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Nul doute que la Méditerranée est aujourd’hui au 
centre de l’attention internationale. Les transitions 
arabes, le conflit en Syrie, la crise économique et la 
question de l’avenir de l’Europe ont marqué, entre 
autres, l’actualité internationale. Or, tout cela n’a fait 
qu’augmenter le volume et la complexité de l’infor-
mation existante sur cette partie de la planète. Face 
à cette complexité, l’IEMed propose son Annuaire 
IEMed de la Méditerranée, qui en est aujourd’hui à 
sa neuvième édition. Avec Med.2012, le lecteur a 
entre les mains un outil d’aide à la compréhension 
des ressorts de cette région en pleine transforma-
tion. Par cet ouvrage, l’IEMed offre un compendium 
d’informations et d’analyses nécessaire et indispen-
sable pour pouvoir mieux appréhender la réalité 
changeante d’une région stratégique pour l’Europe 
et pour le monde.
Cinquante-cinq articles écrits par des acteurs, des 
experts, des universitaires et des journalistes des 
deux rives de la Méditerranée, des chronologies qui 
relèvent les événements les plus marquants, une 
batterie de statistiques sur les principaux indicateurs 
socioéconomiques des pays euro-méditerranéens, 
complétée par un choix de cartes indispensables à 
la connaissance de la situation réelle de ces pays, 
composent cette édition de l’Annuaire.
Les articles de l’Annuaire sont répartis entre trois 
grands volets : la section Clés traite les questions 

dominantes, les sujets indispensables à la compré-
hension de ce qui est en jeu dans la région. Le Dos-
sier propose un ensemble d’articles qui analysent en 
profondeur, depuis plusieurs points de vue, un 
thème unique de haute importance. Cette année, il 
aborde la question de l’éveil de la société civile en 
Méditerranée. Enfin, le Bilan passe en revue l’actua-
lité euro-méditerranéenne de différents domaines, 
comme la sécurité, les relations économiques ou le 
conflit au Moyen-Orient.
Dans cette neuvième édition, la section de l’An-
nuaire consacrée aux thèmes prédominants (Clés) 
ne pouvait que commencer par une partie dédiée 
aux transitions arabes. Après l’effervescence des 
révoltes, le long et difficile chemin de la transition 
vers des démocraties stables et libres ne fait que 
commencer. C’est pourquoi cette partie contient 
aussi, outre des articles généraux, des articles por-
tant sur les exemples paradigmatiques de la Tunisie 
et de l’Égypte, traités individuellement. Elle analyse 
par ailleurs le rôle joué dans ces transitions par l’Is-
lam politique, qui s’est révélé être un acteur essen-
tiel mais, aussi, particulièrement protéiforme. Ces 
articles offrent une large analyse politique des tran-
sitions, mais il est évident que l’on ne peut appré-
hender la complexité de ce sujet de ce seul point de 
vue. Voilà pourquoi les transitions arabes imprègnent 
une bonne partie des articles du Bilan, section 
consacrée à des domaines thématiques ou géogra-
phiques plus concrets, et aussi, dans une bonne 
mesure, ceux du Dossier thématique de la présente 
édition, consacré à l’éveil de la société civile en Mé-
diterranée.
La rive nord de la Méditerranée est elle aussi, mal-
heureusement, au centre de l’attention économique 
internationale. La crise économique mondiale s’est 
acharnée sur les pays européens méditerranéens. 
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La grave situation économique ne se limite pas à 
frapper ces pays, elle fait aussi douter de l’avenir de 
l’euro comme monnaie commune européenne. De-
vant ces perspectives, l’Annuaire a abordé la crise 
économique depuis trois flancs : la position de l’Eu-
rope, les pays méditerranéens de l’UE, et l’effet de la 
crise sur les économies européennes.
Enfin, les Clés de l’Annuaire abordent aussi le nou-
veau cadre où vont s’inscrire les relations euro-mé-
diterranéennes après le printemps arabe. Ces rela-
tions sont marquées par l’important changement 
d’interlocuteurs survenu sur la rive sud de la Médi-
terranée, interlocuteurs qui, à la différence de leurs 
prédécesseurs, possèdent la légitimité démocra-
tique que le fait d’avoir remporté les élections dans 
leur pays leur a octroyé. Ces transformations vont 
forcément obliger l’Europe à revoir sa position dans 
les relations euro-méditerranéennes, au moment 
même où elle affronte une crise interne à forte com-
posante méditerranéenne. 
Les processus en développement dans le sud de la 
Méditerranée occupent une bonne part du Dossier 
thématique de l’Annuaire puisqu’il a pour thème 
l’analyse de l’éveil de la société civile, facteur clé 
des protestations du « printemps arabe ». Il impor-
tait de traiter la question depuis la perspective des 
collectifs qui ont émergé pendant les révoltes. Ain-
si, outre les études générales qui examinent le rôle 
de la société civile, nous présentons des articles 
consacrés au rôle des jeunes, des femmes et des 
syndicats, ainsi que des écrits qui abordent des 
thèmes tels que la construction de la citoyenneté à 
partir des mouvements sociaux, sans oublier cer-
tains mouvements extérieurs au monde arabe, 
comme les protestations des indignés en Israël. Le 
dossier offre un large éventail de textes qui ana-

lysent en profondeur le rôle croissant de la société 
civile en Méditerranée.
Comme dans les éditions précédentes, les articles 
du Bilan viennent compléter la vision des événe-
ments et des thèmes les plus importants des der-
niers mois pour l’espace méditerranéen. Désireux 
d’englober le maximum de domaines thématiques, 
l’Annuaire présente un vaste choix d’articles qui 
traitent des défis posés par la sécurité en Méditerra-
née, des réformes constitutionnelles en cours, des 
élections dans les pays de la rive nord ou du conflit 
civil en Syrie mais aussi du chômage chez les jeunes, 
de la situation du secteur touristique, du potentiel 
gazier de la Méditerranée orientale, du commerce 
des céréales dans les pays arabes, du transport aé-
rien euro-méditerranéen, de la crise de l’espace 
Schengen ou de l’impact des réseaux sociaux sur 
les pays arabes.
Les articles sont suivis de la seconde partie de l’An-
nuaire, composée des Annexes : cartes, chronolo-
gies, graphiques et tableaux statistiques y systéma-
tisent une abondante information qui vient compléter 
les articles d’analyse et d’opinion et donne à l’ou-
vrage tout son sens, qui n’est autre que d’être un 
instrument visant à faciliter la compréhension de la 
complexité de l’espace méditerranéen.
Née dans un contexte difficile, la neuvième édition de 
l’Annuaire IEMed de la Méditerranée, Med. 2012 té-
moigne de la capacité et de l’engagement de l’IEMed 
à offrir à ses lecteurs un produit de référence à l’indé-
niable vocation internationale en matière d’informa-
tion, d’analyse et de suivi de la réalité méditerra-
néenne. Un produit éditorial sous-tendu par une 
seule aspiration, celle d’être utile à tous ceux qui 
souhaitent connaître la réalité de l’espace euro-mé-
diterranéen.
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Un nouvel élan pour les relations  
en Méditerranée

Fathallah Sijilmassi
Secrétaire général  
Union pour la Méditerranée, Barcelone

La Méditerranée connaît aujourd’hui des évolutions 
structurelles réparties entre les transitions politiques 
au sud et une crise dont l’Europe peine à émerger. 
Tous ceux qui forment le souhait de voir s’instaurer 
des relations méditerranéennes de paix et de pros-
périté ont une responsabilité, celle de faire en sorte 
que ces deux processus se canalisent moyennant 
plus de coopération, plus d’échanges et plus de 
solidarité. Les personnes engagées envers la cause 
méditerranéenne ont un défi à relever, celui de faire 
en sorte que les événements d’aujourd’hui aient 
pour conséquence un bond qualitatif dans nos rela-
tions et non pas un pas en arrière.
C’est dans ce contexte que l’Union pour la Méditerra-
née doit trouver sa place. Nous sommes en train d’en-
tamer une nouvelle étape dans la vie de cette jeune 
organisation, une étape caractérisée par la stabilité 
institutionnelle après que la Jordanie et l’UE ont assu-
mé la co-présidence sud et nord respectivement. Une 
nouvelle étape dans laquelle la Commission euro-
péenne et le Service européen pour l’action extérieure 
jouent un rôle central et permettent à l’UpM d’être un 
instrument privilégié de la coopération régionale de 
l’UE dans le cadre de la politique de voisinage. Une 
nouvelle étape qui, de plus, garantit l’indispensable 
sentiment d’appartenance des pays, qu’ils soient du 
nord ou du sud. Nous connaissons désormais une 
participation plus active des partenaires du sud, qui 
voient en nous une grande opportunité de revenir à la 
croissance et de consolider leurs transitions. 
Le Secrétariat centre actuellement son effort sur des 
domaines de travail tels que l’énergie, l’eau, l’éduca-
tion, le transport, le développement entrepreneurial 
et la société civile. Nous sommes en disposition de 
mettre en œuvre les premiers projets dès les pro-
chains mois. Ces projets sont destinés à pourvoir en 

eau la population de Gaza, à créer une nouvelle uni-
versité euro-méditerranéenne à Fez et à effectuer la 
connexion des tronçons manquants de l’autoroute 
qui traverse le Maghreb. Par notre sérieux et par 
notre allant, nous voulons contribuer à bâtir cet hori-
zon de possibilités, si nécessaire à une plus grande 
compréhension mutuelle entre les deux rives.
Il est juste de dire que nous ne sommes pas seuls à 
l’œuvre, et je suis fier d’affirmer que l’UpM a réussi à 
enclencher des mécanismes de coordination avec 
d’autres acteurs qui opèrent eux aussi dans la région, 
qu’il s’agisse du Dialogue 5+5, de la Ligue arabe ou 
de l’Union du Maghreb arabe. Nous avons aussi éta-
bli des liens importants avec la Banque européenne 
d’investissements et avec l’ensemble des institutions 
financières internationales qui opèrent dans la région 
et qui sont destinées à jouer aujourd’hui un rôle cen-
tral dans la quête du chemin du rétablissement, de la 
croissance et de la création d’emplois. Nous ambi-
tionnons la complémentarité de tous les instruments 
susceptibles de favoriser le nouveau départ de nos 
relations. À nous tous, nous disposons des outils 
nécessaires pour que cela soit possible.
J’ai le sentiment d’exprimer la conviction de nombreux 
citoyens de la région lorsque j’affirme que la cause 
méditerranéenne est une bonne cause et qu’elle est 
aujourd’hui plus nécessaire que jamais. Car c’est pré-
cisément dans les moments de changements et de 
transformations que se joue le futur de notre région et 
que se nouent les liens du vivre-ensemble de toutes 
les cultures et de toutes les nations qui y habitent. 
C’est précisément maintenant que nous devons être 
en mesure de déployer toute notre ambition, et celle-
ci doit avoir une forte teneur politique.
Ce n’est qu’en unissant nos efforts que nous seront 
capables de répondre aux attentes des nombreux 
jeunes de la région envers lesquels nous avons une 
obligation, celle de leur offrir un avenir. L’emploi, le 
développement et la sortie de la crise sont les pi-
liers fondamentaux de la nouvelle étape que nous 
entreprenons. 
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le consensus révolutionnaire

La révolution tunisienne de janvier 2011 fut d’abord 
une révolution sociale qui puise ses origines dans des 
difficultés économiques et sociales qui avaient donné 
lieu à des protestations importantes en 2008 dans 
la région de Gafsa. Trois ans plus tard, les mêmes 
causes donnèrent lieu à des manifestations violentes 
dans le centre du pays avant de gagner l’ensemble 
des régions et de se transformer en crise politique 
majeure. Le soulèvement tunisien de décembre 2010 
et janvier 2011 illustre la mobilisation de toutes les 
catégories sociales. Parti de Sidi Bouzid, petite ville du 
centre du pays, le mouvement a fait suite à l’immola-
tion par le feu d’un jeune marchand ambulant le 17 
décembre 2010. Dès le lendemain, des syndicalistes 
locaux se joignent au soulèvement. Le mouvement 
gagne des localités proches où les manifestants s’en 
prennent aux bâtiments de la police, du parti au pou-
voir, le Rassemblement constitutionnel démocratique 
(RCD) et de l’administration. Le pouvoir tente alors de 
mater la révolte par des bombes lacrymogène et des 
matraques, mais à partir du 24 décembre, la police a 
ordre de tirer à balles réelles sur les manifestants.
Les cyber-militants, actifs depuis la fin de la décennie 
1990 répercutent les informations relatives à l’immola-
tion par le feu du jeune Mohamed Bouazizi qui se 
trouve entre la vie et la mort à l’hôpital des grands brû-
lés de Tunis, et à la répression policière qui sévit ici et 
là contre les manifestants. Facebook qui compte deux 
millions et demi d’utilisateurs dans ce pays de dix mil-
lions d’habitants, mais aussi les téléphones mobiles 
jouent un rôle important dans la diffusion de l’informa-
tion et dans la mobilisation des protestataires. Dès le 

26 décembre 2010, de nombreuses manifestations 
prennent place devant les bureaux locaux de la cen-
trale syndicale UGTT (Union générale des travailleurs 
tunisiens). Ce syndicat se pose alors comme un ac-
teur du soulèvement et décide d’opérer une grève 
tournante accompagnée d’une manifestation, chaque 
bureau régional faisant sa journée de grève. Le 12, 
c’est la ville de Sfax qui organise une gigantesque 
manifestation de 100 000 personnes et le 14 janvier, 
il revient à la ville de Tunis d’organiser la sienne.
Issus de tous les milieux, de tous les âges et de toutes 
les catégories sociales, les manifestants protestent 
contre les pratiques répressives du régime, le manque 
de liberté et la corruption. Le premier slogan entendu 
dès décembre : le travail est un droit inaliénable, ban-
de de voleurs ! a déjà vocation à rassembler tous ceux 
qui souffrent du chômage et voient en l’entourage du 
chef de l’État une véritable caste qui s’est emparée 
des réseaux économiques comme du pouvoir.
La distance qui sépare la demande des Tunisiens de 
l’offre présidentielle enflamme le mouvement. Dans 
un dernier discours prononcé le 13 janvier, le chef de 
l’État est loin d’évoquer son départ immédiat. Il le pro-
met pour 2014, affirme avoir été trompé sur l’ampleur 
de la crise et propose des réformes. Signe d’un dé-
sarroi manifeste, les promesses de Ben Ali concernent 
des domaines très différents allant de la réduction 
des prix des denrées de première nécessité à la cen-
sure d’internet, ou encore à la promesse d’une véri-
table démocratie. Mais ce mea culpa tardif qui révèle 
l’ampleur de la faiblesse du chef de l’État a vocation à 
irriter les Tunisiens et à les souder dans une même 
colère face à un président qui ne tarit pas d’imagina-
tion pour se maintenir au pouvoir. L’image pathétique 
d’un pouvoir déliquescent et de son chef à terre ré-
vèle une inversion dans l’ordre des choses. Ben Ali 
paraît bien seul, dépourvu du soutien de ses alliés 
traditionnels : la police est débordée, les mem bres du 
RCD sont invisibles et l’armée refuse de tirer sur une 

Après le printemps : transitions dans le monde arabe

De la révolution au projet démocratique : 
les difficultés à organiser la transition 
tunisienne
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population avec laquelle elle ne va pas tarder à frater-
niser. Le lendemain, au crépuscule de ce fameux 14 
janvier, lorsque le président quittera la capitale, il don-
nera le sentiment d’avoir obtempéré à ce peuple si 
longtemps écrasé sous le poids de l’autoritarisme 
d’un pouvoir personnel et d’un État policier qui sem-
blaient le soumettre.
Mais cette foule cimentée par la colère et l’expression 
d’un refus radical du régime n’a ni père, ni religion ni 
idéologie. Entre le 17 décembre, date de l’immolation 
par le feu de Mohamed Bouazizi et le 14 janvier, les 
idéologies traditionnelles de gauche ou encore isla-
mistes ne s’expriment pas. La foule compacte qui oc-
cupe la rue n’est pas clivée. En réalité, la nouveauté de 
cette révolution réside dans l’articulation entre l’icône 
Bouazizi, ce jeune marchand ambulant dans lequel 
tous se reconnaissent, et l’imaginaire des internautes. 
C’est bien la rencontre de deux espaces publics, réel 
et virtuel qui a déclenché un mouvement de désobéis-
sance civique qui s’est structuré autour de divers slo-
gans et mots d’ordre dont le plus éloquent fut certai-
nement le peuple veut. L’introduction du peuple 
comme entité libre et autonome qui s’adresse aux 
élites inverse le discours habituel. Pendant un demi-
siècle les Tunisiens ont vu les élites parler au peuple.

la mise en place des institutions provisoires

Au lendemain du départ de Ben Ali, trois types de 
menace pèsent sur le processus révolutionnaire. Cer-
tains observateurs croyaient alors que l’armée qui 
avait le pouvoir à portée de main s’en emparerait. 
D’autres pensaient que les anciens bénéficiaires du 
régime de Ben Ali étaient susceptibles d’organiser 
une contre-révolution. Enfin le processus pouvait 
également dérailler faute d’institutions et faute d’ac-
teurs susceptibles d’assurer la transition. Pour éviter 
le vide institutionnel, dès le 15 janvier, en vertu de 
l’article 57, le Conseil constitutionnel nomme Fouad 
Mebazaa, le président de l’Assemblée nationale, pré-
sident de la République par intérim pour une période 
de 60 jours. Le 17 janvier, un premier gouvernement 
d’union nationale est formé par Mohamed Ghanouchi, 
Premier ministre de Ben Ali depuis 1999 et membre 
du bureau politique du RCD depuis 2002.
Ce gouvernement conserve d’anciens ministres de 
Ben Ali, mais le Premier ministre nomme également 
des opposants comme Néjib Chébbi, le président du 
Parti démocratique progressiste (PDP) au ministère 
du développement régional et local, Ahmed Brahim 

du parti Ettajdid (ex parti communiste) comme mi-
nistre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, et le docteur Mostapha Ben Jaafar du 
Parti Ettakatol à la santé publique. Ce dernier refusera 
son poste pour manifester son désaccord avec la 
présence d’anciens ministres RCD. Le 18 janvier, 
c’est l’UGTT qui décide de quitter le gouvernement 
pour les mêmes raisons. Deux lignes s’affrontent alors 
entre ceux qui pensent que la révolution doit faire 
table rase du passé et ceux qui, comme Néjib Chebbi 
et Ahmed Brahim expliquent leur présence au gou-
vernement par la peur du vide institutionnel. Le se-
cond gouvernement Ghanouchi réunissait de nom-
breux technocrates. Pour ce gouvernement, la 
transition devait s’opérer par le biais d’une élection 
présidentielle organisée en quelques mois, avant 
même de réviser la Constitution. Mais le projet fut 
contrarié par un Front du refus qui se forma sous le 
nom de « Front du 14 janvier » pour s’opposer au 
maintien du cadre constitutionnel existant. Composé 
d’acteurs de la gauche tunisienne et de syndicalistes, 
ce Front demanda la dissolution de toutes les institu-
tions héritées de l’ancien régime comme le Parlement, 
le Sénat, le Conseil supérieur de la Magistrature. Ils 
appellent à l’élection d’une Assemblée constituante 
dans un délai d’un an. Ils sont rapidement rejoints par 
28 associations et partis politiques.
En réalité, ces deux premiers gouvernements avaient 
une tâche difficile puisqu’il s’agissait de passer 
d’une instance de domination par la peur et la ré-
pression à une instance de légitimité. Cette mutation 
n’était pas seulement institutionnelle, elle était aussi 
symbolique et la présence d’un ancien ministre de 
Ben Ali à la tête du gouvernement n’était pas un 
symbole de rupture. Plus largement, le débat s’arti-
culait autour de deux questions clés : faut-il rompre 
avec le passé ou travailler dans la continuité en ac-
ceptant les acteurs politiques et les institutions pour 
éviter le vide politique et le chaos ?
À partir de mars 2011, la référence à l’État bourgui-
bien meuble de manière partielle et temporaire le vide 
institutionnel. Lorsque le deuxième gouvernement 
Ghanouchi fut destitué, c’est à Béji Caïd Essebsi, un 
ancien ministre de Bourguiba que revient la charge de 
diriger le gouvernement. Le personnel politique de 
Ben Ali paraît trop compromis pour être légitime. Ce 
troisième gouvernement provisoire organise la transi-
tion en faisant preuve de pragmatisme et en marquant 
sa distance avec la période de Ben Ali.
Le Premier ministre Caïd Essebsi suspend la Consti-
tution de 1959 et agit avec fermeté face aux remous 
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des manifestations qui reprennent à la Kasbah, place 
du gouvernement. Il fusionne le Conseil National pour 
la Protection de la Révolution et la Commission Natio-
nale pour la réforme Politique qui devient la haute ins-
tance pour la réalisation des buts de la révolution, la 
réforme politique et la transition démocratique.
En fait le changement de nom de cette instance est 
très symbolique dans la mesure où la nouvelle appel-
lation combine trois termes clés : révolution, réforme 
et transition. Il traduit aussi la fin de la dichotomie 
entre logique révolutionnaire et logique légaliste. Mais 
la mutation affecte les fonctions-mêmes de la haute 
instance. Alors qu’elle n’a pas de pouvoir décisionnel, 
cette instance présidée par le juriste Yadh Ben Achour 
devient le véritable moteur de la transition.
Son fonctionnement s’est opéré à deux niveaux diffé-
rents : un Conseil des experts de l’instance composé 
de juristes et un second Conseil composé de forces 
syndicales, politiques et associatives, ainsi que des 
personnalités morales examine, entérine ou refuse les 
textes qui lui sont soumis par le Conseil des experts. 
Les textes acceptés et votés à la majorité par le 
Conseil de l’Instance supérieure sont ensuite envoyés 
au gouvernement provisoire, puis au président de la 
République. Ainsi, le pouvoir exécutif reste bien entre 
les mains du gouvernement et de la présidence de la 
République. Mais en rédigeant les textes, la haute ins-
tance a fait office de pouvoir législatif provisoire et 
dans une certaine mesure de Parlement.
Le 12 avril 2011, la haute instance adoptait à l’una-
nimité une nouvelle loi électorale. Cette loi a défini 
une élection au scrutin proportionnel au plus fort 
reste et qui respecte la parité entre hommes et 
femmes. Ce mode de scrutin qui a vocation à favori-
ser les petits partis empêchait les grandes forma-
tions d’être prépondérantes au sein de l’Assemblée. 
L’importance de sa mission l’a exposé à de vives cri-
tiques. Certains lui ont reproché son manque de re-
présentativité, mettant en avant le fait que toutes les 
sensibilités n’ont pas été réunies en son sein. Mais 
sa légitimité fut également mise en cause dans la 
mesure où ses membres ont été nommés et non 
élus. Pour certains partis, cette instance s’est pro-
gressivement transformée en Parlement, usurpant 
ainsi les pouvoirs de l’assemblée constituante.

Construire la démocratie

La première période de la transition qui s’était ouverte 
avec le départ du président Ben Ali le 14 janvier 2011 

se refermait par les élections du 23 octobre 2011. Ce 
scrutin historique avait pour enjeu d’élire les 217 
membres de la nouvelle assemblée constituante. Vé-
ritable tournant politique, cette consultation électorale 
mettait un terme à un demi-siècle d’élections manipu-
lées. Elle fut soigneusement préparée en amont par 
une loi électorale qui a fait consensus entre les diffé-
rents partis politiques autorisés. Elément central du 
processus de transition, la loi électorale a été prépa-
rée par des acteurs de la société civile qui furent au-
trefois marginalisés et souvent réprimés pour leur 
combat pour les droits de l’homme et l’État de droit. 
Ces figures symboliques optèrent pour une rupture 
tout aussi symbolique avec le passé dans ses pra-
tiques électorales comme dans les listes d’électeurs 
disponibles au ministère de l’intérieur. Tout fut refait à 
neuf et de nouvelles urnes furent commandées pour 
les élections – événement phare de la transition post-
révolutionnaire.
Le résultat des élections traduit une reconfiguration 
totale du paysage politique. Le parti islamiste Ennah-
da remporte les élections avec 41,47 % des suf-
frages et obtient ainsi 89 sièges au sein de l’assem-
blée constituante. Le Congrès pour la République 
(CPR) de Moncef Marzouki (gauche nationaliste) en 
obtient 30 et Ettakatol présidé par Mostapha Ben 
Jaafar (sociale démocratie) en obtient 20. La surprise 
est venue de al aridha al- chaabiyyaa (pétition popu-
laire), une liste mise en place par un riche homme 
d’affaires tunisien installé à Londres, qui arrive à la 
quatrième place.
Ces résultats montrent que les Tunisiens n’ont pas 
véritablement voté pour des programmes mais pour 
ceux qui incarnent la rupture avec le passé. La victoire 
des trois formations qui vont prendre place à l’assem-
blée illustre la naissance d’un nouveau centre dont les 
acteurs sont porteurs d’un double message : respect 
des règles démocratiques et mise en avant de la tra-
dition et de l’identité arabo-musulmane.
Mais, compte tenu de l’architecture-même de la loi 
électorale, ce centre formé par trois partis devait gou-
verner au sein d’une coalition totalement inédite en 
Tunisie. Cette troïka n’est pas idéologiquement unie, 
loin s’en faut mais bien contrainte d’œuvrer conjointe-
ment. Des fissures sont rapidement apparues dans 
l’exercice du gouvernement, entre les trois formations 
d’abord, puis au sein de chacune d’entre elles.
Au sein de l’assemblée constituante, les leaders de 
ces trois formations se partagent les fonctions poli-
tiques de cette période transitoire qui doit conduire 
les Tunisiens jusqu’à d’autres élections dont on ne 
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connaît pas encore la nature : Moncef Marzouki est 
président de la République, Hamadi Jebali Premier 
ministre et Ben Jaafar président de l’assemblée. La 
difficulté à œuvrer de manière collégiale pour gouver-
ner le pays et pour rédiger un texte de Constitution 
est exacerbée par les tensions permanentes qui se 
muent souvent en conflits entre deux segments bien 
distincts de la société tunisienne. Si deux camps s’af-
frontent en effet depuis le départ du président Ben 
Ali, les lignes de clivage qui les séparent ne sont pas 
nettes. Dans le camp « moderniste » il y a les partis de 
gauche et d’extrême gauche, mais aussi les associa-
tions de défense des droits de la femme. En face, 
dans le camp islamiste il y a le parti Ennahda bien sûr, 
mais aussi le mouvement qui existe au sein de ce 
parti et constitue une sorte de base arrière plus diver-
sifiée qui comprend les associations islamistes, les 
salafistes de Hizb al-Tahrir, mais pas seulement.
Les « modernistes » qui se définissent comme des 
libéraux se montrent actifs sur la défense des valeurs 
progressistes et féministes. Mais face à eux, les isla-
mistes revendiquent une appartenance à la moder-
nité mais ancrée dans l’islam, et une liberté indivi-
duelle qui ne soit pas limitée par la seule liberté 
d’autrui mais aussi et surtout par la morale religieuse 
et la vertu. Chacune des positions se définit comme 
le négatif de l’autre.
Au début de l’année 2012, la seconde République 
tunisienne s’ouvre dans un paysage politique totale-
ment transformé et dont les contours paraissent peut-
être difficiles à saisir pour les Tunisiens. Une assem-
blée chargée d’écrire la Constitution de la deuxième 
République tunisienne a été élue au suffrage universel. 
Les chefs du CPR et d’Ettakatol ayant accepté les 
postes auxquels ils ont été élus laissent un vide difficile 
à combler au sein de leurs partis respectifs qui se fis-
sureront rapidement sous l’effet de démissions mas-
sives de militants qui apprécient peu l’alliance de leur 
parti avec les islamistes dans le cadre de la troïka. Les 
deux partis de la troïka s’en trouvent affaiblis, renfor-
çant un peu plus l’hégémonie du parti islamiste Ennah-
da dont le chef charismatique, Rached Ghanouchi, a 
stratégiquement renoncé à prendre un poste. Réguliè-
rement consulté sur des questions politiques, socié-
tales ou encore religieuses il joue le rôle de « sage » 
qui incarne le centre de gravité du politique.
Ainsi, plusieurs mois après les élections du 23 oc-
tobre, la transition politique se poursuit tout en étant 
fragilisée. Il est vrai que les vainqueurs des élections, 
les islamistes, ont du mal à traduire leur victoire élec-
torale en marge de manœuvre politique. Ils sont légi-

times et le répètent à l’envi mais n’ont pas d’expé-
rience politique et ont du mal à passer du « parti du 
refus », qui a évolué dans la clandestinité, à un parti 
de masse qui gouverne le pays.
En outre, la transition et plus encore les élections ont 
révélé l’existence de deux Tunisies. La première a 
majoritairement voté pour les islamistes parce qu’ils 
incarnent à ses yeux la rupture avec la période de Ben 
Ali, mais aussi la probité. C’est une Tunisie plus 
conservatrice qui pense que le changement viendra 
de la moralisation de la vie politique. La seconde Tuni-
sie est plus occidentalisée, elle est soucieuse de sau-
vegarder les réformes de la période bourguibienne en 
matière de droits accordés à la femme, en matière 
d’éducation et de santé publique.
L’hiver 2012 a été ponctué de tensions entre les deux 
camps, que ce soit au sein de l’université, dans la rue, 
ou encore entre Ennahda et la centrale syndicale 
UGTT. Imprégnée par la modernité de l’État-national, 
par l’idéologie des élites modernistes autant que par 
sa propre histoire et sa sensibilité émancipatrice, 
l’UGTT passe pour être proche des idéaux des mo-
dernistes, mais dans le même temps elle n’est pas un 
parti politique. Elle entend peser sur le cours de l’his-
toire qui se construit, en défendant les travailleurs et 
les chômeurs.
Ces bras de fer entre modernistes et conservateurs 
se sont cristallisés autour des médias, les isla-
mistes ayant le sentiment que ceux-ci ne reflètent 
pas leur victoire électorale et leur place sur l’échi-
quier politique.
Ces conflits qui peuvent paraître habituels en période 
de construction de la démocratie s’opèrent sur fond 
de crise sociale et économique aigüe. La crise sociale 
qui fut à l’origine de la révolution n’a pas connu de 
solution, pis encore, elle s’est aggravée au rythme des 
fermetures d’usines et sous l’effet de la rareté des in-
vestisseurs étrangers et nationaux. La relance du sys-
tème ne pourra se faire que lorsque la confiance sera 
rétablie entre gouvernants et gouvernés et dans un 
environnement sécurisé. Les signes de fracture entre 
des projets de société différents complexifient la 
donne et la rupture entre le passé et le présent semble 
de plus en plus difficile à définir. Le contenu de cette 
rupture n’est clair pour personne. Que faut-il conser-
ver du passé et à quoi correspondent ces fameuses 
« valeurs de la révolution » si souvent évoquées par 
tous ? S’il y a une demande de rupture de la part de la 
société civile, il n’y a pas eu de rupture institutionnelle 
pour autant et la transition s’est plutôt bien passée 
parce que la rupture n’a été ni franche ni totale.
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Bahgat Korany
Département des Sciences Politiques
Université américaine du Caire (AUC)

La réforme politique en Égypte n’est pas une affaire 
nouvelle. De fait, les différentes archives égyptiennes 
montrent que les réformes ont toujours été au cœur 
des priorités du gouvernement. La différence entre 
l’Égypte d’avant et d’après le 25 janvier 2011est que 
la réforme constitue aujourd’hui un véritable enjeu, la 
priorité essentielle du gouvernement, et une condi-
tion sine qua non de la transition postrévolutionnaire 
égyptienne et, espérons-le, de la transition vers la 
démocratie.
Une de mes anciennes étudiantes qui était partie aux 
États-Unis pour faire son doctorat m’a écrit deux 
lettres en l’espace de quatre ans. Sans le vouloir, ces 
deux lettres concernent directement le sujet traité par 
cet article : la réforme politique. Dans sa première 
lettre, envoyée en 2008, elle exprimait son méconten-
tement par rapport au contenu du programme de 
sciences politiques, qui, selon elle, accordait trop 
d’importance à la « théorie de la démocratie », et plus 
particulièrement au comportement électoral, s’ap-
puyant sur un grand nombre de tableaux statistiques, 
d’enquêtes d’opinion publique et de modèles de 
choix rationnels. Sa seconde lettre, que j’ai reçue il y 
a trois semaines, était diamétralement opposée à la 
première. Je me suis aperçu que, maintenant qu’elle 
était sur le point de terminer sa thèse, elle avait énor-
mément progressé dans sa compréhension de la 
« boîte à outils » d’analyse politique. Mais de façon 
plus importante encore, c’est la situation sur le terrain, 
en Égypte et plus largement au Moyen-Orient, qui 
l’avait poussée à réfléchir et à prendre conscience de 
l’importance des études liées à la démocratie et aux 
élections. Avant même la tenue du débat présidentiel 
égyptien du 10 mai– débat qui fera date dans l’his-

toire politique du monde arabe (c’est en effet une pre-
mière dans la région) –, elle avait pris conscience de 
l’intérêt et de l’application immédiate de notions telles 
que la « théorie de la démocratie » et le « comporte-
ment électoral », no tions qui lui apparaissaient aupa-
ravant comme quel que chose d’abstrait. À cet égard, 
la Révolution du 25 janvier est un événement détermi-
nant qui sépare l’« avant » de l’« après ». Mais le che-
min vers la réforme politique est long et semé d’em-
bûches, sans compter le risque de régression.
Cet article se divise en deux parties. La première par-
tie, la plus courte, replace la réforme politique dans 
son contexte actuel, contexte qui non seulement 
conditionne le fonctionnement du processus de ré-
forme, mais en détermine aussi l’issue. La deuxième 
partie porte sur le débat général et le programme de 
réforme politique. Les principaux points de ce pro-
gramme se déclinent de la façon suivante :
(A) Le type de système politique en cours de consti-
tution ; (B) le rôle des organisations de la société ci-
vile et l’évolution des relations entre l’État et la socié-
té, et enfin, (C) le rôle du Conseil suprême des forces 
armées (CSFA) – l’actuel détenteur du pouvoir poli-
tique – et le problème des relations civiles-militaires. 
La conclusion de l’article dresse un bilan général de la 
situation, afin de réfléchir à l’avenir de la réforme poli-
tique dans le contexte de l’après-printemps arabe.

le contexte révolutionnaire de la réforme 
politique actuelle

Au moment de rédiger cet article, soit treize mois 
après la chute de Moubarak, l’Égypte avait connu 
quatre cabinets, plusieurs remaniements et pas 
moins de quarante-deux ministres, sans compter 
quatre affrontements meurtriers qui ont ravivé le 
spectre de la guerre civile (Maspero, Mohamed Mah-
moud, Port Saïd Football et Abbassiyya). Ces événe-

Après le printemps : transitions dans le monde arabe

La réforme politique en Égypte
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ments se sont soldés par trois cents morts, plus de 
deux mille blessés, des centaines d’arrestations et 
des dégâts matériels importants, dont l’incendie du 
complexe scientifique abritant le célèbre ouvrage 
« Description de l’Égypte », rédigé à la fin du XVIIIe 
siècle par des scientifiques français qui accompa-
gnaient Napoléon dans son expédition en Égypte. 
Nombreux sont ceux qui commencent à penser que 
le prix à payer pour la Révolution du 25 janvier est 
trop élevé, aussi bien sur le plan économique que sur 
le plan de la sécurité quotidienne. D’autres, en re-
vanche, pensent que le combat pour la réforme poli-
tique vaut largement le prix déjà payé en termes de 
temps, d’énergie et de matériel, l’Égypte s’étant 
« lancée dans une nouvelle histoire » pour elle et 
peut-être aussi pour l’ensemble de la région. L’anato-
mie de la « réforme politique en marche » vient 
conforter cette perception.
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la ré-
forme politique est aujourd’hui la priorité absolue en 
Égypte et dans toute la région, suite à l’émergence 
d’un nouveau contexte lié à une vague de manifesta-
tions de masse sans précédent et qui, jusqu’à pré-
sent, a fait tomber quatre régimes en Tunisie, en 
Égypte, en Libye et au Yémen. D’autres régimes 
luttent pour leur survie, c’est le cas notamment de la 
Syrie et du Bahreïn. Même les régimes qui ne sont 
pas confrontés à une guerre civile, du Maroc à l’Algé-
rie, en passant par la Jordanie et l’Arabie saoudite, 
commencent à se sentir menacés et à mesurer la 
gravité de la situation. Ainsi, par exemple, si le Maroc 
a présenté un plan complet de réforme de la Consti-
tution, le roi Abdoullah d’Arabie saoudite, à son re-
tour des États-Unis, où il s’était rendu pour suivre un 
traitement médical, a versé aux Saoudiens une 
bourse de 36 milliards de dollars pour le logement et 
l’emploi. De la même manière, le roi Abdoullah de 
Jordanie a remanié son cabinet à plusieurs reprises 
au cours des derniers mois, et le président algérien 
Bouteflika a annoncé son intention de ne pas se re-
présenter aux prochaines élections présidentielles. 
On se souviendra que Moubarak n’avait annoncé sa 
décision de ne pas se porter candidat pour les élec-
tions présidentielles qu’après l’organisation de mani-
festations de masse, et quelques jours seulement 
avant d’être contraint de démissionner.
En raison du poids démographique et culturel de 
l’Égypte et de sa position charnière dans la région, les 
événements qui se sont déroulés dans le pays modi-
fient le paysage du monde arabe et ont un effet 
« boule de neige » dans toute la région. Le débat pré-

sidentiel du 10 mai en est un exemple. Des millions 
d’Arabes – du Yémen au Bahreïn en passant par l’Al-
gérie et le Soudan – ont pris d’assaut les bars pour 
suivre le débat en direct. Les cafetiers en ont profité 
pour augmenter les prix des boissons, ce qui est une 
pratique courante lors de matchs de football impor-
tants. En résumé, ce qui se passe en Égypte a une 
importance qui dépasse largement les frontières du 
pays. Les événements égyptiens ont des répercus-
sions immédiates sur le reste de la région, provoquant 
un effet de contagion. Par conséquent, l’analyse des 
expériences de réformes menées en Égypte – les 
succès mais aussi les échecs – nous permet de 
mieux appréhender le pays et nous aide également à 
mieux comprendre les perspectives de réformes pour 
l’ensemble de la région, notamment dans le contexte 
brûlant des soulèvements et des mouvements de 
contestation.

Principales composantes du programme de 
réforme politique

Malgré un programme de réforme surchargé, tous les 
projets de réformes s’inspirent des propos de Nkru-
mah, qui disait : « Cherchez d’abord le royaume poli-
tique et le reste suivra ». La primauté de la chose poli-
tique (comme le nombre de mandats présidentiels, 
l’intégrité des élections parlementaires, le partage du 
pouvoir politique et non le monopole d’un parti, le 
PND…) s’est imposée il y a longtemps dans la socié-
té égyptienne, avant même le renversement de Mou-
barak, et il est possible qu’elle ait contribué à sa 
chute. Parmi les livres et articles publiés sur l’Égypte 
au cours des dix dernières années, je possède dans 
ma bibliothèque personnelle pas moins de onze livres 
et cinquante-cinq articles publiés dans des revues 
universitaires, sans compter des centaines de rap-
ports et d’articles parus dans les médias. Beaucoup 
de ces articles et ouvrages ont été rédigés par des 
professeurs et des universitaires préoccupés par 
l’évolution du système politique égyptien, mais cer-
taines analyses provenaient de l’influent Comité poli-
tique du Parti national démocratique au pouvoir 
(PND). Ce comité, dirigé par le fils du président, Ga-
mal, était réputé pour être plus qu’un simple « shadow 
cabinet » ; c’était lui qui exerçait le pouvoir réel en 
Égypte. Si le programme actuel reprend certaines 
des réflexions de ce comité (comme la durée du man-
dat du président), il donne la priorité à trois éléments 
fondamentaux :
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la nature du système politique égyptien

Traditionnellement, le système politique égyptien a 
toujours donné le pouvoir au chef de l’État tout en 
manifestant un geste de considération envers le par-
lement et les parlementaires. La participation Parle-
mentaire s’est matérialisée sous la monarchie, mais 
elle a totalement disparu du système républicain. Par 
conséquent, le pouvoir est concentré entre les mains 
du président et de ses sbires. Le président est deve-
nu le nouveau pharaon. Avant Moubarak, Nasser avait 
exercé le pouvoir pendant seize ans et el-Sadate pen-
dant onze ans. Ils n’ont quitté leurs fonctions qu’à 
leur décès. Moubarak est resté au pouvoir pendant 
presque trente ans, et il s’apprêtait à briguer un autre 
mandat malgré son âge avancé (83 ans). Le débat 
public vise désormais à limiter la fonction de président 
à deux mandats de six ans, à imposer la nomination 
d’au moins un vice-président et à limiter les pouvoirs 
exorbitants du chef de l’État. Une minorité considère 
même qu’il faudrait établir un système parlementaire 
dans lequel le président puisse gouverner mais pas 
diriger le pays. Toutefois, cette position n’a aucune 
chance de s’imposer dans le débat politique actuel, 
l’accent étant plutôt mis sur la limitation à deux man-
dats, la responsabilité du président et le renforcement 
de la transparence du pouvoir. Malgré des tentatives 
visant à contrebalancer l’omniprésence et les pou-
voirs du président, la culture politique dominante et 
les traditions égyptiennes font que le pays n’est pas 
encore prêt à marginaliser le rôle du président.
Les autres aspects principaux de l’orientation fonda-
mentale de la politique égyptienne sont liés à la nature 
même du système politique (présidentiel, parlemen-
taire ou une combinaison des deux), et recouvrent 
des questions de fond comme la séparation des pou-
voirs ou l’instauration d’un système législatif et judi-
ciaire indépendant. Bien que cela ne soit pas expli-
citement formulé dans le débat constitutionnel, le 
programme de réforme politique devrait également 
mettre l’accent sur l’importance d’avoir des médias 
équilibrés, voire totalement indépendants. Ce dernier 
point, aujourd’hui ignoré dans le débat, est essentiel 
puisque ce sont les médias qui ont permis au gouver-
nement de maintenir son contrôle – et parfois la ré-
pression – sur les citoyens. Le contrôle du gouverne-
ment faisait que les médias présentaient d’abord 
l’actualité du président (ou des membres de son parti 
et de sa famille), y compris lorsque celui-ci recevait 
les vœux des membres de son cabinet. Les médias 
ont fait office de bras droit du pouvoir exécutif, de sa 

machine de propagande et de la violence « soft » du 
régime. C’est précisément à cause de ce passé mar-
qué par le contrôle des médias que de nombreuses 
voix s’élèvent aujourd’hui pour appeler à l’abolition 
pure et simple du « ministère de l’information ». Mais 
une précision s’impose: il ne faudrait pas penser que 
la privatisation des médias – engagée pendant les 
dernières années du régime de Moubarak – soit la 
solution à tous les problèmes. L’expérience montre en 
effet que ceux qui ont créé leurs propres chaînes par 
satellite étaient des hommes du régime, ou tout au 
moins des collaborateurs volontaires ou involontaires 
de celui-ci. En outre, les propriétaires privés pour-
suivent des objectifs qui leur sont propres et dont les 
médias sont bien obligés de tenir compte. Pour éviter 
cela, il est donc nécessaire d’établir des règles consti-
tutionnelles explicites visant à faire respecter l’exis-
tence de médias « indépendants ».
Ces problématiques sont au cœur du débat qui se-
coue actuellement l’Égypte, occupée à rédiger sa 
Constitution. Le système fonctionne mal, et jusqu’à 
présent seul un document « provisoire » exposant les 
« principes constitutionnels » a été rédigé, en mars 
2011, soit un mois après la chute de Moubarak. La 
composition du comité ayant rédigé ce document a 
suscité des polémiques, mais cela ne l’a pas empê-
ché d’être approuvé avec 78 % du vote populaire. Ce 
texte est censé jeter les bases de la nouvelle Consti-
tution, dont la rédaction a été confiée à un comité 
constituant de 100 membres. Or, la constitution de 
ce comité a, elle aussi, fait l’objet de controverses. Le 
Parlement, dominé par les islamistes avec une majo-
rité des deux tiers, a été à l’origine de la constitution 
de ce comité dont les membres sont tous issus des 
rangs de l’Assemblée, ce qui a provoqué la colère des 
autres forces politiques, qui ont accusé les partis isla-
mistes de « prendre en otage » le processus d’élabo-
ration de la Constitution. De plus, plusieurs des 
membres invités à participer au processus ont fini par 
boycotter la première réunion du comité, et de nom-
breuses voix se sont élevées pour insister sur le fait 
que le comité constituant devait refléter « toutes les 
nuances de la société égyptienne », et pas seulement 
les rapports de force au sein de l’Assemblée du 
peuple. Face à cette impasse, le CSFA est intervenu 
et a renvoyé toutes les parties prenantes à la case 
départ, en leur donnant pour consigne de négocier la 
composition d’un comité dont au moins la moitié des 
membres soient extérieurs à l’Assemblée.
Les débats enflammés à propos de la composition du 
comité constituant témoignent de l’état des relations 
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État-société, ainsi que de la nécessité d’ordonner 
celles-ci dans le nouveau contexte révolutionnaire. La 
controverse suscitée par la composition du comité, la 
paralysie de celui-ci et l’intervention du CSFA 
montrent bien qui exerce le pouvoir réel à l’heure ac-
tuelle en Égypte. Nous aborderons ce point dans le 
chapitre qui traite des relations plus générales entre 
l’État et la société. Cette question soulève le pro-
blème des relations civiles-militaires en tant que prin-
cipe fondateur de la réforme politique.

le rôle des organisations de la société civile 
et des relations entre l’état et la société

Même si le modèle de gouvernance est encore en 
pleine transition, une chose est certaine : les relations 
État-société ont fait l’objet d’une profonde recons-
truction à la fois sur le plan de leur conception et sur 
le plan de la pratique. La place Tahrir est passée d’un 
lieu de manifestations de masse à un endroit précur-
seur d’un nouveau microcosme politique concentrant 
les différentes relations entre l’État et la société. Le 
modèle de gouvernance purement autoritaire, dans 
lequel les ordres viennent d’en haut et où la base doit 
obéir, n’est plus possible. De fait, dans certains cas, 
c’est l’autre extrême qui s’est imposé, avec une ab-
sence totale de décisions et de directives autoritaires. 
Le vide politique est comblé par une multitude de 
grèves, de sit-in, de blocages de la circulation, de 
barrages sur les autoroutes, voire d’atteintes à la pro-
priété publique et privée. Ces excès sont peut-être 
imputables aux tentatives des forces « contre-révolu-
tionnaires » de faire échouer le processus révolution-
naire. Mais ils témoignent aussi du contexte actuel, 
très mouvant, et de la volonté de remettre à plat les 
relations État-société après une longue période de 
répression – ce que j’appelle l’hypothèse de la « co-
cotte-minute » – jusqu’au point de faire sauter le cou-
vercle. De par leur rôle et leur fonctionnement, les 
organisations de la société civile (OSC) se situent au 
croisement des relations État-société.
Même si, quantitativement, les OSC égyptiennes 
n’ont cessé de se développer au cours des 30 der-
nières années – on dénombrait ainsi pas moins de 
24 600 organisations en 2007 (Kandil in Korany 
2010: 49) –, leur impact a été beaucoup moins im-
portant que leur nombre ne pouvait le laisser suppo-
ser. Ceci s’explique en partie par le fait que le fossé 
quantitatif/qualitatif est propre au contexte et au mode 
de fonctionnement de ces OSC (Abdel-Rahman 

2004). Le principal obstacle à l’efficacité des OSC 
était lié aux politiques restrictives mises en place par 
le gouvernement et à la volonté de contrôle de celui-
ci. Mais la révolution du 25 janvier a changé la donne.
Le fait est que les manifestations de la place Tahrir et 
l’impact de celles-ci n’auraient jamais pu voir le jour 
sans une nouvelle forme d’OSC. Les nouvelles OSC 
sont nées en dehors du courant majoritaire des partis 
politiques traditionnels et des OSC établies de longue 
date (ou cooptées). Ainsi, le mouvement Kefaya, qui 
s’est développé dans le sillage de l’invasion irakienne, 
en 2003, et plus particulièrement à l’occasion des 
modifications (pseudo-)constitutionnelles de 2004, 
est un bon exemple de ce nouveau type d’OSC. Âgés 
de quarante à cinquante ans, les dirigeants de l’orga-
nisation ont servi de modèle aux jeunes militants, qui 
n’ont pas tardé à créer leurs propres organisations. À 
cet égard, on peut citer notamment « Le 6 avril » ou 
« Nous sommes tous Khaled Saïd » (en référence au 
jeune militant arrêté et assassiné par la police, à 
Alexandrie, en 2009) (W. Ghoneim : Revolution 2.0). 
Ces jeunes OSC sont à l’origine de la mobilisation et 
des mouvements de contestation qui ont eu raison de 
Moubarak ; elles ont imprégné les débats télévisés et 
inspiré la campagne présidentielle de nombreux can-
didats, de l’islamiste modéré Abdel-Moneim Abou-El-
Fotouh jusqu’aux jeunes candidats révolutionnaires, 
nouveaux arrivés sur la scène politique, comme 
Hamdeen Sabahi ou Khaled Ali. Elles sont également 
à l’origine de la création d’un nouveau parti politique, 
Al-Destour, avec le lauréat du prix Nobel Mohamed 
El-Baradei (ancien directeur de l’Agence Internatio-
nale de l’Énergie Atomique – l’IAEA).
Nombreux sont ceux qui ont profité de la disparition 
des restrictions pour créer leur propre organisation. 
Mais les habitudes de contrôle gouvernemental ont la 
vie dure, et elles ont ressurgi avec force au sujet du 
financement des OSC, souvent soutenues par des 
capitaux étrangers.
Ainsi, les organisations financées par l’étranger, en 
particulier les organisations américaines comme la 
Freedom House, ont été fortement critiquées et asso-
ciées au risque de « pénétration de l’Égypte », ainsi 
qu’à l’existence de « menaces pour la sécurité natio-
nale ». Les campagnes médiatiques orchestrées par 
le ministre de la Planification et de la Coopération in-
ternationale (un vestige du régime de Moubarak), et 
alimentées par les insinuations du CSFA, se sont mul-
tipliées. Le siège de plusieurs organisations améri-
caines a été perquisitionné par la police, et plusieurs 
employés ont été incarcérés dans l’attente d’un pro-
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cès, le tout sur fond de tensions très vives à propos 
des droits et des devoirs des OSC dans la nouvelle 
Égypte, menacée par des « complots étrangers et par 
leurs agents nationaux ».
Les « conspirateurs » étrangers ont été soudainement 
libérés et autorisés à quitter l’Égypte dans un avion 
spécialement affrété par les États-Unis. Cet incident 
– connu dans les médias locaux sous le nom de « fi-
nancement étranger » – est révélateur de la confusion 
qui règne autour du rôle des OSC. Souvent, dans 
l’esprit du public, les OSC sont associées au « monde 
extérieur » du fait, principalement, qu’elles tirent l’es-
sentiel de leur financement de fonds étrangers et que 
celui-ci manque de transparence. Tant que les élec-
tions présidentielles ne seront pas passées et qu’un 
nouveau président issu de la société civile n’aura pas 
été investi, le rôle des OSC et les relations État-so-
ciété resteront flous.
En attendant, le CSFA a décidé d’expulser les élé-
ments étrangers des OSC. Même si le CSFA a pris 
soin de ménager ses relations avec les États-Unis, il 
démontre par ses actions que c’est lui qui détient 
aujourd’hui le pouvoir réel de décision en Égypte.

les relations civiles-militaires

En juillet de cette année, l’Égypte fêtera le 60e anni-
versaire du coup d’État de 1952 qui a vu l’Égypte 
passer d’une monarchie héréditaire à une république. 
Pour beaucoup, les 60 dernières années ont démon-
tré que l’Égypte était une société militarisée, quoiqu’à 
des degrés divers. Les quatre présidents égyptiens 
sont tous issus des rangs de l’armée.
Après la débâcle de 1967 et la tentative de l’armée 
de se réhabiliter et de succéder à Nasser, les prési-
dents égyptiens se sont efforcés de limiter la « partici-
pation de l’armée à la vie politique » et de protéger 
leur pouvoir contre toute ingérence militaire. Le traité 
de paix de 1979, conclu entre l’Égypte et Israël, a 
donné aux différents présidents la possibilité de « pro-
fessionnaliser » l’armée et d’en faire une institution 
« propre et dégraissée ». Sous le règne d’el-Sadate 
(1970-1981) et de Moubarak (1981-2011), l’appa-
reil de police national a vu ses pouvoirs augmenter au 
détriment de ceux de l’armée. Entre 2005 et 2011, le 
budget officiel de l’armée a ainsi progressé de 63,0 %, 
tandis que celui de la police augmentait de 181,2 %, 
soit trois fois plus que le budget alloué à l’armée (mi-
nistère des Finances, budget officiel : différentes an-
nées). Mais, au final, c’est l’armée qui, au travers du 

Conseil suprême des forces armées et de ses vingt 
membres (CSFA), a forcé Moubarak à démissionner 
et a pris le pouvoir le 11 février 2011.
Les événements qui se sont produits depuis lors 
montrent que le CSFA est quasiment seul aux com-
mandes. Il nomme les membres du cabinet et dicte 
les politiques à suivre. Ainsi, le 7 août 2011, le direc-
teur du CSFA, le maréchal Tantawi, « a fait prêter ser-
ment à 15 nouveaux gouverneurs, dont 11 n’avaient 
jamais exercé cette fonction auparavant… les nou-
veaux gouverneurs n’ont pas été élus mais nommés… 
la plupart d’entre eux étaient des personnalités mili-
taires ou des dignitaires de l’ancien régime, et aucun 
d’entre eux n’était jeune, de sexe féminin ou copte » 
(Wikipédia, téléchargé le 26/1/2012).
Certains analystes pensent que l’armée veut conti-
nuer à exercer le pouvoir au-delà de la période de 
transition, et qu’en réalité, elle est en train de préparer 
le terrain pour son futur rôle au sein du gouvernement. 
Elle ne cherche pas forcément à prendre le contrôle 
de l’administration civile, mais plutôt à se poser en 
arbitre au-dessus des partis et du pouvoir. Le général 
Mamdouh Shahin, membre du CSFA, a déclaré en 
mai 2011 que la nouvelle Constitution devait donner 
à l’armée égyptienne la « garantie… qu’elle ne serait 
pas livrée aux caprices d’un président ». Le rapport 
remis par Sellami (l’ancien vice-premier ministre), fin 
2011, sur l’avenir du système politique égyptien met 
l’accent sur l’intention de l’armée de protéger son 
autonomie complète, voire sa primauté sur le poli-
tique. La controverse engendrée par la fuite du rap-
port a montré que l’armée voulait non seulement 
soustraire son budget au contrôle civil, mais aussi 
bénéficier d’un droit de veto sur des questions qui 
n’étaient pas forcément d’ordre militaire. Répondant 
aux protestations, le CSFA a déclaré à plusieurs re-
prises qu’il comptait transférer le pouvoir à une admi-
nistration civile dès que les élections présidentielles 
seraient passées, probablement d’ici le mois de juin 
2012. Le fait est que, sauf circonstances exception-
nelles, le CSFA devra tenir sa promesse, qu’il le veuille 
ou non.
Mais le problème de la réforme politique et du futur 
système politique de l’Égypte n’est pas tant le trans-
fert officiel du pouvoir par le CSFA. Le vrai problème, 
c’est que l’armée veut s’ériger en faiseur de roi su-
prême. Or, cette aspiration reflète la perception que 
l’armée a d’elle-même. L’armée se voit en effet comme 
l’« incarnation de la volonté nationale », le salut de 
l’Égypte, mais, dans le même temps, elle manifeste un 
rejet total de la transparence, un mode de gouver-
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nance autoritaire et une volonté permanente de se 
soustraire au contrôle et à la supervision civile, y com-
pris en ce qui concerne ses activités non militaires et 
ses privilèges. Ainsi, ce n’est un secret pour personne 
que l’armée a bâti un véritable empire économique. 
En 2009, elle a gagné près de 1,8 milliards de livres 
(près de 300 millions de dollars) et les ventes du sec-
teur de la production militaire ont atteint 3,6 milliards 
de livres (soit 600 millions de dollars) (Al-Ahram, 29 
octobre 2009). L’armée contrôle également une part 
significative du secteur immobilier, et son « vaste em-
pire » s’étend à d’autres domaines clés de l’écono-
mie, comme l’industrie agroalimentaire (usines de fa-
brication de pain et fours à pain ; production de 
différents types de viandes rouges et blanches ; recy-
clage de déchets biodégradables et non biodégra-
dables, avec 118 usines au total) ou la fourniture de 
gaz et de pétrole raffiné via les stations-service Wata-
neyya (International Crisis Group: Lost in Transition, 
avril 2012: 22).
En décembre 2011, l’armée a prêté un milliard de dol-
lars au gouvernement pour l’aider à sortir d’une grave 
crise financière. Le fait que l’armée puisse accorder 
un prêt d’un tel montant donne une idée de l’ampleur 
réelle de son patrimoine.
Outre le « pouvoir des armes » propre à toute organi-
sation militaire, ces ressources économiques consti-
tuent des éléments de pouvoir considérables, qui 
plus est dans le contexte changeant de la transition. 
Ces leviers de pouvoir – qu’ils soient militaires ou 
économiques – pourraient permettre à l’armée d’exer-
cer un contrôle très étroit sur ce qu’il est convenu 
d’appeler l’« Égypte profonde », c’est-à-dire la bu-
reaucratie nationale et les institutions régionales. Ré-
cemment, le Foreign Policy Magazine a qualifié l’ar-
mée de « République égyptienne des généraux à la 
retraite ». En effet, une fois à la retraite, les officiers 
supérieurs deviennent « gouverneurs de province, 
gestionnaires de municipalité ou dirigeants de quar-
tier. Mais ils peuvent aussi diriger une usine ou une 
entreprise appartenant à l’État ou à l’armée. Ils 
peuvent même gérer un port de mer ou une compa-
gnie pétrolière importante… ces privilégiés occupent 
quasiment toutes les hautes fonctions de l’État » 
(Foreign Policy Magazine, 9 mai 2012).
De fait, le monopole de l’armée sur les ressources 
politiques et économiques du pays – et la supervision 
ou la transparence de celles-ci – pourrait faire de la 
réforme des relations civils-militaires et du secteur de 
la sécurité l’une des principales priorités du prochain 
gouvernement en matière de réforme politique.

À la date de rédaction de cet article, le premier tour 
des élections présidentielles vient de se terminer, 
mais les résultats officiels ne sont pas encore connus. 
Les résultats non officiels, toutefois, semblent indi-
quer que le second tour – qui se tiendra en juin – se 
jouera entre deux favoris : d’un côté les Frères musul-
mans et le parti politique qu’ils dirigent : Liberté et 
Justice, et, de l’autre, un membre de l’ancien régime 
qui fut aussi le dernier premier ministre de Moubarak 
et son ancien étudiant à l’Académie de l’Armée de 
l’air. Les Égyptiens sont confrontés à un dilemme, car 
pour les plus pessimistes d’entre eux, c’est comme si 
la Révolution du 25 janvier n’avait jamais eu lieu. 
Même si cette impression est quelque peu exagérée, 
elle ne sera réfutée que si le processus de réforme 
politique – qui occupe aujourd’hui le haut de l’agen-
da – parvient à son terme.
Le dilemme des Égyptiens, quelles que soient les 
perspectives de réforme politique qui leur sont of-
fertes, réside en ce que, pour la première fois depuis 
60 ans, les gens ont l’impression que leur voix compte 
pour quelque chose. Les débats télévisés et les 
conversations dans les rues du Caire montrent que 
les Égyptiens ont le « sentiment de s’être réappro-
priés » leur pays, qu’ils peuvent enfin réellement peser 
sur l’avenir de la nation. Ils ont également fait preuve 
de leur engagement politique lors des dernières élec-
tions parlementaires de février, en élisant 81,2 % de 
députés qui ne l’avaient jamais été auparavant.
Pour autant, nombreux sont ceux qui pensent au-
jourd’hui que le nouveau Parlement, dominé aux deux-
tiers par les islamistes, constitue certes un change-
ment, mais dans la mauvaise direction. Ainsi, aucune 
mesure n’a été prise pour favoriser l’égalité hommes-
femmes. Pis, le Parlement propose même de revenir 
sur certains acquis. De surcroît, la nouvelle majorité 
parlementaire tente de monopoliser le processus po-
litique émergent plutôt que de le partager, et elle a 
même décidé en cours de route de revenir sur une de 
ses promesses en désignant un nouveau candidat 
islamiste pour représenter le parti aux élections prési-
dentielles. L’opportunisme politique cède la place à la 
domination politique.
L’homme de la rue a réformé le système à sa manière, 
en obligeant ceux qui briguent la fonction la plus 
haute – les candidats présidentiels – à s’adresser 
directement aux citoyens dans un débat présidentiel. 
Cet appel au « vote populaire », et non la certitude 
d’obtenir à l’avance +90 % des voix, est une première 
en Égypte et dans l’ensemble du monde arabe. La 
socialisation et la culture égyptiennes sont en train de 
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changer : le président n’est plus un pharaon ou un 
demi-dieu qui n’a pas besoin de plaire à ses « su-
jets ». La restructuration de la culture politique est une 
condition essentielle de tout véritable processus de 
réforme politique.
Les résultats contradictoires de l’embryon de réforme 
politique auquel on assiste en ce moment en Égypte 
montrent que le pays est à la croisée des chemins. 
Même si l’issue de la réforme politique est encore in-
certaine, l’analyse du processus lui-même peut nous 
permettre de savoir qui sont les acteurs principaux du 
changement, quels sont leurs objectifs et quels sont 
les moyens dont ils disposent pour façonner l’avenir 
de leur pays dans le contexte de l’après 25 janvier.

Conclusion

Dans la première partie, la plus courte, de cet article, 
nous avons d’abord replacé l’objectif de réforme poli-
tique dans le contexte actuel, contexte qui condi-
tionne le fonctionnement de ce processus et en dé-
termine aussi l’issue. La deuxième partie abordait le 
débat général et l’agenda de réforme politique, en 
mettant l’accent sur trois points importants : 1) le type 
de système politique qui est en train d’émerger ; 2) le 
rôle des organisations de la société civile et l’évolu-
tion des relations État-société, et enfin 3) le rôle du 
CSFA (Conseil suprême des forces armées) – le réel 
détenteur du pouvoir politique – et le problème des 
relations civils-militaires. Nous avons examiné dans 
cet article les différentes positions et les interactions 
entre les diverses forces politiques, anciennes et ac-
tuelles. Quel est le verdict ?
Dans la mesure où les résultats de la réforme poli-
tique ne sont pas encore connus, cet article s’inté-
resse avant tout au processus en cours. Cette ap-
proche permet de procéder à une analyse beaucoup 
plus dynamique et plus proche de ce qui se passe 
« dans la rue ». L’issue du processus de réforme poli-
tique en cours sera influencée, voire conditionnée, 
par le contexte postrévolutionnaire du 25 janvier, 
contexte qui se caractérise par l’apparition d’une mul-
titude de nouvelles forces politiques qui s’opposent 
ouvertement, s’inscrivant dans une logique que j’ai 
appelée la logique du « couvercle de cocotte-minute 
qui finit par sauter ».
Dans l’atmosphère tendue qui règne actuellement en 
Égypte, il est facile d’être déçu et frustré par la lenteur 
des réformes, et la situation n’invite guère à l’opti-
misme. Mais l’argument défendu par cet article est 

que le processus de réforme politique engagé en 
Égypte – aussi long et difficile soit-il – est en bonne 
voie. À cet égard, le pays a déjà enregistré plusieurs 
succès, notamment en fixant les objectifs prioritaires 
et en indiquant la voie à suivre pour que le processus 
arrive à son terme. De surcroît, la classe politique s’est 
enrichie d’une multitude de nouvelles forces politiques 
qui sont parties prenantes à l’avenir du pays et qui 
s’impliquent activement dans la promotion et la réali-
sation de ces objectifs. Les hommes et les femmes de 
la rue sont animés par un nouveau sentiment d’appar-
tenance. Ce dernier aspect est une condition essen-
tielle à l’instauration de relations État-société équili-
brées et à la mise en place d’un contrat social viable, 
qui constitue l’essence même de la réforme politique.
L’importance de ces premiers succès réside en ce 
qu’ils nous donnent une idée des actifs et des passifs 
qui composent la feuille de route et le processus de 
réforme politique, deux éléments fondamentaux pour 
l’avenir de l’Égypte et, compte tenu du poids culturel 
et démographique de ce pays, pour l’ensemble du 
monde arabe.
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L’année 2011 aura incontestablement marqué les 
esprits, constituant une date charnière dans un es-
pace arabo-musulman victime de plusieurs décen-
nies d’immobilisme en matière de gouvernance. 
Frustrée de participation politique et de bien-être 
économique, la « rue arabe », de Tunis à Sanaa, en 
passant par Tripoli, Damas et Le Caire, a laissé ex-
ploser sa colère engendrant une déferlante contes-
tataire – un véritable « tsunami » – balayant une à 
une des dictatures héréditaires et claniques que l’on 
croyait indéboulonnables. Mais force est de consta-
ter que l’enthousiasme et les espérances liées à 
cette vague de révolte dite du « printemps arabe » 
ont rapidement laissé place à de multiples interroga-
tions, voire à un certain désenchantement, en grande 
partie liées à la poussée des islamistes dans les 
urnes, plaçant l’année 2012 sous le signe des incer-
titudes.
Le « raz-de-marée vert » issu des premiers scrutins 
législatifs libres, qui ont consacré la montée en puis-
sance des mouvances islamistes jaillissant des dé-
combres des régimes autoritaires déchus, ont laissé 
un certain nombre d’observateurs sceptiques quant 
à l’aboutissement réel de cette vague de contesta-
tion quasi inédite. Tandis que l’ensemble des théâ-
tres de contestation viennent d’inaugurer l’An II du 
« printemps arabe », d’aucuns évoquent désormais 
un « automne islamiste » pour qualifier le succès 
électoral remporté par Ennahda en Tunisie, par le 
Parti Justice et Développement au Maroc, par les 
Frères musulmans et les salafistes en Égypte, sans 
compter la place dominante qui devrait certainement 

être réservée aux mouvances islamistes en Libye 
– dont les futures élections législatives ont été fixées 
à la mi-2013 – ainsi qu’en Syrie où l’enlisement de 
la crise et la répression féroce du régime de Bashar 
al-Assad, ne font que contribuer à la radicalisation 
de la contestation .
Comment expliquer que des mouvances islamistes, 
dont la place au sein de la déferlante contestataire 
avait été pourtant secondaire, aient réussi à rafler la 
mise lors des élections ? Doit-on pour autant redou-
ter une telle évolution des révoltes arabes qui ne 
semble d’ailleurs guère surprendre les observateurs 
les plus avertis ? Car, force est de constater que 
l’émergence des nouveaux pouvoirs islamistes sem-
blent davantage avoir pris de cours des commenta-
teurs chagrins qui s’étaient persuadés que le monde 
arabo-musulman devait indéniablement aboutir vers 
un mode de gouvernance démocratique calqué sur 
le modèle occidental, ou d’autres, guidés par une 
vision culturaliste dans laquelle l’islam ne serait pas 
soluble dans la démocratie.

de la génération twitter à la résurgence des 
mouvances islamistes : « la prime aux 
opprimés »

C’est pourtant de la jeunesse arabe – formant près 
des deux tiers de la population au sein de la zone 
MENA (Afrique du Nord et Moyen Orient) – qu’éma-
nent les prémices du vent de révolte qui a soufflé sur 
l’ensemble de la région au cours de l’année 2011. 
Les « baby-boomers », ces jeunes chômeurs diplô-
més, ont laissé éclater leur colère, investissant les 
rues pour immortaliser le célèbre slogan « Erhal ! » 
(« Dégage ! »), adressé à d’inamovibles dictatures, 
rompant ainsi avec les années d’immobilisme et de 

Après le printemps : transitions dans le monde arabe

Le rôle de l’islam politique dans les 
transitions arabes : l’An II du 
« printemps arabe » entre islamisme, 
transition démocratique et nouveaux 
rapports de force
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soumission qui prévalaient chez leurs aînés. Maîtri-
sant les technologies d’informations et de communi-
cations, dont les réseaux sociaux types Facebook, 
Youtube ou encore Twitter, ces « armes de subver-
sions massives » qui font de chaque manifestant un 
véritable reporter d’images capable de contourner la 
censure et de dénoncer la répression, la jeunesse 
issue des élites urbanisées et ouverte à la mondiali-
sation, aura incontestablement constitué le principal 
vecteur des révolutions arabes.

Tiraillé entre pouvoir religieux et 
régime autocratique, le monde 
arabe devait enfin sortir de ce 
« cercle vicieux » et trouver ainsi 
cette troisième voie symbolisée 
par les aspirations d’une jeunesse 
en quête de liberté

Ainsi, aux premières heures de l’insurrection, rien ne 
laissait présager une montée en force des mou-
vances islamistes qui furent reléguées au second 
plan de la contestation, tant les slogans scandés par 
les manifestants s’étaient focalisés sur des revendi-
cations à la fois démocratiques et socio-écono-
miques. Les thématiques usuelles des islamistes 
basées sur l’hostilité au « Grand Satan », et plus lar-
gement sur le rejet de l’Occident – discours par ail-
leurs alimentés par les autocrates dans le but de 
détourner vers l’extérieur le mécontentement des 
populations – ont été totalement occultés par les 
insurgés, poussant de nombreux observateurs à 
qualifier les printemps arabes de « révolutions post-
islamistes ». Tiraillé depuis le début du XXe siècle 
entre pouvoir religieux et régime autocratique, le 
monde arabe devait enfin sortir de ce « cercle vi-
cieux » et trouver ainsi cette troisième voie symboli-
sée par les aspirations d’une jeunesse en quête de 
liberté.
Mais c’était trop vite aller en besogne et faire preuve 
d’un certain angélisme que de décréter la mort de 
l’islam politique dans le sillage du printemps arabe. 
Spontanée et dénuée de tout socle idéologique, la 
déferlante contestataire qui s’est abattue sur les dic-
tateurs de la région mériterait davantage d’être qua-
lifiée de « tsunami arabe » dans la mesure où les ré-
volutions auxquelles nous avons assisté sont loin de 
s’inscrire dans un processus abouti comportant une 

finalité. Autrement dit, une fois les régimes autori-
taires renversés, le processus de transition démo-
cratique, qui s’inscrit pour sa part dans un temps 
beaucoup plus long, a très vite révélé le manque 
d’organisation parmi les principaux acteurs des ré-
volutions, tant le champ politique avait été totale-
ment verrouillé par plusieurs décennies de dicta-
tures. En témoigne la kyrielle de formations politiques 
qui se sont constituées au moment des premières 
élections législatives, en Tunisie comme en Égypte, 
toutes se revendiquant plus ou moins de la même 
idéologie laïque et libérale, et qui finirent par disper-
ser leurs forces devant des partis islamistes bien 
plus structurés.
Car si les dictatures aujourd’hui déchues étaient 
parvenues à faire taire toute voix dissidente au sein 
de la société civile par l’instauration d’un régime 
policier, force est en revanche de reconnaître que 
des décennies durant, elles se sont révélées inca-
pables d’anéantir la résistance passive des mouve-
ments religieux. Farouchement combattues par Ben 
Ali en Tunisie, contraintes à l’asservissement sous le 
régime de Moubarak en Égypte, soumises à une ré-
pression sanguinaire sous le règne de Kadhafi en 
Libye ou des Assad – père et fils – en Syrie, les 
mouvances islamistes ont longtemps été les cibles 
privilégiées au sein de républiques autoritaires qui 
avaient imposé une forme de laïcité par la force. 
Rappelons en effet que les pouvoirs qui avaient 
émergé dans l’ère post-coloniale des années 
1950/1960, marquée par l’avènement du nationa-
lisme arabe – la « Ouma Arabiya » par opposition à 
la « Ouma Islamiya » –, avaient construit toutes leurs 
légitimités tant aux yeux de l’Occident qu’au sein de 
leur population, en s’imposant comme des remparts 
à la montée de l’islamisme radical.
Mais les défaites successives des régimes arabes 
dans les conflits avec Israël (1948, 1967, 1973), 
conduisant notamment l’Égypte et la Jordanie à ces-
ser toutes formes de confrontations militaires di-
rectes avec l’État hébreu en entérinant des accords 
de paix, ont largement affaibli leur légitimité aux yeux 
d’une « rue arabe » restant sensible à la cause pa-
lestinienne. Cette carte fédératrice et à forte charge 
émotive sera ainsi récupérée par la mouvance isla-
miste qui contribuera à décrédibiliser davantage les 
dictateurs de la région, accusés d’avoir abdiqué 
dans leur lutte face à Israël et taxés de complicité 
avec « l’impérialisme américain ».
Cette nouvelle conjoncture qui apparaît dès la fin 
des années 1970, permet ainsi aux partis islamistes, 
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principalement les Frères musulmans, d’accroître 
leur aura au sein de la population, s’imposant une 
nouvelle fois comme la seule alternative à des ré-
gimes désignés dans la doctrine islamiste radicale 
comme « l’ennemi proche » en parallèle de « l’enne-
mi lointain », qualificatif réservé à l’Amérique et ses 
alliés. Notons par ailleurs que sur le plan régional, ce 
tournant idéologique au sein du monde arabe coïn-
cide avec la révolution islamique en Iran. L’irrésistible 
ascension du régime chiite des ayatollahs, instauré 
par Khomeiny, parvient à se réapproprier le thème 
mobilisateur de la lutte contre Israël, et prône ainsi 
l’exportation de son modèle théocratique. La montée 
en force des islamistes du Hamas palestinien, dé-
sormais soutenus par le régime de Téhéran, au détri-
ment de l’Autorité palestinienne incarnée par Yasser 
Arafat, qui fût l’expression de ce nationalisme arabe 
en perte de vitesse dans le conflit israélo-arabe, est 
sans doute l’une des illustrations les plus embléma-
tiques de ce changement de paradigme dans le 
monde arabe, qui va progressivement faire le lit des 
mouvances islamistes.
Ainsi, durant des décennies de répression féroce, 
les islamistes parviennent à maintenir une capacité 
de mobilisation ainsi qu’une hiérarchie parfaitement 
structurée, usant pour cela des mosquées et des 
« prêches du vendredi », qui leur permettent d’entre-
tenir de véritables réseaux notamment par l’inter-
médiaire d’organisations caritatives, et, ainsi, de 
pérenniser leur existence en tant que mouvements 
politico-religieux. C’est d’ailleurs à cette même ca-
pacité de structuration qu’il faut imputer la victoire 
de partis islamistes à l’issue des élections législa-
tives qui ont suivi les printemps arabes. Pour les mil-
lions de musulmans qui se sont rendus aux urnes à 
Tunis, au Caire ou à Rabat, ces mouvements – qui 
sont loin d’être uniformes, nous le verrons par la 
suite, mais dont le point commun repose sur le fait 
religieux comme principal vecteur de rassemble-
ment – incarnent dès lors la seule alternative immé-
diate dans un monde arabe qui devra sans doute se 
construire une troisième voie à plus long terme. À 
cela s’ajoute le taux extrêmement élevé des analpha-
bètes dans certains pays de la zone, en particulier 
en Égypte, contribuant sans nul doute au vote massif 
en faveur des islamistes et ses franges les plus radi-
cales incarnées par le salafisme.
Le « raz-de-marée vert » consacrant la montée en 
force des pouvoirs islamistes ne serait en réalité que 
la confirmation d’une prédominance de longue date 
que les régimes autoritaires n’avaient fait que traves-

tir par une censure du champ politique. On en veut 
pour preuve un sondage effectué début 2010, soit 
quelque mois avant le déclenchement de la contes-
tation, par l’ONG Pew Research Center, et qui indi-
quait qu’une écrasante majorité des populations de 
la zone MENA se déclarait favorable à une place 
prépondérante de l’islam dans la sphère politique 
publique. Cette victoire électorale constitue ainsi 
une sorte de « prime aux opprimés » des anciens 
régimes, au profit de ceux qui ont sans doute le plus 
pâti de plusieurs années de répression sanglante. 
Plus présents dans les zones rurales que les partis 
laïcs issus de l’élite urbanisée, l’ancrage des isla-
mistes au sein des couches populaires s’est révélé 
un facteur déterminant et qui aura été sous-estimé 
par les observateurs.

islamisme radical versus « realislamisme » : 
l’apologie du modèle turc

Parler d’un seul et même islam politique à l’issue du 
tsunami arabe dont les répliques se font encore res-
sentir dans des théâtres de transition encore en 
gestation, consisterait à nier les spécificités de cha-
cune des sociétés de l’espace arabo-musulman, 
du Maghreb au Golfe arabo-persique, en passant 
par les Proche et Moyen-Orients. S’ils partagent en 
commun une forme certaine de conservatisme mo-
ral, les partis islamistes se distinguent aujourd’hui en 
deux grandes tendances : les Frères musulmans 
plus modérés, et à leur droite, les salafistes qui 
prônent une doctrine rigoriste de l’islam sunnite. S’il 
paraît tout à fait légitime de dresser une distinction 
entre ces deux grandes tendances, il faut en re-
vanche souligner que leur frontière politique de-
meure parfois poreuse. À l’image des partis de 
l’échiquier politique européen – de gauche comme 
de droite – qui peuvent être amenés à flirter avec 
leurs extrêmes pour des considérations électora-
listes, les Frères musulmans sont parfois contraint 
de cautionner certains discours salafistes en raison 
de leur forte popularité au sein des couches sociales 
défavorisées, comme c’est particulièrement le cas 
en Égypte.
Issue de la confrérie des Frères musulmans (FM), 
l’organisation panislamiste née en Égypte au début 
du XXe siècle avant d’avoir étendu ses ramifications 
à l’ensemble du monde arabe, cette première caté-
gorie de partis islamistes constitue à présent la prin-
cipale force dominante du nouvel échiquier politique 
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issue des « printemps arabes ». Ces mouvements 
incarnés par Ennahda en Tunisie, par le Parti Justice 
et Développement (PJD) au Maroc et par le Parti de 
la liberté et de la justice (PLJ) en Égypte, ont tous 
choisi d’épouser le modèle de l’AKP turc, emprun-
tant des dénominations qui renvoient aux notions de 
« développement », de « justice » et de « liberté ». 
Notons par ailleurs que tout porte à croire que ces 
mêmes mouvances seraient amenées à prendre le 
pouvoir en Libye ou encore en Syrie, en cas de vic-
toire de l’insurrection face au pouvoir alaouite de 
Bashar al-Assad.

Parler d’un seul et même islam 
politique à l’issue du tsunami 
arabe consisterait à nier les 
spécificités de chacune des 
sociétés de l’espace arabo-
musulman, du Maghreb au Golfe 
arabo-persique, en passant par 
les Proche et Moyen-Orients

L’ensemble de ces formations islamistes modérées a 
choisi d’adhérer au modèle démocratique et au prin-
cipe de la pluralité de l’espace politique. Il faut dire 
qu’une telle orientation est également liée à leurs 
scores parfois « serrés » à l’issue des dernières lé-
gislatives imposant aux partis islamistes une cohabi-
tation avec les autres formations libérales, laïques 
et/ou progressistes. Aussi, ils se montrent favorables 
au libéralisme économique prouvant une certaine 
capacité à faire des concessions entre le respect du 
dogme religieux et les exigences d’une bonne gou-
vernance économique, sous la forme d’un « realisla-
misme », à l’heure où ces pays doivent se relever de 
plusieurs mois de contestation qui ont paralysé et 
ruiné leur économie.
Ainsi, face aux réalités économiques, les FM ne sau-
raient basculer dans une forme de radicalisme qui 
anéantirait le tourisme (instauration d’une « police 
des mœurs », prohibition de la vente d’alcool,…), ou 
bien d’autres secteurs tertiaires qui nécessitent no-
tamment la pleine intégration des femmes sur le 
marché du travail (banque, finances, grande distri-
bution,…). À présent, l’islam politique a bien cons-
cience qu’il devra faire de nombreux compromis face 
aux impératifs d’une bonne gouvernance écono-
mique.

Sur le plan géostratégique, l’évolution de la mou-
vance islamiste « post-printemps arabe » s’accom-
pagne d’un revirement stratégique opéré par les 
États-Unis dans le sillage des grandes mutations 
géopolitiques de ce « tsunami » régional. En effet, si 
les Européens demeurent sceptiques quant à la pré-
pondérance des partis islamistes, ceux-ci sont en 
passe de devenir les nouveaux interlocuteurs de 
Washington dans la région. On le sait, des décen-
nies durant, la diplomatie américaine, secondée par 
les chancelleries occidentales, avait cautionné les 
régimes autoritaires laïcs du monde arabe, considé-
rés comme un précieux rempart contre « la menace 
islamiste ». Mais devant la légitimité de plus en plus 
contestée de ces autocrates qui finirent par mono-
poliser l’ensemble des richesses de leur pays, les 
États-Unis font désormais le choix de changer de 
partenaires en se rapprochant des mouvances isla-
mistes dont le pragmatisme a poussé l’administra-
tion américaine à dédiaboliser l’islam politique.
Le rôle du Qatar constitue ainsi un élément clé dans 
le rapport entre les pouvoirs islamistes émergeants 
du printemps arabe et le camp occidental en géné-
ral. On le sait, le minuscule mais richissime émirat 
gazier a en grande partie financé les campagnes 
électorales de ces mouvances issues des FM, 
contribuant indéniablement à leurs succès. Chargé 
de les « domestiquer » et de les orienter vers un isla-
misme ouvert au libéralisme économique et dénué 
de toute idéologie antioccidentale, le Qatar cherche 
à s’affirmer comme un nouveau pôle de l’islamisme 
du XXIe siècle au détriment de l’Arabie saoudite. 
Mais sur ce terrain, l’Émirat se voit directement 
concurrencer avec le puissant royaume wahhabite 
qui, pour sa part, privilégie le financement des mou-
vances salafistes plus radicales et issues des clas-
ses sociales défavorisées.
Car à la droite des FM, les partis salafistes, bien que 
minoritaires, continuent de vouloir affirmer leur pré-
sence et subtiliser des « parts de marché » à ces 
nouveaux pouvoirs islamistes taxés de « complai-
sance » vis-à-vis de l’Occident. En témoigne le 
score surprenant des salafistes en Égypte, faisant le 
choix inédit d’intégrer le jeu des urnes, une attitude 
qui contraste avec des années de boycott du champ 
politique officiel dont ils n’avaient jamais reconnu la 
légitimité. Militant pour l’instauration de la charia – la 
loi islamique comme seul mode de gouvernance – 
les salafistes se distinguent des autres partis par un 
discours plus belliqueux à l’égard de l’Occident et 
par des actions violentes comme ce fut le cas en 
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Tunisie où ils prirent d’assaut une chaîne de télévi-
sion, en octobre dernier, afin de protester contre la 
diffusion du film « Persepolis ».
Pour les partis islamistes modérés, soucieux de 
rassurer leurs partenaires internationaux, leur capa-
cité à neutraliser l’idéologie salafiste dépendra sur-
tout de leurs tentations ou non à flirter avec les ex-
trêmes pour récupérer une partie de leur électorat 
« égaré ». Car seul le développement économique 
et le progrès social sont à même d’émanciper les 
sociétés arabo-musulmanes des idéologies les 
plus radicales.

les mouvances islamistes ne gouverneront 
pas seules

Si les « printemps arabes » ont abouti à l’émergence 
d’une dynamique islamiste transnationale formée de 
partis partageant une idéologie commune et l’expé-
rience de la répression sous l’ère des dictatures, 
notre grille d’analyse dans cette phase de transition 
démocratique doit incontestablement prendre en 
compte les particularismes et les enjeux locaux qui 
diffèrent d’un pays à l’autre. Fruit d’expériences natio-
nales très diverses, les mouvances islamistes ont évo-
lué dans des espaces politiques bien distincts et 
dans des contextes bien particuliers. Autrement dit, 
l’arrivée au pouvoir des islamistes après la vague de 
contestation est loin de constituer une donnée homo-
gène, tant ces partis doivent à présent interagir avec 
d’autres acteurs, le résultat des élections n’ayant pas 
toujours permis de dégager une majorité claire.
Ainsi, à l’issue des législatives tunisiennes d’octobre 
2011, le parti Ennahda fut contraint de sceller une 
alliance sur le partage du pouvoir avec les deux prin-
cipaux partis de gauche, le Congrès pour la Répu-
blique (CPR) de Moncef Marzouki – désigné à la 
présidence de la république – et la formation Ettaka-
tol de Mustapha Ben Jaafar, nommé à la tête du Par-
lement. D’ailleurs, la pression de ses partenaires et 
le maintien de la mobilisation de la rue tunisienne ont 
forcé Ennahda à abandonner son projet de Consti-
tution islamique.
Au Maroc, en dépit de la nette victoire du PJD de 
Benkirane, les islamistes devront gouverner au sein 

d’un système monarchique où les grandes décisions 
ne se prennent pas au Parlement, mais toujours au 
Palais. En Égypte, le parti des Frères musulmans 
doit cohabiter avec l’institution militaire qui continue 
de tenir les rênes du pays. Notons enfin qu’en Libye, 
au sein du Conseil National de Transition (CNT), les 
tensions se font ressentir entre islamistes et laïcs, 
laissant présager une future cohabitation entre ces 
deux principales franges.
Il en va de même sur le plan économique. Car con-
trairement à l’AKP turc, dont ils revendiquent des 
similitudes, et qui est pour sa part issu de la bour-
geoisie provinciale marchande, les partis des FM ont 
très peu d’ancrage au sein des classes capitalistes, 
qui sont le plus souvent liées aux anciens régimes. 
Dans le but d’assurer une bonne gouvernance éco-
nomique, élément indispensable à la pérennité de 
leur pouvoir, les islamistes doivent ainsi s’allier avec 
divers acteurs des milieux économiques, qui sont 
loin d’adhérer à leurs idées.
Finalement, dans un espace arabe encore en pleine 
mutation, il paraît aujourd’hui difficile de juger des 
formations qui n’ont de cesse d’évoluer très rapide-
ment. Celles-ci ont été désignées par une majorité 
d’électeurs, non seulement sur la base du fait reli-
gieux, mais également en raison de leurs promesses 
de rupture avec les modes de gouvernance des dic-
tatures déchues. Or, si elles basculent dans le radi-
calisme, compromettant les libertés individuelles, 
l’émancipation des femmes ou encore le pluralisme 
politique et religieux, les islamistes prendraient le 
risque d’être, à leur tour, assimilés à un pouvoir dic-
tatorial qui se verrait à nouveau sanctionné par la rue 
ou par les urnes. Entre temps, et après plusieurs 
décennies de verrouillage du champ politique, les 
partis laïcs vont certainement être amenés à se 
structurer davantage, et ainsi se présenter comme 
une alternative plus efficace sur les questions 
d’ordre socio-économique, qui demeurent une prio-
rité pour l’ensemble des populations du monde 
arabe. D’aucuns estiment déjà que l’échec des isla-
mistes dans le redressement économique en Égypte 
et en Tunisie sonnera leur défaite politique. Ayant 
conservé une longue expérience d’opposition, l’is-
lam politique demeure novice dans l’exercice du 
pouvoir.
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Evénement médiatique par excellence, le « prin-
temps arabe » l’est à tous les égards. Dès son dé-
part, les médias étaient présents non seulement 
pour remplir leur mission première d’information, 
mais également, pour certains, pour accompagner 
les révoltes, les encourager et même pour en ampli-
fier la dimension et l’ampleur. Les médias sont même 
devenus l’un des enjeux de la contestation qui ne 
cessait de se propager. Il suffit de citer à cet égard 
le rôle joué par la chaîne de télévision Al-Jazeera 
durant ces révoltes dans le monde arabe pour s’en 
rendre compte. Source d’information, mais égale-
ment de mobilisation, la télévision qatarie est deve-
nue un élément clef durant le déroulement des évé-
nements en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Yémen, 
en Syrie et partout où les voix s’étaient élevées 
contre les régimes en place.
Le phénomène n’est pas seulement arabe, mais 
mondial puisque le « printemps arabe » est devenu 
un sujet de prédilection des JT et des talk-shows, 
notamment en Occident.

les médias, « le printemps arabe », et les 
« fast thinkers » : le ballotage entre la fin de 
l’ère intégriste et la surprise du triomphe 
islamiste

Le corollaire de cet engouement pour le « printemps 
arabe » est l’émergence d’une catégorie de spécia-
listes autoproclamés, sorte de « fast thinkers » deve-
nus indispensables pour des animateurs de TV dé-

pourvus de sources fiables de connaissances et 
d’analyses. Les images transmises par les chaînes 
de télévision étaient devenues dans ces conditions 
la source principale d’information et par conséquent 
d’analyse sur les plateaux de TV, d’où les conclu-
sions hâtives et erronées à la fois sur la nature des 
événements, sur leurs déroulements et sur leurs ac-
teurs. L’une des méprises de ces analyses et com-
mentaires fut sans doute, avec l’arrivée des pre-
mières images des soulèvements des populations, 
l’annonce du crépuscule, voire de la fin de l’ère isla-
miste. En insistant sur l’absence de slogans anti-oc-
cidentaux ou de la non évocation d’Israël dans les 
banderoles de la contestation, les médias occiden-
taux et leurs analystes de l’instant avaient focalisé 
sur le rôle fondamental des réseaux sociaux dans la 
mobilisation des jeunes, du rôle des jeunes moder-
nistes parmi ces derniers dans l’animation des mou-
vements de contestation, sur les slogans brandis et 
sur la mixité des participants dans les manifesta-
tions. Tous ces éléments, justes au demeurant, ont 
conduit les « fast thinkers » à enterrer les mouve-
ments islamistes et à parler d’une nouvelle ère aux 
relents modernistes, voire universalistes, des chan-
gements dans le monde arabo-islamique. On a tout 
simplement oublié qu’il ne s’agissait là que d’une 
partie du tableau et que dans la deuxième partie 
ignorée par les médias dans la foulée de l’efferves-
cence « révolutionnaire », les mouvements islamistes 
occupaient une place prépondérante et que si ces 
derniers n’étaient pas visibles au début des événe-
ments, c’est parce qu’ils ne voulaient pas l’être. Ils le 
sont devenus aux moments qu’ils ont jugé politique-
ment opportuns.
Dans une deuxième étape, la surprise de voir les isla-
mistes récolter les fruits des révoltes arabes, notam-
ment à travers les élections, a remplacé l’enthou-
siasme qui avait accompagné les débuts des 
soulèvements. L’inspiration de l’analyse et du com-

Après le printemps : transitions dans le monde arabe

L’islamisme,  
de la contestation au pouvoir
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mentaire reste toujours la même : les images trans-
mises par les différents médias. On est surpris de 
voir émerger les différentes forces islamistes au fur et 
à mesure du déroulement des événements ou de les 
voir peu à peu occuper le devant de la scène et sur-
tout de les voir sortir largement vainqueurs d’élec-
tions cette fois-ci transparentes et démocratiques.
Que ce soit durant la première phase ou pendant la 
seconde, on a ressenti une certaine indigence de 
l’analyse et une méconnaissance de plus en plus 
manifeste du monde arabo-islamique par l’Occident. 
Il faut certainement relativiser ce jugement, mais 
l’existence de certains vrais spécialistes occidentaux 
de l’aire arabo-islamique, curieusement absents des 
médias, ne nous empêche pas pour autant de re-
gretter le temps des pionniers de l’orientalisme occi-
dental et des islamisants tels que L. Massignon, H. 
Laoust, L. Gardet, G.E. Von Grunebaum, J.P. Char-
nay, W.C. Smith, J. Berque, M. Rodinson, etc.

Quelques évidences à propos des islamismes

Cinq évidences me semblent s’imposer d’emblée 
dès qu’il est question du phénomène islamiste au-
jourd’hui.
La première évidence concerne le caractère pluriel 
de l’islamisme. L’islamisme n’est pas un courant mo-
nolithique ; il est au contraire traversé par plusieurs 
courants dont les contradictions sont parfois plus 
profondes que les contradictions qui existent entre 
certains courants islamistes et les courants non isla-
mistes. Ne pas prendre en considération cette 
donne relève d’un abus de langage aussi inadéquat 
que déroutant.
Les islamismes sont le produit de contextes particu-
liers et ils sont influencés en retour par ces contextes. 
L’environnement où sont nés et où évoluent ces isla-
mismes a un grand impact sur la nature de ces isla-
mismes. Ces différences ne sont pas dues unique-
ment aux vulgates doctrinaires des uns et des autres 
mais aussi aux impacts de leurs lieux d’émergence 
et de développement. Les choix des différentes vul-
gates doctrinaires elles-mêmes et les lectures que 
l’on en donne sont le produit de ces conjonctures au 
même titre que le comportement des différents ac-
teurs islamistes dans leurs contextes.
La deuxième évidence a trait à la caractéristique qui 
distingue les nouveaux clercs islamistes de leurs 
ancêtres, les oulémas d’antan. Elle concerne l’ex-
trême modernité des nouveaux clercs. C’est un as-

pect déjà relevé par de nombreux spécialistes de 
l’islam politique. Produit de l’enseignement moderne, 
adoptant des modes d’organisation qui relèvent du 
même registre, investissant les techniques de pointe 
de la communication et de la propagande, le nou-
veau clerc est le produit de son temps et non pas un 
reliquat du passé, même si sur le plan doctrinal un 
fond commun unit les deux types de clerc et même 
si les positions politiques du clerc, indépendamment 
des âges, peuvent être ramenées à quelques pos-
tures idéales typiques.
La troisième évidence a trait à l’ancrage de l’isla-
misme dans les sociétés musulmanes d’aujourd’hui. 
On s’est toujours étonné de la faiblesse des cou-
rants idéologiques non islamistes face aux courants 
islamistes, notamment à l’occasion des dernières 
élections dans le monde arabe, mais on oublie sou-
vent de relever que l’idéologie islamiste n’est pas 
une idéologie comme les autres et que celle-ci tire 
sa force principale de la continuité existante entre 
elle et la forte islamité des sociétés musulmanes 
d’aujourd’hui. Le retour du religieux, qui est en fait ici 
un regain de religiosité et de pratiques cultuelles 
– parce que la religion n’a jamais été absente de ces 
sociétés –, constitue le principal atout de l’islamisme 
triomphant.

La victoire des islamistes  
dans des élections libres et 
transparentes est aujourd’hui  
un passage obligé pour tout 
processus démocratique  
digne de ce nom

La quatrième évidence se rapporte à l’étonnement 
qui a accompagné le triomphe des islamismes, no-
tamment à l’occasion des récents processus électo-
raux dans le monde arabe. C’est ignorer que ces 
élections, pour une fois transparentes et démocra-
tiques, n’ont fait que traduire dans les chiffres une 
réalité occultée auparavant par les régimes autori-
taires. La répression, d’une part, et les mascarades 
électorales, d’autre part, ont longtemps occulté 
cette réalité. À ce propos, le monde libre avait sacri-
fié sur l’autel du réalisme politique les victimes des 
exactions dont faisaient partie les courants libéraux 
et démocratiques au même titre que les islamistes. 
La victoire de ces derniers dans des élections libres 
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et transparentes est aujourd’hui un passage obligé 
pour tout processus démocratique digne de ce nom.
La cinquième et dernière évidence me semble tou-
cher le rapport entre « le printemps arabe » et l’éclo-
sion actuelle de l’islamisme dans les différents pays 
du monde arabe. Si « le printemps arabe » n’est pas 
responsable de l’éclosion des islamismes ni même 
de leur renforcement, il leur a, en revanche, offert 
l’opportunité de se revivifier et d’apparaître au grand 
jour. La libéralisation de l’espace politique a offert 
l’opportunité de mouvement et d’expression aux 
mouvements islamistes ligotés auparavant par les 
régimes en place. C’est une libéralisation qui profite 
à tous les courants partisans, mais en premier lieu 
aux islamistes pour la raison évoquée ci-dessus.

l’islamisme, de la contestation au pouvoir :  
le cas marocain

Le parti de la liberté et de la justice en Égypte, (PLJ), 
le parti Ennahda en Tunisie et le parti de la justice et 
du développement au Maroc (PJD) sont les partis is-
lamistes arrivés au pouvoir à la faveur du « printemps 
arabe ». Vu de l’Occident, notamment par les « fast 
thinkers », ce fut là une énorme surprise puisque, au-
paravant, on avait largement ergoté sur l’absence de 
barbus et de slogans islamistes dans les manifesta-
tions publiques. On ne voyait que les apparences, au 
grand mépris d’une réalité plus complexe.
L’islamisme est un mouvement multiple, ses manifes-
tations sont nombreuses et ses actions sont diffé-
rentes. La gestion par les États du phénomène isla-
miste est également multiple. Elle oscille entre le 
traitement politique et le traitement sécuritaire. Le 
cas marocain est éclairant à cet égard.
Le Maroc est aujourd’hui le théâtre d’un redéploie-
ment de la religion, essentiellement autour du pou-
voir et du modèle de société à construire. L’islam, à 
vrai dire, a toujours fait partie du jeu politique dans 
le Maroc musulman. Comme fondement de légiti-
mité du pouvoir ou comme forme de contestation 
de l’ordre social et politique, le référentiel religieux 
n’est jamais absent du champ politique. Souvent 
présent de façon implicite et convenue aux mo-
ments froids et d’accalmie politique, mais aussi 
manifestement bruyant aux moments chauds d’ef-
fervescence politique.
L’islam au Maroc se décline sous plusieurs formes 
idéologiques : le fondamentalisme de l’État, le sala-
fisme réformiste, le salafisme wahhabite, le fonda-

mentalisme réformiste, l’islamisme intégriste et le 
salafisme djihadiste.
Directement interpellés par la politique religieuse de 
l’État et par la réaffirmation du statut religieux du roi, 
les islamistes expriment des opinions contradic-
toires traduisant les divergences de leurs positions à 
l’égard de la monarchie et la nature de l’État. Faute 
de place, nous ne traiterons ici que le cas du Parti de 
la justice et du développement (PJD), récemment 
arrivé au pouvoir à la faveur des élections législatives 
du 25 novembre 2011.

de la chabiba islamiya au PJd ou quand 
l’intégrisme cède la place au réformisme

La chabiba islamiya (jeunesse islamiste), ancêtre du 
PJD aujourd’hui à la tête du gouvernement marocain, 
est à l’origine un mouvement intégriste créé en 1969 
par deux instituteurs de l’enseignement public, Ab-
delkrim Moti’ et Ibrahim Kamal.
Le mouvement avait une double structure : un 
groupe clandestin constitué en 1969, et une asso-
ciation légale, autorisée en 1972.
L’assassinat, en 1975, du leader socialiste Omar 
Benjelloun par des membres de la Chabiba a mis fin 
à son existence légale. D’autres organisations isla-
mistes vont apparaître, dans lesquelles s’activent 
des anciens membres de la Chabiba. Parmi ces or-
ganisations, nous citerons :

• Le Mouvement al Mujâhidoun, installé à l’étran-
ger, et qui prônait l’action violente. On lui a attri-
bué l’attentat contre l’hôtel Asni à Marrakech en 
1994.

• Al Badil al Hadari, dont les postes de président 
d’honneur, président et vice-président sont oc-
cupés respectivement par Ibrahim Kamal, Mos-
tafa Moatassim et Régala.

• Al Jamâ’a al islamiya.
• Al Haraka min Ajli Al Oumma (Mouvement pour 

la communauté) de Mohamed al Marouani.

Ces groupes islamistes ont optés pour la création 
d’associations de prédication ou de partis politiques. 
Al Badil al Hadari et Al Haraka min Ajli Al Oumma, 
qui se sont organisés en partis politiques, sont au-
jourd’hui interdits. Leurs dirigeants, d’abord incarcé-
rés dans l’affaire dite Belliraj, sont actuellement 
libres après une amnistie royale. Belliraj est un an-
cien membre de la Chabiba islamiya, installé en Bel-
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gique. Il est soupçonné d’être à la tête d’une organi-
sation terroriste.
Abdallah Moti’ avait fui le Maroc suite à l’assassinat 
du leader socialiste Omar Benjelloun. Il a été con-
damné à la prison à perpétuité par contumace en 
1980. Il a laissé derrière lui une nébuleuse de mili-
tants islamistes dont certains renoncèrent à la vio-
lence pour intégrer progressivement le paysage de 
l’islamisme réformiste. En 1981, Abdelilah Benki-
rane (actuel chef du gouvernement), Abdallah Baha 
(actuel ministre d’État), Mohammed Yatîm (actuel 
vice-président de la chambre des représentants) et 
Saaddine al-Othmâni (actuel ministre des affaires 
étrangères), rompent définitivement avec la Chabi-
ba, dont ils étaient des anciens membres et forment 
l’association la Jamâ’a islamiya (la Communauté is-
lamique).
En 1992, et en réaction aux événements qu’a vécu 
l’Algérie, le nom de la Jamâ’a islamiya a été aban-
donné pour celui d’Al Islâh wa Attajdîd (Réforme et 
renouveau). L’année 1996 inaugure la dernière 
étape dans l’histoire du mouvement par l’entrée 
d’une partie des membres du bureau de la Jamâ’a 
au sein du parti « Mouvement populaire constitution-
nel et démocratique » (MPCD), présidé alors par le 
docteur Abdelkrim Alkhatib.
Après l’échec de plusieurs tentatives de créer un 
parti islamiste autonome, leur intégration est confir-
mée suite au congrès du MPCD, tenu en juin 1996. 
Quelques mois après et suite à son union avec le 
« Mouvement de l’avenir islamique » présidé par 
Ahmed Raissouni, l’association Al Islâh wa Attajdîd 
change de nom pour s’appeler désormais Al Islâh 
wa Tawhîd (Mouvement de l’unicité et de la ré-
forme, MUR).
À la suite des élections de 1997, le nouveau rap-
port de force au sein du MPCD s’est soldé par le 
changement de nom de ce parti, devenu le « Parti 
de la justice et du développement » (PJD). Les dif-
férentes participations de ce parti au processus 
électoraux ont fini par l’accréditer d’une normalité 
faisant de lui une des principales forces politiques 
du royaume.
La double structure de ce mouvement PJD/MUR a 
permis à ses acteurs de mener de pair l’action pré-
dicatrice à travers le MUR et l’action politique dans 
le cadre du PJD. La nouvelle donne politique née 
suite aux événements du 16 mai 2003 (attentats 
terroristes de Casablanca) a conduit le mouvement 
à s’orienter vers une sorte de spécialisation de ses 
cadres, les uns étant plus actifs dans la prédication 

alors que d’autres occupent le créneau de l’action 
politique à travers le PJD.
Quant à la nature du régime politique, les leaders du 
PJD et du MUR affirment que la question n’a pas lieu 
d’être posée puisque l’islam, de par la Constitution, 
est la religion de l’État et que le chef de celui-ci est 
un Commandeur des croyants. Le contenant de 
l’État confessionnel étant ainsi affirmé par la loi, il 
reste à la prédication religieuse au sein de la société 
et à l’action politique au sein des institutions d’en 
imposer le contenu dans une stratégie où l’appro-
priation des principes traditionnels de la légitimité 
monarchique sert aussi à légitimer l’action politique 
des islamistes dans un champ politique appelé à 
s’autonomiser par rapport au champ religieux. L’inté-
gration dans ce champ passe par l’allégeance à la 
monarchie et par l’attachement à l’identité islamique 
de l’État, thèmes principaux dans le discours des 
islamistes, intégrés en particulier depuis les événe-
ments du 16 mai.
En rapport avec cette question, sont posées la pro-
blématique du rapport du politique et du religieux et 
la question de la nature de l’État, question que le roi 
Hassan II semblait avoir tranché durant son long 
règne (1961-1999). En effet, dans un discours pro-
noncé devant les membres des conseils régionaux 
des oulémas, le 2 février 1980, le roi Hassan II disait 
à ce propos : « Il est vrai que le gouvernement et les 
oulémas constituent une seule et même famille. Reli-
gion et monde d’ici-bas s’interfèrent. Le jour où un 
État musulman séparera religion et monde d’ici-bas, 
ce jour-là, si jamais il doit venir, justifierait que nous 
célébrons d’avance les obsèques d’un tel État ».
Le roi Mohammed VI confirme cette conception de 
l’État au lendemain de son intronisation. La question 
religieuse est cependant de nouveau reposée, mais 
cette fois-ci avec acuité, suite aux événements du 
16 mai 2003 et à l’apparition au grand jour de l’inté-
grisme terroriste sur la scène politique du pays. Le 
roi a été de nouveau amené à redéfinir le rapport 
politique/religieux et la fonction de Commandeur 
des croyants dans un État non laïc. Trois discours du 
roi Mohammed VI, prononcés le 29 mai 2003, le 30 
avril 2004 et le 30 juillet 2004, ont été consacrés 
essentiellement à la question religieuse et à la pro-
blématique du rapport du politique et du religieux. 
« Une nette séparation, dit le roi, doit être faite entre 
le religieux et le politique, eu égard à la sacralité des 
dogmes véhiculés par la religion, et qui doivent, de 
ce fait, être à l’abri de toute discorde ou dissension, 
d’où la nécessité de parer à toute instrumentalisa-
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1 Discours royal du 30 avril 2004.
2 Discours du Trône du 30 juillet 2004.

tion de la religion à des fin politiques 1 ». D’un autre 
côté le roi Mohammed VI affirme que « sous la mo-
narchie constitutionnelle marocaine, religion et poli-
tique ne sont réunies qu’au niveau de la personne du 
Roi, Commandeur des croyants 2 ».
La traduction pratique de cette maxime consiste en 
la revendication d’un monopole d’État dans le do-
maine religieux. Le principe de la Commanderie des 
croyants légitime cette revendication en lui donnant 
une base doctrinale dans la théorie musulmane du 
pouvoir.

l’intégration des islamistes dans le jeu 
politique

Les élections législatives du 14 novembre 1997 ont 
connu la participation des islamistes et l’entrée des 
élus de ce courant dans le nouveau Parlement. Avec 
neuf députés, sous l’égide d’un vieux parti, le mou-
vement populaire constitutionnel et démocratique 
(MPCD), les islamistes marocains dits modérés 
entrent dans la nouvelle chambre des députés avec 
la bénédiction des autorités qui avaient opté pour la 
normalisation politique de ce courant. Loin d’expri-
mer le vrai poids des mouvements islamistes dans le 
champ politique marocain, ces élections dévoilaient 
néanmoins les intentions du pouvoir à l’égard des 
islamistes. La voie leur fut ouverte pour accéder au 
Parlement à la faveur de ces élections. Avec une 
représentation limitée à neuf députés, ils furent tout 
d’abord soumis à un examen de passage durant 
cette législature. Sanctionnée par un satisfecit, la 
normalisation du mouvement islamiste va se confir-
mer dans les élections législatives de septembre 
2002. Avec 42 députés, dont six femmes, dans la 
première chambre du nouveau Parlement, le PJD est 
la troisième force politique du pays après l’USFP 

(l’Union socialiste des forces populaires) et le parti 
de l’Istiqlal. Accueilli et interprété comme une per-
cée spectaculaire du mouvement islamiste, ce score 
est en fait la traduction d’un fait politique déjà ancien 
au Maroc. La carte politique officielle du pays, telle 
qu’elle a été jusque-là dessinée par le pouvoir, ne 
traduisait pas ce fait. Les élections législatives sui-
vantes de 2007, puis celles de 2011 confirment le 
vrai poids des islamistes légalistes dans le paysage 
politique du Maroc d’aujourd’hui.

Il n’est pas suffisant d’intégrer les 
mouvements islamistes dans le 
champ politique légal pour 
prévenir la naissance et le 
développement de l’intégrisme, 
voire du terrorisme islamiste le 
plus radical

Les performances électorales du PJD, en particulier 
celles du 25 novembre 2011, en font aujourd'hui le 
premier parti du pays. À ce titre, il dirige actuelle-
ment un véritable gouvernement d’alternance.
Dirigée vers les principales organisations de l’islam 
politique, la stratégie d’intégration des islamistes 
dans le champ politique légal n’a qu’à moitié abouti. 
Le mouvement Al-adl wa Al-Ihsan, lui, reste tou-
jours réfractaire à cette sollicitation. Les attentats 
terroristes du 16 mai 2003 et ceux qui ont suivi rela-
tivisent l’impact de cette stratégie. Les faits mon-
trent, en effet, qu’il n’est pas suffisant d’intégrer les 
mouvements islamistes dans le champ politique lé-
gal pour prévenir la naissance et le développement 
de l’intégrisme, voire du terrorisme islamiste le plus 
radical.
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Miguel Ángel Moratinos
Ancien ministre des affaires étrangères et de la 
coopération, Espagne

On ne peut pas parler de diplomatie ou de relations 
internationales sans se tourner vers la Méditerranée. 
L’origine des instruments de la diplomatie actuelle se 
trouve précisément dans cette partie du « Levant », 
dans l’actuelle Syrie, où fut découvert, gravé dans la 
pierre, un texte en écriture cunéiforme qui fait réfé-
rence à un protocole entre le royaume d’Ebla (Syrie) 
et le royaume de D’ Hamzi, l’Iran actuel. Quel para-
doxe que de « redécouvrir » la Méditerranée 2 500 
ans plus tard et d’y trouver à nouveau la Syrie et 
l’Iran en principaux protagonistes de l’activité diplo-
matique de nos jours ! C’est comme si « l’éternel 
retour » ne voulait pas nous abandonner. Toutefois, 
ce ne sont pas là les seules pages à illustrer l’his-
toire de la diplomatie et son lien avec la Méditerra-
née. L’Antiquité classique, grecque et romaine, ou la 
splendeur des villes-État de la Renaissance ita-
lienne, sont une autre preuve de la prééminence 
méditerranéenne dans le domaine géostratégique et 
diplomatique. Les contributions de la région au dé-
veloppement de l’activité internationale sont si nom-
breuses qu’elles débordent le cadre de cet article, 
qui se veut axé principalement sur le passé le plus 
récent, le présent et l’avenir de la Méditerranée.
Il ne fait aucun doute que l’importance internationale 
de la « Mare Nostrum » diminue au XIXe siècle et que, 
après la IIe Guerre mondiale, seule l’indépendance 
officielle des États arabes riverains lui a rendu une 
partie de la centralité de sa longue histoire. Par la 
suite, la période de la bipolarité est/ouest la relègue 
à un rôle mineur. On ne parle plus d’elle qu’au sujet 
de la présence de la VIe flotte américaine et des ten-
tatives de la marine soviétique de la contrebalancer. 
« La Méditerranée, cette mer oubliée », comme je l’ai 

surnommée dans plusieurs articles, n’a servi de lieu 
de rencontre qu’à la fin de la rivalité soviético-améri-
caine, au moment de l’entretien de Mikhaïl Gorbat-
chev et George H. W. Bush qui a marqué, à Malte, le 
début de la fin de la Guerre froide.
Il faudra attendre le timide réveil de l’Europe pour 
que les projecteurs soient braqués sur la région et 
que les pays de l’Union européenne redoublent d’in-
térêt pour elle. Cela n’a pas été un réveil facile. Et ce 
furent bien entendu les pays du sud qui ont esquissé 
les premiers pas vers l’élaboration d’une nouvelle 
politique envers la région.
Dans les années 90, la France, l’Italie et l’Espagne 
ont entamé une révision de la politique méditerra-
néenne. C’est ainsi que fit son apparition le 5+5 et 
d’autres propositions pour la Méditerranée occi-
dentale. Toutes ces initiatives, venues des pays de 
« l’Arc latin », ont servi à sensibiliser les autres pays 
européens. Quelques années plus tard, et après la 
tentative infructueuse du ministre italien des affaires 
étrangères, De Michelis, d’établir une C.S.C.M. 
(conférence de sécurité et de coopération en Médi-
terranée), similaire à l’acte d’Helsinki pour les pays 
de l’Est, l’idée d’élargir le cadre géographique et 
thématique des initiatives méditerranéennes se des-
sine. L’Union européenne devait être présente au 
grand complet et aucun pays – donc, naturellement, 
Israël non plus – ne devait être exclu.
La chute du Mur de Berlin et le renforcement des 
instruments et des politiques concernant le centre et 
l’Est de l’Europe mirent aussi en lumière que le 
« Sud » ne pouvait pas rester à l’écart de la nouvelle 
architecture européenne de voisinage. C’est ainsi 
que naquit le processus de Barcelone, initiative di-
plomatique « révolutionnaire » par son ambition et, 
aussi, par son concept. C’était la première fois 
qu’une approche globale de la réalité euro-méditer-
ranéenne était établie et il s’agissait de répondre aux 
défis de la région, qu’ils soient politiques ou relatifs 

Après le printemps : transitions dans le monde arabe

La Méditerranée : passé, présent et futur
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à la sécurité, économiques et financiers, mais aussi, 
et ce pour la première fois, humains et culturels.
La volonté d’entamer « un processus » fut unanime : 
nous étions tous conscients des difficultés aux-
quelles nous allions nous heurter et savions qu’il 
était nécessaire de gagner du temps pour créer cet 
espace euro-méditerranéen. La déclaration de Bar-
celone a été l’expression de la volonté politique et 
de l’engagement constituant de créer ensemble un 
cadre de cohabitation et de prospérité partagée. Sa 
naissance a été favorisée par l’existence d’un climat 
de paix au Moyen-Orient et par l’espoir que le conflit 
arabo-israélien serait résolu sous peu. L’enlisement 
de ce conflit et le retour de la tension arabo-israé-
lienne ont fait de « Barcelone » un otage incapable 
de se dépêtrer de la logique de blocage et d’intran-
sigeance si présente au Moyen-Orient.

