a pas d’explication simple mais une 
combinaison de facteurs : la patrilinéarité absolue et 
le besoin impérieux d’avoir un descendant mâle ex-
pliquent le blocage de la fécondité à un niveau élevé 
contrairement au Maghreb où de nombreux couples 
se sont affranchis de cet impératif catégorique. Les 
rivalités confessionnelles et régionales sur l’origine 
(Palestiniens / Transjordaniens) freinent quelque 
peu la baisse de la fécondité, par l’effet de la concur-
rence entre les différents groupes.
Le liban en revanche, est sur une autre planète, 
très moderne par sa basse fécondité (1,69) et par le 
fait que cette fécondité est devenue l’apanage de 
tous les groupes confessionnels, des maronites aux 
chiites, en passant par les Grecs orthodoxes ou ca-
tholiques, aux sunnites et aux druzes. Ici, les rivalités 
démographiques qui avaient cours dans les années 
1960 et 1970, avant la guerre civile et qui ont contri-
bué à l’attiser, se sont évaporées, pour laisser un 
pays apaisé au plan démographique en attendant 
qu’il le soit au plan politique.
La transition démographique en turquie a bien 
avancé, avec un indice de fécondité de 2,09 désor-
mais au-dessous du seuil de renouvellement des 
générations. Autrement dit, malgré la présence au 
pouvoir d’un gouvernement islamiste, pronataliste, 
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comme l’était celui de Necmettin Erbakan, la société 
civile, notamment les familles, peuvent décider libre-
ment du nombre d’enfants et en restreindre le 
nombre.
Autre illustration de ce phénomène de dissociation, 
l’iran, théoriquement islamiste, où la fécondité est 
encore plus basse qu’en Turquie : (1,83). La diffé-
rence entre ces deux pays réside sans doute dans le 
fait que l’Iran a mieux intégré sa minorité kurde à l’in-
verse de la Turquie, où le particularisme kurde se 
traduit également par une fécondité sensiblement 
plus élevée que la moyenne.
En fait, toutes ces tendances étaient plus ou moins 
attendues depuis notre dernier bilan en 2007. La 
grande surprise vient du tandem israël-Palestine 
ou plutôt du comportement démographique des 
Juifs et des Palestiniens. La fécondité des Juifs 
continue à augmenter année après année et atteint 
aujourd’hui le seuil symbolique de 3 enfants par 
femme, tandis que la baisse continue chez les Pa-
lestiniens des territoires occupés : en Cisjordanie 
(et à Jérusalem-Est) et même à Gaza, où elle était à 
un record mondial dans les années de la première 
Intifada. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’à 3,5 en-
fants, ce qui est faible vu l’enjeu démographique 
conflictuel (voir le graphique 31). Le paradoxe est 
que la fécondité palestinienne se modernise, sous 
l’effet de l’émergence de l’individu dont les valeurs 
ne sont plus les valeurs sociétales, tandis que la fé-
condité des Juifs en Israël s’« arabise », et adhère 
aux normes patriarcales, donc populationnistes, fa-
milialistes et natalistes qui sont celles de l’establish-
ment au pouvoir depuis la création de l’État juif.

une lecture démographique des révolutions 
en cours

Les Arabes ont pris le monde par surprise du fait 
que ce soit la Tunisie qui ait mis le feu aux poudres. 
Néanmoins, cette révolution était inéluctable. La dé-
mographie en atteste. Le processus que l’Europe a 
connu à partir du XVIIe siècle s’est propagé au 
monde entier. Il ne pouvait pas épargner le sud de la 
Méditerranée qui vit, depuis quatre décennies, les 
mêmes transformations démographiques, culturelles 
et anthropologiques de l’Europe depuis Cromwell, 
en Angleterre, jusqu’à Robespierre avec la Révolu-
tion française, puis des autres révolutions euro-
péennes, jusqu’à Lénine en 1905-1917. Le monde 
arabe n’est pas une chasse gardée, une exception. 
Croire le contraire, c’est se montrer essentialiste, 
s’inventer un homo arabicus ou un homo islamicus 
rétif au progrès par définition.

L’éradication de l’analphabétisme, 
d’abord pour les garçons puis 
pour les filles, a été porteuse de 
ces transformations que nous 
vivons à présent

La progression de l’éducation, l’éradication de 
l’analphabétisme, d’abord pour les garçons puis 
pour les filles, a été porteuse de ces transformations 
que nous vivons à présent. À l’exception des Liba-

Le deuxième plan d’action du Partenariat Afrique-UE sur les migrations, 

la mobilité et l’emploi (MME) pour 2011-2013 a été approuvé à l’occa-

sion du troisième sommet Afrique-UE organisé à Tripoli les 29 et 30 

novembre 2010. Le Partenariat MME a été lancé en 2007 au cours du 

sommet des chefs d’État et de gouvernement de Lisbonne afin de pro-

mouvoir une meilleure gestion des flux migratoires en plus de stimuler 

l’emploi et la libre circulation.

Toute coopération entre les pays d’origine, de transit et de destination 

doit être fondée sur les droits humains ainsi que sur les droits écono-

miques, sociaux et culturels des migrants et des demandeurs d’asile aux 

fins de dégager des solutions communes et équilibrées pour la mobilité, 

l’emploi et le développement. Le principal domaine de coopération en-

globe la diaspora, la migration légale et circulaire, la migration illégale, la 

traite illicite des êtres humains et la protection des réfugiés. 

Le nouveau plan vise à améliorer le dialogue politique et stratégique 

entre les deux continents et à engager des initiatives concrètes tenant 

compte de la dimension interrégionale et intercontinentale du partena-

riat. Des mesures concrètes ont été envisagées au regard de l’état 

d’avancement du précédent plan 2008-2010 et des propositions for-

mulées lors de l’atelier entre la Commission de l’Union Africaine (CUA) 

et la Commission européenne (CE) organisé à Dakar en juin 2010. Elles 

accordent notamment davantage de visibilité à l’enseignement supé-

rieur dans le cadre du partenariat ; l’harmonisation des programmes 

d’étude axés sur le programme « Tuning » a pour finalité la reconnais-

sance mutuelle des qualifications et des diplômes.

http://www.africa-eu-partnership.org/node/1744/

http://ec.europa.eu/development/services/events/3rdsummit/side_

events_fr.html

http://ec.europa.eu/development/services/events/3rdsummit/docu 

ments/publications/fr/6-DGDEV_Africa_Migration_Mobility_Employ 

ment_FR.pdf

le PArtenAriAt AFriQue-ue Sur leS MiGrAtionS, lA MoBilite et l’eMPloi (MMe)
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nais chrétiens qui ont bénéficié de la présence des 
missions chrétiennes et de leurs universités dès le 
XIXe siècle, le monde arabe a commencé à se méta-
morphoser grâce à l’élévation du niveau d’instruction 
et à la baisse de la fécondité, à partir des années 
1960, pour les pays les plus avancés. Pour certains 
pays comme la Tunisie, sous Bourguiba, il y avait une 
volonté de modernisation, par l’accès à l’enseigne-
ment aussi bien pour les garçons que pour les filles. 
Au Maroc, c’était le cas des premiers gouverne-
ments de l’indépendance qui avaient fait de l’éduca-
tion leur priorité, avant qu’on y mette un bémol parce 
qu’elle pouvait remettre en question les hiérarchies 
politiques. Jusqu’à l’avènement de Mohammed VI, 
les hautes instances du pouvoir ont parfois bloqué 
l’avancée de l’éducation. Ce qui explique aujourd’hui 
le retard du Maroc en matière d’alphabétisation, sur-
tout des filles et dans les milieux ruraux.
Cette instruction généralisée a entraîné le contrôle 
de la natalité et l’utilisation des moyens de contra-
ception, dont l’avantage économique n’est pas à dé-
montrer, mais qui peut être un facteur temporaire de 
malaise à l’intérieur des familles. La baisse de la fé-
condité, tombée à deux enfants dans les pays arabes 

les plus avancés du Maghreb, a été tellement forte 
que les valeurs traditionnelles de type patriarcal ont 
été ébranlées. La remise en cause du pater familias 
porte à terme celle de tous les « père des peuples », 
comme c’est déjà le cas en Tunisie et en Égypte.

La baisse de la fécondité, tombée 
à deux enfants dans les pays 
arabes les plus avancés du 
Maghreb, a été tellement forte 
que les valeurs traditionnelles de 
type patriarcal ont été ébranlées

En outre, l’endogamie, c’est-à-dire l’étanchéité du 
groupe familial, qui entraîne la fermeture des groupes 
sociaux sur eux-mêmes et la rigidité des institutions, 
est en diminution. Moins endogame, la société 
s’ouvre vers l’extérieur et est potentiellement plus 
encline à se révolter quand elle est gouvernée auto-
ritairement ou despotiquement. La scolarisation de 
masse et la baisse de la natalité peuvent aussi pro-

TABLEAU 18 indicateurs démographiques et socio-économiques vers 2010

 

Population
en 2010

(par milliers)

indice de
fécondité

récent

indice de
fécondité
maximum Année

taux de
mortalité
infantile

(pour mille)

taux d’alphabétisation

PiB par tête 
(uSd)

hommes
jeunes (%)

Femmes
jeunes (%)

Maroc 32 911 2,36 7,40 1972 31 81 61 4 330

Algérie 35 423 2,27-2,71 8,36 1962 31 94 86 7 940

Tunisie 10 374 2,05 7,25 1962 20 96 92 7 070

Libye 6 546 2,68 7,62 1982 18 98 97 15 630

Mauritania 3 366 4,52 6,79 1987 73 68 56 2  150

Égypte 84 474 3,02-3,25 7,07 1962 35 90 79 5 460

Sudán 43 192 4,23 6,67 1972 69 85 71 1 930

Irak 31 467 3,50 7,30 1957 33 89 81 2 300

Syrie 22 505 3,50 7,80 1982 16 94 90 4 350

Jordanie 6 472 3,59 8,00 1967 19 99 99 5 530

Liban 3 762 1,60 5,74 1948 15 99 99 10 880

Palestine 4 409 4,31 8,00 1962 16 99 99 1 100

Arabie saoudite* 26 246 3,41 8,45 1976 18 96 96 22 950

Yémen 24 256 5,00 8,70 1982 55 59 44 2 210

Émirats arabes unis* 4 707 2,93 7,50 1982 10 93 93 24 090

Koweït* 3 051 3,24 7,50 1962 9 100 100 52 610

Oman* 2 905 2,85 8,70 1986 12 98 97 20 650

Qatar* 1 508 2,38 7,75 1972 8 95 98 52 000

Bahreïn* 807 2,30 6,21 1972 9 97 97 21 290

Turquie 75 705 2,09 6,90 1953 28 98 93 13 770

Iran 75 078 1,83 7,00 1963 31 99 97 10 840

* « Populations nationales, sans les étrangers » 
Sources : Calculs à partir des sources nationales (état civil, recensement….) et des résultats de diverses enquêtes : World Fertility Survey (WFS); Demographic and Health Surveys (DHS) ; Pan Arab Project for Child 
Development (PAPCHILD) ; Pan Arab project for Family Health (PAPFAM) et des ouvrages suivants : United Nations, World Population Prospects as Assessed in 2008, New York, 2009 ; US Census Bureau, IDB Data 
Access -Spreadsheet, 2010 ; Population Reference Bureau, World Population Data Sheet, Washington, 2010 ; Youssef Courbage, New Demographic Scenarios in the Mediterranean, INED, Paris, 2002.





31
8

M
ed

.2
01

1
B

ila
n emanuela Paoletti

Chargée de recherche junior,
Somerville College, Université d’Oxford

Le conflit interne en Libye a occasionné un exode 
massif des populations vers les pays voisins, dont 
la Tunisie, l’Égypte, le Niger et l’Italie. À compter 
du 26 avril 2011, 634 835 personnes au total ont 
quitté la Libye vers des pays voisins, dont l’Égypte, 
la Tunisie, l’Algérie, le Soudan, le Tchad et l’Italie 
(Haut commissariat des Nations unies pour les ré-
fugiés (UNHCR), 2011). La réaction des pays 
européens a été mitigée. D’un côté, les États mem-
bres européens et l’UE dans son ensemble se sont 
engagés à soutenir financièrement la résolution à 
court terme de l’ur gence aux frontières et le pro-
cessus de renforcement institutionnel à long ter-
me. D’un autre côté, des pays tels que la France et 
l’Italie ont paniqué à l’idée de l’invasion potentielle 
de migrants clandestins de Libye et de Tunisie et 
se sont plaints du manque de soutien de la part de 
l’UE. Apparemment, le 26 avril 2011, les deux pays 
ont appelé à une révision du système de Schen-
gen, et demandé l’instauration de contrôles inter-
nes temporaires des frontières en cas de difficul-
tés exceptionnelles dans la gestion des frontières 
extérieures communes. En fait, la façon changean-
te et parfois contradictoire dont les pays euro-
péens ont géré les troubles politiques en Afrique 
du Nord n’a rien de nouveau. Dans l’ensemble, les 
relations en matière de migration avec les pays 
tiers en Afrique du Nord, à savoir la « dimension 
extérieure des politiques de migration », ont long-
temps été empreintes de tension. Dans ce contex-
te, le présent document propose une analyse his-
torique succincte des idées et pratiques sur 
lesquelles repose la dimension extérieure de la po-
litique européenne en matière de migration, me t-

tant plus particulièrement l’accent sur les cas de la 
Tunisie et de la Libye.
L’analyse qui s’ensuit est proposée en deux parties. 
Dans un premier temps, je définis le concept de la 
dimension extérieure, puis j’introduis le débat (es-
sentiellement académique) sur la question. Je sou-
tiendrai que l’opinion qui prévaut est orientée vers 
une critique du processus en raison de ses prati-
ques intrinsèquement antilibérales qui consolident 
des inégalités de pouvoir préexistantes entre les 
pays. En un mot, le processus est considéré comme 
un exemple flagrant de tentative des États euro-
péens de contourner les obligations internationa-
les en matière de droits de l’homme et de faire ainsi 
porter le fardeau de la gestion de la migration par 
les pays voisins. Compte tenu de ces éléments, la 
deu xième partie propose une analyse empirique des 
négociations tunisiennes et libyennes avec l’UE sur 
la question de la migration. Permettez-moi sur ce 
point d’avancer une idée clé : les pratiques mises 
en œuvre liées aux frontières européennes exté-
rieures sont des effets de levier bénéficiant à la fois 
aux pays d’origine et d’accueil des migrants. Les 
troubles politiques actuels en Afrique du Nord ont 
renforcé ces dynamiques. L’inquiétude de l’Europe 
suscitée par les arrivées massives en provenance 
d’Afrique du Nord ainsi que la multiplicité des initia-
tives de coopération visant à accepter l’intégration 
de pays tiers dans l’agenda européen concernant la 
dimension extérieure ont conféré à des pays comme 
la Tunisie davantage de poids politique vis-à-vis de 
leurs homologues en Europe.

définition de la dimension extérieure des 
politiques européennes de migration

Depuis l’éclatement des manifestations en Afrique 
du Nord, la question de la gestion de la migration 

Société et culture | Migrations

La dimension externe des politiques 
européennes de migration : le cas de la 
Libye et de la Tunisie à la lumière des 
récentes manifestations
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clandestine à travers la Méditerranée a été au 
cœur du débat européen (Cassarino et Tocci, 
2011). Une attention particulière a été accordée à 
la pratique litigieuse dans le cadre de laquelle des 
pays d’Europe méridionale, tels que l’Italie, cher-
chent à prévenir la venue de migrants fuyant 
l’Afrique du Nord et, si possible, à les renvoyer 
dans leur pays d’origine (Geddes, 2008). De ma-
nière générale, la dimension extérieure européen-
ne renvoie à la coopération entre les États mem-
bres, les pays tiers ainsi que les organisations 
régionales et internationales sur des questions 
telles que le terrorisme, le crime organisé, la corrup-
tion, la drogue et la migration. En dépit de la forte 
diversité des définitions de l’externalisation en ma-
tière de migration, la plupart des observateurs 
semblent s’accorder sur un élément sous-jacent : 
le processus selon lequel les pays européens 
cherchent à transférer le point de contrôle de la 
migration en dehors de leurs frontières territoriales 
est lié dans une large mesure à la mise en œuvre 
progressive de la libre circulation au sein de l’UE 
et à la consolidation d’une seule frontière euro-
péenne extérieure, consacrée dans l’Ac cord de 
Schengen. Les politiques traditionnellement con-
sidérées comme étant indissociables de la dimen-
sion extérieure européenne comprennent des mis-
sions de migration visant à développer un dialogue 
sur la migration avec les autorités des pays tiers ; 
la migration circulaire, définie comme le déplace-
ment de personnes (temporaire dans la plupart 
des cas) entre deux pays ou plus, susceptible de 
bénéficier à toutes les parties ; ainsi que des ac-
cords de réadmission afin de s’assurer que les 
ressortissants des pays tiers résidant clandestine-
ment dans les États membres puissent être renvo-
yés dans leurs pays d’origine. Un autre élément 
manifeste témoigne de l’externalisation des politi-
ques de migration : l’expansion de la collaboration 
entre les autorités policières des deux rives de la 
Méditerranée. Elle passe par une coopération opé-
rationnelle entre la police des frontières, les agents 
de liaison, les services de renseignement et les 
magistrats ainsi qu’un échange de données par le 
biais du Système d’information Schengen (SIS) et 
une coopération technologique concernant la frau-
de de documents de même que le relevé des em-
preintes digitales des demandeurs d’asile. À cet 
égard, les opérations de surveillance avant l’arrivée 
à la frontière et des patrouilles communes au large 
des côtes, telles que celles dirigées par l’Agence 

européenne pour la gestion de la coopération opé-
rationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX), 
sont d’autres exemples de ce qui est également 
appelé la « déterritorialisation des politiques de mi-
gration » (Carrera, 2007).
La plupart des universitaires affirment que ces me-
sures sont constamment axées sur la sécurité. 
L’approche de l’Europe en matière de migration à 
l’égard des pays tiers est définie sur la base de la 
sécurité et repose sur des mesures en la matière. 
Une chose le prouve : malgré les synergies entre la 
migration et le développement, les dépenses euro-
péennes se cantonnent surtout aux mesures de 
contrôle. Dès lors, les universitaires ont tendance à 
balayer unanimement de telles politiques en les 
qualifiant d’intrinsèquement peu libérales. Le « dé-
lire » xénophobe « paranoïaque » contribue à la 
« mondialisation de la domination », laquelle repro-
duit et consolide les inégalités de pouvoir entre les 
États des deux rives de la Méditerranée (Bigo, 
1991). À cet égard, de telles pratiques sortent du 
champ d’application des normes juridiques interna-
tionales et sont susceptibles de violer les règles 
internationales sur les droits de l’homme. À titre 
d’exemple, citons les opérations notoires de « re-
foulement » en 2009 et 2010 soit vers la Libye soit 
vers la Tunisie. En l’espèce, l’interception des mi-
grants dans des eaux internationales et leur retour 
immédiat vers les pays tiers peuvent équivaloir à 
une violation du principe de non-refoulement dans 
la mesure où les personnes dont il est question 
peuvent se voir refuser toute assistance et protec-
tion. De surcroît, la pratique consistant à transférer 
les migrants vers des pays voisins témoigne des 
relations de pouvoir entre les pays d’origine et 
d’accueil des migrants.
L’UE pousse les pays de transit à contrôler la mi-
gration et soit à empêcher leur arrivée, soit à réad-
mettre des migrants qui ont atteint l’Europe. En 
bref, la tentative des pays européens de déplacer 
les frontières vers le sud est interprétée comme un 
autre signe de l’expansion du pouvoir normatif de 
l’UE. Toutefois, l’analyse empirique de la collabora-
tion de la Tunisie et de la Libye avec l’UE ne confir-
me pas une telle interprétation. La Tunisie a refusé 
à plusieurs occasions d’accéder aux requêtes de 
l’UE concernant le contrôle de ses frontières. Com-
me les paragraphes suivants le démontreront, la 
dimension extérieure des politiques de migration 
repose donc sur des négociations collectives com-
plexes de concessions mutuelles défiant le con-
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sensus actuel autour de l’externalisation des politi-
ques migratoires européennes.

historique de la coopération récente entre 
les deux rives de la Méditerranée

Les relations bilatérales et multilatérales entre les 
pays de l’UE et d’Afrique du Nord se sont inscrites 
dans une large mesure dans le cadre du Processus 
de Barcelone, lancé en novembre 1995 et im-
pliquant 15 États membres de l’UE ainsi que 14 
partenaires méditerranéens. La Déclaration de Bar-
celone a servi de fondement au Partenariat euro-
méditerranéen (PEM), renommé en 2008 et qui a 
évolué pour devenir l’Union pour la Méditerranée 
(UpM). Compte tenu de la consolidation de la poli-
tique européenne de voisinage (PEV) en 2004 – à 
savoir la réglementation de la politique bilatérale 
entre l’UE et chaque partenaire – le Processus de 
Barcelone est devenu une base de dialogue et de 
coopération multilatérale entre l’UE et ses partenai-
res méditerranéens. En fait, les relations bilatérales 
sont actuellement gérées par la PEV et à travers les 
Accords d’association signés par chacun des pays 
partenaires.
La Tunisie a été le premier pays méditerranéen si-
gnataire d’un Accord d’association avec l’UE le 17 
juillet 1995. Selon les termes de l’Accord, entré en 
vigueur le 1er mars 1998, les deux parties se sont 
engagées à coopérer sur des questions inhérentes 
au dialogue politique, au commerce, ainsi qu’à des 
questions économiques, sociales, culturelles et de 
migration. L’Accord table sur une coopération finan-
cière afin de faciliter les réformes économiques et 
politiques en Tunisie. La Tunisie collabore depuis 
lors avec l’UE pour promouvoir l’utilisation de ca-
naux de migration légaux, empêcher l’immigration 
clandestine, empêcher l’immigration irrégulière, 
réad mettre les migrants entrés illégalement dans 
l’UE et faciliter les activités dirigées par l’Agence 
FRONTEX. Depuis la révolution en Tunisie en jan-
vier 2011, les réformes ont pris une place encore 
plus importante dans les négociations UE-Tunisie.
Afin d’encourager les réformes institutionnelles, 
l’UE s’est engagée, le 11 mars 2011, à renforcer la 
collaboration avec la Tunisie dans quatre domaines 
essentiels : la préparation des élections de l’As sem-
blée constitutionnelle, prévues le 24 juillet 2011 ; 
l’aide aux organisations de la société civile en Tuni-
sie ; la promotion des droits de l’homme, essentiel-

lement à travers la Ligue tunisienne pour la défense 
des droits de l’homme, ainsi que d’autres organisa-
tions actives dans ce domaine ; et un soutien aux 
trois comités nationaux mis sur pied par le gouver-
nement intérimaire pour faciliter la transition démo-
cratique.
Afin de contribuer à des réformes d’une telle enver-
gure, l’UE a promis de doubler son assistance fi-
nancière à la Tunisie pour 2012-2013 et de la por-
ter de 160 à 320 millions d’euros. Dans ce 
programme, les questions liées à la migration sont 
primordiales. L’UE a demandé à la Tunisie de réad-
mettre ses ressortissants qui avaient fui vers l’Italie. 
La demande renvoie à l’accord signé entre l’Italie et 
la Tunisie le 5 avril 2011 au titre duquel l’Italie s’est 
engagée à fournir un équipement spécialisé de con-
trôle des frontières à la Tunisie d’un montant de 30 
millions d’euros (Ministero dell’Interno, 2011). 
L’accord autorise par ailleurs les 20 000 Tunisiens 
arrivés en Italie depuis la « Révolution du jasmin » à 
résider pendant au moins six mois dans le pays grâ-
ce à des permis de résidence temporaire. En retour, 
la Tunisie a consenti à accélérer et simplifier les pro-
cédures de retour pour les Tunisiens arrivés en Italie 
depuis le 5 avril. Apparemment, 650 Tunisiens au-
raient été rapatriés à partir du 29 avril vers la Tunisie 
(Migrants at Sea, 2011). Il importe de noter que 
cette pratique peut être considérée comme un 
exemple d’externalisation, telle que définie ci-des-
sus, dans la mesure où il est question d’éventuelles 
violations des droits de l’homme. Mais l’histoire ne 
s’arrête pas là. La disposition relative à l’« externali-
sation » provient d’un paquet de mesures plus vas-
te, incluant toute une série d’in citants destinés à 
s’assurer la collaboration de la Tunisie. On est dès 
lors en droit d’affirmer que les accords évolutifs en 
matière de migration relevant normalement de la di-
mension extérieure européenne ne peuvent être 
simplement réduits à un simple transfert des res-
ponsabilités à des pays tiers. Les événements ac-
tuels démontrent que dans les discussions sur la 
migration, et plus particulièrement celles engagées 
depuis les soulèvements politiques à travers 
l’Afrique du Nord, les deux parties sont parvenues à 
tirer parti et bénéficier d’une certaine marge de 
manœuvre. En l’état, plutôt que d’affaiblir les pays 
tiers, l’externalisation leur fournit de nouvelles op-
portunités de s’engager avec des États membres 
européens, et d’en obtenir des concessions.
Le cas de la Libye, bien que bien différent de la Tu-
nisie, particulièrement en raison du conflit interne en 
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cours, illustre par ailleurs les diverses manières 
avec lesquelles la migration a réduit la marge de 
manœuvre des pays européens. De nombreux do-
cuments ont déjà décrit l’intensité des efforts dé-
ployés par l’UE, et l’Italie en particulier, afin de 
pousser la Libye à collaborer en matière de migra-
tion (Paoletti et Pastore, 2010). Une fois les sanc-
tions européennes levées en 2004, l’Italie et l’UE 
ont cherché à formaliser des relations de grande 
envergure avec la Libye, en particulier dans le do-
maine de la migration. Quant aux relations italo-li-
byennes, de nombreux accords formels et informels 
ont été conclus dans ce domaine entre 1998 et 
2008. C’est surtout après la signature du Traité 
d’amitié en août 2008 que les flux migratoires ont 
sensiblement diminué. Dans le cadre de cet accord, 
l’Italie s’est engagée à verser une indemnité de 5 
milliards de dollars sur 20 ans en guise d’excuse 
pour leur passé colonial. Ce montant incluait le fi-
nancement d’investissements dans les infrastructu-
res, le projet le plus important étant la construction 
d’une autoroute côtière entre les frontières égyp-
tiennes et tunisiennes. L’accord a marqué un tour-
nant décisif. Depuis, selon le ministère italien de 
l’intérieur, la migration clandestine de la Libye vers 

l’Italie a baissé de 90 % (Camera dei Deputati, 
2010). Jusqu’à l’éclatement de la guerre civile en 
2011, les relations avec l’UE et plus particulière-
ment les accords en matière de migration ont enre-
gistré des avancées majeures.
Le 12 novembre 2008, l’UE a entamé des négocia-
tions sur un vaste accord-cadre. Après la libération 
des infirmières bulgares et du médecin palestinien en 
2007, condamnés à la peine de mort, accusés d’avoir 
infecté des enfants libyens dans un hôpital de 
Benghazi, la commissaire européenne Ferrero-Wald-
ner a annoncé une amélioration des relations entre 
l’UE et la Libye. En fait, l’accord-cadre proposé devait 
porter entre autres sur le développement économique 
et social ainsi que sur « la gestion de la migration ». 
Apparemment, cet accord faisait l’objet de discus-
sions bien que la Libye ne fasse partie ni du Proces-
sus de Barcelone ni de l’UpM qui lui a succédé. 
Toutefois, les discussions ont porté sur un ensemble 
de questions, dont des accords de réadmission. Pa-
rallèlement à la fermeture temporaire du bureau du 
UNHCR en Libye le 9 juin 2010, l’UE et la Libye ont 
entamé le septième cycle de négociations sur la mi-
gration et l’asile. La Libye a néanmoins continué de 
refuser de signer un accord de réadmission. En fait, 

Le 19 mai 2010, le Parlement européen et le Conseil de l’Union euro-

péenne ont adopté un règlement portant création d’un Bureau euro-

péen d’appui en matière d’asile dans le cadre des mesures visant à 

concrétiser les objectifs prévus pour la création d’un régime d’asile eu-

ropéen commun. Il vise essentiellement à renforcer la coopération pra-

tique entre les États membres afin de favoriser une meilleure harmoni-

sation des règles communes et des normes minimales en facilitant 

l’assistance technique et l’échange d’informations et de bonnes pra-

tiques. Le Bureau entend également soutenir les pays soumis à des 

pressions particulières en raison de leur situation géographique ou de 

l’arrivée soudaine d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers en 

prônant une répartition des demandeurs d’asile entre les États membres 

conformément au principe de la responsabilité partagée. Ce mandat fait 

du Bureau d’appui un organisme financier et administratif autonome de 

l’Union, doté de la personnalité juridique. Conformément aux disposi-

tions dudit règlement, le Bureau devrait travailler en étroite coopération 

avec les autorités et services compétents en matière d’asile, le Haut 

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), les réseaux 

de migration européens et l’Agence FRONTEX. 

La proposition d’adoption d’un Bureau européen d’appui en matière 

d’asile remonte à juin 2008, date de son lancement par la Commission 

dans son plan d’action sur l’asile, afin de réduire les écarts entre les 

États membres au niveau des procédures et des conditions d’octroi 

d’une protection internationale ainsi que des formes de protection pos-

sibles. 

L’asile devient partie intégrante de l’espace européen de liberté, de 

sécurité et de justice avec le traité de Maastricht en 1992. Depuis 

lors, l’UE œuvre à la construction d’une politique d’asile commune, 

de manière à garantir des normes de protection plus rigoureuses 

pour les demandeurs d’asile. Cependant, l’adoption d’une norme mi-

nimale laisse aux États membres une grande latitude quant à l’appli-

cation de mesures européennes. Le traité d’Amsterdam, faisant de 

cette question le premier pilier, fournit la base principale pour 

l’adoption de mesures contraignantes sur les problèmes d’asile. À 

ce stade, quatre directives s’inspirant des deux principaux piliers de 

la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951) ont 

été approuvées : la définition du terme « réfugiés » et le principe du 

non-refoulement. Le système Dublin II est entré en vigueur en même 

temps que le règlement « Eurodac » 1 dans le but d’instaurer des 

mécanismes et des critères permettant de déterminer quel État est 

compétent pour une demande d’asile introduite dans un État par le 

ressortissant d’un pays tiers. Dans le cadre du programme de solida-

rité et de gestion des flux migratoires, l’UE a créé un fonds 1 de 614 

millions d’euros pour la période 2008-2013 afin de soutenir des ini-

tiatives sans but lucratif en faveur des réfugiés ou bénéficiaires d’une 

protection internationale.

le BureAu euroPéen d’APPui en MAtière d’ASile

1 Règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «  Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’ap-

plication efficace de la convention de Dublin.  
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au cours de ce cycle de négociations, les deux camps 
ont entériné un programme d’orientation stipulant les 
priorités pour l’UE dans le cadre sa contribution finan-
cière et technique en faveur de la Libye, laissant de 
côté la clause de réadmission. Peu après, la Commis-
sion a annoncé qu’« il ne sera pas tenu compte dans 
les négociations de la réadmission de migrants clan-
destins de pays tiers en vue de dégager un accord 
avec la Libye et de finaliser ces négociations » (Con-
seil de l’Union européenne 2010: 8).

Alors que des observateurs et des 
hommes politiques ont plaidé 
pour l’adoption de normes 
internationales et l’État de droit 
en Afrique du Nord, les discours 
et pratiques de l’Europe n’ont été 
que le fruit de politiques 
électorales à court terme

En bref, deux points interdépendants sont pertinents 
ici. Tout d’abord, la Libye a accédé sélectivement à 
toutes les requêtes présentées par l’Italie et l’UE. 
Ensuite, jusqu’au gel des négociations relatives à 
l’accord-cadre par l’UE le 22 février 2011, cette 
dernière et l’Italie ont dû consentir de vastes com-
promis pour garantir la collaboration de la Libye en 
matière de migration. Manifestement, en dépit de 
l’escalade du conflit en Libye et de l’imposition de 
l’embargo européen sur le pays, le dirigeant libyen a 
continué de menacer les pays européens – en vain 
– d’une possible invasion de migrants libyens sur les 
rives européennes. Le tableau est donc contrasté. 
Loin de consister uniquement en un transfert d’idées 
et de pratiques, la dimension extérieure de la migra-
tion repose sur des interactions bilatérales et multi-
latérales changeantes à travers lesquelles les pays 
d’Afrique du Nord sont parvenus à influencer le com-
portement de leurs homologues.

Conclusion

La migration a de tout temps servi de monnaie 
d’échange aux pays des deux rives de la Méditerra-
née dans le cadre de leurs politiques étrangères. Il 
importe de noter que l’instrumentalisation de la mi-
gration en tant qu’outil de politique étrangère vaut 

tant pour la Libye que pour d’autres pays, comme en 
Amérique du Nord et du Sud (Greenhill, 2010). 
Comme Aristide Zolberg le soulignait en 1982 déjà, 
l’« acte délibéré » consistant à réglementer l’immi-
gration est une composante fondamentale du systè-
me d’État-nation (Zolberg, 1982: 2-3). Il a été large-
ment reconnu que, depuis le développement du 
système d’État sous sa forme moderne, le droit de 
réglementer l’entrée est un accessoire fondamental 
de la souveraineté (Zolberg, 1982). En clair, les liens 
entre de tels déplacements et la politique extérieure 
n’ont rien de nouveau. Dans ce sens, les événe-
ments actuels en Méditerranée semblent être l’éma-
nation de pratiques établies en matière de politique 
extérieure. La dimension extérieure des politiques de 
migration européennes révèle le caractère interactif, 
plutôt qu’unilatéral, des relations entre les deux rives 
de la Méditerranée.
Dans l’ensemble, la dimension extérieure de la poli-
tique migratoire de l’UE ne se limite pas au transfert 
des mesures de mise en œuvre du contrôle de la 
migration en dehors du territoire européen. Un pro-
cessus de négociation bien plus complexe est en 
train de prendre forme. Les accords de coopération 
évolutifs que la Tunisie et la Libye ont scellés avec 
l’UE ne prévoient pas une délocalisation pure et sim-
ple des mécanismes de contrôle de la migration. 
Cela amène à tirer deux conclusions préliminaires. 
Premièrement, les craintes suscitées par les prévi-
sions non fondées d’une arrivée massive de migrants 
en Italie laissent entrevoir « l’hypocrisie » de l’Europe. 
Alors que des observateurs et des hommes politi-
ques ont plaidé pour l’adoption de normes interna-
tionales et l’État de droit en Afrique du Nord, les dis-
cours et pratiques de l’Europe n’ont été que le fruit 
de politiques électorales à court terme (Greenhill, 
2010). Deuxièmement, la coopération et les ten-
sions entre les pays des deux rives de la Méditerra-
née revêtent plusieurs formes qui, d’un côté, réfutent 
le point de vue partiel implicite dans le mantra de 
l’externalisation. En conséquence, l’instabilité politi-
que actuelle en Afrique du Nord peut inviter à une 
analyse plus nuancée de la dynamique à la fois diffu-
se et pluridimensionnelle du pouvoir qui sous-tend la 
dimension extérieure de l’UE.
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l’islam dans le débat électoral

L’islam est devenu un enjeu électoral majeur en Eu-
rope avec la montée en puissance des partis dits 
« populistes » au cours des dernières années. Aux 
Pays-Bas, le Parti de la liberté (Partij voor de Vrijheid, 
PVV) du député populiste de droite Geert Wilders a 
obtenu 17 % des votes aux élections européennes de 
2009 et 20,5 % des votes aux lé gislatives de juin 
2010, ce qui le place en troisième position derrière 
les deux grands partis traditionnels (libéraux et tra-
vaillistes). En octobre 2010, le Parti Autrichien de la 
liberté (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), créé 
par Jörg Haider, et aujourd’hui dirigé par Heinz-Chris-
tian Strache, obtient 27 % aux élections municipales 
de Vienne, où il arrive en deuxième position. Au Dane-
mark, le Parti du peuple danois (Dansk Folkeparti, 
DF) de Pia Merete Kjærsgaard s’était placé aussi en 
troisième position aux élections parlementaires de 
2007 avec 13,9 % des voix. En Finlande, les élections 
d’avril 2011 placent le nouveau parti nationaliste 
(« Vrais Finlandais ») en troisième position également 
avec 19 % des voix. En France, le Front national (FN), 
désormais dirigé par Marine Le Pen (2011), obtient 
dans les sondages des scores comparables aux deux 
autres grands partis, l’Union pour la démocratie fran-
çaise (UDF) et le Parti socialiste (PS). En Suède le 
nouveau parti d’extrême droite, les Démocrates sué-
dois (Sverigedemokraterna, SD), a fait son apparition 
au Parlement en septembre 2010 avec 5,7 % des 
voix. Enfin on peut rappeler le référendum suisse de 
novembre 2009 interdisant la construction de mina-
rets. De plus, deux parlements (Belgique, France) ont 

adopté une loi interdisant le port de la burqa islamique 
dans l’espace public.
On voit donc que, dans de nombreux pays euro-
péens, un parti « populiste » qui axe sa campagne sur 
le « dan ger » islamique en Europe est au coude à 
coude avec les deux partis traditionnels (en général la 
droite conservatrice et la gauche sociale-démocrate). 
Dans d’autres pays, toutefois, où le populisme ne 
prend pas la forme d’un nouveau parti politique (Gran-
de-Bretagne, Espagne, Allemagne) mais se déve-
loppe sur d’autres thèmes (nationalisme ethnique, sé-
paratisme) comme en Belgique ou en Italie, le débat 
sur l’islam joue néanmoins un grand rôle dans les 
controverses politiques. Ceci est illustré par exemple 
par le succès du livre, Deutschland schafft sich ab 
(L’Allemagne court à sa perte), de Thilo Sarrazin, mem-
bre du parti Social-Démocrate (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands, SPD) qui a été un best-seller à la 
rentrée de 2010, ou encore par la controverse sur la 
construction d’une mosquée lors des élections muni-
cipales dans la ville de Milan en juin 2011.
Une telle montée du populisme pose toutefois la 
question de la nature du mouvement. C’est dans les 
années 1980 que l’immigration est devenue le cheval 
de bataille favori de l’extrême droite européenne 
(Front national en France, British National Party en 
Grande-Bretagne), mais deux nouveaux éléments 
apparaissent aujourd’hui : d’une part le débat porte 
moins sur l’immigration que sur l’islam, comme si 
même les opposants à l’immigration avaient fini par 
reconnaître que les immigrés sont en Europe pour 
rester et que la question fondamentale est celle de 
leur insertion dans le paysage européen. D’où le fait 
que le débat porte avant tout sur la présence de 
signes religieux dans l’espace public : voile, burqa, 
minaret, viande hallal (en 2011, le Parlement néerlan-
dais interdit l’abattage rituel tant hallal que kasher), 
mais aussi sur la présence du crucifix dans les écoles 
italiennes (ce qui revient à dire qu’il n’y a pas de sy-
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métrie ou d’égalité entre le christianisme et l’islam). 
La question de l’islam domine celle de l’immigration.
Le deuxième élément à l’origine de l’émergence des 
partis populistes est leur mutation : de l’extrême 
droite fascisante issue des années 1930 ils sont en-
trés dans une nouvelle catégorie qui a intégré des 
valeurs jusqu’ici de gauche.

la mutation des partis populistes

Les partis qui font de leur hostilité à l’islam le centre 
de leurs campagnes électorales sont souvent clas-
sés à l’extrême droite ; en fait, la situation est plus 
compliquée : certains ont bien un ancrage historique 
dans l’extrême droite, comme le FN en France ou 
bien le FPÖ en Autriche, mais d’autres, comme le 
PVV hollandais ou le PPD danois, se sont constitués 
récemment à partir d’une coalition de nationalistes 
et de laïcs, ces derniers issus de la gauche et unis 
par leur hostilité commune à l’islam, fréquemment 
associée à une position « souverainiste » et réticente 
à l’égard de la construction européenne. En écono-
mie, ils ne sont pas forcément libéraux comme la 
droite traditionnelle : le PPD danois défend la con-
ception sociale-démocrate du « welfare state ». Sur 
la question des moeurs et des valeurs, beaucoup 
ont intégré la libération sexuelle des années 1960, 
et défendent le féminisme et le droit des homo-
sexuels, comme le PVV hollandais, attirant ainsi des 
électeurs traditionnellement à gauche. Bien plus, ce 
positionnement laïc et libéral sur la question des va-
leurs leur permet de rejeter l’islam, comme contraire 
à la liberté des choix individuels. Mais cela n’est bien 
sûr pas sans contradiction, car l’Église catholique 
s’oppose aussi à la libération sexuelle des années 
1960. Les partis populistes défendent donc une 
identité chrétienne de l’Europe « laïcisée » et sans 
rapport avec l’enseignement actuel de l’Église. C’est 
encore plus difficile lorsque le même parti passe 
d’une extrême droite traditionnelle à un populisme 
moderne : en France par exemple, depuis l’élection 
de Marine Le Pen à la présidence du parti, le FN 
s’efforce de mettre en sourdine les références tradi-
tionnelles de l’extrême droite (anti-sémitisme latent, 
défense des valeurs familiales, libéralisme écono-
mique) et met en avant la défense de la laïcité.
Le débat sur l’islam bouleverse le clivage traditionnel 
entre la droite et la gauche dans la plupart des pays 
européens jusqu’ici caractérisé par l’affirmation par 
la droite de la défense des valeurs chrétiennes tradi-

tionnelles, le libéralisme en économie et l’hostilité à 
l’immigration, alors que la gauche était libérale sur 
les valeurs de société, plus étatiste en économie et 
plus ouverte sur la question de l’immigration.

l’absence d’un vote musulman

Alors que les populistes voient les musulmans comme 
une communauté soudée autour de leur foi, le com-
portement politique des musulmans en Europe mon-
tre au contraire leur faible degré de politisation et leur 
forte diversité. Faute de statistiques, il est difficile de 
dresser un tableau du comportement électoral des 
musulmans européens. Le premier point est bien sûr 
la question de la citoyenneté. Pour que les musul-
mans puissent voter, il faut qu’ils soient citoyens, et 
c’est sans doute seulement en France et en Grande-
Bretagne que l’on trouve une masse suffisante d’élec-
teurs musulmans qui pourraient théoriquement avoir 
un poids dans les élections. Mais deux autres facteurs 
jouent un rôle : l’inscription sur les listes électorales 
(ainsi que l’abstention) et le mode d’élection.
La représentation des gens d’origine musulmane 
dans les parlements nationaux ne reflète pas en effet 
leur poids démographique dans le pays, mais, para-
doxalement, ne reflète pas non plus le degré d’inté-
gration. La raison est, ici, le système électoral. En 
France par exemple, qui compte avec la plus forte 
communauté musulmane d’Europe et où l’intégration 
(en particulier linguistique) progresse, les députés 
métropolitains (à l’exception donc des départements 
d’outre-mer) ne comptent parmi eux aucun musul-
man. À l’inverse, l’Allemagne (sept députés d’origine 
musulmane sur 640 députés), les Pays-Bas (sept dé-
putés musulmans « pratiquants » et sept non-prati-
quants sur 150 députés), la Grande-Bretagne (huit 
députés d’origine musulmane sur 650), la Belgique 
(quatre élus en 2005) et la Grèce (deux députés) font 
preuve d’une plus grande diversité, même si dans la 
plupart des cas cités ici, l’intégration est loin d’être 
considérée comme une réussite tant par les autorités 
que par l’opinion publique. La raison du décalage 
entre intégration et représentation est la loi électorale. 
Une représentation musulmane peut émerger dans 
deux cas : 1) s’il y a un scrutin de liste (Allemagne, 
Hollande, Belgique), ce qui permet aux partis de faire 
passer des candidats issus de l’immigration en posi-
tion éligible ; 2) en cas de scrutin uninominal à un tour 
si la population d’origine musulmane est très concen-
trée, ce qui permet de faire passer un candidat musul-



32
6

M
ed

.2
01

1
B

ila
n

man avec une majorité relative dans des circonscrip-
tions à forte concentration immigrée, alors même que 
l’existence de telles « circonscriptions-ghetto » va à 
l’encontre du principe d’intégration (Grande-Bre-
tagne). On peut citer un autre cas isolé qui voit des 
sièges réservés à la minorité musulmane (Grèce).
L’entrée des musulmans dans le jeu politique se fait 
uniquement par l’intermédiaire des partis politiques 
traditionnels : nulle part n’y a-t-il eu de tentatives de 
créer un parti « ethnique » ou « musulman » ayant des 
chances de faire élire un candidat. Les candidats 
d’origine musulmane dans les années 1990 se trou-
vaient surtout dans les partis de gauche et écolo-
gistes, mais on constate aujourd’hui leur arrivée sur 
des listes de droite traditionnelle (par exemple sur 
les huit députés britanniques d’origine musulmane 
en 2011, six sont travaillistes et deux conservateurs), 

même si ce sont les listes écologistes qui sont les 
plus ouvertes (en Allemagne ce sont les Grünen qui 
comptent le plus d’élus d’origine musulmane).
En France, l’absence de députés d’origine musul-
mane ne doit pas cacher le fait que les élections mu-
nicipales de mars 2008 ont révélé une montée du 
nombre de candidats avec des noms musulmans sur 
les listes présentées dans les villes de plus de 
30 000 habitants. Par contre, l’abstention reste forte 
dans les quartiers où les populations d’origine immi-
grée sont les plus représentées.
Mais dans tous les cas, la participation croissante 
des électeurs d’origine musulmane aux élections ne 
compense pas (ou pas encore) le glissement vers 
les partis populistes d’un électorat populaire. Pour 
cela il faut sans doute attendre la montée en puis-
sance de classes moyennes d’origine musulmane.

Intimement convaincue qu’aucun projet de dialogue ne peut aboutir s’il 

n’est pas fondé sur une compréhension scientifique des mutations pro-

fondes des sociétés qu’il vise, la Fondation Anna Lindh a entamé, en 

2008, la rédaction du Rapport Anna Lindh sur les tendances intercultu-

relles euro-méditerranéennes. Conçu comme un outil d’accès au savoir et 

un moyen d’action en matière de relations transculturelles au sein de la 

région méditerranéenne, le rapport est une publication scientifique à paru-

tion triennale qui analyse les évolutions de la sphère des valeurs, des per-

ceptions mutuelles et du comportement interculturel de la population vi-

vant autour de la Méditerranée. Basée sur un sondage d’opinion réalisé 

par Gallup Europe 1, cette étude innovante et « démocratique » recueille 

les opinions et aspirations d’un échantillon euro-méditerranéen de 13 000 

personnes. Un réseau international d’experts interculturels interprète les 

résultats du sondage et propose des analyses qualitatives sur des ques-

tions particulièrement préoccupantes pour la promotion du dialogue inter-

culturel. Les analyses des experts proposées dans l’édition 2010 du rap-

port traitent notamment des sujets suivants : les différences et les 

similarités dans les systèmes de valeurs ; le facteur religieux dans les rela-

tions interculturelles ; le traitement de la diversité culturelle par les médias 

(le point central du dossier thématique du rapport) ; le rôle de la culture 

dans les relations méditerranéennes ; la citoyenneté interculturelle ; la mo-

bilité humaine ; l’islam, l’Occident et la modernité ; la coopération régionale 

et l’Union pour la Méditerranée. L’analyse propose en outre des bonnes 

pratiques et des études de cas relatives au dialogue interculturel recom-

mandées par le réseau de la société civile de la Fondation Anna Lindh.

Le rapport peut en soi être considéré comme le fruit de la coopération 

interculturelle de plus de 40 experts de 20 pays différents attachés à la 

promotion d’une nouvelle histoire des relations euro-méditerranéennes 

dépassant les dichotomies traditionnelles nord/sud ou islam/Occident. 

Les résultats du sondage font apparaître que la Méditerranée est un es-

pace d’interactions sociales au sein duquel au moins une personne sur 

quatre a eu la possibilité de rencontrer ou de parler à une personne de la 

rive opposée de la Méditerranée au cours de l’année précédente. À cet 

égard, les médias sociaux sont le principal outil dont se sert la jeunesse 

arabe pour les échanges interculturels (24 %). S’agissant des valeurs, il 

est intéressant de noter que, bien que la religion soit la principale valeur 

pour les pays du sud de la Méditerranée (62 %) et que le respect des 

autres cultures apparaît être la priorité majeure des Européens (58 %), il 

semble qu’il y ait un certain consensus entre les Européens (56 %) et les 

pays du sud de la Méditerranée (41 %) quant à l’importance de la solida-

rité familiale. Ils estiment par ailleurs de part et d’autre que la région est un 

espace qui partage un héritage commun et qui se caractérise par un sens 

de l’hospitalité et un style de vie spécifique (80 %). Les personnes inter-

rogées ont témoigné d’un grand intérêt mutuel, en particulier pour la vie 

culturelle (68 %), pour les conditions économiques (58 %) et pour les 

pratiques religieuses (51 %). Ils sont en outre d’avis qu’un futur projet 

méditerranéen commun pourrait renforcer l’innovation et l’esprit d’entre-

prise, le dynamisme de la jeunesse et le respect pour la diversité cultu-

relle. Nous pouvons dès lors affirmer que, si un différend existe entre les 

peuples des deux rives de la Méditerranée, il porte sur des malentendus 

et il s’explique par une connaissance insuffisante d’autrui.

Sur cette base, le rapport présente un éventail de propositions aux fins 

de politiques et lignes directrices en matière de dialogue interculturel 

destinées à une action interculturelle locale et internationale, à l’inten-

tion des décideurs, des faiseurs d’opinion et de la société civile. Qui 

plus est, le contenu du rapport sert de base à un programme de débats 

mis sur pied en collaboration avec les réseaux Anna Lindh et des parte-

naires universitaires et faisant intervenir des praticiens des médias ainsi 

que des dirigeants sociaux. 

Le Rapport Anna Lindh peut être téléchargé en anglais, en arabe et en 

français à l’adresse suivante : www.annalindhreport.org. 

Eleonora Insalaco

Coordinatrice du Rapport Anna Lindh

le rAPPort AnnA lindh Sur leS tendAnCeS interCulturelleS euro-MediterrAneenneS

1  Pour l’édition 2010 du rapport Anna Lindh, le sondage d’opinion réalisé par Gallup Europe a porté sur les 13 pays suivants : Allemagne, Bosnie et Herzégovine, Égypte, 

Espagne, France, Grèce, Hongrie, Liban, Maroc, Royaume-Uni, Suède, Syrie et Turquie.
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Dans le concert global, « mobilité » et « dialogue in-
terculturel » participent désormais du quotidien. 
Pourtant, face à l’urgence des orientations, les na-
tions comme les autorités locales (ou les coalitions 
et réseaux des unes et des autres) ne regretteront 
pas de prendre le temps de s’interroger sur ces 
termes, car toute confusion sur leur signification 
pourrait avoir des conséquences coûteuses. Collec-
tivement, ces autorités font face à des futurs poli-
tiques de nature différente, voire antagoniste, et 
chacun des niveaux de pouvoir devrait rapidement 
exprimer ses choix et ses stratégies.
La mobilité et le dialogue, certes, mais pour quel ob-
jectif ? est une question brûlante qui mérite un peu 
d’observation politique.
Pour tenter cette indispensable clarification, il con-
vient d’examiner tout ce qui a pu contribuer au chan-
gement depuis le moment où l’inégale relation colo-
niale a dû formellement s’effacer, moment qu’on 
fixera de manière plus ou moins précise aux années 
1960, qui verront simultanément, et ce n’est pas un 
hasard, les indépendances africaines et l’émergence 
de l’Europe.

Changement de paradigme

Ce continuum est toujours en cours, mais, outre le 
fait qu’il soit poussé par la montée en puissance des 
outils de coopération, il est traversé aujourd’hui par 
deux changements de paradigme, deux aboutisse-
ments qui affectent directement notre sujet :

1. Particulièrement en Méditerranée, la notion de 
« dialogue interculturel » a été essentiellement 

portée par une relation interministérielle, un 
« dialogue des ministères de la culture » plutôt 
que par un dialogue des cultures elles-mêmes, 
comme une sorte de continuation de la « diplo-
matie d’influence », encore récemment évo-
quée par le précédent ministère des affaires 
étrangères français (voir lettre de cadrage de 
Bernard Kouchner sur la diplomatie culturelle, 
septembre 2009 « La mondialisation s’accom-
pagne d’une compétition accrue dans tous les 
domaines. La prospérité et la sécurité de notre 
pays, la promotion de nos intérêts et de nos 
valeurs passent par une capacité renforcée à 
projeter notre langue, notre culture, nos idées, 
notre vision de la société et du monde ». in Ré-
forme de la Politique Culturelle Extérieure, 26 
décembre 2009). De plus, elle est essentielle-
ment organisée autour des relations culturelles 
interétatiques.

 De manière logique, tous les aspects logistiques 
liés à ce niveau d’échanges, et en particulier le 
financement de la mobilité culturelle ou artis-
tique, ont été traditionnellement intégrés dans 
les lignes budgétaires afférentes. L’objectif de la 
mobilité culturelle était clairement lié au rayon-
nement des cultures nationales, ou locales, et 
rarement entendu comme un facteur de déve-
loppement.

 Mais depuis deux décennies, de manière pres-
que mécanique, l’impact politique des fonds de 
développement régionaux, effet lié à la construc-
tion de l’Europe, renforce une certaine autono-
misation des collectivités territoriales, et a ins-
tallé une convergence graduelle des autorités 
locales vers une sorte de fédéralisme différen-
cié, où l’identité culturelle locale, éventuellement 
renforcée par le besoin de consolider une « at-
tractivité touristique », joue un rôle essentiel, 
pour le pire comme pour le meilleur.

Société et culture | dialogue culturel

La mobilité internationale: une 
condition préalable pour le dialogue 
interculturel
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 De plus, à l’époque de la globalisation des 
conflits, le paradoxe veut qu’un certain nombre 
de tensions, souvent liées à des causes d’ordre 
culturel, ne sauraient être réglées par la seule 
volonté des diplomaties nationales. La « discus-
sion de voisinage » est souvent la seule clef de 
conflits épineux et anciens.

 Nous assistons ainsi à un glissement de souve-
raineté, à l’émergence d’une diplomatie territo-
riale à côté des diplomaties nationales.

 Quoi d’étonnant, par conséquent, à ce qu’un 
des documents-cadre des politiques cultu-
relles locales, l’Agenda 21 de la culture, ait été 
produit par le réseau mondial de la gouver-
nance locale, Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU) ?

En Méditerranée, la notion de 
« dialogue interculturel » a été 
essentiellement portée par une 
relation interministérielle, un 
« dialogue des ministères de la 
culture » plutôt que par un 
dialogue des cultures elles-mêmes

2. Au niveau européen, le traité de Lisbonne, ins-
taurant compétitivité et créativité, a renforcé les 
missions et les objectifs des élus locaux en la 
matière.

 Face à ses électeurs, aucun décideur politique 
local, quelle que soit sa couleur politique, n’ose-
rait clamer que la créativité et l’attractivité sont 
inutiles au projet de son territoire.

 Il en découle que l’avenir commun des habi-
tants de ces collectivités ne saurait s’envisager 
sans créatifs de bon niveau, ce qui explique 
aussi l’accélération de ce « transfert d’intérêt 
pour la chose artistique » de l’État vers les au-
torités locales, qui, dans de nombreux cas, 
faut-il le rappeler, en étaient déjà les principaux 
financeurs.

 Ceci se double inévitablement d’un positionne-
ment international, ou plus exactement « extra-
local », de la collectivité locale, cette capacité 
d’attraction étant évidemment tournée vers l’ex-
térieur. Se conjuguant à l’indiscutable effet « ca-
pitale culturelle européenne », (mettant en avant 
l’échelon local, et dont aucun État ne saurait se 

priver, quand bien même les candidatures se 
suivent avec un bonheur inégal), ce transfert 
d’intérêts et d’objectifs va s’enraciner durable-
ment à travers un certain nombre de traités inter-
nationaux, tels que la Convention UNESCO de 
2005 sur la protection et la promotion de la di-
versité des expressions culturelles, qui, elle aus-
si, insiste sur la dimension territoriale de la 
culture, comme sur sa contribution au dévelop-
pement local, ou encore le traité de Lisbonne 
qui, dans le cadre européen, met en avant la né-
cessité, induite par la compétitivité, des alliances 
entre collectivités.

 Comme tout traité international, ces deux der-
niers engagements sont censés être contrai-
gnants, et même si l’on peut douter de leur ap-
plication par la force, ils n’en restent pas moins 
des symboles d’engagement dénués de toute 
ambiguïté. Les autorités locales le savent aussi 
bien que les États.

Que s’est-il passé durant les cinq dernières 
années sur le terrain même de la mobilité ?

Il est difficile d’apporter une réponse exhaustive à 
cette question, compte tenu du fait que la communi-
cation de la plupart des opérateurs de la mobilité 
s’est beaucoup concentrée sur leur périmètre et 
leurs destinataires, sans nécessairement chercher 
une communication globale, et qu’il est difficile de 
connaître toutes les initiatives prises en ce domaine. 
Ce niveau d’information purement factuel n’aura pas 
suffisamment nourri le débat de fond, qui émerge 
désormais.
Sous la forme d’un colloque organisé à l’initiative du 
Fonds Roberto Cimetta, avec le soutien de l’Institut 
Français, une importante réunion générale des opé-
rateurs de la mobilité s’est tenue à Fès/Maroc du 12 
au 14 mai 2006. Elle a permis d’énoncer quelques 
grands principes partagés, de faire le point sur ce 
qui existe déjà, et de présenter quelques textes fon-
dateurs.
Plus récemment, le 13 septembre 2010, à l’initia-
tive de la Commission européenne et du Fonds Ro-
berto Cimetta, l’essentiel des organisations qui se 
préoccupent de la mobilité des artistes et des opé-
rateurs, qu’elles viennent d’Europe, d’Afrique ou du 
monde arabe, se sont réunies à Bruxelles sous la 
forme d’un think tank informel pour comparer les 
modes de fonctionnement des unes et des autres, 
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mais surtout pour confronter les expériences en 
cours et tenter de définir des enjeux communs 1.
Sans grandes difficultés, une convergence cer-
taine a émergé autour de quelques principes. Leur 
évolution doit s’entendre comme une suite logique 
aux changements de paradigme évoqués plus 
haut. Ces principes tendent tous à ne pas res-
treindre la mobilité à un simple voyage, aucune des 
organisations précitées ne souhaitant être rame-
née à la seule fonction « d’agence de voyages spé-
cialisée ».

« L'équitabilité » exige des 
relations équilibrées entre 
opérateurs et artistes du Sud et 
du Nord ; les chefs de file de 
partenariats culturels sont trop 
rarement issus du Sud, ce qui 
revient à dire que la plupart de 
ces projets sont pilotés, et 
influencés, par des opérateurs  
du Nord

On peut diviser ces principes en deux catégories, 
ceux qui protègent directement les droits humains et 
ceux qui agissent concrètement sur le terrain.

• Au chapitre des droits, « l’équitabilité » exige des 
relations équilibrées entre opérateurs et artistes 
du Sud et du Nord. On doit cependant constater 
que les chefs de file de partenariats culturels 
sont trop rarement issus du Sud, ce qui revient à 
dire que la plupart de ces projets sont pilotés, et 
donc invariablement influencés, par des opéra-
teurs du Nord, quand bien même ils témoigne-
raient de la meilleure volonté. Nous sommes là 
face à un indicateur impitoyable, qui, certes, 
souligne immédiatement un réel besoin de for-
mation et de structuration, mais interroge aussi 
la légitimité d’une « critérisation nordique » face 
à une culture du projet éventuellement différente 
au Sud.

• De même, l’importance de la mobilité culturelle 
en tant que facteur de paix, émissaire de la di-
versité culturelle et facilitateur du dialogue, a été 
soulignée à maintes reprises par les profession-
nels du secteur, mais ne semble toujours pas 
perçue de manière opérationnelle par les déci-
deurs politiques. Il reste encore à les convaincre 
de l’importance du fait culturel autant dans 
l’émergence que dans la résolution des conflits.

• Enfin, entendre l’hospitalité en tant qu’investis-
sement partagé plutôt que geste charitable est, 
pour nos morales traditionnelles, autant au Sud 
qu’au Nord, une idée difficile à appréhender, et 
ce conservatisme n’est pas pour rien dans 
l’ignorance des bénéfices potentiels qu’on pour-
rait tirer de nos visites croisées. Il y a pourtant là, 
outre de réelles économies d’échelle, le germe 
du respect mutuel, bien plus important que la 
compassion passagère inspirée par les médias. 
L’hospitalité est une fenêtre de connaissance, un 
enrichissement.

 Traduire ces principes par une action concrète 
sur le terrain oblige les experts octroyant les 
bourses de voyage au respect de trois condi-
tions :

• La première concerne sans nul doute l’impéra-
tive nécessité de structurer les équipes et les 
territoires. Le voyage du bénéficiaire n’est plus 
un aller simple. Jusqu’à très récemment, l’objec-
tif consistait à repérer et séduire les meilleurs 
artistes du Sud, à les rapatrier en terre euro-
péenne, où leur créativité servait les intérêts 
d’image de nos dirigeants ou les intérêts maté-
riels de nos entreprises culturelles. Cette ma-
nière de faire, qui, depuis les indépendances, a 
graduellement pris le pas sur une véritable coo-
pération, a vidé ces pays de leur « matière pre-
mière créative », les a appauvri aussi sûrement 
que l’a fait le pillage de leurs ressources phy-
siques, et, il faut le dire, avec la complicité fré-
quente de leurs élites dirigeantes.

 Une bourse de mobilité ne se justifie que par 
l’effet structurant que rapportera le bénéficiaire 
dans son pays d’origine. Le paradoxe de ce 
voyage c’est que son bénéfice se mesure plus 
au retour qu’à l’aller.

1 Toutes impliquées à un échelon ou à un autre de ces questions, les organisations invitées étaient les suivantes : Fonds Roberto Cimetta, Ca-
louste Gulbenkian Foundation, Safar Fund, Fondation Européenne de la Culture, Organisation Internationale de la Francophonie, Art Move Africa, 
the Prins Claus Fund, Felix Meritis Foundation, Young Arab Theatre Fund, Arab Education Forum, TransEuropéennes, et Ford Foundation
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• Cette nécessité de structuration implique natu-
rellement un principe de retour sur investisse-
ment. On considère donc la bourse de voyage 
comme une mise de fonds, une « prise de 
risques » collective assumée par les bailleurs 
des fonds de mobilité dont l’objectif est de tra-
vailler à l’émergence de coopérations artistiques 
internationales. A ce titre, il ne serait pas inutile 
de tenter de chiffrer le rapport « investissement/
bénéfice » de telles aides. Pour beaucoup d’ar-
tistes ou d’opérateurs, un billet d’avion peut re-
présenter plusieurs mois de salaire, mais son 
coût reste un investissement extrêmement ren-
table au regard de la chaîne de bénéfices induits 
qu’il peut générer. On passe alors de la vision 
d’un bénéfice individuel à celle d’une dynamique 
collective. Il est toujours judicieux de mettre en 
perspective le montant de la bourse de voyage 
et le montant de ses retombées économiques 
espérées. En tout cas, c’est une comparaison 
chiffrée qui ne saurait laisser indifférents les ex-
perts concernés.

• Espérer des retombées revient à s’inscrire dans 
le temps. Chaque voyage se profile dans un long 
terme, dans le continuum de l’action de déve-
loppement. Nul doute que les experts en charge 
de la sélection y seront sensibles.

 Cependant, durabilité et structuration des équi-
pes et des territoires ne peuvent se mêler et se 
concevoir sans un projet de société. Le voyage 
individuel doit mener à une réflexion du bénéfi-
ciaire sur sa position dans l’espace collectif, et 
doit s’entendre comme un moment privilégié de 
prise de conscience politique. Inversement, la 
collectivité doit accepter ce regard individuel 
rendu extérieur par le voyage, et accepter la ré-
forme qui pourrait en découler.

Conclusions

Concluons sur ce projet de société. Prévoir le 
temps, c’est aussi élargir le débat. Au sud de la 

Méditerranée, 70 % de la population a moins de 
20 ans. Lorsque toutes ces générations seront en 
âge de circuler, des milliers d’artistes ou d’opéra-
teurs feront valoir leur droit à courir le monde. Fau-
dra-t-il parvenir à créer d’énormes fonds de mobi-
lité internationaux pour répondre à leur légitime 
demande ? Ou, au contraire, les principes de la dé-
mocratie auront-ils fait naître de véritables poli-
tiques culturelles à l’échelle locale, élaborées avec 
la participation des citoyens pour répondre à leurs 
besoins ?

Entendre l'hospitalité en tant 
qu'investissement partagé plutôt 
que geste charitable est, pour nos 
morales traditionnelles, autant au 
Sud qu'au Nord, une idée difficile 
à appréhender

Ce projet de société aura-t-il intégré dans son ADN 
l’indispensable articulation biodiversité/diversité 
culturelle/pluralisme démocratique ? Aura-t-il recon-
nu à la culture son incontournable rôle développeur, 
pacificateur, libérateur ?
Si la réponse est oui, les fonds de mobilité interna-
tionaux seront devenus inutiles, car ce sera bien la 
puissance publique locale qui inventera, adaptera, 
maîtrisera, l’ensemble des dépenses utiles au col-
lectif, y compris l’investissement dans la mobilité de 
ses esprits les plus brillants, perçue comme un pro-
cessus d’enrichissement partagé.
Si la réponse est non, la pression et l’injustice seront 
telles que la mobilité aura fait la place à l’exode sans 
retour, au déplacement administratif, aux ghettos, 
aux conflits.
La question s’éloigne de la compétition globale entre 
les nations, et c’est bien l’ensemble de toutes ces 
décisions politiques locales sur le projet de société 
qui pourra donner une réponse définitive à l’espoir 
de mobilité.
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L’Espagne débute 2010 en prenant la 
présidence semestrielle de l’UE. En 
France, le jugement rendu dans l’affaire 
Clearstream acquitte Dominique de 
Villepin des accusations de complot. En 
Croatie, le social-démocrate Ivo Josipo-
vic remporte les élections présiden-
tielles et, le même mois, Zagreb et Lju-
bljana parviennent à un accord pour la 
reprise des négociations d’adhésion à 
l’UE de la Croatie. En Bosnie, on assiste 
à une intensification des tensions entre 
les trois communautés du pays. C’est 
également le cas au Kosovo, où les en-
claves serbes rejettent le nouveau cadre 
institutionnel découlant des élections 
kosovares de novembre 2009. En Tuni-
sie, Zine El-Abidine Ben Ali annonce 
une refonte de l’exécutif. Le Maroc an-
nonce également un remaniement gou-
vernemental, alors même que Moham-
med VI fait part de la création d’une 
commission consultative pour jeter les 
bases du processus de décentralisation 
du pays.

Portugal

• Le 9 janvier, deux etarras, Garikoitz 
García Arrieta et Iratxe Yañez Ortiz de 
Barrón, sont arrêtés au Portugal, à proxi-
mité du point de passage frontalier de 
Fermoselle.

Espagne

• Le 4 janvier, le collectif des prison-
niers de l’ETA annonce l’expulsion de 
cinq détenus etarras ayant plaidé pour 
l’abandon de la lutte armée. Le 29 jan-
vier, sept prisonniers de l’ETA font part 
de leur décision de quitter le groupe.
• Le 26 janvier, la nouvelle unité anti-
terroriste de l’Ertzaintza (police de la 

Communauté autonome basque) pro-
cède à l’arrestation de cinq personnes 
présumées membres de l’ETA dans di-
verses localités basques. Le 28 janvier, 
deux autres personnes sont arrêtées et 
trois caches contenant 40 kilos d’explo-
sifs sont découvertes.
• Le 29 janvier, l’Espagne présente son 
plan de réduction du déficit public visant 
à atteindre la limite des 3 % autorisée 
par Bruxelles. Le plan envisage des me-
sures de réduction de la hausse alar-
mante du taux de chômage et propose 
une réforme du système des retraites 
repoussant l’âge du départ à la retraite 
à 67 ans.

France

• Le 21 janvier, l’Assemblée nationale 
(Parlement) adopte la réforme contro-
versée de la loi électorale proposée par 
le gouvernement. Elle prévoit la suppres-
sion de 33 circonscriptions et la garan-
tie de 11 sièges aux représentants des 
Français résidant à l’étranger. Elle en-
trera en vigueur lors des élections pré-
sidentielles de 2012.
• Le 21 janvier, un navire débarque 124 
Kurdes en Corse, soit le premier débar-
quement massif d’immigrés sur l’île.
• Le 28 janvier, le tribunal instruisant 
l’affaire Clearstream acquitte l’ex-Pre-
mier ministre, Dominique de Villepin, des 
accusations de complot à l’encontre du 
président Nicolas Sarkozy, alors ministre 
de l’intérieur.

Italie

• Le 9 janvier, en raison d’une vague 
d’agressions perpétrées par la popula-
tion locale, plus de 1 100 immigrants 
sont transférés de la ville calabraise de 
Rosarno vers des centres d’accueil à 
Bari et Crotone.

• Le 28 janvier, le Conseil des mi-
nistres adopte un plan extraordinaire 
de lutte contre le crime organisé envi-
sageant la création d’une agence de 
gestion des biens saisis ainsi qu’un 
projet de loi pour le regroupement de 
l’ensemble de la législation antimafia. 
Le même jour, le chef du clan Contini 
de la Camorra, Paolo Di Mauro, tombe 
à Barcelone. En janvier, les services de 
police arrêtent 85 membres de la Ca-
morra et 50 de la Ndrangheta.

Slovénie

• Le 13 janvier, le Premier ministre 
Borut Pahor et son homologue croate, 
Jadranka Kosor, conviennent de per-
mettre la reprise des négociations 
d’adhésion de la Croatie à l’UE.
• Le 27 janvier, les partis de l’oppo-
sition demandent la destitution du pré-
sident slovène, Danilo Turk, jugeant 
inconstitutionnel d’avoir décerné l’ordre 
du mérite à Tomaz Ertl, ancien chef de 
l’UDBA, la police politique de la You-
goslavie communiste.

Croatie

• Le 3 janvier, impliqué dans plusieurs 
scandales de corruption et exclu des 
rangs de l’Union démocratique croate 
(HDZ, parti conservateur), Ivo Sanader 
annonce son retour en politique trois 
mois après avoir démissionné de ses 
fonctions de Premier ministre, démis-
sion qui a valu à Jadranka Kosor de 
prendre la tête de l’exécutif.
• Le 10 janvier, le social-démocrate 
Ivo Josipovic remporte le second tour 
des élections présidentielles avec 
60,3 % des voix. L’indépendant Milan 
Bandic, soutenu par les trois branches 
conservatrices, obtient 39,7 % des 
voix.

Chronologies

Chronologie des principaux conflits 
et événements politiques
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Bosnie et Herzégovine

• Le 12 janvier, le Tribunal pénal inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) 
reprend la procédure contre le leader 
serbo-bosniaque Vojislav Seselj après 
près d’un an d’interruption.
• Le 21 janvier, le Parlement fédéral 
bosniaque rejette le projet de loi serbo-
bosniaque visant à constituer un collège 
électoral pour 2011, en raison du blo-
cage des représentants bosno-croates 
et musulmans opposés à ce que le col-
lège tienne compte de questions liées à 
un rattachement ethnique ou religieux.
• Le 25 janvier, le Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères de l’UE 
décide de prolonger le mandat de la 
mission Althea de l’état-major de l’UE 
(EUFOR) au-delà de 2010 si la situation 
l’exige.

Serbie

• Le 4 janvier, la Serbie intente une 
action contre la Croatie devant le TPIY 
pour des actes de génocide commis par 
l’armée croate à l’encontre de Serbo-
croates pendant et après la désintégra-
tion de la Yougoslavie.
• Le 5 janvier, le président du Conseil 
national serbe pour la coopération avec 
le TPIY, Rasim Ljajic, démissionne faute 
d’être parvenu à arrêter Ratko Mladic, 
l’ancien chef des milices serbo-bos-
niaques au cours de la guerre de Bosnie.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 6 janvier, le président kosovar, 
Fatmir Sejdiu, demande l’aide de la mis-
sion « État de droit » menée par l’UE au 
Kosovo (EULEX) et au Bureau civil in-
ternational (BCI) afin de dissoudre les 
structures gouvernementales encore 
opérationnelles dans les enclaves 
serbes parallèlement aux gouverne-
ments locaux mis en place après les 
élections de novembre 2009.
• Le 13 janvier, la police kosovare em-
pêche le ministre serbe pour le Kosovo, 
Goran Bogdanovic, de se rendre dans 
l’enclave de Strpce. Le 26 janvier, la 
police kosovare procède à l’expulsion du 
ministre adjoint pour le Kosovo Branislav 
Ristic, sous prétexte qu’il se trouvait 
sans autorisation sur le territoire kosovar. 
Les deux incidents motivent les dé-
marches officielles de la Serbie auprès 

de l’Allemagne, des États-Unis d’Amé-
rique, de la France et du Royaume-Uni.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 27 janvier, la presse fait part de la 
décision du gouvernement de destituer 
le directeur de l’Agence pour l’éducation 
et la mobilité, Bosko Nelkoski, impliqué 
dans une affaire de fraude avec des 
fonds européens.
• Le 28 janvier, les présidents macé-
donien et grec se rencontrent à Londres 
pour poursuivre les négociations sur le 
différend relatif au nom.

Albanie

• Le 27 janvier, le Tribunal constitution-
nel annule l’accord fixant les limites de 
la plate-forme continentale dans la mer 
Ionienne auquel s’est engagé le gouver-
nement et le précédent gouvernement 
grec, jugeant celui-ci inconstitutionnel 
du fait qu’il accorde à la Grèce 224 km2 
d’eaux territoriales.
• Le 27 janvier, l’accord de libéralisa-
tion des visas entre l’Albanie et la Tur-
quie entre en vigueur.

Grèce

• Le 9 janvier, une bombe explose de-
vant le Parlement. Le 16 janvier, un autre 
dispositif explose près du ministère de 
la presse.
• Le 19 janvier, la Commission euro-
péenne (CE) annonce des mesures 
contre la Grèce coupable d’avoir falsifié 
ses données statistiques sur le déficit 
public, en plus de la procédure de sanc-
tion en raison de la dette publique alar-
mante du pays.
• Le 22 janvier débute à Anfisa le pro-
cès de deux policiers accusés d’être 
responsables de la mort d’Alexandros 
Grigoropoulos au cours d’une manifes-
tation à Athènes en décembre 2008.
• Le 22 janvier, les agriculteurs grecs 
bloquent les frontières pour protester 
contre la politique de rigueur et le retard 
de paiement des subventions. Le 26 
janvier, le blocage prend fin après le dé-
gagement d’un accord avec le gouver-
nement.

Turquie

• Le 5 janvier, 20 personnes liées à 

l’organisation terroriste Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) sont arrê-
tées. Le 23 janvier, 60 arrestations sup-
plémentaires sont effectuées à 
Diyarbakir et Istanbul. Le même jour, des 
sympathisants du Parti pour une société 
démocratique (DTP), illégal, affrontent la 
police à Dogubeyazit et Yuksekova.
• Le 16 janvier, Istanbul inaugure sa 
capitale européenne de la culture 2010.
• Le 18 janvier, la police turque arrête 
21 personnes membres d’Al-Qaida dans 
la province d’Adana et 16 d’entre elles 
sont emprisonnées. Le 21 janvier, 120 
suspects sont arrêtés lors d’un nouveau 
coup de filet dans 16 provinces, la plus 
importante opération jamais menée 
contre Al-Qaida par la Turquie.
• Le 21 janvier, le tribunal constitution-
nel invalide une réforme du système ju-
diciaire, adoptée par le Parlement en juin 
2009, en vertu de laquelle les militaires 
doivent répondre de tout délit devant un 
tribunal civil. L’annulation de cette ré-
forme déclenche une nouvelle crise 
entre le gouvernement et l’armée.

Chypre

• Le 13 janvier, les dirigeants Demetris 
Christofias et Mehmet Ali Talat, respec-
tivement gréco-chypriote et turco-chy-
priote, achèvent une réunion de deux 
jours dans le cadre du nouveau cycle de 
négociations pour la réunification de l’île 
sans avoir obtenu de résultats concrets.

Syrie

• Le 20 janvier, George Mitchell, 
l’émissaire américain pour le Moyen-
Orient, rencontre le président syrien 
Bashar Al-Assad, assurant que les rela-
tions avec la Syrie progressent positive-
ment en ajoutant que la Syrie « doit jouer 
un rôle prépondérant dans le processus 
de paix ».

Liban

• Le 11 janvier, l’armée libanaise ouvre 
le feu sur un avion militaire israélien sur-
volant l’espace aérien du Liban sans 
autorisation. Il s’agit du deuxième inci-
dent du genre en moins d’un mois. 
D’après la Force intérimaire des Nations 
unies au Liban (FINUL), les violations de 
la résolution 1701 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies s’intensifient de 
manière préoccupante en janvier.
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• Le 28 janvier, l’Espagne succède à 
l’Italie au commandement de la FINUL.

Jordanie

• Le 14 janvier, une bombe éclate à 
proximité de deux véhicules de l’ambas-
sade israélienne faisant le trajet Amman-
Jérusalem. La police jordanienne arrête 
une personne soupçonnée d’avoir posé 
l’engin explosif et d’être liée à Al-Qaida.

Égypte

• Le 6 janvier, veille du Noël orthodoxe, 
sept membres de la communauté copte 
à Nagaa Hamadi sont abattus. Le 7 jan-
vier, des affrontements surviennent entre 
la police et 2 000 manifestants coptes 
qui dénoncent les discriminations et le 
harcèlement dont ils sont victimes.
• Le 12 janvier, les Frères musulmans 
(islamistes) font de Mohamed Badi leur 
nouveau guide suprême, lequel succède 
à Mohamed Mahdi Akef. Ils confirment 
ainsi le regain d’influence de la faction 
conservatrice du parti.
• Le 20 janvier, le tribunal suprême 
administratif d’Égypte suspend tempo-
rairement l’arrêt rendu le 3 janvier par un 
tribunal égyptien interdisant aux étu-
diantes universitaires de porter le niqab 
pendant les examens.

Libye

• Le 31 janvier, Mouammar Kadhafi 
perd la présidence de l’Union africaine 
(UA) face au président du Malawi, Bingu 
wa Mutharika, dont la priorité est d’éra-
diquer la faim en Afrique, alors que le 
leader libyen ambitionnait de créer des 
États-Unis d’Afrique avec une monnaie 
et une armée communes.

Tunisie

• Le 15 janvier, le président tunisien 
Zine el-Abidine Ben Ali annonce une 
importante refonte du gouvernement 
visant 11 portefeuilles. La réforme pré-
conise une modernisation et une ouver-
ture de l’économie ainsi qu’une réduc-
tion du chômage.

Algérie

• Le 7 janvier, les travailleurs de la ré-
gion industrielle de Rouiba manifestent 
en vue d’une revalorisation salariale et 

pour que le gouvernement investisse les 
bénéfices croissants de l’exportation de 
gaz et de pétrole dans la population. 
Cette action se conjugue à celles prô-
nées par des professionnels de l’éduca-
tion et de la santé.
• Le 9 janvier, 10 militaires meurent 
dans un affrontement à M’sila avec des 
extrémistes islamiques. Le 29 janvier, 
trois terroristes d’Al-Qaida au Maghreb 
Islamique (AQMI) perdent la vie dans 
une opération militaire à Djerrah, Ka-
bylie.
• Le 12 janvier, les manifestations à 
Tizi-Ouzou et Bougie, qui réclament 
l’autonomie de la Kabylie, s’achèvent 
dans de violents affrontements avec la 
police.

Maroc

• Le 3 janvier, Mohammed VI annonce 
la création d’une commission consulta-
tive pour la régionalisation.
• Le 4 janvier, Mohammed VI procède 
à un remaniement gouvernemental visant 
les principaux ministères. Les porte-
feuilles du ministère de l’intérieur et de 
la justice sont attribués respectivement 
à Taib Cherkaui et Mohammed Naciri.
• Le 28 janvier, un tribunal marocain 
condamne à huit ans de prison Moham-
med Belhadj pour son implication dans 
les attentats du 11 mars 2004 à Madrid.

Mauritanie

• Le 25 janvier, l’UE normalise ses re-
lations de coopération avec la Maurita-
nie, considérant que le pays a repris la 
voie de la constitutionnalité.

Union européenne

• Le 1er janvier, l’Espagne assure la 
présidence de l’UE. Elle étrenne le nou-
veau système des trois présidences aux 
côtés de la Belgique et de la Hongrie, 
et cherche à pallier la crise écono-
mique, à avancer dans l’élargissement 
de l’UE aux Balkans et à activer le nou-
veau cadre institutionnel du traité de 
Lisbonne.
• Le 19 janvier, la ministre bulgare des 
affaires étrangères, candidate au poste 
de commissaire pour la coopération au 
développement, Rumiana Jeleva, retire 
sa candidature une semaine après une 
audience parlementaire au cours de 
laquelle elle se voit accusée de mécon-

naissance de son portefeuille en plus 
d’incongruités dans sa déclaration d’in-
térêts financiers. Le 20 janvier, la Bul-
garie présente Kristalina Georgieva, 
vice-présidente de la Banque mondiale 
(BM), pour succéder à Mme Jeleva.
• Le 28 janvier l’UE confirme officielle-
ment sa décision de s’associer à l’ac-
cord de Copenhague et à son objectif 
de réduire de 20 % les émissions de 
polluants par rapport à 1990.

Février 2010

En France, le Premier ministre François 
Fillon présente les premières mesures 
visant à renforcer l’identité nationale. En 
Italie, la tension monte entre le gouver-
nement et l’opposition en raison de 
l’adoption de la loi prévoyant une ré-
duction des délais de procédure. La 
Serbie boycotte l’investiture du prési-
dent croate afin de protester contre la 
présence du président kosovar à cette 
dernière. Le Groupe de pilotage inter-
national pour le Kosovo (GPI) approuve 
le plan, controversé, d’intégration du 
nord du Kosovo dans la structure insti-
tutionnelle kosovare. La crise grecque 
débouche sur l’adoption de mesures de 
sauvetage sans précédent pour la zone 
euro. À Chypre, le Mouvement pour la 
démocratie sociale (EDEK) quitte la 
coalition gouvernementale. En Turquie, 
un nouveau complot cherchant à ren-
verser le gouvernement du Parti de la 
justice et du développement (AKP, 
conservateur) est mis à jour. La Libye 
suspend la délivrance de visas aux ci-
toyens de l’espace Schengen. Le Par-
lement européen (PE) rejette l’« accord 
SWIFT » entre l’UE et les États-Unis.

Espagne

• Le 15 février, l’Audience nationale 
ordonne au juge Baltasar Garzón de 
rouvrir l’enquête sur la fuite présumée 
qui, en 2006, a empêché, une opération 
contre l’appareil d’extorsion de l’ETA, 
connue comme l’« affaire Faisan ».
• Le 28 février, le ministère de l’inté-
rieur annonce l’arrestation en Normandie 
d’Ibo Gogeaskoetxea, l’un des respon-
sables les plus importants de la structure 
militaire de l’ETA. Depuis le début de 
l’année, 30 membres de l’ETA ont été 
arrêtés en France, au Portugal et en Es-
pagne.
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France

• Le 2 février, une grève de 36 heures 
est déclarée dans les chemins de fer 
français pour protester contre le plan de 
réduction du personnel.
• Le 7 février, la police française dé-
loge une centaine d’immigrants illégaux 
à Calais d’un hangar de l’organisation 
non gouvernementale No Border.
• Le 8 février, le Premier ministre fran-
çais, François Fillon, annonce les pre-
mières mesures visant à renforcer l’iden-
tité nationale, au rang desquelles une 
carte des droits et devoirs pour les can-
didats à la citoyenneté, des cours pour 
les immigrants sur les valeurs de la ré-
publique, une insistance accrue sur 
l’éducation civique et un « carnet de ci-
toyenneté » pour les jeunes.

Italie

• Le 3 février, la chambre des députés 
approuve le décret-loi controversé de 
l’« empêchement légitime » qui permet 
aux membres du gouvernement de ne 
pas témoigner devant un juge pendant 
un délai de maximum 18 mois en pré-
textant des engagements institutionnels, 
soit le temps nécessaire pour l’adoption 
d’une loi constitutionnelle d’immunité.
• Le 10 février, le gouvernement 
adopte le décret réintroduisant l’énergie 
nucléaire en Italie.
• Le 11 février, en raison de l’immi-
nence des élections régionales et lo-
cales, Silvio Berlusconi annonce l’inter-
diction, controversée, des débats 
électoraux à la télévision publique.
• Le 19 février, le gouvernement pré-
sente un projet de loi renforçant les 
sanctions pour corruption au sein de 
l’administration, en réaction à un rapport 
de la Cour des comptes faisant part 
d’une augmentation des plaintes de 
229 % en 2009.

Slovénie

• Le 4 février, le gouvernement adopte 
un plan d’austérité après l’avertissement 
adressé par l’UE à Ljubljana afin que ce 
pays réduise son déficit public en des-
sous du seuil des 3 % du PIB pour 2013.
• Le 12 février, Roko Zarnic est nommé 
ministre de l’environnement, succédant 
ainsi à Karel Erjavec dont la gestion est 
remise en question par la Cour des 
comptes.

Croatie

• Le 10 février, la Croatie et la Bosnie 
signent un accord d’extradition.
• Le 18 février, Ivo Josipovic est in-
vesti président de la Croatie, succédant 
à Stipe Mesic. La Serbie est absente de 
la cérémonie en signe de protestation 
contre la présence du président kosovar.
• Le 19 février, la conférence intergou-
vernementale UE-Croatie approuve l’ou-
verture des chapitres sur la pêche et 
l’environnement dans le cadre des né-
gociations d’adhésion.

Bosnie et Herzégovine

• Le 1er février, l’ancien commandant 
bosniaque Zulfikar Alispago est arrêté 
pour crimes de guerre pendant la guerre 
de Bosnie. Le 22 mars, Hasan Hakalovic, 
lui aussi ancien commandant bosniaque, 
est arrêté avec les mêmes charges.
• Le 8 février, le Haut-représentant, 
Valentin Inzko, initie un nouveau cycle de 
discussions pour parvenir à un accord 
sur la répartition de la propriété de l’État 
entre la Fédération, les entités et le dis-
trict de Brcko. Le 22 février, le Conseil 
européen Affaires étrangères prolonge 
de six mois le mandat de Valentin Inzko.
• Le 10 février, le parlement de la Re-
publika Srpska adopte une loi pour l’or-
ganisation d’un référendum de séces-
sion. Le 23 février, les parlementaires 
musulmans votent la loi disposant que 
ce référendum porte atteinte à leurs in-
térêts nationaux.
• Le 26 février, le TPIY initie la procé-
dure contre le général serbo-bosniaque 
Zdravko Tolimir, accusé de l’arrestation 
et de l’exécution de milliers de Bos-
niaques à Srebrenica.

Monténégro

• Le 22 février, la presse se fait l’écho 
de la grève de six jours des mineurs de 
Niksic protestant contre leurs conditions 
de travail précaires et leurs salaires peu 
élevés.

Serbie

• Le 9 février, la Serbie approuve la 
nomination de Boris Arnaut en qualité 
de nouvel ambassadeur bosniaque à 
Belgrade dans le cadre du 5e sommet 
trilatéral entre la Serbie, la Bosnie et la 
Turquie à Ankara. Depuis juin 2007, la 

Bosnie n’avait plus de représentation 
diplomatique en Serbie.
• Le 14 février, un policier meurt dans 
l’explosion d’un dispositif placé par des 
séparatistes albanais à Bujanovac.
• Le 18 février, la Cour des comptes 
de Serbie accuse 19 hauts fonction-
naires, dont six ministres et cinq anciens 
ministres, d’avoir violé les lois inhérentes 
au budget public, à la dette publique et 
à la fonction publique.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 1er février, le gouvernement provi-
soire de Mitrovica appelle au boycott 
contre le nouveau système institutionnel 
kosovar. Le 8 février, le GPI approuve le 
plan d’intégration des enclaves serbes au 
système institutionnel kosovar présenté 
par Pieter Feith, chef du bureau civil inter-
national. La Serbie – qui ne reconnaît pas 
la légitimité du GPI – et la Russie rejettent 
le plan d’intégration devant l’ONU.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 1er février, 12 partis de l’opposi-
tion forment une coalition, le Bloc, pour 
renverser l’Organisation révolutionnaire 
macédonienne intérieure-Parti démocra-
tique pour l’Unité nationale macédo-
nienne (VMRO-DPMNE) au pouvoir, 
qu’ils accusent d’aggraver la crise éco-
nomique et politique.
• Le 5 février, le Parlement macédonien 
adopte la Déclaration de Srebrenica.
• Le 6 février, une manifestation a lieu 
dans la capitale macédonienne afin de 
protester contre le plan Skopje 2014 de 
réforme du centre historique de la ville. 
Une part importante de l’opinion pu-
blique, en particulier les Albanais, craint 
que ce plan ne renforce la division inte-
rethnique du pays.

Albanie

• Le 3 février, les diplomates améri-
cains et européens à Tirana rencontrent 
le Premier ministre, Sali Berisha, et le 
chef de l’opposition, Edi Rama, pour 
tenter de mettre fin à la paralysie insti-
tutionnelle qui sévit depuis les élections 
de juin 2009, dont les résultats sont ju-
gés frauduleux par l’opposition, et qui 
empêche l’adoption de décisions cru-
ciales. Le 13 février, le président Bamir 
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Topi tient une réunion avec Berisha et 
Rama pour rapprocher les positions. Le 
25 février, après six mois de boycott, les 
parlementaires socialistes retournent au 
Parlement mais ils le quittent le lende-
main face au refus de Berisha d’ouvrir 
les urnes afin de comptabiliser les voix.
• Le 3 février, le cabinet d’audit de 
l’État publie des irrégularités dans les 
comptes publics de l’État équivalant à 
un total de 52,2 millions d’euros entre 
2007 et septembre 2009, lesquelles ont 
eu des répercussions particulières au 
cours des mois qui ont précédé et suivi 
les élections de juin 2009.

Grèce

• Le 3 février, la Commission euro-
péenne (CE) approuve le programme 
d’austérité présenté par le gouvernement 
grec afin de réduire son déficit public. Le 
10 février, les pays de la zone euro se 
réunissent dans l’urgence pour approuver 
un plan de sauvetage sans précédent, 
tandis que les journées de grève s’en-
chaînent pendant tout le mois. Le 15 
février, la zone euro accorde un délai d’un 
mois à la Grèce pour présenter les pre-
miers résultats du plan d’assainissement.
• Le 3 février, le Vouli (parlement) réé-
lit le socialiste Karolos Papoulias pour 
un deuxième mandat à la présidence de 
la république.
• Le 4 février, le gouvernement grec 
présente au parlement un projet de loi 
pour la nationalisation de plus de 
250 000 immigrants de la deuxième 
génération, en leur octroyant un droit de 
vote lors des élections municipales.
• Le 16 février, un engin explosif placé 
par l’organisation Conspiration des cel-
lules de feu explose dans une succursale 
bancaire d’Athènes.

Turquie

• Le 2 février, le Parti pour la paix et la 
démocratie (BDP), le nouveau parti kurde 
créé après l’interdiction du Parti pour une 
société démocratique (DTP), tient son 
premier congrès et élit à sa tête Selahat-
tin Demirtas, ancien membre du DTP.
• Le 4 février, une manifestation de 
masse est organisée à Ankara contre la 
privatisation des entreprises publiques 
engagée par le gouvernement sous la 
supervision du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), avec lequel Ankara négocie 
un nouvel accord.

• Le 4 février, le tribunal militaire en 
charge de l’affaire Ergenekon condamne 
le colonel Mustafa Donmez à quatre an-
nées de prison pour détention illégale 
d’armes.
• Le 10 février, Ozan Kilinc, propriétaire 
du journal kurde Azadiya Welat, est 
condamné par un tribunal de Diyarbakir 
à 21 ans de prison pour propagande en 
faveur de l’organisation terroriste Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK).
• Le 22 février, une cinquantaine de 
hauts responsables militaires sont arrê-
tés pour avoir fomenté un coup d’État 
baptisé Balyoz (la masse du forgeron). 
Le 24 février, sept d’entre eux sont incul-
pés. Le même jour, l’armée convoque 
une réunion d’urgence des hauts respon-
sables militaires pour évaluer la situation. 
Le 26 février, la remise en liberté de trois 
généraux apaise le climat de tension 
entre le gouvernement et l’armée.

Chypre

• Le 1er février, le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, rencontre le pré-
sident chypriote, Demetrios Christofias, 
et le leader turco-chypriote, Mehmet Ali 
Talat. Il s’agit de sa première visite dans 
ce pays. Le 24 février, Christofias et Ta-
lat se réunissent une nouvelle fois pour 
aborder le chapitre économique et finan-
cier des négociations.
• Le 8 février, le Mouvement pour la 
démocratie sociale (EDEK) abandonne 
le gouvernement de coalition après deux 
années de relations tendues avec le 
Parti progressiste des travailleurs 
(AKEL) qu’il accuse de concessions ex-
cessives envers les Turco-Chypriotes.

Syrie

• Le 17 février, Barack Obama an-
nonce la candidature de Robert Ford au 
poste d’ambassadeur en Syrie, le pre-
mier depuis cinq ans. Malgré ce signe 
de rapprochement et les avertissements 
de Washington, le 25 février, l’Iran reçoit 
un appui explicite de Damas pour son 
programme nucléaire.

Liban

• Le 14 février, l’armée tire contre des 
avions israéliens violant l’espace aérien 
libanais. Cette incursion coïncide avec 
le déplacement de patrouilles le long de 
la frontière, entre Metula et les fermes 

de Chebaa, dont la partie libanaise est 
occupée par Israël depuis 2006.
• Le 27 février, le Conseil des ministres 
du Liban donne le feu vert à la réforme 
de la loi électorale qui envisage l’adop-
tion du système proportionnel dans tous 
les districts, l’élection par suffrage direct 
des présidents des conseils municipaux 
et l’imposition de quotas de femmes de 
l’ordre de 20 % minimum.

Égypte

• Le 2 février, Yasser Barakat, rédac-
teur en chef de l’hebdomadaire al-Mou-
gaz, est condamné par un tribunal cai-
rote à un an de prison et à une amende 
de 10 800 dollars pour diffamation à 
l’encontre du gouvernement.
• Le 8 février, les forces de l’ordre ar-
rêtent 14 dirigeants des Frères musul-
mans, parmi lesquels le vice-président 
de l’organisation, Essam Al-Erian, et 
Mahmoud Ezzat, membre de l’organe de 
direction du parti.
• Le 23 février, l’ancien directeur de 
l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA), Mohamed El-Baradei, 
annonce la création d’une organisation 
pour la promotion de la réforme consti-
tutionnelle en Égypte.

Libye

• Le 15 février, la presse fait part de la 
décision de la Libye de cesser l’octroi de 
visas aux citoyens de l’espace Schengen, 
en représailles à la décision de la Suisse 
de publier une liste de 180 Libyens inter-
dits d’entrée sur le territoire helvétique. 
Cette mesure est à son tour une réaction 
à l’arrestation en novembre 2009 de deux 
chefs d’entreprise suisses, Max Göldi et 
Rachid Hamdani, accusés de violer la loi 
d’immigration libyenne et d’avoir des ac-
tivités illégales, une arrestation sans 
doute due à l’interpellation à Genève, en 
2008, d’un fils de Kadhafi qui aurait 
agressé deux employées d’hôtel. Le 25 
février, la tension entre la Libye et la 
Suisse monte d’un cran lorsque Kadhafi 
appelle à une « guerre sainte » contre le 
pays pour avoir approuvé par voie réfé-
rendaire (2009) l’interdiction de 
construire des minarets sur son territoire.

Algérie

• Le 22 février, l’armée tue Guri Abdel-
malek, chef de la Brigade Al-Arqam 
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d’AQMI et bras droit du chef de l’orga-
nisation terroriste, Abdelmalek Drukdel, 
au cours d’une opération à Bouira (Ka-
bylie).

Mauritanie

• Le 4 février, 60 prisonniers islamistes 
annoncent qu'ils renoncent à la lutte ar-
mée après la conclusion du processus 
de dialogue religieux encouragé par le 
gouvernement en janvier pour freiner la 
radicalisation religieuse croissante.
• Le 26 février, un échange de tirs a 
lieu à Chegga, à proximité de la frontière 
algérienne, entre l’armée et un convoi 
soupçonné de transporter de la drogue. 
Trois membres du convoi meurent et 18 
sont arrêtés.

Union européenne

• Le 9 février, le Parlement européen 
(PE) approuve la nouvelle commission 
Barroso par 488 voix pour, 137 contre 
et 72 abstentions, après avoir élu la 
nouvelle commissaire de la coopération 
internationale, Kristalina Georgieva.
• Le 11 février, le PE rejette l’accord 
SWIFT, négocié entre la Commission et 
les États-Unis et prévoyant de donner 
accès à Washington à des millions de 
comptes bancaires européens dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme. Le 
25 février, le Conseil approuve la négo-
ciation d’un nouvel accord.
• Le 25 février, la CE prolonge les pré-
férences commerciales avec les Balkans 
occidentaux jusqu’en 2015.

Mars 2010

Le Portugal présente son programme 
de réformes contre la crise. En Es-
pagne, la lutte contre l’ETA s’intensifie, 
entraînant une hausse du nombre d’ar-
restations. En France, les élections ré-
gionales voient la victoire du Parti so-
cialiste sur le parti au pouvoir, l’Union 
pour un mouvement populaire (UMP, 
conservateur-libéral). En Italie, deux lois 
controversées sont adoptées, le décret 
« sauve-listes » et la loi de l’« empêche-
ment légitime ». Au Kosovo, les travaux 
visant à incorporer le nord du pays au 
système institutionnel kosovar débu-
tent. La Grèce présente le premier rap-
port sur les résultats de son plan de 
reprise économique et l’UE approuve 

un nouveau mécanisme de sauvetage 
financier au sein de l’Union. En Égypte, 
Mohamed El-Baradei appelle les ci-
toyens à rejoindre le Front national pour 
le changement. La Haute-représentante 
de l’UE, Catherine Ashton, présente la 
proposition pour la création du Service 
européen pour l’action extérieure 
(SEAE). La Ligue arabe approuve l’en-
tame de pourparlers entre Israéliens et 
Palestiniens.

Portugal

• Le 4 mars, les fonctionnaires organi-
sent une journée de grève contre le plan 
d’assainissement du gouvernement pré-
voyant le gel de leurs salaires.

Espagne

• Le 2 mars, l’Audience nationale 
condamne Arnaldo Otegi, ancien 
porte-parole du Batasuna, à 16 ans de 
déchéance absolue de ses droits ci-
viques et à deux ans de prison pour 
apologie du terrorisme. Otegi obser-
vait déjà une peine de prison pour une 
tentative de relance du parti interdit 
Batasuna.
• Le 10 mars, Alicia Gámez, qui faisait 
partie des trois coopérants espagnols 
détenus par AQMI au nord du Mali, est 
libérée en contrepartie du versement de 
2 millions d’euros.

France

• Le 1er mars, on comptabilise 50 
morts en France à cause de la tempête 
Xynthia.
• Le 8 mars, le secteur judiciaire mani-
feste contre le manque de moyens de la 
justice française et contre la réforme du 
système judiciaire.
• Le 21 mars se tient le second tour 
des élections régionales. Dans le cadre 
de celles-ci, l’alliance de l’opposition, 
emmenée par le Parti socialiste (PS), 
recueille 54 % des voix tandis que 
l’Union pour un Mouvement Populaire 
(UMP) en obtient 35 % et ne s’impose 
qu’en Alsace. Le 22 mars, Nicolas 
Sarkozy et François Fillon conviennent 
d’un remaniement de l’exécutif. Parallè-
lement, Dominique de Villepin fait part 
de son intention de créer un nouveau 
parti alternatif à l’UMP.
• Le 23 mars, une nouvelle grève inter-
professionnelle est organisée pour pro-

tester contre l’insuffisance des mesures 
adoptées par l’exécutif contre le chô-
mage et la précarité salariale.

Italie

• Le 5 mars, le Conseil des ministres 
promulgue dans l’urgence un décret 
controversé, dit « sauve-listes », afin 
d’éviter l’éviction du parti au pouvoir, le 
Peuple de la liberté (PdL, libéral), des 
élections régionales dans le Latium et 
en Lombardie pour cause de présenta-
tion tardive de sa liste.
• Le 10 mars, le Sénat italien approuve 
définitivement la loi d’« empêchement 
légitime » malgré les protestations viru-
lentes de l’opposition.
• Les 28 et 29 mars, 13 des 20 ré-
gions italiennes tiennent des élections 
régionales marquées par le plus fort taux 
d’abstention de l’histoire italienne. Le 
PdL conserve la Lombardie et la Vénétie 
et arrache au centre-droit la Campanie, 
la Calabre, le Piémont et, par le biais de 
la Liste civique indépendante, le Latium.

Slovénie

• Il aura fallu 18 ans pour que le Par-
lement adopte, le 9 mars, un amende-
ment permettant à 18 000 citoyens 
yougoslaves résidant en Slovénie, radiés 
du registre civil en 1992 et dépossédés 
de toute nationalité pour ne pas avoir 
demandé à temps la nouvelle citoyen-
neté slovène après l’indépendance du 
pays, d’obtenir le permis de résidence 
permanente ou la nationalisation.
• Le 20 mars, la Conférence interna-
tionale sur les Balkans occidentaux à 
Brdo s’achève par l’adoption d’une 
déclaration commune d’engagement 
d’adhésion à l’UE. La Serbie boycotte le 
sommet pour protester contre la pré-
sence du Kosovo.
• Le 23 mars, la Cour constitutionnelle 
juge que l’accord frontalier entre la Slo-
vénie et la Croatie n’est pas contraire à 
la constitution. Le 26 mars, les partis 
politiques conviennent de soumettre 
l’accord à un référendum populaire.

Croatie

• Le 8 mars, le ministre de l’agriculture, 
Petar Cobankovic, dégage un accord 
avec les agriculteurs slovènes qui mani-
festaient à Zagreb contre les réductions 
des subventions, en vertu duquel ils 
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pourront percevoir 60 % des aides pré-
vues.

Bosnie et Herzégovine

• Le 2 mars, le monstre de Grbavica, 
Veselin Vlahovic, est arrêté dans la loca-
lité espagnole d’Altea. Deux mandats 
d’arrêt internationaux ont été lancés 
contre lui pour plus d’une centaine de 
crimes commis au cours de la guerre de 
Bosnie.
• Le 13 mars, le tribunal bosniaque 
accuse pour crimes de guerre l’ancien 
commandant serbo-bosniaque, Nedjo 
Ikonic, de l’assassinat de plus de 1 000 
musulmans à Srebrenica.
• Le 17 mars, le Parlement de la Re-
publika Srpska adopte, malgré l’opposi-
tion des députés bosniaques, la loi de 
recensement de la population, qui com-
porte des questions sur la nationalité et 
la religion.

Monténégro

• Le 25 mars, le Monténégro indique à 
la Thaïlande ne pas envisager d’extrader 
l’ancien Premier ministre thaïlandais, 
Thaksin Shinawatra, puisqu’il possède 
la citoyenneté monténégrine.

Serbie

• Le 1er mars, Ejup Ganic, ancien 
membre du gouvernement bosniaque, 
est arrêté à Londres. Celui-ci est ré-
clamé par la Serbie et la Bosnie pour 
l’assassinat de 40 soldats yougoslaves 
en 1992. Le 5 mars, des milliers de per-
sonnes manifestent à Londres et à Sa-
rajevo contre l’extradition de Ganic.
• Le 30 mars, le parlement adopte la 
résolution en vertu de laquelle la Serbie 
demande pardon pour la massacre de 
Srebrenica même si le pays ne la quali-
fie pas de « génocide », suscitant ainsi 
l’indignation des parlementaires musul-
mans. Les nationalistes serbes rejettent 
également la résolution, celle-ci ne fai-
sant pas explicitement référence aux 
crimes commis par les Bosniaques et 
les Croates.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 29 mars, l’OTAN cède à la police 
kosovare le contrôle de la frontière ma-
cédonienne.

• Le 31 mars, le Premier ministre, 
Hashim Thaçi, annonce des change-
ments dans le gouvernement concernant 
six des principaux portefeuilles. L’oppo-
sition dénonce une manœuvre visant à 
redorer le blason de l’exécutif après les 
accusations de corruption à son égard.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 25 mars, les Premiers ministres 
grec et macédonien se réunissent à 
Bruxelles, sans réels progrès, afin de 
reprendre les négociations sur le diffé-
rend relatif à la dénomination après que 
le médiateur Matthew Nimetz a reçu les 
propositions respectives d’Athènes et 
Skopje en février.
• Le 6 mars, l’agression d’un Albanais 
à Skopje par des supporters du Vardar, 
l’équipe de football locale, ravive les ten-
sions entre le gouvernement et l’opposi-
tion qui accuse l’exécutif de ne pas frei-
ner les incidents et de faire preuve 
d’hostilité envers la population albanaise.

Albanie

• Le 23 mars, l’opposition rejette la 
proposition de Sali Berisha de désigner 
100 procureurs afin d’enquêter sur la 
fraude électorale présumée. Elle insiste 
sur la nécessité de recompter à nouveau 
tous les votes.

Grèce

• Le 3 mars, la Commission euro-
péenne (CE) et le FMI acceptent le troi-
sième train de mesures anticrise 
d’Athènes, dont une réduction des dé-
penses publiques de 2,4 milliards d’eu-
ros. Le 16 mars, la zone euro approuve 
un plan de sauvetage pour la Grèce. Le 
26 mars, le Conseil européen établit un 
nouveau mécanisme de sauvetage, ap-
plicable à la Grèce, avec une interven-
tion du FMI.
• Le 4 mars, le ministère des finan-
ces présente le projet de loi de réforme 
de l’Autorité statistique de la Grèce 
(ELSTA), celle-ci ayant amené de pré-
cédents gouvernements à communiquer 
des données erronées à Bruxelles à plu-
sieurs reprises.
• Les 8 et 11 mars, deux nouvelles 
journées de grève générale contre le 
plan d’austérité paralysent une fois en-
core le pays.

• Le 20 mars, deux bombes posées 
par la Conspiration des cellules de feu 
explosent à Athènes. Le 28 mars, une 
nouvelle explosion tue une personne à 
Athènes.

Turquie

• Le 4 mars, le parlement ratifie l’ac-
cord intergouvernemental portant sur la 
construction du gazoduc Nabucco.
• Le 6 mars, la Turquie rappelle son 
ambassadeur à Washington pour con-
sultation en réaction à la décision du 
Congrès américain de qualifier le mas-
sacre d’Arméniens au cours de la Pre-
mière Guerre mondiale de « géno-
cide ».
• Les 9 et 14 mars, deux soldats 
meurent dans des attentats du PKK à 
Hakkâri.
• Le 16 mars, Erdogan fait monter la 
tension avec l’Arménie d’un cran en dé-
clarant que 100 000 Arméniens résidant 
illégalement en Turquie pourraient être 
expulsés. Il prévient en outre que la Tur-
quie ne ratifiera pas les accords de nor-
malisation des relations avec l’Arménie 
tant qu’Erevan ne se sera pas retiré du 
Haut-Karabagh.
• Les 18 et 22 mars, 30 hauts res-
ponsables militaires sont arrêtés, ac-
cusés de participation au complot 
d’Ergenekon.
• Le 29 mars, 22 personnes soupçon-
nées d’appartenir au réseau Al-Qaida 
sont arrêtées en Anatolie centrale.

Chypre

• Les 16 et 30 mars, les présidents 
grec et turco-chypriote tiennent deux 
nouvelles réunions pour la réunification 
et parviennent à progresser sur les 
questions relatives à la gouvernabilité, à 
la politique européenne, à l’énergie et à 
la répartition des pouvoirs entre les com-
munautés.

Syrie

• Le 9 mars, au cours de la Conférence 
internationale sur l’énergie nucléaire ci-
vile, la Syrie annonce vouloir développer 
son propre programme nucléaire civil. 
Accueillie non sans réserve, la résolution 
coïncide avec celle d’Israël dans le 
même sens.
• Le 21 mars, un citoyen kurde meurt 
à Rakka lors d’un affrontement avec les 
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forces de l’ordre au cours des festivités 
célébrant la nouvelle année kurde.

Liban

• Le 9 mars, les partis libanais renouent 
le dialogue de réconciliation nationale 
engagé avec l’accord de Doha de 2008. 
Le grand sujet de désaccord entre les 
pro-occidentaux et le bloc prosyrien 
reste la possibilité d’intégration à une 
stratégie de défense nationale de l’ar-
mement aux mains du Hesbollah, seul et 
unique groupe à ne pas avoir déposé les 
armes après la guerre civile.
• Le 10 mars, le Conseil des ministres 
parvient à nommer trois juges de la Cour 
de justice en dépit des réserves de six 
ministres qui s’abstiennent. Ces nomina-
tions s’imposaient pour surmonter la pa-
ralysie à laquelle la Haute Cour était en 
proie.

Jordanie

• Le 1er mars, la Jordanie nie les accu-
sations lancées dans une vidéo par 
l’agent double Abu Duyana quant à l’im-
plication des services de renseigne-
ments jordaniens dans la mort du leader 
du Hezbollah, Imad Mugniya, du diri-
geant d’Al-Qaida en Irak, Abou Mous-
sab Al-Zarqaoui, et d’Abdullah Azzam, 
lieutenant d’Oussama Ben Laden.

Égypte

• Les 12 et 23 mars, 83 membres des 
Frères musulmans sont arrêtés dans 
plusieurs villes égyptiennes.
• Le 12 mars, de violents affrontements 
surviennent entre des chrétiens coptes et 
des musulmans à Marsa Matruh après la 
construction d’un mur coupant le passage 
d’un chemin rural par un groupe copte.

Libye

• Le 23 mars, le leader du Groupe is-
lamique combattant de Libye, Abdelha-
kim Belhaj, et 214 autres militants sont 
libérés. Ce faisant, le Gouvernement 
conclut son programme de dialogue et 
réconciliation.
• Le 25 mars, le Gouvernement suisse 
fait part de son intention de lever les 
restrictions à l’entrée de citoyens libyens 
en Suisse. Le 27 mars, la Libye ouvre de 
nouveau ses frontières aux citoyens de 
l’espace Schengen.

Tunisie

• Le 25 mars, le président Zine El-Abi-
dine Ben Ali demande au bureau poli-
tique du Rassemblement Constitutionnel 
Démocratique (RCD) au pouvoir de por-
ter à 30 % la participation des femmes 
parlementaires. La mesure de Ben Ali 
est reprise par les dirigeants des princi-
paux partis progressistes qui appliquent 
des quotas de l’ordre de 15 à 50 %.

Algérie

• Le 16 mars, la police algérienne ar-
rête six personnes soupçonnées d’être 
membres d’une cellule terroriste à Bordj 
Menaiel.
• Le 25 mars, deux soldats algériens 
meurent dans une attaque terroriste à 
Kadiria. Le 26 mars, l’armée abat trois 
terroristes à Ait Yahia Moussa.

Maroc

• Le 2 mars, le Maroc annonce le dé-
mantèlement d’un réseau takfiri de six 
personnes accusées de mener des ac-
tivités terroristes.
• Le 7 mars, la police arrête un moine 
franciscain égyptien et l’expulse en l’ac-
cusant de prosélytisme. Dans le courant 
du mois de mars, 70 chrétiens de natio-
nalité étrangère sont expulsés pour les 
mêmes motifs.
• Le 9 mars, les forces de l’ordre font 
échouer la tentative d’évasion de 10 
militants appartenant au groupe takfiri 
Salafia Jihadia de la prison de Kenitra.

Mauritanie

• Le 4 mars, le Conseil constitutionnel 
de Mauritanie rejette 10 articles de la loi 
antiterroriste adoptée par le parlement 
en janvier au motif qu’ils sont inconsti-
tutionnels.
• Le 15 mars, les syndicats entament 
une grève générale de trois jours en 
protestation contre les conditions de 
travail des salariés.
• Le 20 mars, la Mauritanie annonce la 
suspension de ses relations avec Israël 
en raison des colonies en Cisjordanie.

Union européenne

• Le 25 mars, après avoir consulté le 
Parlement, Catherine Ashton présente 
sa proposition de création du SEAE. 

Cette proposition vise à surmonter les 
divergences entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission portant sur le 
contrôle budgétaire et la nomination du 
personnel.
• Le 31 mars, l’Union de l’Europe Oc-
cidentale (UEO) officialise sa dissolution 
afin de céder la place en juin 2011 à la 
politique de défense de l’UE prévue 
dans le traité de Lisbonne

Ligue arabe

• Le 3 mars, la Ligue arabe donne son 
feu vert au président palestinien, Mah-
moud Abbas, pour engager des pour-
parlers indirects avec Israël sous l’égide 
des États-Unis, après 15 mois de blo-
cage du processus de paix.
• Le 27 mars, à Syrte, est organisé le 
sommet de la Ligue arabe, essentielle-
ment axé sur la situation des Palestiniens 
à Jérusalem-Est face au refus d’Israël de 
geler les activités de colonisation. Les 
ministres arabes conviennent de l’octroi 
d’une aide de 500 millions de dollars aux 
Palestiniens de Jérusalem.

Avril 2010

L’Espagne approuve la réforme du Code 
pénal. En Italie, Gianfranco Fini fait part 
de son intention de quitter la coalition 
gouvernementale. Le Parlement slovène 
ratifie l’accord frontalier avec la Croatie. 
En Grèce, la dette publique bat des re-
cords historiques et le gouvernement 
sollicite officiellement la première 
tranche du prêt consenti dans le cadre 
du plan de sauvetage de l’UE et du FMI. 
Les relations entre la Turquie et l’Armé-
nie continuent à se dégrader. Le Parti 
de l’unité nationale (UBP, conservateur) 
de Dervis Eroglu remporte les élections 
de la République Turque de Chypre du 
Nord. En Égypte, le mouvement d’op-
position à Moubarak dirigé par Moha-
med El-Baradei se renforce. Le trafic 
aérien européen est interrompu par 
l’éruption d’un volcan islandais, occa-
sionnant des pertes de plusieurs mil-
lions d’euros.

Espagne

• Le 14 avril, à Bilbao et Hernani, la 
Garde civile arrête 10 personnes liées 
à l’ETA, dont trois avocats de l’organi-
sation terroriste. Le 18 avril, des milliers 
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de personnes manifestent contre ces 
arrestations à Bilbao et Saint-Sébastien. 
Le 19 avril, le juge Fernando Grande-
Marlaska signe un mandat de dépôt pour 
cinq des 10 détenus.
• Le 29 avril, l’Assemblée des députés 
approuve le projet de loi relatif à la ré-
forme du Code pénal. La réforme prévoit 
un durcissement des peines prononcées 
dans les affaires de terrorisme et d’abus 
sexuel.

France

• Le 6 avril, la France vit sa troisième 
journée de grève des chemins de fer de 
l’année ; les cheminots protestent 
contre les bas salaires et le manque de 
personnel.
• Le 27 avril, plusieurs milliers d’agri-
culteurs céréaliers manifestent à Paris 
pour dénoncer la chute de leurs revenus 
et exprimer les inquiétudes que leur ins-
pire la réforme de la Politique agricole 
commune.
• Le 30 avril, l’ancien ministre de l’in-
térieur Charles Pasqua est condamné à 
un an de prison avec sursis dans le 
cadre de l’une des trois affaires de cor-
ruption pour lesquelles il était jugé pour 
avoir reçu des commissions de la Sofre-
mi, une entreprise nationale d’exporta-
tion d’armement placée sous la tutelle 
de son ministère.

Italie

• Le 16 avril, AQMI libère Sergio Ci-
cala et Philomène Kabore, le couple 
d’Italiens enlevés en Mauritanie en dé-
cembre 2009 et séquestrés depuis au 
Mali.
• Le 17 avril, Gianfranco Fini, président 
de la Chambre des députés et cofonda-
teur du parti le Peuple de la liberté (PdL) 
avec Silvio Berlusconi, fait part de son 
intention de former son propre groupe 
parlementaire. Le 22 avril, Berlusconi et 
Fini se livrent à une âpre discussion lors 
d’un débat télévisé du Congrès du PdL.

Malte

• Le 18 avril, à La Valette, le pape 
Benoît XVI rencontre des victimes 
d’abus sexuels commis par des reli-
gieux catholiques dans les années 80 
et 90 ; il promet que l’église mènera 
des enquêtes sur toutes ces affaires. Il 
s’agit de la première visite officielle du 

souverain pontife depuis le début de la 
vague de scandales sexuels qui écla-
bousse l’église catholique dans divers 
pays.

Slovénie

• Le 20 avril, le Parlement slovène 
ratifie l’accord d’arbitrage international 
signé avec la Croatie afin de trancher 
le différend frontalier entre les deux 
pays.

Croatie

• Le 15 avril, à Sarajevo, le président 
croate Ivo Josipovic prononce un dis-
cours dans lequel il présente des ex-
cuses pour le rôle joué par la Croatie 
dans le conflit. Les déclarations de Jo-
sipovic débouchent sur une confronta-
tion avec l’actuel Premier ministre, Mme 
Jadranka Kosor, et d’anciens Premiers 
ministres qui soutiennent que c’est la 
Serbie qui a agressé la Bosnie, et non 
la Croatie.
• Le 19 avril, la Croatie clôture le cha-
pitre des négociations d’adhésion relatif 
à la libre circulation des marchandises.

Bosnie et Herzégovine

• Le 7 avril, le Parlement fédéral 
échoue dans l’adoption d’une résolution 
condamnant le massacre de Srebrenica 
suite à son rejet par les députés serbo-
bosniaques.
• Le 10 avril, la Cour de justice bos-
niaque annonce la mise en liberté sous 
caution de l’ancien Premier ministre de 
la Republika Srpska, Gojko Klickovic, 
accusé de crimes de guerre commis 
entre 1992 et 1995.
• Le 13 avril, le procès de Radovan 
Karadzic devant le TPIY reprend.
• Le 20 avril, le Tribunal constitutionnel 
de la Republika Srpska juge que la loi 
adoptée par le Parlement serbo-bos-
niaque en mars, qui doit permettre de 
convoquer un référendum d’indépen-
dance, n’est pas anticonstitutionnelle et 
ne porte pas atteinte aux droits et inté-
rêts des musulmans de Bosnie.

Monténégro

• Le 13 avril, le Premier ministre Milo 
Djukanovic parvient à échapper à la mo-
tion de censure déposée à son encontre 
par le Bloc.

Serbie

• Le 12 avril, les responsables du 
Parti progressiste serbe (SNS, conser-
vateur) et Nouvelle Serbie (NS, popu-
liste) remettent au président Cvetkovic 
une requête signée par un million de 
citoyens demandant la convocation 
d’élections anticipées.
• Le 24 avril, Tomislav Nikolic est réélu 
secrétaire général du SNS, le principal 
parti d’opposition.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 28 avril, des agents de l’EULEX 
perquisitionnent au siège du ministère 
des transports, à la recherche de 
preuves dans le cadre d’une enquête sur 
une affaire de corruption dans laquelle 
aurait trempé le ministre des transports, 
Fatmir Limaj.
• Le 28 avril, la force pour le Kosovo 
(KFOR) transfère le contrôle de la fron-
tière albanaise à la police kosovare.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 15 avril, 17 policiers sont blessés 
lors de heurts dans le quartier de Chou-
to Orizari, la plus grande ville de Roms 
du pays, des centaines de commerçants 
sur un marché attaquant à coups de 
pierres les forces de l’ordre venues 
contrôler la légalité des marchandises 
en vente.

Albanie

• Le 30 avril, une grande manifestation 
convoquée par l’opposition défile dans 
les rues de Tirana pour exiger du gou-
vernement un recomptage des bulletins 
des élections de juin 2009. Le même 
jour, 22 parlementaires socialistes enta-
ment une grève de la faim, exigeant la 
réouverture des urnes.

Grèce

• Le 8 avril, la Bourse d’Athènes s’ef-
fondre et le rendement des emprunts 
d’État bat un record historique. Le 21 
avril, les négociations en vue du déblo-
cage d’un premier prêt de l’UE et du FMI 
débutent dans un climat de nouvelles 
grèves contre les mesures d’austérité. 
Le 22 avril, la valeur de la dette grecque 
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enregistre un nouveau record à l’an-
nonce du taux atteint par le déficit public 
à la clôture de l’exercice 2009 : 13,6 %. 
Le 23 avril, la Grèce demande officiel-
lement un premier prêt de 45 milliards 
d’euros.
• Le 10 avril, six membres de la Lutte 
révolutionnaire sont arrêtés pour leur 
participation à plusieurs attentats depuis 
2003, dont celui perpétré contre l’am-
bassade des États-Unis en 2007.
• Le 13 avril, devant le siège du parti au 
pouvoir, le Mouvement Socialiste Panhel-
lénique (PASOK), 15 individus lancent 
cinq grenades artisanales sur une bri-
gade anti-émeute. Le 14 avril, quatre 
explosions se produisent à Thessalo-
nique ; à Athènes, une cinquième touche 
les bureaux d’un député socialiste.
• Le 14 avril, le Parlement approuve la 
nouvelle loi fiscale rehaussant l’imposi-
tion sur les revenus élevés, les proprié-
tés de l’Église ainsi que les entreprises 
extraterritoriales.

Turquie

• Le 7 avril, le président arménien 
Serge Sargsian reçoit Feridun Sinirlio-
glu, représentant du ministère turc des 
affaires étrangères, afin de tenter de 
normaliser les relations entre les deux 
pays ; le même jour, l’ambassadeur turc 
à Washington réintègre son poste après 
avoir été rappelé en consultation en 
mars. Le 22 avril, face à l’absence de 
progrès, le président arménien confirme 
la suspension de la ratification des ac-
cords conclus en octobre de 2009.
• Les 22, 28 et 30 avril, huit soldats 
perdent la vie dans des affrontements 
avec le PKK dans le sud-est de la Tur-
quie.
• Le 24 avril, à Istanbul, le sommet 
trilatéral rassemblant la Turquie, la Ser-
bie et la Bosnie culmine par une décla-
ration conjointe établissant des règles 
stratégiques communes pour l’adhésion 
à l’UE.

Chypre

• Le 13 avril, le gouvernement annonce 
une hausse de près de 10 % de la taxe 
sur le pétrole. Le 14 avril, le syndicat 
Fédération démocratique du travail 
(DEOK) appelle la population à se mo-
biliser contre de nouvelles augmenta-
tions de la fiscalité sur les biens de 
consommation courante.

• Le 18 avril, Dervis Eroglu, le candidat 
du Parti de l’unité nationale (UBP) op-
posé à la réunification, remporte les 
élections de la République Turque de 
Chypre du Nord (RTNC), s’imposant 
face au président en place, Ahmet Talat.

Syrie

• Le 6 avril, les autorités syriennes in-
terdisent aux inspecteurs de l’AIEA de 
contrôler des installations militaires d’Al-
Kibar suspectées, à la suite d’un bom-
bardement israélien en 2007, d’abriter 
la construction d’un réacteur nucléaire.
• Le 13 avril, le président israélien, Si-
mon Peres, accuse la Syrie de fournir 
des missiles au Hezbollah. L’ambassa-
deur syrien aux États-Unis assure que 
cette allégation mensongère vise à faire 
capoter le rapprochement entre Damas 
et Washington. Le 27 avril, Robert 
Gates et Ehud Barak, titulaires respec-
tivement des portefeuilles de la défense 
américain et israélien, accusent à nou-
veau la Syrie d’armer le Hezbollah, une 
accusation rejetée par Damas, Beyrouth 
et le Hezbollah.

Liban

• Le 25 avril, une manifestation de 
masse sans précédent défile dans les 
rues de Beyrouth en faveur de la sécu-
larisation de la politique du pays, seule 
voie capable d’en garantir la stabilité.

Égypte

• Le 2 avril, à Mansoura, Mohamed El-
Baradei tient un meeting très suivi en 
faveur des réformes démocratiques en 
Égypte. Parallèlement, lors d’un entretien 
accordé à Al-Jazeera, Mahmoud Hus-
sein, leader des Frères musulmans, an-
nonce vouloir « tenter de coordonner 
son action et de coopérer avec El-Ba-
radei », signalant ainsi clairement que les 
secteurs réformiste et islamiste sont 
d’accord pour écarter Moubarak du pou-
voir. Le 6 avril, lors d’un rassemblement 
au Caire, la police arrête 90 personnes 
qui exigent des réformes démocratiques.
• Les 26 et 28 avril, la Cour de sûreté 
égyptienne condamne 26 personnes de 
diverses nationalités ayant des liens 
avec le Hezbollah à des peines allant de 
six mois à 25 ans d’emprisonnement 
pour avoir planifié des attentats en 
Égypte.

Tunisie

• Le 9 avril, la secrétaire générale du 
Parti démocratique progressiste (PDP, 
socialiste), Maya Jribi, annonce qu’elle 
boycottera les élections municipales du 
9 mai car le système électoral institution-
nalise la position dominante individuelle 
du parti au pouvoir.

Algérie

• Le 7 avril, une bombe ciblant un 
convoi militaire transportant des explo-
sifs tue deux gendarmes et blesse trois 
civils à Tidjellabine. Le 13 avril, l’armée 
lance l’opération « Ennasr » (victoire), la 
plus grande offensive anti-terroriste de-
puis 2005, avec 300 objectifs dans 
toute l’Algérie.
• Le 16 avril, Katibat el-Farouk, cellule 
d’Al-Qaida, libère l’otage Ali Hassani 
sans rançon, grâce à des mobilisations 
en masse à Aït Koufi et Boghni dès le 
22 mars, date de l’enlèvement.
• Le 25 avril, à Tamanrasset, les états-
majors des armées du Sahara et du 
Sahel acceptent de porter à 75 000 
soldats les effectifs affectés à la lutte 
anti-terroriste.

Maroc

• Le 9 avril, Abdelwahad Radi, de 
l’Union socialiste des forces populaires 
(USFP), est réélu président de la 
Chambre des représentants (chambre 
basse) pour un troisième mandat.
• Le 10 avril, à Rabat, l’Assemblée pour 
la liberté d’expression et de presse, 
composée de journalistes, d’universi-
taires et d’activistes, voit le jour pour 
protester contre les violations de ces 
droits au Maroc.
• Le 26 avril, le ministère de l’intérieur 
fait part de l’arrestation de 24 membres 
d’une cellule terroriste salafiste qui pla-
nifiait un attentat contre des intérêts 
étrangers au Maroc.

Mauritanie

• Le 6 avril, les étudiants non arabes 
de l’université de Nouakchott protes-
tent contre la décision gouvernemen-
tale d’instituer l’arabe comme seule 
langue officielle dans les universités. 
Le 15 avril, des affrontements se sol-
dent par plusieurs dizaines d’arresta-
tions.
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• Le 17 avril, les autorités maurita-
niennes ouvrent 10 nouveaux points de 
passage frontaliers qui s’ajoutent aux 35 
autres déjà ouverts dans le cadre du 
programme de mesures de lutte contre 
la contrebande.

Union européenne

• Le 15 avril, l’éruption du volcan sur-
plombant le glacier Eyjafjöll, en Islande, 
provoque un nuage de cendres qui pa-
ralyse l’espace aérien du continent eu-
ropéen des jours durant, provoquant 
l’annulation de plus de 63 000 vols.
• Le 20 avril, la Commission euro-
péenne (CE) présente au Parlement 
européen (PE) son plan d’action en vue 
de la création d’un espace unique de 
liberté, de sécurité et de justice, qui met-
trait en œuvre le Programme de Stoc-
kholm adopté en décembre 2009 par le 
Conseil européen.
• Le 22 avril, les principaux groupes 
parlementaires européens préviennent 
qu’ils pourraient opposer leur véto au 
projet actuel du SEAE en raison de l’in-
fluence excessive qu’il accorde aux États 
au détriment de l’intérêt commun. Le 26 
avril, sur la base d’une proposition de 
Catherine Ashton, le Conseil européen 
conclut un accord politique veillant au 
respect de l’équilibre géographique et 
des sexes en matière de recrutement.

Mai 2010

En Espagne, le Conseil général de la 
magistrature (CGPJ) suspend le juge 
Baltasar Garzon. La France interdit le 
port du voile dans les lieux publics. En 
Italie, le ministre du développement éco-
nomique annonce sa démission. En 
Bosnie, la tension monte entre la Repu-
blika Srpska et le Bureau du Haut re-
présentant. Le Monténégro acquiert le 
statut d’État associé de l’UE. Les en-
claves serbes du Kosovo organisent des 
élections parallèles, contre l’avis de 
Pristina. En Grèce, les journées de ma-
nifestation se succèdent, tandis que le 
Parlement approuve de nouvelles me-
sures d’austérité. En Turquie, l’opposi-
tion présente au Tribunal constitutionnel 
une motion contre le train de réformes 
du gouvernement. La Syrie est de nou-
veau accusée de mener en secret un 
programme nucléaire. En Égypte, Hosni 
Moubarak prolonge les lois d’urgence 

pour deux ans. En Algérie, Abdelaziz 
Bouteflika procède à un remaniement 
ministériel. L’UE approuve un plan de 
sauvetage pour les économies en faillite.

Portugal

• Le 13 mai, le Premier ministre, José 
Socrates, annonce le plan d’ajustement 
économique convenu par le Parti socia-
liste (PS) au pouvoir et le Parti Social-
Démocrate (PSD, conservateur). Ce 
plan prévoit une augmentation des im-
pôts et une baisse des dépenses, de 
manière à ramener le déficit à 7 % du 
PIB. Le 29 mai, 300 000 travailleurs 
manifestent contre le plan d’austérité 
dans les rues de Lisbonne.
• Le 17 mai, le président Anibal Ca-
vaco Silva promulgue la loi donnant le 
feu vert au mariage homosexuel, approu-
vée en février par le Parlement.

Espagne

• Le 6 mai, à Tarifa (Cadix), une em-
barcation de fortune transportant 49 
migrants est secourue. Le 24 mai, une 
autre embarcation avec 44 subsaha-
riens à son bord est arraisonnée à Mo-
tril (Grenade).
• Le 12 mai, le président José Luis Ro-
driguez Zapatero présente le nouveau 
train de mesures grâce auquel il compte 
réduire le déficit de 11,2 % à 4,7 % du 
PIB d’ici à la fin 2011. Le 27 mai, le Par-
lement approuve les mesures d’austérité.
• Le 12 mai, le juge de la Cour su-
prême Luciano Varela ordonne l’ouver-
ture d’un procès pour prévarication 
contre le juge Baltasar Garzón en raison 
de sa décision d’enquêter sur les crimes 
du franquisme. Le 14 mai, le CGPJ sus-
pend Garzón à l’unanimité.
• Le 21 mai, l’audience nationale 
condamne les membres de l’ETA Martín 
Sarasola, Igor Portu et Mikel San Sebas-
tián à 1040 années de prison pour l’at-
tentat de 2006 à l’aéroport de Madrid-
Barajas.

France

• Le 11 mai, l’Assemblée nationale ap-
prouve à l’unanimité une résolution dé-
clarant le voile islamique contraire aux 
valeurs de la République, préalable à 
l’adoption de la loi que le gouvernement 
prépare pour en interdire le port dans 
les lieux publics.

• Le 20 mai, près de la frontière espa-
gnole, la police arrête quatre membres 
de l’ETA, dont Mikel Kabikoitz Carrera 
Sarobe, considéré comme le numéro 
un de l’appareil militaire de cette orga-
nisation.

Italie

• Le 4 mai, visé par une enquête pour 
pots-de-vin dans le cadre de l’acquisi-
tion d’un appartement en plein cœur de 
Rome en 2004, le ministre du dévelop-
pement économique, Claudio Scajola, 
présente sa démission.
• Le 25 mai, afin de satisfaire aux ob-
jectifs imposés par Bruxelles, le Con-
seil des ministres approuve pour les 
deux prochains exercices une coupe 
budgétaire de 24 milliards d’euros 
dont 30 % seront pris en charge par 
les régions.
• Le 29 mai, recherché par la police et 
en cavale depuis 21 ans, Pasquale 
Claudio Locatelli, considéré comme 
l’agent de liaison entre la Camorra et les 
cartels colombiens de la drogue, est 
arrêté à l’aéroport de Madrid-Barajas.

Slovénie

• Le 25 mai, la police arrête 15 per-
sonnes de l’entourage du baron de la 
drogue, Darko Saric, qui reste pour sa 
part sous le coup d’un mandat d'arrêt.

Croatie

• Le 30 mai, désireux de poursuivre le 
processus de réconciliation entre la 
Croatie et ses pays voisins, le président 
Ivo Josipovic, effectue sa première visite 
officielle dans la Republika Srpska.

Bosnie et Herzégovine

• Les 21 et 25 mai, les autorités ren-
dent compte de l’un des plus vastes 
coups de filet jamais opérés contre le 
crime organisé, dans une centaine de 
localités. L’opération se solde par l’ar-
restation de 105 personnes.
• Le 23 mai, la presse bosniaque se 
fait l’écho de la lettre adressée au se-
crétaire général des Nations unies, par 
le Premier ministre, Nikola Spiric, dans 
laquelle il demande instamment la des-
titution du haut représentant, considé-
rant que son action contribue à désta-
biliser la Bosnie.
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Monténégro

• Le 1er mai, l’accord de stabilisation 
et d’association entre le Monténégro et 
l’UE entre en vigueur.
• Le 15 mai, la Haute Cour de Podgo-
rica condamne six anciens membres de 
l’armée nationale yougoslave à des 
peines allant de 18 mois à quatre ans 
de prison, pour crimes contre l’huma-
nité durant les attaques perpétrées 
contre Dubrovnik. Il s’agit du premier 
jugement du genre rendu par le Monté-
négro depuis son indépendance. Le 23 
mai, 14 des 21 municipalités organisent 
des élections. Le Parti démocratique des 
socialistes (DPS), formation au pouvoir, 
s’impose nettement dans sept d’entre 
elles. La coalition de l’opposition (Un 
meilleur Monténégro) parvient à en rem-
porter trois.

Serbie

• Le 11 mai, le ministre de l’intérieur, 
Ivica Dacic, annonce l’arrestation de 
neuf personnes liées à une organisation 
de filières d’immigration clandestine al-
bano-kosovare vers l’UE.
• Le 28 mai, la Serbie supprime l’obli-
gation de visa pour les citoyens de l’Es-
pace économique européen.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 25 mai, devant l’imminence des 
élections parallèles dans les enclaves 
serbo-kosovares, l’EULEX fait part de 
l’interdiction des visites non annoncées 
de représentants serbes au Kosovo. Le 
30 mai, date du scrutin que Pristina et 
l’UE jugent « illégal », le Parti démocra-
tique (DS, libéral) s’impose à Novo Brdo, 
de même que le SNS à Kosovska Mitro-
vica, où des heurts surviennent entre 
Serbes et Albano-kosovars, contrai-
gnant la KFOR à intervenir.
• Le 28 mai, le FMI et le Kosovo tom-
bent d’accord sur une aide de 110 mil-
lions d’euros pour contribuer à la stabi-
lité fiscale du pays. Il s’agit de la première 
aide accordée au Kosovo par une orga-
nisation monétaire internationale.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 10 mai, 2 000 Albanais manifes-
tent à Skopje pour exiger la libération de 

prisonniers accusés de terrorisme et 
réclamer la fin de la « discrimination eth-
nique et religieuse ».
• Le 11 mai, quatre terroristes albano-
kosovars meurent dans un affrontement 
avec la police près de Radusa. Il s’agit 
du plus grave incident armé depuis le 
conflit de 2001.
• Le 11 mai, l’Ancienne République 
yougoslave de Macédoine (ARYM) 
prend la présidence semestrielle du 
Conseil de l’Europe, sous les protesta-
tions de la Grèce, qui refuse le nom de 
présidence macédonienne 2010 choisi 
par Skopje.
• Le 24 mai, la Cour d’appel du TPIY 
confirme la condamnation à 12 ans de 
prison de l’ancien officier des forces de 
sécurité Johan Tarculovski pour l’attaque 
de Ljuboten (population majoritairement 
albanaise), en 2001, mais acquitte l’an-
cien ministre Ljube Boskovski des 
mêmes chefs d’accusation.

Albanie

• Le 14 mai, des milliers d’Albanais 
manifestent à Tirana pour exiger une plus 
grande transparence au sujet des résul-
tats électoraux de 2009. Le 19 mai, la 
grève de la faim menée depuis le mois 
d’avril par plusieurs parlementaires so-
cialistes prend fin, Berisha et Rama 
s’étant engagés à reprendre les négo-
ciations. Le 25 mai, le Parti Socialiste 
(PS) reprend ses activités parlemen-
taires tandis que les négociations se 
poursuivent.

Grèce

• Le 1er mai, des milliers de personnes 
manifestent contre le plan d’austérité, et 
de violents affrontements avec la police 
éclatent dans les principales villes 
grecques. Les manifestations se succè-
dent tout au long du mois. Le 2 mai, l’UE 
et le FMI accordent une aide de 110 mil-
liards de dollars à la Grèce. Le 19 mai, 
cette dernière peut ainsi honorer le pre-
mier remboursement de sa dette grâce 
au déblocage de 20 milliards d’euros 
par l’UE et le FMI. Le 27 mai, le Parle-
ment approuve une loi réduisant le 
nombre de mairies (de 1034 à 355) ; 
l’économie ainsi réalisée se chiffre à 
1,185 milliards d’euros par an.
• Le 14 mai, le Premier ministre turc, 
Recep Tayyip Erdogan, effectue un 
voyage officiel en Grèce pour signer une 

vingtaine d’accords de coopération, ar-
rondir les angles sur la question des 
différends territoriaux dans l’Égée et ten-
ter de dégager un accord sur la question 
chypriote.

Turquie

• Le 6 mai, le Parlement approuve la 
réforme constitutionnelle destinée à res-
tructurer le Conseil suprême des juges 
et procureurs. Le Parti de la justice et 
du développement (AKP) affirme que les 
réformes s’imposent pour s’aligner sur 
les règles communautaires, l’opposition 
et les juges considèrent quant à eux 
qu’elles portent préjudice à l’indépen-
dance de la magistrature. Le 14 mai, le 
Parti républicain du peuple (CHP, socia-
liste) soumet au Tribunal constitutionnel 
une motion contre le train de réformes 
constitutionnelles présentée par le gou-
vernement le 22 mars.
• Le 7 mai, ripostant à une attaque 
contre un poste militaire à Hakkâri, dans 
laquelle deux soldats ont perdu la vie, 
les forces aériennes tuent cinq membres 
du PKK lors d’un raid dans le nord de 
l’Irak. Le 20 mai, l’aviation bombarde des 
positions du PKK dans les régions de 
Hakurk et de Zap. Le 26 mai, quatre 
membres du PKK meurent lors d’affron-
tements avec l’armée à Tunceli et Bingöl. 
Le 31 mai, six soldats sont tués lors 
d’une attaque du PKK contre la base 
navale d’Iskenderun.
• Le 17 mai, la Turquie, l’Iran et le Bré-
sil signent un accord portant sur 
l’échange d’uranium enrichi et le déblo-
cage du programme nucléaire iranien.

Chypre

• Le 11 mai, l’archevêque de Nicosie, 
Chrysostome II, ravive les tensions entre 
le gouvernement et l’Église en déclarant 
devant le Parlement que l’Église ortho-
doxe chypriote ne versera « pas un cen-
time » des arriérés d’impôts que lui ré-
clame le gouvernement.

Syrie

• Le 27 mai, un rapport des Nations 
unies révèle que la Syrie, l’Iran et la Bir-
manie recevraient du matériel nucléaire 
et de l’armement de la Corée du Nord. 
Damas et Pyongyang le démentent.
• Le 28 mai, le ministre de la défense 
israélien, Ehud Barak, et le secrétaire à 
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la défense des États-Unis, Robert 
Gates, affirment que « la Syrie et l’Iran 
fournissent des roquettes et des missiles 
de plus en plus puissants au Hezbol-
lah », et avertissent Damas et Téhéran 
de leur intention de surveiller de près la 
situation pour éviter une nouvelle frac-
ture avec le Liban.

Liban

• Tout au long du mois de mai ont lieu 
les élections municipales et régionales, 
en quatre phases. Soulignons la victoire 
de la coalition autour de Saad Hariri à 
Beyrouth, à Saïda ou à Jbeil, le succès 
de la liste de Michel Aoun, qui triomphe 
à Hadath et Jezzine, ou encore l’entrée 
du Hezbollah aux conseils municipaux 
de la Bekaa où il n’était pas représenté 
jusqu’ici.

Jordanie

• Le 18 mai, Abdallah II promulgue la 
nouvelle loi électorale. Celle-ci maintient 
le système d’« une personne, un vote » 
rejeté par la majorité des partis, syndi-
cats et collectifs réformistes, estimant 
qu’il favorise les tactiques d’intimidation. 
La nouvelle loi porte le nombre de sièges 
à la chambre basse de 110 à 120, et 
celui des sièges réservés aux femmes 
de 6 à 12.

Égypte

• Le 3 mai, au Caire, la police réprime 
une manifestation à l’encontre des lois 
d’urgence approuvées après l’assassi-
nat d’Anouar el-Sadate en 1981. Le 11 
mai, Hosni Moubarak en décrète le pro-
longement pour deux ans.
• Le 14 mai, la tension monte d’un cran 
entre l’Égypte, le Soudan et les autres 
pays riverains du Nil, ces derniers ayant 
signé un accord qui modifie le régime 
d’exploitation du fleuve et abroge les 
privilèges hérités de l’époque coloniale 
par le Caire et Khartoum.

Libye

• Le 10 mai, s’ouvre le procès de 490 
personnes accusées d’appartenir à un 
réseau de trafic illicite de migrants, soit 
la première action jamais entamée en 
Libye pour ce type de chef d’accusation.
• Le 13 mai, la Libye est admise au sein 
du Comité des droits de l’homme de 

l’ONU, en dépit des protestations de 37 
organisations de défense des droits de 
l’homme.
• Le 26 mai, le gouvernement annonce 
la fin des restrictions de visas pour les 
ressortissants américains, un accord 
d’investissement et de coopération com-
merciale ayant été conclu le 20 mai avec 
les États-Unis.

Tunisie

• Le 9 mai, le RCD, parti au pouvoir, 
s’impose aux élections municipales avec 
90 % des voix. Le ministère de l’intérieur 
annonce un taux de participation de 
83,47 %.
• Le 23 mai, une cour d’appel tuni-
sienne confirme le jugement de 2001 
interdisant toute intervention dans le 
pays de la Ligue tunisienne des droits 
de l’homme.

Algérie

• Le 4 mai, une femme est blessée dans 
l’explosion d’un dispositif terroriste en 
Kabylie. Le même jour, les forces de sé-
curité parviennent à désamorcer trois 
autres bombes et tuent trois terroristes 
près de Tizi-Ouzou. Le 19 mai, deux sol-
dats meurent et 18 civils sont blessés 
dans un attentat à Boumerdès. Le 31 mai, 
les autorités arrêtent Othmane Touati, 
cofondateur du Groupe Salafiste pour la 
Prédication et le Combat (GSPC).
• Le 28 mai, le président Abdelaziz 
Bouteflika annonce un remaniement mi-
nistériel. Le titulaire du portefeuille de 
l’énergie, Chakib Khelil, est remplacé par 
Youcef Yousfi. Noureddine Yazid Ze-
rhouni quitte l’intérieur pour occuper le 
nouveau poste de vice-premier ministre, 
cédant la place à Dahou Ould Kablia. 
Les ministres de la pêche et du génie 
civil conservent leurs portefeuilles en 
dépit des scandales ayant éclaboussé 
leurs ministères. L’opposition qualifie les 
réformes d’« opération de maquillage ».