En 2011, ce qui paraissait 
hautement improbable est 
devenu possible. La chute du 
président Ben Ali et le début du 
« printemps arabe » ont modifié 
le cadre stratégique de la région

Le « processus de Barcelone » a eu ses ombres et 
ses lumières. Avec un peu de recul, je crois qu’il est 
juste de reconnaître que les lumières ont été plus 
nombreuses que les ombres. Aucune de ses propo-
sitions ou de ses actions n’ont eu d’effets négatifs. 
Tous ses efforts ont visé à alléger les tensions et à 
proposer des solutions. Il est vrai qu’il lui aurait fallu 
davantage de conviction politique et de détermina-
tion, mais son bilan ne peut pas être jugé négatif.
En juillet 2008, partant de l’acquis du « processus de 
Barcelone », le sommet des chefs d’État et de gou-
vernement euro-méditerranéens fixait à Paris les 
grandes lignes de l’Union pour la Méditerranée. La 
proposition de l’ancien président français Nicolas 
Sarkozy faisait preuve d’un volontarisme exagéré, qui 
fut abandonné dès la première crise. Son approche 
était bonne : créons une union politique marquée par 
des rencontres au plus haut niveau, des rencontres 
de chefs d’État et de gouvernement, pour analyser 
tous les deux ans l’avenir de la région d’un point de 
vue stratégique. Or, seule une rencontre s’est tenue. 
Au moment où la réunion de chefs d’État et de gou-
vernement était le plus nécessaire pour sauver le 

Moyen-Orient de la crise, on préféra la reporter. Le 
courage et l’engagement politique nécessaires pour 
prendre les rênes de l’avenir de la région manquèrent. 
L’UpM se proposait aussi de mettre en œuvre des 
projets concrets d’infrastructures, d’énergie solaire, 
d’environnement, de coopération… Ils n’avancèrent 
malheureusement jamais.
Le secrétariat général de l’Union pour la Méditerra-
née, chargé de perpétuer l’institution, a ensuite été 
établi à Barcelone. C’était là un projet essentiel, qui 
n’a pas disposé des moyens nécessaires et appro-
priés. Il venait prendre le relais du « processus de 
Barcelone » moyennant un format institutionnel amé-
lioré, avec de nouveaux membres et des objectifs 
additionnels, sans pour autant abandonner ses axes 
essentiels : axe politique et de sécurité, axe écono-
mique et commercial, axe social et culturel, et justice 
et affaires intérieures. Les orientations du « proces-
sus de Barcelone » continuaient à marquer les bases 
de la politique euro-méditerranéenne qui, comme 
l’affirme la déclaration de 1995, vise à « faire du bas-
sin méditerranéen une zone de dialogue, d’échanges 
et de coopération qui garantisse la paix, la stabilité 
et la prospérité, [ce qui] exige le renforcement de la 
démocratie et le respect des droits de l’Homme, un 
développement économique et social durable et 
équilibré, la lutte contre la pauvreté et la promotion 
d’une meilleure compréhension entre les cultures. »
C’est dans ce contexte, en 2011, que ce qui parais-
sait hautement improbable est devenu possible. La 
chute du président Ben Ali et le début du « prin-
temps arabe » ont modifié le cadre stratégique de la 
région. Voilà pourquoi je crois qu’est venu le moment 
de redéfinir la relation euro-méditerranéenne. Le 
dénommé « printemps arabe » nous offre une nou-
velle opportunité, mais, surtout, il nous oblige à re-
voir en détail les politiques du passé. L’heure est 
venue d’envisager un nouveau cadre de relations.
Les « nouvelles indépendances » arabes, la révolu-
tion des pays d’Afrique du Nord ou la métamorphose 
de leurs sociétés nous obligent à reconnaître les lé-
gitimités politiques de la rive sud de la Méditerranée. 
Car le facteur fondamental qui a empêché d’avancer 
et d’enrichir le legs du processus de Barcelone a 
justement été le manque de légitimité démocratique 
et politique des pays du Sud. Toutefois, ce facteur a 
changé et nous avons pour la première fois des in-
terlocuteurs valables et représentatifs. C’est la rai-
son pour laquelle nous devons considérer ces rela-
tions de façon entièrement différente, que ce soit du 
point de vue de leur forme ou de leur substance.
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Pour ce qui est de la forme, nous devons en finir 
avec le soi-disant rôle protagoniste du Nord, car 
c’est au Sud qu’il revient de définir et de proposer la 
vision d’avenir à laquelle il aspire dans ces relations. 
Il conviendrait donc que les acteurs du Nord de 
l’Afrique, et les plus légitimes, soient les premiers à 
appeler à la reconstruction de l’espace euro-médi-
terranéen. Ainsi, l’idée d’une invitation à une « con-
vention euro-méditerranéenne » pourrait être une 
idée attrayante et cohérente par rapport à la nouvelle 
réalité. Ce sont les autorités tunisiennes qui de-
vraient se charger de lancer cette invitation puisque 
c’est la Tunisie qui a eu le courage de montrer le 
chemin de la démocratie et de la fin des régimes 
autoritaires. Un tel événement signifierait aussi la 
remise du compteur à zéro et la présence de tous 
les acteurs importants : politiciens, parlementaires, 
société civile, hommes d’affaires, ONG, journalistes, 
représentants du monde de l’art et de la culture… 
Une telle convention pourrait durer environ six mois 
et se conclure par l’adoption d’un texte définissant 
les grands axes d’avenir du partenariat euro-médi-
terranéen. Les propositions pourraient aborder des 
questions politiques et de sécurité, économiques et 
financières, sociales et humaines.
Une politique euro-méditerranéenne solide ouvrirait 
la porte à un accompagnement et à l’action en fa-
veur de la résolution de crises politiques toujours 
existantes : conflit du Moyen-Orient, question du 
Sahara occidental, Chypre… Elle permettrait aussi 
d’aborder des questions relatives à la nouvelle sécu-
rité du XXIe siècle, comme l’élimination des armes 
de destruction massive, les accords sur la limitation 
de l’armement et sur le désarmement, le terrorisme, 
le crime organisé, la corruption, l’immigration illé-
gale, le trafic de drogues…
Le dialogue multilatéral est aujourd’hui, plus que ja-
mais, nécessaire pour favoriser et stimuler l’émer-
gence d’un espace commun de paix et de stabilité 
en Méditerranée. Il doit servir à avancer de façon 
tangible en matière de droits de l’Homme et de liber-
tés fondamentales, et à échanger des expériences 
de bonnes pratiques dans ces domaines. Après le 
« printemps arabe », la Méditerranée peut et doit 
devenir un espace d’intégration démocratique et de 
respect des principes de l’État de droit, indépen-
damment de l’organisation des systèmes politiques, 
judiciaires, économiques et socio-culturels. Nous 
pouvons devenir une référence mondiale du respect 
de la souveraineté des États, de leur intégrité territo-
riale et de l’égalité des droits des peuples. Nous 

avons toutes les capacités nécessaires pour ouvrir 
le partenariat euro-méditerranéen à la participation 
active de la société civile et pour renforcer la coopé-
ration entre les autorités régionales et locales.

Le facteur fondamental qui a 
empêché d’avancer et d’enrichir 
le legs du processus de Barcelone 
a justement été le manque de 
légitimité démocratique et 
politique des pays du Sud

Pour ce qui est des questions économiques et finan-
cières, il convient de signaler que la Facilité euro-mé-
diterranéenne pour l’investissement et le partenariat 
(FEMIP), financée par la Banque européenne d’in-
vestissements (BEI), ne suffit pas. Pas plus que l’élar-
gissement des compétences de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD). En effet, j’estime qu’il faut une Banque mé-
diterranéenne, un établissement financier spécifique 
à capital public-privé et dont les ressources provien-
draient de l’Union européenne, des États-Unis, du 
Golfe persique, de la Chine, du Japon... La nouvelle 
banque pourrait se constituer sous la forme d’un par-
tenariat et non plus sous la seule égide de Bruxelles. 
L’intérêt montré par la BEI ou la BERD ne suffit pas : 
en effet, ces dernières années aucune décision ferme 
n’a été prise quant à une structure opérationnelle 
destinée à financer des projets stratégiques dans la 
région, et la coopération financière n’a pas augmenté.
Les six grands projets qui sous-tendent l’initiative de 
l’Union pour la Méditerranée (dépollution de la mer, 
autoroutes terrestres et maritimes, protection civile, 
plan solaire méditerranéen, réseau de coopération 
pour la recherche et l’enseignement supérieur, et 
développement entrepreneurial) exigent non seule-
ment le dialogue et la volonté politique, mais aussi un 
soutien financier et la coopération publique-privée 
– nécessaire, indispensable – s’ils veulent être l’élé-
ment moteur de notre réalité euro-méditerranéenne.
La stimulation financière est nécessaire pour promou-
voir efficacement un développement socio-écono-
mique durable et équilibré qui nous permettra d’at-
teindre l’objectif d’une « zone de prospérité partagée ». 
Les progrès en matière de fiscalité pourront autoriser 
la mise en place d’une zone de libre commerce (ZLC) 
qui permettra d’éliminer graduellement les barrières 
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douanières dans les échanges commerciaux de pro-
duits manufacturés. Il convient de favoriser le libre 
échange, d’harmoniser les législations et les procé-
dures douanières, et de retirer certains obstacles 
techniques, difficiles à justifier, sur les services et les 
produits agricoles. La modernisation de l’agriculture 
des pays riverains du Sud devrait permettre d’impulser 
des complémentarités dans le secteur primaire, voire 
d’étudier les possibilités de favoriser une politique 
agricole commune : une PAC euro-méditerranéenne.
Aspirer à une zone de libre commerce peut, de plus, 
aider à consolider véritablement l’Union du Maghreb 
arabe (UMA). On a beaucoup parlé du « coût du non 
Maghreb » et il ne fait aucun doute que les politiciens, 
les diplomates et les administrateurs sont conscients 
que cette Union-là favoriserait le développement de 
la région et serait un catalyseur pour tout l’espace 
euro-méditerranéen et pour la communauté interna-
tionale elle-même.
Il conviendrait de mettre en œuvre l’initiative méditer-
ranéenne de développement entrepreneurial pour 
soutenir les petites et moyennes compagnies. En ef-
fet, leur consolidation sera primordiale pour la créa-
tion d’emplois, pour la stabilité sociale et l’intégration 
des économies. En même temps, elle facilitera le 
transfert de technologie et l’innovation. Ce qui fut en 
son temps un projet novateur de l’Union pour la Médi-
terranée n’a rien perdu de son actualité car les petites 
et moyennes entreprises recevraient par là un soutien 
précieux qui se traduirait clairement par le développe-
ment des économies du Sud et par la potentialisation 
du rôle de la femme dans l’établissement du modèle 
économique de la région euro-méditerranéenne.
Pour que ce modèle soit durable et viable, la région 
doit créer un bouquet énergétique et accentuer la 
coopération multilatérale dans ce domaine, sans se 
limiter aux seuls combustibles fossiles. Il me semble 
qu’il serait intéressant d’envisager un « partenariat 
énergétique » susceptible de potentialiser les éner-
gies propres et de rendre ce bouquet cohérent. Voilà 
pourquoi l’intérêt envers le plan solaire méditerranéen 
et envers la création et l’amélioration de réseaux élec-
triques entre les deux rives reste vif. Ce plan s’est 
donné pour objectif de parvenir aux 20 GW pour 
obtenir une consommation de 20 % d’énergie propre 
et de réduire la dépendance aux hydrocarbures ainsi 
que les émissions polluantes.
La coopération euro-méditerranéenne a la capacité 
de développer des ressources humaines à égalité de 
conditions, d’encourager l’échange entre les sociétés 
civiles et de favoriser la compréhension entre les 

cultures. En ce sens, la Déclaration de Barcelone pre-
nait déjà en considération l’importance du dialogue 
interculturel et interreligieux, de même que celui du 
rôle des médias dans la connaissance et la compré-
hension des cultures. Nous devons encourager les 
progrès dans cette direction pour favoriser la connais-
sance mutuelle, qui s’accentuera à la faveur des 
échanges culturels, de l’apprentissage des langues 
et de la mise en œuvre de programmes éducatifs 
pour le développement social et le respect des droits 
civils et sociaux fondamentaux. Pour ce faire, nous 
avons l’Alliance des Civilisations et ses plans natio-
naux, ainsi que les programmes des agences et des 
fondations qui, comme l’Unesco, Anna Lindh, la Casa 
Árabe, la Casa Mediterráneo, l’IEMed, le Centre inter-
national de Tolède pour la Paix, pour ne citer que 
quelques exemples, travaillent à faire de la Méditerra-
née un lieu de connaissance, de rencontre et 
d’échange.
Les entraves à la mobilité des citoyens peuvent tuer 
dans l’œuf les aspirations de la communauté euro-
méditerranéenne car elles entraînent méfiance et 
suspicions et elles favorisent les tendances protec-
tionnistes ainsi que les nationalismes et les radica-
lismes exacerbés. Il faudrait parvenir à un grand 
« pacte de circulation » en Méditerranée et gérer avec 
efficacité et sécurité les flux migratoires. C’est ce que 
nous proposions les 10 et 11 novembre 2006, lors 
de la conférence sur la Migration et le Développe-
ment qui se tenait à Rabat. Nous y faisions le pari d’un 
traitement intégral de l’immigration prenant en compte 
les sensibilités des pays émetteurs, récepteurs et de 
transit et allant de la défense des droits de l’Homme 
à l’engagement envers des programmes de dévelop-
pement social et économique. Les co-parrains de 
cette conférence, le Maroc et l’Espagne, jugeaient 
que l’Europe et l’Afrique avaient suffisamment d’ex-
périence en matière de migrations et que le moment 
était venu de chercher le difficile équilibre entre mobi-
lité et sécurité. De même que l’Union européenne a 
libéralisé les visas de l’Est pour les chercheurs, les 
hommes d’affaires, les étudiants, les artistes…, la ré-
gion euro-méditerranéenne doit avancer vers un ac-
cord permettant un transit fluide des personnes.
L’avenir de la région euro-méditerranéenne peut être le 
fléau de la balance des changements géostratégiques 
que l’on pressent pour le XXIe siècle. Il est aussi, sans 
nul doute, un livre ouvert dans lequel tirer les leçons du 
passé et écrire le présent, avec une volonté citoyenne 
et une détermination politique, et imaginer un avenir de 
pages de collaboration et de cohésion.
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el Mouhoub Mouhoud
Professeur d’économie
Université Paris Dauphine

Les changements soudains qu’ont connus les pays 
au sud et à l’est de la Méditerranée ont surpris tous 
les observateurs. La surprise était d’autant plus 
grande que ces pays ont relativement mieux résisté 
à la crise que l’ensemble des autres régions du 
monde. Derrière les apparences et les bonnes per-
formances macroéconomiques, l’ensemble des pays 
de la région souffrent des mêmes symptômes, ce qui 
explique la diffusion inattendue des révolutions et de 
la revendication démocratique. Ces économies sont 
caractérisées par une polarisation sur peu de sec-
teurs, des taux d’emplois parmi les plus faibles du 
monde, une gestion rentière des ressources et une 
corruption conduite et organisées par les oligarchies 
claniques au pouvoir impliquant ou non les militaires. 
Par dessus tout, une augmentation considérable du 
niveau d’éducation depuis la décolonisation se tra-
duit par un sous-emploi des diplômés et des taux 
d’expatriation anormalement élevés des qualifiés.
Cet article analyse la nature des systèmes écono-
miques de ces pays, les similitudes dans leur 
fonctionnement interne et externe et les nouvelles 
perspectives régionales qui se dessinent depuis 
l’avène ment des révolutions arabes.

une résistance à la crise et des performances 
macroéconomiques apparentes

Les pays de la zone ont bien résisté à la crise mon-
diale des subprime de 2008. Tout d’abord, les pays 

du Maghreb et l’Égypte étaient faiblement intégrés 
aux marchés financiers internationaux, ce qui a per-
mis de limiter considérablement la transmission fi-
nancière de la crise. La transmission de la crise s’est 
effectuée à travers trois canaux : la baisse des trans-
ferts de fonds des migrants, la baisse des recettes 
d’exportations, et le renchérissement des prix des 
produits de base alimentaires en particulier. Toute-
fois, les difficultés furent plus limitées pour les pays 
exportateurs d’hydrocarbures dont les réserves de 
change autorisaient une intervention directe sur les 
prix des biens de consommation alimentaire de base 
par exemple et par le maintien des dépenses pu-
bliques. Par exemple, les gouvernements à capacités 
financières ont soutenu le prix des biens alimentaires 
par des subventions directes, crée des emplois 
jeunes dans l’administration, ou encore développé 
des opérations de crédits à la consommation d’une 
part et aux projets d’entrepreneurs d’autre part.
Depuis la seconde moitié de la décennie 2000, les 
gouvernements ont appris à gérer les crises en met-
tant en œuvre presque partout des politiques contra 
cycliques efficaces qui ont plus ou moins bien mar-
ché : extension des incitations fiscales favorisant 
l’investissement, ampleur de la réduction des taux 
d’intérêt nécessaires pour maintenir l’activité écono-
mique… (Abdih et al, 2010). Si la politique macroé-
conomique de l’Égypte n’a pas été marquée par l’ef-
ficacité, ses performances dans le domaine de la 
gouvernance ont été remarquées par les classe-
ments de la Banque mondiale.
La Tunisie, l’Algérie, le Maroc, Oman et l’Arabie saou-
dite avaient ainsi été classées parmi les dix pays du 
monde ayant enregistré la plus forte augmentation de 
l’indice de développement humain entre 1970 et 
2010 1. Des progrès très rapides faits par les pays 

Vers une nouvelle gouvernance économique

Les économies arabes face à la crise : 
bilan et perspectives depuis la révolution 
tunisienne

1 En 1970, la Tunisie avait une espérance de vie plus faible que le Congo et le Maroc, un taux de scolarisation des enfants plus faible que celui du 
Malawi. 
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de la région dans les domaines de la santé et de 
l’éducation ont été soulignés. L’espérance de vie en 
Afrique du Nord est passée de 51 à 71 ans entre 
1970 et 2010. La part des enfants scolarisés est, 
quant à elle, passée de 37 % à 70 % sur la même 
période en Afrique du Nord. Les niveaux faibles du 
taux de naissances des populations des pays arabes 
vont de pair avec le retard dans l’entrée dans le ma-
riage et l’accroissement du taux de participation 
(bien qu’encore faible) des femmes au marché du 
travail (Kateb, 2010). En moyenne les populations 
des pays arabes connaissent un taux annuel de 
croissance d’environ 1 à 2 % tandis que la popula-
tion en âge de travailler augmente de 3 % par an, la 
demande d’emploi de 4 % par an et le nombre de 
personnes diplômées de 6 à 8 % (Fargues, 2011).

les fléaux communs des pays arabes

Il existe dans la plupart des pays arabes une série de 
similitudes ou de fléaux communs qui permettent 
d’expliquer la diffusion simultanée des changements 
révolutionnaires sous diverses formes dans l’en-
semble de ces pays 2 : une polarisation des écono-
mies arabes sur peu de secteurs, une gestion ren-
tière des ressources mêmes lorsqu’elles ne sont pas 
naturelles, des taux d’emplois extrêmement bas as-
sociés à des taux d’expatriation de qualifiés anorma-
lement élevés et des systèmes de corruption et de 
prédation qui se sont approfondis. Un dernier point 
commun mérite une attention particulière : un même 
pacte externe entre les États arabes et les puis-
sances occidentales qui a retardé ces (r)évolutions.

une polarisation de l’économie qui exclut la 
main d’œuvre qualifiée

Les pays de la région partagent la même tare : une 
très faible diversification des secteurs de l’économie 
concentrée sur trois ou quatre secteurs associés 
aux secteurs primaires ou aux secteurs manufactu-
riers à faible valeur ajoutée.
L’Algérie, dont les recettes extérieures continuent de 
dépendre à 98 % des hydrocarbures, a même connu 
un recul du secteur manufacturier tandis que l’agri-
culture fut sacrifiée. Le caractère rentier de l’écono-

mie régionale est souvent associé à l’existence d’un 
large secteur des hydrocarbures bénéficiant d’une 
rente plus ou moins redistribuée dans le reste de 
l’économie. En fait, une telle approche n’est pas suf-
fisante pour caractériser ce système productif algé-
rien. Celui-ci est fondé sur la coexistence de trois 
secteurs clés qui ont de très faibles liens réels entre 
eux mais entretiennent des relations financières.

Les pays de la région partagent 
la même tare : une très faible 
diversification des secteurs de 
l’économie concentrée sur trois 
ou quatre secteurs associés aux 
secteurs primaires ou aux 
secteurs manufacturiers à faible 
valeur ajoutée

Le secteur public mono-exportateur (hydrocarbu-
res), est à l’origine de la quasi-totalité des recettes 
extérieures. Contribuant à un tiers du PIB, à l’origine 
des deux tiers des recettes budgétaires et de 98 % 
des recettes d’exportations, ce secteur est pour-
voyeur de liquidités, en particulier en période haus-
sière des cours du pétrole. Il alimente un secteur 
importateur de biens de consommation et de biens 
d’équipement (hydrocarbures et pétrochimie) pour 
partie par le biais du système bancaire public.
Le secteur d’importation nourrit un secteur de né-
goce international avec une faible activité de trans-
formation (dans l’agroalimentaire) et de montage 
(électrique, électronique, textile). Ce secteur intègre 
une large partie des activités informelles, et le finan-
cement des importations se fait pour partie au taux 
de change officieux et par le biais des réseaux natio-
naux dans les pays développés, principalement la 
France. Les prêts bancaires à court ou moyen terme 
servent d’appui à l’activité d’importation. L’activité 
formelle et le secteur informel sont donc étroitement 
imbriqués. Ce second secteur d’importation déverse 
sur un troisième secteur : les services, le petit com-
merce, la construction et les biens non échangea bles 
en général. La diversification du système productif 
tant souhaitée a du mal à s’enclencher. On assiste 
même à un recul de l’industrie manufacturière au 

2 Pour une analyse approfondie de la nature de ces États-rentiers voir E.M. Mouhoud (2012) « Political Economy of Arab Revolutions, analysis and 
prospects for North-African Countries », Mondes en Développement, Vol. 40-2012/2-n°158.
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profit du secteur minier, phosphate et fer, et du BTP.
La dépendance de l’économie algérienne aux expor-
tations et à des recettes d’hydrocarbures volatiles 
provoque des périodes de surliquidité bancaire. Sy-
métriquement, lorsque les recettes diminuent, les 
contraintes de liquidité soumettent les banques à 
des difficultés de trésorerie.
L’économie libyenne ressemble sur une échelle plus 
réduite à l’économie algérienne : les revenus pétro-
liers constituent presque la totalité des entrées de 
devises et plus de la moitié du PIB. La faiblesse de la 
population de ce pays et la rente pétrolière font de la 
Lybie le pays dont le PIB par habitant était le plus 
élevé du continent africain. Cela ne dit rien de la ré-
partition de cette richesse entre les Libyens d’une 
part et les clans qui continuent à structurer le pays 
d’autre part. La décennie 2000 a été marquée par 
des taux de croissance du PIB très élevés.
L’économie tunisienne, qui bénéficie moins de res-
sources naturelles que ses voisins libyens ou algé-
riens, dispose également structurellement d’une 
économie concentrée sur quelques secteurs : le tou-
risme de masse, côtier, intensif en main d’œuvre peu 
qualifiée, ou qualifiée (éduquée) mais déclassée et 
sous rémunérée, représente une part dominante de 
la valeur ajoutée. Les secteurs d’exportations de seg-
ments d’assemblage en sous-traitance dans l’indus-
trie du textile et de l’habillement n’ont eu que très peu 
d’effets induits sur le reste de l’économie ni d’effets 
de remontée de filières sur les biens d’équipement et 
les biens intermédiaires. Dans les services supports 
aux entreprises (informatiques et centres d’appels…) 
la même voie fut empruntée par l’exploitation d’avan-
tages classiques en termes de coûts salariaux sans 
professionnalisation de la main d’œuvre ou utilisant 
des diplômés déclassés.
On peut ajouter un peu d’agriculture et des services 
non échangeables. Les investissements directs ne 
viennent pas de ces pays en raison de l’étroitesse du 
marché intérieur. Les délocalisations se font davan-
tage sous la forme de sous-traitance d’assemblage 
par des PME Européennes.
L’économie marocaine est un peu plus diversifiée 
que les autres. Elle souffre néanmoins d’un certain 
nombre de dépendances structurelles à l’égard de 
certaines ressources naturelles, de la volatilité du 
revenu agricole, et de l’entrée des flux financiers des 
migrants qui continuent à représenter près de 10 % 
du PIB marocain.
L’économie égyptienne se concentre essentielle-
ment dans le tourisme de masse, le pétrole, et les 

métaux et l’agriculture. Le tourisme est la première 
activité responsable des entrées de devises suivie 
par les transferts de fonds des migrants. Les chocs 
et aléas politiques rendent ces revenus volatiles et 
fragiles.

Les révolutions arabes ont 
provoqué une implosion du 
contrat social interne entre les 
élites, mais également du pacte 
externe entre les États arabes et 
les puissances occidentales

Au total, les polarisations sectorielles et spatiales de 
l’économie et des performances globales remar-
quables peuvent aller de pair et, de manière évi-
dente, voiler les véritables déficiences des écono-
mies de la zone.

des taux d’emplois très bas, des élites 
diplômées à la dérive

Dans l’ensemble des économies du sud et de l’est 
de la Méditerranée, le niveau élevé des taux de chô-
mage, en particulier le chômage des jeunes, la fai-
blesse de la participation des jeunes et des femmes 
(bien qu’en progression) au marché du travail, asso-
ciés à l’existence d’un secteur informel important, se 
traduisent par des taux d’emploi formels parmi les 
plus bas du monde (moins de 40 %).
Parallèlement, on assiste bien à un accroissement 
considérable du nombre de diplômés de l’enseigne-
ment supérieur et des taux d’inscription à l’université 
et dans les écoles de l’enseignement supérieur. 
Cette massification de l’enseignement supérieur est 
une réponse à une demande d’éducation des popu-
lations frustrées durant la période de colonisation. 
La décolonisation et l’aspiration à l’éducation des 
populations combinées à la croissance démogra-
phique se sont mécaniquement accompagnées d’un 
accroissement des taux d’inscription secondaire et 
supérieurs. Mais la crise qui frappe davantage les 
pays non pétroliers que les autres se traduit par une 
baisse des dépenses d’éducation et une crise du 
système d’éducation. Le taux de croissance annuel 
du nombre d’étudiants s’élève à 10 - 15 % en Algé-
rie, au Maroc, et en Syrie.
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Il y a en fait deux catégories d’élites dans les pays 
arabes. La première catégorie, numériquement 
faible, se compose de personnes associées aux no-
menklaturas au pouvoir, dont les familles scolarisent 
leurs enfants dans les écoles et les universités étran-
gères pour se voir octroyer des places réservées sur 
le marché du travail des qualifiés.
La seconde catégorie, rassemblant la masse des di-
plômés de l’enseignement supérieur, issus en géné-
ral de familles pauvres ou des classes moyennes est 
numériquement majoritaire. Le chômage de masse 
de ces jeunes diplômés, même lorsqu’ils ont suivi les 
cycles d’études sélectifs, est amplifié pour les jeunes 
des petites villes ou des zones rurales dans les-
quelles le marché du travail est très restreint, qui ne 
peuvent accéder à l’emploi même déclassé des 
grands centres urbains en raison du coût exorbitant 
des logements. Ils se trouvent assignés à résidence 
sous la dépendance matérielle et morale des pères.

des taux d’expatriation des qualifiés 
anormalement élevés

Dans le cas des économies arabes, on observe une 
« fuite des cerveaux » plus marquée que dans d’autres 
régions comparables en termes de revenu par tête. 
Le taux d’expatriation des personnes diplômées est 
supérieur à 10 % contre 8,3 % en Amérique latine et 
7,1 % en Asie de l’Est. Les principaux flux liés à la 
migration des travailleurs hautement qualifiés éma-
nent de pays d’Afrique du Nord, et plus précisément 
de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie vers la France 
et la Belgique et, plus récemment, vers l’Espagne et 
l’Italie. L’Amérique du Nord attire de plus en plus les 
plus qualifiés. Les « nouvelles migrations » des an-
nées 1990-2000 de jeunes hommes et femmes 
qualifiés de « Harragas » 3, apparaissent peu atta-
chés à leur pays d’origine et ne manifestent pas le 
désir d’y retourner (Miotti, 2010).
La révolution tunisienne a consacré la rupture de 
ce pacte interne implicite selon lequel les élites de 
la nomenklatura occupaient une place protégée sur 
le marché du travail des qualifiés et les élites édu-
quées de classes pauvres et moyennes reléguées 
au sous-emploi et au déclassement domestique ou 
à l’expatriation assortie parfois d’un déclassement 
à l’étranger.

Corruption et ponctions sur les économies

Le blocage des institutions et la diffusion de la cor-
ruption érodent les « capabilities » pour reprendre la 
formulation de Armatya Sen et la confiance. Ce qui a 
pour conséquence de réduire l’efficacité et de nuire 
à la productivité du travail. Il s’agit en fait du seuil de 
corruption atteint par ces pays à partir duquel son 
efficacité à produire de la confiance en tant que pra-
tique sociale qui se substitue à la règle de droit, dis-
paraît au profit des aspects d’érosion de la confiance 
et des « capabilities ». La pauvreté monétaire est li-
mitée par l’existence de transferts (ceux des émi-
grés) et l’organisation de filets sociaux par les soli-
darités familiales et par le soutien public aux prix des 
produits de base ou à l’emploi dans l’administration. 
Mais le contrat social implicite qui fonde cette soli-
darité favorise les pratiques clientélistes qui tendent 
à lier les individus aux titulaires de parcelles de pou-
voirs politique ou administratif. Enfin, la progression 
des règles formelles est bloquée et les fonctionne-
ments traditionnels continuent de prévaloir (Ould-
Aoudia, 2006).
En fait, un pacte extérieur a longtemps retardé les 
changements en cours. Ce pacte a lié durant l’en-
semble des années 1990 les nomenklaturas au pou-
voir des pays du sud et de l’est de la méditerranée et 
les États de l’Union européenne, la France au pre-
mier chef.

l’implosion du régime de relations euro-
méditerranéennes

Les révolutions arabes ont provoqué une implosion 
du contrat social interne entre les élites, mais éga-
lement du pacte externe entre les États arabes et 
les puissances occidentales. Les États de la région 
ont tous signé de manière bilatérale et non coopé-
rative les accords de libéralisation des échanges 
commerciaux avec l’Union européenne (UE) qui 
leur étaient défavorables. Ni les produits agricoles, 
ni les échanges de services n’étaient intégrés dans 
les accords qui se réduisent aux biens manufactu-
rés pour lesquels les pays du Sud de la Méditerra-
née avaient de faibles capacités d’exportation. La 
motivation de ces États était, assez largement, la 
recherche d’une légitimation politique internatio-

3 Mot originaire de l'arabe maghrébin qui se traduit par « qui brûlent » (les papiers, en référence aux documents d’identité). 
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nale au risque de perdre économiquement dans 
un accord de libre-échange asymétrique, en leur 
défaveur 4.
La baisse des recettes des exportations, liée à l’ab-
sence de compétitivité de leurs produits manufactu-
rés sur les marchés européens d’une part, et au 
maintien des barrières à l’encontre des produits 
agricoles d’autre part, ne pouvait être compensée 
que par les revenus du tourisme, les transferts de 
fonds des migrants et les investissements directs 
étrangers, trop faibles au demeurant. En échange de 
cette reconnaissance politique par l’UE qu’autorisait 
de fait la signature de ces accords, les États du sud 
s’engageaient à conduire une politique d’émigration 
répressive à l’encontre de leurs citoyens et de ceux 
d’Afrique subsaharienne qui transitent par ces pays. 
L’engagement des pays signataires à réadmettre 
leurs ressortissants expulsés d’Europe et à res-
treindre le droit de leurs citoyens à l’expatriation en 
échange d’une aide au développement marginale, 
s’apparente clairement à une délégation de la poli-
tique européenne de répression de l’immigration aux 
États du sud de la Méditerranée, du Maghreb en 
particulier.
À l’évidence, ni la Commission européenne à travers 
la politique de voisinage de l’UE, ni la France par le 
biais du projet embryonnaire d’Union pour la Médi-
terranée (UpM) ne peuvent poursuivre dans cette 
logique de légitimation des nomenklaturas des États 
du Sud de la Méditerranée. Parallèlement, au sud, 
des processus régionaux déjà en cours peuvent se 
déverrouiller.

les nouvelles perspectives régionales  
Sud-Sud

Les coûts de transaction aux frontières entre les dif-
férents pays de la région MENA sont plus élevés 
qu’entre chacun d’entre eux et l’UE. Du fait des bar-
rières tarifaires et non tarifaires très élevées entre 
chacun des pays du MENA, les marchés de la région 
sont très fragmentés et tournés de manière bilaté-
rale vers l’Europe. La faible diversification des parte-

naires des pays du Maghreb s’explique en partie 
par l’absence de volonté de construction d’un véri-
table marché régional, en dépit de la mise en œuvre 
de l’accord de libre-échange entre pays arabes 
(GAFTA 5) dont les effets sont analysés plus loin. Le 
commerce intra-régional ne représente que 10 % 
du commerce des pays de la région MENA en 2007. 
Mais la situation est assez différente d’un pays à 
l’autre : la Syrie, le Liban et même la Jordanie dirigent 
plus de la moitié de leurs exportations vers les pays 
de la région. Pour sept autres États, en particulier 
ceux de l’est de la Méditerranée, seulement 10 % à 
20 % de leurs exportations totales sont destinées 
aux pays de la région.
Mais pour tous les autres et spécialement pour les 
pays du Maghreb, la proportion des exportations 
vers la région MENA ne dépasse pas 8 % du total 
de leurs exportations. Les volumes des échanges 
des pays de la région MENA sont significativement 
plus faibles par rapport à ce que l’on pourrait at-
tendre de leurs caractéristiques économiques, 
culturelles et géographiques. Selon des estimations 
récentes, ces pays se trouveraient à 86 % de com-
merce en dessous de ce que devraient autoriser 
leurs caractéristiques (Bhattacharya , 2009).

Du fait des barrières tarifaires et 
non tarifaires très élevées entre 
chacun des pays du MENA, les 
marchés de la région sont très 
fragmentés et tournés de manière 
bilatérale vers l’Europe

Ce cloisonnement des marchés des pays de la ré-
gion MENA explique, en large partie, la faiblesse de 
l’afflux des investissements directs étrangers (IDE) 
hors hydrocarbures. Des blocages, induits par la 
politique économique ou par des facteurs structu-
rels, brident les échanges et la croissance écono-
mique en général qui devrait être supérieure de deux 
ou à trois points à ce qu’elle est actuellement.

4 Dans le cas des accords d’élargissement avec les Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) l’avantage était nettement en faveur des PECO 
qui maintenaient un certain nombre de barrières à l’encontre des pays de l’UE tandis que ces derniers s’engageaient d’emblée à ouvrir leurs 
frontières totalement aux premiers.
5 Greater Arab Free Trade Area
6 Emirats Arabes Unis, Égypte, Koweït, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie, Maroc, Soudan, Oman, Qatar, Liban, Irak, Bahreïn, et Libye, rejoints par la 
Jordanie, la Palestine, le Yémen et l’Algérie. L’achèvement était prévu au 01/01/2007 au plus tard, mais le sommet arabe d’Amman en 2001 a 
accéléré la période d’application pour arriver à zéro tarifs au 01/01/2005. 
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Pourtant, l’accord de libre-échange, le GAFTA, 
conclu par 14 pays arabes au sommet arabe du 
Caire en 1996 6, regroupant actuellement 17 des 
22 pays arabes, a déjà produit des effets intéres-
sants. Sur la période 1997-2009, le GAFTA a aug-
menté le commerce intra-régional de manière nette 
(une fois déduits les effets de détournement de 
commerce) de 26,6 % (Abedini, 2008). Mais les 
barrières non tarifaires entre les pays membres de-
meurent importantes (évaluées à près de 30 % en 
équivalent tarifaire). Les échanges de services, la 
libre circulation des compétences au niveau régional 
devraient renforcer cet accord d’intégration.

On observe déjà une forte 
demande d’échanges avec la 
Turquie dans les pays du 
Maghreb même si l’offre turque 
est encore en deçà des 
potentialités

Il faut également considérer le nouvel espace géopo-
litique ouvert par « l’éviction » de la Turquie de la pers-
pective d’intégration à l’UE. Depuis que les gouverne-
ments de l’UE ont proposé de substituer un accord 
d’association à la perspective d’élargissement, la Tur-
quie a redéployé ses efforts géostratégiques dans la 
région. En outre, son avance économique, son niveau 
technologique et de productivité du travail supérieur à 
la moyenne des pays d’Europe du Sud, pourraient 
conduire la Turquie à jouer un rôle de pays relais ap-
portant investissements directs étrangers et techno-
logies appropriées à une zone régionale partageant 
des institutions et une religion communes. Enfin, une 
intégration régionale tirée par la Turquie peut favoriser 
un déblocage de la situation d’attente d’une Union du 
Maghreb arabe qui bute toujours sur les difficultés 
politiques du couple Algérie-Maroc.
On observe déjà une forte demande d’échanges 
avec la Turquie dans les pays du Maghreb même si 
l’offre turque est encore en deçà des potentialités. 
Si les échanges commerciaux turcs demeurent an-
crés vers l’Europe, les investissements directs dans 
les services, la construction et l’industrie frémissent 
au Maghreb. Les entrepreneurs de ces pays s’iden-
tifient à l’entrepreneuriat turc dont l’offre technolo-
gique et managériale est perçue comme plus adap-
tée aux besoins locaux.

Enfin, dans la crise actuelle de l’Union monétaire 
européenne, un scénario de constitution d’une 
zone plus intégrée au nord et au sud de la Méditer-
ranée peut résulter du double processus de diver-
gence entre les pays d’Europe du Sud, et ceux du 
noyau dur de la zone euro d’une part et du rôle 
croissant que va prendre la Turquie dans la dyna-
mique régionale au sud de la Méditerranée, d’autre 
part. Aussi, la période actuelle de changements 
politiques dans l’ensemble de la région (Tunisie, 
Égypte, Libye) et d’accélération des réformes dans 
les autres pays, indépendamment de la nature ins-
titutionnelle des régimes politiques qui vont se 
mettre en place, est propice à l’accélération de la 
construction régionale qui permettra aussi de rené-
gocier l’accord de libre-échange avec l’UE sur de 
nouvelles bases.

Conclusion

Les nouvelles perspectives d’intégration régionale 
entre les pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
incluant la Turquie devraient être la base de réexa-
men et de réévaluation sur une base multilatérale 
des accords d’association avec l’UE dans le cadre 
de la politique européenne de voisinage. Les pays 
du sud doivent renégocier avec l’UE le contenu de 
l’accord de libre échange mais de manière multilaté-
rale et non bilatérale. Des dossiers comme la libre 
circulation des compétences, la libéralisation des 
échanges de services et la prise en compte des in-
térêts agricoles des pays de la région doivent figurer 
sur la table des négociations.
Dans une perspective post-révolution, les pays du 
MENA doivent développer leur intégration régionale, 
en s’appuyant sur le GAFTA. Ils doivent renégocier 
ensemble l’accord de libre échange avec l’UE en 
exigeant l’ouverture des marchés agricoles de l’UE 
et une asymétrie temporaire favorable aux pays du 
MENA.
Il convient d’y inclure des clauses de participation 
des pays du sud de la Méditerranée aux programmes 
de recherche et d’innovation (appels d’offres) euro-
péens. Il faut également chasser le comportement 
de rente sur le marché du travail des qualifiés en 
développant systématiquement des appels d’offre 
pour chaque poste qualifié ouvert et en motivant 
chaque recrutement par signalisation des CV des 
candidats retenus et non retenus sur le site de l’em-
ployeur public ou privé.
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Il est important que les entreprises et les gouverne-
ments des pays du sud négocient des contrats de 
co-traitance, voire d’OEM (Original Equipment Ser-
vices) adaptés aux services stipulant l’utilisation des 
cadres locaux dans les filiales en co-traitance (ne 
pas accepter d’être sous-traitants et de déclasser 
ses diplômés dans les centres d’appel). La politique 
d’éducation doit mieux exploiter les matières tech-
niques et les sciences sociales en direction du sec-
teur des services cognitifs dans son ensemble.
Une politique des services collectifs articulés aux 
besoins des territoires assurant un accès complet 
aux infrastructures de transport et de télécommuni-
cations est nécessaire. Les infrastructures publiques 
doivent être financées sur des bases claires recou-
rant à des opérations de souscription bannissant la 
subvention étatique complète, source de clienté-
lisme et de corruption d’une part et de faible durabi-
lité d’autre part.
Ces propositions, qui peuvent être détaillées, ré-
pondent aux défis des économies arabes en transi-
tion vers la démocratie. Elles n’excluent pas des 
mesures complémentaires visant plus précisément 
l’industrie et les autres secteurs de l’économie.
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Depuis plusieurs années maintenant, l’Europe ne 
produit plus que des nouvelles affligeantes, et de-
puis le début de l’année 2010, la crise de l’euro ne 
fait qu’empirer. En dépit d’efforts considérables pour 
améliorer la gouvernance de l’Union européenne, de 
la création, à la mi-2012, d’un fonds de sauvetage 
pour la zone euro et d’un défaut souverain (la Grèce), 
l’incertitude demeure extrêmement forte et les turbu-
lences financières continuent de peser sur les con-
ditions de marché.
Bizarrement, la zone euro présente des fondamen-
taux qui sont plutôt bons dans l’ensemble, surtout si 
on les compare à ceux de l’économie américaine. 
Ainsi, le ratio de la dette publique rapportée au PIB 
est inférieur à 90 %, alors qu’il dépasse les 100 % 
aux États-Unis. De même, le déficit budgétaire est 
moins important dans la zone euro, où il a atteint 
environ 4 % du PIB en 2011, contre quasiment 
10 % aux États-Unis. Depuis sa création, la zone 
euro a en outre toujours enregistré une balance des 
comptes courants en équilibre ou légèrement excé-
dentaire, tandis que les États-Unis accumulent d’im-
portants déficits depuis des décennies. Cet indica-
teur montre qu’à l’inverse des États-Unis, il y a 
suffisamment d’épargne dans l’Union monétaire 
pour financer tous les déficits publics des États 
membres de la zone euro. Par conséquent, la zone 
euro dispose de suffisamment de ressources inté-
rieures pour régler ses problèmes de dette, sans 
avoir à faire appel à des financements extérieurs, 

comme le prônent ceux qui réclament l’intervention 
du FMI ou l’aide d’investisseurs étrangers.
En dépit de la relative solidité des fondamentaux 
économiques européens et d’une longue séquence 
de réunions entre chefs d’État et ministres des fi-
nances, les responsables politiques européens n’ont 
toujours pas réussi à résoudre la crise de la dette 
publique et à convaincre les marchés du bien-fondé 
de leur démarche et de leurs engagements.
Dans ce contexte, plusieurs questions s’imposent : i) 
comment expliquer ce paradoxe ? ii) La crise offrira-
t-elle des possibilités d’améliorer la gouvernance de 
l’Union européenne et de l’Union monétaire ?

le long chemin vers l’amélioration de la 
gouvernance dans la zone euro

Au départ, l’architecture de l’Union économique et 
monétaire (UEM), telle que définie par le Traité de 
Maastricht de 1992, reposait sur trois éléments-clés 
liés à la gouvernance de l’Union. Le premier élément 
était la création d’une banque centrale indépendante 
(la Banque centrale européenne) qui avait pour mis-
sion de garantir et de maintenir la stabilité des prix. 
Le deuxième élément était le Pacte de stabilité et de 
croissance (PSC). Cet accord intergouvernemental, 
qui s’inscrivait dans le cadre du système juridique de 
l’UE, était censé fixer les limites des déficits publics 
grâce à la procédure de déficit excessif. Le troisième 
et dernier élément, qui n’a été pleinement reconnu 
que récemment, est la « clause de non-renfloue-
ment » (no bail out) ou de « non-coresponsabilité » 
(article 125 du TFUE). Le traité prévoyait un certain 
nombre d’autres dispositions en matière de gouver-
nance économique (notamment une référence gé-
nérale au concept de politique économique comme 
préoccupation commune), mais celles-ci sont res-
tées, pour la plupart, lettre morte, les États membres 

Vers une nouvelle gouvernance économique

La crise de l’euro débouchera-t-elle  
sur une gouvernance plus efficace  
et plus forte ?
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ne ressentant pas le besoin de coordonner leurs 
politiques économiques.

La zone euro dispose de 
suffisamment de ressources 
intérieures pour régler ses 
problèmes de dette, sans avoir à 
faire appel à des financements 
extérieurs, comme le prônent 
ceux qui réclament l’intervention 
du FMI ou l’aide d’investisseurs 
étrangers

L’idée d’une BCE indépendante a toujours bénéficié 
d’un large consensus parmi les économistes et les 
décideurs. Ce consensus reposait sur le constat 
que des décennies d’inflation élevée n’avaient pas 
favorisé la croissance, et qu’en définitive, le rôle de 
la banque centrale devait se limiter à garantir la sta-
bilité des prix. Le deuxième élément du Traité, à sa-
voir le Pacte de stabilité et de croissance, n’a ce-
pendant pas suscité le même consensus auprès 
des universitaires et des responsables politiques. 
Ainsi, tout au long des années 1990, de vifs débats 
ont eu lieu autour de la logique des seuils instaurés 
par le Traité de Maastricht (3 % du PIB pour le défi-
cit budgétaire et 60 % du PIB pour la dette pu-
blique). En 2003, les pays du noyau dur de l’Europe 
se sont mis d’accord pour assouplir les limites im-
posées par le PSC.
Le troisième élément, longtemps relégué à l’arrière-
plan, n’a été mis à l’épreuve que récemment. Contrai-
rement à une idée fausse très répandue, la clause 
dite de « non-renflouement » prévue à l’article 125 
du Traité n’interdit pas les renflouements. Elle dit 
simplement que l’UE ne peut pas assumer les res-
ponsabilités de ses États membres et que ceux-ci 
ne garantissent pas mutuellement leurs obligations. 
Lors des négociations du Traité de Maastricht, l’Alle-
magne avait insisté sur la nécessité d’inclure cette 
clause dans le traité afin de se prémunir contre le 
laxisme budgétaire, mais ce n’est que récemment, 
lorsqu’elle a été contrainte d’accepter un renfloue-
ment important, qu’elle a découvert que la clause en 
question ne pouvait pas assurer la protection à la-

quelle elle aspirait. Face à ce constat, les dirigeants 
allemands se sont concentrés sur un seul et même 
objectif : faire baisser les déficits budgétaires dans 
tous les pays de l’Union européenne. C’est tout le 
sens du Pacte budgétaire européen, qui oblige les 
États membres de la zone euro à adopter des règles 
plus strictes afin de limiter leurs déficits publics. 
Mais ce Pacte budgétaire fonctionnera-t-il là où le 
Pacte de stabilité a échoué ? Et suffira-t-il à régler la 
crise de la zone euro ? La réponse la plus probable 
à ces deux questions est non, et ce pour deux rai-
sons. Tout d’abord, cette vision part du principe que 
la crise de l’euro est avant tout une crise des fi-
nances publiques, ce qui est inexact. Par consé-
quent, le Pacte budgétaire ne résoudra pas la crise. 
La deuxième raison, comme nous le verrons de fa-
çon plus détaillée dans les deux chapitres suivants, 
est que l’indiscipline budgétaire était causée non 
pas par l’absence de règles – celles-ci existaient 
déjà –, mais par le problème de la mise en œuvre du 
PSC. Or, le Pacte budgétaire n’apporte quasiment 
aucune avancée en la matière.

L’expérience des premières règles budgétaires

Le PSC « d’origine » prévoyait déjà l’obligation d’équi-
librer les budgets sur le cycle économique. S’il avait 
été mis en œuvre, il aurait permis une réduction 
constante du ratio de la dette au PIB. Malheureuse-
ment, cela n’a pas été le cas. Faute d’être contrai-
gnante, la disposition du PSC visant à équilibrer les 
budgets au cours du cycle économique a été en 
grande partie ignorée. Les déficits budgétaires 
étaient, en moyenne, proches du seuil de 3 % sur le 
cycle, mais tous les grands États membres de la 
zone euro, y compris l’Allemagne, ont accumulé des 
déficits budgétaires supérieurs au plafond autorisé 
pendant les premières années d’existence de l’euro. 
En 2003, la proposition de la Commission d’appli-
quer la procédure de déficit excessif et d’imposer 
des amendes à la France et à l’Allemagne a été reje-
tée par le Conseil. Lors d’un vote historique, les 
grands pays (France, Allemagne et Italie) se sont 
coalisés pour atteindre une majorité qualifiée per-
mettant de « suspendre la procédure » 1. Cet épi-
sode est très révélateur si on le rapporte au fait que 
le nouveau « Pacte budgétaire » est censé renforcer 
drastiquement la mise en œuvre des règles budgé-
taires, par l’application du principe dit de « majorité 

1 Voir Gros et al (2004).
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qualifiée inversée ». Selon ce principe, toute propo-
sition de la Commission concernant la procédure de 
« déficit excessif » est réputée approuvée à moins 
qu’une majorité qualifiée ne s’y oppose.

Il faut reconnaître que les 
politiques ont fait preuve d’une 
passivité totale face aux preuves 
de plus en plus nombreuses de la 
manipulation des comptes 
publics en Grèce. En effet, ce 
n’est que lorsque les marchés 
financiers ont cessé de financer la 
Grèce à des taux avantageux que 
le laxisme du gouvernement grec 
a été reconnu publiquement

Le PSC a été modifié en 2005, officiellement pour 
améliorer ses orientations économiques et donc 
son degré d’appropriation 2. Les réactions au sein 
de la communauté de chercheurs ont été mitigées : 
d’aucuns estimaient que le PSC avait été « affai-
bli », d’autres pensaient au contraire qu’il avait été 
« amélioré ». Avec le recul, on constate que c’est 
cette absence de consensus parmi les spécialistes 
sur la nécessité d’établir des « règles contrai-
gnantes pour la politique budgétaire » qui a rendu 
la réforme du PSC largement acceptable, si ce 
n’est nécessaire. Il y a de fortes chances que cela 
se produise à nouveau.
D’ailleurs, peu de temps après avoir assoupli le PSC, 
la reprise du cycle économique a permis à la plupart 
des pays de refaire passer leur déficit sous la barre 
des 3 %, ce qui semblait donner raison à la position 
officielle selon laquelle le Pacte de stabilité « amélio-
ré » avait abouti à une politique budgétaire plus res-
ponsable. En réalité, les déficits ajustés du cycle n’ont 
connu qu’une très légère amélioration, même au som-
met du boom économique, en 2006-07, avant de se 
creuser à nouveau sous l’effet de la crise.
Globalement, les pays de la zone euro n’ont jamais 
pleinement respecté les règles qu’ils s’étaient eux-
mêmes fixées. Pour autant, la zone euro est restée 
relativement conservatrice sur le plan budgétaire par 
rapport aux États-Unis ou au Royaume-Uni. À cet 

égard, les dispositions du traité de Maastricht contre 
les déficits excessifs ont exercé une influence indé-
niable. Mais, comme c’est souvent le cas, les mo-
yennes peuvent cacher des différences significa-
tives. Ainsi, si le déficit moyen de la zone euro paraît 
modeste comparé à d’autres grands pays dévelop-
pés, un État membre de la zone euro, la Grèce, a 
manifestement violé toutes les règles pendant plu-
sieurs années. C’est pourquoi, il est compréhensible 
que certains décideurs, notamment allemands, esti-
ment que le durcissement des règles budgétaires 
est essentiel pour la survie de l’euro. À cet égard, il 
convient de souligner deux points importants.
Premièrement, l’histoire du PSC montre qu’il ne suf-
fit pas de rédiger des règles. Les règles doivent 
aussi être appliquées. En ce sens, l’expérience du 
PSC semble indiquer que la façon dont les nou-
velles règles seront appliquées à l’avenir dépendra 
du niveau de consensus sur leur nécessité. Deuxiè-
mement, il faut reconnaître que les politiques ont fait 
preuve d’une passivité totale face aux preuves de 
plus en plus nombreuses de la manipulation des 
comptes publics en Grèce. En effet, ce n’est que 
lorsque les marchés financiers ont cessé de financer 
la Grèce à des taux avantageux que le laxisme du 
gouvernement grec a été reconnu publiquement. 
Mais il était déjà trop tard pour éviter le scénario 
catastrophe.

La perspective de nouvelles règles budgétaires

Le Traité incluant le Pacte budgétaire porte un titre 
très long : Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l’Union économique et mo-
nétaire, mais si on y regarde de plus près, on s’aper-
çoit qu’il est plutôt limité en termes de nouveau 
contenu.
Ce nouveau Traité fait penser au Pacte de stabilité et 
de croissance par plusieurs aspects. Comme le 
PSC, le principal objectif du Pacte budgétaire est 
d’éviter le laxisme budgétaire ; la différence, sur le 
papier au moins, est que le dispositif d’application 
reste au niveau national, là où se trouve la souverai-
neté budgétaire. De même, après l’obtention d’un 
engagement très large sur la discipline budgétaire et 
la signature du nouveau Traité, le débat politique se 
tourne désormais vers la croissance, et, tout comme 
en 1990, quand le Pacte de stabilité fut transformé 
en Pacte de stabilité et de croissance, nombreux 

2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st07/st07619-re01.en05.pdf
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sont ceux qui prônent aujourd’hui un nouveau pacte 
de croissance. Même si cette exigence peut paraître 
raisonnable, on est tenté de n’y voir qu’une répétition 
de l’histoire.
La seule disposition contraignante et réellement 
substantielle du Pacte budgétaire est l’obligation 
pour chacun des 25 États membres signataires, 
dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du Traité, de 
transposer définitivement dans son droit national, de 
préférence dans la Constitution, des règles limitant 
le déficit structurel annuel à 0,5 % du PIB 3. Si les 
États ne prennent pas ces mesures, la Commission 
européenne les assignera devant la Cour euro-
péenne de justice (CEJ). En cas de non-respect du 
verdict de la CEJ, la Cour pourra condamner les 
États membres à une amende plafonnée à 0,1 % du 
PIB. Par conséquent, le pacte ne traite que des 
règles générales que les États membres doivent 
suivre pour formuler leur propre loi d’équilibre bud-
gétaire, il ne concerne pas la mise en œuvre de ces 
règles nationales. Dès lors, le Traité ne prévoit pas 
de nouveaux pouvoirs permettant, par exemple, à la 
Cour de justice ou à la Commission d’intervenir dans 
la conduite de la politique budgétaire nationale.
Le Traité contient également des dispositions non 
contraignantes très larges concernant la coordina-
tion des politiques économiques ; il affirme de bon-
nes intentions en matière de réformes structurelles 
et institue la tenue de réunions régulières entres les 
chefs d’État de la zone euro (au moins deux fois par 
an), réunions qui ne revêtent toutefois pas de carac-
tère officiel.
Le fait que plusieurs États membres de l’UE n’appar-
tenant pas à la zone euro aient signé le Pacte bud-
gétaire a provoqué de nombreux débats. De fait, la 
signature du Pacte n’implique aucune obligation 
pour ces pays. C’est une simple déclaration poli-
tique qui leur donne la garantie de pouvoir participer 
à la plupart des sommets de la zone euro, mais sans 
exercer d’influence réelle sur le processus de prise 
de décisions.
Au-delà des dispositions particulières, la principale 
force du Pacte budgétaire est que la déclaration poli-
tique qu’il contient donne au gouvernement allemand 
un instrument politique lui permettant de convaincre 
une opinion publique sceptique du bien-fondé des 
opérations de sauvetage de l’euro. Cependant, il n’est 
pas certain que le Pacte budgétaire ait été réellement 

nécessaire pour cela. L’opinion publique allemande 
est en effet restée beaucoup plus constructive sur 
l’euro que ne le pensaient de nombreux observateurs 
(voir Gros et Roth, 2011). Ainsi, même avant la signa-
ture du Pacte budgétaire, tous les votes au Bundes-
tag ont donné de très larges majorités en faveur des 
opérations de sauvetage de la zone euro, même 
lorsque celles-ci posaient des risques budgétaires 
importants pour l’Allemagne.

La crise a modifié l’équilibre des 
pouvoirs entre les États membres, 
à tel point que les notions 
traditionnelles de prise de 
décisions ont été vidées de leur 
sens, car aucune décision 
importante ne pouvait être prise 
sans l’aval du pays créancier clé : 
l’Allemagne

Globalement, lorsqu’on s’interroge sur la valeur de 
ce Traité, deux facteurs sont à prendre en compte. 
Premièrement, sur les quatre grands pays de la zone 
euro, trois ont d’ores et déjà introduit des « freins à 
l’endettement » dans leur Constitution : l’Allemagne, 
où ces dispositions sont déjà opérationnelles, mais 
aussi l’Espagne et l’Italie, qui ont elles aussi adopté 
une règle d’or. L’incertitude concerne surtout la 
France, dont la Constitution ne devrait pas être mo-
difiée malgré l’application du Traité selon les modali-
tés convenues, ce qui semble indiquer que la valeur 
ajoutée du Traité sera limitée.
Deuxièmement, la prééminence de la notion de défi-
cit structurel dans le Pacte budgétaire pourrait être 
source d’incertitude. Cette variable est souvent ap-
pelée « l’inconnue connue » (known unknown en 
anglais) par les économistes : elle peut être estimée 
mais pas observée directement. Le déficit structurel 
est en effet calculé en corrigeant le déficit réel (tel 
que déterminé par Eurostat) d’un facteur englobant 
une mesure de l’impact du cycle économique sur le 
déficit budgétaire. Malheureusement, il est très dif-
ficile de mesurer ce facteur, et il est encore plus 
difficile de le mesurer dans le temps. Or, la Commis-

3 Les États dont la dette totale excède plus de 60 % de leur PIB doivent présenter un déficit structurel inférieur ou égal à 0,5 % du PIB, alors que 
les États membres affichant un ratio de dette-PIB moins important peuvent présenter un déficit un peu moins restrictif, allant jusqu’à 1 % du PIB.
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sion et Eurostat ont révisé à maintes reprises leur esti-
mation du déficit structurel au fil du temps. La question 
qui se pose est donc la suivante : que se passerait-il 
si, après avoir revu les estimations de déficit, un pays 
entrait dans la zone de non-respect de la règle consti-
tutionnelle ? Que faudrait-il faire dans ce cas ?
En définitive, on peut reconnaître une certaine utilité 
au Pacte budgétaire dans la mesure où il oblige les 
25 États membres à mettre en place des dispositifs 
budgétaires nationaux renforcés. Pour autant, le 
Pacte ne devrait avoir qu’un impact limité, car la plu-
part des pays auraient sans doute adopté un tel dis-
positif sous la pression des marchés.
Les principaux risques liés au Pacte budgétaire sont 
au nombre de deux. Le premier risque est de tout 
miser sur le Pacte : celui-ci ne constitue ni un pre-
mier pas vers l’union budgétaire, ni une amélioration 
significative de la gouvernance économique euro-
péenne, mais il est possible que le processus de 
ratification (comme le référendum en Irlande) et de 
mise en œuvre du Pacte dans certains pays (notam-
ment en France) fasse l’objet d’une attention accrue, 
donnant au Pacte budgétaire un rôle surdimension-
né par rapport à son importance réelle. Autre facteur 
de risque : le pacte pourrait accentuer les divisions 
au sein de l’Union européenne. Compte tenu de la 
situation économique très difficile que traversent un 
certain nombre de pays, la mise en place de me-
sures d’austérité supplémentaires pour se confor-
mer aux règles européennes est très coûteuse (plu-
sieurs gouvernements sont tombés en Europe à 
cause de leur politique d’austérité), mais les pays 
endettés sont contraints d’adopter une politique 
d’austérité pour pouvoir bénéficier de l’aide finan-
cière des pays créanciers, vitale pour leur survie. 
Face au constat que l’austérité seule ne peut pas 
résoudre la crise et qu’elle pourrait, de surcroît, 
nourrir la récession, l’opposition à la politique de ri-
gueur et l’hostilité envers les pays créanciers ris-
quent de s’accroître et de creuser les divisions.

des politiques et des institutions 
concurrentes

La crise de la dette de la zone euro a mis au jour les 
faiblesses du cadre européen sur un certain nombre 
de questions, et tout particulièrement sur la réparti-
tion des ressources. Dans ce contexte, des diffé-
rends risquent d’apparaître entre les États membres, 
et ce d’autant plus qu’un groupe de pays dépend 
aujourd’hui de l’aide financière d’un autre groupe de 
pays. Les discussions sans fin sur le budget euro-
péen viennent constamment rappeler que la redistri-
bution des ressources entre les États membres de-
meure la question qui divise le plus l’UE. Or, la crise 
a considérablement augmenté le nombre de res-
sources nécessaires, d’où le risque d’accroissement 
des divisions.
Dans la méthode « communautaire », la Commission 
occupe une place centrale puisqu’elle a le monopole 
(ou le droit exclusif) de l’initiative. Toutefois, cette 
prérogative traditionnelle n’a eu aucun impact sur la 
crise de l’euro, la Commission n’ayant pas la maîtrise 
des ressources financières. Ainsi la Commission 
européenne a-t-elle été éclipsée, de facto, par les 
sommets des chefs d’État de la zone euro, habile-
ment présidés par le Président du Conseil européen, 
Herman van Rompuy. Cette nouvelle configuration 
du Conseil européen semble avoir acquis un rôle 
important, mais on peut se demander dans quelle 
mesure les sommets des dirigeants de la zone euro 
ont réellement façonné le cours des événements, la 
plupart des décisions importantes ayant été prises 
quand les marchés financiers menaçaient de s’ef-
fondrer.
De plus, la crise a modifié l’équilibre des pouvoirs 
entre les États membres, à tel point que les notions 
traditionnelles de prise de décisions (par exemple à 
la majorité simple, à la majorité qualifiée, à l’unani-
mité…) ont été vidées de leur sens, car aucune dé-
cision importante ne pouvait être prise sans l’aval du 

TABLEAU 1 Variations de la confiance nette dans les institutions nationales et européennes par comparaison à l’ueM

niveau de confiance dans 
(échantillon) : Printemps 2008 Printemps 2011

différence printemps 
2008-printemps 2011

L’UE (UE à 27) 14 -6 -20

L’adhésion à l’UE (UE à 27) 38 15 -23

La CE (UE à 27) 19 2 -16

Le PE (UE à 27) 23 6 -17

La BCE (ZE à 12) 29 2 -27

Soutien net à l’UEM et à l’euro (ZE à 12) 40 38 -2

Notes : les entités entre parenthèses indiquent la population interrogée. CE = Commission européenne ; PE = Parlement européen ; BCE = Banque centrale européenne ; ZE = Zone euro.
Sources : Roth et al. (2011).
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pays créancier clé : l’Allemagne. Les pays qui ont 
besoin d’aide financière doivent se soumettre dans 
les faits au diktat des créanciers, qui exercent leur 
pouvoir par l’intermédiaire du Conseil européen et 
de la Commission.
Le traitement des pays débiteurs et des pays créan-
ciers est devenu asymétrique au sein des méca-
nismes de surveillance réciproque. Si les perfor-
mances des pays débiteurs sont passées au crible, 
les pays créanciers semblent, quant à eux, libres de 
faire comme bon leur semble du fait de leur relative 
bonne santé économique. À cet égard, il sera inté-
ressant de suivre l’évolution de la situation aux Pays-
Bas. Selon toute vraisemblance, un compromis de-
vrait être trouvé. Des mesures supplémentaires en 
direction d’une plus grande consolidation devraient 
être nécessaires, mais celles-ci devraient être d’am-
pleur limitée afin de ne pas enrayer la bonne marche 
d’une économie fondamentalement saine.

Malheureusement, il semblerait 
aujourd’hui que le seul objectif 
réalisable consiste à essayer de 
limiter les dégâts

Le tableau 1 montre que l’opinion publique ne croit 
plus en l’intégration européenne. L’enquête de l’Eu-
robaromètre indique que la confiance dans les insti-
tutions européennes (Commission, Parlement) a 
fortement reculé (même si, dans la majorité des cas, 
elle reste supérieure à la confiance que les citoyens 
accordent à leurs propres institutions nationales). Le 
soutien à l’intégration européenne en général a, lui 
aussi, connu une forte baisse. Le seul point positif 
est que, de manière surprenante, le soutien à l’euro 
n’a quasiment pas reculé puisqu’il demeure plus 
important qu’il ne l’était au début de l’UME.
Malheureusement, la confiance dans les institutions 
européennes est au plus bas dans les pays qui ont 
bénéficié le plus de l’aide européenne et qui ont dû 
adopter les mesures d’austérité les plus dures.
Une union budgétaire plus étroite pourrait peut-être 
émerger de la crise de l’euro, mais quand bien même 
elle se matérialiserait, elle serait le fruit de la néces-
sité et non d’un élan en faveur d’une plus grande 
intégration. Une union budgétaire poussée par des 
pays débiteurs, soucieux de s’assurer un accès plus 

facile au financement, et acceptée à contrecœur par 
des pays créanciers désirant limiter le coût des opé-
rations de sauvetage, a peu de chances de fonction-
ner, et encore moins d’offrir une bonne illustration 
des avantages liés à une plus grande intégration.

Conclusions

Le discours officiel est que la crise de la zone euro 
n’est pas une crise de l’euro, mais de la dette pu-
blique d’un certain nombre d’États membres laxistes 
de la zone euro. Par conséquent, la gestion de la 
crise, et donc la prévention de futures crises, passe 
par la mise en place d’un nouveau dispositif, plus 
strict, encadrant les politiques budgétaires, ce qui 
sera possible grâce au Pacte budgétaire. Cepen-
dant, les marchés financiers restent sceptiques face 
à l’ampleur de ce changement. L’Italie, l’Espagne et 
un certain nombre d’autres pays continuent à payer 
des primes de risque très élevées, alors que la 
Grèce est au bord du précipice. Il apparaît donc 
clairement que cette approche ne traite qu’une par-
tie du problème, et qu’une gouvernance européenne 
axée sur la seule discipline budgétaire risque fort de 
ne mener nulle part.
Malheureusement, il semblerait aujourd’hui que le 
seul objectif réalisable consiste à essayer de limiter 
les dégâts. Le constat général qui se dégage pro-
gressivement est que les autorités budgétaires (au 
sein du Fonds européen de stabilité financière) de-
vraient se consacrer aux programmes d’ajustement 
et que la BCE devrait se transformer en prêteur en 
dernier ressort pour les souverains en proie à des 
attaques spéculatives.
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Depuis 2010, la zone euro (ZE) subit une crise de sa 
dette souveraine. Bien que, en raison de leur forte 
interdépendance financière, cette crise concerne 
l’ensemble des pays qui partagent la monnaie 
unique, ceux qui éprouvent le plus de difficultés sont 
les pays du sud, soit ceux du bassin méditerranéen 
(plus le Portugal). Tous les regards sont portés sur la 
Grèce, l’Espagne et l’Italie (et, dans une moindre 
mesure, sur l’Irlande), et c’est à ces pays que sont 
exigés ajustements et réformes. Dans le cas de la 
Grèce, parce que, étant confrontée à un problème 
de solvabilité, elle a dû se décider (après maints 
ajournements) à restructurer sa dette publique, ce 
qui s’est traduit par le premier non-paiement (partiel) 
de la dette souveraine d’un pays « avancé » de l’his-
toire. La Grèce est en outre la principale source de 
contagion vers les autres pays, sa situation étant 
beaucoup plus grave que celle de n’importe lequel 
de ses partenaires. Voilà pourquoi on ne peut pas 
écarter la possibilité que le pays hellène abandonne 
à l’avenir l’euro. Qu’il le fasse ou non, il va devoir 
essuyer les plâtres d’une décennie perdue.
Au moment où j’écris ces lignes, l’Italie et l’Espagne 
n’ont pas eu à recourir à une aide financière, mais la 
préoccupation relative à leur économie répond à 
d’autres raisons : ces pays sont si grands que, s’ils 
avaient besoin d’être secourus, ils pourraient épui-
ser les ressources de l’actuel fonds de stabilisation 
de la zone euro et du Fonds monétaire international 
(FMI). En outre, s’il leur fallait restructurer leur dette, 
ils pourraient mettre en danger l’existence-même de 
l’euro. C’est la raison pour laquelle ils ont été forcés 

par leurs partenaires communautaires (l’Espagne 
dès 2010 et l’Italie depuis 2011) à ajuster leurs 
comptes publics et à aller vers des réformes structu-
relles très impopulaires. De plus, dans le cas de l’Ita-
lie (comme dans celui de la Grèce), la pression a 
entraîné la démission des gouvernants et les ré-
formes sont désormais conduites par un gouverne-
ment technique sans légitimité démocratique confé-
rée par les administrés (même si souvent, surtout en 
Italie, il a leur soutien).
En échange de ces ajustements dans les pays du 
sud, la ZE, dont le leader est aujourd’hui l’Alle-
magne, avance lentement vers une meilleure gou-
vernance économique qui s’efforce de raccommo-
der l’incomplète architecture institutionnelle dont 
est issue la monnaie unique. Pour l’instant, elle 
s’achemine plus vers une austérité fiscale coordon-
née que vers une Union fiscale et politique. Toute-
fois, si les réformes produisent leur effet et l’Alle-
magne et la Banque centrale européenne (BCE) 
constatent que les économies méditerranéennes de 
l’euro deviennent plus orthodoxes et plus compéti-
tives, il est possible qu’elles adoucissent leurs posi-
tions et acceptent d’offrir davantage de conces-
sions (nouvelles injections de liquidités pour aider la 
banque, réactiver l’investissement et déprécier l’eu-
ro, davantage de ressources pour le fonds de sau-
vetage et, au bout du chemin, des euro-obligations 
et un vrai budget fédéral pour l’UE). Quoi qu’il en 
soit, la ZE vit un moment très difficile et c’est préci-
sément chez ses partenaires méditerranéens que 
son avenir se joue.
Le présent article analyse la réponse européenne à 
la crise de l’euro et le rôle des pays méditerranéens 
dans cette crise. Après avoir expliqué les mesures 
prises à l’échelon communautaire pour assurer la 
stabilité de la monnaie unique et garantir sa survie, 
nous analyserons l’impact de la crise de l’euro en 
Grèce, en Espagne et en Italie.

Vers une nouvelle gouvernance économique

Les pays méditerranéens de l’UE face à 
la crise de l’euro
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Sauver l’euro

L’euro est né en 1999, affligé d’une gouvernance in-
complète. Quand bien même ses piliers monétaires 
étaient robustes, la coordination des différentes poli-
tiques fiscales qui cohabitaient en son sein était fon-
dée sur de fragiles engagements. Une importance 
excessive était accordée à la prévention de l’inflation 
– critère presque unique de la politique monétaire et 
guide d’action de la BCE –, et le système de prise de 
décisions manquait d’agilité et de transparence, ce 
qui permettait que certains États échappent à l’impo-
sition des sanctions lorsqu’ils ne respectaient pas les 
critères convenus. Par ailleurs, la régulation finan-
cière de la ZE n’avait pas la dimension paneuro-
péenne nécessaire, son rôle dans le monde n’était 
pas défini et elle ne prévoyait ni mécanisme de réso-
lution de crise ni fonds de sauvetage pour les pays 
ou pour les institutions financières présentant des 
problèmes de liquidités. Toutefois, l’euro étant un 
projet politique, on ne s’inquiéta pas de ces défi-
ciences économiques. Comme tant d’autres fois 
dans l’histoire de l’intégration européenne, ses créa-
teurs adoptèrent une approche fonctionnaliste : ils 
crurent que, une fois la monnaie unique créée, les 
étapes nécessaires à l’amélioration et à la complétion 
de sa gouvernance seraient franchies. Quelque part, 
ils avaient raison. La crise financière globale qui a 
éclaté en 2008 et l’actuelle crise de la dette que la 
zone euro traverse depuis 2010 obligent bel et bien 
à faire avancer la gouvernance.
Début 2012, l’action la plus urgente à réaliser 
consiste à briser le cercle infernal à cause duquel la 
dette publique et la dette bancaire européennes 
s’alimentent mutuellement. Cela exige de trouver 
une solution définitive au problème grec, d’enrayer 
l’épidémie que le default contrôlé grec étend à 
d’autres pays et de recapitaliser la banque. Depuis 
2010, chaque fois que la pression des marchés fi-
nanciers sur la dette souveraine des pays de la péri-
phérie de la ZE a augmenté, l’UE s’est montrée ca-
pable d’établir des accords qui lui ont permis de 
gagner du temps. Cependant, les solutions tech-
niques relatives à l’ampliation du fonds de sauvetage 
ou de l’utilisation de ses ressources pour assurer 
une partie de la dette émise par des pays comme 
l’Italie ou l’Espagne ne sauraient suffire à résoudre le 
problème politique de fond, à savoir si la ZE va ou 
non vers une union fiscale, pas plus qu’à définir le 
rôle que doit jouer la BCE, laquelle, aujourd’hui, ne 
joue pas de façon cohérente le rôle de prêteur d’ul-

time recours pour les États. On a déjà assisté, en 
2011, à l’approbation d’un ensemble de règles qui 
améliorent la surveillance fiscale, introduisent de 
nouvelles règles pour éviter les déséquilibres macro-
économiques au sein de la ZE et renforcent la régu-
lation financière.

Toutes les décisions adoptées lors 
des derniers sommets européens 
ne font finalement que prendre 
au sérieux ce qui avait déjà été 
décidé en juin 1997, autrement 
dit le Pacte de stabilité et de 
croissance

Par ailleurs, en 2012 et à la demande de l’Allemagne, 
un nouveau pacte fiscal a été approuvé. Il a pris la 
forme d’un traité intergouvernemental, soutenu par 
25 États membres, le Royaume-Uni et la République 
tchèque ayant refusé d’y souscrire. Conformément à 
cet accord, tous les pays doivent incorporer à leurs 
législations nationales la règle d’or budgétaire qui 
exige un équilibre entre recettes et dépenses pu-
bliques au long du cycle – ce que l’Allemagne et 
l’Espagne ont déjà fait –, la limite maximale du déficit 
public structurel étant portée à 0,5 % du PIB. En 
outre, les budgets et les politiques de réforme struc-
turelle seront désormais supervisés par la Commis-
sion, qui pourra s’opposer aux comptes publics an-
nuels si les pays perçoivent un financement du fond 
de sauvetage européen.
Ainsi donc, tout compte fait, toutes les décisions 
adoptées lors des derniers sommets européens ne 
font finalement que prendre au sérieux ce qui avait 
déjà été décidé en juin 1997, autrement dit le Pacte 
de stabilité et de croissance. Et, tout bien considéré 
aussi, ce qui a été convenu présente les mêmes pro-
blèmes que le pacte signé il y a quinze ans : il repor-
tait tout sur la stabilité, laissant en réalité vide de 
sens, l’allusion à la « croissance ». Toute bienvenue 
que soit la volonté nettement plus claire de ne pas 
échouer en ce qui concerne la stabilité, il est beau-
coup plus nécessaire que l’UE impulse aussi, de 
manière directe, la croissance. Sinon, l’application 
de cette recette faite presque exclusivement d’aus-
térité pourrait faire monter le chômage et la con-
flictualité sociale et augmenter les problèmes du 
secteur financier, conduisant même les citoyens 
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de certains pays du sud (à commencer par la Grèce) 
à se demander s’il vaut la peine ou non de demeurer 
dans la zone euro.

les pays méditerranéens et la crise de l’euro

La Grèce, l’Espagne et l’Italie sont le point de mire 
des marchés internationaux et des institutions euro-
péennes car c’est de leur évolution économique fu-
ture que dépend le maintien de l’euro (les projec-
teurs sont aussi braqués sur l’Irlande et le Portugal, 
mais la première est en train d’améliorer à vive allure 
sa compétitivité et le second, bien qu’ayant encore 
d’importants problèmes de croissance, de déficit et 
de dette, pourrait faire l’objet d’un second sauvetage 
sans trop porter atteinte à la capacité de prêt du 
fonds de sauvetage européen et du FMI). Si les pays 
méditerranéens parviennent à réduire leur déficit, à 
stabiliser leurs niveaux de dette (de préférence sans 
avoir recours à des non-paiements partiels de celle-
ci), à réduire leurs primes de risque, à relancer leurs 
exportations et à générer de la croissance, la zone 
euro serait stabilisée et sortirait renforcée de 
l’épreuve grâce à l’amélioration de sa gouvernance 
économique, telle qu’expliquée ci-dessus. Toutefois, 
étant donné qu’ils n’ont pas la possibilité de dévaluer 
leurs monnaies – ce qui était leur façon habituelle 
d’esquiver les récessions avant l’introduction de l’eu-
ro –, les pays méditerranéens doivent effectuer de 
durs ajustements qui, en raison de leur impopularité, 
pourraient ne pas être mis en œuvre, ce qui mettrait 
en danger l’intégrité et l’avenir de l’Union monétaire.

La Grèce

La Grèce est un cas à part dans la zone euro. Si elle 
n’était pas membre de la ZE, les problèmes de l’en-
semble de l’Union monétaire seraient certainement 
bien moins graves. En effet, une grande partie de 
l’instabilité financière dont souffre l’Europe depuis 
2010 est due à l’effet de contagion de la Grèce (qui 
représente moins de 2 % du PIB de la ZE) vers 
d’autres pays. Pendant les années qui ont précédé la 
crise financière, le pays hellène a menti au sujet de 
ses comptes publics, a accumulé les plus hauts ni-
veaux de dette et de déficit de la ZE, a beaucoup 
perdu en compétitivité et a autorisé des pratiques de 
corruption significatives. Depuis le premier plan de 
sauvetage, effectué en 2010, son économie s’est af-
faiblie année sur année, tandis que les autorités 

étaient incapables de remplir leurs engagements en-
vers la troïka (Commission européenne, BCE et FMI). 
La chute continuelle de son PIB et son incapacité à 
réduire son déficit et à stabiliser ses niveaux de dette 
publique (ce qui se traduisit finalement, en 2012, par 
un default partiel de ses engagements de paiement, 
dans le but de tenter de ramener son rapport dette/
PIB à 120 % en 2020, jugé supportable, mais pou-
vant ne pas l’être) sont tout autant la conséquence du 
cercle vicieux engendré par les mesures restrictives 
et par la faible croissance que de l’incapacité de l’État 
à exécuter les réformes nécessaires. En ce sens, la 
Grèce est un cas unique puisqu’elle semble pâtir de 
sérieux problèmes institutionnels qui empêchent l’État 
de contrôler l’économie. Ce phénomène n’est consta-
té dans aucun autre pays développé.
La gravité du cas grec a conduit à envisager sa sor-
tie de la zone euro. Néanmoins, les Traités euro-
péens ne prévoyant pas qu’un pays puisse être ex-
pulsé de l’Union monétaire, tant que la Grèce 
continuera à se serrer la ceinture, les fonds éven-
tuellement nécessaires à de prochains sauvetages 
finiront par être libérés.
Ceci dit, il pourrait se faire que le gouvernement 
grec décide qu’il préfère ne pas accepter les condi-
tions qui lui sont exigées et choisisse une cessation 
de paiement massive de sa dette, qui serait certaine-
ment accompagnée de sa sortie de la zone euro. Si 
cela se produisait, le pays connaîtrait une crise du 
marché des changes, assortie d’une dévaluation si-
gnificative du taux de change du nouveau drachme 
par rapport à l’euro, qui lui permettrait d’ajuster ses 
salaires réels rapidement à la baisse, rendant ses 
exportations bien plus compétitives et ouvrant une 
voie incertaine vers un rétablissement. Simultané-
ment, on assisterait à un effondrement de son sys-
tème financier et à une crise bancaire, qui serait as-
sortie d’une sortie des capitaux qui obligerait à 
instaurer un corralito (blocage des dépôts ban-
caires) « à l’argentine ». Le pays se retrouverait sans 
sources de financement externes, ce qui le renverrait 
au moyen-âge en termes financiers, et rendrait 
beaucoup plus difficile un début de croissance à 
court terme. Il reste donc probable que les autorités 
s’efforcent d’éviter ce scénario apocalyptique, à 
condition que « la rue » le leur permette.

L’Espagne et l’Italie

Les cas de l’Espagne et de l’Italie sont très différents 
de celui de la Grèce et présentent en outre d’impor-
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tantes similitudes. Ni l’un ni l’autre de ces pays n’a 
dû avoir recours à des mesures de sauvetage (pour 
l’instant). De plus, tous deux ont entrepris d’impor-
tants ajustements fiscaux et des réformes structu-
relles susceptibles de leur permettre de calmer la 
nervosité des investisseurs à court terme et de dy-
namiser la croissance de leurs économies sur le 
long terme (en Espagne, sous des gouvernements 
au large soutien électoral, et en Italie sous la prési-
dence de Mario Monti, un technocrate sans légiti-
mité démocratique). Leur autre trait commun est leur 
grande taille. L’Italie représente 17 % de la ZE et 
l’Espagne, 11 % (elles sont respectivement la troi-
sième et la quatrième économie de l’Union moné-
taire), ce qui en fait des pays systémiques, dont les 
difficultés pourraient donner lieu à une propagation 
bien plus grave dans l’Union et pourraient s’étendre 
à la Belgique et à la France, deux pays considérés 
comme faisant partie du noyau dur de l’euro. C’est 
ce scénario qu’il faut éviter à tout prix, car, s’il se 
produisait, il pourrait mettre en danger la viabilité de 
l’euro.
Malgré leurs ressemblances, les deux pays ont des 
problèmes différents. Le niveau de la dette italienne 
(120 % du PIB) est bien plus élevé que celui de la 
dette espagnole (70 %). Toutefois, le déficit public 
espagnol (8,5 % du PIB en 2011) est de plus du 
double de l’italien (signalons cependant que l’Italie a 
l’avantage que la plus grosse partie de sa dette est 
entre les mains de ses résidents, ce qui pourrait 
donner lieu à un non-paiement « caché » de cette 
dette moyennant l’impôt, chose que l’Espagne ne 
peut pas faire puisqu’elle dépend dans une plus 
grande partie du capital étranger, qu’elle ne peut 
imposer). De plus, même si les deux pays accu-
mulent les problèmes de compétitivité car leurs ni-
veaux de prix ont été, ces dernières années, plus 
élevés que ceux de leurs partenaires commerciaux 
au sein de la ZE, l’Italie possède une base exporta-
trice plus importante (surtout au nord) et sa « marque 
pays » est plus solide.
L’objectif des deux pays est de parvenir à stabiliser 
leur situation financière et à améliorer leurs perspec-
tives de croissance, seule formule susceptible de 
dissiper les doutes quant à leur capacité à faire face 
à leur dette et à leur déficit. Cependant, la vitesse de 
l’ajustement fiscal que leurs partenaires communau-
taires sont en train de leur imposer pourrait bien 
ouvrir la porte à une entrée des deux pays, mais sur-
tout de l’Espagne, dans le cercle vicieux qui étrangle 
la Grèce, et dans lequel les restrictions font empirer 

la récession, réduisent la perception de l’impôt et 
obligent à infliger de nouvelles restrictions. La bonne 
nouvelle est que les prêts à 1 % sur trois ans que la 
BCE a commencé à octroyer aux banques euro-
péennes en décembre 2011 garantissent qu’il n’y 
aura pas de défaillance bancaire, si bien que les 
États n’auront pas à émettre une nouvelle dette pour 
secourir les institutions bancaires. Ceci dit, la BCE a 
clairement fait savoir qu’elle ne jouera pas le rôle de 
prêteur d’ultime recours aux États, si bien que les 
attaques spéculatives contre la dette italienne ou 
espagnole pourraient recommencer.
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas écarter l’éventualité 
qu’ils aient besoin de sauvetages financiers, voire 
qu’ils se voient obligés de restructurer une partie de 
leur dette, notamment l’Italie. Et la question pour la-
quelle personne n’a de réponse est de savoir si tout 
cela pourrait en finir avec la ZE. En principe, il est 
probable qu’après la signature du nouveau pacte 
fiscal, l’Allemagne accepte d’augmenter les res-
sources du fonds de sauvetage permanent de la ZE. 
Par ailleurs, le FMI pourrait canaliser vers la ZE des 
ressources additionnelles, apportées par des pays 
émergents en échange d’un pouvoir accru au sein 
de l’institution. C’est pourquoi un éventuel sauve-
tage, même s’il engendrerait une instabilité finan-
cière, ne briserait probablement pas l’euro. Bien dif-
férente est la question d’un non-paiement partiel de 
la dette italienne ou espagnole. S’il avait lieu, ce se-
rait l’épreuve du feu pour la monnaie unique. Si l’eu-
ro parvenait à survivre à une restructuration de la 
dette de l’un de ses pays systémiques, l’on pourra 
dire qu’il aura réussi son baptême du feu. Mais pour 
en avoir le cœur net, et espérons que nous n’aurons 
jamais à avoir à le vérifier, il faut encore attendre.

Conclusion

Les accords adoptés par l’UE ces derniers mois pour 
défendre l’euro et renforcer la coordination écono-
mique dans l’UE – fondamentalement via la stabilité 
fiscale – sont un pas dans la direction de la préserva-
tion de la monnaie unique, de l’amélioration de sa 
gouvernance économique et de son avancée dans 
l’intégration européenne. Cependant, sous le lea-
dership allemand, tout le poids a été placé sur la sta-
bilité, au détriment de la croissance. Pendant les dix 
premières années de l’euro, et grâce au climat d’essor 
économique, l’inexistence d’une politique européenne 
de croissance n’a pas eu beaucoup d’importance. 
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Mais dans le contexte de récession actuel, il devient 
bien plus nécessaire que l’UE impulse également la 
croissance, et ce de manière directe et notamment 
dans les pays du sud, qui ne pourront stabiliser et 
réduire leur dette que s’ils commencent à croître. Si-
non, l’application d’une recette faite presque exclusi-
vement d’austérité pourrait faire monter le chômage 
et la conflictualité sociale et augmenter les problèmes 
du secteur financier, conduisant même les habitants 
de certains pays du sud (à commencer par la Grèce) 
à se demander s’il vaut la peine ou non de demeurer 
dans la monnaie unique.

La réponse à la question de savoir 
sur quelle voie est en train de 
s’engager l’Europe réside dans 
l’évolution des économies 
méditerranéennes de la ZE en 
2012 et en 2013

À moyen et long terme, la crise de l’euro pourrait 
avoir favorisé une avancée vers la fédéralisation, 
ce qui serait, aux yeux des européistes, une happy 
end des turbulences qui ont mis en danger l’Union. 
Cependant, pour les citoyens, cette plus grande 
intégration européenne pourrait ne pas être très 
attractive, que ce soit parce qu’elle n’est guère dé-
mocratique et transparente ou parce qu’elle repré-
sente une certaine tendance idéologique, qui fait de 
l’austérité fiscale et des réajustements sociaux (tou-
jours au profit d’une plus grande compétitivité) des 
valeurs suprêmes, renonçant en cela à utiliser la 
politique fiscale comme élément stabilisateur du 
cycle économique.

La réponse à la question de savoir sur quelle voie est 
en train de s’engager l’Europe réside dans l’évolu-
tion des économies méditerranéennes de la ZE en 
2012 et en 2013. La Grèce continuera à être une 
source continuelle d’instabilité, mais l’Union s’est 
d’ores et déjà dotée de suffisamment d’instruments 
pour pouvoir gérer la contagion financière. Néan-
moins, il est impossible de prédire comment réagi-
raient les marchés si jamais le pays hellène décidait 
d’abandonner la monnaie unique. L’Italie et l’Espagne 
sont, pour le moment, des économies solvables pré-
sentant des problèmes de liquidités. Toutefois, si 
leurs perspectives de croissance ne s’améliorent 
pas sur le moyen terme et si la BCE refuse de jouer 
auprès de ces deux pays le rôle de prêteur d’ultime 
recours (ce qu’elle fait déjà pour les systèmes ban-
caires, mais pas pour les États), on ne peut pas 
écarter qu’ils aient besoin d’un sauvetage, voire 
d’une restructuration de leur dette. Si cela se pro-
duisait, la ZE se trouverait, une nouvelle fois, au bord 
de l’abîme.
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Le suicide du marchand ambulant tunisien Moha-
med Bouazizi, en décembre 2010, et l’occupation, le 
mois suivant, de la place Tahrir, au Caire, par des 
manifestants, suivi de la chute des dictateurs Zine El 
Abidine Ben Ali et Hosni Moubarak, en Tunisie et en 
Égypte, ont bouleversé la perception internationale 
de ces pays. Les États européens, les États-Unis, 
la Russie, la Turquie, Israël et un certain nombre 
d’autres pays ont dû rapidement réexaminer la poli-
tique qu’ils menaient jusque-là vis-à-vis de cette ré-
gion, car tous avaient été complices, à des degrés 
divers, des anciens régimes. La Turquie a été la plus 
rapide à s’adapter à la nouvelle réalité.
Après une brève analyse de la réaction des princi-
paux acteurs internationaux, cet article s’intéressera 
à l’évolution de la position turque face à la nouvelle 
donne politique en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient. Les soulèvements arabes ont en effet conduit 
à la réémergence de la Turquie comme acteur géos-
tratégique majeur, reléguant au second plan les 
autres sujets d’inquiétudes liés à la Turquie, notam-
ment la liberté de la presse, les tensions avec Israël 
ou encore l’échec des pourparlers avec Chypre. À 
cet égard, le rapprochement de la Turquie avec l’ad-
ministration d’Obama, témoignant du rôle d’amortis-
seur régional de la Turquie, en particulier par rapport 
à la Syrie, et son nouvel engagement au sein de 
l’OTAN, dans le cadre du bouclier anti-missiles, sont 
particulièrement révélateurs.
Le gouvernement turc a pu agir sans subir trop de 
contraintes internes et externes, ce qui lui a permis 
de prendre ses distances par rapport à ses anciens 
alliés dans la région, mais aussi de tendre la main 
aux forces politiques émergentes. Reste à voir si la 

Turquie pourra conserver ce nouveau rôle de lea-
dership régional, et si ce leadership viendra complé-
ter ou supplanter ses liens avec l’Europe, qui reste le 
principal partenaire commercial, investisseur et four-
nisseur de technologies de la Turquie. Le rappro-
chement de la Turquie avec les États-Unis concerne 
essentiellement les relations entre les deux gouver-
nements. De nombreuses voix s’élèvent sur les 
bancs du Congrès et dans la société civile pour cri-
tiquer la Turquie sur son bilan en matière de droits 
de l’homme, sur le conflit avec Israël et sur l’incapa-
cité du gouvernement à prendre ses responsabilités 
sur la question chypriote et arménienne.
Mais, dans l’ensemble, la Turquie a plutôt bien ma-
nœuvré après les soulèvements qui ont secoué 
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, s’adaptant ra-
pidement à la nouvelle donne et identifiant de nou-
veaux partenaires. Aujourd’hui, elle est confrontée à 
plusieurs défis majeurs : contribuer à restaurer la 
stabilité régionale, éviter la contagion des tensions 
sectaires au sein de ses frontières, et, enfin, gérer 
ses relations avec la Russie, la Chine, l’Iran, l’Arabie 
saoudite, les États-Unis et l’Europe, en dépit de pro-
fondes divergences sur l’évolution de la situation 
dans la région.

la réaction européenne face aux 
soulèvements arabes

Avec les soulèvements en Tunisie, en Égypte et en 
Libye, les relations qui unissaient les pays du Sud de 
l’Europe à leurs anciennes colonies, en Méditerra-
née, fondées sur des intérêts économiques et des 
liens historiques, semblent caduques. L’époque où 
le colonel Kadhafi était reçu en grande pompe à 
Rome, à Paris ou à Bruxelles, est désormais révolue. 
Dans ce contexte, les dispositifs superposés que 
sont le processus de Barcelone, la politique euro-

La Turquie : une nouvelle puissance en Méditerranée

Le rôle de la Turquie en Méditerranée 
suite aux soulèvements arabes
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péenne de voisinage et l’Union pour la Méditerranée 
nécessitent un réexamen immédiat.
L’UE avait commencé à négocier des « plans d’ac-
tion » avec les anciens gouvernements de la région, 
leur proposant une aide financière, un accès aux 
marchés et la participation aux programmes euro-
péens en échange de réformes dans le domaine des 
droits de l’homme et de la gouvernance. En l’occur-
rence, ces plans d’action sont restés, pour la plu-
part, lettre morte. Les États membres de l’UE entre-
tenaient des liens étroits avec les régimes arabes, à 
tel point que le président Moubarak avait été nommé 
coprésident de l’Union pour la Méditerranée, créée à 
l’initiative du président français Nicolas Sarkozy, et 
dont la portée était surtout symbolique.
L’UE a mis plusieurs semaines à évaluer les implica-
tions des soulèvements populaires, et elle a ensuite 
adapté sa politique afin de proposer « plus » d’aide 
aux pays nord-africains qui feraient « plus » d’efforts 
pour se diriger vers des formes de gouvernement 
démocratiques. Le vocabulaire et la démarche de 
l’UE s’inspiraient clairement du soutien apporté à la 
« transition » en Europe Centrale et en Europe de 
l’Est. Mais il ne semblait toutefois pas évident que 
les différentes forces politiques ayant émergé des 
soulèvements arabes cherchent à adapter le sys-
tème politique de leur pays aux normes, aux règles et 
aux valeurs européennes.
Les soulèvements arabes ont renforcé la prise de 
conscience en Europe du rôle géopolitique majeur 
de la Turquie en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 
l’attention des Européens se déplaçant de l’échec 
des négociations d’adhésion à l’UE et du processus 
de réforme interne de la Turquie vers le rôle géostra-
tégique et l’importance croissante du « dialogue 
politique » de l’UE avec la Turquie. Mais pour que ce 
dialogue donne des résultats concrets, les deux par-
ties vont devoir renforcer leur collaboration et se 
fixer des objectifs communs.

les états-unis

Après une période malheureuse de promotion de la 
démocratie sous l’égide de l’administration Bush, 
avec son initiative pour le Grand Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord, les États-Unis ont oscillé entre le 
réalisme diplomatique, symbolisé par les 1,3 mil-
liards de dollars d’aide militaire accordés chaque 
année à l’Égypte, et les appels à la réforme, notam-
ment au travers du discours du Caire du président 

Obama, en juin 2009, dans lequel ce dernier affir-
mait que les valeurs américaines étaient compatibles 
avec les formes tolérantes de l’islam.
L’administration Obama a d’abord réagi prudem-
ment aux manifestations contre le président Mouba-
rak, au Caire, craignant que la chute du raïs ne per-
turbe la stabilité régionale, et, en particulier, le traité 
de paix conclu avec Israël. La position de Moubarak 
devenant de plus en plus intenable, les soulève-
ments ont été perçus comme la preuve de l’illusion 
de l’« exception arabe », validant ainsi l’engagement 
de l’administration américaine en faveur de l’univer-
salité des droits de l’homme. Dans le même temps, 
Washington s’inquiétait de l’impact des soulève-
ments arabes sur les prix du pétrole et la reprise 
économique et sur les relations, déjà mouvemen-
tées, des États-Unis avec les gouvernements arabes, 
mais aussi sur le rôle de l’OTAN dans la région et les 
répercussions de la progression de l’islam politique.
Les États-Unis s’accommodaient de voir la Ligue 
arabe et l’Europe orchestrer la réponse internatio-
nale aux soulèvements en Afrique du Nord. En ce qui 
concerne la Libye, les États-Unis ont réussi à trouver 
un équilibre prudent entre soutien diplomatique et 
aide militaire, dans le cadre de la mise en œuvre du 
« droit de protéger », tout en encourageant les États 
européens à prendre les commandes de l’opération.
Dans l’ensemble, les soulèvements arabes ont ren-
forcé les relations entre Washington et Ankara, d’au-
tant plus que la Turquie a absorbé une grande partie 
des retombées internationales du soulèvement armé 
en Syrie ainsi que de la répression violente par le 
régime de Bashar el-Assad.

la russie

La Russie voit dans les soulèvements du monde 
arabe un risque de contagion dans le nord du Cau-
case et en Asie Centrale, mais aussi un enjeu géo-
politique majeur. En réalité, la contagion dans ces 
régions contrastées a été minime, et la Russie s’est 
vite adaptée aux nouveaux régimes qui ont vu le jour 
en Tunisie et en Égypte. Mais, d’une manière plus 
générale, les soulèvements du monde arabe sus-
citent des inquiétudes en Russie. Le pouvoir russe 
est en effet sceptique quant à l’instauration de la 
démocratie, et il voit d’un très mauvais œil l’arrivée 
au pouvoir de gouvernements inspirés par l’islam. 
Les Russes craignent également que les change-
ments intervenus dans le monde arabe se traduisent 
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par un déplacement du centre de gravité de la Syrie 
et de l’Iran, ses alliés dans la région, vers l’Arabie 
saoudite, champion de l’islam sunnite à l’étranger et 
proche des États-Unis.
Le conflit armé en Libye, qui a conduit à l’adoption 
de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, suivi de l’intervention de l’OTAN et de 
la chute du régime de Kadhafi, a posé une difficulté 
majeure à la Russie. Après de longues négociations, 
celle-ci s’est finalement abstenue au Conseil de sé-
curité, facilitant ainsi l’intervention de l’OTAN. Mais 
au fur et à mesure que l’opération de l’OTAN pro-
gressait et qu’elle apparaissait comme visant avant 
tout un changement de régime, Moscou a intensifié 
ses critiques. L’épisode libyen a ainsi planté le décor 
de la réaction ultérieure de la Russie, beaucoup plus 
vive, face aux événements syriens.
L’effondrement du régime d’Assad priverait en effet 
la Russie d’un précieux allié dans la région, et peut-
être même de sa base navale dans le port syrien de 
Tartous. La chute d’Assad affaiblirait l’Iran et désta-
biliserait encore plus le Liban, et probablement aussi 
la Jordanie. Dans ce contexte, la Russie continue de 
livrer des armes à la Syrie et se méfie de toute initia-
tive occidentale en faveur d’une intervention militaire. 
Les mandataires russes ont explicitement écarté 
toute reproduction du « modèle libyen » en Syrie, 
plaidant pour une « résolution pacifique » dans le 
cadre du plan présenté par Kofi Annan au nom de la 
Ligue arabe et de l’ONU. Après d’âpres négocia-
tions, la Russie a voté, en avril 2012, en faveur de la 
résolution du Conseil de sécurité de l’ONU établis-
sant la Mission de supervision de l’ONU en Syrie.
La fermeté de la Turquie à l’égard du régime d’Assad 
et sa position d’État limitrophe de la Syrie ont provo-
qué des divergences avec la Russie. Mais si la vio-
lence et l’afflux de réfugiés se poursuivent, Moscou 
sera soumise à de fortes pressions pour réévaluer sa 
position. Il n’est pas impossible que les Russes 
soient de plus en plus réceptifs à la position turque, 
et qu’une convergence de vues, ne serait-ce que 
partielle, se dessine.

la position israélienne

Israël et la Turquie, chacune pour des raisons diffé-
rentes, mènent depuis longtemps une politique prag-
matique à l’égard des pays de la région. Les traités de 
paix conclus avec la Jordanie et l’Égypte constituent 
les piliers régionaux de la stratégie sécuritaire d’Israël. 

La paix avec l’Égypte, aussi « froide » soit-elle, a en 
effet permis à Israël de se concentrer sur d’autres 
problèmes. De même, la coopération avec la Jordanie 
en matière de sécurité est étroite. Israël s’efforce en 
outre de protéger ses liens politiques et économiques 
avec le Maroc, mis à mal depuis les deux intifadas 
palestiniennes et les soulèvements arabes.

Les mandataires russes ont 
explicitement écarté toute 
reproduction du « modèle 
libyen » en Syrie, plaidant pour 
une « résolution pacifique » dans 
le cadre du plan présenté par 
Kofi Annan au nom de la  
Ligue arabe et de l’ONU

Les craintes provoquées en Israël par le renver-
sement de Moubarak, et la peur de voir un de ces 
piliers s’effondrer, se sont quelque peu apaisées 
depuis qu’il est apparu que les Frères musul-
mans, vainqueurs des élections parlementaires de 
2011/2012, ne feraient pas pression pour obtenir 
l’abrogation du traité de paix avec Israël, du moins 
pas dans l’immédiat. Malgré cela, Israël était préoc-
cupé par l’effondrement de l’ordre public en Égypte, 
en particulier dans la péninsule du Sinaï, qui s’était 
accompagné de nombreuses attaques terroristes 
sur le gazoduc reliant Israël à la Jordanie, sans 
compter le lancement de roquettes Katioucha de 
type Grad sur le port israélien de la mer Rouge d’Ei-
lat. En avril 2012, la compagnie nationale de gaz 
d’Égypte a cessé de livrer du gaz à Israël, une déci-
sion qui, semble-t-il, était motivée par des considé-
rations à la fois commerciales et politiques.
Depuis la dégradation des relations entre Israël et la 
Turquie liée à l’opération « Plomb durci » menée 
contre Gaza, à l’hiver 2008/2009, et l’incident de la 
flottille, en mai 2010, Israël a renforcé ses liens avec 
Chypre et la Grèce, ce qui pourrait donner lieu à 
l’émergence d’un nouvel alignement politique en Mé-
diterranée, avec des implications durables pour l’en-
semble de la région. Mais cela ne sera pas forcément 
un jeu à somme nulle. En effet, Israël serait l’un des 
principaux bénéficiaires du succès des efforts de la 
Turquie pour restaurer la stabilité en Syrie. Le rôle de 
la Turquie dans le conflit syrien a éloigné Ankara de 
Téhéran mais l’a rapprochée de Washington.
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Plus généralement, Israël aurait tout intérêt à ce que 
la Turquie parvienne à jouer un rôle de modérateur 
dans la région et à contrer efficacement les in-
fluences iranienne et saoudienne. Une réconciliation 
entre Israël et la Turquie semble peu probable pour 
l’instant, mais l’évolution de la situation dans la ré-
gion pourrait fort bien pousser Ankara et Jérusalem 
à réexaminer leurs relations.

la politique de voisinage pragmatique  
de la turquie

Les gouvernements turcs dirigés, depuis 2002, par le 
premier ministre Recep Tayyip Erdogan se sont éver-
tués à mener une politique pragmatique à l’égard des 
pays voisins, s’opposant à l’approche de « maître 
d’école » de l’UE. Dans les années qui ont précédé 
les soulèvements arabes, au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, la Turquie a mené une politique favo-
risant le commerce et l’investissement, afin de conso-
lider son rôle de médiateur et de facilitateur, ce qui lui 
a permis d’échapper à la conditionnalité politique. 
Ainsi, le slogan « zéro problèmes avec les voisins » 
reflétait l’ambition qui sous-tendait cette politique.
Cette démarche s’est traduite par le développement 
des échanges avec l’Irak, l’Iran, le Liban, la Jordanie, 
la Syrie et un certain nombre d’autres États du 
Moyen-Orient. Les obligations de visa pour les res-
sortissants des pays voisins ont été supprimées, et 
de nombreux accords de libre-échange ont été si-
gnés, ce qui a permis l’essor du commerce trans-
frontalier. Les entreprises turques, et notamment la 
classe montante d’entrepreneurs d’Anatolie, proches 
du parti AKP, ont largement profité des relations 
pragmatiques de la Turquie avec ses voisins. Après 
la chute du régime de Kadhafi, les entreprises 
turques implantées en Lybie détenaient des contrats 
d’une valeur de 15 à 17 milliards de dollars, et pas 
moins de 25 000 Turcs étaient installés dans le 
pays. Avec l’éclatement de la guerre civile, la Turquie 
a déployé une opération de grande envergure pour 
évacuer ses ressortissants.
Les échanges avec les pays musulmans ont pro-
gressé au cours de la dernière décennie, passant de 
12 à 20 % du commerce total de la Turquie. Dans ce 
contexte, la « politique de voisinage » de la Turquie a 
semblé, dans un premier temps, porter ses fruits sur 
le plan commercial. Mais les entreprises et les ci-
toyens turcs se sont retrouvés dans une position 
délicate lorsque les partenaires politiques d’Ankara 

dans la région ont été renversés et que de violents 
conflits ont éclaté en Libye et en Syrie.

des relations étroites avec les anciens 
régimes

Avant les soulèvements arabes, Ankara ne se souciait 
guère de la nature des régimes des pays de la région, 
avec lesquels elle avait tissé des liens politiques et 
commerciaux étroits. En décembre 2011, le premier 
ministre Erdogan avait ainsi accepté le Prix internatio-
nal des droits de l’homme décerné par Kadhafi, lors 
d’une cérémonie qui s’était tenue en Libye. Au début 
de l’année 2011, M. Erdogan s’était adressé au pré-
sident Bashar Hafez al-Assad, à Damas, en le quali-
fiant de « frère ». En février 2011, le président turc 
Abdullah Gül s’était rendu à Téhéran pendant la ré-
pression violente des manifestations, répression qui 
avait fait un mort et des douzaines de blessés. Lors de 
ses interventions publiques, il n’avait fait que de va-
gues allusions à ces événements.
Cette politique de bon voisinage, qui a eu des re-
tombées économiques importantes, a été applaudie 
par la communauté internationale du fait de sa 
contribution à la stabilité régionale. Ainsi, la Turquie 
est intervenue à plusieurs reprises pour obtenir la li-
bération de citoyens américains, français et britan-
niques emprisonnés en Iran. Elle a négocié des 
pourparlers entre la Syrie et Israël, avant qu’un diffé-
rend ne l’oppose à l’État hébreu au sujet de l’opéra-
tion « Plomb durci », à l’hiver 2008/2009, et de l’in-
cident de la flottille, en mai 2010. Ankara a également 
tenté de servir d’intermédiaire sur le dossier nu-
cléaire iranien. Mais depuis les soulèvements du 
printemps arabe, certains secteurs de l’opinion 
arabe continuent de reprocher à la Turquie sa com-
plicité avec les anciens régimes.

la réponse de la turquie aux soulèvements 
en Afrique du nord

Le renversement du président Zine al-Abidine Ben 
Ali, en Tunisie, suivi du président Hosni Moubarak en 
Égypte, puis de Mouammar Kadhafi en Libye, conju-
gué à l’intervention militaire en Libye, sous la hou-
lette de l’OTAN, ainsi qu’au soulèvement et à la ré-
pression en Syrie, pose un défi majeur pour la 
Turquie. Le gouvernement turc a d’abord réagi pru-
demment aux événements ayant conduit à ces bou-
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leversements historiques. La Tunisie ne faisait pas 
partie des préoccupations habituelles de la Turquie. 
Aussi le gouvernement turc s’est-il contenté, dans 
un premier temps, d’observer le mouvement de pro-
testation avec une certaine prudence. Après ces 
premières hésitations, la Turquie s’est félicitée du 
départ de Ben Ali, nouant des contacts avec les 
nouveaux acteurs politiques, notamment Rached 
Ghannouchi, leader du parti Ennahda, vainqueur des 
élections d’octobre 2011.
Les protestations qui ont entraîné la démission de 
Moubarak, en février 2011, ont soulevé des ques-
tions encore plus cruciales pour la Turquie. Malgré 
sa rivalité avec Le Caire, le premier ministre turc, de 
plus en plus irrité par sa propre dissidence inté-
rieure, n’a pas beaucoup apprécié de voir un leader 
de longue date d’un grand pays musulman être re-
mis en cause par des manifestations populaires. M. 
Erdogan a été le premier dirigeant international à 
appeler Moubarak à tenir compte de la volonté du 
peuple et à céder la place à une forme de gouverne-
ment démocratique, ce qui lui a valu la reconnais-
sance des manifestants et a renforcé la popularité 
de la Turquie en Afrique du Nord.
L’éclatement de la guerre civile en Libye, les menaces 
proférées par Kadhafi contre les habitants de Ben-
ghazi, l’appel de la Ligue arabe à l’établissement 
d’une zone d’exclusion aérienne, l’adoption de la ré-
solution 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU, en 
mars, et enfin la décision de l’OTAN d’engager des 
actions militaires pour faire appliquer la résolution, ont 
pris Ankara au dépourvu. Ces événements se sont 
produits quatre mois seulement après que M. Erdo-
gan eut accepté le prix des droits de l’homme des 
mains de Kadhafi. À l’époque, 25 000 citoyens turcs 
travaillaient en Libye et les entreprises turques avaient 
passé des contrats de plusieurs milliards de dollars 
avec le régime. Pour autant, M. Erdogan a fini par se 
ranger à l’opération de l’OTAN ; la Turquie a envoyé 
des navires en eaux libyennes et lancé une opération 
de grande envergure pour évacuer les travailleurs 
turcs. La conversion de la Turquie à l’opération de 
l’OTAN n’a toutefois pas empêché les manifestants 
de brûler le drapeau turc à Benghazi. En mai, M. Er-
dogan a appelé Kadhafi à démissionner et à présen-
ter des propositions pour mettre fin à la guerre civile.
Le premier ministre turc et le ministre des affaires 
étrangères ont été visiblement flattés par les éloges 
adressés à la Turquie par Rached Ghannouchi, lea-
der du parti Ennahda tunisien, et par d’autres ac-
teurs du changement. Il y avait incontestablement un 

certain accent de triomphalisme dans les déclara-
tions des dirigeants turcs. La demande adressée par 
Ankara à Israël, exigeant des excuses de l’État hé-
breu à propos de l’incident de la flottille de Gaza, et 
la dégradation des relations diplomatiques entre la 
Turquie et Israël, ont renforcé la confiance et la po-
pularité de la Turquie dans la région.
Fort de cette popularité retrouvée, M. Erdogan, ac-
compagné de 200 chefs d’entreprise, a entrepris 
une tournée en Égypte, en Tunisie et en Libye, en 
septembre 2011. S’il a suscité l’admiration du pu-
blic, il a reçu un accueil plus mitigé de la part des 
dirigeants militaires du Caire. Ceux-ci ont en effet 
rejeté sa proposition d’effectuer une visite à Gaza, et 
ils n’ont pas repris à leur compte sa rhétorique dé-
terminée sur la création d’un État palestinien.
Les représentants du Parti égyptien Liberté et Jus-
tice, émanation politique des Frères musulmans qui 
a ensuite remporté les élections parlementaires, ont 
certes exprimé leur respect pour la Turquie, mais ils 
ont rejeté l’idée qu’un pouvoir extérieur puisse for-
muler les principes sur lesquels doit reposer le futur 
ordre constitutionnel de l’Égypte. Et ils n’ont pas du 
tout apprécié les remarques formulées par M. Erdo-
gan avant son arrivée en Égypte, dans lesquelles 
celui-ci mettait l’accent sur l’importance de la laïcité. 
En Libye, la délégation turque a réussi en partie à 
donner un nouvel élan aux projets turcs dans le pays, 
estimés à 15-17 milliards de dollars, et de nouveaux 
accords commerciaux ont été signés.
La Turquie dispose de marges de manœuvre impor-
tantes pour développer ses relations politiques et 
économiques avec l’Afrique du Nord. Elle peut par-
tager son expérience concernant la capacité à trou-
ver un équilibre entre une démocratie teintée d’isla-
misme et des institutions laïques. La Turquie et les 
pays de la région pourraient approfondir leurs rela-
tions dans les domaines du commerce, du tourisme 
et l’investissement. La Turquie est plutôt bien placée 
pour exercer une influence stabilisatrice en Afrique 
du Nord, même si sa principale préoccupation en ce 
moment demeure la situation en Syrie.

la Syrie

Si l’évolution de la situation en Afrique du Nord vient 
conforter l’ambition de la Turquie de jouer un rôle de 
leadership régional, la répression brutale des soulè-
vements en Syrie pose des difficultés beaucoup 
plus importantes. Après des décennies de conflit 
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autour du territoire, de l’eau et du soutien apporté 
par la Syrie au Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK), M. Erdogan a opéré un rapprochement ma-
jeur avec le régime d’Assad. La Turquie a tissé des 
liens étroits avec la Syrie qui ont eu des retombées 
économiques importantes, notamment dans la pro-
vince frontalière de Gaziantep, laquelle est devenue 
un centre d’échanges majeur avec la Syrie.
Le soulèvement contre le régime d’Assad a entraîné 
une forte baisse du commerce qui fleurissait le long 
des 877 kilomètres de frontière séparant la Turquie 
de la Syrie. Face à l’escalade de la violence en Syrie, 
la Turquie a imposé des sanctions commerciales qui 
ont eu un impact considérable sur la situation éco-
nomique des régions frontalières. La Turquie est 
aujourd’hui confrontée à un afflux croissant de réfu-
giés. En avril 2012, des échanges de tirs à la fron-
tière ont tué deux réfugiés et fait de nombreux bles-
sés, dont un policier turc. Ankara a exigé la fin de la 
violence et apporté son soutien au plan de la Ligue 
arabe, élaboré en janvier 2012, et qui prévoit les 
étapes d’une transition politique en Syrie, ainsi qu’à 
la mission d’observation du cessez-le-feu des Na-
tions Unies.
Ces initiatives internationales n’ont cependant pas 
réussi à endiguer la violence, et les conjectures sont 
allées bon train sur la création d’un couloir humani-
taire en Turquie et d’une zone tampon en Syrie, ainsi 
que sur un éventuel armement de l’opposition sy-
rienne. La Turquie a rejeté ces hypothèses au motif 
qu’elles pourraient entraîner une confrontation avec 
l’armée syrienne. En avril 2012, quelque 25 000 res-
sortissants syriens ont trouvé refuge en Turquie, 
conduisant Ankara à exiger la fin de la violence et à 
faire appel à la communauté internationale pour l’ai-
der à accueillir le flot de réfugiés.
Les États-Unis et l’Europe sont reconnaissants du 
rôle joué par la Turquie, qui absorbe les répercus-
sions du conflit civil syrien et fait pression sur M. 
Assad afin qu’il mette un terme aux opérations mili-
taires. Mais la situation demeure extrêmement fra-
gile, et l’issue incertaine. Le risque de fragmentation 
de l’État syrien et de la poursuite de l’instabilité dans 
le pays est une préoccupation majeure pour Ankara.

la réémergence de la turquie en tant 
qu’acteur géostratégique

Le gouvernement turc a fait preuve d’une habileté re-
marquable, puisqu’il a réussi à revoir de fond en 

comble sa politique de « voisinage », dans le sillage 
des soulèvements arabes, sans en payer le prix dans 
l’opinion nationale et internationale. La réaction de 
l’opinion turque est due en grande partie à la place 
secondaire de la politique extérieure dans le pays et à 
la faiblesse de l’opposition. Malgré la désignation 
d’un nouveau leader, le Parti populaire républicain 
(CHP), principal parti d’opposition de centre-gauche, 
a été incapable d’opposer une alternative crédible au 
gouvernement. Le CHP, qui avait connu une dérive 
nationaliste sous le règne de son précédent dirigeant, 
n’a pas pu, ou pas voulu, tirer un avantage politique 
de l’échec patent de l’ancienne politique « zéro pro-
blèmes avec les voisins » du gouvernement.
En s’engageant rapidement aux côtés des nouvelles 
forces émergentes de la région, la Turquie est deve-
nue potentiellement un pays capable d’exporter la 
stabilité, allégeant ainsi le fardeau qui pèse sur les 
États-Unis et l’Europe, ce qui n’est pas pour déplaire 
à une administration américaine préoccupée par des 
questions de politique intérieure et qui cherche à 
tout prix à limiter son action à l’étranger. Le nouveau 
rôle joué par la Turquie est bien accueilli en Europe, 
où les gouvernements tentent de dénouer l’imbro-
glio syrien sur fond de crise de dette souveraine. La 
position turque a néanmoins attisé les rivalités avec 
l’Iran et l’Arabie saoudite et entraîné des divergences 
avec la Russie.
Les dirigeants d’Ankara ont rejeté l’hypothèse selon 
laquelle l’exemple turc aurait servi de modèle aux 
soulèvements en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient. Le passé ottoman de la Turquie, la longue 
période de laïcité imposée au pays, la domination 
politique de l’« État profond », la composition eth-
nique de la population et la prééminence sunnite, 
font que le « modèle » turc n’est pas directement 
applicable ailleurs. Ce modèle a en effet évolué sur 
plus d’un siècle, depuis les premières réformes en-
gagées par les dirigeants ottomans du pays, et cette 
évolution s’est poursuivie pendant les quatre-vingt-
dix années qui ont suivi la révolution kémaliste. Tou-
jours est-il que l’image de la Turquie, perçue comme 
un pays relativement riche, ouvert et tourné vers 
l’Occident, avec une population majoritairement mu-
sulmane, séduit de nombreux partisans du change-
ment politique dans les pays arabes. D’une manière 
générale, les récents événements dans le monde 
arabe ont scellé la réémergence de la Turquie 
comme acteur géostratégique de premier plan, ap-
pelé à jouer un rôle clé dans le maintien de la stabi-
lité régionale.