Maroc

• Le 6 mai, le Tribunal de Salé 
condamne à des peines allant de 5 à 12 
ans d’emprisonnement les 12 membres 
d’une cellule terroriste démantelée en 
juin 2009, qui opérait au Maroc et en 
Espagne.
• Le 26 mai, à Rabat, le Maroc, l’Algé-
rie, la Tunisie et la Mauritanie signent un 

accord de coopération destiné à relever 
des défis économiques communs, dont 
le chômage des jeunes, la reconversion 
industrielle ou la réforme des retraites.

Mauritanie

• Le 25 mai, le Tribunal pénal de 
Nouakchott condamne à mort trois Mau-
ritaniens membres d’AQMI, accusés de 
l’assassinat de quatre touristes français 
en 2007.

Union européenne

• Le 4 mai, en raison du chaos aérien 
provoqué par le nuage de cendres du 
volcan islandais, le Conseil européen 
des transports convoque une réunion 
extraordinaire afin de promouvoir l’ins-
tauration du « ciel unique européen ».
• Le 9 mai, avec le soutien de la France 
et de l’Allemagne, les ministres des fi-
nances de l’UE arrêtent les grandes 
lignes d’un plan de sauvetage destiné 
aux économies de la zone euro qui tra-
versent des moments difficiles. Les aides 
devraient atteindre 600 milliards d’euros, 
dont 100 seraient déboursés par le FMI.

Juin 2010

L’heure étant à la réduction du déficit, la 
réforme du système des retraites reste 
l’un des problèmes majeurs pour la 
France et la Grèce, confrontées à de 
nouvelles journées de protestation. Au 
sommet de Sarajevo entre l’UE et les 
Balkans occidentaux, Serbes et Koso-
vars s’assoient enfin autour de la même 
table, et la région renouvelle son enga-
gement quant au processus d’élargis-
sement. Tandis que la Croatie ouvre les 
trois derniers chapitres de ses négocia-
tions d’adhésion, la Turquie en aborde 
un nouveau ; les Slovènes ratifient l’ac-
cord de médiation relatif au différend 
frontalier opposant Ljubljana et Zagreb 
lors d’un référendum populaire ; et le 
Conseil d’association UE-Monténégro 
se réunit pour la première fois. Au Liban, 
des soldats de la FINUL sont attaqués 
par la population civile. En Égypte, le 
Parti Démocratique National (PDN, so-
cialiste) remporte les élections du 
Conseil de la Choura (chambre haute) 
avec une très confortable majorité tandis 
que le mouvement de protestation 
contre le gouvernement de Moubarak 
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prend de l’ampleur et organise une ma-
nifestation de masse à Alexandrie. La 
Libye et la Suisse renouent les relations 
bilatérales.

Espagne

• Le 1er juin, à Hendaye, la police fran-
çaise arrête un membre de l’ETA, Juan 
Carlos Iriarte Pérez. Plusieurs arresta-
tions de membres et de proches de 
l’organisation terroriste se succèdent 
tout au long du mois, en France, en Ita-
lie et en Irlande.
• Le 8 juin, date de la grève des fonc-
tionnaires contre les baisses de salaire 
dans le secteur public, près de 1 500 
personnes manifestent à Madrid devant 
le ministère de l’économie.
• Le 22 juin, l’Assemblée des Députés 
(chambre basse) approuve des mesures 
urgentes pour la réforme du marché du 
travail.
• Le 29 juin, après quatre années de 
délibérations, le Tribunal constitutionnel 
avalise le statut d’autonomie catalan, 
mais déclare 14 articles nuls et non ave-
nus et affirme que les références à la 
Catalogne comme nation n’ont pas de 
fondement juridique interprétatif.

France

• Le 16 juin, le gouvernement présente 
un projet de réforme des retraites pré-
voyant de repousser à 62 ans l’âge légal 
de départ à la retraite. Le 24 juin, une 
journée de grève contre cette mesure 
paralyse la plupart des services publics.
• Le 19 juin, devant 2 500 sympathi-
sants, Dominique de Villepin annonce à 
Paris la naissance de République Soli-
daire, son nouveau mouvement politique 
au sein des rangs conservateurs.

Monaco

• Le 23 juin, à Paris, Monaco signe des 
accords d’échange de données fiscales 
avec sept pays nordiques, soit davan-
tage que le nombre exigé par l’OCDE 
pour être rayé définitivement de la « liste 
grise » des paradis fiscaux.

Italie

• Le 10 juin, le Sénat italien approuve 
la « loi du bâillon », controversée, qui li-
mite les écoutes téléphoniques et en 
interdit la publication dans les médias.

• Le 23 juin, les maires italiens mani-
festent devant le Sénat pour dénoncer 
le fait que 90 % des 24 milliards de res-
trictions budgétaires approuvés par le 
pouvoir exécutif retomberont sur les 
économies locales.

Malte

• Le 3 juin, le Parti Socialiste exige la 
démission de Dolores Cristina, ministre 
de l’éducation, à la suite d’une enquête 
ouverte par l’UE pour des irrégularités 
dans la gestion de fonds communau-
taires. Le 4 juin, trois hauts fonction-
naires du ministère démissionnent à leur 
tour suite à cette affaire.

Slovénie

• Le 6 juin, les Slovènes ratifient l’ac-
cord d’arbitrage conclu avec la Croa-
tie au sujet du litige frontalier opposant 
les deux pays avec 51,5 % des suf-
frages.

Croatie

• Le 16 juin, le Parlement adopte les 
amendements requis pour aligner la 
Constitution sur la législation commu-
nautaire. Quatorze lois sans lesquelles 
les négociations d’adhésion ne pour-
raient pas aboutir vont ainsi pouvoir être 
approuvées.
• Le 30 juin, la Croatie ouvre les trois 
derniers chapitres de ses négociations 
d’adhésion : droits fondamentaux, 
concurrence, politique étrangère, de 
sécurité et de défense.

Bosnie et Herzégovine

• Le 2 juin, Sarajevo accueille le som-
met UE-Balkans qui réaffirme l’engage-
ment de l’ensemble des Balkans occi-
dentaux à poursuivre le processus 
d’intégration européenne, dix ans après 
le sommet de Zagreb.
• Le 10 juin, le TPIY rend son verdict 
contre six anciens officiers supérieurs 
de l’armée et un de la police serbo-bos-
niaque pour le massacre de Srebrenica. 
Les accusés sont condamnés à des 
peines de prison allant de 5 ans à la 
perpétuité dans le cas du lieutenant-
colonel Vujadin Popovic et de l’ancien 
colonel Ljubisa Beara, un proche colla-
borateur de Ratko Mladic.
• Le 27 juin, un policier meurt et six 

autres sont blessés dans l’explosion 
d’un commissariat à Bugojno. Cinq per-
sonnes de confession wahhabite sont 
appréhendées en relation avec cet at-
tentat.

Monténégro

• Le 3 juin, la presse annonce l’arres-
tation à la frontière septentrionale du 
pays de 21 contrebandiers, dont neuf 
agents des douanes.
• Le 5 juin, la police arrête Marin Kri-
vosic, réclamé par la Croatie et soup-
çonné d’avoir pris part à l’assassinat de 
56 civils à Hrvatska Dubica en 1991.

Serbie

• Le 6 juin, pour la première fois, les 
membres des 19 minorités nationales 
élisent leurs représentants aux Conseils 
nationaux.
• Le 14 juin, ayant constaté dans le 
rapport présenté par Serge Brammertz, 
procureur général du TPIY, que Bel-
grade coopère de manière soutenue 
avec le Tribunal, le Conseil européen 
autorise le lancement du processus de 
ratification de l’accord de stabilisation et 
d’association avec la Serbie.
• Le 28 juin, la Serbie et la Croatie si-
gnent à Belgrade un accord d’extradition 
autorisant le renvoi en Croatie de Sretko 
Kalinic, membre du clan Zemun et co-
auteur de l’assassinat du premier mi-
nistre serbe, Zoran Djindjic, en 2003.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 8 juin, le Conseil de l’UE décide 
de renouveler le mandat de l’EULEX 
pour deux années supplémentaires.
• Le 12 juin, Albin Kurti, dirigeant du 
mouvement indépendantiste Veteven-
dosje! (Autodétermination), est arrêté 
après avoir annoncé la participation du 
mouvement aux prochaines élections. Le 
Tribunal de Pristina peut enfin juger 
Kurti pour les altercations de février 
2007 contre la Mission d’administration 
intérimaire des Nations unies au Kosovo 
(UNMIK).

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 10 juin, le gouvernement approuve 
une diminution des dépenses publiques 
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de 76 millions d’euros afin de réduire le 
déficit.
• Le 27 juin, répondant à la convoca-
tion du principal parti d’opposition, 
l’Union social-démocrate de Macédoine 
(SDSM), des milliers de personnes ma-
nifestent, réclamant des élections anti-
cipées ; elles jugent le gouvernement 
responsable de l’absence de solutions 
à la crise et du retard accusé dans les 
négociations d’adhésion à l’UE et 
l’OTAN, conditionnées par la résolution 
du conflit avec la Grèce au sujet du nom 
du pays.

Albanie

• Le 1er juin, compte tenu de l’enlise-
ment de la crise politique que traverse 
le pays, le Parlement européen (PE) re-
porte la décision prévue sur l’adhésion 
albanaise. Le 10 juin, le Parlement alba-
nais se remet au travail. Toutefois, 
l’échec des négociations parallèles entre 
le gouvernement et l’opposition incite le 
PS à reprendre le boycott le 30 juin.
• Le 21 juin, le Tribunal constitutionnel 
juge anticonstitutionnels deux articles du 
code électoral exigeant aux partis poli-
tiques non représentés au Parlement de 
réunir 10 000 signatures pour présenter 
des candidats aux élections.

Grèce

• Le 23 juin, la Grèce connaît une nou-
velle journée de grève ; les manifestants 
exigent la suppression d’un décret, pro-
mulgué le 16 juin, qui prévoit l’abolition 
des conventions collectives, la diminu-
tion du salaire minimum et la facilitation 
des licenciements.
• Le 24 juin, un colis piégé explose au 
siège du ministère de la protection civile, 
tuant l’assistant du ministre auquel il était 
adressé.
• Le 29 juin, une nouvelle grève de 24 
heures paralyse la Grèce en réaction à 
l’approbation de la réforme du système 
de retraites : l’âge de départ est repous-
sé à 65 ans et un minimum de 40 ans 
de cotisation est désormais exigé pour 
bénéficier du versement d’une retraite 
complète. La grève s’achève par des 
affrontements avec la police.

Turquie

• Le 1er juin, la police arrête l’ancien 
ministre de la justice, Seyfi Oktai, ainsi 

que six autres personnes en relation 
avec l’affaire Ergenekon. Le 18 juin, le 
tribunal qui instruit l’affaire remet en li-
berté trois généraux sans retenir aucune 
charge contre eux. Parallèlement, un 
tribunal d’Ankara libère le procureur gé-
néral d’Erzincan, ainsi que neuf autres 
suspects.
• Le 8 juin, 15 personnes sont bles-
sées à Istanbul dans l’explosion d’une 
bombe au passage d’un car de la police. 
Le 15 juin, un soldat et trois terroristes 
du PKK meurent lors d’un affrontement 
dans la province de Sirnak. Le 16 juin, 
lancée à la poursuite de membres du 
PKK, l’armée traverse la frontière ira-
quienne et tue quatre miliciens. Le 19 
juin, de nouveaux affrontements se sol-
dent par 22 morts à Hakkâri. Le 22 juin, 
cinq personnes perdent la vie et 14 sont 
blessées à Istanbul dans un attentat 
contre un fourgon militaire. Le 30 juin, 
quatre soldats meurent lors de nouveaux 
heurts dans la province de Siirt.
• Le 28 juin, le gouvernement annonce 
sa décision d’interdire tout survol de 
l’espace aérien turc par des avions is-
raéliens, en réponse à l’attaque de la 
flottille de la liberté qui a coûté la vie à 
neuf activistes turcs.
• Le 30 juin, la IXe conférence d’adhé-
sion UE-Turquie approuve l’ouverture du 
chapitre 12 sur la sécurité alimentaire et 
la politique vétérinaire.

Chypre

• Le 2 juin, le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, fait de l’Américaine 
Lisa Buttenheim sa nouvelle représen-
tante spéciale à Chypre.
• Le 4 juin, Benoît XVI entame à 
Chypre une visite de trois jours qui 
donne lieu à un grand déploiement de 
forces de l’ordre. Cette visite survient au 
lendemain de l’assassinat, en Turquie, 
de l’évêque d’Anatolie, Luigi Padovese, 
qui projetait de rencontrer le Pape à 
Chypre.
• Le 15 juin, le Conseil de sécurité de 
l’ONU décide de prolonger de six mois 
le mandat de sa mission de paix, la Force 
des Nation unies chargée du maintien 
de la paix à Chypre (UNFICYP).

Syrie

• Le 15 juin, le président Bashar Al-
Assad reçoit à Damas son homologue 
libanais, Michel Sleiman. Les deux man-

dataires conviennent de la nécessité de 
fixer définitivement les frontières entre 
les deux États.
• Le 23 juin, l’avocat Muhannad al-
Hassani est condamné à une peine de 
trois ans d’emprisonnement pour « at-
teinte au sentiment national ».
• Le 23 juin, le blogueur et activiste 
kurde, Kamal Hussein Cheikho, est ar-
rêté par la police à la frontière syro-liba-
naise ; aucun chef d’accusation n’est 
communiqué.
• Le 30 juin, le Conseil de sécurité des 
Nations unies décide de prolonger de 
six mois le mandat de la Force des Na-
tions unies chargée d’observer le désen-
gagement sur les hauteurs du Golan 
(UNDOF), présente sur les lieux depuis 
1974.

Liban

• Le 1er juin, le tribunal militaire perma-
nent condamne deux citoyens palesti-
niens, et 12 autres par contumace, pour 
la planification des attentats perpétrés 
contre la FINUL en 2008. Ils écopent de 
peines d’emprisonnement allant d’une 
année à la perpétuité.
• Le 20 juin, deux membres de la FI-
NUL sont retenus par un groupe de civils 
près de Naqoura, accusés d’avoir pho-
tographié des « positions du Hezbol-
lah ». Le 29 juin, des habitants d’Aa-
daissé et de Kfar Kila bloquent une route 
pour barrer le passage à plusieurs véhi-
cules de la FINUL, les contraignant à 
faire demi-tour.

Égypte

• Le 1er juin, en réponse à l’attaque de 
la flottille de la liberté, l’Égypte ouvre le 
point de passage de Rafah pour laisser 
entrer l’aide humanitaire dans Gaza.
• Le 5 juin, le Tribunal suprême admi-
nistratif confirme le jugement établissant 
le retrait de la citoyenneté égyptienne 
aux Égyptiens mariés à des Israéliennes.
• Le 8 juin, le parti au pouvoir, le Parti 
national démocratique (PND), remporte 
80 % des 88 sièges du Conseil de la 
Choura au second tour des élections de 
cette chambre, marquées par un faible 
taux de participation.
• Le 25 juin, des milliers de manifes-
tants emmenés par Mohamed El-Bara-
dei marchent sur Alexandrie afin de 
protester contre les brutalités policières 
lors de plusieurs manifestations organi-
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sées après la mort, le 10 juin, du jeune 
Khaled Saïd au cours d’un affrontement 
avec deux policiers.

Libye

• Le 8 juin, la porte-parole du Haut-
Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR), Melissa Fleming, 
annonce que la Libye a ordonné à l’or-
ganisme de cesser ses activités dans le 
pays, où il apporte son aide humanitaire 
depuis 1991.
• Le 13 juin, la Libye libère Max Göldi, 
un citoyen suisse retenu depuis juillet 
2008. Le même jour, à Tripoli, les mi-
nistres des affaires étrangères suisse et 
libyen conviennent de renouer des rela-
tions bilatérales.

Tunisie

• Le 10 juin, plusieurs groupes de l’op-
position annoncent la création de l’Al-
liance pour la citoyenneté et l’égalité, 
coalition grâce à laquelle ils aspirent à 
en finir avec « l’hégémonie du parti au 
pouvoir ».
• Le 16 juin, la presse rapporte que le 
Parlement a approuvé la réforme de l’ar-
ticle du code pénal relatif aux attentats 
contre la sécurité extérieure ; sont ainsi 
prévues des peines d’emprisonnement 
pour quiconque prendrait contact avec 
des organismes étrangers afin de « nuire 
aux intérêts vitaux de la Tunisie ».

Algérie

• Les affrontements entre forces de 
l’ordre et terroristes se succèdent tout 
au long du mois de juin, et se soldent 
par plus de 30 morts. Le 22 juin, l’arres-
tation de huit fermiers à M’sila met un 
terme au réseau de soutien terroriste 
Djebel Boukhil. Des proches de Mokhtar 
Taibaoui, l’un des terroristes les plus 
recherchés d’Algérie, se trouvent parmi 
les détenus.

Maroc

• Le 2 juin, des universitaires au chô-
mage manifestent devant le Parlement, 
exigeant du gouvernement qu’il aug-
mente le nombre de postes de fonction-
naires, comme il l’a promis.
• Le 21 juin, le ministère de l’intérieur 
annonce le démantèlement d’un réseau 
d’obédience takfiriste qui planifiait des 

attentats contre des intérêts juifs au 
Maroc.
• Le 27 juin, au large de Saidia, la gen-
darmerie intercepte une chaloupe avec 
à son bord 36 migrants subsahariens. 
Le 28 juin, le Maroc et l’Espagne enta-
ment des pourparlers à Rabat en vue 
d’intensifier le contrôle coordonné de 
l’immigration illégale.

Union européenne

• Le 7 juin, les 16 ministres des fi-
nances de la zone euro finalisent la créa-
tion d’un fonds d’urgence à hauteur de 
440 milliards d’euros, lequel doit être 
complété par des prêts de l’UE et du 
Fonds monétaire international (FMI) de 
manière à atteindre un total de 750 mil-
liards d’euros. Par ailleurs, les 27 mi-
nistres des finances décident de doter 
l’Office statistique de l’UE (Eurostat) de 
pouvoirs élargis afin de vérifier la fiabi-
lité des données que lui communiquent 
les États.
• Le 21 juin, la Commission, le Parle-
ment et le Conseil concluent à Madrid 
un accord portant sur le lancement du 
SEAE à l’automne.

Ligue arabe

• Le 2 juin, la Ligue exige la fin de l‘em-
bargo sur Gaza et annonce qu'elle en-
visage de demander au Conseil de sé-
curité des Nations unies la tenue d’une 
réunion avec les pays arabes et la Tur-
quie, afin d’évaluer la situation après 
l’attaque de la flottille de la liberté. En 
définitive, la réunion ne conduit pas à 
l’adoption de la proposition syrienne de 
suspendre les négociations avec Israël 
au sujet du conflit israélo-arabe.

Juillet 2010

Au cours du mois de juillet, plusieurs 
démissions ministérielles sont annon-
cées en France et en Italie. La Bosnie 
commémore le quinzième anniversaire 
du massacre de Srebrenica. La Cour 
internationale de justice reconnaît la lé-
galité de la déclaration d’indépendance 
du Kosovo, amenant Belgrade à dépo-
ser devant les Nations unies une propo-
sition de résolution unilatérale qui dé-
clenche une crise entre la Serbie et l’UE. 
En Grèce, les protestations contre l’ag-
gravement de la crise économique et les 

mesures adoptées par le gouvernement 
continuent de s’intensifier. Le processus 
de réforme mis en œuvre par le Gouver-
nement turc reçoit un énorme coup de 
pousse, le Tribunal constitutionnel le 
décrétant conforme à la Constitution. En 
Jordanie, les Frères musulmans mena-
cent de boycotter les élections de no-
vembre pour manifester leur opposition 
à la réforme de la loi électorale. Au Ma-
roc, la Cour d’appel de Salé condamne 
Abdelkader Belliraj à perpétuité. Alors 
que la Belgique prend la présidence de 
l’UE pour six mois, le Parlement euro-
péen (PE) donne le feu vert à la nouvelle 
proposition d’accord de lutte contre le 
terrorisme avec les États-Unis, et la 
Commission presse les États membres 
de réformer leurs systèmes de retraite. 
La Ligue arabe approuve la reprise des 
négociations entre Palestiniens et Israé-
liens.

Espagne

• Le 22 juillet, le ministre de l’équipe-
ment, José Blanco, annonce le gel de 
près de deux cent grands travaux d’in-
frastructure, afin de réduire le budget du 
ministère de 6,4 milliards d’euros en 
réaction aux mesures d’austérité adop-
tées par l’exécutif.
• Le 30 juillet, la commission Travail et 
Immigration de l’Assemblée des députés 
approuve le projet de réforme du code 
du travail ; le Parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE) s’est prononcé pour, les 
nationalistes catalans et basques se 
sont abstenus et le reste des forces par-
lementaires ont voté contre.

France

• Le 4 juillet, mis en cause dans des 
affaires de corruption et d’abus de biens 
publics, Alain Joyandet et Christian 
Blanc, secrétaires d’État respectivement 
chargés de la coopération et du déve-
loppement du Grand Paris, remettent 
leur démission.
• Le 16 juillet, de graves désordres 
éclatent à Grenoble entre la police et 
des habitants du quartier de Villeneuve 
après qu’un braqueur a été abattu par 
des policiers.

Italie

• Le 7 juillet, 5 000 habitants de L’Aqui-
la, la capitale des Abruzzes détruite par 
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un séisme en avril 2009, manifestent à 
Rome contre le plan de reconstruction 
établi par le gouvernement. La manifes-
tation se termine par de violents affron-
tements avec la police.
• Le 8 juillet, la police italienne arrête 
Cesare Pagano, chef présumé du clan 
dit des « scissionnistes » de la Camorra, 
et bras droit de Raffaele Amato, détenu 
en Espagne depuis le mois de mai.
• Le 9 juillet, les médias respectent une 
journée de grève contre l’approbation 
de la « loi du bâillon ».
• Le 14 juillet, mis en examen dans une 
affaire de trafic d’influence sur la magis-
trature, le sous-secrétaire de l’économie, 
Nicola Cosentino, démissionne.
• Le 15 juillet, le Sénat approuve le 
plan de redressement financier pré-
voyant une économie de 25 milliards 
d’euros dans les deux années à venir. Le 
29 juillet, la Chambre des députés 
adopte définitivement le plan d’austérité.

Malte

• Le 17 juillet, à 44 milles au sud de 
l’île, des navires maltais aidés par des 
bateaux libyens portent secours à 55 
immigrants subsahariens à bord d‘une 
embarcation en détresse.

Croatie

• Le 5 juillet, Jadranka Kosor propose 
la nomination aux fonctions de ministre 
de la justice de Drazen Bosnjakovic, 
conseiller du secrétaire général des 
Nations unies responsable des droits 
de l’homme, pour succéder à Ivan Si-
monovic.
• Les 9 et 10 juillet, Dubrovnik ac-
cueille la Ve conférence internationale 
sur l’Europe du Sud-Est. La Serbie boy-
cotte la réunion pour s’élever contre la 
présence de responsables ministériels 
kosovars.

Bosnie et Herzégovine

• Le 11 juillet, 60 000 personnes com-
mémorent le 15e anniversaire du mas-
sacre de Srebrenica. À cette occasion, 
775 victimes qui ont pu être identifiées 
sont enterrées au cimetière mémorial de 
Potocari.
• Le 19 juillet, Marko Boskic, membre 
de l’armée de la Republika Srpska, est 
condamné à 10 ans d’emprisonnement 
par un tribunal bosniaque, devenant 

ainsi le premier citoyen bosno-croate 
puni pour crimes contre l’humanité.

Serbie

• Le 12 juillet, la Serbie et la Turquie 
signent un accord de libéralisation du 
régime des visas à l’occasion d’une vi-
site officielle du Premier ministre turc. 
Dans cet accord, Belgrade et Ankara 
s’engagent à intensifier les relations bi-
latérales.
• Le 18 juillet, Boris Tadic reçoit le pré-
sident croate, Ivo Josipovic, effectuant 
sa première visite officielle en Serbie ; 
les deux pays espèrent que cette ren-
contre mettra un terme à leurs différends 
du passé.
• Le 22 juillet, suite à près de deux 
années de délibérations, la Cour inter-
nationale de justice (CIJ) reconnaît que 
la déclaration d’indépendance du Ko-
sovo ne viole ni le droit international ni 
la résolution 1244 des Nations unies. Le 
28 juillet, la Serbie remet à l’Assemblée 
générale des Nations unies une propo-
sition de résolution, dans laquelle elle 
insiste sur la non-acceptabilité de la sé-
cession unilatérale. Le document, qui n’a 
pas été soumis à l’UE, ouvre une crise 
entre Belgrade et Bruxelles.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 6 juillet a lieu la première réunion 
du dialogue entre l’UE et le Kosovo dans 
le cadre du Processus de Stabilisation 
et d’Association. La Commission presse 
le Kosovo d’adopter davantage de me-
sures contre la corruption, d’entamer 
une réforme de ses institutions judi-
ciaires et administratives en plus d’ac-
croître la transparence des procédures 
de marchés publics.
• Le 13 juillet, Ilir Tolaj, conseiller du 
ministre de la santé, est interpellé lors 
d’une opération coup de filet. Il devra 
répondre d’accusations de blanchiment 
d’argent, d’évasion fiscale, d’abus de 
pouvoir, de crime organisé et d’accep-
tation de pots-de-vin.
• Le 21 juillet, le TPIY ordonne l’ouver-
ture d’un nouveau procès à l’encontre 
de Ramush Haradinaj, ancien Premier 
ministre et commandant des milices al-
bano-kosovares pendant le conflit du 
Kosovo. Jugé pour épuration ethnique, 
celui-ci a été acquitté en première ins-
tance, mais le tribunal estime que plu-

sieurs témoins ont été victimes d’intimi-
dations.
• Le 23 juillet, le gouverneur de la 
Banque centrale du Kosovo, Hashim 
Rexhepi, est arrêté, accusé d’abus de 
pouvoir et d’acceptation de pots-de-vin.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 1er juillet, au Parlement, des 
membres du parti de l’opposition SDSM 
attaquent un cameraman du ministère 
de l’intérieur qui filmait un échange entre 
membres du parti et un groupe de fonc-
tionnaires protestant contre la perte de 
leur emploi. Le 15 juillet, le Parlement 
décide d’ouvrir une enquête.

Albanie

• Le 5 juillet, le PS exige la démission 
du ministre des affaires étrangères, Ilir 
Meta, après l’annonce de l’arrestation 
d’un technicien du ministère pour trafic 
de drogues. M. Meta répond qu’il démis-
sionnera dans trois ans, à l’expiration de 
son mandat.

Grèce

• Le 8 juillet, les agents de la fonction 
publique convoquent une nouvelle jour-
née de grève contre la réforme du sys-
tème des retraites. Le 13 juillet, une 
grève des employés du ministère de la 
culture et du tourisme est organisée. Le 
15 juillet, une autre grève de fonction-
naires interrompt le trafic aérien, les ac-
tivités de l’administration ainsi que les 
services hospitaliers.
• Le 26 juillet, les camionneurs grecs 
arrêtent le travail en protestation contre 
un projet du gouvernement prévoyant 
l’ouverture du secteur à la concur-
rence. Le ravitaillement des stations-
service dans tout le pays est perturbé. 
Le 31 juillet, le gouvernement fait appel 
à l’armée pour rétablir l’approvisionne-
ment.

Turquie

• Le 2 juillet, l’aviation bombarde des 
positions du PKK dans les montagnes 
de Qandil ; la veille, 12 miliciens kurdes 
et cinq soldats ont perdu la vie lors de 
plusieurs affrontements. Le 3 juillet, une 
explosion détruit un tronçon de l’oléoduc 
Kirkouk-Ceyhan reliant l’Irak à la Turquie. 
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Le 5 juillet, 12 membres du PKK et trois 
militaires meurent dans des combats à 
Hakkâri et Elazig. Le 11 juillet, plus de 
5 000 personnes affrontent la police lors 
d’une manifestation de soutien au PKK 
à Diyarbakir.
• Le 7 juillet, le Tribunal constitutionnel 
avalise la constitutionnalité du pro-
gramme de réformes gouvernemental, 
annulant ainsi le recours déposé par une 
formation de l’opposition, le CHP. Les 
mesures seront soumises à l’approba-
tion de la population en septembre, par 
voie de référendum.

Chypre

• Le 13 juillet, le Conseil « Affaires éco-
nomiques et financières » de l’UE ouvre 
à l’encontre de Chypre une procédure 
concernant son déficit, jugé excessif.
• Le 28 juillet, les négociations de réu-
nification se poursuivent, avec une nou-
velle réunion consacrée au droit de 
propriété.

Syrie

• Le 1er juillet, les autorités arrêtent 
400 membres du PKK dans le cadre de 
perquisitions effectuées dans plusieurs 
villes syriennes.
• Le 4 juillet, un tribunal militaire im-
pose une peine de trois années d’em-
prisonnement à l’avocat Haytham Al-
Maleh pour avoir mené campagne 
contre la loi d’urgence en vigueur et pro-
pagé des informations susceptibles « de 
porter atteinte au moral de la nation ». 
Le 27 juillet, l’UE demande la libération 
d’Al-Maleh, ainsi que celles de Muhan-
nad al-Hassani et d’Ali Saleh al-Abdal-
lah, deux avocats également détenus 
pour « atteinte à l’État ».
• Le 18 juillet, le ministre de l’éduca-
tion, Ali Saad, annonce l’interdiction du 
port du voile intégral dans les universités 
syriennes.

Liban

• Le 13 juillet, deux employés d’une 
entreprise de télécommunications sont 
arrêtés, accusés d’espionnage pour le 
compte d’Israël.
• Le 30 juillet, le président syrien Ba-
char Al-Assad et le roi d’Arabie saoudite 
effectuent une visite conjointe au Liban, 
ce qui témoigne d’une normalisation des 
relations entre les trois pays. Il s’agit de 

la première visite d’Al-Assad au Liban 
depuis l’assassinat de Rafic Hariri en 
2005.

Jordanie

• Le 30 juillet, les Frères musulmans 
annoncent vouloir boycotter les élec-
tions de novembre afin de protester 
contre la réforme de la loi électorale ; ils 
jugent en effet que celle-ci porterait pré-
judice à leur parti, occupant depuis une 
décennie près de la moitié des sièges 
au Parlement.

Égypte

• Le 13 juillet, après avoir modifié son 
cap suite aux mises en garde d’Israël de 
ne pas forcer le dispositif de blocage, le 
navire d’aide humanitaire affrété par la 
Libye jette l’ancre dans le port d’el-Arish. 
Sa cargaison sera finalement acheminée 
à Gaza par le point de passage de Rafah.

Libye

• Le 1er juillet, la décision du Comité 
suprême du Soudan de fermer la fron-
tière avec la Libye entre en vigueur, la 
sécurité de la région étant jugée mena-
cée par la présence de groupes rebelles 
à Khartoum. Cette décision intervient 
après que le Soudan a prié la Libye d’ex-
trader Khalil Ibrahim, leader des insurgés 
rassemblés au sein du Mouvement pour 
la justice et l’égalité.

Algérie

• Le 1er juillet, un soldat est blessé 
dans l’explosion d’un engin à Draa el-
Mizan (Tizi-Ouzou). Attentats et affron-
tements se succèdent tout au long du 
mois à différents endroits du pays, oc-
casionnant plus d’une dizaine de vic-
times parmi la population civile et les 
forces de l’ordre.
• Le 5 juillet, les habitants de Tizi-Ou-
zou manifestent à Freha ; ils protestent 
contre l’enlèvement, deux jours plus tôt, 
d’un entrepreneur dont ils exigent la li-
bération immédiate et sans conditions.

Maroc

• Le 16 juillet, la Cour d’appel de Salé 
confirme la condamnation à perpétuité 
du terroriste lié à AQMI, Abdelkader 
Belliraj, responsable de l’une des plus 

importantes cellules de cette organisa-
tion démantelée en février 2008.

Mauritanie

• Le 25 juillet, AQMI annonce l’exécu-
tion de l’otage français Michel Germa-
neau consécutivement à la tentative de 
libération infructueuse menée par des 
troupes franco-mauritaniennes le 22 
juillet au Mali. Six terroristes ont perdu 
la vie dans le cadre de cette opération.

Union européenne

• Le 1er juillet, la Belgique prend la pré-
sidence de l’UE. Ses priorités sont les 
suivantes : stimuler la croissance éco-
nomique durable, réduire les émissions 
polluantes, accroître le rôle de l’UE sur 
la scène internationale et avancer dans 
la construction de l’Europe sociale et de 
l’État de droit.
• Le 7 juillet, la Commission présente 
au Conseil un rapport dans lequel elle 
recommande à l’ensemble des États 
membres de repousser graduellement 
l’âge de la retraite afin d’éviter l’effon-
drement de leurs systèmes respectifs.
• Le 8 juillet, le Parlement européen 
(PE) approuve une résolution favorable 
au maintien du budget alloué à la Poli-
tique agricole commune (PAC) à son 
niveau actuel, et ce, au moins jusqu’en 
2020.
• Le 8 juillet, le PE approuve la nouvelle 
version de l’accord de lutte contre le 
terrorisme avec les États-Unis, rejeté en 
février.
• Le 26 juillet, le Conseil européen 
adopte la décision portant création du 
SEAE et autorise l’entame des négocia-
tions d’adhésion avec l’Islande, approu-
vées respectivement le 8 et le 7 du mois 
par le PE

Ligue arabe

• Le 29 juillet, alors que de l’avis du 
président de l’Autorité nationale palesti-
nienne (ANP), Mahmoud Abbas, les 
conditions d’une reprise du dialogue 
avec Israël sont réunies, la Ligue arabe 
conclut un accord dans ce sens.

Août 2010

En août, la ville espagnole de Ceuta est 
le théâtre d’une crise entre l’Espagne et 
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le Maroc. En Italie, le gouvernement de 
Silvio Berlusconi échappe à une motion 
de censure. En Bosnie, le Conseil de 
l’UE renouvelle le mandat de Valentin 
Inzko pour un an. En Grèce, l’audit pra-
tiqué par le FMI et l’UE sur les comptes 
du pays se traduit par le déblocage 
d’une deuxième tranche du prêt interna-
tional accordé à l’économie hellénique. 
En Turquie, l’accord entre le gouverne-
ment et l’armée à propos de deux nomi-
nations à des postes clés de l’état-major 
contraste avec l’arrestation d’une cen-
taine de personnes impliquées dans le 
complot de la « masse du forgeron ». En 
Syrie, les États-Unis et l’AIEA accrois-
sent leur pression sur Damas afin que le 
pays autorise un accès sans restrictions 
à al-Kibar. La tension au Moyen-Orient 
n’épargne pas le Liban, compte tenu 
d’un affrontement frontalier avec Israël, 
de la condamnation de l’ancien général 
Fayez Karam, accusé d’espionner pour 
le compte de Tel-Aviv, ou encore des 
preuves dont le Hezbollah disposerait 
quant à l’implication d’Israël dans l’as-
sassinat de Rafic Hariri. La Libye exige 
que l’UE lui verse 5 milliards d’euros par 
an pour « contenir l’immigration illégale ».

Portugal

• Le 31 août, l’Autorité forestière natio-
nale dresse le bilan des incendies de 
forêt qui ont dévasté le Portugal en août 
et indique que 88 383 hectares ont été 
brûlés – soit 77 % du total parti en fu-
mée depuis janvier (106 000 hectares).

Espagne

• Le 8 août, la délégation du gouver-
nement de la ville de Melilla réfute les 
accusations du Maroc quant à des actes 
de brutalité que la police espagnole au-
rait commis à la frontière hispano-maro-
caine. Pour leur part, les syndicats de 
police dénoncent des agressions de 
citoyens marocains contre des agents 
de sexe féminin, ainsi que l’absence de 
moyens pour assurer le contrôle de la 
frontière. Les 12 et 18 août, des orga-
nisations marocaines bloquent la fron-
tière de Melilla avec le Maroc. Le 23 
août, le ministre espagnol de l’intérieur, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, se rend au 
Maroc. Après une réunion avec son ho-
mologue Taieb Cherkaoui et le mo-
narque alaouite, il annonce le « dépas-
sement de la crise ».

• Le 12 août, on assiste à une arrivée 
massive d’immigrants sur les côtes es-
pagnoles. Plus de 180 personnes sont 
secourues dans le cadre de diverses 
opérations face au littoral d’Alicante, de 
Murcie, d’Almeria, de Melilla et de Cadiz.
• Le 22 août est annoncée la libération 
de deux coopérants retenus par AQMI 
au Mali depuis novembre 2009, date de 
leur enlèvement en Mauritanie. Elle in-
tervient après le versement d’une rançon 
de cinq à dix millions d’euros, et l’extra-
dition du ravisseur des coopérants de la 
Mauritanie vers le Mali, où il est remis en 
liberté. Ces deux événements créent un 
malaise en Algérie.

France

• Le 2 août, les producteurs laitiers 
manifestent dans plusieurs préfectures 
du pays afin de dénoncer la baisse alar-
mante de leur pouvoir d’achat et som-
mer l’État d’appliquer l’accord de 2009 
réglementant le prix qu’ils doivent per-
cevoir sur le lait. Le 20 août, les produc-
teurs et l’industrie conviennent d’aug-
menter ce prix de 10 %.

Italie

• Le 4 août, le gouvernement échappe 
de justesse à la motion de censure dé-
posée par l’opposition à l’encontre du 
sous-secrétaire à la justice, Giacomo 
Caliendo, suite à l’annonce de sa pos-
sible appartenance à une société se-
crète accusée de tentative de manipu-
lation du pouvoir judiciaire. Après la 
scission du PdL, il s’agit là de la pre-
mière épreuve de stabilité pour l’exé-
cutif.
• Le 26 août, une bombe de la ‘Ndran-
gheta explose devant le domicile du 
procureur général de Reggio de Ca-
labre, Salvatore Di Landro.

Croatie

• Le 4 août, la Cour suprême confirme 
la culpabilité de Branimir Glavas pour 
des crimes de guerre commis à Osijek 
en 1991 ; le député d’extrême-droite, 
qui s’est enfui en Bosnie, est condamné 
à huit années d’emprisonnement.
• Le 5 août, la police arrête Dragomir 
Casic, accusé de crimes de guerre 
contre des officiers croates. Les évé-
nements, remontant au mois d’août 
1991, s’étaient produits alors que 

Casic tentait de pénétrer en Croatie 
depuis la Serbie.

Bosnie et Herzégovine

• Le 9 août, la découverte d’une fosse 
commune contenant au moins 200 vic-
times de la guerre de Bosnie dans le lac 
de Perucac est annoncée. Il pourrait 
s’agir d’une partie des 840 personnes 
disparues à Višegrad durant le conflit.
• Le 11 août, le Conseil de l’UE pro-
longe d’un an le mandat de Valentin In-
zko, haut représentant de la commu-
nauté internationale en Bosnie.
• Le 19 août, le Conseil fédéral des 
ministres adopte le règlement de coor-
dination entre les différents corps de 
police du pays, condition sine qua non 
pour la libéralisation du régime des visas 
avec l’UE.

Monténégro

• Le 5 août, le gouvernement présente 
à la Commission européenne (CE) son 
plan de lutte contre la corruption et le 
crime organisé, à savoir l’une des prin-
cipales tâches dont le pays doit encore 
s’acquitter pour progresser dans son 
processus d’adhésion.

Serbie

• Le 19 août, à la grande indignation 
des Serbes du Kosovo, le Tribunal 
constitutionnel déclare inconstitution-
nelle la décision gouvernementale, 
adoptée en 2003, d’allouer des aides à 
près de 45 000 employés des institu-
tions parallèles dans les enclaves du 
Kosovo à majorité serbe.
• Le 27 août, les ministres allemand et 
britannique des affaires étrangères, Gui-
do Westerwelle et William Hague, effec-
tuent une visite officielle à Belgrade afin 
d’étudier la possibilité de présenter une 
résolution conjointe aux Nations unies 
avant que la CIJ se prononce sur la pro-
clamation de l’indépendance kosovare.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 4 août, le ministre des affaires 
étrangères, Skender Hyseni, invite for-
mellement l’ONU à remplacer la résolu-
tion 1244 par un nouveau document, 
après que la CIJ s’est prononcée sur 
l’indépendance du Kosovo.
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• Le 14 août, lors d’une visite à Mitro-
vica, le Premier ministre Hashim Thaçi 
écarte toute possibilité d’autonomie 
comme solution pour le nord du Kosovo. 
Thaçi défend une stratégie reposant sur 
l’intégration de la population serbe.
• Le 31 août, les fouilles débutent dans 
une fosse mise à jour à Zilivoda et conte-
nant les restes d’une vingtaine de 
Serbes kosovars, assassinés pendant le 
conflit du Kosovo.

Albanie

• Le 16 août, un membre de la com-
munauté grecque est assassiné à Hi-
mara par sept Albanais auxquels la jeune 
victime s’était adressée en grec. Tirana 
et Athènes manifestent leur inquiétude 
devant la recrudescence des comporte-
ments xénophobes envers la commu-
nauté grecque au cours du mois d’août.
• Le 16 août, le président Bamir Topi 
renvoie devant le Parlement le projet de 
loi de propriété que celui-ci a approuvé ; 
il juge qu’il est anticonstitutionnel que, 
dans le cadre de cette loi réglementant 
les restitutions de terres confisquées 
sous la dictature, les différends éven-
tuels soient tranchés par l’Agence natio-
nale pour la restitution de biens, et non 
par les tribunaux.

Grèce

• Le 5 août, les résultats du premier 
audit pratiqué par l’UE et le FMI sur les 
comptes publics grecs sont publiés, 
révélant des « progrès considérables ». 
Le 19 août, la Commission européenne 
(CE) se déclare favorable au déblocage 
d’une deuxième tranche du prêt qui a 
été approuvé.

Turquie

• Le 5 août, un soldat meurt dans un 
affrontement entre l’armée et des mili-
ciens kurdes près de Dogubeyazit, dans 
la province d’Agri. Le même jour, un of-
ficier est blessé dans une attaque de 
l’organisation terroriste PKK visant un 
commissariat à Dicle ; de plus, trois 
membres du PKK meurent dans un autre 
accrochage à Hakkâri. Le 10 août, une 
bombe attribuée au PKK frappe l’oléo-
duc Kirkouk-Ceyhan dans la région de 
Mardin, tuant deux personnes.
• Le 8 août, le président Abdullah Gül 
approuve un accord conclu après 

d’âpres négociations entre le gouverne-
ment et l’armée ; il concerne deux no-
minations : celle du général Erdal Cey-
lanoglu en qualité de commandant de 
l’armée de terre, et celle du général Isik 
Kosaner, à la tête de l’état-major.
• Le 13 août, le PKK annonce un ces-
sez-le-feu unilatéral pendant le Rama-
dan. À la fin septembre, l’organisation le 
prolongera d’un mois.
• Le 31 août, le ministre de l’extérieur, 
Ahmet Davutoglu, déclare attendre 
qu’Athènes retire ses prétentions terri-
toriales dans l’Égée, en réponse à la 
décision turque de rayer la Grèce de 
sa liste de menaces à la sécurité na-
tionale, décision adoptée par le Conseil 
de sécurité national turc en octobre 
2009.

Chypre

• Les 4 et 10 août, les présidents grec 
et turco-chypriote tiennent de nouvelles 
réunions pour la réunification ; aucun 
progrès n’est réalisé sur la question du 
droit de propriété dans le nord de l’île.

Syrie

• Le 2 août, plusieurs médias rappor-
tent que Mohammad Riyad al-Shaqfa, 
guide du bras armé des Frères musul-
mans de Syrie dans les années quatre-
vingt, aurait été élu à la tête du parti en 
exil au mois de juillet, à Istanbul, succé-
dant à Ali Sadreddine al-Bayanouni.
• Le 3 août, le représentant des États-
Unis à l’AIEA annonce que son pays 
envisage de demander une inspection 
spéciale quant à l’existence d’installa-
tions nucléaires à des fins militaires en 
Syrie. En mai, l’agence Reuters a publié 
un rapport confidentiel révélant que la 
Syrie continue d’interdire aux inspec-
teurs tout accès aux installations d’al-
Kibar, laissant entendre qu’elle pourrait 
avoir mis au point un réacteur nucléaire 
grâce à la technologie nord-coréenne.

Liban

• Le 3 août, un affrontement oppose 
des membres des armées libanaise et 
israélienne à la frontière. L’accrochage 
se solde par la mort d’un militaire israé-
lien et de trois Libanais, deux soldats et 
un journaliste. À la suite de l’incident, le 
7 août, le président libanais Michel Slei-
man annonce un nouveau plan de réar-

mement de l’armée nationale afin de 
« protéger dignement la nation ».
• Le 9 août, le secrétaire général du 
Hezbollah, Hassan Nasrallah, présente 
des photos aériennes qui compromet-
traient Israël dans l’assassinat du prési-
dent libanais Rafic Hariri en 2005. Le 24 
août, le Tribunal spécial pour le Liban 
déclare que les preuves apportées ne 
sont pas complètes et requiert un com-
plément d’information.
• Le 11 août, le ministre de la défense, 
Elias Murr, critique la décision américaine 
de bloquer les fonds de soutien à l’armée 
libanaise sous le prétexte de liens de col-
laboration éventuels avec le Hezbollah.
• Le 24 août, Burj Abi Haidar, quartier 
central de Beyrouth habité par des chiites 
et des sunnites, est le théâtre d’un affron-
tement armé entre partisans du Hezbollah 
et du groupuscule Al-Ahbache. Le conflit, 
qui se solde par trois morts et 20 blessés, 
rouvre le débat sur le respect du désar-
mement conclu lors des accords de Taëf 
par toutes les milices libanaises, à l’ex-
ception du Hezbollah.
• Le 30 août, en réaction à la tension 
grandissante, le Conseil de sécurité de 
l’ONU décide de prolonger le mandat 
de la FINUL d’un an.

Jordanie

• Le 1er août, le Front islamique d’ac-
tion, branche jordanienne des Frères 
musulmans, décide lors de son assem-
blée de boycotter les élections de no-
vembre, arguant de soupçons de fraude.
• Le 2 août, bien que destinée à la ville 
israélienne d’Eilat, une roquette tirée par 
des miliciens intégristes depuis le Sinaï 
s’abat sur Aqaba, en Jordanie, faisant un 
mort et cinq blessés.

Égypte

• Le 2 août, Magdi al-Kurdi, ancien 
opposant du régime de Moubarak, et 
ex-membre de la formation d’extrême-
gauche Tagammu, annonce la création 
d’une alliance populaire de soutien à 
Gamal Moubarak, fils de l’actuel manda-
taire, en qualité de prochain président.
• Le 21 août, Hosni Moubarak confirme 
qu’il assistera à la reprise des négocia-
tions entre Palestiniens et Israéliens à 
Washington. L’annonce intervient une se-
maine après sa rencontre avec Abdallah II 
de Jordanie et Mahmoud Abbas pour 
s’accorder sur une position commune.
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Libye

• Le 30 août, Mouammar Kadhafi 
conclut une visite controversée en Italie 
durant laquelle il a exigé de l’UE quelque 
5 milliards d’euros par an afin de conte-
nir l’immigration illégale ; il affirme que 
« l’islam devrait devenir la religion de 
toute l’Europe ».

Algérie

• Le 6 août, Mohamed Idir, maire de 
Baghlia, est assassiné à Boumerdès, 
après avoir autorisé, fin mai, des mani-
festations populaires de protestation 
contre les attentats commis par AQMI 
dans la région.
• Le 8 août, Liberté informe qu’Hassan 
Hattab, dirigeant et fondateur du GSPC, 
a été rayé de la liste noire des terroristes 
des Nations unies, où il figurait depuis 
2001.

Maroc

• Le 11 août, le ministère de l’intérieur 
annonce le démantèlement d’une cellule 
terroriste, après l’arrestation de ses 18 
membres qui préparaient des actes de 
sabotage contre des intérêts étrangers 
au Maroc.

Mauritanie

• Le 12 août, la Mauritanie remet en 
liberté, sans retenir de charges, deux 
Maliens soupçonnés d’appartenir au 
réseau terroriste AQMI ; ils avaient été 
capturés durant la tentative franco-mau-
ritanienne infructueuse de libération de 
l’otage Michel Germaneau.
• Le 25 août, à Nema, près de la fron-
tière avec le Mali, trois soldats sont bles-
sés dans un attentat suicide, lorsqu’un 
véhicule tout-terrain chargé d’explosifs 
fait irruption dans un quartier général.

Septembre 2010

La crise économique demeure en toile 
de fond des différents agendas euro-
péens. Ainsi, on assiste à diverses jour-
nées de grève en France, en Grèce, en 
Espagne, voire devant les institutions 
européennes elles-mêmes, et, parallè-
lement, des mesures sont adoptées en 
faveur d’une véritable gouvernance 
économique communautaire capable 

de prévenir de nouvelles faillites. En 
Grèce, compte tenu de la nécessité 
d’intensifier les efforts pour sauver 
l’économie, les premiers remaniements 
ont lieu au sein de l’exécutif de Papan-
dréou, alors même que le pays reçoit la 
deuxième tranche du prêt consenti par 
l’UE et le FMI. L’expulsion de Roms en 
situation irrégulière occasionne des 
échanges amers entre la France et l’UE. 
La question kosovare connaît des chan-
gements substantiels, une proposition 
de résolution relative au Kosovo ayant 
obtenu l’assentiment de l’UE et du gou-
vernement serbe, soumis à la pression 
grandissante du TPIY, de l’opposition 
et des serbo-kosovars. Au Kosovo, cé-
dant aux instances du Tribunal consti-
tutionnel, le président Fatmir Sejdiu 
démissionne. En Turquie, la formation 
au pouvoir, l’AKP, se félicite de la vic-
toire remportée lors d’un référendum 
populaire relatif à l’approbation de 26 
amendements à la Constitution. Au 
Moyen-Orient, la crainte monte à Israël 
après l’annonce par la Russie de son 
intention de vendre des armements à la 
Syrie. En Égypte, le chef des services 
secrets, Omar Suleiman, se lance dans 
la course électorale.

Portugal

• Le 3 septembre, après huit ans de 
procès et 980 témoins entendus, le tri-
bunal de Lisbonne rend son verdict dans 
l’affaire de pédérastie dite de la Casa 
Pía, la plus longue et la plus médiatisée 
de l’histoire portugaise, condamnant six 
des sept prévenus à des peines allant 
de six à 18 ans d’emprisonnement.
• Le 30 septembre, afin de réduire le 
déficit, les ministres des finances de la 
zone euro pressent le Portugal d’entre-
prendre des réformes structurelles en 
complément du plan de restrictions.

Espagne

• Le 4 septembre, un bateau de fortune 
transportant 34 immigrants subsaha-
riens arrive dans le port d’Almeria. Les 
16, 17 et 20 septembre, d’autres em-
barcations avec plus de 160 migrants à 
leur bord sont arraisonnées.
• Le 5 septembre, dans une vidéo dif-
fusée par la BBC, l’ETA annonce vouloir 
cesser les « actions armées offensives ». 
Le communiqué, ne précisant rien quant 
à la remise des armes, est accueilli avec 

scepticisme par le gouvernement et la 
plupart des partis.
• Le 29 septembre est organisée une 
journée de grève générale convoquée 
par les principaux syndicats en protes-
tation contre le plan d’austérité du gou-
vernement, l’envolée du chômage et la 
réforme du système des retraites. Des 
manifestations sont constatées dans les 
principales grandes villes ; celle de Bar-
celone se termine par de violents heurts.

France

• Le 4 septembre, dans les principales 
villes du pays, des milliers de personnes 
manifestent contre la décision gouver-
nementale d’expulser une centaine de 
Roms en situation irrégulière, après la 
destruction de plusieurs campements 
illégaux par la police durant le mois 
d’août. Le 9 septembre, le Parlement 
européen (PE) met en garde la France : 
les expulsions violent les traités auxquels 
adhère l’UE, ainsi que la législation com-
munautaire. Le 14 septembre, la com-
missaire européenne de la justice, Vi-
viane Reding, brandit la menace d’une 
procédure de sanction et compare le 
renvoi des Roms aux déportations nazies 
de la seconde guerre mondiale, provo-
quant l’indignation dans les rangs du 
gouvernement français ainsi que la ré-
probation de la plupart des chancelleries 
européennes. Le 29 septembre, la Com-
mission ouvre une procédure de sanc-
tion contre la France et lui enjoint de 
présenter un plan avant le 15 octobre 
permettant d’adapter sa législation à la 
directive européenne de 2004 sur la 
libre circulation des personnes.
• Le 7 septembre, la France connaît sa 
quatrième grève générale de l’année 
contre le plan de restrictions du gouver-
nement ainsi que le report de l’âge de la 
retraite de 60 à 62 ans. Le 10 septembre, 
l’Assemblée nationale adopte le projet de 
loi de réforme du système des retraites. 
Le 23 septembre, la France connaît une 
nouvelle journée de grève générale.
• Le 14 septembre, par 246 voix contre 
une, le Sénat valide le projet de loi adop-
té par l’Assemblée nationale interdisant 
le port du voile islamique dans les lieux 
publics.

Italie

• Le 5 septembre, le président de la 
Chambre des députés, Gianfranco Fini, 
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annonce la fin définitive du PdL mais 
propose un pacte jusqu’à la fin de la 
législature. Le 29 septembre, Berlus-
coni passe à travers une nouvelle motion 
de censure avec le soutien des 34 dé-
putés qui, comme Fini, se sont dissociés 
du PdL.
• Le 6 septembre, le maire de Pollica, 
Angelo Vassallo, est assassiné ; il prati-
quait une politique de résistance aux 
intérêts des clans de la Camorra.
• Le 14 septembre, une importante 
opération policière se solde par la saisie 
de biens de la mafia estimés à plus de 
1,4 milliards d’euros, appartenant en 
grande partie à l’entrepreneur Vito Ni-
castri, connu sous le nom de Seigneur 
du Vent pour avoir investi de très 
grandes quantités d’argent sale dans le 
secteur de l’énergie éolienne.
• Le 22 septembre, les autorités ita-
liennes saisissent sept tonnes de cyclo-
nite dans le port calabrais de Gioia 
Tauro. Les autorités associent la décou-
verte à une opération de la ‘Ndrangheta 
destinée à fournir du matériel au Hamas 
et au Hezbollah via la Syrie.

Malte

• Le 5 septembre, une usine de feux 
d’artifice explose à Xaghra, dans l’île de 
Gozo, tuant six personnes.

Slovénie

• Le 9 septembre, le gouvernement 
présente son projet de loi de réforme du 
système des retraites, prévoyant le re-
port progressif de l’âge de départ à la 
retraite de 63 à 65 ans.

Bosnie et Herzégovine

• Le 14 septembre, le Parlement ser-
bo-bosniaque approuve une nouvelle loi 
sur la propriété des biens de l’État, qui 
établit que la Republika Srpska aura 
toute autorité pour gérer et disposer des 
propriétés publiques sur son territoire. 
La loi est critiquée par les parlementaires 
bosniaques, par le haut représentant 
Valentin Inzko, ainsi que par le Conseil 
de la paix, qui y voient une violation des 
accords de Dayton.

Monténégro

• Le 14 septembre, le Monténégro et 
l’UE signent un accord d’échange d’in-

formations confidentielles en matière de 
sécurité, de défense et de politique ex-
térieure.

Serbie

• Le 4 septembre, plusieurs personnes 
sont blessées à Novi Pazar, dans le dis-
trict de Raska, lors de violents heurts 
entre la police et des manifestants de la 
communauté islamique, suite à l’expro-
priation d’un terrain qui leur avait été 
donné afin d’y construire une école.
• Le 8 septembre, la Serbie et l’UE pré-
sentent une résolution commune sur le 
Kosovo à l’Assemblée nationale des Na-
tions unies ; elles y prônent le dialogue 
entre Belgrade et Pristina, en évitant tou-
tefois de reconnaître explicitement l’in-
dépendance kosovare. Le 13 septembre, 
jugeant l’évolution de la Serbie positive, 
les ministres des affaires étrangères de 
l’UE décident d’inclure la candidature 
serbe à l’adhésion à l’ordre du jour de 
leur réunion d’octobre. Pour sa part, le 
premier ministre kosovar, Hashim Thaçi, 
déclare que le Kosovo n’entamera des 
pourparlers que sous réserve de la ga-
rantie d’une égalité des conditions.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 26 septembre, la compagnie té-
léphonique du Kosovo ayant fermé avec 
l’aide de la police les installations de 
Telekom Srbija, l’opérateur serbe des-
servant les enclaves serbes kosovares, 
18 000 serbes du Kosovo se voient pri-
vés de téléphone.
• Le 27 septembre, Fatmir Sejdiu dé-
missionne de la présidence, la Cour 
constitutionnelle ayant estimé qu’il avait 
violé la Constitution en cumulant deux 
fonctions, à savoir celle de président du 
pays et celle de président de son parti, 
la Ligue démocratique du Kosovo (LDK).

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 22 septembre, la police annonce 
une surveillance accrue de l’islamisme 
radical dans le pays, en réponse à l’ap-
pel du chef de la Communauté islamique 
macédonienne (IVZ), Sulejman Rexhepi, 
qui sollicite le soutien de l’État et des 
ambassades occidentales afin de freiner 
la montée en puissance préoccupante 
de ces groupes.

Albanie

• Le 6 septembre, soit deux jours avant 
l’expiration du délai établi pour sa pro-
mulgation, et dans un contexte de blo-
cage parlementaire empêchant la ré-
forme du code électoral, le président 
Bamir Topi signe un décret fixant la date 
des prochaines élections locales au 8 
mai 2011.
• Le 13 septembre, le Mouvement so-
cialiste pour l’intégration (LSI), membre 
de la coalition gouvernementale, an-
nonce un remaniement des portefeuilles 
ministériels. Responsable des affaires 
étrangères, Ilir Meta prend le portefeuille 
de l’économie tandis qu’Edmond Haxhi-
santo lui succède.

Grèce

• Le 3 septembre, les garde-côtes ré-
pondent à un SOS lancé par un bateau 
battant pavillon italien devant l’île de 
Chios ; ils secourent 115 immigrants et 
arrêtent un Turc ainsi qu’un Géorgien 
soupçonnés de trafic d’immigrants.
• Le 7 septembre, Georges Papan-
dréou annonce la première grande ré-
forme de l’exécutif, presqu’un an après 
son accession au pouvoir. Georges Pa-
pakonstantinou, ministre des finances et 
responsable du redressement écono-
mique du pays, conserve son poste.
• Le 14 septembre, dans les princi-
pales villes du pays, les camionneurs 
grecs entament une nouvelle journée de 
protestation contre la libéralisation du 
secteur.
• Le 14 septembre, la Grèce reçoit la 
deuxième tranche de l’aide accordée 
dans le cadre du plan de sauvetage ap-
prouvé par l’UE et le FMI.

Turquie

• Le 1er septembre, la Turquie prend la 
présidence tournante du Conseil de sé-
curité des Nations unies.
• Le 7 septembre, à Hakkâri, les forces 
de l’ordre tuent neuf membres de l’or-
ganisation terroriste PKK lors d’un af-
frontement consécutif à une attaque à la 
roquette par ce même groupe contre un 
poste militaire. Le 16 septembre, 10 
personnes voyageant à bord d’un auto-
car perdent la vie dans l’explosion d’une 
mine à Geçitli.
• Le 10 septembre, la police antié-
meute fait face à Istanbul à une manifes-
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tation convoquée par le BDP afin de 
dénoncer la « répression du gouverne-
ment contre le peuple kurde » et de de-
mander le boycott du référendum consti-
tutionnel prévu le surlendemain.
• Le 12 septembre, 58 % des votants 
participant au référendum relatif à la mo-
dification de la Constitution se pronon-
cent en faveur du paquet de 26 amen-
dements présenté par le gouvernement 
avec le soutien de l’UE.

Chypre

• Les 3, 7 et 10 septembre, Demetris 
Christofias et Dervis Eroglu se rencon-
trent à nouveau afin de tenter de déga-
ger un accord sur le droit de propriété 
dans le nord de l’île. Le 14 septembre, 
lors de la séance du Conseil national 
(Parlement), il est décidé de créer un 
sous-comité parlementaire chargé de 
débattre des propositions issues des 
négociations. L’accord est scellé après 
que plusieurs partis ont accusé le gou-
vernement de faire trop de concessions 
aux Chypriotes turcs.

Syrie

• Le 17 septembre, le ministre de la 
défense russe, Anatoli Serdioukov, dé-
clare à l’agence RIA Novosti que la Rus-
sie a l’intention d’honorer un accord de 
vente d’armement conclu avec la Syrie 
en 2007, portant entre autres sur des 
missiles supersoniques de croisière 
P-800 Yakhont ; y voyant une menace 
pour la sécurité de la flotte israélienne 
et devant l’éventualité qu’ils soient remis 
au Hezbollah, les USA et Israël protes-
tent vigoureusement.

Liban

• Le 6 septembre, le premier ministre 
Saad Hariri déclare au quotidien Asharq 
al-Awsat avoir commis « une erreur » en 
affirmant que la Syrie avait commandité 
l’assassinat de son père, Rafic Hariri.

Égypte

• Le 2 septembre, le Caire découvre à 
son réveil des rues couvertes d’affiches 
à l’effigie du chef des renseignements 
égyptiens, Omar Souleimane, avec cette 
phrase « Omar Souleimane, la véritable 
alternative au président de la Répu-
blique ».

• Le 6 septembre, lors d’un repas de 
rupture du jeûne à Sayeda Zeinab, Mo-
hamed El-Baradei appelle au boycott 
des élections présidentielles de no-
vembre si Moubarak n’adopte pas des 
réformes démocratiques.
• Le 20 septembre, le Journal Al-
Ahram annonce l’arrestation de Moha-
med Khamis Dababech, responsable de 
la sécurité du Hamas, à son arrivée à 
l’aéroport du Caire, en provenance de 
Damas ; il est accusé « d’implication 
dans des activités nuisibles pour la sé-
curité nationale ».
• Le 21 septembre, des centaines de 
personnes manifestent au Caire devant 
le palais présidentiel d’Abidine afin de 
protester contre les tentatives du prési-
dent Hosni Moubarak de porter son fils 
Gamal au pouvoir. La concentration 
s’achève par des heurts avec la police 
antiémeute et une dizaine d’arrestations.

Libye

• Le 1er septembre, le gouvernement 
libère 37 islamistes censés avoir terminé 
le programme de réhabilitation et de 
dialogue religieux de la Fondation Kad-
hafi, dirigée par Saïf Al-Islam Kadhafi, le 
fils du président libyen.

Algérie

• Le 3 septembre, la police arrête trois 
Tunisiens et quatre Algériens à Bordj 
Bou Arreridj, accusés d’être en contact 
avec AQMI et d’avoir participé à une 
embuscade ayant coûté la vie à plus de 
20 gendarmes en juin.
• Le 6 septembre, quatre gardes com-
munaux meurent dans une embuscade 
terroriste dans la province de Skikda. Le 
11 septembre, un soldat meurt dans 
l’explosion d’une bombe près de Bejaïa. 
Le 14 septembre, quinze hommes armés 
attaquent un poste de contrôle près de 
Dhahira et tuent un garde communal. Le 
21 septembre, en plein centre de Bordj 
Menaiel, une nouvelle attaque à la 
bombe tue deux policiers et fait 10 bles-
sés.
• Le 8 septembre, le fondateur du 
GSPC, Hassan Hattab, appelle AQMI à 
désarmer sur les ondes d’une radio pu-
blique. Le 9 septembre, l’Algérie libère 
Samir Sayoud, un membre du GSPC qui 
vient de passer trois ans en prison. Le 
28 août, lors d’un entretien accordé à 
Radio Coran, Sayoud et Othmane Touati 

demandent aux partisans d’AQMI de 
participer à l’effort de réconciliation.

Mauritanie

• Le 14 septembre, les forces de 
l’ordre arrêtent une personne suspectée 
d’appartenir à AQMI et d’avoir participé 
aux attentats d’el-Ghallaouiya (2007) et 
d’Aket Tourine (2008) dans lesquels 
sont morts 14 militaires.
• Le 17 septembre, l’armée lance une 
offensive contre des positions d’AQMI 
à la frontière orientale et dans le nord du 
Mali. Le 19 septembre, les affrontements 
se soldent par la mort de 12 terroristes 
et de six soldats.

Union européenne

• Le 2 septembre, la Commission, le 
Conseil et le Parlement créent le Conseil 
européen du risque systémique (CERS), 
ainsi que trois Autorités européennes de 
surveillance qui seront chargées de 
contrôler la solvabilité des banques, des 
marchés et des assurances financières. 
Le 22 septembre, le Parlement euro-
péen (PE) approuve le nouveau système 
de surveillance financière présenté par 
la Commission, qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2011.
• Le 7 septembre, dans son premier 
discours sur l’État de l’Union, le Prési-
dent de la Commission, José Manuel 
Durao Barroso, définit six priorités pour 
l’Europe : renforcer la gouvernance éco-
nomique ; accélérer la mise en œuvre 
de la stratégie « Europe 2020 » en re-
lançant la croissance pour l’emploi ; 
construire un espace de liberté, de jus-
tice et de sécurité ; proposer un impôt 
européen afin de garantir des res-
sources propres ; moderniser le budget 
de l’Union ; et favoriser la construction 
d’une Europe homogène à l’échelle in-
ternationale.
• Le 29 septembre, plus de 80 000 
membres d’organisations de travailleurs 
de 30 pays manifestent à Bruxelles du-
rant la « journée européenne d’action » 
contre les plans d’austérité adoptés par 
les gouvernements européens au cours 
des derniers mois.

octobre 2010

Une importante refonte de l’exécutif 
s’annonce en Espagne, alors que les 
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protestations contre la réforme du sys-
tème des retraites en France se multi-
plient. En Italie, Gianfranco Fini, qui a 
quitté la coalition gouvernementale, crée 
un nouveau parti. Une autre coalition 
vole en éclats au Kosovo, risquant de 
provoquer l’avancement des élections 
prévues pour février 2011. La Bosnie 
tient des élections parlementaires et pré-
sidentielles cruciales pour l’avenir du 
pays. En Albanie, la paralysie des activi-
tés parlementaires s’éternise, avec un 
énième abandon de la chambre par les 
députés socialistes. En Turquie, l’orga-
nisation terroriste PKK annonce une 
extension du cessez-le-feu. Au Liban, le 
Tribunal international qui instruit l’affaire 
de l’assassinat de Rafic Hariri est mis en 
cause par le Hezbollah. Après des mois 
d’incertitude, Hosni Moubarak annonce 
qu’il sera candidat à sa réélection lors 
des présidentielles d’octobre 2011. Le 
Gouvernement marocain ordonne le dé-
mantèlement d’un camp sahraoui, près 
de Laâyoune, faisant monter la tension 
entre Rabat et le Front Polisario de plu-
sieurs crans. L’UE accepte la proposition 
franco-allemande de modifier le traité de 
Lisbonne en autorisant la prise de sanc-
tions préventives à l’encontre des États 
membres en cas de déficit excessif.

Portugal

• Le 12 octobre, le Portugal est élu 
membre non permanent du Conseil de 
sécurité des Nations unies.
• Le 30 octobre, après des semaines 
d’incertitude, et une rupture temporaire 
des négociations ayant fait craindre une 
crise financière et politique, le gouver-
nement et l’opposition concluent un 
accord garantissant l’adoption des bud-
gets généraux pour 2011.

Espagne

• Le 1er octobre, huit embarcations de 
fortune transportant 164 immigrants sub-
sahariens sont interceptées dans les eaux 
espagnoles, face aux côtes de Grenade, 
Almeria et Murcie. Le 3 octobre, 43 autres 
personnes subissent le même sort près 
du littoral de Ceuta, Almeria et Murcie.
• Le 4 octobre, trois membres de l’ETA 
détenus depuis le 29 septembre décla-
rent devant l’Audience nationale avoir 
reçu une formation terroriste au Venezue-
la, en 2008, sous la tutelle d’Arturo 
Cubillas, exerçant de hautes fonctions 

au sein du gouvernement d’Hugo Cha-
vez. Le 13 octobre, le ministre de l’exté-
rieur, Miguel Angel Moratinos, prie ins-
tamment le Venezuela de donner une 
« réponse définitive » quant à la présence 
de terroristes de l’ETA sur son territoire.
• Le 12 octobre, lors d’une opération 
conjointe à Hendaye, les polices fran-
çaise et espagnole arrêtent Urbeka 
Bravo Corral, dirigeant présumé de l’ap-
pareil international de la Segi.
• Le 20 octobre, José Luis Rodriguez 
Zapatero annonce un important rema-
niement gouvernemental avant d’abor-
der la dernière étape de la législature. 
En charge de l’intérieur, Alfredo Perez 
Rubalcaba, est nommé premier vice-pré-
sident. Miguel Angel Moratinos est rem-
placé aux affaires étrangères par Trini-
dad Jiménez, qui cède pour sa part son 
portefeuille à Leire Pajin.

France

• Le 5 octobre, la police arrête 12 per-
sonnes soupçonnées d’appartenir à des 
cellules islamistes radicales. L’opération 
s’inscrit dans un contexte de forte in-
quiétude, en Europe comme aux USA, 
alimentée par des rumeurs d’attaques 
contre des villes européennes.
• Le 5 octobre, le Tribunal correction-
nel de Paris condamne à 3 années de 
prison Jérôme Kerviel, l’ancien broker qui 
a occasionné à son employeur, la So-
ciété Générale, 4,9 milliards d’euros de 
pertes en 2008, dans le cadre de la plus 
énorme fraude boursière de toute l’his-
toire française.
• Le 12 octobre, plus d’un million de 
personnes sortent dans les rues de Paris 
pour manifester contre le report de l’âge 
limite de départ à la retraite proposé par 
le gouvernement. Cette marche coïncide 
avec une nouvelle grève qui paralyse 
pendant plus d’une semaine les établis-
sements scolaires, les transports et les 
raffineries. Le 20 octobre, le gouverne-
ment fait intervenir la police pour rouvrir 
les raffineries, tandis que les protesta-
tions continuent de se succéder. Le 27 
octobre, les députés approuvent défini-
tivement le report de l’âge de la retraite.

Italie

• Le 2 octobre, des dizaines de milliers 
de personnes manifestent à Rome 
contre le chef du gouvernement, lors de 
la deuxième édition du « No Berlusconi 

Day », l’appel à la mobilisation lancé par 
le mouvement citoyen Peuple violet.
• Le 5 octobre, Gianfranco Fini pré-
sente officiellement le parti Futur et li-
berté pour l’Italie (FLI, conservateur-li-
béral), dont il avait annoncé la création 
en juillet après son retrait de la coalition 
gouvernementale.
• Le 12 octobre, à Gênes, le match de 
football opposant l’Italie et la Serbie doit 
être suspendu en raison de violentes 
altercations provoquées par des ultras 
serbes d’extrême-droite.
• Le 14 octobre, le gouvernement 
adopte la « Loi de stabilité 2011-2013 » 
visant à réduire le déficit public ; la veille, 
la Banque d’Italie a annoncé que la dette 
publique italienne avait atteint 1,843 mil-
liards d’euros en août, soit un nouveau 
record historique.
• Le 15 octobre, le Parquet de Rome 
ouvre une enquête sur le Premier mi-
nistre pour un délit présumé d’évasion 
fiscale et un autre d’infraction fiscale en 
2003 et 2004, dans le cadre de l’affaire 
Mediaset.
• Le 25 octobre, le gouvernement et 
les autorités provinciales de Naples 
concluent un accord mettant un point 
final à la crise des ordures ménagères 
déclenchée par les plans du gouverne-
ment concernant l’ouverture de la plus 
grande décharge d’Europe à Terzigno, 
dont l'annonce avait provoqué de vio-
lents affrontements entre la police et les 
habitants des lieux. Le gouvernement 
s’engage à en ajourner l’ouverture pour 
une durée indéterminée et à soumettre 
le site de décharge existant à des études 
sanitaires et environnementales.

Slovénie

• Le 10 octobre, le Parti démocrate 
(SDS, conservateur) s’impose au pre-
mier tour des élections locales, avec 
18,73 % des voix, suivi par le Parti so-
cial-démocrate avec 12,05 %. À la mai-
rie de Ljubljana, le maire sans étiquette 
Zoran Jankovic est réélu à la majorité 
absolue ; à Piran, c’est le social-démo-
crate d’origine ghanéenne Peter Boss-
man qui sort vainqueur.

Croatie

• Le 14 octobre, Ivo Sanader annonce 
vouloir récupérer son siège après avoir 
abandonné subitement la politique en 
juin 2009, événement qui avait précipité 
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la nomination de Jadranka Kosor aux 
fonctions de Premier ministre. L’opposi-
tion et Mme Kosor elle-même y voient 
une tentative de l’ancien Premier mi-
nistre, mis en examen dans une affaire 
de corruption, de se garantir l’immunité 
parlementaire. Le 20 octobre, M. Sana-
der réintègre le Parlement.
• Le 15 octobre, l’ancien ministre de 
l’économie, Damir Polancec, est 
condamné à 15 mois d’emprisonnement 
pour une affaire de corruption concer-
nant l’entreprise Podravka, la principale 
entreprise alimentaire de Croatie.
• Le 28 octobre, Jadranka Kosor 
échappe, par 79 voix contre 62, à la 
motion de censure présentée par le 
Parti social-démocrate (SDP), qui rend 
le gouvernement responsable de la perte 
de pouvoir d’achat et de la hausse du 
chômage.

Bosnie et Herzégovine

• Le 3 octobre, la Bosnie tient des élec-
tions générales. Bakir Izetbegovic, du 
Parti d’action démocratique (SDA), est 
élu à la présidence collégiale tripartite 
pour les Bosniaques, s’imposant face à 
l’actuel coprésident, le nationaliste mu-
sulman Haris Silajdzic ; les coprésidents 
serbo-bosniaque, Nebojsa Radmanovic, 
du Parti des sociaux-démocrates indé-
pendants (SNSD), et croate, le social-
démocrate Zeljko Komsic, renouvèlent 
leur mandat. En Republika Srpska, le 
SNSD sort vainqueur. Dans la Fédération 
croato-musulmane, c’est le Parti social-
démocrate, à caractère multiethnique, 
qui s’impose. Dans les cantons croates, 
le HDZ est le parti qui remporte le plus 
grand nombre de voix.

Monténégro

• Le 27 octobre, le vice-Premier mi-
nistre, Svetozar Marovic, annonce que 
le Montenégro s’apprête à déclassifier 
tous les documents relatifs à la dépor-
tation de réfugiés bosniaques en 1992. 
Neuf anciens policiers sont en cours de 
jugement pour cette déportation illégale, 
à l’issue de laquelle 79 Bosniaques 
avaient été livrés aux milices serbo-bos-
niaques, puis assassinés.

Serbie

• Le 10 octobre, au moins 122 per-
sonnes sont blessées dans des affron-

tements entre la police et des groupes 
homophobes dans le cadre de la Gay 
Pride de Belgrade.
• Le 11 octobre, la Cour d’appel ac-
corde la liberté provisoire au criminel de 
guerre bosniaque Ilija Jurisic après avoir 
ordonné la tenue d’un nouveau procès ; 
la défense avait fait appel du jugement 
de 12 ans d’emprisonnement prononcé 
par un tribunal de Belgrade en 2009.
• Le 25 octobre, pendant la réunion du 
Conseil européen, le Gouvernement 
néerlandais lève le véto qu’il opposait à 
l’entame des pourparlers d’adhésion 
avec la Serbie, Belgrade s’étant enga-
gée à continuer de coopérer sans ré-
serve avec le TPIY et à accepter les 
négociations en vue d’établir le statut 
définitif du Kosovo.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 15 octobre, le français Xavier Bout 
de Marnhac succède à Yves de Kerma-
bon à la tête de l’EULEX.
• Le 16 octobre, la LDK, membre mi-
noritaire de la coalition au pouvoir, an-
nonce qu’elle quitte le gouvernement ; 
la veille, après la démission de Fatmir 
Sejdiu, le président en fonction, Jakup 
Krasniqi, avait annoncé des élections 
anticipées pour le 13 février.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 11 octobre, à l’appel du parti 
d’opposition SDSM, la ville de Prilep est 
le théâtre d’une manifestation suivie par 
des milliers de personnes contre la po-
litique économique et sécuritaire du 
gouvernement.

Albanie

• Le 28 octobre, le PS abandonne une 
nouvelle fois le Parlement, posant plu-
sieurs conditions à son retour : démoli-
tion de la Pyramide d’Enver Hoxha, 
éclaircissement des récents assassinats 
de deux militants socialistes, retrait de 
l’immunité parlementaire dans les cas de 
corruption. Il demande en outre de re-
compter les bulletins des élections de 
juin 2009.

Grèce

• Le 11 octobre, le Tribunal de jus-

tice d’Amphissa condamne à perpé-
tuité le policier responsable de la mort 
du jeune Alexis Grigoropoulos, au 
cours de la manifestation de dé-
cembre 2008, à Athènes ; cet événe-
ment avait déclenché une vague de 
troubles paralysant la Grèce durant 
des semaines.
• Le 24 octobre, la commissaire euro-
péenne de l’intérieur, Cecilia Malmström, 
annonce que la Grèce va désormais 
pouvoir compter sur un déploiement 
spécial de patrouilles de l’Agence euro-
péenne FRONTEX, Athènes ayant de-
mandé de l’aide en raison de l’afflux 
alarmant d’immigrants clandestins qui 
pénètrent en Grèce à travers la frontière 
turque. Ils représentent en effet 90 % du 
total recensé dans l’UE depuis le début 
de l’année.

Turquie

• Les 22 et 27 octobre, 17 personnes 
sont arrêtées à Smyrne, à Istanbul et à 
Van, accusées de prêter un soutien fi-
nancier et technique à Al-Qaida.
• Le 26 octobre, le Tribunal européen 
des droits de l’homme condamne la Tur-
quie à verser 15 millions d’euros à un 
groupe de personnes victimes d’at-
teintes au droit de propriété, à Chypre, 
durant l’occupation de l’île en 1974.
• Le 31 octobre, les forces de l’ordre 
arrêtent 81 immigrants en situation irré-
gulière dans les provinces de Hakkâri, 
Mardin, Van, Sirnak et Edirne.

Chypre

• Le 9 octobre, le ministre de la dé-
fense annonce que, pour la troisième 
année consécutive et afin de contribuer 
au progrès des négociations de réunifi-
cation, Chypre suspend ses manœuvres 
militaires annuelles programmées en 
octobre, et demande que la RTNC en 
fasse de même pour ses manœuvres 
annuelles réalisées conjointement avec 
l’armée turque.
• Le 11 octobre, Demetris Christofias 
annonce que Chypre permettra l’ouver-
ture du port de Famagouste au com-
merce avec l’UE, si la RTNC remet le 
district chypriote grec occupé de Va-
rosha aux Nations unies en vue de sa 
restitution.
• Le 14 octobre, un nouveau passage 
frontalier entre en service à Limnitis-Py-
rgos, dans le nord-ouest de l’île.
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Syrie

• Le 4 octobre, la Syrie délivre 33 
mandats d’arrêt contre des ressortis-
sants libanais et d’autres nationalités, 
suite à une action pour faux témoignage 
dans l’affaire de l’assassinat de Rafic 
Hariri, présentée par l’ancien chef de la 
sûreté nationale libanaise, l’ex-général 
Yamil Sayed, emprisonné au Liban pen-
dant quatre ans à cause de ces témoi-
gnages.
• Le 13 octobre, les présidents syrien 
et irakien se réunissent à Damas et si-
gnent la réconciliation entre les deux 
pays, dont les relations étaient disten-
dues depuis les attentats de Bagdad, en 
2009, l’Irak ayant accusé la Syrie de ne 
rien faire pour empêcher le passage des 
terroristes à travers sa frontière.

Liban

• Le 13 octobre, le président iranien 
Mahmoud Ahmadinejad est acclamé par 
des milliers de Libanais au cours d’une 
visite officielle qu’Israël considère 
comme une « provocation », mais qui 
confirme des relations au beau fixe entre 
Téhéran et Beyrouth. Pendant la visite, 
Ahmadinejad rencontre le chef du Hez-
bollah, Hassan Nasrallah.
• Le 20 octobre, Hillary Clinton informe 
le Premier ministre, Saad Hariri, que les 
États-Unis ne toléreront aucune tentative 
de discréditation du travail du tribunal 
des Nations unies enquêtant sur l’assas-
sinat de Rafic Hariri, après qu’il ait été 
annoncé qu’il s’apprêtait à juger des 
membres du Hezbollah. Le 28 octobre, 
le leader du Hezbollah appelle les Liba-
nais à boycotter le tribunal. Le même 
jour, les États-Unis accusent le Hezbol-
lah, la Syrie et l’Iran de chercher à dés-
tabiliser le Liban.

Jordanie

• Le 26 octobre, la IXe réunion du Co-
mité d’association UE-Jordanie ap-
prouve l’établissement d’un statut avan-
cé dans les relations d’association avec 
le royaume hachémite.

Égypte

• Le 13 octobre, les autorités ordon-
nent la fermeture de quatre chaînes de 
télévision satellitaire d’obédience sala-
fiste ; elles accusent ces chaînes qui 

appartiennent à la compagnie saou-
dienne Al-Bahrain de « diffuser des 
idées religieuses et scientifiques erro-
nées ».
• Le 21 octobre, le chargé de presse 
du Parti national démocratique (PND), 
Ali El-Deen Hilal Dessouki, confirme 
qu’Hosni Moubarak sera le candidat du 
parti aux élections présidentielles pré-
vues pour octobre 2011.

Tunisie

• Le 30 octobre, la Tunisie et la Libye 
décident de lever tout obstacle à la libre 
circulation des biens et des personnes 
entre les deux pays.

Algérie

• Le 4 octobre, un affrontement entre 
l’armée et des terroristes d’AQMI fait 15 
victimes près de Zekri, dans la province 
de Tizi-Ouzou. Le 12 octobre, une 
bombe éclate à Tébessa, tuant cinq ci-
vils. Le 25 octobre, un soldat meurt dans 
l’explosion d’une bombe d’AQMI dans 
la province de Boumerdès. Le 30 oc-
tobre, les forces de l’ordre arrêtent 
quatre personnes à Seraïdi, déjouant 
ainsi une attaque terroriste prévue le 1er 
novembre.

Maroc

• Le 22 octobre, Benrabeh Benaattou, 
terroriste algérien lié à la cellule AQMI 
d’Abdelkader Belliraj, est condamné à 
10 ans de prison.
• Le 29 octobre, le ministère des com-
munications annonce la suspension des 
activités de la chaîne Al-Jazeera au Ma-
roc pour « défaillances répétées dans 
l’exercice d’un journalisme sérieux et 
responsable ».

Mauritanie

• Le 17 octobre, à la frontière avec la 
Mauritanie, les autorités maliennes arrê-
tent Sanda Ould Boumama, membre 
d’AQMI réclamé par la Mauritanie pour 
complicité dans un attentat perpétré à 
Lemgheity en 2005, qui a coûté la vie à 
15 soldats.
• Le 20 octobre, trois terroristes sont 
condamnés à mort pour l’assassinat 
d’une famille française à Aleg en 2007, 
ainsi que pour une attaque contre la po-
lice remontant à 2008.

Union européenne

• Le 19 octobre, la Commission euro-
péenne (CE) émet une série de propo-
sitions afin de trouver de nouvelles res-
sources et permettre de renforcer le 
budget communautaire en plus de ré-
duire les contributions nationales. L’une 
d’elles porte sur la création d’une TVA 
européenne.
• Le 20 octobre, le Parlement ap-
prouve à une très large majorité la régle-
mentation sur les finances et les res-
sources du SEAE ; le nouvel organe 
chargé de la coordination de la diploma-
tie européenne peut donc commencer 
à fonctionner. Pierre Vimont, actuel am-
bassadeur de France à Washington, en 
est nommé Sécrétaire général exécutif.
• Le 29 octobre, la France et l’Alle-
magne obtiennent du Conseil européen 
qu’il soutienne leur proposition de révi-
sion du traité de Lisbonne, laquelle pré-
voit notamment la possibilité de sanc-
tionner à des fins préventives les pays 
dont le déficit dépasse 3 % et qui, mal-
gré un avertissement, n’ont pas pris de 
mesures pour l’abaisser.

Ligue arabe

• Le 8 octobre, le Comité de suivi de 
l’initiative de paix arabe se réunit. Il ac-
corde un mois à Israël pour geler les 
activités de colonisation en Cisjordanie 
et reprendre de ce fait les négociations 
directes.

novembre 2010

En Espagne, le gouvernement parvient 
à faire approuver les budgets 2011 par 
le Parlement. En France, novembre 
amène des changements dans l’exécutif 
et l’approbation de la réforme du sys-
tème des retraites. En Italie, la tension 
qui monte entre le PdL et le FLI met en 
difficulté le gouvernement Berlusconi. 
La Croatie clôture trois nouveaux cha-
pitres des négociations d’adhésion, au 
moment même où entre en vigueur l’ac-
cord frontalier avec la Slovénie. La Bos-
nie et l’Albanie obtiennent la libéralisa-
tion du régime des visas avec l’UE. En 
revanche, au Kosovo, l’approbation 
d’une motion de censure contre le gou-
vernement de Hashim Thaçi précipite au 
12 décembre la convocation d’élections 
anticipées. En Grèce, la victoire du par-
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ti au pouvoir (PASOK) aux élections 
municipales et régionales contraste avec 
la poursuite de la grogne sociale, assor-
tie d’une vague de colis piégés dans 
plusieurs missions diplomatiques. La 
tension monte également au Liban, 
parmi les membres de la coalition gou-
vernementale, suite aux développements 
de l’enquête du Tribunal international sur 
l’assassinat de Rafic Hariri. En Jordanie, 
les candidats monarchistes remportent 
des élections parlementaires marquées 
par le boycott, une abstention élevée et 
plusieurs flambées de violence. En 
Égypte, l’hostilité s’accroit entre musul-
mans et chrétiens de confession copte. 
La tension qui existe depuis octobre 
entre le Maroc et le Front Polisario ne 
s’apaise pas. L’UE confirme la mise en 
œuvre du plan de sauvetage de l’Irlande.

Portugal

• Le 24 novembre, une grève générale 
contre les mesures d’austérité du gou-
vernement paralyse les services publics.

Espagne

• Le 7 novembre, 40 immigrants subsa-
hariens sont interceptés le long des côtes 
de Tarifa. Le 13 novembre, une embarca-
tion qui en transporte 38 autres est abor-
dée puis escortée jusqu’au port d’Almeria.
• Le 20 novembre, le gouvernement 
obtient l’approbation des budgets de 
2011, les plus sévères de la démocratie 
espagnole, grâce au soutien des natio-
nalistes basques et canariens, qui ob-
tiennent en contrepartie le transfert des 
politiques actives en matière d’emploi.
• Le 28 novembre, les élections cata-
lanes sont remportées par Convergència 
i Unió (CiU, nationalistes), qui passe 
ainsi de 48 à 62 sièges (sur 135).

France

• Le 2 novembre débute une nouvelle 
grève générale qui perturbe les trans-
ports publics et se poursuit jusqu’au 6, 
date à laquelle 140 000 personnes des-
cendent dans les rues de Paris pour 
manifester contre la décision de Nicolas 
Sarkozy de ne rien lâcher sur la réforme 
du système des retraites. La loi est pro-
mulguée le 9 novembre. Le 23 no-
vembre, à l’appel des syndicats, une 
nouvelle journée de grève rassemble 
23 000 manifestants dans tout le pays.

• Le 4 novembre, la police arrête deux 
personnes soupçonnées de liens avec 
des groupes terroristes islamistes. Le 
ministre de l’intérieur, Brice Hortefeux, 
confirme que 85 personnes ont été ap-
préhendées pour ces mêmes motifs 
depuis le début de l’année.
• Le 15 novembre, afin de redresser sa 
cote de popularité, Nicolas Sarkozy an-
nonce un remaniement de l’exécutif, 
critiqué par l’opposition socialiste 
comme un net « virage à droite », et re-
nouvelle François Fillon dans ses fonc-
tions de Premier ministre. Alain Juppé 
réintègre le gouvernement au porte-
feuille de la défense, que Michèle Alliot-
Marie lui cède pour aller remplacer le 
socialiste Bernard Kouchner à la tête du 
ministère des affaires étrangères.

Italie

• Le 3 novembre, 47 personnes liées à 
trois clans maffieux de Catane sont ar-
rêtées, ainsi que 50 complices de la 
Camorra, dont quatre agents de la police 
locale. Le 5 novembre, ce sont 92 per-
sonnes soupçonnées d’appartenir à deux 
clans de la Sacra Corona Unita, en 
guerre pour le contrôle du trafic de dro-
gue dans la province de Bari, qui sont 
appréhendées. Le 17 novembre, le capo 
de la Camorra Antonio Iovine est mis 
sous les verrous ; il était recherché de-
puis 15 ans. Le 30 novembre, la police 
arrête 23 membres présumés de la Cosa 
Nostra, dont le capo Giovanni Vitale.
• Le 7 novembre, Gianfranco Fini exige 
la démission de Silvio Berlusconi, me-
naçant de retirer du gouvernement les 
quatre ministres et sous-secrétaires 
d’État appartenant au FLI, la nouvelle 
formation qu’il dirige depuis son retrait 
du PdL. Le 9 novembre, les parlemen-
taires du FLI se joignent à l’opposition 
pour voter trois amendements à l’accord 
d’amitié italo-libyen que soutient le gou-
vernement Berlusconi.
• Le 30 novembre, des milliers d’étu-
diants manifestent contre l’approbation 
par le Parlement de la loi de réforme du 
secteur universitaire. À Rome, des ac-
crochages ont lieu devant le Parlement.

Malte

• Le 17 novembre, jugeant que Malte 
pourrait avoir violé la législation du Mar-
ché unique, la Commission européenne 
(CE) annonce l’ouverture d’une enquête 

sur les subventions que l’État maltais a 
consenties à la centrale électrique de 
Delimara.

Slovénie

• Le 15 novembre, la Banque des rè-
glements internationaux (BRI) rejette la 
demande de médiation que lui ont 
adressée la Slovénie et la Croatie dans 
le conflit relatif aux impayés dont la 
banque en faillite Ljubljanska Banka (LB) 
est redevable à des citoyens croates. Ce 
conflit constitue le dernier obstacle à 
l’adhésion croate à l’UE, Zagreb refusant 
en effet d’ouvrir son marché à la plus 
grande banque slovène, née du krach 
de LB, tant que les 172 millions d’euros 
déposés par des citoyens croates avant 
l’effondrement de la Yougoslavie n’au-
ront pas été restitués.
• Le 23 novembre, le Parlement 
nomme Branko Maslesa à la présidence 
de la Cour constitutionnelle. Cette no-
mination fait naître une polémique, 
Maslesa étant accusé par certains sec-
teurs d’avoir été très actif sous le com-
munisme et de s’être opposé au mou-
vement slovène d’indépendance de la 
Yougoslavie.
• Le 29 novembre, le traité de média-
tion dans le litige frontalier entre la Slo-
vénie et la Croatie entre en vigueur.

Croatie

• Le 3 novembre, un tribunal de Zagreb 
condamne six personnes à 150 ans de 
prison pour l’assassinat, en 2008, de 
l’éditeur Ivo Pukanic qui menait alors une 
enquête sur les liens existant entre les 
mafias balkaniques.
• Le 5 novembre, la Croatie clôture les 
chapitres des négociations d’adhésion 
correspondant à la libre circulation des 
personnes, à la politique des transports 
et aux institutions.
• Le 24 novembre, à Zagreb, les pré-
sidents croate et serbe s’engagent à 
résoudre la question des disparitions 
humaines durant le conflit de 1991-
1995, marquant une nouvelle étape sur 
le chemin de la réconciliation.

Bosnie et Herzégovine

• Le 18 novembre, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies décide de prolon-
ger d’une année le mandat de l’EUFOR 
et rappelle aux autorités bosniaques qu’il 
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leur incombe de renforcer la mise en 
œuvre des accords de Dayton.
• Le 23 novembre, Aleksandar Dzom-
bic est nommé premier ministre de la 
Republika Srpska, succédant à Minorad 
Dodik, nouveau président de l’entité ser-
bo-bosniaque.

Monténégro

• Le 7 novembre, le gouvernement 
suspend son programme de « citoyen-
neté économique », mesure controver-
sée qui accorde la citoyenneté monte-
négrine à tout investisseur prêt à injecter 
plus de 500 000 euros dans le pays. Ce 
programme a été jugé non conforme à 
la législation communautaire.
• Le 30 novembre, le président du Par-
lement, Ranko Krivokepic, échappe à la 
question de confiance présentée contre 
lui par le Mouvement pour le change-
ment (PzP, libéral-conservateur) et Nou-
velle démocratie serbe (NOVA, conser-
vateur unioniste), qui l’accusent d’abus 
de pouvoir.

Serbie

• Le 2 novembre, un séisme de 5,4 
degrés sur l’échelle de Richter secoue 
la ville de Kraljevo, faisant deux morts et 
une cinquantaine de blessés.
• Le 4 novembre, le président serbe 
Boris Tadic se rend en visite officielle à 
Vukovar (Croatie), pour rendre hom-
mage aux 200 civils croates exécutés 
par l’armée serbe.
• Le 15 novembre, le procureur géné-
ral du TPIY déclare que la Serbie ne 
prête pas au tribunal une collaboration 
suffisante pour permettre la capture des 
chefs militaires en fuite Ratko Mladic et 
Goran Hadzic. Le 17 novembre, la Ser-
bie sollicite l’aide d’Interpol pour les 
retrouver.
• Le 29 novembre, la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI) ouvre à 
Belgrade un nouveau bureau de repré-
sentation pour les Balkans occidentaux.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU

• Le 2 novembre, le Parlement kosovar 
vote en faveur d’une motion de censure 
déposée contre le gouvernement en mi-
norité de Hashim Thaçi, contraignant le 
président Jakup Krasniqi à convoquer 
des élections anticipées le 12 décembre.

• Le 12 novembre, l’EULEX établit un 
acte d’accusation contre sept individus, 
dont un haut fonctionnaire du ministère 
de la santé, soupçonnés d’appartenir à 
un réseau international de trafic d’or-
ganes prélevés sur des personnes en 
situation d’extrême pauvreté.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 12 novembre, appliquant la loi de 
lustration approuvée en 2008, le Tribunal 
administratif juge l’ancien président 
Trendafil Ivanovski, actuel président de 
la Cour constitutionnelle, coupable d’es-
pionnage pour le compte de l’UDBA, les 
services secrets de la Yougoslavie so-
cialiste. Ivanovski nie les accusations en 
bloc et annonce son intention de saisir 
le Tribunal suprême.

Albanie

• Le 1er novembre, le gouvernement 
rejette une requête de l’opposition de-
mandant l’ouverture d’une enquête « il-
limitée » sur les résultats électoraux de 
juin 2009. Le 26 novembre, l’opposition 
reprend la voie de la protestation avec 
une manifestation à Elbasan.

Grèce

• Le 1er novembre, la police annonce 
qu’elle a intercepté un colis piégé 
adressé à l’ambassade de France à 
l’intention de Nicolas Sarkozy ; 
quelques heures plus tôt, elle en avait 
désamorcé deux autres aux ambas-
sades de Belgique et des Pays-Bas, et 
un troisième, adressé à l’ambassade 
du Mexique, avait explosé dans un bu-
reau de poste d’Athènes. Le 2 no-
vembre, l’incident se reproduit, cette 
fois dans les ambassades de Suisse et 
de Russie. D’autres paquets suspects 
sont interceptés et détruits. Le même 
jour, un autre colis est découvert à l’aé-
roport de Bologne ; il vient de Grèce 
et est adressé à Silvio Berlusconi. Le 
3 novembre, la Grèce suspend pour 
48 heures tous les services postaux 
vers l’extérieur, peu après que la police 
allemande ait désamorcé un engin en 
provenance de Grèce, dont le destina-
taire est cette fois-ci Angela Merkel. La 
police met la main sur des colis dou-
teux à l’adresse d’Europol, de la Cour 
européenne de justice et de l’ambas-

sade de France. Toutes ces actions 
sont revendiquées par la Conspiration 
des cellules de feu.
• Le 14 novembre, au second tour des 
élections municipales et régionales, le 
PASOK remporte la victoire en s’impo-
sant aux mairies d’Athènes et de Thes-
salonique, ainsi que dans huit des treize 
régions.
• Le 15 novembre, à Athènes et Thes-
salonique, des manifestations contre le 
plan de sauvetage que l’UE et le FMI ont 
bâti pour l’économie grecque s’achèvent 
par des heurts avec la police.
• Le 27 novembre, les marins grecs 
décident de reconduire la grève enta-
mée le 23 novembre s’ils n’obtiennent 
pas une nouvelle convention collective. 
Le 29 novembre, le gouvernement dicte 
un arrêté d’urgence astreignant les 
transbordeurs à assurer un service mi-
nimum en direction des îles qui dépen-
dent exclusivement des communications 
par voie maritime.

Turquie

• Le 2 novembre, le gouverneur d’Is-
tanbul déclare que Vedat Acar, auteur 
d’un attentat suicide dans lequel 32 
personnes ont été blessées, apparte-
nait aux Faucons de la liberté du Kur-
distan, cellule née d’une division au 
sein du PKK. L’attentat s’est produit le 
31 octobre dans la capitale, jour de 
l’expiration du cessez-le-feu de deux 
mois décrété unilatéralement par le 
PKK, qui nie cependant tout lien avec 
ce crime et a annoncé la reconduction 
de la trêve jusqu’à la fin des élections 
de 2011.
• Le 7 novembre, le général Zeki Es est 
arrêté pour l’attentat qui a coûté la vie à 
six soldats en mai 2009 à Hakkâri ; en 
septembre, une conversation télépho-
nique entre ce dernier et le général Gür-
büz Kaya a filtré. Zeki Es y avouait avoir 
ordonné de poser des mines « pour des 
raisons de sécurité ». Dans un premier 
temps, cet attentat avait été attribué au 
PKK.
• Le 24 novembre, le ministre de la 
défense, Vecdi Gönül, annonce que trois 
membres de l’état-major ont été suspen-
dus de leurs fonctions pour leur partici-
pation présumée à des projets puts-
chistes. C’est la première fois de 
l’histoire de la Turquie moderne qu’une 
autorité civile destitue des officiers mili-
taires.
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Chypre

• Le 1er novembre, les présidents grec 
et turco-chypriote décident de créer un 
comité conjoint qui sera chargé d’étudier 
la possibilité d’ouvrir davantage de 
points de passage frontaliers entre les 
deux communautés.
• Le 18 novembre, les leaders des 
communautés grecque et turco-chy-
priote tiennent une réunion à New York 
avec le secrétaire général de l’ONU ; il 
y est convenu d’intensifier les efforts en 
vue de la réunification du pays, fondée 
sur une fédération bicommunautaire sur 
un même pied d’égalité.

Syrie

• Le 19 novembre, la Syrie adopte son 
onzième plan quinquennal. Il vise à pro-
mouvoir la transition vers un modèle éco-
nomique social de marché, à freiner la 
croissance démographique, à accroître 
les politiques de formation et de presta-
tion sociale et à doubler les investisse-
ments par rapport au précédent plan.

Liban

• Le 2 novembre, la presse libanaise 
signale qu’un tribunal libanais a condam-
né à mort trois personnes, dont deux par 
contumace, pour collaboration avec 
Israël.
• Le 7 novembre, le tribunal de Nations 
unies chargé de l’affaire de l’assassinat 
de Rafic Hariri attribue la responsabilité 
de la mort du premier ministre libanais à 
Imad Moughnieh, dirigeant du Hezbollah 
mort dans un attentat à la bombe à Da-
mas en 2008. Le 11 novembre, Hassan 
Nasrallah, le chef du Hezbollah, menace 
quiconque oserait arrêter des membres 
de son parti. Le même jour, le Premier 
ministre Saad Hariri affirme qu’il ne per-
mettra pas que les menaces du Hezbol-
lah perturbent la stabilité du Liban, ni les 
excellentes relations avec la Syrie. Le 21 
novembre, la télévision publique cana-
dienne CBC révèle le contenu d’un rap-
port d’enquête de l’ONU prouvant l’exis-
tence d’un lien entre le Hezbollah et 
l’assassinat de Rafic Hariri. Les Nations 
unies reconnaissent que ce rapport 
existe, tandis que Beyrouth craint une 
crise définitive avec l’exécutif de la coa-
lition, qui n’a pas pu se réunir depuis 
quinze jours, ainsi qu’un retour de la vio-
lence au Liban.

• Le 14 novembre, à Tripoli, Cheikh 
Omar Bakri, prédicateur musulman syro-
libanais est arrêté ; deux jours plus tôt, 
aux côtés de 53 autres prévenus, un 
tribunal militaire l’avait condamné à la 
perpétuité par contumace, pour divers 
chefs d’accusation de terrorisme.

Jordanie

• Le 9 novembre, la Jordanie tient ses 
élections parlementaires, que boycotte 
l’opposition islamiste. En dépit du vaste 
dispositif policier mis en place, des vio-
lences éclatent et font un mort. La vic-
toire est remportée par les candidats 
partisans du roi ou de tribus étroitement 
liées à la maison royale, mais le taux 
d’abstention élevé traduit le méconten-
tement croissant de la population.
• Le 24 novembre, le ministre des af-
faires étrangères, Nasser Judeh, 
convoque l’ambassadeur israélien pour 
lui demander des explications et 
condamner les mauvais traitements que 
la police a fait subir la veille à deux em-
ployés de l’ambassade jordanienne en 
Israël, après que ces derniers aient re-
fusé de décliner leur identité lors d’un 
contrôle de routine.

Égypte

• Le 9 novembre, à Alexandrie, la po-
lice ouvre le feu sur des partisans du 
candidat des Frères musulmans, Mah-
moud Attiya. De nouveaux affrontements 
se produisent le 13 novembre.
• Le 17 novembre, le blogueur Abdul 
Kareem Nabeel Suleiman est remis en 
liberté. Il était en prison depuis février 
2007 pour avoir « insulté l’islam, incité à 
la sédition et injurié le président égyp-
tien ».
• Le 24 novembre, un manifestant 
meurt à Gizeh (Caire), au cours d’affron-
tements entre la police et des chrétiens 
coptes qui protestaient contre l’interdic-
tion de construire une église. Le 25 no-
vembre, le bureau du procureur général 
requiert la mise en détention préventive 
de 156 personnes arrêtées au cours des 
heurts.
• Le 28 novembre, l’Égypte tient le 
premier tour de ses élections parlemen-
taires portant sur 95 % des sièges du 
Conseil de la Choura (Parlement) ; le 
parti au pouvoir (Parti national démocra-
tique - PND) s’en adjuge 209 sur 221. 
Les résultats suscitent des accusations 

de fraude depuis les rangs de l’opposi-
tion, et entraînent dans plusieurs villes 
des troubles qui se soldent par 16 morts 
et une centaine de blessés.

Libye

• Le 4 novembre, les autorités li-
byennes saisissent l’édition imprimée du 
quotidien Oea, propriété de Saïf Al-Islam 
Kadhafi, fils du président libyen. Le 8 
novembre, la Libye annonce la libération 
de 20 journalistes de nationalité étran-
gère placés en détention pendant trois 
jours. Tous travaillent pour le compte de 
l’agence Libya Press, qui appartient éga-
lement au fils de Kadhafi. D’après divers 
analystes internationaux, ces arresta-
tions seraient à mettre au compte d’une 
lutte pour le pouvoir entre les secteurs 
conservateur et réformiste.
• Les 29 et 30 novembre, Tripoli ac-
cueille le sommet UE-Afrique, avec pour 
thèmes centraux les migrations et le 
commerce. Kadhafi renouvelle son appel 
à augmenter les fonds destinés à la Li-
bye pour combattre l’immigration clan-
destine si « l’Europe chrétienne et 
blanche ne veut pas devenir noire », et 
s’insurge contre le fait que les aides de 
l’UE sont astreintes à l’accomplissement 
d’objectifs en matière de bonne gouver-
nance et de droits de l’homme.

Algérie

• Le 7 novembre, trois membres d’AQ-
MI meurent dans un accrochage avec 
des troupes algériennes entre M’Sila et 
Djelfa. Au cours du mois, attentats et 
affrontements se succèdent entre terro-
ristes, forces de l’ordre et armée, se 
soldant par 15 morts et de nombreux 
blessés. Le 20 novembre, une journée 
de grève générale est convoquée à 
Freha pour protester contre la recrudes-
cence des actions terroristes dans la 
province de Tizi-Ouzou et réclamer la 
libération d’Oman Slimane, civil séques-
tré le 15 novembre à Aghribs, qui sera 
finalement relâché sans paiement de 
rançon.

Maroc

• Le 5 novembre, deux journalistes es-
pagnols qui couvraient un procès contre 
des activistes sahraouis sont agressés 
à Casablanca par des partisans du 
maintien du Sahara occidental au sein 
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du Royaume du Maroc. Les altercations 
qui s’en suivent contraignent le tribunal 
à reporter le procès à décembre. Le 6 
novembre, le Maroc retient trois députés 
espagnols venus au Maroc pour visiter 
le campement de protestation situé à 15 
kilomètres de Lâayoune. Les 7 et 8, deux 
autres parlementaires, un Espagnol et 
un Français, sont victimes du même 
genre d'incident.
• Le 7 novembre, Mohammed VI 
s’adresse à la nation à l’occasion du 
trente-cinquième anniversaire de la 
Marche verte. Dans son allocution, il af-
firme que le Maroc « ne tolérera ni vio-
lation, ni mise en doute de la maroca-
nité » de la région du Sahara occidental 
qui s’étend à l’est du mur de défense 
marocain de plus de 2 700 kilomètres, 
zone où le Front Polisario a déployé des 
forces.
• Le 9 novembre, la presse se fait 
l’écho de manifestations de jeunes de-
vant le Parlement, en réaction à l’an-
nonce, courant octobre, d’une mesure 
de licenciement affectant environ 6 000 
emplois publics dans le cadre du plan 
de lutte contre la crise.

Mauritanie

• Le 6 novembre, l’Agence d’informa-
tion mauritanienne communique l’entrée 
en activité des premières patrouilles 
conjointes entre la Mauritanie et le Mali : 
elles sont chargées de contrôler les ac-
tivités d’AQMI à la frontière entre les 
deux pays.
• Le 21 novembre, l’agence France-
Presse annonce que 28 jeunes déser-
teurs des camps d’entraînement d’AQMI 
se sont rendus aux autorités maurita-
niennes. Six autres s’étaient déjà livrés 
début novembre.

Union européenne

• Le 8 novembre, malgré les réserves 
émises par la France et les Pays-Bas, le 
Conseil des ministres de l’intérieur ap-
prouve la libéralisation du régime des 
visas pour la Bosnie et l’Albanie. En rai-
son de l’insuffisance des engagements 
de réadmission, le Kosovo ne bénéficie 
pas de cette mesure.
• Le 16 novembre, les ministres euro-
péens de l’économie se rencontrent à 
Bruxelles pour débattre d’un éventuel 
sauvetage de l’économie irlandaise, dont 
la faillite imminente pourrait s’étendre au 

Portugal, à l’Espagne, à l’Italie, voire 
même au Royaume-Uni. En dépit des 
craintes, le Conseil européen n’impose 
pas à Dublin d’accepter l’aide, ce que 
l’Irlande souhaite éviter par peur de 
perdre sa souveraineté ou de devoir re-
lever l’impôt sur les sociétés. Une mis-
sion technique conjointe avec le FMI et 
la Banque Centrale Européenne (BCE) 
est toutefois dépêchée sur place afin 
d’accélérer les travaux préparatoires 
d’un éventuel sauvetage du secteur ban-
caire irlandais. Le 21 novembre, le 
Conseil européen accepte la demande 
de l’Irlande portant sur l’octroi d’un prêt 
de l’UE et du FMI de 85 milliards d’eu-
ros, destinés à restructurer son système 
financier et à faire face à sa dette exté-
rieure.

Ligue arabe

• Le 24 novembre, le Secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Amr Moussa, me-
nace de porter les négociations israélo-
palestiniennes devant le Conseil de 
sécurité des Nations unies, pour protes-
ter contre la poursuite des implantations 
de colonies en Cisjordanie et à Jérusa-
lem-Est ; il s’élève également contre 
l’adoption par le Parlement israélien 
d’une loi qui conditionne le retrait des 
territoires occupés à son approbation 
préalable par référendum populaire ou à 
une majorité parlementaire des deux 
tiers.
• Le 28 novembre, la Ligue arabe an-
nonce son intention de jouer un rôle de 
médiateur entre les pays du bassin du 
Nil et se déclare préoccupée par les 
déclarations du Premier ministre éthio-
pien Meles Zenawi, qui menace de 
rompre toute relation avec l’Égypte si un 
accord plus équitable n’est pas conclu 
au sujet de l’exploitation du fleuve.

décembre 2010

• L’Espagne fait face à une grève des 
contrôleurs aériens qui paralyse les aé-
roports du pays ; un décret d’état 
d’alerte, le premier de la démocratie es-
pagnole, y met fin. En Italie, le gouver-
nement surmonte avec difficulté une 
motion de censure, tandis que des 
troubles éclatent dans les principales 
villes. La Croatie conclut trois nouveaux 
chapitres des négociations d’adhésion. 
Au Monténégro, Igor Luksic succède à 

Milo Djukanovic, suite à la démission de 
ce dernier, au moment même où le pays 
devient officiellement candidat à l’adhé-
sion à l’UE. Le Kosovo vit un mois diffi-
cile avec la tenue d’élections entachées 
d’irrégularités et la publication d’un rap-
port du Conseil de l’Europe accusant 
son Premier ministre, Hashim Thaci, de 
collusion avec un réseau de trafic d’or-
ganes, de stupéfiants et d’armes. L’Al-
banie est frappée par les pires inonda-
tions depuis cent ans, tandis que 
gouvernement et opposition clôturent 
l’exercice sans parvenir à un accord sur 
les résultats des élections de juin 2009. 
En Grèce, la tension sociale s’aggrave, 
avec diverses manifestations contre les 
restrictions budgétaires et la huitième 
grève générale de l’année, alors même 
que le FMI débloque 2,5 milliards d’eu-
ros supplémentaires dans le cadre du 
plan de sauvetage. Avec l’affaire Balyoz, 
le plus grand procès jamais tenu à ce 
jour contre des membres de l’armée 
s’ouvre en Turquie. Le Parti démocra-
tique national (PDN) remporte les élec-
tions parlementaires égyptiennes, boy-
cottées par les Frères musulmans et 
entachées de fraude. En Tunisie, l’année 
se termine par la naissance d’une vague 
de protestations contre le régime de 
Ben Ali.

Espagne

• Le 1er décembre, le gouvernement 
annonce un nouveau train de mesures 
pour réduire le déficit public de 45 à 
31 milliards d’euros en 2011.
• Le 3 décembre, le Conseil des mi-
nistres approuve un décret qui régle-
mente le nouveau modèle aéroportuaire 
et l’organisation de la journée de travail 
des contrôleurs aériens, contraignant 
ceux-ci à récupérer leurs journées de 
maladie et de congé. Quelques heures 
plus tard, AENA, l’organisme chargé de 
la gestion des aéroports, annonce la 
fermeture de l’espace aérien espagnol 
suite à l’abandon massif de leurs postes 
de travail par les contrôleurs. Devant le 
chaos qui s’en suit, le président du gou-
vernement signe un décret : le contrôle 
aérien est confié au ministère de la dé-
fense et les contrôleurs sont militarisés. 
Parallèlement, le syndicat des contrô-
leurs (USCA) réitère son appel à la re-
prise du travail. À Madrid et aux Ba-
léares, les contrôleurs refusent de se 
soumettre au gouvernement, lequel in-
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tervient, le 4 décembre, en décrétant 
l’état d’alerte pour la première fois dans 
l’histoire de la démocratie. Peu à peu, 
les contrôleurs reprennent le travail dans 
tout le pays, permettant la réouverture 
de l’espace aérien. En Espagne, la crise 
laisse sur le carreau 600 000 personnes 
dont le vol a été annulé, et près de 4 
millions dans toute l’Europe. Le 5 dé-
cembre, le gouvernement annonce l’ou-
verture de 442 procédures disciplinaires 
et la possibilité de demander des peines 
de prison pour sédition. Le 14 dé-
cembre, l’état d’alerte est reconduit pour 
15 jours. Le 29 décembre, le parquet de 
Madrid engage contre les contrôleurs 
des poursuites pour sédition.
• Le 9 décembre, estimant que leur 
responsabilité n’a pas été établie, l’Au-
dience nationale relaxe l’ex-porte-parole 
de Batasuna, Arnaldo Otegi, ainsi que 
plusieurs autres dirigeants du parti frap-
pé d’interdiction ; ils étaient accusés 
d’apologie du terrorisme suite à l’expo-
sition d’images et à la distribution de 
propagande de l’ETA au cours d’un 
meeting.
• Le 21 décembre, l’Assemblée des 
députés approuve définitivement les 
budgets de 2011, les plus austères des 
dernières décennies en Espagne ; ils 
prévoient une diminution de 7,9 % des 
dépenses publiques par rapport à 2010, 
le gel des retraites et des salaires des 
fonctionnaires, une hausse de la fisca-
lité sur les revenus les plus élevés et la 
suppression des abattements pour 
achat de résidence.
• Le 28 décembre, l’Audience natio-
nale condamne les membres de l’ETA 
Aitor Cotano et Arkaitz Goikoetxea à 
515 ans de prison pour l’attentat perpé-
tré en mai 2008 contre la caserne de la 
Garde civile de Legutiano (Alava).
• Les 29, 30 et 31 décembre, 97 mi-
grants subsahariens et algériens sont 
interceptés à bord de quatre bateaux de 
fortune près des côtes d’Alboran, Alme-
ria et Murcie.

France

• Le 16 décembre, l’Assemblée natio-
nale adopte définitivement le projet de 
loi de finances pour 2011, qui prévoit de 
ramener le déficit public de 7,7 à 6 % 
du PIB fin 2011, puis à 3 % fin 2013.
• Le 21 décembre, un véhicule de la 
compagnie Électricité de France est en-
dommagé dans un attentat à la bombe 

non revendiqué à Ghisonaccia (Haute-
Corse). D’autres engins explosent en 
Haute-Corse le 22 puis le 29 décembre, 
occasionnant d’importants dégâts.
• Le 21 décembre, l’Assemblée natio-
nale adopte une nouvelle loi sur la sécu-
rité intérieure, baptisée Loppsi-2 ; y sont 
abordés des domaines aussi divers et 
controversés que la cybercriminalité, les 
fichiers de police, la vidéosurveillance 
ou les expulsions. La loi est critiquée par 
la gauche, qui la considère comme l’une 
des plus répressives des dernières dé-
cennies.

Italie

• Le 1er décembre, grâce aux voix du 
PdL et de la Ligue du Nord (nationalisme 
padan, conservateur), le Parlement dé-
cide de suspendre ses activités jusqu’à 
l’examen de la motion de censure dépo-
sée par l’opposition contre le gouverne-
ment. Le 14 décembre, à l’issue d’un 
scrutin au climat tendu, le gouvernement 
échappe à la motion de censure par 314 
voix contre 311, grâce au soutien de 
deux députés du FLI, tandis que dans la 
rue les protestations finissent en heurts 
avec la police dans plusieurs villes, et se 
soldent à Rome par 41 arrestations et 
plus de 100 blessés.
• Le 15 décembre, les trois leaders 
des principales formations de centre-
droite, Gianfranco Fini (FLI), Pier Casini 
(Union des démocrates chrétiens et du 
centre, UDC) et Francesco Rutelli (Par-
ti démocratique, PD), décident de for-
mer une nouvelle coalition, le Pôle de la 
Nation, une alternative au PdL.
• Le 21 décembre, dans la province de 
Reggio de Calabre, la police interpelle 
12 personnes pour un délit présumé de 
corruption électorale en association 
avec la ‘Ndrangheta, lors des élections 
régionales et municipales du mois de 
mars.
• Le 22 décembre, les principales villes 
italiennes sont le théâtre de grandes 
manifestations étudiantes contre la ré-
forme du secteur universitaire, laquelle 
prévoit la fusion de petites facultés, la 
réduction du nombre de filières, un poids 
accru du secteur privé dans l’enseigne-
ment supérieur et des coupes claires 
dans les fonds destinés à la recherche. 
Le 23 décembre, le Sénat entérine la 
réforme.
• Le 23 décembre, deux colis piégés 
émanant du groupe Fédération anar-

chiste informelle explosent dans les am-
bassades de Suisse et du Chili à Rome, 
blessant chacun une personne. Le 27 
décembre, un autre colis piégé est dé-
samorcé à l’ambassade de Grèce.
• Le 26 décembre, l’armée retire 1 200 
tonnes d’ordures ménagères dans les 
rues de Naples, soit la moitié des dé-
chets accumulés depuis que les habi-
tants se sont opposés à leur ramassage 
au mois de septembre pour protester 
contre la tentative de réouverture de la 
plus grande décharge d’Europe.

Malte

• Le 2 décembre, un colis piégé ex-
plose à Pietà, devant les bureaux de 
Transport Malte, blessant deux employés 
de la compagnie.

Croatie

• Le 10 décembre, l’ancien Premier 
ministre Ivo Sanader est arrêté à Salz-
burg, le lendemain de sa fuite de Croa-
tie, peu après que le Parquet a demandé 
au Parlement de le déchoir de son im-
munité et à la police de l’interpeller pour 
un délit présumé de corruption.
• Le 22 décembre, la Croatie clôture 
trois chapitres des négociations d’adhé-
sion : Justice, liberté et sécurité ; Envi-
ronnement et sécurité extérieure ; et 
Politique de défense.
• Le 28 décembre, Jadranka Kosor 
annonce un remaniement au sein du 
gouvernement devant permettre d’abor-
der la dernière ligne droite des négocia-
tions d’adhésion à l’UE. Sont concernés 
les portefeuilles de la défense, des fi-
nances, de la culture et de l’environne-
ment.

Bosnie et Herzégovine

• Le 12 décembre, après avoir recueilli 
4 000 signatures, les familles des vic-
times de Srebrenica annoncent qu’elles 
ont déposé une plainte contre la procu-
reure générale du TPIY, Carla del Ponte, 
pour avoir autorisé la destruction de près 
de 1 000 effets personnels des victimes.
• Le 15 décembre, deux membres de 
l’Agence nationale d’enquête et de pro-
tection, Nedjo Trifkovic et Mitar Milinko-
vic, sont arrêtés. Ils sont accusés d’avoir 
pris part à 11 assassinats de civils bos-
niaques à Sanski Most, pendant la 
guerre de Bosnie.
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• Le 21 décembre, quatre anciens po-
liciers serbo-bosniaques sont condam-
nés à des peines de 22 à 27 ans de 
prison pour avoir jeté plus de 150 Bos-
niaques et Croates du haut d’une falaise 
proche de Banja Luka, au début de la 
guerre de Bosnie.

Monténégro

• Le 17 décembre, le Conseil euro-
péen accorde au Monténégro le statut 
de pays candidat à l’adhésion.
• Le 21 décembre, le Premier ministre, 
Milo Djukanovic, annonce sa démission 
pour des motifs personnels. Igor Luksic 
(DPS) est élu à sa place. Le 29 dé-
cembre, le Parlement approuve le nou-
veau pouvoir exécutif présenté par 
Luksic. Parmi les changements, notons 
la fusion des ministères des affaires 
étrangères et de l’intégration euro-
péenne, tous deux dirigés par Gordana 
Djurovic.
• Le 28 décembre, à la demande de la 
Serbie, la police arrête Milojko Nikolic, 
ancien membre d’un groupe paramilitaire 
serbe. Il est accusé d’avoir participé à 
l’assassinat de 44 civils albano-kosovars 
à Cuska, pendant le conflit du Kosovo.

Serbie

• Le 1er décembre, la Serbie officialise 
sa décision de lever les exigences en 
matière de visa pour les citoyens alba-
nais.
• Le 15 décembre, le Parlement vote 
l’abolition du service militaire obligatoire.
• Le 27 décembre, Mihalj Kertes, an-
cien chef de l’Agence yougoslave des 
douanes et homme de confiance de 
Slobodan Milosevic, est condamné à six 
ans et huit mois de prison pour abus de 
pouvoir et détournement de 60 millions 
d’euros de capitaux publics à des fins 
privées et pour le financement illégal du 
Parti socialiste de Yougoslavie. Le tribu-
nal de Belgrade y ajoute une peine d’un 
an et demi pour participation à l’assas-
sinat de quatre opposants au régime de 
Milosevic, en 1999.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CSNU.

• Le 8 décembre, Sefko Salkovic, lea-
der politique de la minorité bosniaque 
du nord du Kosovo et membre du parti 
Vakat et de la commission électorale 

centrale, est assassiné à Leposavic. 
Salkovic était un fervent défenseur de la 
loyauté aux institutions kosovares.
• Le 12 décembre, le Kosovo tient des 
élections anticipées, que remporte la 
formation au pouvoir, le Parti démocra-
tique du Kosovo (PDK), avec 33,5 % 
des voix, suivi de son ancien partenaire 
de coalition, la LDK, avec 23,6 %. Le 
mouvement indépendantiste Veteven-
dosje! devient la troisième force au Par-
lement avec 12 % des suffrages. Le 
scrutin est assombri par des soupçons 
de fraude électorale. Le 16 décembre, 
la preuve d’irrégularités ayant été établie, 
la Commission électorale centrale dé-
cide que cinq municipalités devront re-
tourner aux urnes le 9 janvier 2011.
• Le 16 décembre, le Conseil de l’Eu-
rope adopte à l’unanimité le rapport 
présenté par le député suisse Dick 
Marty, qui accuse le Premier ministre, 
Hashim Thaçi, d’avoir dirigé un groupe 
mafieux responsable de trafic d’armes, 
de drogues et d’organes humains en 
Europe de l’Est, durant le conflit du Ko-
sovo ; Pristina et Tirana nient les accu-
sations. Le 20 décembre, Thaçi annonce 
son intention de poursuivre Marty pour 
« diffamation ». Le 26 décembre, Rasim 
Ljajic, ministre serbe chargé de la coo-
pération avec le TPIY, demande l’ouver-
ture d’une enquête contre Soren Jessen 
Petersen, chef de la Mission d’adminis-
tration intérimaire des Nations unies au 
Kosovo (MINUK) de 2004 à 2006, pour 
dissimulation éventuelle de preuves.

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

• Le 5 décembre, à Skopje, des milliers 
de personnes manifestent contre le gou-
vernement pour demander la convoca-
tion d’élections anticipées.
• Le 14 décembre, la motion de cen-
sure déposée par les socio-démocrates 
et les libéraux contre le gouvernement 
de Macédoine est rejetée par 64 voix 
contre 29.
• Le 23 décembre, le ministère de l’in-
térieur annonce l’arrestation de 98 per-
sonnes liées à un réseau international 
de trafic d’héroïne, lors d’une opération 
menée en collaboration avec l’Autriche.

Albanie

• Le 4 décembre, l’Albanie demande 
l’aide de l’OTAN pour faire face aux 

graves inondations qui frappent le pays. 
Le 6 décembre, 13 000 personnes sont 
évacuées dans le nord de l’Albanie suite 
au débordement du lac Escutari. Il s’agit 
des pires inondations qu’aient connues 
les Balkans depuis un siècle.
• Le 27 décembre, lors de la dernière 
séance parlementaire de 2010, la majo-
rité parlementaire du Parti démocrate 
d’Albanie (PDS) rejette une proposition 
du Parti Socialiste (PS) demandant la 
création d’une commission d’enquête 
sur les résultats électoraux de juin 2009. 
Devant la persistance du blocage poli-
tique, Sali Berisha prévient que les élec-
tions municipales du 8 mai 2011 se 
tiendront « avec ou sans l’opposition ».

Grèce

• Le 2 décembre, à Athènes, des af-
frontements opposent la police et les 
étudiants lors d’une manifestation contre 
la réforme de l’enseignement.
• Le 6 décembre, 44 personnes sont 
interpellées à Athènes suite à des 
échauffourées lors d’une manifestation 
en mémoire d’un jeune homme tué par 
un policier en décembre 2008, et dont 
la mort avait déclenché une vague de 
violence dans le pays. La manifestation 
dénonce également les mesures d’aus-
térité prises par le gouvernement.
• Le 9 décembre, afin de réduire les 
dépenses dans les entreprises pu-
bliques, le Conseil des ministres ap-
prouve une série de mesures, dont des 
diminutions de salaire (jusqu’à 25 %), et 
fixe un plafond d’un contrat d’embauche 
pour cinq départs à la retraite. Les syn-
dicats protestent et convoquent plu-
sieurs journées d’arrêt de travail, ainsi 
que la huitième grève générale de l’an-
née. À Athènes et Thessalonique, de 
violents affrontements mettent 23 000 
manifestants aux prises avec la police. 
Les journalistes se joignent aux protes-
tations et entament contre les récents 
licenciements une grève de l’information 
qui durera un mois. Le 17 décembre, le 
FMI approuve le déblocage d’une enve-
loppe supplémentaire de 2,5 milliards 
d’euros dans le cadre du plan d’aide à 
la Grèce. Le 18 décembre, le gouverne-
ment annonce un plan de privatisations 
devant rapporter quelque 7 milliards 
d’euros pour réduire le déficit public.
• Le 22 décembre, les principaux syn-
dicats convoquent un arrêt de travail de 
trois heures à Athènes, ainsi qu’une ma-



38
1

M
ed

.2
01

1
A

nn
ex

es

nifestation devant le Parlement pour 
protester contre l’approbation des bud-
gets d’austérité pour 2011.
• Le 29 décembre, la police annonce 
l’arrestation, à Patras, de 74 immigrants 
illégaux cachés dans un convoi de véhi-
cules attendant d’embarquer pour l’Italie. 
Deux chauffeurs soupçonnés d’appar-
tenir à un réseau international de trafic 
d’êtres humains sont appréhendés.
• Le 30 décembre, une très forte ex-
plosion attribuée à la Conspiration des 
cellules de feu se produit dans un par-
king face au siège du tribunal adminis-
tratif d’Athènes.

Turquie

• Le 11 décembre, un membre de l’or-
ganisation terroriste PKK meurt dans un 
affrontement avec la police dans la pro-
vince de Batman. L’incident se produit 
dans le contexte de la trêve unilatérale 
décrétée par le PKK jusqu’aux élections 
de juin 2011. Le 29 décembre, trois mi-
liciens du PKK meurent au cours d’une 
opération antiterroriste dans la province 
de Mardin.
• Le 16 décembre, le procès de l’af-
faire Balyoz s’ouvre à Silivri. Il concerne 
192 membres de l’armée, suspectés 
d’avoir trempé dans la tentative de coup 
d’état de 2003. Sur le banc des accusés 
prennent place, entre autres, l’ancien 
commandant des forces aériennes, celui 
des forces navales et celui de la pre-
mière armée de terre. Il s’agit du procès 
le plus important jamais tenu à ce jour 
en Turquie contre des membres des 
forces armées.

Chypre

• Les 6 et 15 décembre, les dirigeants 
grec, Dimitris Christofias, et turco-chy-
priote, Dervis Eroglu, se réunissent dans 
le cadre des pourparlers de réunification, 
sans résultats notables ; toutefois, le 19 
décembre, l’envoyé spécial de l’ONU, 
Alexander Downer, déclare que les né-
gociations s’accélèrent et qu’il attend 
des progrès importants avant la réunion 
prévue à Genève le 26 janvier 2011.
• Le 14 décembre, le Conseil de sé-
curité décide de prolonger jusqu’au 15 
juin 2011 le mandat de la mission de 
paix des Nations unies (UNFICYP) dans 
l’île ; seule la Turquie vote contre.
• Le 16 décembre, après un débat in-
tense, le Parlement approuve les bud-

gets les plus stricts de l’histoire du pays, 
avec de fortes réductions des dépenses 
publiques devant permettre de ramener 
le déficit public à moins de 4,5 % du PIB.
• Le 17 décembre, Chypre signe avec 
Israël un accord fixant la limite entre les 
eaux territoriales des deux États, une 
étape importante pour l’exploitation de 
gisements de pétrole et de gaz dans la 
région. Le 19 décembre, la Turquie cri-
tique l’accord, le jugeant de nature à 
mettre en péril les pourparlers de réuni-
fication de l’île.

Syrie

• Le 2 décembre, l’AIEA réitère auprès 
de la Syrie et de l’Iran son appel à col-
laborer avec ses inspecteurs.

Liban

• Le 1er décembre, Saleh Ben Abdallah 
al-Qaraawi, commandant suprême des 
Brigades d’Abdallah Azzam, liées à Al-
Qaida, appelle les sunnites libanais à se 
lever contre le gouvernement et le Hez-
bollah.
• Le 4 décembre, 120 incendies se 
déclarent au Liban ; l’un d’eux contraint 
à évacuer le village de Fitri, à 45 kilo-
mètres au nord de Beyrouth. D’après le 
ministère de la défense, ils pourraient 
être d’origine volontaire.

Jordanie

• Le 10 décembre, à l’issue d’un match 
de football opposant deux des princi-
pales équipes du pays, le Wihdat et le 
Faisali, 150 personnes sont blessées à 
Amman au cours d’altercations entre 
supporters. Les supporters de la se-
conde équipe sont pour la plupart d’ori-
gine palestinienne.
• Le 21 décembre, deux Égyptiens et 
un Jordanien sont abattus par les 
gardes-frontière jordaniens alors qu’ils 
tentaient d’entrer illégalement en Syrie. 
Dix autres personnes sont arrêtées.

Égypte

• Le 5 décembre, l’Égypte tient le deu-
xième tour de ses élections parlemen-
taires, boycottées par les Frères musul-
mans et le parti Al-Wafd, qui dénoncent 
une fraude électorale. Le Parti national 
démocratique (PND) remporte la vic-
toire, à l’issue d’une journée marquée 

par un faible taux de participation et 19 
interpellations lors d’échauffourées en 
divers endroits du pays.
• Le 7 décembre, les Frères musul-
mans annoncent leur intention de faire 
front commun contre le gouvernement 
avec l’Assemblée nationale pour le chan-
gement de Mohamed El-Baradei.
• Le 10 décembre, Human Rights 
Watch (HRW) dénonce l’existence dans 
le Sinaï d’un réseau de passeurs qui 
introduit clandestinement des migrants 
subsahariens en Israël en passant par 
l’Égypte et pourrait en retenir plusieurs 
centaines ; elle demande l’intervention 
du gouvernement égyptien.
• Le 14 décembre, le ministère des 
transports et les camionneurs égyptiens 
concluent un accord pour mettre fin à la 
grève entamée le 10 décembre contre 
l’augmentation des taxes sur le transport 
routier.
• Le 20 décembre, une vingtaine d’an-
ciens parlementaires protestent devant 
le siège de la Cour du Conseil d’État, 
appelant à créer un « parlement popu-
laire » parallèle à celui mis en place à 
l’issue des récentes élections.

Libye

• Le 28 décembre, la Libye approuve 
la levée des restrictions relatives à l’en-
trée des citoyens tunisiens sur son ter-
ritoire.

Tunisie

• Le 17 décembre, des affrontements 
se produisent entre la police et les ha-
bitants du gouvernorat de Sidi Bouzid, 
alors que ces derniers tentent de forcer 
l’entrée de la résidence du gouverneur 
pendant une manifestation dénonçant le 
chômage et la corruption, au lendemain 
de l’immolation par le feu, devant le 
siège du gouvernement, d’un jeune 
homme saisi par les forces de l’ordre. Le 
24 décembre, les affrontements avec la 
police se poursuivent et se soldent par 
la mort d’un manifestant. Le 25, ils 
s’étendent à la capitale, et de nouveaux 
heurts se produisent à Al-Ragab et 
Maknasi. Le 27 décembre, une marche 
de protestation sur la capitale rassem-
blant des milliers de manifestants finit en 
mêlée générale avec la police. Le 28 
décembre, la police réprime une nou-
velle manifestation à Gafsa, le jour même 
où le président, Zine al-Abidine Ben Ali, 
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s’exprime à la télévision pour enjoindre 
au pays de cesser des protestations qui 
« portent un grave préjudice à l’écono-
mie tunisienne ».
• Les 22 et 23 décembre, les fonction-
naires du secteur de la santé font grève 
pour dénoncer les bas salaires qui sont 
les leurs comparativement aux employés 
du privé.

Algérie

• Le 5 décembre, Habib Mourad et 
Abdeslam Samir, deux dirigeants de la 
Brigade el-Arkam, liée à AQMI, sont 
abattus par les forces de l’ordre à Bordj 
Menaiel. Le 9 décembre, une opération 
anti-terroriste est lancée en Kabylie. Plus 
de 7 000 soldats sont envoyés pour 
démanteler une cellule de soutien logis-
tique à AQMI. Au moins 16 militants du 
réseau terroriste sont tués. Le 25 dé-
cembre, lors d’une autre opération du 
même genre, un soldat perd la vie et 
cinq autres sont blessés.
• Le 22 décembre, répondant à l’appel 
à la réconciliation nationale lancé en 
2009 par Abderrazak el-Para, ancien 
dirigeant du GSPC, deux membres 
d’AQMI se rendent aux autorités à Ta-
manrasset.
• Le 29 décembre, 52 policiers et un 
civil sont blessés, et 29 arrestations sont 
effectuées lors d’affrontements entre la 
police et les habitants des Palmiers (Al-
ger), réunis pour dénoncer la vétusté des 
logements du quartier. Les troubles sont 
la conséquence d’une escalade de la 
violence qui a débuté sept jours aupara-
vant, les habitants ayant appris qu’ils ne 
seraient pas tous relogés dans les « nou-
velles » habitations commencées en 
1984.

Maroc

• Le 2 décembre, le Maroc menace de 
« réévaluer l’ensemble de ses relations 
avec l’Espagne, dans tous les do-
maines », quelques heures après que le 
Parlement espagnol a demandé au gou-
vernement de condamner « les violents 
incidents » survenus en novembre lors 
du démantèlement du camp de protes-
tation sahraoui de Gdeim Izik.
• Le 10 décembre, une cellule terro-
riste est démantelée et six de ses 
membres arrêtés à Casablanca, Nador 
et Oujda. Selon les autorités, cette cel-
lule planifiait également de perpétrer 

des attentats à la voiture piégée au 
Maroc.
• Le 27 décembre, le ministère de l’in-
térieur annonce l’arrestation de six ex-
perts artificiers soupçonnés de préparer 
des attentats au Maroc et à l’étranger.

Mauritanie

• Le 22 décembre, la Mauritanie an-
nonce le démantèlement de l’un des plus 
vastes réseaux de trafic de drogue à 
destination de l’Europe, lors d’une opé-
ration menée en collaboration avec le 
Mali, au cours de laquelle deux trafi-
quants ont été tués et sept autres appré-
hendés.

Union européenne

• Le 1er décembre, le responsable du 
Fonds européen de stabilité financière 
(FESF), Klaus Regling, annonce la pre-
mière opération du fonds de sauvetage 
créé en mai par la zone euro afin de por-
ter secours aux pays membres. Le fonds 
émettra donc ses propres titres de 
créance à compter de janvier 2011.
• Le 7 décembre, les ministres de l’éco-
nomie et des finances approuvent l’enve-
loppe de 85 milliards d’euros d’aide fi-
nancière allouée à l’Irlande. La mesure 
implique une restructuration du système 
bancaire irlandais et l’engagement de 
combler le déficit budgétaire d’ici à 2015.
• Le 10 décembre, le Conseil de l’UE 
approuve enfin le nouveau projet de 
budget pour 2011 que lui a soumis la 
Commission. Le 15 décembre, le Parle-
ment européen (PE) donne son feu vert ; 
il accepte une augmentation budgétaire 
modérée de 2,91 %, mais obtient un rôle 
plus important lors des négociations des 
futures perspectives financières pour la 
période 2014-2020, ainsi que la tenue 
d’un débat en 2011 sur l’opportunité de 
créer de nouvelles ressources propres.
• Le 16 décembre, devant la volatilité 
croissante des taux de change, des taux 
d’intérêts et des prix de l’euro, ainsi que 
des risques de crédit, la Banque cen-
trale européenne (BCE) décide pour la 
première fois depuis sa création, en 
1998, d’augmenter son capital social de 
5 milliards d’euros.
• Le 16 décembre, la BCE annonce 
l’entrée en fonction du Comité européen 
du risque systémique, organisme indé-
pendant siégeant à Francfort sous la 
présidence de Jean-Claude Trichet, pré-

sident de la BCE, qui sera chargé de la 
supervision macroéconomique du sys-
tème financier de l’UE.

Ligue arabe

• Le 16 décembre, la Ligue arabe dé-
cide de conditionner la reprise du dialo-
gue entre Israéliens et Palestiniens à 
l’obtention d’une « réponse sérieuse » 
capable de garantir la progression du 
processus de paix, suite à « l’échec de 
la médiation nord-américaine ».
• Le 21 décembre, les ministres arabes 
de la justice et de l’intérieur décident de 
reprendre les plans de création de la 
Convention arabe pour la suppression 
du terrorisme, et signent cinq accords 
de coopération.

Sahara occidental

• Le 10 février, sous l’égide de l’ONU, 
le Maroc et le Front Polisario tiennent à 
New York une réunion informelle afin de 
renouer le dialogue au sujet du Sahara 
occidental. La rencontre s’achève sans 
progrès notables, hormis l’engagement 
de poursuivre les pourparlers. Il s’agit du 
premier entretien entre les parties de-
puis août 2009.
• Le 7 mars, dans une lettre adressée 
aux dirigeants européens participant au 
sommet UE-Maroc de Grenade, durant 
lequel l’UE demande au Maroc davan-
tage de respect pour les droits de 
l’homme au Sahara occidental, Moha-
med VI déclare miser sur un « arrange-
ment politique » qui doterait le Sahara 
d’une certaine « autonomie », mais tou-
jours au sein du royaume du Maroc.
• Le 9 mars, la police marocaine 
charge des habitants du quartier de Ma-
tala, à Laâyoune, qui fêtaient le retour, 
autorisé par le Maroc, d’un groupe d’ac-
tivistes sahraouis des camps de Tindouf.
• Le 30 avril, considérant sa présence 
indispensable pour le maintien du ces-
sez-le-feu, le Conseil de sécurité décide 
de prolonger jusqu’au 30 avril 2011 le 
mandat de la mission des Nations unies 
pour l’organisation d’un référendum au 
Sahara Occidental (MINURSO).
• Le 5 mai, le Gouvernement marocain 
accueille avec satisfaction la résolution 
1920 du Conseil de sécurité de l’ONU 
qui confirme que les négociations au 
sujet du Sahara occidental devraient 
être centrées sur l’autonomie plutôt que 
sur l’indépendance.
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• Le 13 septembre, les activistes sah-
raouis Ali Salem Tamek, Brahim Dahan 
et Hamadi Naciri, détenus à la prison de 
Sale dans l’attente d’un jugement, enta-
ment une grève de la faim de 48 heures 
pour revendiquer leur libération ou un 
procès équitable. Ils ont été arrêtés en 
octobre 2009 à l’aéroport de Casa-
blanca au retour d’une visite des camps 
de Tindouf.
• Le 6 octobre, le Front Polisario libère 
Mustapha Ould Sidi Mouloud, ancien 
haut responsable de la police affectée 
aux camps de Tindouf, arrêté le 21 sep-
tembre pour espionnage pour le compte 
du Maroc. Le 9 août, il avait déclaré pu-
bliquement son adhésion au plan d’au-
tonomie conçu par Rabat.
• Le 24 octobre, la police marocaine 
chargée de contrôler l’entrée du camp 
de protestation de Gdeim Izik, à 13 kilo-
mètres de Laâyoune (le plus grand de-
puis la décolonisation du Sahara), ouvre 
le feu sur des Sahraouis, tuant l’un d’eux 
et en blessant sept autres. Le 28 oc-
tobre, le ministre de l’intérieur, Taieb 
Cherkaoui, rencontre les principaux diri-
geants sahraouis pour trouver des solu-
tions aux demandes socioéconomiques 
des milliers de personnes concentrées 
dans le camp. Le 8 novembre, l’armée 
marocaine démantèle le camp ; de vio-
lents affrontements, suivis d’une émeute, 
se produisent entre elle, les Sahraouis et 
des colons marocains venus de 
Laâyoune. Les événements se soldent 
par six morts (cinq agents marocains et 
un membre du Front Polisario), des di-
zaines de blessés, plus de 130 arresta-
tions ; le couvre-feu est décrété. Le pré-
sident de la République arabe sahraouie 
démocratique (RASD), Mohamed Abde-
laziz, demande l’envoi de troupes de 
l’ONU tandis que plusieurs ONG dénon-
cent une situation de « génocide ». Le 24 
novembre, le PE approuve une résolution 
dans laquelle il demande au Maroc d’ac-
cepter une enquête internationale des 
Nations unies. Le 29 novembre, alors 
que les affrontements s’étendent désor-
mais à l’ensemble du Sahara occidental, 
un nouveau foyer de violence est enre-
gistré à Smara, entre étudiants sahraouis 
et marocains. Le 16 décembre, le PE 
donne le feu vert à un rapport qui 
« condamne la répression et l’arrestation 
des défenseurs sahraouis des droits de 
l’homme dans les territoires du Sahara 
occidental contrôlés par le Maroc », et 
presse l’ONU d’ajouter le respect des 

droits de l’homme au mandat de la mis-
sion de la MINURSO.
• Le 8 novembre, dans un climat de 
grande tension dû aux affrontements du 
Sahara occidental, de nouveaux pour-
parlers débutent à Manhasset (New 
York) entre le Maroc et le Front Polisario, 
sous les auspices des Nations unies.
• Le 16 décembre, le Maroc et le Front 
Polisario se réunissent à nouveau à Man-
hasset ; les discussions prennent fin le 
18 décembre. Aucune décision concrète 
n’est adoptée, il est juste fait état d’un 
rapprochement de points de vue sur la 
poursuite des négociations en janvier 
2011.