64
M

ed
.2

01
2

C
lé

s

Gencer Özcan
Département des relations internationales,
Université Bilgi d’Istanbul

Cultiver et entretenir de bonnes relations de voisinage 
a toujours été l’un des principaux objectifs des gou-
vernements au pouvoir en Turquie. Avant l’arrivée au 
pouvoir du Parti pour la justice et le développement 
(AKP), les partis, les gouvernements et même les mili-
taires turcs avaient tous formulé des politiques simi-
laires sous des noms variés, comme la « politique de 
la ceinture de sécurité autour de la Turquie » ou la 
« politique de bon voisinage ». L’AKP n’a pas fait ex-
ception à cette règle. Ainsi, dans son programme et 
son manifeste pour les élections 2002, l’AKP s’était 
engagé à faire du bon voisinage l’une des priorités de 
son gouvernement en matière de politique extérieure. 
Mais ce n’est qu’un an plus tard, en février 2004, 
qu’Ahmet Davutoglu, le con seiller en chef du premier 
ministre Erdogan, a posé le principe du « Zéro pro-
blème avec les voisins », l’un des quatre piliers sur 
lesquels devait reposer la politique étrangère du gou-
vernement de l’AKP. La formule inventée par Davuto-
glu semblait suggérer que la Turquie voulait se débar-
rasser de tous les problèmes auxquels elle était 
confrontée dans son voisinage. Cette politique a fait 
l’objet d’une très grande attention de la part de la 
communauté internationale, qui examinait déjà de 
près les positions de l’AKP – ce parti d’inspiration is-
lamiste était arrivé au pouvoir 18 mois seulement 
après sa fondation – en matière de politique exté-
rieure. Le gouvernement de l’AKP avait promis d’em-
prunter une « voie de coopération » avec les pays voi-
sins de la Turquie, par le développement d’une 

« interdépendance économi que » 1. L’amélioration 
cons tante des relations avec la Syrie et l’Iran, dans la 
première moitié des années 2000, témoigne du suc-
cès de cette politique. Le principe du « Zéro problème 
avec les voisins » était présenté et perçu comme l’un 
des marqueurs de la politique extérieure du parti. 
Malgré le rôle facilitateur que ce nouveau discours 
sécuritaire a joué dans le désamorçage des ten-
sions entre le Turquie et certains de ses voisins, la 
politique du zéro problème n’a toutefois pas réussi 
à atteindre les objectifs qu’elle s’était fixée, les cir-
constances régionales s’étant révélées moins pro-
pices à de tels alignements. En raison de la dyna-
mique régionale à l’œuvre dans le Caucase, elle 
avait déjà échoué à produire des résultats concrets 
dans le contexte de l’ouverture arménienne. L’ou-
verture syrienne menée dans le cadre du « Zéro 
problème avec les voisins » s’est enlisée avec la 
disparition des facteurs qui avaient présidé au rap-
prochement entre les deux pays. Presque au même 
moment, les relations d’Ankara avec Bagdad ont 
commencé à montrer des signes de détérioration. 
Malgré cela, contrairement à ce qui se passe au 
Moyen-Orient, la politique continue à porter ses 
fruits dans les Balkans et en Europe du Sud, où la 
conjoncture semble favorable à la Turquie. Cet ar-
ticle soutient que c’est la nouvelle donne straté-
gique apparue après le retrait américain d’Irak, et 
non les soulèvements arabes, qui a sapé les fonde-
ments sur lesquels reposait le fonctionnement de la 
politique du « Zéro problème avec les voisins ».
Avant d’entrer dans le détail de la mise en œuvre du 
« Zéro problème avec les voisins », il convient de sou-
ligner que des politiques similaires avaient déjà été 
mises en place avant l’arrivée au pouvoir de l’AKP 2. 

La Turquie : une nouvelle puissance en Méditerranée

La politique du « Zéro problème avec  
les voisins »

1 Ahmet davutoGlu, « Türkiye Merkez Ülke Olmalı », Radikal 26 février 2004.
2 Nur Bilge criss, « Parameters of Turkish Foreign Policy under the AKP », dans Mustafa aydin, (ed.) Turkish Foreign Problems: Old Problems, 
New Parameters, Madrid: UNISCI, 2010, p. 32.
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Les gouvernements de la fin des années 1990 
avaient tenté d’instaurer un climat de con fian ce, de 
dialogue et de coopération avec les voisins de la 
Turquie. Le lancement du « Zéro problème avec les 
voisins » a été précédé par des politiques similaires, 
qui avaient toutes vocation (quoique sous des noms 
différents) à améliorer les relations de la Turquie 
avec les pays voisins. Les politiques de bon voisi-
nage menées par les gouvernements précédents 
avec la Russie, l’Iran, la Syrie et la Bulgarie avaient 
ainsi conduit à la conclusion de plusieurs accords 
économiques et politiques. Face à la pression inter-
nationale exercée sur la Syrie pour qu’elle inter-
vienne dans les affaires internes du Liban, le régime 
d’Assad, soucieux d’améliorer ses relations avec 
Ankara, s’était empressé de répondre aux ouvertures 
turques. L’échange de visites au plus haut niveau 
entre la Turquie et la Syrie, marquant la fin des ten-
sions qui avaient émaillé les années 1990, était déjà 
bien engagé, et l’accord de formation militaire signé 
en juillet 2002 est intervenu avant la prise de pouvoir 
de l’AKP 3. Les relations bilatérales avec l’Iran ont 
également connu une nette amélioration au début 
des années 2000. En juillet 2002, au grand dam des 
Américains, le président Ahmet Necdet Sezer s’est 
rendu en Iran, où il a reçu un accueil très chaleureux, 
devenant ainsi le premier président turc à visiter les 
régions azéries d’Iran. Le rapprochement d’Ankara 
avec Moscou s’est accéléré, lui aussi, à la suite de la 
visite du premier ministre russe, Viktor Tchernomyr-
dine, en Turquie, en décembre 1997. Après la signa-
ture d’un accord pour la construction d’un gazoduc 
passant sous la mer Noire, surnommé le Blue 
Stream, la Russie est devenue le principal fournis-
seur d’énergie de la Turquie. L’interdépendance 
économique entre la Turquie et la Russie était à son 
apogée lors de l’arrivée au pouvoir de l’AKP. L’état 
d’esprit du nouveau gouvernement fut résumé par le 
premier ministre turc, Mesut Yılmaz, qui déclara que 
la Turquie voulait « coopérer avec son grand voisin et 
non lui faire concurrence » 4. Ankara cessa de sou-

tenir les Tchétchènes qui luttaient pour l’indépen-
dance, et les Russes firent de même avec le PKK. 
De même, à cette époque, l’amélioration des rela-
tions entre Ankara et son voisin le plus probléma-
tique, la Grèce, était en bonne voie. Après l’arres-
tation d’Abdullah Ocalan, le leader du PKK, à 
l’ambassade grecque de Nairobi, au Kenya, les deux 
voisins ont mis de côté leurs différends bilatéraux et 
instauré plusieurs mécanismes de dialogue multidi-
mensionnels, à l’image des discussions explora-
toires sur les problèmes de la mer Égée 5.
La politique du « Zéro problème avec les voisins », 
conçue par Ahmet Davutoglu, fut exprimée pour la 
première fois dans le quotidien Radikal de février 
2004 6. Lorsque Davutoglu expliqua le concept en 
détail, en janvier 2008, il souligna que la politique du 
zéro problème constituait l’un des cinq « principes 
de la nouvelle politique étrangère de Turquie » qui 
régissaient les choix de l’AKP en matière de politique 
extérieure depuis son arrivée au pouvoir. L’AKP a 
recentré la position d’Ankara en inscrivant sa poli-
tique étrangère dans une démarche de coopération 
et non de concurrence. Il était évident que le « Zéro 
problème avec les voisins » s’inscrivait dans la ligne 
de la rhétorique holistique de l’AKP, caractérisée par 
la propension idéologique du parti à nouer des liens 
culturels et historiques avec ses voisins du Moyen-
Orient. Dans son analyse, Ahmet Davutoglu mettait 
l’accent sur les relations avec la Syrie et la Géorgie, 
qu’il décrivait comme les « exemples les plus mar-
quants du succès de la Turquie dans la région » 7. La 
Turquie et la Syrie ont ainsi signé plus de cinquante 
accords et levé les interdictions de visa. La « forte 
interdépendance économique » entre les deux pays 
était citée comme le principal mécanisme par lequel 
la Turquie serait à même de placer une « très grande 
confiance dans ses relations avec ses voisins », et, à 
ce titre, la « politique du zéro problème » pourrait 
être mise en œuvre « sans susciter de craintes d’une 
expansion impérialiste » 8. Employant des mots turcs 
empruntés à la langue arabe, Davutoglu déclara que 

3 Serkan dEMirtaş, « Ortadoğu’da Yeni Süreç », Cumhuriyet, 21 juin 2002.
4 Gencer Özcan, « Turkey’s Changing Neighbourhood Policy », Turkish Yearbook of International Relations, 35 (2004), p. 1-15.
5 Dans la foulée de la visite du ministre grec des affaires étrangères, Geórgios Papandréou, à Ankara, en janvier 2000, la première depuis 38 ans, 
les grands quotidiens turcs affirmaient que les relations entre les deux pays étaient entrées dans une nouvelle ère historique. Metehan dEMir et 
Uğur ErGan, « Atina ile Tarihi Dönem », Hürriyet, 21 janvier 2000 ; « Atina’yla Yeni Dönem », Cumhuriyet, 21 janvier 2000.
6 Ahmet davutoGlu, « Türkiye Merkez Ülke Olmalı », Radikal, 26 février 2004. Déjà connu pour être l’architecte de la nouvelle politique étrangère 
turque, Davutoğlu était alors conseiller en chef du premier ministre Recep Tayyip Erdogan. La politique n’est pas mentionnée littéralement dans 
l’Opus magnum,Stratejik Derinlik [profondeur stratégique] d’Ahmet Davutoğlu. Stratejik Derinlik, Istanbul: Küre, 2001. 
7 Bülent aras et Rabia Karakaya polat, « From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey’s Relations with Syria and Iran », Security Dia-
logue (2008) 39:5, p. 495.
8 Ahmet davudoGlu, « Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 », Insight Turkey, 10:1 (2008). Cette étude repose sur la transcrip-
tion d’un entretien avec le professeur Davutoğlu, diffusé sur CNN Turk, le 2 janvier 2008, p. 80.
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les deux voisins partageaient un « destin commun, 
une histoire commune et un avenir commun ». Dans 
une autre déclaration, il faisait également remarquer 
que la Turquie appliquait le modèle de l’UE au 
Moyen-Orient, la Syrie faisant à ce titre figure de 
projet pilote 9. 
La politique du zéro problème a bénéficié d’une très 
grande publicité après la nomination de Davutoglu 
au poste de ministre des affaires étrangères, en mai 
2009. Elle fut complétée par trois principes « métho-
dologiques » supplémentaires. Le premier principe 
consistait en l’adoption d’une « approche visionnaire 
des problèmes, au lieu d’une attitude « focalisée sur 
la crise » qui avait dominé la politique extérieure pen-
dant toute la période de la Guerre froide ». Le deu-
xième principe visait à faire reposer la politique 
étrangère de la Turquie sur un « cadre cohérent et 
systématique d’envergure mondiale ». Le dernier 
principe méthodologique concernait l’adoption d’un 
nouveau discours et d’un nouveau style diploma-
tique privilégiant le soft power de la Turquie dans la 
région. En plus de ces principes méthodologiques, 
la politique extérieure de la Turquie est guidée par 
cinq principes opérationnels : l’équilibre entre la 
sécurité et la démocratie, zéro problème avec les 
voisins, une diplomatie de la paix à la fois réactive et 
préventive, une politique étrangère multidimension-
nelle, et, enfin, une diplomatie rythmique 10.
La « Politique de zéro problème avec les voisins » a 
été saluée comme le principe directeur de la poli-
tique extérieure de la Turquie par l’AKP jusqu’à la fin 
du mois d’avril 2011. À l’approche des élections de 
juin 2011, le manifeste de l’AKP applaudissait l’ap-
plication de ce principe, y voyant l’une des plus 
grandes réussites du parti : « Nous nous sommes 
fait des amis, pas des ennemis. Nous avons mis en 
œuvre la devise de Mustafa Kemal: « Paix chez soi, 
paix dans le monde », devise qui, jusqu’à présent, 
était en décalage avec la réalité et qui a permis de 
faire de la Turquie un pays dépourvu d’ennemis. 
Nous avons accordé autant d’importance à la paix 
dans le monde, qu’à la paix chez nous. Alors que 
notre politique extérieure reposait sur l’hypothèse 

que la Turquie était entourée d’ennemis, nous avons 
transformé ces craintes et cette attitude de repli 
grâce à la politique du « Zéro problème avec les voi-
sins ». Nous avons résolu des problèmes que l’on 
croyait insolubles, nous avons formé des alliances 
qui paraissaient impossibles à former » 11.

La « politique de zéro problème 
avec les voisins » avait pour 
principal objectif de contribuer à 
la démilitarisation du régime 
politique ainsi qu’au recentrage 
du discours politique dominant

Si l’on regarde de plus près la situation politique inté-
rieure du premier gouvernement de l’AKP, on s’aper-
çoit que la « Politique de zéro problème avec les voi-
sins » avait pour principal objectif de contribuer à la 
démilitarisation du régime politique ainsi qu’au recen-
trage du discours politique dominant. Lorsqu’il est 
arrivé au pouvoir, en 2002, l’AKP a dû démilitariser la 
politique extérieure et de sécurité pour asseoir son 
autorité sur l’armée. Afin de faciliter ce repositionne-
ment, l’AKP a apporté un soutien total aux réformes 
de démocratisation de l’UE, mais il a délibérément 
évité tout choix politique susceptible de déclencher 
une escalade militaire avec les voisins de la Turquie. 
Par ailleurs, la politique de zéro problème s’inscrivait 
en droite ligne de la politique de bon voisinage de 
l’Union européenne. Dans le même temps, les gou-
vernements de l’AKP se sont efforcés d’éviter tout 
conflit avec leurs voisins, car une telle éventualité au-
rait retardé le processus d’adhésion de la Turquie 
sous le prétexte que son voisinage était toujours dan-
gereux 12. En gardant à l’esprit l’accession à l’UE, 
comme l’observait un expert, la Turquie voulait traiter 
ses voisins du Moyen-Orient à l’européenne 13. Dans 
ce contexte national, la « Politique du zéro problème 
avec les voisins » est devenue l’une des pierres angu-
laires de la nouvelle orientation politique du pays. 

9 Emre Çalişkan, « Türkiye AB Modelini Ortadoğu’da Uyguluyor », Radikal, 3 janvier 2010.
10 Ahmet davudoGlu, « Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy », Foreign Policy, 20 mai 2010, http://www.setav.org/ups/dosya/34134.pdf [Der-
nier accès le 19 mars 2012].
11 Voir le site internet officiel de l’AKP, conçu en avril 2011 par le Bureau de la propagande et des médias du parti, à l’adresse suivante : www.
akparti.org.tr/site/icraat/215/komsularla-sifir-problem [Dernier accès le 19 mars 2012].
12 Ahmet davudoGlu, « Türkiye Merkez Ülke Olmalı », Radikal 26 février 2004.
13 Soner ÇaGaptay, « A Turkish Rapprochement with Middle East Rogue States? », Analyse de la politique au Proche-Orient par les boursiers et 
chercheurs du Washington Institute, Policywatch, nº 825 du 9 janvier 2004.
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Mais au-delà de la situation politique intérieure, la 
conjoncture internationale était elle aussi propice au 
succès de cette politique 14. La configuration régio-
nale consécutive à l’invasion américaine de l’Irak a 
en effet créé les conditions nécessaires à la mise en 
œuvre de la politique du « Zéro problème avec les 
voisins ». En raison de la présence militaire améri-
caine en Irak, l’Iran et la Syrie ont commencé à voir 
d’un œil plus clément les bons rapports de voisinage 
de la Turquie. De fait, craignant d’être la prochaine 
cible des États-Unis, les deux pays avaient déjà mul-
tiplié les gestes de bonne volonté pour gagner les 
cœurs et les esprits d’Ankara 15. La Syrie et l’Iran ont 
commencé à faire preuve d’une attitude plus 
constructive à l’égard des demandes de la Turquie. 
Ainsi, sous la menace d’une invasion américaine, les 
autorités iraniennes ont retiré leur soutien au PKK et 
commencé à coopérer avec Ankara, dans le cadre 
de la Commission de sécurité Turquie-Iran, fondée 
en 1998, mais qui n’a pas produit les résultats es-
comptés. Lorsque le PEJAK, organisation sépara-
tiste kurde qui entretient des liens organisationnels 
très étroits avec le PKK, a commencé à mener des 
actions en Iran, la Commission de sécurité Turquie-
Iran a tenu des réunions régulières qui ont abouti, en 
2004, à la conclusion d’un accord de coopération 
en matière de sécurité aux termes duquel l’Iran ac-
ceptait de ranger le PKK dans la catégorie des orga-
nisations terroristes. Quant à la Syrie, la politique du 
« Zéro problème avec les voisins » a été bien ac-
cueillie à Damas. Le rapprochement avec la Syrie 
s’est accéléré face à l’imminence d’une occupation 
américaine. Après les attentats à la bombe commis 
par Al Qaida à Istanbul, en novembre 2004, il est 
devenu évident que la coopération entre la Turquie 
et la Syrie dans le domaine de la sécurité devait s’at-
taquer à d’autres problèmes que la lutte contre le 
PKK. En janvier 2005, le président Bashar el-Assad 
est devenu le premier président syrien à se rendre 
en Turquie depuis l’indépendance de la Syrie en 
1946 16. À la suite de l’assassinat du premier mi-
nistre libanais Rafiq Hariri, en février 2005, et face à 
l’isolement international dont il souffrait à cause de 
son implication présumée dans cet assassinat, Ba-

shar el-Assad s’est servi du rapprochement avec la 
Turquie pour mettre un terme à son isolement sur la 
scène internationale. De ce point de vue, Ankara a 
aidé el-Assad à se tirer d’affaire. 
Le principal mécanisme de la politique était la coo-
pération et l’interdépendance économique. Pour le 
mettre en œuvre, les gouvernements de l’AKP ont 
établi des contacts officiels avec les pays voisins à 
tous les niveaux et mis en place divers dispositifs de 
coopération afin de favoriser les échanges commer-
ciaux. À cet effet, les conditions de délivrance des 
visas avec les pays voisins ont été supprimées ou 
libéralisées. Afin de compléter la politique du « Zéro 
problème avec les voisins », les gouvernements de 
l’AKP ont accordé une importance particulière à l’as-
souplissement de leur position officielle en matière 
de politique extérieure. Le discours utilisé dans les 
documents officiels, tels que le document définis-
sant la sécurité nationale du pays, a été assoupli en 
supprimant toutes les clauses hostiles à l’égard des 
voisins 17. Ce changement de discours se reflétait 
aussi dans le langage utilisé dans le cadre des rela-
tions entre la Turquie et la Grèce. Sur la question 
chypriote, le changement de rhétorique était frap-
pant. Ainsi, le premier gouvernement de l’AKP avait 
clairement annoncé qu’il s’efforcerait de trouver une 
solution politique à Chypre. Malgré les risques poli-
tiques importants que cela comportait, le premier 
ministre Erdogan a apporté son soutien au plan de 
règlement global des Nations unies, plus connu 
sous le nom de « Plan Annan », et encouragé les 
Chypriotes turcs à l’avaliser 18. La Turquie a pro-
gressivement amélioré ses relations avec la Bulga-
rie. À la suite de l’adhésion de la Bulgarie à l’OTAN, 
les deux anciens ennemis de la Guerre froide sont 
devenus des alliés. Les gouvernements de l’AKP at-
tachaient une très grande importance au fait d’entre-
tenir des relations de bon voisinage avec la Russie. 
Dans ce contexte, un organisme spécial a été créé, 
le Conseil de coopération de haut niveau, et les rela-
tions bilatérales ont atteint le niveau de « partenariat 
multidimensionnel accru ». Ankara a mené des poli-
tiques actives dans le but de résoudre les problèmes 
régionaux du Caucase par des moyens pacifiques et 

14 Soli ÖzEl, « Reshuffling the Cards: Turkey, Israel, and the United States in the Middle East », in William Quandt, ed., Troubled Triangle: The 
United States, Turkey, and Israel in the New Middle East, Virginia: Just World Books, 2011, p. 51.
15 Seymour hErsh, « The Coming Wars: What the Pentagon Can Now Do in Secret », The New Yorker, 24 janvier 2005.
16 Ömer taspinar, « Turkey’s Middle East Policies: Between Neo-Ottomanism and Kemalism », Washington, DC: Carnegie Papers, 10 (septembre 
2010) p. 24. Téléchargé sur www.CarnegieEndowment.org/pubs.
17 Aslı aydintaşBaş, « Kırmızı Kitapta Tehdit Temizliği », Milliyet, 23 août 2010.
18 Le plan Annan n’a pas pu être mis en œuvre puisqu’il a été rejeté par les Chypriotes grecs.
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par la promotion de la coopération régionale. Afin 
d’instaurer un climat de dialogue et de confiance 
dans la région, le gouvernement turc a proposé la 
« Plateforme pour la coopération et la stabilité dans 
le Caucase ». Ankara a pris soin de maintenir de 
bonnes relations avec l’Azerbaïdjan et la Géorgie. 
Toutefois, malgré des efforts soutenus, la politique 
du « Zéro problème avec les voisins » n’a pas donné 
de résultats concrets dans les relations d’Ankara 
avec Yerevan. Les deux protocoles, qui visaient à 
supprimer les obstacles s’opposant à l’établisse-
ment de relations de bon voisinage avec l’Arménie, 
n’ont pas été ratifiés par les parlements 19, démon-
trant une fois de plus que, sans l’aval russe, de telles 
initiatives étaient vouées à l’échec.
Les gouvernements de l’AKP ont accordé une atten-
tion particulière au renforcement des relations avec 
Téhéran, au travers notamment de consultations poli-
tiques intenses sur des questions sensibles com me 
le programme nucléaire iranien, le volume croissant 
du commerce bilatéral, ou encore la construction de 
pipelines de gaz naturel qui ont fait de la Turquie une 
sorte de plate-forme énergétique en Méditerranée 
orientale. Le volume d’échanges a atteint des ni-
veaux historiques et a été perçu comme l’un des 
aboutissements les plus significatifs de la politique 
du « Zéro problème avec les voisins ». Cependant, si 
le rapprochement d’Ankara avec l’Iran a, dans un 
premier temps, quelque peu envenimé les relations 
de la Turquie avec ses alliés occidentaux, la décision 
d’Ankara d’accueillir des radars anti-missiles balis-
tiques dans l’est du pays a suscité de vives réac-
tions au sein des forces de sécurité iraniennes, qui 
ont vu dans la décision turque une marque d’hostili-
té. Outre la nouvelle donne géostratégique qui a 
émergé du retrait américain d’Irak, la question des 
radars et la façon dont la Turquie gère la crise en 
Syrie devraient avoir un impact décisif sur le devenir 
de la politique du « Zéro problème avec les voisins ».
Avant même son arrivée au pouvoir, l’AKP était em-
pêtré dans des problèmes divers découlant de la 
situation irakienne. Les gouvernements de l’AKP se 
sont attachés à cultiver de bons rapports avec tous 
les acteurs politiques présents en Irak, à commencer 
par les Kurdes irakiens. En raison d’une lutte de pou-
voir interne, les premiers gouvernements de l’AKP 
n’étaient pas en mesure de s’occuper du Nord de 

l’Irak. C’est n’est qu’après les élections de 2005, 
dans le Kurdistan irakien, qu’il est apparu clairement 
que la politique officielle engagée par les militaires 
avait échoué. Prenant acte de cet échec, le gouver-
nement de l’AKP s’est attelé à améliorer ses rela-
tions avec le gouvernement régional du Kurdistan en 
Irak. Toutefois, le nouveau paysage politique qui a 
suivi le retrait américain d’Irak semble affaiblir la poli-
tique du « Zéro problème avec les voisins », tout au 
moins dans le contexte irakien.
Il est ironique de constater que, malgré les déclara-
tions de Davutoglu présentant la Syrie et la Géorgie 
comme les « exemples les plus marquants » de la 
politique turque du « Zéro problème avec les voi-
sins », c’est précisément dans ces deux pays que la 
politique du zéro problème n’a pas été à la hauteur 
des attentes qu’elle avait suscitées 20. Certes, la 
Turquie ne pouvait rien faire, mais elle a assisté pas-
sivement, et avec un certain opportunisme, à l’offen-
sive des troupes russes en Géorgie. Dans le cas de 
la Syrie, en dépit du climat de fraternité revendiqué 
par les deux leaders, Ankara a été incapable d’obte-
nir une réponse constructive de la part du régime 
d’Assad sur un éventuel changement d’attitude vis-
à-vis des insurgés. En l’espace de quelques se-
maines, le gouvernement de l’AKP a dû tirer un trait 
sur ce qu’il avait mis presque dix ans à construire, 
dans le cadre de la politique du zéro problème me-
née en Syrie auprès du régime d’Assad.
Le contexte intérieur et régional a joué un rôle capital 
dans la pérennisation et le succès initial de la poli-
tique du « Zéro problème avec les voisins ». Si les 
impératifs de politique intérieure ont conduit les 
gouvernements de l’AKP à assouplir la politique ex-
térieure de la Turquie, le contexte régional s’est lui 
aussi révélé favorable au maintien d’une telle poli-
tique. En effet, il ne faisait pas de doute que la poli-
tique du « Zéro problème avec les voisins » faisait 
écho à la rhétorique holistique de l’AKP, caractérisée 
par la tendance idéologique du parti à nouer des 
liens culturels et historiques avec ses voisins du 
Moyen-Orient. À l’image des réformes européennes 
visant à démilitariser le processus de prise de déci-
sions en matière de politique extérieure et de sécu-
rité, la politique du « Zéro problème avec les voi-
sins » a permis à l’AKP d’asseoir son autorité sur 
l’armée. Le contexte régional, tout comme le contexte 

19 « The Davutoglu Effect: All Change for Foreign Policy », The Economist, 21 octobre 2010.
20 Ahmet davutoGlu, « Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 », Insight Turkey, 10: 1 (2008) Cet article repose sur la transcription 
d’un programme de CNN Turk avec le professeur Davutoğlu, le 2 janvier 2008, p. 80.
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intérieur, a également contribué à la consolidation 
de la politique du « Zéro problème avec les voisins ». 
L’invasion de l’Irak, qui a mis la force de frappe amé-
ricaine aux portes de l’Iran et de la Syrie, a fait de la 
Turquie un partenaire privilégié. Dès lors, pour bien 
comprendre la politique du zéro problème, il faut te-
nir compte des économies externes provoquées par 
l’invasion américaine. 
La politique du zéro problème doit également être 
examinée en tant que concept. Le « Zéro problème 
avec les voisins » a en effet donné lieu à un certain 
nombre d’illusions. La première illusion consistait à 
présenter le principe du zéro problème comme une 
politique délibérée lancée par les gouvernements de 
l’AKP et mise en œuvre avec un succès qu’aucun 
autre gouvernement n’avait connu jusque-là. Fonc-
tionnant comme un écran de fumée, cette illusion a 
conduit nombre de personnes à oublier que des 
politiques similaires avaient déjà été menées, sous 
d’autres noms, par des gouvernements antérieurs. 
L’autre illusion consistait à dire que le succès de la 
politique du « Zéro problème avec les voisins » était 
dû à la détermination sans faille de l’AKP d’améliorer 
les relations de la Turquie avec les pays voisins, 
ignorés par les gouvernements précédents. À partir 
d’une telle analyse, il est facile de passer à côté des 
catalyseurs structurels qui ont instauré les condi-
tions nécessaires à la mise en œuvre de la politique. 
Le choix du nom donné à la politique du « Zéro pro-
blème avec les voisins » demande également à être 
élucidé. Le degré de certitude associé au mot zéro 
laissait en effet penser que le parti avait inventé une 
solution technique parfaite ou, comme le soulignait un 
observateur, une réponse « algébrique » à des pro-
blèmes politiques que ses prédécesseurs n’étaient 

pas parvenus à régler 21, au point de conférer une 
omnipotence quasi-divine à l’inventeur du concept. 
La connotation plus subtile du mot zéro suggère que 
la politique promet une issue politique dénuée de 
problèmes. Grâce à ces allusions, l’expression offre 
la vision d’un monde paradisiaque, où les citoyens 
n’auraient plus besoin de soulever d’objections. 
L’autre terme qui mérite réflexion est le mot pro-
blème. Allié à zéro, ce mot fait allusion au fait que la 
politique du « Zéro problème avec les voisins » op-
pose des solutions simples et concrètes à des pro-
blèmes complexes. 
En tant que stratégie à long terme s’inscrivant dans 
le cadre de relations bilatérales pacifiées, la poli-
tique conduite par le gouvernement était la bonne. 
Mais cette stratégie a échoué pour deux raisons : 
tout d’abord, le nouveau rapport de forces qui s’est 
instauré à Bagdad à la suite du désengagement 
américain d’Irak, a porté un coup dur à la stratégie 
turque. À certains égards, le retrait américain a ren-
forcé la position globale de l’Iran dans la région du 
Golfe. Par ailleurs, la nouvelle donne politique à 
Bagdad a permis à la Syrie de se dégager de la 
pression exercée par la présence militaire améri-
caine en Irak. Cette situation a amené l’Iran et la 
Syrie à être moins réceptifs et à réagir plus vivement 
aux politiques turques, comme en témoignent les 
menaces lancées à plusieurs reprises par Téhéran, 
après l’annonce par Ankara de sa volonté de partici-
per au programme de systèmes anti-missiles balis-
tiques de l’OTAN. Par conséquent, il est plus plau-
sible de penser que la politique du « Zéro problème 
avec les voisins » n’aurait pu porter ses fruits, en tant 
que stratégie à long terme, que si les circonstances 
régionales lui étaient restées favorables.

21 Taha Özhan, « Zero Problems and Problems », Hürriyet Daily News, 24 novembre 2011. Özhan affirme dans cet article « [qu’ils]ne voient pas 
que le fait de considérer la « politique du zéro problème » comme un argument algébrique est aussi absurde que de déclarer la fin de l’histoire et 
de la politique. » « Zéro problème » est la « perspective » d’atteindre un objectif idéalisé, tandis que les relations négatives et positives de la poli-
tique étrangère – qui, généralement, changent assez souvent – sont les mesures dynamiques qui doivent être prises pour tendre vers ce but. »
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rosa Balfour
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European Policy Centre (EPC), Bruxelles

Cadrage des relations entre l’ue et la 
Méditerranée du Sud après le printemps 
arabe

« Dignité » était l’un des mots les plus repris dans les 
chants des manifestants qui ont renversé le régime, 
au début de l’année 2011, en Tunisie et en Égypte ; 
parmi les nombreuses revendications des manifes-
tants figuraient le pluralisme politique et la participa-
tion citoyenne, la liberté d’expression et d’associa-
tion. L’UE a répondu aux défis lancés à l’autoritarisme 
en affirmant vouloir modifier les modalités de son 
engagement et en fixant des priorités qui tiennent 
compte des demandes de chaque pays. Dans le 
même temps, elle a passé en revue ses politiques 
programmatiques à long terme, telles que la poli-
tique européenne de voisinage (PEV), en se concen-
trant notamment sur le réexamen des lignes direc-
trices et des principes de conditionnalité (l’instrument 
clé de partenariat avec les pays de la rive sud de la 
Méditerranée).
Mais on est en droit de se demander si la priorité ac-
cordée à la conditionnalité est judicieuse. En effet, 
non seulement il est notoirement difficile pour l’UE de 
respecter les conditions qu’elle fixe, mais de surcroît 
les principes sur lesquels repose la conditionnalité ne 
tiennent pas compte du contexte après-printemps 
arabe, la conditionnalité se fondant uniquement sur 
l’existence de relations asymétriques entre l’UE et 
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient et sur l’hypo-
thèse que le modèle européen est attractif et perti-
nent pour ces sociétés. Or, si l’UE veut modifier la 
nature de ses relations avec les pays de la rive sud, 
elle doit repenser en profondeur la façon d’établir un 

dialogue d’égal à égal avec le monde arabe, s’articu-
lant autour de l’interdépendance et de la poursuite 
d’intérêts communs.

la conditionnalité revisitée

La réponse européenne aux changements interve-
nus en Afrique du Nord et au Moyen-Orient peut 
être résumée par la création, en 2011, du « Partena-
riat pour la démocratie et la prospérité partagée », 
par la révision de la politique européenne de voisi-
nage (PEV), ainsi que par un certain nombre de déci-
sions concernant l’octroi d’aides financières à la ré-
gion. Autant de dispositifs qui visent principalement à 
redéfinir la conditionnalité. Ce processus de révision 
ne devrait toutefois pas s’arrêter à la PEV. Les institu-
tions européennes ont également repris la coprési-
dence de l’Union pour la Méditerranée (UpM), et les 
initiatives multilatérales destinées à gérer les rela-
tions devraient faire l’objet de modifications afin de 
les adapter au nouveau contexte régional, caractérisé 
par une très forte hétérogénéité. En 2011, la priorité 
a néanmoins été accordée à la PEV et au système de 
conditionnalité qui la régit.
La « démocratie profonde » s’est imposée comme 
l’objectif global de la conditionnalité européenne révi-
sée (axée sur la tenue d’élections libres et justes ; 
la liberté d’association, d’expression et de réunion ; la 
liberté de la presse et des médias ; l’État de droit ga-
ranti par un système judiciaire indépendant et le droit 
à un procès équitable ; la lutte contre la corruption; la 
réforme du secteur de la sécurité et des forces de 
l’ordre ; et enfin l’établissement d’un contrôle démo-
cratique sur les forces armées et de sécurité). Pour y 
parvenir, il faut proposer un paquet d’incitations plus 
fortes en matière d’assistance, de commerce et de 
mobilité aux pays qui s’engagent sur le chemin de la 
réforme, selon une politique du « plus pour plus ». 

Politiques UE et perspectives en Méditerranée

Les nouveaux paradigmes  
de l’UE-Méditerranée du Sud :  
repenser la conditionnalité ?
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Autre pilier de la PEV révisée : la mise en place d’une 
Facilité pour la société civile (CSF) qui sera dispo-
nible indépendamment des relations de gouverne-
ment à gouvernement, et qui par conséquent, ne sera 
pas soumise à la méthode conditionnelle.
Les incitations supplémentaires (connues sous le 
nom de « 3 M » [en anglais] : plus d’argent, un meil-
leur accès au marché et une plus grande mobilité) 
ne sont offerts qu’aux pays qui s’engagent sur des 
réformes concrètes. L’Instrument européen de voisi-
nage et de partenariat (IEVP) a augmenté ses res-
sources, les faisant passer à 6,9 milliards d’euros. Le 
programme SPRING (Soutien au partenariat, aux 
réformes et à la croissance inclusive) vient complé-
ter l’IEVP avec des fonds supplémentaires de 65 
millions d’euros en 2011 et de 285 millions d’euros 
en 2012. Ces aides seront adaptées aux besoins de 
chaque pays, en fonction des progrès réalisés dans 
la construction de la démocratie et l’application du 
principe « plus pour plus ». Ainsi, la Tunisie et l’Égyp-
te devraient recevoir des ressources financières 
supplémentaires (respectivement d’un montant de 
160 millions d’euros et de 449 millions d’euros pour 
la période 2011-2013).

Les incitations supplémentaires 
(connues sous le nom de « 3 M » 
[en anglais] : plus d’argent, un 
meilleur accès au marché et une 
plus grande mobilité) ne sont 
offerts qu’aux pays qui s’engagent 
sur des réformes concrètes

L’Accord de libre-échange approfondi et complet 
(ALEAC), qui représente une amélioration par rapport 
aux précédents Accords d’association (AA), consti-
tue l’incitation à long terme de l’UE. Les ALEAC ne 
seront proposés qu’aux pays qui font des progrès en 
direction de la « démocratie profonde », tandis que 
les AA resteront en place dans les pays qui ne sou-
haitent pas s’engager sur la voie de la réforme. En 
décembre 2011, les ministères des affaires étran-
gères européens ont décidé d’entamer des négo-
ciations en vue de la signature d’un ALEAC avec la 
Tunisie, l’Égypte, le Maroc et la Jordanie. La moitié 
des exportations de ces pays étant destinées à l’Eu-
rope, les ALEAC représentent incontestablement 
une incitation de premier ordre.

Les négociations risquent cependant de durer long-
temps : il a fallu environ quinze ans pour négocier les 
AA avec les pays partenaires euro-méditerranéens 
(PEM), ceux-ci ayant été contraints de repousser à 
plusieurs reprises l’objectif initial de création d’une 
zone de libre-échange en raison de nombreux obs-
tacles techniques et politiques. Les ALEAC sont 
donc des objectifs à long terme, même si les pro-
grès réalisés par le Maroc et la Tunisie dans l’établis-
sement de relations économiques bilatérales avec 
l’UE renforcent la perspective de négociations plus 
courtes avec ces deux pays. La Commission s’est 
engagée à travailler à la levée de barrières protec-
tionnistes qui, jusqu’à présent, ont limité l’accès au 
marché des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient. Dans ce contexte, un accord a été signé 
avec le Maroc, au mois de février dernier, en vue de 
la libéralisation partielle des échanges agricoles et 
de la pêche.
Les « Partenariats pour la mobilité », qui ont pour 
objectif de faciliter les déplacements des ressortis-
sants de certains pays de la région, sont le dernier 
élément de ce paquet d’incitations « plus pour plus ». 
Compte tenu des pressions migratoires qui existent 
dans ces pays, accentuées par le ralentissement 
économique lié au printemps arabe, ainsi que des 
demandes de l’UE visant à renforcer la coopération 
dans la prévention de l’immigration clandestine, les 
incitations dans le domaine de la mobilité et de la 
gestion des migrations revêtent une très grande im-
portance. La Tunisie et le Maroc devraient être les 
premiers pays à bénéficier de ces avantages.
Mais même dans ce domaine, de nombreux points 
restent à éclaircir. Tout d’abord, les avantages of-
ferts par les partenariats pour la mobilité sont beau-
coup moins intéressants que ceux proposés aux 
pays d’Europe de l’Est concernant la facilitation des 
visas et la libéralisation. Seuls quelques États mem-
bres de l’UE les utiliseront de manière bilatérale, 
sans doute avec des pays avec lesquels ils entre-
tiennent des relations spéciales, des contacts ou 
une proximité géographique privilégiés. De même, 
on ne sait toujours pas combien de personnes et 
quelles catégories socioprofessionnelles seront éli-
gibles au programme. Les partenariats pour la mobi-
lité sont généralement limités à des groupes réduits, 
comme les universitaires, les représentants du 
monde de la culture, etc. Enfin, il semblerait que le 
dispositif soit assorti de conditions. Les ressortis-
sants de pays tiers dont le gouvernement coopère à 
la prévention et à la réduction de l’immigration irré-
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gulière se verront accorder des possibilités d’entrée 
légale sur le territoire des États membres de l’UE. Le 
problème sera d’identifier les points de référence 
(ou benchmarks) qui permettront de mettre en place 
un type de conditionnalité lié à des incitations spéci-
fiques. Au vu des tensions qui existent actuellement 
autour du système Schengen et du débat public 
européen qui fait rage sur les questions d’immigra-
tion, il y a de fortes chances pour que les pays 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient se voient im-
poser des conditions drastiques (Pascouau 2012a).

Les avantages offerts par les 
partenariats pour la mobilité sont 
beaucoup moins intéressants  
que ceux proposés aux pays 
d’Europe de l’Est concernant  
la facilitation des visas et la 
libéralisation. Seuls quelques 
États membres de l’UE les 
utiliseront de manière bilatérale

Les deux Communications sur le Partenariat pour la 
démocratie et la prospérité partagée, d’un côté, et la 
Révision de la PEV de l’autre, se concentrent essen-
tiellement sur les aspects positifs de la conditionna-
lité, les outils négatifs étant expliqués par une simple 
référence au régime de sanctions qui a été mis en 
place progressivement afin de mettre fin à la répres-
sion des soulèvements en Syrie. La lettre, non pu-
bliée à ce jour, adressée aux ministres des affaires 
étrangères nationaux, en février 2012, et transmise 
au Parlement européen, est beaucoup plus com-
plète et répond à de nombreuses questions concer-
nant le « terrain d’entente », c’est-à-dire le point de 
départ de l’application du principe « plus pour plus » 
et son pendant : le « moins pour moins ». Elle reflète 
également la façon dont l’UE tente de renforcer les 
relations différenciées qu’elle entretient avec les 
pays de la région.
En l’état actuel des choses, les pays qui restent 
stables politiquement et décident de ne pas enga-
ger de réformes seront cantonnés au niveau de re-
lations avec l’UE qui existait avant le printemps 
arabe. En d’autres termes, l’UE ne veut pas que ces 
pays soient pénalisés par l’évolution des relations 
avec les autres pays. En l’absence d’un engage-

ment en faveur de la réforme politique, l’UE devrait 
faire appel aux outils existants, tels que les Plans 
d’action de la PEV, pour mettre en œuvre un parte-
nariat « à un certain niveau » et essayer d’attirer ces 
pays vers des relations plus institutionnalisées avec 
l’UE. La Libye n’a encore signé aucun accord offi-
ciel avec l’UE (un accord-cadre était en cours de 
discussion lorsque le printemps arabe a éclaté), et 
l’Algérie n’est toujours pas partie à la Politique eu-
ropéenne de voisinage. Les mesures négatives, qui 
vont de la sus pension des discussions ou de la 
coopération à l’annulation des aides ou des ac-
cords, et les différentes sanctions qui les accom-
pagnent seraient limitées aux cas de violations 
graves et répétées de droits fondamentaux, comme 
dans le cas syrien.
Cette plus grande différenciation est censée s’ac-
compagner de la mise en place de politiques plus 
adaptées aux conditions locales qu’elles ne l’étaient 
par le passé. Le groupe de travail UE-Tunisie, qui 
s’est réuni pour la première fois en septembre 
2011, constitue la première tentative de l’UE de 
refonder le dialogue politique sur de nouvelles 
bases, de rassembler les différents acteurs des 
relations UE-Tunisie, y compris des donateurs in-
ternationaux, et de tenir compte des demandes et 
des besoins de la Tunisie plutôt que de suivre l’ap-
proche traditionnelle de l’UE, fondée sur l’utilisation 
d’instruments. Un autre groupe de travail entre l’UE 
et la Jordanie a été mis en place suite à l’annonce 
par Amman d’une série de réformes constitution-
nelles. La deuxième génération de plans d’action 
de la PEV, actuellement en cours de développe-
ment, la création du SEAE à Bruxelles, le renfor-
cement des délégations de l’UE dans la région, et 
l’entrée en vigueur récente des documents liés à la 
Stratégie des droits de l’homme, sont autant d’ins-
truments pratiques qui devraient permettre à l’UE 
d’améliorer sa compréhension des conditions lo-
cales et d’adapter ses politiques en conséquence. 
En outre, les mécanismes d’aide seront basés sur 
une plus grande différenciation entre les pays, afin 
de développer des approches plus personnalisées 
en matière d’aide. De plus, la conditionnalité fera 
l’objet d’une surveillance accrue en ce qui concerne 
le soutien budgétaire direct, lequel représente près 
de la moitié de l’aide européenne aux pays d’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient, grâce à un renforce-
ment du système d’évaluation et de surveillance, et 
notamment par l’instauration d’un dialogue avec les 
pays partenaires.
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Autre évolution importante : le développement d’un 
partenariat plus étroit avec la société civile, indé-
pendamment de l’état des relations avec les gou-
vernements de ces pays. Ainsi, la Facilité pour la 
société civile (CSF) et le Fonds européen pour la 
démocratie (EED) s’inscrivent dans cette volonté de 
se rapprocher d’acteurs politiques oubliés, margi-
nalisés ou nouvellement apparus dans la région, 
mettant ainsi fin au soutien de façade apporté à la 
politique des régimes précédents vis-à-vis de la 
société organisée.

les problèmes de conditionnalité

Les initiatives mises en place l’année dernière 
montrent que l’UE s’est engagée dans un processus 
général visant à renforcer les deux extrémités de 
l’éventail de la conditionnalité, en prenant les poli-
tiques et le type de relations existants comme point 
de départ. L’exercice qui consistait à s’attaquer à 
certaines des faiblesses des pratiques passées tout 
en développant de nouvelles méthodes était, en soi, 
nécessaire, et il a produit des résultats qui pour-
raient modifier les formes d’engagement de l’UE vis-
à-vis du reste du monde arabe.
Mais cette approche, fondée sur le recours aux ins-
truments de l’UE, ne permet pas forcément de traiter 
les problèmes essentiels, et elle n’est pas toujours 
bien comprise par les partenaires. Il est en effet 
urgent de répondre à un certain nombre de ques-
tions concernant la conditionnalité. Premièrement, il 
y a quelque chose de paradoxal dans le fait que ces 
nouvelles formes de conditionnalité positive soient 
appliquées aux pays qui ont subi des changements 
profonds, comme la Tunisie, ou qui ont fait le plus 
d’efforts pour se réformer depuis le sommet de 
l’État, à l’instar du Maroc. Rompant avec ses rela-
tions antérieures avec les dirigeants autoritaires et 
les pays du « statu quo », comme l’Algérie, l’UE exige 
aujourd’hui des pays qui sont en train de se réformer 
qu’ils engagent de nouvelles réformes. Ainsi, l’UE a 
envoyé une Mission d’observation des élections 
pour surveiller le processus électoral en Tunisie, en 
octobre 2011, puis en Algérie, en mai 2012. Il n’y 
avait eu jusque-là qu’un seul précédent de ce genre 
d’initiative dans la région, lors des élections palesti-
niennes de 2006.
Si la conditionnalité positive est clarifiée – l’objectif 
final étant d’accompagner la démocratisation du 
pays –, les outils négatifs ont pour seule fonction de 

répondre par des sanctions à des abus graves et 
répétés des droits de l’homme fondamentaux, com-
me le massacre de civils par le régime. Toutefois, le 
régime de conditionnalité qui pourrait s’appliquer 
aux pays moins coopératifs reste très vague.
Deuxièmement, pour être intéressantes, les incita-
tions doivent parvenir à leurs bénéficiaires. Le bilan 
de l’EU en la matière est loin d’être irréprochable, 
d’autant plus que la participation des États membres 
est nécessaire pour lever les barrières protection-
nistes, allouer plus de ressources aux pays arabes et 
augmenter les quotas d’immigrants autorisés à en-
trer en Europe. L’ironie de l’approche « plus pour 
plus » est que ni le haut représentant, ni la Commis-
sion ne sont responsables de l’octroi de ces incita-
tions : ces trois domaines relèvent en effet de la 
compétence des États membres. Les nouveaux ou-
tils positifs de la conditionnalité renouvelée de l’UE 
souffrent donc d’un problème de crédibilité avant 
même qu’ils ne soient mis en œuvre. Sans l’appui 
des États membres, la nouvelle « réponse » au prin-
temps arabe n’aura aucune chance d’aboutir.
Et même si les incitations étaient versées, tous les 
pays n’y auraient pas forcément intérêt. Ainsi, les 
pays exportateurs d’énergie, comme l’Algérie ou la 
Libye, ont des relations limitées avec l’UE, en raison 
notamment du peu d’intérêt de l’offre qui leur est 
proposée. La balance commerciale est favorable à 
ces pays, seuls exportateurs nets de la région vers 
l’UE. La révision de la PEV ne répond pas à la ques-
tion de savoir comment engager un dialogue ou 
exercer une influence sur des pays peu enthou-
siastes ou indifférents à l’idée de nouer des relations 
plus fortes avec l’UE. C’est le cas notamment de la 
Syrie et d’autres pays du Levant, où l’influence euro-
péenne est faible, et où les rapports de force in-
ternes sont complexes.
Afin que les relations entre l’UE et les pays méditer-
ranéens soient davantage sur un pied d’égalité, les 
nouvelles politiques introduisent la notion de « res-
ponsabilité mutuelle », selon laquelle l’UE peut être 
aussi amenée à tenir ses promesses. Mais si l’UE 
dispose des outils et des procédures nécessaires 
pour recourir, lorsqu’elle le souhaite, à la condition-
nalité négative (même si, en pratique, elle ne le fait 
que très rarement), les partenaires de l’UE n’ont pas 
de mécanismes leur permettant de demander des 
comptes à l’UE et de l’obliger à tenir ses promesses.
On est également en droit de se demander si la prio-
rité accordée à la conditionnalité est pertinente en 
soi. La souveraineté, perçue comme faisant partie de 
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l’identité nationale, a toujours été un principe impor-
tant dans le monde arabe postcolonial, et la notion 
de « dignité » – personnelle et nationale – est un 
thème récurrent dans les révolutions d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient.
Plus les nouveaux gouvernements seront démocra-
tiques, plus ils auront de chances de vouloir s’affir-
mer par rapport à leur identité, à leurs relations avec 
l’Europe et à leur position dans le monde. Or, cer-
taines de ces positions pourraient déplaire aux ca-
pitales européennes. Les relations avec l’Égypte 
mettent en lumière ce phénomène. L’UE et les 
États-Unis s’inquiètent du fait que Le Caire cesse 
d’entretenir des relations constructives avec Israël 
et se détourne de son rôle traditionnel dans le conflit 
israélo-arabe, tandis que l’Égypte se méfie de plus 
en plus des acteurs extérieurs, qu’elle accuse d’in-
gérence.
Ainsi, la rhétorique développée par l’UE après le 
printemps arabe mettait l’accent sur la modestie du 
positionnement européen et sur son « attitude 
d’écoute » à l’égard des nouveaux acteurs émer-
gents. Selon les propos d’Ashton, « la réponse de 
l’UE […] repose sur la nécessité de reconnaître nos 
erreurs passées et d’écouter sans imposer. C’est 
exactement ce que nous faisons. Cela demande de 
la persévérance et un engagement de chaque ins-
tant. Le succès de cette démarche doit se traduire 
par ce que j’appelle la démocratie profonde » (Ash-
ton, 2011). Cette position témoigne en partie du 
mea culpa des institutions européennes, qui n’ont 
pas su comprendre la dynamique à l’œuvre dans le 
monde arabe, sans compter la complicité des gou-
vernements européens qui ont longtemps soutenu 
les régimes de la région. Jusqu’à présent, la modes-
tie des ambitions européennes s’est traduite par un 
positionnement politique réactif, en phase avec les 
développements et les demandes de ces pays. Mais 
comment faire cadrer cette position avec la révision 
de la conditionnalité ?

Conclusions : repenser la conditionnalité 
politique ?

Des efforts considérables ont été faits pour affiner 
les mécanismes permettant d’appliquer la condition-
nalité et pour clarifier les principes qui la régissent, 
les attentes placées dans les processus de réforme 
politique, la reconnaissance du fait que la démocra-
tie ne peut pas être instaurée du jour au lendemain, 

ainsi que l’offre d’incitations variées. Mais les nou-
velles lignes directrices régissant l’utilisation de la 
conditionnalité politique font l’économie d’une ana-
lyse plus approfondie, visant à déterminer si l’UE 
dispose des leviers, de l’influence et des dispositifs 
d’incitation qui lui permettront de l’exercer. La tra-
duction d’un concept développé dans différents 
contextes (coopération au développement et élar-
gissement) en politique extérieure soulève la ques-
tion suivante : la conditionnalité est-elle la « bonne » 
approche pour l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient ? À cet égard, deux arguments s’opposent.
D’une part, la conditionnalité politique a peu de 
chances de provoquer le changement en raison des 
problèmes liés à l’octroi des incitations et à la mise 
en œuvre du dispositif. Pour fonctionner, la condi-
tionnalité nécessite un rapport de force asymétrique 
au profit de l’UE. Or, l’influence européenne dans la 
région n’est en rien comparable à celle d’une rela-
tion traditionnelle entre un donateur et un bénéfi-
ciaire, ou à celle qui existe dans le cadre de l’élar-
gissement de l’EU. Même en supposant que l’UE 
parvienne à s’accorder sur un certain nombre d’ob-
jectifs de politique commune, elle hésitera toujours 
à faire jouer son poids économique pour les réali-
ser. Par ailleurs, l’attrait et l’influence de l’UE dans la 
région varient énormément selon les pays. Dans un 
contexte marqué par le déclin global de l’Europe, 
par l’évolution des rapports de forces dans la ré-
gion, avec l’émergence de nouveaux acteurs qui 
cherchent à jouer un rôle plus important, comme la 
Turquie, l’Arabie saoudite ou le Qatar, et par l’arri-
vée d’autres puissances mondiales comme la Chine 
ou le Japon, soucieuses de développer leur pré-
sence économique, il paraît peu probable que l’UE 
parvienne à renforcer son influence dans les années 
à venir. De surcroît, les gouvernements pro-isla-
mistes élargiront probablement leurs visées en ma-
tière de relations internationales, afin d’étendre les 
partenariats et la coopération au-delà de leurs alliés 
traditionnels du Nord et de l’Ouest (Kausch, 2012), 
et ils devront aussi rendre des comptes à leurs 
électeurs. Au-delà du problème de la conditionnali-
té, l’UE et les États-Unis devront trouver des pa-
rades face au risque de voir la région devenir de 
moins en moins pro-occidentale au fur et à mesure 
de la démocratisation des pays.
D’autre part, peu de pays peuvent vivre isolés : les 
événements internes ont un impact sur les autres 
pays, d’où les inquiétudes légitimes de l’UE concer-
nant la dynamique politique, en particulier dans les 
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pays voisins avec lesquels elle entretient des liens 
humains, culturels et économiques beaucoup plus 
étroits qu’on ne le pense généralement. Dans les 
démocraties, l’aide extérieure passe par la respon-
sabilité à l’égard des parlements nationaux et des 
organismes de contrôle. En effet, tous les acteurs 
internationaux mettent des conditions à leur poli-
tique extérieure et en attendent certains résultats. 
L’UE serait sanctionnée par l’opinion publique euro-
péenne si elle reproduisait des politiques proches 
de celles qui avaient soutenu Ben Ali et Moubarak. À 
maints égards, la révision de la conditionnalité 
semble découler d’une demande interne de redéfini-
tion des normes « éthiques » régissant les relations 
internationales, suite à la révélation au grand jour 
des contradictions de l’UE dans ses relations avec 
les dictateurs du monde arabe.
Il n’y a pas de réponse facile à ces dilemmes. Mais 
il est clair que la priorité devrait être de repenser la 
nature des relations entre les deux rives de la Médi-
terranée, et pas seulement la forme, les méthodes 
et les instruments d’exercice de la conditionnalité 
politique. L’établissement d’une relation plus équi-
table, permettant de s’éloigner du « legs culturel 
non reconnu du colonialisme » (Halliday, 2005), 
mais aussi de comprendre la « dignité » nationale 
qui a poussé tant de gens en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient à se débarrasser de leurs dictateurs, 
serait un premier pas dans cette direction. Le fait 
de défendre l’interdépendance plutôt que la condi-
tionnalité fondée sur l’asymétrie du pouvoir, et la 
référence à des principes universels plutôt qu’à 
des normes démocratiques, fait qu’il est légitime de 
soutenir ces pays à l’étranger, en dépit des accu-
sations de « deux poids, deux mesures » qui sont 
souvent portées contre l’UE. Enfin, l’identification 
d’intérêts et d’enjeux communs, répondant aux de-

mandes de la population de cet espace méditerra-
néen partagé, pourrait permettre d’instaurer un 
nouveau dialogue avec un monde arabe en pleine 
mutation.
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La Méditerranée a changé. Après plus de 50 ans de 
stabilité des régimes de la région, une vague de ré-
volutions et d’évolutions a secoué un ensemble géo-
politique et culturel qui semblait immuable. L’ordre 
de grandeur de ces changements a surpris tous les 
analystes. Il s’agit de la confirmation d’une réalité qui 
ne fait plus de doute : le monde arabe en tant qu’es-
pace politique unique existe bel et bien. Ce qui se 
passe dans un pays arabe a, inévitablement, de 
l’impact dans un autre pays arabe. La construction 
d’un récit unique depuis le nationalisme panarabe 
des années cinquante avec notamment la lutte pour 
la libération de la Palestine, a créé une entité poli-
tique qui évolue selon un rythme relativement cohé-
rent. Les régimes autocratiques qui depuis la déco-
lonisation avaient impulsé une vision nationaliste de 
la réalité à partir de laquelle tirer leur légitimité histo-
rique, ne pouvaient soupçonner que l’espace poli-
tique qu’ils étaient en train de créer faciliterait la 
transmission des idées révolutionnaires, cinquante 
ans après, en 2011. C’est la première leçon des ré-
volutions arabes. En sens inverse aux muezzins qui 
lancent leurs appels à la prière de l’orient vers l’occi-
dent, l’éveil arabe s’est répandu de l’occident arabe 
en Tunisie, pour gagner la Libye, l’Égypte, la Jorda-
nie, la Syrie, le Bahreïn et le Yémen. Cet éveil a pris 
la forme de révolutions, de protestations, de soulè-
vements ou, malheureusement aussi, la forme de 
confrontations sanglantes qui peuvent dégénérer en 
guerre civile comme en Syrie.
La deuxième leçon est beaucoup plus importante. 
Elle concerne la fragilité surprenante de régimes 
politiques jusque-là jugés très solides. En effet, ce 

sont justement les pays les plus autoritaires, les pays 
dotés d’appareils de sécurité étatiques les plus 
étendus et soi-disant les plus efficaces qui ont été 
affectés par les révoltes et qui ont été le plus dure-
ment secoués par les protestations sociales. On 
s’est rendu compte que ces régimes étaient d’une 
fragilité structurelle énorme. Leur appareil de sécu-
rité était extrêmement sophistiqué parce qu’il leur 
manquait la légitimité populaire nécessaire pour faire 
face aux défis considérables de leurs sociétés en 
transformation et en ébullition. Le bouillon de culture 
des révolutions a été la délégitimation croissante 
des États qui étaient à la fois économiquement cor-
rompus, politiquement fermés et socialement de 
plus en plus inégalitaires. Cette fragilité est une le-
çon à tirer pour les pays de la région, mais c’est 
aussi une leçon pour les acteurs extérieurs, pour 
l’Europe et les États-Unis, qui comptaient les ré-
gimes politiques les plus autoritaires parmi leurs al-
liés sans se soucier d’appliquer dans leurs politiques 
extérieures les principes et les valeurs qui prési-
daient à leurs propres systèmes politiques démocra-
tiques. Nous aborderons ensuite cette question.
La troisième leçon, encore provisoire, de ce qui est 
en train de se passer dans le monde arabe concerne 
la direction des changements politiques là où des 
élections se sont tenues. Ceux qui ont fait la révolu-
tion ne sont pas ceux qui ont gagné la révolution. En 
effet, tout semble indiquer que les vainqueurs de 
l’insatisfaction des rues arabes sont les mouvements 
et les partis islamistes qui, on le sait, n’étaient pas à 
l’origine des révoltes. Des années d’opposition dans 
la clandestinité ou dans la semi-clandestinité, des 
années de fermeté et de critiques à l’encontre 
des régimes laïques, des années de construction 
patiente de réseaux de cooptation et d’aide sociale 
ont donné leurs fruits. La question maintenant est de 
savoir pour combien de temps les promesses d’hon-
nêteté et de transparence dans la conduite des af-

Politiques UE et perspectives en Méditerranée

L’Europe et les (r)évolutions arabes



77
M

ed
.2

01
2

C
lé

s

faires publiques vont permettre aux partis vainqueurs 
de répondre aux attentes des jeunes qui espèrent 
une amélioration de leur qualité de vie et de leurs 
perspectives de trouver un emploi. Les partis isla-
mistes le savent : ils bénéficient d’un énorme capital 
de légitimité démocratique et de confiance des ci-
toyens, mais ce capital pourrait s’épuiser s’ils ne 
sont pas capables de changer les choses sur le ter-
rain. Et il s’agit d’un terrain extrêmement instable : 
des villes surpeuplées qui manquent d’infrastruc-
tures essentielles ; des zones rurales abandonnées 
et pauvres ; des jeunes peu ou mal formés, sans 
espoir de trouver un emploi digne, qui ne peuvent 
pas se marier et former une famille, et qui se trouvent 
enfermés entre des codes de conduite morale stricts 
imposés par la religion et un manque d’opportunités 
d’épanouissement social et personnel.

Le bouillon de culture des 
révolutions a été la délégitimation 
croissante des États qui étaient à 
la fois économiquement 
corrompus, politiquement fermés 
et socialement de plus en plus 
inégalitaires

Ces leçons sont encore provisoires et incertaines. 
Elles coexistent à côté d’autres leçons, certaines 
d’entre elles encore invisibles, qui vont émerger 
dans les mois et les années à venir, et qui vont cer-
tainement démontrer, une fois de plus, l’ignorance 
de tous ceux qui tentent d’expliquer les réalités d’un 
monde arabe complexe, soumis à des facteurs et 
des acteurs multiples et imprévisibles. Mais une fois 
affirmée et confirmée notre ignorance et l’incertitude 
de nos jugements, nous devrions être en mesure de 
faire une analyse des options de l’Europe face aux 
changements, aux évolutions et aux révolutions du 
monde arabe, et particulièrement du monde arabe 
méditerranéen.
L’Europe a toujours été victime de deux complexes 
envers le monde arabe depuis l’indépendance des 
pays de la région : un complexe de culpabilité et un 
complexe de supériorité. La fin de la colonisation 
européenne de la Méditerranée (la France, le 
Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne) coïncide très lar-
gement avec le début de la construction européenne 
d’après-guerre. Depuis les années soixante, l’Eu-

rope aborde les relations avec les pays arabes à par-
tir d’une double perspective. Il y a, d’un côté, le sen-
timent d’avoir dominé, exploité et asservi des pays, 
pays envers lesquels une dette historique a été 
contractée. De l’autre côté, la perception que ces 
pays, comme le décrit très bien Edward Said dans 
son livre L’Orientalisme, étaient l’image d’un certain 
archaïsme, l’exemple d’un retard politique, social et 
économique. Un sentiment de culpabilité par rapport 
à une histoire coloniale souvent impitoyable. Un sen-
timent de supériorité parce qu’à partir de l’indépen-
dance, l’Europe estimait qu’il fallait aider à la moder-
nisation des pays « en retard ». Un retard qu’il fallait 
combler avec les idées européennes de gouver-
nance, d’éducation, et d’industrialisation.
De plus, au fur et à mesure que l’Europe mettait en 
place un système institutionnel pour unifier un conti-
nent dévasté par une guerre fratricide (traité de Paris 
en 1951, traité de Rome en 1957), les pays du sud 
et de l’est de la Méditerranée commencent ou 
culminent leur processus de décolonisation et d’in-
dépendance (Maroc et Tunisie en 1956 ; guerre 
d’Algérie entre 1954-1962 ; crise de Suez en 1956 ; 
naissance de la République égyptienne en 1953). 
Autrement dit, alors que l’Europe s’acheminait vers 
la formation d’institutions supranationales pour dé-
passer les conflits terribles occasionnés par les na-
tionalismes expansionnistes, le monde arabe, en 
grande mesure héritier de la culture politique euro-
péenne du XIXe siècle, s’apprêtait à bâtir des États-
Nation.
Nous n’allons pas analyser l’histoire des relations 
euro-arabes et euro-méditerranéennes depuis les 
années cinquante, mais je pense qu’il est néces-
saire, pour comprendre les choix politiques que l’Eu-
rope doit affronter pour répondre aux défis posés 
par le printemps arabe, que nous examinions l’évolu-
tion récente de ces relations depuis une date déter-
minante, un événement clé qui a fortement marqué 
ces relations : le 11 septembre 2001.
En effet, les 10 années comprises entre 2001 et 
2011 ont été témoins de l’approche contradictoire 
adoptée par le monde occidental et l’Europe dans 
leurs relations stratégiques avec le monde arabe 
méditerranéen : nécessité d’une part d’impulser des 
changements, d’aider et de promouvoir des ré-
formes, mais aussi nécessité de préserver les régi-
mes en place, alliés fidèles dans la lutte contre le 
terrorisme, dans la garantie des flux énergétiques, et 
dans la vigilance des frontières pour réduire l’immi-
gration illégale. Cette hésitation entre une politique 
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de regime-change et une politique de regime-kee-
ping détermine les approches européennes dans 
cette période de dix ans où le conflit au Moyen-
Orient a vécu deux crises majeures : la guerre au 
Liban en 2006 et l’opération militaire israélienne à 
Gaza en janvier 2009.
Deux exemples illustrent la volonté de réformer les 
pays arabes, impulsée et par les États-Unis et par 
l’Europe : l’initiative du Broader Middle East and 
North Africa, formellement adoptée par le G8 lors de 
son sommet à Sea Island en 2004, et la politique 
européenne de voisinage, formulée dans une com-
munication de la Commission en mars 2003 et mise 
en œuvre avec les plans d’action de voisinage 
conclus à partir de 2005 dans plusieurs pays du sud 
de la Méditerranée.
Si l’on devait choisir une formulation, une phrase qui 
résume cette volonté de promouvoir les change-
ments et les réformes en profondeur, on devrait sans 
doute citer le fameux discours de la secrétaire d’État 
américaine, Mme Condolezza Rice, à l’Université 
américaine du Caire en juin 2005. Elle a effective-
ment condensé en quelques mots les inquiétudes 
des États-Unis par rapport au monde arabe en affir-
mant : « Pendant 60 ans les États-Unis ont pour-
suivi la stabilité aux dépens de la démocratie au 
Moyen-Orient. Or, nous n’avons obtenu ni l’une ni 
l’autre. » Elle a ainsi fait le constat de la conclusion à 
laquelle les néoconservateurs américains étaient ar-
rivés : la démocratie considérée comme un moyen 
d’ancrer la sécurité dans la région puisque les ré-
gimes autoritaires n’ont pas réussi à le faire.
Mais cette vision réformatrice qui domine les dis-
cours entre 2001 et 2005 s’essouffle justement à 
partir de 2005. Deux facteurs y contribuent. D’abord 
les résultats des élections au Liban (excellents résul-
tats du Hezbollah en 2005), en Palestine (victoire de 
Hamas en 2007), en Irak (victoire des partis chiites 
islamistes en 2005) et en Égypte (résultats isla-
mistes significatifs des indépendants pro-islamistes 
aux élections législatives de 2005). Puis la recru-
descence du conflit au Moyen-Orient (2006 et 
2009) et en Irak. Ces deux facteurs semblent avoir 
poussé les États-Unis, conscients que le potentiel 
de conflit au Moyen-Orient et dans l’ensemble du 
monde arabe exigeait des politiques prudentes, vers 
un retour à une vision plus réaliste des relations in-
ternationales. L’Afghanistan, l’Irak et la Palestine res-
taient des fronts ouverts qui se sont avérés intrai-
tables à beaucoup d’égards ; il n’était pas question 
de favoriser l’émergence d’autres sources d’instabi-

lité avec des processus démocratiques qui auraient 
donné la parole aux adversaires de l’Occident.
L’affaire des caricatures parues dans un journal da-
nois en 2005 enflamme aussi les esprits dans beau-
coup de pays de la région. L’intelligente manipula-
tion des régimes autoritaires en Égypte, en Syrie, en 
Libye, fait sauter toutes les alarmes via une confron-
tation huntingtonienne qui sert à renforcer la position 
des dictateurs dans la région. Ils ont créé un pro-
blème et ils se posent comme les seuls capables 
d’en apporter la solution. Entre la liberté d’expres-
sion comme droit fondamental et la sécurité des per-
sonnes et des échanges, l’Europe est confrontée à 
un choix difficile. Les régimes autoritaires, prétendu-
ment laïques, gagnent le bras de fer et imposent leur 
vision. S’ouvre alors une nouvelle étape de RealPo-
litik envers les régimes autoritaires.

L’Union pour la Méditerranée, 
née de la volonté de coopérer 
avec un certain nombre de 
régimes, est tout de suite 
confrontée à un changement 
important d’interlocuteurs au 
sud de la Méditerranée

C’est dans ce contexte qu’en février 2007, l’alors 
candidat Nicolas Sarkozy prononce un discours à 
Toulon où il expose une nouvelle vision des relations 
euro-méditerranéennes. C’est la genèse de l’Union 
pour la Méditerranée, qui a débouché sur le Sommet 
de Paris du 7 juillet 2008. Ce sommet représente 
aussi l’expression du respect des choix politiques des 
régimes en place au sud de la Méditerranée, et de 
leur acceptation comme interlocuteurs pour bâtir une 
coopération basée sur des projets concrets. Les ob-
jectifs de réforme de la politique de voisinage sont 
mentionnés, mais ils ne sont pas au centre des dé-
bats ni de la déclaration adoptée par les chefs d’État 
et de gouvernement. Commence ainsi une étape do-
minée par le pragmatisme et par l’institutionnalisation. 
Le cadre multilatéral, désormais représenté par 
l’Union pour la Méditerranée, n’aborde pas les ques-
tions des réformes, la gouvernance ou les droits de 
l’homme. Il est pourtant tout de suite soumis aux aléas 
de l’évolution du conflit au Moyen-Orient. La structure 
institutionnelle paritaire, avec la mise en place d’une 
co-présidence égyptienne, permet aux pays arabes 
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de bloquer le dialogue après l’intervention militaire 
israélienne à Gaza qui débute le 27 décembre 2008. 
C’est n’est qu’en mars 2010 que le secrétariat pari-
taire de l’UpM est établi à Barcelone. Le début opéra-
tionnel du secrétariat en octobre 2010 précède de 
quelques mois le début des révolutions arabes. 
L’Union pour la Méditerranée, née de la volonté de 
coopérer avec un certain nombre de régimes, est tout 
de suite confrontée à un changement important d’in-
terlocuteurs au sud de la Méditerranée.
Beaucoup aussi estiment que la politique euro-
péenne de voisinage lancée en 2003 est décrédi-
bilisée. Des plans d’action de voisinage avaient été 
conclus avec des pays comme la Tunisie et l’Égyp-
te, dont la volonté d’introduire des réformes était 
plus que douteuse. Un statut avancé était même 
envisagé avec la Tunisie. Dans l’ensemble, les poli-
tiques européennes en Méditerranée étaient con-
sidérées comme des demi-échecs. Le Processus 
de Barcelone, avec l’introduction du libre échange 
commercial, avait réussi la mise sur pied de ré-
formes importantes au niveau économique, mais 
en dehors du domaine économique, le bilan était 
pauvre en résultats. Une grande initiative de diplo-
matie culturelle collective, comme la Fondation 
Anna Lindh, avait permis à tous les partenaires 
euro-méditerranéens de travailler ensemble et de 
développer des projets avec la société civile. La 
Banque européenne d’investissements (BEI), avec 
la Facilité pour la Méditerranée (FEMIP), était de-
venue le principal investisseur dans la région. La 
Commission européenne, avec plus de 900 mil-
lions d’euros par an, développait des projets de 
coopération dans tous les pays de la région et 
aussi des projets régionaux en soutenant des ré-
seaux tels que le FEMISE (Institut de recherche 
économique), l’EuroMeSCo (think-tank po litique), 
l’EMWIS (réseau d’experts d’eau), ANIMA (réseau 
d’agence de promotion des investissements) ou le 
projet Euromed Heritage, concernant la promotion 
et la conservation du patrimoine culturel en Médi-
terranée. Autant de réalisations concrètes mais 
jugées insuffisantes ou peu visibles face à l’immo-
bilisme politique de la région et le manque presque 
total de réformes politiques substantielles.
Les dix années qui se sont écoulées depuis les at-
tentats du 11 septembre 2001 ont donc été les an-
nées du paradigme sécuritaire de la « guerre contre 
le terrorisme », oscillant entre l’exigence de réformes 
et la reconnaissance du fait que les régimes en 
place étaient les plus à même de garantir la lutte 

contre les organisations terroristes djihadistes et 
très particulièrement contre Al-Qaida. Entre 2001 et 
2005, la première approche a pris le dessus. À partir 
de 2005, on a vu comment, graduellement, les pou-
voirs occidentaux ont adopté des positions pru-
dentes d’attentisme ou, dans certains cas, de sou-
tien implicite ou explicite aux régimes de la région.
Le discours du président Obama au Caire en 2009 
contient déjà peu de références à la démocratie et 
aux droits humains. L’exception arabe, le relativisme 
culturel et politique qui acceptait le respect des tra-
ditions culturelles et religieuses pour expliquer que 
la démocratie libérale n’était pas applicable au 
monde arabe, était acceptée comme un moindre 
mal. Face à cette situation, une seule exception à la 
politique d’une respectueuse non-intervention : en 
2009, la contestation des résultats électoraux en 
Iran donnant la victoire à M. Ahmadinejad reçoit 
toute l’attention des médias et tout l’appui des chan-
celleries occidentales. On est loin de la Méditerra-
née et c’est bien au-delà du monde arabe.
Voici que, dans cet environnement géopolitique, 
dans une petite ville reculée de l’intérieur de la Tuni-
sie, un jeune homme de 26 ans s’immole. C’était le 
samedi 17 décembre 2010. Cet acte, d’abord oc-
culté, ensuite sous-estimé par le régime, a été à l’ori-
gine d’une vague de révoltes à l’intérieur du pays. 
On connaît la suite. En trois mois, la vague de pro-
testations a parcouru l’ensemble du monde arabe en 
Méditerranée et au-delà. Depuis, la carte politique 
du monde arabe a radicalement changé, et avec elle 
la feuille de route de la politique européenne dans la 
région. Le sud de la Méditerranée apparaît au-
jourd’hui comme une région en pleine évolution. Des 
transitions politiques post-révolutionnaires, réfor-
mistes ou réprimées conforment un paysage poli-
tique bien plus ouvert, fluide, imprévu et imprévisible 
que celui que nous avions en 2010.
Les politiques européennes doivent donc évoluer 
pour donner la réponse appropriée à un nouveau 
paradigme qu’illustre une région en pleine évolution ; 
une région plus fragmentée ; une région où le poten-
tiel des conflits internes est plus important et plus 
immédiat que la prééminence, jadis, de conflits inter-
nationaux ; une région où les nouveaux maîtres poli-
tiques sont ou vont être les islamistes. Bref, une ré-
gion bouleversée de fond en comble, complètement 
transformée par les conséquences d’une dynamique 
interne mal analysée et non pas par les consé-
quences d’interventions internationales comme ce 
fut le cas de l’Irak ou de l’Afghanistan.
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Quelle a été et quelle pourrait être la réponse de 
l’Union européenne à ces évolutions régionales ?
Les institutions européennes (le Service européen 
d’Action extérieure et la Commission européenne) 
ont publié deux communications en février et en mai 
2011 qui établissent le principe du soutien de l’Eu-
rope aux transitions démocratiques avec une triple 
offre qui, d’après le mot de Mme Ashton, pourrait se 
résumer comme les 3 « M », de « Money, Market et 
Mobility » (plus d’argent, plus d’accès aux marchés 
européens, plus de mobilité pour les citoyens pour 
se déplacer en Europe). Il n’est pas surprenant que 
l’Europe se concentre sur ces trois domaines 
puisque c’est justement dans ces domaines qu’elle 
est en mesure de faire des offres concrètes à travers 
sa politique de coopération économique et de déve-
loppement, à travers sa politique commerciale cou-
vrant les produits industriels, agricoles et tertiaires, 
et à travers sa politique de mobilité et de visas sous 
Schengen.

L’Europe sait aussi qu’elle est en 
concurrence avec deux autres 
acteurs émergents : la Turquie  
et les pays du Golfe

Ces trois dimensions, et surtout les deux dernières, 
qui concernent l’accès au marché et la mobilité, ont 
pour vocation de confirmer le positionnement de 
l’Europe comme espace auquel les pays du voisi-
nage, est et sud, peuvent aspirer à accéder ; en défi-
nitive, l’Union européenne souhaite se profiler 
comme un centre de gravité en Méditerranée et à 
l’est du continent européen.
Pourtant l’Europe sait aussi qu’elle est en concur-
rence avec deux autres acteurs émergents : la Tur-
quie et les pays du Golfe. D’une part, la puissance 
économique turque représenterait la réussite d’un 
modèle économique libéral gouverné par des isla-
mistes modérés ; d’autre part, la puissance écono-
mique du Golfe, exportateur de pétrodollars, té-
moigne d’un conservatisme social et religieux très 
attirant pour des pays en quête de consolidation 
identitaire suite aux énormes bouleversements so-
ciaux de ces 40 dernières années d’urbanisation, de 
laïcisation et de contraction de la famille vers un 
modèle de famille nucléaire. Cette concurrence est, 
bien entendu, beaucoup plus forte au Moyen-Orient 
qu’au Maghreb, mais elle est présente partout. Il 

existe la perception que l’Europe n’est pas un mo-
dèle à suivre parce qu’elle aurait perdu une partie de 
sa crédibilité avec le printemps arabe. L’Europe, en 
crise, aurait aussi perdu de sa puissance et de sa 
volonté d’agir dans la région.

Que doit faire l’europe ? Quelle devrait être 
sa vision ? Quels choix stratégiques doit-elle 
envisager ?

Il n’y a pas de réponses faciles à cette question, 
mais nous savons que l’Europe devrait être en me-
sure de concevoir une plateforme, un cadre, une 
structure capable d’accueillir et à la fois d’encoura-
ger et d’attirer les démocraties méditerranéennes 
naissantes. Cette tâche pourrait être essentielle. Si 
l’on analyse l’évolution de l’Europe de l’Est, celle qui 
a accédé à l’Union européenne en 2004, et de 
l’autre côté, l’Europe qui est restée en dehors de 
ses frontières, plus vulnérable à l’influence russe, on 
se rend bien compte de l’importance de l’Union 
européenne comme cadre d’accueil, comme puis-
sance douce d’attraction démocratique et de stabi-
lité. Il est clair que l’Union européenne ne peut pas 
recevoir au sein de ses institutions les pays du sud 
de la Méditerranée, mais ceci ne devrait pas l’empê-
cher de dessiner un cadre, une plateforme com-
mune de travail et de coopération apte à offrir un 
horizon politique à ces pays. Une politique de voisi-
nage renforcée par la conclusion d’accords de voi-
sinage prévus dans le traité de Lisbonne est l’une 
des options disponibles. Par ailleurs, une commu-
nauté d’États démocratiques, déjà proposée en 
2005 par l’EuroMeSCo, le réseau de « think-tanks » 
euro-méditer ranéens, serait une autre possibilité. Il 
s’agirait de faire en sorte que l’Europe s’engage à 
entretenir des relations privilégiées, impliquant des 
bénéfices concrets en termes de proximité, de par-
ticipation et d’accès, avec les pays respectant des 
critères de démocratie et les droits humains, confor-
mément aux deux premiers critères de Copen-
hague : la mise en place d’institutions stables ga-
rantissant l’État de droit, la démocratie, les droits de 
l’homme, le respect et la protection des minorités, 
et la mise en place d’une économie de marché.
La difficulté de mettre sur pied une initiative régio-
nale impliquant une relation privilégiée avec l’Europe 
réside, et ceci a aussi été le cas de la politique euro-
péenne de voisinage, dans la définition des contours 
de l’offre européenne. En d’autres mots, dans le 
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contenu d’une offre de l’Union européenne qui irait 
au-delà d’un accord d’association, mais n’irait pas 
jusqu’à l’adhésion aux institutions européennes.

Conclusions

Les trois concepts clé sont ici l’accès, la participa-
tion et la solidarité. L’objectif serait la définition d’un 
espace similaire à l’Espace économique européen 
(EEE), qui avec une configuration adaptée aux be-
soins de développement des pays méditerranéens, 
pourrait devenir un espace économique euro-médi-
terranéen ou, si l’on veut garder la logique du voisi-
nage, un espace économique du Voisinage.
L’Espace économique européen, qui a un caractère 
multilatéral, est le niveau d’intégration le plus élevé 
atteint par l’Europe avec des pays non membres de 
l’Union européenne. Il couvre la libre circulation des 
biens, des services, des capitaux et des personnes. 
Il inclut également des normes communes dans le 
secteur de la concurrence, de l’environnement, des 
politiques sociales, de la protection du consomma-
teur, des statistiques et du droit commercial, ainsi 
que d’autres politiques en matière de recherche et 
d’éducation. Les pays de l’Espace économique eu-
ropéen sont exclus des relations extérieures (PESC 
et PESD), de la politique agricole commune, de la 
pêche et des transports, de la politique régionale, de 
la justice et des affaires intérieures, et de la politique 
fiscale et monétaire.
Une adaptation de ce périmètre de libertés et de 
participation serait sans doute nécessaire pour faire 
face aux besoins spécifiques des pays méditerra-

néens. Il serait aussi important de conserver le 
caractère multilatéral – comme c’est le cas pour 
l’EEE – de l’initiative entre l’Union européenne et les 
pays non européens de l’Espace euro-méditerra-
néen, et le cadre de l’Union pour la Méditerranée 
semble le plus approprié pour cela.
Il s’agirait d’une perspective à long terme pour la 
création graduelle et conditionnelle d’un espace 
d’accès (accès au marché et mobilité des per-
sonnes), de participation (à certaines institutions et 
à certaines politiques), mais aussi de solidarité (le 
niveau de développement de certains pays du sud 
exige nécessairement une politique de développe-
ment, qui n’a pas lieu d’exister avec les pays de 
l’EEE comme la Norvège ou l’Islande).
Cette triple dimension d’accès à l’espace euro-
péen, de participation à certaines politiques et ins-
titutions communes, et de solidarité avec des poli-
tiques concrètes et substantielles de coopération, 
devrait constituer la structure de base d’une rela-
tion étroite avec des pays méditerranéens qui res-
pecteraient les principes démocratiques et l’éco-
nomie de marché.
L’autre question, bien évidemment, est de savoir si 
l’Europe serait prête à fournir un effort dans cette 
triple dimension et à mettre sur la table une offre 
substantielle à un moment où elle doit faire face à 
une crise interne à forte dimension méditerranéenne. 
C’est toute l’importance d’avoir une stratégie médi-
terranéenne, d’avoir le courage et la vision historique 
nécessaire pour identifier et aborder les défis de la 
région à moyen et long terme. C’est aux hommes et 
aux femmes politiques, et c’est aux institutions euro-
péennes de le reconnaître et d’agir en conséquence.



Dossier :
Le réveil de la 
société civile en 
Méditerranée
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Bouleversement est probablement le mot qui carac-
térise le mieux l’évolution des sociétés méditerra-
néennes en 2011, année au cours de laquelle la ré-
gion a été secouée par des événements politiques 
et économiques de portée historique. Les boulever-
sements politiques du monde arabe ont suscité à la 
fois la surprise et l’enthousiasme, car ils ont permis à 
un certain nombre de pays de rompre enfin avec des 
formes de gouvernement autoritaire sclérosées, 
mais aussi d’avancer vers des systèmes politiques 
plus pluralistes et plus ouverts. La jeunesse arabe 
qui est descendue dans la rue pour exprimer son 
mécontentement et sa haine des élites dirigeantes a 
été une source d’inspiration pour de nombreux ma-
nifestants de l’autre côté de la Méditerranée, qui se 
sont soulevés contre les mesures d’austérité et les 
politiques économiques menées par leur gouverne-
ment respectif. Ainsi, les sociétés de toute la région 
se mobilisent face à la gravité des crises politique et 
économique auxquelles elles sont confrontées, des 
« indignados » en Espagne, qui prônent une nou-
velle façon de « faire de la politique », aux manifesta-
tions violentes en Grèce, en passant par la jeunesse 
tunisienne qui réclame « dignité, pain et liberté », ou 
les citoyens syriens ordinaires qui défient quotidien-
nement les services de sécurité de Bashar al-Assad. 
En dépit de la forte mobilisation populaire qui s’est 
produite dans les démocraties établies pour récla-
mer un nouveau contrat social et faire face à la pire 
crise économique depuis la Grande Dépression de 

1929, le printemps arabe constitue incontestable-
ment l’événement majeur de l’année 2011 et un 
moment décisif qui marque un tournant dans l’his-
toire de la région.
Même si l’issue du printemps arabe demeure incer-
taine, les changements qui sont intervenus depuis 
2011 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sem-
blaient annoncer, pour beaucoup, l’éveil d’une so-
ciété civile face à l’autoritarisme politique, à l’instar 
de ce qui s’était passé en Europe de l’Est en 1989. 
Dans ce contexte, la question de l’activisme de la 
société civile, en tant qu’instrument essentiel de dé-
mocratisation, a fait un retour en force dans le débat 
public, alors même que ce concept avait fait l’objet 
de vives critiques au cours des dix dernières années, 
à la fois sur sa dimension théorique, mais aussi sur 
sa validité pratique dans les systèmes autoritaires. 
C’est donc dans le cadre de ce que l’on pourrait 
appeler un « débat inter-paradigmatique » que la 
question de la société civile sera analysée dans cet 
article, afin de déterminer dans quelle mesure le 
printemps arabe est le produit de l’activisme de la 
société civile.

le débat inter-paradigmatique et la société 
civile

Jusqu’à la fin des années 90, l’étude de la politique 
des pays arabes a été dominée par la notion de dé-
mocratisation ou de transitologie. Dans ce cadre 
théorique, les intellectuels et les décideurs poli-
tiques interprétaient les événements de la région 
comme autant de pas en avant – mais aussi parfois 
en arrière – sur une ligne droite qui devait inélucta-

Le réveil de la société civile en Méditerranée

Le printemps arabe : le réveil de la 
société civile. Aperçu général

1 Je remercie Paola Rivetti pour ses commentaires sur la première ébauche de cet article. Ma participation au HIVOS Knowledge Programme sur 
l’« Activisme de la société civile en Asie occidentale », à l’université d’Amsterdam, m’a beaucoup aidé dans mon travail.
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blement mener les pays d’un régime autoritaire vers 
l’établissement d’un système libéral et démocra-
tique. Le paradigme de la démocratisation, profon-
dément influencé par les transitions opérées par les 
pays d’Europe de l’Est et d’Amérique latine, a été 
appliqué au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, où 
un certain nombre de réformes politiques et écono-
miques libérales ont été mises en place au cours 
des années 90. Lorsque les réformes semblaient 
porter leurs fruits, elles étaient saluées comme au-
tant de progrès vers un changement démocratique 
inévitable qui n’était plus qu’une affaire de temps. 
Lorsqu’elles échouaient, les réformes étaient consi-
dérées comme un simple contretemps qui serait très 
vite surmonté pour permettre au pays d’avancer vers 
la démocratisation. Mais au fil du temps, il est appa-
ru que les concepts et les attentes formulés par les 
tenants de la démocratisation ne collaient pas tout à 
fait à la réalité sur le terrain, où l’autoritarisme, loin 
d’être abandonné, faisait simplement l’objet d’une 
restructuration. Aussi les intellectuels du monde 
arabe, emboîtant le pas à un article influent de Caro-
thers, publié en 2002, affirmant que le paradigme de 
la transition n’était plus valide, ont-ils tourné leur at-
tention vers les mécanismes qui permettaient à l’au-
toritarisme de survivre, paradoxalement, en mettant 
en œuvre des réformes apparemment libérales.
Dans ce contexte, les critiques des prémisses théo-
riques de la transitologie, d’un côté, et les preuves 
empiriques de l’autre, ont démontré que le para-
digme de la transition avait perdu tout pouvoir expli-
catif. Comme mentionné plus haut, au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord, les régimes autoritaires ont 
réussi à se maintenir en place, et, face à ce constat, 
il est devenu important d’essayer d’expliquer com-
ment ces régimes étaient devenus aussi résilients et 
pourquoi ils semblaient si imperméables à tout véri-
table changement démocratique. Au début des an-
nées 2000, le paradigme de la persistance de l’au-
toritarisme a commencé à se substituer à celui de la 
démocratisation pour expliquer l’évolution politique 
du monde arabe. Les événements surprenants du 
printemps arabe semblent avoir fait repencher la 
balance du côté de la théorie de la démocratisation, 
les régimes autoritaires de la région ne paraissant 
plus aussi résistants que ce que l’on pouvait croire. 
Il convient toutefois de souligner qu’il est peut-être 
encore trop tôt pour que les tenants de la démocra-
tisation abandonnent les apports du paradigme de la 
persistance de l’autoritarisme, et ce pour trois rai-
sons. Premièrement, il est plus que probable que 

l’autoritarisme restera une caractéristique régionale 
majeure dans les années à venir, en particulier dans 
les pays du Golfe. Deuxièmement, la direction prise 
par les changements politiques qui se déroulent en 
Tunisie, en Égypte, en Syrie, au Yémen et en Libye 
est extrêmement floue, et si la Tunisie s’est engagée 
dans un processus qui a conduit à la création d’un 
système politique pluraliste relativement stable, on 
ne peut pas en dire autant de tous les autres pays. 
Enfin, pour nombre de pays arabes, le scénario d’en-
lisement dans un régime semi-autoritaire est tout 
aussi probable que celui de la démocratisation ou 
du recul autoritaire. Quoi qu’il en soit, les deux para-
digmes ont cours actuellement, et le débat inter-pa-
radigmatique montre simplement que si les deux 
approches présentent des lacunes importantes, 
elles apportent aussi des éclairages très intéres-
sants. L’apparition d’un débat inter-paradigmatique 
plus global a eu de profondes conséquences sur les 
principales hypothèses de ces deux approches, et la 
société civile n’a pas échappé à l’examen approfondi 
qui en découle.

Il convient de souligner que les 
groupes traditionnels dans la 
société civile, dont font partie 
les islamistes, ont été 
notablement absents des 
manifestations anti-régime

Le paradigme de la démocratisation a accordé une 
très grande importance au rôle de l’activisme de la 
société civile dans le changement de régime, et de-
puis lors, on ne cesse de faire l’éloge du rôle de la 
société civile dans le déclenchement du printemps 
arabe. L’accroissement de l’activisme de la société 
civile a toujours été perçu comme un élément fonda-
mental pour surmonter le défi posé par les régimes 
autoritaires ; en 2000, Laith Kubba proclamait déjà 
que l’« éveil de la société civile » conduirait les 
Arabes vers la « terre promise » de la démocratisa-
tion, de même qu’il l’avait fait pour les pays d’Europe 
de l’Est dans les années 80. Des critiques visant 
cette conceptualisation normative libérale et, pour 
certains, naïve, de la société civile se sont ajoutées à 
une critique plus générale des tenants de la démo-
cratisation. Dans son analyse du rôle de l’activisme 
de la société civile, le paradigme de la persistance 
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de l’autoritarisme soutenait qu’il s’agissait d’un 
concept problématique sur le plan théorique et défi-
nitionnel, et que son application pratique était égale-
ment beaucoup plus complexe et nuancée que ne le 
laissait croire la dichotomie simpliste opposant d’un 
côté la « bonne » société civile et le « mauvais » État 
autoritaire, de l’autre. De fait, de nombreuses études 
sur la société civile en général et sur l’activisme de la 
société civile dans le monde arabe en particulier, 
sont venues contrer les hypothèses libérales de la 
transitologie. Ainsi, au lieu de favoriser la démocrati-
sation, les progrès de la société civile sont perçus, 
au mieux, comme inefficaces dans la lutte contre 
l’autoritarisme et, au pire, comme un mécanisme re-
produisant les schémas autoritaires et servant, en fin 
de compte, à renforcer les régimes autoritaires.

la société civile et le printemps arabe

Le printemps arabe et la révolte de la société contre 
l’autoritarisme politique ont certes ramené les hypo-
thèses et les éclairages des deux paradigmes sur le 
devant de la scène, mais ceux-ci sont confrontés à 
un certain nombre de problèmes importants lorsqu’il 
s’agit d’expliquer la façon dont la société civile a 
contribué aux changements qui se déroulent dans la 
région. Les études sur la démocratisation se sont 
largement penchées sur la présence et l’activisme 
d’associations de la société civile de tendance libé-
rale, qui luttent pour les droits de l’homme et la dé-
mocratie, argumentant qu’elles seraient à même de 
réveiller la société et de défier l’autoritarisme des 
régimes en place. De façon encore plus significative, 
certains intellectuels soutenaient qu’il était important 
d’inclure les groupes islamistes dans la définition de 
la société civile, au motif que ceux-ci participaient 
autant que les autres à l’effort de la base pour 
contrer les régimes autoritaires, par l’action de leurs 
nombreuses associations caritatives et politiques. 
Bien qu’on puisse penser à première vue que le prin-
temps arabe justifie une telle approche, il convient 
de souligner que les groupes traditionnels établis de 
longue date dans la société civile, dont font partie 
les islamistes, ont été notablement absents des ma-
nifestations anti-régime, particulièrement en Tunisie, 
en Égypte, en Libye et en Syrie. En fait, on peut 
même dire que ces associations et groupes, qui re-
présentaient soi-disant le meilleur de l’activisme de 
la société civile, ont été tout aussi surpris que les 
régimes en place par l’ampleur et la détermination 

des premières manifestations contre le régime. On 
peut dire la même chose également du secteur libé-
ral de la société civile. Le cas des Frères musulmans 
égyptiens est assez significatif à cet égard, dans la 
mesure où les dirigeants de l’association – qui 
constitue sans doute le principal acteur de la société 
civile égyptienne – ont beaucoup hésité à appeler 
leurs membres à se joindre aux premiers manifes-
tants et à fournir leur appui logistique à la révolte. 
Les Frères musulmans n’ont en effet décidé de se 
joindre aux manifestants que plusieurs jours après le 
début des protestations, et ils ont donné l’impres-
sion de céder à la pression de leurs plus jeunes 
membres, impatients de participer au soulèvement. 
En ce qui concerne la révolte tunisienne, le journa-
liste Béchir Ben Yahmed a écrit dans un éditorial 
pour La Jeune Afrique qu’« aucun parti, aucune or-
ganisation syndicale, aucun homme, aucune femme 
politique n’a initié ce mouvement populaire, n’y a été 
impliqué », soulignant le faible engagement des 
groupes organisés de la société civile, toutes ten-
dances idéologiques confondues. Cela ne signifie 
pas pour autant que les membres des groupes tradi-
tionnels de la société civile n’ont pas protesté, bien 
au contraire. Mais ils ont participé aux manifestations 
à titre personnel et non dans le cadre d’une position 
officielle de l’association ou des associations aux-
quelles ils appartenaient. Dès lors, si les études sur 
la démocratisation ont correctement identifié la « ca-
pacité de la société » à se révolter contre l’autorita-
risme comme un élément crucial du changement 
politique démocratique, elles n’ont pas su identifier 
les acteurs réellement capables d’accompagner le 
changement, ou tout au moins de l’initier. La fausse 
libéralisation des régimes autoritaires avait en effet 
débouché, ne serait-ce que superficiellement, sur la 
pluralisation des relations entre le gouvernement et 
la société dans son ensemble, entraînant l’émer-
gence de nouveaux acteurs civils tenus à l’écart des 
courants dominants.
De leur côté, les tenants du paradigme de la rési-
lience de l’autoritarisme avaient mis en évidence les 
mécanismes qui empêchaient les groupes tradition-
nels de la société civile – perçus, de façon assez 
vague, comme des opposants aux régimes en 
place – de représenter une alternative crédible. Par 
un mélange de répression, de cooptation, de divi-
sion et de stratégies de conquête, les régimes en 
place avaient presque entièrement privé l’activisme 
de la société civile de ses capacités de contre-pou-
voir. La grande majorité des groupes de la société 
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civile avaient accepté de se plier aux règles du jeu 
fixées par le régime, reproduisant pour l’essentiel les 
mêmes mécanismes d’autoritarisme que les régimes 
en place dans leurs relations avec le gouvernement 
et entre eux. Ceci est vrai aussi bien pour le secteur 
libéral que pour la frange islamiste de la société. En 
se concentrant quasiment exclusivement sur les 
groupes traditionnels de la société civile et sur des 
formes d’activisme hiérarchiques et structurées, le 
paradigme de la résilience de l’autoritarisme n’a pas 
vu que les sociétés arabes subissaient des change-
ments significatifs qui n’étaient pas relayés par le 
monde associatif traditionnel. Cet échec est incarné 
par la façon dont l’« autoritarisme amélioré » (up-
graded authoritarianism) était censé fonctionner. 
Les travaux de Heydemann sur l’évolution de l’auto-
ritarisme dans le monde arabe jettent incontestable-
ment un éclairage analytique enrichissant sur les 
mécanismes qui ont permis aux régimes autoritaires 
de renforcer leur mainmise sur le pouvoir tout au 
long des années 1990 et 2000, en faisant semblant 
notamment de mettre en place des réformes libé-
rales, comme la libéralisation de la vie associative. 
La limite de l’autoritarisme amélioré réside dans son 
incapacité à concevoir les conséquences involon-
taires qui en découlent. Les groupes traditionnels de 
la société civile se sont vu accorder une plus grande 
marge de manœuvre par les régimes en place et ont 
été manipulés en vue de renforcer l’autoritarisme. 
Dans le même temps, ces mécanismes de coopta-
tion et de « libéralisme virtuel » ont engendré des 
dynamiques d’activisme différentes et alternatives 
qui sont restées en grande partie cachées. Or, c’est 
précisément dans ces nouveaux espaces d’acti-
visme que le printemps arabe est né.

nouveaux espaces d’activisme

Si l’on admet que les acteurs traditionnels de la so-
ciété civile ont été supplantés dans leur rôle de dé-
clencheurs du changement politique, il convient de 
se demander d’où est venue la rébellion de la socié-
té contre l’autoritarisme. Pour cela, il est important 
d’élargir la définition de la société civile en recon-
naissant non seulement qu’elle ne devrait pas avoir 
qu’une connotation normative et libérale, mais en-
core qu’elle ne concerne pas seulement des struc-
tures et des organisations hiérarchiques formelles. 
En effet, l’activisme de la société civile dépasse lar-
gement le simple cadre des organisations non gou-

vernementales. Comme Challand l’écrivait récem-
ment : « J’ai choisi l’expression “contre-pouvoir de la 
société civile” pour décrire les événements en cours 
[dans le monde arabe]… car je pense que la société 
civile ne se limite pas à sa forme organisée. La so-
ciété civile ne se limite pas aux ONG et à l'approche 
développementale, qui pose comme principe que la 
clé du progrès, c'est quand les donateurs, l'ONU ou 
les pays riches apportent leur aide aux acteurs non 
étatiques, en particulier les ONG, dans le Sud en 
développement. » À cet égard, le concept de « ci-
toyenneté active », malgré son extrême fluidité et le 
fait qu’il ne soit apparu que récemment dans les 
études sur l’activisme de la société civile, pourrait 
s’avérer très utile dans un contexte autoritaire. En 
effet, il permet de constater que l’activisme clas-
sique de la société civile, en mettant l’accent sur les 
organisations et les structures formelles, n’est pas à 
même de saisir la complexité des diverses modalités 
d’« expression » de la société. Il montre que l’enga-
gement sur des questions politiques, sociales et 
économiques n’est pas l’apanage de structures for-
melles, et que, dans des systèmes autoritaires, les 
citoyens ayant un accès limité aux espaces d’ex-
pression peuvent se mobiliser seuls et utiliser leurs 
propres réseaux sociaux, en ligne mais aussi hors 
ligne, pour vivre une réalité d’opposition, comme l’il-
lustre Bayat dans ses écrits. Par conséquent, de 
nombreuses autres formes d’engagement peuvent 
apparaître afin de contester les régimes autoritaires 
en place. Parmi celles-ci, on peut citer les écrits in-
dividuels, la participation collective à des événe-
ments non politiques, ou encore l’expression artis-
tique. Toutes ces formes d’engagement peuvent 
ensuite être activées par la survenance d’événe-
ments spécifiques ou « déclencheurs », comme 
l’immolation de Mohammad Bouazizi. Mais avant 
que l’étincelle ne se produise, il y avait déjà au sein 
de la société civile un niveau d’engagement et d’ac-
tivisme considérable, sous des formes différentes 
des schémas traditionnels, témoignant ainsi de la 
vitalité de la société, malgré la répression et l’auto-
ritarisme des régimes en place.

les principales caractéristiques du  
printemps arabe

Si l’on examine les principales caractéristiques de 
l’élan qui a porté le printemps arabe dans ses dé-
buts, trois éléments se distinguent très nettement 
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qui permettent de comprendre pourquoi et comment 
la société, au sens large, a défié l’autoritarisme en 
dehors des paramètres classiques de l’activisme de 
la société civile.

Pendant les manifestations qui se 
sont déroulées à Tunis, au Caire, à 
Benghazi, à Alexandrie, à Damas, 
à Sana et à Alger, il était frappant 
de constater l’absence de slogans 
et de chants idéologiques

Le premier élément est le facteur jeunesse. Le prin-
temps arabe est fondamentalement le produit de la 
rébellion de jeunes Arabes mécontents de l’état de 
leur pays et de l’absence d’opportunités pour un 
avenir meilleur. Le facteur jeunesse est d’autant plus 
significatif que les activistes plus âgés, notamment 
dans les couches laïques de la société, avaient porté 
des accusations cinglantes contre une jeunesse qui, 
à leurs yeux, ne s’intéressait qu’aux biens matériels 
ou à une pratique religieuse personnelle, au détri-
ment de la politique et de l’activisme de la société 
civile. La jeunesse du monde arabe avait, à maints 
égards, cessé d’être considérée comme un acteur 
potentiel de changement, en raison de ses centres 
d’intérêts en apparence « apolitiques ». En outre, les 
jeunes qui manifestaient un intérêt actif pour l’acti-
visme de la société civile le faisaient souvent en de-
hors de toute affiliation aux partis politiques tradi-
tionnels, et en marge des groupes de la société 
civile établis de longue date, privilégiant la création 
de comités ad hoc plus souples et permettant des 
niveaux d’adhésion variables. Ainsi, dans un rapport 
d’enquête sur l’activisme de la société civile au Ma-
roc, Jeune Afrique note que : « Alors que leurs aînés 
luttaient pour la démocratie et les libertés politiques, 
les nouveaux militants marocains réclament le droit 
pour chacun de disposer de son corps et de sa 
conscience. » Ce sont ces nouveaux activistes, 
en apparence apolitiques et dont l’action portait 
essentiellement sur des problématiques individue-
lles, qui ont réussi à mobiliser leurs semblables, et si 
cette mobilisation a réussi, c’est précisément parce 
qu’elle avait l’air apolitique et non idéologique. Pen-
dant les manifestations qui se sont déroulées à Tu-
nis, au Caire, à Benghazi, à Alexandrie, à Damas, à 
Sana et à Alger, il était frappant de constater l’ab-

sence de slogans et de chants idéologiques. On n’a 
entendu aucun appel au socialisme ou à la démocra-
tie libérale à l’américaine ; les manifestants récla-
maient simplement le départ des dictateurs et le 
changement. La jeunesse arabe se sentait décon-
nectée des régimes en place, de leurs pratiques 
autoritaires et corrompues, mais aussi des leaders 
de l’opposition, vieux et fatigués, accusés d’avoir 
composé avec le régime ou d’être absents de la 
scène publique depuis trop longtemps. Les slogans 
islamistes du passé, tels que « l’Islam est la solu-
tion », n’ont même pas été revendiqués dans la rue. 
L’alternative islamiste, telle qu’on la concevait avant 
le printemps arabe, institutionnalisée par les groupe-
ments islamistes traditionnels, ne parvenait pas à 
mobiliser les jeunes générations. Ce nouvel acti-
visme de la jeunesse arabe, apolitique en apparence, 
présentait paradoxalement trois avantages par rap-
port à l’activisme traditionnel. Alors que les activistes 
plus politisés, affiliés à des partis ou à des groupes 
partisans de la société civile, avaient échoué pen-
dant plusieurs décennies à créer des coalitions anti-
régime durables et efficaces, les nouveaux activistes 
sans appartenance politique étaient beaucoup plus 
souples idéologiquement, et donc plus à même de 
mettre en place des coalitions efficaces et d’impli-
quer un plus grand nombre de personnes, parce 
qu’ils n’avaient justement pas de combat idéolo-
gique à livrer. Les difficultés à former une coalition 
dans le monde arabe, qui tiennent aux différences 
idéologiques qui divisent la société, notamment 
entre les islamistes et les partisans de la laïcité, mais 
aussi aux conflits qui sévissent dans chaque camp, 
sont bien connues. Les diverses tentatives de 
contestation de l’autoritarisme ont été systématique-
ment minées par ces divergences idéologiques, que 
le régime ne se privait pas d’exploiter à son avan-
tage, en adoptant la stratégie du « diviser pour mieux 
régner » et ainsi rester au pouvoir. Aucun conflit 
idéologique n’est venu troubler la période qui a pré-
cédé les manifestations et celles-ci se sont dérou-
lées sans incident. Des jeunes issus de différentes 
classes sociales, de milieux non politisés et profes-
sant des convictions politiques et religieuses diffé-
rentes – du moins pour ceux qui en avaient – se sont 
rassemblés au nom d’objectifs très simples, aux-
quels tout le monde pouvait s’identifier : la dignité, le 
pain et la liberté. Les divergences quant à la façon 
d’atteindre les objectifs du mouvement seraient ré-
glées après la victoire. Le deuxième avantage de la 
non-affiliation politique a été la création d’un lea-
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dership diffus. Il ne fait pas de doute que le prin-
temps arabe, à la différence des soulèvements polo-
nais ou tchécoslovaque des années 1980, n’a pas 
de leader reconnu ou reconnaissable. Certes, dans 
chaque pays, de jeunes gens talentueux étaient der-
rière l’organisation des premières manifestations et 
les efforts de mobilisation qui se sont poursuivis 
pendant toute la durée des soulèvements, mais ce 
leadership était dépourvu de toute hiérarchie, et il 
bénéficiait d’une très forte décentralisation, de nou-
velles voix se faisant entendre en permanence. La 
présence d’un leadership diffus contraste avec le 
passé de ces pays, où les luttes anticoloniales et 
nationalistes étaient étroitement liées à l’existence 
d’un leader charismatique capable de mobiliser les 
gens par la puissance de son discours et de son 
message. Or, rien de tel ne s’est produit pendant le 
printemps arabe. De fait, le paternalisme des an-
ciens leaders de l’opposition, qui essayaient de sur-
fer sur la vague de la révolution, a été rejeté en bloc 
sur toutes les places de la région. Le troisième avan-
tage de l’absence d’affiliation politique a été la qua-
si-impossibilité pour les forces de l’ordre de faire un 
usage efficace de la répression, en arrêtant, en fai-
sant « disparaître » ou en éliminant physiquement 
des leaders facilement identifiables. En effet, ce lea-
dership n’existait tout simplement pas. Par consé-
quent, la mobilisation d’une jeunesse apparemment 
apolitique, qui n’était affiliée à aucun mouvement 
politique particulier, et à aucun groupe de la société 
civile, et qui ne se reconnaissait pas dans les débats 
et les programmes idéologiques rigides des partis, a 
réussi là où les anciens activistes avaient échoué 
pendant des décennies, ce qui a conduit à la victoire 
temporaire d’une société « apolitique », comme l’a 
récemment souligné Dalmasso.
Le deuxième élément concerne les moyens par les-
quels la mobilisation et l’activisme se sont manifes-
tés. Si les soulèvements arabes ne sont pas des 
« révolutions twitter » dans la mesure où la mobilisa-
tion de la rue a joué un rôle primordial, tout comme 
les réseaux sociaux « face à face », on ne peut nier 
l’importance de l’activisme en ligne qui a précédé et 
accompagné les soulèvements. Là aussi, ce type 
d’activisme n’était pas considéré comme particuliè-
rement significatif avant les soulèvements. Les habi-
tants de la région se sont mis à utiliser Internet avec 
un grand enthousiasme pour discuter de toutes 
sortes de sujets, le Net semblant être le seul espace 
ouvert permettant de parler d’enjeux sociaux, écono-
miques et politiques en toute liberté. Naturellement, 

les régimes en place surveillaient Internet et les mé-
dias sociaux, parce qu’ils avaient précisément le 
sentiment que ces nouvelles technologies les mena-
çaient. En effet, ils ne s’en seraient sans doute pas 
souciés s’ils avaient pensé qu’elles étaient inoffen-
sives. Ce qui est important ici, c’est que la fermeture 
de tous les espaces libres de discussion et de 
confrontation, et l’impossibilité pour la plupart des 
groupes de la société civile d’opérer un changement 
réel, ont amené un certain nombre de personnes à 
discuter, à s’exprimer et à proposer des solutions au 
moyen des nouvelles technologies et des médias 
sociaux. Il est possible que cette citoyenneté active 
ait souffert d’une certaine confusion et d’un manque 
de coordination dans les premiers temps du soulè-
vement, mais avec la mobilisation sur le terrain et 
dans la rue, elle a offert trois avantages essentiels 
aux manifestants. Tout d’abord, elle a permis aux 
activistes d’échanger des informations très rapide-
ment, en communiquant en ligne et en se mettant 
d’accord sur les points de rencontre et les actions à 
mener en temps réel, sans les délais habituels qui 
empêchaient les organisations plus formelles et plus 
hiérarchiques d’intervenir rapidement. À bien des 
égards, les médias sociaux et les nouvelles techno-
logies ont permis aux jeunes sans appartenance 
politique de s’emparer d’un moyen d’action collec-
tive idéal, sans avoir vraiment établi de relation de 
confiance hors ligne. Le deuxième avantage réside 
dans la capacité qu’ont eue les activistes de contre-
carrer la propagande du régime, en particulier grâce 
à la diffusion de nouvelles provenant de l’étranger. 
Les régimes autoritaires avaient toujours réussi à se 
maintenir au pouvoir grâce notamment à leur capa-
cité à tronquer les discours non officiels et non cen-
surés sur la réalité du pays. À l’inverse, les nouvelles 
technologies et les médias sociaux ont permis de 
mettre en avant et de diffuser des contre-discours, 
portant ainsi un coup décisif au monopole de la véri-
té sur lequel s’appuyaient les régimes en place. Mal-
gré les fermetures de sites, les blocages et les filtres 
imposés par les services de sécurité, le flux d’infor-
mations semblait ne jamais se tarir, et les activistes 
trouvaient toujours un moyen de contourner les obs-
tacles qui se dressaient sur leur chemin. Le troisième 
avantage réside dans la consolidation d’une opinion 
publique arabe transnationale, qui a permis une dif-
fusion extrêmement rapide d’idées contagieuses et 
de moyens de mobilisation dans toute la région. Par 
conséquent, même s’il faut faire preuve de prudence 
quant au rôle joué par les médias sociaux et les nou-
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velles technologies dans la révolution, il est clair que 
ceux-ci ont largement contribué à rendre populaire 
un type d’activisme fondé sur la participation indivi-
duelle à des débats en ligne qui avait été sous-esti-
mé au départ. Les blogueurs sont devenus la nou-
velle menace sécuritaire, et si leurs écrits n’ont pas 
forcément été diffusés ou lus par un très large pu-
blic, la quantité d’informations qu’ils ont relayées a 
contribué à alimenter le mouvement, mais aussi la 
répression. Mais une fois le mur de la peur franchi, la 
répression, loin d’avoir un effet dissuasif, a semblé 
au contraire inciter les manifestants à poursuivre leur 
mouvement.
Le troisième élément décisif a été le renouveau du 
syndicalisme, qui a constitué l’une des surprises du 
printemps arabe sur le plan de l’activisme. Dans une 
récente étude, Samir Aita affirme que les inégalités 
sociales et économiques liées à la libéralisation de 
l’économie et à la doctrine néo-libérale qui a prévalu 
dans le monde arabe au cours des deux dernières 
décennies, sont à l’origine des soulèvements et du 
désir de changement, soulignant que ce facteur a 
été et continue d’être plus important que les reven-
dications politiques et démocratiques. On peut ne 
pas être entièrement d’accord avec Aita sur le rôle 
mineur qu’auraient joué les revendications politiques 
dans les soulèvements, mais il ne fait pas de doute 
que les revendications socio-économiques ont été 
au cœur du printemps arabe et qu’elles ont insufflé 
une nouvelle vie au syndicalisme. La pénurie et la 
baisse du niveau de vie n’étant plus perçues par la 
population comme de simples problèmes de ges-
tion, mais comme une question d’ordre systémique 
et politique, le syndicalisme ne pouvait en effet plus 
se satisfaire de simples concessions économiques. 
À cet égard, il convient de mettre l’accent sur deux 
points importants. Tout d’abord, l’activisme syndical 
dirigé contre la baisse du niveau de vie, la dégrada-
tion des conditions de rémunération et la corruption 
et l’incompétence des dirigeants d’entreprise, a été 
une constante de la politique arabe pendant la pé-
riode qui a précédé le soulèvement. Depuis plu-
sieurs années déjà, les travailleurs tunisiens de Gaf-
sa et leurs homologues égyptiens de Malhalla 
protestaient et se manifestaient pour défendre les 
droits des travailleurs. Aucun pays de la région, de 
l’Algérie à la Jordanie en passant par l’Égypte, n’était 
épargné par ce phénomène, ce qui montre que les 
fondations nécessaires à la contestation politique 
avaient déjà été posées bien avant le mois de dé-
cembre 2010. Si de nombreux intellectuels et res-

ponsables politiques ont largement ignoré ce phé-
nomène, c’est parce qu’ils y voyaient avant tout une 
réaction parfaitement gérable et confuse des « per-
dants » de la globalisation, et aussi du fait de l’ab-
sence d’affiliations politiques claires des travailleurs 
qui pouvaient être perçus comme une menace pour 
la stabilité du régime. Cette position s’est révélée 
erronée, car les revendications socio-économiques 
portaient en réalité sur la nécessité de changements 
politiques plus profonds, et elles ont été reprises par 
la suite par de jeunes activistes et par les étudiants, 
créant ainsi une passerelle entre deux groupes so-
ciaux distincts. Or, c’est sans doute à cette union 
que le printemps arabe doit son succès. Deuxième-
ment, il ne faut pas oublier que la revitalisation du 
syndicalisme est due bien plus à l’engagement d’ac-
tivistes locaux, face au mécontentement grandissant 
des travailleurs et au rejet du système, qu’à l’action 
des dirigeants de syndicats nationaux cooptés par le 
régime. En Tunisie, c’est donc tout naturellement 
que les premières mobilisations se sont concentrées 
sur les antennes locales de l’UGTT.
Ces trois facteurs, qui ont caractérisé l’activisme du 
printemps arabe, sont nécessairement liés entre eux 
et soulignent la distance qui sépare ce type d’acti-
visme de l’activisme traditionnel de la société civile.