Gibraltar

• Le 2 juin, arraisonné par une embar-
cation de l’armée britannique et deux de 
la police de Gibraltar dans les eaux es-
pagnoles de la baie d’Algésiras, un pa-
trouilleur de la Garde civile est contraint 
de quitter la zone.
• Le 28 septembre, un patrouilleur de 
la Garde civile lancé à la poursuite de 
trafiquants de drogue dans les eaux es-
pagnoles de la baie d’Algésiras est in-
tercepté par la police de Gibraltar. À la 
suite de l’incident, qui entraîne une 
plainte du gouvernement espagnol au-
près du Royaume-Uni, le Premier mi-
nistre de la colonie, Peter Caruana, af-
firme que la souveraineté sur les eaux 
autour du rocher de Gibraltar est une 
priorité pour son gouvernement. Il de-
mande instamment à Londres de dé-
fendre cette souveraineté, mettant Ma-
drid au défi de porter l’affaire devant le 
Tribunal de La Haye. Le 14 octobre, la 
presse annonce que Caruana a décidé 
de suspendre les réunions techniques 
du Forum tripartite prévues à Algésiras 
et Madrid. Le 15 octobre, en réponse 
aux prétentions de Caruana, la vice-pré-
sidente espagnole, María Teresa Fernán-
dez de la Vega, affirme que les questions 
de souveraineté « relèvent exclusivement 
du dialogue bilatéral » entre l’Espagne 
et le Royaume-Uni. Le 21 octobre, l’Es-
pagne et le Royaume-Uni conviennent 
de reprendre les réunions techniques du 
Forum tripartite, en excluant toutefois de 
la négociation la coopération policière, 
judiciaire et douanière.
• Le 2 novembre, le ministre de la jus-
tice de Gibraltar, Daniel Feetham, est 
poignardé en pleine rue par un individu 
qui sera arrêté peu après par la police.
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Chronologies

Chronologie Israël-Palestine

Pour Israël et la Palestine, le début de 
l’année 2010 est marqué par les efforts 
des États-Unis d’Amérique (EUA) en 
faveur d’une reprise des négociations 
de paix entre Israéliens et Palestiniens 
et par les progrès de la médiation 
égyptienne visant à réconcilier les dif-
férentes factions palestiniennes. C’est 
le 2 septembre que les négociations 
directes entre l’Autorité Nationale Pa-
lestinienne (ANP) et le gouvernement 
israélien reprennent, après sept mois 
de pourparlers indirects. Cependant, 
la relance du processus de paix reste 
entravée et principalement menacée 
par les différences inconciliables 
quant au statut de Jérusalem-Est, le 
refus israélien de suspendre la 
construction de colonies dans ce sec-
teur de la capitale et en Cisjordanie, 
et une phase de crise, le 1er juin, 
quand l’armée israélienne ouvre le feu 
contre une flottille d’embarcations 
transportant des activistes et de l’aide 
humanitaire pour mettre fin à l’em-
bargo imposé unilatéralement à Gaza. 
La mort d’activistes turcs fait monter 
d’un cran la tension entre Israël et la 
Turquie dont les relations étaient déjà 
en piteux état depuis l’opération 
« Plomb durci ». Par ailleurs, le 29 
septembre, le Comité des droits de 
l’homme de l’ONU se prononce en 
faveur du rapport de la commission 
indépendante, qui juge l’attaque dis-
proportionnée et considère qu’Israël a 
caché des preuves. Quant à l’épineuse 
question de Jérusalem-Est et des co-
lonies juives, fortement aggravée début 
mars par l’annonce de la démolition 
d’une série d’habitations palesti-
niennes dans le quartier de Silwan 
ainsi que de projets d’expansion consi-
dérables des colonies, Ia médiation 
nord-américaine se retrouve entre 
deux feux, Israël refusant de prolonger 

de 10 mois le moratoire sur la 
construction de colonies qui arrive à 
échéance le 26 septembre et Benjamin 
Nétanyahou affirmant que « Jérusalem 
est la capitale unique et indissociable 
d’Israël ». Le refus israélien à ce pro-
pos débouche en octobre sur le retrait 
palestinien des négociations avec l’ap-
pui de la Ligue arabe. Le 8 novembre, 
Israël annonce l’édification de 1 300 
habitations à Jérusalem et confirme ce 
faisant l’impossibilité de parvenir à un 
accord, mettant ainsi sérieusement à 
mal les pourparlers de paix. Tentant de 
sauver le processus, la secrétaire 
d’État américaine Hillary Clinton fait 
une nouvelle offre à Benjamin Néta-
nyahou en novembre avec, à la clé, 
d’importantes concessions en termes 
de sécurité, de défense et d’intégrité 
de l’État d’Israël. C’est sur cette note 
que l’année se termine, avec un pro-
cessus de paix à l’avenir incertain en 
dépit des efforts soutenus des États-
Unis, la perspective de plus en plus 
tangible d’une déclaration unilatérale 
d’un État palestinien et l’annonce par 
le chef des négociations palestinien, 
Saëb Erekat, le 29 décembre, de la 
présentation à l’ONU d’une résolution 
dont l’adoption imposerait à Israël le 
gel immédiat de ses colonies.

Janvier 2010

Israël

• Le 4 janvier, la presse fait part de la 
décision d’Israël de réduire les points 
de passage frontaliers avec Gaza « pour 
des raisons de sécurité » de quatre à 
trois, en fermant celui de Nahal Oz.
• Le 22 janvier, les Nations unies si-
gnalent le versement par Israël de 10,5 
millions de dollars à l’Organisation en 

compensation des dommages occa-
sionnés à des biens de l’ONU lors de 
l’opération « Plomb durci », en vertu d’un 
accord conclu au début du mois.
• Le 10 janvier, Israël approuve la 
construction d’un mur de sécurité le 
long de la frontière avec l’Égypte afin 
d’empêcher toute entrée de terroristes 
et d’immigrants illégaux.
• Le 13 janvier, Israël présente officiel-
lement ses excuses à la Turquie pour le 
traitement réservé à l’ambassadeur turc 
en Israël, Ahmet Oguz Celikkol : le mi-
nistre adjoint israélien aux affaires étran-
gères, David Ayalon, avait refusé, le 11 
janvier, de lui serrer la main devant la 
presse afin de marquer sa désapproba-
tion avec la diffusion en Turquie d’une 
série télévisée aux accents antisémites 
aux yeux d’Israël. Ankara accepte les 
excuses d’Israël mettant ainsi fin à un 
nouveau chapitre de tensions dans leurs 
relations bilatérales.
• Le 18 janvier, Israël et l’Allemagne 
tiennent leur deuxième sommet bilatéral 
à Berlin. La chancelière Angela Merkel 
défend la position d’Israël sur le pro-
gramme nucléaire iranien.

Palestine

• Le 11 janvier, une explosion à Beit 
Hanoun, au nord de Gaza, tue deux mi-
liciens palestiniens. Selon les Brigades 
Ezzedin Al-Qassam, le bras armé du 
Hamas, ces décès accidentels sont 
survenus lors d’une « mission du Dji-
had ». Le ministre israélien de la dé-
fense, Ehud Barak, prie instamment le 
Hamas de contrôler l’activité terroriste 
à Gaza.
• Le 25 janvier, Mahmoud Abbas 
nomme pour la première fois une femme 
à la mairie de Ramallah. Ancienne direc-
trice générale au ministère du bien-être 
social, Leila Ghannam a par ailleurs di-
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rigé le centre de l’égalité et des droits 
des femmes Watan.

Négociations de paix

• Le 4 janvier, le président palestinien 
Mahmoud Abbas annonce, après une 
réunion avec le président égyptien, 
Hosni Moubarak, sa volonté de re-
prendre sans conditions préalables les 
négociations de paix interrompues en 
décembre 2008 par l’opération « Plomb 
durci ». Il réclame toutefois qu’Israël se 
plie aux exigences de la feuille de route 
et gèle ses activités de colonisation en 
Cisjordanie.
• Le 20 janvier, le Premier ministre is-
raélien, Benjamin Nétanyahou, évoque 
dans une conférence de presse la pers-
pective d’un État palestinien prévoyant 
toutefois une présence israélienne pour 
garantir la sécurité de l’État juif. Les 21 
et 22 janvier, l’émissaire américain pour 
le Moyen-Orient, George Mitchell, tient 
plusieurs réunions avec Nétanyahou et 
le président de l’ANP, Mahmoud Abbas, 
afin de tenter de relancer les pourpar-
lers de paix, dont le principal point de 
discorde est la situation à Jérusalem-
Est, Israël refusant que son statut se 
retrouve à la table des négociations. Le 
24 janvier, Benjamin Nétanyahou dé-
clare publiquement dans les colonies 
juives de Cisjordanie qu’Israël n’aban-
donnera jamais les régions colonisées, 
et ce, quelques heures seulement après 
une rencontre avec l’émissaire améri-
cain George Mitchell.

Conflits entre les parties

• Le 8 janvier, en réponse aux lance-
ments de roquettes des derniers jours 
depuis la bande de Gaza, le Tsahal (ar-
mée israélienne) bombarde des fa-
briques de roquettes et des tunnels 
d’approvisionnement à Gaza, faisant 14 
victimes. Le 10 janvier, le Premier mi-
nistre israélien, Benjamin Nétanyahou, 
lance un ultimatum à l’ANP et au gou-
vernement du Hamas à Gaza pour 
mettre fin aux attaques contre le terri-
toire israélien.
• Le 20 janvier, Mahmoud Al-Mab-
houh, responsable de la planification 
des séquestrations de soldats hébreux 
aux mains des Brigades d’Al-Qassam 
au cours des années 80, est assassiné 
à Dubaï. Le Hamas rend le Mossad res-
ponsable de sa mort.

Février 2010

Israël

• Le 1er février, le journal israélien Haa-
retz révèle que l’armée hébraïque aurait 
sanctionné deux hauts fonctionnaires 
pour avoir autorisé l’usage de phos-
phore blanc contre des cibles civiles au 
cours de l’opération « Plomb durci ».
• Le 1er février, le secrétaire général 
de l’ONU, Ban Ki-moon, nomme le gé-
néral philippin Natalio Ecarma à la tête 
de la Force des Nations unies chargée 
d’observer le désengagement (FNUOD) 
sur les hauteurs du Golan, succédant 
ainsi à l’Autrichien Wolfgang Jilke.
• Le 10 février, la presse relate le cli-
mat préoccupant entre les secteurs 
pacifistes israéliens engendré par la 
politique de « chasse aux sorcières », 
ainsi que certains la qualifient, appliquée 
par le mouvement de défense des va-
leurs sionistes Im Tirtzu à l’encontre du 
New Israël Fund et d’autres associa-
tions de défense des droits de l’homme, 
les accusant de trahison et de ternir 
l’image extérieure d’Israël à travers leur 
collaboration avec la commission 
Goldstone.
• Le 14 février, Benjamin Nétanyahou 
se rend à Moscou pour une visite offi-
cielle. Ses entrevues avec le Premier 
ministre russe Vladimir Poutine et le 
président Dimitri Medvedev visent es-
sentiellement à ce que la Russie appuie 
des sanctions contre l’Iran, ce pays 
ayant décidé d’enrichir l’uranium à 
20 %. Cette visite s’inscrit dans un 
contexte de durcissement de la poli-
tique de Moscou envers Téhéran.

Palestine

• Le 2 février, un dirigeant du Hamas 
à Khan Younès, Youssef Sarsour, sort 
indemne de l’explosion d’une bombe 
placée sous son véhicule.
• Le 8 janvier, l’ANP annonce la tenue 
d’élections locales en Cisjordanie le 17 
juillet 2010.
• Le 14 février, Mahmoud Abbas des-
titue son chef de cabinet, Rafiq Al-Hus-
seini, après la diffusion sur la chaîne 
israélienne Channel-10 d’une vidéo 
dans laquelle il propose des faveurs 
sexuelles à un demandeur d’emploi.
• Le 14 février, des représentants des 
13 factions palestiniennes, dont le Fatah 
et le Hamas, se réunissent pour la pre-

mière fois depuis 2007 dans la ville de 
Gaza afin de progresser sur la voie de 
la signature de la proposition égyp-
tienne de réconciliation interpalesti-
nienne.

Négociations de paix

• Le 7 février, Benjamin Nétanyahou 
annonce qu’Israël est « disposé à négo-
cier sans conditions préalables avec les 
Palestiniens et la Syrie » ; il ajoute néan-
moins que tout accord doit respecter 
les intérêts fondamentaux d’Israël. Le 8 
février, Nasser Al-Kidwa, le présiden-
tiable du Fatah pour les élections pales-
tiniennes de juillet 2010, demande aux 
États-Unis de préciser si leur proposi-
tion de reprise des négociations de paix 
englobe le statut de Jérusalem-Est, les 
colonies en Cisjordanie et la délimitation 
des frontières. De son côté, bien qu’il 
accepte la proposition américaine, le 
président de l’ANP, Mahmoud Abbas 
exige la garantie que les négociations 
traitent des thèmes prioritaires pour les 
Palestiniens.

Conflits entre les parties

• Le 2 février, en représailles contre 
les deux engins explosifs trouvés la 
veille sur les plages d’Ashkelon et le 
lancement d’une roquette sur le sud 
d’Israël le même jour, Israël lance une 
attaque aérienne contre Gaza touchant 
certains tunnels d’approvisionnement à 
la frontière avec l’Égypte.
• Les 7 et 8 février, deux roquettes 
lancées depuis Gaza frappent le nord-
ouest du Néguev. Israël réagit le 10 
février, dès la première heure, en atta-
quant le sud de la bande de Gaza et 
rend le Hamas responsable de son in-
capacité à contrôler ses territoires.
• Le 10 février, un soldat israélien 
meurt poignardé par un policier pales-
tinien à proximité de Naplouse, peu 
après la dénonciation par les Palesti-
niens de l’attaque perpétrée par un co-
lon contre un adolescent palestinien 
dans la même ville.
• Le 11 février, réagissant à des tirs 
contre une patrouille frontalière israé-
lienne depuis la bande de Gaza, une 
attaque aérienne d’Israël sur Gaza tue 
un milicien du Djihad islamique et blesse 
deux autres personnes.
• Le 12 février, Israël entame les tra-
vaux de modification du tracé du mur de 
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séparation dans la localité palestinienne 
de Bilin conformément à une résolution 
du Tribunal suprême israélien.
• Les 15 et 17 février, les autorités de 
Dubaï diffusent les identités des 17 per-
sonnes accusées de l’assassinat du 
dirigeant du Hamas, Mahmoud Al-Mab-
houh. Leurs passeports indiquent 
qu’une partie d’entre eux seraient de 
nationalité allemande, anglaise, irlan-
daise ou française. Londres et Dublin 
affirment qu’il s’agit de faux papiers. Un 
ancien responsable des services de 
sécurité de l’ANP se trouve parmi les 
détenus, ce qui conduit le Hamas à ac-
cuser le Fatah d’avoir fomenté l’assas-
sinat d’Al-Mabhouh. Le porte-parole des 
forces de sécurité de l’ANP, Adnan Al-
Dumairi, assure pour sa part que les 
services secrets israéliens ont organisé 
l’assassinat en infiltrant la sécurité du 
Hamas.
• Le 22 février, Hébron est le théâtre 
de violents affrontements contre des 
Palestiniens et des colons juifs à la suite 
de la décision du gouvernement hébreu, 
le 21 février, de déclarer patrimoine na-
tional la Tombe de Rachel, à proximité 
de Bethléem, de même que le Caveau 
des Patriarches, à Hébron. Le 24 février, 
le chef du gouvernement du Hamas à 
Gaza, Ismaïl Haniyeh, appelle la popu-
lation de Cisjordanie à mener la troi-
sième Intifada.
• Le 26 février, l’Assemblée générale 
des Nations unies adopte par 98 voix 
pour, sept contre et 31 abstentions une 
résolution prolongeant de cinq mois le 
délai accordé à Israël et aux Palestiniens 
pour présenter les résultats de leurs 
enquêtes sur les crimes de guerre per-
pétrés au cours de l’opération « Plomb 
durci ».
• Le 28 février, six manifestants pales-
tiniens sont blessés lors d’affrontements 
avec la police israélienne dans l’en-
ceinte de la mosquée d’Al-Aqsa, à Jé-
rusalem, en réaction à la lapidation par 
des musulmans d’un groupe de tou-
ristes hébreux qui s’était aventuré dans 
l’enceinte.

Mars 2010

Israël

• Le 2 mars, le ministre des affaires 
étrangères, Avigdor Lieberman, prie les 
États-Unis d’imposer des sanctions uni-

latérales à l’Iran compte tenu du déve-
loppement de son programme nucléaire. 
Lieberman propose un embargo simi-
laire à celui en vigueur à Cuba depuis 
1959.
• Le 8 mars, le gouvernement israélien 
annonce par voie de communiqué qu’il 
accordera à la Haute Représentante de 
l’UE, Catherine Ashton, et au secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-moon, le droit 
d’accéder à Gaza en passant par le ter-
ritoire israélien, au motif de leur visite 
dans la région, respectivement les 17 
et 27 mars.
• Le 28 mars, Israël ferme les fron-
tières de Gaza pendant 48 heures à 
l’occasion de la Pessah (fête juive) cé-
lébrée dès la nuit du 29 mars.

Palestine

• Le 11 mars, le Hamas libère le jour-
naliste britannique, Paul Martin, détenu 
depuis le 14 février et soupçonné de 
vouloir attenter à la sécurité de la Pa-
lestine.

Négociations de paix

• Le 2 mars, le maire de Jérusalem, 
Nir Barkat, fait part de son intention de 
démolir un groupe de 44 habitations 
dans le quartier de Silwan, construites 
illégalement par des citoyens palesti-
niens, afin de faire place à un parc 
archéologique ; voyant dans cette me-
sure une manœuvre visant à les expul-
ser de Jérusalem-Est, les résidents, ne 
faisant pas confiance aux promesses 
de relogement de Barkat, protestent. 
Le plan suscite l’inquiétude des Na-
tions unies et des États-Unis, qui sont 
également préoccupés par un projet 
de construction de 900 à 1 100 nou-
velles habitations dans le quartier de 
Pisgat Zeev, toujours à Jérusalem-Est.
• Le 7 mars, malgré les annonces 
israéliennes d’un élargissement des 
colonies, le gouvernement palestinien 
du Fatah donne son feu vert à la pro-
position de reprise des négociations 
indirectes avec Israël, lancée par 
l’émissaire spécial américain George 
Mitchell qui effectue une nouvelle tour-
née dans la région.
• Le 8 mars, le gouvernement israé-
lien approuve la construction de 112 
nouvelles habitations dans la colonie 
cisjordanienne de Beitar Illit, quelques 
heures après l’annonce par l’Organi-

sation de libération de la Palestine 
(OLP) de sa volonté de reprendre les 
négociations de paix. Le 9 mars, Israël 
indique avoir approuvé 1 600 nou-
velles habitations dans le quartier de 
Ramat Shlomo, à Jérusalem-Est, une 
initiative condamnée par le vice-prési-
dent américain, Joe Biden, à l’occasion 
de son voyage officiel dans la région, 
ainsi que par l’UE, les Nations unies et 
l’OLP, accusant Israël de nuire aux 
tentatives de relance des pourparlers 
de paix. Le 10 mars, le ministre de l’in-
térieur israélien, Eli Yishai, présente 
ses excuses pour « l’angoisse ainsi 
provoquée tant à l’intérieur du pays 
qu’au niveau international ». Le même 
jour, la Ligue arabe, convoquée en ur-
gence, retire son soutien à la reprise 
des négociations.
• Le 11 mars, Saëb Erekat, négocia-
teur palestinien dans le cadre du pro-
cessus de paix, fait part de la décision 
du gouvernement palestinien d’annuler 
le dialogue indirect. De son côté, Joe 
Biden accepte les excuses de Yishai 
et appelle à la reprise du dialogue. Le 
même jour, la mairie de Jérusalem 
confirme la nouvelle publiée par le 
quotidien Haaretz d’un projet de 
construction de 50 000 habitations 
supplémentaires à Jérusalem-Est. Pour 
sa part, le ministre israélien de la dé-
fense, Ehud Barak, ordonne une fer-
meture de 48 heures des frontières 
cisjordaniennes, la police israélienne 
ayant mis en garde contre la possibi-
lité de troubles provoqués par les an-
nonces.
• Le 15 mars, Nétanyahou déclare 
qu’Israël ne suspendra pas la construc-
tion d’habitations à Jérusalem-Est et 
appelle l’ANP et les États-Unis au 
calme, assurant que les projets de 
construction ne constituent nullement 
une menace pour les Palestiniens. Le 
même jour, l’émissaire spécial améri-
cain George Mitchell suspend son 
voyage dans la région, cette décision 
témoignant de la crise sans précédent 
que traversent les relations entre les 
États-Unis et Israël depuis 35 ans, à 
l’époque de l’affrontement entre Hen-
ry Kissinger et Isaac Rabin en 1975 
provoqué par la présence israélienne 
au Sinaï. Le 23 mars, dans une allocu-
tion devant l’AIPAC (American Israël 
Public Affairs Commitee), le principal 
lobby juif aux États-Unis, à l’occasion 
de sa réunion annuelle, Nétanyahou 



38
7

M
ed

.2
01

1
A

nn
ex

es

défie les demandes de Washington en 
affirmant que « le peuple juif a construit 
Jérusalem il y a 3 000 ans, il la construit 
encore aujourd’hui. Jérusalem n’est 
pas une colonie, c’est notre capitale ». 
Après une rencontre à huis clos avec 
Barack Obama, Nétanyahou annonce 
que les négociations de paix « pour-
raient être repoussées ».
• Le 24 mars, la mairie de Jérusalem 
confirme un nouveau plan de construc-
tion de 20 à 100 habitations à Sheikh 
Jarrah (Jérusalem-Est).

Conflits entre les parties

• Le 14 mars, le gouvernement israé-
lien annonce la capture à Ramallah de 
Maher Uda, l’un des leaders du Hamas 
et fondateur des Brigades d’Al-Qas-
sam, après une traque de plus de 10 
ans. Le Hamas accuse le Fatah d’avoir 
collaboré à cette arrestation.
• Le 15 mars, la synagogue de Beis 
Yaakov, mieux connue sous le nom de 
Synagogue Hourva (ruine), située dans 
le quartier juif de la vieille ville de Jé-
rusalem et l’un des lieux les plus sa-
crés du judaïsme, rouvre ses portes 
après 62 ans. Le 16 mars, cette réou-
verture provoque de violents affronte-
ments entre la police israélienne et des 
manifestants palestiniens, appelés 
« journée de la colère » par le Hamas 
et d’autres factions radicales.
• Le 18 mars, un missile lancé au dé-
part de Gaza frappe le sud d’Israël, 
tuant un émigrant thaïlandais qui tra-
vaillait dans un kibboutz, au beau mi-
lieu d’une visite de Catherine Ashton 
dans la bande de Gaza. L’attaque est 
revendiquée par la milice salafiste An-
sar Al-Sunna, ce qui laisse à penser 
qu’Al-Qaida essaierait de saper le 
contrôle du Hamas sur la bande de 
Gaza. Le 19 mars, Israël rétorque en 
bombardant un tunnel clandestin à la 
frontière égyptienne, une fonderie de 
métal et deux zones de Khan Younès. 
Le 22 mars, Israël lance une nouvelle 
attaque en bombardant un autre tunnel 
clandestin à Rafah, le lendemain d’une 
visite de Ban Ki-moon dans la bande. 
Le 24 mars, l’aviation israélienne bom-
barde un hangar à proximité de Jabalia, 
au nord de Gaza, qui, selon les auto-
rités israéliennes, a servi au déclen-
chement de l’attaque du 18 mars.
• Le 20 mars, l’armée israélienne se 
mêle à la population cisjordanienne de 

Burin, à proximité de Naplouse, pour 
étouffer les affrontements entre Pales-
tiniens et colons juifs de la colonie 
voisine de Bracha, qui ont coûté la vie 
à deux manifestants palestiniens. Le 
21 mars, les troupes israéliennes abat-
tent deux autres Palestiniens qui ten-
taient de poignarder un soldat hébreu 
à Hawara.
• Le 22 mars, l’ambassadeur israélien 
au Royaume-Uni, Ron Prosor, est 
convoqué par le ministre britanniques 
des affaires étrangères afin de l’infor-
mer de la décision de Londres d’ex-
pulser un diplomate israélien lié à une 
affaire d’utilisation de faux passeports 
britanniques dans le cadre de l’assas-
sinat du leader du Hamas, Mahmoud 
Al-Mabhouh.
• Le 25 mars, le Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU crée un comité 
indépendant chargé, conformément 
aux recommandations du rapport 
Goldstone, d’évaluer les enquêtes pa-
lestiniennes et israéliennes sur les 
crimes de guerre présumés et autres 
violations commises au cours de l’opé-
ration « Plomb durci ».
• Le 26 mars, une explosion à Khan 
Younès coûte la vie à deux soldats 
israéliens. Après la déflagration, deux 
miliciens palestiniens tombent sous 
les tirs croisés avec l’armée hébraïque. 
Le 27 mars, Israël réagit par une in-
cursion du Tsahal dans le secteur 
d’Abbassan, qui se solde par un mort 
et sept blessés.
• Le 28 mars, la police israélienne 
arrête Abbas Zaki, membre historique 
du Fatah, ainsi que 12 militants du 
parti, alors qu’ils participaient à une 
manifestation à Bethléem le dimanche 
des rameaux. Le 31 mars, Zaki et les 
autres détenus refusent toute com-
parution devant le tribunal militaire 
israélien en prétendant ne pas recon-
naître sa légitimité. À l’extérieur du 
tribunal, des affrontements éclatent 
entre la police et des manifestants 
palestiniens, exigeant la libération 
des détenus.

Avril 2010

Israël

• Le 4 avril, depuis la prise du pouvoir 
par le Hamas il y a trois ans, Israël per-
met pour la première fois l’entrée d’une 

dizaine de camions transportant des 
vêtements et des chaussures à Gaza, 
par le point de passage de Kerem 
Shalom.
• Le 6 avril, le tribunal de Petah Tikva 
condamne à cinq ans et huit mois de 
prison Rawi Sultani, un jeune palesti-
nien de citoyenneté israélienne arrêté 
en août 2009 pour avoir communiqué 
des informations sur le chef de l’armée 
israélienne, le général Gabi Ashkenazi, 
à un agent du Hezbollah, identifié 
comme étant Salman Hareb.
• Le 7 avril, la presse annonce que 
Benjamin Nétanyahou a décidé d’an-
nuler sa participation au sommet de 
Washington sur la sécurité nucléaire, 
programmé le 12 avril, après qu’il a eu 
connaissance de l’intention de certains 
pays, emmenés par l’Égypte et la Tur-
quie, de demander officiellement qu’Is-
raël souscrive à l’Accord de non-pro-
lifération des armes nucléaires.
• Le 7 avril, le ministre israélien des 
affaires étrangères, Avigdor Lieber-
man, prévient que si Ramallah s’entête 
à vouloir déclarer unilatéralement un 
État palestinien en 2011, il est pos-
sible que les accords conclus par le 
passé avec l’OLP soient annulés et de 
nouvelles annexions effectuées en Cis-
jordanie.
• Le 13 avril, une nouvelle loi entre 
en vigueur. Celle-ci autorise l’armée à 
renvoyer des résidents de Cisjordanie 
en situation irrégulière dans leur pays 
d’origine et à transférer des citoyens 
palestiniens de Cisjordanie vers la 
bande de Gaza. Qualifiant le séjour 
illégal sur un territoire israélien de dé-
lit passible de sept ans de prison, cette 
loi amende l’ordonnance sur la préven-
tion de l’infiltration promulguée en 
1969 pour éviter l’entrée d’illégaux en 
provenance de Syrie, du Liban, de la 
Jordanie et l’Égypte.
• Le 15 avril, l’ancien Premier ministre 
israélien, Ehud Olmert, est mis en 
cause en tant que principal suspect 
dans une affaire de corruption pour 
avoir autorisé le projet de construction 
du complexe urbanistique Holyland, 
pour lequel il aurait reçu près d’un mil-
lion de dollars entre 1993 et 2003, 
alors qu’il était maire de Jérusalem. La 
nouvelle tombe au lendemain de l’ar-
restation d’un autre ancien maire de 
Jérusalem, Uri Lupolianski, pour son 
implication présumée dans le scan-
dale.
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• Le 22 avril, l’émissaire spécial amé-
ricain pour le Moyen-Orient, George 
Mitchell, se rend dans le pays pour la 
première fois depuis le début de la 
crise diplomatique entre Israël et les 
États-Unis en mars, consécutivement 
à l’élargissement des colonies dans 
Jérusalem-Est. Le même jour, Benja-
min Nétanyahou déclare rester ferme-
ment opposé au gel des construc-
tions.

Palestine

• Le 15 avril, le Hamas confirme l’exé-
cution de deux Palestiniens condamnés 
pour collaboration avec Israël. Il s’agit 
de la première exécution du Hamas de-
puis sa prise de pouvoir dans la bande 
de Gaza il y a trois ans. Le 16 avril, la 
commissaire de l’ONU pour les droits 
de l’homme, Navi Pillay, invite les auto-
rités de Gaza à abolir la peine de mort. 
Le 19 avril, le Hamas déclare qu’il pour-
suivra les règlements de comptes visant 
les collaborateurs avec Israël.
• Le 20 avril, les factions palesti-
niennes se réunissent au nord de Gaza 
pour débattre de la dernière mesure 
d’Israël, à savoir le feu vert à la dépor-
tation de milliers de Palestiniens de 
Cisjordanie. Elles décident d’organiser 
une manifestation de protestation le 21 
avril, entre Gaza et le point de passage 
d’Erez.
• Le 29 avril, le Hamas accuse l’Égypte 
d’avoir provoqué la mort de cinq Pales-
tiniens en diffusant du gaz dans un tun-
nel de contrebande à Rafah la nuit du 
28 avril.

Négociations de paix

• Le 23 avril, Benjamin Nétanyahou 
propose de créer un État palestinien 
dont Jérusalem-Est ne serait pas la ca-
pitale et dont les frontières couvriraient, 
dans un premier temps, près de 60 % 
de la Cisjordanie, préalablement à l’in-
dépendance. Le 24 avril, Mahmoud 
Abbas rejette la proposition dans le 
cadre d’une allocution devant le Conseil 
révolutionnaire du Fatah.

Conflits entre les parties

• Le 2 avril, Israël lance une attaque 
aérienne sur Gaza en réaction à un tir 
de roquettes depuis la bande vers le 
sud d’Israël.

• Le 13 avril, quatre miliciens palesti-
niens meurent dans un échange de tirs 
avec des militaires israéliens à la fron-
tière entre Gaza et Israël, alors que l’ar-
mée israélienne essayait de repousser 
une attaque. Le groupe terroriste Djihad 
islamique confirme l’implication de cer-
tains de ses membres dans des affron-
tements survenus quelques heures 
après le bombardement de plusieurs 
cibles du Hamas à Gaza par l’aviation 
israélienne. Le 16 avril, un nouvel 
échange de tirs à la frontière entre Gaza 
et Israël se solde par la mort d’un Pa-
lestinien.
• Le 21 avril, des affrontements ont 
lieu en Cisjordanie entre l’armée israé-
lienne et des citoyens palestiniens qui 
se voient interdire l’entrée d’un hameau 
à proximité de Naplouse.
• Le 25 avril, plusieurs médias diffu-
sent un court-métrage d’animation 
réalisé par les Brigades Ezzedine Al-
Qassam, bras armé du Hamas, sur la 
séquestration du sergent israélien 
Gilad Shalit. Le langage ambigu de la 
vidéo concernant la mort éventuelle 
de Shalit, aux mains du Hamas depuis 
juin 2006, incite le Hamas à se démar-
quer. Par la voix de son dirigeant, 
Mahmoud Zahar, le parti indique au 
Jerusalem Post le 27 avril que le Ha-
mas « ne tuerait jamais un soldat is-
raélien capturé » et que la vidéo « ne 
reflète pas la position officielle du Ha-
mas ».
• Le 26 avril, des soldats israéliens 
abattent Ali Sweiti, un haut responsable 
du Hamas, lors d’un coup de filet en 
Cisjordanie. Il était recherché depuis six 
ans pour l’assassinat d’un garde-fron-
tière israélien.
• Le 28 avril, un Palestinien meurt des 
suites de ses blessures provoquées par 
des tirs de l’armée israélienne lors d’une 
manifestation à Gaza contre la « zone 
tampon », une zone de sécurité de 150 
mètres autour de la frontière.

Mai 2010

Israël

• Le 10 mai, Israël est formellement 
invité à rejoindre l’Organisation de coo-
pération et de développement écono-
miques (OCDE) avec la Slovénie, l’Es-
tonie et le Chili, malgré l’opposition 
palestinienne.

• Le 24 mai, les médias britanniques 
font état d’un rapport secret déclassifié 
par le portail WikiLeaks pour The Guar-
dian d’après lequel l’Afrique du Sud 
aurait manifesté son intérêt au milieu 
des années 70 pour un système israé-
lien de développement de missiles nu-
cléaires. Le président israélien Shimon 
Pérès fait valoir que les informations 
« ne sont pas fondées ».
• Le 27 mai, une délégation du Parle-
ment européen présente dans la région 
depuis le 24 mai effectue une visite non 
autorisée par Israël à Gaza, ce qui pro-
voque l’annulation de plusieurs réunions 
avec les principaux dignitaires israé-
liens.
• Le 28 mai, consécutivement à un 
arrêt du Tribunal suprême, Israël ouvre 
la route 443, reliant Jérusalem à Tel-
Aviv, au trafic palestinien pour la pre-
mière fois depuis 2002. Les usagers 
palestiniens disposeront, « pour des 
raisons de sécurité », des deux accès 
et de quatre points de sortie. Ils ne 
pourront pas l’emprunter pour se rendre 
directement à Ramallah.
• Le 28 mai, Israël annonce se prépa-
rer à l’arrestation des 800 activistes à 
bord de 9 navires constituant la « Flot-
tille de la liberté » et transportant 
10 000 tonnes d’aide humanitaire. 
Ceux-ci ont appareillé la veille à Chypre, 
en Grèce et en Turquie et entendent 
mettre fin au blocage de Gaza par les 
Israéliens. Le 31 mai, l’armée israé-
lienne ouvre le feu contre la flottille, 
tuant au moins 15 activistes, et inter-
cepte son chargement dans les eaux 
internationales, à 65 km de la côte de 
Gaza. La Turquie et la Grèce rappellent 
leurs ambassadeurs pour consultations 
et la Syrie demande que la Ligue arabe 
convoque une réunion d’urgence. À 
Istanbul, des centaines de manifestants 
tentent de prendre d’assaut le consulat 
israélien.

Palestine

• Le 9 mai, la presse publie la confir-
mation de l’envoi par le Hamas de deux 
courriers à Barack Obama au cours des 
dernières semaines l’enjoignant de 
mettre fin au blocage de Gaza et de 
faire respecter les résultats des élec-
tions de 2006 qui ont attribué la victoire 
au Hamas dans la bande.
• Le 24 mai, Fathi Hamad, en charge 
des affaires intérieures dans la bande 
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de Gaza, annonce l’arrestation et l’ex-
pulsion d’un haut responsable égyptien 
accusé d’espionnage.
• Le 24 mai, le Hamas annonce le 
boycott des élections municipales 
cisjordaniennes prévues le 17 juillet 
2010, exigeant l’organisation simul-
tanée de scrutins en Cisjordanie et à 
Gaza, après la réconciliation natio-
nale palestinienne effective. De son 
côté, le Djihad islamique déclare éga-
lement qu’il ne prendra pas part aux 
élections, considérant qu’elles ont 
été imposées sans consensus par le 
Fatah.
• Le 29 mai, six Palestiniens meurent 
des suites de l’explosion d’une bon-
bonne de gaz dans un des tunnels de 
contrebande de Rafah.

Négociations de paix

• Le 7 mai, le négociateur palestinien 
en chef, Saëb Erekat, confirme aux 
médias, après la rencontre entre Mah-
moud Abbas et l’émissaire américain 
George Mitchell, l’entame officielle 
des nouvelles négociations indirectes 
de paix. Erekat ajoute que des pour-
parlers indirects pourront avoir lieu 
dès lors qu’Israël gèle son programme 
d’implantation de colonies.

Conflits entre les parties

• Le 13 mai, un groupe de colons 
israéliens tire mortellement sur un Pa-
lestinien à Mazra e-Sharqie, en Cis-
jordanie, lequel avait caillassé leur 
voiture avec d’autres jeunes.
• Le 21 mai, l’armée israélienne bom-
barde deux tunnels dans le sud de 
Gaza et un autre au nord, sans faire 
de victimes.
• Le 21 mai, l’armée israélienne tue 
deux Palestiniens armés qui avaient 
traversé illégalement la frontière entre 
Gaza et Israël au point de passage de 
Kissufim.
• Le 23 mai, Israël approuve un pro-
jet de loi dénommé « loi Shalit » pré-
voyant un durcissement des condi-
tions des prisonniers du Hamas et du 
Djihad islamique en réponse à la dé-
tention prolongée du soldat Gilad 
Shalit. Le Hamas garantit qu’il ne cé-
dera pas et ses prisonniers menacent 
de se mutiner.
• Le 26 mai, l’aviation israélienne 
bombarde l’aéroport abandonné de 

Rafah ainsi qu’un camp d’entraîne-
ment du Hamas à Beit Hanoun en 
réaction à des tirs contre des pa-
trouilles israéliennes depuis la bande 
de Gaza.

Juin 2010

Israël

• Le 1er juin, Israël arrête près de 600 
activistes de la « Flottille de la liberté » 
à leur arrivée à Ashdod, 16 heures 
après l’attaque du convoi par l’armée 
israélienne. Le même jour, le Conseil 
de sécurité de l’ONU, après une réu-
nion d’urgence, demande une enquête 
impartiale sur l’attaque et la libération 
des bateaux retenus, mais n’adopte 
pas de résolution condamnant Jérusa-
lem. Le vice-ambassadeur hébreu au-
près de l’ONU, David Carmon, défend 
le blocage de Gaza et qualifie l’attaque 
de « mesure préventive ». Israël an-
nonce le début des déportations des 
activistes arrêtés et indique que le 
pays empêchera l’arrivée à Gaza du 
navire irlandais Rachel Corrie, resté à 
la traîne du gros de la flottille pour des 
raisons techniques. Le 6 juin, le se-
crétaire général des Nations unies, 
Ban Ki-moon, propose qu’une com-
mission comprenant des représen-
tants de la Turquie – dont la majorité 
des participants de la flottille étaient 
originaires –, d’Israël et des États-
Unis, diligente une enquête sur l’at-
taque. Le 7 juin, Israël annonce vouloir 
mener sa propre enquête. Le 16 juin, 
l’ONU indique qu’elle se chargera de 
la distribution de l’aide transportée par 
la « Flottille de la liberté ». Le 20 juin, 
le gouvernement israélien approuve un 
assouplissement de l’embargo imposé 
à Gaza, en réaction à des pressions 
internationales. Le 21 juin, constatant 
la présence d’une nouvelle flottille 
composée de deux navires, le Julia et 
le Mariam, qui se prépare au Liban, le 
ministre israélien de la défense, Ehud 
Barak, invite Ban Ki-moon à renoncer 
à ses projets d’ouverture d’une en-
quête indépendante sous l’égide de 
l’ONU.
• Le 17 juin, quelque 100 000 juifs 
orthodoxes manifestent à Jérusalem 
pour dénoncer l’ingérence du Tribu-
nal suprême israélien dans leurs af-
faires et affirmer la suprématie de la 

Torah sur la loi civile. Les manifesta-
tions ont lieu en réaction à un arrêt 
de la Cour suprême interdisant toute 
discrimination entre enfants ashké-
nazes et séfarades dans un collège 
religieux de la colonie cisjordanienne 
d’Immanuel.
• Le 21 juin, en dépit de la pression 
des États-Unis et de Benjamin Néta-
nyahou lui-même, le Conseil d’aména-
gement municipal de Jérusalem re-
lance le projet urbain dit du « Jardin du 
roi » visant la construction de mille 
nouvelles habitations à Silwan, Jérusa-
lem-Est, après la démolition 20 habi-
tations palestiniennes construites illé-
galement.
• Le 22 juin, depuis la base de Pal-
mahim, Israël lance un nouveau satel-
lite fabriqué par l’industrie aérospatiale 
nationale, doté de systèmes de pho-
tographie évolués. L’Ofek-9 appartient 
à une catégorie de satellites volant à 
basse altitude mis en service par Israël 
à la fin des années 80 pour obtenir 
plus de renseignements sur le reste du 
Moyen-Orient.
• Le 27 juin, les proches du sergent 
Gilad Shalit, aux mains du Hamas de-
puis 2006, organisent une marche de 
protestation en direction de Jérusalem 
pour exiger du gouvernement israélien 
qu’il conclue un marché pour sa libé-
ration.
• Le 30 juin, plusieurs médias israé-
liens et turcs révèlent la tenue d’une 
réunion secrète entre le ministre de 
l’industrie et du commerce, le tra-
vailliste Benjamin Ben Eliezer, et le 
ministre turc des affaires étrangères, 
Ahmet Davutoglu, afin de surmonter la 
crise ouverte entre les deux pays 
après l’attaque de la « Flottille de la 
liberté ». La réunion aurait reçu l’aval 
du Premier ministre Nétanyahou dans 
le dos du responsable des affaires 
étrangères, Avigdor Lieberman, lequel 
déclare que la décision a humilié son 
parti, Israël Beitenou, et la diplomatie 
israélienne.

Palestine

• Le 1er juin, l’Égypte ouvre le point de 
passage de Rafah afin de permettre 
l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza et 
la sortie de citoyens palestiniens vers 
l’Égypte, de représailles contre l’attaque 
israélienne envers la « Flottille de la li-
berté ».
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• Le 9 juin, le président de l’ANP, Mah-
moud Abbas, s’entretient à Washington 
avec Barack Obama afin d’étudier les 
possibilités de reprise de négociations 
indirectes entre Arabes et Israéliens 
dans le sillage de l’attaque de la flottille 
humanitaire à Gaza. Obama annonce 
l’envoi d’une aide d’une valeur de 320 
millions d’euros aux territoires palesti-
niens.
• Le 10 juin, le Conseil des ministres 
palestinien repousse les élections mu-
nicipales prévues le 17 juillet en Cis-
jordanie jusqu’à nouvel ordre, faisant 
valoir qu’il convient d’abord de s’oc-
cuper du processus de réconciliation 
palestinien. De son côté, le Hamas fait 
savoir par l’intermédiaire de son porte-
parole, Fawzi Bahrum, que la suspen-
sion des élections résulte uniquement 
des conflits internes du Fatah.
• Le 13 juin, un navire iranien trans-
portant des bénévoles et de l’aide 
humanitaire appareille du port de Ban-
dar Abbas à destination de Gaza, en 
dépit des avertissements israéliens. 
Le 18 juin, un deuxième navire quitte 
l’Iran, « En route pour Gaza ». Le 28 
juin, on apprend la décision du Crois-
sant-Rouge iranien d’annuler l’envoi 
des bateaux, au motif du rejet de sa 
demande de traverser le canal de 
Suez, une décision extrême niée par 
l’autorité en charge de la gestion du 
canal.
• Le 28 juin, un groupe de 25 extré-
mistes armés incendient à Nuseirat, au 
sud de la bande de Gaza les installa-
tions d’un camp onusien d’été pour 
enfants. Il s’agit du deuxième incident 
de ce type depuis celui du 23 mai.

Négociations de paix

• Le 30 juin, l’émissaire spécial amé-
ricain pour le Moyen-Orient, George 
Mitchell, entreprend sa quatrième série 
de contacts à Jérusalem entre Israéliens 
et Palestiniens.

Conflits entre les parties

• Le 1er juin, trois sympathisants du 
Hamas soupçonnés d’avoir lancé deux 
missiles contre Ashkelon, meurent au 
cours d’un bombardement de l’aviation 
israélienne sur Beit Lahiya. Le 4 juin, au 
moins quatre roquettes Qassam lan-
cées depuis Gaza s’abattent sur le sud 
d’Israël.

• Le 7 juin, cinq membres de la Bri-
gade des martyrs d’Al-Aqsa, le bras 
armé du Fatah, perdent la vie à Nuseirat, 
Gaza, lors d’une attaque de la marine 
israélienne, alors qu’ils effectuaient des 
manœuvres sous-marines destinées, 
selon l’armée israélienne, à perpétrer un 
attentat.
• Le 14 juin, un citoyen palestinien tue 
un policier israélien et en blesse deux 
autres à proximité d’Hébron.

Juillet 2010

Israël

• Le 1er juillet, Benjamin Nétanyahou 
déclare dans un discours télévisé être 
prêt à relâcher sous condition 1 000 
prisonniers palestiniens en échange 
du soldat israélien Gilad Shalit.
• Le 7 juillet, le gouvernement dé-
classifie des photographies aériennes 
de plusieurs localités du sud du Liban 
prouvant que le Hezbollah stocke des 
armements.
• Le 10 juillet, un bateau battant pa-
villon moldave, affrété par l’organisa-
tion humanitaire libyenne présidée par 
le fils de Mouammar Kadhafi, appa-
reille de Grèce pour rejoindre Gaza. 
Le gouvernement israélien prévient 
qu’il interceptera l’Amalthea, rebap-
tisé al-Amal (« espoir » en arabe) et 
qui transporte 2 000 tonnes de den-
rées alimentaires et de médicaments. 
Le 13 juillet, l’Égypte se proposant 
d’accueillir le navire, l’al-Amal se di-
rige vers le port d’el-Arish (Sinaï) , 
sous le contrôle des patrouilles israé-
liennes. Le 14 juillet, l’Égypte an-
nonce que le pays facilitera le trans-
port de l’aide humanitaire par voie 
terrestre.
• Le 13 juillet, le président arménien, 
Serzh Sarkisian, fait part de l’intérêt de 
l’Arménie pour un renforcement de la 
coopération avec Israël. Cette an-
nonce de Sarkisian est un fait nouveau 
dans les relations distantes qu’entre-
tiennent les deux pays, dépourvus de 
délégations diplomatiques directes 
respectives. L’aggravation des rela-
tions entre Israël et la Turquie, tradi-
tionnellement à couteaux tirés avec 
l’Arménie, serait la clé d’un change-
ment des priorités de Jérusalem dans 
le Caucase et d’Erevan au Moyen-
Orient.

• Le 23 juillet, malgré l’opposition d’Is-
raël, le Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU nomme un comité indépen-
dant chargé d’enquêter sur l’attaque de 
la « Flottille de la liberté ».

Palestine

• Le 14 juillet, des représentants du 
Fatah et du Hamas organisent une réu-
nion à Beyrouth afin d’aller de l’avant 
dans le processus de réconciliation pa-
lestinien. Sous la houlette d’Azzam Al-
Ahmad, chef du Fatah au Conseil légis-
latif palestinien (Parlement) et d’Ossama 
Hamdan, chef du Hamas exilé au Liban, 
les pourparlers s’achèvent sur un com-
promis : le maintien d’un dialogue stable 
pour ratifier la proposition égyptienne 
de réconciliation et l’arrêt d’une date 
définitive pour les élections palesti-
niennes.

Négociations de paix

• Le 5 juillet, le ministre israélien de 
la défense Ehud Barak rencontre le 
Premier ministre palestinien, Salam 
Fayyed, à l’occasion de la première 
réunion des pourparlers de paix sous 
l’égide des États-Unis. Le 6 juillet, 
Benjamin Nétanyahou et Barack Oba-
ma organisent une réunion à Washing-
ton au terme de laquelle Nétanyahou 
assure que « le moment est venu d’en-
tamer le dialogue direct » avec les 
Palestiniens.
• Le 18 juillet, le président égyptien, 
Hosni Moubarak, rencontre séparé-
ment Mahmoud Abbas, Benjamin Né-
tanyahou et Georges Mitchell au Caire 
afin de faire progresser le processus 
de rapprochement entre Palestiniens 
et Israéliens.
• Le 19 juillet, au cours de son 
voyage officiel, la Haute Représentante 
de l’UE, Catherine Ashton, demande à 
Israël et à la Palestine que Jérusalem 
mette fin à l’embargo sur Gaza et invite 
le Hamas à relâcher le sergent Shalit, 
en vue de relancer le processus de 
paix.

Conflits entre les parties

• Le 12 juillet, l’armée israélienne 
reconnaît dans un rapport que l’at-
taque contre la « Flottille de la liber-
té » a fait l’objet d’erreurs de planifi-
cation et d’exécution bien qu’il n’y ait 
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pas de raisons suffisantes pour en-
gager des procédures judiciaires 
contre le commandement militaire 
impliqué.
• Le 13 juillet, une personne décède 
et cinq autres sont blessées par des 
tirs du Tsahal à la frontière de Gaza.
• Le 21 juillet, un militant du Djihad 
islamique meurt et sept personnes sont 
blessées par des tirs israéliens à la 
frontière de Gaza.
• Le 22 juillet, l’armée israélienne abat 
un Palestinien tentant d’accéder sans 
autorisation à une colonie juive en Cis-
jordanie.
• Le 30 juillet, une attaque aérienne 
israélienne sur Gaza en représailles 
d’un missile lancé contre Ashkelon tue 
un milicien du Hamas et blesse 11 per-
sonnes.

Août 2010

Israël

• Le 2 août, le secrétaire général des 
Nations unies annonce la création 
d’une commission d’enquête, présidée 
par l’ancien Premier ministre de Nou-
velle-Zélande, Geoffrey Palmer, qui se 
penchera sur l’attaque israélienne 
contre la « Flottille de la liberté ». Le 3 
août, Israël se dit favorable à la mise 
en place de la commission, laquelle 
comptera également un membre turc 
et un israélien.
• Le 3 août, des effectifs des forces 
armées israéliennes et libanaises s’af-
frontent à la frontière. Quatre personnes 
perdent la vie alors qu’une patrouille 
israélienne d’entretien de la clôture fron-
talière s’efforce d’élaguer un arbre dans 
un no man’s land.
• Le 5 août, Israël renvoie en Turquie 
trois navires faisant partie de la « Flottille 
de la liberté ».
• Le 5 août, un tribunal de Nazareth 
condamne un citoyen arabo-israélien et 
deux citoyens druzes résidant dans les 
hauteurs du Golan à une peine d’empri-
sonnement pour fait d’espionnage pour 
le compte de la Syrie. Ils sont également 
accusés d’avoir planifié l’enlèvement 
d’un pilote syrien ayant déserté en Israël 
en 1989.
• Le 7 août, la marine israélienne ouvre 
le feu contre un pêcheur libanais au 
motif qu’il a pénétré dans des eaux à 
accès limité.

Palestine

• Le 7 août, la seule centrale élec-
trique de Gaza, qui fournit un tiers de 
la consommation électrique de la 
bande, cesse de fonctionner. La ferme-
ture est due à un différend administra-
tif entre des gouvernements de l’ANP 
et du Hamas, qui s’accuse mutuelle-
ment de ne pas avoir payé le combus-
tible nécessaire au fonctionnement de 
la centrale.

Négociations de paix

• Le 20 août, Benjamin Nétanyahou et 
Mahmoud Abbas conviennent d’enga-
ger pour la première fois depuis deux 
ans des pourparlers de paix directs, en 
septembre, à Washington. Le chef de 
la délégation palestinienne en charge 
des négociations, Saëb Erekat, prévient 
que les Palestiniens quitteront la table 
des négociations en cas de reprise de 
la construction de colonies après le 26 
septembre, date de l’expiration du mo-
ratoire décrété par Israël en novembre 
2009.

Conflits entre les parties

• Le 17 août, deux soldats Israéliens 
sont blessés par des tirs de mortier de-
puis Gaza. Le 18 août, l’aviation israé-
lienne bombarde trois tunnels clandes-
tins à Rafah et un atelier présumé de 
fabrication d’armements.
• Le 31 août, quatre Israéliens sont 
assassinés sous le feu des Brigades 
d’Al-Qassam, le bras armé du Hamas, 
à Kyriat Arba, Cisjordanie, alors qu’ils 
roulaient sur l’autoroute 60.

Septembre 2010

Israël

• Le 6 septembre, le ministre russe de 
la défense, Anatoli Serdiukov, et son 
homologue israélien, Ehud Barak, si-
gnent à Moscou un accord de coopé-
ration militaire en vertu duquel les deux 
pays cherchent à nouer des relations 
plus étroites après des années de dis-
tanciation à la suite de la décision de 
Moscou de vendre des armes à la Syrie 
et à l’Iran.
• Le 19 septembre, l’armée israélienne 
fait part de sa décision d’autoriser l’im-

portation de véhicules à usage privé à 
Gaza.
• Le 22 septembre, le rapport du co-
mité indépendant désigné par le 
Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU pour enquêter sur l’attaque de 
la « Flottille de la liberté » parallèlement 
à celui nommé en août par le secrétaire 
général Ban Ki-moon conclut que l’at-
taque constitue « une grave violation 
des lois relatives aux droits de l’homme 
et du droit humanitaire international » ; 
il accuse Israël de ne pas coopérer 
dans le cadre de l’enquête et de ca-
cher des preuves. La représentation 
israélienne auprès de l’ONU déclare le 
rapport partial. Le 29 septembre, le 
Comité des droits de l’homme ap-
prouve le rapport avec 30 voix pour, 15 
abstentions et le vote contre des États-
Unis.
• Le 24 septembre, l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique se pro-
nonce, par 51 voix contre 46, en défa-
veur de la résolution présentée par les 
pays arabes visant à contraindre Israël 
à adhérer au Traité de non-prolifération 
des armes nucléaires.
• Le 29 septembre, la marine israé-
lienne confirme le blocage de l’Irene, un 
catamaran avec à son bord neuf acti-
vistes juifs originaires de Famagouste, 
à destination de Gaza.

Palestine

• Le 6 septembre, le Hamas affirme 
que l’ANP a arrêté 35 de ses membres 
en Cisjordanie après l’attaque perpé-
trée à Kyriat Arba (Cisjordanie) le 31 
août.
• Le 24 septembre, trois jours après 
une rencontre convoquée à Gaza par le 
Djihad islamique et en présence de 
toutes les factions palestiniennes, des 
représentants du Fatah et du Hamas se 
réunissent à Damas dans le cadre du 
processus de dialogue entre factions 
palestiniennes. Après la réunion, les 
deux parties signalent un rapproche-
ment de leurs positions.

Négociations de paix

• Le 2 septembre, à Washington, Is-
raéliens et Palestiniens tiennent les pre-
miers pourparlers directs de paix en 
deux ans. Benjamin Nétanyahou et Mah-
moud Abbas conviennent de tenir des 
réunions régulières toutes les deux se-
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maines. Le même jour, le Hamas, exclu 
des pourparlers, et 12 autres formations 
de Gaza menacent Israël d’attentats. Le 
14 septembre, Nétanyahou et Abbas 
organisent une deuxième réunion en 
présence d’Hillary Clinton, à Sharm el-
Sheikh.
• Le 16 septembre, Clinton achève 
son voyage au Moyen-Orient en l’ab-
sence à ce stade de tout changement 
de position sur les colonies juives en 
Cisjordanie.
• Le 26 septembre, le moratoire qui 
a gelé la construction de colonies en 
Cisjordanie pendant 10 mois arrive à 
échéance sans qu’Israël n’annonce 
son renouvellement. Benjamin Néta-
nyahou demande à Mahmoud Abbas 
de ne pas quitter la table des négo-
ciations. Abbas insiste sur la néces-
sité d’étendre le moratoire et diffère 
sa réponse définitive jusqu’à ce qu’il 
ait pris connaissance de la position de 
la Ligue arabe. Le 29 septembre, 
George Mitchell rencontre Nétanya-
hou et son ministre de la défense, 
Ehud Barak, pour offrir à Israël des 
« garanties » en échange d’un élargis-
sement de deux mois du moratoire : 
un soutien à la présence militaire dans 
la vallée du Jourdain après un accord 
de paix avec les Palestiniens et la sa-
tisfaction des attentes des Israéliens 
en matière de sécurité. La réunion se 
termine sans progrès. Le 30 sep-
tembre, la Haute Représentante de 
l’UE, Catherine Ashton, arrive à Tel 
Aviv pour soutenir les efforts de Mit-
chell après une rencontre à Washing-
ton avec Hillary Clinton. Le 30 sep-
tembre, Mitchell organise une réunion 
avec Mahmoud Abbas mais ne par-
vient pas à convaincre le président 
palestinien de rester à la table des 
négociations malgré la proposition 
d’une aide en vue de la délimitation 
définitive de la frontière et d’une pro-
tection économique et politique pour 
l’ANP.

Conflits entre les parties

• Le 10 septembre, à la suite d’une 
attaque menée depuis Gaza, Israël 
bombarde les tunnels de Rafah, bles-
sant deux miliciens du Hamas.
• Le 12 septembre, une attaque aé-
rienne sur Gaza tue trois Palestiniens 
à Beit Hanoun après l’annonce par 
l’armée israélienne d’un tir de roquette 

à l’aube depuis Gaza sur le sud d’Is-
raël.
• Le 15 septembre, un Palestinien 
meurt et six sont blessés dans une 
offensive contre les tunnels de Rafah, 
après des tirs de roquettes et de mor-
tiers contre Ashkelon depuis Gaza.
• Le 17 septembre, l’armée israé-
lienne tue Iyad Shilbayeh, l’un des res-
ponsables du bras armé du Hamas en 
Cisjordanie, lors d’une opération mili-
taire dans le camp des réfugiés de 
Nour Shams, près de Toulkarem. Le 21 
septembre, un missile lancé depuis 
Gaza frappe la zone de Shaar Hane-
guev en réaction à l’offensive.
• Le 21 septembre, le comité d’ex-
perts désigné par le Comité des droits 
de l’homme de l’ONU et chargé de 
vérifier, à la demande du rapport 
Goldstone, les contrôles initiés par 
Israël et le Hamas concernant la com-
mission de crimes contre l’humanité au 
cours de l’opération « Plomb durci », 
conclut qu’aucune des parties n’a 
mené une enquête satisfaisante.
• Le 22 septembre, des affronte-
ments éclatent entre la police israé-
lienne et des citoyens palestiniens à 
Silwan, Jérusalem-Est, après le décès 
d’un citoyen arabe de nationalité is-
raélienne sous les tirs d’un agent de 
sécurité. L’incident aurait été provoqué 
par un groupe de Palestiniens qui au-
rait secoué la voiture dans laquelle 
l’agent patrouillait. Le décès du jeune 
homme donne lieu quelques heures 
plus tard à un jet de pierres contre le 
Mur des lamentations et à l’entrée de 
la police israélienne sur l’Esplanade 
voisine des mosquées en représailles.

octobre 2010

Israël

• Le 3 octobre, un tribunal militaire 
israélien condamne trois soldats à trois 
ans de prison pour s’être servi d’un 
enfant palestinien comme bouclier hu-
main au cours de l’opération « Plomb 
durci ».
• Le 10 octobre, le conseil des mi-
nistres adopte un amendement contro-
versé de la loi sur la citoyenneté, 
contraignant quiconque désireux d’ob-
tenir la nationalité israélienne sans être 
juif de prêter serment de loyauté en-
vers « Israël comme État juif et démo-

cratique ». Consécutivement à cette 
décision, près de 6 000 Israéliens ma-
nifestent à Tel-Aviv. Le 18 octobre, 
Benjamin Nétanyahou donne des ins-
tructions ordonnant une réforme de la 
loi visant à inclure également des as-
pirants juifs.
• Le 15 octobre, Israël met en adjudi-
cation la construction de 238 habita-
tions à Ramot et Pisgat Zeev (Jérusa-
lem-Est, au-delà de la ligne verte de 
1967.
• Le 22 octobre, le Jerusalem Post 
rend compte du rejet par le gouverne-
ment israélien de la demande des Na-
tions unies pour la construction de 
nouvelles écoles à Tel al-Hawa, dans 
le sud de Gaza, faisant valoir qu’elles 
seraient érigées sur des terrains cé-
dés par le Hamas à proximité d’une 
installation militaire du mouvement is-
lamiste.
• Le 27 octobre, l’écrivain arabo-is-
raélien Amir Makhoul se déclare cou-
pable d’espionnage pour le compte du 
Hezbollah devant un tribunal d’Haïfa. 
Il a été arrêté en mai par le Shabak, le 
service de renseignements d’Israël.

Palestine

• Le 13 octobre, l’Égypte permet au 
convoi d’aide humanitaire « Viva Pales-
tina » d’accoster dans le port d’al-Arish 
pour pouvoir arriver à Gaza.
• Le 29 octobre, des milliers de sym-
pathisants du Djihad islamique mani-
festent à Gaza à l’occasion du 23e 
anniversaire du mouvement, scandant 
en chœur « Mort à l’Amérique et à Is-
raël », pour défendre par ailleurs la lutte 
armée et l’élimination de l’État d’Israël. 
Abdullah Shallah, leader du mouve-
ment, s’adresse à l’assemblée par té-
léphone depuis Damas, et lance des 
attaques contre l’ANP et les pourpar-
lers de paix.

Négociations de paix

• Le 1er octobre, George Mitchell et 
Catherine Ashton rencontrent respec-
tivement Mahmoud Abbas et Benjamin 
Nétanyahou dans un dernier effort vi-
sant à maintenir le processus de paix. 
Parallèlement, le refus de Nétanyahou, 
sous la pression de certaines branches 
du Likoud et de ses partenaires de 
coalition, d’étendre le moratoire sur les 
colonies incite Barack Obama à adres-
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ser un avertissement sur l’éventuelle 
levée du veto américain au Conseil de 
sécurité des Nations unies face à une 
résolution pour la création unilatérale 
d’un État palestinien.
• Le 9 octobre, la Ligue arabe, réunie 
à Syrte, se prononce en faveur de la 
proposition de Mahmoud Abbas sug-
gérant de demander aux États-Unis de 
soutenir la création unilatérale d’un 
État palestinien comprenant toute la 
Cisjordanie. Elle est par ailleurs favo-
rable au retrait de la Palestine de la 
table des négociations même si elle 
accorde un délai d’un mois aux États-
Unis pour tenter de convaincre Israël 
de mettre fin aux activités de coloni-
sation.
• Le 13 octobre, Yasser Abd Rabbo, 
secrétaire du Conseil exécutif de 
l’OLP, déclare à Haaretz que l’organi-
sation serait disposée à reconnaître un 
État juif si la médiation américaine pré-
sente une carte basée sur les fron-
tières de 1967. Cette offre rencontre-
rait l’une des exigences de Benjamin 
Nétanyahou pour étendre le moratoire 
sur les colonies juives mais entre en 
contradiction avec les déclarations du 
chef palestinien des négociateurs, 
Saëb Erekat, qui, la veille, a affirmé que 
les Palestiniens « ne reconnaîtraient 
jamais un État juif ».
• Le 17 octobre, Benjamin Nétanya-
hou annonce la reprise des négocia-
tions avec le Hamas afin d’obtenir la 
libération de Gilad Shalit.

Conflits entre les parties

• Le 4 octobre, un groupe de colons 
israéliens incendie une mosquée à Beit 
Fajar, au sud de Bethléem.
• Le 8 octobre, plusieurs mineurs qui 
lançaient des pierres sont blessés dans 
le quartier de Silwan (Jérusalem-Est), 
renversés par le véhicule de David 
Be’eri, chef d’une organisation d’ex-
trême droite israélienne.
• Le 17 octobre, deux miliciens pa-
lestiniens meurent à Gaza au cours 
d’un bombardement de l’aviation israé-
lienne contre des terroristes qui se 
préparaient à lancer des missiles de-
puis As-Sudaniya.
• Le 27 octobre, des affrontements ont 
lieu entre la police israélienne et des 
citoyens palestiniens protestant contre 
une manifestation de juifs ultra-ortho-
doxes à Umm el-Fahm (Haïfa).

novembre 2010

Israël

• Le 3 novembre, au cours de son 
voyage officiel en Israël, le ministre bri-
tannique des affaires étrangères, 
William Hague, s’engage, aux côtés de 
son homologue Avigdor Lieberman, à 
rectifier la loi de juridiction universelle 
britannique, laquelle constitue une me-
nace pour les dirigeants israéliens ac-
cusés de prendre part à des crimes de 
guerre et susceptibles d’être arrêtés 
s'ils foulent le sol britannique. Cet en-
gagement coïncide avec la décision de 
plusieurs hommes politiques, militaires 
et diplomates israéliens de ne pas 
prendre part à la réunion annuelle de 
haut niveau entre les deux pays, pour 
protester contre la loi promulguée par 
le précédent gouvernement travailliste 
de Gordon Brown.
• Le 3 novembre, le gouvernement 
israélien décide de suspendre la coo-
pération avec l’UNESCO en repré-
sailles contre la décision de l’orga-
nisme de considérer la Tombe de 
Rachel et le Caveau des Patriarches, 
lieux saints juifs, également comme des 
mosquées ; cette décision débouche 
sur la proposition de retirer ces deux 
monuments de la liste des monuments 
israéliens.
• Le 8 novembre, Israël annonce la 
construction de 1 300 habitations 
juives à Har Homa, un secteur majori-
tairement arabe de Jérusalem-Est, une 
décision qui ne fait que renforcer le 
rejet des Palestiniens et des pays mé-
diateurs.
• Le 10 novembre, à El-Bireh, Ramal-
lah, Israël arrête Mahmoud Ramadi, 
vice-président du Conseil législatif pa-
lestinien et membre du Hamas. Ra-
madi a été arrêté en 2006 pour la sé-
questration de Gilad Shalit et libéré en 
mai 2009 après 32 mois de prison. 
Cette nouvelle arrestation survient 
quelques semaines après celle, à Hé-
bron, de Hatem Qafaish, autre membre 
du Hamas. Le Hamas dénonce les ar-
restations en les qualifiant de tentative 
de boycott des pourparlers pour la ré-
conciliation palestinienne.
• Le 14 novembre, Israël approuve 
l’accueil de 8 000 Falashmouras, des 
Ethiopiens chrétiens d’origine juive, qui 
se trouvent dans un campement à 
Gondar, au nord-est d’Israël.

• Le 14 novembre, Benjamin Néta-
nyahou annonce qu’Israël construira un 
mur à la frontière entre Israël et 
l’Égypte, ainsi qu’un centre de réten-
tion pour éviter le passage de trafi-
quants et d’espions. Il accuse par 
ailleurs l’Égypte de ne pas prendre 
toutes les mesures nécessaires au 
contrôle de la frontière.
• Le 17 novembre, le Conseil des mi-
nistres approuve le retrait des troupes 
israéliennes de Ghajar, une localité si-
tuée à la frontière entre Israël, le Liban 
et la Syrie, pour transférer son contrôle 
à la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL).
• Le 22 novembre, la Knesset (Parle-
ment) approuve par 65 voix pour et 33 
contre la loi qui contraint de ratifier à 
la majorité parlementaire des deux tiers 
ou en convoquant un référendum po-
pulaire tout accord signé entre le gou-
vernement et un pays voisin sur la base 
du principe d’échange de paix contre 
territoires.
• Le 29 novembre, Tamir Pardo est 
nommé nouveau directeur du Mossad, 
succédant ainsi à Meir Dagan.
• Le 30 novembre, des troupes israé-
liennes arrêtent sept personnes à 
Doura, au sud d’Hébron, en plus de 
Nayef Rajoub, ancien ministre palesti-
nien des affaires religieuses, député du 
Hamas et frère du dirigeant du Fatah, 
Jibril Rajoub.

Palestine

• Les 9 et 10 novembre, des représen-
tants du Fatah et du Hamas se réunis-
sent à Damas pour poursuivre les pour-
parlers de réconciliation. La réunion 
s’achève sans concrétisation de la pro-
position principale : l’unification des 
appareils de sécurité, l’un contrôlé par 
le Hamas à Gaza et l’autre par le Fatah 
en Cisjordanie.

Négociations de paix

• Le 11 novembre, Hillary Clinton 
propose à Benjamin Nétanyahou, en 
échange d’une extension du moratoire 
relatif à la construction de colonies, 
une série de garanties dont 20 avions 
de chasse F-35, un vaste accord de 
sécurité bilatéral en cas d’accord de 
paix avec les Palestiniens, le veto amé-
ricain au Conseil de sécurité contre 
toute résolution anti-israélienne et une 
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pression sur l’Iran afin d’éviter son plan 
nucléaire. Le 14 novembre, Nétanya-
hou rend compte de la proposition de 
Washington au Conseil des ministres. 
Le 17 novembre, Benjamin Nétanya-
hou retarde le vote prévu au Cabinet 
de sécurité israélien sur une nouvelle 
proposition de moratoire de 90 jours 
pour la construction de colonies juives 
en Cisjordanie, constatant que la lettre 
d’intention de Washington n’englobe 
pas l’exigence israélienne d’exclure 
Jérusalem-Est du moratoire, un point 
abordé par Nétanyahou et Clinton lors 
de la réunion du 11 novembre. Le 21 
novembre, 4 000 colons manifestent 
pour exiger que Nétanyahou ne dé-
crète pas un nouveau moratoire.

Conflits entre les parties

• Le 3 novembre, un dirigeant du 
groupe terroriste lié à Al-Qaïda et rival 
du Hamas, l’Armée de l’islam, perd la 
vie au cours d’une attaque aérienne 
israélienne sur Gaza. Mohammed Ja-
mal Al-Nimnim aurait orchestré di-
verses attaques contre Israël ces der-
nières années. Le 17 novembre, Islam 
Yassim, un autre militant haut placé de 
l’Armée de l’islam, et son frère, meu-
rent dans une attaque de l’aviation 
israélienne à Gaza. Selon des sources 
hébraïques, tant Al-Nimnim qu’Islam 
seraient impliqués dans un plan d’en-
lèvement de citoyens israéliens dans 
le Sinaï.
• Le 7 novembre, les bédouins de la 
localité de Rahat affrontent la police à 
coups de pierres pour protester 
contre la démolition d’une mosquée 
illégale.

décembre 2010

Israël

• Le 1er décembre, Israël autorise la 
construction de 625 nouvelles habi-
tations à Pisgat Zeev, Jérusalem-Est, 
deux jours après en avoir autorisé 
130 autres dans le quartier voisin de 
Gilo.
• Le 2 décembre, au moins 40 gar-
diens de prison périssent dans le ren-
versement de l’autobus dans lequel 
ils sont évacués en raison d’un incen-
die au mont Carmel qui dévaste plus 
de 50 km². C'est l’un des pires incen-

dies de l’histoire d’Israël. Benjamin 
Nétanyahou en appelle à la coopéra-
tion internationale pour maîtriser l’in-
cendie qui, totalement hors de 
contrôle, ravage complétement le kib-
boutz de Beit Oren et contraint à éva-
cuer 17 000 personnes et à couper 
plusieurs routes, assiégeant ainsi 
Haïfa. Le 5 décembre, le feu com-
mence à s’apaiser. L’opposition ac-
cuse le gouvernement du manque de 
moyens et de préparation du pays 
pour faire face à ce type de catas-
trophe. Le 6 décembre, un jeune d’Is-
safiya confesse qu’il est l’auteur de 
l’incendie, ayant abandonné les 
cendres d’un narguilé dans la forêt.
• Le 8 décembre, Israël annonce un 
assouplissement du blocage à Gaza, 
autorisant les exportations de produits 
manufacturés et agricoles. Le Hamas 
considère que cette mesure, saluée 
par le Quartet international, ne sert 
qu’à redorer son blason.
• Le 23 décembre, dans un entretien 
à Al-Jazeera, le fondateur de Wi-
kiLeaks, Julian Assange, révèle que 
son portail publiera prochainement 
3 700 câbles comportant des docu-
ments secrets et polémiques concer-
nant Israël, et plus particulièrement le 
conflit avec le Hezbollah en 2006 ou 
l’assassinat du dirigeant du Hamas, 
Mahmoud Al-Mabhouh, en janvier à 
Dubaï. Au cours des derniers mois, 
WikiLeaks a laissé filtrer plus de 
250 000 câbles qui ont mis en diffi-
culté plusieurs gouvernements de par 
le monde, en particulier les États-Unis 
d’Amérique, mais peu de ces fuites ont 
eu jusqu’ici des répercussions pour 
Israël.
• Le 30 décembre, l’ancien président 
Moshe Katsav, est condamné par le 
tribunal de Tel-Aviv à 16 ans de prison 
pour deux affaires de viol et d’autres 
délits sexuels contre plusieurs em-
ployées de la présidence et du minis-
tère du tourisme, une sentence sans 
précédent.

Palestine

• Le 27 décembre, le Fatah exhorte 
le Hamas à accélérer les efforts sur la 
voie de la réconciliation palestinienne 
et à éviter ainsi une nouvelle offensive 
israélienne sur Gaza coïncidant avec 
le deuxième anniversaire de l’opéra-
tion « Plomb durci ».

• Le 28 décembre, on apprend la 
décision du Fatah de suspendre toute 
activité politique de l’ancien chef de 
la sécurité pour Gaza, Mohammed 
Dahlan, l’un des hommes forts de la 
formation, jusqu’à la fin de l’enquête 
interne menée afin de déterminer l’ori-
gine éventuellement illégale de la for-
tune de Dahlan ainsi que la possibilité 
d’une tentative de coup militaire 
contre l’ANP.
• Le 29 décembre, la presse rend 
compte de la décision de Saëb Erekat, 
chef des négociateurs palestiniens 
pour le processus de paix, de présen-
ter une résolution au Conseil de sé-
curité de l’ONU exigeant la fin immé-
diate des activités de colonisation 
israéliennes sur le territoire palesti-
nien.
• Le 31 décembre, Mahmoud Abbas 
et son homologue brésilien, Luiz Inácio 
Lula da Silva, annoncent l’ouverture 
d’une ambassade palestinienne à Bra-
silia (Brésil), la première dans l’hémis-
phère occidental.

Négociations de paix

• Le 1er décembre, Ismail Haniyeh 
déclare que le Hamas serait prêt à 
accepter un accord de paix avec Israël 
sous réserve de son approbation par 
voie de référendum par les Palesti-
niens de Gaza, la Cisjordanie et la 
diaspora.
• Le 9 décembre, le chef de la délé-
gation israélienne en charge des né-
gociations, Isaac Molho, tient plu-
sieurs réunions à Washington avec 
Hillary Clinton et George Mitchell afin 
de tenter de relancer les négociations 
de paix. Le 10 décembre, Clinton tient 
une autre réunion avec Saëb Erekat 
en plus de contacts antérieurs avec le 
président palestinien Mahmoud Abbas 
qui, de son côté, rencontre au Caire 
Hosni Moubarak et le Comité de suivi 
de l’initiative arabe de paix respecti-
vement les 8 et 11 décembre.

Conflits entre les parties

• Le 2 décembre, l’armée fait part de 
la mort de deux miliciens du Djihad 
islamique qui tentaient de placer des 
engins explosifs au niveau de la clôture 
séparant Israël et Gaza.
• Le 3 décembre, des affrontements 
ont lieu à Issawiya, Jérusalem-Est, op-
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posant la police israélienne et des 
manifestants regroupés par solidarité 
avec Sheikh Jarrah, un quartier majo-
ritairement arabe de Jérusalem-Est, 
alors qu’ils manifestaient en raison des 
conditions médiocres dont souffrent 
ses habitants, du nombre croissant 
d’expulsés et de la hausse des colo-
nies juives.
• Le 11 décembre, deux Palestiniens 
meurent et un soldat israélien est 
blessé dans un échange de tirs à la 
frontière entre Israël et Gaza.
• Le 21 décembre, deux miliciens des 
Brigades d’Ezzedin Al-Qassam sont 
blessés lors d’une attaque de l’armée 
israélienne contre Khan Younès. Cette 
attaque et cinq autres sur Jabalya, Beit 
Lahya, Beit Hanoun, Zeitoun et un tun-
nel clandestin à Rafah, sont les repré-
sailles aux neuf bombes de mortier 
lancées le 20 décembre depuis Gaza 
contre le sud d’Israël.
• Le 24 décembre, 80 Palestiniens 
habillés en Père Noël s’opposent à 

des soldats israéliens à Bilin pour pro-
tester contre le mur qui divise la Cis-
jordanie.
• Le 26 décembre, deux membres 
des Brigades Al-Qods, liés au Djihad 
islamique, meurent dans un échange 
de tirs avec des soldats israéliens à 
Khuza’a (Gaza) en essayant de placer 
des explosifs à proximité de l’enceinte 
de séparation.
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1er janvier 2010
Présidence espagnole de l’UE
Bruxelles : l’Espagne prend la prési-
dence à un moment clé pour l’Europe 
alors même que le traité de Lisbonne 
entre en vigueur. La nouvelle priorité de 
la présidence est d’assurer une mise en 
œuvre rapide et complète du traité, tout 
en apportant son soutien aux nouvelles 
institutions pour mettre en place le ser-
vice européen pour l’action extérieure 
et la clause de solidarité. Le programme 
de la présidence espagnole prévoit la 
prise en charge du processus de reprise 
économique en visant une croissance 
durable et équilibrée, le renforcement 
de son rôle en tant qu’acteur respon-
sable qui soutient l’ordre international, 
le développement d’une « Europe de 
droits et de libertés » et la promotion de 
la participation des citoyens dans la vie 
de la Communauté.
www.eu2010.es/

12 janvier 2010
UpM
Bruxelles : au cours de la réunion des 
hauts fonctionnaires de l’Union pour la 
Méditerranée (UpM), l’ambassadeur 
jordanien Ahmad Masa’deh est nommé 
secrétaire général du secrétariat perma-
nent de l’UpM. Le secrétaire sera ins-
tallé au palais royal de Pedralbes à 
Barcelone. Le programme de la réunion 
de l’UpM comprend la discussion sur 
l’adoption des statuts du secrétariat 
permanent et le programme de travail 
pour 2010.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/
en/10/cm01/cm01052.en10.pdf

20-21 janvier 2010
ARLEM
Barcelone : la première réunion officielle 

de l’assemblée régionale et locale euro-
méditerranéenne (ARLEM) réunit des 
représentants de l’UpM, des institutions 
européennes et des autorités locales et 
régionales des trois rives de la Méditer-
ranée. ARLEM donnera un nouveau 
souffle au dialogue euro-méditerranéen, 
à la fois comme instrument pour encou-
rager la démocratie locale dans la ré-
gion mais aussi en tant qu’outil pour 
contribuer à échanger de bons procé-
dés. L’assemblée comprend un nombre 
égal de représentants locaux et régio-
naux des États membres de l’UE et des 
pays situés autour de la Méditerranée, 
ainsi que des membres du Comité des 
Régions (CoR). Le programme ARLEM 
2010 englobe des initiatives de déve-
loppement urbain et territorial, la décen-
tralisation, la société de l’information et 
des aides pour les petites et moyennes 
entreprises.
www.cor.europa.eu

22 janvier 2010
APEM
Rabat : sous la présidence du sénat 
jordanien, les représentants de l’assem-
blée parlementaire euro-méditerra-
néenne (APEM) félicitent officiellement 
Ahmad Masa’deh pour sa nomination au 
poste de secrétaire général de l’UpM. 
L’assemblée souligne l’urgence d’adop-
ter les statuts du secrétariat de l’UpM 
par tous les partenaires. Elle réitère éga-
lement que l’APEM est un outil essentiel 
pour renforcer la démocratie et qu’il 
contrôlera la mise en place du pro-
gramme de travail 2010 de l’UpM ainsi 
que les projets, en tant qu’institutions 
parlementaires légitimes de l’UpM.

27 janvier 2010
Droits de l’homme
Amman : lors de la cinquième rencontre 
du sous-comité pour les droits de 

l’homme, la bonne gouvernance et la 
démocratie entre la Jordanie et l’UE, les 
participants revoient les progrès réali-
sés concernant le plan d’action sur les 
droits de l’homme. La Jordanie est le 
premier de 40 pays à s’engager dans 
des discussions en matière de droits de 
l’homme avec l’UE et dans le contexte 
de la politique européenne de voisinage 
(PEV). Le dialogue sur les droits de 
l’homme avec la Jordanie comprend des 
réformes internes, comme la réforme du 
cadre électoral, la liberté des médias, la 
liberté d’expression et les droits des 
femmes.
h t t p : / / e e a s . e u r o p a . e u / j o r d a n /
docs/2010_2701__human_rights_sub-
com_en.pdf

27 janvier 2010
UE-Jordanie
Madrid : le Premier ministre espagnol, 
M. Zapatero, et le roi Abdullah de Jor-
danie se rencontrent pour discuter de 
la possibilité d’inclure un statut avancé 
dans le nouveau plan d’action entre la 
Jordanie et l’UE, après l’arrivée à terme 
en juin 2010 du plan actuellement en 
vigueur.

Février

4 février 2010
Affaires étrangères
Bruxelles : pendant la réunion de la 
commission Affaires étrangères du 
Parlement européen, le ministre espa-
gnol des affaires étrangères, M. Mora-
tinos, annonce les priorités de la pré-
sidence espagnole en matière de 
relations européennes avec ses voisins 
de l’Est et du Sud : le développement 
du statut avancé du Maroc et de 
meilleures relations avec l’Égypte en 
Afrique du Nord, et le processus de 

Chronologies

Chronologie du Processus de Barcelone
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paix en collaboration avec Catherine 
Ashton au Moyen-Orient.

10-11 février 2010
Entreprise
Bruxelles : le groupe de travail sur la 
coopération industrielle euro-méditerra-
néenne se réunit pour évaluer les pro-
grès dans la mise en œuvre du pro-
gramme de travail 2009-2010 et 
planifier les prochaines étapes. La réu-
nion rassemble les délégations de tous 
les pays partenaires de la Méditerranée, 
les États membres de l’UE et les autres 
membres de l’UpM ; les secteurs pu-
blics et privés sont représentés, dont 
les associations commerciales ainsi que 
les organisations et les projets interna-
tionaux. Les participants échangent des 
informations et prennent des décisions 
sur les progrès à réaliser dans les six 
domaines du programme du travail, à 
savoir : la charte euro-méditerranéenne 
pour l’entreprise, la promotion des in-
vestissements, l’accès aux marchés, 
l’innovation, le textile et l’habillement et 
le développement industriel durable.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
international/files/2010_02_10_11_fi-
nal_report_fr.pdf

10-11 février 2010
Protection civile
Le Caire : le programme Euromed pour 
la prévention, la préparation et la ré-
ponse aux catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine (PPRD Sud) organise 
un atelier de formation avec la CE inti-
tulé « Réduction du risque de catas-
trophe : mécanismes et méthodologies 
en protection civile ». L’atelier est des-
tiné à de hauts fonctionnaires des au-
torités de la protection civile des pays 
partenaires afin de réduire davantage le 
risque de catastrophe aux niveaux local 
et régional. Pendant la réunion, les par-
ticipants examinent les circonstances 
liant le risque aux désastres et analysent 
le concept d’atténuation du risque en 
se centrant sur la prévention plutôt que 
sur la réponse.
www.unisdr .org/prevent ionweb/
files/12579_DRRWSAgendaENG.pdf

17-18 février 2010
CESE
Bruxelles : le Comité économique et 
social européen (CESE) et les diri-
geants des Conseils économiques et 
sociaux de la zone euro-méditerra-

néenne échangent sur les bases à éta-
blir pour que les organisations de la 
société civile participent davantage à 
l’UpM. Pendant la réunion, les prési-
dents des conseils des pays du Ma-
ghreb et du Machrek, dont la Palestine 
et Israël, soulignent l’urgence d’aborder 
les problèmes liés à la pollution et à la 
migration ainsi que l’importance de ren-
forcer la coopération commerciale entre 
l’UE et la région.

17-18 février 2010
Accord d’Agadir
Rabat : les ministres du commerce de 
l’accord d’Agadir organisent leur deu-
xième réunion pour échanger sur la 
coopération commerciale. Un certain 
nombre de résolutions sont adoptées 
dans le but de faire avancer le projet 
financé par l’UE pour qu’il atteigne ses 
objectifs et encourage le secteur privé 
à bénéficier des opportunités et avan-
tages fournis dans la zone euro-médi-
terranéenne. Les résolutions prévoient 
de faciliter les échanges et les investis-
sements, d’encourager l’intégration 
commerciale et industrielle conformé-
ment à l’accord d’Agadir, de fixer un 
programme avec des indicateurs de 
rendement pour coordonner les lois et 
législations du commerce, et enfin de 
poursuivre avec les règles d’origine eu-
ro-méditerranéennes conformément à 
l’accord.
www.agadiragreement.org

20-22 février 2010
PME
Damas : la conférence euro-arabe pour 
soutenir les petites et moyennes entre-
prises (PME) a lieu avec la coopération 
de la ligue arabe et de l’UE. La réunion 
vise à renforcer la collaboration et les 
partenariats existants entre l’Europe et 
les nations arabes dans le secteur des 
PME. L’objectif est d’optimiser les avan-
tages des programmes existants et les 
financements lancés par les gouverne-
ments des deux côtés visant à aider les 
PME dans le développement et la réha-
bilitation. L’établissement du conseil 
commercial euro-arabe pour les petites 
et moyennes entreprises est recom-
mandé dans les conclusions finales de 
la réunion.

22 février 2010
Environnement
Bruxelles : grâce au succès du Pro-

gramme d’investissement pour l’élimi-
nation des principales sources de 
pollution en Méditerranée – Méca-
nisme de préparation et de mise en 
œuvre des projets (MeHSIP-PPIF) – 
l’UE approuve la deuxième phase du 
programme. Avec des engagements 
de prêt de la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI) , l’UE fournira 
6,2 millions d’euros aux pays parte-
naires pour les aider à planifier les 
infrastructures de réduction de la pol-
lution qui répondent aux normes re-
quises de l’intervention financière in-
ternationale. Le budget de l’aide 
technique est une contribution 
concrète de l’initiative de dépollution 
Horizon 2020.

24-25 février 2010
Femmes
Tunis : un forum organisé par l’UMCE-
BusinessMed, intitulé « Comment 
créer de nouvelles opportunités pour 
les femmes dans la Méditerranée » se 
tient dans le cadre du projet Invest in 
Med financé par l’UE et en collabora-
tion avec GTZ et CNFCE-UTICA. Il 
vise à encourager la participation des 
femmes dans le milieu des affaires. Ce 
forum se divise en trois sessions : le 
réseautage et les programmes régio-
naux ouvrant de nouveaux horizons aux 
PME, les outils appropriés et les nou-
velles opportunités pour favoriser un 
meilleur accès aux marchés, et le fi-
nancement des PME ; le résumé des 
résultats finaux du forum et les possi-
bilités de créer des opportunités com-
merciales seront enfin abordés.
www.invest-in-med.eu

24-25 février 2010
Patrimoine
Palerme : Euromed Héritage présente 
un atelier de formation et la conférence 
régionale du programme Euromed Hé-
ritage 4. L’événement constitue une 
plate-forme où environ 100 acteurs de 
la société civile, des autorités natio-
nales et des professionnelles du patri-
moine culturel, de la jeunesse, de 
l’éducation et du tourisme peuvent 
présenter les dernières théories, mé-
thodologies et bonnes pratiques pour 
mobiliser la société civile au sujet du 
patrimoine culturel et de son impact 
sur un développement sain dans la 
région euro-méditerranéenne.
www.euromedheritage.net



39
8

M
ed

.2
01

1
A

nn
ex

es
Mars

2 mars 2010
Voisinage
Bruxelles : l’UE alloue 3 milliards d’eu-
ros pour la période 2011-2013 afin de 
renforcer la coopération régionale et 
transfrontalière et de soutenir les ré-
formes politiques et économiques entre 
l’UE et ses voisins. Des financements 
sont aussi fournis pour soutenir des 
projets dans des domaines comme le 
changement climatique, le transport, 
l’énergie et l’environnement, dans le 
cadre de la PEV.

2-3 mars 2010
Autorités locales
Cordoue : le premier forum UE-Maroc 
des autorités locales a lieu, organisé 
par le Fonds andalou des municipalités 
pour la solidarité internationale (FAMSI). 
Le forum vise à apporter une contribu-
tion à la définition du contenu du som-
met UE-Maroc concernant les pro-
blèmes clés des gouvernements locaux 
de ces territoires, ainsi qu’une augmen-
tation de la coopération décentralisée 
et le développement d’un programme 
impliquant les gouvernements UE lo-
caux et le Maroc.
www.commed-cglu.org

4 mars 2010
UpM
Barcelone : les ministres des affaires 
étrangères d’Espagne, de France, 
d’Égypte et de Jordanie, le secrétaire 
général de la Ligue arabe, Amr Moussa, 
le commissaire européen à l’élargisse-
ment et à la politique européenne de 
voisinage, Stefan Fule, ainsi que 
d’autres autorités locales assistent à 
l’inauguration officielle du secrétariat 
permanent de l’UpM et à la présenta-
tion du secrétaire général, Ahma Ma-
sa’deh. Le 3 mars, lors d’une réunion 
officielle de hauts fonctionnaires, les 
statuts du secrétariat permanent sont 
approuvés.

4-7 mars 2010
FAL
Barcelone : plus de 1 000 organisations 
de la société civile issues de 43 pays 
de l’UpM partagent des bonnes pra-
tiques sur le dialogue interculturel à 
l’occasion du forum organisé par la Fon-
dation Anna Lindh. Pour la première fois, 
les réseaux de la société civile nationale 

de la FAL sont réunis et ont l’occasion 
de partager des idées et de développer 
de nouveaux partenariats et projets. Les 
principaux sujets de débat, les sessions 
plénières et les ateliers concernent les 
domaines de l’éducation, la collabora-
tion artistique, la coexistence, la migra-
tion et la religion. Les participants s’ac-
cordent sur une feuille de route 
commune pour rétablir la confiance 
dans des valeurs partagées.
www.euromedalex.org

6 mars 2010
Entreprise
Grenade : pour la première fois, les 
entrepreneurs européens et marocains 
organisent un sommet afin de débattre 
des relations économiques entre l’UE 
et le Maroc. L’assemblée se concentre 
sur les énergies renouvelables, le 
transport et les infrastructures. Dans 
leur déclaration finale, les entrepre-
neurs mettent en lumière la valeur ajou-
tée qu’ils apportent à la nouvelle phase 
de relations entre l’UE et le Royaume 
du Maroc et demandent un plus grand 
engagement des institutions finan-
cières, dont la BEI, pour financer les 
projets dans les secteurs industriel et 
technologique.

7 mars 2010
UE-Maroc
Grenade : le sommet UE-Maroc établit 
une feuille de route pour une coopéra-
tion future après l’adoption du statut 
avancé. Les deux parties s’engagent à 
faire des progrès dans les domaines 
suivants : création d’un comité parle-
mentaire mixte UE-Maroc, participation 
du Maroc dans les programmes euro-
péens, disponibilité de fonds considé-
rables supplémentaires pour le Maroc 
dans le cadre de l’IEVP pour la période 
2011-2013, restrictions sur le com-
merce des services et le droit d’établis-
sement, développement d’énergies 
vertes et renouvelables en commençant 
par le plan solaire national qui vise à 
satisfaire 42 % des besoins énergé-
tiques du pays, amélioration des 
connections avec les transports euro-
péens et les réseaux énergétiques. Le 
plan d’action actuellement en vigueur 
expire en 2010 ; les parties sont donc 
d’accord pour donner une teneur opé-
rationnelle au nouveau document afin 
de répondre aux objectifs du statut 
avancé. Les participants ont aussi dé-

battu de certaines questions politiques, 
à savoir : le problème du Moyen-Orient, 
l’UpM, la situation dans le Sahel, l’immi-
gration et le Sahara.
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 / f r /
er/113200.pdf

8 mars 2010
Agriculture
Istanbul : au cours de leur 8e réunion, 
les ministres de l’agriculture des pays 
membres du Centre international des 
hautes études agronomiques méditer-
ranéennes (CIHEAM) discutent des 
effets du changement climatique sur la 
production agricole dans la région mé-
diterranéenne. Parmi les actions à en-
treprendre, ils soulignent l’importance 
de la disponibilité de l’eau pour les agri-
culteurs afin d’améliorer la sûreté et la 
sécurité alimentaires, l’augmentation 
des cultures et de la production de bé-
tail et la promotion du développement 
économique dans les zones rurales.
www.ciheam.org

10-11 mars 2010
Droits de l’homme
Bruxelles : lors de la réunion du 3e dia-
logue politique annuel, les représen-
tants de l’Égypte et de l’UE échangent 
sur les droits de l’homme, la démocratie, 
la liberté d’expression et d’association 
et les mesures prises en UE et en 
Égypte pour lutter contre l’intolérance 
et les discriminations religieuses et mi-
noritaires. Le dialogue politique a été 
lancé après que l’Égypte et l’UE se sont 
accordés sur un plan d’action pour la 
politique de voisinage en 2007 en tant 
que cadre politique pour la coopération 
dans de nombreux domaines d’activités 
allant de la recherche scientifique aux 
activités communes économiques, in-
dustrielles, énergétiques et environne-
mentales.

13-14 mars 2010
APEM
Amman : la 6e session plénière de 
l’APEM s’attache au processus de paix 
au Moyen-Orient et condamne les nou-
veaux projets d’habitation israéliens à 
Jérusalem-Est, qui constituent une po-
litique de colonisation dangereuse et 
contraire à la coexistence de deux États. 
L’assemblée approuve également son 
premier budget d’exploitation et établit 
un secrétariat permanent. La proposi-
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tion de transformer la Facilité euro-mé-
diterranéenne d’investissement et de 
partenariat (FEMIP) en une branche 
méditerranéenne de la BEI ne fait pas 
l’unanimité. La Jordanie remet la prési-
dence de l’APEM à l’Italie jusqu’en mars 
2011. Les priorités de la future prési-
dence sont la démocratie et la promo-
tion des droits de l’homme, les pro-
blèmes environnementaux et les flux 
migratoires. La Croatie et le Monténé-
gro, en tant que membres de l’UpM, 
rejoignent l’assemblée pour la première 
fois. À cette occasion, l’APEM change 
de nom et devient l’Assemblée parle-
mentaire de l’Union pour la Méditerra-
née (AP-UpM).

15-17 mars 2010
Femmes
Bruxelles : dans le cadre du pro-
gramme « Promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la région 
euro-méditerranéenne », financé par 
l’UE, les représentants des pays euro-
méditerranéens du nord et du sud or-
ganisent un tour de table pour examiner 
et valider les résultats des analyses 
menées sur la situation des femmes 
dans chaque pays partenaire. Les neuf 
rapports nationaux présentés permet-
tent l’évaluation du cadre judiciaire et 
légal pour chaque pays et les efforts 
que chacun a fait pour renforcer les 
droits de l’homme en général et ceux 
des femmes en particulier. Ils compren-
nent aussi une partie visant à encoura-
ger le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) et à assurer la mise en place 
du suivi du processus d’Istanbul. Des 
priorités sont établies pour améliorer 
les droits de l’homme, assurer l’égalité 
entre les hommes et les femmes et lut-
ter contre la violence faite à l’égard des 
femmes.
www.euromedgenderequality.org

16 mars 2010
UE-Syrie
Damas : la Haute Représentante euro-
péenne, Mme Ashton, rencontre le pré-
sident Al-Assad pour stimuler l’influence 
de l’UE dans la région et reprendre les 
négociations UE-Syrie sur l’accord 
d’association. Elle demande aussi à la 
Syrie et à Israël de reprendre des né-
gociations de paix indirectes et exprime 
les préoccupations de l’UE quant aux 
droits de l’homme.

30 mars 2010
UE-Tunisie
Tunis : pendant sa visite en Tunisie, le 
commissaire européen à l’élargissement 
et à la PEV, Stefan Fule, signe un pro-
tocole d’accord sur le nouveau Pro-
gramme indicatif national (PIN). Le bud-
get de 240 millions d’euros pour la 
période 2011-2013 sera consacré à 
quatre domaines prioritaires : l’emploi, 
l’intégration, le commerce et la justice. 
Les sujets suivants sont abordés : le 
statut avancé (proposé préalablement 
par la Tunisie), la coopération financière 
et technique, la sécurité dans la région 
et les problèmes liés à l’UpM.

30-31 mars 2010
TAIEX
Le Caire : l’Instrument d’Assistance Tech-
nique et d’Échange d’Informations 
(TAIEX), financé par l’UE, organise un 
atelier sur la lutte contre la cybercrimina-
lité pour discuter des outils légaux dans 
les pays du sud de l’IEVP. L’atelier réunit 
245 participants désignés par les minis-
tères et autorités nationales respectifs 
du pays bénéficiaire. Les objectifs sont 
les suivants : présenter le phénomène du 
crime cybernétique, discuter d’un cadre 
légal, et se centrer sur les responsabilités 
des organismes d’application de la loi et 
des fournisseurs d’accès Internet.
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/
index_fr.htm

31 mars 2010
TIC
Bruxelles : la troisième réunion de haut 
niveau visant à aider les e-infrastruc-
tures durables dans le monde arabe voit 
le lancement du Réseau arabe de re-
cherche scientifique et d’éducation 
(ASREN). ASREN vise à générer des 
investissements pour la recherche 
scientifique et le développement dans 
les universités. Il marque une étape im-
portante sur la voie de la création d’e-
infrastructures durables à long terme 
dans la Méditerranée et le Golfe, pou-
vant servir une population de plus de 
250 millions de personnes.
www.eumedconnect2.net

Avril

7 avril 2010
Aviation
Amman : les participants au premier 

atelier sur les MEDA JAA (autorités 
d’aviation conjointes) s’accordent pour 
établir Autorités d’Aviation Méditerra-
néennes Conjointes (JMAA) sur une 
proposition du Projet Euromed Aviation. 
D’après les conclusions de l’atelier, le 
soutien et la participation de l’UE et de 
l’Agence européenne de la sécurité aé-
rienne (AESA) sont essentiels pour la 
réussite et la viabilité des JMAA. Cer-
tains considèrent en particulier que 
l’AESA devrait directement être impli-
quée dans les processus de réglemen-
tation et de normalisation, ainsi que 
dans le déploiement de compétences.
www.euromedtransport.org

13 avril 2010
Eau
Barcelone : la 4e conférence Euromed 
sur l’eau réunit des ministres des 43 
pays de l’UpM, des représentants de 
l’UE, de la Ligue arabe, de la société 
civile et des institutions financières pour 
approuver la Stratégie pour l’eau en 
Méditerranée. Cependant, un désac-
cord entre les blocs arabe et israélien 
sur la référence aux « Territoires occu-
pés » en Palestine empêche l’élabora-
tion d’un document commun sur la 
gestion de l’eau. La réunion est aussi 
l’occasion de discuter de solutions à 
des problèmes communs sur l’eau 
comme le changement climatique et les 
phénomènes extrêmes (sécheresses, 
inondations, …).
www.medaquaministerial2010.net

21-23 avril 2010
Santé
Rome : environ 200 personnes – ex-
perts et représentants d’organisations 
internationales et représentants d’insti-
tuts nationaux de santé publique et de 
ministères de la santé de pays membres 
du réseau EpiSouth cofinancé par l’UE 
– assistent à la conférence EpiSouth sur 
les maladies transmissibles et la santé 
publique en Méditerranée et dans les 
Balkans. La conférence se concentre sur 
le rôle joué et la valeur ajoutée fournie 
par les réseaux de santé publique en 
matière de formation en épidémiologie 
régionale/appliquée, d’intelligence épi-
démique transfrontalière, de maladies 
qui peuvent être évitées par la vaccina-
tion des populations migratoires et de 
zoonoses émergentes transfrontalières.
www.episouth.org/doc/Agenda_final.
pdf
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23-26 avril 2010
Politique et sécurité
La Valette : le 28e séminaire de Malte 
pour les diplomates euro-méditerra-
néens, organisé par l’académie médi-
terranéenne des études diplomatiques 
et l’UE, se concentre sur une série de 
problèmes dont la mondialisation, le 
commerce, l’investissement, la sécurité 
énergétique, la contribution de la so-
ciété civile et des médias dans la coo-
pération méditerranéenne. Les conclu-
sions de la réunion soulignent 
l’importance de la contribution de la 
société civile dans la coopération régio-
nale.
www.euromed-seminars.org.mt/

27 avril 2010
UE-Égypte
Luxembourg : lors de la 6e réunion du 
Conseil d’association UE-Égypte, le 
ministre des affaires étrangères espa-
gnol, M. Moratinos, le commissaire eu-
ropéen à l’élargissement et à la politique 
européenne de voisinage, Stefan Fule, 
et le ministre égyptien des affaires 
étrangères, Aboul Gheit, se réunissent 
pour discuter des progrès réalisés par 
l’Égypte en matière de programmes so-
ciaux, économiques et politiques, ainsi 
que de son rôle dans le processus de 
paix au Moyen-Orient et le sommet à 
venir de l’UpM (initialement prévu pour 
juin, il a finalement été repoussé au mois 
de novembre puis annulé). Les autres 
domaines d’intérêt commun qui ont été 
abordés sont : le Soudan, la Somalie, le 
Yémen et l’Irak. Il a aussi été question 
de la participation de l’Égypte au volet 
étranger du programme Europe 2020, 
qui guidera la croissance économique 
de l’UE sur la prochaine décennie.

30 avril 2010
UpM
Bruxelles : une résolution soutenant 
l’UpM a été approuvée par la commis-
sion des affaires étrangères du PE. Les 
membres soulignent que les conflits 
régionaux comme ceux du Moyen-
Orient, de Chypre et du Sahara occi-
dental ne devraient pas limiter la coo-
pération sectorielle et multilatérale. La 
résolution concède que l’établissement 
de la politique de voisinage dans la ré-
gion méditerranéenne sur la base de 
relations bilatérales plutôt que d’une 
approche mondiale a retardé les avan-
cées dans l’intégration et la réforme 

démocratiques. Selon la résolution, une 
grande partie des nouveaux projets de 
l’UpM doit être consacrée à l’enseigne-
ment, aux échanges scolaires et univer-
sitaires et à la recherche, y compris la 
mise à niveau des programmes Erasmus 
Mundus dans la Méditerranée. L’archi-
tecture institutionnelle de l’UpM ne sera 
pas conclue sans un examen parlemen-
taire du processus qui, d’après la réso-
lution, doit revenir à l’APEM, laquelle 
devrait à son tour devenir l’assemblée 
parlementaire de l’UpM.

Mai

2-3 mai 2010
Autorités locales
Barcelone : le 2e forum des autorités 
locales et régionales de la Méditerranée 
vise à assurer la contribution des auto-
rités territoriales à la construction d’une 
zone méditerranéenne mieux équilibrée 
et plus prospère. La réunion devrait per-
mettre aux autorités locales et régio-
nales de partager différentes perspec-
tives pour le 2e sommet de l’UpM des 
chefs d’État et de gouvernement qui se 
tiendra à Barcelone en juin. Cette réu-
nion devrait aussi permettre d’établir un 
contact avec le nouveau Secrétaire gé-
néral de l’UpM et d’avancer dans l’éta-
blissement d’un programme méditerra-
néen régional qui guidera les demandes 
et actions futures du Forum.
www.commed-cglu.org/spipphp? 
page=sommaire&lang=fr

5-6 mai
UE-Maroc
Bruxelles : le commissaire Stefan Fule 
assistera au lancement officiel de la 
commission parlementaire mixte UE-
Maroc. La mise en œuvre du statut 
avancé du Maroc avec l’UE, la progres-
sion de la démocratisation, la régionali-
sation de l’État marocain et la gestion 
de la migration entre l’UE et le Maroc 
sont les sujets clés abordés dans les 
débats qui suivront. L’objectif du nouvel 
organisme est de renforcer les liens 
entre le PE et son homologue marocain 
(la Chambre marocaine des représen-
tants et la Chambre des conseillers).

6 mai 2010
UE-Israël
Bruxelles : l’UE et l’Israël signent un 
Accord sur l’évaluation de la conformité 

et l’acceptation des produits industriels 
(ACAA), qui facilitera l’accès aux mar-
chés en éliminant les obstacles tech-
niques au commerce concernant les 
produits industriels. L’accord offre éga-
lement à Israël certains avantages du 
marché intérieur, tout en offrant aux ex-
portateurs de l’UE des procédures d’ex-
portation vers Israël plus simples. Israël 
est le premier pays non-candidat à si-
gner un tel accord.

10 mai 2010
FEMIP
Valence : la 8e conférence de la FEMIP 
aborde le problème de l’énergie dans la 
région méditerranéenne. Elle rassemble 
des représentants du secteur privé, des 
administrateurs de fonds, des hauts re-
présentants d’institutions financières 
internationales, des experts en énergie 
et des opérateurs de réseau. Les ses-
sions de la conférence se concentrent 
sur différentes facettes du défi énergé-
tique en Méditerranée : le cadre finan-
cier, économique, réglementaire et ins-
titutionnel, l’innovation pour encourager 
l’efficacité énergétique, et le dévelop-
pement et l’intégration d’électricité gé-
nérée par des sources d’énergie renou-
velables sur les réseaux existants.
www.eib.org

10 mai 2010
UE-Turquie
Bruxelles : la 48e réunion du Conseil 
d’association UE-Turquie offre une oc-
casion opportune de revoir les relations 
UE-Turquie. L’UE souligne les progrès 
réalisés par la Turquie pour préparer le 
cadre du processus de négociation. 
Pour l’instant, sur 35 chapitres de né-
gociation, 12 ont été ouverts et un a été 
provisoirement fermé. L’UE met égale-
ment en lumière que des réformes et 
efforts considérables sont encore à faire 
dans plusieurs domaines tels que la ré-
forme judiciaire et la réforme de l’admi-
nistration publique, la lutte contre la 
corruption, une protection efficace des 
droits des citoyens, la liberté d’expres-
sion et de religion, le respect des droits 
à la propriété, le respect et la protection 
des minorités, le renforcement des 
droits des femmes et culturels. L’UE a 
rappelé à la Turquie son obligation d’une 
mise en place complète, non discrimi-
natoire, du Protocole complémentaire à 
l’Accord d’association et l’importance 
de progresser sur la normalisation des 
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relations bilatérales entre la Turquie et 
les États membres, dont la République 
de Chypre.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Da ta /docs /p ressda ta /en /
er/114363.pdf

11-12 mai 2010
Énergie
Valence : au cours de la réunion minis-
térielle sur le plan solaire méditerranéen, 
le commissaire européen à l’énergie, M. 
Oettinger, affirme que les pays du Sud 
méditerranéen ont besoin d’une énergie 
propre pour leur développement éco-
nomique et social, insistant ainsi sur le 
soutien de l’UE qui devrait être un 
« phare de la coopération » avec le Sud 
méditerranéen. Le plan solaire méditer-
ranéen est une étape importante vers 
une plus grande coopération dans le 
domaine des énergies renouvelables. Il 
devrait développer 20 GW de nouvelles 
capacités de production d’énergie re-
nouvelable et permettre de réaliser des 
économies d’énergie considérables au-
tour de la Méditerranée d’ici 2020, ré-
pondant ainsi aux exigences de l’offre 
et de la demande.

11 mai 2010
UE-Tunisie
Bruxelles : l’UE et la Tunisie tiennent 
leur 8e Conseil d’association à Bruxelles 
avec la participation des représentants 
de la présidence espagnole de l’UE, le 
commissaire à la PEV et le ministre des 
affaires étrangères tunisien. Afin de ren-
forcer les relations UE-Tunisie à travers 
un statut avancé, ceux-ci s’accordent 
pour établir un groupe de travail ad hoc, 
qui devra travailler sur une feuille de 
route. Le statut avancé se concentrera 
sur un dialogue politique plus intensif, 
l’alignement législatif et un accord de 
commerce exhaustif et détaillé.

13 mai 2010
Université
Portoroz : le président de l’Université 
euro-méditerranéenne (EMUNI), M. Mif-
sud, et le Secrétaire général de l’asso-
ciation des universités arabes, M. Ha-
chem, signent un protocole d’entente 
pour établir une collaboration entre les 
universités de l’UpM. L’accord prévoit la 
création d’une commission commune 
pour développer des activités de sou-
tien pratiques et concrètes et l’interna-
tionalisation des universités souhaitant 

coopérer dans les projets UpM. Outre 
ces activités, la possibilité d’associer au 
programme Erasmus de l’UE un pro-
gramme Erasmus pour la Méditerranée 
et un programme semblable à Erasmus 
pour les pays arabes a été abordée.
www.emuni.si/fr/

14-16 mai 2010
Forum civil euro-méditerranéen
Alicante : le Forum civil euro-méditerra-
néen réunit environ 250 représentants 
d’organisations indépendantes et de la 
société civile issus de différents pays 
du bassin méditerranéen. Le document 
final du Forum contient des recomman-
dations encourageant la promotion de 
l’égalité entre les individus (en particu-
lier entre les hommes et les femmes) et 
entre les États de la région. Ce Forum 
insiste sur le nécessité de mettre fin aux 
conflits qui entravent la stabilité de la 
région pour faire progresser la démo-
cratie et demande aux dirigeants de 
l’UpM de réclamer à Israël le respect 
des résolutions internationales et la ces-
sation de l’occupation et la colonisation 
en Palestine. Il souligne également l’im-
portance d’appliquer des mécanismes 
pour que tous les engagements concer-
nant les droits de l’homme, la bonne 
gouvernance et la démocratie soient 
respectés dans les pays de l’UpM.
www.euromed.eurosur.org

17-18 mai 2010
Forum UpM
Barcelone : un séminaire de haut ni-
veau, organisé par l’IEMed et en colla-
boration avec l’IESUE (Institut d’études 
de sécurité de l’Union européenne) 
dans le cadre du programme européen 
pour la région méridionale de l’IEVP, 
réunit des experts, académiciens et re-
présentants des pays euro-méditerra-
néens pour échanger sur « L’Union pour 
la Méditerranée : perspectives du déve-
loppement dans un monde multipo-
laire ». Le forum cherche à encourager 
un débat productif sur la coordination 
et les mécanismes de coopération entre 
la dynamique bilatérale, la PEV et la dy-
namique multilatérale et l’UpM. La réu-
nion élabore des propositions sur quatre 
projets clés : la dépollution de la Médi-
terranée, les autoroutes maritimes et 
terrestres, les énergies alternatives (le 
plan solaire méditerranéen) et l’initiative 
de développement commercial en Mé-
diterranée.

19-20 mai 2010
Tourisme
Barcelone : les ministres du tourisme 
des pays de l’UpM se réunissent pour 
échanger sur la façon de stimuler la 
compétitivité de l’industrie du tourisme 
dans la région et garantir sa durabilité. 
Les représentants de l’UE et de l’UpM 
ainsi que de la BEI participent à la 
conférence pour discuter, entre autres, 
de l’innovation, la connaissance et la 
durabilité comme facteurs clés sur la 
voie d’un renforcement de la compétiti-
vité du tourisme en Méditerranée.
www.eu2010.es/export/sites/presiden-
cia/fr/index.html

20 mai 2010
UpM
Strasbourg : le PE approuve une réso-
lution fournissant un financement sup-
plémentaire à l’UpM pour aider à gérer 
la période de stagnation politique qui a 
suivi le conflit de Gaza en décembre 
2008. D’après cette résolution, le nou-
vel élan dont a besoin l’UpM deman-
dera un engagement historique des 
chefs d’État et de gouvernement afin de 
fournir un financement adéquat pour les 
principaux projets et de consolider les 
institutions à la base du processus. Da-
vantage de financements devraient être 
consacrés à la formation des futurs en-
seignants, aux écoles, à la recherche et 
à la promotion des échanges culturels 
entre les universités des États membres.

25 mai 2010
Sommet UpM
Barcelone : le sommet de l’UpM prévu 
le 7 juin est repoussé jusqu’à novembre 
en raison de pressions provenant d’Es-
pagne, à la tête de la présidence tour-
nante de l’UE, et des co-présidents, 
l’Égypte et la France, afin de garantir la 
réussite complète de la réunion. Ceux-ci 
ont considéré que l’organisation de la 
conférence au moment de négociations 
indirectes entre les Palestiniens et les 
Israéliens était prématurée. Il serait alors 
difficile pour les pays arabes de s’as-
seoir à la même table que le ministre 
israélien des affaires étrangères, M. Lie-
berman.

26 mai 2010
Infrastructures
Paris : quelques-unes des principales 
institutions financières, dont la BEI, si-
gnent un partenariat lançant le finance-
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ment de l’infrastructure InfraMed, le 
premier instrument financier de l’UpM. 
Il s’agira du plus important financement 
consacré aux investissements infras-
tructurels dans le sud et l’est de la Mé-
diterranée avec des engagements ini-
tiaux s’élevant à 385 millions d’euros. 
Les investissements seront essentielle-
ment attribués à des sites vierges pour 
construire des infrastructures urbaines, 
énergétiques et de transport, respectant 
les exigences minimales conformément 
à la protection environnementale, l’im-
pact social, la transparence et l’appro-
visionnement.
www.eib.org/attachments/inframed-
note-de-presentation-fr_fin.pdf

27 mai 2010
Investissement
Marseille : dans le cadre de la copré-
sidence France-Égypte de l’UpM, plu-
sieurs institutions organisent un 
« For’Um » conçu pour familiariser les 
financiers, les banques de développe-
ment, les parties prenantes des sec-
teurs privés et les fonds à l’évolution 
de l’UpM. For’UM est ouvert à la parti-
cipation de représentants des 43 pays 
de l’UpM, en particulier des déléga-
tions de ministères en charge des fi-
nances, de l’investissement et des 
budgets, et présentera les derniers 
développements inhérents aux arran-
gements institutionnels et à l’établisse-
ment du Secrétariat.
www.for-um.org/

31 mai -4 juin 2010
Jeunesse
Sharm el-Sheikh : un séminaire de for-
mation sur la coopération politique de 
la jeunesse euro-arabe dans le contexte 
euro-méditerranéen au sens large est 
organisé dans le cadre du partenariat 
entre l’UE et le Conseil de l’Europe 
dans le domaine de la jeunesse et en 
coopération avec la Ligue arabe. Le 
séminaire vise un échange mutuel de 
connaissances et d’informations sur les 
développements des politiques de la 
jeunesse, en explorant et en apprenant 
ensemble les bases des politiques de 
la jeunesse et la façon dont elles sont 
et pourraient être mises en pratique 
dans les pays européens et méditerra-
néens. Les participants seront des 
fonctionnaires, des dirigeants d’orga-
nisations non gouvernementales pour 
la jeunesse et des jeunes chercheurs.

Juin

10 juin 2010
UE-Palestine
Bruxelles : le commissaire européen au 
commerce, Karel De Gucht, et le mi-
nistre palestinien de l’économie natio-
nale, Hasan Abu-Libdeh, échangent sur 
les mesures visant à renforcer les rela-
tions commerciales bilatérales entre 
l’UE et la Palestine. L’UE devrait propo-
ser un accès libre de droits de douane et 
de quotas pour les exportations pales-
tiniennes sur les marchés européens 
afin de faciliter le commerce de produits 
palestiniens et d’aider à revigorer le sec-
teur privé.

10 juin 2010
Libre-échange
Istanbul : les ministres des affaires 
étrangères de la république de Turquie, 
de la république arabe de Syrie, du 
royaume hachémite de Jordanie et de la 
république du Liban décident d’établir 
le Conseil de coopération quadripartite 
de haut niveau et de créer une zone de 
libre-échange des marchandises et de 
libre-circulation des personnes entre 
leurs pays. Le Conseil quadripartite sera 
coordonné par les ministres des affaires 
étrangères, mais les ministres d’autres 
domaines pourront aussi participer au 
Conseil, selon l’ordre du jour. D’après 
la déclaration commune, ce mécanisme 
quadripartite « ne remplacera pas les 
engagements bilatéraux entre les par-
ties et sera ouvert à la participation de 
tous les autres pays fraternels et ami-
caux de la région ».
www.mfa.gov.tr/joint-political-declara-
tion-on-the-esthablishement-of-the-
high-level-cooperation-council-among-
turkey_-syria_-jordan-and-lebanon.
fr.mfa

17-18 juin
CBC
Bruxelles : le programme de coopéra-
tion transfrontalière (CBC) financé par 
l’UE organise une réunion de réseau-
tage des points d’information et de 
contact nationaux de ses programmes 
en fournissant une plate-forme interpro-
grammes et en donnant l’opportunité 
d’apprendre des autres, de partager leur 
savoir-faire, d’échanger de bonnes pra-
tiques et de partager problèmes et réus-
sites.

17 juin
Environnement
Un groupe réunissant les plus grandes 
institutions financières publiques eu-
ropéennes, dont la BEI, unises forces 
pour étudier et promouvoir la création 
d’un Fonds Carbone Méditerranéen 
(FCM). L’initiative, conçue pour faciliter 
le déploiement de projets respectueux 
de l’environnement en Méditerranée, 
a été lancée dans le cadre de l’UpM. 
Elle fournira l’expertise nécessaire au 
niveau national et le financement sup-
plémentaire pour les projets dévelop-
pés dans le sud et l’est de la Mé-
diterranée.

18 juin 2010
AP-UpM
Palerme : les échanges lors de la réu-
nion du Bureau et du Bureau élargi de 
l’AP-UpM abordent les principales 
priorités de la présidence italienne, 
dont le processus de paix au Moyen-
Orient, la promotion de la primauté du 
droit, la démocratie, le respect des 
droits de l’homme, l’intégration des 
migrants, l’adoption de mesures dans 
les domaines de l’éducation et de la 
formation, l’alphabétisation des femmes 
et le marché du travail.

20 juin 2010
Énergie
Alger : les ministres de l’énergie d’Algé-
rie, du Maroc et de la Tunisie se réunis-
sent à Alger avec le commissaire euro-
péen en charge de l’énergie, M. 
Oettinger, afin d’accélérer le processus 
d’intégration des marchés de l’électri-
cité dans le Maghreb, un premier pas 
vers une pleine intégration de ces mar-
chés avec le marché européen. Une 
déclaration ministérielle est signée pour 
fixer un plan d’action concret pour les 
années à venir, ainsi que le principe de 
réunions ministérielles annuelles dans 
le but d’évaluer les progrès réalisés.

21-22 juin 2010
Éducation et formation
Turin : la Fondation européenne pour la 
formation (ETF) organise un séminaire 
dans le cadre de son projet régional sur 
les compétences dans la région euro-
méditerranéenne pour obtenir l’engage-
ment et la prise en charge des acteurs 
clés du projet sur la base de leurs stra-
tégies sectorielles nationales spéci-
fiques. Les participants viennent 
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d’Égypte, de Jordanie, du Maroc et de 
Tunisie et représentent les secteurs du 
tourisme et de la construction. Ils 
échangent et arrivent à un accord sur la 
méthodologie du projet et son ap-
proche. Ils définissent également des 
activités, rôles et responsabilités et 
fixent le plan de travail du projet pour 
les deux années à venir.
www.etf.europa.eut

28-29 juin 2010
AP-UpM
Innsbruck : le comité d’AP-UpM sur 
l’énergie, l’environnement et l’eau re-
prend officiellement ses activités en se 
concentrant particulièrement sur les 
énergies renouvelables, l’énergie solaire 
et les principales priorités établies pour 
l’année à venir. Le nouveau plan de tra-
vail inclut les thèmes de la biodiversité, 
de la protection de l’environnement ma-
rin de la Méditerranée et de la gestion 
des déchets.

Juillet

1er juillet 2010
Présidence belge
Bruxelles : conformément à la règle du 
trio présidentiel institué par le traité de 
Lisbonne, la Belgique remplace l’Es-
pagne à la présidence du Conseil de 
l’UE. La présidence belge ébauche ses 
principales priorités pour ce programme 
de six mois. Le plan de travail se centre 
sur la stratégie Europe 2020, l’intégra-
tion sociale dans le cadre de l’année 
européenne pour la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale, le climat, 
l’énergie et l’environnement dans le 
cadre de la politique environnementale 
internationale, le rôle essentiel des ré-
gions de l’UE ainsi qu’une plus grande 
implication de ses (jeunes) citoyens, et 
le développement durable.
www.eutrio.be/fr

4-15 juillet 2010
UE-Syrie
Damas : l’UE appuie une formation de 
deux semaines sur les méthodes de 
planification de la santé au niveau na-
tional, visant les représentants de la 
santé et les autres ministères, ainsi que 
la commission de planification de l’État. 
L’événement organisé par le ministère 
de la santé syrien en collaboration avec 
la délégation européenne à Damas vise 

à améliorer le processus de planification 
du secteur sanitaire et à renforcer les 
compétences et la connaissance des 
participants pour qu’ils maîtrisent les 
processus de planification de la santé 
nationaux ou organisationnels.

12 juillet 2010
Voisinage
Bruxelles : l’UE débloque 757,6 mil-
lions d’euros dans le cadre du pro-
gramme interrégional (IRP) de l’IEVP 
pour la période 2011-2013. L’IRP ap-
porte un soutien efficace à la PEV et 
au partenariat stratégique avec la Rus-
sie par des activités mises en place au 
niveau interrégional. Selon le document 
de stratégie révisé pour 2007-2013, 
les priorités du programme de travail 
2011 restent identiques à celles du 
plan précédent (2007-2010) et 
consistent à promouvoir la réforme au 
moyen de conseils européens et d’une 
expertise, une réforme de l’enseigne-
ment supérieur et la mobilité des étu-
diants, la coopération entre les acteurs 
locaux de l’UE et les pays partenaires, 
les projets d’investissement dans les 
pays partenaires de la PEV, la coopé-
ration entre les partenaires de la PEV 
et les agences de l’UE, ainsi que l’ac-
tion culturelle interrégionale. Parmi ces 
actions, le soutien à la réforme de l’en-
seignement supérieur, la coopération 
institutionnelle et la mobilité des étu-
diants et du personnel enseignant dans 
le cadre des programmes Tempus et 
Erasmus Mundus sont importants pour 
contribuer au développement des pays 
partenaires, mais sont également indis-
pensables pour promouvoir une com-
préhension mutuelle, établir des 
contacts et diffuser certaines valeurs 
et expériences.
http://ec.europa.eu/europeaid/index_
fr.htm

13 juillet 2010
UE-Maroc
Rabat : l’UE et le Maroc signent le Pro-
gramme indicatif national 2011-2013 
d’une valeur de 580,5 millions d’euros 
sur une période de trois ans. Le pro-
gramme national définit les priorités 
stratégiques et les engagements finan-
ciers pour la période et identifie cinq 
domaines d’intérêt : le développement 
de politiques sociales, la modernisation 
économique, le soutien institutionnel, la 
bonne gouvernance, les droits de 

l’homme et la protection de l’environ-
nement.

19-24 juillet
WOCMES
Barcelone : l’Institut européen de la 
Méditerranée (IEMed) organise le IIIe 

congrès mondial des études sur le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
(WOCMES). L’événement réunit des 
experts, chercheurs, éducateurs, étu-
diants et professionnels du monde en-
tier afin d’échanger des informations sur 
l’état actuel du système éducatif au 
Moyen-Orient et afin de renforcer les 
réseaux régionaux et mondiaux pour une 
recherche commune.
http://wocmes.iemed.org/fr/home/

Août

4 août 2010
EuropeAid
Bruxelles : l’UE approuve le programme 
d’action annuel 2010 pour la région 
méditerranéenne, qui sera financé par 
le budget général de l’UE. Selon les 
plans d’action 2010, les principaux do-
maines couverts par le financement 
européen sont : l’environnement, le 
transport, le dialogue de la société ci-
vile, la migration, la police et la justice.
http://ec.europa.eu/europeaid/index_
fr.htm

9 août 2010
UE-Maroc
Bruxelles : l’UE approuve un nouveau 
dispositif de soutien financier s’élevant 
à 135 millions d’euros pour améliorer 
les conditions de vie de la population 
marocaine. Ce dispositif, sous forme de 
subventions, soutiendra la réforme du 
gouvernement marocain dans trois do-
maines : la politique agricole avec le 
« plan Maroc vert », la stratégie d’inté-
gration des populations vivant dans les 
zones reculées et la stratégie d’alpha-
bétisation.

Septembre

8 septembre 2010
UE-Maroc
Rabat : à l’occasion de la journée inter-
nationale de l’alphabétisation, le ministre 
marocain de l’économie et des finances, 
le ministre de l’éducation nationale et le 
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chef de la délégation de l’UE au Maroc, 
Eneko Landaburu, accordent un finan-
cement supplémentaire d’une valeur de 
110 millions de dirhams pour le pro-
gramme de soutien à la mise en place 
de la stratégie d’alphabétisation au Ma-
roc. Cette subvention permettra de pro-
longer les actions entreprises, particu-
lièrement celles concernant les femmes, 
et de renforcer les efforts pour garantir 
des opportunités d’apprentissage et 
l’intégration socioprofessionnelle du-
rable des jeunes adultes en particulier.

7 septembre 2010
Entreprise
Bruxelles : une réunion de haut niveau 
organisée par la DG Entreprises et in-
dustrie de la CE, le Centre d’études de 
la politique européenne et l’Institut eu-
ropéen de la Méditerranée (IEMed) se 
concentre sur les progrès réalisés au 
titre de la charte euro-méditerranéenne 
des entreprises ainsi que sur les défis 
inhérents au financement des micro et 
petites entreprises. Le groupe de travail 
échange sur les thèmes suivants 
concernant le bassin méditerranéen : 
les développements politiques récents, 
les conclusions clés de la réunion de 
Barcelone, l’avenir du financement, les 
possibilités d’amélioration du finance-
ment des PME et les nouvelles initia-
tives de financement des PME. La se-
conde partie de la réunion s’intéresse 
au rôle du capital-investissement et des 
actions.

21 septembre 2010
UpM
Bruxelles : l’objectif de la réunion des 
hauts fonctionnaires de l’UpM est de 
discuter de la stratégie de l’eau et des 
conférences sectorielles proposées qui 
seront organisées au cours du second 
semestre 2010 dans les domaines de 
l’agriculture, de la sécurité alimentaire, 
du développement rural, du commerce, 
de l’emploi, de l’éducation supérieure et 
de la recherche scientifique. Le pro-
gramme comprend également une dis-
cussion sur la stratégie de l’eau et la 
préparation du prochain sommet.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/
en/10/cm04/cm04468.en10.pdf

23-24 septembre 2010
Tourisme
Malaga : la Chambre de commerce de 
Malaga et l’Association des Chambres 

de commerce de la Méditerranée (AS-
CAME) en collaboration avec le Centre 
euro-méditerranéen de connaissance, 
innovation et formation touristique orga-
nise la 4e édition du Forum méditerra-
néen de l’industrie touristique (Meditour 
2010). Celui-ci offre aux acteurs du 
tourisme des secteurs public et privé 
une plate-forme d’échange de leurs vi-
sions sur les défis et opportunités po-
tentiels dans la région méditerranéenne. 
À la fin de la réunion, ASCAME élabore 
une déclaration finale contenant des 
idées et projets pour le développement 
durable du secteur touristique et initie 
une coopération entre les deux rives. 
Les principales idées avancées incluent 
une proposition pour l’établissement 
d’un conseil touristique méditerranéen 
afin de promouvoir la compétitivité et le 
développement.
http://tourismeuromed.org/

23-25 septembre 2010
Éducation
Portoroz (Slovénie) : l’EMUNI organise 
sa troisième conférence sur l’enseigne-
ment supérieur et la recherche consa-
crée à l’apprentissage entrepreneurial 
et au rôle des universités. Des profes-
seurs, chercheurs et entrepreneurs se 
réunissent pour approfondir leur travail 
sur les thèmes suivants : l’éducation 
supérieure en tant qu’élément clé du 
développement, l’alternative verte, l’uni-
versité d’entrepreneuriat euro-arabe 
Azure, les relations entre universités et 
industrie, l’incorporation de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat dans la formation 
académique pour les étudiants des 
branches sciences et ingénierie, et 
l’amélioration de la qualité de l’éduca-
tion au niveau européen.
www.he-r.emuni.si/2010/

24 septembre 2010
Énergie
Beyrouth : l’UE signe des contrats de 
subvention avec la Banque du Liban 
(BdL) et Kafalat pour la mise en œuvre 
d’une enveloppe de financement des 
projets d’efficacité énergétique ciblant 
les PME libanaises qui souhaitent inves-
tir dans les économies d’énergie et les 
technologies des énergies renouve-
lables. Le programme, financé par des 
fonds européens sous la forme d’une 
subvention de 15 millions d’euros, offre 
des facilités d’investissement par le 
biais des institutions financières appro-

priées (la BdL avec son réseau de 
banques commerciales et Kafalat). La 
subvention complète ainsi les systèmes 
d’incitants déjà développés par l’État 
libanais.

27-28 septembre 2010
Droits de l’homme
Rabat : un séminaire réunissant des re-
présentants de la société civile et les 
acteurs médiatiques marocains et euro-
péens a lieu pour discuter de la liberté 
de la presse au Maroc. L’initiative, finan-
cée par l’Instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l’homme, est 
divisée en quatre ateliers : le code de la 
presse, l’éthique professionnelle, la jus-
tice et la presse, et l’accès à l’informa-
tion. Le séminaire complète le dialogue 
national autour des médias et de la so-
ciété qui aura lieu au Maroc en 2010, 
offrant l’occasion d’un échange 
constructif entre les participants sur les 
défis et les potentiels de la presse au 
Maroc et les recommandations pour 
établir des mesures renforçant les ga-
ranties pour une presse libre et de qua-
lité dans le pays.

29 septembre 2010
Régions
Aberdeen : la session plénière de la 
Commission interméditerranéenne de la 
Conférence des régions périphériques 
maritimes d’Europe (CRPM) adopte 
l’acte et la déclaration finale de l’Assem-
blée générale qui se tient en Grèce le 
13 septembre 2010. L’Assemblée gé-
nérale discute de l’avenir de la politique 
de voisinage dans la région méditerra-
néenne et du renforcement du partena-
riat entre les communautés régionales 
du bassin méditerranéen. Elle élabore 
des propositions pour la contribution de 
la Commission interméditerranéenne à 
la stratégie européenne dans les do-
maines de l’eau et des politiques mari-
times ainsi que des énergies renouve-
lables.
http://medregions.com/

octobre

4 octobre 2010
Voisinage
Jérusalem : le Bureau du représentant 
de l’UE organise sa deuxième consulta-
tion mixte sur la PEV (la première s’est 
tenue en juin) dans la bande de Gaza 
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avec des représentants de la société 
civile palestinienne. Pendant la réunion, 
les représentants des différentes orga-
nisations de la société civile palesti-
nienne de la bande de Gaza présentent 
et échangent leurs opinions sur le plan 
d’action UE-Autorité palestinienne de la 
PEV et le rapport de progression de la 
PEV 2009 récemment publié.

4-6 octobre 2010
UE-Libye
Tripoli : le commissaire européen à 
l’élargissement et à la politique de voi-
sinage, Stefan Fule, et la commissaire 
chargée des affaires intérieures, Cecilia 
Malmström, rencontrent des représen-
tants du gouvernement libyen pour dis-
cuter de l’état des relations bilatérales, 
deux ans après le début des négocia-
tions d’un accord-cadre UE-Libye. Une 
attention particulière est portée à la pro-
gression de la coopération en termes 
de migration, dont la protection des ré-
fugiés, le contrôle des frontières et la 
coopération avec les pays d’origine. À 
la fin de la réunion, un accord sur le 
programme de coopération sur la mi-
gration est signé ; il inclut des étapes 
concrètes sur les systèmes de sur-
veillance des frontières, les problèmes 
liés à la mobilité, le passage et le trafic 
de clandestins. Un dialogue est aussi 
ouvert sur les réfugiés et la protection 
internationale.

5 octobre 2010
UE-Palestine
Bruxelles : en 2010, l’UE approuve une 
aide supplémentaire pour les Palesti-
niens de 61,4 millions d’euros. Les 
fonds supplémentaires visent à aider 
l’Autorité palestinienne à payer les sa-
laires des professeurs, docteurs et in-
firmières en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza. Une partie des fonds 
est acheminée par le mécanisme d’aide 
de l’UE pour le territoire palestinien oc-
cupé (PEGASE), qui a été lancé en 
février 2008. Le reste est destiné au 
Fonds général de l’UNRWA pour assu-
rer la continuité des services de santé, 
d’éducation et de protection sociale à 
la population réfugiée palestinienne.

14 octobre 2010
FAL
Monaco : à l’occasion de la cérémonie 
internationale pour le prix méditerranéen 
Anna Lindh du journalisme 2010, une 

table ronde est organisée sur le thème 
des « relations médiatiques et intercul-
turelles dans la région euro-méditerra-
néenne ». Après une présentation du 
Rapport Anna Lindh sur les tendances 
interculturelles euro-méditerranéennes 
de 2010, qui se concentre sur l’impact 
qu’exercent les médias sur les percep-
tions publiques entre les deux rives de 
la Méditerranée, les médias et les repré-
sentants de la société civile débattent 
des conclusions du Rapport Anna Lindh 
2010 et de la contribution des journa-
listes pour réduire le fossé des percep-
tions mutuelles des deux côtés de la 
Méditerranée.
www.euromedalex.org/fr/nouvelles/les-
m-dias-repr-sentent-ils-un-potentiel-
pour-favoriser-le-dialogue-interculturel

15 octobre 2010
BEI
Tunis : la BEI signe un accord de prêt 
de 185 millions d’euros avec la Tunisie 
pour le développement du transport 
électrique et qui servira à construire 
660 km de lignes de haute tension. Le 
projet, qui répond à la demande crois-
sante d’électricité en Tunisie, vise à 
optimiser un approvisionnement élec-
trique sûr grâce à de nouvelles lignes et 
transformateurs, ainsi qu’à contribuer à 
l’achèvement du principal réseau élec-
trique entre la Tunisie et l’Algérie.

18-19 octobre 2010
Culture
Alger : quinze auteurs d’Europe et du 
Maghreb se réunissent dans le cadre 
de la « Rencontre euromaghrébine des 
écrivains », organisée par la délégation 
européenne d’Algérie avec l’aide de 
l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (AARC) et des services 
culturels des ambassades des États 
membres de l’UE. Pendant la rencontre, 
intitulée « Narration, poésie et fiction : 
contribution des femmes dans le monde 
intellectuel », les écrivains partagent 
leurs expériences et points de vue au 
cours de trois ateliers axés sur les 
thèmes suivants : des histoires de vie 
comme expression de la réalité, la fiction 
comme une expression des rêves et du 
changement, et la poésie en tant qu’es-
pace de liberté.

22 octobre
Environnement
Athènes : le gouvernement grec invite 

les dirigeants de toute la Méditerranée 
à lancer l’initiative méditerranéenne sur 
le changement climatique avec le sou-
tien de la BEI. Selon la déclaration finale 
de la réunion, le projet vise à accélérer 
les réponses de la région face aux im-
pacts du changement climatique et à 
montrer l’exemple pour une transition 
vers un modèle de développement à 
faibles émissions de carbone.
www.medclimatechangeinitiative.org/

22 octobre 2010
Réfugiés
Bruxelles : l’UE attribue 10 millions 
d’euros pour l’aide humanitaire et ali-
mentaire en faveur des réfugiés vulné-
rables du Sahara vivant dans des camps 
dans le sud-ouest de l’Algérie. Ce finan-
cement sera utilisé pour fournir un ap-
provisionnement alimentaire régulier et 
varié. Il contribuera également à amélio-
rer la situation humanitaire en assurant 
un accès adéquat aux services de base 
et la mise à disposition d’aides essen-
tielles concernant la santé, l’eau propre, 
les installations sanitaires, les tentes et 
l’aide logistique.

22-25 octobre 2010
Politiques et sécurité
La Vallette : le 29e séminaire de Malte 
pour les diplomates euro-méditerra-
néens, organisé par l’Académie des 
études diplomatiques méditerranéennes 
et l’UE, se concentre sur une série de 
problèmes dont les défis sécuritaires, le 
commerce et l’investissement, l’impor-
tance des arts et de la culture, ainsi que 
l’égalité des genres et des jeunes dans 
la région euro-méditerranéenne.
www.euromed-seminars.org.mt

26 octobre 2010
UE-Jordanie
Bruxelles : à l’occasion de la 9e réunion 
du Conseil d’association UE-Jordanie, le 
premier plan d’action de la PEV incluant 
le partenariat du statut avancé est ac-
cordé par l’UE et la Jordanie. Le parte-
nariat du statut avancé élargit davantage 
les zones de coopération entre la Jorda-
nie et l’UE, ouvrant de nouvelles oppor-
tunités dans les relations économiques 
et commerciales via une libéralisation 
progressive, dans les services et le droit 
d’établissement, dans la facilitation à 
l’accès aux marchés, dans la conver-
gence réglementaire progressive et dans 
les préparatifs pour les négociations fu-
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tures autour d’un accord exhaustif et 
approfondi de libre-échange. Il permet 
enfin une coopération renforcée avec 
certaines agences européennes et cer-
tains programmes européens.

26-27 octobre 2010
Énergie
Barcelone : l’initiative industrielle DE-
SERTEC tient sa première réunion an-
nuelle intitulée : « l’énergie du désert », 
elle réunit des décideurs de la scène 
politique, de la communauté commer-
ciale et universitaire. L’initiative, fondée le 
30 octobre 2009, vise à utiliser des éner-
gies renouvelables pour produire de 
l’électricité dans le désert d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient. La réunion 
aborde plusieurs thèmes dont la produc-
tion d’énergie, sa transmission, le déve-
loppement économique et social dans la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord, les marchés et investissements.
http://desertec.2r-itservices.com

28 octobre 2010
ARLEM
Bruxelles : en préparation de la session 
plénière d’Agadir (Maroc), les membres 
d’ARLEM se rassemblent pour discuter 
des deux premiers rapports des com-
missions SUDEV et ECOTER sur le 
développement urbain et la gestion de 
l’eau, le sommet des chefs d’État et de 
gouvernement de l’UpM et les priorités 
pour la prochaine session plénière de 
l’assemblée.
www.cor.europa.eu/pages/HomeTem-
plate.aspx

novembre

9 novembre 2010
Alliance des civilisations
La Vallette : les ministres des affaires 
étrangères et représentants du gouver-
nement de 40 pays méditerranéens et 
d’organisations internationales se réu-
nissent à l’occasion de la première réu-
nion régionale pour la Méditerranée. Les 
participants s’accordent sur une alliance 
des civilisations de l’ONU, une stratégie 
régionale et un plan d’action sur la coo-
pération interculturelle pour la Méditer-
ranée. La stratégie vise à faire avancer 
une culture de paix par un cadre ren-
forcé et en établissant des politiques, 
en apportant de nouvelles opportunités 
à des projets sur le terrain, en reliant des 

initiatives innovantes dans les régions, 
et en promouvant les contacts et la col-
laboration entre les peuples. La straté-
gie peut aussi aider à faire avancer le 
processus de paix au Moyen-Orient en 
renforçant les capacités de la société 
civile à la base ainsi que les relations 
transfrontalières.
www.unaoc.org/

10 novembre 2010
BEI
Rabat : la BEI et le Maroc signent deux 
emprunts d’une valeur de 420 millions 
d’euros qui serviront à construire de 
plus grandes infrastructures portuaires 
et autoroutes, essentielles pour le dé-
veloppement social et économique du 
pays. Les accords consacrent 200 mil-
lions d’euros à l’agrandissement du port 
de Tanger Méditerranée et 220 millions 
d’euros à la construction de 172 km 
d’autoroutes entre Casablanca et la ré-
gion du sud-est de Tadla-Azilal.

10-12 novembre
EESC
Rome : le sommet annuel euro-méditer-
ranéen des Comités économiques et 
sociaux européens et des institutions 
similaires réunissent des organisations 
de la société civile de l’UE et des pays 
situés autour de la Méditerranée afin de 
promouvoir une meilleure compréhen-
sion des principaux problèmes affectant 
la société civile organisée de la région 
euro-méditerranéenne et afin de susci-
ter une plus grande prise de conscience 
mutuelle des réalités économiques et 
sociales. La création d’une assemblée 
pour la société civile européenne et mé-
diterranéenne se trouve au cœur de la 
discussion. Les participants adoptent 
un statut pour la future assemblée de la 
société civile et s’accordent à chercher 
un statut définissant l’organisme consul-
tatif au sein de l’UpM. Une grande di-
versité de parties prenantes de la so-
ciété civile et des experts de la région 
examinent des thèmes centraux comme 
le travail décent, le développement du-
rable dans la Méditerranée, la formation 
professionnelle en tant que facteur de 
compétitivité et de création d’emploi.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home

11 novembre 2010
UpM
Bruxelles : au cours de la 9e conférence 
ministérielle de l’UpM sur le commerce, 

les 43 ministres du commerce de l’UpM 
revoient le travail réalisé en 2010 pour 
renforcer l’intégration économique et 
stimuler le commerce et les investisse-
ments euro-méditerranéens. Les parti-
cipants discutent du programme de 
travail pour 2011 et s’accordent sur une 
liste de priorités pour cette même an-
née : rendre opérationnel le mécanisme 
d’aide aux échanges et d’investissement 
euro-méditerranéen, améliorer la coo-
pération avec le monde des affaires sur 
le plan des relations commerciales et 
d’investissement euro-méditerra-
néennes, renforcer la coopération dans 
le domaine de la lutte contre le piratage 
et la contrefaçon dans la zone euro-
méditerranéenne, et renforcer la coopé-
ration sectorielle.
http://trade.ec.europa.eu

12 novembre 2010
AP-UpM
Rome : à l’occasion de la réunion du 
bureau AP-UpM, Jerzy Buzek insiste sur 
le fait que les citoyens de la région euro-
méditerranéenne espèrent et ont besoin 
d’une coopération efficace et solide sur 
des projets concrets qui pourraient bé-
néficier à tout le monde. La réunion du 
bureau demande aux chefs d’État et de 
gouvernement d’insuffler un nouvel élan 
au partenariat euro-méditerranéen pour 
permettre un fonctionnement efficace 
de ses institutions et la mise en place de 
grands projets.

15 novembre 2010
UpM
Barcelone : le président du Parlement 
européen, Jerzy Buzek, exprime sa dé-
ception quant à l’annulation du sommet 
de l’UpM prévu pour le 21 novembre 
avec les chefs d’État et de gouverne-
ment. Dans sa déclaration, il affirme que 
les projets euro-méditerranéens, dont la 
construction de routes, les mesures 
pour réduire la pollution et la distribution 
des ressources rares comme l’eau, la 
nourriture et l’énergie, devraient avancer 
pour aider les habitants de la région.

17 novembre 2010
Voisinage
Bruxelles : l’UE adopte le programme 
d’action interrégional de l’IEVP pour 
2011. Le financement sera en grande 
partie destiné à la mobilité des étudiants 
et du personnel universitaire pour encou-
rager la coopération au niveau de l’en-
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seignement supérieur entre l’UE et les 
pays partenaires voisins dans le cadre 
d’Erasmus Mundus. Une autre partie 
sera consacrée à l’harmonisation et à 
l’approximation des législations natio-
nales des pays partenaires avec les ré-
glementations de l’UE par le biais du 
programme TAIEX. Le reste sera destiné 
à soutenir les progrès de réformes de 
gouvernance dans les pays partenaires 
dans le cadre du programme SIGMA.

19 novembre 2010
EuroMeSCo
Barcelone : la conférence « Barcelone 
+ 15 : nouvelles voies de coopération 
à travers la Méditerranée » a fait valoir 
le besoin de reprendre le dialogue po-
litique, d’établir la paix au Moyen-Orient 
et d’activer le travail du secrétariat de 
l’UpM pour faire avancer l’UpM. La 
conférence est organisée par l’IEMed 
et le réseau EuroMeSCo. Ce réseau, 
réunissant 90 des principaux centres de 
recherche sur la politique et la sécurité 
en Méditerranée, a nommé l’IEMed 
comme secrétariat de l’EuroMeSCo 
pour les deux prochaines années.