Conclusion

Si le printemps arabe confirme empiriquement la 
capacité de la société civile à susciter, dans un con-
texte autoritaire, le changement démocratique, il dé-
bou che avant tout sur une profonde réflexion autour 
de la définition, de la conceptualisation normative et 
de l’application concrète de ce terme. En particulier, 
l’attention excessive portée aux structures organi-
sées hiérarchiques, comme les organisations non 
gouvernementales, devrait être réexaminée à la lu-
mière des nouveaux espaces d’activisme qui ont 
surgi pendant la période d’autoritarisme amélioré. 
Cela ne signifie pas pour autant que la citoyenneté 
active ou l’engagement individuel suffisent, à eux 
seuls, à expliquer le printemps arabe. En effet, sans 
l’existence d’une structure plus large, une mobilisa-
tion d’une telle ampleur n’aurait pas été possible. 
Ainsi, les expériences et les structures mises en 
place par les membres de syndicats locaux lors des 
grèves qui ont eu lieu au milieu des années 2000, en 
Égypte et en Tunisie, ou les activités en ligne visant 
certaines politiques gouvernementales et les brutali-
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tés policières, avaient jeté les bases de la coordina-
tion, en 2011, d’une mobilisation de masse beau-
coup plus importante. Le point central ici, c’est que 
les structures sont nécessaires. Mais les structures 
qui ont été déterminantes pendant le printemps 
arabe ne sont pas celles que les groupes tradition-
nels de la société civile avaient mises en place. Dans 
ce contexte, il convient d’engager une réflexion ap-
profondie sur trois points.
Premièrement, l’arrivée en force de nouveaux ac-
teurs, tels que les blogueurs individuels ou le renou-
veau du syndicalisme, remet en cause les idées re-
çues sur ce qui constitue la société civile. En effet, la 
primauté accordée aux acteurs traditionnels, théori-
quement engagés en faveur de la démocratie et des 
droits de l’homme, s’est avérée erronée au regard de 
leur incapacité à opérer le changement. À cet égard, 
il est intéressant de noter que c’est dans la société 
en général, où se forment des liens moins formels et 
plus libres entre des jeunes n’ayant pas d’apparte-
nance politique, que l’on trouve le plus fort potentiel 
de démocratisation. Ce potentiel doit ensuite s’ap-
puyer sur des ressources spécifiques afin de s’expri-
mer pleinement. Pendant le printemps arabe, les 
protestations populaires, d’une ampleur inédite, et la 
supériorité morale liée au caractère pacifique des 
manifestations, ont créé les conditions nécessaires 
pour cela. De plus, la participation d’une classe 
moyenne de plus en plus fatiguée des agissements 
de capitalistes sans scrupules, proches du pouvoir 
en place, a permis de disposer des ressources ma-
térielles nécessaires pour soutenir le mouvement. 
Lorsque les classes moyennes ne se joignent pas 
aux protestations ou qu’elles n’y participent que de 
façon minoritaire, il y a de fortes chances pour que la 
mobilisation soit un échec. Deuxièmement, les mo-
yens par lesquels l’activisme s’exprime aujourd’hui 
ont renforcé le rôle de citoyens actifs qui, s’ils 
mettent parfois du temps à trouver un écho auprès 
du public, peuvent entrer en contact avec d’autres 
personnes de même sensibilité, ce qui permet la for-
mation de structures ad hoc, sans hiérarchie et avec 
un leadership diffus, capables d’agir rapidement et 
d’échapper au contrôle de l’État grâce à leur très 
grande fluidité. Cela a profondément modifié les 
formes d’engagement connues, mais aussi l’acti-
visme lui-même. Enfin, il est nécessaire de réévaluer 
l’importance des questions socio-économiques et la 
façon dont elles peuvent créer un type d’activisme 
qui peut basculer dans l’action politique. La revitali-

sation du syndicalisme a fait redécouvrir aux intellec-
tuels et aux responsables politiques un certain type 
d’activisme qui semblait voué aux oubliettes de l’his-
toire, et qui, finalement, a joué un rôle moteur dans la 
dynamique du changement politique.
La rébellion de la société contre les régimes autori-
taires du monde arabe s’est révélée très différente 
de celle qui a caractérisé l’Europe de l’Est et l’Amé-
rique latine dans les années 80, ce qui dénote un 
réel changement dans la nature même de l’activisme 
civil, changement dont il convient de prendre acte. 
C’est cet activisme qui nous permettra de rester vi-
gilants sur l’évolution politique d’un monde arabe en 
pleine mutation, où les activistes des partis poli-
tiques commencent à prendre le relais de la jeu-
nesse révolutionnaire. Le printemps arabe ne sonne 
pas le glas de l’activisme traditionnel, loin de là, 
comme le prouve la situation postrévolutionnaire en 
Tunisie et en Égypte, où l’on assiste à une proliféra-
tion d’associations et de groupes non gouverne-
mentaux déterminés à atteindre leurs objectifs, mais 
il incombe à la communauté des chercheurs et aux 
responsables politiques de repenser l’activisme, afin 
de tenir compte des nouvelles formes d’activisme et 
des nouveaux acteurs, notamment lorsqu’il s’agit 
d’analyser des contextes autoritaires similaires.
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Journaliste et commentatrice égyptienne, Londres

Nul ne peut remettre en question, aujourd’hui, le 
degré et l’importance de la participation des femmes 
au processus des changements survenus en Afrique 
du Nord et au Moyen-Orient, appelé au départ prin-
temps arabe, puis par la suite « l’éveil arabe ». Les 
femmes ont osé défier les tabous et les mentalités 
conservatrices en descendant dans les rues pour 
manifester et se battre contre la corruption et la ty-
rannie des régimes autoritaires. Que ce soit en Tuni-
sie, en Égypte, au Bahreïn ou au Yémen, elles ont été 
présentes tout le long du chemin, se faisant remar-
quer sur tous les plans. Elles ont rempli tous les es-
paces et il était difficile d’ignorer leur présence. Les 
jeunes ont aussi, de cette manière, osé défier les 
mœurs arabes selon lesquelles une jeune fille ne 
doit pas passer une nuit loin de sa famille en osant 
passer des nuits entières campées sur les lieux de 
manifestations. « Mes parents ont essayé de m’en-
fermer à la maison pour éviter que je prenne part aux 
manifestations, mais ils n’y sont pas parvenus. Il fal-
lait absolument que j’y prenne part ». Cette phrase a 
été récurrente dans les propos des filles inter-
viewées, que ce soit en Tunisie, en Égypte, au Bah-
reïn, au Yémen ou ailleurs. Yasmin Galal une jeune 
de 24 ans ayant participé aux manifestations de la 
place Tahrir pendant les 18 jours qui ont précédé le 
départ de Moubarak raconte avec fierté qu’elles 
n’ont pas quitté un seul instant la scène où les 
confrontations avec les forces de l’ordre ont eu lieu. 
Même au moment où les accrochages ont été les 
plus violents. « Nous sommes restées sur place au-
tant que les manifestants du sexe masculin. Il est 
vrai qu’aux moments des affrontements ils allaient 
sur les fronts pour se battre, alors que nous restions 
plus à l’arrière. Mais il y a eu aussi de nombreuses 

jeunes filles qui ont osé aller les rejoindre lorsqu’ils 
se battaient contre les forces de la police. »
D’autres femmes présentes a Tahrir n’ont pas, elles, 
été épargnées par la violence des forces de l’ordre, 
comme cela a été le cas de Mona Prince, une écri-
vaine de fiction et professeure à l’université. Elle ra-
conte avoir été jetée par terre par un policier et avoir 
reçu de nombreux coups de pieds dans le ventre. 
« N’étant pas satisfait de me voir presque évanouie, 
il a veillé à mettre sa botte sur mon visage, pressant 
ma tête sur le sol, et a commencé à m’insulter ». 
Activiste jusqu’à la moelle, Mona a aussi été l’une 
des femmes qui, tout comme Bouthaina Kamel, a 
manifesté l’intention de devenir candidate à la prési-
dence de l’Égypte. « Je sais bien que je n’ai pas de 
grandes chances de devenir présidente. Mais, en 
faisant cela, je compte promouvoir une sorte de 
prise de conscience de la nature paternaliste et dis-
criminatoire de notre société, ainsi que des pro-
blèmes auxquels la femme fait face. » Malheureuse-
ment, ni Mona Prince ni Bouthaina Kamel n’ont 
réussi à obtenir les 30 000 signatures d’électeurs 
ou électrices nécessaires pour présenter leur candi-
dature.
Que soit en Afrique du Nord, dans les pays du Golf, 
au Yémen ou ailleurs, elles ont su prouver au monde 
et à leurs compatriotes hommes qu’elles ne seraient 
pas absentes de cette page de l’histoire de la ré-
gion, et qu’elles sont bien décidées à devenir partie 
prenante de la construction du processus démocra-
tique. Lors de ce premier moment, à travers leur pré-
sence dans les rues, elles voulaient envoyer un mes-
sage au monde pour dire que la défense de leurs 
droits est, elle aussi, intrinsèque à ce processus. « Il 
n’y a pas de démocratie possible sans que les 
femmes aient une représentativité politique propor-
tionnelle à leur nombre » s’exclame Mona Prince. 
« Nous sommes la moitié de la population. » Sur les 
lieux des consultations, leur représentativité ne pou-

Le réveil de la société civile en Méditerranée

Les femmes et les révolutions arabes : 
des changements contre vents et marées
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vait pas être remise en question. Devant toute la pla-
nète, elles étaient là, jeunes ou âgées, mères, 
épouses, venant des villes ou des zones rurales. 
Elles appartenaient à tous les milieux, des couches 
les plus pauvres, et aussi souvent illettrées, aux 
classes moyennes et donc aussi éduquées. Affi-
chant une apparence plus moderne, sans voile et en 
jeans, comme en Tunisie ou en Égypte ou bien cou-
vertes de la tête aux pieds comme dans des socié-
tés plus conservatrices telles que le Bahreïn ou le 
Yémen, elles étaient là, en train d’expliquer leurs 
points de vues et positions aux caméras et aux mé-
dias du monde entier, racontant aussi le drame des 
vies menées sous le despotisme et l’injustice impo-
sée par les régimes de leurs pays respectifs.
Par ailleurs, en montrant leur engagement et leur 
disposition à participer au processus de change-
ment, elles ont montré qu’on pourrait voir émerger 
parmi elles des leaders ou des chefs de files. 
L’exemple peut-être le plus célèbre est celui de 
Tawakkul Karman, une remarquable activiste des 
droits de l’homme de 32 ans, ancienne dirigeante 
des mouvements estudiantins au Yémen, ayant donc 
derrière elle un parcours courageux de confronta-
tions avec la corruption et la tyrannie dans son pays. 
Tawakkul a été récompensée par le prix Nobel de la 
Paix en 2011 conjointement avec deux personnali-
tés féminines africaines, ce qui prouve que le monde 
a reconnu le rôle de la femme dans le printemps 
arabe.

le dilemme : démocratie ≠ droits des 
femmes

Mais l’ironie du sort a été que les changements pro-
duits par le printemps arabe, en rendant les gouver-
nements dans des pays comme la Tunisie, la Libye 
ou l’Égypte plus démocratiques, ou tout au moins, 
plus représentatifs des courants existants dans leurs 
sociétés, n’ont en rien contribué à une amélioration 
de la situation des femmes. Comme on le sait bien, 
ces sociétés étaient depuis plusieurs décennies 
dominées par des courants islamiques de plus en 
plus forts et répandus, financés par l’argent du Golfe 
ou par des institutions ayant un fort penchant pour le 
courant wahhabite. Or, on connaît bien les positions 
que ces groupes ont vis-à-vis des droits des femmes 
ou vis-à-vis du rôle que celles-ci doivent avoir dans 
la société. Donc, malgré la présence des femmes 
arabes dans les rues et tous les efforts qu’elles ont 

déployés en vue de parvenir à des changements 
positifs pour leurs pays et pour leur situation, celles-
ci n’ont retrouvé, au lendemain des révolutions, 
qu’une situation de plus en plus adverse à leur 
égard.

Mais l’ironie du sort a été que les 
changements produits par le 
printemps arabe n’ont en rien 
contribué à une amélioration de 
la situation des femmes

En fait, le dilemme fondamental qui est remonté à la 
surface avec les transformations provoquées par le 
printemps arabe est lié aux résultats de la mise en 
place d’un ordre plus démocratique. Celui-ci est très 
bien résumé par la question posée par Shadi Hamid, 
directeur de recherche au Centre Brookings Doha, 
lorsqu’il écrit : « Et si, dans leur majorité, les Arabes 
ne voulaient pas être des libéraux ? » On constate, 
en effet, que c’est exactement cela qui s’est produit 
lors des premières élections parlementaires tenues 
en Égypte ou en Tunisie. On a vu dans ces pays les 
courants islamistes s’emparer des majorités impor-
tantes de leurs parlements. En Égypte, par exemple, 
les Salafistes et les Frères musulmans ont occupé 
ensemble 70 % des sièges. Et dans le cas égyptien 
les femmes, elles, n’ont obtenu que 2 % des sièges. 
Or, comme le remarque bien Hamid, ce sont ces 
mêmes femmes qui ont contribué en grande partie à 
cette situation en votant pour les islamistes, étant 
donné qu’elles représentent la moitié de l’électorat. 
Il montre également que dans le cas tunisien, où l’on 
a mis en place un système de quotas obligeant les 
partis à alterner des noms des candidats hommes et 
femmes dans les listes électorales, les femmes ont 
obtenu un plus grand pourcentage de sièges au 
Parlement. Mais malgré cela, la grande majorité des 
candidates élues appartenait au parti islamiste En-
nahda. Il ajoute que si l’on avait utilisé le même sys-
tème de quotas en Égypte, 90 % des femmes élues 
au Parlement seraient dans leur majorité des repré-
sentantes du parti ultraconservateur Al Nour. On 
peut donc en conclure que, que l’on le veuille ou 
non, les sociétés refusent elles-mêmes les valeurs 
des partis libéraux, défendeurs des droits des 
femmes, qui sont loin d’être celles de la majorité de 
la population.
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Yasmin Galal, qui a travaillé pendant des années 
dans une ONG chargée de soutenir les femmes 
égyptiennes des zones rurales, explique ce phéno-
mène en disant : « Lorsqu’on parle aux femmes vul-
nérables et qu’on leur dit qu’elles sont opprimées ou 
qu’elles doivent revendiquer leurs droits, elles nous 
regardent comme si nous venions d’une autre pla-
nète. Il est absolument impossible de parler avec 
elles si on utilise ce langage. Pour la plupart d’entre 
elles il est bien préférable, par exemple, de rester 
dans un mariage où elles sont battues quotidienne-
ment par leur maris que de divorcer ». La réalité est 
que le conservatisme et les valeurs patriarcales sont 
ancrées aussi bien chez les femmes que chez les 
hommes. Par exemple, Azza El Garf, l’une des huit 
députées élues au Parlement égyptien, représentant 
le Parti de la Liberté et de la Justice des Frères mu-
sulmans, a fait de nombreuses déclarations contre la 
concession de plus grandes libertés aux femmes. 
Elle s’est clairement prononcée contre le Khulea, loi 
de 2000 permettant à une femme de sortir d’un ma-
riage à la condition de renoncer à tous ses droits, en 
la qualifiant de loi qui encourage le divorce et opère 
donc contre l’unité des familles. El Garf a également 
fait des commentaires extrêmement controversés 
sur la loi qui interdit la mutilation génitale des filles, 
en affirmant que cette loi n’est pas nécessaire.

le fléau du patriarcat

En fait, au-delà des idéologies des groupes prônant 
l’islam politique, l’idée même que l’on aurait désor-
mais un plus grand espace dévolu à l’expression 
des opinions et à la réalisation des tendances poli-
tiques a fait remonter à la surface l’esprit patriarcal, 
fortement ancré dans ces sociétés depuis la nuit 
des temps. La réalité est que l’oppression des 
femmes dans le monde arabo-musulman a des ra-
cines très profondes, qui se situent dans de nom-
breuses instances telles que le patriarcat, la reli-
gion, l’impérialisme, les relations entre les races, les 
différentes classes sociales, etc. Il est impossible 
de regarder la situation des femmes dans les pays 
arabes et musulmans sans remarquer que les struc-
tures militaristes sur lesquelles sont bâties ces so-
ciétés renforcent le patriarcat. Et celui-ci, évidem-
ment, reproduit, propage, voire institutionnalise la 
subordination des femmes.
Comme on le sait bien, le phénomène de la démo-
cratie et l’exercice des libertés fondamentales, telles 

que la liberté d’expression, sont des pratiques qui 
n’ont pas encore été totalement assimilées par le 
monde arabe. La région n’a connu que le despo-
tisme et la tyrannie depuis des siècles. Il est évident 
que le fait que ces peuples vivent constamment sou-
mis à l’autoritarisme se reflète également dans les 
relations entre les hommes et les femmes, créant 
une hiérarchie de subordination à l’intérieur même 
des familles, où les femmes et les enfants doivent se 
soumettre naturellement au patriarche. À cela 
s’ajoute une claire discrimination entre garçons et 
filles depuis le plus jeune âge. Traditionnellement on 
sait qu’il s’agit d’un monde dans lequel la femme 
n’est pas encouragée à avoir un rôle de protago-
niste. Très tôt, on apprend aux filles à avoir une atti-
tude de déférence et de soumission à l’égard des 
hommes de la famille. On les encourage même, par-
fois, à ne pas trop montrer leur intelligence pendant 
les discussions avec leurs interlocuteurs du sexe 
masculin et surtout à ne pas avoir d’attitude critique 
vis-à-vis d’eux. « Dès le plus jeune âge on nous ap-
prend que nous avons des rôles très différents dans 
la société. Celui de la femme est de devenir épouse 
et mère, alors que celui de l’homme est de se former 
pour pouvoir travailler et, un jour, subvenir aux be-
soins de sa famille » affirme Yasmin avant de pour-
suivre. « Et nos sociétés reproduisent la dynamique 
que nous vivons au sein de nos familles. Autrement 
dit, elles sont extrêmement patriarcales et paterna-
listes. » Pour Yasmin, ce paternalisme s’est produit 
même lors des manifestations politiques du prin-
temps arabe, où l’on a vu que les hommes et femmes 
révolutionnaires sont restés solidaires lors des 
confrontations, notamment lors des plus violentes, 
avec la police des dictateurs. « En fait, malgré l’es-
prit de solidarité entre hommes et femmes qui ré-
gnait sur la place Tahrir, à aucun moment on a res-
senti que les femmes et les hommes étaient 
considérés comme des égaux. » affirme Yasmin 
Galal en expliquant qu’« il est vrai que sur la place 
Tahrir les filles et les femmes se sentaient en sécu-
rité et n’ont pas connu de harcèlements, ni n’en ont 
été victimes. Mais cela n’était pas dû au fait que l’on 
nous considérait comme des égales. Cela était au 
contraire dû au fait que les manifestants du sexe 
masculin pensaient qu’il fallait protéger les femmes 
contre les attaques des forces de l’ordre. C’était 
aussi une manière d’exprimer leur paternalisme ».
Mais au-delà de ce « paternalisme amical » auquel 
se réfère Yasmin, le patriarcat régnant dans le monde 
arabe se retourne constamment contre les femmes, 



94
M

ed
.2

01
2

D
os

si
er

en essayant de les punir des manières les plus 
ig nobles et sévères, aux moments où elles osent 
défier ou remettre en question les règles et les hié-
rarchies en revendiquant un changement dans le 
statu quo. Lors des soulèvements arabes, on a eu de 
nombreux exemples honteux de cela. En Égypte, par 
exemple, le 8 mars 2011, lorsque les militantes des 
groupes féministes sont descendues sur la place 
Tahrir avec leurs panneaux et banderoles, elles se 
sont vues encerclées, insultées et attaquées par des 
foules d’hommes qui semblaient refuser l’idée de les 
voir manifester ou revendiquer leurs droits. Ce jour-
là sur la place Tahrir, se retrouvaient au moins une 
dizaine de petites manifestations représentant diffé-
rents groupes ou catégories de la société, comme 
des ouvriers ou des syndicats. Mais c’est seulement 
aux manifestations des femmes que l’on s’est atta-
qué, en les harcelant physiquement ou en criant au-
tour d’elles des slogans tels que : « Retournez dans 
vos cuisines, c’est là qu’est votre place ! ».

la fin du silence

Pire que cela, le 9 mars 2011, cette même place 
Tahrir a été le théâtre de nouvelles violences perpé-
trées contre les femmes, cette fois avec les odieux 
tests de virginité. Ce jour-là, un groupe de 18 
femmes militantes avait été placé en détention aux 
mains de l’armée égyptienne et conduit, par la suite, 
au Musée du Caire. Elles étaient restées sur place, 
au lendemain du 8 mars, pour continuer à réclamer 
l’égalité des sexes. Parmi les activistes arrêtées, la 
première à avoir le courage de se prononcer en ra-
contant son supplice, fut Salwa El Hosseini, une 
coiffeuse de 20 ans « Nous avons été menottées, 
frappées avec des bâtons et des tuyaux, soumises à 
des décharges électriques sur la poitrine et les 
jambes, et traitées de prostituées » raconte-elle. 
Plus tard, elle a été obligée de se déshabiller entiè-
rement devant les officiers présents sur les lieux et 
de se soumettre à un « test de virginité » effectué par 
un homme (on a appris plus tard que c’était un offi-
cier) en uniforme.
Parmi ces jeunes femmes se trouvait également Sa-
mira Ibrahim, une jeune femme de 25 ans ayant été 
victime des mêmes humiliations que Salwa et les 
autres. La différence est qu’elle a eu le courage de 
porter plainte contre ses bourreaux, avec le soutien 
de son père, un ancien opposant du régime Mouba-
rak, membre de la Gamaa Al-Islamiya, un mouve-

ment islamiste radical. N’ayant reçu au départ aucun 
appui des partis politiques ni des médias, elle fait 
état d’intimidations et de coups de fil anonymes la 
menaçant de mort. Plusieurs personnalités publi-
ques, y compris celles qui soutenaient la révolution, 
ont au départ demandé à Samira de retirer sa plainte. 
Ce qu’elle n’a pas voulu faire, bien déterminée à ne 
pas céder aux menaces.
Mais Samira, soutenue au départ par à peine une 
poignée d’activistes, a réussi, petit à petit, à mobili-
ser l’opinion publique mondiale en sa faveur. Le ré-
sultat étant que, malgré les multiples dénégations de 
l’armée égyptienne, qui n’a pas officiellement recon-
nu les pratiques des tests de virginité, elle a réussi à 
obtenir de la Haute cour administrative, le 27 dé-
cembre 2011, l’interdiction de ce genre d’examen. 
Une première victoire en justice pour Samira, mal-
heureusement suivie d’une défaite. Car l’officier qui 
l’avait agressée a été innocenté par le tribunal mili-
taire vers lequel son dossier a été transféré, et de-
vant lequel il a été jugé.
Samira n’a pas su obtenir de compensation légale 
ou financière en Égypte, mais malgré cela, elle reste 
déterminée à présenter son cas devant une cour in-
ternationale. De plus, sur le plan moral et public, elle 
est très certainement victorieuse. Ainsi, le 17 avril 
2012, le Times Magazine, a inclus son nom dans la 
liste des 100 personnes les plus influentes de l’an-
née. « Samira a montré que l’on peut surmonter sa 
peur, et sa voix a été entendue bien au-delà des 
frontières égyptiennes. Il suffit qu’une seule femme 
se décide à briser le silence pour que des milliers 
d’autres aient le courage de faire de même. » a écrit 
sur elle Charlize Theron.
Ailleurs, en Lybie, Iman Al-Obeidi, une femme ayant 
été victime de violences sexuelles de la part du pou-
voir dictatorial en place du colonel Kadhafi, a elle 
aussi eu le courage de briser le silence en mettant 
en danger sa vie pour pouvoir parler au monde des 
supplices et des abus qu’elle aurait endurés. Cette 
femme de 32 ans originaire de la ville de Tobrouk 
avait été arrêtée à un barrage routier à cause de son 
accent, qui montrait qu’elle était issue de la région 
d’où venaient les rebelles. Elle aurait alors été gar-
dée pendant deux jours, violée par une quinzaine 
d’hommes qui l’auraient également battue, et au-
raient uriné et déféqué sur elle.
Vive et extrêmement déterminée, Iman a fait preuve 
de beaucoup de courage et d’intelligence lorsqu’elle 
a réussi à traverser des barrages de sécurité et à 
pénétrer, à Tripoli, dans l’hôtel où étaient réunis les 
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journalistes internationaux. Les caméras de l’en-
semble des médias présents sur les lieux ont pu 
ainsi enregistrer le récit qu’elle a fait de ce qu’elle a 
dû endurer. Les caméras ont aussi capturé des 
scènes troublantes montrant comment le personnel 
travaillant à l’hôtel (visiblement pour le service de 
sécurité libyen) l’ont immobilisée et ont couvert sa 
tête avec un capuchon noir afin d’éviter qu’elle 
puisse continuer à parler. Ces scènes en disent long 
sur les barrières et les obstacles qui se dressent 
devant celles qui ont décidé de briser les tabous et 
de défendre leur honneur en public. Mais malgré la 
taille des défis auxquels les jeunes activistes égyp-
tiennes ou Iman Al-Obeidi ont fait face, leurs cris et 
leurs appels ont été entendus et ont retenti dans 
toute la planète. Cela a montré aux pouvoirs en place 
dans leurs pays respectifs que, désormais, les atro-
cités commises avec leur consentement contre les 
femmes seraient dénoncées.

Perspectives

À la lumière du scénario complexe issu des change-
ments survenus dans le monde arabe, la question 
fondamentale qui se pose est la suivante : comment 
ces changements continueront-ils à affecter la situa-
tion des femmes ? Si patriarcat et subordination des 
femmes sont le résultat des hiérarchies qui dé-
coulent de l’autoritarisme imposé aux populations de 
la région depuis des siècles, on peut espérer qu’avec 
l’avènement d’un ordre où règne le respect des li-
bertés fondamentales, la dynamique des relations 
entre hommes et femmes devrait peu à peu changer. 
Contrairement à l’autoritarisme, la démocratie ouvre 
des espaces pour les remises en question et pour la 
lutte contre les injustices. Nul doute que les obs-
tacles à de tels changements sont encore très nom-
breux. Les mentalités et les mœurs archaïques ou le 
conservatisme sont encore extrêmement puissants 

et peuvent à tout moment interrompre le processus 
de changement et imposer à nouveau la logique des 
anciennes hiérarchies.

Aujourd’hui, c’est à elles que 
revient de choisir entre accepter 
l’état actuel des choses ou bien 
continuer à se battre pour le 
respect de leurs droits et de leur 
dignité

Quoi qu’il en soit, la marche vers un nouvel ordre 
ne dépendra que des femmes elles-mêmes. Au-
jourd’hui, c’est à elles que revient de choisir entre 
accepter l’état actuel des choses ou bien continuer 
à se battre pour le respect de leurs droits et de leur 
dignité. On voit clairement ici que des femmes telles 
que Salwa, Samira ou Iman ont fait le choix de parler 
des humiliations qu’elles ont subi, (alors que tant 
d’autres dans la même situation sont restées silen-
cieuses) insistant pour que le sujet soit ouvertement 
débattu et condamné par la société. Elles se battent 
contre le silence, le déni et le refus de parler d’un 
malaise réel de la société en vue de faire recon-
naître publiquement son existence, seule façon de 
changer la situation. Ce qu’il nous faut donc, à 
l’heure qu’il est, ce sont d’autres agents de transfor-
mation semblables à ces trois jeunes femmes. Un 
célèbre jeune éditorialiste égyptien, Bilal Fadl, dé-
crivant récemment sa réaction face au phénomène 
des harcèlements et des violences contre les 
femmes, qui semblent avoir augmenté au lendemain 
du printemps arabe, a appelé les femmes à élever 
leurs voix et à parler pour défendre leur dignité et 
leur place dans la société. Car comme il l’a très bien 
dit. « Si vous ne faites pas cela vous-même, per-
sonne ne le fera pour vous »
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« La révolution égyptienne du 25 janvier », lancée 
sous le slogan « Pain, liberté et dignité humaine » 
(Eish, horeya, karama insaneya), s’est produite dix 
ans seulement après deux grandes vagues de mou-
vements de contestation qui ont débouché sur une 
profonde transformation du paysage politique égyp-
tien et sur l’apparition de nouvelles pressions so-
ciales. Ces cycles de contestations peuvent être 
divisés en deux grandes catégories. Le premier 
cycle, d’ordre purement politique, a duré de 2004 à 
2006, et est surtout incarné par la création du Mou-
vement égyptien pour le changement, plus connu 
sous le nom de « Kefaya » (Assez). Ce mouvement a 
donné lieu à plusieurs grandes vagues de manifesta-
tions de rues qui avaient pour slogan de ralliement : 
« La lel tamdid, la lel Thawris », ce qui signifie : « Non 
à la continuation [du règne de Moubarak] et Non à 
l’héritage [de l’autorité par son fils] ». Malgré son 
apparence innovante et inspirante, ce mouvement 
était essentiellement élitiste, et il n’a pas réussi à se 
constituer une base sociale importante. C’est donc 
sans surprise qu’on a assisté, entre 2005 et 2006, à 
l’émergence d’un deuxième cycle de contestations 
sur des thèmes sociaux qui ne concernaient que 
certaines professions et catégories de la société 
égyptienne, telles que les ouvriers, les fonction-
naires, les professeurs ou encore les chauffeurs rou-
tiers... Les manifestants ne faisaient qu’exprimer des 
revendications quotidiennes d’ordre strictement 
économique et financier (comme les demandes de 
primes et les revendications salariales), revendica-
tions qui revêtaient un caractère de plus en plus 
urgent en raison de la généralisation des politiques 

de libéralisation économique. Ce cycle de protesta-
tions avait d’ailleurs vu le jour au sein de l’entreprise 
« Mahalla for spinning and weaving », une compa-
gnie textile située à El Mahalla El-Koubra, ville indus-
trielle du nord du Caire. La compagnie avait été pa-
ralysée par une gigantesque grève qui avait duré 
trois jours et avait été suivie par 24 000 travailleurs. 
Les bruyantes manifestations, ponctuées de chants, 
de tambours et de pancartes, témoignaient de la 
détermination des grévistes. Les travailleurs se ras-
semblaient en rugissant : « Deux mois, deux mois ! » 
(par référence aux deux mois de salaire supplémen-
taire qui ne leur avaient pas été payés). Ces grèves 
furent suivies d’autres mouvements de grève en 
2007 et 2008. La mobilisation des salariés de la 
compagnie Mahalla a eu un effet « déclencheur », 
entraînant une augmentation spectaculaire du 
nombre de protestations sociales entre 2006 et 
2010. Dans ce contexte, les protestations ont fait 
boule de neige, s’étendant d’une usine à l’autre et 
d’un atelier de tissage à l’autre. Les manifestations 
se sont multipliées au point de constituer un phéno-
mène quasiment général en Égypte. Ainsi, le nombre 
de mobilisations sociales est passé de 266 en 2006, 
à 614 en 2007, et à 630 en 2008. En 2009, l’Égypte 
a connu pas moins de 609 manifestations.
Après l’explosion du soulèvement du 25 janvier, le 
nombre de mouvements sociaux n’a pas baissé ; au 
contraire, il a connu une hausse sans précédent, 
avec parfois près de 200 manifestations dans une 
même journée. Entre le 12 et le 14 février (après la 
démission, le 11 février, du président Moubarak), on 
a dénombré pas moins de 40 à 60 manifestations 
par jour dans plusieurs régions du pays.
Dans ce cadre, nous tenterons de répondre à la 
question suivante : Comment le changement du 
contexte politique, après le 25 janvier, a-t-il influencé 
les caractéristiques et la forme des protestations 
sociales en Égypte ?

Le réveil de la société civile en Méditerranée

Les contestations sociales en Égypte 
avant et après la Révolution du 25 
janvier : réflexions sur l’évolution de 
leurs formes et de leurs caractéristiques
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Afin de répondre à cette question, cet article est di-
visé en trois grandes parties :

• Dans la première partie, nous nous intéresse-
rons aux caractéristiques des mouvements de 
protestation sociale qui se sont produits au 
cours des cinq années ayant précédé la Révolu-
tion, et qui ont ensuite pris leurs distances par 
rapport à la fédération syndicale officielle, hos-
tile aux protestations. Nous démontrerons que 
ces mouvements, en raison du contexte poli-
tique du moment, étaient essentiellement axés 
sur des revendications d’ordre strictement éco-
nomique. En effet, les manifestants, pour la plu-
part dépolitisés, avaient refusé d’être associés à 
des forces politiques qui n’avaient pas les 
mêmes objectifs qu’eux. De plus, ils étaient ex-
trêmement isolés les uns des autres. Nous prou-
verons que ces caractéristiques s’inscrivaient en 
partie dans le cadre d’une stratégie de survie 
face au régime de Moubarak.

• Dans la deuxième partie, nous analyserons la 
forme qu’ont prise les protestations sociales du-
rant les événements du 25 janvier, et notamment 
les développements qu’elles ont connus depuis.

• Dans la troisième partie, nous nous attacherons 
à décrire l’évolution des protestations sociales 
dans le contexte des bouleversements poli-
tiques qui ont secoué le pays après le 25 jan-
vier. Nous montrerons, d’une part, que les pro-
testations sociales ne sont plus complètement 
isolées des forces politiques – dont elles par-
tagent l’objectif principal, à savoir atteindre les 
buts de la révolution –, et, d’autre part, qu’elles 
passent progressivement d’une forme de 
« mouvements » à une structure plus « institu-
tionnelle », par la création notamment de nou-
veaux syndicats indépendants de la fédération 
officielle. Ainsi, après avoir été isolées, les pro-
testations sociales s’efforcent aujourd’hui de se 
regrouper au sein d’une sorte de nouvelle fédé-
ration syndicale.

les protestations sociales avant le 25 janvier 
(2005-2011) : la prédominance d’une logique 
axée sur les catégories professionnelles / 
économiques ?

Les protestations sociales se sont distinguées par 
trois grandes caractéristiques qui sont directement 

liées au contexte politique dans lequel elles sont 
apparues :

1. L’émergence hors de tout cadre institutionnel 
(comme l’organisation officielle des syndicats)

Aucune des protestations sociales qui ont éclaté en 
2005 et 2006 n’a été orchestrée par des organisa-
tions syndicales. La Fédération générale des syndi-
cats égyptiens (GFETU) – la fédération syndicale 
officielle – s’est même livrée à des critiques viru-
lentes contre les protestations sociales, prenant fait 
et cause pour le gouvernement. Cette position pro-
gouvernementale est devenue évidente pendant les 
négociations qui ont été menées avec les travailleurs 
de Mahalla, en septembre 2007, pour mettre fin à la 
grève. Le président de la GFETU faisait en effet par-
tie de la délégation gouvernementale chargée de 
négocier sur les revendications des salariés. À cet 
égard, la réaction des syndicats a révélé le rôle de la 
fédération officielle, qui, au lieu de défendre les tra-
vailleurs, servait avant tout les intérêts du régime 
égyptien.

2. Le caractère apolitique des protestations 
sociales

Les mouvements de protestations sociales por-
taient essentiellement sur des demandes sociales 
de nature microéconomique, qui se limitaient à la 
réclamation des salaires non perçus, à l’améliora-
tion des conditions de travail et à la mise en place 
d’une assurance maladie digne de ce nom… En 
d’autres termes, les demandes portées par les 
mouvements de contestation ne revêtaient aucun 
caractère politique. Du reste, les grévistes n’ont à 
aucun moment cherché à modifier l’équation poli-
tique du pays : leur stratégie consistait simplement 
à faire pression sur le gouvernement pour obtenir 
gain de cause sur leurs revendications écono-
miques, sans pour autant s’opposer à la politique 
économique du régime. Ceci est dû à trois facteurs 
principaux :

a. La stratégie du régime de Moubarak : le régime 
de Moubarak avait établi une distinction très 
nette entre ce qui relevait de la sphère sociale et 
ce qui relevait de la sphère politique, car il esti-
mait que toute confusion entre les deux consti-
tuait une ligne rouge à ne pas franchir. Les partis 
politiques avaient le droit d’organiser des confé-
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rences et des séminaires critiques du régime. 
Mais cette liberté, considérée par beaucoup 
comme un acquis, n’était accordée qu’au prix du 
refus total de construire une base sociale. Aussi 
les grévistes étaient-ils autorisés à dénoncer la 
violation de leurs droits économiques et à criti-
quer ouvertement les politiques du gouverne-
ment lors des sit-in et des manifestations qu’ils 
organisaient, mais, en échange, ils devaient s’en 
tenir au strict cadre de leurs revendications so-
ciales, sous peine de s’exposer à la répression. 
Les protestations sociales ne s’y sont pas trom-
pées : si le régime pouvait tolérer leurs revendi-
cations économiques, il ne pouvait en revanche 
pas accepter que celles-ci se transforment en 
revendications politiques. Telles étaient les 
règles du jeu.

Aucune des protestations sociales 
qui ont éclaté en 2005 et 2006 n’a 
été orchestrée par des 
organisations syndicales

b. L’absence de lien entre les protestations « so-
ciales » et les forces « politiques » : les mouve-
ments de grève ont catégoriquement refusé 
d’être rattachés à une quelconque force politique 
d’opposition, rejetant toute tentative de politisa-
tion de leur démarche. À cet égard, il est intéres-
sant de souligner que Kamal Abou-Eita, chef de 
file du mouvement du personnel de l’organisme 
des impôts fonciers affilié au parti « El- Karama », 
a pris grand soin d’éviter toute politisation du 
mouvement de « contestation sociale » qu’il di-
rige. Son slogan : « Peu importe que Moubarak 
reste au pouvoir ou qu’il démissionne. Ce qui 
compte pour nous, c’est les augmentations de 
salaires », l’a rendu célèbre. Comme nous l’avons 
évoqué dans le premier point, le régime a réussi 
à imposer une sorte de dépolitisation forcée à 
ces mouvements. Toutefois, cette hypothèse ne 
suffit pas, en soi, pour faire une analyse complète 
de la situation. L’absence d’alliance entre les 
deux camps était également due à l’absence 
même d’opposition politique dans le pays : du 
fait de leurs propres insuffisances structurelles et 
de leurs comportements antidémocratiques, les 
partis politiques étaient faibles et incapables 
d’établir des liens structurels. Dès lors, les mou-

vements de protestations sociales ont compris 
que toute alliance avec les partis politiques serait 
non seulement inutile, mais encore dangereuse, 
car le régime réagirait probablement par la ré-
pression. La grève du 6 avril 2008 est venue 
conforter cette thèse. Pour la première fois, de 
jeunes cyberactivistes égyptiens essayaient 
d’appeler à une grève nationale par solidarité 
avec le mouvement de grève de Mahalla, expri-
mant leur indignation et leurs revendications 
économiques avec une exigence politique fon-
damentale : la fin de la répression autoritaire des 
groupes d’opposition. Or, cette propagande a 
non seulement attiré l’attention de l’appareil sé-
curitaire de l’État, qui a transformé la ville en une 
véritable caserne militaire, mais elle a également 
poussé le président de la GFETU à contraindre 
les leaders syndicaux à signer un document dans 
lequel ceux-ci s’engageaient à dissoudre les 
grèves. Si le mouvement de grève, et les revendi-
cations économiques qu’il portait, ont favorisé 
une sorte de mobilisation nationale, celle-ci n’a 
fait qu’étouffer les demandes sociales en les 
mettant au service d’objectifs politiques très éloi-
gnés des revendications des grévistes. Le mou-
vement syndical a donc tout fait pour prendre 
ses distances avec les partis politiques, affirmant 
que les forces d’opposition avaient tenté de dé-
tourner la grève à leur profit, en transformant un 
mouvement porté par des revendications écono-
miques en une manifestation politique asservie 
aux intérêts des seuls groupes d’opposition.

c. Le style des leaders des protestations sociales : 
Ce régime politique a donné naissance à un 
type de leaders surnommé « leadership de ser-
vices ». Ces leaders tirent leur légitimité non pas 
de leur capacité à satisfaire les revendications 
des salariés sur le long terme, en poussant le 
régime à engager une révision structurelle de sa 
politique économique, mais de leur capacité à 
conclure des compromis permettant d’offrir des 
gains rapides, quoique partiels, aux travailleurs, 
ainsi qu’en attestent ces propos tenus par 
Sayed Habib, l’un des leaders syndicaux de Ma-
halla : « Notre rôle est de donner satisfaction aux 
revendications économiques de nos collègues. 
Partant de ce constat, un bon leader est un lea-
der qui leur apporte des gains concrets et ra-
pides ». Bien entendu, ce type de leaders savait 
parler à la fois le langage du pouvoir et le lan-
gage des travailleurs. Ils défendaient des gains 
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matériels rapides et concrets pour les salariés. 
Le régime, de son côté, n’acceptait de céder sur 
les revendications économiques des syndicats 
que si celles-ci n’impliquaient pas de révision 
structurelle de sa politique économique. Par 
conséquent, à l’image des partis politiques, la 
plupart des leaders syndicaux semblaient être 
implicitement alliés au régime, dans le but de 
préserver le statu quo politique.

3. L’absence de relations structurelles entre les 
mouvements de protestation sociale

La plupart des mouvements apparaissaient comme 
des îlots isolés sans aucun lien structurel. Certes, 
en septembre 2007, un certain nombre de grèves 
ont été organisées par « solidarité » avec les travail-
leurs de Mahalla, notamment dans des entreprises 
textiles de Kafr El-Dawar et de Tanta (deux villes si-
tuées à proximité de Mahalla El-Kobra). Cependant, 
ces manifestations de solidarité n’ont pas donné 
lieu à la formation d’un mouvement social plus large, 
regroupant divers mouvements syndicaux et uni par 
des liens structurels. Depuis 2008, l’augmentation 
du salaire national à 1 200 livres égyptiennes 
constituait la revendication la plus importante pour 
la très grande majorité des travailleurs égyptiens. 

Même si les protestations sociales 
n’ont pas pu infléchir la politique 
générale du gouvernement, elles 
ont créé une dynamique interne 
favorable au changement politique, 
ouvrant ainsi la voie à l’apparition 
d’un mouvement de masse

Or, cette demande ne s’est pas traduite par la 
construction de coalitions entre ces mouvements 
isolés, ce qui explique sans doute leur incapacité à 
contraindre le gouvernement à leur donner satisfac-
tion sur ce point. C’est une situation totalement dif-
férente, par exemple, de celle que connut la Pologne 
à la fin des années 1970. En effet, les liens structu-
rels qui existaient entre les différents mouvements 
syndicaux polonais avaient permis la formation du 
fameux mouvement Solidarnosc (solidarité), qui fut 
le moteur du changement en Pologne.

Enfin, il convient de mentionner que même si les pro-
testations sociales n’ont pas pu infléchir la politique 
générale du gouvernement, elles ont créé une dyna-
mique interne favorable au changement politique, 
ouvrant ainsi la voie à l’apparition d’un mouvement 
de masse : (i) les protestations sociales ont permis 
l’émergence d’un nouveau groupe de leaders, plus 
crédibles et plus représentatifs des travailleurs, qui 
se sont substitués aux leaders traditionnels. Ces 
derniers ont totalement disparu après la Révolution 
du 25 janvier et la formation de nouveaux syndicats, 
indépendants de l’organisation syndicale pro-gou-
vernementale ; (ii) les protestations sociales organi-
sées dans les usines, mais aussi devant des orga-
nismes décideurs, tels que le Conseil des ministres, 
l’Assemblée du peuple ou le Conseil de Choura, ont 
brisé un certain nombre de « tabous » sociaux ; (iii) 
elles ont renforcé la confiance dans la capacité des 
coalitions et des mouvements à faire pression sur le 
régime. Les mouvements de jeunes qui, forts de 
cette conviction, ont fait éclater la révolution du 25 
janvier, l’avaient parfaitement compris.

l’évolution de la révolution du 25 janvier  
et des protestations sociales

En participant aux manifestations massives du 25 
janvier, les protestations sociales ont fait un pas 
supplémentaire dans la direction d’une plus grande 
ouverture. L’évolution des protestations sociales, 
dans le cadre de cette dynamique de mouvements 
de masse, s’articule autour de deux grandes phases.

La première phase (du 25 janvier au 7 février) :  
la participation individuelle

Le mouvement de masse du 25 janvier s’est carac-
térisé, dès son apparition, par son côté populaire. En 
effet, toutes les catégories sociales y étaient repré-
sentées, y compris la classe ouvrière. Il ne fait aucun 
doute que la majorité des ouvriers ont participé aux 
manifestations à titre individuel, en tant que citoyens 
ordinaires, et non au nom d’un quelconque mouve-
ment de contestation sociale. Ainsi, manifestants, 
ouvriers et employés ont tous adopté le même slo-
gan : « Le peuple veut la chute du régime ! », rejetant 
toute autre revendication catégorielle (comme celles 
liées au paiement de primes et aux aides accordées 
à certains secteurs). Mais cette situation a connu 
une profonde évolution quand les travailleurs ont 
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repris le travail, le 8 février, ce qui nous amène à la 
seconde phase.

La seconde phase (du 7 au 11 février) :  
la désobéissance civile

La seconde phase a débuté alors même que les 
choses semblaient revenir à la normale : les 7 et 8 
février, les manifestations commençaient à s’essouf-
fler et les foules quittaient progressivement la place 
Tahrir du Caire. Or, au même moment, un grand 
nombre de travailleurs et d’employés de différents 
secteurs ont repris la grève, déclarant qu’ils ne re-
prendraient le travail qu’après avoir obtenu satisfac-
tion sur le rétablissement de leurs droits bafoués. 
Les grévistes ont organisé plusieurs manifestations 
dans tout le pays, entraînant la paralysie de l’écono-
mie et des principaux services de l’État, ce qui a 
débouché sur une situation de désobéissance civile. 
Face à la multiplication et à l’ampleur géographique 
des manifestations, la classe politique a fait volte-
face, prenant fait et cause pour la révolution. D’après 
le quotidien Al-Masry Al-Youm, le soulèvement po-
pulaire a commencé par une poignée de manifesta-
tions, le 7 février, dans plusieurs gouvernorats, sui-
vies de 20 manifestations, le 8 février, dans 9 
gouvernorats, de 35 manifestations, le 10 février, 
dans 14 gouvernorats, et de 65 manifestations, le 
11 février, le jour du départ de Moubarak. Ce mou-
vement de contestation sociale a été suivi par des 
personnes issues de catégories diverses, des pay-
sans aux petits employés en passant par les salariés 
d’entreprises publiques et privées. Les revendica-
tions des manifestants portaient essentiellement sur 
l’amélioration des conditions de vie, l’augmentation 
des revenus et le paiement des salaires impayés, 
autant de revendications que les Égyptiens récla-
maient, en vain, depuis 2006.
Le climat révolutionnaire a incontestablement influen-
cé les salariés qui ont participé, à titre « individuel », 
comme évoqué ci-dessus, à la dynamique de la révo-
lution, comme en témoignent les slogans utilisés par 
les salariés de la compagnie de télécommunications 
égyptienne, véritable fer de lance de la vague de 
contestation sociale qui a traversé le pays à partir des 
7 et 8 février. De fait, leurs slogans sont passés d’une 
logique strictement économique, à une logique poli-
tique. Les grévistes ont commencé à brandir des slo-
gans politiques similaires à ceux des manifestants de 
la place Tahrir, au premier rang desquels le fameux : 
« Le peuple veut la chute du régime ! ». Le 9 février, 

les conducteurs de transports en commun ont fait 
grève sur le même thème, diffusant une déclaration 
dans laquelle ils revendiquaient leur solidarité avec les 
révolutionnaires de la place Tahrir et exigeaient le dé-
part de Moubarak. Le 11 février (jour de la démission 
de Moubarak), Le Caire et plusieurs autres gouverno-
rats ont été le théâtre d’une nouvelle vague de mani-
festations. Des centaines de milliers de travailleurs 
égyptiens ont menacé de se joindre aux manifestants 
de « Tahrir », affirmant leur soutien total aux revendica-
tions révolutionnaires.
On peut donc conclure de ce qui précède que l’en-
gagement des mouvements de contestation sociale 
dans la dynamique révolutionnaire a profondément 
transformé leurs revendications, jusque-là limitées 
au seul domaine économique, ce qui leur a permis 
d’exercer une influence plus importante sur la scène 
politique. Il est toutefois indéniable que les revendi-
cations économiques de ces mouvements ont été le 
principal élément moteur de leur participation aux 
manifestations de masse égyptiennes. En effet, à 
travers ces demandes, ils exprimaient le besoin de 
« justice sociale », l’une des revendications les plus 
importantes de la révolution.

les protestations sociales après la révolution 
du 25 janvier : vers un nouveau cadre 
d’action ?

Un an après la révolution et la prise de fonctions, en 
février dernier, du Conseil suprême des forces ar-
mées (SCAF), celui-ci n’a toujours pas articulé de 
vision ou de projet clair pour s’attaquer à la dégrada-
tion de la situation économique des Égyptiens, et 
pour répondre aux revendications des travailleurs. 
Ainsi, le SCAF n’a toujours pas mis en place le sa-
laire minimum réclamé par les travailleurs depuis 
2007. Au lieu de cela, c’est la stratégie de l’ancien 
régime qui s’est imposée ; les demandes des travail-
leurs sont traitées comme une simple question de 
sécurité intérieure qu’il convient de contrôler et de 
contenir, et non comme une revendication sociale 
dont la satisfaction passerait par la création d’un 
nouveau contrat social garantissant des opportuni-
tés économiques et un niveau de vie acceptables 
pour tous. Ainsi, l’adoption d’une loi criminalisant la 
grève par le gouvernement de l’ancien premier mi-
nistre, Essam Sharaf, afin d’étouffer les mouvements 
de grèves qui avaient commencé à se propager 
dans le pays à la suite de la révolution, témoigne de 
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la continuité de la politique répressive du régime de 
Moubarak à l’égard du mouvement syndical. Mais 
cette loi n’a pas pour autant fait cesser les grèves ; 
la répression n’est jamais une bonne réponse face à 
des revendications légitimes.

C’est la stratégie de l’ancien 
régime qui s’est imposée ; les 
demandes des travailleurs sont 
traitées comme une simple 
question de sécurité intérieure 
qu’il convient de contrôler et de 
contenir, et non comme une 
revendication sociale  
dont la satisfaction passerait  
par la création d’un nouveau 
contrat social

Il est cependant important de souligner que les pro-
testations sociales ont bénéficié d’une évolution 
partielle de la scène politique. La liberté de réunion, 
acquise après le 25 janvier, a conduit les mouve-
ments de contestation à évoluer vers une plus 
grande institutionnalisation et une plus grande coor-
dination, mais aussi vers l’établissement d’un lien 
plus étroit avec les forces politiques, comme nous 
l’avons évoqué ci-dessous.

La formation de syndicats indépendants et la 
fédération syndicale

Pourquoi des milliers de travailleurs ont-ils choisi, à 
partir de 2006, de s’exprimer au travers de « mouve-
ments » de contestation, en dehors de tout cadre 
« institutionnel » ?
Les travailleurs avaient l’impression que l’institution 
qui était censée défendre leurs intérêts sous le 
règne de Moubarak, la Fédération syndicale égyp-
tienne (ETUF), contrôlée par l’État, servait en réalité 
les intérêts du régime. C’est pourquoi, après le 25 
janvier, les leaders de la contestation sociale, qui 
bénéficiaient d’une base sociale solide et d’une 
bonne crédibilité auprès des électeurs de leur cir-
conscription, ont pris conscience de la nécessité 
d’institutionnaliser les revendications de leur mouve-
ment. Pour cela, il fallait impérativement créer de 
nouveaux syndicats indépendants de la fédération 

officielle. Ainsi, dans tous les secteurs de l’économie 
(paysans, salariés du secteur privé, conducteurs de 
transports en commun, employés…), de nouveaux 
syndicats sont apparus avec une vitesse fou-
droyante. De plus, si l’idée de tisser des liens entre 
les mouvements de contestation sociale était ab-
sente sous l’ancien régime, on assiste aujourd’hui à 
la création d’une multitude de réseaux entre les nou-
veaux syndicats. Dans ce contexte, les leaders syn-
dicaux ont annoncé, en mars 2011, la constitution 
de la toute première fédération syndicale indépen-
dante d’Égypte : la fédération égyptienne des syndi-
cats indépendants. L’idée qui sous-tend cette dé-
marche est de proposer une alternative indépendante 
à l’ETUF, contrôlée par l’État. La fédération repré-
sente actuellement plus de 112 nouveaux syndicats. 
Le Congrès syndical démocratique égyptien (EDLC), 
qui représente 246 nouveaux syndicats, a égale-
ment vu le jour dans ce contexte.
Cependant, malgré la formation d’organismes réel-
lement représentatifs des travailleurs, le projet de loi 
visant à légaliser les syndicats indépendants n’a pas 
été approuvé par le SCAF et n’a pas encore été 
adopté par le parlement (élu il y a deux mois). Ce 
projet de loi fondamental a été présenté au cabinet il 
y a presque huit mois, par le très respecté ministre 
de la main d’œuvre, Ahmed El-Borei. Après examen, 
le bureau législatif du cabinet l’a soumis au SCAF il 
y a quatre mois, mais la loi définitive n’a toujours pas 
été promulguée. Ces actions visent manifestement à 
marginaliser le mouvement syndical, en l’empêchant 
de s’unifier dans le cadre d’une fédération indépen-
dante à même de représenter les salariés et de né-
gocier en leur nom.
C’est une situation très dangereuse, car en période 
de transition vers la démocratie, il est indispensable 
d’établir un nouveau contrat social qui soit accep-
table à la fois par les salariés et par l’État. À cet 
égard, il est intéressant de se pencher sur les 
exemples de l’Espagne et du Portugal. Pendant la 
transition démocratique, ces pays ont connu des 
centaines de protestations sociales comme celles 
qui secouent l’Égypte aujourd’hui. Contrairement au 
Portugal, où les manifestations incessantes avaient 
eu un effet déstabilisateur sur le processus de tran-
sition, en Espagne le gouvernement avait réussi à 
asseoir sa légitimité en négociant un plan de gestion 
de l’économie pendant la transition avec les acteurs 
sociaux et politiques du pays (partis, syndicats…). 
En accédant aux revendications des travailleurs 
dans le cadre de l’accord consensuel conclu avec 
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les partenaires sociaux (plus connu sous le nom de 
« Pacte de la Moncloa »), les dirigeants espagnols 
avaient réussi à garder la transition démocratique 
sur les rails. L’adoption de la nouvelle loi sur les syn-
dicats pourrait donc constituer la première étape 
vers la résolution de la crise des protestations so-
ciales en Égypte. En effet, cette loi permettrait de 
légaliser et de donner corps à la représentation tant 
recherchée par les travailleurs. La deuxième étape 
consisterait à négocier un nouveau contrat social 
avec les syndicats, un nouveau pacte qui ouvre la 
voie à la justice sociale et donne satisfaction, ne 
serait-ce qu’en partie, aux revendications des pro-
testations sociales.

Vers une nouvelle relation avec les forces 
politiques ?

L’absence de coopération, voire la franche hostilité 
qui régnait entre les militants syndicaux et les forces 
politiques, a caractérisé l’ère Moubarak. Le régime 
avait d’ailleurs tout intérêt à perpétuer la séparation 
et la faiblesse de ces deux blocs d’opposition. Mais 
cette situation est appelée à évoluer, car les protes-
tations sociales et les forces politiques partagent 
désormais le même objectif : atteindre les « buts de 
la révolution », même si chaque camp perçoit les 
choses différemment. Cette nouvelle relation entre 
les syndicats et les forces politiques est apparue au 
grand jour lors de la commémoration, le 25 janvier 
2012, de la Révolution égyptienne. La veille des cé-
lébrations, les mouvements syndicaux avaient ré-
pondu aux appels à manifester lancés par divers 
mouvements de jeunes et groupes révolutionnaires, 
dont la plupart réclamaient la fin du régime militaire 
et la réalisation des objectifs de la révolution. À cet 
égard, on notera que les militants syndicaux sont 
parmi les électeurs les plus mécontents de l’Égypte 
actuelle. À ce jour, aucune de leurs principales re-
vendications n’a été satisfaite, à commencer par 
l’adoption d’une nouvelle loi sur le salaire minimum 
et la publication du projet de loi sur les syndicats, 
attendu depuis des mois. La fédération égyptienne 
des syndicats indépendants avait fait savoir que ses 
adhérents seraient nombreux à participer à ces ma-
nifestations de masse. Le Congrès syndical démo-
cratique égyptien (EDLC) avait également annoncé 
sa participation dans une déclaration publiée sur sa 
page Facebook officielle : « Les travailleurs aux cô-
tés des révolutionnaires poursuivent le combat de la 
révolution. »

À en juger par cette nouvelle vague de mobilisations, 
il semblerait que l’on assiste à une transformation 
sans précédent de la relation entre les protestations 
sociales et les forces politiques. Cette perception 
est confirmée par le refus catégorique opposé, de-
puis 2006, par les mouvements syndicaux à toute 
forme de coordination avec les forces politiques 
d’opposition, résistant ainsi à la tentative de politisa-
tion des revendications des travailleurs. En effet, 
comme nous l’avons mentionné précédemment, le 
gouvernement s’était dit prêt à accéder aux revendi-
cations économiques des travailleurs, mais il a pré-
féré recourir à la répression lorsqu’il s’est aperçu 
que les revendications syndicales risquaient de se 
muer en revendications politiques. Le refus des 
mouvements syndicaux de répondre aux appels à 
une grève nationale des forces politiques, le 6 avril 
2008, a renforcé cet état de fait.

L’Égypte a absolument besoin d’un 
nouveau contrat social qui protège 
à la fois les droits politiques des 
citoyens et les droits économiques 
des salariés. C’est pourquoi, 
l’adoption d’une nouvelle loi sur 
les syndicats constitue aujourd’hui 
une étape indispensable vers la 
mise en place d’une démocratie 
représentative et vers une plus 
grande justice sociale

Dans ce contexte, les appels à la « Grève générale » 
et à la désobéissance civile, lancés le 11 février 
2012, pour célébrer la démission de Moubarak un 
an plus tôt et réclamer la fin du régime militaire, ont 
permis de clarifier les relations entre les forces poli-
tiques et les militants syndicaux, confirmant ainsi le 
lien de solidarité qui unit les deux camps. Ce nou-
veau cadre a également permis de poser le respect 
mutuel des intérêts de chaque partie comme garan-
tie de la continuité de leur collaboration. Dans ce 
contexte, le Congrès syndical démocratique égyp-
tien (EDLC) et la Fédération égyptienne des syndi-
cats indépendants ont apporté un soutien symbo-
lique aux appels de la jeunesse et des forces 
politiques à un mouvement de désobéissance civile 
national. Cependant, la majorité des syndicats re-
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présentés par ces deux institutions (tels que le syn-
dicat des percepteurs d’impôts et le syndicat des 
métiers du tourisme, réunis au sein de la Fédération 
égyptienne des syndicats indépendants) ont refusé 
de se joindre à ces appels. Seuls les étudiants uni-
versitaires ont fait grève le 11 février 2011. La plu-
part des salariés se sont rendus à leur travail comme 
d’habitude, estimant que la participation aux mani-
festations serait plus coûteuse que bénéfique. 
Comme lors de la grève du 6 avril 2008, le risque de 
répression de l’armée était trop élevé par rapport aux 
avantages potentiels de la « désobéissance civile », 
laquelle semblait difficilement pouvoir rapporter des 
bénéfices immédiats et concrets aux travailleurs. De 
plus, certains secteurs de la société, comme les per-
cepteurs d’impôts, pensaient que le fait de participer 
à la campagne nuirait gravement à l’économie égyp-
tienne, et ils ne souhaitaient pas prendre un tel 
risque au vu des gains limités et des concessions de 
courte durée qu’ils auraient pu tirer d’une grève. 
Malgré des similitudes évidentes entre les deux 
grèves (celles du 6 avril 2008 et du 11 février 2012), 
on voit apparaître une différence très nette qui 
n’existait pas sous l’ère Moubarak, et qui définit le 
nouveau cadre des relations entre les forces poli-
tiques et les protestations sociales : la volonté des 
leaders syndicaux d’apporter leur soutien aux reven-
dications de groupes politiques et de reconnaître le 
fait qu’ils partagent des objectifs communs. Si les 
travailleurs demeurent réticents à l’idée d’être utili-
sés à des fins politiques par les groupes révolution-
naires, ils n’en sont pas moins de plus en plus sen-
sibles à la cause révolutionnaire, et ils considèrent le 
statu quo démocratique actuel comme insoutenable 
sur le plan politique et économique.

Conclusion

• L’engagement des mouvements syndicaux, dans 
les derniers jours de la révolution, a joué un rôle 

déterminant dans la chute du régime de Mouba-
rak. Mais, un an plus tard, le mouvement syndi-
cal, qui s’était résolument engagé sur la voie 
d’une plus grande institutionnalisation et d’un 
rapprochement avec les forces politiques à la 
suite de la révolution du 25 janvier, est au-
jourd’hui dans l’impasse, faute d’avoir pu obtenir 
satisfaction sur sa principale revendication de 
justice sociale. La poursuite de la politique éco-
nomique de l’ancien régime, au mépris des de-
mandes de justice sociale, débouchera sans 
doute sur un regain de tension sociale, notam-
ment si l’on tient compte du fait que les isla-
mistes et les forces de droite ont la majorité par-
lementaire, et que le gouvernement actuel n’a 
pas de représentants syndicaux capables de 
défendre les intérêts des salariés par des 
moyens politiques et institutionnels. En l’ab-
sence d’un mécanisme clair permettant d’influer 
sur les politiques publiques, les militants syndi-
caux, déçus par la tournure des événements, 
pourraient fort bien porter une nouvelle fois leurs 
revendications dans la rue.

• L’Égypte a absolument besoin d’un nouveau 
contrat social qui protège à la fois les droits 
politiques des citoyens et les droits écono-
miques des salariés. C’est pourquoi, l’adoption 
d’une nouvelle loi sur les syndicats constitue 
aujourd’hui une étape indispensable vers la 
mise en place d’une démocratie représentative 
et vers une plus grande justice sociale. À cet 
égard, il est urgent que les autorités engagent 
des négociations sur les revendications liées à 
la création et la légalisation de nouveaux syndi-
cats. Le retard pris par les autorités dans ce 
domaine constitue non seulement une entrave 
à l’établissement d’un nouveau contrat social, 
mais augmente également la pression sur une 
économie égyptienne déjà fragilisée, mettant 
en péril le processus de transition dans son 
ensemble.



10
4

M
ed

.2
01

2
D

os
si

er Quim Brugué
Institut du Gouvernement et des Politiques Publiques 
(IGOP)
Université autonome de Barcelone (UAB)

Interviewé à la BBC le 23 décembre 2011, l’histo-
rien britannique Eric Hobsbawm affirmait que l’an-
née 2011 lui rappelait 1848, l’année révolutionnaire 
par excellence en Europe. Au XIXe siècle, la vague 
de changements avait été déclenchée par la classe 
ouvrière. Aujourd’hui, c’est la classe moyenne qui en 
serait la protagoniste. Quoi qu’il en soit, les deux cas 
montrent que la population – le peuple – peut se 
mobiliser, manifester et, ce faisant, induire des trans-
formations politiques, sociales et économiques à 
longue portée. De même, dans un article publié le 
30 décembre 2011 dans La Vanguardia, Andy Ro-
binson soulignait la façon dont les mobilisations so-
ciales survenues à l’occasion du « printemps arabe » 
avaient aidé à lutter contre l’un des dilemmes histo-
riques de l’action collective – la peur de rester seul – 
et à faire du simple citoyen un activiste politique 
doté de pouvoir et de capacité d’organisation.
Ces prémisses ayant été exposées, nous précise-
rons que l’article que vous avez entre les mains ne 
cherchera pas à faire le récit de la vague révolution-
naire qui, en 2011, a déferlé, avec différentes inten-
sités et différentes caractéristiques, sur des pays 
comme la Tunisie, l’Égypte, la Lybie, le Yémen, le 
Bahreïn, l’Algérie et le Maroc. Nous chercherons 
plutôt à en faire une lecture fondée sur deux axes : la 
force des mobilisations sociales et l’objectif – dé-
sormais moins conjoncturel – de construire la ci-
toyenneté. Face au fatalisme et à la peur déclenchés 
par l’isolement et la solitude, c’est la capacité de 
nous unir qui fait de nous des citoyens et, par consé-
quent, des personnes susceptibles de renouer avec 
une dignité individuelle et de conduire des volontés 

collectives. Est-ce ce qui a suscité le tsunami révo-
lutionnaire de 2011 ? Nous ne pouvons bien sûr pas 
donner de réponse définitive à cette question. Nous 
chercherons pourtant à la cerner et à dégager au-
tour d’elle un espace de réflexion.

une révolte historique

Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, 26 ans, 
s’immolait après la confiscation par la police de son 
chariot de fruits, son seul moyen de subsistance et 
la seule façon qu’il avait de nourrir sa famille. C’était 
un geste de désespoir mais aussi de dignité. Ainsi 
débutait, en Tunisie, un déferlement de mobilisations 
révolutionnaires qui s’est propagé dans le nord de 
l’Afrique et au Moyen-Orient. L’étendue et la profon-
deur du processus ont pris par surprise la plupart 
des observateurs, étonnés de sa force interne mais 
aussi de sa capacité de diffusion : il a d’abord tra-
versé la Méditerranée, puis l’Atlantique. La première 
surprise passée, le phénomène a été analysé à la 
lumière du passé, du présent et du futur.
Tout d’abord, comme le rappelait Eric Hobsbawm, 
le printemps arabe évoquait les mouvements révo-
lutionnaires de 1848, mais aussi les révoltes des 
années soixante aux États-Unis et en Europe, ou 
encore les processus de démocratisation des an-
nées quatre-vingt-dix en Amérique latine. Ces re-
pères historiques sont utiles pour interpréter cer-
tains éléments, mais ils ne doivent pas nous faire 
oublier que les révoltes de 2011 s’inscrivent dans 
un cadre conjoncturel de situations très concrètes 
et très diverses. Ces mouvements révolutionnaires 
se sont organisés pour combattre des situations 
de répression politique et sociale et, surtout, pour 
renverser des régimes totalitaires. Le fait est que, 
en 2011, quatre de ces dictateurs ont abandonné 
le pays ou ont été exécutés : Zine El-Abidine Ben 

Le réveil de la société civile en Méditerranée

Mobilisations sociales et construction de 
la citoyenneté
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Ali, qui avait présidé la Tunisie pendant vingt-trois 
ans ; Hosni Moubarak, qui avait gouverné l’Égypte 
pendant trente ans ; Ali Abdallah Saleh, après 
trente-trois ans de pouvoir au Yémen ; et Mouam-
mar Kadhafi, président de la Lybie pendant qua-
rante-trois ans.
Le printemps arabe a fait preuve d’une forte capacité 
de diffusion et généré un effet d’appel qui s’est pro-
pagé du foyer initial à un contexte international. Mo-
hamed Aidor, représentant des Commissions ou-
vrières à Madrid, admettait que « si la Tunisie a été 
un effet de surprise, le reste répondait à un effet 
d’appel ». Autrement dit, des révoltes liées au passé 
et exercées dans le présent sont aussi parvenues à 
se projeter dans l’avenir et, surtout, à exprimer des 
frustrations et des préoccupations qui non seule-
ment reflétaient la situation de certains pays mais 
ont aussi été reprises en chœur à l’échelle mondiale 
par la classe ouvrière et la classe moyenne. Les mo-
bilisations arabes ont été une révolte contre l’op-
pression de dictatures enkystées. Elles ont aussi 
suscité une réaction mondiale contre la concentra-
tion du pouvoir entre les mains des élites écono-
miques, financières et politiques.
Cet effet d’appel a non seulement inscrit des espoirs 
de changement sur le calendrier mondial mais, et 
c’est au moins aussi important, il a aussi donné es-
poir à la population qui réclame ces changements. 
Les révoltes ont donné pouvoir et confiance à une 
population qui s’est vue devenir l’agent actif de la 
transformation de son univers. Les mobilisations 
sociales peuvent arriver à ceux qui en sont les ac-
teurs. Elles en font des citoyens qui se sentent en-
gagés et suffisamment forts pour être au cœur de la 
révolution. C’est sans doute là l’effet le plus impor-
tant de toute révolution. Un effet qui, bien entendu, 
se projette vers l’avenir.

les raisons d’une révolte (in)attendue

Nous ne pouvons pas évoquer ici les causes spéci-
fiques à chaque cas. Mais nous pouvons identifier 
certaines raisons communes qui expliquent cette 
révolte (in)attendue. D’emblée, la plupart des ana-
lystes s’accordent sur l’influence de trois décennies 
marquées par des positions et des actions à l’orien-
tation clairement néolibérale. En Tunisie, dès 1956, 
Bourguiba et son modèle de capitalisme autoritaire 
constituaient déjà un précédent de la restructuration 
libérale que Ben Ali impulse à compter de 1987. En 

Égypte, pour citer un autre exemple clair, les ré-
formes lancées par Moubarak à partir des années 
quatre-vingt vont dans cette même direction.

Les révoltes ne surgissent donc 
pas du néant, mais partent d’une 
expérience qui associe répression 
et absence de libertés civiles et 
politiques à un fort déséquilibre 
social et à des difficultés 
concrètes de survie au quotidien

Non seulement les politiques néolibérales de ces 
années-là imposent un certain discours idéologique, 
mais elles se traduisent aussi par une réalité sociale 
de plus en plus polarisée et, par conséquent, de 
plus en plus tendue et conflictuelle. En se penchant 
sur les indices de développement humain et autres 
indicateurs de la pauvreté, on observe l’impact de 
ces politiques sur une population de plus en plus 
soumise et de plus en plus déprimée. L’Égypte peut, 
là aussi, illustrer ce phénomène : dans les années 
quatre-vingt-dix, le nombre de personnes vivant 
sous le seuil de la pauvreté absolue (soit avec moins 
de 2 dollars par jour) était de 40 %. Dans le pays, 
3 % de la population accapare 50 % de la consom-
mation totale et les dynamiques de polarisation n’ont 
cessé de s’intensifier tout au long de cette période.
Les révoltes ne surgissent donc pas du néant, mais 
partent d’une expérience qui associe répression et 
absence de libertés civiles et politiques à un fort 
déséquilibre social et à des difficultés concrètes de 
survie au quotidien. Les citoyens, en tant qu’indivi-
dus, et la société prise dans son ensemble sont sou-
mis à un processus, long et persistant, de détériora-
tion de leurs conditions de vie, matérielles et morales. 
Le présent est indigne et l’avenir inexistant, tant et si 
bien que la révolte inattendue est plus une manifes-
tation de l’aveuglement issu de l’assurance conférée 
par le statu quo que le résultat d’une analyse fiable 
de la réalité. Tous les ingrédients étaient là, même si 
beaucoup ne voulaient pas les voir. La révolte surgit 
par surprise, mais cela ne signifie pas qu’une dyna-
mique de fond n’ait pas déjà existé, cela ne signifie 
pas qu’il ait été impossible de discerner une graine 
qui germait depuis déjà plusieurs années.
Le cas de l’Égypte illustre très bien cette idée et 
nous montre comment le « jour de la colère » de 
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janvier 2011 n’est pas une manifestation spora-
dique mais le point culminant d’au moins une dé-
cennie de mobilisations et de processus de sensibi-
lisation citoyenne. De fait, on assiste, au début du 
XXIe siècle à l’émergence d’un mouvement de soli-
darité au moment de la deuxième Intifada. Il sera, un 
peu plus tard, renforcé par les protestations contre 
la guerre en Irak. Parallèlement, la première décen-
nie du nouveau siècle est riche en mouvements qui 
revendiquent des libertés et des droits, civils et pro-
fessionnels. À Kifaya, en 2004, des premiers mou-
vements pro-démocratiques sont organisés, tandis 
qu’à Mahalla, en 2006, une grève est décidée. Elle 
se terminera par la révolte de 2008. Sur une pé-
riode de dix ans de protestations ouvrières, plus de 
200 000 travailleurs se mobilisent et quelque 3 000 
grèves illégales sont décidées.
Le « Mouvement du 6 avril », ultérieur, dynamisé par 
les nouveaux réseaux sociaux et animé par de jeunes 
universitaires des villes, ne fleurit donc pas sur un 
terrain stérile mais fécondé par des années de lutte 
ouvrière et de revendications démocratiques. C’est 
ce terrain fécondé qui explique la puissance de la 
révolte. Il existait une lame de fond et elle se trans-
forme en tsunami et déclenche un processus carac-
térisé par l’irruption des masses. Nous avions là cer-
taines politiques, nous avions là une réalité sociale et 
nous avions là des graines révolutionnaires qui ger-
ment grâce à l’alliance entre travailleurs et jeunes 
des villes. Le résultat, comme nous le savons tous, 
est une action révolutionnaire qui entraîne une rup-
ture partielle du régime et, surtout, le rétablissement 
de la dignité individuelle et collective. Ce processus 
était-il prévisible ? Profitant de l’avantage que nous 
avons d’écrire à l’aide de la perspective que donne 
le temps, nous devrions dire que oui, qu’il l’était sû-
rement, qu’il était bien plus prévisible que ce qu’au-
cun d’entre nous n’a été en mesure d’avancer.
Enfin, cette fausse surprise peut aussi être interpré-
tée comme une nouvelle ressemblance avec les ré-
voltes et les mouvements qui, par contagion, se sont 
propagés dans certains pays occidentaux. Dans un 
article publié dans El País le 30 décembre 2011, 
Sami Nair affirmait :

 « Les deux grands événements que sont la 
révolution arabe et la crise de l’Europe ne 
sont séparés qu’en apparence. En effet, 
c’est le même cri qui a retenti dans les deux 
cas : respect du droit à la dignité dans un 
monde arabe soumis à une dictature mili-

taire et policière, et respect à la dignité 
sociale dans une Europe soumise à la dic-
tature des marchés financiers et à l’irres-
ponsabilité des élites politiques. Ce qui 
viendra après 2011 s’inscrira inévitable-
ment dans l’écho de ce cri d’espoir. »

une révolte aux multiples protagonistes

Nous le disions plus haut, il est clair que le printemps 
arabe a eu de nombreux protagonistes différents : 
les travailleurs, les classes moyennes, les jeunes 
universitaires, les femmes, etc. Cependant, les ten-
sions qui pouvaient naître de ce mélange se sont 
articulées sous le dénominateur commun de l’exi-
gence d’un processus de modernisation et de dé-
mocratisation, de défense de la justice sociale et du 
besoin d’exprimer et de surmonter un sentiment de 
frustration individuel et de manque de perspectives 
collectives.
Toutefois, parmi ces collectifs si divers, ce sont les 
jeunes urbains universitaires qui ont occupé le pre-
mier plan, alors que les ouvriers étaient relégués 
dans les coulisses du processus. Les ouvriers de 
Mahalla ont été les premiers à se mobiliser et l’UGTT 
de Tunisie a brandi les premières revendications 
sociales, mais ils ont tout de suite disparu du devant 
de la scène et ont été remplacés par une foule qui se 
réunissait sur les places. Une foule qui, en premier 
lieu, correspondait à l’apparition de nouveaux ac-
teurs collectifs et qui, en second lieu, expérimentait 
de nouvelles formes de protestation.
On a donc pu observer comment, d’un côté, les ac-
teurs sociaux – suivant les logiques assignées à la 
post-modernité –se fractionnaient et s’individuali-
saient. La vedette revient directement à la foule, 
sans les intermédiations et les leaderships qui 
avaient caractérisé les mobilisations les plus clas-
siques. Les organisations syndicales et les orga-
nismes sociaux traditionnels n’ont pas figuré au 
centre de la protestation, laquelle a été menée par 
des personnes individuelles et anonymes. Cette ca-
ractéristique a donné une forme et une force spé-
ciales au mouvement, surtout à un moment où les 
structures d’intermédiation – qu’elles soient poli-
tiques ou sociales – connaissent une forte crise de 
représentation. Le printemps arabe a prouvé que les 
citoyens pouvaient se mobiliser et que leurs mobili-
sations pouvaient générer des impacts significatifs 
sans besoin d’intermédiaires. Il était, autrement dit, 
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possible d’agir directement. Cet apprentissage a eu 
un important effet de diffusion et sa nouvelle s’est 
propagée sur l’autre rive de la Méditerranée.

Les organisations syndicales et 
les organismes sociaux 
traditionnels n’ont pas figuré au 
centre de la protestation, laquelle 
a été menée par des personnes 
individuelles et anonymes

On remarquera en outre que non seulement le pre-
mier rôle traditionnellement attribué aux organisa-
tions d’intermédiation classiques a été supplanté 
mais que les mobilisations se sont, de plus, pro-
duites sans leaders. Ou, du moins, sans leaders 
clairs et visibles. L’expérience nous dit que l’effica-
cité des mouvements de protestation est liée à une 
structure top-down dotée d’un leadership hiérar-
chique qui fait passer ses instructions et oriente les 
mouvements d’une masse qui, autrement, se disper-
serait et perdrait son focus. Dès la fin du XIXe siècle, 
le psychologue français Gustave Le Bon affirmait 
que les foules sont capables d’action mais inca-
pables de penser, si bien qu’elles ont besoin d’être 
dirigées pour ne pas se transformer en cohue.
Précisons que, en ce sens, si le printemps arabe a 
donné le premier rôle à la foule, cette dernière n’a eu 
besoin d’aucun leadership pour l’aider à penser, à 
s’orienter et à focaliser ses propositions. Pour em-
ployer un langage plus académique, on pourrait dire 
que ces propositions se sont transformées en un 
stage de fonctionnement en réseau. Les réseaux 
sont des structures horizontales où les rapports de 
dépendance et d’indépendance n’existent pas ; au-
trement dit, les acteurs n’y reçoivent pas les instruc-
tions d’une autorité supérieure et n’opèrent pas non 
plus isolément. Les réseaux s’articulent grâce à des 
rapports d’interdépendance, où chaque acteur sait 
qu’il a besoin des autres pour atteindre ses objectifs 
mais où, en même temps, personne ne peut imposer 
sa stratégie d’action.
Dans ces situations, la coordination n’est pas expli-
cite et, par conséquent, une direction verticale et les 
structures d’intermédiation ne sont pas nécessaires. 
En revanche, la coordination est générée grâce au 
partage des objectifs, à la confiance dans les autres 
et à l’existence de leaderships de faible intensité, qui 

articulent sans diriger. Dans beaucoup des places 
où le printemps arabe a éclaté, les caractéristiques 
de l’action collective sont les suivantes : des per-
sonnes agissent à titre individuel mais ont besoin les 
unes des autres pour atteindre des objectifs com-
muns, et, surtout pour avoir confiance en elles-
mêmes et dans les autres au sujet de leurs propres 
capacités de transformation. Sur les réseaux, les 
gens ne sont pas des agents d’exécution mais des 
protagonistes qui conduisent le changement. Cette 
affirmation conceptuelle a résonné dans beaucoup 
des révoltes que nous avons analysées et elle les a 
imprégnées de force et d’énergie.
On a finalement dit que la possibilité de supprimer 
les structures d’intermédiation pour opérer en ré-
seau sans leaderships verticaux était très liée à l’uti-
lisation des nouvelles technologies, et que nous 
étions là devant une révolte 2.0. L’utilisation d’Inter-
net, des réseaux sociaux comme Facebook ou Twit-
ter, ou de Youtube aurait donc rendu possibles les 
caractéristiques du mouvement et ses moments 
forts. Ces outils permettraient d’opérer individuelle-
ment et en réseau, tout en donnant le premier rôle à 
la population habituée à une vie et à des relations 
2.0. Si l’on analyse le qui et le comment des révoltes 
de 2011, l’impact de ces réseaux semble indiscu-
table. Reste à savoir si l’importance de leur rôle les 
a rendues techno-dépendantes. Cette dépendance 
pourrait provoquer des biais dans l’incorporation ou 
non de certains acteurs sociaux, et surtout, pour 
reprendre la terminologie de Zygmunt Bauman, elle 
pourrait faire du mouvement quelque chose de trop 
liquide et, donc, de trop difficile à contenir et à ca-
naliser. La fluidité du mouvement est l’un de ses 
principaux actifs, à la condition que cette fluidité ne 
devienne pas superficialité et ne soit pas imprégnée 
d’une réalité poreuse qui finira par la diluer. Seul 
l’avenir pourra nous dire si le printemps arabe est 
venu pour rester ou s’il s’est dilué dans sa propre 
liquidité.

une révolte pour construire la citoyenneté

Pour ce qui est des contenus, nous souhaitons in-
sister sur la façon dont, par-delà les demandes so-
ciales et économiques, c’est une exigence de recon-
naissance des droits de la personne qui s’est 
manifestée. Nombreux sont les auteurs pour qui le 
printemps arabe est une révolte visant à rétablir la 
dignité, visant à faire perdre la peur ressentie par 
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des sujets soumis et visant à faire émerger des ci-
toyens reconnus et engagés. C’est pourquoi nous 
parlons d’elle comme d’une « révolte visant à 
construire la citoyenneté ».
De fait, dans les pays occidentaux, la reconnais-
sance des droits de citoyenneté a été utilisée pour 
analyser les dynamiques de progrès des trois der-
niers siècles. Ainsi, d’après Marshall, les révolutions 
française et américaine auraient fait du XVIIIe siècle 
le moment de la conquête des droits civils ; le XIXe 
siècle aurait été celui des combats pour les droits 
politiques ; et enfin, au XXe nous aurions bâti les 
États-providence qui favorisent les droits sociaux. 
Autrement dit, la citoyenneté civile, la citoyenneté 
politique et la citoyenneté sociale seraient les trois 
grands jalons révolutionnaires d’un monde fondé sur 
la reconnaissance des droits individuels et sur l’im-
portance donnée à ce que chacun puisse s’épanouir 
dans une vie digne et pleine.
Vu de dehors, le printemps arabe donne souvent 
l’impression d’avoir concentré en quelques se-
maines ou en quelques mois les objectifs de trois 
siècles de combats et de révoltes. Tout d’abord, les 
gens rassemblés sur les places exigeaient la recon-
naissance de leurs libertés et, donc, la pleine jouis-
sance de ce que nous appelons les droits civils. 
Face aux régimes autoritaires et souvent oppres-
seurs contre lesquels ils se rebellaient, c’était, et 
cela reste, leur première demande. Cependant, en 
second lieu, le printemps arabe a aussi été défini 
comme une révolution démocratique. Les per-
sonnes mobilisées exigent des droits politiques, 
dans la mesure où elles visent à récupérer le pou-
voir que les élites politiques et militaires ont usurpé 
et exercent sans légitimité. Enfin, la polarisation so-
ciale, la misère d’un grand nombre de familles et 
l’absence de perspectives économiques se tra-
duisent par une troisième exigence, portant sur la 
justice sociale et les droits collectifs. Rétablir la di-
gnité des personnes se traduit en définitive par la 
nécessité de construire des citoyens dotés de 
droits civils, politiques et sociaux.
Nous évoquions dans le chapitre précédent la façon 
dont de nouvelles formes de révolte ont traversé la 
Méditerranée et sauté de la rive sud à la rive nord. 
C’est de la façon dont les objectifs atteints sur la rive 
nord moyennant de longs processus historiques 
constituent les grands axes des revendications des 
révoltes de la rive sud dont nous parlons maintenant. 
Dans cet échange d’idées, il conviendrait aussi de 
rappeler les énormes résistances que suscite la 

conquête de la citoyenneté, que suscite l’exigence 
de dignité qui a imprégné les proclamations du prin-
temps arabe. Dans son passionnant Deux siècles de 
rhétorique réactionnaire, Hirchsman nous rappelle 
comment chacune des trois vagues de progrès ré-
volutionnaire identifiées par Marshall ont été accom-
pagnées d’intenses tentatives destinées à freiner les 
progrès du processus de construction de la citoyen-
neté. Les contre-révolutionnaires du XVIIIe siècle, les 
discours critiques contre la démocratie qui ont proli-
féré au XIXe siècle et les positions néolibérales qui 
ont contesté l’État-providence pendant le XXe siècle 
ont été des forces politiques de premier ordre. Les 
révolutions arabes ne devraient pas oublier la puis-
sance de ces résistances et devraient donc se pré-
parer à un combat long et complexe.

une révolte inachevée

Vu avec la perspective d’un an – encore trop 
courte – le printemps arabe est sans nul doute une 
révolte inachevée, dont la fin reste ouverte. Le mou-
vement est parvenu à se maintenir et à persister, en 
dépit de certains pronostics, mais il rencontre d’im-
portantes difficultés. Il existe des difficultés basiques 
dans certains régimes particulièrement âpres, com-
me en Syrie, et des difficultés plus génériques, rela-
tives à l’approfondissement et à la consolidation des 
transformations sociales, politiques et économiques 
qui sous-tendaient la révolte. Le rôle des Frères mu-
sulmans en Égypte et celui d’Ennahda en Tunisie 
suscitent également d’importantes incertitudes, du 
moins pour ce qui a trait aux demandes centrales 
d’acteurs collectifs – travailleurs, classes moyennes 
et femmes. Le format et le niveau d’institutionnalisa-
tion que doivent adopter les mobilisations citoyennes 
ne sont pas clairs non plus.
Les questions et les contradictions abondent, mais 
cela ne saurait nous empêcher de souligner que le 
sentiment que les choses ne seront jamais plus 
comme avant, qu’il n’y aura pas de retour en ar-
rière, existe. Voilà sans doute le premier et grand 
succès des mouvements et des révoltes de 2011. 
Dans un article publié sur internet sous le titre de 
Les révolutions arabes de 2011, J.M. Antentas af-
firme d’ailleurs :

 « Avec l’augmentation des libertés essen-
tielles en Tunisie et en Égypte et la chute de 
Kadhafi, la principale réussite du printemps 
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arabe est le rétablissement de la confiance 
dans l’action et le pouvoir collectifs, qui met 
fin au sentiment d’impuissance et de mani-
pulation du gros de la population et des tra-
vailleurs. »

La confiance générée est donc l’un des principaux 
impacts des révoltes, même s’il s’agit là d’un actif 
vulnérable, qui peut se diluer rapidement si les pro-
grès ne sont pas visibles et significatifs. Quoi qu’il en 
soit, on détecte encore aujourd’hui une confiance 
dans les forces du mouvement révolutionnaire ou, si 
l’on préfère, dans la perception – jusqu’alors entiè-
rement inexistante – que l’action collective est non 
seulement possible mais encore qu’elle peut être 
utile et efficace. Cette confiance a été l’une des 
idées force du mouvement et c’est l’un des éléments 
que le printemps arabe a exporté, tout d’abord à tra-
vers la Méditerranée puis à travers l’Atlantique. Les 
révoltes arabes ont donné le feu vert à un cycle inter-
national de protestations et s’il en est ainsi, c’est 
parce qu’elles ont démontré que cela était possible. 
Les revendications de ce cycle ont été multiples et 
diverses mais elles ont en commun, dans une cer-
taine mesure du moins, une nouvelle culture de la 
protestation.

La confiance générée est donc 
l’un des principaux impacts des 
révoltes, même s’il s’agit là d’un 
actif vulnérable, qui peut se 
diluer rapidement si les progrès 
ne sont pas visibles et significatifs

Ainsi, de nouveaux formats ont été expérimentés et 
l’initiative a été reprise dans un contexte qui dé-
passe les réalités des pays arabes dans lesquels 
elle a surgi, mais nous ne devrions pas oublier les 
spécificités de ces pays. Les déficits en matière de 

citoyenneté civile, politique et sociale sont manifes-
tement difficilement comparables avec les situa-
tions existantes sur la rive nord, où les protestations 
courent le risque de devenir un objectif en soi et 
de diluer les contenus des revendications initiales. 
Certains secteurs occidentaux parlent déjà de nou-
velle culture contestataire comme d’un succès de 
marketing, ce qui pourrait bien finir par défigurer le 
sens de la révolte.
Quoi qu’il en soit, et malgré les doutes et les contra-
dictions, nul ne peut nier que 2011 a été une année 
exceptionnelle, une période pendant laquelle cer-
tains des liens qui nous rattachaient au passé se 
sont rompus et des brèches se sont ouvertes.
Pour reprendre les mots de Sami Nair, nous trou-
vons au centre de ce processus de transformation 
un déplacement des élites politiques, bureaucra-
tiques et militaires vers le peuple. En ce sens, les 
révolutions seraient – comme nous l’avons dit – 
constructrices de citoyenneté et de société civile et, 
donc, facilitatrices de l’accès à la modernité. Voici 
ce que dit Sami Nair :

 « [Ce déplacement] se produit conformé-
ment à une rhétorique contemporaine et 
moderne, celle des droits des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes face aux pouvoirs de 
leur État. Voilà pourquoi les droits des 
hommes, l’exigence ardente de citoyenneté 
et la liberté de conscience ont été au cœur 
de ces soulèvements. »

La révolution est donc surtout démocratique, mais 
elle ne s’arrêtera pas là et ne pourra pas contrôler 
les forces de transformation sociale qui l’ont dé-
clenchée. La révolution reste inachevée et le doute 
plane sur ses résultats effectifs, mais elle a entraîné 
un début de prise de conscience citoyenne. Le 
moteur des droits civils, politiques et sociaux étant 
mis en branle, le processus de transformation en-
treprend désormais un voyage complexe mais irré-
pressible.



11
0

M
ed

.2
01

2
D

os
si

er Anat lapidot-Firilla
Directrice de recherche
Directrice académique, The Mediterranean Unit
The Van Leer Jerusalem Institute

Des centaines de milliers d’Israéliens sont descen-
dus dans les rues, à l’été 2011, pour protester 
contre la politique économique et sociale du gouver-
nement. L’objectif initial de ce mouvement de contes-
tation, connu sous le nom de « révolte des tentes », 
était d’exiger la mise en œuvre de solutions de loge-
ments à prix accessibles pour toutes les personnes 
vivant en Israël. Mais le mouvement s’est vite étendu 
à d’autres questions importantes liées au coût de la 
vie, à l’éducation, à la santé, à l’insuffisance ou à 
l’absence d’infrastructures publiques. En l’espace 
de quelques jours, des manifestations ont été orga-
nisées dans différents secteurs de la société, avec 
notamment une manifestation de jeunes mères, ap-
pelée « manifestation des poussettes », contre le 
coût direct et indirect de la prise en charge de leurs 
enfants. Les manifestants exprimaient d’une façon 
générale leur mécontentement face à la manière 
dont le gouvernement avait répondu à leurs souf-
frances immédiates, et réclamaient un changement 
dans les priorités sociales et économiques du gou-
vernement israélien.
La contestation portait surtout sur l’avenir des jeunes 
en Israël, même si un nombre important de per-
sonnes âgées a pris part aux manifestations. Nom-
breux sont ceux qui espéraient que les mouvements 
de contestation des années 60, qui avaient traversé 
un grand nombre de pays occidentaux mais ne 
s’étaient pas propagés à Israël, gagneraient enfin 
l’État hébreu, sous l’effet de la vague de protesta-
tions qui avait déferlé dans le monde arabe. Le ras-
semblement des luttes de différents secteurs – et 
plus particulièrement les étudiants, les internes des 

hôpitaux et les jeunes intellectuels – a renforcé le 
sentiment que la contestation devenait génération-
nelle : la lutte d’une génération contre ses aînés, 
accusés d’avoir transformé l’État-providence en un 
État de libre-échange. La jeune génération, dont les 
parents ont réussi à amasser des capitaux tout au 
long de leur vie professionnelle, a le sentiment que 
les études et le travail ne sont plus suffisants pour 
leur permettre de vivre dignement. Ainsi, la lutte me-
née par les maîtres assistants contre les professeurs 
titulaires, tout comme celle des internes, pour obte-
nir une répartition plus juste de la charge de travail, 
était un signe clair d’un mouvement de contestation 
générationnelle. De même, le fait que la colère des 
manifestants ait été d’abord dirigée contre les pro-
priétaires et la cherté des loyers souligne le carac-
tère générationnel de la contestation.
Le mouvement de contestation s’est déroulé en 
deux étapes. La première étape du mouvement, qui 
a débuté spontanément, a été menée par des jeunes 
confrontés aux nombreuses difficultés de la vie dans 
les grandes villes. Cette première étape a été mar-
quée essentiellement par le mécontentement des 
jeunes, désespérés face au manque de perspec-
tives et à la difficulté de se réaliser, ainsi que par la 
dénonciation très virulente du petit groupe d’hommes 
d’affaires qui dirige l’économie du pays et entretient 
des liens étroits avec le gouvernement. La deuxième 
étape du mouvement a mobilisé des groupes de la 
société civile, plus organisés et mieux établis, qui ont 
tenté de fixer de nouvelles priorités économiques et 
sociales, en engageant des discussions et un dia-
logue avec différents groupes et en élaborant un 
discours plus professionnel, avec la participation 
d’experts universitaires spécialisés dans l’égalité et 
la justice distributive et sociale.
Certains observateurs pensent que le mouvement de 
contestation qui a éclaté à l’été 2011 est le fruit du 
printemps arabe et de la crise économique mondiale, 

Le réveil de la société civile en Méditerranée

La révolte des tentes en Israël en marge 
du printemps arabe
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qui a touché indirectement les ONG et la société ci-
vile en Israël. D’autres imputent les causes du mouve-
ment à l’évolution de la scène politique locale et à la 
crise de la démocratie que connaît Israël. Mais s’il n’y 
a pas forcément de lien de cause à effet entre, d’un 
côté, les mouvements de contestation qui se sont 
déroulés dans d’autres pays, notamment en Espagne 
et dans le monde arabe, et, de l’autre, les manifesta-
tions en Israël, les personnes dont les mécontente-
ments revêtent des caractéristiques et des origines 
locales peuvent s’inspirer de mouvements de contes-
tation parallèles, et tout particulièrement de la façon 
dont ceux-ci sont présentés dans les médias, dans la 
société globalisée et interconnectée d’aujourd’hui. Le 
recours aux réseaux sociaux dans le cadre des mou-
vements de contestation populaire a débuté dans la 
première moitié de l’année 2011, à l’occasion de plu-
sieurs grandes manifestations qui ont eu lieu dans 
des pays arabes du Moyen-Orient. Mais l’utilisation 
des réseaux sociaux n’est pas le seul point commun 
entre les mouvements de contestation en Israël et au 
Moyen-Orient. Les deux vagues de protestation, qui 
sont nées en réaction à une hausse du coût de la vie, 
ont été organisées par des jeunes qui avaient un em-
ploi et qui réclamaient des changements écono-
miques, mais aussi une modification en profondeur du 
mode de gouvernement. Israël a également connu le 
tout premier boycott public généralisé contre l’indus-
trie agroalimentaire. Ainsi, le « boycott du fromage 
blanc », qui visait à dénoncer la hausse des prix du 
fromage blanc, a bénéficié d’un large soutien qui s’est 
traduit par la baisse des prix. Ce succès a suscité le 
sentiment chez les Israéliens que le peuple avait la 
capacité de provoquer le changement et que l’élite, 
qui dispose de pouvoirs excessifs, ne pouvait plus 
penser que les gens resteraient assis sans rien faire. 
En bref, les causes du mouvement de contestation en 
Israël sont locales ; elles sont liées essentiellement au 
fossé qui existe entre les attentes et les capacités, au 
mécontentement face à l’absence d’alternatives éco-
nomiques et sociales, à l’injustice dans la répartition 
des ressources, ainsi qu’à l’impression croissante 
que la Knesset, le parlement israélien, est devenue 
l’ennemi du peuple et de la démocratie.

les causes immédiates du mouvement  
de contestation

Le mouvement de contestation a d’abord pris la for-
me d’un groupe sur Facebook avant d’installer une 

tente sur le boulevard Rothschild, à Tel Aviv. Le bou-
levard s’est rapidement transformé en un gigan-
tesque campement, et d’autres campements sont 
apparus un peu partout dans le pays. Les jeunes qui 
ont installé les tentes cherchaient à lancer un débat 
public sur la cherté des logements, la hausse du 
coût de la vie et la justice sociale en Israël. À ce 
moment-là, la seule exigence concrète des manifes-
tants était la production de logements à des prix 
accessibles. Des centaines de milliers de personnes 
ont participé à plusieurs manifestations de masse 
organisées dans tout le pays.

Les causes du mouvement sont 
liées au fossé qui existe entre les 
attentes et les capacités, au 
mécontentement face à l’absence 
d’alternatives économiques et 
sociales, à l’injustice dans la 
répartition des ressources

Il convient de souligner qu’il ne s’agissait pas du 
premier mouvement de contestation lié à la cherté 
des logements en Israël. En 2002–2003, des mani-
festants avaient dressé des tentes à Kikar Hamedina 
(State Square), l’une des places les plus chères du 
centre-ville de Tel Aviv, afin de réclamer des loge-
ments à prix accessibles. Mais à l’époque, le 
contraste entre les occupants des tentes, affamés et 
sans emploi, et les riches habitants des maisons 
environnantes n’avait pas suscité de dynamique gé-
nérale en faveur du changement. Le mouvement de 
contestation, appelé « manifestation de la place du 
pain », fut finalement dissous par la justice. En 2007, 
les prix des logements connurent une hausse consi-
dérable, notamment dans le Bloc Dan et plus encore 
dans le centre-ville de Tel Aviv. D’après les données 
du Bureau Central de Statistiques, les loyers des 
villes du pays ont progressé de 49 % en moyenne 
au cours des six dernières années (de 2005 à 
2011).
Les membres de la Knesset n’étaient pas totalement 
indifférents au problème de la cherté des logements. 
Le Comité des finances de la Knesset avait discuté 
de la crise du logement, et les procès-verbaux de 
ses réunions pointaient d’un doigt accusateur l’inca-
pacité des différents gouvernements à résoudre ce 
problème, soulignant l’absence d’une planification 
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stratégique à long terme. En mars 2011, peu de 
temps avant l’éclatement de la vague de contesta-
tion, le gouvernement dirigé par Benjamin Netanya-
hou avait présenté un plan visant à mettre en place 
des comités de logement au niveau national, afin de 
lutter contre la crise du logement en accélérant le 
processus d’approbation des immeubles d’apparte-
ments. Mais de nombreux jeunes avaient vu dans 
cette proposition l’expression de l’ancienne politique 
du gouvernement, destinée à favoriser les promo-
teurs immobiliers et les milieux d’affaires.

Le discours sécuritaire et 
nationaliste qui s’est imposé à la 
Knesset au cours des dernières 
années a fait reculer les principes 
démocratiques, et notamment la 
notion d’égalité et des droits de 
l’homme fondamentaux

Il est intéressant de souligner que le campement 
central du boulevard Rothschild, à Tel Aviv, fut ins-
tallé en face du siège du Conseil du peuple – le pre-
mier Parlement de l’État d’Israël –, établi en 1948. 
Non sans humour, les manifestants avaient accro-
ché des pancartes remplaçant le nom de la rue par 
« Si j’étais Rothschild », la version en hébreu de la 
célèbre chanson « Ah ! si j’étais riche », tirée de la 
comédie musicale Un Violon sur le toit. D’autres 
pancartes expliquaient la lutte par des scores, à 
l’image d’un tableau d’affichage sur un terrain de 
football : « Le peuple = 1 ; Bibi = 0 ». Ce jeu de mots 
laissait entendre que le peuple avait pris l’avantage, 
mais aussi qu’il était uni. Et il attribuait à Bibi – le 
premier ministre Netanyahou – le qualificatif peu 
glorieux de « zéro », ce qui en hébreu signifie « moins 
que rien ». Comme mentionné ci-dessus, le choix du 
boulevard Rothschild pour installer le quartier géné-
ral du mouvement de contestation n’était pas un 
hasard. La révolte des tentes, comme beaucoup 
d’autres mouvements de contestation dans l’est et le 
sud du bassin méditerranéen, est née comme un 
processus civil et démocratique qui visait avant tout 
à redonner au peuple une souveraineté confisquée 
par le gouvernement et les institutions censées le 
représenter.
En Israël, le mouvement de contestation exprimait le 
mécontentement de la population à l’égard d’un sys-

tème politique qui donne le pouvoir non pas au 
peuple, mais à des partis sectoriels – et souvent aux 
rabbins qui les dirigent – qui ne jurent fidélité qu’à 
leurs électeurs. Les jeunes manifestants avaient le 
sentiment que quelque chose n’allait pas dans le 
processus démocratique, dans lequel le Parlement 
est censé représenter à la fois les besoins de ses 
électeurs et le bien public. Or, les jeux de politique 
politicienne qui avaient lieu à la Knesset ne permet-
taient pas l’émergence d’une alternative écono-
mique et diplomatique durable. Le Parlement était 
dominé par les rivalités entre les différents partis qui 
se disputaient les sièges. Dans ce contexte, la popu-
lation avait le sentiment que le système politique ne 
représentait pas ses intérêts et ses aspirations. Qui 
plus est, au cours des dernières années, il semble-
rait que la Knesset, au lieu de s’attaquer aux pro-
blèmes sociaux du pays, ait tenté de harceler et 
d’étouffer la volonté du peuple par la peur et l’exer-
cice d’un pouvoir de type maccarthyste. Ainsi, les 
manifestants pointaient en quelque sorte le fait que, 
dans une démocratie, les élus sont censés repré-
senter le bien public et engager un dialogue cons-
tructif avec leurs électeurs une fois investis.
Dans ce contexte, le discours sécuritaire et nationa-
liste qui s’est imposé à la Knesset au cours des der-
nières années a fait reculer les principes démocra-
tiques, et notamment la notion d’égalité et des droits 
de l’homme fondamentaux (y compris les droits éco-
nomiques et sociaux) qui ne peuvent pas être abro-
gés, pas même par un processus « démocratique », 
c’est-à-dire par une majorité des voix à la Knesset. 
L’identification opérée entre certaines vues poli-
tiques concernant le sort des territoires palestiniens 
occupés de Judée et de Samarie, d’un côté, et les 
positions socioéconomiques de la gauche israé-
lienne, de l’autre, s’est traduite par un rapproche-
ment et un rejet automatique de toute demande de 
changement social. La révolte des tentes a grande-
ment contribué à révéler les limites du cynisme et de 
la coopération que l’on pouvait attendre des poli-
tiques dans une époque marquée par des ma-
nœuvres maccarthystes et par la perpétuation des 
inégalités. Mais elle a peut-être aussi montré les li-
mites de l’indifférence des masses.
Après l’euphorie suscitée par les débuts du mouve-
ment, les manifestants ont découvert qu’il leur fallait 
formuler une stratégie et des demandes claires, 
même s’ils avaient redonné à de nombreux Israéliens 
l’espoir de pouvoir changer les choses et le senti-
ment de solidarité sociale que beaucoup pensaient 
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perdu à jamais, et malgré aussi l’attrait indéniable de 
leurs revendications de justice sociale. De nom-
breuses personnes issues de la société civile ont 
ainsi décidé de venir en aide aux jeunes manifes-
tants. Un processus similaire s’est déroulé dans les 
pays voisins d’Israël, notamment en Égypte, où des 
membres de la société civile, dont les Frères musul-
mans, se sont joints aux jeunes manifestants pour 
provoquer ensemble le changement. Mais c’est là le 
seul point commun entre les deux pays.
L’hypothèse de départ des dirigeants du mouvement 
de contestation israélien était que le seul outil dont 
disposait la Knesset, et plus particulièrement le gou-
vernement, était le discours sécuritaire et la capacité 
de faire régner la peur et la division. Par conséquent, 
les dirigeants du mouvement ont décidé de séparer 
le débat autour de l’égalité distributive et écono-
mique, du débat sur l’état de la démocratie en Israël 
et des implications pour la société de l’occupation 
des territoires palestiniens. Si cette stratégie devait 
s’avérer payante sur le court terme, elle s’est soldée 
par un échec sur le long terme. Car les lois antidé-
mocratiques ne sont-elles pas liées à la politique 
économique du gouvernement ?
Dans la deuxième phase du mouvement de contes-
tation, des universitaires renommés et des ONG 
dédiées aux problématiques de justice sociale se 
sont ralliés au mouvement et ont rédigé des docu-
ments expliquant les échecs de la politique écono-
mique et sociale du gouvernement. Ces documents 
montrent que les inégalités en Israël sont parmi les 
plus élevées au monde et les plus fortes au sein des 
pays de l’OCDE. Les salaires les plus élevés sont 
cinq fois supérieurs aux salaires des personnes qui 
touchent 10 % de plus que la moyenne. Ces docu-
ments exposent également le point de vue des mani-
festants sur l’impact des politiques sociales du gou-
vernement de ces dernières années par rapport aux 
difficultés auxquelles la société israélienne est 
confrontée actuellement :

• Des différences de revenus qui sont parmi les 
plus élevées du monde occidental : ainsi, au 
cours des dix dernières années, on a constaté 
une différence de salaire d’environ 50 % entre 
les personnes ayant 10 ans ou plus d’expérience 
et les personnes ayant moins de 10 ans d’expé-
rience. La différence de salaire entre les em-
ployés ayant fait plus de 12 ans d’études et ceux 
qui ont moins de 12 ans d’études est passée de 
66 % en 1998, à 80 % en 2009.

• Manque d’infrastructures : le gouvernement is-
raélien n’investit pas suffisamment dans les in-
frastructures. Les habitants des banlieues sont 
isolés à cause du manque d’infrastructures de 
transports en commun, du coup ils ne peuvent 
pas sortir de la pauvreté qui leur est imposée.

• L’inégalité dans l’accès aux soins : le secteur de 
la santé souffre aussi d’une absence totale d’in-
vestissement de la part du gouvernement. Les 
services publics de santé en Israël sont confron-
tés à des difficultés structurelles liées à l’ab-
sence de ressources nécessaires pour faire 
fonctionner le système. Le soutien public au sys-
tème de santé a ainsi chuté de 67 % en 1998, à 
59 % en 2010. L’augmentation des dépenses 
liées aux assurances maladie privées a fait pas-
ser des milliers de ménages en dessous du seuil 
de pauvreté. De plus, il existe des différences 
énormes entre le centre-ville et la périphérie en 
ce qui concerne la qualité des soins. Ces diffé-
rences se retrouvent dans le nombre de méde-
cins et de lits, mais aussi dans la disponibilité 
d’équipements lourds et très coûteux.

• Des différences dans le système éducatif : l’une 
des principales demandes des participants à la 
révolte des tentes concernant l’éducation était la 
mise en œuvre de la loi sur l’enseignement obli-
gatoire à partir de la naissance. De nombreuses 
femmes sont en effet contraintes de rester chez 
elles aujourd’hui, car elles n’ont pas les moyens 
de payer l’école maternelle de leurs enfants 
(jusqu’à l’âge de cinq ans). Le système éducatif 
israélien présente également des différences im-
portantes qui reflètent les différences de classes 
sociales. Les résultats des épreuves générales 
révèlent une baisse inquiétante du niveau scienti-
fique des enfants israéliens.

• Emploi : les différences en matière d’éducation 
sont la cause principale des différences de sa-
laire en Israël. Les différences de salaire entre 
les employés ayant fait plus de 12 ans d’études 
et ceux qui ont moins de 12 ans d’études se 
sont creusées au cours de la dernière décennie, 
passant de 66 % en 1998 à 80 % en 2009. La 
différence de salaire entre les hommes et les 
femmes est de 35 %.