21-22 novembre 2010
UpM
Bruxelles : lors de leur 2e conférence, 
les ministres du travail et de l’emploi de 
l’UpM discutent des nouvelles priorités 
politiques pour renforcer le dialogue 
politique régional et le cadre pour les 
actions sur l’emploi, l’employabilité et le 
travail décent, adopté à Marrakech en 
2008. Les ministres reconnaissent que 
le cadre d’action sera développé grâce 
à une série d’outils comprenant le dia-
logue politique régional, la création d’un 
réseau d’experts et de spécialistes sur 
les problèmes d’emploi, les initiatives 
thématiques, les projets de coopération 
bilatérale et la promotion de projets par 
les acteurs du développement publics 
et privés.
www.eutrio.be/files/bveu/101122-PR-
Union_for_the_Mediterranean.pdf

22 novembre 2010
Affaires étrangères
Bruxelles : le Conseil des affaires étran-
gères aborde plusieurs thèmes dont la 
situation au Liban et au Moyen-Orient. 
Il réaffirme son soutien total au gouver-
nement de l’unité nationale du Premier 
ministre M. Hariri, établi à la suite d’élec-
tions démocratiques, et demande aux 

partis de s’engager davantage dans un 
dialogue vers le consensus et le respect 
de la primauté du droit. Le conseil réaf-
firme son soutien total à l’UE pour le 
tribunal spécial du Liban. Concernant le 
processus de paix, les ministres des 
affaires étrangères échangent sur le 
manque de progrès et les activités de 
colonisation en cours, particulièrement 
à Jérusalem-Est. La Haute Représen-
tante, Catherine Ashton, souligne que 
ces colonies sont illégales au vu de la 
loi internationale ; elles entravent la paix 
et menacent la possibilité de créer deux 
États.

23 novembre 2010
BEI
Madrid : la BEI signe un contrat financier 
de 500 millions d’euros avec MEDGAZ 
pour la construction d’un gazoduc entre 
l’Algérie et l’Espagne. Le projet contri-
buera à satisfaire la demande croissante 
de gaz en Espagne en diversifiant l’ap-
provisionnement, en encourageant une 
exploitation concurrentielle du marché 
intérieur en mettant toute la capacité 
d’importation résultante à la disposition 
des concurrents du principal acteur sur 
le marché du gaz naturel, et en renfor-
çant la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique de l’UE.

25 novembre 2010
Droits de l’homme
Strasbourg : au cours d’une résolution 
sur le Sahara occidental, les députés 
européens condamnent fermement les 
événements violents perpétrés le 8 no-
vembre. Un nombre encore indéfini de 
personnes a en effet été assassiné 
après un raid mené par les forces de 
sécurité marocaines dans le but de dé-
manteler les camps de manifestants qui 
s’étaient organisés en périphérie de 
Laayoune. Le parlement marocain a mis 
en place un comité d’enquête, mais les 
députés européens estiment que l’ONU 
est l’organisme le plus approprié pour 
entamer une enquête indépendante et 
internationale sur les événements, les 
décès et disparitions.

décembre

2 décembre 2010
Protection civile
Bruxelles : Israël demande de l’aide 
pour lutter contre les incendies dévas-

tant la partie nord du pays ; l’UE active 
alors son mécanisme de protection ci-
vile. De nombreux États participants 
offrent du matériel ignifuge et d’extinc-
tion des incendies comme la poudre 
ignifuge et les avions de lutte contre 
les incendies. L’opération d’aide est 
coordonnée par le Centre de suivi et 
d’information de l’UE.

3-4 décembre 2010
FAL
Bruxelles : les représentants de la so-
ciété civile de plus de 40 pays se re-
trouvent à l’occasion de la réunion 
générale annuelle des dirigeants des 
réseaux nationaux de la FAL. Le pro-
gramme de la réunion s’articule autour 
d’un débat sur la stratégie et les direc-
tives proposées pour la prochaine 
phase de la fondation (phase III allant 
de 2011 à 2014) et de l’évaluation des 
réussites de la fondation en 2010, avec 
une attention particulière pour le déve-
loppement du réseau de la société 
civile dans différentes zones de la ré-
gion, ainsi que le développement d’ou-
tils et de mécanismes de soutien pour 
créer et mettre en place des projets 
interculturels au niveau local, national 
ou régional.
www.euromedalex.org/fr

6 décembre 2010
Élections
Bruxelles : Catherine Ashton, la Haute 
Représentante de l’UE, a déclaré au 
sujet des élections de l’Assemblée du 
peuple d’Égypte que la mise en place 
de mesures européennes pour obtenir 
plus de transparence dans le processus 
électoral est insuffisante. Malgré les 
tentatives de l’UE pour soutenir des 
élections parlementaires libres et justes, 
des irrégularités ont été signalées ; par 
exemple, l’accès aux observateurs et 
représentants des candidats indépen-
dants dans les bureaux électoraux a été 
limité, des restrictions médiatiques ont 
eu lieu et des activistes faisant partie de 
l’opposition ont été arrêtés.

6 décembre 2010
BEI
Damas : le vice-président de la BEI et 
le ministre de la santé syrien signent un 
accord financier d’une valeur de 
130 millions d’euros pour la modernisa-
tion et le développement de l’approvi-
sionnement en eau, la collecte des eaux 
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usées et les infrastructures de traite-
ment en Syrie. Le projet de santé sy-
rien II implique la construction et la mise 
à disposition d’équipement médical 
dans huit hôpitaux situés dans six gou-
vernorats du pays, ainsi que l’achève-
ment du centre national des drogues et 
de la santé publique à Damas. Le projet 
d’approvisionnement en eau fait partie 
de l’initiative européenne Horizon 2020 
(une des priorités de l’UpM qui vise à 
s’attaquer aux sources majeures de pol-
lution de la Méditerranée d’ici 2020).

12-15 décembre 2010
Patrimoine
Alger : la RMSU organise son cinquième 
séminaire sur l’éducation et la formation 
dans l’objectif de renforcer les cadres 
législatifs et institutionnels du patrimoine 
culturel méditerranéen. L’atelier réunit 
des représentants de chaque pays par-
tenaire et des projets de patrimoine eu-
ro-méditerranéens, ainsi que des experts 
d’organisations spécialisées comme 
l’UNESCO, l’ICCROM, l’ICOM et l’ICO-
MOS. Au cours de cet atelier sont orga-
nisés une analyse comparative des pro-
grammes de formation existants et un 
débat sur les possibilités de coopération 
dans la région méditerranéenne afin de 
développer des synergies.
www.euromedheritage.net/ index.
cfm?lng=fr

15 décembre 2010
Aviation
Bruxelles : lors de la rencontre entre le 
roi Abdullah II de Jordanie, le président 
de l’UE, M. Barroso, et la Haute Repré-
sentante, Mme Ashton, l’UE et la Jorda-
nie signent un accord de services ex-
haustif qui ouvrira et intégrera leurs 
marchés respectifs, renforcera la coo-
pération et offrira de nouvelles opportu-
nités pour les consommateurs et opé-

rateurs. L’accord établira une « zone 
d’aviation euro-méditerranéenne » entre 
la Jordanie et l’UE qui se base sur les 
lois communes et la libéralisation des 
marchés aériens. La signature reflète 
l’approfondissement considérable des 
relations entre l’UE et la Jordanie à la 
suite des concessions sur le statut 
avancé.
www.euromedtransport.org/aviation

15 décembre 2010
Voisinage
Strasbourg : lors de sa session plénière, 
le PE adopte le budget européen 2011 
qui comprend une augmentation de 
9,3 % pour les programmes de l’IEVP. 
Environ 2,6 milliards d’euros seront mis 
à disposition par l’instrument de coopé-
ration au développement, dont 1,8 mil-
liards d’euros par l’IEVP. Des finance-
ments supplémentaires sont aussi 
consacrés à la stratégie de la mer Bal-
tique (2,5 millions d’euros) ainsi qu’à la 
Palestine et au processus de paix 
(100 millions d’euros).

16 décembre 2010
EuroMed-30
Bruxelles : l’UE, en collaboration avec la 
présidence belge, organise une confé-
rence intitulée « EuroMed-2030 : défis 
à long terme pour la région méditerra-
néenne », visant à présenter les princi-
pales tendances, tensions et transitions 
possibles dans la région euro-méditer-
ranéenne jusqu’en 2030. L’événement 
réunit plus de 120 parties prenantes 
pour discuter des principaux résultats 
du groupe d’expertise Euromed-2030 
établi par l’UE dans le cadre des activi-
tés de prévoyance des sciences socio-
économiques et humaines du 7e pro-
gramme cadre de recherche.
http://ec.europa.eu/research/social-
sciences/events-135_en.html

17 décembre 2010
Patrimoine
Istanbul : dans le cadre d’« Istanbul, 
capitale européenne de la culture 
2010 », le projet Manumed, financé par 
l’UE, organise sa quatrième réunion de 
coordination. Cette réunion s’accom-
pagnera de l’exposition « Trésors du 
musée Aga Khan : les arts du manus-
crit » au musée Sakip Sabanci ; le pro-
jet Manumed y apportera son expertise 
et les résultats de ses activités sur les 
thèmes de l’élaboration de manuscrit. 
Manumed est un programme euro-mé-
diterranéen pour la coopération financé 
par la Commission européenne dans le 
cadre du programme euro-méditerra-
néen Héritage IV dans le but d’encou-
rager la compréhension des langues 
méditerranéennes et des documents 
écrits.
www.manumed.org

22 décembre 2010
Commerce
Bruxelles : l’UE et l’Autorité palesti-
nienne de la Cisjordanie et de la bande 
de Gaza s’accordent sur le texte d’un 
projet d’accord fixant pour tous les pro-
duits agricoles, les produits agricoles 
transformés, les poissons et produits de 
la pêche venant de Cisjordanie et de la 
bande de Gaza un accès au marché 
européen exempt de droits de douane. 
Cette libéralisation sera temporaire, 
pour une durée de 10 ans (revue au 
bout de cinq ans) ; avant l’échéance, les 
deux parties discuteront de la possibi-
lité de prolonger ces accords. La seule 
exception à la libéralisation complète 
concerne les droits spécifiques pour 
l’importation de fruits et légumes avec 
le système de prix d’entrée, qui restera 
en vigueur si ces prix ne sont pas res-
pectés.
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es1. dialogue méditerranéen de 
l’otAn et initiative de coopération 
d’istanbul

Depuis que le Dialogue méditerranéen 
(DM) de l’OTAN a été instauré en 1994, 
le panorama politique et géostratégique 
mondial a subi de profonds change-
ments. Le bloc soviétique venait alors 
tout juste de tomber, les États-Unis 
étaient la seule superpuissance res-
tante ; le monde était confiant qu’une 
solution viable au conflit israélo-pales-
tinien serait trouvée à travers les ac-
cords d’Oslo. Le DM reflétait la préoc-
cupation de l’Alliance quant au fait que 
la sécurité en Europe dépend égale-
ment de la sécurité et de la stabilité 
dans toute la Méditerranée. Cette pré-
occupation a également été récemment 
mise en avant lors de la Déclaration du 
sommet de Lisbonne (29 novembre 
2010), dans laquelle il est explicitement 
affirmé que la paix et la stabilité dans la 
région méditerranéenne sont essen-
tielles pour la sécurité euro-atlantique 
et que le Dialogue méditerranéen doit 
être davantage développé en élevant 
ses dimensions pratiques et politiques. 
Outre la stabilité et la sécurité, le DM a 
deux autres objectifs fondamentaux : 
améliorer la compréhension mutuelle et 
dissiper toute idée fausse parmi les 
alliés et les pays partenaires du DM. 
Dès le début, cinq pays ont accepté d’y 
participer : le Maroc, la Mauritanie, la 
Tunisie, l’Égypte et Israël ; ils ont été 
rejoints plus tard par la Jordanie (1995) 
et par l’Algérie (2000).
Le Dialogue est fondé sur cinq prin-
cipes : la progressivité (le nombre de 
pays participants a augmenté et les 
dimensions pratiques et politiques ont 
été approfondies) ; la non-discrimina-
tion (la base de coopération et de dis-
cussion offerte est la même pour tous 

les pays participants) ; l’autodifféren-
ciation (bien que non discriminatoire, 
le Dialogue comprend des programmes 
de coopération individuels permettant 
aux pays d’adapter leur participation 
sur mesure) ; la structure bilatérale 
(OTAN+1 même si des réunions mul-
tilatérales peuvent se tenir) ; la com-
plémentarité (le but du DM est de com-
pléter et de renforcer d’autres efforts 
internationaux).
La dimension politique du DM est pro-
mue par le Groupe de Coopération 
Méditerranéenne (GCM) sous la su-
pervision du Conseil de l’Atlantique 
Nord (CAN). Elle comprend une 
consultation politique au format 
OTAN+1 (offrant une opportunité de 
débattre de questions relevant de la 
sécurité en Méditerranée), ou au format 
OTAN+7 (faisant généralement suite 
aux événements majeurs de l’OTAN), 
mais aussi des visites rendues par de 
hauts fonctionnaires de l’OTAN aux 
pays membres du DM. La dimension 
pratique comprend toutes les activités 
inscrites au Programme de travail an-
nuel : des séminaires et ateliers sur une 
grande variété de questions. Le volet 
militaire comprend quant à lui une invi-
tation des pays du DM à observer/
participer aux exercices militaires, aux 
cours et à d’autres activités éducatives 
de l’OTAN et à rendre visite aux corps 
d’armée de l’OTAN. Depuis le lance-
ment du cadre plus ambitieux et plus 
large pour le Dialogue méditerranéen 
lors du sommet d’Istanbul en 2004, les 
dimensions tant pratiques que poli-
tiques du DM s’en sont vues renfor-
cées. L’OTAN a invité les pays du DM 
à établir un véritable partenariat et a 
essayé d’être réceptif à leurs intérêts 
et à leurs besoins. L’objectif était de 
rendre la région stable à travers une 
coopération pratique plus forte, en 

contribuant à la lutte anti-terroriste et 
en arrivant à une interopérabilité. De-
puis 2004, le nombre des activités 
planifiées au sein du Programme de 
travail annuel du Dialogue méditerra-
néen a été multiplié par sept, notam-
ment dans les domaines suivants : 
formation militaire, réforme de la dé-
fense, plans civils d’urgence, gestion 
des crises, diplomatie publique. Les 
Programmes de coopération indivi-
duels (PCI) sont le principal instrument 
de renforcement de la coopération : ils 
visent à améliorer la dimension poli-
tique et pratique en adaptant la coo-
pération avec l’OTAN aux besoins stra-
tégiques de chaque pays. Tous les 
pays du DM mis à part l’Algérie ont 
convenu d’un PCI sur mesure avec 
l’OTAN. Par ailleurs, la dimension poli-
tique a progressé puisque le nombre 
de réunions de haut niveau a augmen-
té et le secrétaire général de l’OTAN a 
réussi à rendre visite à tous les pays 
du DM.
Des obstacles viennent malgré tout 
entraver le développement du DM. Tout 
d’abord, le nombre d’initiatives de coo-
pération dans le bassin méditerranéen : 
UpM/PEM, Partenaires méditerranéens 
pour la coopération de l’OSCE, Dialo-
gue 5+5. Bien que la complémentarité 
avec d’autres initiatives régionales soit 
l’une des principales caractéristiques 
du Dialogue, il semble assez difficile 
d’arriver à une bonne coordination 
entre les initiatives, en évitant le risque 
de chevauchement ou de multiplication 
de propositions similaires. L’autre obs-
tacle est représenté par le décalage 
entre l’accueil officiel de la délégation 
de l’OTAN dans les pays du DM et un 
large secteur de l’opinion publique et 
des leaders d’opinion qui perçoivent 
de manière négative le lien du pays 
avec l’OTAN. Cependant, les percep-

Chronologies

Autres initiatives multilatérales 
dans la Méditerranée
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tions erronées et les préjudices mu-
tuels sont essentiellement dus aux 
conflits dans la région : le conflit israé-
lo-palestinien, les rivalités régionales 
(la question du Sahara occidental, la 
situation tendue entre Chypre et la Tur-
quie), sans oublier la récente opération 
menée en Libye qui, même si elle était 
fondée sur une résolution des Nations 
Unies et avalisée par la Ligue arabe, a 
suscité critiques et méfiance.
En 2004, au cours du même sommet 
qui renforçait le DM, une autre initiative 
ambitieuse était lancée : l’Initiative de 
coopération d’Istanbul (ICI) . Elle 
s’adressait principalement aux six États 
membres du Conseil de coopération 
des États arabes du Golfe (CCG) et 
avait pour objectif de renforcer la sta-
bilité régionale. Le Bahreïn, le Qatar, le 
Koweït, les Émirats arabes unis (EAU) 
rejoignaient l’ICI tandis que l’Oman et 
l’Arabie saoudite préféraient décliner 
l’invitation. L’invitation n’est pas exclu-
sive, puisque chaque pays de la région 
partageant les objectifs et le contenu 
de l’initiative peut y souscrire. L’Initia-
tive propose de nombreuses activités 
bilatérales regroupées en six do-
maines : réforme et budgétisation de 
la défense, coopération entre armées, 
y compris interopérabilité, coopération 
dans la lutte antiterroriste, dans le tra-
vail de l’Alliance sur la prolifération des 
armes de destruction massive, sécu-
rité des frontières et plans civils d’ur-
gence. Le nombre d’activités pratiques 
a plus que triplé et contient désormais 
un panel de quelque 600 activités. 
Comme dans le cas du DM, les parte-
naires de l’ICI se sont vus offrir la pos-
sibilité d’élaborer un programme de 
coopération individuel. Outre l’aspect 
géographique, l’ICI et le DM se distin-
guent à d’autres égards. Le DM a été 
fondé dans un contexte dominé par la 
Conférence de paix de Madrid (1991) 
et par la Conférence euro-méditerra-
néenne (1995), tandis que l’ICI était 
lancée dans un climat de tension lié aux 
opérations militaires en Irak et en 
Afghanistan et à un moment de tension 
avec l’Iran en raison de la crise nu-
cléaire. Cela explique pourquoi le DM 
accorde la priorité à la dimension po-
litique et envisage une approche bila-
térale et multilatérale, tandis que l’ICI 
se concentre davantage sur la coopé-
ration pratique et un format essentiel-
lement bilatéral. Il convient de mention-

ner qu’une évolution future de l’ICI est 
anticipée en vue d’encourager égale-
ment une dimension politique de la 
coopération dans un format CAN+4 
multilatéral. Bien que d’approche dif-
férente, les deux initiatives partagent le 
même objectif qui est d’améliorer la 
coopération et la confiance avec la ré-
gion. Le groupe ICI est chargé de pro-
poser des activités pratiques et de 
superviser leur mise en place, tout en 
évaluant les besoins des partenaires 
de l’ICI et en adaptant la coopération 
en conséquence. En termes de coopé-
ration opérationnelle, il convient de 
mentionner le rôle des EAU au Kosovo 
et en Afghanistan et, récemment, la 
participation du Qatar et des EAU dans 
l’opération de l’OTAN en Libye.
Certains experts suggèrent une fusion 
de l’ICI et du DM mais, selon les pays 
membres des deux initiatives, une dis-
tinction nette doit demeurer afin de 
sauvegarder leurs spécificités à la fois 
géographiques et géopolitiques. De 
surcroît, les pays de l’ICI insistent sur 
le fait qu’ils ne sont pas prêts à s’as-
seoir à la même table qu’Israël (pays 
du DM) tant qu’une solution n’est pas 
apportée au conflit israélo-palestinien.
Dans le cadre de l’Assemblée parle-
mentaire de l’OTAN (qui regroupe les 
législateurs des parlements des pays 
membres), l’attention croissante portée 
à la sécurité dans la région méditerra-
néenne a engendré la création, en 
1996, du Groupe Spécial Méditerra-
née (GSM) de l’Assemblée parlemen-
taire de l’OTAN. Il s’agit d’un forum de 
coopération et de discussion avec les 
parlements dans la région MENA 
(Moyen-Orient et Afrique du Nord), axé 
sur des questions politiques, écono-
miques, sociales et des questions de 
sécurité. En 2004-2005, l’Assemblée 
décidait de renforcer ses relations avec 
les parlements dans cette région en 
créant le nouveau statut de membre 
associé méditerranéen, ouvrant ainsi la 
voie à une plus grande coopération 
avec les parlements de la région MENA 
(l’Algérie, Israël, le Maroc et la Jordanie 
ont désigné leurs délégations comme 
membres associés).

Chronologie des principaux événe-
ments janvier 2010 - décembre 2010

• 25 janvier, Rabat (Maroc) : le secré-
taire général adjoint de l’OTAN, l’am-

bassadeur Bisogniero, prononce un 
discours d’ouverture lors de la confé-
rence « Le DM et le nouveau concept 
stratégique de l’OTAN : saisir l’oppor-
tunité d’améliorer et de renforcer le 
Dialogue méditerranéen ». Des leaders 
d’opinion, des experts éminents, des 
universitaires et des fonctionnaires as-
sistent à la réunion. Au cours de la vi-
site, le secrétaire général délégué or-
ganise également des réunions avec 
de hauts fonctionnaires du gouverne-
ment chargés de la coopération OTAN-
Maroc ;
• 8-9 février, Doha (Qatar) : l’ambas-
sadeur Bisogniero effectue un voyage 
au Qatar afin de participer à l’atelier sur 
la « Coopération dans le cadre de l’ICI » 
rassemblant des leaders d’opinion, des 
universitaires et des fonctionnaires des 
pays à la fois de l’ICI et du DM ;
• 16-17 février, Bruxelles (Belgique) : 
des décideurs égyptiens de haut niveau 
visitent le siège de l’OTAN. Au cours de 
la visite, des sujets importants sont 
abordés, à savoir : la transformation et 
la portée de l’OTAN en Méditerranée et 
au Moyen-Orient, la coopération mili-
taire en vertu du DM, la lutte antiterro-
riste, les relations avec la Russie, la 
coopération scientifique, les plans civils 
d’urgence ;
• 7 mars, Amman (Jordanie) : le se-
crétaire général de l’OTAN, Rasmussen, 
visite pour la première fois un pays du 
DM, où il tient des négociations bilaté-
rales avec le roi, le Premier ministre et 
le ministre de la défense. Il prononce 
également un discours sur « L’OTAN, la 
Méditerranée et le Grand Moyen-
Orient » dans lequel il souligne les pro-
grès constants réalisés dans la coopé-
ration OTAN-Jordanie ;
• 7-8 mars, Manama (Bahreïn) : le 
secrétaire général de l’OTAN effectue 
sa première visite officielle et tient des 
négociations avec le roi et de hauts 
fonctionnaires, soulignant l’importance 
stratégique du partenariat de l’ICI 
pour faire face aux menaces et aux 
défis communs tels que la prolifération 
des armes de destruction massive, la 
sécurité d’approvisionnement et la 
piraterie.
• 25-26 mars, Bruxelles (Belgique) : 
les membres de la communauté 
scientifique égyptienne visitent le 
siège de l’OTAN et discutent de la 
coopération scientifique avec l’OTAN 
en vertu du Programme pour la 
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science au service de la paix et de la 
sécurité, ainsi que de la coopération 
militaire selon le DM ;
• 26-29 avril, Palestine/Israël : le 
GSM de l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN se déplace dans les territoires 
palestiniens et en Israël afin de rencon-
trer les membres du conseil législatif 
palestinien et du Knesset, et de discu-
ter du rôle de l’OTAN dans la région, 
d’en apprendre davantage sur les ques-
tions cruciales de la région, notamment 
sur le processus de paix ;
• 20 mai, Bruxelles (Belgique) : une 
délégation de femmes des forces ar-
mées jordaniennes se rend au siège de 
l’OTAN et s’entretient avec le secrétaire 
général adjoint et d’autres respon-
sables de la division DM / ICI. Les dis-
cussions portent sur la transformation 
de l’OTAN et le concept de stratégie, 
la coopération avec la Jordanie selon le 
DM et les perspectives en matière 
d’équité entre les sexes dans les forces 
de défense ;
• 26 mai, Bruxelles (Belgique) : la di-
vision de la diplomatie publique de 
l’OTAN organise une visite du siège de 
l’OTAN par d’éminents leaders d’opi-
nion tunisiens. Cette visite fait suite à 
celle effectuée à l’OTAN par les mi-
nistres tunisiens des affaires étrangères 
il y a quelques semaines. Au cours de 
la visite, les débats portent sur la trans-
formation et la portée de l’OTAN en 
Méditerranée et sur la coopération avec 
la Tunisie en vertu du Programme pour 
la science au service de la paix et de la 
sécurité ;
• 7-8 juin, Bruxelles (Belgique) : de 
hauts fonctionnaires marocains visitent 
le siège de l’OTAN. Les thèmes abor-
dés sont, comme d’habitude, la trans-
formation de l’OTAN, la coopération 
selon le DM, mais aussi le programme 
de coopération individuel, la transfor-
mation des forces armées, le partage 
du renseignement, la lutte antiterroriste 
et les plans civils d’urgence ;
• 21 juin, Nouakchott (Mauritanie) : le 
secrétaire général adjoint prononce un 
discours lors du séminaire intitulé « La 
coopération entre l’OTAN et la Mauri-
tanie dans le cadre du DM ». Le PCI 
OTAN-Mauritanie est également pré-
senté. Ce document adaptera la coo-
pération de manière plus ciblée ;
• 27-28 juin, Rome (Italie) : les dis-
cussions lors du séminaire organisé par 
le GSM de l’Assemblée parlementaire 

de l’OTAN portent sur les principaux 
thèmes suivants : sécurité maritime et 
piraterie, immigration et sécurité, inter-
dépendance énergétique dans la région 
méditerranéenne ;
• 28 juin, Bruxelles (Belgique) : le se-
crétaire général de l’OTAN rencontre 
des journalistes des pays du DM et de 
l’ICI, afin d’aborder des thèmes tels que 
le concept stratégique de l’OTAN et la 
Méditerranée, le programme politique 
actuel, les opérations en cours ;
• 7 octobre, Bruxelles (Belgique) : 
l’Italie, le Luxembourg et les États-Unis 
lancent le fonds d’affectation spéciale 
de l’OTAN avec la Mauritanie, qui ai-
dera à la destruction des munitions 
obsolètes et inutilisables, à la mise en 
valeur des compétences personnelles 
spécialisées, à la formation et à la réin-
tégration du personnel militaire reve-
nant dans le civil ;
• 18 octobre, Bruxelles (Belgique) : 
d’éminents leaders d’opinion en prove-
nance des EAU visitent le siège de 
l’OTAN et rencontrent des fonction-
naires de l’organisation, afin de discuter 
entre autres sujets du concept straté-
gique de l’OTAN, de la lutte antiterro-
riste, des opérations militaires ;
• 4, 5 et 11 novembre, Bruxelles : des 
leaders d’opinion en provenance res-
pective d’Israël et du Maroc visitent le 
siège de l’OTAN afin de parler du 
concept stratégique, de la transforma-
tion, des opérations actuelles et de la 
portée de l’OTAN en Méditerranée et 
au Moyen-Orient.
Pour plus d’information :
www.nato. int/cps/en/natol ive/to-
pics_52927.htm
Dialogue méditerranéen
www.nato. int/cps/en/natol ive/to-
pics_52956.htm
Initiative de Coopération d’Istanbul
www.nato-pa.int/default.asp?SHORT 
CUT=149
Groupe spécial Méditerranée (GSM) 
de l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN
www.ndc.nato.int/
Collège de défense de l’OTAN

2. Partenaires méditerranéens 
pour la coopération au sein de 
l’oSCe

Depuis le début du processus d’Hel-
sinki, l’OSCE a développé des rela-

tions spéciales avec six pays méditer-
ranéens : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la 
Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Le dia-
logue de l’OSCE et les activités 
conjointes avec les Partenaires médi-
terranéens pour la coopération (PMC) 
partent de la certitude que la sécurité 
de l’Europe et de la Méditerranée sont 
interdépendantes. Cette intercon-
nexion, consacrée dans le chapitre 
méditerranéen de l’Acte final d’Hel-
sinki, a été soulignée lors des réunions 
et dans les documents ultérieurs de 
l’OSCE. À l’occasion du 35e anniver-
saire de l’Acte final d’Helsinki et du 20e 
anniversaire de la Charte de Paris pour 
une nouvelle Europe en 2010, les 56 
États participants de l’OSCE ont re-
nouvelé leur engagement envers les 
valeurs et les principes fondateurs de 
l’organisation. Ils réaffirment à cette 
occasion le lien complexe existant 
entre la sécurité en Europe et dans les 
régions adjacentes, ainsi que l’ap-
proche globale de la sécurité qui com-
prend trois dimensions : politico-mili-
taire, économique et environnementale 
et humaine. En tant qu’approche glo-
bale de la sécurité, le domaine de la 
collaboration comprend plusieurs 
thèmes couvrant ces trois dimensions : 
les transports, la sécurité d’approvi-
sionnement, le racisme et la discrimi-
nation, la migration, le terrorisme et la 
bonne gouvernance. La participation 
des PMC au sommet, à la conférence 
et aux événements spéciaux de l’OSCE 
offre un vaste cadre à une telle coopé-
ration. Ils sont régulièrement invités à 
assister en tant qu’observateurs aux 
réunions du Conseil ministériel, au 
Conseil permanent et au Forum pour 
la coopération en matière de sécurité 
de l’OSCE. Un Groupe de contact in-
formel avec les PMC a été établi dans 
le cadre du Conseil permanent, afin de 
faciliter les échanges d’informations et 
d’idées. Ils participent activement à la 
Conférence annuelle d’examen des 
questions de sécurité, au Forum éco-
nomique, à la réunion sur la mise en 
œuvre des engagements concernant la 
dimension humaine, à la réunion an-
nuelle d’évaluation de l’application et 
aux sessions annuelles et d’hiver de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE. 
Des réunions annuelles régulières sont 
également organisées entre la Médi-
terranée, la Troïka de l’OSCE et le se-
crétaire général de l’OSCE. Depuis 
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2010, à la suite de la décision prise par 
le Conseil ministériel d’Athènes, les 
partenaires sont invités à contribuer sur 
une base ad hoc au processus de Cor-
fou. Le dialogue au niveau politique est 
complété par des travaux pratiques. 
L’expertise de l’OSCE est en particulier 
chargée de promouvoir les valeurs de 
l’OSCE, de favoriser l’échange de 
bonnes pratiques et, à la demande des 
partenaires, de les aider à mettre en 
œuvre les engagements de l’OSCE. 
Des observateurs des PMC pouvaient 
participer aux missions d’observation 
électorale de l’OSCE organisées par 
le Bureau des institutions démocra-
tiques et des droits de l’homme 
(BIDDH) et des membres des missions 
pouvaient assister aux opérations de 
l’OSCE sur le terrain. Ils sont encou-
ragés à participer aux mesures de ren-
forcement de la confiance – et de la 
sécurité - de l’OSCE et à contribuer 
financièrement aux projets extrabudgé-
taires. En 2010, la coopération de 
l’OSCE avec les PMC, sous la prési-
dence du Kazakhstan, se concentre sur 
le processus de paix au Moyen-Orient 
et sur la réhabilitation et la reconstruc-
tion de l’Afghanistan. À la fin de l’an-
née, la Lituanie succède au Kazakhstan 
à la présidence de l’OSCE.

Groupe de contact méditerranéen

Selon la déclaration de l’ambassadeur 
lituanien Renatas Norkus, président du 
Groupe de contact, l’année 2010 a été 
marquée par d’importantes et d’in-
tenses activités de coopération, ainsi 
que par de véritables discussions et de 
nouvelles idées pour l’avancement du 
partenariat méditerranéen. Des efforts 
ont été déployés pour garantir la conti-
nuité du travail effectué les années 
précédentes, en particulier dans le do-
maine de la gestion des frontières, de 
l’antiterrorisme, des défis environne-
mentaux à relever et des ressources 
humaines. Six réunions thématiques 
ont eu lieu courant 2010, axées plus 
spécialement sur des mesures de ren-
forcement de la confiance et de la sé-
curité, sur la gestion et la sécurité des 
frontières, sur la gestion de la migra-
tion, sur la tolérance et la non-discri-
mination, ainsi que sur des questions 
de genre et sur la sécurité. Au cours 
de la réunion annuelle des Groupes de 
contact méditerranéen et asiatique, les 

participants ont échangé leurs points 
de vue et leurs opinions sur les résul-
tats d’événements récents et ont dis-
cuté de questions liées au terrorisme 
et de la protection des droits de 
l’homme.

19e session annuelle de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE

6-10 juillet, Oslo (Norvège) : le thème 
de la réunion est « L’État de droit : la 
lutte contre le crime transnational et la 
corruption ». L’Assemblée adopte la 
déclaration d’Oslo contenant des ré-
solutions sur des questions allant de la 
situation au Kirghizstan à l’implication 
de l’Assemblée parlementaire dans le 
processus de Corfou, en passant par 
le processus de paix au Moyen-Orient, 
la sécurité nucléaire, la cybercrimina-
lité, la situation en Arctique, le droit au 
retour des déplacés internes, le jour-
nalisme d’investigation et la peine de 
mort. Parmi les thèmes supplémen-
taires abordés lors de la première 
Commission générale des affaires po-
litiques et de la sécurité, le processus 
de paix au Moyen-Orient est au centre 
du débat. En vertu de la résolution 
adoptée, il est essentiel de progresser 
sur la voie de l’élimination des limita-
tions d’accès et de mouvement qui 
entravent les échanges, en accroissant 
l’éventail et le volume des biens qui 
peuvent entrer à Gaza et en sortir à des 
fins commerciales et humanitaires. La 
Commission des affaires économiques, 
de la science, de la technologie et de 
l’environnement débat d’une série de 
thèmes divers en rapport avec la di-
mension méditerranéenne, notamment 
en matière de coopération sur la sécu-
rité d’approvisionnement et sur le 
changement climatique. Alcee L. Has-
tings soumet une résolution en trois 
points : l’engagement d’un dialogue 
avec l’UpM et d’autres organisations 
internationales encourageant les PMC 
à participer à des missions d’observa-
tion électorale de l’OSCE et à inviter 
l’OSCE et d’autres missions d’obser-
vation à leurs élections.

Réunions d’automne de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE – Forum mé-
diterranéen

8-11 octobre, Palerme (Italie) : l’As-
semblée parlementaire de l’OSCE or-

ganise chaque année une série de 
réunions d’automne afin de renforcer 
le dialogue interparlementaire sur des 
thèmes importants relatifs aux engage-
ments et aux valeurs de l’OSCE. C’est 
au cours des réunions d’automne que 
se tient un Forum méditerranéen. Plus 
de 200 parlementaires de 50 pays as-
sistent à l’événement en octobre 2010. 
Des délégués des parlements d’Israël, 
d’Algérie et du Maroc et du Conseil 
national palestinien participent au Fo-
rum méditerranéen consacré à la coo-
pération dans le domaine de l’écono-
mie et des infrastructures dans le 
bassin méditerranéen et à la coopéra-
tion culturelle et environnementale en 
tant qu’expression de la civilisation mé-
diterranéenne. Au cours de la première 
session du Forum méditerranéen, les 
participants concentrent leur attention 
sur l’importance de la dimension mé-
diterranéenne, en incluant le processus 
de paix au Moyen-Orient et en insistant 
sur la nécessité d’un renforcement du 
dialogue entre les acteurs politiques et 
sociaux ; sur l’homogénéisation des 
réglementations du transport en Médi-
terranée comme facteur clé du déve-
loppement des infrastructures de 
transport ; sur le rôle crucial de la pré-
vention, de la connaissance mutuelle 
et du partage des expériences afin de 
renforcer la coopération régionale eu-
ro-méditerranéenne dans le domaine 
de la protection civile ; sur l’impor-
tance du libre-échange comme pré-
curseur vital de la liberté d’expression 
du citoyen, d’une société civile libre et 
d’un État de droit. La seconde session 
démarre avec le discours du représen-
tant et président lituanien du Groupe 
de contact méditerranéen, qui fait un 
compte-rendu sur la réalisation de 
projets dans les trois domaines prio-
ritaires aux yeux des partenaires de 
l’OSCE, à savoir la gestion de l’eau, 
la sécurité des frontières et les res-
sources humaines ; il invite de nou-
veaux pays à s’unir au partenariat. À 
ce propos, il convient de mentionner 
qu’aucun consensus parmi tous les 
États et partenaires participants, n’a 
encore été trouvé à propos de la de-
mande d’obtention du statut d’État 
partenaire déposée par l’Autorité pa-
lestinienne. Enfin, le représentant de 
la Conférence des universités ita-
liennes exprime la nécessité d’inscrire 
l’éducation et la culture au cœur du 
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programme politique, afin d’identifier 
les traits communs de la culture médi-
terranéenne, qui en font une expression 
géopolitique unique. À la fin du Forum, 
les participants discutent des initiatives 
nationales d’investissement en Médi-
terranée, en particulier dans les 
échanges scolaires, universitaires et 
culturels et soulignent l’importance de 
l’eau et de l’énergie comme ressources 
fondamentales des populations médi-
terranéennes.
www.opscepa.org/

Conférence méditerranéenne de 
l’OSCE

14-15 octobre, La Valette (Malte) : la 
conférence intitulée « Le dialogue sur 
l’avenir de la sécurité européenne - 
perspective méditerranéenne » aborde 
plusieurs sujets, notamment l’expé-
rience de l’OSCE en matière de me-
sures de renforcement de la confiance 
et de la sécurité (MRCS), la promotion 
de la sécurité et de la stabilité en rele-
vant les défis économiques et environ-
nementaux et en prônant la tolérance 
et la non-discrimination. La réunion 
rassemble les représentants de tous 
les Partenaires méditerranéens, l’Auto-
rité nationale palestinienne (ANP) et un 
représentant des organisations non 
gouvernementales. La cérémonie d’ou-
verture se concentre sur l’influence de 
la situation au Moyen-Orient sur la sé-
curité en Méditerranée et au-delà, en 
rappelant le lien étroit entre l’Europe, 
la Méditerranée et le Moyen-Orient. 
C’est pour les participants l’occasion 
de définir leurs préoccupations et leur 
vision d’une communauté paneuro-
péenne de la sécurité intégrant la ré-
gion méditerranéenne et d’identifier de 
nouvelles opportunités de coopération. 
La première session a pour but de dis-
cuter des moyens d’impliquer les Par-
tenaires méditerranéens dans les 
MRCS et dans les régimes de contrôle 
de l’armement, y compris dans la di-
mension politico-militaire, ainsi que de 
coordonner la préparation aux sinistres, 
la coopération sur les opérations de 
maintien de la paix, la gestion des fron-
tières, le sauvetage maritime et la pré-
vention du crime organisé. Malgré son 
importance, l’application des MRCS 
est entravée par deux facteurs : l’ab-
sence d’une paix durable et le fait que 
les PMC ne sont pas des États parti-

cipants et, par conséquent, ils ne met-
tent en œuvre les normes de l’OSCE 
que sur une base volontaire. Les parti-
cipants débattent également de l’inclu-
sion de l’ANP au sein des Partenaires 
méditerranéens et considèrent que la 
participation de l’ANP pourrait avoir 
des conséquences positives sur l’ou-
verture du dialogue et sur une coopé-
ration relative aux MRCS. La deuxième 
session aborde les défis économiques 
et environnementaux tels que l’aug-
mentation de la désertification, la dimi-
nution des ressources en eau, les pres-
sions démographiques considérables 
et le changement climatique, en parti-
culier la hausse des températures et 
l’aridité croissante. Les participants 
soulignent l’importance de trouver des 
solutions à ces défis, afin de favoriser 
la coopération et de contribuer à une 
amélioration de la stabilité. La troisième 
session est ouverte par Ranieri Fsadni, 
directeur des opérations du Bureau de 
liaison entre la Commission euro-
péenne et la Ligue arabe à Malte, sur 
les sociétés multiculturelles et le dia-
logue interculturel. Les participants 
préconisent un accroissement des res-
sources allouées au BIDDH et attirent 
l’attention sur l’importance de coopérer 
avec des organisations internationales 
telles que le Conseil de l’Europe, l’Al-
liance des civilisations, l’UpM, la Ligue 
arabe et l’UNESCO. La session de 
clôture souligne la nécessité d’un en-
gagement dynamique et d’un échange 
d’expériences entre les Partenaires 
méditerranéens et les États partici-
pants. Les principales propositions 
ayant vu le jour au cours de la confé-
rence ont trait à la participation des 
PMC aux MRCS de l’OSCE, au travail 
de l’OSCE sur l’évaluation des défis en 
matière de sécurité environnementale 
et aux activités de tolérance et de non-
discrimination avec le BIDDH. Parmi 
d’autres questions d’intérêt dans le 
cadre du Partenariat méditerranéen, 
citons le rôle potentiel des PMC dans 
les questions de migration et la possi-
bilité d’inclure d’autres pays sur une 
base ad hoc dans le dialogue de Par-
tenariat méditerranéen.
www.osce.org/ec/73717

Sommet de l’OSCE

1er et 2 décembre, Astana (Kazakhs-
tan) : onze ans après le dernier som-

met de l’OSCE à Istanbul, les chefs 
d’État et de gouvernement de l’OSCE 
se réunissent à Astana afin de com-
mémorer le 35e anniversaire de l’Acte 
final d’Helsinki et le 20e anniversaire 
de la Charte de Paris pour une nou-
velle Europe. Lors de la réunion, les 
participants adoptent une déclaration 
commémorative qui renouvelle l’enga-
gement des 56 États participants de 
l’OSCE en faveur de la vision d’une 
communauté de sécurité euro-atlan-
tique libre, démocratique, commune et 
indivisible. Les représentants recon-
naissent également la nécessité de 
renforcer le niveau d’interaction avec 
les Partenaires méditerranéens et asia-
tiques pour la coopération. La décla-
ration met en avant l’importance de 
l’OSCE en tant qu’organisation de sé-
curité régionale la plus complète dans 
la zone euro-atlantique et eurasienne 
pour la promotion d’un dialogue ou-
vert, la prévention et le règlement des 
conflits, le renforcement d’une com-
préhension mutuelle et l’incitation à la 
coopération. Les États participants de 
l’OSCE réitèrent leur première priorité 
qui est de protéger et de promouvoir 
les droits de l’homme, éléments fon-
damentaux situés au cœur d’une sé-
curité globale. Ils reconnaissent le lien 
complexe, en termes de sécurité, qui 
unit l’Europe et les régions méditerra-
néenne et asiatique. Cette interdépen-
dance requiert la collaboration et l’in-
teraction avec les partenaires et 
l’engagement de promouvoir la stabi-
lité, la prospérité et la démocratie dans 
les régions voisines, en particulier en 
Afghanistan. À l’occasion du sommet, 
la Troïka de l’OSCE rencontre les Par-
tenaires méditerranéens. La délégation 
israélienne fait remarquer qu’Israël 
continuera à se défendre seule et à 
rechercher dans le même temps, par 
la négociation, une solution pacifique 
avec ses voisins palestiniens et arabes. 
Le secrétaire de l’Organisation de la 
Conférence Islamique (OCI) exprime 
sa gratitude pour l’invitation à partici-
per au sommet de l’OSCE qui lui a été 
adressée. Il met l’accent sur les simi-
larités entre les buts et les objectifs de 
l’OSCE et ceux de l’OCI, notamment 
dans le combat contre le terrorisme et 
l’extrémisme, dans la recherche d’une 
solution juste et durable à la question 
palestinienne, dans le maintien du res-
pect des droits de l’homme et de la 



41
4

M
ed

.2
01

1
A

nn
ex

es
bonne gouvernance, dans la préven-
tion et la résolution des conflits et dans 
le renforcement de la paix post-conflit. 
Il réitère l’appel fait au Conseil perma-
nent de l’OSCE à Vienne en faveur 
d’une vaste coopération entre l’OCI et 
l’OSCE afin de promouvoir la paix, la 
sécurité et le développement interna-
tionaux. La délégation du Maroc ex-
prime sa considération envers la pré-
sidence kazakhe pour les efforts 
déployés lors de la réunion de Vienne 
et d’Astana afin de renforcer la coopé-
ration de l’OSCE avec les Partenaires 
méditerranéens et réitère la nécessité 
de mettre en œuvre le programme éta-
bli lors des réunions méditerranéennes, 
y compris la coopération sur le terro-
risme, la migration, le trafic d’êtres 
humains et d’autres formes de crime 
organisé, les défis environnementaux 
affectant la sécurité. La lutte conjointe 
contre ces défis doit tenir compte des 
causes profondes des conflits régio-
naux, à savoir la prolifération des 
armes, la marginalisation socio-écono-
mique, la pauvreté, l’extrémisme, l’in-
tolérance et la xénophobie. Le 
Royaume du Maroc est favorable au 
dialogue entre les civilisations et re-
jette les idéologies extrémistes. Il est 
également favorable à l’octroi du statut 
de Partenaire méditerranéen à la Pa-
lestine comme un geste fort en faveur 
de la paix dans la région méditerra-
néenne. Le président de la République 
de Turquie insiste sur la nécessité 
d’aborder les thèmes de la sécurité et 
de la stabilité en Afghanistan afin que 
ces dernières règnent sur l’ensemble 
de l’Asie centrale. Il souligne égale-
ment l’importance de poursuivre des 
actions bénéfiques dans le sud de 
l’Europe en raison de son passé tra-
gique récent. Le chef de la délégation 
algérienne appelle à la réduction du 
déséquilibre socio-économique entre 
les deux rives de la Méditerranée et à 
la promotion du développement du-
rable, du désarmement et de la non-
prolifération. Il exprime enfin son sou-
tien à l’amélioration du fonctionnement 
du Groupe de contact méditerranéen 
et à l’extension du partenariat de 
l’OSCE à l’ANP. Le discours de la dé-
légation tunisienne souligne l’urgence 
qu’il y a à intensifier les actions 
conjointes et à renforcer les synergies, 
afin de mieux relever les défis majeurs 
que sont le terrorisme, la violence et 

l’intolérance, en pleine crise écono-
mique et financière internationale. De 
ce point de vue, le processus de paix 
au Moyen-Orient constitue une prio-
rité au même titre que la recherche des 
causes mêmes du terrorisme. Si l’on 
réfléchit au fait que le terrorisme et 
l’extrémisme fleurissent dans des en-
vironnements caractérisés par la mar-
ginalisation, l’exclusion et la pauvreté, 
une plus grande mobilisation interna-
tionale est donc nécessaire. La coo-
pération dans la dimension humaine 
doit être renforcée, notamment la pro-
motion du dialogue et l’expansion des 
valeurs de modération, d’ouverture 
d’esprit et de tolérance, en étant plus 
particulièrement attentifs aux jeunes. 
Le ministre égyptien des affaires étran-
gères entame son discours en souli-
gnant l’interdépendance de la sécurité 
en Europe et en Méditerranée. Il réitère 
l’important soutien de l’Égypte, afin 
que soit accordé à l’ANP le statut de 
Partenaire méditerranéen et insiste sur 
le fait que les négociations ne sont 
qu’un moyen d’atteindre l’objectif réel, 
à savoir la fin de l’occupation israé-
lienne sur les territoires palestiniens ; 
il réitère également son soutien à la 
mise en œuvre de la solution de deux 
États à travers l’établissement d’un 
État palestinien avec Jérusalem-Est 
comme capitale et ses frontières sur 
la base de la ligne établie en 1967. Le 
ministre égyptien aborde également la 
question du désarmement et de la 
non-prolifération en appelant à la créa-
tion d’une zone dénucléarisée au 
Moyen-Orient et à la fin d’une pratique 
à deux vitesses. Il exprime aussi ses 
inquiétudes en matière de tolérance et 
de non-discrimination, en demandant 
une approche plus holistique et plus 
équilibrée et en appelant les pays à 
assumer leurs responsabilités aux fins 
de propager la culture de la tolérance. 
Le chef de la délégation maltaise in-
siste sur l’importance d’une collabora-
tion plus étroite avec les Partenaires 
méditerranéens, afin de relever les 
nouveaux défis tels que le changement 
climatique, les armes de destruction 
massive, le terrorisme, le crime orga-
nisé et la migration. Pour ce faire, une 
première contribution d’autres acteurs 
est nécessaire, en particulier de l’UE 
et de l’OTAN. La Plate-forme de sécu-
rité coopérative approuvée à Istanbul 
en 1999 a défini le cadre nécessaire, 

mais celui-ci doit s’étendre aux acteurs 
régionaux et sous-régionaux situés en 
dehors de la région OSCE. Le Dr An-
thony Borg, vice-Premier ministre et 
ministre des affaires étrangères réitère 
également l’engagement maltais en-
vers le respect total des droits de 
l’homme, des libertés fondamentales, 
de la démocratie et de l’État de droit, 
noyau du concept global de sécurité.
http://summit2010.osce.org/

Réunion ministérielle de la Troïka de 
l’OSCE avec les PMC

1er et 2 décembre, Astana (Kazakhs-
tan) : la réunion annuelle entre la Troï-
ka ministérielle de l’OSCE et les PMC 
se tient en marge du sommet d’Astana, 
avec la participation du secrétaire gé-
néral et de l’Assemblée parlementaire 
de l’OSCE. Les participants insistent 
sur la pertinence du Partenariat médi-
terranéen pour aborder des menaces 
communes telles que le terrorisme, la 
cybercriminalité, le trafic d’êtres hu-
mains. Ils évaluent le statut du dialogue 
et ont soumis des propositions, afin 
d’améliorer la coopération et de garan-
tir la sécurité commune. Le ministre 
des affaires étrangères lituanien et 
président du Groupe de contact mé-
diterranéen, présente une série de 
propositions pour renforcer la coopé-
ration, notamment par l’échange de 
pratiques d’excellence et par l’implica-
tion de la société civile et de l’univer-
sité. Il propose également d’orienter le 
travail du Groupe de contact sur des 
projets concrets et sur des projets de 
décisions à soumettre aux instances 
décisionnelles de l’OSCE. Certains 
participants soulignent la valeur poten-
tielle de l’octroi du statut de partenaire 
à la Palestine et d’un renforcement de 
l’interaction avec d’autres initiatives et 
organisations régionales (UE, OTAN et 
Ligue arabe). C’est l’Irlande qui prési-
dera le Groupe de contact en 2011.

3. le dialogue 5+5

Le Dialogue 5+5 est un forum de dia-
logue informel entre les pays des rives 
nord et sud de la Méditerranée occi-
dentale. Le Dialogue 5+5 a été lancé à 
Rome en octobre 1990, afin de pro-
mouvoir une consultation efficace entre 
les ministres des affaires étrangères 
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des 10 pays participants : Portugal, 
Espagne, France, Italie et Malte et les 
cinq pays de l’Union du Maghreb arabe 
(UMA) - Maroc, Mauritanie, Algérie, 
Tunisie et Libye. Son principal objectif 
est de servir d’incubateur d’idées et de 
forum, pour traiter des problèmes ré-
gionaux à travers une approche globale, 
en tenant compte de l’interdépendance 
croissante des facteurs et des pro-
blèmes. Son caractère flexible et infor-
mel a permis une ouverture progressive 
et, au fil des ans, la rencontre des mi-
nistres et des hauts fonctionnaires sur 
un nombre croissant de sujets. Le Dia-
logue était au départ un engagement 
politique entre les seuls ministres des 
affaires étrangères, puis il s’est pro-
gressivement étendu à d’autres 
sphères : les affaires intérieures depuis 
1995, les migrations depuis 2002, les 
relations interparlementaires depuis 
2003, la défense depuis 2004, le tou-
risme depuis 2006 et les transports 
depuis 2007.

Principales réunions de l’année 2010

• 15-16 avril, Gammarth (Tunis) : 8e 
réunion des ministres des affaires 
étrangères du Dialogue 5+5 sous la 
coprésidence de la Tunisie et de l’Es-
pagne. Les ministres renouvellent l’at-
tachement aux valeurs de démocratie, 
de solidarité et de coopération et abor-
dent plusieurs questions régionales et 
internationales. En ce qui concerne le 
Moyen-Orient et le processus de paix, 
ils réitèrent l’urgence de la mise en 
œuvre d’une solution à deux États et 
critiquent la politique israélienne de 
colonies de peuplement, qu’ils consi-
dèrent comme un obstacle à la paix. Ils 
affirment leur conviction qu’une paix 
durable n’est possible que si un accord 
global est par ailleurs conclu dans les 
conflits israélo-syrien et israélo-libanais. 
Durant la réunion, d’autres thèmes per-
tinents sont abordés, à savoir : la ré-
forme du secteur financier international, 
la sécurité alimentaire, l’UpM, le tou-
risme, l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique, les PME et le 
climat. À propos de ce dernier thème, 
la création d’une Agence euro-méditer-
ranéenne pour la protection de l’éco-
système et du littoral est suggérée. Les 
ministres s’accordent à établir un co-
mité de suivi chargé de préparer la 
réunion annuelle et d’assurer le suivi de 

leurs recommandations. La prochaine 
réunion des affaires étrangères se tien-
dra en Italie.
• 26-27 avril, Oran (Algérie) : Pre-
mière conférence ministérielle sur l’en-
vironnement et les énergies renouve-
lables coprésidée par l’Algérie et 
l’Espagne. Les participants reconnais-
sent l’importance d’une bonne gestion 
de l’eau potable et de l’accès à celle-
ci ; ils rappellent l’importance de la lutte 
contre la pollution marine et reconnais-
sent l’interdépendance entre le chan-
gement climatique, la désertification et 
la diminution de la biodiversité ; ils ré-
clament le renforcement de la coopé-
ration dans les domaines de la préven-
tion des catastrophes naturelles et du 
sauvetage. Parmi les autres questions 
abordées, citons la gestion des déchets 
et des ressources, la protection du lit-
toral et la gestion intégrée de la zone 
côtière, le Plan solaire méditerranéen, 
les interconnexions électriques. La se-
conde conférence ministérielle se tien-
dra au Portugal.
www.pap-thecoastcentre.org/razno/
declaration_Oran.pdf
• 2 septembre, Tripoli (Libye) : le 
deuxième sommet du Dialogue 5+5 
rassemble les ministres des pays de 
la Méditerranée occidentale et se 
concentre sur la coopération entre les 
États membres, ainsi que sur la plani-
fication du grand sommet de 2011, 
censé se tenir à Malte. Le leader libyen 
Kadhafi a également proposé l’inclu-
sion l’année prochaine de la Grèce et 
de l’Égypte dans ce qui deviendrait 
alors le Dialogue 6 + 6.
• 13 décembre, Tripoli (Libye) : 7e 
Conférence ministérielle sur la migra-
tion en Méditerranée occidentale après 
une réunion de deux jours préparée par 
de hauts fonctionnaires et par des ex-
perts de haut niveau. Sont présents à 
la réunion, les ministres responsables 
de la migration ainsi que des observa-
teurs de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) et l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et 
le crime (UNODC), entre autres. Les 
experts élaborent un document pré-
voyant l’établissement de projets de 
développement dans les pays d’origine 
des migrants et la recherche d’un mar-
ché du travail et d’une production, afin 
d’encourager ces migrants à demeurer 
dans leurs pays d’origine. Les experts 
ont insisté sur l’importance de la coor-

dination entre les pays du Dialogue 
5+5, afin de réduire la migration illégale 
et sa relation avec le développement du 
crime organisé et la croissance de ré-
seaux criminels, actifs dans le trafic de 
migrants. Les ministres appellent aussi 
à la réactivation du Comité de suivi de 
la migration, afin de mettre en œuvre 
les recommandations de la réunion mi-
nistérielle.
www.iom.int/jahia/webdav/shared/sha-
red/mainsite/microsites/rcps/5+5/7th-
Ministerial-Conference-Migration-Mi-
nisterial-Conclusions-Tripoli-Decem-
ber-2010.pdf
• 1er et 2 décembre, La Valette 
(Malte) : 6e réunion des ministres de la 
défense. L’Initiative 5+5 Défense est 
constituée de 10 pays de la Méditerra-
née occidentale, donnant tous sur la 
mer Méditerranée. Établie le 21 dé-
cembre 2004 alors que les ministres 
de la défense des États membres 
concernés se rencontraient à Paris et 
signaient leur déclaration d’intention, 
l’Initiative établit un plan d’action annuel 
comprenant les actions pratiques à dé-
velopper au cours de l’année sur les 
questions de sécurité. Un Comité de 
pilotage supervise la mise en œuvre du 
plan d’action et est composé de deux 
représentants des ministres de la dé-
fense de chaque nation. Les activités 
du Plan d’action couvrent les quatre 
volets suivants : la surveillance mari-
time, la contribution des forces armées 
à la protection civile, la sûreté aérienne, 
et l’éducation et la formation. Bien que 
Malte cède la présidence du groupe à 
la Mauritanie, les ministres ont convenu 
de convoquer un deuxième sommet à 
Malte.
www.doi.gov.mt/en/press_releases/ 
2010/12/pr2252.pdf.pdf

4. initiative Adriatique-ionienne 
(iAi)

L’Initiative Adriatique-Ionienne (IAI) re-
monte à la Conférence pour le déve-
loppement et la sécurité de la mer 
Adriatique et de la mer Ionienne qui 
s’est tenue à Ancône en 2000. L’initia-
tive a été lancée officiellement par les 
ministres des affaires étrangères d’Al-
banie, de Bosnie et Herzégovine, de 
Croatie, de Grèce, d’Italie et de Slové-
nie, qui ont adopté la Déclaration d’An-
cône en présence de la Commission 
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européenne. Deux ans plus tard, la Ré-
publique fédérale de Yougoslavie (Ser-
bie et Monténégro) intégrait l’Initiative. 
En 2007, après sa dissolution, la Ser-
bie et le Monténégro apparaissaient 
dans l’IAI en tant qu’États indépen-
dants.
L’IAI avait principalement été créée 
dans le but de renforcer la coopération 
régionale entre les pays côtiers, afin 
d’apporter des solutions communes à 
des problèmes communs en matière 
de sécurité et de stabilité (en particu-
lier dans la région des Balkans). Le 
contexte géopolitique de la région a 
profondément changé au fil des ans : 
la Slovénie est entrée dans l’UE en 
2004, la Croatie est sur le point de 
rejoindre l’Union et les quatre autres, 
l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le 
Monténégro et la Serbie, sont en voie 
d’intégration à l’UE, même si elle se 
fait à un autre rythme. Dans ce 
contexte, l’un des principaux objectifs 
de l’IAI est d’appuyer concrètement la 
perspective d’une intégration euro-
péenne pour ses pays partenaires non 
intégrés à l’UE.
La présidence de l’IAI change tous les 
six mois selon l’ordre alphabétique : 
l’Italie a pris la relève du mandat de la 
Grèce en juin 2009 et le Monténégro 
a assuré la présidence en juin 2010. 
L’instance décisionnelle de l’IAI est le 
Conseil adriatique et ionien composé 
des ministres des affaires étrangères 
des pays participants. Son programme 
est préparé lors des réunions des 
hauts fonctionnaires, rassemblés trois 
fois par an. D’importantes fonctions 
sont également développées par le 
secrétariat permanent de l’IAI, établi 
en 2008 à Ancône et dont le but prin-
cipal est de garantir la continuité d’une 
présidence à l’autre, de rendre l’Initia-
tive plus « thématique » et de rassem-
bler les propositions des pays 
membres.
L’Initiative travaille aussi en partenariat 
avec d’autres initiatives opérant dans 
le sud-est de l’Europe : l’Initiative 
centre-européenne (ICE), l’Organisa-
tion de la Coopération économique de 
la mer Noire (CEMN) et le Processus 
de coopération danubienne (PCD). 
Courant 2010, une collaboration ren-
forcée est lancée avec le Conseil des 
États de la mer Baltique (CEMB), axée 
sur les intérêts communs dans l’envi-
ronnement côtier et maritime et abou-

tissant à un atelier IAI-CEMB commun 
sur une coopération en matière de dé-
veloppement durable et de dialogue 
avec la société civile. Cette étroite 
coopération avec le CEMB devrait être 
utile pour exploiter le savoir-faire du 
Conseil Baltique au cours du proces-
sus de démarrage de la macro-région 
Adriatique-Ionienne (raison pour la-
quelle le CEMB est invité à participer 
au Conseil de l’IAI) . La région, qui 
s’étend de la mer Noire au Danube et 
à la mer Baltique, a fait l’objet d’une 
stratégie particulière de la part de l’UE. 
À ce titre, la stratégie de l’IAI est d’ac-
célérer la collaboration de ses 
membres afin de présenter une propo-
sition de macro-région Adriatique-Io-
nienne à Bruxelles. Le bassin Adria-
tique-Ionien présente des similitudes 
avec la région Baltique du fait qu’il 
s’agit de mers fermées, sortes de char-
nières entre les États membres et non 
membres de l’UE, et que, dans une 
certaine mesure, le bassin Adriatique-
Ionien semble être le débouché mari-
time naturel de la région du Danube.
L’IAI est active dans différents do-
maines, en général à travers des tables 
rondes techniques formées par des 
experts en provenance de chaque 
pays membre. Les principaux centres 
d’intérêt sont les suivants : les petites 
et moyennes entreprises, le tourisme, 
le développement rural, la coopération 
culturelle et universitaire, la protection 
de l’environnement et la protection 
contre les incendies.

Principaux événements sous la prési-
dence italienne

Les principaux objectifs de la prési-
dence italienne sont de renforcer l’ap-
proche thématique de l’Initiative, de 
consolider la perspective européenne 
des États membres de l’IAI non inté-
grés à l’UE, de renforcer la relation 
entre l’IAI et les autres organisations 
régionales, de promouvoir la dimension 
parlementaire de l’IAI.
• 27-28 janvier, Ancône (Italie) : Co-
mité des hauts fonctionnaires (CHF) 
de l’IAI. Pendant le second CHF sous 
la présidence italienne, un membre du 
Comité des régions présente les stra-
tégies de l’UE pour les macro-régions. 
La création d’une macro-région Adria-
tique-Ionienne donnerait l’opportunité 
de mieux exploiter les fonds de l’UE et 

de promouvoir la coopération régio-
nale, tout en donnant l’occasion à l’IAI 
de capitaliser dix ans d’expérience. 
L’UE a déjà approuvé la macro-région 
Baltique, tandis que la région du Da-
nube est en attente d’approbation. 
Afin de pouvoir présenter la requête 
d’établissement de la macro-région, il 
est important de montrer que les gou-
vernements travaillent en synergie à 
tous les niveaux, y compris au niveau 
du panorama de réseaux, d’associa-
tions et d’institutions. Dans une réu-
nion ultérieure sur les « macro-régions 
européennes », le secrétaire d’État 
italien chargé des affaires étrangères 
identifie certains des secteurs d’ex-
ploitation de la stratégie : la préserva-
tion de l’environnement, le développe-
ment territorial, l’amélioration des 
voies d’accès et de communication. 
La délégation italienne présente éga-
lement l’état d’avancement des proto-
coles sur le tourisme, sur les petites 
et moyennes entreprises et propose 
deux nouveaux secteurs de coopéra-
tion : le développement rural et l’ar-
chéologie sous-marine.
• 11 février, Vérone (Italie) : les États 
membres de l’IAI signent un protocole 
sur la coopération des petites et 
moyennes entreprises (PME), cher-
chant à définir une vision commune afin 
d’encourager la création et le dévelop-
pement de PME dans le bassin Adria-
tique-Ionien. À ce titre, les questions 
suivantes sont considérées comme 
stratégiques : l’échange de pratiques 
d’excellence, l’établissement d’une sé-
rie de services spécialement destinés 
aux PME, le soutien à l’entrepreneuriat 
féminin.
• 1er mars, Rome (Italie) : la stratégie 
italienne pour l’année vise à étendre la 
coopération de l’IAI au développement 
rural afin de proposer, lors de la pro-
chaine réunion du CHF, de l’inclure 
dans les tables rondes déjà existantes 
de l’IAI, d’où la tenue d’une table ronde 
ad hoc sur le développement rural. Le 
représentant serbe profite de l’occa-
sion qui lui est donnée pour présenter 
le Groupe de travail permanent (GTP) 
sur le développement rural régional, 
plate-forme d’échanges d’information 
et de données sur le développement 
rural dans le Sud-Est de l’Europe qui 
pourrait être un instrument d’encoura-
gement à la coopération dans ce do-
maine.



41
7

M
ed

.2
01

1
A

nn
ex

es

• 21 et 22 avril, Trieste (Italie) : la 
table ronde sur les transports et la 
coopération maritime rassemble 19 
représentants des administrations 
concernées de Bosnie et Herzégo-
vine, de Croatie, de Grèce, d’Italie, du 
Monténégro et de Slovénie, afin de 
discuter des moyens et des méthodes 
pour renforcer la coopération sur les 
questions maritimes. Les objectifs de 
la réunion sont les suivants : construire 
une base d’échange d’expériences 
liée au système de transport maritime 
national, garantissant la sûreté et la 
sécurité et protégeant l’environnement 
marin.
• 5 mai, Ancône (Italie) : lors du 12e 
Conseil Adriatique et Ionien, à l’occa-
sion du 10e anniversaire de l’Initiative 
Adriatique-Ionienne, les ministres des 
affaires étrangères des États partici-
pants à l’IAI adoptent la Déclaration 
d’Ancône renouvelant leur engagement 
envers l’Initiative. Ils soulignent les pro-
grès réalisés vers l’intégration euro-
péenne de tous les membres de l’Ini-
tiative et affirment la nécessité 
d’accélérer le processus vers la libéra-
lisation des visas pour l’Albanie et la 
Bosnie et Herzégovine. Ils reconnais-
sent les priorités suivantes de l’IAI : les 
petites et moyennes entreprises, la 
coopération sur les transports et dans 

le domaine maritime, le tourisme, la 
coopération culturelle et universitaire, 
la protection de l’environnement et la 
protection contre les incendies, l’agri-
culture et le développement rural. Les 
participants adoptent également la Dé-
claration sur le soutien de la stratégie 
de l’UE pour la région Adriatique-Io-
nienne, affirmant leur empressement à 
s’y engager.

Principaux événements sous la prési-
dence monténégrine

• 28 juin, Podgorica (Monténégro) : 
lors du premier Comité de hauts fonc-
tionnaires de l’IAI sont présentées les 
priorités de la présidence monténé-
grine, à savoir : la poursuite du travail 
entamé au cours de la présidence ita-
lienne par le suivi des protocoles déjà 
signés et la finalisation de ce travail par 
la signature d’autres protocoles en 
cours et par l’apport de son soutien au 
projet de macro-région, selon les trois 
conditions requises par l’UE : pas de 
nouveaux fonds, pas de nouvelles 
structures, pas de nouvelle législation. 
Le Monténégro préside les trois initia-
tives simultanément (IAI, ICE, PCESE) 
et veut en profiter pour renforcer les 
synergies entre elles et éviter tout che-
vauchement.

• 12 novembre, Podgorica (Monténé-
gro) : à la sous-table sur le tourisme, 
au cours de la table ronde sur le tou-
risme, la culture et la coopération inte-
runiversitaire, les participants lancent 
des initiatives afin de présenter le bas-
sin Adriatique-Ionien comme une des-
tination touristique intégrée, pour ga-
rantir la durabilité et l’écotourisme dans 
la région et améliorer la formation pro-
fessionnelle dans le domaine du tou-
risme.
• 15 décembre, Podgorica (Monténé-
gro) : les principaux thèmes de la table 
ronde sur la coopération maritime sont 
les suivants : prévention de la pollution, 
marine marchande à courte distance et 
autoroutes de la mer. Sur ce dernier 
thème, les experts des pays partici-
pants conviennent de se concentrer 
sur des projets qui seront une alterna-
tive au transport terrestre, éliminant 
ainsi une partie du trafic sur le conti-
nent. Pour ce faire, il est nécessaire de 
renforcer la coopération et la commu-
nication entre les pays membres de 
l’IAI.

Pour plus d’information :
www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Este-
ra/Aree_Geografiche/Europa/Balcani/
IAI.htm
www.aii-ps.org
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méditerranéen, les résultats des élec-
tions présidentielles et législatives qui 
se sont tenues en 2010 dans des 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 tout autre territoire.

Slovénie
Référendum

6 juin 2010
Le référendum porte sur l’approbation 
d’un accord visant à porter le différend 
frontalier avec la Croatie devant une 
cour d’arbitrage internationale.
La formulation officielle du référendum 
était la suivante :
Êtes-vous favorable à l’entrée en vi-
gueur de la loi sur la ratification de l’ac-
cord d’arbitrage entre le gouvernement 
de la république de Slovénie et le gou-
vernement de la république de Croatie, 
adoptée par le Parlement slovène le 19 
avril 2010 ?

Pourcentage

Oui 51,54%

Non 48,46%

Participation : 42,66 %

Croatie
Élections présidentielles

27 décembre 2009 et 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

% 2nd 
tour

Ivo Josipovic (SDP, Parti 
social-démocrate de 
Croatie) 

32,42 60,26

Milan Bandic 
(Indépendant)

14,83 39,74

Andrija Hebrang (HDZ, 
Union démocratique 
croate) 

12,04 -

Nadan Vidosevic 
(Indépendant)

11,33 -

Vesna Pusic (HNS, Parti 
populaire croate – 
libéraux démocrates)

7,25 -

Dragan Primorac 
(Indépendant)

5,93 -

Miroslav Tudman 
(Indépendant)

4,09 -

Damir Kajin (IDS, 
Assemblée 
démocratique d’Istrie)

3,87 -

Josip Jurcevic 
(Indépendant)

2,74 -

Boris Miksic 
(Indépendant)

2,10 -

Vesna Skare-Ozbolt 
(Indépendant)

1,89 -

Slavko Vuksic (Parti 
démocratique de la 
plaine de Slavonie)

0,42 -

Participation : 43,96 % (1er tour), 50,13 % (2nd tour)

Bosnie et herzégovine
Élections parlementaires et présiden-
tielles

3 octobre 2010
Précédentes : 1er octobre 2006
République parlementaire confédérale 
composée de deux entités : la Fédération 
de Bosnie et Herzégovine (Federacija 
Bosne i Hercegovine), couvrant les ré-
gions bosniaque et croate, et la Répu-
blique serbe (Republika Srpska). La 
Bosnie et Herzégovine a un parlement 
bicaméral, composé de la Chambre des 
représentants (Zastupnicki Dom), comp-

tant 42 membres élus pour un mandat 
de quatre ans à la représentation propor-
tionnelle des deux entités fédérales 
(28/14), et la Chambre des peuples 
(Dom Naroda), comptant 15 membres 
désignés par les entités fédérales. Le 
pays dispose d’une présidence tripartite, 
élue au suffrage universel direct pour 
quatre ans. Tous trois sont élus par les 
trois communautés ethniques et les re-
présentent. Ils alternent tous les huit mois 
à la tête de cette présidence.

Élections parlementaires - Chambre 
des représentants

Sièges de la Fédération de Bosnie et 
Herzégovine
Parti % Sièges

Parti social-démocrate 
(SDP)

26,1 8

Parti d’action démocratique 
(SDA)

19,4 7

Union pour un avenir 
meilleur (SBB)

12,2 4

Union démocratique croate 
(HDZ)

11 3

Parti pour la Bosnie-
Herzégovine (SBH)

7,3 2

Union démocratique croate 
1990 (HDZ-1990)

4,9 2

Parti du peuple travaillant 
pour la prospérité (NSRB)

4,8 1

Communauté démocratique 
du peuple (DNZ)

1,5 1

Sièges pour la République serbe
Parti % Sièges

Parti des sociaux-
démocrates indépendants 
(SNSD)

43,3 8

Parti démocrate serbe 
(SDS)

22,2 4

Parti du progrès 
démocratique (PDP)

6,5 1

Alliance populaire 
démocratique (DNS)

4,6 1

Observatoire électoral 
de la Méditerranée
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Parti d’action démocratique 
(SDA)

2,6 0

Parti pour la Bosnie et 
Herzégovine (SBH)

2 0

Participation : 56,49 %.

Élections présidentielles

Candidats serbes %

Nebojša Radmanovic (SNSD) 48,9

Mladen Ivanic (KZS) 47,3

Rajko Papovic (SDS) 3,8

Candidats bosniaques %

Bakir Izetbegovic (SDA) 34,9

Fahrudin Radoncic (SBB) 30,5

Haris Silajdzic (SBH) 25,1

Ibrahim Dedovic (DNZ) 2,9

Mujo Demirovic (BPS) 1,9

Dzemal Latic (A-SDA) 1,9

Ibrahim Spahic (GDS) 1,5

Izudin Kešetovic (BOSS) 0,9

Aida Jusic 0,5

Candidats croates %

Željko Komšic (SDP) 60,6

Borjana Krišto (HDZ) 19,7

Martin Raguž (HDZ-1990) 10,8

Jerko Ivankovic-Lijanovic (NSRzB) 8,2

Pero Galic 0,3

Mile Kutle 0,2

Ferdo Galic 0,2

Chypre du nord (république 
turque)
Élections présidentielles

18 avril 2010
Précédentes : 17 avril 2005
Les citoyens se sont rendus aux urnes 
afin d’élire un président pour un mandat 
de cinq ans.