Le mouvement de contestation visait à consolider 
les fondements de l’État-providence par une aug-
mentation de l’investissement dans l’éducation pu-
blique, par le renforcement et le développement du 
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système de santé public, et enfin par le versement 
d’aides plus importantes aux secteurs les plus défa-
vorisés de la population. Les manifestants voulaient 
aussi mettre fin à la structure pyramidale des entre-
prises en Israël et instaurer une barrière entre le ca-
pital des entreprises réelles et les sociétés finan-
cières. Ils voulaient également limiter la pratique 
généralisée du recours au travail intérimaire.
Un autre point à souligner est que, contrairement à 
ce qui s’est passé dans la plupart des pays occiden-
taux, les dépenses consacrées au secteur public en 
Israël ont baissé par rapport au PNB au cours des 
cinq dernières années. Dans le même temps, les 
dépenses militaires rapportées au PIB sont restées 
stables. Le gros problème des manifestants était 
que même s’ils dénonçaient les faiblesses structu-
relles de l’économie israélienne, celle-ci demeurait 
forte par rapport aux autres économies mondiales 
sur le plan du chômage mais aussi de la croissance. 
Dans un contexte marqué par la crise économique 
mondiale, Israël parvenait à se distinguer des autres 
pays grâce à la force de son économie.
En dépit de cette relative force économique, les dif-
ficultés des travailleurs en Israël et le manque d’in-
frastructures dans les secteurs de l’éducation, de la 
santé et des transports, sans compter la répartition 
injuste des obligations nationales (service militaire et 
impôts), ont été au cœur du débat public suscité par 
le mouvement de contestation. Cependant, compte 
tenu du contexte de l’époque, il est possible que le 
mouvement ait été déclenché par d’autres facteurs, 
et notamment le sentiment que les négociations 
avec les Palestiniens étaient dans l’impasse. Le mé-
contentement lié à l’échec des négociations et 
l’abandon par le gouvernement de la recherche d’un 
accord avec la Palestine, ont permis aux problèmes 
de la société civile d’éclater au grand jour et de reve-
nir sur le devant de la scène nationale.
Dans ce contexte, l’une des questions les plus brû-
lantes était le fossé qui sépare les religieux des 
laïcs et qui continue encore aujourd’hui d’agiter le 
pays. Par ailleurs, les jeunes qui ont fait leur service 
militaire et les contribuables israéliens ont le senti-
ment depuis longtemps d’être victimes d’un vol 
manifeste de la part de partis religieux, d’hommes 
d’affaires et de magnats de l’immobilier sans scru-
pules. Le fossé entre religieux et laïcs et la crise du 
logement n’ont fait qu’attiser ces tensions, condui-
sant à une explosion de colère. En outre, les orga-
nisations de la société civile, qui subissent depuis 
longtemps de fortes pressions de la part de la 

Knesset, ont vu dans le mouvement l’occasion de 
fixer les limites de la critique admissible et de passer 
d’une attitude défensive à une action offensive. Le 
mouvement de contestation a donc permis à ces 
organisations de légitimer leur action en s’affichant 
aux côtés des pauvres et des jeunes, et pas seule-
ment comme défenseurs des minorités en Israël.

la réponse du gouvernement au mouvement 
de contestation

En réponse au mouvement de contestation, le gou-
vernement israélien a annoncé une série de mesures 
visant à atténuer la crise du logement. Le premier 
ministre a également mis sur pied un comité dirigé 
par le professeur Manuel Trajtenberg, chargé d’exa-
miner les revendications économiques et sociales 
des manifestants, notamment concernant le coût 
élevé de la vie et le fossé entre les classes sociales, 
et de proposer des solutions. Ce comité, composé 
de membres choisis dans les secteurs public, uni-
versitaire et privé, a travaillé sur cinq axes de propo-
sitions : un changement de priorités visant à réduire 
la charge supportée par les citoyens israéliens, une 
modification de la structure d’imposition, une amé-
lioration de l’accès aux services sociaux, un accrois-
sement de la concurrence dans l’économie, et la 
mise en place de mesures viables permettant de 
faire baisser les prix des logements.
En réponse à la création de ce comité, les leaders 
du mouvement contestataire ont établi leur propre 
comité. Les deux comités avaient des objectifs simi-
laires : réduire les inégalités économiques et so-
ciales et renforcer la participation du public au débat 
économique et social. Mais la comparaison entre les 
deux comités s’arrête là.
Les différences entre les propositions des deux co-
mités sont liées à leurs vues divergentes sur le sec-
teur public. Le document élaboré par le comité de 
Trajtenberg exprime des doutes quant à l’importance 
et l’efficacité du secteur public, d’où ses réticences 
à développer les services publics. Le comité alterna-
tif considère au contraire le secteur public comme 
un outil important permettant de corriger les défail-
lances du marché et d’améliorer la répartition des 
revenus. Dans leurs rapports, les manifestants affir-
ment leur croyance dans la solidarité sociale, et 
donc leur conviction qu’il faut augmenter les impôts 
des plus riches afin de créer une société plus juste.
Ces différences idéologiques se manifestent égale-
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ment dans la façon dont les documents traitent du 
principal sujet de discorde : la réduction des bud-
gets et des dépenses publiques. Le rapport Trajten-
berg ne souhaite pas augmenter les dépenses de 
l’État.

les conséquences du mouvement  
de contestation

Si le mouvement de contestation a fait descendre 
des centaines de milliers de personnes dans les 
rues, il n’a toutefois pas obtenu grand chose en re-
tour. L’échec inévitable du mouvement était peut-
être prévisible. Car même si les militants ont pris 
soin de ne pas être associés aux partis de gauche 
israéliens, rejetant toute affiliation partisane, il est 
apparu clairement, dès le début de la lutte, que cela 
ne serait pas suffisant. L’aile droite religieuse et les 
colons qui la composent se sont présentés comme 
les ennemis déclarés du mouvement de contesta-
tion. À la différence des Juifs mizrahim, militants che-
vronnés sceptiques face au mouvement de contes-
tation, qui voyaient les étudiants comme des « fils de 
riches » qui manifestaient parce qu’ils ne pouvaient 
pas partir en vacances dans les lieux de villégiature 
bon marché de Turquie, la droite religieuse a tout fait 
pour dépeindre les manifestants comme des com-
munistes dangereux qui mettaient en péril la sécurité 
d’Israël. Le discours sur l’État-providence, identifié 
avec la gauche, était devenu tabou pour un grand 
nombre de partisans de la droite religieuse, même si 
la plupart d’entre eux étaient aussi confrontés à des 
problèmes économiques et sociaux similaires. Ainsi, 
si les activistes contestataires ont volontairement 
laissé passer l’occasion de lancer un grand débat 
sur le principe de la démocratie en Israël, ils n’ont 
pas réussi à éviter d’être étiquetés politiquement. La 
demande de justice sociale – qui aurait dû être re-
prise par toutes les couches de la population, y 
compris par les Arabes qui, en raison du conflit pa-
lestino-israélien, ont du mal à s’exprimer sur d’autres 
sujets – est devenue un slogan. Or, si les manifes-
tants ont perdu leur avantage moral, c’est en grande 
partie parce que leur stratégie ne tenait pas compte 
du fait que, sans démocratie, il n’y aurait pas de droit 

de manifestation, et que c’était donc la démocratie 
qui rendait possible l’existence même de la lutte 
pour la justice sociale.
Le fait de s’être abstenus de lancer un véritable dé-
bat public sur les implications pour Israël du mac-
carthysme qui avait envahi la Knesset et de l’absence 
d’initiatives diplomatiques visant à résoudre le conflit 
palestino-israélien, n’est pas seulement une faute 
morale de la part des manifestants. En effet, cette 
décision a également contribué à légitimer le sys-
tème parlementaire complexe d’Israël, système qui 
oblige le peuple à se soumettre aux diktats de partis 
sectaires et perpétue la répression des droits de la 
minorité arabe.
Les manifestants n’ont pas réussi à convaincre les 
institutions gouvernementales de la nécessité de 
modifier en profondeur leur approche des problèmes 
sociaux. Les propositions des manifestants, dont la 
plupart sont restées lettre morte, apparaissaient 
comme une alternative utopique. De surcroît, le fait 
que plusieurs des leaders du mouvement de contes-
tation aient décidé de se présenter aux prochaines 
élections sous les couleurs de partis existants 
semble indiquer qu’une occasion a été manquée. 
Mais plus grave encore, cela démontre que la Knes-
set est devenue un bloc monolithique qui approuve 
sans discussion la politique du gouvernement. Dans 
ce contexte, il n’est pas certain que le mouvement 
de contestation ait un effet significatif sur les élec-
tions, sur la culture politique israélienne ou sur la 
façon de traiter les problèmes actuels du pays, qui 
sont pourtant très importants. Mais les manifestants 
ont réussi leur pari au moins dans un domaine : ils 
ont introduit dans le langage de la jeune génération 
des concepts qu’on n’avait pas entendus en Israël 
depuis des années, tels que la justice sociale ou la 
répartition équitable des ressources. Ils ont ouvert la 
porte à de nombreuses discussions publiques et 
insufflé un vent nouveau dans le militantisme. Le 
mouvement de contestation sociale a certes attiré 
l’attention du public et suscité l’intérêt des déci-
deurs, mais, pour l’instant, il ne semble pas que cela 
se traduise par l’instauration d’un nouvel agenda 
économique et social en Israël. Dès lors, le mouve-
ment de contestation restera dans l’histoire comme 
une occasion manquée.
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le rôle des jeunes comme acteurs de la 
société civile lors du printemps arabe et des 
transitions démocratiques

Cet article fait suite à deux études sur les politiques 
de jeunesse en Tunisie 1 et au Maroc 2 éditées par la 
Commission européenne en 2009. Le grand malaise 
et les tensions qui traversaient la jeunesse de ces 
pays à cette époque avaient été largement évoqués 
et on parlait déjà d’une jeunesse hésitant entre « ré-
bellion et soumission », formule prémonitoire au re-
gard des événements de 2010 et 2011.
Il s’agit ici de définir aujourd’hui, un an après, la place 
des jeunes dans les États du sud de la Méditerranée, 
leur place dans les sociétés, en termes de force so-
ciale et politique. Il nous faut aussi insister sur les 
termes de « société civile » et de « transition démocra-
tique » car nous effectuons trop souvent une transpo-
sition hâtive de concepts et d’analyse émanant des 
États du nord de la Méditerranée et, pour faire court, 
de l’Occident composé d’États démocratiques qui ont 
des traditions parlementaires et pluralistes bien diffé-
rentes des rivages sud et est de la Méditerranée.
L’ensemble géographique de l’espace méditerranéen 
est traversé par des tensions et souvent des incom-
préhensions entre les sociétés des rives nord et sud, 
si bien que les évènements qui continuent aujourd’hui 
de bouleverser l’ordre établi des États arabes sont lus 
et analysés dans les États du nord à partir de grilles 
de lecture souvent éloignées des réalités. Il nous 
semble nécessaire, dans cet article, de revisiter tous 
ces concepts et d’approcher la complexité de cette 

jeunesse qui a occupé et qui occupe encore des 
postes avancés lors des manifestations puis des ré-
voltes, qui surfe sur les réseaux sociaux et qui « met le 
levain dans la pâte sans en recueillir toujours le pain ».

un enchevêtrement de faits

Le 17 décembre 2010, le jeune Mohamed Bouazizi 
s’immole par le feu dans la ville de Sidi Bouzid en Tu-
nisie après la confiscation par la police de sa charrette 
de légumes. Moins d’un mois plus tard, le 14 janvier 
2011, Zine el-Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis le 7 
novembre 1987, fuit son pays, chassé aux cris de 
« dégage ! » scandés par la foule des semaines du-
rant. À peine un mois plus tard, le 11 février, c’est au 
tour du raïs égyptien, Mohammed Hosni Moubarak, 
de partir, poussé dehors par une mobilisation popu-
laire sans précédent. À la même époque, le Yémen, la 
Jordanie, le Bahreïn, la Libye, la Syrie, tous ces États 
sont agités par la même fièvre révolutionnaire. En Al-
gérie, le pouvoir tente d’étouffer les tentatives de sou-
lèvement en achetant le calme par la distribution des 
pétrodollars et en renforçant la pression militaire. La 
monarchie marocaine, quant à elle, s’empresse de 
proposer une réforme anticipée de sa Constitution qui 
limite les prérogatives politiques du roi sans porter 
atteinte à ses immenses privilèges économiques. 
Avant la fin de l’été 2011, la Libye, avec l’intervention 
de forces de l’OTAN, se libère du joug de Mouammar 
Kadhafi après de très violents affrontements armés. 
En mars de la même année, le peuple bahreïni est 
écrasé par les militaires soutenus par des forces des 
pétromonarchies affolées par le risque de contagion 
au sein de leurs États. Quant aux Syriens, ils conti-
nuent d’affronter, dans le sang et les larmes, la répres-

Le réveil de la société civile en Méditerranée

Les jeunes, ces anti-héros  
du printemps arabe

1 www.salto-youth.net/downloads/4-17-1876/09-EuroMedJeunesse- Etude_TUNISIE_%28FR%29090708.pdf?
2 www.salto-youth.net/downloads/4-17-1875/06-EuroMedJeunesse-Etude_MAROC_%28FR%29090708.pdf?



11
7

M
ed

.2
01

2
D

os
si

er

sion acharnée des troupes de Bashar al-Assad. Nous 
ne connaissons pas encore l’issue de ce conflit qui 
prend la forme d’une guerre civile, mais il est sûr que, 
d’ores et déjà, le régime est discrédité.
Nous sommes amenés au constat suivant : en moins 
de dix mois, la géopolitique des pays du Maghreb, du 
Mashreq, du Proche-Orient et des États du Golfe est, 
soit bouleversée, soit altérée par des « révolutions » 
aussi soudaines qu’inattendues qui cassent l’image 
d’immobilisme des sociétés arabes, véhiculée souvent 
par l’Occident et qui les fait « entrer dans l’histoire ».

des sociétés arabes en proie à « une fatigue 
sociale »

Face à ce basculement historique dont nous ne 
connaissons ni ne maîtrisons tous les déterminants, il 
est bon de rappeler combien ces sociétés arabes 
étaient en proie à une sorte de « fatigue sociale » en 
raison des contextes politiques, économiques et so-
ciétaux qui contribuaient à les « anesthésier », voire 
même à les paralyser. Progressivement s’était mise en 
place à la tête des États une sorte de « cartellisation » 
du pouvoir doublée d’un durcissement sécuritaire. 
Aucune limite dans le temps ne laissait espérer un re-
nouvellement des dirigeants dans ce système plébis-
citaire figé. Les groupes qui monopolisaient la coerci-
tion violente avaient et ont encore, dans certains 
d’entre eux, un rôle considérable au sein de la société.
« Le phénomène de multiplication des corps armés 
et de police est une caractéristique commune à de 
nombreux États autoritaires dont le processus d’ins-
titutionnalisation demeure inachevé. Le dédouble-
ment et parfois la démultiplication entre armée et 
police, forces armées et services de renseignement, 
armées et milices du régime, forces armées de l’État 
et forces armées privées, témoignent de la défiance 
du régime à l’égard de ses agences militaires et sé-
curitaires ». (Elisabeth Picard, Armée et sécurité au 
cœur de l’autoritarisme).
Rappelons combien les politiques occidentales anti-
terroristes post 11-Septembre avaient contribué au 
renforcement des complexes sécuritaires, renforce-
ment qui s’était effectué aux dépens des engage-
ments des États dans les domaines sociaux, éduca-
tifs et de santé. Ces sociétés étaient traversées par 
la peur de la répression sous toutes ses formes. 
C’est cette peur qui a donné aux jeunes la force de 
faire « bloc » et d’avancer alors que le pouvoir atten-
dait leur retrait.

La priorité sécuritaire dans ces États avait favorisé la 
diminution de leurs fonctions régaliennes au profit 
de nombreuses ONG, de confréries, d’organes de la 
société civile qui se substituaient à l’éclatement de 
la régulation politique de la société.
Est-ce la concentration du pouvoir et le détournement 
des biens communs au profit de quelques-uns qui ont 
contribué au fait que cette zone géographique, y 
compris les États producteurs de pétrole, soit la seule 
zone de la planète à avoir peu progressé durant les 
dernières décennies, comme en témoignent les rap-
ports du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD) ? Les chiffres sont accablants : 
un habitant sur cinq vit avec moins de deux dollars par 
jour. La période actuelle se caractérise par une pau-
vreté absolue importante et même croissante dans 
plusieurs États, dont l’Égypte, où elle touche près 
d’un cinquième de la population, ou le Yémen, avec 
près de 50 % des habitants classés dans ce registre 
de pauvreté absolue. Le pourcentage (officiel) des 
chômeurs frôle les 20 %, 23 % des plus de 15 ans 
sont analphabètes, il y a plus de 17 % d’illettrés mal-
gré la très forte hausse de l’alphabétisation, sans ou-
blier le taux de mortalité des mères, la sous-représen-
tation des femmes dans les espaces politiques (les 
parlements ne comptent que 8 % de femmes dépu-
tées contre une moyenne mondiale de 18 %).
Ajoutons à ces constats la prise en compte d’un 
contexte démographique difficile pour les politiques 
publiques de ces États : 65 % des populations a 
moins de 25 ans, l’âge moyen atteint tout juste 22 
ans (contre une moyenne mondiale de 28 ans), mal-
gré une forte et rapide baisse de la fécondité des 
femmes au Maghreb (de six enfants par femme dans 
les années 1980, on est passé à un peu plus de 
deux aujourd’hui). Tous ces éléments modifient en 
profondeur les rapports intergénérationnels et l’or-
ganisation de la société.
Ils nous éclairent sur la conflictualité interne qui per-
dure aujourd’hui à l’intérieur de ces sociétés, conflic-
tualité largement sous-estimée par les Occidentaux 
mobilisés sur des impératifs sécuritaires, des an-
goisses autour de l’islam, des intérêts économiques 
et avec un regard quelque peu condescendant à 
leur égard.
Face à ces constats, on peut affirmer, comme Václav 
Havel dans son essai politique Le pouvoir des sans 
pouvoir », que les individus de ces sociétés, et plus 
particulièrement les jeunes, étaient en position de 
« sous-citoyens », ce qui explique que le premier mot 
scandé lors des manifestations ait été « dignité ».
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de quelle « société civile » parlons-nous ?

Avant d’évoquer l’organisation de la société civile, il 
faut plutôt parler, dans un premier temps, d’une 
forme de dissidence dans l’affirmation de l’individu 
et de la volonté de maintenir, malgré tout, des liens 
sociaux dans la vérité et la transparence.
« Comparaison n’est pas raison », certes, mais les 
propos de Václav Havel dans Le pouvoir des sans 
pouvoir sur le printemps de Prague résonnent étran-
gement en écho : « Il est aujourd’hui difficile de re-
chercher dans quel milieu, quand et par quels sen-
tiers sinueux tel ou tel acte ou position authentique a 
agi et de quelle manière le virus de la vérité s’est 
graduellement propagé à travers les tissus de la ˝vie 
dans le mensonge˝ et a commencé à l’attaquer ; une 
chose pourtant semble manifeste : ˝la tentative de 
réforme politique n’a pas été la cause de l’éveil de la 
société mais bien sa conséquence finale˝ ».
Ce sont les jeunes, forces vives des États, par opposi-
tion aux hommes politiques considérés comme des 
« professionnels » de la politique, qui descendent 
dans les rues et sur les places et qui sont l’expression 
du corps social par opposition au corps politique. Ces 
jeunes sont en attente d’une vie sociale et écono-
mique organisée selon la logique de la société civile, 
suivant une ligne qui trouverait sa dynamique à l’inté-
rieur d’elle-même plutôt que dans le rôle de l’État.
Václav Havel parle de « la vraie vie » par opposition 
au mensonge et à la corruption ambiante des ré-
gimes autoritaires. « Notre révolution est civile, ni 
violente, ni religieuse » avaient pour slogan les mili-
tants de la place Tahrir.
C’est selon cette approche de la société civile que 
nous nous interrogerons sur le rôle des jeunes dans 
les sociétés lors du printemps arabe.

des jeunes « pluriels », tous victimes d’un 
déclassement

Il nous faut, en premier lieu, envisager la place des 
jeunes dans les sociétés arabes au moment du dé-
clenchement spontané des évènements. Il serait plus 
pertinent de parler plutôt de « l’absence de place » 
pour la jeunesse. « Nous sommes sans être ni avoir » 
s’exprimait une jeune étudiante tunisienne à la veille 
des hostilités, lors d’une interview.
Ces jeunes de 15 à 24 ans forment près du quart de 
la population, mais ils sont aujourd’hui moins nom-
breux que lors des « émeutes de la faim » (IMF riots) 

et de l’apogée de l’islamisme radical à la fin des an-
nées 1980 ; le démographe Philippe Fargues obser-
vait, il y a 25 ans, suite à la transition démographique 
que « les 20-30 ans n’ont jamais représenté et ne 
représenteront sans doute plus jamais dans la popu-
lation de 20 ans et plus une proportion aussi forte 
qu’aujourd’hui ». De fait, dans les pays arabes, l’arri-
vée la plus massive de jeunes sur le marché du travail 
fait désormais partie du passé. Il nous faut donc écar-
ter partiellement la thématique de l’explosion démo-
graphique comme facteur du printemps arabe et nous 
tourner vers les éclairages sociaux et économiques. 
C’est une jeunesse encore beaucoup trop nom-
breuse par rapport aux capacités d’absorption du 
marché du travail, raison pour laquelle les taux de 
chômage de cette tranche d’âge (les 15-24 ans) sont 
très importants, allant jusqu’à 30 % en Égypte ou 
32 % au Maroc, avec de grandes disparités géogra-
phiques à l’intérieur des États. En décembre 2010, 
l’immolation par le feu du jeune Mohamed Bouazizi à 
Sidi Bouzid, où les deux tiers de la population de la 
région sont sans emploi, est symptomatique du dé-
sespoir de la jeunesse de nombreux pays arabes. 
Que dire aussi de la situation des jeunes diplômés ? 
Si l’on se réfère de nouveau à la Tunisie, 60 000 di-
plômés de l’enseignement supérieur arrivent chaque 
année sur le marché du travail alors que plusieurs di-
zaines de milliers sont déjà inscrits à l’Agence Natio-
nale de l’Emploi et du Travail Indépendant (l’ANETI). 
Selon une étude réalisée par Carnegie Moyen-Orient, 
ces jeunes diplômés sont plus affectés par le chô-
mage que la moyenne des actifs. Alors que l’absence 
d’emploi formel concerne 13,3 % de la population, 
les jeunes qualifiés représentent 21,1 % des chô-
meurs. En Algérie, pays qui vit de sa rente provenant 
des hydrocarbures, les jeunes diplômés sans emploi 
sont deux fois plus nombreux que dans d’autres pays 
ayant le même niveau de revenu par habitant.
On peut parler de désespoir de cette jeunesse diplô-
mée qui a nourri des aspirations d’ascension sociale 
par l’investissement éducatif et qui partage un senti-
ment de déclassement par rapport aux opportunités 
offertes sur le marché de l’emploi national. Dans les 
monarchies du Golfe, la jeunesse connaît aussi un 
déclassement dû en partie au boom immobilier des 
années 2000 et à la hausse du prix du logement. Il en 
résulte de fortes tensions intergénérationnelles entre 
ces jeunes « bloqués » chez leurs parents, faute d’in-
dépendance financière jusqu’à 30 ans et plus et leurs 
aînés qui ne comprennent pas et supportent mal ces 
enfants « gâtés » qui restent à leur charge. Cette dé-
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ception touche majoritairement les classes moyennes, 
mais les évènements qui ont suivis la mort de Moha-
med Bouazizi ont permis la rencontre entre jeunes 
défavorisés, des villes comme des campagnes, et 
jeunes intellectuels déclassés majoritairement ur-
bains. On a assisté alors dans les États arabes à l’al-
liance imprévisible entre les différentes composantes 
de cette jeunesse « plurielle » qui partageait ce senti-
ment de déclassement et d’exclusion.
Les jeunes de Tunisie, certes, ne sont pas les jeunes 
du Bahreïn ni les jeunes de Syrie ou du Maroc, mais 
ils partagent cependant des traits communs très mé-
diatisés sur la rive nord de la Méditerranée avec un 
accent mis sur le traitement du rôle des jeunes 
femmes dans le printemps arabe.

Qui sont ces jeunes femmes impliquées dans 
le printemps arabe ?

Les télévisions du monde entier nous ont montré des 
figures contrastées et emblématiques. Ce sont ces 
images de jeunes femmes arborant voiles et niqabs 
noirs, agitant des drapeaux dans une posture conqué-
rante lors de manifestations populaires. Ce sont aussi 
ces héroïnes prenant la tête de la révolte comme celle 
figurant dans Le Monde Magazine du 5 février 2011 
qui affiche en pleine page la photo d’une jeune femme, 
seule devant un cordon policiers, avec le commen-
taire suivant « BRAVOURE. Au Caire, le 26 janvier, 
cette jeune femme exhorte les manifestants à avan-
cer vers un cordon de police ». Ce sont aussi ces 
jeunes femmes, laïques et fières de l’être, comme 
Nadia El Fani, témoignant sur les plateaux de télévi-
sion. Les premières représentent ce que l’Occident 
redoute, les secondes l’espoir d’un basculement de 
cette jeunesse dans les standards de la mondialisa-
tion : jeunes bloggeuses, symbolisant le combat des 
femmes contre la dictature et le patriarcat, héroïnes 
de la défense des droits de l’homme dans le monde 
arabe. Ces deux postures, bien réelles, restent ce-
pendant dans des représentations stéréotypées de 
l’engagement politique des jeunes femmes dans 
cette région. Il faut éviter la lecture très réductrice, 
dans le premier cas, d’un engagement politique fémi-
nin, prolongement et ou réaction à la domination mas-
culine et, dans le second, faisant de la jeune femme 
arabe la seule véritable actrice du printemps arabe et 
cantonnant les hommes dans le rôle de suiveurs. Aux 
yeux de l’Occident, elle ne peut être que soumise ou 
rebelle, posture largement reprise des représenta-

tions des jeunes maghrébines en France, rappelons-
nous du mouvement « ni putes ni soumises ».
En fait, l’engagement politique des femmes dans 
cette région n’a pas attendu le printemps arabe et 
résulte souvent de causes moins héroïques mais aus-
si plus profondes, comme la généralisation de la sco-
larisation des filles, la baisse du taux de fécondité et 
l’intégration progressive d’une partie de ces jeunes 
sur le marché du travail salarié. Une minorité grandis-
sante a pris des responsabilités dans le monde asso-
ciatif ou des engagements politiques par des man-
dats électifs et des postes importants dans des partis. 
L’étonnement des Occidentaux face à cette forte pré-
sence féminine lors des mouvements protestataires 
en Tunisie, en Égypte, au Maroc, en Syrie, au Yémen, 
au Bahreïn résulte surtout de l’ignorance du phéno-
mène de politisation progressif des jeunes femmes 
arabes et de leur place dans l’espace public au-
jourd’hui, ignorance doublée d’une certaine complai-
sance de leurs homologues journalistes occidentales.
« On n’imagine guère, en France, rappelle Sonia 
Dayan-Herzbrun, que dès le début de ce XXe siècle, il 
ait pu exister un féminisme militant dans ces régions 
du Proche-Orient qui cherchaient à la fois à se libérer 
de l’emprise d’un empire ottoman moribond et d’une 
colonisation européenne aux visages multiples. Dès 
qu’il est question des femmes de ce que l’on a pris 
l’habitude d’appeler le monde arabe, les préjugés et 
les stéréotypes orientalistes s’accumulent ».
Les tous débuts du féminisme dans le monde arabe 
sont plutôt le fait des hommes exprimant un certain 
« féminisme au masculin » comme l’exprime la socio-
logue tunisienne Leila Labidi. Ce sont des réformistes 
musulmans qui plaident pour l’émancipation des 
femmes dans le cadre de la charia dès les années 
1930 et qui ont fortement inspiré le code du statut 
personnel tunisien proclamé en 1956 qui reste au-
jourd’hui le plus libéral et le plus égalitariste de tout le 
monde arabe, même si ce « féminisme d’État » ne 
satisfait plus pleinement les jeunes femmes qui des-
cendent dans la rue en Tunisie depuis plus d’un an.
Aujourd’hui, la complexité de la lecture de la place de 
la femme dans les sociétés arabes et de son rôle poli-
tique a été renforcée par l’instrumentalisation de la 
question féminine sous les régimes autoritaires du 
Maghreb et du Mashreq, mais aussi dans les régimes 
conservateurs d’Arabie saoudite, du Maroc, du 
Koweït, surtout depuis les attentats du 11 septembre 
2001. Tous ces États ont valorisé une sorte de fémi-
nisme d’État en faveur des droits des femmes. Ils ont 
encouragé les ONG féminines travaillant pour la pro-
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motion des femmes dans l’espace public et dévelop-
pé un arsenal de mesures qui donnaient une illusion 
d’avancées démocratiques aux yeux de leurs soutiens 
occidentaux. L’exemple le plus emblématique est la 
proclamation de la Moudawana (le code de la famille) 
décrété par Mohamed VI en février 2004, sorte de 
« féminisme islamique d’État » qui déclare l’émanci-
pation des femmes au nom de la lecture libérale des 
textes religieux (ijtihad) sans remettre en cause le fon-
dement patriarcal de la société. Ce féminisme d’État 
peut aussi être mis au service de la lutte contre les 
islamistes déclarés « les ennemis des femmes » alors 
que le Roi avait flatté quelques années avant « la fibre 
musulmane » des peuples.
Cette instrumentalisation de la cause des femmes par 
les régimes autoritaires a toujours été contestée par 
les mouvements féministes.
Aujourd’hui, les discours des féministes arabes cri-
tiquent un patriarcat non plus pensé comme la domi-
nation masculine mais comme un patriarcat social, 
politique économique et sociétal qui empêche les 
hommes comme les femmes d’avancer dans la vie. 
Nous ne sommes plus vraiment dans un rapport do-
minants (les hommes) et dominées (les femmes) mais 
dans un rapport de pouvoir et d’aspiration à la liberté.
Les jeunes femmes, comme leurs homologues mas-
culins, veulent s’affranchir de la pression familiale et 
sociale devenue de plus en plus contraignante avec 
l’effritement du modèle familial traditionnel, la crise 
urbaine du logement et leur très grande difficulté à 
trouver un emploi. On parle même d’un « malthusia-
nisme de la pauvreté » (Montenay, 2009). Cette ex-
pression résume la conflictualité générationnelle de 
tous ces jeunes « bloqués » chez leurs parents et 
soumis à un célibat prolongé.

Qu’en est-il du rapport des jeunes à l’islam 
dans les états arabes ?

Sur cette question, de nouveau la prudence s’impose 
ainsi que la prise en compte de la complexité. Nous 
retrouvons cette même fracture générationnelle dans 
l’islamisme avec l’opposition des « vieilles barbes 
blanches » aux « jeunes barbes noires » ainsi qu’aux 
jeunes imberbes. Si les directions des organisations 
politiques restent entre les mains d’hommes d’âge 
mûr, écartant les jeunes et les femmes des responsa-
bilités partisanes, on a pu constater leur méfiance, 
voire leur retrait des mouvements de contestation 
« spontanés » qui échappaient à leur contrôle, par op-

position aux jeunes de leurs mouvements qui se sont 
joints aux manifestations contre les régimes, plus en 
accord avec les slogans et les attentes de leur géné-
ration qu’avec leurs aînés. Il est tout à fait possible de 
généraliser au monde arabe ces constats de Patrick 
Haenni à propos des querelles intergénérationnelles 
au sein de la confrérie des Frères musulmans :
« Les revendications de la nouvelle génération sont : 
plus de transparence, moins d’autoritarisme, recon-
naissance de la jeunesse, valorisation d’un travail en 
réseau, aspiration à la démocratie, refus des grands 
slogans. Ces six points sont tous en contradiction 
avec le positionnement de leur leadership. Ce que 
les Frères musulmans n’ont pas compris, en tout cas 
au départ, c’est que la mobilisation de leurs jeunes 
était autant une volonté de renversement du régime 
politique corrompu qu’une remise en cause du fonc-
tionnement de l’institution qui les concerne. Là où ils 
appellent à la transparence, les Frères sont dans la 
culture du secret. Là où ils pensent en réseaux, leurs 
leaders pensent en organisation pyramidale. Là où 
ils pensent liberté d’action, leurs aînés pensent au-
torité et hiérarchie. Là où ils pensent démocratie, 
une partie du leadership ne met pas nécessairement 
le même contenu dans ce terme ».
C’est ce clivage sociopolitique entre les classes 
d’âge qui constitue l’élément transversal de la jeu-
nesse du printemps arabe. Dans leurs revendications, 
les jeunes islamistes sont proches des autres jeunes 
arabes. Comme eux, ils rejettent les méthodes pater-
nalistes et autoritaires, ils dénoncent autant les dicta-
teurs que les dirigeants de leur propre formation. 
C’est l’expression juvénile de « la disgrâce du chef » 
selon Michel Camau.
Cet élément devrait jouer un rôle majeur lors des 
transitions post révolutionnaires.

Ces jeunes arabes, acteurs de la subversion 
plus que de la révolution

Une des caractéristiques communes c’est, pour la 
grande majorité d’entre eux, l’utilisation de modes 
d’action pacifiques ou légaux mais chargés d’un fort 
potentiel contestataire et d’une grande défiance à 
l’égard des institutions et du régime en place.
L’occupation des places publiques a été un dénomi-
nateur commun à toutes les révoltes arabes, au point 
que ces places sont devenues un acteur politique 
à part entière, devenant les porte-parole du peuple à 
elles seules.
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Autre caractéristique de ces révoltes arabes, c’est le 
rôle joué par les réseaux sociaux, pas seulement les 
réseaux sociaux de la jeunesse éduquée, « Face-
book » et « Twitter », car ceux-ci dépendent du taux 
d’équipement des populations (inférieur à 10 % en 
Égypte et moindre encore pour les téléphones por-
tables) et des usages très différenciés de ces mé-
dias. Ces nouveaux médias se sont superposés à 
des réseaux plus anciens qui structurent depuis 
longtemps les sociabilités des pays arabes, malgré 
les contrôles et les pressions exercés par le pouvoir 
en place, tels des syndicats comme l’Union générale 
des travailleurs tunisiens (UGTT), des universités ou 
des réseaux de solidarité comme la confrérie des 
Frères musulmans en Égypte, l’un des plus puis-
sants réseaux de solidarité combattu par Moubarak.
Une autre approche singulière des révoltes est à 
relier à des actes de la vie quotidienne, des engage-
ments locaux, des passions culturelles apparem-
ment sans finalité publique ou politique. Cet en-
semble de pratiques, qualifiées « d’infra politiques », 
dont les jeunes des sociétés arabes étaient porteurs 
depuis des années, a explosé depuis un an et semble 
infléchir une forme de sécularisation de l’islamisme, 
une sorte de « post-islamisme » (Gilles Kepel).
Mark Levine a pu identifier les signes de ce « post-
islamisme » en observant la musique « Heavy Me-
tal ». Reda Zine, un chanteur marocain du genre, 
expliquait à Mark Levine « nous jouons du ˝Heavy 
Metal˝ parce que nos vies sont ˝Heavy Metal˝ », 
c’est-à-dire oppressantes, en lutte contre la cen-
sure, le jugement des autorités et le pouvoir des reli-
gieux. Rappelons aussi le rôle des grafs comme cet 
immense pochoir d’Alaa Abdel Fattah sur les murs 
d’un hôpital militaire égyptien agrémenté de ce slo-
gan rageur « Vous pouvez nous tuer mais vous ne 
nous gouvernerez pas » ou ce rappeur marocain, 
L7a9d, emprisonné pour avoir réclamé dans ses 
textes « ses droits tout de suite » et avoir déclaré 
qu’il préférait « vive le peuple » à « vive le roi ».

et aujourd’hui, que reste-t-il ?

Certes, un an après, une partie de cette jeunesse a 
le sentiment d’avoir été peu ou pas entendue. Le 
besoin d’un retour à l’ordre s’est exprimé dans les 
urnes avec l’arrivée au pouvoir des islamistes, mais 
rien ne sera plus comme avant. Quelques exemples 
très significatifs viennent appuyer ce constat.
Pour la première fois dans l’histoire des universités 

égyptiennes, les doyens ont été élus par le corps pro-
fessoral et non plus désignés par leurs présidents 
comme il était de coutume. La plus grande université 
sunnite d’Égypte, l’université Al-Azhar, vient d’inscrire 
les quatre libertés suivantes dans sa charte : liberté 
d’expression, liberté dans la création artistique, liberté 
religieuse, liberté dans la recherche. En Lybie, le 
Conseil national de transition (CNT) a annoncé la 
modification de la loi électorale qui doit régir l’élection 
de l’Assemblée constituante. Celle-ci prévoyait un 
quota de 10 % réservé aux femmes, mais, sous la 
pression de la société civile, il a été fixé à 50 %.
Certes, la voix des jeunes a été très minorée dans 
les élections, certes la répression est souvent fé-
roce, mais, désormais, rien ne sera plus comme 
avant et, pour reprendre la phrase de Václav Havel, 
grâce aux jeunes « le devenir est à nouveau ouvert ».

Bibliographie

BasBous, Antoine. Le tsunami arabe. Paris. Fayard, 
2011.

BassaM, Tayara. Le printemps arabe décodé : faces 
cachées des révoltes. Beyrouth. Al Bouraq Édi-
tions Z, Collection Études, 2011.

BEchir Ayari, Michaël, GEissEr, Vincent. Renais-
sances arabes. Ivry-sur-Seine. Éditions de l’ate-
lier, 2011.

Boussois, Sébastien. Le Moyen-Orient à l’aube du 
printemps arabe. Sociétés sous tension. Stras-
bourg. Éditions du Signe, 2011.

caMau Michel. « La disgrâce du chef, mobilisations 
populaires et crise du leadership », revue Mouve-
ments, n° 66, été 2011.

HaEnni Patrick. « Islamistes et révolutionnaires », revue 
Averroès, n° 4-5, spécial « printemps arabe », 
2011.

HavEl, Václav. Essais politiques. Paris. Éditions du 
Seuil, 1991.

MontEnay, Yves. « Démographie et politique », pour la 
séance « Les dividendes de la transition démogra-
phique dans le monde arabe, cas général et ex-
ceptions. », lors du XXVI Congrès international de 
la population, Princeton, 2009.

M’rad, Hatem. Libéralisme et liberté dans le monde 
arabo-musulman, de l’autoritarisme à la révolution. 
Paris. Éditions du Cygne, Mémoires du Sud, 2011.

SaMir, Amin. Le monde arabe dans la longue durée : 
le printemps arabe. Paris. Éditions le Temps des 
Cerises, 2011.



Bilan :
l’année 
méditerranéenne



12
3

M
ed

.2
01

2
B

ila
n

Xavier Aragall

Jordi Padilla
Département de politiques euro-méditerranéennes
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
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Le travail de terrain de la troisième édition de l’en-
quête Euromed a été mené de décembre 2011 à 
janvier 2012. Il a obtenu la réponse de 695 acteurs 
et experts. La vague de révoltes qui a secoué la ré-
gion nous oblige à dédier notre dossier thématique 
à l’impact du printemps arabe sur les relations euro-
méditerranéennes. À ce thème vient s’ajouter celui 
de l’évaluation des politiques euromed relatives à la 
coopération politique et à la sécurité, comme prévu 
par la planification quadriennale de l’enquête.
Le résultat du questionnaire est largement analysé 
dans le troisième rapport de l’enquête (www.iemed.
org/publicacions-en/historic-de-publicacions/en 
questa-euromed?set_language=en). Nous présen-
tons ici une anticipation des résultats relatifs à trois 
aspects remarquables des relations euro-méditerra-
néennes. Nous y analysons, d’une part, l’évaluation 
générale de l’évolution de l’Association méditerra-
néenne – qui comprend la politique européenne de 
voisinage (PEV) et l’Union pour la Méditerranée 
(UpM). Puis nous nous sommes attachés aux chan-
gements que les révoltes arabes sont susceptibles 
d’entraîner dans les relations euro-méditerranéen-
nes : Quels acteurs gagnent un poids spécifique ? 
Quelle forme prend le rôle de l’UE ? Quels scéna-
rios sont à envisager pour les relations euromed ? 
Nous analysons, pour finir, l’évaluation du volet de 
coopération politique et de sécurité, évaluation à 
son tour influencée par les changements politiques 
du sud et qui montre aussi l’évolution de l’un des 
principaux actifs du processus de Barcelone.

Politique euro-méditerranéenne

Les réponses à la question portant sur l’adéquation 
générale des initiatives de l’UE envers ses voisins du 
sud donnent des résultats dont la moyenne est très 
proche de 5 (4,9), ce que l’on pourrait considérer 
comme une réponse neutre. La répartition des taux 
pour chaque ponctuation semble tirée d’une réparti-
tion normale (voir graphique 2), où le plus grand 
nombre d’enquêtés se concentre dans les valeurs 
centrales. On pourrait dire que les enquêtés jugent 
les initiatives de l’UE envers ses voisins du sud avec 
indifférence (ni bien ni mal).
Pour ce qui est de la question spécifique portant sur 
les résultats de l’UpM en 2011, la note est nette-
ment négative (la moyenne est de 3,8). Quarante-
huit pour cent des enquêtés les ont notés sous 4, ce 
qui montre clairement que l’action de l’UpM n’a 
même pas atteint un niveau minimum d’acceptation. 
La même question posée lors de l’enquête précé-
dente avait obtenu 4,5 de moyenne. L’instabilité de 
l’UpM en la figure de son secrétaire général est sans 
doute pour quelque chose dans cette évaluation.
À la question du rôle potentiel du secrétariat de 
l’UpM dans l’architecture institutionnelle euro-médi-
terranéenne, les réponses sont plus positives puis-
que leur moyenne est de 5,2. Par aires géographi-
ques, les moyennes les plus négatives sont celle des 
communautaires non méditerranéens (4,7) et celle 
des Maghrébins (4,9), tandis que les enquêtés du 
Mashreq et les communautaires méditerranéens la 
notent positivement (5,4).
Cependant, si l’on compare les résultats généraux 
de 2011 avec ceux de l’édition de 2010, on observe 
que la perception positive montrée par les résultats 
est décroissante. En effet, la note relative au rôle du 
secrétariat est passée en un an de 6,0 à 5,2. Toutes 
les aires géographiques donnent des chiffres sensi-

Le Partenariat euro-méditerranéen

L’enquête euromed 2011.  
Le printemps arabe au premier plan
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blement inférieurs à ceux d’il y a un an, ce qui semble 
indiquer que le secrétariat peut perdre sa considéra-
tion d’institution clé dans le processus euro-médi-
terranéen aux yeux des acteurs et des experts.
Les deux dernières questions de ce bloc portent sur 
la politique européenne de voisinage (PEV). L’une 

demande aux enquêtés de noter globalement la PEV 
en 2011 : la moyenne des notes de tous les enquê-
tés est de 4,9, un chiffre très semblable à celui de la 
première question (évaluation globale des initiatives 
de l’UE) et supérieur à celui de l’évaluation de l’UpM. 
Le schéma des différences par aires géographiques 

GRAPHIQUE 1
évaluation globale des initiatives de l’ue envers ses voisins du Sud en 2011
Moyenne sur une échelle de 0 à 10 (0 très inadéquat- 10 très adéquat )

Mashreq

Moyenne de l’enquête

UE-27

Pays européens non méditerranéens

Pays méditerranéens de l’UE

Pays européens non UE

Maghreb

Israël

Turquie

0 10987654321

4,0

5,6

5,0

4,6

6,1

4,8

4,9

4,9

4,9

Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.

GRAPHIQUE 2 évaluation globale des initiatives de l’ue envers ses voisins du Sud en 2011 (en %)
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Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.
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est le même que pour la première question, les en-
quêtés du Maghreb étant ceux qui attribuent la plus 
mauvaise note. Par type d’institution, ce sont, là aus-
si, les experts qui notent le moins bien la PEV.
Enfin, sur le besoin de créer un nouvel instrument 
financier destiné uniquement aux pays partenaires 
méditerranéens (PPM), la note moyenne du total des 
enquêtés est de 6,8, et elle serait encore plus haute 
n’était-ce le groupe des Européens non méditerra-
néens, dont la moyenne plane à 5,4, celle du reste 
des groupes dépassant 7. Par type d’institution, ce 
sont les membres de la société civile et les experts, 
rejoints par les spécialistes du domaine de spéciali-
sation économique et socioculturel qui présentent 
les résultats les plus élevés.

les révoltes arabes

Le rôle des acteurs institutionnels dans la région

À la question qui demandait aux enquêtés de noter 
la réponse apportée par les différents acteurs inter-
nationaux aux révoltes de la rive sud, on observe des 
différences significatives par rapport aux groupes 
d’acteurs. Ainsi, seuls deux obtiennent une réponse 
de plus de 5 : la Turquie (5,9) et l’Union européenne 
(5,4). Ensuite, seuls les États-Unis et la Ligue arabe 

obtiennent une moyenne de plus de 4 (4,9 et 4,4 
respectivement). Le reste des acteurs sont notés 
négativement par l’ensemble des enquêtés : CCG 
(3,7) ; Arabie saoudite (3), Chine (2,9) ; Russie (2,8) 
et Iran (2,2).

Le rôle futur de l’UE dans les pays partenaires 
méditerranéens (PPM)

Toutefois, cette évaluation change lorsque les enquê-
tés répondent à la question de si, à l’avenir, l’UE aura 
plus ou moins d’impact que d’autres acteurs dans le 
développement régional méditerranéen. Les résultats 
de l’ensemble de l’enquête montrent que l’UE devrait 
avoir moins d’impact que les États-Unis (41 %) et 
que la Turquie (45 %), un impact semblable à la Ligue 
arabe et l’Arabie saoudite (48 % et 52 %) et plus 
d’impact que la Chine (64 %), l’Iran (68 %) et la Rus-
sie (74 %). 
On relèvera le peu de poids que les pays arabes 
confèrent à la Ligue arabe. En effet, c’est au Mashreq 
et au Maghreb que la Ligue obtient les chiffres les 
plus bas (seulement 26 % et 32 % des enquêtés de 
ces pays, respectivement, estiment qu’elle aura un 
plus grand impact que l’UE). L’impact estimé de la 
Turquie varie lui aussi beaucoup selon l’aire de prove-
nance des enquêtés : c’est chez ceux du Maghreb 
qu’elle obtient son pire résultat (56 % jugeant que 

GRAPHIQUE 3
Suivi des progrès et des réussites du Partenariat euro-Méditerranéen (PeM)/union pour la Méditerranée (upM) et 
de la politique européenne de voisinage (PeV) en 2011 

6,8

4,9

5,2

3,8
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Dans quelle mesure considérez-vous qu'il est
 nécessaire de créer un nouvel instrument financier

 spécifique pour les seuls Partenaires Méditerranéens ?

Quelle est votre évaluation globale des résultats
de la politique européenne de voisinage en 2011?

Attendez-vous que dans un futur proche le Secrétariat
de l'UpM joue un rôle clé, limité ou négligeable dans
l'architecture institutionnelle euro-méditerranéenne?

Quelle est votre évaluation globale des résultats obtenus
par l'Union pour la Méditerranée en 2011?

Quelle est votre évaluation globale des initiatives de l'UE
envers ses voisins du Sud en 2011?

109876543210

Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.
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l’UE aura plus d’impact), tandis que chez ceux du 
Mashreq et chez les Turcs eux-mêmes, le niveau est 
semblable à celui de l’UE (presque 50 % des deux 
options). Pour ce qui est des enquêtés provenant des 
pays méditerranéens de l’UE, 57 % estiment que la 
Turquie aura plus d’impact que l’UE. Dans le cas des 
enquêtés provenant de pays communautaires non 

méditerranéens, ce taux atteint les 70 %, soit bien 
plus que celui obtenu par les États-Unis. Du reste des 
acteurs, on relèvera que les enquêtés turcs notent 
bien plus haut que le reste l’impact de la Russie et de 
l’Iran et que les Maghrébins sont ceux qui évaluent au 
plus haut l’impact de la Chine, qui reste néanmoins 
moins important que celui de l’UE.

GRAPHIQUE 4
évaluation de la réponse internationale des acteurs suivants aux révoltes de la rive sud
(moyenne sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « très décevant » et 10 « très positif»)
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Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.

GRAPHIQUE 5 évaluation du rôle futur de l’ue dans les PPM en comparaison avec d’autres acteurs, externes et régionaux
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Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.
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L’impact des révoltes sur les relations euro-
méditerranéennes

L’enquête tente aussi de mesurer l’impact futur des 
révoltes sur les relations euro-méditerranéennes à 
travers la probabilité que les enquêtés attribuent 
à trois scénarios d’avenir (Graphique 6). Pour l’en-
semble des enquêtés, le scénario le plus probable 
est celui de l’accélération des réformes (5,6), suivi 
de celui de la consolidation (5,1) puis de celui de la 
fragmentation (4,7). 
Si l’on compare les moyennes des PPM et de l’UE, 
on observe une inversion de la tendance entre les 
deux scénarios les moins probables : là où les PPM 
conservent la distribution de l’ensemble, quoique 
avec des différences plus accentuées (5,4 pour le 
scénario « consolidation » et 4,4 pour celui de la 
fragmentation, les Européens estiment que les pro-
babilités de ces deux scénarios sont à peu près les 
mêmes (4,8 pour le premier et 4,9 pour le second).

Le rôle de l’UE dans les pays du sud

Des réponses obtenues au sujet du rôle que l’UE 
devrait jouer dans les affaires internes des PPM, il 
ressort que, partout, le scénario qui obtient le taux 

le plus élevé est celui d’une action prudente de 
l’Union européenne, effectuée à la demande des 
pays concernés. Cette tendance n’est cependant 
pas observée dans le cas de la Palestine et de la 
Syrie, où l’option majoritaire, bien qu’à peine de 
quelques points de plus, est un rôle proactif et in-
terventionniste de l’UE.
Le graphique 7 montre que les PPM peuvent être 
groupés en trois blocs de résultats. Il y a, d’une part, 
un groupe de pays où la distribution des scénarios 
est assez semblable à celle citée ci-dessus (Maroc, 
Jordanie, Liban, Algérie et Tunisie). De leur côté, 
l’Égypte et la Lybie forment un bloc où le scénario de 
la neutralité est réduit et où le scénario qui accorde 
le plus d’influence à l’UE pour agir sur les groupes 
extrémistes obtient un tiers des réponses. Enfin, la 
Syrie et la Palestine obtiennent une distribution 
semblable des scénarios où, comme indiqué ci-des-
sus, c’est le scénario « intervention » qui l’emporte.
Ceci dit, on relèvera que, si l’on analyse les ré-
ponses des participants au sujet de leur propre 
pays, il existe une différence appréciable avec les 
réponses globales. Ainsi, les pays qui présentaient 
une distribution équivalente des scénarios cessent 
de la présenter si le projecteur est braqué sur les 
réponses des ressortissants du pays en question.

GRAPHIQUE 6
degré de probabilité attribué aux scénarios à long terme suivants concernant l’impact potentiel des soulèvements sur 
les relations euro-méditerranéennes (moyenne sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « pas de probabilités » et 10 
« très forte probabilité »)
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La situation actuelle conduira à une Méditerranée plus
homogène, durable et démocratique qui, à son tour,

déclenchera un dialogue politique entre l'UE
 et les PPM et la consolidation d'une véritable

Communauté euro-méditerranéenne

Les réformes politiques et socio-économiques prévues
dans les cadres PEV/PEM seront accélérées

109876543210

Pays de l’UE Pays partenaires méditerranéens

Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.
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La réponse politique de l’UE

L’un des aspects les plus épineux des relations de 
l’UE avec les PPM est celui de la réponse politique 

que devrait apporter l’UE en cas de comportement 
reprochable des gouvernements des PPM. Pour 
tenter d’éclaircir ce point, l’enquête demande 
quelle devrait être la réaction de l’UE selon s’il 

GRAPHIQUE 7 évaluation du rôle de l’ue dans les affaires internes des pays partenaires méditerranéens
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L'UE devrait exercer son influence pour éviter le renforcement des partis extrémistes 

Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.

GRAPHIQUE 8
évaluation du rôle de l’ue dans les affaires internes des pays partenaires méditerranéens 
(réponses des ressortissants des pays*)
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* Ces données sont à appréhender avec précaution car le nombre d’enquêtés par pays est peu élevé.
Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.
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s’agit de a) répondre à l’échec de l’introduction des 
réformes démocratiques, b) répondre face à des 
actions répressives effectuées contre des mouve-
ments populaires ou bien c) répondre face à des 
mesures répressives sur les droits de la femme et 
l’égalité des droits.
Le faible pourcentage de réponses obtenues par 
l’option proposant la neutralité de l’Europe est un 
élément commun. Par ailleurs, près de 70 % des 
réponses estime que, en cas d’échec de la mise en 
œuvre de mesures démocratique, la conditionnalité 
positive 1 devrait être la réponse politique de l’UE.
Toutefois, si nous analysons les réponses politiques 
face aux mesures répressives, nous trouverons un 
équilibre entre les mesures de promotion et de sou-
tien des réformes (conditionnalité positive) et les 
mesures restrictives et de sanction (conditionnalité 
négative 2). La question introduit en outre une autre 
mesure qui obtient un soutien important. Ainsi, face 
à la répression contre les mouvements populaires 
vient s’ajouter à la conditionnalité positive (26 %) et 

négative (27 %) la promotion de sanctions à l’éche-
lon international, l’option la plus souvent choisie 
(31 %).
Par ailleurs, pour ce qui est de la réponse relative 
aux pays qui mettent en œuvre des mesures de ré-
pression contre les droits des femmes, la troisième 
option – après la conditionnalité positive (34 %) et 
la négative (30 %) – est celle du soutien direct de 
l’UE aux ONG et aux individus engagés dans la dé-
fense des droits des femmes dans ces pays.

les politiques euromed relatives à la 
coopération politique et de sécurité

Avant de passer à l’analyse de l’évaluation du pre-
mier volet du partenariat, il faut prendre en compte 
l’influence possible du printemps arabe sur les en-
quêtés. L’effervescence des révoltes a contrasté 
avec la lenteur intrinsèque à la coopération euro-
méditerranéenne, ce qui a créé une perception plus 

GRAPHIQUE 9 réponse politique de l’ue vis à vis des pays …
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Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.

1 La conditionnalité positive s’appuie sur l’approche « donnant-donnant » : « Plus et plus vite un pays progressera dans ses réformes internes, plus 
il recevra de soutien de l’UE » et inversement.
2 L’UE devrait utiliser la conditionnalité négative (mesures restrictives destinées à sanctionner le pays : gel du dialogue politique, mesures 
financières restrictives, suspension de la mise en application de l’accord de l’UE. L’assistance sert principalement à « soutenir des acteurs non-
étatiques cherchant à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à soutenir le processus de démocratisation dans les pays 
partenaires »…)
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négative de celle qu’auraient pu avoir autrement les 
enquêtés.
L’évaluation relative à l’accomplissement des objec-
tifs généraux du premier pilier (volet politique et sé-
curité) de la déclaration de Barcelone de 1995 
– établir un espace de paix et de stabilité – a obtenu 
une moyenne de 3,3, ce qui montre bien que leur 
accomplissement est loin d’être jugé atteint. On re-
lèvera notamment que près de 60 % des réponses 
obtiennent une note d’entre 0 et 3.
La comparaison région par région de cette moyenne 
ne montre que d’infimes différences, sauf dans le 
cas des pays européens n’appartenant pas à l’UE, 
où elle est de 4,8. Les réponses des pays du Ma-
shreq, des pays méditerranéens de l’UE, d’Israël et 
de la Turquie, elles, sont dans la moyenne, quoique 
légèrement meilleures. Les pays non méditerranéens 
de l’UE et ceux du Maghreb sont légèrement plus 
critiques.
Pour obtenir une évaluation détaillée de la progres-
sion des objectifs du « volet politique et de sécurité 
de la déclaration de Barcelone de 1995 », nous avons 
sélectionné par une question-filtre les enquêtés qui 
estimaient posséder une perception claire de ces 
objectifs. Seuls 37 % des enquêtés ont donc répon-
du à ce bloc de questions. C’est pourquoi toute dé-
sagrégation doit être analysée avec précaution (le 
sous-échantillon s’est réduit à 259 personnes).

Des objectifs proposés en 1995 pour le partenariat 
en matière de coopération politique et de sécurité, 
c’est celui de Renforcer la coopération pour préve-
nir et combattre le terrorisme qui a le plus progressé, 
à en croire 70 % des enquêtés. À l’autre extrémité, 
l’objectif qui non seulement n’a pas progressé 
(55 %) mais dont l’accomplissement a même reculé 
(36 %) est celui de Faire du Moyen-Orient une zone 
exempte d’armes de destruction massive.
Les autres objectifs peuvent être regroupés en deux 
blocs. Celui réservé aux évaluations positives, autre-
ment dit les réponses jugeant qu’il y a eu un progrès, 
dépassent les 50 % (Renforcer la coopération pour 
prévenir et combattre le terrorisme, Lutter contre le 
trafic de drogue et la criminalité organisée et Mener 
un dialogue politique renforcé) et celui des réponses 
où le pourcentage d’options négatives (pas de pro-
grès ou régression) dépassent les positives (Pro-
mouvoir la sécurité régionale, Respecter l’égalité de 
droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-
mêmes, Respecter les droits de l’homme et les li-
bertés fondamentales, Développer l’État de droit et 
la démocratie)
Cette partie de l’enquête évalue aussi l’évolution des 
priorités définies dans le Partenariat politique et de 
sécurité dans le cadre du programme de travail à 
cinq ans de 2005. On remarquera en premier lieu le 
degré de méconnaissance, proche de 20 %, donné 

GRAPHIQUE 10
Accomplissement du premier volet, politique et de sécurité, de la déclaration de Barcelone de 1995, « établissement 
d’un espace de paix et de stabilité » (moyenne sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « pas du tout accompli » et 10 
« entièrement accompli »)
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Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.
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par les réponses Ne sait pas chez un public d’ex-
perts et d’acteurs de la politique euro-méditerra-
néenne. Il prouve qu’il est constamment nécessaire 
de renforcer la visibilité des programmes et des prio-
rités d’action euro-méditerranéens. Des résultats, on 
relèvera que, pour les enquêtés, seules deux priori-

tés ont progressé : « Encourager le rôle de la socié-
té civile » (61 %) et « Étendre le pluralisme politique 
et la participation chez les citoyens » (57 %).
L’édition 2009 de l’enquête demandait elle aussi aux 
enquêtés leur avis sur l’évolution de ces priorités. 
Dans le cas des priorités visant à élargir les droits 

GRAPHIQUE 11
évaluation des progrès accomplis dans le domaine des objectifs du volet politique et de sécurité de la déclaration 
de Barcelone de 1995
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Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed

GRAPHIQUE 12
évaluation des progrès accomplis dans le domaine des priorités définies dans le Partenariat politique et de sécurité, 
dans le cadre du programme de travail à cinq ans de 2005 (comparaison des résultats de 2009 et de 2011)
Pourcentage d’enquêtés ayant répondu que le programme a progressé (2009-2011)
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Source : Compilation de l’IEMed à partir des résultats de la 3º enquête Euromed.
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politiques et citoyens, les réponses témoignent 
d’une amélioration substantielle de l’appréciation de 
l’évolution de ces objectifs (voir graphique 12).
Si nous nous penchons sur les priorités qui portent 
sur la participation de la société civile, l’amélioration 
des droits civils et l’égalité des genres, nous obser-
verons que l’évolution est positive, bien que ténue, 
pour les deux premières et qu’elle est en recul dans 
le cas de la priorité Accroître la participation des 
femmes au processus décisionnel, ce qui indique 
qu’il conviendrait de s’attacher particulièrement à 
renforcer les mesures destinées à améliorer l’égalité 
dans les relations de genre. Les différences entre les 
résultats de 2009 et de 2011 semblent souligner 
l’influence des révoltes arabes sur la perception de 
progrès ou de recul des priorités dans le domaine 
de la politique et de la sécurité.
Enfin, l’enquête a également évalué le progrès, ou 
non, des programmes, projets, mesures pour l’ins-
tauration de la confiance, réseaux ou mécanismes 
de soutien financés par l’instrument européen de 
voisinage et d’association (IEVA). Le trait le plus 
frappant des réponses est le degré de méconnais-
sance des programmes chez les enquêtés : sauf 
dans un cas, ce sont plus de 50 % des enquêtés qui 
répondent Ne sait pas quand on leur demande de 
noter la progression des programmes. Le seul pro-
gramme connu de la majorité des enquêtés (73 %) 
est le programme de soutien au processus de paix 
au Moyen-Orient. Certes, les programmes sont très 
concrets et lorsqu’ils hésitent sur la réponse à don-
ner, les enquêtés choisissent peut-être l’option la 
plus simple, Ne sait pas. Quoi qu’il en soit, ces in-
dices de méconnaissance de la part d’acteurs et/ou 
d’experts montrent combien il est nécessaire d’amé-
liorer les canaux de diffusion des programmes euro-
méditerranéens.
Pour ce qui est des résultats obtenus des per-
sonnes qui, elles, connaissent les programmes, on 
distinguera trois blocs : le premier comprend les 
programmes dont la majorité des enquêtés esti-
ment qu’ils ont progressé, comme le réseau Euro-
MeSCo, les séminaires pour diplomates ou le pro-
gramme « Euromed Police ». Le deuxième est 

constitué des programmes où le nombre d’enquê-
tés jugeant qu’il y a eu une progression équivaut à 
celui de ceux qui estiment qu’il n’y en a pas eu, ce 
qui concerne le programme de prévention des dé-
sastres (PPRD South) et la facilité de gouvernance. 
Et le dernier est le bloc des programmes dont les 
enquêtés estiment qu’ils n’ont pas progressé. Il 
comprend le programme Euromed Justice I et II, 
dont 59 % des enquêtés jugent qu’il n’a pas pro-
gressé ou qu’il est en recul. Le programme de sou-
tien au processus de paix cité plus haut mérite un 
chapitre à part. Tout en étant le plus connu, c’est 
aussi le plus critiqué puisque seulement 12 % des 
personnes qui ont répondu jugent que des progrès 
ont été accomplis dans ce domaine, la majorité se 
partageant entre ceux qui estiment qu’il n’a pas 
progressé (55 %) et ceux qui pensent qu’il a reculé 
(33 %).
La troisième enquête Euromed effectuée par l’IEMed 
a mis en relief la complexité des relations euro-médi-
terranéennes et la difficulté de faire connaître leurs 
politiques à un moment de convulsions. Les révoltes 
arabes ont déterminé la politique des pays méditer-
ranéens et ont donc marqué, pour le meilleur et pour 
le pire, les réponses données à l’enquête, que ce 
soit pour les questions qui se réfèrent directement à 
elles ou pour les questions concernant les politiques 
méditerranéennes.
L’effervescence des révoltes fait ressortir la lenteur 
de la coopération euro-méditerranéenne. Il n’em-
pêche que la construction d’un nouvel avenir dans 
les pays méditerranéens partenaires aura absolu-
ment besoin de la coopération euro-méditerra-
néenne dans le domaine politique, ce qui rend l’éva-
luation des acteurs et des experts de ces politiques 
et du futur de l’espace méditerranéen plus néces-
saire que jamais.
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L’intervention de l’OTAN en Libye a suscité de nom-
breuses polémiques et fait l’objet d’analyses diver-
gentes. Tandis que de nombreux analystes, et 
l’OTAN en tête, considèrent l’opération « Protecteur 
unifié » comme un succès indéniable, voire comme 
un modèle pour les futures opérations de l’OTAN, 
d’autres accusent l’Alliance d’avoir outrepassé le 
mandat des Nations Unies dans un but bien précis : 
le changement de régime. Par ailleurs, l’analyse de 
l’engagement effectif de l’OTAN en Libye a inévita-
blement entraîné des comparaisons avec le cas pa-
rallèle de la Syrie, où l’existence d’un désastre hu-
manitaire d’ampleur similaire ne suscite pas le même 
mouvement international et régional en faveur d’une 
intervention militaire. Plus significatives encore sont 
les critiques qui accusent l’OTAN d’être responsable 
du chaos et de l’insécurité qui règnent actuellement 
dans la Libye post-Kadhafi. Mais il faut être prudent 
lorsque l’on analyse l’opération de l’OTAN. En effet, 
le succès de l’intervention militaire ne doit pas faire 
oublier le caractère prévisible de l’évolution de la 
Libye post-Khadafi et les changements nécessaires 
qu’elle entraîne. Cet article s’attache donc à analy-
ser l’intervention en Libye et à évaluer de la façon la 
plus objective possible ses implications sur la scène 
sécuritaire actuelle et future de la Méditerranée.

une opération réussie

Lorsque l’OTAN a pris le commandement de l’opéra-
tion en Libye, le 27 mars 2011, le contexte juridique 

et politique était idéal, et ce pour trois raisons es-
sentielles. Premièrement : le désastre humanitaire, 
reconnu par toutes les instances internationales, 
provoqué par la violente répression menée par l’ex-
président libyen Mouammar Khadafi contre les mani-
festants libyens. Mais ce qui est plus important en-
core, c’est que ce désastre s’inscrivait dans un 
contexte politique exceptionnel, marqué par une 
vague de révoltes dans toute la région arabe contre 
des régimes qui étaient perçus jusque-là comme 
des dictatures inébranlables. Deuxièmement, l’appel 
sans précédent de la Ligue arabe, qui, à ce moment-
là, avait déjà suspendu l’adhésion de la Libye, plai-
dant pour une intervention de la communauté inter-
nationale afin de protéger la population libyenne. 
Troisièmement, la résolution 1973 du Conseil de 
sécurité de l’ONU autorisant les États membres, 
agissant nationalement ou par le biais d’organisa-
tions régionales, « à prendre toutes les mesures né-
cessaires pour protéger les populations civiles me-
nacées ». La résolution prévoyait la protection des 
populations civiles, l’imposition d’une zone d’exclu-
sion aérienne, la mise en œuvre d’un embargo sur 
les armes, l’interdiction de vols et le gel des avoirs. 
Mais au-delà de ce contexte idéal, la décision de 
quatre pays arabes partenaires (le Qatar, la Jorda-
nie, le Maroc et les Émirats arabes unis) de se joindre 
aux efforts de l’OTAN en Libye, et la décision des 
États-Unis de ne pas prendre la tête des opérations, 
ont renforcé la perception générale de la légitimité 
de l’intervention. 
Au travers de l’opération Protecteur unifié, l’OTAN 
semblait vouloir s’attaquer à sa crise d’image et re-
dorer son blason dans la région arabe, où elle était 
engagée dans deux forums de dialogue et partena-
riats : le Dialogue méditerranéen (DM) instauré en 
1994 avec les pays du Maghreb, et l’Initiative de 
Coopération d’Istanbul (ICI) à destination des pays 
du Golfe, lancée en 2004. Lorsque l’opposition li-

Sécurité

Analyse et implications de l’intervention 
de l’OTAN en Libye
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byenne, représentée par le Conseil national de tran-
sition, a pris le contrôle du pays et que les rebelles 
ont capturé et tué Khadafi, la priorité de l’OTAN a été 
de se retirer le plus vite possible de la Libye. Même 
si l’opération n’a pas été des plus rapides, son suc-
cès et le fait qu’elle ait permis de sauver des dizaines 
de milliers de vies parmi la population civile, la sus-
pension immédiate des opérations une fois les ob-
jectifs atteints, le coût relativement faible de l’inter-
vention comparé à de précédentes opérations, et, 
enfin, l’absence de morts dans les rangs de l’OTAN, 
sont autant de raisons plausibles qui permettent de 
considérer l’opération comme un succès.

Malgré les critiques, l’intervention reste un 
succès !

À l’opposé de cette analyse, de nombreuses voix 
se sont élevées pour critiquer l’intervention de 
l’OTAN, accusant l’Alliance d’avoir dépassé délibé-
rément le cadre du mandat des Nations unies en se 
rangeant du côté des rebelles libyens et en cher-
chant à opérer un changement de régime, et non 
pas la simple protection des civils. Plusieurs lea-
ders africains ont été particulièrement véhéments 
dans leurs critiques, accusant l’OTAN de fouler aux 
pieds la Feuille de route de l’Union africaine pour la 
Libye et de chercher avant tout à provoquer un 
changement de régime. De nombreux observateurs 
sont allés encore plus loin dans leurs critiques, re-
jetant sur l’intervention de l’OTAN la responsabilité 
d’un pays désormais déchiré et pris dans une spi-
rale de violence sans fin. Il est cependant essentiel 
de souligner que ceux qui accusent l’OTAN d’une 
dérive de la mission confiée par l’ONU dans le but 
d’entraîner un changement de régime, font sem-
blant de ne pas voir que le peuple libyen lui-même 
réclamait ce changement de régime, et que le 
Conseil national de transition en Libye n’avait pas 
accepté la Feuille de route de l’Union africaine. Le 
soulèvement public qui a éclaté en Libye, le 17 fé-
vrier, dans le sillage du succès de soulèvements 
similaires en Tunisie et en Égypte pour renverser 
les régimes de Zine El-Abidine Ben Ali et de Hosni 
Moubarak respectivement, visait lui aussi à renver-
ser le régime de Khadafi. En revanche, Khadafi a 
violemment réprimé la population libyenne avec 
l’aide de mercenaires issus de plusieurs pays afri-
cains amis. Il en résulte que sans l’intervention de 
l’OTAN, la Libye serait probablement aujourd’hui le 

théâtre d’affrontements encore plus violents, com-
parables à ceux qui se déroulent actuellement en 
Syrie.

la comparaison inévitable avec le cas syrien

Le cas de la Syrie, où Bashar al-Assad se livre aussi 
à un combat acharné contre les militants anti-ré-
gime, conduit inévitablement à une comparaison 
avec la Libye. De nombreux observateurs critiques 
se demandent pourquoi la communauté internatio-
nale a répondu aussi rapidement et avec autant de 
force en Libye, faisant allusion à la richesse pétro-
lière du pays, et pourquoi aujourd’hui elle réagit aus-
si timidement aux événements en Syrie.

Le soulèvement public qui a éclaté 
en Libye, le 17 février, dans le 
sillage du succès de soulèvements 
similaires en Tunisie et en Égypte 
visait lui aussi à renverser le 
régime de Khadafi. En revanche, 
Khadafi a violemment réprimé la 
population libyenne avec l’aide de 
mercenaires issus de plusieurs 
pays africains amis

Il ne fait aucun doute que l’intervention internationale 
pour des raisons humanitaires a souvent été sélec-
tive, et l’histoire mondiale regorge de témoignages 
en ce sens. Le silence embarrassé des pays de la 
région et de la communauté internationale face à la 
campagne du Conseil de coopération du Golfe me-
née par l’Arabie saoudite pour mettre fin aux soulè-
vements de la population au Bahreïn, en est l’exemple 
le plus récent et le plus significatif. Il ne fait pas de 
doute non plus que les pays européens, en particu-
lier, ont des intérêts plus directs en Libye qu’ils n’en 
ont en Syrie. La Libye de Khadafi a bénéficié pen-
dant longtemps d’une position géostratégique et 
politique privilégiée auprès des puissances euro-
péennes, en particulier l’Italie, en raison de ses res-
sources pétrolières mais aussi de son engagement 
et de sa lutte contre l’immigration illégale. Par ail-
leurs, la proximité géographique de la Libye avec 
l’Europe et sa situation stratégique sur la rive sud de 
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la Méditerranée, dans une zone relativement épar-
gnée par les tensions politiques régionales (contrai-
rement à la Syrie), sont autant de facteurs qui ont 
renforcé la thèse d’une issue positive à une interven-
tion militaire en Libye.
Il convient néanmoins de souligner, par souci de jus-
tesse et d’équilibre du propos, que les conditions 
d’intervention idéales qui étaient présentes en Libye 
semblent totalement absentes en Syrie. En effet, 
hormis la reconnaissance, comme dans le cas libyen, 
de la catastrophe humanitaire qui se déroule actuel-
lement en Syrie, il n’y a pas de résolution du Conseil 
de sécurité des Nations unies pour la Syrie (le projet 
de résolution ayant été bloqué par la Russie et la 
Chine, et non par les puissances européennes ou 
les États-Unis), et la Ligue arabe n’a pas appelé la 
communauté internationale à intervenir comme elle 
l’avait fait pour la Libye.

les implications de l’intervention de l’OtAn 
sur la sécurité en Méditerranée

L’opération de l’OTAN en Libye, malgré son succès, 
suscite de nombreuses réflexions et a de multiples 
implications sur la scène sécuritaire actuelle et fu-
ture de la Méditerranée. L’impression générale que 
les puissances européennes ont pris la tête de l’in-
tervention de l’OTAN conduit à une première ré-
flexion autour du rôle futur de l’Europe dans la sécu-
rité méditerranéenne. La deuxième réflexion porte 
sur les implications de ce qui apparaît aujourd’hui 
comme une opération inachevée en Libye, en raison 
de la violence qui s’est installée dans ce pays et de 
l’absence apparente de stabilité.

L’Europe a-t-elle pris le leadership dans la région ?

L’un des aspects les plus importants de l’interven-
tion de l’OTAN en Libye est la participation inatten-
due des puissances européennes et le simple rôle 
de « soutien » des États-Unis. L’engagement sans 
faille du Royaume-Uni et de la France, en particulier, 
a contribué à donner l’impression à l’échelle interna-
tionale que l’Europe avait décidé de diriger l’inter-
vention de l’OTAN en Méditerranée. La Méditerra-
née : une région qui suscite une forte concurrence 
entre l’OTAN et l’UE, et que les Européens jugent 
plus importante pour leur propre sécurité et pour 
leurs intérêts politiques et économiques que leur al-
lié américain.

Mais plusieurs éléments montrent que le rôle des 
États-Unis n’était pas aussi marginal que ce que 
l’on pouvait croire et que l’Europe était fortement 
divisée à propos de la Libye. Premièrement, les 
États-Unis ont fourni une aide militaire importante, 
dont 97 % des missiles Tomahawk qui ont été tirés 
contre les défenses aériennes libyennes au début 
de l’opération et 75 % du ravitaillement en vol pen-
dant toute la durée de l’intervention. Le gouverne-
ment américain est également intervenu pour vendre 
des armes essentielles à l’OTAN, après que celle-ci 
eut épuisé ses stocks de bombes à guidage de pré-
cision. Les États-Unis ont ainsi approvisionné 
l’OTAN en équipements vitaux pour le ciblage et le 
renseignement, comme les drones, et ils n’ont pas 
hésité à apporter leur expertise aux Européens. Ain-
si, lorsqu’il est apparu évident que les alliés euro-
péens ne disposaient malheureusement pas de 
l’expertise nécessaire pour fournir les bonnes infor-
mations de ciblage à leurs avions, l’état-major amé-
ricain en Europe a envoyé près de 100 militaires au 
Centre de Ciblage de l’OTAN. Les déclarations 
d’Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général de 
l’OTAN, soulignant que « l’opération avait mis en 
évidence le fait que les capacités militaires de l’Eu-
rope étaient insuffisantes », ont provoqué l’embar-
ras à Bruxelles. Deuxièmement, les efforts vains des 
capitales européennes pour trouver un consensus 
sur la réponse à apporter à la crise libyenne ont gra-
vement nui à l’existence même de la politique étran-
gère et de sécurité commune de l’Union euro-
péenne.

L’UE devrait au contraire 
s’atteler sérieusement à unifier 
les positions de ses États 
membres et à traduire ses 
promesses en actions chez ses 
voisins du Sud

Mais en dépit de ces difficultés, l’un des enseigne-
ments les plus importants de l’opération Protecteur 
unifié est que les puissances européennes ont ef-
fectivement pris leurs responsabilités en Libye, 
même si elles l’ont fait par le biais de l’OTAN plutôt 
qu’à travers l’UE. Cela a trois conséquences ma-
jeures : tout d’abord, l’Europe va devoir sérieuse-
ment envisager d’améliorer ses capacités militaires 
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si elle veut réellement assurer sa propre sécurité. 
Cela passe par une nécessaire révision des budgets 
de défense des États membres et par un retour sur 
les coupes sombres effectuées dans les dépenses 
militaires par beaucoup d’entre eux. Deuxièmement, 
l’Europe ne peut pas prétendre adopter une posture 
attentiste ou prudente à l’égard des événements ré-
volutionnaires qui se déroulent en Méditerranée. 
L’UE devrait au contraire s’atteler sérieusement à 
unifier les positions de ses États membres et à tra-
duire ses promesses en actions chez ses voisins du 
Sud. Une telle politique supposerait l’engagement 
d’efforts importants pour revitaliser la nouvelle Poli-
tique européenne de voisinage mise en place par 
l’UE en mai 2011, et qui peine à faire ses preuves, 
de façon à réviser en profondeur la politique mal 
conçue de promotion de la démocratie traditionnel-
lement menée par l’Union européenne dans la région 
arabe. Enfin, et troisièmement, l’UE, et plus particu-
lièrement les États membres qui ont œuvré sans re-
lâche pour assurer le succès de l’opération de 
l’OTAN en Libye, doivent être conscients de la res-
ponsabilité qui pèse sur leurs épaules par rapport à 
la situation critique que connaît le pays et qui appa-
raît aujourd’hui comme une mission inachevée.

Une mission inachevée : l’obligation de venir en 
aide à un pays encore fragile et instable

L’opération militaire de l’OTAN en Libye apparaît 
comme un succès en ce sens qu’elle a atteint ses 
objectifs. Elle apparaît également comme un succès 
si l’on examine ses réussites à la lumière de l’exper-
tise et de l’avantage comparatif de l’OTAN sur le ter-
rain militaire. Le fait que l’intervention de l’OTAN ne 
soit pas responsable du chaos, de l’insécurité et de 
la fragilité de la Libye post-Khadafi – ce qui était pré-
visible compte tenu des caractéristiques démogra-
phiques, de la culture politique, de la faiblesse des 
institutions et de la longue histoire de répression et 

de mauvaise administration de ce pays en pleine 
transition – ne doit cependant pas occulter le fait, 
tout aussi réel, que la communauté internationale en 
général, et les puissances engagées en Libye en 
particulier, ont encore le devoir moral d’aider la Libye 
dans sa transition vers un avenir meilleur. En termes 
plus pragmatiques, l’Europe a une obligation morale 
envers la Libye, mais plus important encore, elle a 
tout intérêt à avoir une Libye stable et plus démocra-
tique sur la rive sud de la Méditerranée. L’Europe, qui 
a pris la tête de l’intervention militaire de l’OTAN, 
devrait tout mettre en œuvre pour aider la Libye à ne 
pas laisser l’instabilité politique s’installer dans le 
pays et mettre en péril le succès de l’opération.

L’UE doit être consciente de la 
responsabilité qui pèse sur ses 
épaules par rapport à la situation 
critique que connaît le pays et 
qui apparaît aujourd’hui comme 
une mission inachevée

Sur le plan pratique, l’UE bénéficie d’un avantage 
comparatif par rapport à l’OTAN en ce qui concerne 
la reconstruction post-conflit et la gestion des rela-
tions civils-militaires. L’expertise reconnue de L’UE 
dans ces domaines, expertise qu’elle a acquise et 
affinée au cours des nombreuses opérations civiles 
et missions qu’elle a menées dans le monde entier 
pour faire respecter l’état de droit, pourrait s’avérer 
très utile dans la Libye post-Khadafi. Par ailleurs, 
l’Europe pourrait considérablement améliorer son 
image dans la région, en jouant le rôle de catalyseur 
d’un effort international concerté, avec une partici-
pation importante des pays et organisations arabes 
et africains, dans l’objectif d’accompagner la transi-
tion en Libye.
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Jean-Pierre Filiu
Professeur à Sciences Po, Paris

Oussama Ben Laden diffuse, le 21 janvier 2011, un 
message particulièrement menaçant à l’encontre 
de la France, sommée de retirer sans délai ses 
troupes d’Afghanistan. L’agressivité de cette décla-
ration est d’autant plus remarquée que le chef d’Al-
Qaida réserve généralement une telle violence à 
une « Amérique » diabolisée, car accusée de tous 
les maux de l’islam. Ben Laden ne trouve en tout 
cas pas un mot à dire sur la chute du président Ben 
Ali, renversé en Tunisie, une semaine plus tôt, par 
un soulèvement populaire où les islamistes n’ont 
joué aucun rôle. Le décalage est cruel entre le dis-
cours du chef d’Al-Qaida, qui martèle des exi-
gences liées au sous-continent indien, et la réalité 
du monde arabe, entré dans une phase révolution-
naire de portée historique.
Nul ne peut alors savoir que cette allocution est la 
dernière que prononcera Ben Laden de son vivant. 
Dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, le chef d’Al-
Qaida est en effet tué par un commando américain, 
après la prise d’assaut de son repaire d’Abbotta-
bad, dans le nord du Pakistan. La disparition de 
l’homme le plus recherché du monde mobilise 
longtemps les médias occidentaux, alors qu’elle est 
vite reléguée dans la presse arabe par d’autres 
développements plus pressants. Comme le sou-
ligne alors un jeune Tunisien : « Ben Ali, Ben Laden, 
c’est du passé ». Et la question de la survie même 
de l’organisation fondée par Ben Laden en 1988 se 
pose désormais avec acuité à son successeur à la 
tête d’« Al-Qaida central ». La situation des trois 
branches d’Al-Qaida, en Irak, au Yémen et dans le 
« Maghreb Islamique », est d’ailleurs très contras-
tée à cet égard.

une succession problématique pour  
« Al-Qaida central »

Les documents, notamment informatiques, saisis à 
Abbottabad prouvent que Ben Laden, loin d’être une 
figure symbolique, a continué jusqu’à sa mort d’as-
surer la supervision de la planification terroriste d’Al-
Qaida. Le rigoureux dispositif de sécurité qui l’a si 
longtemps protégé impliquait qu’Ayman Zawahiri, 
tout en étant son adjoint éprouvé, n’était pas associé 
à toutes les décisions de « l’émir » Ben Laden 
(« émir » signifie en ce cas « commandant »). En 
outre, le fondateur d’Al-Qaida en demeurait le diri-
geant incontesté, car toute adhésion, individuelle ou 
collective, impliquait un serment d’allégeance incon-
ditionnelle au « cheikh Oussama ». La succession de 
Ben Laden suppose dès lors un délicat processus 
de renouvellement d’allégeance, qui se révèle heurté 
et complexe.
Pour faciliter cette transition, « Al-Qaida central » 
crée une structure inédite, le « Commandement 
général », qui officialise la mort de Ben Laden et 
valide sa propre existence par cette proclamation 
(auparavant seule existait au sommet d’Al-Qaida le 
« Conseil consultatif », bien mal dénommé, puisqu’il 
fonctionnait comme exécutif suprême de l’organi-
sation). Malgré cette astuce de procédure, il faut 
attendre le 16 juin 2011 pour que ce « Comman-
dement général » annonce qu’Ayman Zawahiri est 
bel et bien le nouveau chef d’Al-Qaida. Même en 
prenant en compte les lourdes contraintes de la 
clandestinité, ce délai d’un mois et demi prouve 
que la promotion du numéro deux d’Al-Qaida en 
lieu et place de son leader décédé a soulevé de 
multiples problèmes.
De fait, seule la branche yéménite d’Al-Qaida prête 
allégeance à Zawahiri, et ce par la voix de son propre 
« émir », Nasser al-Wuhayshi, le 26 juillet 2011. Al-

Sécurité

Al-Qaida depuis la mort de Ben Laden
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Qaida en Irak (AQI) et Al-Qaida au Maghreb Isla-
mique (AQMI) se bornent à chanter les louanges de 
Zawahiri par le truchement de cadres intermédiaires. 
Ces déclarations de complaisance sont bien loin 
des serments formels que requiert le protocole dji-
hadiste. Zawahiri perd donc l’autorité directe 
qu’exerçait Ben Laden sur AQI, depuis 2004, et sur 
AQMI, depuis 2007. Cette contraction d’Al-Qaida 
autour de son premier cercle et de sa branche yé-
ménite n’est pas compensée par le ralliement osten-
tatoire à Zawahiri des talibans pakistanais (Tehrik e-
Taliban Pakistan/TTP) ou des Shebab somaliens, 
car ces deux mouvements sont trop ancrés dans 
leur théâtre respectif pour intégrer pleinement le dji-
had global. La même remarque peut être faite au 
sujet d’un groupe récemment apparu dans le Sinaï 
égyptien, Ansar al-Jihad (les Partisans du Djihad), 
dont l’allégeance emphatique à Zawahiri, le 23 jan-
vier 2012, participe d’une campagne de médiatisa-
tion militante.

« Al-Qaida pour la péninsule arabique » et 
l’équation yéménite

La branche yéménite d’Al-Qaida amalgame depuis 
2009 les réseaux saoudiens qui ont choisi le repli 
vers le Sud pour échapper à la répression du 
royaume d’Arabie. Cette Al-Qaida pour la Pénin-
sule Arabique (AQPA) tient un discours révolution-
naire à l’encontre du président Ali Abdallah Saleh, 
au pouvoir à Sanaa depuis 1978, et à la tête du 
Yémen unifié depuis 1990. Confronté à une contes-
tation sans précédent depuis février 2011, le dicta-
teur yéménite n’a cessé de son côté d’agiter 
l’épouvantail d’Al-Qaida pour justifier son maintien 
au pouvoir. Il a ainsi facilité, le 30 septembre 2011, 
une frappe américaine fatale à Anouar Awlaki, un 
imam américano-yéménite, très actif dans la propa-
gande d’AQPA. Washington a d’autant plus appré-
cié ce geste qu’Awlaki avait été mis en cause dans 
différents attentats ou complots sur le territoire des 
États-Unis.
L’opposition yéménite, en revanche, dénonce la ma-
nipulation de la menace djihadiste par Saleh et son 
régime. Elle les accuse d’une coupable complai-
sance lors de la prise de contrôle de villes de la pro-
vince méridionale d’Abyan par AQPA. Ce procès en 
duplicité s’accentue avec l’occupation par AQPA de 
la localité de Radaa, à 170 km au sud de Sanaa, le 
14 janvier 2012. Les contestataires dénoncent la 

volonté de Saleh, qui a peu auparavant signé un 
accord de dévolution du pouvoir, d’en différer l’ap-
plication au nom de la lutte contre AQPA. Mais le 
président yéménite accepte finalement de se retirer, 
tout en laissant ses proches à la tête des services de 
sécurité. Le paradoxe est qu’AQPA, grandie dans sa 
confrontation médiatisée avec le régime Saleh, n’est 
au fond qu’une milice de second rang dans le Yé-
men révolutionnaire.

l’obsession anti-chiite pour  
« Al-Qaida en irak »

Ben Laden et Zawahiri avaient imposé en juin 2006 
à la tête d’Al-Qaida en Irak (AQI) un djihadiste 
égyptien, Abou Hamza al-Muhajer, tué en avril 
2010 par l’armée irakienne. Le « calife » proclamé 
de « l’État islamique d’Iraq », Abou Omar al-Ba-
ghdadi, de nationalité irakienne, avait été éliminé 
dans le même raid. AQI a depuis pris ses distances 
avec « Al-Qaida Central » pour revenir à une pro-
blématique locale : le conflit est pour elle inexpiable 
avec le gouvernement du Premier ministre chiite 
Nouri al-Maliki, tout comme avec les milices sun-
nites dites du « Réveil » (Sahwa), alliées des États-
Unis. Cette direction purement irakienne d’AQI est 
assumée par son « émir » Ibrahim Awwad Ibrahim 
Ali (surnommé Abou Doha, ou bien Abou Bakr al-
Husseini al-Baghdadi).

La succession de Ben Laden 
suppose dès lors un délicat 
processus de renouvellement 
d’allégeance, qui se révèle heurté 
et complexe

La terreur d’AQI, loin de s’apaiser avec la perspec-
tive du retrait américain, s’accentue à partir d’août 
2011, avec deux vagues d’attentats particulière-
ment sanglants, le 22 décembre 2011 (63 morts) 
et le 5 janvier 2012 (73 morts). Le départ du 
contingent américain, effectif comme prévu à la fin 
2011, laisse ouverte la question de la participation 
sunnite au pouvoir irakien, avec une gestion de plus 
en plus confessionnelle du Premier ministre Maliki 
au profit de son propre parti chiite. C’est dans ce 
contexte de polarisation communautaire qu’AQI 
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entend s’imposer comme la branche armée de la 
contestation sunnite. L’émir d’AQI a beau rendre 
hommage à Ben Laden, voire à Zawahiri, il n’agit 
plus que comme le chef indépendant de la milice la 
plus redoutée d’Irak.

les divisions du « Maghreb islamique »

Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) s’est consti-
tuée par l’intégration dans Al-Qaida en 2007 du 
Groupe salafiste pour la prédication et le combat 
(GSPC) d’Abdelmalek Droukdal. Elle compte au dé-
but de 2011 quelque cinq cents djihadistes, dont 
une moitié est implantée dans des maquis de Kabylie 
autour de Droukdal, alors que les autres nomadisent 
au Sahara, dans la katiba (bataillon) de Mokhtar Bel-
mokhtar (à l’ouest), ou bien celle d’Abdel hamid Abou 
Zeid (à l’est), tous deux formellement subordonnés à 
Droukdal. Malgré ses déclarations grandiloquentes, 
AQMI reste totalement passive lors de la révolution 
tunisienne. Et sa condamnation de l’intervention « in-
fidèle » de l’OTAN en Libye la met en porte-à-faux 
avec l’insurrection anti-Kadhafi (le despote libyen 
continue pourtant d’accuser les rebelles d’être à la 
solde de Ben Laden, dans une manœuvre grossière 
pour les discréditer).

Le soulèvement démocratique 
dans le monde arabe a 
effectivement clos la « décennie 
11-Septembre », durant laquelle 
l’ombre d’Al-Qaida n’avait cessé 
de planer sur les sociétés 
occidentales

AQMI va cependant profiter de la guerre civile en 
Libye en récupérant (avec bien d’autres groupes cri-
minels) une partie des armements pillés dans les 
arsenaux du régime Kadhafi, puis écoulés par des 
trafiquants divers dans toute la région. La nature 
exacte des missiles sol-air détournés au profit des 
katibas du Sahara prête encore à débat chez les 
analystes spécialisés, mais il est avéré qu’un explosif 
de nouvelle génération parvient aux cellules djiha-
distes du Nord algérien. Cet explosif est utilisé lors 
du spectaculaire attentat-suicide du 26 août 2011 
contre l’Académie militaire de Cherchell (au moins 

11 morts). L’armée algérienne ainsi défiée reprend 
l’offensive (avec notamment la mort dans une em-
buscade du « trésorier » d’AQMI, Adel Bourai, le 28 
septembre 2011), tandis que les chefs djihadistes 
sont jugés par contumace les uns après les autres 
en Algérie.

AQMI va cependant profiter de la 
guerre civile en Libye en 
récupérant une partie des 
armements pillés dans les 
arsenaux du régime Kadhafi, puis 
écoulés par des trafiquants divers 
dans toute la région

C’est au Sahel que la menace d’AQMI apparaît la 
plus inquiétante, car la débandade des supplétifs 
africains de Kadhafi a attiré un certain nombre 
d’entre eux dans les rangs djihadistes. L’escalade 
terroriste est également aggravée par la rivalité entre 
Belmokhtar et Abou Zeid, celui-ci ayant tenté de 
jouer de ses liens avec « Al-Qaida Central » contre 
celui-là. Le refus de Droukdal de prêter allégeance 
au nom d’AQMI à Zawahiri fait inversement le jeu de 
Belmokhtar, qui remonte en puissance dans la ré-
gion et au-delà (sa katiba noue ainsi des liens avec 
la milice islamiste Boko Haram au Nigéria). La su-
renchère entre les deux chefs de katiba se traduit 
aussi dans une traque tous azimuts des ressortis-
sants occidentaux : Abou Zeid détient quatre otages 
français, kidnappés dans le nord du Niger, en oc-
tobre 2010, et commandite l’enlèvement d’une tou-
riste italienne dans le sud de l’Algérie, en février 
2011 ; Belmokhtar, qui avait tenté en janvier 2011 
de s’emparer au Niger de deux otages français 
(morts au cours de leur transfert), récupère en juin 
2011 un Britannique et un Italien, kidnappés par 
Boko Haram au Nigéria.
La compétition entre les ravisseurs s’accentue à 
l’automne 2011, touchant des zones jusqu’alors 
épargnées par ce fléau. Deux coopérants espagnols 
et une humanitaire italienne sont capturés, le 23 
octobre 2011, dans un camp de réfugiés sahraouis 
de l’Ouest algérien ; deux géologues français sont 
capturés, le 23 novembre 2011, dans le nord-ouest 
du Mali, la veille de l’enlèvement de trois touristes 
européens à Tombouctou (un ressortissant allemand 
est tué au cours de l’attaque). Alors que les armées 
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mauritanienne et nigérienne s’attachent avec succès 
au refoulement méthodique des djihadistes, le Nord 
du Mali apparaît de plus en plus comme le « ventre 
mou » de la région : Abou Zeid comme Belmokhtar y 
ont leurs bases plus ou moins itinérantes, les otages 
y sont sans doute détenus, tandis que l’incapacité 
des militaires maliens à se déployer dans la zone est 
aggravée par la relance, en janvier 2012, de l’insur-
rection touareg. La déconnection entre Droukdal et 
Zawahiri prive cependant cette forme inédite de 
« gangstéro-djihadisme » de perspective globale et 
aucun des États de la région ne risque une déstabi-
lisation réelle.
Ben Laden en était tellement venu à incarner la dy-
namique mondialisée du « djihad global » que sa dis-
parition ne peut que lui porter un coup terrible, à 
défaut d’être fatal. D’ores et déjà, Al-Qaida a perdu, 
avec son fondateur charismatique, la structure hié-
rarchisée qui lui assurait une redoutable cohérence 
opérationnelle : seule Al-Qaida pour la Péninsule 
arabique (AQPA) reconnaît en effet l’autorité de 
Zawahiri, envers qui Al-Qaida en Irak (AQI) et Al-
Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) ont pris leur 
autonomie. Ces formations continuent de « parler » 
global, alors même que leur action est de plus en 
plus « locale ».
Ce phénomène de terrorisme « glocal », amalgame 
de « global » et de « local », est source de légitime 

angoisse, alimentée par les enlèvements de ressortis-
sants occidentaux dans le Sahel, voire par l’escalade 
meurtrière de Boko Haram au Nigéria. Mais le soulè-
vement démocratique dans le monde arabe a effecti-
vement clos la « décennie 11-Septembre », durant 
laquelle l’ombre d’Al-Qaida n’avait cessé de planer 
sur les sociétés occidentales. C’est un raciste norvé-
gien, Anders Breivik, et non un djihadiste infiltré, qui a 
semé l’horreur et le carnage dans son pays, le 22 juil-
let 2011, perpétrant le plus sanglant massacre terro-
riste en Europe depuis les attentats de Londres, six 
ans plus tôt, qui portaient, eux, la marque d’Al-Qaida.
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L’année 2011 aura été indubitablement marquée par 
les soulèvements populaires qui ont touché trois des 
cinq pays d’Afrique du Nord. Le renversement des 
anciens régimes représente à la fois une rupture his-
torique avec un long hiver de stabilité autoritaire, et 
un changement de paradigme perceptible à plu-
sieurs échelles :

• locale, au sein même des centres de décision 
politique où la nature des pouvoirs est en train 
de muter ;

• nationale, avec un brouillage des hiérarchies 
entre des centres extravertis et des périphéries 
marginalisées ;

• sous-régionale, avec la résurgence contesta-
taire des territoires de confins ;

• régionale, avec les retombées du vide sécuri-
taire sur les pays voisins.

À cela s’ajoute le nouveau front d’instabilité ouvert 
par la crise libyenne et ses répercussions régionales 
que les forces d’intervention étrangères n’ont pas su 
anticiper, qui viennent réveiller de vieux conflits relé-
gués dans les oubliettes de l’Histoire.
En modifiant la carte géopolitique du Maghreb médi-
terranéen et de l’Afrique sahélienne, la chute et l’éli-
mination de Kadhafi ont bousculé les anciens équi-
libres stratégiques, provoqué un choc psychologique 
parmi de nombreuses communautés restées loyales 
envers le Guide libyen et généré un contrecoup so-
cio-économique profond.

Compte tenu de l’articulation des crises intérieures et 
des enjeux stratégiques, la problématique centre-pé-
riphérie ressurgit avec force et pèsera sur les évolu-
tions futures, en Libye comme dans les pays riverains.
La région déjà fragilisée par de nombreux défis de 
sécurité comme le trafic de drogue, d’armes et 
d’êtres humains, et l’intensification des enlèvements 
et attaques terroristes d’Al-Qaida au Maghreb Isla-
mique (AQMI), est aujourd’hui confrontée à de nou-
velles menaces liées à l’instabilité née du printemps 
arabe notamment dans les aires de contacts saharo-
sahéliennes.
Il s’agit de:

• la réactivation de plusieurs foyers de conflictua-
lité dans les zones transfrontalières par la réap-
parition sur la scène politique de communautés 
qui contestent les anciens cadres idéologiques 
dans lesquels elles ont été enfermées et pro-
fitent de l’occasion pour exiger la résolution de 
crises bloquées par les États de la région et la 
communauté internationale ;

• l’élargissement de la zone d’instabilité à l’en-
semble de l’Afrique du Nord et du Sahel (et 
jusqu’en Afrique de l’Ouest), à travers la multi-
plication des flux et agents de la rente criminelle, 
et le renforcement des réseaux djihadistes lo-
caux et internationaux au niveau continental.

la réactivation des conflits gelés

À la faveur de l’insurrection libyenne et du « prin-
temps arabe », on assiste à la réaffirmation des iden-
tités « ethniques », à la réémergence des questions 
territoriales et des revendications de représentativité 
politique et de justice sociale. Les révolutions arabes 
ont eu des effets inattendus sur des communautés 

Sécurité

Les enjeux de sécurité émergents 
au Maghreb et au Sahel depuis 
le « printemps arabe »
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éloignées du cœur des soulèvements, longtemps 
restées invisibles. C’est pourquoi, dans les zones de 
confins, d’anciennes conflictualités ressurgissent à 
travers la mobilisation de populations flottantes dé-
sireuses de s’insérer dans le processus d’émancipa-
tion général.
L’autre raison qui explique la réactivation d’anciens 
conflits tient au rôle et à l’influence qu’a eu le leader 
libyen au Sahara. En instrumentalisant les différentes 
minorités nationales en Libye comme dans les terri-
toires voisins, le colonel Kadhafi fut tout à la fois un 
déstabilisateur et un acteur de pacification pour de 
nombreuses populations, notamment pour les Toua-
regs et les Toubous.

La question touarègue

Depuis 2007, la zone touarègue occupée par AQMI, 
est devenue un espace d’insécurité croissante. Le 
soulèvement des Touaregs initié en janvier 2012, s’il 
se distingue des précédentes rébellions par son in-
tensité, son emprise territoriale, sa composition et 
les moyens humains (environ un millier de combat-
tants) et matériels (armes libyennes), est remar-
quable par son enjeu, qui n’est plus le développe-
ment économique mais l’autodétermination. Fruit de 
la fusion de plusieurs factions politiques incluant de 
nombreux Touaregs de Libye, le Mouvement national 
pour la libération de l’Azaouad (MNLA) se fixe égale-
ment pour objectif l’élimination des trafiquants de 
drogue et des combattants d’AQMI.
Les assauts sur les villes de Ménaka, Kidal, Léré, 
Anderamboukane et Aguélhok entre le 18 et le 26 
janvier 2012, puis la prise de Tessalit en mars, dé-
montrent la détermination des rebelles, guidés par 
d’anciens généraux touaregs de l’armée libyenne. 
Les exécutions sommaires de près d’une centaine 
de militaires maliens sont quant à eux l’œuvre du 
groupe Al Ansar ad-Dine, une aile islamiste dirigée 
par Iyad Ag Ghaly (parent de l’émir Abdelkrim Tar-
gui) qui a intérêt à exacerber la violence et à mainte-
nir la région sous tension. Ce conflit armé met en 
péril la stabilité du Mali, son intégrité territoriale, et 
compromet la tenue des élections prévues en avril 
2012.

La question toubou

Kadhafi avait confié aux Toubous la gestion des 
marges et des frontières contre le monopole des tra-
fics et de la contrebande transfrontaliers. Proches 

des champs pétroliers et des gisements aquifères, 
et implantés à la charnière du Sud libyen, du nord du 
Tchad et de l’est du Niger, les Toubous entendent 
négocier leur position stratégique contre une recon-
naissance de leur langue, de leurs droits et de leur 
poids politique par la gestion du Sud libyen réunifié 
(divisé entre Fezzan et Cyrénaïque). Ils demandent 
une représentation dans l’un des trois ministères 
clés que sont le pétrole, les affaires étrangères ou 
l’intérieur. Signe des rivalités locales pour le contrôle 
de la rente criminelle aux frontières du Tchad, du 
Soudan et de l’Égypte, les affrontements armés 
meurtriers entre Toubous et tribu des Zouwaya de 
février 2012 illustrent le degré de tension régnant 
dans les confins libyens, irradiant jusqu’au nord-
ouest du Tchad, également affecté par la probléma-
tique des flux illicites, puisqu’il se trouve sur la route 
du trafic de drogue reliant le nord du Mali à l’Europe, 
via l’Égypte et la Libye.

La question sahraouie

Condamnés à l’oubli depuis près de 40 ans par les 
acteurs régionaux et internationaux, les Sahraouis 
des camps sont les grands oubliés de l’Histoire. 
Après la défection et le retour d’un grand nombre 
de notables au Maroc et dans le nord de la Maurita-
nie, le Front Polisario est l’objet d’une contestation 
croissante de la jeunesse sahraouie dans les camps 
de Tindouf (Algérie). En 2004, une scission interne 
lui a ôté le monopole de représentativité. La raison 
principale de la dissidence tient à la question des 
droits et des conditions de vie des réfugiés, instru-
mentalisée par les dirigeants. Khat achahid (la ligne 
martyre), fruit de cette scission, se pose comme 
représentant d’une partie de l’opinion publique sah-
raouie de l’intérieur et de l’extérieur. Les récentes 
manifestations du mouvement « Jeunesse Révolu-
tionnaire Sahraouie » scandant « Erhal » (dégage) 
contre la réélection depuis 35 ans de Mohamed 
Abdelaziz, illustrent non seulement la montée d’une 
génération qui ne se reconnaît plus dans la vieille 
garde mais aussi l’effet du « printemps arabe » sur 
une jeunesse prête à s’insurger contre la corruption 
et le tribalisme des leaders. L’enjeu politique que 
représente le territoire du Sahara occidental est 
aggravé par un enjeu sécuritaire lié à la participation 
de membres de l’organisation dans le trafic d’armes, 
de drogues et les enlèvements, et au fait que les 
camps du Polisario sont devenus des lieux de recru-
tement pour AQMI.
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la multiplication des poches d’insécurité

Faute d’État et d’alternatives économiques, les ré-
gions saharo-sahéliennes sont devenues au fil des 
sécheresses, des zones de non-droit où prospèrent 
tous les trafics : cocaïne latino-américaine en transit 
pour l’Europe, trafic d’armes, d’essence, de ciga-
rettes, et de travailleurs migrants clandestins en 
route vers les pays du Golfe et l’Europe. Les réseaux 
criminels et terroristes ont à leur tour intérêt à péren-
niser l’instabilité propice au développement de leurs 
activités car elle leur garantit une plus grande opa-
cité de l’environnement dans lequel ils opèrent. La 
crise libyenne offre ainsi une opportunité inattendue 
à de nouvelles vocations déstabilisatrices, comme 
l’atteste l’apparition du Mouvement l’Unicité et le 
Jihad en Afrique de l’Ouest qui a revendiqué l’enlè-
vement de trois humanitaires européens dans le 
camp de réfugiés du Polisario à Rabouni, et l’atten-
tat-suicide contre une brigade de gendarmerie à 
Tamanghasset début mars 2012.

La péninsule du Sinaï

Prompts à se rebeller contre le régime de Moubarak 
en janvier 2011, les Bédouins du Sinaï, lourdement 
armés, ont conquis leur indépendance vis-à-vis du 
Caire en s’attaquant aux policiers et militaires égyp-
tiens. Depuis la chute du Raïs, des combattants liés 
à al-Qaida ont fait de la péninsule un sanctuaire et 
une base d’attaques, notamment contre Israël, en-
traînant une expansion des activités criminelles et 
des réseaux terroristes adeptes de la doctrine sala-
fiste. Écartés de la manne financière du tourisme, les 
Bédouins se sont spécialisés dans les trafics en 
tous genres vers Israël et la bande de Gaza, en par-
ticulier celui des armes issues des arsenaux libyens. 
Le gazoduc acheminant le gaz égyptien vers Israël et 
la Jordanie a subi cinq sabotages en six mois, rédui-
sant l’approvisionnement de 80 %. Fin juillet 2011 
des dizaines de Bédouins ont pris d’assaut la ca-
serne de police d’El-Arich. Les attentats perpétrés le 
mois suivant dans le sud d’Israël ont montré que 
l'Égypte ne contrôle plus cette portion de son terri-
toire. Le 31 janvier 2012, le groupe Al-Tawhid wal 
Guihad a pris en otages 25 travailleurs chinois dans 
une usine de ciment en échange de la libération de 
cinq des leurs, accusés des attentats contre des 
sites touristiques entre 2004 et 2006. Début février 
2012, 19 policiers ont été enlevés après la mort 
d’un Bédouin dans un échange de tirs avec la po-

lice. Le 3 février, c’est au tour de deux touristes amé-
ricaines et de leur guide égyptien d’être enlevés sur 
la route du monastère de Sainte-Catherine.

La brèche libyenne

La guerre en Libye a fait refluer des armes en grand 
nombre en Afrique du Nord comme au Sahel. La pro-
lifération d’armes lourdes conjuguée à la porosité 
des frontières ont introduit une menace nouvelle et 
pour la Libye et pour l’ensemble de la région. Les 
nombreux stocks sans surveillance, accessibles à 
toutes sortes d’affairistes, de trafiquants et de mer-
cenaires, recèlent une abondante diversité d’arme-
ments: fusils d’assaut Kalachnikov, roquettes, mines, 
obus, armements chimiques, missiles sol-air Sam-7, 
dont la Libye possède 20 000 unités, et missiles 
SA-24 russes issus de la dernière génération de mis-
siles aériens capables d’abattre des avions de chasse.
Ces arsenaux ont aussi profité à une partie des 
factions rebelles qui ne reconnaissent ni l’autorité 
ni la légitimité du Conseil National de Transition 
(CNT) et en font une contrepartie politique pour 
défier le gouvernement et peser sur ses choix poli-
tiques. En outre, l’implication de miliciens dans la 
généralisation de la torture et les exactions contre 
certaines populations est un signe inquiétant de 
fragmentation de la Libye « révolutionnaire » et de 
son « irakisation ».
Malgré les efforts du CNT pour maintenir l’unité du 
pays, les signes de la fragmentation libyenne se 
multiplient :

• à Misrata où, en février, s’est tenu le premier 
scrutin local sans l’aval du CNT, la milice Zintan, 
qui détient prisonnier Saïf al-Islam, exerce un 
contrôle armé sur la ville et se pose en contre-
pouvoir à Tripoli ;

• en Cyrénaïque où, en mars, le cheikh Ahmed 
Zoubaïr-al-Senoussi, cousin de l’ancien roi ren-
versé par Kadhafi en 1969, a lancé un appel à 
l’autonomie de l’Est libyen sur le modèle fédéra-
liste en vigueur entre 1951 et 1963.

Par ailleurs, nombre de fidèles à Kadhafi lourdement 
armés ainsi que ses enfants ont trouvé refuge dans 
les pays voisins. La présence de personnages de 
l’ancien régime en Algérie et au Niger reste un défi 
pour la région dans la mesure où une jonction entre 
loyalistes et parents de l’ancien dictateur pourrait à 
terme compromettre le processus déjà difficile de 
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stabilisation et d’unification et offrir aux dissidents la 
possibilité de mener une stratégie coordonnée de 
tension régionale.

La montée en puissance des connexions terroristes

Le « printemps arabe » a offert aux groupes terro-
ristes locaux l’occasion de gagner en influence idéo-
logique et en force matérielle, et à Al-Qaida d’envi-
sager son repositionnement sur le continent africain. 
L’affaissement du flanc sécuritaire libyen et les dé-
boires d’Al-Qaida en Asie sont deux facteurs pro-
pices à une nouvelle centralité du Maghreb, du Sa-
hel et de l’Afrique de l’Ouest, par :

• une extension continentale du djihadisme à tra-
vers les connexions qu’entretiennent AQMI au 
Sahel, Boko Haram au Nigeria et al-Shabab en 
Somalie, consistant essentiellement en une colla-
boration opérationnelle, un partage de l’entraîne-
ment et des tactiques, grâce entre autres aux re-
lations personnelles entre anciens d’Afghanistan ;

• un rebasculement stratégique de certains ré-
seaux d’Al-Qaida, au Maghreb et au Sahel pour 
compenser leur affaiblissement sur le front asia-
tique après l’élimination de plusieurs leaders de 
l’organisation, et recouvrer une visibilité interna-
tionale en cherchant à s’insérer dans les boule-
versements en cours. Le transfert vers la Libye 
de certaines de ses figures importantes atteste 
la volonté d’exploiter les atouts et opportunités 
qu’offrent l’Afrique du Nord et le Sahel, et proba-
blement à terme Afrique de l’Ouest.

Conclusion

L’extension des domaines de vulnérabilité et la multi-
plication des foyers de tension et d’instabilité des 
rives de la Méditerranée à celles du Golfe de Gui-
née, soit par la contestation politique soit par l’inten-
sification des activités criminelles et le renforcement 
des réseaux terroristes, s’inscrivent dans la problé-
matique des défis du « printemps arabe ». À l’accu-
mulation de menaces toujours plus protéiformes 
s’ajoute la faiblesse des économies, facteur de dé-
térioration de la situation sécuritaire et de prolonga-
tion des processus transitionnels qui peinent à as-
seoir la légitimité des nouveaux États.
En 2011, la chute de Kadhafi avait provoqué l’arrêt 
brutal de l’assistance libyenne envers des sous-ré-

gions entières jusqu’ici tributaires des investisse-
ments et des flux financiers des compagnies li-
byennes. Ce renversement de situation a fragilisé les 
territoires d’implantation des communautés en ré-
bellion chronique, et aggravé l’insécurité alimentaire 
latente. Depuis un an, on observe une baisse dras-
tique du niveau de vie de nombreux ménages dans 
les pays riverains après le reflux de milliers de travail-
leurs subsahariens chassés par les combats et l’ins-
tabilité, sans emploi et persécutés par les Libyens. 
Dix millions de personnes sont aujourd’hui mena-
cées par la famine suite à une sécheresse prolongée 
et à de mauvaises récoltes, et le déficit céréalier to-
tal, qui s’élevait fin 2011 à 25 % par rapport à l’an-
née précédente, annonce une crise alimentaire du-
rable au Mali, au Niger, en Mauritanie, au Tchad et au 
Burkina Faso. Enfin l’afflux de plusieurs centaines de 
milliers de Maliens fuyant les combats entre MNLA 
et forces armées, en Mauritanie, au Niger, en Algé-
rie, au Burkina Faso et jusqu’en Guinée, aggrave la 
précarité de populations soumises au stress de la 
violence, et représente un défi économique pour ces 
États peu préparés aux crises humanitaires.
Les reconfigurations régionales demeureront fluc-
tuantes tant que la stabilité de la Libye ne sera pas 
parachevée. En contrepartie Tripoli aura besoin 
d’un environnement géopolitique stable et consoli-
dé. Une diplomatie pragmatique lui permettra de 
transformer ses anciens ennemis en futurs voisins 
et de désamorcer les tensions intra-régionales 
nées du positionnement hostile de certains pays 
envers le CNT.
Gageons que le plan d’action pour la sécurisation 
des frontières adopté à Tripoli en mars 2012 par 
l’ensemble des pays méditerranéens et sahéliens ne 
sera que la première étape d’une stratégie de coo-
pération touchant d’autres domaines aussi cruciaux 
que ceux de la résolution des crises intérieures et 
sous-régionales en cours.
La problématique centre-périphérie ressurgira en-
core et toujours sous sa forme protestataire plus ou 
moins violente tant que les dirigeants n’auront pas 
formulé et mis en œuvre des programmes écono-
miques et sociaux spécifiques à ces espaces de re-
légation, et qu’ils n’auront pas fait le choix d’une 
meilleure répartition des flux d’investissements irri-
guant jusqu’ici les centres urbains du pouvoir au 
détriment des périphéries éloignées. Un tel choix 
assurerait un rééquilibrage des vocations géopoli-
tiques africaine et méditerranéenne de cette région 
stratégique.
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L’instabilité qui a marqué la région du sud de la Mé-
diterranée et ses implications pour l’Europe ont sus-
cité de nombreuses inquiétudes au cours des der-
niers mois. Il y a en effet de bonnes raisons d’être 
inquiet et d’éprouver un sentiment de responsabilité 
face aux violations des droits de l’homme qui ont été 
tolérées pendant des décennies – dès lors qu’elles 
étaient commises par des gens comme Ben Ali, que 
l’on surnommait le « dictateur préféré » de l’Occi-
dent. La transition démocratique qui se déroule sous 
nos yeux dans le sud de la Méditerranée pourrait 
donner à l’Europe un partenaire stable, avec lequel 
celle-ci devra traiter d’égal à égal et à qui elle devra 
donner la possibilité de développer sa propre culture 
démocratique. En comprenant les origines du mou-
vement de contestation du monde arabe et les de-
mandes de justice sociale et de gouvernance res-
ponsable qui en découlent, l’Europe se mettrait en 
situation de ne pas reproduire des comportements 
passés qui se sont révélés manquer de vision et de 
cohérence avec les valeurs fondamentales des 
droits de l’homme.
Cet article s’inspire très largement du travail effec-
tué lors de la préparation du Rapport sur les défis du 
développement arabe de 2011 (Arab Development 
Challenges Report 2011). Le lecteur est invité à se 
référer à ce rapport pour en savoir plus sur les argu-
ments développés dans cet article.

le contrat social arabe

Le régime de l’économie politique qui a dominé le 
monde arabe au cours des dernières décennies se 

caractérise par l’existence d’États rentiers dans les-
quels il n’y a pas de logique de responsabilité mu-
tuelle entre les citoyens et le gouvernement, l’État 
étant libre de diriger la vie politique comme bon lui 
semble. L’État a maintenu son pouvoir en s’assurant 
un accès direct aux ressources, que ce soit sous 
forme de rentes économiques ou de rentes poli-
tiques. Le pétrole a joué un rôle important dans cette 
équation, tout comme le contrôle de l’État sur les 
actifs environnementaux, mais aussi sur les terri-
toires urbains et les aides politiquement condition-
nées. L’État a mis en œuvre des politiques clienté-
listes en achetant l’allégeance d’acteurs traditionnels 
et modernes du pouvoir, et en distribuant une partie 
de la rente qu’il perçoit à ceux qui le soutiennent, le 
plus souvent un mélange de tribus, de clans et de 
militaires qui forment le noyau dur d’une classe capi-
taliste corrompue. La population a toléré une perte 
de liberté politique en échange de la fourniture de 
certains services et de l’exonération de l’impôt.
Les citoyens qui ont vécu dans le cadre de ce contrat 
social n’avaient aucun moyen institutionnel d’ex-
primer leur mécontentement ou de demander des 
comp tes au gouvernement. À quelques rares excep-
tions près, la plupart des élections organisées dans 
ces pays n’ont été ni libres ni équitables. Le taux de 
participation était généralement très bas, et les par-
lementaires élus par de tels procédés n’étaient 
guère incités à représenter les intérêts de leurs cir-
conscriptions.
Les instruments de participation citoyenne au pro-
cessus politique, comme les partis politiques, les or-
ganisations de la société civile, les médias, les syn-
dicats ou encore les associations professionnelles, 
étaient soit étroitement contrôlés, soit purement et 
simplement interdits.
Globalement, ce contrat social typique a permis à de 
nombreux États arabes de ne pas tenir compte des 
aspirations de leurs citoyens en imposant un modèle 

Gouvernance et nouveaux acteurs politiques

La gouvernance dans le sud de la 
Méditerranée après le printemps arabe : 
l’élaboration d’un nouveau contrat social
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de non-développement qui contraste nettement 
avec la pratique des régimes autoritaires bienveil-
lants d’Asie orientale. Cela s’est traduit par la mise 
en place d’une structure de pouvoir qui concentre 
toute l’autorité au sein d’un petit cercle de dirigeants, 
empêchant ainsi la rotation du pouvoir.

l’économie politique de la rente

La plupart des régimes arabes se sont maintenus au 
pouvoir en s’assurant un accès direct aux fonds né-
cessaires pour financer l’appareil de l’État, grâce à 
des rentes économiques ou politiques. Dans les 
grands pays exportateurs de pétrole, l’or noir a joué 
un rôle important dans cette équation, mais les éco-
nomies diversifiées du monde arabe n’ont pas été 
épargnées par ce modèle rentier. L’État a ainsi pu 
bénéficier de rentes grâce au contrôle qu’il exerçait 
sur les actifs, notamment les territoires urbains et 
agricoles, mais aussi sur les opportunités écono-
miques. Dans certains cas, cette situation a été ren-
forcée par le contrôle et l’accès aux aides politi-
quement conditionnées, essentiellement dans les 
domaines militaire et sécuritaire.

Mis à part quelques exceptions 
notables, les États de la région 
ont également entretenu des 
relations de dépendance avec les 
puissances extérieures, ce qui 
leur a permis de justifier, au nom 
de la stabilité, le non-respect des 
libertés fondamentales et les 
violations des droits de l’homme

L’État a ainsi acheté l’allégeance des acteurs tradi-
tionnels et modernes du pouvoir en leur reversant 
une partie de la rente qu’il perçoit. L’État n’a donc 
pas eu besoin de lever des fonds par l’impôt, comme 
en témoigne la faible part des impôts directs dans 
les recettes publiques de la région.
Mis à part quelques exceptions notables, les États 
de la région ont également entretenu des relations 
de dépendance avec les puissances extérieures, ce 
qui leur a permis de justifier, au nom de la stabilité, le 
non-respect des libertés fondamentales et les viola-

tions des droits de l’homme. Compte tenu de l’em-
placement géostratégique de la région, les puis-
sances extérieures se sont surtout souciées de 
pérenniser leur accès aux ressources produites ou 
transitant dans la région. Dans ce contexte, une 
structure politique dynamique aurait risqué de pro-
voquer des débats sur les conditions auxquelles ces 
ressources et ces positions stratégiques étaient uti-
lisées par les acteurs externes. Du coup, les sys-
tèmes totalitaires arrangeaient les intérêts écono-
miques des puissances extérieures.
Les caractéristiques de l’économie politique du 
développement arabe évoquées ci-dessus ont dé-
bouché sur deux processus qui se nourrissent l’un 
l’autre : d’un côté, une absence de responsabilité 
publique de l’État, et, de l’autre, une concentration 
croissante du pouvoir politique et économique dans 
les mains d’une élite resserrée et unie par des inté-
rêts politiques communs. Cette situation a conduit à 
la coexistence d’un État ayant une certaine appa-
rence de modernité et d’une structure tribale / féo-
dale complexe, où les formes traditionnelles d’auto-
rité et de justice cohabitent avec un État moderne, 
au point d’apparaître comme un prolongement de 
celui-ci.

les racines et les manifestations  
de l’exclusion

La structure économique qui sous-tend ce système 
politique est fondée, d’une part, sur des industries 
d’extraction créant peu d’emplois directs, et, d’autre 
part, sur un secteur tertiaire hypertrophié et impro-
ductif, le plus souvent dominé par un important sec-
teur public à travers lequel l’État perçoit les rentes 
qu’il redistribue à certains segments de la popula-
tion. Dans un grand nombre de pays arabes, le sec-
teur public sert non pas à remplir la mission fonda-
mentale de tout État compétent et responsable – à 
savoir fournir les services sociaux et productifs né-
cessaires pour soutenir le développement socio-
économique du pays –, mais à récompenser cer-
taines catégories de la société pour leur allégeance 
au système. Le secteur public des pays arabes se 
caractérise donc par l’opacité des fonctions et par le 
manque de transparence des critères de sélection 
et de promotion, avec pour conséquence une insuf-
fisance de personnel au niveau de la livraison des 
services (tant en termes de qualité que de quantité), 
une capacité excédentaire des fonctions de support 
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administratif et une multiplication des services de 
sécurité. Par ailleurs, les secteurs des services com-
prennent généralement un important secteur com-
mercial fortement dépendant des importations, qui 
est contrôlé par une poignée de gros négociants 
ayant des relations politiques haut placées et béné-
ficiant de rentes de monopole, tandis qu’un nombre 
important de petits commerçants vivotent dans un 
secteur import-export qui souffre d’une véritable sur-
charge.