Candidat  %

Dervis Eroglu (UBP, Parti de l’unité 
nationale)

50,4 

Mehmet Ali Talat (CTP, Parti 
républicain turc)

42,9 

Tahsin Ertugruloglu 3,8 

Mustafa Kemal Tumkan 0,8

Zeki Besiktepeli 1,6 

Arif Salih Kirdag 0,4

Ayhan Kaymak 0,1

Participation : 76,36 %.

turquie
Référendum

12 septembre 2010
Le référendum porte sur un ensemble 
d’amendements à la Constitution de 
1982. La révision modifie sensiblement 
l’équilibre des pouvoirs en Turquie en 
rendant les militaires davantage respon-
sables devant les tribunaux civils et en 
faisant en sorte que le Parlement ait son 
mot à dire dans la nomination des juges. 
La réforme renforce les droits à la vie 
privée et limite le pouvoir des tribunaux 
militaires en leur ôtant leur compétence 
de juger des civils en temps de paix. 
L’article 15 empêchant les leaders de 
coups d’État militaires de subir un pro-
cès ou des représailles juridiques est 
abrogé. Le nombre de membres de la 
Cour constitutionnelle passe de 15 à 
17 et trois sont désignés par le Parle-
ment, le président nommant les autres. 
Les amendements visent un renforce-
ment de la protection des travailleurs 
ainsi que la reconnaissance des syndi-
cats et du droit de grève ; ils étendent 
par ailleurs le droit aux conventions col-
lectives aux fonctionnaires.

Pourcentage

Oui 57,88%

Non 42,12%

Participation : 73,71 %.

Jordanie
Élections législatives

9 novembre 2010
Précédentes : 20 novembre 2007
Monarchie parlementaire dotée d’une 
assemblée législative bicamérale. L’As-
semblée nationale (Majlis al-Umma) est 
composée de deux chambres : la 
Chambre des députés (Majlis al-
Nuwaab) et la Chambre des sénateurs 
(Majlis al-Aayan). Cette dernière compte 
60 membres désignés par le roi. La nou-
velle loi électorale porte le nombre de 
membres de la Chambre des députés 
de 110 à 120. Ils sont choisis comme 
suit : 108 sièges attribués au scrutin 
uninominal, 12 réservés aux femmes par 
le biais d’un collège électoral spécial. 
De surcroît, neuf sièges sont destinés 
aux chrétiens, et trois aux Tchétchènes 
et Circassiens. D’après Freedom 
House, le système national des droits 
civils et politiques n’est pas libre. Le 

principal opposant, le Front d’action 
islamique (FAI), a boycotté les élections. 
La plupart de candidats sont indépen-
dants mais membres de tribus autoch-
tones qui restent fidèles au roi.

Partis Sièges

Indépendants pro-gouvernementaux 118

Partis de l’opposition 2

Participation : 53,0 %.

égypte
Élections législatives
L’Égypte dispose d’un Parlement bica-
méral composé du Conseil consultatif 
(Majlis Al-Shura) avec 264 sièges 
ainsi que de l’Assemblée du peuple 
(Majlis Al-Sha’b) et ses 518 sièges. Au 
sein du Conseil consultatif, 176 mem-
bres sont élus à la majorité absolue 
après deux tours et pour un mandat de 
six ans. 88 membres sont désignés par 
le président pour un mandat de six ans ; 
88 membres élus et 44 membres dési-
gnés changent tous les trois ans. Au 
sein de l’Assemblée du peuple, 508 
membres sont élus à la majorité absolue 
après deux tours et pour un mandat de 
cinq ans - 64 sièges étant réservés aux 
femmes. Le président désigne 10 
membres.

1er-8 juin 2010
Précédentes : juin 2007

Conseil consultatif

Parti 1er 
tour

2nd 
tour

total 
sièges

Parti national 
démocratique 
(PND)

74 6 80

Parti du 
rassemblement 
national 
progressiste unifié 

1 0 1

Parti de demain 
(Al-Ghad) 
(Centriste-libéral) 

1 0 1

Parti nassériste 
arabe démocratique 

1 0 1

Parti de la 
génération 
démocratique 
(al-Geel)

1 0 1

Indépendants 
(autres)

0 4 4

Indépendants 
(Frères 
musulmans)

0 0 0

Membres 44

Participation : 1er tour 30,8 % ; 2nd tour 14 %.
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Élections parlementaires

28 novembre- 5 décembre
Précédentes: 9-20 novembre-1er dé-
cembre 2005

Assemblée du peuple

Parti % Sièges

Parti national démocratique 
(PND)

81% 420

Indépendants (dont les 
Frères musulmans dont 
l’adhésion a été 
suspendue par 
l’organisation ; beaucoup 
d’autres indépendants 
sont affiliés au PND) 

69

Parti Nouveau Wafd (NWP, 
nationaliste libéral)

1,1% 6

Parti du rassemblement 
national progressiste unifié 
- (Tagammu’) 

0,9% 5

Parti de demain (Al-Ghad) 0,2% 1

Parti de la justice sociale 0,2% 1

Parti de la génération 
démocratique (al-Geel)

0,2% 1

Parti de la Paix 
démocratique

0,2% 1

Indépendants (Frères 
musulmans)

0,2% 1

Parti nassériste 0,0% 0

Sièges restés vacants (en 
raison de l’invalidation de 
4 courses électorales par 
la Commission électorale 
supérieure)

4

Participation : 1er tour 34,95 % ; 2nd tour 27,47 %.

Sources

Adam Carr’s Electoral Archive
 http://psephos.adam-carr.net
Freedom House
 www.freedomhouse.org
IFES Electionguide
 www.electionguide.org/index.php
Keesing’s Record of World Events
 www.keesings.com
Observatorio electoral TEIM
  www.observatorioelectoral.es
Parline Database
  www.ipu.org/parline/parlinesearch.

asp
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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 2009

(en millions d’euros) engagements Paiements

Malte     -     -

Slovénie     - 0,33

Croatie 139,04 93,88

Bosnie et Herzégovine 111,26 54,79

Serbie 185,42 221,67

Monténégro 31,29 11,03

Macédoine (ARYM) 77,89 39,21

Albanie 82,14 51,65

Chypre     - 2,18

Turquie 533,26 571,16

Syrie 48,78 43,33

Liban 48,19 52,35

Jordanie 68,03 60,88

Israël 1,50 3,17

Territoires occupés palestiniens 399,78 386,57

Égypte 140,03 147,01

Libye     - 7,38

Tunisie 77,03 77,64

Algérie 46,58 59,44

Maroc 146,08 203,35

Mauritanie 2,09 25,24

Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2010 sur les politiques de développement et d’aide extérieure de l’Union européenne et leur mise en œuvre en 2009, 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2010_fr.pdf
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Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2010 sur les politiques de développement et d’aide extérieure de l’Union européenne et leur mise en œuvre en 2009, 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europbeaid_annual_report_2010_fr.pdf

Coopération de l’Union européenne
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TABLEAU A2 instrument européen de voisinage et de partenariat (ieVP) (2009, 2010)

(en millions d’euros)

 engagements sous l’ieVP

2009 2010

Algérie 35,6 54

Égypte 140 152

Israël 1,5 2

Jordanie 68- 70

Liban 43 44

Maroc 143 135

Syrie 40 50

Tunisie 77 77

Cisjordanie et Gaza* 353,6 356

total ieVP bilatéral 901,7 940

* 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/europeaid/work/ap/index_fr.htm

TABLEAU A3 Pays méditerranéens candidats à l’adhésion à l’union européenne

instrument d’aide de préadhésion (iAP) 2009 (en millions d’euros)

Croatie    151,2*

Composante I de l’IAP : aide à la transition et renforcement des institutions   42,1

Critères politiques  7,76

Prise en charge des obligations d’adhésion  20,55

Critères économiques  2,63

Programmes de soutien  11,16

Composante II de l’IAP : coopération transfrontalière   15,9

Composante III de l’IAP : développement régional   49,7

Transports  18,5

Environnement  18,5

Compétitivité économique  12,7

Composante IV de l’IAP : développement des ressources humaines   14,2

Composante V de l’IAP : développement rural   25,8

Macédoine (ArYM)    81,8*

Composante I de l’IAP : aide à la transition et renforcement des institutions   37,06

Critères politiques  8,75

Acquis communautaire  17,93

Critères économiques  4,04

Axe prioritaire et programmes de soutien  6,34

Composante II de l’IAP : coopération transfrontalière   4,37

Composante III de l’IAP : développement régional   20,80

Transports  15,7

Environnement  3,9

Assistance technique  1,2

Composante IV de l’IAP : développement des ressources humaines   7,10

Composante V de l’IAP : développement rural   10,20

turquie    531,4

Composante I de l’IAP : aide à la transition et renforcement des institutions   204,55

Progrès en vue du respect intégral des critères politiques de Copenhague  30,92

Adoption et mise en œuvre de l’acquis communautaire  68,90

Promotion du dialogue de la société civile UE-Turquie  99,60

Activités de soutien  5,13

Composante II de l’IAP : coopération transfrontalière   3,05

Composante III de l’IAP : développement régional   182,7

Transports  60,3

Environnement  67,6

Compétitivité régionale  54,8

Composante IV de l’IAP : développement des ressources humaines   55,6

Composante V de l’IAP : développement rural   85,6

* Le total tient compte des programmes multi-bénéficiaires
Élaboration propre. Source : Commission européenne, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/financial_assistance/2009/annex_working_document_en.pdf
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TABLEAU A4 dispositions pour 2010 dans le cadre de l’iAP (pays candidats et candidats potentiels)

(en millions d’euros)

Croatie 154,2

Macédoine (ARYM) 92,3

Turquie 653,7

Albanie 93,2

Bosnie et Herzégovine 106,0

Monténégro 34,0

Serbie 198,7

Kosovo (au titre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) 67,3

Programme multi-bénéficiaires 157,7

Source : Commission européenne, http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_fr.htm

TABLEAU A5 Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2009

Prêts par secteur Millions d’euros

Croatie 415

Remise en état de 52 tronçons de routes nationales, sur une longueur totale de 687 km 60

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant
trait à l’efficacité énergétique dans le sud-est de l’Europe

5

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME ou des entreprises de taille intermédiaire 250

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 100

Bosnie et herzégovine 153

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant trait à l’efficacité 
énergétique dans le sud-est de l’Europe

3

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de petite ou très petite dimension 10

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 140

Serbie 896,5

Construction de six postes électriques, d’une tension de 220 ou de 400 kV 24,5

Construction d’un tronçon autoroutier sur le corridor paneuropéen X et reliant Grabovnica à Levosoje, dans le sud de la Serbie 384

Construction du nouveau pont sur la Save et de ses voies d’accès à Belgrade 70

Financement d’infrastructures de petite ou moyenne dimension 25

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant trait à l’efficacité 
énergétique dans le sud-est de l’Europe

3

Financement d’infrastructures de petite ou moyenne dimension 10

Financement, au moyen d’opérations de crédit-bail, d’infrastructures de petite et moyenne dimension 20

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 360

Monténégro 111

Remise en état de routes et de ponts sur tout le territoire 30

Création d’un réseau national de gestion durable des déchets 27

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant trait à l’efficacité 
énergétique dans le sud-est de l’Europe

3

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 51

Macédoine (ArYM) 103

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant trait à l’efficacité 
énergétique dans le sud-est de l’Europe

3

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 100

Albanie 13

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant trait à l’efficacité 
énergétique dans le sud-est de l’Europe

3

Financement, au moyen de crédits à moyen et long terme, de projets de petite et moyenne dimension 10

turquie 2 648

Modernisation et extension de réseaux de distribution d’électricité dans le pays 125

Construction d’un parc éolien d’une capacité de 135 MW dans la région d’Osmaniye (est de la Turquie) 30

Financement de projets liés à l’environnement et à l’énergie 300

Construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Istanbul et Ankara 293

Construction et exploitation d’une ligne de production de clinker à Ankara 50

Investissements dans le réseau de recherche universitaire de la République de Turquie 335

(TSVP)
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TABLEAU A5 Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2009 (suite)

Prêts par secteur Millions d’euros

Prise de participation dans un fonds spécialisé dans le financement de projets de petite dimension ayant trait à l’efficacité 
énergétique dans le sud-est de l’Europe

5

Financement d’investissements de petite ou moyenne dimension 360

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension et plus particulièrement les petites entreprises 150

Financement, sous forme de crédit-bail, de petite et moyenne dimension 100

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 550

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés principalement dans le secteur manufacturier et celui 
des services

200

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, en priorité dans le secteur manufacturier 
et celui des services

150

Maroc 540

Construction de deux lignes de tramway entre Rabat et Salé 15

Construction d’un contournement autoroutier autour de Rabat et élargissement de l’autoroute de Rabat-Casablanca 225

Construction d’une usine de fabrication de véhicules à bas coûts dans la zone franche de Melloussa, à 30 km du port de Tanger 100

Participation au plan de développement 2009-2012 du système éducatif 200

tunisie 434

Réalisation du tronçon autoroutier à péage de Sfax à Gabès dans le sud tunisien 234

Construction d’un aéroport près de la ville d’Enfidha 70

Construction d’une usine d’acide phosphorique à proximité d’une usine existante (Skhira) près de Gabès, dans le sud de la 
Tunisie

130

égypte 122

Parc éolien terrestre de grande taille au bord de la mer Rouge, au sud-est du Caire, qui alimentera le réseau électrique égyptien 50

Prêt-cadre pour des investissements relatifs à l’adduction d’eau et au traitement des eaux usées à réaliser dans quatre gouver-
norats situés dans le delta du Nil

70

Financement d’une société de microfinance basée dans la région de Dakahlya 2

liban 70

Construction d’une station d’épuration, d’un réseau d’égout et de l’émissaire marin correspondant à Tabarja, près de Jounieh 70

Syrie 154,9

Prêt-cadre en faveur de programmes d’investissement réalisés dans des villes syriennes 50

Construction d’une cimenterie sur un site vierge près d’Alep 104,9

Jordanie 165,8

Construction d’un système de captage et d’adduction d’eau destiné, au moyen d’un aqueduc de 325 km de longueur, à appro-
visionner principalement l’agglomération d’Amman en eau potable

165,8

israël 81,5

Accroissement de la capacité de production de l’usine de dessalement d’Hadera 25,2

Activités de RDI dans le domaine des produits chimiques spéciaux dans plusieurs pays 56,3

Élaboration propre. Source : BEI, http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2009fr.pdf

TABLEAU A6 Service d’Aide humanitaire de la Commission européenne (eCho)

décisions financières dans des régions méditerranéennes en 2009

région Millions d’euros

MENA

Territoires palestiniens 66,0

Réfugiés palestiniens (Liban, Jordanie, Syrie) 10,0

Sahara occidental (réfugiés sahraouis) 10,9

total 86,9

Élaboration propre. Source : Revue annuelle 2009 du Service d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO), http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/annual_report_2009_en.pdf
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Les migrations en Méditerranée

TABLEAU C1 nombre d’étrangers des pays partenaires méditerranéens (PPM) dans l’ue, par nationalité

Algérie Maroc tunisie égypte Syrie Jordanie liban Palestine israël turquie
total

euromed
 Autres 

étrangers 

Belgique (2008)* 8 185 79 867 3 591 1 005 1 609 267 1 598 267 1 496 39 954 137 839 971 448

Bulgarie (2009)* 40 26 23 40 615 112 344 3 70 945 2 218 23 838

République tchèque  
(2010)*

606 202 550 451 486 195 281 114 755 892 4 532 424 419

Danemark (2010)* 303 2 783 454 577 901 750 1 567 - 616 28 972 36 923 329 797

Allemagne (2010)* 14 111 69 034 24 280 12 885 31 583 8 298 39 879 - 11 046 1 762 822 1 973 938 7 130 919

Estonie (2000) 1 1 1 1 16 6 26 229 000

Irlande (2010)* 397 150 57 385 65 96 59 54 124 311 1 698 385 730

Grèce (2006) 188 550 271 9 461 5 747 491 754 217 169 947 18 795 906 000

Espagne (2010)* 57 667 740 819 1 946 3 086 2 425 1 098 1 364 - 1 897 2 590 812 892 5 663 525

France (2007) 682 931 685 567 225 618 14 932 25 177 266 927 1 901 152 3 674 000

Italie (2010)* 25 449 431 529 103 678 82 064 3 880 2 638 3 860 494 2 479 17 651 673 722 4 235 059

Chypre (2001) 6 11 13 705 1 436 205 869 96 93 35 3 469 125 000

Lettonie (2010)* 9 12 2 25 20 8 34 - 318 87 515 392 150

Lituanie (2008)* 11 3 7 22 13 12 137 - 373 139 717 42 934

Luxembourg (2006) 224 430 213 33 4 3 46 58 292 1 303 206 000

Hongrie (2010)* 243 93 120 507 816 284 137 98 1 257 1 701 5 256 200 005

Malte (2008)* 16 53 50 130 25 60 7 21 8 197 567 15 460

Pays-Bas (2010)* 797 66 568 1 165 2 575 573 212 372 - 1 474 90 837 164 573 652 188

Autriche (2009)* 643 911 1 515 5 058 1 209 334 563 - 1 421 110 678 122 332 864 397

Pologne (2010)* 241 83 71 109 277 150 131 3 53 363 1 481 45 464

Portugal (2010)* 236 1 934 141 398 25 33 46 23 66 329 3 231 457 306

Roumanie (2009)* 2 1 1 3 1 284 581 709 12 730 2 250 5 573 31 354

Slovénie (2010)* 8 5 23 34 10 16 3 2 21 78 200 82 176

Slovaquie (2010)* 52 26 73 119 79 39 85 48 182 350 1 053 62 882

Finlande (2010)* 321 850 361 402 156 138 128 18 376 3 809 6 559 154 623

Suède (2010)* 730 1 981 1 179 1 175 3 422 1 458 2 543 520 10 840 23 848 590 475

Royaume-Uni (2005)* 7 482 5 797 1 054 3 514 7 834 4 912 36 093 66 686 3 066 055

total 800 899 2 089 286 366 456 139 696 56 660 17 478 88 528 1 470 30 530 2 380 095 5 971 098 30 962 204

Élaboration propre. Source : *EUROSTAT ; pour le reste, données des Bureaux de statistiques officiels de chaque pays européen. Dernières données disponibles.
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TABLEAU C2 étrangers sur le marché du travail

 Algérie (13,4 % des migrants méditerranéens dans l’ue)

 % d’immigrants sur le marché du travail hommes (en % du total) Femmes (en % du total)

Belgique (2007) 50,6% 75,7% 24,3%

France (2006) 32,9% 63,6% 36,4%

Allemagne (2008) n.d. n.d. n.d.

Grèce (2008) 29,5% n.d. n.d.

Italie (2007) 51,9% 95,7% 4,3%

Pays-Bas (2007) n.d. n.d. n.d.

Espagne (2008) 29,2% 88,0% 12,0%

 tunisie (6 % des migrants méditerranéens dans l’ue)

 % d’immigrants sur le marché du travail hommes (en % du total) Femmes (en % du total)

Belgique (2007) 59,5% 77,0% 23,0%

France (2006) 42,4% 69,9% 30,1%

Allemagne (2008) n.d. n.d. n.d.

Grèce (2008) n.d. n.d. n.d.

Italie (2007) 45,7% 93,1% 6,9%

Pays-Bas (2007) n.d. n.d. n.d.

Espagne (2008) 34,8% 80,5% 19,5%

 Maroc (35 % des migrants méditerranéens dans l’ue)

 % d’immigrants sur le marché du travail hommes (en % du total) Femmes (en % du total)

Belgique (2007) 43,1% 71,5% 28,5%

France (2006) 36,7% 63,2% 36,8%

Allemagne (2008) 51,4% 76,5% 23,5%

Grèce (2008) n.d. n.d. n.d.

Italie (2007) 47,2% 83,7% 16,3%

Pays-Bas (2007) 36,8% 76,4% 23,6%

Espagne (2008) 33,5% 76,9% 23,1%

 turquie (39,9 % des migrants méditerranéens dans l’ue)

 % d’immigrants sur le marché du travail hommes (en % du total) Femmes (en % du total)

Belgique (2007) 43,1% 70,5% 29,5%

France (2006) 28,5% 71,2% 28,8%

Allemagne (2008) 50,5% 66,4% 33,6%

Grèce (2008) 33,5% 70,4% 29,6%

Italie (2007) n.d. n.d. n.d.

Pays-Bas (2007) 43,7% 71,7% 28,3%

Espagne (2008) 37,2% 79,4% 20,6%

 liban (1,5 % des migrants méditerranéens dans l’ue)

 % d’immigrants sur le marché du travail hommes (en % du total) Femmes (en % du total)

Belgique (2007) n.d. n.d. n.d.

France (2006) n.d. n.d. n.d.

Allemagne (2008) n.d. n.d. n.d.

Grèce (2008) 35,1% 86,2% 13,8%

Italie (2007) n.d. n.d. n.d.

Pays-Bas (2007) n.d. n.d. n.d.

Espagne (2008) 34,5% 79,9% 20,1%

 égypte (2,5 % des migrants méditerranéens dans l’ue)

 % d’immigrants sur le marché du travail hommes (en % du total) Femmes (en % du total)

Belgique (2007) n.d. n.d. n.d.

France (2006) n.d. n.d. n.d.

Allemagne (2008) n.d. n.d. n.d.

Grèce (2008) 61,3% 97,4% 2,6%

Italie (2007) 52,5% 98,2% 1,8%

Pays-Bas (2007) n.d. n.d. n.d.

Espagne (2008) 31,5% 89,4% 10,6%
Élaboration propre. Source : OCDE.
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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’Autor té 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 25 États membres de l’Union européenne.

• La Turquie est régie par l’Union douanière entrée en vigueur en janvier 1996 et fondée sur l’accord de 
première génération de 1963, jusqu’à son adhésion à l’UE.

• En 2008, l’accord d’association avec la Syrie a été révisé. Sa ratification était prévue le 27 octobre 2009. 
Cependant, la Syrie a remis la signature de l’accord d’association avec l’UE à une date non encore déter-
minée. L’accord entrera provisoirement en vigueur une fois signé par la Syrie. L’entrée en vigueur définitive 
dépend de l’évaluation du Parlement européen et de la ratification par les États membres.

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 Pays candidat
début des 

négociations

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 juin 2004 octobre 2005

Macédoine mars 2000 avril 2001 juin 2001 avril 2004 décembre 2005

Serbie octobre 2005 avril 2008  février 2010

Monténégro octobre 2005 / 
juillet 2006*

octobre 2007 janvier 2008 mai 2010 décembre 2010

* Le 21 mai 2006 s’est tenu un référendum qui a décidé de l’indépendance du Monténégro par rapport à la Fédération qu’il constitua t 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.
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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 d’action national pour la coopération avec le TPIY, ce qui 
ouvre la voie à la reprise des négociations le 13 juin 2007. En avril 2008, l’accord est signé entre l’UE et 
la Serbie. L’accord intérimaire n’entrera pas en vigueur avant que le Conseil de l’UE ne décide que la 
Serbie coopère pleinement avec le TPIY. En décembre 2009, le Conseil débloque l’accord intérimaire, 
lequel entre en vigueur en février 2010.

• Après sa déclaration et sa reconnaissance d’État souverain et indépendant, l’UE a développé des rela-
tions avec le Monténégro indépendant. L’ASA 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. L’ASA est entré en vigueur en mai 2010.

• 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.

• Le Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 a décidé que tous les Balkans occidentaux devaient 
être considérés comme des candidats potentiels à l’Union. Le statut de pays candidat est déjà reconnu 
pour la Croatie (2004), la Macédoine (2005) et le Monténégro (2010). L’Albanie (2009) et la Serbie 
(2009) ont également demandé d’adhérer à l’UE.

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’Union européenne de mener une politique progressive et différenciée 
envers ses pays voisins, grâce aux différents degrés de coopération qu’ils permettent.

• Le plan, élaboré après la signature d’un accord d’association, établit les priorités des réformes politiques 
et économiques, ainsi qu’un calendrier. Les plans d’action sont les outils opérationnels du cadre juridique 
que représentent les accords d’association.

• Chaque année, des rapports d’évaluation analysent les progrès accomplis. En fonction des avancées, 
l’approfondissement de la coopération et un plus grand accès au marché européen seront décidés.

• En 2010, aucun progrès n’a été enregistré dans les deux pays qui doivent encore l’adopter.
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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

discrimination 
contre la 
femmef

torture et 
autres 

traitementssg 
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 1982 1978 1978 1980 1989 1990 1999 2002 2002
Espagne 1968 1977 1977 1984 1987 1990 1968 2000 2002
France 1971 1980 1980 1983 1986 1990 1950 2000 2002
Italie 1976 1978 1978 1985 1989 1991 1952 1999 2003
Malte 1971 1990 1990 1991 1990 1990  2002 2001

Slovénie 1992 1992 1992 1992 1993 1992 1992 2001 2004
Croatie 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 2001 2003
Bosnie et Herzégovine 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 2002 2003
Serbie 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002
Monténégro 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Macédoine 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1994 2002 2004
Albanie 1994 1991 1991 1994 1994 1992 1955 2003 2002
Grèce 1970 1997 1985 1983 1988 1993 1954 2002 2004
Chypre 1967 1969 1969 1985 1991 1991 1982 2002 2001
Turquie 2002 2003 2003 1985 1988 1995 1950  2002

Syrie 1969 1969 1969 2003 2004 1993 1955 2000b 2005
Liban 1971 1972 1972 1997 2000 1991 1953
Jordanie 1974 1975 1975 1992 1991 1991 1950 2002 2003
Israël 1979 1991 1991 1991 1991 1991 1950 2000b 2003
Palestine          

Égypte 1967 1982 1982 1981 1986 1990 1952 2000b 2005
Libye 1968 1970 1970 1989 1989 1993 1989 2002
Tunisie 1967 1969 1969 1985 1988 1992 1956 2003
Algérie 1972 1989 1989 1996 1989 1993 1963 2000b 2001
Maroc 1970 1979 1979 1993 1993 1993 1958 2000b 2002

Source : ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. d. Pacte international des droits civils et 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,jConvention 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 1977 1964 1956 1959 1967 1959 1998 2000
Espagne 1977 1977 1932 1967 1967 1967 1977 2001
France 1951 1951 1937 1969 1953 1981 1990 2001
Italie 1958 1958 1934 1968 1956 1963 1981 2000
Malte 1965 1965 1965 1965 1988 1968 1988 2001  

Slovénie 1992 1992 1992 1997 1992 1992 1992 2001
Croatie 1991 1991 1991 1997 1991 1991 1991 2001
Bosnie et Herzégovine 1993 1993 1993 2000 1993 1993 1993 2001 1996
Serbie 2000 2000 2000 2003 2000 2000 2000 2003 2004k

Monténégro 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006k

Macédoine 1991 1991 1991 2003 1991 1991 1991 2002
Albanie 1957 1957 1957 1997 1957 1997 1998 2001 2007
Grèce 1962 1962 1952 1962 1975 1984 1986 2001
Chypre 1966 1966 1960 1960 1987 1968 1997 2000
Turquie 1993 1952 1998 1961 1967 1967 1998 2001 2004

Syrie 1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003 2005
Liban 1977 1977 1977 1977 1977 2003 2001
Jordanie 1968 1966 1958 1966 1963 1998 2000
Israël 1957 1957 1955 1958 1965 1959 1979 2005
Palestine          

Égypte 1957 1954 1955 1958 1960 1960 1999 2002 1993
Libye 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000 2004
Tunisie 1957 1957 1962 1959 1968 1959 1995 2000
Algérie 1962 1962 1962 1969 1962 1969 1984 2001 2005
Maroc  1957 1957 1966 1979 1963 2000 2001 1993

Source : OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OACDH
a. Convention sur la liberté syndicale et la protection des droits du syndicalisme. b. Convention sur le droit du syndicalisme et de la négociation collective. c. Convention sur les travaux forcés et obligatoires. d. Conven-
tion sur l’abolition des travaux forcés. e. Convention sur l’inégalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine à travail égal. f. Convention relative à la discrimination en matière d’emploi. 
g. Convention sur l’age minimum d’admission à l’emploi. h. Convention sur les pires formes de travail infantile. i. Convention sur la protection des droits des travailleurs émigrants et les membres de leurs familles. j. Rati-
fication, 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 
développe-

ment durablej

nombre de 
communes 
impliquées 

dans l’agenda 
21

date d’adoption 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2007k 2001k

Portugal 1993 2002 1993 2004 1980 1996 2004 Mise en œuvre 27
Espagne 1993 2002 1993 2002 1986 1996 2004 Mise en œuvre 359
France 1994 2002 1994 2003 1978 1997 2004 Mise en œuvre 69
Italie 1994 2002 1994 2004 1979 1997 2001i Mise en œuvre 429
Malte 1994 2001 2000 2007 1989 1998 2001i En cours ..

Slovénie 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2004 Mise en œuvre 3
Croatie 1996 2007 1996 2002 2000 2000 2007 Mise en œuvre 20
Bosnie et Herzégovine 2000 2007 2002 2009h 2009 2002 2010 Mise en œuvre 1
Serbie 2001 2007 2002 2006 2006 2007 2009 Mise en œuvre 20
Monténégro 2006 2007 2006 2006 2007 2007 2006i Mise en œuvre ..

Macédoine 1998 2004 1997 2005 2000 2002 2004 Mise en œuvre ..
Albanie 1994 2005 1994 2005 2003 2000 2004 .. 7
Grèce 1994 2002 1994 2004 1992 1997 2006 Mise en œuvre 39
Chypre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 2005 Mise en œuvre ..
Turquie 2004 2009h 1997 2003 1996 1998 2009 .. 50

Syrie 1996 2006 1996 2004 2003 1997 2005 .. 2
Liban 1994 2006 1994 1996 2003 Sans stratégie 6
Jordanie 1993 2003 1993 2003 1978 1996 2004 Mise en œuvre 4
Israël 1996 2004 1995 1979 1996 2001i En cours 3
Palestine          

Égypte 1994 2005 1994 2003 1978 1995 2003 .. 7
Libye 1999 2006 2001 2005 2003 1996 2005 .. 2
Tunisie 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2004 Mise en œuvre 1
Algérie 1993 2005 1995 2004 1983 1996 2006 Mise en œuvre 3
Maroc 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2004 En cours 5

Source : ONU ONU ONU ONU CITES ONU ONU ONU WRI
a. Convention cadre sur le changement climatique. b. De la convention cadre sur le changement climatique. c. Convention sur la diversité biologique. d. Protocole de Carthagène sur la biosécurité de la convention sur 
la diversité biologique. e. Convention sur le commerce international des espèces en voie de disparition. f. Convention de la lutte contre la désertification. g. Convention de Stockholm sur les contaminants organiques 
persistants. h. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. i. Signature. j. La stratégie nationale de développement durable peut se trouver dans différents états, de plus ou moins d’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 
conventionnellesf

Armes
chimiquesg

essais
nucléairesh

Mines 
antipersonnellesi

date d’adoption 1925 1968 1972 1980 1992 1996 1997

Portugal 1930 1977 1972 1997 1996 2000 1999
Espagne 1929 1987 1979 1993 1994 1998 1999
France 1926 1992 1984 1988 1995 1998 1998
Italie 1928 1975 1975 1995 1995 1999 1999
Malte 1970 1970 1975 1995 1997 2001 2001

Slovénie 2008 1992 1992 1992 1997 1999 1998
Croatie 2006 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bosnie et Herzégovine  1994 1994 1993 1997 2006 1998
Serbie 2006 1970 1973 2001 2000 2004 2003
Monténégro  2006 2006 2006 2006 2006 2006

Macédoine 1995 1997 1996 1997 2000 1998
Albanie 1989 1990 1992 2002 1994 2003 2000
Grèce 1931 1970 1975 1992 1994 1999 2003
Chypre 1966 1970 1973 1988 1998 2003 2003
Turquie 1929 1980 1974 2005 1997 2000 2003

Syrie 1968 1968 1972b   
Liban 1969 1970 1975  2008 2008  
Jordanie 1977 1970 1975 1995 1997 1998 1998
Israël 1969 1995 1993b 1996b

Palestine        

Égypte 1928 1981 1972b 1981b 1996b

Libye 1971 1975 1982 2004 2004
Tunisie 1967 1970 1973 1987 1997 2004 1999
Algérie 1992 1995 2001 1995 2003 2001
Maroc 1970 1970 2002 2002 1995 2000  

Source : 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’inter-
diction 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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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

primaire secondaire

% PiB

maternelle 
et primaire

secondaire 
et post-

secondaire supérieur

% %
élèves par 
enseignant ans

par million 
d’habitants % PiB

% de 
l’ensemble 

des 
niveaux

% de 
l’ensemble 

des 
niveaux

% de 
l’ensemble 

des 
niveaux

 2004/09a  2004/09a  2002/09a  2007/09a  2003/09a  2002/09a  2000/2009a 2000/2009a 2000/2009a  2000/2009a

Portugal 99 88 11 9 5 450 1,51 5,2 30,7 40,7 18,7
Espagne 100 95 12 11 6 334 1,27 4,3 26,5 39,1 20,4
France 98 98 19 11 4 432 2,02 5,6 21,3 44,3 22,5
Italie 98 95 10 9 2 326 1,18 4,3 25,1 45,7 17,1
Malte 91  80  11  11  3 300  0,59  6,4  21,5  43,7  15,5

Slovénie 97 91 17 9 6 430 1,66 5,2 .. .. 23,0
Croatie 91 88 16 8 3 450 0,90 4,1 .. .. 18,9
Bosnie et Herzégovine 87 .. .. 8 1 053 0,03 .. .. .. ..
Serbie 94 90 16 8 1 773 0,35 4,7 47,6 23,8 27,0
Monténégro ..  ..  ..  9  1 525  1,10  ..  ..  ..  ..

Macédoine 86 82 17 8 1 245 0,21 3,5 .. .. ..
Albanie 85 74 20 8 .. .. 2,9 .. .. ..
Grèce 99 91 10 9 4 400 0,57 4,0 26,2 37,0 30,7
Chypre 99 96 15 9 2 678 0,47 4,1 27,4 43,9 24,0
Turquie 95  94    9  1 529  0,72  2,9  40,0  33,6  28,8

Syrie 95 69 18 9 .. .. 4,9 .. .. ..
Liban 90 75 14 9 .. .. 1,8 33,3 29,8 29,5
Jordanie 89 82 20 10 6 714 0,34 .. .. .. ..
Israël 97 86 13 11 4,86 5,9 36,9 27,7 18,2
Palestine 75  85  28  10  ..  ..  ..  ..  ..  ..

Égypte 94 71 27 9 1 576 0,23 3,8 .. .. ..
Libye .. .. .. 9 102 .. .. .. .. ..
Tunisie 98 71 17 11 2 814 1,02 7,1 35,1 42,6 22,2
Algérie 94 66 23 10 482 0,07 4,3 .. .. ..
Maroc 90  35  27  9  958  0,64  5,6  45,5  38,2  16,2

Élaboration propre. Source : UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F4 nombre d'élèves de l'enseignement primaire par professeur (2002/09)a
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Élaboration propre. Source : UNESCO. 
a. Dernière donnée disponible pour cette période.
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TABLEAU F8 Genre : développement social

espérance de vie à la 
naissance

taux d’alphabétisation 
des adultes 
de ≥15 ans

taux brut de 
scolarisation combiné 

(du primaire au 
supérieur)

date 
d’obten-

tion 
pour les 

femmes du 
droit de 

vote

date 
d’obten-

tion 
pour les 

femmes du 
droit de 
candida-

ture

Première 
accession 

d’une 
femme au 
Parlement

Femmes 
parlemen-

tairesfemmes hommes femmes hommes femmes hommes

années années % % % % %

 2008  2008  2007/08f  2007/08f  2006/094  2006/09f     2010d

Portugal 82 76 92,9 96,5 95 92 1931c, 1976 1931c, 1976 1934 27,4
Espagne 84 78 96,9 98,4 100 96 1931 1931 1931 34,1
France 85 78 .. .. 96 93 1944 1944 1945 20,0
Italie 85 79 98,5 99,1 95 89 1945 1945 1946 20,3
Malte 82  77  93,2  90,0  80  78  1947  1947  1966  8,7

Slovénie 83 76 99,7 99,7 100 89 1946 1946   1992a 10,8
Croatie 80 72 98,0 99,5 83 78 1945 1945   1992a 23,5
Bosnie et Herzégovine 78 73 95,9 99,4 .. .. 1946 1946 1990 15,8
Serbie 76 71 96,2 99,1 82 77 1946 1946 1946 21,6
Monténégro 77  72  ..  ..  ..  ..  1946  1946    2006ª  11,1

Macédoine 77 72 95,4 98,6 72 71 1946 1946   1990a 32,5
Albanie 80 44 98,7 99,3 .. .. 1920 1920 1945 16,4
Grèce 82 78 95,9 98,2 100 99 1952 1952 1952 17,3
Chypre 82 77 96,7 99,0 81 82 1960 1960 1963 12,5
Turquie 74  70  81,3  96,2  70  78  1930  1934    1935b  9,1

Syrie 76 72 77,2 90,0 65 68 1949c, 1953 1953 1973 12,4
Liban 74 70 86,0 93,4 83 78 1952 1952 1963 3,1
Jordanie 75 71 88,9 95,5 80 77 1974 1974   1989b 12,2
Israël 83 79 .. .. 93 88 1948 1948 1949 19,2
Palestine ..  ..  90,9  97,1  78  72  ..  ..  ..  ..

Égypte 72 68 60,7 83,6 .. .. 1956 1956 1957 12,7g

Libye 77 72 81,3 94,9 .. .. 1964 1964 .. 7,7
Tunisie 76 72 71,0 86,4 81 75 1959 1959 1959 23,3
Algérie 74 71 66,4 84,3 75 73 1949c, 1962 1962   1962b 7,0
Maroc 74  69  44,1  69,4  55  64  1963  1963  1993  6,7

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 2010. e. Pour les parlements bicaméraux, les valeurs indiquées sont les moyennes des deux chambres. f. Dernière donnée disponible pour cette période. g. Bien 
que le Parlement égyptien soit bicaméral, on ne dispose que des données de la chambre basse. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F8 Femmes occupant des sièges parlementaires (% du total des sièges)
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du Sud

Finlande Norvège Mozam-
bique

Belgique Pays-Bas

Élaboration propre. Source : Union interparlementaire (UIP).
Dans le cas de parlements bicaméraux, les valeurs affichées correspondent à des moyennes des deux chambres, sauf dans le cas de l'Égypte pour laquelle seules des données de la chambre basse sont disponibles.





44
2

M
ed

.2
01

1
A

nn
ex

es
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

 2009  2010  2010  2008  2005/09d  2005/09d  2009  2008

Portugal 0,4 0,0 91 999 127  4 884 2,0
Espagne 4,0 0,0 223 1 708 2 958  19 409 1,2
France 196,4 0,1 353 286 9 234  67 316 2,3
Italie 55,0 0,0 436 1 357 2 986  37 427 h 1,7h

Malte   6,0  0,0  2  18  ..   51,6 b  0,7b

Slovénie 0,3 0,0 12 13 ..  888 1,5
Croatie 2 1,2 76,5 22 116 ..  1 191 1,9
Bosnie et Herzégovine 114 7,1 70,0 9 .. ..  276 b,g 1,4b,g

Serbie 245 86,4 195,6 24 .. 6  1 070 2,4
Monténégro   24,0  2,6  15  ..  180   58  1,8

Macédoine 0,6 1,5 7,9 19 .. ..  204i 1,8i

Albanie 0,1 15,7 15 85 ..  209 f,g 2,0f,g

Grèce 1,7 0,1 161 4 615 36  13 917 3,6
Chypre > 200 2,9 0,0 11 58 ..  550 b 1,8b

Turquie 954-1 200  10,4  146,4  613  3 264  220   19 009  2,2

Syrie 433 1 054,5a 17,9 401 543 3  1 883 3,4
Liban > 76 466,9a 16,3 76 50 ..  1 408 3,9
Jordanie 2 431,0a 2,1 111 629 101  1 392 5,9
Israël indéterminé 17,7 1,3 185 3 912 2 007  14 309 c 7,0c

Palestine > 160  1 813,8a  4 953,4a  ..  15  ..   ..  ..

Égypte 94,4 7,0 866 2 513 ..  3 665 2,3
Libye 9,0 2,2 76 17 78  .. 1,3
Tunisie 0,1 2,3 48 186 ..  571 1,3
Algérie indéterminé 94,1 8,2 334 3 394 ..  5 677 e 3,0e

Maroc   0,8  2,3  246  220  ..   3 143  3,4

Élaboration propre. Source : IDMC HCNUR HCNUR BM SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Données de 2007 du PNUD. b. Pensions militaires non comprises. c. Inclut des aides militaires des États-Unis. d. Somme des exportations ou importations sur toute la période. e. Ces sommes ne se rapportent qu’aux 
coûts récurrents. En juillet 2006 le gouvernement a augmenté son budget de dépenses de 35 % mais sans préciser si une partie de cette augmentation était destinée à des dépenses militaires. f. Données relatives au 
budget approuvé, non pas aux dépenses réelles. g. Forces paramilitaires non incluses. h. Inclut les dépenses de défense civile, qui normalement représentent environ 4,5 % du total. i. Pensions militaires partiellement 
comprises. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F10 réfugiés par pays d'origine (2010) (milliers)
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146,4

76,5
70,0

17,9 16,3 15,7
8,2 7,9 7,0

2,6 2,3 2,3 2,2 2,1 1,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 953,4
Réfugiés dans le monde par pays d'origine (10 principaux pays)

4 953 400

1 905 804

1 785 212

678 308

455 852

348 500

339 289

206 650

195 167

180 558

Palestine

Afghanistan

Irak

Somalie

République du Congo

Soudan

Vietnam

Myanmar

Serbie

Chine

Élaboration propre. Source : HCNUR.
* Données de 2007 du PNUD.
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TABLEAU F17 Genre : activité économique

taux 
d’activité 
écono-

mique des 
femmes  
≥15 ans

Population active occupée revenus estimés du 
travailbagriculture 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 $

 2008  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2007  2007

Portugal 87 12 11 17 40 71 49 17 154 28 762
Espagne 77 3 6 11 40 86 55 21 817 41 597
France 88 2 4 11 34 86 61 25 677 42 091
Italie 69 3 5 16 39 81 57 20 152 41 158
Malte 53  0  2  11  32  88  64  14 458  31 812

Slovénie 90 10 10 23 44 65 45 20 427 33 398
Croatie 82 14 12 18 40 67 48 12 934 19 360
Bosnie et Herzégovine 84 .. .. .. .. .. .. 5 910 9 721
Serbie .. 26 24 16 34 58 42 7 654 12 900
Monténégro ..  9  9  9  26  82  65  8611  14951

Macédoine 67 17 19 29 33 54 48 5 956 12 247
Albanie 73 .. .. .. .. .. .. 4 954 9 143
Grèce 70 12 11 9 30 79 59 19 218 38 002
Chypre 82 2 6 10 33 88 61 18 307 31 625
Turquie 36  46  19  15  30  39  51  5 352  20 441

Syrie 27 49 23 8 29 43 48 1 512 7 452
Liban .. .. .. .. .. .. .. 4 062 16 404
Jordanie 32 2 4 12 23 84 73 1 543 8 065
Israël 87 1 2 11 32 88 65 20 599 32 148
Palestine ..  36  11  10  27  52  61  ..  ..

Égypte 32 43 28 6 26 51 46 2 286 8 401
Libye 31 .. .. .. .. .. .. 5 590 22 505
Tunisie 37 .. .. .. .. .. .. 3 249 11 731
Algérie 46 22 20 28 26 49 54 4 081 11 331
Maroc 34  61  37  14  22  24  41  1 603  6 694

Élaboration propre. Source : PNUDc BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD 
a. Dernière donnée disponible pour cette période. b. Estimations élaborées à partir des données les plus récentes disponibles pour la période 1991-2004. c. Élaboration propre à partir des données du PNUD. 
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F17 revenu salarial des femmes par rapport aux salaires des hommes (2007) (%)
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Les 10 pays présentant le moins de différences
salariales entre les sexes (2007)*

Bosnie et Herzégovine
Serbie

Monténégro

Macédoine

Albanie

Grèce

Chypre

Turquie

Syrie

Liban

Jordanie

IsraëlÉgypte
Libye

Tunisie

Algérie

Maroc

Portugal

Espagne

France

Italie

Malte

Slovénie
Croatie

Élaboration propre. Source : PNUD.
* Dans 10 pays, les revenus des femmes sont inférieurs à 25 % du revenu des hommes: Libye, Yémen, Liban, Afghanistan, Maroc, Oman, Syrie, Jordanie, Pakistan et Arabie saoudite.
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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 

ressources

par secteurs

agricole
domes-

tique industriel

km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % millions m3 

 2008  2008  2008  2008  2000/08a  2000/08a  2000/08a  2000/08a  2000/08a  2000/08a  2000/08a

Portugal 38,0 30,7 44,7 6 434 11,9 1 148 17,3 74 12 14 2
Espagne 111,2 0,3 0,3 2 506 37,2 903 33,3 65 15 20 100
France 178,5 25,2 12,4 3 284 31,8 531 15,6 12 18 69 12
Italie 182,5 8,8 4,6 3 210 45,4 789 23,7 44 20 36 97
Malte 0,1  0,0  0,0  124  0,1  75  ..  34  64  2  31

Slovénie 18,7 13,2 41,4 15 816 .. .. .. .. .. .. ..
Croatie 37,7 67,8 64,3 23 853 .. .. .. .. .. .. ..
Bosnie et Herzégovine 35,5 2,0 5,3 9 939 .. .. .. .. .. .. ..
Serbie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Monténégro ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..

Macédoine 5,4 1,0 15,6 3 136 1,6 784 24,3 69 14 18 0
Albanie 26,9 14,8 35,5 13 268 1,8 598 4,4 58 30 12 0
Grèce 58,0 16,3 21,9 6 667 7,1 646 9,6 88 11 1 10
Chypre 0,8 0,0 0,0 905 0,2 278 24,5 78 21 2 34
Turquie 227,1  -13,4  1,0  2 890  40,1  549  18,8  74  15  11  1

Syrie 7,1 9,7 72,4 791 16,8 817 99,8 88 9 4 0
Liban 4,8 -0,3 0,8 1 074 1,3 315 28,1 60 29 11 47
Jordanie 0,7 0,3 27,2 153 0,9 158 99,4 65 31 4 10
Israël 0,8 1,0 57,9 252 2,0 282 101,9 58 36 6 140
Palestine 0,8  0,0  3,0  202  0,4  104  49,9  45  48  7  0

Égypte 1,8 55,5 96,9 703 68,3 937 119,2 86 8 6 100
Libye 0,6 0,0 0,0 95 4,3 777 718,0 83 14 3 18
Tunisie 4,2 0,4 8,7 452 2,9 296 61,7 76 13 4 13
Algérie 11,3 0,4 3,6 340 6,1 196 52,7 64 23 14 17
Maroc 29,0  0,0  0,0  918  12,6  427  43,4  87  10  3  7

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F21 ressources en eau renouvelables disponibles (1962-2007) (m3/habitant/an)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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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  

%  %  %  %  %  %  

 2009  2009  2009  2009  2009  2009 2009

Portugal 11,3 2,3 5,1 3,0 71,2 7,1  0,085
Espagne 14,2 1,2 2,8 2,4 79,3 0,1 0,101
France 12,4 0,9 3,5 2,2 78,5 2,5 0,082
Italie 8,1 0,7 3,6 2,5 82,5 2,6 0,052
Malte 4,7  0,1  1,5  0,7  91,9  1,1  0,391

Slovénie 4,2 1,8 3,5 3,6 86,6 0,3 0,126
Croatie 12,8 3,7 12,9 3,7 67,0 0,0 0,094
Bosnie et Herzégovine 8,3 6,8 8,4 11,6 64,0 0,9 0,105
Serbie 22,8 1,5 4,7 7,1 62,5 1,4 0,066
Monténégro 11,6  3,2  16,5  26,4  38,7  3,6  0,274

Macédoine 18,2 0,5 1,1 3,1 50,9 26,2 0,255
Albanie 7,3 2,8 6,6 7,4 75,2 0,7 0,121
Grèce 23,6 2,3 8,0 8,0 58,1 0,0 0,081
Chypre 23,7 0,7 13,9 5,9 55,7 0,1 0,184
Turquie 10,4  0,4  3,8  7,6  76,6  1,2  0,083

Syrie 29,5 1,5 25,3 2,3 41,5 0,0 0,211
Liban 12,4 0,7 0,3 34,5 51,8 0,3 0,217
Jordanie 16,2 0,4 0,5 11,1 71,7 0,1 0,167
Israël 3,5 0,8 0,0 25,6 69,7 0,4 0,242
Palestine 26,7  0,3  1,6  14,4  56,8  0,2  0,281

Égypte 14,0 2,2 34,9 9,1 39,7 0,1 0,166
Libye 0,1 0,0 95,8 0,9 3,1 0,1 0,761
Tunisie 9,2 0,5 13,6 1,3 75,4 0,0 0,159
Algérie 0,3 0,0 98,3 0,5 0,9 0,0 0,558
Maroc 22,1  1,6  3,3  9,1  64,0  0,0  0,151

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED

GRAPHIQUE F24 exportation de produits manufacturés (2009) (% du total des exportations)

Évolution des exportations par économiesa

(2005-2009) (millions de $)
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Élaboration propre. Source : CNUNCED.
a. Selon la classification de la CNUCED.
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TABLEAU F25 importations

importations

indice de 
concentration 

des impor-
tations

produits 
alimentaires  

matières 
premières 
agricoles  combustibles  

minéraux et 
métaux  

produits 
manufacturés  autres  

%  %  %  %  %  %  

 2009  2009  2009  2009  2009  2009 2009

Portugal 13,1 1,1 12,9 2,3 62,1 8,5  0,090
Espagne 9,6 1,4 15,0 3,9 70,2 0,0 0,084
France 9,3 1,3 13,3 2,3 73,8 0,0 0,070
Italie 10,1 2,0 17,6 4,4 63,9 2,0 0,091
Malte 15,5  0,7  10,5  1,6  71,5  0,2  0,140

Slovénie 8,9 2,9 11,3 4,6 72,0 0,3 0,070
Croatie 10,1 1,1 16,9 2,0 69,9 0,0 0,072
Bosnie et Herzégovine 20,5 1,4 10,9 2,2 64,2 0,8 0,056
Serbie 6,0 1,3 14,8 3,8 55,0 19,1 0,166
Monténégro 24,3  0,7  8,6  3,3  62,1  1,0  0,057

Macédoine 13,2 1,2 5,2 1,4 62,2 16,8 0,137
Albanie 16,9 1,2 8,9 2,2 69,7 1,1 0,053
Grèce 12,6 1,3 5,7 3,2 77,2 0,0 0,078
Chypre 15,5 0,9 17,5 0,9 65,0 0,2 0,141
Turquie 4,3  2,5  14,1  7,9  63,5  7,7  0,086

Syrie 14,5 2,6 30,3 3,3 49,2 0,1 0,250
Liban 14,9 1,2 19,9 6,2 57,7 0,1 0,173
Jordanie 17,0 1,3 17,7 2,6 59,5 1,9 0,099
Israël 7,6 1,1 17,0 12,7 60,8 0,8 0,131
Palestine 30,6  0,7  7,6  2,5  58,6  0,0  0,111

Égypte 18,7 3,8 9,9 7,7 59,9 0,0 0,061
Libye 16,7 0,5 7,1 1,8 71,6 2,3 0,081
Tunisie 8,6 2,0 11,4 3,1 74,9 0,0 0,068
Algérie 16,3 1,5 1,1 1,4 79,8 0,0 0,101
Maroc 11,2  2,1  20,4  2,5  63,2  0,6  0,076

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED

GRAPHIQUE F25 importation de produits manufacturés (2009) (% du total des importations)

0

25

50

75

100

Évolution des importations par économiea

(2005-2009) (millions de $)

0 

3 000 000

6 000 000

9 000 000

12 000 000

2005 2006 2007 2008 2009

Économies développées
Économies en développement
Économies en transition

Bosnie et Herzégovine
Serbie

Monténégro

Macédoine

Albanie

Grèce

Chypre

Turquie

Syrie

Liban

Jordanie

Israël
PalestineÉgypte

Libye

Tunisie

Algérie

Maroc

Portugal

Espagne

France

Italie

Malte

Slovénie
Croatie

Élaboration propre. Source : CNUCED.
a. D'après la classification de la CNUCED.
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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 ha-
bitant. 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.

Croissance du PiB
Taux de pourcentage annuel de crois-
sance du PIB aux prix du marché basé 
sur les devises locales constantes

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 uni-
verselle et égalitaire. Dans le cas où 
deux années sont mentionnées, la pre-
mière fait référence à la première re-
connaissance partielle du droit de 
vote.

densité de population
Relation qui s’obtient de la division de 
la population moyenne annuelle d’un 
pays par sa superficie exprimée en 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 
formation du personnel militaire ainsi 
que pour la fabrication et l’acquisition 
de fournitures et d’équipements mili-
taires. L’assistance militaire est in-
cluse dans les dépenses du pays 
donateur. L’assistance militaire est 
incluse dans les charges du pays do-
nateur.

dépenses publiques pour 
l’éducation
Dépenses de capital (dépenses de 
construction, rénovation, réparations 
importantes et achat d’équipement 
lourd ou de véhicules) et dépenses 
courantes (dépenses en biens et ser-
vices consommés au cours de l’année 
en cours et qui devront être renouve-
lés l’année suivante). Elles compren-
nent des dépenses telles que les sa-
laires et les prestations pour le 
personnel, les services sollicités ou 
acquis, les livres et le matériel didac-
tique, les services sanitaires, le mobi-
lier et les équipements, les réparations 
mineures, les combustibles, les assu-
rances, les loyers, les télécommunica-
tions et les voyages.

dépenses de santé totales
Fonds mobilisés par le système de 
santé. Somme des dépenses des admi-
nistrations publiques en santé et des 
dépenses privées en santé.

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’utili-
sation du crédit du Fonds monétaire 
international (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 géographiques 
de celui-ci, de sorte que les citoyens 
se trouvant dans d’autres pays ne sont 
pas inclus dans ces données, mais les 
étrangers 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 
accès à des installations adéquates 
pour l’élimination des excréments, telles 
que le raccordement aux égouts ou des 
systèmes de fosses septiques, des la-
trines à citernes, des latrines à fosse 
simple ou des latrines à fosse ventilée 
améliorées. On considère qu’un sys-
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tème d’élimination d’excréments est 
adéquat s’il est privé ou partagé (mais 
non public) et s’il permet d’éviter effi-
cacement que les personnes ou les 
animaux entrent en contact avec les 
excréments.

durée attendue de scolarisation 
(en années)
Nombre d’années de scolarisation dont 
un enfant d’âge d’entrée à l’école peut 
espérer bénéficier si les taux de scola-
risation par âge devaient demeurer 
inchangés tout au long de la vie de 
l’enfant.

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.

durée moyenne de scolarisation 
(en années)
Moyenne du nombre d’années d’édu-
cation dispensées à des adultes de 25 
ans ou plus au cours de leur vie, en se 
fondant sur les niveaux d’éducation de 
la population convertis en années de 
scolarisation sur la base des durées 
théoriques de chaque niveau d’ensei-
gnement suivi.

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’immigrant sur ses propres comptes 
à l’étranger ne sont pas considérés 
comme des transferts. Sont aussi 
considérés comme des transferts cou-
rants vers leur pays d’origine ceux qui 
sont dérivés de la possession d’un 
commerce de la part d’un immigrant.

équivalent pétrole
Toutes les valeurs de production et de 
consommation d’énergie présentées ici 
sont calculées et divulguées par 
l’Agence Internationale de l’Énergie 

(AIE) qui utilise comme unité de me-
sure la tonne métrique équivalent pé-
trole basée sur le contenu calorifique 
des produits énergétiques. Une tonne 
métrique équivalent pétrole se définit 
comme 107 kilocalories ou 11 628 
giga watts/heure (GW/h). Cette quan-
tité 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 « vul-
nérables, en danger ou en danger 
critique », mais ces données excluent 
les espèces introduites, celles dont le 
statut est insuffisamment connu, les 
espèces disparues et celles au statut 
non encore assigné. Seuls les mam-
mifères 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.
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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 
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.

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 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 (RNB par 
habitant), la santé (espérance de vie à 
la naissance) et le niveau d’éducation 
(durée attendue de scolarisation et du-
rée moyenne de scolarisation).

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 CO2 

par unité de 
revenus générés par une économie dé-
terminée.

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 mili-
taires et destinées aux forces armées, 
aux forces paramilitaires ou aux services 
d’intelligence d’un autre pays. Y sont 
inclus les armes ou systèmes conven-
tionnels de grand calibre, classés en six 
catégories : bateaux, aéronefs, missiles, 
artillerie, véhicules blindés et systèmes 
de guide et de radars (sont exclus les 

camions, services, munitions, les armes 
de petit calibre, les articles de soutien, 
les composants et la technologie de 
composants et l’artillerie à remorque ou 
navale d’un calibre inférieur à 100 mil-
limètres).

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 réali-
sées. Les deux quintes inférieures (40 %) 
sont considérées les plus pauvres. On 
établit aussi une relation entre les 10 % 
les plus riches et les 10 % les plus 
pauvres pour connaître le degré d’iné-
galité des revenus.

Pêche marine et continentale
Captures de poisson destinées au 
commerce, à l’industrie et à la subsis-
tance (y compris les captures de loi-
sirs lorsque les données sont dispo-
nibles). Les données se rapportent à 
la capture effectuée par la flotte d’un 
pays n’importe où dans le monde. La 
pêche en mer s’opère dans les mers 
ou les océans, tandis que la pêche 
continentale se fait dans les fleuves, 
les étangs d’eau de mer et les lacs 
intérieurs

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 
lorsque les données sont disponibles). 
Les données se rapportent à la capture 
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effectuée par la flotte d’un pays en Mé-
diterranée 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 
marines ou dans des activités d’aqui-
culture.

Personnes déplacées dans leur 
propre pays
Quelque 25 millions de personnes vi-
vent actuellement une situation de dé-
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 dif-
férence des réfugiés, elles n’ont pas 
traversé les frontières internationales. 
La situation complexe que vivent ces 
personnes n’est pas suffisamment 
prise en compte à l’échelle internatio-
nale bien qu’elles soient deux fois plus 
nombreuses que les réfugiés.

PiB (voir Produit Intérieur Brut)

PiB par branches d’activité 
économique
La contribution des différents secteurs 
économiques dans le PIB est détermi-
née à partir de la valeur ajoutée déter-
minée par la Classification type pour le 
commerce international (ISIC).

PiB par 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 
déterminés et des différences dans 
l’utilisation de combustibles. PIB 
converti en dollars internationaux cou-
rants de 2005.

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 
chasse, de la pêche ou de la sylvicul-
ture. Cette estimation comprend toutes 
les personnes qui développent une ac-
tivité 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 sani-
taire basique, qualité structurale de 
l’habitat, espace vital suffisant. En fonc-
tion de la situation de la ville où se 
trouve la situation précaire, ce concept 
peut se voir adapté localement.

Population vivant en 
agglomérations de plus de 
750 000 habitants
Pourcentage de la population d’un pays 
qui vit dans des zones métropolitaines 
qui, en 2005, abritaient une population 
de plus de 750 000 habitants.

Population vivant sur le littoral 
méditerranéen
Pourcentage estimé de la population qui 
vit à l’intérieur de la région côtière.

Prairies et pâturages permanents
Il s’agit des terrains utilisés de manière 
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 
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dérivés – et électricité primaire, le tout 
transformé en équivalent pétrole. Les 
combustibles renouvelables et les ré-
sidus 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 éco-
nomie, 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 
ajouté tous les bénéfices et soustrait 
les apports intermédiaires.

Produit intérieur Brut par 
habitant (PiB par tête)
L’utilisation des taux de change offi-
ciels afin de convertir en dollars USA 
des chiffres en monnaie nationale ne 
mesure pas les pouvoirs d’achat in-
ternes relatifs à chaque monnaie dans 
chaque pays. Le Projet de Comparai-
son internationale (PCI) des Nations 
unies et de la Banque mondiale déve-
loppe des mesures du PIB à une 
échelle internationalement compa-
rable en utilisant comme facteurs de 
conversion des parités de pouvoir 
d’achat (PPA) par rapport à chaque 
pays.

rapport élèves par enseignant 
dans primaire
Nombre d’élèves inscrits à l’école pri-
maire divisé par le nombre de profes-
seurs dans les écoles primaires.

réfugiés
Personnes qui ont dû s’enfuir de leur 
pays à cause de craintes fondées 
d’être poursuivies pour des raisons de 
race, de religion, de nationalité, d’opi-
nions politiques ou d’appartenance à 
un groupe social déterminé et qui ne 
peuvent ou ne veulent pas y retourner. 
Le pays d’accueil est le pays dans le-
quel 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’im-
porte 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-
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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 d’accroissement annuel 
moyen de la population
Changement exponentiel dans la crois-
sance de la population pendant la pé-
riode mentionnée.

taux d’activité économique
La proportion de la population âgée de 
plus de 15 ans qui représente, ou peut 
représenter, de la main-d’œuvre pour la 
production de biens et de services.

taux 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 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 la-
bour et les terres destinées à des 
cultures permanentes. Les terres arables 
ou de labour comprennent les terres 
cultivées temporairement (celles qui don-
nent deux récoltes ne sont comptées 
qu’une seule fois), les prés temporaires 
pour fenaison ou pâturage, les terres 
consacrées à la culture maraîchère ou 
les potagers et les terres temporairement 
en jachère pour moins de cinq ans. N’est 
pas comprise la terre abandonnée pour 
cause de culture migratoire. Les terres 
destinées à des cultures permanentes 
font référence à des terres consacrées 
à des cultures qui occupent le terrain 
pendant de longues périodes et n’ont 
pas besoin d’être replantées après 
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 
apparaissent dans les adresses des 
utilisateurs et ne correspondent pas 
toujours à la situation physique de l’or-
dinateur.

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 ou en 
couple qui en déclarent l’usage d’un 
contraceptif.

Véhicules motorisés
Voitures, autobus et véhicules de 
charge, mais pas les cyclomoteurs ni les 
motocyclettes.

Zones 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.



46
8

M
ed

.2
01

1
L

is
te

 d
es

 o
rg

an
is

m
es

...

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’ex-
tinction
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

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

IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre
www.internal-displacement.org

MedCruise, Association of Mediterranean Cruise Ports
http://medcruise.com

Indicateurs pour les objectifs du millénaire pour le développement
http://mdgs.un.org

MOFCOM, Ministère du commerce la république populaire de Chine
www.mofcom.gov.cn
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OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique
www.oecd.org

OIT, Organisation internationale du travail
www.ilo.org

Organisation internationale pour les migrations
www.iom.int

OMS, Organisation mondiale de la santé
www.who.int

OMT, Organisation mondiale du tourisme
www.unwto.org

ONUSIDA, Programme conjoint des Nations unies contra le VIH/sida
www.unaids.org

Plan Bleu
www.planbleu.org

PNUD, Programme des Nations unies pour le développement
www.undp.org

PNUE, Programme des Nations unies pour l’environnement
www.unep.org

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org

UICN, Union mondiale pour la nature
www.iucn.org

UIP, Union interparlementaire
www.ipu.org

UIT, Union internationale des télécommunications
www.itu.int

UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
www.unesco.org

UNHCR, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
www.unhcr.fr

UNICEF, Fond des Nations unies pour l’enfance
www.unicef.org

UNPOP, Division de population des Nations unies
www.un.org/esa/population/unpop.htm

UNSTAT, Division statistique des Nations unies
unstats.un.org

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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Liste de sigles et d’acronymes

AMLOG Association marocaine pour la logistique
APD Aide publique au développement
AQMI Al-Qaida au Maghreb Islamique
ARYM Ancienne Répubique yougoslave de Macédoine
AS Alliance démocratique (Grèce)
ASA Accords de stabilisation et d’association
ATCE Agence Tunisienne de Communication Éxtérieure
BAD Banque africaine de développement
BBC British Broadcasting Corporation
BCE Banque centrale européenne
BCI Bureau civil internationale
BDP Parti pour la paix et la démocratie (Turquie)
BEI Banque européenne d’investissement
BERD Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
BIDDH Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE
BRI Banque des règlements internationaux
BRIC Brésil Russie Inde Chine
BRICS Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud
BTU unité thermale britannique
CAGRE Conseil Affaires générales et Relations extérieures
CARICOM Communauté et marché commun des Caraïbes
CBC Coopération transfrontalière
CCG Conseil de coopération des États arabes du Golfe
CE Commission européenne
CEDAW Convention pour l’elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
CEDEAO Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CERS Comité européen du risque systémique
CETMO Centre d’Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale
CGLU Cités et gouvernements locaux unis
CHP Parti républicain du peuple (TR)
CIHEAM Centre international de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes
CIJ Cour internationale de Justice
CIM Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par chemin de fer
CLD Convention des Nations unies sur la lutte contre la désetification
CMI Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée
CMR Convention de 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par 

route
CNETAC Close Neighbours Economic and Trade Association Council
CNS Conseil nationale de sécurité
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CNT Conseil national de transition (LY)
CPA Aide programmable par pays
CSFA Conseil suprême de forces armées
DCFTA Zone de libre-échange approfondie et complète
DEOK Fedération démocratique du travail (Chypre)
DG Direction Générale
DLDD désertification, la dégradation des terres et la sécheresse
DM Dialogue méditerranéen
DRS Départment du Renseignement et de la Sécurité (DZ)
DS Parti démocratique (Serbie)
ECHO Service d’aide humanitaire de la Commission européenne
EDEK Mouvement poue la démocratie sociale (Chypre)
EEE Espace économique européen
ELSTA Autorité statistique de la Grèce
EMFTA Zone de libre-échange euro-méditerranéenne
EMUNI Université Euro-méditerranéenne
ETC-LUSI Centre thématique européen sur l’utilisation des sols et l’information spatiale
ETP Évapotranspiration potentielle annuelle moyenne
EUFOR Etat-major de l’UE
EULEX Mission « État de droit » au Kosovo
EUROSTAT Office statistique de l’UE
EVP Equivalent Vingt Pieds
FDLP Front démocratique pour la libération de la Palestine
FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
FESF Fonds européen de stabilité financière
FINUL Force intérimaire des Nations Unies au Liban
FIPV Facilité d’Investissement dans le cadre de la Politique de Voisinage
FIS Front Islamique du Salut
FLI Futur et liberté pour l’Italie
FM Frères musulmans
FMI Fonds monétaire international
FPLP Front populaire de libération de la Palestine
FRONTEX Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières exté-

rieures
FSK Force de sécurité de Kosovo (depuis Janvier 2009)
GIIPE Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Espagne
GNL Gaz naturel liquéfié
GSPC Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat
HDZ Union démocratique croate (Croatie et Bosnie)
HDZ-1990 Union démocratique croate 1990 (Bosnie)
HR-VP Haut Représentant/Vice-Président
HRW Human Rights Watch
HSP Parti croate du droit (Bosnie)
HYSK Cour constitutionnelle et du Haut Conseil des juges et des procureurs publics
IAP Instrument d’aide de préadhésion
ICI Initiative de Coopération d’Istanbul
IDE Investissement direct étranger
IDF Forces de défense d’Israël
IDH Indicateur de Développement Humain
IEDDH Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme (2000-2006)
IEVP Instrument européen de voisinage et de partenariat
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IMTM Institut méditerranéen des transports maritimes
ISD Indice de sensibilité à la désertification
ISG International Steering Group pour Kosovo
ISTED Institut des Sciences et des Techniques de l’Équipement et de l’Environnement pour le 

Développement
ITALBALK Projet de coopération régionale pour l’intégration de la logisitque et des transports pour les 

pays des Balkans
ITALMED Projet de coopération régionale pour l’intégration de la logisitque et des transports pour les 

pays de la rive sud de la Méditerranée et l’Italie
IVZ Communauté islamique macédonienne (ARIM)
LOGICA 
LOGIMA Salon marocain des métiers du transports et de la logistique
LOGISMED réseau euro-méditerranéen de plates-formes logisitques
LSI Mouvement socialiste pour l’intégration (Albanie)
MEDLOG Conférence Méditerranéenne de la Logistique
MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord
MES mécanisme européen de stabilisation
MINUK Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MINURSO Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental
NS Nouvelle Serbie (Serbie)
NSRzB Parti populaire du travail pour le progrès (Bosnie)
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ODM Objectifs du Millénaire pour le Développement
OLAF Office européen de lutte antifraude
OLP Organisation de libération de la Palestine
OMC Organisation mondiale du commerce
OMD objectifs du Millénaire pour le développement
PAC Politique agricole commune
PAI Plan d’action d’Istanbul
PART Plan d’Action Régional du Transport
PB Processus de Barcelone
PD Parti démocratique (Italie)
PDP Parti démocratique progressiste (Tunisie)
PDS Parti démocrate d’Albanie
PE Parlement européen
PEM Partenariat euro-méditerranéen
PESC Politique étrangère et de sécurité commune
PESD Politique européenne de sécurité et de défense
PEV politique européenne de voisinage
PFLEM Plate-forme logistique euro-méditerranéenne
PGF Productivité Globale des Facteurs
PGF Productivité globale des facteurs
PIB Produit intérieur brut
PIN Programme Indicatif National
PKK Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
PM (Pays ) Partenaires de la Méditerranée
PME Petites et moyennes entreprises
PMG Politique méditerranéenne globale
PMR Politique Méditerranéenne Rénovée
PNAA programmes nationaux pour l’adoption de l’acquis
PO Partenariat oriental
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PPM Pays partenaires méditerranéens
PSA Processus de Stabilisation et d’Association
PSC Pacte de Stabilité et de Croissance
PSC Parti Socialiste de la Catalogne (Espagne)
PSDC Politique de Sécurité et de Défense Commune
PSEM Pays du sud et de l’est de la Méditerranée
PzP Mouvement pour le Changement (Monténegro)
R & D Recherche et Développement
R2P Responsabilité de Protéger
RCD Rassemblement Constitutionnel Démocratique (TN)
RTCN République Turque de Chypre du Nord
SDA Parti d’action démocratique (Bosnie)
SDP Parti social-démocrate (Croatie et Bosnie)
SDS Parti démocrat de la Slovénie
SDS Parti démocrat Serbe (Serbie, Bosnie et Croatie)
SDSM Union social-démocrate de Macédoine
SEAE Service européen pour l’action extérieure
SEAE Service Europ2en pour l’Action Extérieure
SIL Salón Internacional de la Logística
SMN Synergie de la mer Noire
SNS Parti progressiste serbe (Serbie)
TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TIC Technologies de l’information et de la communication
TIC Technologies de l’information et de la communication
TIM Association turque des exportateurs
TMSA Agence Spéciale Tanger Méditerranée
TNP Traité de Non-Prolifération nucléaire
TPIY Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
TUE Traité sur l’Union européenne
TUGIAD Association des jeunes hommes d’affaires turcs
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UA Union Africaine
UBP Parti de l’unité nationale (Chypre)
UE Union européenne
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
UMA Union du Maghreb arabe
UNDOF Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement sur les hauteurs du Golan
UNHCR Haut Commisariat des Nations Unies pour les réfugiés (aussi HCR)
UNRWA Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
UpM Union pour la Méditerranée
VMRO-DPMNE Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure - Parti démocratique pour l’Unité 

nationale macédonienne
YÖK Conseil de l’enseignement supérieur
ZLE Zone de libre-échange
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