La très grande majorité des 
pauvres gagnent leur vie dans le 
secteur informel et ne disposent 
que d’un accès très limité aux 
terres et autres ressources

L’absence de responsabilité gouvernementale con-
cernant l’emploi des ressources publiques se re-
trouve dans la façon dont les actifs environnemen-
taux sont utilisés dans le monde arabe. Si l’on tient 
compte de l’exploitation systématique de l’environ-
nement dans le calcul de la création de richesses au 
niveau régional, on constate que la région hypo-
thèque la prospérité de ses générations futures en 
maintenant par exemple des niveaux de prélèvement 
d’eau insoutenables. Outre le fait de générer des 
problèmes pour les générations futures, ces pra-
tiques privent les segments les plus pauvres de la 
société d’un accès régulier à l’eau potable et aux 
denrées alimentaires de base. Elles menacent éga-
lement les moyens d’existence de pans entiers de la 
population, notamment les groupes nomades, dont 
la survie dépend du maintien d’une relation symbio-
tique avec leur cadre naturel.
La classe politique du monde arabe a non seule-
ment subverti le processus d’évolution normal des 
structures traditionnelles, telles que les tribus et les 
clans, mais elle a également créé des conditions qui 
empêchent l’émergence et la consolidation de syn-
dicats et d’associations professionnelles dignes de 
ce nom. En effet, ces entités sont généralement in-
filtrées par l’élite politique et converties en instru-
ments d’oppression. Elles sont donc incapables de 
s’inscrire à part entière dans l’action de la société 
civile et d’exiger des autorités qu’elles rendent 
compte de leurs actes. Par conséquent, les modes 
de contestation sociale habituels ne sont pas effi-

caces, et, au lieu d’être réglés en amont, ce qui per-
mettrait de renforcer la cohésion sociale, les conflits 
s’enlisent, mettant en péril la stabilité des structures 
sociales.
La taille de l’économie informelle, qui perpétue le 
double cercle vicieux de la pauvreté et du déni des 
droits socio-économiques et politiques, est révéla-
trice de l’exclusion opérée par les structures écono-
miques et dirigeantes de la région. Ainsi, dans le 
monde arabe, la très grande majorité des pauvres 
gagnent leur vie dans le secteur informel et ne dis-
posent que d’un accès très limité aux terres et 
autres ressources ; ils ont des activités non décla-
rées et occupent souvent des terres qu’ils ne pos-
sèdent pas.

Origines et évolution des contraintes socio-
économiques

Le contrat social est soumis à de très fortes pres-
sions depuis la fin des années 70, du fait de l’inca-
pacité grandissante de l’État à attirer la jeunesse 
éduquée vers des postes de fonctionnaires mal payés 
et n’assurant plus la fonction d’ascenseur social 
comme ils le faisaient dans les années 50 et 60. 
Depuis 1980, dans nombre de pays, les services 
publics ne sont plus en mesure d’absorber le nombre 
croissant de diplômés qui sortent du système édu-
catif. De plus, ceux qui ont encore la chance d’avoir 
un poste de fonctionnaire voient leurs revenus réels 
baisser constamment. Le système des subventions 
à grande échelle sur les denrées de première néces-
sité est devenu difficile à maintenir, ce qui a conduit 
à des émeutes du pain dans un certain nombre de 
pays au cours des années 70 et 80.
L’absence d’une couverture sociale universelle et 
d’un accès équitable à la propriété et à la justice a 
exacerbé l’exclusion sociale et économique de pans 
entiers de la population. Même les subventions gé-
néreuses sur le pétrole, qui représentent l’essentiel 
de ce qu’il est convenu d’appeler « l’aide sociale » 
dans beaucoup de pays, ont tendance à bénéficier 
de manière disproportionnée aux segments les plus 
aisés de la population.
Même si de nombreux pays de la région pouvaient 
donner l’impression d’être stables, avec des diri-
geants installés depuis longtemps au pouvoir, cette 
stabilité reposait en fait essentiellement sur le népo-
tisme et l’oppression plutôt que sur un contrat social 
légitime entre l’État et les citoyens. Ce système n’a 
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fait que renforcer l’attrait des bénéfices rapides of-
ferts par les investissements du secteur privé (no-
tamment dans l’immobilier de haut standing), au 
détriment d’investissements de plus long terme, 
créateurs d’emplois et à même d’absorber une main 
d’œuvre de plus en plus qualifiée. Ce processus 
s’est traduit par une désindustrialisation prématurée 
de la région, qui n’a pas été compensée par une réo-
rientation de l’économie vers le secteur des services 
à forte valeur ajoutée.

Principaux défis socio-économiques  
et de gouvernance

L’exclusion sociale a connu une forte progression 
au cours des deux dernières décennies dans la plu-
part des pays arabes, et l’inégalité des richesses 
s’est accentuée de manière significative. La con-
centration de plus en plus visible des richesses, et 
notamment des terres, a renforcé le sentiment d’ex-
clusion en dépit de la baisse du taux de pauvreté 
absolue. Dans le même temps, de nombreux pau-
vres urbains se sont concentrés dans des zones 
dépourvues de services sanitaires de base, d’équi-
pements de loisirs, de réseau électrique fiable et 
autres services. Ce phénomène a eu pour corol-
laire une augmentation alarmante du nombre de 
personnes vivant dans des bidonvilles dans les 
zones urbaines de la région.
La hausse continue et la persistance du chômage, 
en particulier chez les jeunes, à cause notamment 
de la transition démographique et de l’augmentation 
sans précédent de la population en âge de travailler, 
constituent un défi majeur pour les pays arabes. Les 
jeunes sont la catégorie démographique la plus im-
portante des pays du monde arabe, les moins de 
vingt-cinq ans représentant pas moins de la moitié 
de la population régionale.
Le mouvement de contestation animé par la jeu-
nesse du monde arabe découle en partie de la prise 
de conscience du fait que les systèmes en place 
n’ont pas réussi à régler le problème du chômage 
des jeunes, un problème persistant qui frappe la ré-
gion depuis de nombreuses années. Les politiques 
économiques et sociales menées par les pays 
arabes ont toutes échoué à mettre en place un ni-
veau minimum acceptable de droits économiques et 
sociaux. Les États ont sérieusement limité les droits 
civils et politiques, en particulier les droits d’associa-
tion, d’organisation et de négociation collective, pri-

vant les actifs et les chômeurs d’une protection juri-
dique et sociale adéquate.

Même si de nombreux pays de la 
région pouvaient donner 
l’impression d’être stables, avec 
des dirigeants installés depuis 
longtemps au pouvoir, cette 
stabilité reposait en fait 
essentiellement sur le népotisme 
et l’oppression plutôt que sur un 
contrat social légitime entre 
l’État et les citoyens

En raison des défauts de gouvernance qui em-
pêchent les syndicats de fonctionner correctement, 
les bénéfices des investissements réalisés sont ac-
caparés par des hommes d’affaires proches du pou-
voir. De plus, la réalité d’une stabilité fragile fondée 
non pas sur la mise en place d’un contrat social so-
lide entre l’État et les citoyens, mais sur le clienté-
lisme et l’oppression, fait que les entreprises ne s’in-
téressent pas aux investissements de long terme qui 
permettraient de créer des emplois de qualité pour 
une main d’œuvre de plus en plus qualifiée. Les in-
vestissements entrepris dans ces pays sont le plus 
souvent de nature spéculative et visent à obtenir des 
rendements rapides. Le sentiment d’insécurité lié à la 
conscience aiguë qu’ont les chefs d’entreprise du 
contexte social potentiellement explosif provoqué par 
la hausse des inégalités, se traduit par une fuite des 
capitaux. Or, la fuite des capitaux est elle-même ac-
centuée, dans de nombreux pays arabes, par la part 
importante des biens acquis illégalement, comme le 
démontrent les révélations liées à la fortune colos-
sale des ex-présidents Ben Ali et Moubarak et de 
leurs familles, détenue en majorité dans des paradis 
fiscaux connus pour abriter de l’argent sale.

l’émergence progressive d’états compétents 
et réceptifs

Le monde arabe est à la croisée des chemins. Il ap-
paraît de façon de plus en plus évidente que la poli-
tique habituelle consistant à favoriser l’entreprise et 
le développement s’est révélée incapable de ré-
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soudre les nombreuses difficultés socio-écono-
miques, politiques et environnementales auxquelles 
est confrontée la région.
Les problèmes du monde arabe découlent de l’inte-
raction entre les facteurs politiques et les facteurs 
socio-économiques, les politiques non-représenta-
tives, exclusives et non-participatives étant renfor-
cées par des économies rentières et semi-rentières 
qui se nourrissent à leur tour de ces politiques. Dès 
lors, toute solution doit s’attaquer simultanément aux 
facteurs politiques et socio-économiques et à leur 
interdépendance.
La rue arabe réclame un nouveau pacte social fondé 
sur : (i) un leadership légitime s’appuyant sur des 
élections libres et équitables dans un environnement 
garantissant la liberté d’expression et d’organisa-
tion ; (ii) des politiques d’inclusion et d’équité s’ins-
crivant dans le cadre de partenariats entre l’État et la 
société ; (iii) un suivi social des politiques menées et 
un contrôle strict de la corruption s’appuyant sur la 
liberté d’information; et, enfin, (iv) la réparation des 
violations des droits humains fondamentaux, sous 
l’œil vigilant d’une instance judiciaire indépendante 
et de médias impartiaux et professionnels.
Le nouveau modèle de développement du monde 
arabe doit donc reposer, d’une part, sur la création 
d’une relation symbiotique entre des systèmes poli-
tiques véritablement représentatifs et des systèmes 
économiques favorisant les investissements produc-
tifs, et, d’autre part, sur la mise en place d’un cycle 
vertueux de marchés et de systèmes politiques ou-
verts. Les effets négatifs de la corruption sur l’utilisa-
tion optimale des ressources publiques et sur les 
investissements productifs privés doivent être com-
pensés par un système de freins et de contrepoids 
permettant de garantir le contrôle social de l’emploi 
des fonds publics, y compris l’utilisation des res-
sources dans le but de favoriser les activités légi-
times du secteur privé. Au fur et à mesure que la 
majorité silencieuse reprendra la parole, la stabilité 

et la cohésion sociale s’en trouveront renforcées, 
confortant ainsi l’identité nationale et la sécurité. Les 
fonds affectés actuellement à la sécurité interne 
pourront être redirigés vers des investissements 
dans les capacités humaines.

Conclusion

Les choix difficiles auxquels sont confrontés les pays 
arabes en matière de développement ne pourront 
être faits que par des gouvernements réceptifs et 
responsables, qui représentent les besoins et les 
aspirations de la majorité et non pas de quelques-
uns. La responsabilité du gouvernement permet de 
renforcer la transparence et l’efficacité des poli-
tiques. Mais aucune politique ne peut plaire à tout le 
monde tout le temps. Par conséquent, il est impor-
tant de minimiser les conflits sociaux qui pourraient 
naître de la prise de décisions difficiles, afin de ga-
rantir une mise en œuvre efficace des politiques. La 
participation d’institutions sociales et politiques ou-
vertes, qui mobilisent et articulent des intérêts col-
lectifs (qu’il s’agisse de partis politiques, de syndi-
cats, d’associations professionnelles, de groupes 
militants de la société civile…), permettra à terme 
d’améliorer la capacité des États à désamorcer les 
conflits sociaux.
Une région transformée qui investirait davantage 
dans sa population et ferait un usage plus judicieux 
de ses ressources naturelles serait à même de re-
prendre sa place centrale de carrefour des civilisa-
tions, symbole d’espoir et de progrès. Elle serait 
également en mesure de gérer plus efficacement 
son environnement fragile et les problèmes de pénu-
rie d’eau qui affectent déjà les moyens de subsis-
tance de nombreux habitants des zones les plus 
défavorisées de la région, et qui en menacent 
d’autres, si des mesures urgentes ne sont pas prises 
pour y remédier.
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Avant 2011 et les soulèvements populaires contre 
les régimes autoritaires, les armées du monde arabe 
étaient généralement perçues comme des institu-
tions qui jouaient un rôle central dans les régimes en 
place. Pourtant, ce rôle n’était pas clairement défini 
et les armées demeuraient un mystère. Or, celles-ci 
sont brusquement revenues sur le devant de la 
scène en 2011. Si les mobilisations massives, et 
l’effet domino qui s’en est suivi dans l’ensemble du 
monde arabe, ont été l’événement majeur qui a fait 
vaciller les régimes, les armées ont, elles aussi, joué 
un rôle essentiel en refusant de tirer sur les manifes-
tants (d’où leur rôle d’accoucheur de transitions), ou 
en restant fidèles au pouvoir et en prenant part à la 
répression (permettant ainsi la survie du régime).

du rôle d’acteurs secondaires au rôle 
d’acteurs politiques de premier plan sur fond 
de mobilisations populaires

Les États arabes étaient gouvernés par des régimes 
autoritaires qui se caractérisaient essentiellement 
par la concentration des postes à responsabilités 
entre les mains d’une petite élite (souvent issue des 
rangs de l’armée), par la cooptation de nouvelles 
élites (les élites économiques des années 1990 et 
2000, qui prônaient la modernisation et les réformes, 
la culture du « capitalisme de copinage », les nou-
veaux technocrates…), et par une stratégie qui 
consistait à gérer / réduire au silence toute demande 
sociale, en jouant notamment sur la peur réelle (ré-
pression) ou symbolique (menace de l’usage de la 
force). L’exercice quotidien du pouvoir reposait sur 

le rôle crucial du ministère de l’Intérieur (et sur ses 
nombreux services de sécurité : les mukhabarat). 
Les régimes arabes autoritaires étaient donc beau-
coup plus des « sécuritocraties » (des États mukha-
barat) que des régimes militaires au sens strict du 
terme (c’est-à-dire où le pays est dirigé par l’état-
major militaire).
L’armée est, dit-on, la colonne vertébrale des régi-
mes autoritaires. Même s’il y a eu quelques interven-
tions militaires pour le compte des régimes en place, 
l’intervention de l’armée est apparue davantage 
comme une exception que comme la règle. L’armée 
a en effet adopté une posture « attentiste » dans les 
pays arabes ; à ce titre, elle est restée fidèle au pou-
voir tout en établissant une distinction subtile, mais 
essentielle, entre l’armée en tant que partie inté-
grante du régime (les officiers occupaient des pos-
tes clés dans un certain nombre de pays) et l’armée 
en tant qu’institution de l’État. L’armée s’est posi-
tionnée à la fois comme symbole et comme garant 
de l’État, revendiquant un nationalisme vigoureux et 
ramenant le calme en cas de débordements. Les 
régimes ont mis en place de nombreux dispositifs 
« anti-coup d’État » et des mesures de contrôle au 
sein de l’armée, en accélérant les promotions aux 
postes de commandement, en favorisant les loya-
listes présumés et en surveillant de près les promo-
tions au sein du corps d’officiers. En Tunisie et dans 
les pays du Golfe, la faiblesse de l’armée a permis 
au régime de se prémunir contre une éventuelle in-
gérence militaire. Dans les pays du Golfe, cette ten-
dance lourde était compensée par la protection de 
l’armée américaine et par l’externalisation de nom-
breuses fonctions de sécurité à des spécialistes 
(mercenaires) ou à des unités entières de Pakista-
nais ou de Jordaniens (selon des rotations planifiées 
à l’avance). En Libye, le régime de Kadhafi a essayé, 
pendant 42 ans, de détruire l’armée afin de mieux la 
contrôler et de tuer dans l’œuf toute possibilité pour 

Gouvernance et nouveaux acteurs politiques

Le rôle des militaires 
dans les transitions arabes
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un officier de mobiliser l’armée contre les réseaux de 
pouvoir – comme le jeune colonel l’avait fait, en 
1969, avec l’aide d’une poignée d’« officiers libres », 
s’inspirant de l’exemple de Nasser.
Mais le revers de la médaille pour les régimes en 
place était qu’ils devaient veiller à « satisfaire » ces 
puissants acteurs corporatifs. Ainsi, même s’ils sur-
veillaient de près ce qui se passait à l’intérieur de 
l’armée, les régimes ont toujours pris soin de satis-
faire les demandes corporatistes des militaires (bud-
gets importants, programmes de modernisation, sé-
curité sociale…) et de défendre les intérêts privés 
des corps d’officiers. Dans tous les pays, l’armée a 
toujours été adepte du statu quo. Dans certains cas, 
en particulier en Égypte (mais aussi, à certains 
égards, en Jordanie ou en Arabie saoudite), l’armée 
a développé des activités économiques considé-
rables. En Égypte, l’armée a construit une véritable 
« économie militaire » avec des entreprises militaires 
à but lucratif, des projets de mise en valeur des 
terres, la construction de complexes touristiques, 
etc. Mais l’armée n’en est pas moins restée un ac-
teur opaque et secret, gardant ses distances avec 
les pratiques quotidiennes des régimes autoritaires 
et affichant une sorte d’autonomie professionnelle 
accrue, sous un contrôle strict.

En 2011, les mobilisations 
sociales massives qui ont envahi 
les rues ont provoqué une 
véritable tempête qui est venue 
briser la « tranquillité » de 
régimes autoritaires à l’agonie

Dans d’autres cas, comme au Bahreïn, au Yémen ou 
en Syrie, le régime a procédé à un véritable « rema-
niement » du corps d’officiers, censé être un élé-
ment essentiel pour faire entrer l’armée en politique : 
cette recomposition s’est traduite par la montée de 
l’influence sunnite au Bahreïn (soit directement par 
le recrutement d’officiers sunnites, soit indirecte-
ment par l’adjonction de forces sunnites étrangères), 
par l’hégémonie du nord du Yémen dans les forces 
armées suite à la réunification du pays, avec un rôle 
particulier pour la famille Saleh et certains éléments 
tribaux (la confédération Hashed, la famille Ah-
mar…), et par la règle non écrite en vigueur en Syrie, 
qui veut que chaque unité de combat soit placée 

sous le commandement, plus ou moins officiel, d’un 
officier alaouite (souvent un proche du président ou 
de sa famille).
En 2011, les mobilisations sociales massives qui ont 
envahi les rues ont provoqué une véritable tempête 
qui est venue briser la « tranquillité » de régimes au-
toritaires à l’agonie. Les sociétés sont restées, de 
leur côté, très actives, en particulier les jeunes géné-
rations (la très grande majorité de la population), qui 
se sont ouvertes au monde extérieur grâce aux nou-
velles technologies de l’information et de la commu-
nication. Cette vague de mobilisations représente 
un véritable « stress test » pour les régimes et leurs 
services de sécurité. Et lorsque les services de sé-
curité (police, unités antiémeutes lourdement ar-
mées…) sont submergés par le nombre de manifes-
tants, malgré la répression violente des manifestations 
de masse (avec tirs à balles réelles, snipers…), les 
régimes exigent une répression accrue et tentent 
d’appeler l’armée à la rescousse pour étouffer les 
manifestations – mais la répression alimente la co-
lère et la mobilisation s’accroît avec la diffusion 
d’images de blessés ou de tués sur YouTube ou 
Facebook.

l’armée est poussée malgré elle vers  
la politique

Le changement observé dans les réactions de l’ar-
mée face à l’appel à la répression lancé par les ré-
gimes, a soulevé la question de la « volonté » des 
militaires d’orchestrer la répression. Par le passé, 
l’armée a été sollicitée à de nombreuses reprises 
pour conduire la répression. Ce fut le cas notam-
ment en Égypte en 1986 et, dans une moindre me-
sure, en 1997, en Jordanie en 1996 et en 1998, ou 
encore en Arabie saoudite, dans la province chiite 
riche en pétrole, où l’armée a été déployée à de mul-
tiples reprises. La différence en 2011 portait sur le 
niveau sans précédent des mobilisations sociales, 
avec des manifestations de masse reposant sur des 
moyens pacifiques. Or, l’usage massif de la force 
ternirait l’image de l’armée, l’obligeant à assurer des 
missions quotidiennes de maintien de l’ordre – ce 
que l’armée veut à tout prix éviter – et provoquerait 
des risques d’insubordination (ou de division entre la 
base et les officiers, voire entre les officiers eux-
mêmes).
En Tunisie, l’état-major a refusé de tirer sur les mani-
festants. L’armée tunisienne, légaliste et sous-équi-
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pée, s’est déployée pour protéger les infrastructures 
publiques, mais elle s’est refusée à mener la répres-
sion, n’acceptant pas le rôle joué par un pouvoir exé-
cutif corrompu et par des forces de police et de sé-
curité surdimensionnées. Aussi a-t-elle rapidement 
poussé Ben Ali vers la sortie et pris les rênes du 
pouvoir.
Les choses se sont passées de manière très diffé-
rente en Égypte. La gigantesque armée égyptienne, 
qui avait participé à la fondation du nouveau régime 
après 1952 et présidé au transfert du pouvoir de 
Nasser à el-Sadate, puis de el-Sadate à Moubarak, 
aurait forcément son mot à dire dans le changement 
de régime. Le chaos s’installant peu à peu, la police 
a été débordée par l’ampleur des manifestations, et 
quand les tanks et les troupes se sont déployés 
dans les rues du Caire, l’armée s’est retrouvée de 
facto à la tête du pays. Le leadership militaire, dont 
Moubarak faisait autrefois partie, est resté volontai-
rement ambigu pendant un certain temps, afin de 
donner au président la possibilité de rester au pou-
voir. Mais face à la mobilisation sans faille des mani-
festants, qui criaient : « L’armée et le peuple : une 
seule main ! » et menaçaient d’envahir le palais pré-
sidentiel, l’armée a reconnu les « demandes légi-
times » des manifestants et forcé le président Mou-
barak à démissionner. Le Conseil suprême des 
forces armées (SCAF) a pris le pouvoir.
En Libye, la faible armée de Kadhafi a été mise en 
déroute dès les premiers jours du soulèvement, cer-
taines unités de l’armée rejoignant les rebelles à 
Benghazi, alors que d’autres décidaient de rester fi-
dèles au régime. Les unités loyalistes étaient cons-
tituées de brigades spéciales et de milices para-
militaires (internes ou externes à l’armée) sous le 
commandement direct des fils de Kadhafi, ainsi que 
de membres de la tribu Kadhafi et de proches alliés.
Dans d’autres pays, où les relations de l’armée avec 
le régime étaient beaucoup plus « organiques » (du 
fait de la manipulation du corps d’officiers par le ré-
gime dans le but de rattacher l’armée au pouvoir par 
l’établissement de liens familiaux, religieux ou eth-
niques), les dirigeants militaires sont plus enclins à 
envisager l’usage de la force contre des civils désar-
més au nom de la défense de la survie du régime. Au 
Bahreïn, l’armée, composée essentiellement de sun-
nites, a mené la répression contre des mobilisations 
de masse présentées par le régime comme des ma-
nifestations chiites (dans un pays où la majorité de la 
population est chiite, mais où la dynastie au pouvoir 
est sunnite). Au Yémen, l’appareil sécuritaire s’est 

également livré à la répression, mais face à la pour-
suite des mobilisations et à la réponse majoritaire-
ment pacifique des manifestants, qui a conduit au 
déploiement d’un nombre croissant d’unités (outre 
les unités spéciales proches du président Saleh et 
de sa famille), l’armée s’est divisée et des poids 
lourds du régime de Saleh, tels que le général Ali 
Mohsen (le commandant d’une division importante 
de blindés) ou la famille Ahmar (dont les combat-
tants avaient joué un rôle primordial dans la guerre 
de réunification de 1994 contre les dissidents du 
Sud), ont pris parti pour les manifestants. En Syrie, 
le régime a, dans un premier temps, eu recours aux 
unités d’élite (dont on dit qu’elles sont entièrement 
composées de loyalistes alaouites) ainsi qu’aux mi-
lices paramilitaires alaouites (shabihha), mais au fur 
et à mesure que les soulèvements se sont propagés 
à d’autres villes, il a fait appel à une partie beaucoup 
plus importante de l’armée, et les défections d’offi-
ciers sunnites et de simples soldats (principalement 
des appelés sunnites du fait de la démographie du 
pays) ont commencé à se multiplier, formant ainsi le 
noyau dur des Officiers syriens libres, puis de l’Ar-
mée syrienne libre (ASL).

le rôle de l’armée dans un contexte  
de transition

Le problème essentiel en 2012 réside dans le vide 
politique abyssal laissé par le régime autoritaire et 
dans la capacité de ce dernier à fracturer, affaiblir et 
désintégrer les forces politiques (partis, associa-
tions…) de la société. À l’heure actuelle, trois mo-
dèles de transition sont à l’œuvre dans le monde 
arabe. Chacun de ces modèles implique l’armée 
d’une manière ou d’une autre.
Le premier modèle de transition est le modèle de la 
réinstitutionnalisation de la politique, avec d’impor-
tantes variations et difficultés selon les pays. En Tu-
nisie, la tradition de la société civile (activistes, ju-
ristes, syndicalistes, militants des droits de l’homme, 
professeurs d’université, journalistes, etc.) et de la 
bureaucratie d’État (conservée par les régimes au-
toritaires mais corrompue, d’où la nécessité de 
« nettoyer » l’appareil administratif afin de le débar-
rasser des éléments de l’ancien régime toujours en 
place) a permis de rétablir rapidement les institu-
tions et de canaliser la transition grâce à la tenue 
d’élections parlementaires et à la mise en place de 
processus constitutionnels. Certes, des obstacles 
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et des écueils majeurs demeurent, mais l’organisa-
tion réussie des élections historiques du 23 octobre 
2011 par les autorités (civiles) et les comités de 
transition constitue un pas en avant important vers 
la renaissance d’une vie politique organisée, à mê-
me de remplacer la politique de rue qui avait fait 
tomber le régime de Ben Ali. Par ailleurs, l’armée a 
affirmé sa volonté très ferme de retourner dans ses 
casernes quels que soient les résultats de l’élec-
tion, et si elle a joué un rôle logistique crucial pour 
garantir le bon déroulement du processus électoral, 
elle s’est gardée de toute aspiration politique et 
s’est cantonnée à un rôle strictement apolitique et 
légaliste, sous la direction de son chef d’état-major 
(qui prendra sa retraite en 2012 mais dont le suc-
cesseur devrait adopter la même position).

Le problème essentiel en 2012 
réside dans le vide politique 
abyssal laissé par le régime 
autoritaire et dans la capacité 
de ce dernier à fracturer, 
affaiblir et désintégrer les forces 
politiques (partis, associations…) 
de la société

En Égypte, à la différence de la Tunisie, l’armée est 
au pouvoir avec le CSFA, qui conserve une cohé-
sion corporatiste très forte malgré l’apparition de 
divergences en son sein et un certain mécontente-
ment des sous-officiers à l’égard du comportement 
du CSFA. Le CSFA fait preuve d’une attitude pater-
naliste, mais il a régulièrement affirmé son intention 
de ne pas rester au pouvoir et de passer le flambeau 
à un gouvernement civil élu, même s’il ne laisse pas 
beaucoup de marge de manœuvre pour permettre 
l’émergence d’un système politique civil. Cette si-
tuation de transition, où l’armée est (provisoirement) 
au pouvoir jusqu’à l’émergence d’un système poli-
tique civil, représente un défi entièrement nouveau 
pour l’armée, qui n’avait jamais exercé le pouvoir 
sous Moubarak. À l’époque, le pouvoir était aux 
mains de l’exécutif, du ministère de l’Intérieur et de 
son appareil répressif. L’armée, pilier essentiel du 
régime, était dépolitisée et restait dans l’ombre. Mais 
depuis 2011, tous les projecteurs sont braqués sur 
l’armée. La principale préoccupation des militaires 
(CSFA) est de garantir le retour à la normale et à la 

stabilité, ce qui lui permettrait de retourner dans les 
coulisses, loin des feux de la rampe politique. La 
génération des officiers au pouvoir au sein du CSFA 
ne s’intéresse pas particulièrement à la politique : 
elle est le produit de décennies de régime autoritaire 
qui ont donné lieu à un mélange de professionna-
lisme, conjugué à une culture de la performance, un 
souci de modernisation et une forte identité corpora-
tive imprégnée d’une culture de clientélisme, de pa-
trimonialisme et de favoritisme envers les officiers 
proches du régime. Dans ce contexte, la plupart des 
officiers préfèrent afficher une position strictement 
apolitique. Dès lors, ce ne sont pas les acteurs les 
mieux placés pour comprendre l’importance du 
changement qui s’est produit dans la vie politique 
égyptienne. Les dirigeants militaires, tout comme les 
autres acteurs (civils) égyptiens qui se disputent le 
pouvoir, savent qu’ils sont à un moment charnière de 
l’histoire du pays, où les règles du jeu et du système 
de demain sont en cours de redéfinition, mais ils 
n’ont pas de feuille de route claire, et ils n’hésitent 
pas à faire preuve d’une autorité très ferme quand ils 
se sentent menacés. L’armée veut à tout prix conser-
ver une influence importante dans le système poli-
tique égyptien et garder son rôle « dans les cou-
lisses », du coup elle négocie (ou impose) son niveau 
d’autonomie et son rôle dans le futur système poli-
tique avec les acteurs civils émergents, comme l’il-
lustre la polémique autour de la surveillance de l’ar-
mée par des acteurs civils. Les débats sont tendus 
(à la date de rédaction de cet article) et l’agenda en 
2012 est très chargé, avec notamment la rédaction 
de la Constitution et la tenue des élections prési-
dentielles.
La seule issue possible sur le chemin risqué de la 
transition est la voie de la modération, définie en 
tant que processus d’apprentissage (c’est-à-dire 
apprendre à coopérer et à accepter autrui par 
l’échange de paroles et d’arguments, et pas par les 
armes et la violence) entre les acteurs en concur-
rence pour le pouvoir. Ce processus d’apprentis-
sage doit concerner tous les acteurs en présence : 
l’armée au pouvoir, qui conserve une certaine légiti-
mité (avec le fameux slogan de janvier 2011 : « L’ar-
mée et le peu ple : une seule main ! », al-jaisch wa 
al-chaab ayad wahida) mais fait l’objet de vives cri-
tiques sur sa gestion quotidienne du pays ; les 
forces révolutionnaires et les libéraux qui, après 
avoir lancé et porté le mouvement révolutionnaire, 
ont perdu les élections parlementaires de novembre 
2011-janvier 2012, mêmes s’ils conservent un fort 
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potentiel de mobilisation dans un pays dont les 
problèmes économiques et sociaux n’ont pas été 
abordés par le gouvernement provisoire et par ses 
soutiens militaires (CSFA) ; et enfin, les Frères mu-
sulmans, qui ont la haute main sur le processus 
électoral et constitutionnel (en rivalité avec les sala-
fistes du parti Al-Nour).
Le deuxième modèle de transition est celui de la Li-
bye, où l’absence d’un véritable monopole de la 
force aux mains de l’État constitue un problème ma-
jeur. Ainsi, jusqu’en mars 2012, le ministère de la 
Défense ne disposait pas de fonds pour la recons-
truction du noyau dur des forces armées, en raison 
d’un blocage du dispositif de prise de décisions des 
autorités de transition. Le cœur du problème est lié 
à la façon dont le régime de Kadhafi a été renversé. 
La protection internationale apportée par la résolu-
tion 1973 du Conseil de sécurité a contribué à la 
résolution de l’interminable conflit entre le régime de 
Kadhafi et le Conseil national de transition (CNT), 
le mandat des Nations unies évoluant d’une « res-
ponsabilité de protection » (avec l’imposition d’une 
zone d’exclusion aérienne par l’OTAN) vers une in-
tervention essentiellement « étrangère », à la limite 
du « changement de régime ». Après les précé-
dents irakien et afghan, aucune intervention étran-
gère massive au sol (en particulier occidentale) 
n’était envisagée, mais les bombardements aériens 
de l’OTAN, le recours aux forces spéciales du 
Royaume-Uni, de France, de Jordanie, du Qatar et 
des EAU, les livraisons d’armes et les financements 
ont joué un rôle fondamental qui a fait pencher la 
balance en faveur des rebelles libyens. Par consé-
quent, la « logique militaire » sur le terrain a acquis 
un véritable droit de regard sur la « logique poli-
tique » : le CNT, créé au tout début de la révolution, 
a été un point focal important pour le soulèvement 
libyen du 17 février ; il a obtenu de bons résultats 
en s’assurant une large reconnaissance internatio-
nale et des financements importants, mais il n’a ja-
mais exercé la fonction de gouvernement ou de 
parti politique unifié représentant la rébellion so-
ciale libyenne contre le pouvoir autoritaire. La « lo-
gique militaire » reposait sur des rébellions locales 
fragmentées et sur des regroupements militaires ad 
hoc. Le résultat final est une fragmentation de la 
sphère sécuritaire, avec 125 000 à 150 000 jeunes 
révolutionnaires libyens (thuwwar) armés et des 
douzaines, voire quelques centaines de milices 
actives dans tout le pays, avec pour conséquence 
un processus de dissolution et de reconsolidation 

fondé sur les dynamiques locales et sur un certain 
nombre de regroupements (l’armée nationale à 
Benghazi, le conseil militaire de Tripoli, le conseil 
militaire occidental basé à Zintan, le conseil mili-
taire de Misrata, etc.). Des combats ont eu lieu 
depuis la fin du régime de Kadhafi, et, début 2012, 
des hauts gradés de l’armée ont évoqué le risque 
d’une guerre civile en Libye. Le contexte libyen dif-
fère toutefois de la Somalie (en termes de risque 
de destruction et de pillage par les milices) dans la 
mesure où la Libye abrite des forces qui viennent 
compenser le potentiel de destruction de la « lo-
gique militaire » liée à la fragmentation des milices. 
Les jeunes générations libyennes (qui représentent 
la majorité de la population) veulent reconstruire le 
pays et demandent aux jeunes de prendre leurs 
responsabilités. En effet, les jeunes générations 
ont le sentiment que les gens ordinaires sont par-
faitement capables de recoller les morceaux laissés 
par la chute du régime de Kadhafi, de reconstruire 
le pays (même s’il faut repartir de zéro) et de trou-
ver une solution aux problèmes libyens. Les milices 
libyennes garantissent la sécurité locale ; la plupart 
d’entre elles n’ont pas de motivations idéologiques, 
même si elles sont affiliées au niveau local. Pour 
autant, le défi pour les nouvelles autorités libyennes 
consiste à rebâtir un véritable monopole de la force 
(démilitarisation, démobilisation, désarmement), 
avec la reconstruction d’une armée et d’une police 
d’État. Les difficultés auxquelles est confrontée la 
Libye n’ont quasiment pas d’équivalent dans le 
monde arabe, Kadhafi ayant systématiquement em-
pêché la création d’une armée unifiée (et d’un gou-
vernement central).
Le troisième modèle de transition concerne les pays 
dans lesquels les soulèvements sociaux, pacifiques 
pour la plupart, contre le pouvoir autoritaire ont dé-
bouché sur une « impasse mutuellement domma-
geable » entre, d’un côté, une société mobilisée qui 
continue à se manifester dans les rues, et, de l’autre, 
un régime résistant qui peut s’appuyer sur la loyauté 
de certaines unités de l’armée pour orchestrer la 
répression. Dans ce contexte, l’armée constitue un 
enjeu central, l’opposition devant impérativement 
encourager les défections (inshiqaq) dans l’appareil 
sécuritaire et fragmenter le pouvoir coercitif / répres-
sif du régime pour parvenir à ses fins (cette stratégie 
repose également sur une guerre de propagande 
féroce entre les deux camps). La « logique militaire » 
revêt en l’occurrence une importance cruciale, et 
elle risque de dégénérer en guerre civile si le régime 
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parvient à conserver la cohérence de son appareil 
sécuritaire.

En 2012, la capacité des 
transitions du monde arabe à 
évoluer vers la consolidation de 
nouveaux systèmes politiques 
après les soulèvements sociaux 
contre les régimes autoritaires de 
2011, dépendra en grande partie 
de l’armée, de son rôle en tant 
que garante de la paix ou de sa 
reconfiguration en cas 
d’explosion

Au Yémen, après une tentative d’assassinat en juin 
2012 qui a forcé le président Saleh à se réfugier en 
Arabie saoudite pendant quelques mois (les fils et 
les neveux de Saleh ayant continué à exercer le pou-
voir en son absence), et suite aux manœuvres de 
Saleh pour rester au pouvoir, le conflit s’est soldé 
par une impasse mutuellement dommageable entre 
deux centres de pouvoir armés (les membres res-
tants des forces de sécurité contrôlées par la famille 
de Saleh d’un côté, et de l’autre, les unités de l’ar-
mée ayant fait défection, les membres des tribus fi-
dèles à la famille Ahmar et les milices contrôlées par 
Islah). Après des affrontements à hauts risques et 
face aux mobilisations pacifiques incessantes contre 
le régime de Saleh, les forces politiques yéménites 
sont parvenues à un compromis afin de trouver une 
solution au conflit. Saleh a fini par signer le plan de 
transition politique du Conseil de coopération du 
Golfe (CCG) (avec le soutien des pays occiden-
taux), ouvrant ainsi la voie à un processus qui a dé-
bouché sur un transfert de pouvoir à son vice-pré-
sident, Abd-Rabbou Mansour Hadi, élu président en 

février 2012. Cependant, la restauration de l’appa-
reil de sécurité fracturé (en particulier l’armée) de-
meure l’un des enjeux les plus importants et les plus 
controversés dans le Yémen post-Saleh – Saleh 
ayant passé 34 ans à construire ses réseaux et à 
jouer la carte des tribus et de l’État dans l’appareil 
de l’armée –, dans un contexte d’anarchie générali-
sée qui a permis à Al Qaeda dans la Péninsule ara-
bique (AQPA) de s’implanter dans le pays.
En Syrie, contrairement au Yémen, la « logique mili-
taire » (l’opposition misant sur un renforcement gra-
duel de l’ASL grâce aux défections et à la tentative 
du régime de conserver la cohésion et le potentiel 
de répression des forces de sécurité) n’a pas abou-
ti (à la date de rédaction de cet article) à une solu-
tion politique, les négociations entre les deux camps 
n’étant pas à l’ordre du jour (à cause du manque de 
confiance réciproque), ou à une intervention interna-
tionale sur le modèle libyen (voir ci-dessus), suite au 
veto opposé en février 2012 par la Russie et la 
Chine à une résolution du Conseil de sécurité. On 
assiste donc à une militarisation croissante des sou-
lèvements populaires (qui conservent néanmoins 
quelques traits caractéristiques de leurs débuts, 
avec des mobilisations sociales massives et paci-
fiques), et la guerre civile risque de s’imposer comme 
une conséquence possible d’un conflit qui prend 
une tournure de plus en plus sectaire, alors que les 
interventions régionales en faveur d’un camp ou de 
l’autre se multiplient (Iran, Hezbollah vs Qatar, Ara-
bie saoudite et Turquie).
L’armée se trouve une fois de plus au cœur des dy-
namiques politiques à l’œuvre dans le monde arabe, 
mais de façon différente aux coups d’État de 1950 
et de 1960. En 2012, la capacité des transitions du 
monde arabe à évoluer vers la consolidation de nou-
veaux systèmes politiques après les soulèvements 
sociaux contre les régimes autoritaires de 2011, 
dépendra en grande partie de l’armée, de son rôle 
en tant que garante de la paix ou de sa reconfigura-
tion en cas d’explosion.
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Les populations du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord (région MENA) ont renversé des dictatures 
que l’on croyait immuables. La jeunesse a pris d’as-
saut les rues des villes, réclamant justice, liberté et 
démocratie. L’interdépendance des deux rives de la 
Méditerranée étant une réalité incontestable, l’un 
des objectifs prioritaires du Partenariat euro-médi-
terranéen doit être de suivre et de soutenir le plus 
possible le processus démocratique en cours au 
Sud de la Méditerranée. La prospérité et la démo-
cratie dont bénéficient les pays de la rive nord ne 
seront pas stables tant que les voisins du Sud n’au-
ront pas atteint ces objectifs.
Les soulèvements et les révoltes qui ont secoué le 
monde arabe, afin d’exiger plus de justice écono-
mique et de participation politique, ne porteront 
leurs fruits que s’ils sont étayés par des réformes 
constitutionnelles. Seule la transformation de ces 
revendications en lois permettra de donner satisfac-
tion aux demandes des manifestants.
Le printemps arabe a conduit à des résultats divers. 
En Tunisie, en Égypte et en Libye, les révoltes ont pro-
voqué le renversement des dictateurs et le change-
ment de régime. Dans certaines parties du Sud de la 
Méditerranée, les révoltes ont obligé l’élite dirigeante 
à apaiser la population en versant des subventions et 
des aides économiques ciblées, ou en engageant 
des réformes limitées du système politique.
En Jordanie et au Maroc, la monarchie a cherché à 
prendre les devants et à contenir le mécontentement 
de la rue en apportant des modifications à une 

constitution surannée. En Tunisie et en Égypte, le 
changement s’est révélé plus radical, poussant les 
dirigeants à ordonner la rédaction d’une nouvelle 
constitution. L’élaboration d’une nouvelle constitu-
tion est un long processus. La situation spécifique 
de ces quatre pays – respectivement deux monar-
chies et deux républiques – explique sans doute les 
différentes issues des révoltes populaires qui s’y 
sont déroulées.

les différences entre les monarchies et les 
républiques pendant le printemps arabe

Les monarchies se sont révélées plus stables que 
les républiques pendant les soulèvements popu-
laires qui ont secoué le monde arabe. Aucun roi n’a 
été contraint d’abdiquer. Les monarques du Golfe 
ont pu puiser dans leurs richesses pétrolières pour 
apaiser les exigences de la population, à coups de 
subventions et d’emplois publics. Mais les monar-
chies marocaine et jordanienne ne peuvent pas faire 
appel à de telles ressources pour faire taire les voix 
qui réclament une répartition plus juste des richesses 
et une plus grande responsabilité politique. Pour 
autant, la monarchie hachémite en Jordanie et la fa-
mille alaouite au Maroc bénéficient chacune d’une 
solide légitimité. Si les dictateurs déchus des répu-
bliques de Tunisie et d’Égypte ne représentaient 
qu’eux-mêmes, les monarques jordanien et maro-
cain s’appuient sur d’anciennes dynasties descen-
dant de Mohammed, prophète de l’islam. Aussi le 
souverain marocain est-il, selon la Constitution, le 
commandeur des croyants (Amir al-m’uminin en 
arabe), l’autorité religieuse suprême du pays. C’est 
l’une des principales raisons pour lesquelles aucun 
des mouvements de protestation n’a osé réclamer 
l’abdication du monarque, l’abolition de la monarchie 
ou l’établissement d’une république.

Gouvernance et nouveaux acteurs politiques

Les réformes constitutionnelles en 
Tunisie, en Égypte, au Maroc et en 
Jordanie : une analyse comparée
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Outre cette solide légitimité, les monarchies ont 
également profité des divisions qui règnent au sein 
de la société et de la classe politique. La dynastie 
hachémite a ainsi exploité les rivalités entre les 
Transjordaniens et les Jordaniens d’origine palesti-
nienne, afin de renforcer la loyauté de chaque groupe 
envers la monarchie. Les rivalités tribales en Jorda-
nie, et la concurrence entre les partis politiques au 
Maroc, ont permis aux monarques de jouer le rôle 
d’arbitre entre les différents acteurs.

Dans le sillage du renversement 
des chefs d’État tunisien et 
égyptien, et suite aux vagues de 
contestation qui ont traversé le 
Maroc et la Jordanie, les 
monarques marocain et jordanien 
ont immédiatement pris des 
mesures pour apaiser les 
manifestants, sans bouleverser de 
fond en comble la vie politique et 
l’exercice du pouvoir dans le pays

Pour ces deux raisons, les monarques jordanien et 
marocain ont bénéficié d’un supplément de légitimi-
té ; ils ont réussi à se maintenir au pouvoir et n’ont 
eu aucune difficulté à promettre la libéralisation de la 
vie politique dans leur pays.
Dans le sillage du renversement des chefs d’État 
tunisien et égyptien, et suite aux vagues de contes-
tation qui ont traversé le Maroc et la Jordanie, les 
monarques marocain et jordanien ont immédiate-
ment pris des mesures pour apaiser les manifes-
tants, sans bouleverser de fond en comble la vie 
politique et l’exercice du pouvoir dans le pays. Le 
changement était censé s’inscrire dans la conti-
nuité des traditions politiques des deux monar-
chies. Mais en Tunisie et en Égypte, la tournure 
radicale prise par les manifestations a rendu né-
cessaire la mise en place de mesures tout aussi 
radicales.
Si les monarques marocain et jordanien ont con-
cédé quelques modifications à la Constitution, ju-
gée dépassée, dans les républiques de Tunisie et 
d’Égypte, les manifestants et les nouveaux militants 
politiques réclamaient un changement radical au 
travers de l’élaboration d’une nouvelle Constitution 

censée aider le pays à atteindre les objectifs de la 
révolution.

les modifications apportées aux 
Constitutions jordanienne et marocaine

Des réformes constitutionnelles venues du sommet 
de l’État

Les monarques marocain et jordanien se sont adres-
sés à leur peuple pour annoncer des modifications à 
la Constitution de leur pays. Dans son discours à la 
nation du 9 mars 2011, le roi du Maroc, Moham-
med VI, a annoncé que la Constitution de 1996 ferait 
l’objet de modifications importantes. Or, ces modifi-
cations reprenaient certaines des revendications ex-
primées par les manifestants depuis le 20 février 
2011 en matière de réformes politiques et écono-
miques. Il est cependant significatif que le roi n’ait 
pas fait explicitement allusion à ces manifestations. 
Mohammed VI souhaitait probablement donner l’im-
pression que les réformes avaient été décidées au 
sommet de l’État, laissant ainsi entendre qu’un mo-
narque agit librement et ne cède jamais à la pression 
populaire. De même, le roi de Jordanie, Abdoullah II, 
a inscrit la réforme constitutionnelle dans le cadre de 
sa volonté d’engager de vastes réformes depuis son 
accession au trône. Les deux monarques ont mis en 
place des comités chargés de réviser la Constitu-
tion ; ils ont désigné les membres du comité et les 
ont chargés de présenter des propositions de modi-
fication de la Constitution. Ce projet de réforme a été 
critiqué, notamment au Maroc par le Mouvement du 
20 février, qui le jugeait trop directif et déconnecté 
du peuple et de ses représentants politiques. Le fait 
est que la population n’a pas été associée au pro-
cessus de révision constitutionnelle. Les comités 
royaux chargés de la révision de la Constitution ont 
vite achevé leur mission, et les monarques ont dévoi-
lé les réformes proposées. Les propositions du comi-
té marocain ont été soumises à référendum. Le 1er 
juillet 2011, le peuple marocain a approuvé par réfé-
rendum les réformes constitutionnelles proposées. 
Les recommandations du Comité royal jordanien de 
révision de la Constitution ont, quant à elles, été sou-
mises à l’approbation du Parlement, conformément 
aux rè gles de la révision constitutionnelle. Les propo-
sitions du comité jordanien ont été adoptées par les 
deux chambres du Parlement, à la fin du mois de 
septembre 2011.
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Des réformes constitutionnelles timorées

Au Maroc, la réforme constitutionnelle visait à ré-
duire les pouvoirs du roi au profit d’organismes élus. 
D’après la réforme, le Roi du Maroc doit désormais 
sélectionner le premier ministre au sein du parti poli-
tique ayant obtenu le plus de sièges au Parlement. 
Le premier ministre, en tant que président du gou-
vernement, est le chef de l’exécutif. Cependant, le 
roi bénéficie toujours de compétences exclusives 
dans les domaines de la religion, de la sécurité et 
des politiques stratégiques. Ainsi, l’ambiguïté du 
nouveau texte fait que le roi dispose encore de pou-
voirs importants sur la scène politique nationale. Par 
ailleurs, le champ de compétences du Parlement a 
été élargi. En Jordanie, les pouvoirs du roi ont été 
préservés, et un certain nombre de restrictions ont 
été imposées au gouvernement au bénéfice du Par-
lement. Ainsi, par exemple, la capacité de décréter 
des lois provisoires pendant les vacances parlemen-
taires a été réduite. La possibilité pour le gouverne-
ment de dissoudre le Parlement sans démissionner 
a également été limitée. Au Maroc, comme en Jorda-
nie, des mesures supplémentaires doivent être 
prises pour consolider l’État de droit. Un tribunal 
constitutionnel sera établi en Jordanie afin de veiller 
à la constitutionnalité des lois et des règlements. En 
outre, un organisme indépendant a été créé afin de 
superviser les élections, jusque-là contrôlées par le 
ministère de l’Intérieur. Cette décision pourrait per-
mettre à la Jordanie de retrouver de la crédibilité au 
regard de son processus électoral, très affaibli au 
cours de la dernière décennie. La protection des 
droits de l’homme a elle aussi été renforcée, notam-
ment par la criminalisation de toute infraction aux 
droits et aux libertés publiques. Malheureusement, 
l’interdiction de la discrimination ne s’étend toujours 
pas au sexe, à la race, à la langue et à la religion, et 
ce malgré les revendications véhémentes de nom-
breuses militantes des droits des femmes, appelant 
à inclure ces discriminations dans la réforme. Au 
Maroc, le préambule de la Constitution réaffirme 
l’engagement du Maroc en faveur des droits de 
l’homme universellement reconnus. Dans le domaine 
de la culture, la Constitution marocaine reconnaît 
ouvertement l’amazigh, la langue berbère, comme 
seconde langue officielle avec l’arabe.
Les réformes constitutionnelles mises en œuvre au 
Maroc et en Jordanie ont permis, pour le moment, de 
renforcer la stabilité de la vie politique et sociale du 
pays. Mais il est important que les réformes se tra-

duisent dans la pratique. Les partis élus au Maroc 
doivent exercer leurs nouveaux pouvoirs avec assu-
rance et détermination. Et le nouvel organe de su-
pervision des élections mis en place en Jordanie doit 
remplir sa mission correctement, afin que les gens 
puissent à nouveau faire confiance aux institutions 
de l’État et croire en la promesse de démocratisation 
du régime.

le long processus de rédaction d’une 
nouvelle Constitution en tunisie et en égypte

Les révoltes en Tunisie et en Égypte ont débouché 
sur le renversement du président. Les manifestants 
ont fait pression pour obtenir le changement de ré-
gime. Mais la réforme de l’ordre constitutionnel s’est 
révélée très difficile. La scène politique a été déchi-
rée par de vifs débats portant sur le contenu de la 
nouvelle Constitution, mais aussi sur le processus 
de rédaction et d’adoption de celle-ci. Ainsi, plus 
d’un an après le renversement des anciens chefs 
d’État, les textes constitutionnels n’ont toujours pas 
été rédigés, et la date d’adoption de la nouvelle 
Constitution n’a pas encore été fixée. Mais les dis-
cussions concernant la nouvelle Constitution sont 
très importantes dans les écoles de la démocratie 
que sont la Tunisie et l’Égypte : n’est-ce pas l’es-
sence même de la démocratie que de susciter des 
controverses au sein de la société ? Ne faudrait-il 
pas essayer de régler ces controverses de manière 
pacifique, par la recherche de compromis ?

Le processus de rédaction de la Constitution  
en Tunisie

La Constitution tunisienne de 1959, qui avait servi 
d’instrument à deux régimes répressifs et anti-dé-
mocratiques, sous le règne de Bourguiba et de Ben 
Ali, a été suspendue peu de temps après la chute de 
Ben Ali. La nouvelle Constitution tunisienne sera ré-
digée et adoptée par une assemblée constituante. À 
cet effet, une commission a été établie (la Commis-
sion pour la réalisation des objectifs de la révolution, 
la réforme politique et la transition démocratique), 
composée de représentants de la société civile et 
des principaux partis politiques. Cette commission 
avait pour mission de fonctionner comme un Parle-
ment et d’adopter les textes juridiques nécessaires à 
l’organisation de l’élection des membres de l’assem-
blée constituante et de la transition démocratique en 
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général. La rédaction de la nouvelle Constitution 
était censée s’achever un an après l’élection de l’as-
semblée constituante, et des élections parlemen-
taires devaient se tenir après la promulgation de la 
nouvelle Constitution. L’élection du 23 octobre 2011 
a été remportée par le parti islamiste modéré Ennah-
da (41 % des sièges), lequel a formé une coalition 
avec deux partis laïcs (le Congrès pour la Répu-
blique et le Forum démocratique pour le travail et les 
libertés). L’assemblée constituante, qui a mis beau-
coup de temps à mettre sur pied la coalition et le 
gouvernement, s’est engagée à rédiger la Constitu-
tion d’ici un an, mais elle a refusé de s’engager sur 
un calendrier officiel. Les autres partis de l’assem-
blée constituante, rejoints par des militants poli-
tiques extérieurs à l’assemblée, ont critiqué cette 
décision. L’assemblée travaille actuellement à la 
rédaction de la nouvelle Constitution. La question 
la plus débattue à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’assemblée, concerne le statut de la religion, de 
l’islam et de la charia (la loi islamique) visé à l’article 
1 de la Constitution. Les partis laïcs et les militants 
politiques craignent en effet que le parti Ennahda ne 
fasse pression pour inclure la charia dans la Consti-
tution comme source de droit. Après quelques hési-
tations, Ennahda a officiellement annoncé qu’il 
conserverait l’article 1 dans sa version actuelle, qui 
dispose que la religion de la Tunisie est l’islam mais 
n’inscrit pas la charia comme source de loi.

Le processus de rédaction de la Constitution  
en Égypte

Suite aux soulèvements populaires et au renverse-
ment de Moubarak, le Conseil suprême des forces 
armées a pris le pouvoir en Égypte. Contrairement 
au processus qui s’est mis en place en Tunisie, le 
Conseil a décidé d’organiser des élections parle-
mentaires et présidentielles avant de rédiger une 
nouvelle Constitution. Un référendum a été organisé 
le 19 mars 2011 à propos de la modification de plu-
sieurs dispositions de la Constitution de 1971. Les 
articles révisés limitent le pouvoir du président de la 
République en ce qui concerne la déclaration de 
l’état d’urgence. Ainsi, le président ne peut déclarer 
l’état d’urgence qu’avec le soutien d’une majorité 
parlementaire. De même, le mandat présidentiel a 
été ramené à quatre ans, avec un maximum de deux 
mandats, et l’ensemble du processus électoral est 
désormais soumis à une supervision judiciaire. Après 
les élections, le Parlement devait désigner un comité 

constituant composé de 100 membres, qui serait 
chargé de la rédaction d’une nouvelle Constitution. 
Selon les résultats définitifs, les élections parlemen-
taires de fin janvier ont été remportées par les isla-
mistes. Le Parti de la liberté et de la justice, le bras 
politique des Frères musulmans, et le parti salafiste 
Nour, plus radical, ont obtenu à eux deux près de 
70 % des sièges au Parlement égyptien. Majori-
taires au Parlement, ils ont mis en place un comité 
constituant dont la composition reflète celle de l’As-
semblée. Ainsi, 60 des membres du comité sont affi-
liés aux deux partis majoritaires. Les partis laïcs, sou-
tenus par un certain nombre d’autres factions 
politiques, ont rejeté la composition du comité, et 20 
des membres désignés ont démissionné, y compris 
des représentants d’Al-Azhar et de l’église copte. 
Fin avril 2012, un tribunal a rendu une décision 
condamnant la composition du comité constituant et 
ordonnant la suspension de ses travaux. Le proces-
sus constitutionnel est en pleine crise, plusieurs par-
tis laïcs menacent de mettre en place un comité 
constituant parallèle et de rédiger une nouvelle 
Constitution. Leur principal argument est que la nou-
velle Constitution devrait être rédigée par un comité 
représentant les intérêts de l’ensemble des Égyp-
tiens, y compris des minorités, et non par un comité 
dominé par une majorité parlementaire.
En Tunisie et en Égypte, le changement a été radical, 
et le processus de rédaction de la nouvelle Consti-
tution s’est révélé long et risqué. On peut se deman-
der si la formule adoptée par le Maroc et la Jordanie, 
avec une introduction progressive des réformes, 
n’est pas un meilleur gage de stabilité et de sécurité. 
Mais il est possible également que les solutions 
égyptienne et tunisienne constituent la seule façon 
d’apprendre la démocratie et de garantir une sécu-
rité réelle et durable dans l’ensemble de la région 
méditerranéenne.
Seul le temps nous dira lequel de ces deux modèles 
de changement est le plus bénéfique pour le peuple 
et la région.
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La question des droits des minorités dans le cadre 
des relations euro-méditerranéennes est relative-
ment récente. En effet, cette problématique avait fi-
nalement été écartée du champ de la Déclaration de 
Barcelone de novembre 1995. Ceci prouve à quel 
point cette question est sensible et délicate, non 
seulement au niveau des Pays partenaires méditer-
ranéens (PPM) mais aussi au sein de l’Union euro-
péenne (UE). Par contre, cette problématique a été 
prise en compte dans le cadre de la politique euro-
péenne de voisinage (PEV), cette dernière s’inspi-
rant directement du processus de pré-adhésion, 
même si force est de constater que l’approche sui-
vie souffre encore d’un manque de cohérence.
Nous avons déjà eu l’occasion de faire une analyse 
systématique des dispositions qui existent en ma-
tière de protection des droits spécifiques des mino-
rités dans le cadre de la PEV ou de la stratégie de 
pré-adhésion. On pourra donc se référer à cette 
étude que nous considérons comme étant un ac-
quis 1 pour la présente analyse qui se concentre dès 
lors essentiellement sur les développements qui ont 
eu lieu ces deux dernières années.
En effet, le format de l’annuaire IEMed de la Méditer-
ranée ne se prête pas à une analyse technique et 
détaillée mais permet de mettre en lumière une 
question stratégique majeure et, espérons-le, de 
lancer un véritable débat sur une problématique qui 
est largement restée taboue dans les relations euro-

méditerranéennes, à l’instar de questions telles que 
la corruption (Voir cependant ci-après les critères de 
la « démocratie solide et durable »). Il est en effet 
temps de cesser de pratiquer la politique de l’au-
truche alors que des tensions inter-ethniques et in-
ter-religieuses de grande ampleur apparaissent.

l’évolution de la législation européenne et 
les réticences de certains états membres

Sans entrer dans une analyse complexe, nous devons 
toutefois rappeler un certain nombre d’éléments. Tout 
d’abord, tous les types de minorités sont bien enten-
du présents dans l’espace méditerranéen (culturelles, 
ethniques, étrangères, nationales, linguistiques, reli-
gieuses). L’un des problèmes majeurs est qu’il n’existe 
toujours pas, au niveau du droit international, de défi-
nition juridiquement contraignante de ce que recouvre 
la notion de « minorités ».
Ensuite, toujours au niveau juridique, il faut souligner 
que le traité de Lisbonne, qui résulte du projet de 
traité constitutionnel, constitue une étape majeure. 
En effet, aux termes de l’article 2 du TUE : « L’Union 
est fondée sur les valeurs de respect de la dignité 
humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de 
l’État de droit, ainsi que de respect des droits de 
l’homme, y compris des droits des personnes appar-
tenant à des minorités. Ces valeurs sont communes 
aux États membres dans une société caractérisée 
par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, 
la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et 
les hommes » 2. La Charte des droits fondamentaux, 
qui, il faut le rappeler, faisait partie intégrante du 

Gouvernance et nouveaux acteurs politiques

L’épineuse question des droits des 
minorités dans le cadre des relations 
euro-méditerranéennes

1 Voir Erwan lannon, Anneleen van Bossuyt, Peter van ElsuwEGE : « Minorities in the Euro-Mediterranean Area: The Prerequisites for Launching 
a Fruitful Intercultural Dialogue », dans Intercultural Dialogue and Citizenship – Translating Values into Action – A Common Project for Europeans 
and their Partners, L. BEkEMans et al. (éds.), Marsilio, Venice, 2007, p. 345-402.
2 Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JO UE n° C 83 du 30 mars 2010. 
Italique ajouté.
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Traité constitutionnel et à laquelle le Traité de Lis-
bonne fait directement référence en précisant qu’elle 
a la même valeur juridique que les traités 3, doit éga-
lement être mentionnée. Aux termes de l’article 21 
sur la « non discrimination » : « 1. Est interdite toute 
discrimination fondée notamment sur le sexe, la 
race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, 
les caractéristiques génétiques, la langue, la religion 
ou les convictions, les opinions politiques ou toute 
autre opinion, l’appartenance à une minorité natio-
nale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle ». L’article 22, qui porte sur la 
« diversité culturelle, religieuse et linguistique », sti-
pule quant à lui que l’Union « respecte la diversité 
culturelle, religieuse et linguistique » 4. Pendant 
longtemps la Commission européenne s’est retran-
chée derrière la protection des droits de l’homme 
censée englober la protection des minorités. Or, il 
faut bien comprendre que les droits des minorités 
sont des droits spécifiques. Cette question n’est 
pas pour autant résolue car certains États membres, 
dont la France 5, demeurent particulièrement per-
méables à la question du respect des droits des 
minorités, notamment nationales.

l’ampleur et la complexité de la question des 
minorités dans les Pays partenaires 
méditerranéens et au-delà du voisinage 
immédiat de l’union européenne

Les tensions actuelles entre Chiites et Sunnites 
dans la péninsule arabique (Arabie saoudite, Bahreïn 
et Émirats arabes unis notamment) mais aussi en 
Syrie et au Liban ainsi qu’en Irak ou entre musul-
mans et chrétiens coptes en Égypte prouvent que la 

question des minorités, notamment religieuses, est 
actuellement très préoccupante.

Les événements en Libye, en 
Égypte et en Syrie ne sont 
malheureusement que les premiers 
signes annonciateurs de tensions 
très vives, voire de conflits ouverts, 
qui peuvent rapidement s’étendre 
à d’autres régions

On doit également mentionner les minorités ber-
bères, druzes, kurdes, ou sahraouies sans oublier 
des minorités moins connues telles que les arabes 
israéliens ou certaines communautés religieuses. La 
liste n’en finit pas et l’on comprend dès lors que 
cette question est et va devenir de plus en plus im-
portante. L’intolérance et les discriminations pro-
fitent aux mouvements extrémistes ou à certains par-
tis politiques qui en font parfois leur fond de 
commerce, que ce soit dans les PPM ou dans les 
États membres 6. Ces questions ont toujours été 
éminemment politiques mais tendent aujourd’hui à 
prendre une véritable dimension géopolitique car il 
s’agit bien souvent de problématiques transnatio-
nales. La mondialisation fait qu’il est de plus en plus 
difficile d’ignorer les traitements discriminatoires de 
communautés qui sont parfois très isolées tant sur le 
plan politique que géographique.
Ces questions doivent toutefois être abordées avec 
le plus grand soin. En effet, on ne peut pas dissocier 
la question des minorités de celles des identités, 
des nationalités et des citoyennetés multiples 7. La 

3 Aux termes de l’article 6 § 1 du TUE : « 1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que 
les traités. Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités. Les droits, 
les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant 
l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources 
de ces dispositions ».
4 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JOUE C 83, 30 mars 2010, p. 389. Italique ajouté.
5 On rappellera que la France n’a pas signé la « Convention cadre pour la protection des minorités nationales » du Conseil de l’Europe, Voir http://
conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?PO=Fra&MA=999&SI=4&CM=3&CL=FRE. D’autre part, il faut également mentionner un 
câble de l’Ambassade des États-Unis à Paris, publié par Wikileaks qui précise que « Although there is some evidence that France’s Muslim mino-
rities are better integrated than their counterparts elsewhere in Europe, the French have a well-known problem with discrimination against minori-
ties », câble 07PARIS306, « Engagement with muslim communities – France », http://wikileaks.ch/cable/2007/01/07PARIS306.html#.
6 On peut ici mentionner qu’un spot télévisé du Front national, lors de la campagne présidentielle française, a été exclusivement consacré à la 
question de la viande halal, spot qui est toujours présent sur le site de ce parti : www.fn92100.com/article-clip-de-campagne-de-marine-le-pen-
sur-le-halal-103433708.html. La question des Roms en Hongrie, en Italie ou en France (entre autres) demeure également préoccupante. Voir à 
ce propos la Communication de la Commission « Stratégies nationales d’intégration des Roms : un premier pas dans la mise en œuvre du Cadre 
de l’UE », COM(2012) 226 final, Bruxelles, le 21 mai 2012.
7 Nationale, européenne, de résidence.
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remise en cause de certains équilibres ne peut se 
faire que progressivement et sous le signe du dia-
logue et de la compréhension mutuelle, tant au ni-
veau de l’Union européenne que des PPM. La vague 
des révoltes et des révolutions qui déferle actuelle-
ment sur le monde arabe est et sera le catalyseur de 
tensions inter-ethniques et inter-religieuses. Les 
événements en Libye, en Égypte et en Syrie ne sont 
malheureusement que les premiers signes annon-
ciateurs de tensions très vives, voire de conflits ou-
verts, qui peuvent rapidement s’étendre à d’autres 
régions. La question des Touaregs, qui avaient trou-
vé en la Lybie de Mouammar Kadhafi un protecteur 
et dont certains groupes radicaux se sont alliés à 
des djihadistes présent dans la zone sahélienne 
pour conquérir une partie du Mali, ou la contamina-
tion du Liban par le conflit syrien, voire l’instrumenta-
lisation du conflit entre la Turquie et le PKK ne sont 
que quelques exemples parmi d’autres.

les nouveaux critères de la « démocratie 
solide et durable » tels qu’institués dans le 
cadre de la révision de la politique 
européenne de voisinage de mai 2011

Dans le cadre de la communication conjointe de la 
Commission européenne et de la haute représen-
tante, qui contient les éléments retenus pour la ré-
vision de la PEV et qui s’intitule : « Une stratégie 
nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation », la 
question des minorités est mentionnée explicitement 
une seule fois. Le document stipule en effet que : 
« la société civile joue un rôle essentiel pour faire 
progresser les droits de la femme, renforcer la jus-
tice sociale et améliorer le respect des minorités 
(…). L’UE apportera son appui au renforcement du 
rôle politique des acteurs non étatiques dans le 
cadre d’un partenariat avec la société, en aidant les 
organisations de la société civile à accroître leurs 
capacités de sensibilisation, leur aptitude à suivre 
les réformes et leur rôle dans la mise en œuvre et 
l’évaluation des programmes de l’UE. Les déléga-
tions de l’UE sur place s’efforceront de rassembler 
les gouvernements des pays partenaires et les re-
présentants de la société civile dans le cadre d’un 
dialogue structuré sur les domaines clés de notre 

coopération. Le financement de ces actions par l’UE 
pourrait être assuré par la mise en place d’une faci-
lité dédiée à la société civile dans le cadre de la 
politique de voisinage » 8.
L’un des éléments fondamentaux de cette révision 
de la PEV consiste dans l’établissement de ce qu’il 
est désormais convenu d’appeler les nouveaux « cri-
tères de la démocratie solide et durable » qui font en 
partie écho aux critères de Copenhague. La commu-
nication stipule en effet que « plusieurs éléments 
sont incontournables pour établir une démocratie 
solide et durable et exigent de la part des gouverne-
ments un engagement fort et durable. Il s’agit no-
tamment des éléments suivants :

• des élections libres et régulières ;
• la liberté d’association, d’expression et de réu-

nion, ainsi que la liberté de la presse et des mé-
dias ;

• l’administration de l’État de droit par un pouvoir 
judiciaire indépendant et le droit à un pro-
cès  équitable ;

• la lutte contre la corruption ;
• la réforme du secteur de la sécurité et du main-

tien de l’ordre (y compris la police) et l’établisse-
ment  d’un contrôle démocratique des forces 
armées et de sécurité » (…) « Ils constituent les 
principaux critères de référence à l’aune des-
quels l’UE évaluera les progrès réalisés et adap-
tera le niveau de son aide ». 9

Il faut ici rappeler que les critères de Copenhague 
impliquent que le pays candidat doit pour pouvoir 
adhérer à l’UE :

i) avoir mis en place des institutions stables ga-
rantissant la démocratie, l’État de droit, les 
droits de l’homme, le respect des minorités et 
leur protection ;

ii) avoir institué une économie de marché viable 
ainsi que la capacité de faire face à la pression 
concurrentielle et aux forces du marché à l’inté-
rieur de l’Union ;

iii) avoir la capacité d’assumer les obligations de 
l’adhésion, notamment de souscrire aux ob-
jectifs de l’Union politique, économique et 
monétaire.

8 Communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante sur « Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en 
mutation », Bruxelles, 25 mai 2011 COM(2011) 303, p. 5. Italique ajouté.
9 COM(2011) 303, précité, p. 4.
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On est donc frappé par l’absence de référence au 
« respect des minorités et leur protection » dans le 
cadre des critères de la « démocratie solide et du-
rable » car il est généralement considéré que le res-
pect des droits spécifiques des minorités est l’un 
des meilleurs indicateurs du respect des droits de 
l’homme en général. En d’autres termes, une « médi-
terranéisation » de ce critère de Copenhague nous 
semblerait appropriée.

On est frappé par l’absence de 
référence au « respect des 
minorités et leur protection » dans 
le cadre des critères de la 
« démocratie solide et durable » car 
le respect des droits spécifiques 
des minorités est l’un des meilleurs 
indicateurs du respect des droits 
de l’homme en général

Ceci ne signifie pas pour autant que la Commission 
européenne ou la haute représentante ne prennent 
pas en compte cette problématique dans les évalua-
tions. En effet, ainsi que le souligne la communica-
tion de mai 2012 intitulée « Tenir les engagements 
de la nouvelle politique européenne de voisinage », 
« les droits des minorités sont de mieux en mieux 
respectés en Arménie et au Maroc. Toutefois, les 
forces de sécurité d’un certain nombre de pays 
continuent de se livrer à des actes de torture et à 
des traitements dégradants et inhumains. De même, 

la discrimination fondée sur la religion ou les convic-
tions, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle de-
meure répandue et la traite des êtres humains reste 
un grave problème dans de nombreux pays » 10. 
Dont acte, encore faut il désormais mettre rapide-
ment en œuvre une stratégie globale dans ce do-
maine, ce dont nous sommes encore assez loin.
La précédente communication de mai 2011 pré-
cise toutefois qu’il s’agit aussi « de s’engager fer-
mement en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, dans le droit fil du rôle majeur assumé 
à nouveau par les femmes lors des récents événe-
ments dans le Sud, de la lutte contre toute forme 
de discrimination, du respect de la liberté de reli-
gion et de la protection des droits des réfugiés et 
des bénéficiaires de la protection internationale. Le 
renforcement des dialogues sur les droits de l’hom-
me permettra d’assurer le suivi des engagements 
dans ce domaine, et notamment de prendre des 
mesures face aux cas de violation des droits de 
l’homme. Une coopération accrue avec le Conseil 
de l’Europe pourrait également contribuer à pro-
mouvoir le respect de ces engagements » 11. Il est 
donc intéressant de noter que l’on assiste aussi à 
une certaine « européanisation » des relations eu-
ro-méditerranéennes.
Une conclusion s’impose : il est grand temps de lan-
cer un débat serein sur ces questions aussi bien au 
niveau de l’UE que dans le cadre des relations euro-
méditerranéennes. Il s’agit d’une question qui doit 
être abordée avec le plus grand sérieux et en pre-
mier lieu au niveau académique. La politisation d’une 
telle problématique présente en effet de grands 
risques que nous ne pouvons pas nous permettre de 
prendre dans un contexte aussi difficile.

10 Communication conjointe de la Commission européenne et de la Haute représentante, « Tenir les engagements de la nouvelle politique euro-
péenne de voisinage », Bruxelles, 15 mai 2012, JOIN(2012) 14 final, p. 8-9.
11 COM(2011) 303, précité, p. 5. On pourra également se référer à notre analyse susmentionnée qui fait référence de manière systématique aux 
questions liées au droit des minorités figurant dans le cadre des documents de la PEV.
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Les élections générales anticipées du 20 novembre 
2011 ont marqué un tournant dans le paysage poli-
tique espagnol. Les socialistes ont été écrasés par 
le Parti populaire conservateur (PP), subissant leur 
pire défaite électorale depuis le retour du pays à la 
démocratie après la mort du général Franco, en 
1975, tandis que le PP a, lui, enregistré les meilleurs 
résultats de son histoire.
Les principales causes de la déroute des socialistes 
sont à chercher dans la profonde crise économique 
et financière que traverse l’Espagne, ainsi que dans 
la mauvaise gestion de la crise par le gouvernement 
de José Luis Rodríguez Zapatero. Le taux de chô-
mage corrigé des variables saisonnières à la date 
des élections (en mars 2012) était aussi élevé qu’en 
1996 (22,6 %), lorsque le PP prit le pouvoir pour la 
première fois, et deux fois plus élevé qu’en 2004 
(10,4 %), date de la première élection de Zapatero.
Le PP, emmené par Mariano Rajoy, a vu son nombre 
de sièges dans la chambre basse du parlement aug-
menter de 154 en 2008, à 186 (sur 350 sièges), 
remportant ainsi la deuxième majorité absolue la plus 
importante depuis 1977, le record étant détenu par 
les socialistes, avec 202 sièges aux élections de 
1982. De leur côté, les socialistes, emmenés par le 
vétéran Alfredo Pérez Rubalcaba, ont perdu 59 
sièges, passant de 169 à 110 (voir le tableau 2). Le 
taux de participation s’est élevé à 71,7 %, contre 
75,8 % en 2008. Zapatero ne s’est pas présenté à 
un troisième mandat.
Après sa défaite en 2004 et en 2008, Rajoy repré-
sentait le PP aux élections générales pour la troi-
sième fois consécutive. Aujourd’hui, son parti est en 

position de force au sein du gouvernement central, 
mais aussi au niveau régional et local, après la vic-
toire éclatante remportée aux élections municipales 
et régionales du mois de mai. Grâce à ces élections, 
le PP contrôle désormais 11 des 17 gouvernements 
régionaux, et trois des quatre plus grandes villes du 
pays (Madrid, Valence et Séville).
Les socialistes ont perdu 4,3 millions de voix aux 
élections générales, mais le PP n’en a gagné que 
560 000. Le Parti socialiste a perdu des suffrages 
dans l’ensemble des 17 communautés autonomes 
d’Espagne, y compris en Andalousie, fief historique 
des socialistes, alors que le PP a gagné des voix 
dans toutes les régions, à l’exception des Asturies, 
de la Navarre et du Pays basque. En raison de l’ap-
plication de la méthode d’Hondt (ou méthode de la 
plus forte moyenne), le PP a remporté 32 sièges de 
plus et les socialistes en ont perdu 59. Les électeurs 
ont abandonné les socialistes au profit surtout de 
la Gauche unie (IU) radicale de Cayo Lara, qui a 
vu son nombre de sièges passer de deux à 11 
(+720 000 voix), et de l’Union Progrès et Démocra-
tie (UPD) de Rosa Díez, qui a remporté cinq sièges 
(+840 000 voix), soit quatre de plus qu’en 2008.
Le vote socialiste a été de 20,3 % (en pourcentage 
de la population totale), soit un peu moins que les 
20,7 % remportés par le PP lors des élections histo-
riques de 1982, année où les socialistes sont arrivés 
au pouvoir pour la première fois depuis la mort du 
général Franco en 1975. L’Espagne a été gouvernée 
par les socialistes jusqu’en 1996.
L’autre grand gagnant des élections, Amaiur, coali-
tion de gauche indépendantiste basque, est entrée 
au parlement avec sept sièges, soit deux de plus 
que le Parti nationaliste basque, plus modéré, qui a 
perdu un siège. Le parti nationaliste catalan Conver-

Politiques méditerranéennes | l’europe

Les élections en Espagne : changement 
politique sur fond de crise internationale 
majeure

1 William Chislett est l’auteur de trois ouvrages sur l’Espagne pour le compte de l’Elcano Royal Institute. Il a été correspondant du Times en 
Espagne et du Financial Times au Mexique. www.williamchislett.com
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gence et Union, l’autre grand parti régional, a rem-
porté 16 sièges, six de plus qu’en 2008.
Tout comme le groupe terroriste ETA, Amaiur milite 
pour l’indépendance du Pays basque. Amaiur a été 
formé peu de temps après l’annonce par l’ETA de 
l’abandon de la lutte armée, même si celui-ci n’a pas 
encore déposé les armes, mettant fin à un conflit de 
plus de 50 ans qui a fait 829 morts. Parmi les atten-
tats les plus marquants de l’ETA, on retiendra l’as-
sassinat, en 1973, du premier ministre de Franco, 
l’amiral Luis Carrero Blanco.

La perte d’influence combinée du 
PP et du parti socialiste reflète, 
dans une certaine mesure, le 
désenchantement des électeurs 
vis-à-vis de la classe politique, 
comme en témoignent les 
manifestations des indignados

Le score historique réalisé par la gauche indépen-
dantiste dite izquierda abertzale dans des élections 
générales, a mis en évidence le très large soutien 
dont elle bénéficie au sein de la population, sans 
recourir à la violence politique.
La dernière fois que des groupes indépendan-
tistes basques ont été élus au parlement national 
espagnol remonte à 1996, lorsque Herri Batasuna 
(HB) remporta deux sièges à l’assemblée. À 
l’époque, le parti indépendantiste avait décidé de 
ne pas siéger au Parlement, refusant de prêter 

serment à la constitution espagnole. HB avait en-
suite été interdit.
Le slogan électoral du PP : « Joignez-vous au chan-
gement » (qui rappelle fortement le slogan des so-
cialistes de 1982 : « Pour le changement ») a trou-
vé un écho chez les électeurs, alors que le slogan 
de campagne des socialistes : « Battez-vous pour 
ce que vous voulez obtenir » n’a pas réussi à 
convaincre l’électorat que le PP était déterminé 
à démanteler l’État providence, ainsi que le dé-
nonçaient les socialistes. Tout comme en 1982, les 
électeurs voulaient non seulement un changement 
de gouvernement, mais aussi une transformation 
plus profonde de la société.
Les deux grands partis ont recueilli le pourcentage 
de voix le plus faible depuis 1993, avec seulement 
73,3 % des suffrages exprimés, soit 10 points de 
moins qu’en 2008 (voir le tableau 3). En termes de 
représentation parlementaire, le PP et les socialistes 
ont totalisé 84,6 % des sièges, contre 92,3 % en 
2008 (le score le plus élevé dans l’Espagne post-
franquiste), ce qui est très proche du résultat obtenu 
en 1996 (84,9 %). Le Parlement espagnol n’a ja-
mais été aussi fragmenté depuis 1986, avec 13 par-
tis représentés.
La perte d’influence combinée du PP et du parti so-
cialiste reflète, dans une certaine mesure, le désen-
chantement des électeurs vis-à-vis de la classe poli-
tique, comme en témoignent les manifestations des 
indignados (« indignés »), qui se sont invitées sans 
crier gare sur la scène politique, en mai 2011. Ce 
mouvement très large rassemblait jeunes chômeurs, 
retraités, étudiants, anticapitalistes et partisans de la 
réforme électorale. Les enquêtes d’opinion ont mon-

TABLEAU 2 résultats des élections générales de 2011 et 2008 (sièges, millions de voix et %)

2011 2008

Sièges Voix % Sièges Voix % 

Parti populaire 186 10,83 44,6 154 10,27 39,9

Socialistes 110 6,97 28,7 169 11,28 43,8

Convergence et Union (Catalan) 16 1,01 4,1 10 0,77 3,0

Gauche unie 11 1,68 6,9 2 0,96 3,8

Amaiur* 7 0,33 1,3 - - -

Union Progrès et Démocratie 5 1,14 4,7 1 0,30 1,2

Partie nationaliste basque 5 0,32 1,3 6 0,30 1,2

Gauche républicaine catalane 3 0,25 1,0 3 0,29 1,16

Bloc national galicien 2 0,18 0,7 2 0,21 0,83

CC-PNC (Îles Canaries) 2 0,14 0,6 2 0,17 0,65

Compromís 1 0,12 0,5 - - -

FAC 1 0,09 0,4 - - -

Geroa Bai (Navarre) 1 0,04 0,2 1 (Na Bai) 0,06 0,24

* Coalition de gauche basque favorable à l’indépendance du Pays basque. Source : Ministère de l’Intérieur.
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tré que les politiques étaient de plus en plus perçus 
non pas comme une partie de la solution, ce qu’ils 
devraient être, mais comme une partie du problème.
Les résultats les plus significatifs des deux grands 
partis ont été enregistrés dans la région de Castille-
La Manche, remportée par le PP aux élections régio-
nales de 2011, après 28 ans de gestion socialiste. 
Aux élections générales, les socialistes ont subi 
l’une de leurs défaites régionales les plus cuisantes, 
et le PP l’une de ses victoires régionales les plus 
importantes (avec 56 % des voix) en Castille-La 
Manche.
La défaite sans précédent des socialistes est due 
essentiellement à la perte de soutien parmi les élec-
teurs les plus proches idéologiquement et parmi les 
jeunes électeurs. Les sympathisants de gauche, 
mécontents de la politique économique menée par 
le gouvernement face à la crise, ont eu tendance à 
se tourner vers la gauche de la gauche et à voter 
pour la Gauche unie (composée essentiellement 
d’anciens communistes) ou pour le parti centriste 
Union Progrès et Démocratie (son leader, Rosa 
Díez, est une ancienne socialiste qui a été ministre 
du gouvernement régional basque dans les années 
1990), mais bon nombre d’entre eux ont opté pour 
l’abstention.
Les jeunes électeurs (âgés de moins de 24 ans) et 
les électeurs âgés de 30 à 44 ans, qui avaient entre 
19 et 33 ans en 2000 et se sont initiés à la politique 
au moment où Zapatero devenait secrétaire général 
du parti socialiste, ont basculé vers la gauche et la 
droite du PSOE. Les socialistes devront regagner la 
confiance de ces deux groupes d’électeurs, s’ils 
veulent avoir des chances de remporter les pro-
chaines élections générales en 2015.
D’après le sociologue José Ignacio Wert, ministre de 
l’éducation, de la culture et des sports du gouverne-

ment national du PP, près d’un million d’électeurs 
socialistes en 2008 ont voté pour le PP en 2011 
(soit environ 15 % des voix obtenues par les socia-
listes en 2008). Le PP a un meilleur bilan que le 
parti socialiste en ce qui concerne la gestion de 
l’économie.
Les socialistes et la Gauche unie (deux partis de 
gauche qui sont présents à l’échelle nationale, 
contrairement à Amaiur et à la Gauche républicaine 
catalane, dont la base électorale se trouve respecti-
vement au Pays basque et en Catalogne) ont obtenu 
35,6 % du total des suffrages valides exprimés, soit 
le pourcentage le plus bas depuis le retour à la dé-
mocratie en 1975 (voir le tableau 4).

La défaite sans précédent des 
socialistes est due essentiellement 
à la perte de soutien parmi les 
électeurs les plus proches 
idéologiquement et parmi les 
jeunes électeurs

Avec un taux de chômage des jeunes (de moins de 
24 ans) de près de 50 % (soit plus du double du 
taux de chômage des jeunes de l’UE à 27) et un 
taux de chômage global de 23 % en Espagne, les 
jeunes adultes espagnols sont les premiers à faire 
les frais de la crise économique. Le programme des 
socialistes aux élections générales de 2008 pro-
mettait, avec un brin de populisme, de créer deux 
millions d’emplois et d’atteindre le plein emploi en 
quatre ans. Au lieu de cela, le nombre de chômeurs 
a plus que doublé entre 2008 et 2011, passant à 5 
millions.

TABLEAU 3 Suffrages obtenus par le parti socialiste et le PP aux élections générales, 1982-2011 (%)

1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011

Socialistes 48,1 44,1 39,6 38,8 37,6 34,2 42,6 43,8 28,7

Parti populaire 26,4 25,9 25,8 34,8 38,8 44,5 37,6 39,9  44,6

Pourcentage total 74,5 70,0 65,4 73,6 76,4 78,7 80,2 83,7  73,3

Source : Ministère de l’Intérieur.

TABLEAU 4 Pourcentage des voix de gauche aux élections générales, 1977-2011 (%)

1977 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011

Socialistes 29,4 48,1 44,1 39,6 39,1 37,6 34,2 42,6 43,8 28,7

Parti communiste/Gauche unie   9,3   4,0   3,9   8,0   9,5 10,5   5,5   5,0   3,8   6,9

Pourcentage total 38,7 52,1 48,0 47,6 48,6 48,1 39,7 47,6 47,6 35,6

Source : Ministère de l’Intérieur.
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Le Rapport sur la compétitivité mondiale de 2011-
2012, publié par le Forum économique mondial, 
classait le marché du travail espagnol au 119e rang 
des marchés les plus efficaces sur un total de 140 
pays. Quand l’économie croît rapidement, l’Espagne 
a une très forte capacité de création d’emplois – le 
pays a ainsi créé 40 % des nouveaux emplois de la 
zone euro dans les 15 années qui ont précédé 2007, 
la plupart dans le secteur de la construction –, mais 
en période de repli économique, elle détruit plus 
d’emplois qu’aucun autre pays de l’UE.
Les trois causes principales de la destruction 
d’emplois, ou, vu sous un autre angle, de l’incapa-
cité à créer des emplois de manière soutenue – 
problèmes qui n’ont été traités sérieusement ni par 
Zapatero ni par son prédécesseur José María Az-
nar, Premier ministre du PP de 1996 à 2004 –, 
sont un modèle économique excessivement dé-
pendant du secteur de la construction et très inten-
sif en main d’œuvre, un marché du travail divisé 
entre les insiders (salariés titulaires d’un emploi 
stable, dont le coût de licenciement est relative-
ment élevé comparé à d’autres pays) et les outsi-
ders (constitués en très grande majorité de salariés 
en contrats temporaires), et, enfin, un système 
éducatif qui se dégrade et freine la nécessaire tran-
sition vers une économie davantage fondée sur la 
connaissance. Pendant le boom économique, près 
de 30 % des jeunes de 18 à 24 ans ont quitté 
l’école à l’âge de 16 ans, avec peu ou pas de qua-
lifications, attirés surtout par le dynamisme du sec-
teur de la construction. Mais la construction a fini 
par s’effondrer (en 2011, le nombre de logements 
neufs invendus était estimé à 750 000), et la majo-
rité de ceux qui ont perdu leur emploi ne peuvent 
pas se recycler faute de formation.
La décision de Zapatero de ne pas se présenter à un 
troisième mandat et de soutenir la candidature de 
Rubalcaba (lequel, à 60 ans, est de neuf ans l’aîné 
de Zapatero), premier Vice-premier ministre et mi-
nistre de l’Intérieur, pour représenter les socialistes 
aux élections, n’a pas eu l’effet escompté. Tous les 
sondages pré-élections donnaient le PP vainqueur 
avec une large avance. Les socialistes espéraient 
toutefois pouvoir limiter les dégâts. Dans les en-
quêtes d’opinions politiques réalisées mensuelle-
ment par le Centre de recherches sociologiques 
(CIS, un organisme rattaché au gouvernement), 
Rubalcaba était crédité de la cote de popularité la 
plus haute, devant Zapatero et même Rajoy. Le parti 
socialiste voyait donc en Rubalcaba ses meilleures 

chances de limiter la défaite électorale des socia-
listes. Mais Rubalcaba était, lui aussi, affaibli par la 
crise économique.

l’Espagne a une très forte 
capacité de création d’emplois  
le pays a ainsi créé 40 % des 
nouveaux emplois de la zone euro 
dans les 15 années qui ont 
précédé 2007 mais en période de 
repli économique, elle détruit 
plus d’emplois qu’aucun autre 
pays de l’UE

Les socialistes ont payé le prix fort pour avoir pris les 
manettes d’une économie qui était en plein boom 
lorsqu’ils ont succédé au PP à la tête du gouverne-
ment, en 2004, et qui a sombré en 2009 dans la pire 
récession depuis plus de 50 ans. Les mesures du 
gouvernement pour lutter contre la crise sont arri-
vées tardivement.
C’est dans ce contexte que, en février 2012, les 
socialistes ont désigné leur nouveau leader. Ru-
balcaba était opposé à Carme Chacón, ancienne 
ministre de la défense âgée de 40 ans ; il a arraché 
la victoire de justesse, avec seulement 22 voix 
d’avance sur les 955 suffrages exprimés aux pri-
maires de Séville. Rubalcaba a obtenu 51,1 % des 
voix contre 48,8 % pour Chacón. Sa victoire était 
aussi mince que celle de Zapatero au congrès du 
parti de 2000, lorsque ce dernier fut élu au poste de 
secrétaire général, avec 41,7 % des voix contre 
40,8 % pour José Bono. Lors de ce scrutin, il y avait 
également deux autres candidats.
Rubalcaba comme Chacón étaient assimilés aux 
échecs du précédent gouvernement socialiste. 
Chacón, en particulier, soutenue par un certain 
nombre de membres influents du parti socialiste au 
sein d’une plateforme dénommée Mucho PSOE por 
hacer, a essayé de prendre ses distances en recon-
naissant les erreurs du parti et en critiquant l’ancien 
gouvernement. Un autre groupe appelé Yo sí estuve 
allí, composé d’anciens membres de l’équipe de 
Zapatero, défendait quant à lui les réussites du gou-
vernement.
Rubalcaba représentait la vieille garde du parti – il 
fut ministre de l’éducation, puis de la présidence 
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dans le troisième et le quatrième gouvernement de 
Felipe González –, tandis que Chacón, beaucoup 
plus jeune et moins expérimentée, incarnait un cer-
tain renouveau. Elle était, disait-on, la candidate fa-
vorite de Zapatero pour porter les couleurs socia-
listes aux prochaines élections générales de 2015. 
Pour résumer en termes simplistes, on pourrait dire 
que le choix aux primaires pour l’élection du secré-
taire général du parti socialiste était entre le Felipis-
mo et le Zapaterismo. Vu l’état alarmant de l’écono-
mie après huit ans de gouvernement Zapatero, il 
n’est pas surprenant que les délégués du parti aient 
voté pour le candidat qu’ils estimaient être le plus 
expérimenté, même si le résultat s’est joué à très peu 
de choses. Reste à voir si Rubalcaba représentera 
les socialistes aux élections de 2015.
Le PP a essuyé un revers inattendu en mars 2012, en 
ne parvenant pas à battre les socialistes en Andalou-
sie, la plus peuplée des 17 communautés autonomes 
que compte l’Espagne (avec 8,4 millions d’habi-
tants), région qu’ils gouvernent depuis 1978 (voir le 
tableau 5). Le PP a remporté 50 des 109 sièges (47 
en 2008) au parlement régional, mais il lui en man-
quait cinq pour obtenir la majorité absolue dont il 
avait besoin pour former un gouvernement. Les so-
cialistes ont remporté 47 sièges (9 de moins) et la 
Gauche unie, 12 (le double), ce qui leur a permis de 
rester au pouvoir dans un gouvernement de coalition. 
Le PP a enregistré 420 000 voix de moins en Anda-
lousie qu’aux élections générales de novembre 2011, 
et ce malgré les nombreux scandales de corruption 
qui ont éclaboussé les socialistes dans la région, les 
divisions internes du parti et le taux de chômage le 
plus élevé d’Espagne (31 %). La victoire de la gauche 
a montré que les réformes du gouvernement com-

mençaient à rencontrer une certaine opposition au 
sein de la population. La forte baisse du taux de parti-
cipation (qui est passé de 72,6 % en 2008 à 62,2 %) 
traduit, quant à elle, le mécontentement à l’égard de 
la classe politique dans son ensemble. La stratégie 
de Rajoy consistant à ne pas annoncer de réformes 
ni de mesures d’austérité supplémentaires avant la 
tenue des élections andalouses – de façon à ne pas 
s’aliéner les électeurs de la région – a été un échec, 
tandis que la tactique des socialistes de ne pas orga-
niser les élections andalouses en même temps que 
les élections générales a triomphé, redonnant espoir 
au parti.
Le PP a également subi un revers aux élections ré-
gionales asturiennes, puisque non seulement il n’a 
pas remporté suffisamment de sièges pour évincer 
le Foro de Francisco Álvarez Cascos, un ancien mi-
nistre dissident du PP, mais il pourrait de surcroît 
être obligé de lui apporter son soutien. Les socia-
listes ont remporté le plus grand nombre de sièges 
mais n’ont pas réussi à obtenir la majorité absolue. 
Les résultats de ces deux élections vont compliquer 
la tâche du gouvernement central, qui compte faire 
des coupes sombres dans les budgets.
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TABLEAU 5 évolution du vote socialiste et du vote conservateur aux élections andalouses, 1982-2012 (en millions)

1982 1986 1990 1994 1996 2000 2004 2008 2012

Socialistes 1,49 1,58 1,36 1,39 1,90 1,79 2,26 2,17 1,52

Parti populaire* 0,48 0,74 0,61 1,23 1,46 1,53 1,42 1,73 1,56

* Alliance populaire de 1982 à 1986. Source : Gouvernement d’Andalousie.
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La « crise grecque », comme on l’appelle aujourd’hui 
de façon un peu simpliste, recouvre un drame natio-
nal durable et aux acteurs multiples, qui pourrait 
avoir des conséquences importantes, voire dange-
reuses, pour l’ensemble de l’UE et de la zone euro. 
Dans cet article concis, rédigé peu de temps après 
l’élection de mai 2012, nous commencerons par une 
description succincte des dimensions de la crise 
avant d’examiner ses répercussions sur la politique 
grecque en particulier. Nous conclurons par un bilan 
général de la situation postélectorale et par une ana-
lyse des évolutions possibles de la crise.

les chiffres de la crise

Début 2010, la situation économique et sociale de 
la Grèce semblait déjà être entrée dans un cycle de 
dégradation difficile à inverser. Il suffit pour s’en 
convaincre de jeter un coup d’œil rapide à quelques 
indicateurs économiques. Selon Eurostat, le PIB 
grec a chuté de 6,9 % en 2011 et devrait baisser 
encore de 4,7 % en 2012, soit la cinquième année 
consécutive de récession (prévisions publiées par la 
CE au printemps 2012). Le FMI estime pour sa part 
que le PIB par habitant à prix constants devrait bais-
ser de 16 113 euros en 2007, à 13 216 euros en 
2012, soit une perte gigantesque de 18 % en l’es-
pace de cinq ans seulement. Le pays n’attire plus les 
investisseurs. L’Indice de compétitivité du Forum 
économique mondial place ainsi la Grèce au 90e 
rang mondial pour 2012, alors qu’elle était encore 

47e en 2007. L’Indice de liberté économique de 
l’Heritage Fondation et du Wall Street Journal dresse 
un tableau similaire, la Grèce étant passée du 73e au 
119e rang mondial en l’espace de deux ans, tandis 
que l’Indice de facilité à faire des affaires de l’IFC et 
de la Banque mondiale relègue la Grèce à la 100e 

position (sur 183) pour 2012. Dans le domaine so-
cial, les chiffres sont encore plus alarmants : le taux 
de chômage, qui se situait déjà au niveau peu en-
viable de 8,3 % en 2007, devrait ainsi franchir la 
barre des 21 % en 2012. Cette hausse représente 
la perte de 700 000 emplois en cinq ans, avec plus 
d’un million de chômeurs grecs, le tout pour une 
population d’à peine 11 millions d’habitants. Le chô-
mage est aujourd’hui un fardeau insupportable qui 
pèse essentiellement sur les épaules des jeunes.
Mais les chiffres ne représentent que la moitié de la 
vérité. L’autre moitié de la vérité, c’est l’incompé-
tence de l’État grec au niveau institutionnel et ad-
ministratif. Entre 2008 et 2011, la Grèce a perdu 
10 places (chutant du 22e au 32e rang) dans l’In-
dice de démocratie publié par l’Intelligence Unit du 
magazine The Economist, reléguant le pays à la 
catégorie des « démocraties imparfaites ». L’Indice 
de perception de la corruption de Transparency 
International dresse également un tableau effroya-
ble de la situation grecque, puisqu’il situe le pays 
au même niveau que de nombreux pays latino-amé-
ricains et derrière même un certain nombre d’États 
subsahariens. La Grèce a ainsi glissé de la 56e 
place en 2007 – ce qui, même à l’époque, était 
considéré comme une honte pour un pays soi-di-
sant développé – à la 80e place en 2011. Enfin, 
l’anomie sociale généralisée – illustrée graphique-
ment par la diffusion d’images d’Athènes en proie 
aux flammes dans les journaux télévisés du monde 
entier est le signe indubitable d’un État qui ne par-
vient plus à faire respecter l’État de droit et le 
constitutionnalisme.

Politiques méditerranéennes | l’europe

L’évolution de la politique grecque sur 
fond de crise : destination inconnue
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répercussions politiques

Le tableau brossé jusqu’ici ne constitue néanmoins 
que le sommet de l’iceberg. Car sous la surface, tout 
indique que les systèmes politiques et de partis de 
la Grèce, jusque-là bien établis, sont en train de su-
bir une profonde mutation. Mais avant d’examiner les 
effets de la crise et le démantèlement de l’État grec, 
permettez-nous de retracer les grandes lignes du 
drame grec qui se déroule sous nos yeux depuis plu-
sieurs mois. Suite à la démission du gouvernement 
de la ND, en septembre 2009, des élections antici-
pées furent convoquées pour le mois d’octobre. Le 
PASOK, emmené par Geórgios Papandréou, rem-
porta facilement les élections sur la promesse de la 
poursuite du programme de dépenses publiques. 
Mais après quelques mois de déni, le gouvernement 
finit par se rendre à l’évidence : quelque chose clo-
chait dans la dynamique de la dette grecque, et les 
chiffres du déficit public avaient été systématique-
ment manipulés. En février 2010, le déficit estimé à 
5 % pour 2009 fut revu à la hausse, à 12,7 % (le 
chiffre officiel d’Eurostat est aujourd’hui de 15,6 %), 
alimentant les craintes mondiales d’un atterrissage 
brutal. Alors que les dirigeants étrangers traînaient 
les pieds et que les politiques grecs se livraient à un 
exercice d’auto-aveuglement, le premier ministre 
Papandréou demanda officiellement l’intervention 
de l’UE et du FMI, et, le 27 avril 2010, les obligations 
grecques furent dégradées au niveau de titres spé-
culatifs (« junk bonds »). Le 1er mai, un prêt de sau-
vetage de 110 milliards d’euros fut accordé à la 
Grèce en échange de l’adoption de mesures d’aus-
térité drastiques, provoquant indignation, grèves, 
manifestations et émeutes dans tout le pays. L’éco-
nomie se dirigeant tout droit vers une profonde ré-
cession, un deuxième paquet de sauvetage de 130 
milliards d’euros fut approuvé le 21 juillet. Mais face 
à la désintégration du gouvernement, celui-ci dut 
démissionner, le 10 novembre, cédant la place à une 
coalition gouvernementale dirigée par l’ancien vice-
président de la Banque centrale européenne, Loukás 
Papadímos. Le nouveau gouvernement s’est attaché 
à mettre en œuvre les accords et a réussi à obtenir, 
en mars 2012, l’effacement de plus de 100 milliards 
d’euros de dette privée (les porteurs d’obligations 
perdant 53,5 % de la valeur nominale de leurs titres), 
marquant ainsi la fin de sa mission et le début de la 
période préélectorale.
Pendant la période qui s’est écoulée entre les élec-
tions de 2009 et celles, plus récentes, de 2012, les 

plaques tectoniques de la politique grecque ont 
considérablement bougé, ouvrant la voie à l’avène-
ment d’une nouvelle ère. Les changements les plus 
importants sont analysés ci-dessous.
Le premier changement, et peut-être le plus évident, 
concerne la stabilité même du système politique du 
pays, système qui se caractérise, depuis 1981 au 
moins, par un bipartisme simple. Pendant trois dé-
cennies, le parti de centre droit Nouvelle Démocratie 
(ND) et le parti de centre gauche PASOK se sont 
alternés au pouvoir avec une régularité déconcer-
tante, se partageant le contrôle de l’État et de ses 
ressources. Mais la crise a bouleversé l’ancien sys-
tème de partis, forçant le PASOK et la ND à cohabi-
ter dans un gouvernement de coalition dirigé par un 
technocrate, sonnant ainsi le glas du bipartisme.

Le premier changement, et peut-
être le plus évident, concerne la 
stabilité même du système 
politique du pays, système qui se 
caractérise, depuis 1981 au 
moins, par un bipartisme simple

Le deuxième changement, qui s’inscrit dans le cadre 
du déclin de la politique bipartiste, concerne le dis-
crédit de l’ensemble de la classe politique, qui, ayant 
profité de ce système, est aujourd’hui tenue pour 
responsable de la crise. Ainsi, selon le Baromètre 
des politiques publiques (Athènes, avril 2011), plus 
de 60 % de la société grecque avait une perception 
négative des dirigeants de tous les grands partis, 
qu’ils soient de gauche, de droite ou du centre. Or, 
ces sentiments négatifs se sont vite transformés en 
animosité envers les politiques. Une animosité qui a 
parfois dégénéré en violences (agressions phy-
siques contre des députés se rendant au Parlement, 
foules en colère prenant d’assaut et détruisant les 
bureaux des parlementaires ou interrompant leurs 
réunions publiques…).
Dans le même esprit, la disparition virtuelle des des-
cendants des familles politiques traditionnelles qui 
dirigeaient le pays quasiment sans interruption de-
puis la Seconde Guerre mondiale, constitue un 
changement majeur en Grèce. La première victime 
de cette tendance fut le premier ministre Kóstas 
Karamanlís, neveu du défunt Konstantínos Karaman-
lís, fondateur de la république grecque post-autori-
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taire. Et la dernière victime en date est la famille Pa-
pandréou, avec le départ de Geórgios Papandréou, 
en novembre 2011, et sa démission comme chef du 
parti, en mars 2012. De la même manière, Dóra Ba-
koyánni, poids lourd de la scène politique grecque et 
fille de l’ancien premier ministre Konstantínos Mit-
sotákis, fut forcée de quitter la ND et de créer son 
propre parti dissident, lequel n’a pas réussi à dépas-
ser la barre des 3 % qui lui aurait permis de faire son 
entrée au Parlement.

Le deuxième changement, qui 
s’inscrit dans le cadre du déclin 
de la politique bipartiste, 
concerne le discrédit de 
l’ensemble de la classe politique, 
qui, ayant profité de ce système, 
est aujourd’hui tenue pour 
responsable de la crise

La quatrième victime de la crise est la confiance des 
Grecs en l’Europe, confiance qui cède la place à la 
confusion et à l’inquiétude. Comme le montre l’en-
quête récente de l’Eurobaromètre, ces sentiments 
sont particulièrement présents en Grèce, rompant 
avec un passé pas si lointain où l’Europe jouissait 
d’une très grande popularité. Ainsi, à la mi-2007, pas 
moins de 63 % des Grecs affirmaient faire confiance 
à l’UE, contre 57 % en moyenne en Europe, mais fin 
2011, ils n’étaient plus que 29 % à être de cet avis, 
contre 34 % en moyenne dans l’UE (voir les Euroba-
romètres 67 et 76). De même, si les citoyens grecs 
étaient, il y a quelques années seulement, une grande 
majorité à penser que leur pays avait bénéficié de 
son adhésion à l’UE (75 % contre 59 % en moyenne, 
selon l’Eurobaromètre 67), ils sont désormais une 
minorité à partager cet avis (47 % contre 52 % en 
moyenne, selon l’Eurobaromètre 75).
Mais la conséquence la plus directe de la crise est 
peut-être le nombre croissant de Grecs qui quittent 
le pays à la recherche d’un avenir meilleur, faisant à 
nouveau de la Grèce une terre d’émigration. Face 
aux perspectives sombres du marché de l’emploi et 
de l’économie en général, de nombreux jeunes qua-
lifiés décident de s’installer dans des pays plus 
riches, à l’Ouest de l’Europe, où ils peuvent aspirer à 
des salaires plus élevés et bénéficier d’un environ-
nement financier et professionnel plus stable. Cette 

hémorragie de capital humain entraîne des consé-
quences considérables à au moins deux égards. En 
effet, outre le fait d’affaiblir encore davantage le mar-
ché grec, elle se traduit par la perte des éléments les 
plus innovants et les plus créatifs du pays. Ceux-là 
mêmes qui pourraient servir de socle pour recons-
truire une économie dynamique et renouer avec la 
croissance.

l’élection de mai 2012

Les changements qui se sont produits depuis le 
début de la crise ont clairement eu un impact sur le 
résultat des élections du 6 mai 2012. Même si bon 
nombre d’observateurs avaient prédit une grosse 
surprise dans le domaine de la politique intérieure, 
personne ne s’attendait à une réorganisation com-
plète du système politique et de partis du pays. La 
ND et le PASOK, deux partis traditionnellement do-
minants qui avaient soutenu les mesures d’austérité 
sévères en échange du renouvellement de l’accord 
financier entre la Grèce et la troïka, n’ont pas obtenu 
assez de voix pour former une majorité de gouverne-
ment. La ND est arrivée en tête avec un résultat la-
mentable (18,9 % des voix), et le PASOK s’est pour 
ainsi dire effondré. Les grands gagnants ont été les 
forces anti-austérité, à gauche comme à droite de 
l’échiquier politique, qui ont récolté les fruits du vote 
de protestation.

TABLEAU 6 les élections grecques du 6 mai 2012

% Seats

Nouvelle Démocratie (Centre droit) 18,85 108

SYRIZA (Gauche radicale) 16,78 52

PASOK (Sociaux-démocrates) 13,18 41

Grecs indépendants (Droite populaire) 10,60 33

KKE (Parti communiste) 8,48 26

Aube dorée (Extrême-droite) 6,97 21

Gauche démocratique (Gauche modérée) 6,11 19

Le résultat électoral présente un certain nombre de 
caractéristiques qu’il convient d’analyser pour com-
prendre la situation délicate que traverse la Grèce, 
et pour essayer de se faire une idée de ce qui pour-
rait se passer par la suite. Tout d’abord, les élections 
ont été conditionnées non pas par les différentes 
idéologies ou politiques des partis participant aux 
élections, mais par la colère collective de la société. 
Les citoyens ont voté massivement contre l’austéri-
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té, sanctionnant les partis de l’establishment grec, 
qui ont payé des années de mauvaise gestion éco-
nomique. Dès lors, les résultats de l’élection consti-
tuent avant tout un rejet populaire des termes de 
l’accord signé entre la Grèce et ses créanciers 
étrangers.
La deuxième caractéristique du résultat électoral est 
l’extrême fragmentation du système de partis grec 
qui s’est dégagée du scrutin. Le bipartisme, associé 
à un système en faillite, a volé en éclats, et une mul-
titude de petits partis a réussi à récupérer les voix 
des électeurs indécis. Or, la plupart de ces partis 
sont proches de l’extrême-gauche ou de l’extrême-
droite, d’où la tendance très forte à l’abandon du 
centre exprimée par les électeurs.
À l’extrême gauche de l’échiquier politique, on trou-
ve, outre le Parti communiste orthodoxe (c’est-à-dire 
stalinien) de Grèce, le grand vainqueur du scrutin : 
Syriza. Ce mouvement de contestation, devenu parti 
politique, est composé de plusieurs courants, dont 
l’Organisation communiste de Grèce, la Gauche in-
ternationaliste des travailleurs, Rouge, ou encore 
Rosa [Luxembourg]. À droite, on trouve les Grecs 
indépendants, parti nationaliste fondé par Pános 
Kamménos, un ancien député de la ND adepte des 
théories conspirationnistes, et, de façon plus inquié-
tante, Aube dorée, parti grec néonazi. Ce dernier a 
su conquérir les cœurs et les esprits de nombreux 
Grecs en distribuant de la nourriture et des vête-

ments aux pauvres, en offrant une protection contre 
l’anomie et la délinquance croissante qui sévissent 
dans de nombreux quartiers d’Athènes, et en faisant 
campagne contre l’immigration.

les répercussions des élections

Les extrêmes ont gonflé leurs rangs en allant chas-
ser sur les plates-bandes du centre politique. Cette 
situation va-t-elle perdurer ou ne sera-t-elle qu’un 
feu de paille de plus ? En d’autres termes, les habi-
tudes électorales ont-elles changé pour de bon ? 
Jusqu’à l’éclatement spectaculaire du bipartisme, 
les Grecs – à l’exception des électeurs indécis – 
avaient l’habitude de voter selon des critères plus ou 
moins clientélistes et dictés par la recherche de 
rentes. Les deux partis tenaient l’appareil d’État 
d’une main ferme et n’hésitaient pas, une fois au 
pouvoir, à distribuer des faveurs à leurs électeurs 
afin de consolider leur soutien. Mais cette situation a 
brusquement changé avec la mise en œuvre du MoU 
et des conditions financières très strictes de celui-
ci. Lorsque le gouvernement grec a mis fin à sa poli-
tique dépensière, les chercheurs de rentes ont senti 
qu’ils risquaient de perdre leurs privilèges du fait des 
engagements pris par le gouvernement en échange 
des fonds de renflouement. Les caisses de l’État se 
sont soudainement vidées, et les réseaux clienté-

GRAPHIQUE 13 Bipartisme 1981-2012 (% des voix)
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listes ont pris conscience du fait que leurs res-
sources s’étaient taries.
Cela explique en partie le désalignement qui a suivi, 
ainsi que les dynamiques qui sous-tendent les déci-
sions et les positions des syndicats, des associa-
tions professionnelles, des magnats des médias fi-
nancés par l’État et d’un certain nombre d’autres 
corporations qui étaient habitués à profiter de l’an-
cien système. Ces groupes étaient désormais prêts 
à soutenir une force politique qui leur promettrait de 
protéger le statu quo et de geler des réformes ju-
gées déstabilisatrices. Mais ce n’est que la partie 
rationnelle de l’équation ; pour comprendre l’autre 
partie, il faut observer la psychologie du citoyen-
électeur moyen.
Les Grecs, qui assistent, impuissants, à la dégrada-
tion de leur niveau de vie, ont beaucoup de mal à 
accepter la dure réalité. Ils en ont assez de la réces-
sion et du chômage, et ils pensent qu’il doit y avoir 
une solution plus facile que le long et tortueux che-
min des mémorandums, des renflouements et autres 
mesures d’austérité, présentés par les élites comme 
le seul choix possible. Ils sont en état de dissonance 
cognitive car leur analyse de ce qui ne va pas se 
heurte à la réalité des faits. Incapables ou refusant 
de faire remonter les origines de la crise au « bon 
vieux temps » où tout semblait bien fonctionner, ils 
pensent que le coupable est forcément quelqu’un 
d’autre ou quelque chose d’autre. Ils s’estiment vic-
times d’une situation injuste ; ils pensent qu’ils ont 
été trompés, et par conséquent ils n’apporteront leur 
soutien qu’à la personne qui s’engagera à réparer 
les injustices et à rétablir la justice dans le pays, en 
punissant les vrais coupables et pas les « gens du 
peuple » qui travaillent dur.
Les populistes sont donc arrivés à la rescousse et 
ont répondu à cette demande de pédagogie poli-
tique, reprenant à leur compte les griefs populaires 
pour les mouler dans un cadre d’interprétation selon 
lequel les élites (étrangères et nationales) auraient 
trahi le peuple au profit de leurs petits intérêts per-
sonnels. Ce procédé d’encadrement du discours 
prend des tonalités différentes selon les origines 
idéologiques de l’entrepreneur politique qui en use. 
Ainsi, les populistes de gauche y ajoutent des allu-
sions à l’État-providence et aux inégalités des ri-
chesses ; de leur côté, les populistes de droite enri-
chissent leur rhétorique de thèmes nationaux ou 

religieux. Mais les deux camps finissent toujours par 
identifier les mêmes ennemis. La conséquence de 
cette radicalisation du paysage politique est claire : 
on assiste à une poussée générale du discours anti-
système sur tout l’échiquier politique, ce qui donne 
aux Grecs le sentiment d’être en état de siège et 
prive le centre politique de ses effectifs, grossissant 
ainsi les rangs des extrêmes et sapant le libéralisme 
politique. À partir de là, les choses ne peuvent mal-
heureusement qu’empirer.

Les Grecs, qui assistent, 
impuissants, à la dégradation de 
leur niveau de vie, ont beaucoup 
de mal à accepter la dure réalité

Note: L’article précédent a été rédigé peu de temps 
après les élections de mai 2012. À la suite des élec-
tions du mois de juin, marquées par le risque d’ef-
fondrement du pays et un sentiment partagé de 
crainte et de colère, la ND a réussi à retrouver une 
partie de sa force perdue en arrivant en tête des 
élections. Dans le même temps, le parti gauchiste 
SYRIZA – qui est confronté aujourd’hui à un di-
lemme : poursuivre sa tactique radicale ou bien pré-
senter un visage plus modéré–, s’est imposé comme 
l’un des principaux partis d’opposition. Il est clair 
également que l’Aube dorée fait désormais partie du 
paysage politique, et que son entrée au parlement, 
au mois de mai, n’était pas qu’un simple accident de 
parcours. Au moment d’écrire cet article, la Grèce 
semble être dans une situation délicate : le nouveau 
gouvernement de coalition, très faible, est confronté 
à d’énormes difficultés et il est obligé de gouverner 
dans un environnement européen de plus en plus 
instable. On saura très vite s’il réussit ou non dans 
sa tâche.

TABLEAU 7 les élections grecques du 17 juin 2012

% Sièges

Nouvelle Démocratie (Centre droit) 29,66 129

SYRIZA (Gauche radicale) 26,89 71

PASOK (Sociaux-démocrates) 12,28 33

Grecs indépendants (Droite populaire) 7,51 20

Aube dorée (Extrême-droite) 6,92 18

Gauche démocratique (Gauche modérée) 6,26 17

KKE (Parti communiste) 4,50 12
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L’Italie est aujourd’hui un pays isolé, relativement 
appauvri, très vieilli et dépourvu de tout horizon 
commun. La crise qui nous a touchés après la chute 
du « mur de Wall Street » n’est pas seulement éco-
nomique. Elle est surtout sociale et culturelle. Les 
liens qui unissent notre nation sont mis à rude 
épreuve et c’est le « sauve-qui-peut » général qui 
prévaut. Les institutions sont largement délégiti-
mées, à commencer par les partis politiques. Si 
nous portons notre regard au-delà de la péninsule, 
nous découvrirons que nous sommes assez seuls. 
Nos principaux partenaires atlantiques et européens 
subissent les conséquences de la même crise que 
nous et ne nous estiment importants que dans la 
mesure où la faillite de la République – et de sa 
dette publique et privée croissante – risquerait de 
les éclabousser largement.
C’est après la fin de la guerre froide que l’aspect 
structurel de la fragilité italienne affleure. Jusque là, 
nous étions un pays charnière. Non seulement parce 
que le pays était à l’abri de l’ennemi – les portes de 
Gorizia nous séparaient des pays du pacte de Var-
sovie –, mais encore parce qu’il accueillait le princi-
pal parti communiste d’Occident (le parti commu-
niste italien, PCI). En quelque sorte, le rideau d’acier 
nous frôlait extérieurement (Gorizia) et nous traver-
sait intérieurement (avec le PCI). Il en résultait que 
l’Italie était un asset stratégique dans le contexte 
bipolaire. Après le suicide de l’Union soviétique et 
l’effondrement du PCI, il ne nous est plus resté que 
notre face value, sans autres additifs géostraté-
giques ou politico-idéologiques. Au sein de l’OTAN, 
déboussolés, nous avons joué un rôle mineur à es-
sayer d’être utile aux Américains quand l’occasion 

s’en présentait (Kosovo, Afghanistan, Lybie), sans 
en retirer quoi que ce soit en échange.
Au cours de ces vingt années, nous avons peu à peu 
perdu notre deuxième repère, l’Europe. Jusqu’en 
1990, la Communauté économique européenne 
était la facette géoéconomique de l’OTAN, tout 
comme le COMECON l’était pour le pacte de Var-
sovie. Après l’unification de l’Allemagne, l’élargisse-
ment vers l’est et l’introduction de l’euro, une nou-
velle phase a démarré sous l’appellation d’« Union 
européenne ». Une appellation qui peut prêter à 
confusion puisque, en réalité, depuis que nous nous 
sommes renommés « Union », nous sommes plus 
divisés que jamais. En raison de trois différences de 
taille : l’ennemi soviétique ne nous unit plus ; l’Amé-
rique a d’autres priorités ; nous nous sommes don-
nés une monnaie sans souverain, qui a divisé l’Union 
en pays euro et en pays dotés d’une monnaie natio-
nale. Aujourd’hui, à cause de la crise, nous courons 
le danger de voir la zone euro s’évaporer à un mo-
ment où elle se découvre précaire et impuissante 
face aux conséquences de la tempête mondiale qui 
s’est abattue sur le secteur financier américain il y a 
quatre ans et dont nous allons probablement subir 
des conséquences encore bien plus ennuyeuses.
En principe, dans la crise euro-occidentale, l’Italie 
devrait pouvoir miser sur une ressource en particu-
lier : la Méditerranée. Et c’est là que nous décou-
vrons le paradoxe. Nous avons beau être un pays 
méditerranéen du point de vue physique, avec nos 
presque neuf mille kilomètres de littoral sur la Mare 
Nostrum, nous ne sommes méditerranéens ni du 
point de vue géopolitique ni du point de vue culturel 
ni, non plus, du point de vue économique. Il est inté-
ressant de fixer notre attention sur cet aspect de la 
crise italienne, très souvent négligé. Il puise indubi-
tablement ses racines dans l’histoire, mais possède 
une dimension géopolitique récente, ultérieure à la 
seconde guerre mondiale, moment auquel nous 

Politiques méditerranéennes | l’europe

Italie : crise économique, politique 
intérieure et panorama international
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avons tout misé sur l’Occident et sur l’Europe, ou-
bliant notre méditerranéité, la maudissant même au 
nom d’un européisme idéologique contreproductif.

la malédiction antiméditerranéenne

L’antiméditerranéisme découlant de notre culte euro-
péiste est un legs particulièrement dangereux pour 
l’Italie. Il vient en grande mesure de la culture politique 
de la classe dirigeante de notre Première République 
(1946-1992). Nos grands européistes, en particulier 
ceux d’inspiration laïque – mais pas seulement – 
comme Ugo La Malfa, expliquaient que nous avions 
besoin de l’Europe pour nous lier aux grandes puis-
sances économiques – et politiques, mais un peu 
moins – de l’Europe continentale et nous éviter par là 
le risque de « finir en Afrique ».
Cette idée d’opposer l’Europe à la Méditerranée ré-
pondait en partie aux scénarios géopolitiques et éco-
nomiques de la seconde moitié du XXe siècle, à la 
guerre froide, à la présence sur le bord de la Méditer-
ranée de pays peu fiables ou alliés à l’Union soviétique 
– autant dire de nos ennemis. Elle découlait aussi d’un 
cadre géostratégique : la Méditerranée était devenue 
une mer américaine, patrouillée par la marine améri-
caine, qui la considérait comme le pivot de son sys-
tème de défense méridional face au Pacte de Varsovie.
Il faut reconnaître que cette idéologie antiméditerra-
néenne à composante européiste avait la capacité de 
construire un sens commun dont nous apercevons 
encore aujourd’hui quelques reflets. Pensons par 
exemple à la campagne pro euro des années quatre-
vingt-dix, moment auquel il fallait déterminer quels 
étaient les pays qui pouvaient appartenir à la zone soi-
disant miraculeuse de la « monnaie unique » euro-
péenne. On parlait alors, dans certains pays du nord, 
de nations à vocation « euro », à la tête desquelles se 
trouvait l’Allemagne, par opposition au Club Med, 
composé de l’Italie, de la Grèce, de l’Espagne et 
même du Portugal, qui n’a pourtant pas un centimètre 
de littoral méditerranéen mais qui, pour une raison 
qu’on ignore, était inclus dans ce groupe. Ces pays 
étaient étiquetés comme détenteurs d’une culture 
méditerranéenne et d’une idée de monnaie plutôt 
faible, qui en faisaient de mauvais aspirants à partici-
per à la même monnaie que les Allemands et leurs 
vertueux partenaires.
Le débat qui opposait les « vrais » Européens aux 
« faux », c’est-à-dire aux Méditerranéens, est à nou-
veau sur le tapis. Reprenant un slogan des années 

quatre-vingt-dix, on désigne par Pigs ou Piigs (« co-
chons » méditerranéens) – un acronyme guère ai-
mable – les pays jugés ne pas être en mesure de res-
pecter certaines règles claires qui règlementent la 
monnaie européenne. Ces pays, comme on peut le lire 
entre les lignes des discours de la chancelière Merkel, 
devraient éventuellement se faire à l’idée de sortir de la 
zone. Et s’ils ne le font pas d’eux-mêmes, à commen-
cer par la Grèce, les autres pays les en expulseront.
Cette division entre une Europe « vertueuse » et une 
Europe « vicieuse », entre une « vraie » Europe et une 
Europe « méditerranéenne » se reflète très concrète-
ment dans les flux financiers qui, après la guerre froide, 
partent de Bruxelles en direction des pays les plus 
défavorisés d’Europe et de l’espace euro-méditerra-
néen. On remarquera que les flux que les Européens 
occidentaux ont envoyé de leur espace vers l’espace 
ex-soviétique sont incommensurablement plus impor-
tants que ceux envoyés vers les rives du bassin médi-
terranéen et, notamment, vers la rive africaine.
Si nous nous penchons un instant sur le cas tragico-
mique du « processus de Barcelone », entamé en 
1995 dans le but d’homogénéiser et de mieux 
connecter la zone euromed en rapprochant la rive 
nord de la rive sud, qui était censé déboucher sur 
une zone euro-méditerranéenne de libre-échange 
en 2010, nous nous rendrons compte tout d’abord 
de la fracture existante entre la rhétorique et la praxis 
européennes, mais surtout de la difficulté à conce-
voir la Méditerranée comme étant notre – à nous, 
Européens – véritable priorité. On ne peut pas re-
procher aux Danois et aux Belges de ne pas beau-
coup penser à la Méditerranée. Il est évident que la 
Méditerranée d’un Danois est plutôt la mer Baltique. 
Et qu’un Turc ou un Roumain sera davantage inté-
ressé par la mer Noire, cette autre petite Méditerra-
née. On n’en est pas moins surpris que des pays 
géographiquement et historiquement méditerra-
néens comme le nôtre négligent cet espace, presque 
comme s’ils n’en faisaient pas partie. Qui plus est, 
certains le considèrent comme une aire grouillante 
de dangers et de menaces, surtout après le 11 sep-
tembre, terrorisme et migrations étant des éléments 
clés de cette Méditerranée à éviter.
Nous en oublions ainsi que l’immense majorité des 
clandestins qui parviennent à entrer en Italie n’arrivent 
pas du sud, de Lybie, via le canal de la Sicile, où l’at-
tention des médias et du gouvernement se concentre, 
mais de l’est. La plupart de nos clandestins sont ceux 
qui entrent en Italie munis d’un permis régulier périmé, 
ce qui fait d’eux des irréguliers. Ces derniers, qui nous 
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donnent l’impression, à cause de la couleur de leur 
peau ou à cause de leur origine, d’être plus proches 
de nous qu’un Tunisien ou qu’un Égyptien, sont per-
çus de façon moins négative que les immigrants de la 
quatrième rive, ceux-là ayant entre autres défauts aux 
yeux des Italiens celui de cultiver la religion islamique, 
c’est-à-dire celle des hommes qui ont attaqué les 
tours jumelles.

la réaction de l’italie commencera par la 
Méditerranée ou ne commencera pas

J’ai donné quelques exemples de ce qu’a été la perte 
progressive de mémoire – de mémoire méditerra-
néenne – du côté italien et européen, et aussi de la 
construction d’une idéologie antiméditerranéenne en 
Europe comme part constitutive de l’idéologie euro-
péiste. Étant donné que toute entité géopolitique – et 
l’Europe ne fait pas exception à la règle – se construit 
a contrario, autrement dit en se définissant par rapport 
à ce qu’elle n’est pas, l’une des formes de cette 
construction en négatif est l’opposition entre l’Europe 
et la Méditerranée.
Dans ce cadre, le « printemps arabe » (expression 
occidentale) a révélé la faiblesse de notre pays. Non 
seulement les guerres et les révoltes du Moyen-Orient 
nous ont pris au dépourvu, mais elles ont, dans cer-
tains cas, liquidé quelques soi-disant amis historiques 
de l’Italie : Ben Ali, Moubarak et Kadhafi. Nous en 
sommes même venus à participer à l’intervention en 
Lybie, non pour défendre nos intérêts, mais parce que 
nous pensions que nous pourrions de la sorte partici-
per au partage du butin après la guerre grâce au chan-
gement de régime de Tripoli, souhaité par Sarkozy et 
Cameron. Aujourd’hui, la Lybie est en plein chaos et il 
n’y a pas eu de partage du butin, petite consolation 
pour nous et, dans une autre mesure, pour les Fran-
çais et les Britanniques.
Et pourtant, le besoin de redécouvrir la Méditerranée, 
vue comme asset géopolitique et économique italien, 
reste entier. Si nous examinons le rôle de la Méditerra-
née pendant les vingt dernières années – de la fin de 
la guerre froide à nos jours – d’un point de vue géoé-
conomique, soit essentiellement du point de vue du 
trafic commercial, nous observerons que, jusqu’à la 
crise d’il y a deux ans, cet espace a connu un fort dé-
veloppement des relations commerciales. Aujourd’hui, 
la crise a considérablement réduit les échanges. Nous 
pouvons espérer qu’ils reprennent sur les assises po-
sées jusqu’en 2007 et que la crise a largement enta-

mées. Cet espoir se fonde sur le fait que, en Méditer-
ranée, les raisons de la croissance existent toujours et 
possèdent une structure solide.
Quelles étaient les raisons de cette croissance ? 
C’est, essentiellement, l’émergence des économies 
asiatiques devenues les « usines du monde », notam-
ment la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde, la 
Thaïlande et le Vietnam. Ces grands pays de l’Orient 
asiatique ont besoin d’accéder au marché européen, 
qui équivaut à approximativement un quart du volume 
mondial. Pour accéder à ce vaste marché, il faut impé-
rativement traverser la Méditerranée, en passant par le 
canal de Suez et, éventuellement, en poursuivant par 
le détroit de Gibraltar vers l’Occident, vers les Amé-
riques. Il s’agit-là d’une donnée structurelle : la Médi-
terranée est l’aire de marché du commerce asiatique.
Globalement, 80 % du commerce mondial passe par 
la mer et environ 30 % des échanges commerciaux 
passent par la Méditerranée. Ce circuit fait de notre 
mer un pont entre l’est et l’ouest, une région géoéco-
nomique stratégique dans laquelle nous occupons 
une position centrale. Raison pour laquelle nous de-
vrions être le cœur de ce système. Ce que nous ne 
sommes pas. Et ce, pour les raisons culturelles et poli-
tiques évoquées, que nous devrions cependant pas 
considérer comme immuables.
Il s’en suit une priorité pour les Italiens. Nous savons 
que, en termes de temps de navigation, nos ports 
offrent un avantage d’environ une semaine par rapport 
aux terminaux d’Europe du Nord (Rotterdam, Ham-
bourg, Le Havre…). Il faut bien qu’il y ait une raison de 
poids pour que les marchandises soient envoyées vers 
les ports extra-méditerranéens et non pas dans les 
nôtres, comme c’est malheureusement le cas. Le pro-
blème réside dans la faiblesse de nos systèmes por-
tuaires et d’arrière-pays portuaire, autrement dit dans le 
manque de bonnes connexions entre nos ports et les 
marchés de référence : autoroutes, chemins de fer, 
tout ce qui véhicule ou devrait véhiculer les conteneurs 
débarqués vers les consommateurs. De ce point de 
vue, les ports septentrionaux (français, allemands, hol-
landais) sont bien mieux équipés et bien mieux connec-
tés avec les grands marchés de leurs pays et du reste 
de l’Europe à travers des systèmes ferroviaires rapides 
et bien structurés, à travers des autoroutes, des sys-
tèmes de transport fluvial, des canaux, qui sont très 
bien développés dans cette partie de l’Europe.
Un autre handicap, dont nous ne voulons souvent pas 
tenir compte lorsque nous parlons de nos ports, sur-
tout de nos ports méridionaux – le cas limite est celui 
de Gioia Tauro – est qu’il s’agit de zones d’accostage 
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situées dans des aires géopolitiques non contrôlées 
par l’État. Officiellement, nous sommes bien en terri-
toire italien, mais de facto il s’agit de zones contrôlées 
par la camorra, la ‘ndrangheta ou d’autres groupes 
mafieux. C’est là un facteur extrêmement limitant, 
d’une part parce qu’une aire marquée par l’insécurité 
juridique n’est pas très attirante pour un investisseur 
italien ou étranger, et, par ailleurs, parce que ces orga-
nisations criminelles donnent toujours l’impression 
d’être les plus puissantes de notre État, si bien qu’elles 
parviennent à administrer ou à compromettre le fonc-
tionnement de ces ports. Ainsi, par exemple, à Gioia 
Tauro des criminels locaux ont organisé un soi-disant 
syndicat, qui possède même ses drapeaux rouges, 
pour empêcher que le port ne soit confié à d’autres 
mains que les leurs. Plus récemment, une autre nou-
velle parue dans la presse relatait le cas de Tarente, où 
le problème était davantage lié à une question cultu-
relle, d’ignorance pure et simple. Le responsable de 
l’une des plus importantes entreprises mondiales de 
transport maritime, un Chinois, avait demandé rendez-
vous au maire de la ville parce qu’il souhaitait investir 
dans son port. Le maire, ne sachant pas qui il était, ne 
prit même pas la peine de le recevoir. L’entrepreneur 
chinois avait sans doute pensé que la position de Ta-
rente et la présence évidente d’autoroutes feraient de 
la ville un hub idéal pour le transport de marchandises 
vers Milan et Berlin.
Ce n’est certes pas de cette façon que nous relève-
rons le grand défi économique et politique que notre 
pays doit affronter ces prochaines décennies et qui 
n’est autre que d’être capable d’attirer les échanges 
asiatiques en Méditerranée. Des ports comme Gênes, 
Tarente, Gioia Tauro, Trieste et Ancône doivent être en 
mesure de participer d’un système portuaire radial où 
des ports de grandes dimensions, véritables axes sus-
ceptibles d’attirer les échanges, côtoient des ports 
secondaires reliés aux premiers pour faire face à la 
concurrence de Barcelone, Valencia et des nouveaux 
ports qui surgissent sur la rive sud, comme Tanger 
Med, dans le détroit de Gibraltar. Par ses structures, 
ses dimensions et son potentiel, ce dernier pourrait 
vite rattraper les terminaux du Northern range : Rotter-
dam, Anvers et Hambourg.

la bataille de l’euro

Avant de remodeler notre dimension méditerra-
néenne, il nous faut sortir indemne de la bataille de 

l’euro. Et il nous faut le faire à un moment particuliè-
rement critique non seulement pour notre économie 
mais aussi pour notre politique. Nous sommes la 
seule démocratie occidentale sans partis propre-
ment dits. Ceux qui existent actuellement sont soit 
des restes de la première République, soit des partis 
personnels (Berlusconi dans la mesure où il contrôle 
encore le « Peuple de la liberté », Di Pietro et son 
« Italie des valeurs », etc.), soit de nouvelles forma-
tions à caractère « populiste » come le mouvement 
« Cinq étoiles » de Beppe Grillo.
Après la chute de la première République et 
l’époque d’incertitude marquée par les victoires (et 
les défaites) de Silvio Berlusconi, l’Italie est au-
jourd’hui conduite par un gouvernement inventé par 
Giorgio Napolitano, président de la République. Ce 
gouvernement est présidé par Mario Monti, déjà 
commissaire européen, soutenu par les principaux 
partis politiques du centre-droite et du centre-
gauche, et composé en sa majorité de techniciens. 
C’est avec cet exécutif que nous affrontons la ba-
taille de l’euro avec les gouvernements politiques 
européens actuels.
Paradoxalement, notre faiblesse est aussi notre force. 
Troisième économie européenne, neuvième mondiale, 
l’Italie est tout simplement trop grande pour faire fail-
lite. L’Allemagne, la France, de même que les États-
Unis, la Chine et le Brésil, ont tout intérêt à ce que 
Rome ne se déclare pas en faillite. En effet, elle entraî-
nerait inévitablement la zone euro dans sa chute, ce 
qui aurait des effets dévastateurs sur l’équilibre géo-
politique et économique du monde, et non seulement 
sur celui du Vieux Continent.
Toutefois, il ne semble pas que notre gouvernement 
ait un plan précis pour sauver l’Italie, hormis le plan 
dicté par la Banque centrale européenne, plan 
d’austérité, destiné à aggraver la crise dans sa ten-
tative de redresser nos finances publiques. Soit une 
recette de type « consensus de Washington », dont 
on connaît les effets désastreux. Il est évident que 
pour sauver l’Italie et, partant, la zone euro, on a au 
moins besoin des euro-obligations, à défaut d’un 
véritable État européen chargé de rétablir la souve-
raineté de l’euro. Face à cet objectif, auquel les Alle-
mands continuent à s’opposer, Monti a le soutien 
d’Obama et, en Europe, du nouveau président fran-
çais, François Hollande, principalement. Cela suffi-
ra-t-il à convaincre Berlin (et Bruxelles) que la seule 
austérité ne servira qu’à tous nous faire sombrer, tôt 
ou tard, derrière la Grèce et son triste destin ?
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Un rapide aperçu sur l’Afrique du nord permet d’y 
classer les pays dans deux catégories. La première 
comprend ceux dont le printemps arabe a sonné le 
glas des régimes réputés indéboulonnables (Tuni-
sie, Libye, Égypte). Dans la seconde catégorie, les 
gouvernants ont promulgué des réformes limitées, 
s’inscrivant dans une logique de réformes top-
down étroitement contrôlées (Maroc, Algérie).
Le régime algérien n’est pas seulement soumis aux 
nouvelles pressions régionales, mais subit depuis 
des années les exigences d’une population qui, en 
l’espace de vingt ans, a goûté aux libertés issues 
de l’ouverture politique de 1989, souffert des tra-
gédies du terrorisme et du contre-terrorisme des 
années 90 et cumulé les frustrations politico-éco-
nomiques que le retour de la paix a paradoxale-
ment exacerbées. Pourquoi ces pressions, pour-
tant bien réelles, n’ont-elles, jusqu’à présent, pas 
ébranlé les fondements du système ? Quelles sont 
les ressources à l’origine de la résilience du ré-
gime algérien ?

l’Algérie sous pression

L’Algérie subit des pressions tant au niveau interne 
qu’externe. Commençons par les premières, avant 
d’aborder l’impact des révoltes arabes sur l’augmen-
tation des pressions exercées sur l’Algérie.

Ébullition sociale

Explosant au moment où les révoltes en Tunisie at-
teignaient leur paroxysme, les émeutes de janvier 
2011 focalisent l’attention des médias nationaux et 
surtout internationaux, y voyant le début du « prin-
temps arabe » en Algérie. Il n’en est rien et le mouve-
ment social s’arrête aussi vite qu’il a commencé. 
Pourquoi ? La première raison est sans doute liée à 
la nature des mouvements sociaux en Algérie 1. 
Ceux qui ont cru à un effet boule de neige ont omis 
le caractère redondant et finalement banal des 
émeutes, au point qu’elles sont comparées, non 
sans ironie, à un sport national : 30 wilayas touchées 
en 2002, les 48 que comptent le pays en 2011. En 
2010, la gendarmerie a reconnu 10 000 mouve-
ments sociaux dans tout le pays. Le bilan de 2012 
sera certainement plus impressionnant. Ces 
émeutes sont spectaculaires de prime abord, mais 
de courte durée, de faible intensité et géographi-
quement circonscrites. Elles peuvent aussi survenir 
au moindre prétexte, tel qu’un match de football, une 
distribution de logements, une coupure d’électricité 
ou même un permis de conduire retiré.
Pour mieux comprendre ce recours répétitif à 
l’émeute, il est nécessaire d’apprécier à sa juste 
intensité le fort sentiment d’injustice qui habite une 
population parfaitement informée du fait que l’Algé-
rie est un pays riche (182 milliards de dollars de 
réserves en février 2012), tandis que les retom-
bées sur la qualité de vie sont insuffisamment vi-
sibles. Certes, l’État investit dans d’immenses 
chantiers visant l’amélioration des infrastructures 
nécessaires à la relance de l’économie, mais les 
surcoûts engrangés en raison, notamment de la 

Politiques méditerranéennes | le Maghreb

L’Algérie face au printemps arabe : 
pressions diffuses et résilience 
entretenue

1 Louisa dris-aït haMadouchE, « L’abstention en Algérie : un autre mode de contestation politique », Année du Maghreb, 2009, p. 263-274.
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corruption, attise la colère. Par ailleurs, les résultats 
en termes de chômage, de formation, d’améliora-
tion de la santé, de l’éducation et de l’enseigne-
ment supérieur restent toujours en-deçà des pro-
messes faites. À titre d’exemple, le gouvernement 
s’est engagé à créer 250 000 emplois entre 2007 
et 2012. Or, à peine la moitié d’entre eux ont effec-
tivement vu le jour. Le chômage dans sa globalité 
n’est pas dramatiquement élevé (moins de 10 % 
officiellement), mais celui des diplômés grimpe à 
près de 18 %. Pis, la précarité est clairement en 
hausse, dans la mesure où les contrats à durée in-
déterminée sont tombés de 65 % à 49 %, tandis 
que les contrats à durée déterminée sont passés 
de 35 % à 50 % et que le secteur informel a littéra-
lement doublé. Or, un jeune, notamment diplômé, 
qui ne trouve pas de travail, c’est un citoyen qui 
perdra le sens des valeurs, qui ne s’intégrera pas 
dans la société, qui n’aura plus confiance en l’ave-
nir et qui cherchera des échappatoires. La violence, 
la délinquance, l’extrémisme ou la harga (l’émigra-
tion clandestine) en sont quelques unes.

Il est nécessaire d’apprécier le 
fort sentiment d’injustice qui 
habite une population 
parfaitement informée du fait 
que l’Algérie est un pays riche, 
tandis que les retombées sur la 
qualité de vie sont 
insuffisamment visibles

Malgré le fort quadrillage policier des villes (1 poli-
cier pour 180 habitants), les autorités tendent à gé-
rer ces situations de tension en imposant une cer-
taine retenue aux forces antiémeutes. Retenue 
somme toute compréhensible dans la mesure où le 
nombre et la cadence des émeutes rendent l’option 
répressive trop risquée. L’autre facteur expliquant 
cette gestion par l’évitement de la confrontation est 
l’absence de prolongement politique. Comme le font 
remarquer les sociologues Amel Boubekeur et Ab-
del Nasser Djabi, les grèves comme les émeutes 
sont mues par des revendications pragmatiques, 
socio-économiques, dans lesquelles on ne trouve 
trace de connotations politiques et idéologiques. 
Pis, les tentatives de récupération partisane échouent 
lamentablement, comme si les contestataires se 

méfiaient de l’impact que pourraient avoir les partis 
politiques. Les Algériens sont-ils entrés dans une 
culture protestataire apolitique ?

Stagnation politique

A contrario de la vie socio-économique, la vie poli-
tique semble comme figée, arrêtée dans le temps 
et l’espace, depuis dix ans. En cause, un grand 
nombre de facteurs parmi lesquels nous citerons le 
monopole exercé par l’alliance présidentielle. 
Constituée du FLN (Front de Libération Nationale, 
ex parti unique), du RND (Rassemblement National 
pour la Démocratie, créé en 1997 pour combler le 
vide politique) et du MSP (Mouvement de la Socié-
té pour la Paix, ex Hamas), l’Alliance a de facto 
fermé le jeu tant sur le plan arithmétique que sur le 
plan idéologique. En effet, constituant les trois plus 
importants partis représentés au Parlement, rien ne 
pouvait se faire sans eux ou contre eux. D’autre 
part, ils représentent les courants « nationaliste » et 
islamiste qui composent les tendances idéolo-
giques le plus mobilisatrices. L’immobilisme poli-
tique n’était sans doute pas étranger aux tensions 
latentes et patentes qui ont accompagné une al-
liance, parfois jugée contre nature. D’abord, les ri-
valités inévitables entre le FLN et le RND ont per-
duré, les deux formations investissant et s’appuyant 
sur les mêmes clients. Le contrôle des postes sym-
boliques, notamment la présidence, a, lui aussi atti-
sé les tensions puisque ni le RND, ni le MSP n’ont 
pu présenter de candidats : le RND par choix, le 
MSP en a été empêché en 1999, puis a appuyé les 
réélections successives du président sortant. À 
cela s’ajoutent les crises au sein même de ces par-
tis pour cause de rivalités de leadership, de choix 
politiques ou d’acquisition d’une place sur les listes 
électorales. Le discours présidentiel d’avril 2011, 
les réformes annoncées et les perspectives de 
changement à la tête de l’État ont attisé les convoi-
tises et, finalement, sonné le glas de l’alliance. L’im-
mobilisme politique est aussi la responsabilité des 
partis politiques, quasi invisibles en dehors des 
échéances électorales. Programmes peu élaborés, 
discours se bornant à critiquer sans proposer d’al-
ternative, clientélisme ostentatoire, cooptation tous 
azimuts et absence d’alternance au sein des forma-
tions se réclamant de la démocratie. Seul le Ras-
semblement pour la Culture et la Démocratie 
(RCD) a créé le buzz, lors de son Congrès national 
en annonçant que Saïd Saadi quittait la présidence 
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du parti qu’il a créé. L’événement vaut la peine 
d’être mentionné puisque c’est le premier parti dit 
d’obédience démocratique à exercer l’alternance.
Les exemples de remise en cause politique et auto-
cratique sont si rares qu’ils méritent d’être signalés. 
Au niveau du sommet de l’État, relevons les décla-
rations du ministre de l’intérieur, Dahou Ould Ka-
blia, reconnaissant que Abban Ramdan, figure em-
blématique de la guerre d’indépendance, avait été 
assassiné par ses compagnons, que ceux qui ont 
négocié, dirigé et conclu les accords d’Évian ont 
été, à tort, empêchés de gouverner et, enfin, que 
l’Algérie a perdu 40 ans de développement et de 
démocratisation en raison du conflit entre « ceux 
qui étaient nourris des mamelles du socialisme et 
ceux qui voulaient une gestion pragmatique, libé-
rale et rationnelle » 2. Il s’agit d’une remise en cause 
inédite du système mis en place à l’indépendance 
et de la désacralisation de la guerre d’indépen-
dance. Les pressions régionales y sont-elles pour 
quelque chose ?

Pressions régionales

Une fois l’effet de surprise passé, les grandes 
puissances réajustent leur position et s’inscrivent 
dans une logique de soutien aux changements en 
Égypte, en Libye et en Syrie, tout en saluant les 
réformes amorcées au Maroc et le retrait du pou-
voir du chef de l’État yéménite. Dans ce contexte 
extrêmement instable, l’Algérie tient un seul dis-
cours, transmet un seul message : la non ingé-
rence dans les affaires intérieures, le respect de la 
souveraineté et la préservation de l’intégrité terri-
toriale des pays en proie à une forte instabilité in-
terne. Face aux crises successives, l’Algérie prône 
donc la même solution : le dialogue politique in-
clusif et la gestion de la crise dans un contexte 
régional (la Ligue arabe ou l’Union africaine). Ces 
positions valent à l’Algérie les pires critiques. Ac-
cusée de soutenir les dictatures, de prêter main 
forte aux dictateurs et de faire fi des revendica-
tions légitimes des peuples, elle essuie des cam-
pagnes hostiles, à l’égard desquelles elle répond, 
réduite à une position défensive et réactive. Au 
moment où la guerre en Libye bat son plein, l’Al-
gérie se retrouve quasiment acculée, maintenant 
une opposition déterminée à toute intervention 

étrangère, arguant qu’une telle escalade aggra-
vera considérablement les hostilités tribales et les 
divisions régionales historiques, alimentés par 
Mouammar Kadhafi pendant 40 ans. À cela 
s’ajoute la configuration du terrain et l’environne-
ment géopolitique favorable à l’exportation du 
conflit, puisqu’il s’agit d’une région impossible à 
contrôler et depuis longtemps sensible à l’in-
fluence de celui qui voulait devenir le roi de 
l’Afrique et qui n’a pas hésité à faire exploser des 
avions civils sans craindre de représailles.

L’immobilisme politique est aussi 
la responsabilité des partis 
politiques, quasi invisibles en 
dehors des échéances électorales. 
Programmes peu élaborés, 
discours se bornant à critiquer 
sans proposer d’alternative, 
clientélisme ostentatoire, 
cooptation tous azimuts

Bien qu’elle soit partagée par l’Union africaine, le 
Brésil et l’Inde, pour ne citer que les États directe-
ment impliqués par le conflit libyen, la position de 
l’Algérie est condamnée sur la base de l’idée selon 
laquelle elle reflète les peurs d’un régime autoritaire 
et non pas une raison d’État. Mais les deux motiva-
tions sont-elles aussi antinomiques qu’on a bien 
voulu le faire croire ? Au moment où la révolution li-
byenne fête son premier anniversaire, la Cyrénaïque 
décrète unilatéralement l’autonomie de la région la 
plus riche de Libye. Parallèlement, les premières ini-
tiatives régionales visant à minimiser les risques de 
déstabilisation accrue intègrent l’Algérie. Aussi, ce 
qui ressemble à une reconnaissance à posteriori des 
arguments défendus depuis le début des révoltes 
tend à conforter l’hypothèse selon laquelle ce n’est 
pas tant le fond de la position algérienne qui aurait 
dû être mis en cause, que sa forme. Ainsi la centrali-
sation de la prise de décision, les lacunes en termes 
de communication, le caractère illisible, réactif et 
défensif de la politique algérienne sont clairement 
problématiques. Il est donc légitime de supposer 

2 TSA (Tout Sur l’Algérie, le quotidien électronique), 18/03/2012
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que si l’Algérie avait achevé sa transition démocra-
tique, ses positions sur la situation libyenne (et sy-
rienne) auraient été discutées et jugées en fonction 
de l’évolution du terrain et des risques sur sa sécu-
rité nationale, au lieu d’être simplement rejetés, com-
me alibis d’un régime sur la défensive. Les réformes 
promulguées sont-elles susceptibles de changer la 
donne ?

l’Algérie dans la résilience

Dix ans de terrorisme de haute intensité, dix ans de 
stabilisation et d’immobilisme politique, puis un an 
de « printemps arabe », l’Algérie maintient le statu 
quo politique. Comment et pourquoi ?

La diversion par des réajustements législatifs

Prenant sans doute conscience du fait que l’immobi-
lisme politique, d’une part, et l’ébullition sociale 
d’autre part, était un équilibre trop précaire, les gou-
vernants décident de faire un geste. Un ensemble de 
lois est promulgué afin de promouvoir les libertés 
politiques et collectives. Dans le chapitre des liber-
tés politiques, le Parlement adopte une nouvelle loi 
sur les partis, un nouveau code électoral, ainsi que le 
système des quotas visant à promouvoir le rôle des 
femmes dans les instances élues.
Ces lois reçoivent un accueil plus que mitigé. Ainsi, 
s’agissant de la loi sur les partis, l’article 4 brille par 
son ambigüité, dans la mesure où il interdit à toute 
personne responsable de l’exploitation de la reli-
gion ayant conduit à la tragédie nationale de fonder 
un parti, de prendre part à sa fondation ou de faire 
partie de ses organes dirigeants, tandis qu’un indi-
vidu ayant participé à des actions terroristes et qui 
aura reconnu sa responsabilité pourra tout à fait le 
faire... Une position politique, aussi radicale soit-
elle, peut-elle être plus condamnable que l’usage 
de la violence ? Sachant que ni la loi, ni la morale, 
ni même l’éthique ne peuvent cautionner un tel trai-
tement de la question, le gouvernement a tôt fait de 
préciser que la situation des repentis sera étudiée 
au cas par cas. S’agissant de la loi électorale, elle 
a, à la satisfaction générale, remplacé les agents 
de l’administration par des juges d’instruction, mais 
a maintenu le « nomadisme partisan » et la possibi-
lité que des personnalités en fonction se portent 
candidates aux élections. Les projets de lois du 
président prévoyaient que les ministres-candidats 

démissionnent trois mois avant l’échéance électo-
rale et qu’un élu ne puisse changer de parti poli-
tique pendant son mandat, ce à quoi le FLN et le 
RND se sont opposés, étant les principaux per-
dants de ces interdictions. Quant à la loi très atten-
due sur l’information, elle n’est pas moins ambiguë. 
Ses aspects positifs comptent la suppression de 
la peine de prison, la hausse du salaire minimum 
garanti pour les journalistes et l’ouverture de l’au-
diovisuel au privé. En revanche, les membres de 
l’Autorité de régulation, la remise en cause de la 
protection des sources et le dénombrement de 
pas moins de 13 lignes rouges suscitent critiques 
et inquiétude quant à la volonté du pouvoir de 
pousser les journalistes à s’autocensurer. La loi 
sur les associations ne sort pas de la règle de 
l’ambivalence. Si elle simplifie les démarches ad-
ministratives visant la création d’une organisation 
non gouvernementale, elle renforce le contrôle 
gouverne mental sur ses relations avec des parte-
naires étrangers, interdit toutes relations avec des 
partis politiques et prévoit la suspension de ses 
activités ou sa dissolution en cas d’ingérence dans 
les affaires internes du pays ou d’atteinte à la sou-
veraineté nationale.
Ces réajustements législatifs ont non seulement 
déçu les partisans d’un changement progressif et 
contrôlé au sein même du régime, mais suscité des 
questionnements sur la nature des rapports au sein 
du pouvoir, puisque les propositions faites par le 
président ont été vidées de leur sens par les partis 
de l’alliance présidentielle. Est-ce la raison pour la-
quelle le chef de l’État a interdit, deux mois avant les 
élections législatives, aux ministres FLN et aux res-
ponsables locaux du parti de présenter leur candi-
dature à la députation ? En tous cas, le but de la 
promulgation de ces lois et le choix de leur timing 
semble être celui d’occuper l’opinion publique et de 
réduire les enjeux de changement à de simples réa-
justements législatifs.

L’effet dépolitisant de la distribution de la rente

Le gouvernement saisit le caractère potentiellement 
dangereux de la situation et prend des mesures ra-
pides d’apaisement. Des mesures économiques, 
d’abord, avec la multiplication et l’augmentation des 
subventions des produits de première nécessité. 
L’importation des produits alimentaires connait, elle 
aussi, une hausse considérable pour atteindre 10 
milliards de dollars en 2011, soit une hausse de plus 
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de 60 % par rapport à 2010 3. Ensuite, et tout au 
long de l’année 2011, le gouvernement s’attèle à 
multiplier les transferts sociaux, au point que la loi 
de finances complémentaire 2012 prévoit une en-
veloppe supplémentaire de 317 milliards de dinars 
(4,22 milliards de dollars) destinée à prendre en 
charge les hausses de salaires décidées en 2011.
En plus de la hausse des salaires dans de très 
nombreux secteurs, de la hausse du salaire mini-
mum garanti et des retraites, le gouvernement ef-
face les dettes de certaines entreprises et multiplie 
les crédits aux jeunes entrepreneurs 4. Au total, les 
transferts sociaux avoisineront les 1 500 milliards 
de dinars (environ 1,5 milliards €), soit 10 % du 
budget de l’État. L’impact direct est immédiat, 
puisque le PIB par habitant est passé de 1 801 $ 
en 2000 à 4 798 $ en 2011. Il atteindra 4 987 $ 
en 2012, 5 179 $ en 2013 et 5 388 $ en 2014 5. 
À noter que les économistes contestent cette poli-
tique visant à acheter la paix sociale et y voient une 
dilapidation des ressources de l’État et un encoura-
gement de l’inflation au détriment des investisse-
ments productifs. Les patrons s’insurgent contre 
l’obligation d’aligner leur grille salariale sur celle des 
fonctionnaires, tandis des responsables politiques 
prônent un soutien de l’État ciblé aux personnes les 
plus défavorisées 6.

L’effet dissuasif de la peur

Sur la base d’un déterminisme historique conscient 
pour les uns et inconscient pour les autres, les ré-
voltes arabes ont ravivé en Algérie les pires craintes 
quant au risque de sombrer à nouveau dans une vio-
lence de haute intensité. Les cicatrices des années 
du terrorisme des années 90 n’ayant eu ni le temps 
ni l’opportunité de cicatriser, les révoltes ont ten-
dance à provoquer, au sein de l’opinion publique, y 
compris parmi les jeunes, le reflexe du statu quo. Les 

pouvoirs publics n’hésitent pas à surexploiter ce 
traumatisme, rappelant à la moindre occasion qu’un 
changement incontrôlé équivaudrait à jouer avec le 
feu. Deux arguments ont permis au discours officiel, 
calculé et intéressé, d’atteindre sa cible. Le premier 
est l’absence, contrairement à l’Égypte et la Tunisie, 
de structures civiles intermédiaires, capables d’or-
ganiser la contestation sociale, de l’optimiser, de la 
transformer en force de proposition, en prévenant 
toute dérive violente. La persistance des microré-
voltes est la conséquence de cette absence. Les 
pouvoirs publics le savent bien puisque ce sont eux 
qui ont délivré leurs agréments aux plus de 80 000 
organisations de la société civile. En revanche, nul 
ne connait le potentiel réel des islamistes. Le chef du 
FLN, Abdelaziz Belkhadem, un conservateur auquel 
on prête des sympathies islamistes, prévoit une vic-
toire islamiste à hauteur de 35 à 40 %. Face à un 
courant « démocrate » toujours aussi divisé, trois 
partis islamistes ont décidé d’entrer dans la course 
électorale avec des listes communes, afin d’optimi-
ser leur score. À ceux-ci s’ajoutent les partis isla-
mistes nouvellement promus, dans le cadre des ré-
formes 7. L’impact psychologique de l’augmentation 
quantitative des acteurs islamistes est accru par les 
victoires éclatantes des islamistes au Maroc, en Tu-
nisie, en Égypte et sans doute en Libye. Autant de 
facteurs utilisés dans le discours officiel pour attiser 
les craintes d’un dramatique retour en arrière. Pour-
tant, la réalité est autrement plus complexe. En effet, 
l’alliance de l’Algérie verte est constituée de trois 
partis, le MSP, Ennahda et El Islah, intégrés dans le 
jeu politique du pouvoir depuis leur création. Le 
MSP est le plus impliqué, puisqu’il est partie pre-
nante de l’exécutif depuis son tout premier soutien à 
Abdelaziz Bouteflika en 1999 et certains de ses mi-
nistres sont impliqués dans des scandales. Par ail-
leurs, tous les islamistes ne sont pas participation-
nistes puisque les dirigeants du Front islamique du 

3 Centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS). Direction général des Douanes, Liberté 15/02/2012. Les chiffres du 1er semestre 
sont disponibles sur le site du CNIS,www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/1er%20SEMESTRE%202011.pdf.
4 L’État consacre annuellement 20 % de ses dépenses au soutien à l’habitat, aux familles, aux retraites, à la santé aux anciens combattants, aux 
démunis et à d’autres catégories vulnérables. Le soutien aux familles représente, à lui seul, plus d’un quart des transferts sociaux pour 2011, avec 
302,2 milliards (mds) de DA dont 93 mds de DA pour le soutien des prix du lait et du blé et 78 mds de DA pour l’accès à l’eau et à l’électricité.
Les transferts alloués au secteur de l’Habitat, d’un montant de 282,7 mds de DA absorbent 23,5 % de la totalité des transferts tandis que plus de 
18 % des transferts vont au soutien de la Santé avec un montant de 220,6 mds de DA dont la plus grande partie (218,5 mds de DA) va aux 
établissements de la santé publique. Commission du développement social de l’ONU, revue de presse, Centre d’informations des Nations Unies, 
Alger, 14 février 2011 : www.dz.undp.org/omd/dossiers_presse/Revue_presse140211.pdf.
5 Omar, khidr, « Banque mondiale/Algérie : Des prévisions en hausse sauf pour les investissements étrangers », Algérie1.com, 15 février 2011: 
www.algerie-plus.com/affaires/banque-mondialealgerie-des-previsions-en-hausse-sauf-pour-les-investissements-etrangers/
6 Ali Boukrami, secrétaire d’État à la statistique.
7 Il s’agit du Front pour la Justice et le Développement (FJD) d’Abdallah Djaballah, le Front du Changement Nationale (FCN) d’Abdelmajid Menas-
ra, le Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ) de Mohamed Saïd, le Front de l’Algérie Nouvelle (FAN) de Djamel Benabdeslam.
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salut (FIS) dissout ont refusé de voir leurs sympathi-
sants être récupérés par leurs rivaux et ont appelé 
au boycott.
Le deuxième argument utilisé dans le discours offi-
ciel pour attiser les peurs est fourni par les situa-
tions de guerre civile en Lybie et potentiellement en 
Syrie, les milliers de victimes civiles, le bascule-
ment vers la militarisation de la contestation et le 
risque de l’intervention étrangère. À cela s’ajoute 
les cas du Bahreïn et du Yémen, où la communauté 
internationale a, plus ou moins, opté pour la préser-
vation du statut quo. Le fameux discours du « deux 
poids, deux mesures » et de « l’hypocrisie occiden-
tale » s’en est donné à cœur joie, au grand dam de 
tous ceux qui espéraient la relance de la transition 
démocratique en Algérie à la faveur du contexte 
régional.

Conclusion

Les capacités de résilience du système algérien 
sont d’origine diverses : financières, sécuritaires et 
historiques. Mais comme le pétrole, ce sont des res-
sources non renouvelables et elles finiront fatale-
ment par s’épuiser. La double légitimité révolution-
naire et antiterroriste finira par s’éroder par la force 
du temps, pour la première, et par les effets contro-
versés de la réconciliation, pour la seconde. Quant 
aux ressources financières, dont dépend en partie 
l’influence du système néopatrimonial, elles sont 
aussi volatiles que les marchés financiers. Pis, elles 
placent l’Algérie en situation d’aisance temporaire et 
de vulnérabilité chronique. Depuis l’indépendance, 

le système algérien est fondé sur des rapports de 
forces et d’équilibres entre l’intérieur et l’extérieur, 
les civils et militaires, l’est et l’ouest, le séculier et le 
religieux, le libéralisme et l’étatisme… Or, l’usure du 
pouvoir et les changements régionaux rendent ces 
équilibres de plus en plus fragiles et leur rupture bru-
tale porteuse de grands dangers, tant pour ceux qui 
veulent perpétuer le statu quo que pour ceux qui 
veulent le remplacer par un véritable changement 
démocratique. Pour toutes ces raisons, la question 
n’est pas de savoir si changement il y aura, mais 
comment il se fera et en faveur de qui.
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Parmi les divers épisodes du printemps arabe, la 
révolution libyenne a pris un tour particulier. Aucun 
autre pays de la région n’a connu une telle division 
de l’appareil étatique et l’émergence d’un leadership 
rebelle qui a réussi à s’imposer comme représentant 
de l’État libyen. Le délitement total du régime libyen 
n’a pas d’équivalent dans le contexte du printemps 
arabe. Contrairement à ce qui s’est passé dans les 
pays voisins, il n’y a eu pour ainsi dire aucune conti-
nuité entre les institutions dirigeantes du régime et 
celles des autorités de transition.
La révolution libyenne a été marquée par l’émer-
gence de centres de pouvoir locaux dans le sillage 
de l’effondrement de l’État. Alors que la Libye se 
prépare à la tenue d’élections pour une Assemblée 
générale, prévues pour juin 2012, villes, tribus et 
milices se disputent le contrôle du pouvoir au ni-
veau local et national. La formation de coalitions et 
de forces nationales plus larges ne s’est pas en-
core produite. Le Conseil national de transition 
(CNT) et son gouvernement sont confrontés à une 
crise de légitimité, dans la mesure où ils sont 
presque entièrement coupés des forces locales, 
qu’ils ne parviennent pas à maîtriser et qui exercent 
une influence croissante sur le terrain. Les défis 
auxquels est confrontée la Libye sont beaucoup 
plus sérieux que ceux qui se posent dans la plupart 
des autres pays de la région. Comme partout ail-
leurs, le partage du pouvoir interne et les règles du 
jeu sont en cours de renégociation. Mais en Libye, 
l’enjeu supplémentaire n’est rien moins que la 
construction d’un État sur des bases entièrement 
nouvelles.

le Cnt et les forces révolutionnaires

La « Révolution du 17 février » a été déclenchée 
principalement par les soulèvements qui ont eu lieu 
en Tunisie et en Égypte. Le 15 février 2011, un petit 
groupe de manifestants rassemblés à Benghazi a 
demandé justice pour les victimes d’un massacre de 
prisonniers datant de 1996. Le même jour, de jeunes 
habitants d’Al Bayda, de Darna (montagnes vertes) 
et de Zintan (montagnes de Nafusah) ont mis le feu 
à des bâtiments gouvernementaux et réclamé la fin 
du régime. En l’espace de quelques jours, les 
troubles se sont étendus à la capitale, Tripoli, et à 
d’autres villes du nord-ouest du pays.
La transformation de la révolte en révolution est 
due à deux événements décisifs. D’une part, la ré-
ponse violente du régime aux protestations. Au fur 
et à mesure que le bilan des manifestants tués par 
les forces de sécurité s’alourdissait, le nombre de 
leaders politiques, militaires et tribaux qui ont déci-
dé de se joindre à la révolte pour protéger leurs 
familles et leurs villes n’a cessé d’augmenter. 
Quelles qu’aient été les revendications initiales des 
manifestants, elles ont été reléguées au second 
plan après que les forces du régime eurent tué des 
centaines de personnes. Les civils se sont armés et 
des unités entières de l’armée ont fait défection. 
Les raisons de ce phénomène sont à rechercher 
dans la force des loyautés locales, familiales et tri-
bales, mais aussi dans la faiblesse des institutions 
de l’État. Ainsi, moins de deux semaines après le 
début des manifestations, le pays était plongé dans 
un état de guerre civile. Le deuxième élément dé-
clencheur de la révolution a été la création, début 
mars, du CNT, à Benghazi. Avec le CNT, une élite 
dirigeante composée d’une coalition de transfuges 
du régime et de dissidents a pris la tête d’un soulè-
vement qui se caractérisait jusqu’alors par son 
manque d’organisation.

Politiques méditerranéennes | le Maghreb

La révolution libyenne et la montée  
des centres de pouvoir locaux
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Dès le début du soulèvement, les leaders politiques 
et les forces qui menaient la révolution sur le terrain 
étaient unies par un même objectif : renverser le 
régime. Au sein du CNT, du Comité exécutif et par-
mi les représentants diplomatiques du CNT à 
l’étranger, la ligne de partage la plus nette opposait 
les anciens hauts responsables du régime aux re-
présentants de l’opposition, exilés depuis de nom-
breuses années à l’étranger. Mais aucun de ces 
deux camps n’était homogène. Le premier groupe 
comprenait des proches conseillers de Khadafi, des 
militaires de haut rang, d’anciens confidents de 
Khadafi qui avaient connu l’exil ou la prison, ainsi 
que des technocrates et des réformateurs qui 
avaient occupé brièvement des postes à hautes 
responsabilités (comme le président du CNT, Mus-
tafa Abdul Jalil, ou le directeur du Comité exécutif, 
Mahmoud Jibril).

Avec le CNT, une élite dirigeante 
composée d’une coalition de 
transfuges du régime et de 
dissidents a pris la tête d’un 
soulèvement qui se caractérisait 
jusqu’alors par son manque 
d’organisation

L’autre grande faction du CNT était dominée par 
des opposants de longue date en exil. Parmi ceux-
ci figuraient de nombreux membres de familles aris-
tocratiques et bourgeoises qui avaient joué un rôle 
important sous la monarchie, mais qui, par la suite, 
avaient été marginalisés par Khadafi (Lacher 2011). 
Ils ont été rejoints par d’anciens membres de l’op-
position en exil, issus de milieux plus modestes 
(comme le ministre du pétrole et des finances, Ali 
Tarhouni), ainsi que par des représentants de l’élite 
cultivée – dont des professeurs d’université et des 
avocats – qui étaient restés en Libye pendant le 
règne de Khadafi, à l’instar du vice-président du 
CNT, Abdel Hafiz Ghoga. Les Libyens du nord-est 
du pays, issus de classes sociales diverses, étaient 
fortement surreprésentés au sein du CNT et de son 
Comité exécutif jusqu’à la chute de Tripoli, en août 
2011.
Mais la division la plus importante est apparue entre 
cette élite dirigeante d’un côté, et les forces char-
gées de mener la lutte révolutionnaire sur le terrain, 

de l’autre. Le CNT a consacré le plus clair de son 
énergie (avec succès, du reste) à la conquête d’une 
reconnaissance internationale, au détriment de la 
coordination et du soutien des forces révolution-
naires locales. Dans la Cyrénaïque, dans les villes 
oasis de l’est du pays et dans les montagnes de 
Nafusah et de Misrata, un nombre croissant de bri-
gades révolutionnaires s’est formé autour des diffé-
rentes tribus et villes de la région. À Misrata et à 
Benghazi, des douzaines de groupes ont ainsi vu le 
jour. Dirigées par des notables tribaux, des hommes 
d’affaires ou des officiers de l’armée ayant fait dé-
fection, les brigades révolutionnaires ont été recru-
tées principalement parmi la population civile. Au 
départ, la plupart des brigades formées dans la Cy-
rénaïque avaient pour objectif de protéger leurs 
villes. Ces brigades étaient d’abord loyales à leurs 
propres tribus et villes. Plusieurs des brigades qui 
ont combattu sur le front oriental ont été recrutées 
parmi des gens proches du défunt Groupe de com-
bat islamique libyen (GCIL). Ce groupe, qui avait 
mené une insurrection contre le régime au cours des 
années 90, disposait d’une puissante base locale 
dans les villes de Darna et d’Al Bayda, au nord-est 
du pays. Au fur et à mesure que le conflit a progres-
sé, des conseils militaires locaux ont été constitués 
pour coordonner ces multiples milices, avec un suc-
cès divers.
Le CNT s’est révélé incapable de maîtriser la situa-
tion. À l’est du pays, les brigades ont refusé de se 
soumettre aux structures de commandement des 
unités de l’armée ralliées au soulèvement. Cer-
taines d’entre elles étaient plus ou moins ratta-
chées aux ministères de la défense et de l’intérieur 
du CNT, mais d’autres agissaient en toute indépen-
dance. À Misrata et dans les montagnes de Nafu-
sah, le CNT avait encore moins d’influence et ne 
fournissait qu’un appui logistique limité, et il a mis 
longtemps à essayer d’établir des relations plus 
étroites avec les brigades (ICG 2011). Des acteurs 
locaux ont même noué des contacts séparés avec 
des pays étrangers. Les brigades locales de Misrata 
et des montagnes de Nafusah ont ainsi bénéficié du 
soutien du Qatar, de même qu’un certain nombre 
de chefs de milices, tels qu’Abdelhakim Belhadj (un 
ancien responsable du GCIL). La perte du contrôle 
par le CNT des forces militaires de la révolution 
s’est manifestée par l’assassinat du général Ab-
delfattah Younes, chef d’état-major des forces li-
byennes libres, en juillet 2011. Bien que les cir-
constances exactes du crime restent mystérieuses, 
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Younes aurait été assassiné par les membres d’une 
brigade révolutionnaire.
La lutte menée par les différentes villes et tribus 
contre le régime a donné lieu à des dynamiques 
qui continuent encore aujourd’hui de définir la 
transition libyenne : l’émergence de centres de 
pouvoirs locaux, l’apparition de tensions entre la 
base révolutionnaire et le leadership politique, et 
enfin l’existence de rivalités entre les groupes ar-
més des différentes tribus et villes engagées dans 
le combat.

la faiblesse du Cnt et l’accroissement des 
rivalités après la chute du régime

Après la chute de Tripoli, fin août 2011, la défaite 
des derniers bastions du régime, à Syrte et à Bani 
Walid, et la proclamation, le 23 octobre, de la libé-
ration de la Libye, le CNT est entré dans une crise 
de légitimité. À court de fonds, ne souhaitant pas 
forcer le déblocage des avoirs gelés libyens en 
l’absence de structures de contrôle adéquates, et 
ayant hérité d’un appareil d’État disloqué, le CNT 
n’a pas réussi à remettre rapidement en marche 
l’administration et l’économie du pays. Plusieurs 
chefs de milices et l’influent prédicateur Ali Sallabi 
ont durement critiqué le rôle des anciens digni-
taires du régime et de personnalités libérales 
comme Mahmoud Jibril ou Ali Tarhouni, au sein du 
CNT et de son Comité exécutif.
Le gouvernement transitionnel formé, après d’âpres 
discussions, à la mi-novembre 2011, a vu le départ 
d’un grand nombre d’acteurs qui jouaient jusque-là 
un rôle de premier plan. La plupart des nouveaux 
ministres étaient des technocrates sans réelle ex-
périence politique, à l’image du premier ministre, 
Abdel Rahim al-Kib. Toutefois, il est significatif que 
l’influence des centres de pouvoir locaux et des bri-
gades révolutionnaires se soit traduite par la nomi-
nation d’Osama al-Juweili et de Fawzi Abdel A’al 
aux postes de ministres de la défense et de l’inté-
rieur, respectivement. En effet, tous deux avaient 
joué un rôle majeur dans les combats livrés par 
leurs villes natales de Zintan et de Misrata, villes qui 
se sont imposées comme des places fortes mili-
taires tout au long de la guerre civile. De plus, entre 
août et décembre 2011, le CNT a considérable-
ment élargi sa base d’adhérents en demandant aux 
comités locaux de désigner des représentants du 
CNT. Cette démarche s’inscrivait dans le cadre 

d’un dispositif qui visait à faire en sorte que toutes 
les villes et régions du pays soient correctement 
représentées.
Mais ces mesures ne sont pas parvenues à combler 
le fossé qui séparait le CNT des forces révolution-
naires civiles et militaires. Les soupçons portant sur 
l’utilisation de fonds publics par le gouvernement de 
transition libyen se sont renforcés. En décembre, 
des manifestations prenant pour cible le CNT et son 
gouvernement ont éclaté à Benghazi, à Tripoli et 
dans un certain nombre d’autres villes. Les manifes-
tants dénonçaient l’inefficacité, l’absence de trans-
parence et le manque de responsabilisation du CNT. 
Le mécontentement populaire s’est étendu à plu-
sieurs comités locaux, dont la plupart, comme le 
CNT, s’étaient constitués spontanément. À Misrata, 
des élections locales ont été organisées en février 
2012, après que le comité local eut été la cible du 
mécontentement populaire. Ces élections ont été 
suivies par d’autres initiatives spontanées dans plu-
sieurs grandes villes du pays.

En décembre, des manifestations 
prenant pour cible le CNT et son 
gouvernement ont éclaté à 
Benghazi, à Tripoli et dans un 
certain nombre d’autres villes. 
Les manifestants dénonçaient 
l’inefficacité, l’absence de 
transparence et le manque de 
responsabilisation du CNT

Avec la chute du régime, les forces révolution-
naires ont atteint l’objectif qui avait permis à cette 
coalition hétérogène de rester unie. Par la suite, 
on a assisté à une intensification des luttes de 
pouvoir dans laquelle les principaux acteurs cher-
chaient avant tout à défendre les intérêts de leur 
ville ou de leur tribu d’appartenance. Peu de 
temps après la chute de Tripoli, les chefs des mi-
lices, de Misrata à Zintan, ont commencé à récla-
mer plus de pouvoir politique (Haimzadeh 2011). 
Ainsi, plusieurs tribus et villes se sont soulevées 
contre la marginalisation dont elles disaient être 
victimes au sein du gouvernement de transition. 
Les représentants du pouvoir local, à Benghazi 
comme à Misrata, se sont mis à faire pression sur 
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le gouvernement pour faire venir d’importants mi-
nistères et une partie de la National Oil Corpora-
tion (NOC) dans leurs villes.
Par ailleurs, les acteurs locaux ont eu de plus en 
plus recours à leur pouvoir militaire pour faire en-
tendre leur voix. À Tripoli, des douzaines de milices 
provenant de la capitale et d’autres villes se dispu-
taient le contrôle de la capitale depuis fin août 
2011. Outre le Conseil militaire de Tripoli, dirigé 
par l’ancien chef du GCIL, Abdelhakim Belhadj, 
des milices issues de Zintan et de Misrata mainte-
naient une forte présence dans la capitale. La mul-
tiplication des incidents à Tripoli mettait en évi-
dence l’incapacité du CNT à imposer son autorité. 
Si ces affrontements étaient parfois de nature poli-
tique, il s’agissait la plupart du temps d’incidents 
spontanés dus à l’indiscipline et à la fougue des 
brigades révolutionnaires. Mais les milices de Zin-
tan et de Misrata profitaient également de leur pré-
sence dans la capitale pour rechercher des per-
sonnes soupçonnées d’avoir participé à des crimes 
de guerre (torture, disparitions ou massacres) (Am-
nesty International 2012).

Le CNT et son gouvernement 
sont en position de faiblesse, ce 
qui soulève de sérieuses questions 
quant à leur capacité à surmonter 
les énormes défis auxquels le pays 
est confronté

En dehors de Tripoli, de graves conflits ont éclaté 
entre des acteurs armés de la région. De novembre 
2011 à mars 2012, plusieurs régions ont été le 
théâtre de combats sanglants, notamment entre les 
milices de Warchafana et de Zawiya, de Macha-
chiya et de Zintan, d’Asabea et de Gharyan, entre 
les milices de Toubou et de Zouwaya, à Koufra, ou 
encore entre une brigade révolutionnaire et le bas-
tion tribal de Bani Walid. La plupart de ces conflits 
éclataient lorsqu’un groupe tentait d’arrêter ou de 
désarmer les membres d’une autre communauté. 
Par conséquent, ces affrontements étaient souvent 
directement liés à la lenteur du CNT à faire avancer 
la justice transitionnelle. Autre cause fréquente de 
conflits : la tentative d’une partie d’étiqueter son 
adversaire de « loyaliste de Khadafi », surtout 
lorsque le conflit concernait des circonscriptions 

tribales qui avaient joué un rôle central dans l’appa-
reil de sécurité du régime précédent.
Dans le même temps, le mécontentement des habi-
tants de Syrte et de Bani Walid – fiefs des tribus 
Warfalla et Gaddadfa –, dont les villes avaient été 
détruites et pillées après leur prise par les brigades 
révolutionnaires de Misrata et de Tripoli, s’est ag-
gravé. L’appareil sécuritaire de l’État ayant été 
dominé par ces deux tribus, la plupart de leurs 
membres ont été capturés par les forces révolu-
tionnaires. La guerre civile a donc semé les germes 
de nouveaux conflits que le CNT a été incapable de 
contenir.

Perspectives : les centres de pouvoir locaux 
et les forces politiques nationales

La déclaration constitutionnelle du CNT du mois 
d’août 2011, qui fixe le calendrier de la transition, 
prévoit la tenue d’élections pour désigner une As-
semblée générale au plus tard huit mois après la 
proclamation de la libération de la Libye, c’est-à-dire 
avant le 23 juin 2012. Cette assemblée devra dési-
gner un gouvernement provisoire et un comité 
constituant qui, selon un calendrier modifié adopté 
en mars 2012, disposera d’un délai de quatre mois 
pour rédiger un projet de Constitution. De nouvelles 
élections se tiendront sept mois après l’adoption de 
la Constitution par référendum.
Le CNT et son gouvernement sont en position de 
faiblesse, ce qui soulève de sérieuses questions 
quant à leur capacité à surmonter les énormes défis 
auxquels le pays est confronté : le désarmement et 
la démobilisation des brigades révolutionnaires et 
d’autres groupes armés, la création d’une nouvelle 
armée et d’un nouvel appareil sécuritaire, ainsi que 
la mise en place d’une justice transitionnelle. Il y a 
fort à parier que les acteurs locaux continueront de 
jouer un rôle clé pendant la transition, et qu’ils n’ac-
cepteront pas facilement de céder le pouvoir qu’ils 
viennent de conquérir au gouvernement central 
(Hüsken 2012). Ainsi, de nombreuses brigades ré-
volutionnaires refusent de rendre leurs armes avant 
que la sécurité ne soit garantie par des institutions 
nationales et qu’un gouvernement légitime n’entre 
en fonction. Mais une fois ces conditions remplies, 
certaines villes ou tribus – ou des acteurs isolés is-
sus de centres de pouvoir locaux – pourraient déci-
der de conserver leurs milices, afin de jouer, le mo-
ment venu, un rôle sur la scène politique.
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Le processus transitionnel pourrait également per-
mettre aux acteurs locaux de transformer leurs capa-
cités militaires en réel pouvoir politique. Selon la loi 
électorale adoptée au début du mois de février 
2012, les trois cinquièmes des 200 représentants 
de l’Assemblée générale seront élus en fonction des 
circonscriptions locales, tandis que l’élection des 
deux cinquièmes restants se fera sur des listes de 
partis nationales. Les intérêts locaux et tribaux se-
ront donc au cœur de la campagne électorale et de 
la vie politique de l’après-élections. Dès lors, la tran-
sition devrait se caractériser non pas par un lea-
dership central et cohérent, mais par une coalition 
lâche de factions représentant des intérêts locaux 
divergents. Les acteurs locaux pourraient également 
tenter d’imposer, dans le cadre du processus de 
rédaction de la Constitution, un modèle de gouver-
nance et d’affectation des budgets décentralisé, afin 
de consolider leur pouvoir.
En raison de la prédominance des centres de pou-
voir locaux, les initiatives visant l’autonomie du nord-
est de la Libye et la mise en place d’un système 
politique fédéral ont peu de chances d’aboutir. Les 
participants à la conférence de Benghazi de mars 
2012 ont décidé de créer un conseil régional char-
gé de gouverner la Cyrénaïque dans un cadre d’au-
tonomie. Or, la conférence a fait l’objet de réac-
tions très vives de la part de plusieurs acteurs clés 
de la région (dont des comités locaux, des milices, 
des chefs tribaux et des partis politiques), qui ont 
tous refusé de reconnaître le nouveau conseil. L’ini-
tiative d’autonomie a donc très peu de chances de 
voir le jour.
Depuis le mois de mars 2012, les forces politiques 
de l’ensemble du pays commencent tout juste à 
s’organiser. Les diverses mouvances islamistes du 
pays – pourtant les plus à même de s’imposer en 
tant que forces nationales – ne se sont toujours pas 
constituées en partis politiques bien définis. Début 

mars, les Frères musulmans libyens ont fondé un 
nouveau parti avec d’autres mouvements islamistes. 
Mais la transformation du paysage politique libyen 
ne fait que commencer. Le gouvernement central, 
trop faible, est moins bien armé pour faire face au 
pouvoir des acteurs locaux que les forces politiques 
nationales nouvellement apparues. La politique me-
née en coulisses par les élites tribales locales pour-
rait très vite lasser les membres – jeunes pour la 
plupart – des brigades, ce qui à terme pourrait 
constituer un important réservoir d’électeurs pour 
les mouvements nationaux.
En attendant, la prédominance des centres de pou-
voir locaux permet d’éviter que les conflits et les 
luttes de pouvoir entre les différentes factions ne se 
transforment en affrontements de plus grande am-
pleur. Les parties en proie à des conflits locaux n’ont 
encore rien fait à ce jour pour former des coalitions 
régionales ou nationales. Les intérêts des uns et des 
autres et les mécanismes de mobilisation enracinés 
au niveau local devraient néanmoins empêcher la 
Libye de sombrer dans une nouvelle guerre civile.
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Du fait de l’ampleur des bouleversements que le 
monde arabe a connu ces derniers mois, il a été dit 
et écrit un peu partout que celui-ci ne serait « plus 
comme avant », sans avoir pour autant la moindre 
idée de ce qu’il pourrait véritablement devenir tant 
les situations demeurent complexes et fluctuantes.
Pour ce qui est du paysage maghrébin plus parti-
culièrement, l’attention doit être portée sur les 
deux pays qui ont connu un changement de ré-
gime, tant les situations en Tunisie d‘un côté et en 
Libye de l’autre mettent en lumière les dynamiques 
politiques et sociales en cours dans un Maghreb 
profondément bouleversé depuis un an. L’analyse 
et la réflexion critiques permettent de déceler les 
véritables enjeux et de dégager les caractéris-
tiques les plus importantes qui reflètent le mieux 
les transitions en cours.
Les soulèvements qui ont abouti au départ de Ben 
Ali en janvier 2011 et à l’intervention occidentale 
qui a permis la chute et l’exécution de Kadhafi en 
octobre 2011 inaugurent une nouvelle et com-
plexe étape historique dont nous sommes encore 
loin de maîtriser toutes les évolutions futures.
Néanmoins, de nombreux indices permettent d’ores 
et déjà de s’interroger sur l’unité ou les risques de 
division, voire d’implosion, de la Libye ainsi que 
sur la réislamisation, voire la salafisation, de la 
Tunisie.

la libye, complexe et imprévisible

Depuis la libération de la Libye, marquée par la chute 
de Tripoli et le lynchage de Kadhafi, la transition est 
assurée par un gouvernement intérimaire dirigé par 
le Conseil National de Transition (CNT). Celui-ci 
avait réussi à susciter le soutien de la communauté 
internationale et à obtenir l’intervention occidentale 
qui a permis la défaite militaire et la chute du régime 
de Kadhafi 1, mais il est loin de parvenir à créer un 
consensus, condition nécessaire pour une transition 
pacifique et démocratique. Mais peut-on parler de 
transition pacifique et démocratique en Libye quand 
le pays souffre déjà d’une évidente faiblesse de lea-
dership et de divisions multiples ?

Faiblesse du leadership

Après plus de sept mois de bombardements, la mort 
de milliers de civils, la destruction d’une grande partie 
des infrastructures libyennes, les rivalités régionales 
et tribales canalisées sous la dictature de Kadhafi ont 
repris le dessus, et les islamistes, combattus sous 
son régime, sont aujourd’hui sur le devant de la scène. 
La présence, passée inaperçue au début de l’insur-
rection, des groupes de militants islamistes radicaux 
s’est par la suite révélée déterminante et elle est au-
jourd’hui incontournable. Un grand nombre de sala-
fistes djihadistes libyens sont revenus d’Afghanistan, 
d’Irak ou du Yémen pour combattre aux côtés de la 
population civile qui s’était initialement soulevée 
contre Kadhafi ; les islamistes libérés de prison 
quelques mois plus tôt par Saïf El-Islam ont trouvé 
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La Tunisie et la Libye dans les 
dynamiques intra-maghrébines  
du printemps arabe

1 Les coûts de cette guerre s’élèvent à 300 millions d’euros pour la France, à 300 millions de livres pour le Royaume-Uni (soit 343 millions d’euros) 
et à 500 millions de dollars (environ 395 millions d’euros) pour les États-Unis. Le Figaro international, 21 octobre 2011.
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dans l’insurrection l’occasion inespérée de liquider un 
régime qui les avait farouchement combattus.
Aujourd’hui, le CNT est aux commandes d’un pays 
meurtri par les violences et les combats de la guerre 
civile, pays profondément divisé en tribus et en 
clans, dans lequel les milices organisées et armées 
contrôlent différentes parties du territoire, dont les 
grandes villes de Tripoli et Benghazi.

La présence, passée inaperçue au 
début de l’insurrection, des 
groupes de militants islamistes 
radicaux s’est par la suite révélée 
déterminante et elle est 
aujourd’hui incontournable

L’apparition de multiples acteurs politiques et de di-
vers centres de décision affaiblit incontestablement 
un CNT qui apparaît de plus en plus comme une 
création des puissances occidentales et une entité 
qui est loin de refléter la diversité du pays ou son 
orientation idéologique majoritaire, certains n’hési-
tant pas à l’accuser de laïcisme extrême 2.
Forts de la mainmise sur les quantités d’armes prises 
des arsenaux de Kadhafi et de celles mises à leur 
disposition par les puissances étrangères pendant 
le conflit, les milices se livrent aujourd’hui une lutte et 
mènent ensemble un combat contre un CNT en 
perte de vitesse. Celui-ci, qui n’est pas parvenu à 
désarmer ces milices, rencontre les plus grandes 
difficultés à canaliser l’influence des katiba : que ce 
soit celle d’Ismail Sallabi 3 ou celle d’Abdelhakim 
Belhaj 4. Affaibli et remis en cause par les islamistes 
d’un côté, les Berbères arabophones de Zentan et 
ceux berbérophones de Zouara et du Djebel Ne-
foussa de l’autre, tous déterminés à jouer le rôle qui 
leur a toujours été dénié par l’ancien régime, le CNT 
semble n’avoir ni les moyens militaires ni la volonté 
politique d’entrer en conflit avec ces groupes, et son 

président, affaibli et impuissant, n’excluait plus le 
spectre d’une guerre civile. D’ailleurs, des affronte-
ments entre des groupes d’ex-rebelles défendant 
des intérêts locaux ou régionaux ont eu lieu à Tripoli 
en janvier 2012, faisant cinq morts et des dizaines 
de blessés.
Pour un CNT qui doit définir les orientations de la 
nouvelle Libye et s’atteler à la rédaction d’une 
Constitution et à l’organisation d’élections prévues 
pour 2012, la tâche est rude et la construction d’un 
consensus national s’avère impossible dans un tel 
contexte. Étant données la lutte pour le pouvoir entre 
milices et les rivalités entre les tribus – les Warfalas 
sont divisés, les Toubous et Zouwaya en conflit - le 
risque d’une guerre civile et celui d’un éclatement de 
la Libye ne peuvent pas être exclus 5.

les risques d’implosion territoriale

Du fait des multiples dissensions et rivalités entre 
groupes tribaux et entre ceux-ci et le CNT, les 
risques d’implosion territoriale ne peuvent plus être 
exclus. D’ailleurs, celui-ci n’a pas pu empêcher la 
déclaration d’autonomie de la Cyrénaïque. Celle-ci a 
été prononcée le 6 mars 2012 par l’Assemblée des 
tribus de Cyrénaïque, qui s’estime lésée par le CNT 
et qui a reconnu comme chef Ahmed Zubaïr al-Sa-
nussi, parent du roi Idriss Ier, renversé en 1969 par le 
colonel Kadhafi, et membre de la confrérie sénous-
siste.
De multiples raisons président à cette décision et 
éclairent sur la situation en Libye : outre qu’elle re-
flète le manque de légitimité du CNT, cette décision 
est révélatrice également des conflits religieux dans 
la Libye sunnite ou plus exactement de conflits sur 
les pratiques religieuses: la Cyrénaïque, fief conser-
vateur, aurait voulu rejeter les entraves mises par les 
islamistes salafistes et wahabites de Tripolitaine à 
ses pratiques traditionnelles et coutumières, notam-
ment le culte des saints ou Marabouts 6. Mais la vo-
lonté d’autonomie de la Cyrénaïque, qui s’étend du 

2 Malgré des déclarations du président du CNT, Moustapha Abdeljalil, ancien ministre de la Justice de Kadhafi, sur la place incontournable de la 
Charia le jour de la célébration de la libération de la Libye : « Toute loi contredisant les préceptes de l’islam sera considérée comme illégale. La loi 
régissant le mariage et le divorce est illégale et sera abrogée parce qu’elle contredit la charia ».
3 Homme fort de Benghazi qui a combattu à Misrata à la tête de la brigade du 17 février et qui prône l’avènement de la charia.
4 Chef du conseil militaire de Tripoli, ancien djihadiste d’Al-Qaïda, emprisonné pendant 6 ans, il a fait partie des islamistes libérés après la négo-
ciation menée par Saïf El-Islam.
5 Une division de la Libye, à l’instar de celle de la Yougoslavie, aurait de graves conséquences sur toute la région, en multipliant les aires de gou-
vernance autonome, ainsi que sur les relations entre voisins du Maghreb, du Sahel et du Moyen-Orient.
6 En plus des divisions tribale et territoriale, la Libye est aussi traversée par un clivage confrérique avec deux groupes – soufis – principaux, la 
Senoussia et la Tidjania, liées à l’Algérie.
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nord au sud du pays et dispose à la fois d’importants 
champs de ressources, d’oléoducs, de gazoducs et 
de terminaux, met également en évidence les rivali-
tés pour le contrôle des champs pétrolifères, des 
pipelines et des terminaux pétroliers donnant sur la 
Méditerranée.
À ce tableau il faut ajouter la rébellion de Touaregs 
auxquels on prête des liens avec l’Al-Qaida au Ma-
ghreb Islamique (AQMI), que le chaos libyen a per-
mis de se renflouer en armes et en hommes, le flux 
de migrants ainsi que les trafics d’armes de tous 
genres, tous éléments susceptibles d’accentuer la 
déstabilisation territoriale et politique de la région. 
Mais une partition de la Libye serait cependant un 
grave signal et un dangereux précédent pour tous 
les pays arabes en révolte et dont les frontières ont 
été arbitrairement définies par des puissances occu-
pantes. Elle constituerait par ailleurs un signal tout 
aussi déstabilisateur quant à l’intégrité territoriale de 
certains États d’Afrique, tels que le Tchad ou le Ni-
ger, confrontés à des rébellions armées.

La Tunisie continue de se 
distinguer par une transition 
ordonnée et pacifique dans 
laquelle le débat sur l’avenir du 
pays occupe la plus grande place

Face à cette situation, les puissances occidentales 
sont étrangement muettes : la France, la Grande-
Bretagne et les États-Unis, alliés en Libye, n’ont 
pas voulu voir que l’insurrection en Libye était dès 
le début animée, organisée et dirigée par les isla-
mistes, et semblent aujourd’hui plus préoccupés 
par les retombées économiques que par la situa-
tion politique du pays 7. Seul le Qatar, caution 
arabe à l’intervention de l’OTAN, entend peser sur 
le terrain militaire libyen, comme il l’a fait aux plans 
financier et politique, et continue à s’impliquer 
dans la Libye de l’après-Kadhafi en soutenant les 
salafistes et anciens djihadistes. Ce rôle de spon-
sor de l’islam politique irrite les autorités de Tripoli 
qui le soupçonnent d’être derrière les schémas de 
partition du pays voulus par certains groupes li-

byens et favorisés par des plans occidentaux, don-
nant ainsi plus de réalité aux risques d’éclatement 
du pays.

tunisie, les nouvelles forces en présence

La Tunisie est à l’heure actuelle le seul pays du prin-
temps arabe à avoir mené sa révolution vers un pro-
cessus démocratique, lequel s’est déroulé selon les 
critères les plus honorables et dans les délais pres-
crits. Alors que les autres pays du printemps arabe 
connaissent encore des situations de chaos, de ré-
pression ou de maintien de l’ordre, de silence in-
quiétant ou d’attentisme troublant, la Tunisie a élu 
une assemblée constituante qui travaille à l’élabora-
tion de la nouvelle Constitution. Un grand débat na-
tional est engagé sur l’orientation et la future person-
nalité du pays, et des efforts sont faits de tous côtés 
pour sortir le pays de l’effroyable crise économique 
dans laquelle l’a plongé le printemps arabe. Étant 
donné le contexte politique et économique, il n’est 
pas étonnant que la situation demeure fluctuante, 
incertaine et préoccupante.

la singularité de la transition tunisienne

Après des émeutes qui ont duré quelques semaines, 
ont fait 300 morts et provoqué la chute du régime de 
Ben Ali, un processus de démocratisation relative-
ment bien organisé a été enclenché et celui-ci a 
jusqu’à présent fonctionné de manière satisfaisante.
Les élections qui ont eu lieu le 23 octobre dernier, 
de manière ouverte et transparente selon tous les 
observateurs, ont permis de mettre en place une 
assemblée constituante dominée par le parti isla-
miste Ennahda, le grand vainqueur du scrutin. De-
puis le début du printemps arabe, alors que la Libye 
a connu une intervention étrangère, que la Syrie est 
en train de sombrer dans une guerre civile, que 
l’Égypte et le Yémen n’ont pas vu aboutir le proces-
sus révolutionnaire jusqu’au bout, la Tunisie continue 
de se distinguer par une transition ordonnée et paci-
fique dans laquelle le débat sur l’avenir du pays oc-
cupe la plus grande place et aborde tous les sujets 
de politique et de société.

7 « La France veut tirer les bénéfices de son action en Libye », Matthias BlaMont, Le Monde, 20 décembre 2011 ; « British firmsurged to ‘pack 
suitcases’ in rush for Libya business »Jo adEtunJi, The Guardian, 21 octobre 2011.
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Ainsi la Tunisie, le pays le plus laïc du monde arabo-
musulman, a vu arriver au pouvoir les islamistes tuni-
siens qui, il faut le rappeler, n’ont joué aucun rôle 
dans le déclenchement des révoltes de décembre 
2010-janvier 2011 et n’ont accompagné que dis-
crètement la détermination populaire qui a abouti au 
départ du président Ben Ali. Néanmoins, forts d’un 
profond ancrage dans le pays et bénéficiant de sou-
tiens financiers occultes, ils ont très vite orchestré le 
retour triomphal de Rached Ghannouchi, chef du 
parti Ennahda, de son long exil londonien, et déployé 
une active campagne électorale dans laquelle leur 
statut d’éternels opposants a beaucoup compté. 
Leur succès électoral les met au devant de la scène 
politique tunisienne, même si théoriquement le pou-
voir est composé d’une troïka au sein de laquelle 
deux partis laïcs et libéraux coexistent.

Déterminés à ne plus rester en 
marge de la société, les salafistes 
ont peu à peu investi l’espace 
public, pris le contrôle de 
centaines de mosquées et créé de 
nombreuses écoles coraniques

Mais la Tunisie, qui peine à faire face à l’effondre-
ment du tourisme 8, situation qui a précipité des 
milliers de jeunes dans le chômage et la précarité, 
est confrontée à une grave crise économique et 
financière. Après la chute des investissements 
étrangers 9, la Tunisie rencontre les plus grandes 
difficultés à attirer de nouveaux investisseurs, à 
ramener ceux qui ont fui et à convaincre et rassu-
rer ceux qui hésitent. Cette situation économique 
que certains décrivent comme désastreuse contri-
bue au malaise social et accentue le sentiment 
d’insécurité.
Malgré ces difficultés et un déroulement quelquefois 
chaotique, la Tunisie, d’où est partie la première 
onde de choc, a réussi à mettre en place un Parle-
ment élu et un gouvernement légitime, instaurant 
ainsi le modèle de transition le mieux réussi du prin-
temps arabe.

Mais les islamistes d’Ennahda ne sont pas les seuls 
acteurs de cette transition. En effet, alors que les 
partis libéraux sont aujourd’hui divisés et marginali-
sés, seuls les salafistes semblent occuper le devant 
de la scène et être capables d’imposer l’agenda et 
les termes du débat.

Vers une salafisation programmée ?

Se présentant comme un parti islamiste modéré et 
inspiré de l’AKP turc, Ennahda s’est voulu rassurant, 
promettant de ne pas remettre en cause les libertés 
publiques et de protéger celles-ci. Mais le parti est 
de plus en plus obligé de composer avec les sala-
fistes, dont l’influence se fait sentir de manière gran-
dissante, au niveau de la sphère publique et du 
pouvoir politique. En effet, peu nombreux et obligés 
de se cacher sous le régime de Ben Ali, les sala-
fistes tunisiens sont aujourd’hui de plus en plus ac-
tifs, recrutant dans toutes les couches sociales. 
Déterminés à ne plus rester en marge de la société, 
ils ont peu à peu investi l’espace public, pris le 
contrôle de centaines de mosquées et créé de 
nombreuses écoles coraniques. Considérant qu’il 
est de leur devoir de changer la société tunisienne 
en ramenant celle-ci vers l’islam et en renforçant la 
foi et les croyances musulmanes, ils tentent d’impo-
ser des conduites religieuses, n’hésitant pas pour 
cela à recourir à la menace et à la violence verbale 
et physique. Dans le but de moraliser, c’est à dire 
de salafiser la vie publique, des actions violentes et 
spectaculaires ont été entreprises ces derniers 
mois – attaques de maisons closes dans plusieurs 
villes de Tunisie, attaque contre une salle de cinéma 
à Tunis, manifestations contre une chaîne de télévi-
sion, occupation de l’université à Sousse et à Tu-
nis – et un climat social de méfiance, de crainte et 
de peur est en train de s’instaurer. L’enjeu étant de 
peser dans le débat sur la Constitution et d’imposer 
l’inscription de la charia comme unique source de la 
législation. Aussi, les salafistes occupent littérale-
ment le terrain, avec des manifestations récur-
rentes 10, la prise de contrôle de lieux publics pour 
la mise en place de codes de conduite, voire de lois 
conformes à l’islam radical. Ils semblent engagés 

8 Le secteur touristique a enregistré une régression des recettes de 33 % en 2011 selon le directeur général de l’Office National du Tourisme 
Tunisien, le 9 février 2012.
9 Chute de 29,2 % des IDE en 2011, selon l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), le 3 février 2012.
10 La toute récente manifestation du 16 décembre a réuni plus de 5 000 personnes à Tunis réclamant l’application de la charia.
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dans un véritable bras de fer avec le pouvoir et tout 
indique qu’ils sont en passe d’en sortir vainqueurs. 
En effet, jusqu’à présent, les forces de l’ordre et les 
autorités responsables se sont montrées impuis-
santes, poussant certains à accuser le pouvoir 
d’approbation, de complaisance, voire de bienveil-
lance à l’égard des salafistes ; comme si le pouvoir 
les laissait imposer le programme que celui-ci ne 
pense pas pouvoir se permettre ouvertement de 
mettre en place et ne peut qu’incidemment dévoiler. 
Il en fut ainsi lorsque le Premier ministre évoqua 
l’idée d’un sixième califat ou lorsque la première dé-
cision du nouveau ministre de l’enseignement supé-
rieur fut de créer un diplôme en finance islamique 11. 

Pour la plus grande inquiétude 
également des femmes 
tunisiennes qui espéraient 
obtenir plus de droits et d’égalité 
et qui voient leur révolution 
confisquée par ceux-là même qui 
nient leurs droits et leurs libertés

Rached Ghannouchi a d’ailleurs confirmé l’esprit de 
conciliation et d’accommodement de son parti à 
l’égard des salafistes lorsqu’il a qualifié ceux-ci « de 
mouvement intellectuel avec lequel il faut engager le 
dialogue ». Il semblerait que rien ne puisse entraver 
l’activisme salafiste, pour la plus grande inquiétude 
des laïcs et des libéraux qui voient ainsi leur révolu-
tion, certes déclenchée sans parti, sans programme 
et sans dirigeant, aujourd’hui détournée par les sala-

fistes, prêts à l’utiliser contre eux. Pour la plus grande 
inquiétude également des femmes tunisiennes, ac-
trices majeures du soulèvement, qui espéraient ob-
tenir plus de droits et d’égalité et qui voient leur ré-
volution confisquée par ceux-là même qui nient leurs 
droits et leurs libertés.

Conclusion

Alors que l’Algérie a jusqu’à présent été épargnée 
par le vent de révolte qui secoue le monde arabe 
depuis plus d’un an, que le Maroc a entrepris, sous 
l’égide du roi, des réformes constitutionnelles qui 
garantissent pour le moment, et ce en accord avec le 
parti de la justice et du développement (PJD) sorti 
vainqueur des élections législatives de novembre 
2011, la stabilité du régime et la permanence de la 
monarchie, les deux pays qui ont connu de vrais bou-
leversements, la Tunisie et la Libye, continuent d’im-
poser leurs propres dynamiques et de définir les en-
jeux du nouveau Maghreb. Ainsi le printemps arabe a 
accouché de l’islamisme que les dictateurs avaient 
combattu et interdit ; cette nouvelle donne est en 
train de modifier l’équilibre des forces au Maghreb, 
reléguant l’Algérie au rang d’observateur presque 
dépassé par les évènements et permettant à la Tuni-
sie de rêver d’une nouvelle politique étrangère 12.
Aux défis sociaux et économiques que la région 
connaît depuis des décennies et que le printemps 
arabe a aggravés, s’ajoutent le défi de démocratisa-
tion dont nul ne peut prédire l’aboutissement et les 
nouveaux défis sécuritaires que le contexte libyen a 
engendré et qui ne manqueront pas d’affecter l’en-
semble des pays riverains.

11 Auparavant, en août, la première école coranique de Tunisie a ouvert ses portes à Sidi Al-Bokri, sur la route de Bizerte, à une vingtaine de kilo-
mètres de la capitale.
12 Initiative de relance de l’Union du Maghreb Arabe, accueil de la conférence des Amis de la Syrie, voyage du Président Marzouki en Afrique etc.
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2012 est une date tout aussi valable (ou tout aussi 
mauvaise) qu’une autre pour faire le point sur ce que 
l’on appelle communément « processus de paix », et 
qui devrait en réalité s’intituler « échec des négocia-
tions de paix », entamé en 1947 ou 1948. L’année 
1947 en est le premier jalon car c’est celle de l’his-
torique Résolution 181 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies (AGNU), par laquelle, en novembre 
de cette année-là, l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) votait en faveur de la partition du territoire de 
la Palestine historique en deux États, un juif et un 
arabo-palestinien. C’était là le résultat du rapport de 
la commission Peel, envoyée par le tout nouvel orga-
nisme mondial, après que l’idée d’un seul État multi-
confessionnel et multiethnique, si raisonnable en 
apparence et si infaisable dans la pratique, fut reje-
tée. C’est là que tout a commencé. La deuxième 
date repère est le mois de mai 1948, qui marque, 
selon un lieu commun très répandu, la « création de 
l’État d’Israël », après le retrait du Royaume-Uni et 
de ses troupes, qui, mandatés par la (feue) Société 
des Nations, avaient administré le territoire suite au 
démantèlement de l’empire ottoman survenu à la fin 
de la Première Guerre mondiale. Il convient d’éclair-
cir un point, et ce, quelle que soit la position poli-
tique que chacun puisse avoir aujourd’hui au sujet 
du conflit : en novembre 1947, l’ONU, tout juste 
créée et qui aspirait à être une sorte de « gouverne-
ment mondial », proposait deux États et, pour Jéru-
salem, elle proposait une administration internatio-
nale à part, non chapeautée par les deux États, soit 
ce que l’on appelle le Corpus Separatum.
La question, toujours existante aujourd’hui, est de 
savoir pourquoi l’une des parties (la communauté 

juive) accepta la proposition et l’autre partie (la com-
munauté palestinienne), la refusa. Il convient aussi 
de rappeler que, cette même année, la « guerre 
froide » avait éclaté de toutes ses forces. Et, lorsque 
le Libanais Camilla Chamoun (le Liban était membre 
de plein droit de l’ONU) proposa une solution alter-
native de type fédéral ou confédéral, les États-Unis 
et l’Union soviétique pesèrent de tout leur poids sur 
la balance – au sein et en dehors de l’ONU – pour 
que soit adoptée la Résolution 181 : il y aurait deux 
États, et qu’on n’en parle plus. C’est ainsi que trente-
trois États (les États-Unis et leurs alliés, l’Union so-
viétique et ses alliés) votèrent en faveur de la résolu-
tion, treize (les États arabes, plus l’Inde, l’Afghanistan, 
l’Iran, le Pakistan, la Turquie, la Grèce et… Cuba !) 
votèrent contre, et dix, le Royaume-Uni et la Yougos-
lavie en tête, s’abstinrent. Autrement dit, et tout cela 
en plein démarrage de la guerre froide, il y eut un 
consensus bipolaire majoritaire en faveur de la solu-
tion des deux États. La question qui vient et revient 
sur la table est aujourd’hui une hypothèse impos-
sible à vérifier, et une question d’une importance 
politiquement majeure. Si la partie palestinienne 
avait accepté, les soixante-cinq années suivantes se 
seraient-elles déroulées selon la même séquence ? 
L’hypothèse est acceptable pour une autre raison, 
tout aussi majeure. Si la solution du conflit tel qu’il 
est aujourd’hui pouvait partir de la question de « qui 
était là en premier » ou, variante alternative, de 
« qui avait raison ou qui fut victime d’une injustice en 
1947 », il n’y aurait pas de problème. Mais ce n’est 
pas le cas. La raison en est que, pendant les soi-
xante-cinq dernières années, plusieurs guerres entre 
États (ou entre Israël et quelques-uns ou plusieurs 
États arabes circonvoisins) ont eu lieu : 1949, 1956, 
1967, 1973, 1982 et 2006 ; deux Intifadas, entre 
1987 et aujourd’hui, ont été déclenchées ; les 
« plans de paix », les « initiatives de paix » et autres 
tentatives se sont multipliés à l’infini. Il y a eu plu-

Politiques méditerranéennes | le Moyen-Orient

Israël/Palestine : processus de paix  
ou blocage et asymétries?
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sieurs négociations entre l’État d’Israël et les États 
arabes de la région, et certaines ont abouti à des 
traités de paix : ce fut le cas, par exemple, avec 
l’Égypte, la Jordanie et le Maroc. Avec d’autres États 
arabes, y compris la Ligue arabe elle-même, on est 
arrivé à un stade de non-belligérance. Et avec cer-
tains autres, comme la Syrie et le Liban, les relations 
consistent, techniquement parlant, en des « cessez-
le-feu » ou en des cessations d’hostilités, mais sans 
accord politique d’aucune sorte. Ceci dit, en termes 
politiquement productifs (et même si elle a mal fini), 
il n’y a eu qu’une seule négociation de paix entre 
Palestiniens et Israéliens : les accords d’Oslo, dont 
la signature, en septembre 1993 à Washington, a 
donné lieu à une photo historique où l’on voit Clinton 
entouré d’Arafat d’un côté et Rabin de l’autre. Ce 
processus dura jusqu’à son effondrement subit en 
septembre 2000 et à l’explosion de la seconde Inti-
fada. En dépit de son échec, il s’est traduit par le 
retour du leadership palestinien dans une partie de 
la Palestine et par la création de l’Autorité nationale 
palestinienne (ANP).
Il convient donc de ne pas tout englober sous le 
terme de « processus de paix » et de distinguer 
quand il y a vraiment eu des négociations et quand il 
n’y en a pas eu. Cela est essentiel pour joindre les 
deux bouts temporels de la séquence et les compa-
rer. En 1947-1948, les attentes des parties (juive et 
palestinienne) peuvent être qualifiées de « symé-
triques à la baisse=zéro ». Autrement dit, aucune 
des parties n’avait d’État, les deux aspiraient à en 
avoir un, un territoire à la surface limitée était en jeu, 
tout comme les ressources (dont l’eau). La Résolu-
tion 181 proposait que 56 % du territoire (mais cela 
comprenait le vaste désert de Néguev, dépeuplé) 
soient attribués à Israël, alors habité par 498 000 
juifs et 325 000 Palestiniens ; et que 44 % du terri-
toire soient attribués à l’État palestinien, alors peu-
plé par 807 000 Palestiniens et quelque 10 000 
juifs. Faites vos calculs (cela fait environ 500 000 
juifs et 1 100 000 Palestiniens au total). Jérusalem, 
qui selon la résolution restait sous tutelle internatio-
nale directe, à la charge de l’ONU, était alors habitée 
par 100 000 juifs et environ 120 000 Palestiniens. 
Ces chiffres sont le point de départ d’une querelle 
de six décennies et quelques.
Mais si à l’époque, en 1947, la situation des parties 
pouvait être qualifiée de « symétriques à la baisse= 
zéro », elle est aujourd’hui entièrement différente. 
L’asymétrie est tellement en faveur d’Israël que les 
acteurs politiques concernés (les deux parties, plus 

les acteurs internationaux et régionaux concernés, 
plus les Nations unies, plus l’Union européenne) se 
trouvent dans un cadre d’action notoirement diffé-
rent. Et c’est là qu’apparaît crûment la realpolitik – si 
l’on accepte que dans des situations de ce type la 
politique est une course au pouvoir, et plus encore 
dans le cas des conflits internationaux. Cela est-il 
juste ? Pas à première vue. Peut-on déduire de ces 
prémisses que le conflit finira par se résoudre en 
penchant pour le rétablissement de la nécessaire 
justice ou, au moins, pour une certaine équité ? Pas 
forcément, sauf surgissement d’une volonté et d’une 
habileté politiques hors du commun. Or, actuelle-
ment, en 2012, nous ne sommes pas dans ces para-
mètres. Comment en est-on arrivés là ? Il convient 
de prendre en compte plusieurs facteurs, outre le 
constat de l’asymétrie finale déjà évoquée.
Un premier élément est que, entre 1947 et 2012, le 
conflit est devenu, en ultime instance, bilatéral et 
qu’il oppose Israël et la Palestine. Les contentieux 
entre Israël et les États arabes circonvoisins – à l’ex-
ception de la Syrie, avec laquelle le contentieux est 
d’ailleurs aujourd’hui strictement bilatéral et oppose 
les deux États au sujet d’une dispute frontalière pour 
le plateau du Golan – ont été abandonnés en cours 
de route ou ont été garés sur des voies latérales. Ce 
peut être un avantage ou un inconvénient, selon les 
circonstances, mais cela accentue encore davan-
tage l’asymétrie en faveur d’Israël.
Un second élément est que, de 1947 à aujourd’hui, 
le monde ou, si l’on préfère, le système politique 
mondial, a changé. Par conséquent, le conflit israé-
lo-palestinien est né et a grandi dans le monde bipo-
laire et sous la logique de la guerre froide, puis il a 
poursuivi son cours pendant ces vingt dernières 
années de monde post-bipolaire et d’après-guerre 
froide. Et lors de cette seconde étape de monde 
post-bipolaire, la relative influence que, en termes 
de « Balance of Power » (équilibre du pouvoir), le 
système bipolaire avait sur les conflits du Proche-
Orient et du Moyen-Orient s’est tout simplement 
envolée. Il suffit de voir le rôle, aussi choquant 
qu’isolé, joué par la Russie par rapport à la révolte 
populaire syrienne pour s’en rendre compte. Et ce 
n’est pas un présumé (et inexistant) monde « néo-
bipolaire » qui va en remontrer au gouvernement 
d’Israël.
Il faut encore tenir compte d’un troisième élément. 
Pendant ces vingt dernières années de monde post-
bipolaire, le soi-disant « nouvel ordre mondial » né 
de la fin de l’Union soviétique, qui a à ses débuts 



19
6

M
ed

.2
01

2
B

ila
n

suscité dans le monde entier des espoirs propor-
tionnels aux déceptions ensuite survenues (Somalie, 
Bosnie, Kosovo, Irak, Afghanistan), a été le pire des 
cadres où résoudre le cas qui nous occupe. Passant 
de l’ordre au désordre, de l’espoir à la déception, 
ces vingt années comptent, pour ce qui est du cas 
israélo-palestinien, trois étapes successives très si-
gnificatives. Il y eut tout d’abord, entre 1993 et 
2000, un long processus de négociation qui, avec 
ses hauts et ses bas, a été la seule vraie tentative de 
parvenir à un accord définitif. Elle proposait, soit dit 
en passant, deux États et, qui plus est – à son mo-
ment de générosité maximale – elle offrait aux Pales-
tiniens plus ou moins 60 % de ce que le plan de 
partition de 1947 leur proposait. Disons-le plus crû-
ment : la proposition de 1947 ne reviendra pas, et 
celle de Camp David de septembre 2000 (96 % de 
la Cisjordanie et de la bande de Gaza actuelles), 
non plus. La deuxième étape, celle de la deuxième 
Intifada, qui se déroula avec une violence extrême (le 
nombre de morts et de blessés fut cinq fois plus 
élevé que celui de la première Intifada, à durée égale, 
cinq ans), fut le moment le plus sombre du conflit. 
Quant à la troisième étape, elle va de 2005 à au-
jourd’hui et elle rassemble des aspects de toutes 
sortes. La « Communauté internationale » (CI) exige 
la fin du terrorisme côté palestinien et des élections 
démocratiques en 2005 et 2006. Ces élections se 
tiennent. Ce sont les plus ouvertes et les plus com-
pétitives de tout le monde arabe (aux côtés d’autres 
qui se sont déroulées au Liban et, récemment, en 
Tunisie et en Égypte). En 2005 Mahmoud Abbas 
remporte les présidentielles, et en 2006 c’est claire-
ment le Hamas qui gagne les élections législatives. 
On connaît la suite : la CI conclut que, comme c’est 
le Hamas qui a gagné, les résultats ne sont pas va-
lables. Et l’on entre dans une logique complètement 
irrationnelle. En effet, si le Hamas doit être inscrit sur 
les listes internationales des organisations terro-
ristes (y compris sur celle de l’Union européenne), 
comment se fait-il qu’Israël a signé jusqu’à trois 
trêves successives avec lui ? Il les a négociées, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de l’Égypte pré 
et post Moubarak. Si bien que, ces six dernières 
années, les conditions de cessation (ou de diminu-
tion substantielle, comme l’admet Israël) des actions 
de terrorisme ou de résistance, selon le point de vue 
de chacun, se sont accomplies, parallèlement avec 
la construction du Mur unilatéral de séparation. Des 
flambées de belligérance sont reparues ponctuelle-
ment (avec les opérations lancées contre la bande 

de Gaza, comme l’opération « Plomb durci » en 
2008, ou l’abordage de la flottille internationale de 
soutien humanitaire, en 2010 et, ne l’oublions pas, 
en eaux internationales), et s’il est un facteur qui n’a 
cessé de croître, c’est sans le moindre doute l’ex-
pansion et la construction des implantations, dans 
toute la Cisjordanie et tout autour de Jérusalem.

S’il est un facteur qui n’a cessé  
de croître, c’est sans le moindre 
doute l’expansion et la 
construction des implantations

Le quatrième élément est très exactement axé sur 
une question que quelqu’un a eu l’idée d’appeler « la 
preuve par neuf » du problème. Un facteur structurel 
à ne pas oublier est que, de 2001 à 2008, la variable 
« Administration Bush » a été déterminante dans le 
cadre structurel du 11-Septembre et de ses consé-
quences à l’échelle mondiale. Si l’on superpose ces 
huit années à la séquence préalablement décrite, on 
comprendra mieux le nouvel élan donné à l’asymétrie 
entre Israël et la Palestine. La « preuve par neuf » est 
le passage de l’Administration Bush à l’Administra-
tion Obama, l’audacieuse tentative d’Obama (avec 
son discours du Caire, au début de son mandat) de 
réorganiser les relations du monde arabe et musul-
man avec les États-Unis et la façon dont cette tenta-
tive est obstruée très exactement par la question 
des implantations. À chaque déclaration d’Obama 
ou d’Hillary Clinton, à chaque voyage officiel, y com-
pris celui du vice-président Biden en Israël, la ré-
ponse du gouvernement israélien a été d’ordonner 
de nouvelles implantations, y compris au sein de la 
partie arabe de Jérusalem – nous parlons là de mil-
liers de nouveaux appartements, maisons, studios, 
infrastructures... La « preuve par neuf » a consisté en 
ce que, à la troisième fois où ce mécanisme s’est 
répété, tout le monde a compris que, dans la relation 
entre les États-Unis et Israël, la prévalence du plus 
fort sur le plus faible n’est pas celle que l’on croyait, 
mais son contraire. C’est Israël qui détermine la poli-
tique des États-Unis pour ce qui est du problème 
israélo-palestinien, et non pas l’inverse. Et ce qui 
complique encore plus le panorama, c’est que, aux 
États-Unis, ce conflit est bien plus une question de 
politique intérieure que de politique extérieure et 
que, en Israël, il est uniquement et exclusivement 
une question de politique intérieure israélienne.
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Le cinquième élément est plus simple à décrire : il 
s’agit de la triste liste des soi-disant « processus de 
paix » qui n’ont pas même atteint le degré de « pro-
cessus de négociations » et dont pratiquement au-
cun n’a été pris au sérieux par l’une ou l’autre partie 
(ou par les deux). Autrement dit, nous avons assisté 
pendant dix ans à une partie extrême d’un jeu intitulé 
« disons que nous allons négocier, et quelque chose 
finira bien par en sortir » ne serait-ce que par inad-
vertance ou par la grâce d’une conjonction astrale. À 
compter de l’échec de l’accord d’Oslo ayant fait 
suite à l’explosion de la Seconde Intifada (sep-
tembre-octobre 2000), la liste est la suivante :

• Les « paramètres de Taba » (janvier 2001), ul-
time tentative de relancer les accords de Camp 
David établis en juillet de l’année précédente. 
Mais l’élection de Sharon au poste de Premier 
ministre en février 2001 mit fin à une option que 
l’Intifada en cours avait déjà écornée. Inutile 
d’ajouter que, quelques mois plus tard, le 
11-Septembre fournit l’excuse idéale pour en-
terrer les restes du défunt processus de paix de 
Camp David.

• Le plan de paix de Beyrouth, ou « l’initiative 
arabe » (de la Ligue arabe, impulsée par l’Arabie 
saoudite) de 2002, qui reprend quelques pro-
positions traditionnelles des trente dernières 
années : le retour aux frontières de 1967, la re-
connaissance mutuelle, etc, etc, etc. Cela ne 
dépassa pas le stade de simple déclaration, à 
laquelle Israël ne prit même pas la peine de ré-
pondre.

• Le « Quartet » et la « feuille de route » de 2003/ 
2004. Cette initiative restera dans l’histoire 
comme le modèle par excellence de la fausse 
négociation, de ses fondations à sa toiture. La 
photo de Mahmoud Abbas et Ariel Sharon pre-
nant le petit-déjeuner à Camp David avec Geor-
ge W. Bush n’est pas un « remake » de celle de 
Camp David 1993, avec Clinton, Arafat et Ra-
bin. La preuve : les événements des six années 
suivantes dans l’un et l’autre cas. Le plus extra-
vagant du « Quartet » était sa composition bi-
garrée, qui semblait conçue tout exprès pour 
qu’il soit impossible d’arriver à une position 
commune et surtout, au cas où celle-ci aurait 
malgré tout été atteinte, de l’imposer par la force 
(non nécessairement militaire) : États-Unis, Rus-
sie, Nations unies et Union européenne, qui, 
pour commencer, interdirent la présence d’Ara-

fat, lequel fut contraint de déléguer son tout 
nouveau premier ministre, Mahmoud Abbas.

• Un dérivé du « Quartet » et de sa « feuille de 
route » fut la nomination d’un « envoyé spécial ». 
Du premier d’entre eux, M. Wolfhenson, ancien 
président de la Banque mondiale, on ne sait pas 
grand chose. Mais en 2007, Toni Blair accepta 
cette mission dont, quelques années plus tard, 
le bilan peut-être parfaitement décrit en termes 
d’inefficacité totale et, de fait, de manque d’ap-
plication. Une seule exception à ce manque 
d’engagement, dont la presse s’est faite l’écho 
en 2010 et 2011 : ses liens controversés avec 
le monde des affaires au Moyen-Orient à partir 
de sa nomination (voir à ce sujet : Courrier Inter-
national nº 1091, sept/oct 2011 ; El País, p. 8, 
du 9 octobre 2011).

• Il ne reste qu’à citer la conférence d’Annapolis 
de novembre 2007, qui s’engageait à créer un 
État palestinien dans un délai d’un an. Il fut 
convenu à Annapolis de présenter au conseil de 
sécurité de l’ONU une résolution contraignante, 
qui ne fut pas même enregistrée en raison de 
l’opposition d’Israël (annoncée quelques se-
maines après la fin de la conférence).

• Entre-temps, en 2008, par exemple, le Hamas et 
Israël parvinrent à un accord bilatéral qui dura 
sept mois, jusqu’à l’incursion israélienne connue 
sous le nom de « Plomb durci » de décembre 
2008 à janvier 2009.

La conclusion est très simple. En septembre 2011, 
l’ANP décidait de présenter aux Nations unies sa 
demande d’admission en qualité d’État de plein 
droit dans l’organisation et, parallèlement, cher-
chait le soutien bilatéral d’un nombre considérable 
d’États qui, en septembre 2011, étaient cent trente 
à le lui accorder. Néanmoins, nul n’ignore comment 
fonctionnent les procédures de l’ONU. Pour être 
admis comme État de plein droit, il faut avoir le vote 
favorable du Conseil de Sécurité (et, par consé-
quent, n’avoir le véto d’aucun de ses cinq membres 
permanents), puis deux tiers des votes de l’assem-
blée générale. Du fait que le règlement du CNSU 
ne prévoit pas de délais de décision prédétermi-
nés, la demande de l’ANP va en rester là jusqu’à 
nouvel ordre. Pour l’instant, comme maigre com-
pensation, en 2011 la Palestine a été admise 
comme membre de l’UNESCO. Et pour l’instant, en 
2012, soixante-cinq ans après la Résolution 181, 
voilà où nous en sommes.



19
8

M
ed

.2
01

2
B

ila
n Lurdes Vidal

Responsable du département « Monde arabe et 
méditerranéen »
Rédactrice en chef d’afkar/idées
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
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Les origines de la révolte

Les révolutions du monde arabe étaient latentes pour 
bien des raisons, mais partout elles ont éclaté suite à 
un événement qui a achevé de mettre le feu aux 
poudres de la contestation. Il semblerait qu’en Syrie 
il a suffi que le régime réprime les protestations qui 
s’étaient élevées contre l’arrestation d’adolescents 
de Deraa accusés d’avoir bombé des slogans contre 
le régime pour que cette étincelle nécessaire jaillisse. 
Ce fut le 15 mars 2011, qui n’a pas pour rien été 
baptisé « Jour de la Dignité » par les manifestants. La 
réaction défensive du régime face aux premières ma-
nifestations ne fit que déclencher une avalanche de 
protestations qui finirent par proliférer sur tout le ter-
ritoire, par attirer de plus en plus de participants et 
par élever le ton de leurs revendications.
Le goutte-à-goutte quotidien de morts, de blessés 
et de détenus s’est accéléré exponentiellement avec 
le siège de Deraa, avec le début des opérations de 
type militaire contre cette localité et contre d’autres 
villes, et avec les actions des chabiha – ces milices 
au service du régime qui ont impunément semé la 
terreur dans la population.
Depuis, le régime a appliqué sa stratégie à divers 
fronts : en employant, d’une part, la répression con-
tre les manifestants et en favorisant l’action des cha-
biha ; en faisant, d’autre part, un usage exhaustif des 
outils de propagande pour élaborer une vision ca-
pable de contrebalancer la dimension populaire et 
pacifiste de la protestation.

Face aux images de manifestations et de morts ré-
pandues par les insurgés, le régime diffuse des 
images des masira, les marches de soutien. À l’ins-
tar d’autres leaders de la région, Bashar al-Assad 
traite systématiquement les insurgés soit de marion-
nettes manipulées par des acteurs internationaux 
hostiles, soit d’effectifs terroristes cherchant à per-
turber la paix et à instaurer un régime théocratique 
dans le pays. La diffusion de l’information est un su-
jet particulièrement crucial puisque les journalistes 
sont empêchés d’entrer sur le terrain et que le travail 
de ceux qui parviennent tout de même à y pénétrer 
clandestinement est torpillé. À force, la manipulation 
de l’information, tant du côté de l’appareil étatique 
que de l’opposition, finira par générer une grande 
confusion et une forte méfiance dans l’opinion pu-
blique internationale.

Les particularités du contexte syrien

Même si la révolution syrienne s’inscrit dans le sil-
lage des révoltes arabes qui l’ont précédée, la réalité 
syrienne lui confère, par sa composition sociale, par 
la nature de son pouvoir politique, économique et 
militaire et par son contexte régional, des caractéris-
tiques différentes.
La population syrienne est extrêmement diverse. Les 
arabes sont majorité (80 %), mais il existe une im-
portante communauté kurde (15 %) ainsi que d’autres, 
moins nombreuses, comme l’assyrienne, l’arménien-
ne, la circassienne et la turkmène. Du point de vue 
religieux, la Syrie regroupe des musulmans sunnites 
(70-75 %), chiites alaouites (12 % – mais d’aucuns 
les chiffrent à 20 %), druzes (1-3 %), ismaéliens 
(1-3 %) et des chrétiens (10 %). Ajoutons à cela la 
présence de réfugiés palestiniens (2,3 %) et irakiens 
(un million, ou plus, qui sont en train de retourner en 
Irak à cause du conflit). À bien y regarder, les mino-

Politiques méditerranéennes | Le Moyen-Orient

Syrie, vertige face à une révolution 
radicalisée et un avenir incertain
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rités regroupées forment environ 40 % de la popula-
tion, si bien que leur ensemble n’est pas si « minori-
taire » qu’il y paraît.
La diversité syrienne a servi à alimenter une lecture 
culturaliste du conflit, même si les racines de celui-ci 
ne puisent pas dans l’hostilité entre confessions 
mais dans la contestation politique et, enfin, dans la 
lutte pour le pouvoir. Ceci dit, le facteur diversité est 
fondamental dans le sens où le régime l’a instrumen-
talisé via une politique de segmentation qui a empê-
ché toute action collective unifiée. En quelque sorte, 
le pouvoir a coopté certains secteurs de ces com-
munautés minoritaires et en a fait les complices et 
les otages de sa survie.

La diversité syrienne a servi à 
alimenter une lecture culturaliste 
du conflit, même si les racines de 
celui-ci ne puisent pas dans 
l’hostilité entre confessions mais 
dans la contestation politique et, 
enfin, dans la lutte pour le pouvoir

Toutefois, la cohésion organique de ce cercle du 
pouvoir n’aurait pas été possible sans le soutien de 
certains secteurs de la bourgeoisie entrepreneu-
riale et commerciale sunnite des grandes villes, qui 
ont bénéficié des privilèges économiques que leurs 
liens avec le pouvoir leur ont valus. Jusqu’à l’été 
2012, cet entrelacs de réseaux politico-écono-
miques a protégé les métropoles – Damas et 
Alep – des expressions massives de mécontente-
ment. En effet, c’est dans ces villes que la crois-
sance économique et le bien-être se concentraient, 
en rude contraste avec un milieu rural écarté du 
progrès et frappé par les sécheresses des der-
nières années. Cet argument économique explique 
le fort caractère rural et décentralisé de la révolu-
tion syrienne.
À la différence de la Tunisie et de l’Égypte, où il 
existait un mouvement ouvrier plus ou moins indé-
pendant et un début de société civile, en Syrie, le 
clan alaouite des El-Assad a étendu sa domination 
à tous les éléments de la société et de l’État (syn-
dicats, institutions d’enseignement et associa-
tions), faisant de la Syrie la première république 
héréditaire ou yumlaka - de yumhuriyya (répu-
blique) et mamlaka (royaume). Pendant des mois, 

l’hégémonie du clan familial et la forte implantation 
alaouite au sein de la classe militaire a préservé le 
régime des défections et lui a permis de mener 
une répression contre la population au nom de la 
stabilité – comprenez survie – du régime et de ses 
fidèles.
D’un point de vue géostratégique, la Syrie se trouve 
dans une région extrêmement vulnérable et instable 
politiquement. La fragilité de l’Irak voisin rejoint 
celle du Liban, un pays avec lequel la Syrie entre-
tient une relation complexe, faite d’intromission et 
d’influence via la milice libanaise du Hezbollah. 
Grande alliée de l’Iran, la Syrie est la pierre angu-
laire de ce qui a pompeusement été baptisé « l’arc 
chiite » et elle fait persister, à travers la milice liba-
naise, sa confrontation avec Israël. Même si les af-
frontements directs entre les deux pays n’ont été 
que sporadiques au cours des dernières décen-
nies, son animosité envers Israël a permis à la Syrie 
de s’auto-dénommer championne de la défense de 
la cause arabe et de la lutte contre l’impérialisme.

les promesses non crédibles du régime

Pour conserver une certaine légitimité et un certain 
crédit international sur sa capacité à instaurer des 
réformes, le régime n’a pas tardé à faire des pro-
messes, tout en poursuivant, imperturbable, le sen-
tier de la répression, faisant de ses engagements 
des mots vides de sens. Suite à l’intervention du 
président du 30 mars 2011, des concessions sont 
faites en faveur de l’islamisme conservateur et 
100 000 Kurdes de la région d’Hasaka sont natura-
lisés. Cependant, les promesses de changement 
n’ont aucune crédibilité aux yeux d’une population 
qui sent bien qu’elle a abattu le mur de la peur.
Dans son troisième discours public, Bashar al-As-
sad s’engage à entreprendre un processus de ré-
forme grâce auquel, après les élections locales, un 
référendum constitutionnel est organisé fin février 
2012, des élections parlementaires étant annon-
cées pour mai. La constitution révisée adoucit les 
restrictions qui allaient à l’encontre de la formation 
de nouveaux partis politiques, limite la présidence à 
deux mandats de sept ans, et met fin au monopole 
du parti Baas sur la politique et la société syrienne, 
ouvrant la voie au multipartisme.
Le référendum, tout comme les élections, se dé-
roulent dans un climat de violence généralisée. 
Les amendements approuvés ne sont que cosmé-
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tiques et n’ont pas de retombées sur la répartition 
du pouvoir. Pas un seul des nouveaux partis qui 
concourent aux élections n’est crédible et, quand 
bien même le processus de réforme dépasse de 
loin tout ce que, avant mars 2011, tout Syrien au-
rait osé imaginé, la révolution a déjà atteint un 
point de non retour.

de la révolte pacifique à la guerre (civile ?)

La révolte syrienne est, à l’origine, un mouvement 
pacifique et non violent. Sa composition sociale, la 
nature de ses revendications et l’emploi de la mani-
festation comme mécanisme principal d’expression 
de la dissension prouvent qu’elle n’est ni ancrée 
dans une stratégie initiale consciente ni dans des 
préférences idéologiques concrètes. Cependant, 
la tactique répressive employée par le régime con-
tribue de façon décisive à sa radicalisation. La ré-
volte n’aurait peut-être pas pu résister à la répres-
sion sans la protection des déserteurs de l’armée 
régulière, qui se sont progressivement organisés 
en une « Armée syrienne libre » (ASL), une organi-
sation mal coordonnée qui a été rejointe par des 
effectifs venus du domaine civil et par des milices 
externes.

La bataille de Damas et d’Alep, la 
prise de plusieurs postes 
frontaliers et les multiples foyers 
de révolte montrent un régime 
acculé contre les cordes

Il est malaisé de dater le début de la militarisation de 
la révolte. Néanmoins, c’est sans doute à l’été 2011 
que le régime accentue sa répression. Dès lors, les 
groupes d’opposition armée s’organisent pour pro-
téger les manifestations et les zones insurgées et 
commencent à se battre contre les chabiha et les 
forces de sécurité. Alimentée par l’afflux clandestin 
d’armes, l’opposition armée commence à adopter 
des méthodes de guérilla et à faire montre de cer-
tains biais idéologiques, voire à prendre ses dis-
tances par rapport aux secteurs désireux de mainte-
nir le caractère pacifique de l’insurrection.
Le point d’inflexion définitif de la courbe de la vio-
lence est symbolisé par le bombardement de Bab 

Amro, à Homs, où, début 2012, le régime déploie 
ses unités d’élite pour reconquérir le territoire qui a 
échappé à son contrôle.
Par ailleurs, les tueries dont on ne sait pas très bien 
qui sont les auteurs et qui répondent à des modèles 
de violence sectaire semblent conduire inexorable-
ment à une guerre civile. La Syrie atteint des quotas 
intolérables de violence avec les massacres de civils 
– parmi lesquels de nombreux d’enfants – en mai à 
Houla, en juin à Qubair et en juillet à Treimseh. La 
responsabilité de ces attentats fait encore l’objet 
d’enquêtes. Les insurgés accusent les miliciens pro-
régime de les perpétrer tandis que le régime conti-
nue à nier toute responsabilité.
La confrontation est déclarée officiellement « guerre 
civile » par, entre autres, les Nations unies, le propre 
régime syrien et la Croix-Rouge internationale à l’été 
2012, en raison des massacres de civils et de la 
portée des affrontements. Cependant, les insurgés 
et certains analystes refusent d’accepter cette qua-
lification et estiment qu’il s’agit toujours d’un combat 
du peuple contre le régime et non pas d’une guerre 
entre deux camps.
En juillet 2012, la stratégie de guérilla des rebelles 
met en échec l’armée dans ses bastions les plus fi-
dèles, Damas et Alep, et parvient à frapper en plein 
cœur le commandement militaire avec un attentat 
qui tue, entre autres, le ministre de la Défense. La 
bataille de Damas et d’Alep, la prise de plusieurs 
postes frontaliers et les multiples foyers de révolte 
montrent un régime acculé contre les cordes.
Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, 
les seize mois de révolte avaient fait 19 000 victimes 
mortelles fin juillet et d’après les Nations unies, il y a 
plus de 150 000 réfugiés et environ un million et 
demi de déplacés.

une opposition politique divisée

Cinquante ans de mesures répressives, cinquante 
années pendant lesquelles l’opposition a été con-
trainte à une méfiance mutuelle, au silence forcé, à 
l’exil et au discrédit, se traduisent aujourd’hui par 
une opposition fragmentée.
Dans le Syria Comment Blog, Omar Dahi classe 
cette opposition en cinq groupes : les partis de l’op-
position traditionnels (socialistes, nasséristes et 
communistes), les intellectuels dissidents, les mou-
vements de jeunes – comprenant les Comités lo-
caux de coordination, moteurs de la révolution, re-
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joints par d’autres secteurs –, un groupe diffus de 
musulmans conservateurs et, enfin, des groupes 
salafistes armés qui représentent une minorité mais 
dont la présence a suscité l’inquiétude de la com-
munauté internationale. Ils sont divisés sur des 
questions fondamentales, comme le recours à la 
lutte armée, l’acceptation ou le refus d’une interven-
tion étrangère, la prédisposition au dialogue ou au 
pacte avec certains secteurs du régime. Il n’y a ce-
pendant pas de lignes très claires de séparation 
entre eux et, au sein d’un même groupe, les posi-
tions ont fluctué.

Cinquante ans de mesures 
répressives, cinquante années 
pendant lesquelles l’opposition a 
été contrainte à une méfiance 
mutuelle, au silence forcé, à l’exil 
et au discrédit, se traduisent 
aujourd’hui par une opposition 
fragmentée

L’opposition de base est formée par les tansiqiya, 
groupes de coordination formés par de jeunes acti-
vistes qui jouent le rôle de diffuseurs de l’information 
(on en compte environ 400) et qui se réunissent 
sous l’égide des Comités locaux de coordination, 
l’épine dorsale de la révolution. Dans ces groupe-
ments, des groupes citoyens très divers sont repré-
sentés et, même si les activistes assurent que les 
manifestations sont spontanées et non dirigées, il 
existe une certaine structure d’organisation.
Le Comité national de coordination, créé à la mi-
septembre 2011 et siégeant à Damas, est une coa-
lition qui regroupe des partis politiques, des mouve-
ments de jeunes, des partis kurdes et des activistes 
indépendants. Opposé à toute intervention étran-
gère et enclin au dialogue, il est en total désaccord 
avec son rival déclaré, le Conseil national syrien 
(CNS), l’autre organisation d’opposition politique.
Le Conseil national syrien, formé en octobre 2011, 
est le groupe opposant le plus reconnu à l’internatio-
nale. Il rassemble des membres du groupe dit de la 
« Déclaration de Damas », des Frères musulmans, 
des Comités locaux de coordination, du Bloc natio-
nal, du Bloc kurde (nombreux sont ceux qui ont fini 
par l’abandonner), du Bloc assyrien, et des indépen-
dants. Bien qu’engagé en faveur du caractère non 

violent de la révolution à sa création, le CNS a fini 
par former un commandement militaire prétendu-
ment coordonné avec l’ASL et par faire appel à une 
intervention internationale. Les luttes intestines et 
les rivalités ont considérablement entamé sa base et 
sa capacité, et les désaccords et les défections sont 
légions.
Les affinités internationales sont un autre motif de 
discorde au sein de l’opposition. Le soutien extérieur 
peut influencer le résultat du conflit et déterminer 
l’éventuel alignement international d’une Syrie post 
El-Assad. La Turquie, le Qatar, l’Arabie saoudite, les 
États-Unis, la France, l’Iran et la Russie, pour ne pas 
citer les factions libanaises, les milices kurdes et les 
groupes islamistes de tout type, sont intimement 
impliqués dans le combat pour l’avenir syrien.
Aux yeux de certains activistes non partisans du 
CNS, ce dernier a clairement accepté de participer 
à une guerre par procuration (proxy war) en accep-
tant le parrainage des pays occidentaux, de la Tur-
quie et des pays du Golfe.
Malgré les manifestations d’intentions, le soutien in-
ternational a davantage servi de facteur de dissen-
sion que de cohésion de l’opposition syrienne.

une communauté internationale inefficace et 
le risque de proxy war

Cette dernière année, l’écho des conflits régionaux 
et internationaux les plus récents a résonné en Sy-
rie : rivalité entre sunnites (Arabie saoudite) et chiites 
(Iran), risque de guerre sectaire et son débordement 
éventuel vers d’autres pays de la région. On a parlé 
de libanisation, d’irakisation et l’on a même évoqué 
la guerre des Balkans ou la Guerre froide pour expli-
quer ce qui se passait dans le pays.
L’intervention de la communauté internationale a 
balancé entre sanctions et diplomatie. Les sanctions 
proviennent principalement de l’UE et des États-
Unis et ont servi à faire pression sur le régime et à 
l’asphyxier économiquement, quitte à finir par péna-
liser la population civile. Les gestes diplomatiques 
– rappel d’ambassadeurs, expulsion des représen-
tations syriennes ou suspension de l’affiliation à la 
Ligue arabe en novembre 2011 – ont été des me-
sures de pression lentes, généralement prises en 
réponse à une opinion internationale indignée qui 
exigeait une réaction.
Les Nations unies et la Ligue arabe ont émis leur 
première déclaration de condamnation en août 
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2011, mais ce n’est qu’en novembre que la Russie 
et la Chine opposent leur véto à la première tentative 
de résolution de condamnation du Conseil de sécu-
rité des Nations unies (CSNU). Face à cet échec, la 
Ligue arabe parvient à un accord avec le régime sy-
rien pour mettre fin à la répression, libérer les prison-
niers politiques, permettre l’entrée des journalistes 
et établir un dialogue avec l’opposition. L’accord 
permet de mettre en place la mission des observa-
teurs chargés de faire le suivi de la cessation de la 
répression en décembre. En janvier 2012, la mission 
commence à faire eau de toutes parts suite à l’aban-
don de certains de ses membres qui l’accusent de 
n’être qu’une « parodie ». Le plan d’action de la 
Ligue arabe est alors repris par le CNSU, qui s’ef-
force de promouvoir une résolution négociée à la 
baisse, laquelle ne parvient finalement pas à être 
adoptée, en raison du véto russe et chinois.
L’étape suivante est marquée par les réunions des 
« Amis de la Syrie » tenues à Tunis, puis à Istanbul et 
à Paris. Les alliés de la Syrie, comme la Russie, n’y 
participent pas. Symboliques et peu efficaces, elles 
servent à faire augmenter la reconnaissance du 
CNS comme opposition légitime et approuvent la 
nomination de Kofi Annan comme émissaire des 
Nations unies et de la Ligue arabe pour arbitrer le 
conflit.
M. Annan vise en premier lieu à obtenir une cessa-
tion de la violence et non pas une solution politique 
au conflit. Il présente un plan en six points : cessez-
le-feu, processus politique pour répondre aux « as-
pirations » du peuple, libération des détenus, envoi 
d’aide, libre circulation des journalistes, et droit à la 
protestation. La communauté internationale soutient 
cette initiative, même si un certain scepticisme 
règ ne : en effet, le régime syrien n’a pas l’air très 
disposé à accepter de se retirer militairement. En 
revanche, ces mesures lui permettent de gagner du 
temps et de poursuivre sa stratégie de répression.
Malgré le déploiement de 300 observateurs, l’échec 
devient de plus en plus indéniable. La répression se 
poursuit, les tueries confirment la dérive vers la vio-
lence et délégitiment l’initiative de M. Annan. Fin juin, 
Genève accueille une réunion au cours de laquelle 
les puissances mondiales conviennent de la forma-
tion d’un gouvernement de transition, sans que soit 
clairement précisé quel avenir est réservé à Bashar 
al-Assad. Face à cette situation d’impuissance, plu-
sieurs pays admettent qu’ils fournissent de l’aide à 
l’armée rebelle – sous forme d’armes pour certains, 
de soutien financier ou d’instruments de communi-

cation pour d’autres – tandis que la Russie continue 
à envoyer des armes au régime.

La crise syrienne est sans nul 
doute un terrain de jeu sur lequel 
se disputent les intérêts de 
nombreux acteurs, et la chute du 
régime de Bashar al-Assad risque 
d’entraîner des changements 
radicaux dans l’équilibre du 
pouvoir régional

La tactique répressive a été étroitement liée à la sen-
sation d’immunité perçue par le régime. En effet, 
l’hypothèse d’une intervention militaire étrangère 
semblable à celle qui a été effectuée en Libye n’a à 
aucun moment été jugée plausible. Nul acteur inter-
national ne paraît disposé à risquer une nouvelle 
guerre d’Irak, tous étant conscients que la Syrie 
n’est pas la Lybie et que les conséquences d’une 
intromission seraient incalculables.
Par ailleurs, Bashar al-Assad n’aurait pu résister à 
l’assaut de tant de mois de révolte et à la pression 
internationale s’il n’avait eu de fidèles alliés. Fé-
roces détracteurs de l’ingérence internationale 
dans les affaires internes, ni la Russie ni la Chine 
ne sont satisfaits du résultat de l’intervention en 
Lybie. De plus, la Russie n’est pas disposée à 
perdre ses positions dans la région, qu’il s’agisse 
de ses contrats commerciaux et d’armement ou de 
sa base maritime du port de Tartous, qui lui donne 
accès à la Méditerranée.
De son côté, c’est via la Syrie que l’Iran arrive au 
Hezbollah et entretient sa confrontation avec Israël. 
Ce n’est pas un hasard si, ces derniers mois, le dos-
sier nucléaire iranien a été rouvert et si, à un moment 
donné, les tambours de guerre ont à nouveau reten-
ti entre Israël et l’Iran. La perte de la Syrie ne ferait 
qu’affaiblir l’Iran et le fragiliser dans un environne-
ment régional hostile.
Quant à la Turquie, elle s’est vue obligée à renoncer 
à sa politique de « zéro problème » et doit faire face 
à la poudrière syrienne. Grande gagnante de la « ré-
volution arabe », érigée en modèle d’islamo-démo-
cratie, la Turquie est placée devant un difficile di-
lemme en raison de la crise syrienne : comment faire 
pression sur le régime, soutenir les rebelles, ré-
pondre à la crise des réfugiés, organiser l’opposition 
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tout en tâchant d’éviter que la Syrie devienne un 
nouvel Irak et que la question kurde finisse par l’écla-
bousser ?
La crise syrienne est sans nul doute un terrain de jeu 
sur lequel se disputent les intérêts de nombreux ac-
teurs, et la chute du régime de Bashar al-Assad 
risque d’entraîner des changements radicaux dans 
l’équilibre du pouvoir régional. Tous les acteurs ré-
gionaux et internationaux ont tenté, d’une façon ou 
d’une autre, de maintenir leurs positions, de renfor-
cer leurs alliances et de s’assurer une relation profi-
table avec la Syrie, que ce soit avec le régime actuel 
ou avec un futur gouvernement.

le régime se fissure face à un avenir 
incertain et redoutable

Le début du Ramadan a coïncidé avec une offensive 
rebelle qui a mis le régime et son noyau politique et 
économique dos au mur. Bashar al-Assad a riposté 
en envoyant des avions militaires bombarder les 
quartiers et les territoires occupés par les rebelles et 
en affirmant qu’il n’hésiterait pas à employer son ar-
senal d’armes chimiques et biologiques contre toute 
agression étrangère. La présence de ces armes 
augmente le danger de débordement régional à 
grande échelle, surtout dès lors que les opinions 
favorables à une intervention internationale, qui aura 
du mal à se produire, s’élèvent à nouveau.
Néanmoins, le régime se fissure. Les défections des 
loyaux et au sein de l’appareil de sécurité et la prise 
de postes de contrôle frontalier par les rebelles 
commencent à se faire sentir. Il est impossible de 
prédire quand il tombera, car l’armée de Bashar al-

Assad est puissante et n’a pas encore employé 
toute sa puissance. La crise humanitaire risque donc 
de s’aggraver encore bien plus.
Au vu de la situation actuelle, et même si les puis-
sances internationales parvenaient à pactiser une 
transition consensuelle, la solution « à la yéménite » 
ou le « soft landing » pourrait arriver trop tard. L’op-
position ne paraît pas disposée à accepter une solu-
tion de continuité, même assortie du départ de Ba-
shar al-Assad. L’avenir se joue du côté militaire et la 
fin du régime se produira si ses loyaux craignent qu’il 
ne parvienne plus à conserver le pouvoir et à proté-
ger leurs privilèges clientélistes.
Il s’agira donc d’éviter les écueils du vide institu-
tionnel, de la fragmentation territoriale, de la soif de 
vengeance et de maîtriser les milices armées in-
contrôlées. Nous verrons si l’opposition, jusqu’à 
présent hétéroclite, sera capable de s’unir en un 
seul front politique, si les puissances régionales et 
internationales parviendront à jouer un rôle positif 
une bonne fois pour toutes et si l’on atteindra à un 
consensus social susceptible d’éviter la confronta-
tion civile et de rallier les volontés pour construire 
un nouvel ordre qui saura protéger les droits de 
tout le peuple syrien. Dans sa tribune, Thomas L. 
Friedman appelait récemment de ses vœux un 
« Mandela syrien ». Celui-ci existe fort probable-
ment déjà. Les politiciens et les activistes d’enver-
gure et intègres ne manquent pas dans l’opposi-
tion. Il leur faut juste avoir le soutien nécessaire et 
pouvoir – chose extrêmement difficile compte tenu 
de l’expérience politique de la région – agir libre-
ment, sans ingérences extérieures visant à fausser 
la construction d’un avenir démocratique pour tous 
les Syriens.
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Depuis le début de l’année 2011, les Libanais vivent 
au rythme d’évènements consécutifs, alliant ten-
sions intérieures et pressions extérieures. Sur fond 
d’une crise politique accrue à propos du Tribunal 
spécial International pour le Liban (TSL) 1 condui-
sant à la suspension des réunions du Conseil des 
ministres et du Comité du dialogue national 2, onze 
ministres présentent leur démission le 12 janvier 
2011, provoquant ainsi la chute du « gouvernement 
d’union nationale » présidé par Saad Hariri 3. Suite 
aux consultations parlementaires obligatoires me-
nées par le président de la République pour la no-
mination d’un nouveau Premier ministre, Najib Mika-
ti a été chargé, le 24 janvier 2011, de former un 
nouveau gouvernement indiquant ainsi un change-
ment au niveau de la majorité politique issue des 
législatives de 2009 4. Ce n’est que le 13 juin 2011, 
après 145 jours de tractations, que cet homme d’af-
faire tripolitain, entré dans l’arène politique au cours 
de la dernière décennie derrière l’image d’une per-
sonnalité sunnite indépendante, réussissait à former 
son gouvernement. Composé de trente ministres 
appartenant tous à la nouvelle « majorité politique », 

il rompait ainsi avec le principe de gouvernement 
d’union nationale, après le refus de participation de 
la coalition du « 14 mars » au futur gouvernement. 
Cette composition gouvernementale a poussé plu-
sieurs diplomates et responsables occidentaux à 
mettre le pays en garde : le nouveau gouvernement 
ne devrait pas renier les engagements internatio-
naux du Liban, et notamment ceux concernant le 
TSL et la résolution 1701 et la Force intérimaire des 
Nations unies (FINUL) au sud-Liban, cible de plu-
sieurs attentats ces derniers mois. Durant cette 
longue période de tractations internes, des régimes 
arabes sont tombés, sous la pression de la « rue », 
et la révolte en Syrie éclatait, et à partir de mi-mars 
2011, ses premières secousses se répercutaient 
directement sur la scène libanaise.
Dans ce contexte, tout laissait présager que ce nou-
veau gouvernement, considéré comme celui de la 
coalition du « 8 mars » et comme l’allié du régime 
syrien, allait s’effondrer sous l’effet de la crise sy-
rienne et de sa projection directe sur les territoires 
confessionnels du Liban. Mais force est de consta-
ter aujourd’hui que le gouvernement a réussi à gérer 
la situation dans une configuration régionale inédite 
qui met le Liban, tant politiquement que socialement, 
devant des défis d’ordre nouveau.
Cet article porte sur l’analyse des évènements ré-
cents 5 de la scène politique libanaise vus à travers 

Politiques méditerranéennes | le Moyen-Orient

Le fragile équilibre au Liban : tensions 
intérieures et pressions extérieures

1 Le but de ce tribunal est de juger les assassins de l’ancien premier ministre Rafic Hariri et les crimes de même nature survenus par la suite. 
Depuis sa mise en place, en mai 2007 par le Conseil de sécurité des Nations unies, ce tribunal est source de clivages politiques majeurs au Liban.
2 La question de l’élaboration d’une stratégie de défense nationale est l’un des principaux sujets de discorde entre les principaux leaders politiques 
qui la discutent, depuis 2008, dans le cadre d’un Comité de dialogue national, sous l’égide du président de la République.
3 Les ministres démissionnaires appartenaient tous à la coalition politique du « 8 mars » : ils font tomber le gouvernement car, selon la constitution, 
si plus d’un tiers de ses membres désignés par son décret de constitution n’en font plus partie, le gouvernement est considéré démissionnaire.
4 Les dernières élections législatives de 2009 ont témoigné d’une compétition ardue entre les deux coalitions politiques. La coalition dite du « 14 
mars », pluriconfessionnelle, dominée principalement par le Courant du Futur (sunnite), les Forces Libanaises (maronite) et le Parti Socialiste 
Progressiste (druze), a remporté les élections devant la coalition dite du « 8 mars », pluriconfessionnelle, dominée principalement par le Hezbollah 
(chiite), le Mouvement Amal (chiite) et le Courant Patriotique Libre (maronite). Le Parti Socialiste Progressiste et des personnalités politiques 
sunnites de Tripoli (N. Mikati, Mouhamad Safadi, Ahmad Karamé), qui étaient dans la coalition du « 14 mars », se sont ralliés en 2011, à la coalition 
du « 8 mars » pour constituer une nouvelle majorité politique et former le gouvernement.
5 Au moment de la rédaction de cet article, avril 2012.
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le prisme de ces gageures extérieures. Il met l’ac-
cent sur la résilience des tendances lourdes du sys-
tème politique libanais face, à la fois, à une polarisa-
tion politique aggravée, aux répercussions sur la 
scène interne de la révolte syrienne, et aux mobilisa-
tions des Libanais pour « faire tomber le régime 
confessionnel ». Si l’analyse de ces évènements 
montre en dernier lieu que le rôle, ou la fonction, in-
terne du système du confessionnalisme politique li-
banais et de son mode de gouvernement consen-
suel sont encore valables pour l’ensemble des 
acteurs libanais et leurs sponsors régionaux et inter-
nationaux, elle dévoile néanmoins les limites de ce 
système en tant que modèle pour la gestion du plu-
ralisme dans les sociétés composées du sud de la 
Méditerranée.

Gouvernement majoritaire et gouvernance 
consensuelle

Si la composition gouvernementale de 2011 pré-
sente un changement au niveau de la séparation du 
pouvoir, une majorité qui gouverne et une minorité 
qui s’oppose, l’exercice du pouvoir exécutif et les 
principales décisions prises depuis reconfirment 
certains facteurs structurant du pouvoir qui préva-
laient bien avant l’application des réformes de Taëf 
en 1990. D’un côté, ils montrent que l’esprit consen-
suel est inéluctable à tout type de gouvernement au 
Liban, qu’il soit majoritaire ou d’union nationale. D’un 
autre côté, ils mettent l’accent sur le caractère poly-
centrique du pouvoir où les institutions étatiques 
n’ont pas le monopole de l’ordre politique légitime et 
de la décision. En effet, au nom du principe constitu-
tionnel du « vivre ensemble », l’article 65 de la Cons-
titution de Taëf désigne quatorze questions capitales 
nécessitant une majorité des deux tiers au Conseil 
des ministres pour être adoptées. Ce principe de 
veto, ou de minorité de blocage sert, dans les démo-
craties consensuelles, à éliminer le risque qu’un 
segment majoritaire soit marginalisé et exclu de 
facto de la prise de décision. Sous sa tutelle entre 
1990 et 2005, le régime syrien attribuait ou interdi-
sait le droit de veto à l’un ou l’autre des trois prési-
dents libanais (de la République, du Parlement, du 
Conseil), tout en empêchant qu’un tiers bloquant ou 

une minorité de blocage soient constituée au sein 
du Conseil des ministres ou au Parlement. En faisant 
ainsi, il s’arrogeait le rôle d’arbitre et le dernier mot 
sur toutes les décisions importantes dans le but de 
servir ses propres intérêts. Après le retrait de l’ar-
mée syrienne du Liban en avril 2005 et jusqu’à jan-
vier 2011, la compétition et la tension entre les par-
tis s’articulaient autour de ce principe de minorité de 
blocage au sein du Conseil des ministres, comme 
garantie accordée à la minorité parlementaire. Ainsi 
tous les gouvernements formés dans cette période 
ont respecté ce principe, de « gouvernement d’union 
nationale », associant au sein des conseils des mi-
nistres la « majorité » et « l’opposition ».

L’esprit consensuel est 
inéluctable à tout type de 
gouvernement au Liban, qu’il soit 
majoritaire ou d’union nationale

Si le « gouvernement majoritaire » de N. Mikati ne 
respecte pas le principe de tiers bloquant et d’attri-
bution des sièges à l’opposition, il a pour autant ré-
tabli dans son exercice du pouvoir le droit de veto, 
renouant ainsi avec un mode de gouvernance 
consensuelle, qui tient compte, dans l’exercice du 
pouvoir, des intérêts de tous les groupes en lice. 
Ainsi en témoignent toutes les décisions et mesures 
prises par ce gouvernement jusqu’à présent, qui 
d’un côté considèrent les intérêts des différents 
segments et forces actives de la société libanaise et, 
d’un autre côté respectent les engagements interna-
tionaux du Liban et la volonté des « grands décideurs 
extérieurs » quant aux choix stratégiques à adop ter 
par les acteurs libanais, qu’ils soient proches (la 
Syrie, l’Arabie saoudite, l’Iran, le Qatar, etc.) ou plus 
lointains (les États-Unis, la France, les Nations unies, 
etc.). Parmi les principaux dossiers litigieux autour 
desquels se divisaient les deux coalitions du « 14 
mars » et du « 8 mars » se trouvaient les dossiers 
suivant : le TSL et les questions qui lui sont ratta-
chées, les faux témoins, l’acte d’accusation, le finan-
cement, et le renouvellement du mandat 6 ; le dos-
sier des dépenses publiques effectuées « de façon 
anticonstitutionnelle » par les gouvernements prési-

6 Pour plus d’informations sur ces questions, cf. Nidal Jurdi, 2011, « Falling Between the Cracks: The Special Tribunal for Lebanon’s Jurisdictional 
Gaps as Obstacles to Achieving Justice and Public Legitimacy », Journal of International Law and Policy, University of Californian, Davis http://jilp.
law.ucdavis.edu/issues/Volume%2017.2/Jurdi%20-%20Final%20PDF.pdf



20
6

M
ed

.2
01

2
B

ila
n

dés par Fouad Siniora (l’un des principaux leaders 
du Courant du Futur et du « 14 mars ») entre 2005 
et 2009 ; le dossier des hauts officiers considérés 
par la coalition du « 8 mars » comme travaillant pour 
le compte du Courant du Futur et du « 14 mars » ; la 
question de la stratégie de défense nationale et du 
devenir des armes du Hezbollah. Aucun de ces dos-
siers n’a été tranché par ce gouvernement au détri-
ment de l’intérêt de l’un ou l’autre des deux pôles 
politiques :

• À défaut d’accord entre les deux pôles poli-
tiques antagonistes sur quel sujet à mettre à 
l’ordre du jour du Comité du dialogue national 
– la stratégie de défense nationale pour le « 14 
mars », ou bien le dossier des « faux témoins » 
pour le « 8 mars » –, les travaux de ce comité ont 
été tout simplement suspendus depuis no-
vembre 2010 et remis au calendes grecques.

• Concernant le TSL, l’acte d’accusation a été 
rendu public fin juillet 2011, inculpant quatre 
membres du Hezbollah : les suspects n’ont pas 
été arrêtés, introuvables qu’ils seraient à ce jour, 
et aucun conflit supplémentaire n’est né de cela 
entre les chiites et les sunnites au Liban.

• Devant le refus du « 8 mars » que le Conseil des 
ministres autorise le gouvernement à payer sa 
part dans le financement du TSL pour l’année 
2011 (à hauteur de 32 millions de dollars), un 
compromis extra-gouvernemental a été trouvé, 
ce qui a sauvé la face de toutes les parties. N. 
Mikati déclare, fin novembre 2011, que le Liban 
a versé le montant de cette contribution au TSL 
à partir de la caisse du Haut comité de secours, 
un organisme rattaché à son bureau 7. Ainsi sont 
honorés les engagements internationaux du Li-
ban, mais aussi ses engagements face à sa 
propre communauté (sunnite) et son électorat. 
La coalition du « 8 mars » n’a pas cédé sur le 
principe ; la coalition du « 14 mars » voit ses in-
térêts protégés et l’engagement de l’État liba-
nais envers le TSL confirmé.

• Malgré l’exacerbation du débat politique avec 
l’arrivée à échéance du mandat du TSL en mars 
2012, celui-ci est finalement prorogé de trois 
ans, selon les procédures internes des Nations 
unies et sans secousses sur la scène politique 
intérieure.

• Le traitement de deux autres dossiers litigieux, 
celui des hauts officiers et celui des dépenses 
publiques entre 2005 et 2009, n’a pas dérogé à 
la règle du compromis consensuel. Le gouver-
nement dirigé par le « 8 mars » n’a ni limogé ni 
jugé : les officiers exercent toujours leurs fonc-
tions ; et des projets de lois sont en cours de 
discussion pour trouver une solution constitu-
tionnelle aux dépenses « anticonstitutionnelles » 
des précédents gouvernements dirigés par le 
Courant du Futur.

Ce mode de gouvernement s’est donc avant tout 
ancré autour de la gestion de crises successives, à 
travers le compromis, extra-institutionnel, et la quête 
d’un plus petit dénominateur commun, loin de la 
mise en place de nouvelles politiques publiques. 
Au-delà de certains aspects conjoncturels, il réen-
gage les caractéristiques dominantes du système 
consociatif libanais. Qu’ils soient au gouvernement 
ou bien dans l’opposition, les leaders communau-
taires jouissent toujours du pouvoir de veto sur les 
principales décisions. Ce mode de gouvernance qui 
s’est remis progressivement en place à partir de 
2005 – après le retrait de l’armée syrienne, le retour 
d’exil du général Michel Aoun et la sortie de prison 
du chef des Forces libanaises, Samir Geagea –, se 
confirme aujourd’hui dans l’exercice du gouverne-
ment majoritaire.

le liban face à la révolte syrienne : 
dissociation ou dislocation ?

Le traitement consacré par le gouvernement libanais 
à la crise syrienne est aussi décryptable suivant la 
même grille d’analyse avec deux éléments inédits 
qui méritent d’être discutés.
Le premier s’illustre à travers l’élaboration d’un nou-
veau concept dit de la « dissociation », appliqué par 
les responsables libanais dans les instances régio-
nales et internationales en ce qui concerne la crise 
syrienne. Ce concept prend le pas sur des concepts 
et des notions en usage à d’autres périodes pour 
qualifier la politique étrangère du Liban : la « neutra-
lité » durant la période d’avant guerre, la « concomi-
tance des deux processus libanais et syrien et leur 
unité de destin » sous la tutelle syrienne entre 1990 

7 Il s’est avéré quelques jours plus tard, à la mi-décembre 2011, que c’est l’Association des banques au Liban, une association privée, qui a rever-
sé au gouvernement la somme payée au TSL à partir de la caisse du Haut comité de secours.
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et 2005, et la « neutralité positive » après 2005. Le 
concept de la « dissociation » consiste à s’abstenir 
de voter, dans certains organismes, régionaux ou 
internationaux, où le Liban participe à la prise de 
décision. Le fait de s’abstenir permet au Liban de ne 
pas bloquer le vote, surtout quand, selon certains 
règlements, la prise de décision est conditionnée 
par l’absence de vote hostile. La « dissociation » a 
été adoptée par le Liban six fois : deux fois en ce qui 
concerne l’Iran au sein du Conseil de sécurité des 
Nations unies dont le Liban est élu membre non 
permanent, entre 2010 et 2011 (par exemple en 
juin 2010, le Liban s’est abstenu de voter la résolu-
tion 1929 imposant de nouvelles sanctions sur 
l’Iran), et quatre fois à propos de la Syrie, au Conseil 
de sécurité (en août 2011, au sujet de la déclaration 
présidentielle sur la Syrie, et le 4 octobre 2011 lors 
du vote sur un projet de résolution condamnant la 
violence et la répression en Syrie) et au sein de la 
Ligue arabe (par exemple en janvier 2012, au sujet 
du plan de transfert du pouvoir en Syrie proposé par 
la Ligue).
Le deuxième élément apparaît à travers la capacité 
des deux coalitions politiques à fixer un seuil, impli-
cite, à ne pas franchir dans leur soutien au régime 
ou à l’opposition en Syrie, et à le respecter, malgré 
certains dérapages sécuritaires épisodiques, dans 
le but de prévenir la généralisation du conflit sur la 
scène interne. Depuis mars 2011, le Liban vit au 
rythme des manifestations et contre-manifestations, 
pour ou contre le régime syrien. Si celles-ci se sont 
déroulées de façon non violente, des heurts violents 
et sanglants ont eu lieu, nourris par la crise syrienne, 
à deux reprises dans la ville de Tripoli : en juillet 
2011 et en février 2012, entre le quartier de Bab 
el-Tebbané, à majorité sunnite, et le quartier de Ja-
bal Mohsen, à majorité alaouite. L’armée libanaise 
est parvenue à contenir ces confrontations et à évi-
ter que le conflit ne se propage au-delà de ce terri-
toire à « géographie multidimensionnelle » 8, qui 
n’est qu’un microcosme de la géographie politique 
nationale.

La politique gouvernementale face à la probléma-
tique syrienne trouve le soutien favorable des hautes 
instances religieuses chrétiennes et musulmanes. 
Le nouveau patriarche de l’église maronite Béchara 
Raï, élu le 15 mars 2011, s’inquiète d’une dérive 
communautaire des soulèvements populaires dans 
les pays arabes, et surtout en Syrie, et de leurs im-
pacts sur le sort des minorités chrétiennes orien-
tales. Cette position, qui s’inscrit dans l’esprit du 
Synode consacré par le Vatican à la situation des 
chrétiens d’Orient tenu en octobre 2010, le pa-
triarche Raï n’a eu de cesse de la rappeler lors des 
ses nombreuses visites à l’étranger et devant des 
chefs d’États occidentaux et arabes. Le même son 
de cloche caractérise les discours des différents 
sommets islamo-chrétiens, ayant lieu au Liban (le 12 
mai 2011, et le 15 mars 2012), qui refusent la vio-
lence et appellent au dialogue et au vivre ensemble 
des différentes communautés, en s’abstenant de 
prendre parti ouvertement dans le conflit en cours 
en Syrie. Ces déclarations n’arrivent pas à éclipser 
les critiques formulées par de nombreux dignitaires 
religieux sunnites libanais contre le régime de Ba-
shar al-Assad et la politique du gouvernement liba-
nais 9. En effet, la quasi majorité des mobilisations 
qui se déroulent au Liban contre le régime syrien 
sont animées par des cheikhs et ont lieu sur les es-
planades des mosquées, surtout dans les villes sun-
nites côtières, Tripoli et Saïda. Ceci étant, la position 
de l’establishment religieux, chrétien et musulman, 
présente un appui considérable à la politique suivie 
par le gouvernement de N. Mikati, en lui offrant une 
sorte de « légitimation » dont il se sert pour renforcer 
sa position sur la scène interne, et surtout sur la 
scène internationale.
L’idée, défendue par le gouvernement libanais, vi-
sant à maintenir le pays à l’écart des événements 
syriens, a fait son chemin progressivement auprès 
d’une partie des « grands décideurs extérieurs » 10. 
Ainsi, les multiples pressions, exercées au début de 
la crise sur le gouvernement libanais par certains 
ambassadeurs et émissaires occidentaux et arabes, 

8 Ces deux quartiers, parmi les plus pauvres au Liban, connaissent des conflits depuis 1983 au moins, qui combinent conflits confessionnels et 
politiques. C’est aujourd’hui l’un des terrains de confrontation entre le Courant du Futur et le Hezbollah.
9 A l’instar du virulent cheikh Ahmad el-Assir qui organise des rencontres et des manifestations dans différentes régions du Liban, dont une au 
centre-ville de Beyrouth, le 4 mars 2012. Ses critiques ne se limitent pas au régime syrien, il s’en prend aussi au Hezbollah et à son secrétaire 
général, Hassan Nasrallah. Ce cheikh fait couler beaucoup d’encre au Liban, et la presse se demande « comment, à 44 ans, cet imam d’une petite 
mosquée, de la banlieue de Saïda, est-il devenu la figure libanaise de l’islamisme triomphant des révolutions arabes? », cf. www.magazine.com.lb/
index.asp?ArrowIndex=0&HId=&HIssueNum=2835&Category=1&DescId=10524&DescFlag=1.
10 Après la visite du Premier ministre Mikati à Paris en février 2012, la diplomatie française affirme son soutien à la politique du gouvernement liba-
nais « visant à maintenir le pays à l’écart des événements de Syrie », cf. www.lorientlejour.com/category/Liban/article/744928/Paris_soutient_la_
ligne_politique_de_Mikati_a_l’egard_des_evenements_en_Syrie.html.
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pour qu’il condamne le régime de Bashar al-Assad, 
applique les différentes sanctions imposées sur ce 
dernier, et organise sur le territoire libanais des 
camps pour les réfugiés syriens et des couloirs hu-
manitaires, per dent aujourd’hui de leur virulence 11. 
Ceci se traduit, d’une part, par l’application par le 
gouvernement libanais des sanctions financières 
internationales prises contre la Syrie, suite à une 
demande ferme de la part des États-Unis, transmise 
aux autorités politiques et financières libanaises, fin 
mars 2012, lors de la visite du sous-secrétaire amé-
ricain au Trésor, David Cohen. Cependant, le Liban 
garde une marge considérable dans l’application 
des sanctions économiques et commerciales, pour 
des questions pro pres à la survie de l’économie li-
banaise, étroitement liée à celle de la Syrie. Il faut 
noter que la situation est très fragile au Liban, et les 
sanctions financières sont une source d’inquiétudes 
car l’économie libanaise compte principalement sur 
le secteur bancaire pour sa survie. Par ailleurs, en 
ce qui concerne la question des réfugiés, le gouver-
nement a décidé de ne pas les prendre officielle-
ment en charge, en laissant cette question au bon 
soin des organisations onusiennes travaillant au Li-
ban, ou des organisations religieuses sunnites 
proches du Courant du Futur. Dans la même ligne, 
il refuse la création de couloirs humanitaires et de 
l’utilisation des aéroports libanais. En même temps, 
à la demande du gouvernement syrien, le gouverne-
ment déploie son armée tout au long des frontières 
nord pour arrêter le trafic d’armes et la circulation 
des combattants entre les deux pays 12. Ironie de 
l’histoire, c’était le régime syrien qui refusait depuis 
2004 la démarcation de ces frontières nord avec le 
Liban, et le renforcement des postes des gardes 
frontaliers dans cette région.
À la lumière de ces deux éléments, la dissociation et 
la délimitation du conflit, le Liban est parvenu, avec 
son mode de gouvernance consensuel, dans cer-
taines limites et à court terme, à ne pas importer la 
crise syrienne dans sa dimension violente sur la 
scène libanaise, malgré la densité et la complexité 
des relations syro-libanaises. Pouvoir se préserver 

ainsi d’un tel conflit, dans un pays où, tout au long de 
son histoire, les segments communautaires ont dé-
veloppé leur propre politique extérieure et ont tou-
jours constitué les courroies de transmission de tous 
types de conflits régionaux, est une grande gageure. 

À la lumière de ces deux 
éléments, la dissociation et la 
délimitation du conflit, le Liban 
est parvenu, avec son mode de 
gouvernance consensuel, dans 
certaines limites et à court terme, 
à ne pas importer la crise 
syrienne dans sa dimension 
violente sur la scène libanaise

La politique de dissociation est le résultat d’un 
consensus implicite entre les principaux décideurs 
libanais, représentant l’ensemble de l’échiquier poli-
tique libanais 13. Également, il est de notoriété que la 
capacité de l’armée libanaise à intervenir de façon 
ferme dans certains types de conflits au Liban ne 
dépend pas uniquement de sa force répressive, 
mais aussi d’une entente de la part des principaux 
décideurs libanais et « extérieurs ». Ainsi, cette poli-
tique permet aux différents partis libanais de s’expri-
mer et de se positionner librement à propos de la 
crise syrienne sans que leurs prises de position en-
gagent le gouvernement. Elle laisse une grande 
marge de manœuvre, d’un côté, au Hezbollah pour 
faire valoir son alliance stratégique avec le régime 
syrien et entretenir leurs liens privilégiés et, d’un 
autre côté, à la coalition du « 14 mars » de proclamer 
ouvertement une alliance sans réserve avec l’oppo-
sition syrienne.
C’est un fait inédit que le Liban arrive à définir une 
ligne politique qui lui soit propre et basée sur l’inté-
rêt national envers un dossier extérieur, sans qu’elle 
ne soit dictée entièrement par un acteur dominant 

11 Même discernement de la part du ministre des affaires étrangères britannique William Hague, qui « salue la politique sage adoptée par le gou-
vernement libanais, qui a contribué à conforter la stabilité au Liban », cf. www.lorientlejour.com/category/Liban/article/754019/Mikati_evoque_la_
situation_locale__et_regionale_avec_William_Hague.html.
12 Malgré la présence de l’armée libanaise, plusieurs victimes sont tombées du côté libanais de la frontière sous les tirs de l’armée syrienne, parmi 
lesquels des militaires libanais, des civils syriens et libanais, et des journalistes.
13 Les trois principaux inspirateurs de cette politique de dissociation sont le représentant du Liban à l’ONU, l’ambassadeur Nawaf Salam, proche 
du « 14 mars » ; le Premier ministre N. Mikati, qui cherche à jouer le rôle d’arbitre centriste ; et le ministre actuel des affaires étrangères, Adanan 
Mansour, proche du Mouvement Amal et du Hezbollah, ancien ambassadeur du Liban en Iran.
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extérieur ou bien par des résolutions internatio-
nales 14. Sont-ce les prémisses d’une politique 
étrangère nationale qui germent, paradoxalement, 
dans le traitement que le Liban consacre à la crise 
en Syrie, le pays qui a subordonné, tout au long de 
l’histoire commune de deux pays, les éléments cons-
titutifs de l’État libanais, la souveraineté politique, 
l’intégralité territoriale et le monopole de la vio-
lence ? Ou bien ne sont-ce que des mécanismes 
élémentaires de survie et d’autoprotection qui céde-
ront rapidement à l’instant où la Syrie sombrera dans 
sa guerre civile ?

les mobilisations avortées et la survie du 
système

Dans l’air du printemps arabe et des soulèvements 
populaires, des jeunes Libanais ont lancé un appel 
sur facebook à manifester « pour faire tomber le ré-
gime confessionnel », le dimanche 27 février 2011. 
Des individus et des organisations de la société ci-
vile ont répondu à l’appel, rassemblant autour de 
2 500 personnes qui ont défilé dans les rues de 
Beyrouth, scandant des slogans contre le régime 
confessionnel, la corruption et le clientélisme. Ces 
protestations se sont multipliées de dimanche en 
dimanche, à Beyrouth et dans les autres régions. Le 
paroxysme a été atteint le 20 mars 2011 à Bey-
routh, avec environ 25 000 manifestants, avant que 
la mobilisation ne s’essouffle sous le poids de plu-
sieurs contraintes, mais surtout devant la forte seg-
mentation de la société et la rigidité de la polarisa-
tion politique. Les clivages de la scène politique 
interne ont frayé rapidement leur chemin au sein du 
mouvement contestataire, et les partis politiques 

ont transporté leurs conflits dans les rangs des ma-
nifestants, dans leurs slogans et affiches. L’éclate-
ment de la révolte syrienne a été un autre élément 
de discorde entre les manifestants, qui n’ont pas su 
le dépasser. Tous ces éléments ont alourdi les pas 
de la mobilisation qui s’est écroulée avant d’at-
teindre les marches du Parlement, place de l’Étoile, 
parce que les accès donnant à la place étaient ver-
rouillés sous l’ordre du chef du Parlement, Nabih 
Berry, qui par ailleurs ne cesse de réclamer la dé-
confessionnalisation du système.
En effet, devant ce type de défis s’attaquant aux 
structures structurantes du système, toutes les 
élites communautaires dominantes s’unissent, au-
delà de leurs divergences, pour protéger les bases 
qui assurent leur contrôle sur tous les aspects de la 
vie politique, sociale et économique du pays. Ainsi, 
ces élites ont réussi depuis la fin de la guerre en 
1990 à bloquer toutes les réformes structurelles, 
telles que le système électoral, la décentralisation, 
le droit de la femme libanaise à donner sa nationa-
lité à ses enfants, la justice transitionnelle et le sort 
des disparus de la guerre, le système fiscal, les sa-
laires, le système de santé et d’éducation, etc. Le 
système politique libanais consiste à partager le 
pouvoir et les grandes fonctions de l’État entre 
élites confessionnelles, et à confier entièrement aux 
institutions communautaires la gestion des statuts 
personnels (mariage, divorce, héritage, etc.). Dans 
quelle mesure ce système, avec ses crises endé-
miques, où l’idée de citoyenneté « nationale », « ci-
vile », et « individuelle » est sacrifiée au profit des 
communautés et de leurs représentants, pourrait 
servir comme modèle pour la gestion de la diversité 
et du pluralisme dans les sociétés composées du 
sud de la Méditerranée ? 

14 C’est le cas par exemple de la résolution 1559 de l’ONU (septembre 2004) proposée par la France et les États-Unis, qui se prononce non 
seulement sur les affaires sécuritaires et politiques libanaises mais aussi sur des aspects de la politique étrangère du pays. Cf. http://globaladvo-
cacy.com/resolution_onu_1559.html.
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Au cours des cinquante dernières années, Chypre est 
devenue synonyme d’un conflit ethnique insoluble. La 
plupart du temps, le problème chypriote n’est guère 
plus qu’un sujet d’agacement pour quelques respon-
sables politiques internationaux. Mais il arrive aussi 
qu’il occupe les gros titres de la presse. Après avoir 
fait la une des journaux en 2004, lorsque les électeurs 
de la partie grecque chypriote avaient rejeté la tenta-
tive des Nations Unies de réaliser la réunification de 
l’île, Chypre refait peu à peu surface dans l’agenda 
politique international en 2012. L’échec probable du 
dernier cycle de pourparlers de paix engagés par 
l’ONU, et la prochaine présidence chypriote de l’UE, 
devraient, selon toute vraisemblance, conduire à un 
regain de tension dans l’est de la Méditerranée. Dans 
le même temps, la découverte de gaz naturel au large 
des côtes sud de Chypre pourrait déclencher un nou-
veau conflit dans la région.

l’échec probable d’un nouveau processus  
de paix

Malgré les efforts des Nations Unies, il semblerait 
que la dernière tentative de règlement du problème 
chypriote soit une fois de plus sur le point d’échouer. 
Après quatre années d’intenses efforts pour com-
bler le fossé entre les Chypriotes grecs et les Chy-
priotes turcs, les deux communautés semblent avoir 
réussi à mettre en échec le dernier d’une longue liste 
de diplomates internationaux mandatés pour tenter 
de résoudre ce que beaucoup considèrent au-
jourd’hui comme l’un des conflits ethniques les plus 
insolubles du monde. Si les deux camps n’hésitent 

pas à se rejeter la faute de l’impasse dans laquelle ils 
se trouvent actuellement, il est difficile de dire lequel 
des deux est responsable de l’échec des négocia-
tions. Le fait est qu’aucune des parties ne semblait 
vraiment disposée à conclure un accord pour réuni-
fier l’île divisée. Bien qu’elles affirment toutes deux 
être prêtes à accepter un règlement fédéral bicom-
munautaire et bizonal, comme le prévoit le Conseil 
de sécurité de l’ONU, aucune ne se montre particu-
lièrement enthousiaste à cette idée. Les Chypriotes 
turcs préféreraient avoir leur propre État, mais en 
cas d’échec, ils se contenteraient d’une confédéra-
tion très lâche. De leur côté, les Chypriotes grecs 
privilégient la solution d’un État unitaire, dans lequel 
les Chypriotes turcs bénéficieraient de droits de 
minorité accrus. Mais cette solution n’a aucune 
chance de voir le jour. Les Chypriotes grecs se sont 
donc résignés à la perspective d’une fédération 
étroite qui leur accorde le plus de pouvoir possible. 
Dans ce contexte, la mission des médiateurs a 
consisté à tenter de trouver un équilibre entre ces 
deux solutions de « rechange », mission qui s’est 
révélée à la fois frustrante et ingrate. Au fil des an-
nées, les deux communautés sont en effet passées 
maîtres dans l’art de conserver le statu quo. Et elles 
savent parfaitement manœuvrer pour ne pas se re-
trouver avec, sur les bras, des solutions dont elles ne 
veulent pas. Mais cet obstructionnisme systéma-
tique a un prix pour les deux parties. Pour les Chy-
priotes grecs, la division permanente de l’île a pour 
conséquence que sur les 160 000 personnes ex-
pulsées lors de l’invasion de Chypre par la Turquie, 
en 1974, à la suite du coup d’État militaire grec sur 
l’île, seul un très petit nombre d’entre elles pourront 
récupérer leur propriété. De plus, l’afflux continu, au 
nord de l’île, de Turcs venus du continent, a profon-
dément modifié la structure démographique de la 
communauté chypriote turque. En effet, il est large-
ment admis que les Chypriotes turcs représentent 

Politiques méditerranéennes | la turquie-les Balkans

Chypre-Turquie :  
des tensions grandissantes
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désormais une minorité au nord de l’île. Or, il est peu 
probable qu’on demande à ces colons de quitter le 
territoire. Du coup on voit mal comment les Chy-
priotes grecs et turcs pourraient s’entendre sur une 
solution commune et siéger côte à côte au Parle-
ment, au Conseil des ministres et dans les adminis-
trations publiques. La réunification impliquerait aussi 
la présence d’un nombre élevé de Turcs continen-
taux dans les institutions de l’État. Pour de nombreux 
Chypriotes grecs, la perspective d’une réunification 
de Chypre dans ces conditions est tout simplement 
inacceptable. Beaucoup se demandent en privé, et 
de plus en plus publiquement, si la réunification est 
vraiment la bonne solution. Pour une minorité de 
Chypriotes, la perspective d’une division formelle 
négociée est la meilleure réponse. Mais pour la 
grande majorité d’entre eux, le maintien du statu quo 
actuel est une solution plus acceptable. Après avoir 
passé près de trois décennies à tenter d’empêcher 
la reconnaissance internationale de l’État autopro-
clamé de « République turque de Chypre du Nord » 
(RTCN), rares sont les Chypriotes grecs qui, au-
jourd’hui, sont prêts à céder du terrain et à offrir à la 
Turquie et aux Chypriotes turcs un État indépendant 
sur l’île.

Peu d’alternatives à la réunification

De leur côté, les Chypriotes turcs sont également 
confrontés aux conséquences de leur intransi-
geance. Depuis leur déclaration unilatérale d’indé-
pendance, en 1983, ils sont isolés économique-
ment, politiquement et culturellement sur la scène 
internationale. Trente ans plus tard, beaucoup se 
demandent aujourd’hui combien de temps cette si-
tuation peut encore durer. D’aucuns ont suggéré 
qu’en cas d’échec des négociations actuelles, les 
efforts devraient être tournés vers la mise en œuvre 
d’un plan B. Le problème est qu’il existe peu d’alter-
natives à la réunification. Dans ce contexte, il est 
peu probable que les efforts visant à persuader 
d’autres pays de reconnaître la RTCN portent leurs 
fruits. La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 
nº 541 (1983) appelle expressément les États à ne 
pas reconnaître l’État chypriote turc. De plus, lors-
que Chypre a intégré l’Union européenne (UE), en 
mai 2004, elle l’a fait en tant qu’entité unique. L’ac-
quis communautaire (le corpus juridique de l’UE) 
pourrait donc être suspendu dans le nord de l’île. 
Toutefois, le nord est toujours considéré juridique-

ment comme un membre à part entière de l’UE. Dès 
lors, tout pays qui reconnaîtrait l’indépendance de 
la RTCN, déclarée unilatéralement en 1983, pour-
rait faire l’objet de mesures de rétorsion de la part 
de l’UE. Seule une poignée de pays serait prête à 
prendre ce risque. La reconnaissance de la RTCN 
paraît donc peu probable.

En effet, toute tentative 
d’annexion de la Chypre du Nord 
mettrait automatiquement fin au 
projet d’adhésion de la Turquie

Plus récemment, un autre scénario a commencé à 
circuler dans les milieux diplomatiques, à savoir la 
possibilité que la Turquie puisse annexer le nord de 
l’île. En fait, ce n’est pas une menace nouvelle. Elle a 
été brandie à plusieurs reprises par les politiques 
turcs dans les années 1990 pour tenter de dissua-
der l’UE d’entamer des pourparlers d’adhésion avec 
la République de Chypre. À l’époque, c’était un 
coup de bluff, et cela l’est toujours du reste. En effet, 
toute tentative d’annexion de la Chypre du Nord 
mettrait automatiquement fin au projet d’adhésion 
de la Turquie. Outre le fait que Nicosie opposerait 
son veto à toute poursuite des négociations avec la 
Turquie, bon nombre d’États membres de l’UE profi-
teraient sans doute de l’occasion pour fermer la 
porte une bonne fois pour toutes à l’adhésion de la 
Turquie. Toute tentative visant à revendiquer officiel-
lement le nord aurait donc des conséquences dra-
matiques pour les relations entre la Turquie et l’UE. 
Et Ankara le sait mieux que quiconque.
Mais le vrai problème auquel est confronté le gou-
vernement turc aujourd’hui est qu’il n’y a pas de plan 
B viable en cas d’échec des négociations. Tant que 
la Turquie nourrira l’espoir de rejoindre l’UE, le gou-
vernement turc sait que les seules options dont il 
dispose sont soit de prolonger le statu quo actuel, 
soit de parvenir à un accord officiel avec les Chy-
priotes grecs. Or, comme on l’a vu précédemment, 
le problème est que les Chypriotes grecs se 
montrent peu enclins à conclure un accord. De sur-
croît, la pression extérieure qui peut être exercée sur 
eux est très faible. Maintenant que Chypre fait partie 
de l’UE et qu’elle a rejoint la zone euro, tous les 
grands objectifs de l’île en matière de politique 
étrangère ont été atteints. Il n’est donc pas surpre-
nant qu’Ankara commence à montrer des signes 
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d’impatience face à la dynamique qui s’installe. Le 
gouvernement turc a ainsi annoncé que si aucune 
solution n’était trouvée avant que Chypre ne prenne 
la présidence tournante de l’UE en juillet 2012, il 
romprait les contacts avec le Conseil – tout en main-
tenant ses liens avec la Commission européenne – 
jusqu’à la fin de l’année. Par le passé, cela aurait pu 
susciter des inquiétudes dans les milieux dirigeants 
de l’UE. Mais aujourd’hui, peu de responsables poli-
tiques semblent s’en soucier. Compte tenu de la 
gravité des problèmes auxquels l’UE doit faire face, 
l’élargissement n’est plus une priorité. Qui plus est, 
les pays les plus hostiles à la perspective d’une 
adhésion de la Turquie seraient ravis de voir la Tur-
quie s’isoler de la sorte. Même les amis de la Turquie 
sont de plus en plus irrités par la façon dont Ankara 
se complique elle-même la vie. Ainsi, l’UE a fré-
quemment appelé la Turquie à normaliser ses rela-
tions avec la République de Chypre. Un premier pas 
en ce sens serait d’ouvrir les ports et les aéroports 
turcs aux navires et avions battant le pavillon chy-
priote. Le refus d’Ankara a eu des répercussions sur 
les pourparlers d’adhésion avec l’UE, de nombreux 
pays de l’UE estimant qu’on ne pouvait pas compter 
sur la Turquie. À l’heure actuelle, la Turquie n’a pas la 
faveur des instances dirigeantes de Bruxelles. Par 
conséquent, il paraît inévitable que les relations 
entre la Turquie et l’UE continuent à se détériorer.

la découverte de gaz naturel

Néanmoins, les tensions entre la Turquie et l’UE au 
sujet de Chypre pourraient être éclipsées par des 
enjeux beaucoup plus graves. Au cours des der-
nières années, l’hypothèse selon laquelle d’impor-
tants gisements de gaz naturel pourraient se trouver 
au sud des côtes de Chypre s’est renforcée. En dé-
cembre 2011, ces soupçons ont été confirmés. Les 
forages d’exploration effectués dans l’un des treize 
blocs d’exploration en offshore établis par le gouver-
nement chypriote ont révélé que la zone recèle des 
réserves de gaz naturel qui pourraient atteindre 
jusqu’à 224 milliards de mètres cubes. Reste à 
connaître la quantité exacte des réserves de gaz 
contenues dans les autres blocs. L’avenir écono-
mique de Chypre semble soudain très prometteur, et 
la découverte de ces gisements apparaît comme une 
bénédiction face aux problèmes financiers qui 
touchent l’île et de nombreux autres États membres 
du sud de la zone euro. Mais ces prospections ont 

provoqué la colère d’Ankara et des Chypriotes turcs. 
Le gouvernement turc a rétorqué que l’administration 
chypriote grecque n’avait aucun droit d’exploiter ces 
ressources sans la participation des Chypriotes 
turcs. La position turque dans cette affaire a reçu un 
accueil très mitigé à l’étranger. Les États-Unis et l’UE 
ont souligné à maintes reprises que la République de 
Chypre avait parfaitement le droit, dans le cadre de 
sa souveraineté, d’exploiter les ressources qu’elle 
découvrait dans sa zone économique exclusive 
(ZEE).
Cette réaction a provoqué la colère d’Ankara, qui 
continue d’exprimer ses objections aux prospections, 
agitant même la menace de prendre des mesures 
militaires pour empêcher Nicosie de poursuivre son 
projet d’exploitation des réserves d’hydrocarbures 
récemment découvertes. Pour l’instant, ces menaces 
ne doivent pas être prises trop au sérieux. Là aussi, 
toute tentative de recours à la force contre Chypre 
conduirait automatiquement à une réponse diploma-
tique forte de la part de l’UE. Mais la réaction d’Anka-
ra va renforcer la position de ceux qui, en Europe, 
considèrent que la Turquie n’est pas du tout prête à 
adhérer à une union dont le principe fondateur est 
que la force, ou la menace de l’emploi de la force, ne 
doit en aucun cas être utilisée pour régler un conflit, 
aussi grave soit-il. Toujours est-il que le risque de-
meure de voir cette position déboucher sur un conflit. 
Même si la Turquie n’a nullement l’intention de dé-
clencher un conflit, on ne peut pas exclure le risque 
d’un incident lorsque des forces armées sont mobili-
sées sur fond de tensions politiques. Le fait même 
d’envoyer des bâtiments de guerre pour harceler les 
plates-formes de forage pourrait avoir des consé-
quences imprévisibles et regrettables.

la recherche d’une solution au conflit : 
quelles sont les prochaines étapes ?

Outre le fait que la découverte de gaz naturel pourrait 
provoquer une recrudescence des tensions, voire un 
conflit, en Méditerranée orientale, elle pourrait aussi 
avoir un effet durable sur les efforts de règlement du 
problème chypriote. Comme mentionné ci-dessus, 
de nombreux Chypriotes grecs se montrent scep-
tiques, quand ce n’est pas franchement opposés, à 
une forme de réunification qui s’inscrirait dans le 
cadre d’une fédération lâche. Dans la mesure où ils 
constituent la majorité numérique, les Chypriotes 
grecs ont toujours estimé qu’une solution au conflit 
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devait leur accorder la plus grande part du pouvoir 
sur l’île. La découverte de réserves de gaz naturel 
devrait se traduire par un durcissement de ces posi-
tions. De nombreux Chypriotes grecs avaient déjà eu 
du mal à accepter la perspective d’une réunification 
ouvrant la voie au partage du pouvoir avec les Chy-
priotes turcs. L’idée de devoir partager les revenus 
potentiellement énormes de l’exploitation des res-
sources d’hydrocarbures risque de rendre la réunifi-
cation encore plus difficile à accepter.
Pour autant, la découverte de gaz naturel pourrait 
également donner aux Chypriotes grecs le levier le 
plus puissant dont ils aient jamais disposé pour im-
poser les conditions d’un règlement au conflit. Ce 
n’est un secret pour personne que de nombreux 
Chypriotes turcs sont de plus en plus préoccupés 
par la direction que prend le nord. Les tensions avec 
la Turquie, accentuées par l’afflux de colons turcs, 
qui place les Chypriotes turcs en situation de mino-
rité dans leur propre pays, ne cessent de s’intensi-
fier. Isolée du reste du monde, la RTCN dépend de 
l’aide de l’État turc. Or, en cette période d’austérité, 
Ankara a appelé les Chypriotes turcs à réduire leurs 
dépenses, ce qui a généré un certain ressentiment 
chez de nombreux Chypriotes turcs et entraîné des 
désaccords au plus haut niveau entre l’administra-
tion chypriote turque et les trésoriers d’Ankara. Dans 
ce contexte, le fait que les Chypriotes grecs pour-
raient bientôt percevoir une rente substantielle grâce 
à l’exploitation du gaz naturel rend la perspective de 
la réunification de l’île plus alléchante que jamais. 
Plutôt que d’être une province subventionnée de la 
Turquie, les Chypriotes turcs ont la possibilité de 
jouer un rôle important dans un nouvel État chypriote 
riche en ressources énergétiques. Le problème, 
c’est que les Chypriotes grecs le savent. Cela leur 
donne une force qu’ils avaient rarement eue lors des 
négociations précédentes. Si les Chypriotes turcs 
veulent avoir leur part du gâteau de la rente énergé-
tique, ils vont donc devoir faire plus de concessions 
qu’ils n’étaient prêts à accepter dans le passé. 
Compte tenu des alternatives qui s’offrent à eux, ou 
de l’absence d’alternatives, les Chypriotes turcs se-
ront peut-être tout simplement obligés d’accepter 
ces concessions. Mais ce ne serait certainement 
pas une catastrophe, car la solution retenue repose-
rait forcément sur la création d’une fédération. Sim-
plement, il est possible que le modèle fédéral ac-
cepté par les parties donne plus de pouvoir aux 
Chypriotes grecs que cela n’aurait été le cas il y a 
quelques années.

Conclusion

L’année 2012 pourrait de nouveau être une année 
cruciale pour la Méditerranée orientale. Certes, la 
situation actuelle n’invite pas à l’optimisme, et on 
pourrait assister cette année encore à un nouvel 
échec des pourparlers entre les deux communautés 
chypriotes, voire à une nouvelle crise dans les rela-
tions entre la Turquie et l’UE. Dans le même temps, 
la découverte de gaz naturel pourrait susciter de 
nouvelles tensions entre Nicosie et Ankara, et même 
déclencher une confrontation armée, même si une 
telle éventualité paraît très improbable. Cependant, 
si l’on se projette dans l’avenir, les raisons d’être 
optimiste ne manquent pas. La découverte de ré-
serves de gaz pourrait certes amener les Chypriotes 
grecs à être encore moins enclins à parvenir à une 
solution qu’ils ne l’étaient auparavant, mais les 
choses pourraient se passer différemment. En effet, 
si les Chypriotes turcs acceptaient de céder aux 
demandes des Chypriotes grecs sur un certain 
nombre de points essentiels, en échange d’une éga-
lité politique et d’une part de la rente du gaz, ils 
pourraient bénéficier d’un avenir beaucoup plus pro-
metteur que celui qu’on leur offre aujourd’hui. De la 
même manière, la Turquie aurait tout à gagner à une 
telle solution, ne serait-ce que parce que cela lui 
permettrait d’éliminer l’un des principaux obstacles à 
son adhésion à l’UE. Les avantages d’une solution 
au problème chypriote se feraient ressentir dans 
toute la région. La situation est plutôt sombre en ce 
moment, mais il y a peut-être encore des raisons 
d’espérer.
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L’Europe du Sud-Est traverse des temps difficiles. 
Les perspectives d’une poursuite de l’élargissement 
de l’UE paraissent lointaines. Dans le contexte ac-
tuel de crise économique et budgétaire, les leaders 
d’opinion et les décideurs de nombre de pays qui 
aspirent à intégrer l’Union européenne pensent que 
l’Europe connaît aussi une « crise de l’élargisse-
ment ». En effet, la majorité de ces pays voient leur 
projet d’adhésion à l’UE freiné par des facteurs qui 
n’ont rien ou très peu à voir avec les critères tech-
niques d’adhésion à l’UE.
Il y a d’abord le Kosovo. Cinq États membres de l’UE 
ne le reconnaissent pas comme un État indépen-
dant, du coup il n’est pas certain que le Kosovo 
puisse un jour rejoindre l’UE. En mars 2012, la Com-
mission européenne a lancé une « étude de faisabi-
lité » en vue d’un Accord de stabilisation et d’asso-
ciation (ASA), première étape du long parcours 
d’intégration européenne. Néanmoins, quand bien 
même le Kosovo remplirait les conditions d’adhé-
sion, il n’est pas sûr que les pays ne reconnaissant 
pas son indépendance acceptent la signature d’un 
tel accord.
Puis il y a la Macédoine, que la Grèce empêche 
d’ouvrir des négociations d’adhésion en raison 
d’un différend portant sur le nom du pays. Les né-
gociations avec la Turquie piétinent depuis le blo-
cage de 18 chapitres par le Conseil, la France et 
Chypre pour diverses raisons. La Bosnie et Herzé-
govine est toujours placée sous la tutelle du Haut 
Représentant international (OHR), lequel a le pou-
voir de révoquer les représentants élus et d’impo-
ser des lois. Cette structure antidémocratique par 
essence rend difficile toute démarche visant à inté-

grer l’UE. Et enfin il y a la Serbie, qui fait l’objet 
d’une pression croissante afin qu’elle adopte une 
position plus pragmatique et plus coopérative à 
l’égard du Kosovo.
Hormis la Croatie, qui devrait rejoindre l’UE à la 
mi-2013, suite à la conclusion des négociations 
d’adhésion en 2011, seuls le Monténégro et l’Al-
banie peuvent avancer sans être entravés par des 
obstacles politiques n’ayant aucun rapport avec 
les critères d’adhésion officiels. Alors que le Mon-
ténégro devrait, selon toute vraisemblance, enta-
mer les négociations d’adhésion à la mi-2012 (la 
décision officielle est attendue en juin), l’Albanie 
se bloque elle-même en raison d’une polarisation 
politique excessive et des luttes intestines qui en 
découlent.
Mais tout n’est pas sombre. Chaque cycle d’élargis-
sement précédent a connu son lot d’obstacles non 
techniques et de moments difficiles. Le premier élar-
gissement a été bloqué deux fois par le général de 
Gaulle, qui s’opposait à l’entrée du Royaume-Uni 
dans la Communauté. L’Irlande et le Danemark 
avaient fait les frais de ce refus. Même les pays pros-
pères et stables du 4e élargissement (l’Autriche, la 
Finlande et la Suède) ont vu leurs négociations sus-
pendues pendant un an, de juin 1992 à mai 1993, à 
la suite du rejet du Traité de Maastricht par les élec-
teurs danois. À l’approche du 5e cycle d’élargisse-
ment, l’Italie s’est opposée à la signature d’un ac-
cord d’association avec la Slovénie en raison d’un 
différend concernant des biens expropriés après la 
Seconde Guerre mondiale. Enfin, la décision d’élar-
gir l’UE à 10 pays (le « big bang »), en décembre 
2002, n’aurait sans doute pas été possible sans le 
savoir-faire et le courage de la présidence danoise 
de l’UE de l’époque.
Mais, plus important encore, il existe des cas de réus-
site récents qui montrent que le processus d’adhé-
sion peut également fonctionner dans la conjoncture 

Politiques méditerranéennes | la turquie-les Balkans

L’élargissement de l’UE dans l’Europe 
du Sud-Est : deux cas de réussite récents 
et leurs implications
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actuelle. L’une de ces réussites est le processus de 
libéralisation des visas, qui a permis à la plupart des 
citoyens des Balkans de circuler dans l’espace 
Schengen sans détenir de visa. Un autre cas de 
réussite est la transformation de la Croatie.

la libéralisation des visas et les vertus d’un 
processus méritocratique et transparent

Au sommet de Thessalonique, en juin 2003, l’UE 
s’était déjà engagée à prendre des mesures visant à 
abolir les visas pour les ressortissants des Balkans 
occidentaux. Cinq ans plus tard, en 2008, la Com-
mission a enfin présenté des « feuilles de route pour 
la libéralisation des visas » pour l’ensemble des pays 
des Balkans occidentaux (excepté la Croatie, dont 
les ressortissants bénéficiaient déjà du droit de cir-
culer sans visa, et le Kosovo, exclu du processus). 
Ces feuilles de route exposaient une cinquantaine 
de conditions que chaque pays devait remplir pour 
être dispensé de l’obligation de visa. La plupart de 
ces conditions relevaient de l’acquis communautaire 
en matière de justice et d’affaires intérieures et por-
taient sur des questions variées, telles que la sécu-
rité documentaire, la gestion des frontières, les pro-
cédures d’asile ou encore la lutte contre le trafic. 
C’était la conditionnalité européenne dans ce qu’elle 
a de meilleur : des critères clairs et précis, des ré-
compenses concrètes, un suivi continu et transpa-
rent, ainsi qu’une dose de concurrence entre les 
pays participant au processus, ce qui permettait aux 
ONG et aux médias de faire pression plus facilement 
sur leurs gouvernements respectifs pour faire passer 
les réformes nécessaires.

Dans le contexte actuel de crise 
économique et budgétaire, les 
leaders d’opinion et les décideurs 
de nombre de pays qui aspirent à 
intégrer l’Union européenne 
pensent que l’Europe connaît 
aussi une « crise de 
l’élargissement »

À peine un an plus tard, la Macédoine, le Monténé-
gro et la Serbie avaient rempli les conditions re-
quises, et, en décembre 2009, les citoyens de ces 

pays se sont vu accorder le droit d’entrer sans visa 
dans l’espace Schengen. Mais le processus s’est 
avéré encore plus efficace avec les pays qui avaient 
traîné les pieds au départ, à savoir l’Albanie et la 
Bosnie et Herzégovine. Quand les dirigeants de ces 
pays ont compris que le droit de circuler sans visa 
ne dépendait pas d’une décision politique à 
Bruxelles, mais de l’adoption de réformes sérieuses, 
ils ont fait un immense effort et ont rattrapé leur re-
tard d’une manière impressionnante. Un an plus 
tard, les Albanais et les Bosniens ont obtenu, eux 
aussi, le droit de circuler sans visa.
Ce processus montre clairement que la conditionna-
lité européenne peut fonctionner dans les Balkans 
occidentaux, y compris dans des pays dotés de 
structures constitutionnelles et politiques comple xes, 
comme la Bosnie et Herzégovine.

la Croatie et les héros du repli

L’image de la Croatie diffère de celle du reste des 
Balkans occidentaux. Pour beaucoup, ce pays, qui 
devrait adhérer à l’UE sans obstacle majeur, a tou-
jours été plus proche de la Slovénie que de la Serbie 
ou de la Bosnie et Herzégovine. Pourtant, les deux 
dernières décennies de l’histoire de la Croatie 
contredisent cette image.
La Croatie est le premier pays de la région à avoir 
effectué un cercle complet. Après avoir été frappé 
de plein fouet par la violente désintégration de l’ex-
Yougoslavie socialiste, dans les années 1990, ce 
pays est aujourd’hui en passe d’intégrer l’Union eu-
ropéenne. La Croatie a pourtant connu la guerre, 
avec toutes ses conséquences sociales, écono-
miques et politiques. Les images du bombardement 
de Dubrovnik et de la chute de la ville de Vukovar ont 
fait le tour du monde. Le pays a été le théâtre d’un 
nettoyage ethnique et de crimes de guerre atroces. 
Ainsi, un tiers de la Croatie était occupé alors même 
que le pays soutenait les forces séparatistes chez 
son voisin, la Bosnie et Herzégovine. Les fondations 
économiques du régime de Franjo Tudjman repo-
saient sur le capitalisme de copinage, les privatisa-
tions spontanées et la corruption. Les convictions 
démocratiques de Tudjman étaient pour le moins 
douteuses et, à sa mort, fin 1999, il a laissé un pays 
isolé sur la scène internationale.
Lorsqu’en 2001, le premier ministre serbe Zoran 
Djindjic a remis Slobodan Milosevic au Tribunal pé-
nal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), son 
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homologue croate Ivica Racan s’est gardé de livrer 
les généraux croates Mirko Norac, Ante Gotovina et 
Janko Bobetko, conduisant certains observateurs à 
penser que la Serbie pourrait passer devant la Croa-
tie. Si cette réflexion paraît étrangement naïve avec 
le recul, elle montre bien combien la Croatie a chan-
gé au cours des dix dernières années, beaucoup 
plus que n’importe quel autre pays de la région. Cela 
n’est pas dû au fait que la Croatie avait plus d’amis 
au sein de l’UE. La Croatie doit son succès à une 
série de décisions courageuses de la classe poli-
tique croate, qui a su saisir les opportunités qui s’of-
fraient à elle à des moments clés et prendre des 
risques politiques considérables.
Le premier exemple est Stipe Mesic, élu président 
de la Croatie après le décès de Tudjman, début 
2000. Dès le départ, il a clairement affirmé qu’il sou-
tenait l’adhésion de la Croatie à l’UE et à l’OTAN, et 
qu’il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire 
pour atteindre ces objectifs, y compris à coopérer 
avec le TPIY. Avec le nouveau premier ministre so-
cial-démocrate Ivica Racan, Mesic s’est attelé à dé-
tricoter l’héritage de Tudjman, qui avait empêché la 
Croatie d’être acceptée comme une démocratie 
occidentale. Quand, le 28 septembre 2000, 12 gé-
néraux ont signé une lettre ouverte demandant 
l’abandon des poursuites contre les héros de guerre, 
les médias ont avancé l’hypothèse d’un coup d’État 
imminent. Dans ce qui restera sans doute comme sa 
décision la plus audacieuse de ses deux mandats, 
Mesic – qui, en tant que président, était également 
le chef suprême de l’armée – a forcé les généraux en 
question à démissionner.
Encore plus important est le rôle joué par Ivo Sana-
der, le nouveau chef du parti de Tudjman, l’Union 
démocrate croate (HDZ). Sous la direction de Sana-
der, le HDZ a repris le pouvoir sur une ligne nationa-
liste, fin 2003. Mais une fois aux affaires, son gou-
vernement a tourné le dos à l’héritage de Tudjman 
sur toutes les grandes questions qui avaient provo-
qué l’isolement de la Croatie dans les années 1990. 
Ainsi, Sanader a renforcé la coopération avec le 
TPIY. Il a livré tous les inculpés encore recherchés 
par le tribunal, y compris les généraux les plus in-
fluents. Il a fait entrer un parti serbo-croate dans son 
gouvernement de coalition. Il a continué à soutenir 
l’intégrité territoriale de la Bosnie et Herzégovine. Et 
il a fait de l’intégration à l’UE la principale priorité de 
son gouvernement. En 2005, la Croatie a entamé 
des négociations d’adhésion. En 2009, elle a rejoint 
l’OTAN.

Le successeur de Sanader au poste de premier mi-
nistre, Jadranka Kosor (également du parti HDZ), 
était confronté à un choix stratégique différent. L’UE 
insistait sur une réforme en profondeur du système 
judiciaire. Après sa prise de fonction à la mi-2009, 
Kosor a accepté ces demandes. Les lois et les rè-
glements ont été modifiés pour donner plus de pou-
voir aux procureurs. S’en est suivie une série d’ar-
restations et de procès spectaculaires impliquant 
des personnalités politiques de premier plan, y com-
pris son prédécesseur Ivo Sanader, un ancien vice-
premier ministre, des ministres du gouvernement, 
des responsables d’organismes gouvernementaux 
et des directeurs d’entreprises publiques. C’est une 
des raisons pour lesquelles le HDZ a perdu le 
contrôle de la situation. Mais c’est également le fac-
teur crucial qui a permis à Kosor de signer le traité 
d’adhésion à la fin de l’année 2011. En effet, ces 
procès avaient convaincu les sceptiques au sein de 
l’UE que la réforme du système judiciaire était réelle. 
Kosor a également accepté un compromis politique 
très délicat sur un différend frontalier avec la Slové-
nie voisine, pays qui, en tant qu’État membre de 
l’UE, avait bloqué les négociations de la Croatie 
pendant presque un an.

Le processus d’adhésion à l’UE 
marche : l’histoire de la Croatie 
et la réussite du processus de 
libéralisation des visas montrent 
que le processus d’adhésion et 
la conditionnalité de l’UE 
fonctionnent (y compris dans 
des pays dotés de structures 
administratives complexes  
et/ou faibles)

Ceci soulève plusieurs questions : pourquoi un gou-
vernement dirigé par le HDZ a-t-il coopéré avec un 
tribunal pénal international qui avait conclu que le 
président fondateur de la Croatie et le premier diri-
geant du HDZ, Franjo Tudjman, avait été à la tête 
d’une « entreprise criminelle » ? Pourquoi des gou-
vernements dirigés par le HDZ ont-ils créé les 
conditions nécessaires pour que des procureurs in-
dépendants puissent inculper un ancien premier 
ministre du HDZ, un vice-premier ministre du HDZ, 
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un ministre de la défense du HDZ, un trésorier de 
parti du HDZ, ainsi qu’un nombre important de di-
recteurs d’entreprises publiques proches du HDZ ?
En 1989, Hans Magnus Enzensberger a inventé le 
terme « héros du repli », par opposition aux « héros 
de la victoire ». Ces héros se caractérisent par le 
renoncement, la réduction, le démantèlement. Com-
me exemples, Enzensberger cite le général Woj-
ciech Jaruzelski, Mikhail Gorbatchev et Adolfo Sua-
rez (un ancien franquiste qui mit l’Espagne sur les 
rails de la démocratie).
Le fait est que certains dirigeants politiques croates 
de la dernière décennie peuvent être décrits comme 
des héros du repli. Mesic a fait partie du cercle d’in-
times de Tudjman jusqu’en 1994, année où il se fâ-
cha avec lui en raison du rôle de la Croatie dans la 
guerre de Bosnie et Herzégovine. En 2001, devant 
plus de cent mille personnes venues l’écouter, Sa-
nader proclamait haut et fort : « Nous ne livrerons 
pas nos généraux croates [au TPIY] ». Kosor a, quant 
à elle, rompu avec son ancien mentor Sanader et 
engagé un processus qui – elle ne pouvait l’ignorer 
– risquait de faire exploser son parti, ce qui a fini par 
arriver.
Tous ont pris, à des moments clés, des décisions 
politiquement risquées, reniant leurs anciennes 
convictions et positions politiques. Quelles qu’aient 
été leurs faiblesses, sans eux, la Croatie ne serait 
pas sur le point de rejoindre l’UE l’année prochaine.

le problème de la « lassitude de 
l’élargissement »

Il y a plusieurs leçons et implications à tirer de ces 
deux histoires.
Premièrement, le processus d’adhésion à l’UE mar-
che : l’histoire de la Croatie et la réussite du proces-
sus de libéralisation des visas montrent que le pro-
cessus d’adhésion et la conditionnalité de l’UE 
fonctionnent (y compris dans des pays dotés de 
structures administratives complexes et/ou faibles).
Deuxièmement, le processus suit son cours : en dé-
pit de la crise économique et budgétaire et de l’exa-
men de conscience qui en a résulté au niveau euro-
péen, le Processus d’élargissement s’est révélé 
étonnamment robuste. Ainsi, la Croatie a achevé les 
négociations en 2011, la Serbie a obtenu le statut 
de candidat en mars 2012 et le Monténégro devrait, 
selon toute vraisemblance, démarrer officiellement 
les négociations mi-2012. Bien qu’il n’ait pas de lien 

formel avec le processus d’adhésion, le processus 
de libéralisation des visas a permis aux citoyens de 
tous les pays des Balkans – à l’exception du Kosovo 
– de se voir accorder le droit de circuler sans visa 
dans l’espace Schengen en 2009 et 2010, une 
avancée que peu auraient cru possible il y a quelques 
années.
Troisièmement, en ce qui concerne les difficultés 
que traverse le processus, le concept de « Lassitude 
de l’élargissement » n’explique pas grand-chose. 
Les pays de l’Europe du Sud-Est sont confrontés à 
des problèmes spécifiques qui doivent être traités 
individuellement. Cela demandera courage et prise 
de risques sur le plan politique. La Turquie, par 
exemple, pourrait débloquer huit chapitres de négo-
ciation par une simple signature. Il lui suffirait pour 
cela de mettre en œuvre le protocole d’Ankara ou 
d’autoriser les navires chypriotes à accéder aux 
ports turcs. On peut comprendre les raisons de la 
position d’Ankara, qui insiste sur le fait que l’UE doit 
d’abord apporter l’aide qu’elle avait promise à 
Chypre du Nord. Mais le déblocage de ces cha-
pitres permettrait d’insuffler une nouvelle dynamique 
au processus de négociation. Bien qu’impopulaire, 
cette mesure apparaît donc comme un risque poli-
tique calculable pour les dirigeants d’Ankara.

La crédibilité de l’UE dans la 
région a incontestablement 
souffert de nombreux blocages 
qui n’ont rien à avoir avec les 
critères d’adhésion, affaiblissant 
par là même le « soft power » de 
l’UE et son influence dans la 
région

Les dirigeants de Bosnie pourraient, de leur côté, 
présenter une demande d’adhésion à l’UE (passant 
outre les avis contraires – comme l’ont fait la Croatie 
et la Macédoine auparavant). C’est de cette façon 
seulement que l’UE sera contrainte de se prononcer 
clairement sur les prochaines mesures que le pays 
devra prendre et sur les objectifs qu’il devra atteindre 
pour pouvoir engager les négociations d’adhésion.
De la même manière, en normalisant les relations 
du pays avec le Kosovo, les dirigeants serbes pour-
raient éliminer le dernier grand obstacle qui freine 
les efforts de la Serbie pour intégrer l’UE. À cet 
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égard, le cas de la Croatie offre un éclairage inté-
ressant. La décision de l’UE, en 2005, de condi-
tionner le début des négociations à la pleine coo-
pération avec le TPIY s’est révélée très utile pour la 
Croatie. En effet, une fois résolue, la question du 
TPIY a totalement disparu de la scène politique in-
térieure. De même, une solution à long terme pour 
le Kosovo serait bénéfique pour la Serbie. Le pro-
blème de l’indépendance du Kosovo cesserait de 
revenir tous les deux ou trois mois dans l’agenda 
politique, faisant oublier aux Serbes les difficultés 
importantes auxquelles est confronté tout pays en 
situation de rattrapage. En envoyant des signaux 
ambigus qui trahissent l’absence d’une position 
unifiée sur le Kosovo parmi les États membres, 
l’Union européenne ne rend pas service à la Serbie. 
Mais il est évident aujourd’hui que la Serbie ne 
pourra pas devenir membre à part entière de l’UE si 
elle ne change pas de politique sur le Kosovo. Il 
suffirait en effet qu’un seul État membre de l’UE 
s’oppose à son adhésion. Il est clair que la partition 
du Kosovo n’est pas envisageable, que la Serbie 
doit mettre en place une solution pragmatique pour 
régler le différend frontalier, et qu’elle doit cesser 
de s’opposer à la participation du Kosovo aux orga-
nisations internationales. En définitive, si la Serbie 
veut adhérer à l’UE, elle devra offrir une reconnais-
sance au Kosovo ou quelque chose qui s’en ap-
proche.
Que signifie tout cela pour l’UE et, en particulier, 
pour ceux au sein de l’UE qui plaident pour une 
poursuite de l’élargissement de l’UE aux pays de 
l’Europe du Sud-Est ?

La crédibilité de l’UE dans la région a incontestable-
ment souffert de nombreux blocages qui n’ont rien à 
avoir avec les critères d’adhésion, affaiblissant par là 
même le « soft power » de l’UE et son influence dans 
la région. Il est donc impératif aujourd’hui de revenir 
au principe méritocratique, qui fut un élément essen-
tiel du succès du 5e cycle d’élargissement, et de ré-
compenser les progrès. Ainsi, le Monténégro doit être 
autorisé à entamer les négociations d’adhésion en 
juin, de même que la Serbie, dès lors qu’elle remplit 
les critères préalables. Une initiative sérieuse de l’UE 
visant à régler le différend entre la Grèce et la Macé-
doine sur le nom de cette dernière serait également 
très utile, car elle permettrait d’envoyer un signal clair 
de l’engagement de l’UE à l’égard de la région. En ce 
qui concerne la question du Kosovo, les efforts de la 
Commission visant à permettre au pays de s’orienter 
vers un réel processus d’adhésion, sans pour autant 
être reconnu par l’ensemble des États membres de 
l’UE, devraient être soutenus, et d’autres options de-
vraient être explorées dans ce sens.
Une autre mesure facile à prendre serait d’inviter 
tous les pays des Balkan occidentaux, et pas seule-
ment les pays candidats (Macédoine et Serbie), en 
qualité d’observateurs de la première partie du pro-
cessus d’examen du Monténégro. Cette initiative 
peu coûteuse serait un signal fort que l’UE prend au 
sérieux la poursuite de l’élargissement dans la ré-
gion. Elle permettrait également de motiver les di-
zaines de milliers de fonctionnaires qui seront ame-
nés à travailler sur ce processus, mais aussi de leur 
donner une idée claire de ce qui sera attendu d’eux 
dans les années à venir.
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Après les violents conflits qui ont émaillé les années 
1990, il est essentiel de comprendre le processus 
de démocratisation à l’œuvre dans les États succes-
seurs de l’ancienne Yougoslavie pour l’intégration 
européenne et la stabilisation de ces pays. Au carre-
four de l’Europe du Sud-Est et de l’Asie, les Balkans 
occidentaux continuent de revêtir une importance 
capitale pour la Méditerranée. L’évolution politique 
des Balkans au cours des 20 dernières années a en 
effet été au cœur des affaires mondiales, de l’éclate-
ment violent de la Yougoslavie socialiste, au début 
des années 1990, jusqu’à l’intervention de l’OTAN 
au Kosovo, en 1999, en passant par l’indépendance 
unilatérale de l’ancienne province serbe en 2008. 
Récemment, les Balkans occidentaux ont été utilisés 
comme un modèle de révolution démocratique réus-
sie. Ainsi, la chute du président serbe Slobodan Mi-
losevic, en 2000, à la suite de manifestations de 
masse, et la consolidation de la Croatie, à partir de 
1999, en tant que pays démocratique, sont souvent 
cités comme des modèles pour les régimes poli-
tiques, en pleine mutation, des pays d’Afrique du 
Nord et du monde arabe (Bieber 2011).

l’évolution politique des Balkans 
occidentaux depuis le début des années 1990

Les changements sociaux et politiques majeurs qui 
se sont déroulés en Europe de l’Est, dans la seconde 
moitié des années 1980 ont également eu un impact 
sur la Yougoslavie. Après l’arrivée au pouvoir de Slo-
bodan Milosevic en Serbie, la Yougoslavie a connu 
une crise économique suivie d’une crise politique. À 

la fin des années 1980, les discussions au sein des 
élites yougoslaves tournaient autour de l’avenir des 
États fédéraux. Deux camps s’opposaient : l’un, re-
présenté par les Slovènes et les Croates, plaidait 
pour une plus grande décentralisation de la prise de 
décisions, afin de surmonter la crise économique et 
de garantir la stabilité. L’autre camp, auquel apparte-
naient Milosevic et ses alliés au Monténégro, ainsi 
que les deux provinces autonomes serbes, la Voïvo-
dine et le Kosovo, était partisan d’une plus grande 
centralisation pour faire face à la crise économique. 
En 1990, aucun accord n’ayant été conclu, la Slové-
nie et la Croatie optèrent pour l’indépendance, sui-
vies de la Macédoine et de la Bosnie, ce qui provo-
qua l’éclatement de la violence, d’abord en Slovénie 
et en Croatie, puis en Bosnie et Herzégovine. L’État 
de Yougoslavie cessa d’exister en 1991, mais la si-
tuation politique dans la région demeura incertaine 
jusqu’en 1995, année de la signature de l’Accord de 
paix de Dayton qui mit fin à la guerre en Croatie et 
en Bosnie. À la suite de la conclusion de cet ac-
cord de paix, cinq États furent constitués sur le ter-
ritoire de l’ex-Yougoslavie : la Slovénie, la Croatie, la 
Bosnie et Herzégovine, la Yougoslavie (désormais 
composée de la Serbie et du Monténégro) et la Ma-
cédoine. En 2006, le Monténégro déclara son indé-
pendance et le Kosovo, qui était administré par les 
Nations unies (ONU) depuis 1999, fit de même en 
2008. Aujour d’hui, on dénombre pas moins de sept 
États successeurs de l’ancienne Yougoslavie, bien 
que le Kosovo ne soit pas membre de l’ONU.
Depuis l’éclatement du pays, les États successeurs 
ont connu une évolution très différente. Si la Slové-
nie a réussi à mettre en place un gouvernement 
démocratique relativement rapidement, rejoignant 
l’Union européenne (UE) en 2004, les autres États 
successeurs ont eu beaucoup plus de mal à instau-
rer la démocratie et à se remettre du démantèlement 
de la Yougoslavie et de la guerre. La Croatie resta 
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Comment expliquer la stagnation 
démocratique dans les Balkans 
occidentaux ?
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sous le régime autoritaire de Franjo Tudjman jusqu’à 
la mort de celui-ci, en 1999, et son parti, l’Union 
démocratique croate (HDZ), perdit les élections en 
2000. La même année, Slobodan Milosevic était 
contraint de quitter ses fonctions de président de la 
Yougoslavie (Zakoek 2008). Alors que la Croatie a 
réussi à consolider la démocratie et à engager, sans 
trop de heurts, un dialogue plus approfondi et des 
négociations d’adhésion avec l’UE, la transition de la 
Serbie vers la démocratie est beaucoup plus lente et 
plus complexe. La Bosnie est restée un pays contes-
té après la guerre, et malgré la présence d’acteurs 
internationaux sur place, les réformes importantes 
n’ont été mises en œuvre qu’après 2000, à l’initiative 
des représentants internationaux. La Macédoine est, 
quant à elle, restée en marge des Balkans occiden-
taux ; jusqu’en 1993, son existence même était re-
mise en cause par la Grèce et la Bulgarie, et, en 
2000 et 2001, de violentes échauffourées ont op-
posé les séparatistes albanais et les forces de sécu-
rité macédoniennes. Ces affrontements n’ont pas 
débouché sur une guerre ouverte, mais le pays de-
meure fragile, et les relations interethniques restent 
tendues. De même, le différend qui oppose la Grèce 
et la Macédoine sur le nom de cette dernière n’a pas 
contribué à renforcer l’État ou à faire avancer l’inté-
gration de la Macédoine dans l’UE. Le Monténégro, 
devenu indépendant en 2006, a, de son côté, enga-
gé un processus de stabilisation et de consolidation 
significatif qui lui a permis d’obtenir le statut de can-
didat à l’adhésion à l’UE, en décembre 2011, cinq 
ans seulement après l’indépendance du pays. Le 
Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Ser-
bie de façon unilatérale en 2008, peine à obtenir une 
reconnaissance internationale et à reprendre le 
contrôle de l’ensemble de son territoire. Si un pre-
mier accord a été conclu entre la Serbie et le Kosovo 
en février 2012, concernant les contrôles frontaliers 
et la représentation du Kosovo au sein des organisa-
tions régionales, le pays demeure structurellement 
très faible et dépendant de l’aide internationale.

Comment expliquer l’absence de progrès 
démocratiques et le faible ancrage de la 
démocratie dans les Balkans occidentaux ?

La stagnation de la démocratisation dans les Bal-
kans occidentaux s’explique par plusieurs facteurs. 
Nous en évoquerons trois dans ce chapitre, à savoir 
l’importance des héritages historiques, l’absence 

d’un État consolidé dans un certain nombre de pays, 
et le rôle problématique des acteurs internationaux 
dans les États successeurs de l’ex-Yougoslavie.
Les héritages historiques jouent un rôle essentiel 
dans le processus de démocratisation et de cons-
truction de l’État (Linz et Stepan 1996). L’une des 
raisons les plus souvent invoquées pour expliquer 
la relative rapidité avec laquelle les pays d’Europe 
de l’Est et d’Europe centrale ont consolidé la dé-
mocratie, est l’importance des héritages histo-
riques, en l’occurrence les expériences de gouver-
nance démocratique qui se sont succédé après 
1918 (Offe 1997). Les pays de l’ex-Yougoslavie 
n’ont jamais eu cet avantage. Certes, la première 
Yougoslavie, créée après la Première Guerre mon-
diale, en 1918, tenait régulièrement des élections 
libres, mais le système politique lui-même était ca-
ractérisé par la domination de la Serbie sur le nou-
vel État, et, à partir de 1928, le monarque serbe a 
mis en place une dictature royale. Le conflit poli-
tique dans la première Yougoslavie, comme dans 
les dernières années de la Yougoslavie socialiste 
qui vit le jour après la Seconde Guerre mondiale, 
portait sur la relation entre les différents peuples au 
sein de l’État et sur leurs rapports avec ce dernier. 

La stagnation de la 
démocratisation dans les Balkans 
occidentaux s’explique par 
plusieurs facteurs : l’importance 
des héritages historiques, 
l’absence d’un État consolidé dans 
un certain nombre de pays, et le 
rôle problématique des acteurs 
internationaux dans les États 
successeurs de l’ex-Yougoslavie

Si la première Yougoslavie était caractérisée par la 
prédominance des Serbes dans le système adminis-
tratif et politique, la secondeYougoslavie était beau-
coup plus attachée à un modèle d’« équilibre des 
pouvoirs », notamment après l’adoption des Consti-
tutions de 1963 et de 1974 (Ramet 1992). Les en-
jeux politiques concernaient essentiellement les re-
lations interethniques, l’égalité nationale et le partage 
du pouvoir. Les partisans traditionnels de la gauche 
ne privilégiaient pas un système pluraliste de partis, 
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et c’est donc tout naturellement que les partis natio-
nalistes ont remporté, en 1990, les premières élec-
tions libres dans toutes les républiques yougoslaves. 
À ce jour, de nombreux États n’ont toujours pas mis 
en place un système de partis articulé autour de la 
séparation traditionnelle entre conservatisme, libéra-
lisme et socialisme / social-démocratie. Ainsi, le sys-
tème de partis bosnien, par exemple, continue d’être 
dominé par des partis nationalistes représentant ex-
clusivement les Bosniaques (Bosniens musulmans), 
les Serbes et les Croates. En Serbie, il existe une 
opposition très nette entre les forces radicales-
conservatrices et les partis plus modérés, tout parti-
culièrement le Parti démocrate (DS) du président 
Boris Tadic. Toutefois, ce n’est que très récemment 
que ces partis se sont progressivement positionnés 
sur l’échiquier gauche-droite, et ils demeurent unis 
sur le principal enjeu politique : le statut du Kosovo. 
Au Monténégro, le système de partis s’est égale-
ment développé sur une ligne de clivage ethnique, le 
Parti démocrate des socialistes du Monténégro 
(DPS) de Milo Djukanovic représentant principale-
ment les Monténégrins, tandis que les grands partis 
d’opposition représentent les Serbes du Monténé-
gro. Or, ces partis nationalistes protégeaient avant 
tout leurs propres intérêts. La discrimination d’autres 
groupes ou minorités ethniques a été une constante 
dans bon nombre de pays, et elle apparaît comme 
l’une des principales causes de la violence qui s’est 
déchaînée au Kosovo en 1998 et 1999, puis en 
Macédoine en 2001.
La prédominance des partis ethniques représente 
également une autre caractéristique essentielle 
des systèmes politiques des Balkans occidentaux. 
De nombreux États demeurent contestés sur le 
plan interne et externe. La Bosnie et Herzégovine a 
continué de stagner, et les représentants des 
Serbes bosniens ont menacé à plusieurs reprises 
d’organiser un référendum sur l’indépendance de 
la Republika Srpska (l’entité dominée par les 
Serbes en Bosnie). Dans le même temps, les 
Croates bosniens ont mis en place des formes 
d’autonomie illégales en 2000, puis de nouveau en 
2011, estimant qu’ils étaient victimes de discrimi-
nations au sein de l’État bosnien. Au Kosovo, le 
Nord continue d’être en proie à de très fortes ten-
sions, les Serbes locaux dressant des barrages 
routiers et des barricades pour empêcher les re-
présentants du gouvernement kosovar, les services 
de sécurité et la communauté internationale de 
pénétrer dans la région. Les Serbes du Nord du 

Kosovo demandent à être réintégrés dans la Serbie 
et refusent de reconnaître le Kosovo comme un 
État indépendant. Ils sont soutenus dans leurs re-
vendications par la Serbie, qui rejette elle aussi la 
déclaration d’indépendance unilatérale du Kosovo. 
Mais le gouvernement serbe a pris des mesures 
importantes récemment en vue de parvenir à un 
accord avec le Kosovo, même si les représentants 
serbes s’abstiennent de reconnaître officiellement 
le pays voisin. La Macédoine a connu, de son côté, 
un regain de tensions ethniques entre les Macédo-
niens de souche et les Albanais macédoniens. 

La gouvernance démocratique de 
sociétés plurinationales repose 
sur la volonté de vivre ensemble 
et sur la capacité de parvenir à 
des décisions consensuelles. Or, 
compte tenu du passé de la 
région, marqué par les violences 
interethniques et par les 
conséquences des dernières 
guerres, cette volonté n’existe pas

Ces tensions sont liées au différend qui continue 
d’opposer la Grèce et la Macédoine sur le nom de 
cette dernière, et qui a conduit la Grèce à opposer 
son veto à l’entrée de la Macédoine dans l’OTAN et 
à bloquer toute avancée de la Macédoine dans son 
processus d’adhésion à l’UE. Les Albanais macédo-
niens sont de plus en plus exaspérés par le gouver-
nement macédonien et par sa rhétorique nationa-
liste. Ils plaident depuis longtemps pour une 
renégociation de l’Accord-cadre d’Ohrid de 2001 et 
exigent la renégociation de l’autonomie territoriale 
des Albanais en Macédoine, ce que l’Accord-cadre 
leur refusait explicitement. Ces États ne sont pas 
consolidés et demeurent contestés tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Du coup, l’attention des politiques 
reste focalisée sur les questions interethniques, et la 
politique est perçue comme un jeu à somme nulle. 
De plus, il est important de souligner que la Bosnie, 
le Kosovo et la Macédoine ont recours à différents 
modèles de partage du pouvoir dans leur configura-
tion institutionnelle, ce qui retarde la prise de déci-
sions et augmente le nombre d’acteurs pouvant 
exercer un droit de veto dans le système (Bieber et 
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Keil 2010). La gouvernance démocratique de socié-
tés plurinationales repose sur la volonté de vivre 
ensemble et sur la capacité de parvenir à des déci-
sions consensuelles. Or, compte tenu du passé de 
la région, marqué par les violences interethniques et 
par les conséquences des dernières guerres, cette 
volonté n’existe pas. Par conséquent, on peut en 
conclure que de nombreux pays des Balkans occi-
dentaux ne disposent pas d’une véritable culture 
politique démocratique.

Le renforcement de la démocratie 
dans la région de l’ex-Yougoslavie 
passe nécessairement par le 
développement d’une société civile 
critique, qui demande des comptes 
aux responsables politiques et 
propose une éducation politique 
et des alternatives politiques à la 
population

Cette absence de culture politique, pourtant essen-
tielle à la prise de décisions démocratiques, à la to-
lérance et aux compromis, se reflète dans le rôle 
ambivalent des acteurs internationaux présents dans 
la région. En effet, les acteurs internationaux, en par-
ticulier les représentants de l’UE et des États-Unis, 
jouent un rôle-clé dans la prise de décisions et la 
résolution des conflits dans plusieurs pays de la ré-
gion. Le président Tadic et son parti DS, qui bénéfi-
cient du soutien de l’UE, ont remporté les élections 
serbes en 2008, principalement parce qu’ils s’étaient 
présentés comme les artisans des progrès réalisés 
par le pays dans la voie du processus d’intégration à 
l’UE. Mais du fait de cette victoire, Tadic, qui s’est 
imposé comme l’acteur le plus important du système 
politique serbe, a modifié l’équilibre du système par-
lementaire. En Bosnie et au Kosovo, les représen-
tants internationaux présents sur place peuvent 
contrôler la législation, opposer leur veto et révoquer 
les élus locaux si ceux-ci s’opposent aux directives 
de la communauté internationale. Au début des an-
nées 2000 en particulier, cette pratique a été abon-
damment utilisée en Bosnie pour centraliser l’État et 
renforcer les principales institutions bosniennes. 
Mais cela s’est traduit par une culture de la dépen-
dance, où les acteurs locaux ne parviennent pas à se 

mettre d’accord sur les décisions à prendre, car ils 
comptent sur les acteurs internationaux pour prendre 
ces décisions à leur place. Depuis 2006, année où 
la communauté internationale a cessé d’intervenir 
dans les affaires bosniennes, le pays est paralysé. 
Bien que les acteurs internationaux se soient gardés 
d’intervenir massivement au Kosovo, les respon-
sables politiques de ce pays comptent toujours sur 
le soutien international car ils manquent de légitimité 
et n’ont pas le monopole du pouvoir sur l’ensemble 
du territoire. Les représentants de l’UE jouent égale-
ment un rôle fondamental en Macédoine, où ils font 
office de médiateurs entre les partis macédoniens et 
albanais. Or, les interventions des acteurs internatio-
naux n’ont pas renforcé les États et les forces démo-
cratiques des pays de la région. L’apparition d’une 
nouvelle culture de la dépendance, la modification 
des rapports de forces et l’imposition antidémocra-
tique des décisions ont été contre-productives pour 
le développement de structures de gouvernance 
démocratique et pour la construction d’une culture 
politique démocratique.

l’avenir des Balkans occidentaux: la guerre, 
la construction de l’état et l’ue

La gouvernance démocratique, le respect de l’État 
de droit et la protection des minorités étant des élé-
ments fondamentaux des critères d’adhésion à l’UE, 
on peut en conclure qu’une plus grande intégration 
des pays des Balkans occidentaux conduira auto-
matiquement à un renforcement de la gouvernance 
démocratique. Mais le développement d’une culture 
politique démocratique est un long processus. À cet 
égard, le processus d’intégration de la Croatie dé-
montre que l’adhésion à l’UE peut être un outil au 
service de la démocratisation. Pour autant, la situa-
tion en Roumanie (corruption) et en Hongrie (liberté 
de la presse) montre que même les démocraties les 
plus stables d’Europe centrale et d’Europe de l’Est 
ont été mises à mal récemment. Le renforcement de 
la démocratie dans la région de l’ex-Yougoslavie 
passe nécessairement par le développement d’une 
société civile critique, qui demande des comptes 
aux responsables politiques et propose une éduca-
tion politique et des alternatives politiques à la popu-
lation. Les organisations de la société civile doivent 
donc être la cible prioritaire de la politique d’aide de 
l’UE, elles doivent être directement impliquées dans 
le processus d’intégration à l’UE de ces pays. Par 
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ailleurs, les principaux conflits de la région (les ten-
sions entre la Serbie et le Kosovo, la crise constitu-
tionnelle bosnienne ou le différend entre la Grèce et 
la Macédoine sur le nom de cette dernière) doivent 
être réglés le plus rapidement possible. L’Union eu-
ropéenne et un certain nombre d’acteurs internatio-
naux peuvent jouer un rôle actif dans la résolution de 
ces conflits, mais pour cela, ils doivent d’abord par-
venir à des accords acceptables pour toutes les par-
ties concernées, afin de garantir la pérennité et la 
mise en œuvre de ces accords. Si la consolidation 
démocratique des Balkans occidentaux – l’« arrière-
cour » de l’Europe – échoue, cela pourrait avoir des 
conséquences graves pour la Méditerranée et pour 
le reste du monde.
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La problématique de l’insertion professionnelle des 
jeunes (15-24 ans) dans les pays méditerranéens 
(PM) a pris de l’ampleur depuis une dizaine d’an-
nées pour en arriver à être un déclencheur des mou-
vements de révoltes du « printemps arabe ». Il n’est 
en effet pas anodin que cette vague de revendica-
tions ait été initiée par l’immolation par le feu d’un 
jeune diplômé universitaire tunisien à la suite d’une 
altercation avec un policier à propos de son activité 
« informelle » de vendeur ambulant. La persistance 
et l’aggravation des difficultés d’insertion des jeunes 
sur le marché du travail au cours de la dernière dé-
cennie ont généré un malaise profond entre la jeu-
nesse, notamment les plus diplômés, et la société. 
La cohésion sociale en vigueur n’a pas résisté à la 
dégradation des conditions de vie des jeunes consé-
cutive à une exclusion de longue durée du marché 
du travail. Cette exclusion économique est par ail-
leurs renforcée par un sentiment d’exclusion sociale 
et politique plus aigu. En effet, l’ouverture au monde 
par le biais des médias et notamment des technolo-
gies de l’information et des communications (TIC) a 
modifié les aspirations des jeunes générations des 
PM sur le fonctionnement de la société et le rôle 
qu’ils pouvaient y tenir. En conséquence, l’écart gé-
nérationnel vis-à-vis des adultes et des autorités 
publiques, encore ancré dans un schéma tradition-
nel, s’est rapidement creusé jusqu’à la fracture pour 
la Tunisie et l’Égypte.

Bien que la plupart des PM aient effectué leur tran-
sition démographique, les moins de 25 ans repré-
sentent près de la moitié de leur population en 2010, 
soit une proportion deux fois plus importante que 
dans les pays de la rive nord de la Méditerranée 
(26 %). Si le poids important de la jeunesse est un 
atout à long terme pour ces pays, il représente éga-
lement une source de défis majeurs sur le marché du 
travail. En effet, bien que plus faible que durant les 
décennies précédentes, la croissance démogra-
phique va continuer de peser sur le marché du tra-
vail. Selon les prévisions de l’ONU, la population de 
l’ensemble des PM devrait augmenter d’un quart 
d’ici 2030. Les jeunes représenteraient alors autour 
de 70 millions d’individus contre 55 millions actuel-
lement. Cette perspective implique donc que le mar-
ché du travail soit capable d’absorber ces millions 
d’individus supplémentaires dans les deux pro-
chaines décennies. À cet effet démographique va 
certainement venir s’ajouter un effet taux d’activité. 
En effet, les PM se caractérisent par les taux d’acti-
vité les plus faibles du monde (graphique 14). Ce 
résultat est principalement lié à un taux d’activité des 
femmes inférieur à 25 % dans la plupart des PM, 
contre une moyenne de 52 % au niveau mondial. 
Avec la hausse des taux de scolarisation et du ni-
veau moyen d’étude (cf. supra), nous devrions ob-
server une hausse sensible des taux d’activités fémi-
nins dans la région. Par exemple, en Turquie, le taux 
d’activité des femmes est de 15 % pour celles dont 
le niveau d’éducation est inférieur au lycée alors qu’il 
s’élève à 75 % pour celles dont le niveau d’éduca-
tion est supérieur au lycée. En projetant la dyna-
mique de la population, Blanc (2011) estime que les 
PM auraient besoin de créer un minimum de 34 mil-
lions de nouveaux emplois d’ici 2030 pour simple-
ment maintenir les taux d’activité et le taux de chô-
mage à leur niveau actuel. Si l’objectif est de fournir 
un emploi à tous les nouveaux arrivants sur le mar-

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

Les jeunes diplômés dans les pays 
MENA : un potentiel bloqué dans la file 
d’attente de l’emploi
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ché du travail, ce chiffre doit tripler. Le défi n’est pas 
uniquement quantitatif mais aussi qualitatif pour faire 
face à la hausse rapide des effectifs des diplômés 
du supérieur observée dans les PM.

une jeunesse de plus en plus éduquée

La nouvelle génération de jeunes des PM présente 
la particularité d’avoir un niveau d’éducation relative-
ment élevé. En effet, après avoir consacré beaucoup 
de ressources à l’éducation primaire et secondaire 
entre 1960 et 1990, les PM voient depuis le milieu 
de la décennie 1990 fortement augmenter leurs ef-
fectifs dans les formations du supérieur (post-bac). 
Pour certains pays tels que la Tunisie, ces effectifs 
ont été multipliés par quatre, passant de 100 000 
étudiants à plus de 400 000 en 2010. En Algérie, la 
progression a été tout aussi importante, le nombre 
d’étudiants étant passé de 300 000 en 1995 à plus 
de 1,1 million en 2010. Rapportés à la population 
totale, les effectifs d’étudiants dans les PM (excepté 
le Maroc) atteignent désormais des ratios compa-
rables à ceux des pays de la rive nord, soit entre 
3 200 et 4 000 étudiants pour 100 000 habitants. 
Cette hausse des effectifs du supérieur se traduit 
par une arrivée importante de diplômés sur le mar-
ché du travail. Ainsi, en Égypte et en Turquie ce sont 

plus de 400 000 nouveaux diplômés qui arrivent 
chaque année sur le marché du travail. En Algérie, 
ce chiffre est de 150 000 et en Tunisie et au Maroc 
il est proche de 70 000. Il s’agit alors pour les éco-
nomies de ces pays de fournir des emplois qui cor-
respondent aux qualifications et aux attentes, aussi 
bien en termes de salaire que de conditions de tra-
vail, de ces nouveaux diplômés au risque de voir 
leur situation sur le marché du travail se dégrader 
encore plus.

les jeunes diplômés face au chômage  
de masse

La situation des jeunes sur le marché du travail est, 
à l’exception d’Israël, critique pour l’ensemble des 
pays du pourtour méditerranéen avec un taux de 
chômage compris entre 25 % et 45 % (graphi-
que 15). Cependant, en raison de leur poids démo-
graphique plus important, les jeunes représentent 
dans les PM (excepté Israël) entre un tiers et 60 % 
des chômeurs (graphique 16) alors qu’ils sont entre 
17 % et 20 % dans les pays de la rive nord. Ce ratio 
tend à augmenter avec la crise financière qui touche 
plus particulièrement les jeunes et qui accroît les 
problèmes structurels concernant la transition du 
système éducatif au marché du travail. Cette situa-

GRAPHIQUE 14 taux d'activité dans différentes régions du monde (2010)
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tion de chômage massif pour les jeunes constitue le 
principal défi des PM dans la mesure où cela a des 
conséquences importantes sur la dynamique de 
l’économie, l’équilibre intergénérationnel et le rap-
port de la jeunesse avec la société et peut avoir 
d’importantes répercussions politiques, comme l’ont 
montré les évènements du « printemps arabe ».

une relation éducation-chômage inquiétante 
pour les jeunes

Le problème du chômage des jeunes dans les PM, 
notamment des diplômés, s’il a été aggravé par la 
crise actuelle, n’est pas conjoncturel mais bien 
structurel. En effet, la croissance très soutenue de 

GRAPHIQUE 15 taux de chômage par groupe d'âge (2010)
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GRAPHIQUE 16 Part des jeunes chômeurs dans le total des chômeurs (2010*)
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l’offre de travail diplômé dans les PM n’a pas ren-
contré une demande de travail aussi dynamique. 
En conséquence, le taux de chômage des jeunes 
diplômés universitaires a augmenté sur la décen-
nie 2000 pour la plupart des PM. On observe une 
relation croissante entre le taux de chômage et le 
niveau d’éducation (graphique 17). Ces résultats 
sont d’autant plus préoccupants qu’ils peuvent 
remettre en cause les incitations individuelles et 
collectives à l’investissement en capital humain. En 
effet, au niveau individuel, si le diplôme n’est plus 
l’assurance d’obtenir un emploi et un salaire plus 
élevé, l’investissement en capital humain ne sera 
pas profitable. Au niveau macroéconomique, les 
dépenses publiques en éducation ne seront plus 
pertinentes si elles ne génèrent pas les externali-
tés positives attendues (innovations, meilleure 
adaptation au progrès technique) sur la croissance 
de long terme. A contrario, pour les pays de la rive 
européenne, on constate bien une relation néga-
tive entre le niveau d’éducation et le taux de chô-
mage. En Espagne, le taux de chômage des indivi-
dus avec un niveau d’éducation primaire est le 
double de celui des individus avec un niveau 
d’éducation supérieur. On peut également souli-
gner le cas de la France, où le taux de chômage 
des diplômés du supérieur est trois fois plus faible 
que celui des individus avec un niveau d’éducation 
primaire.

le taux de chômage élevé des jeunes 
diplômés : quelles explications ?

L’augmentation du taux de chômage des diplômés 
du supérieur traduit une création d’emplois quali-
fiés insuffisante et ceci malgré un taux de crois-
sance économique soutenu dans la région (5 % 
par an en moyenne). Ce dernier résultat indique 
que la relation entre le taux de croissance du PIB et 
la création nette d’emplois qualifiés est faible en 
raison d’un régime de croissance pauvre en gains 
de productivité globale des facteurs (Blanc et al., 
2007). Pour expliquer les faibles gains de produc-
tivité dans les PM, le poids important du secteur 
public ainsi que le faible contenu en valeur ajoutée 
des emplois du secteur privés sont les éléments les 
plus souvent avancés.

un secteur public trop présent ?

Historiquement, le secteur public a constitué le dé-
bouché principal pour les diplômés universitaires 
dans les PM. Bien que cette distorsion des emplois 
qualifiés vers le secteur public, a priori moins pro-
ductif que le secteur privé, soit sous-optimale pour 
la dynamique de long terme, car elle freine les gains 
de productivité, elle assurait une certaine cohésion 
sociale entre la jeunesse et la société. Ce contrat 

GRAPHIQUE 17 taux de chômage selon le niveau d'éducation (2010*, 15 ans et plus)
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social s’est lentement délité sous l’effet d’une double 
évolution. D’un côté, comme décrit précédemment, 
les effectifs de diplômés ont rapidement augmenté 
alors que de l’autre côté les recrutements dans la 
fonction publique ont ralenti, voire diminué. En effet, 
les PM ont engagé dans le courant de la décen-
nie 1990, sous l’impulsion des programmes d’ajus-
tement structurel, des politiques de privatisation et 
de libéralisation de leur économie et ont fait face à 
des contraintes budgétaires fortes. Ainsi, au Maroc 
la part du secteur public et semi-public dans l’em-
ploi total (y compris non diplômés) a diminué de 2,5 
points de pourcentage entre 1999 et 2010. En 
Égypte, où le secteur public a un poids beaucoup 
plus important, la baisse a été de 4 points entre 
1995 et 2004 et en Tunisie elle a été de 6 points 
entre 1997 et 2003 (Kocoglu, 2011). L’attractivité 
du secteur public pour les diplômés s’explique par 
les nombreux avantages associés aux emplois pu-
blics (protection de l’emploi, accès à une caisse de 
sécurité sociale, système de retraite avantageux).
Dans le cas des PM, s’y ajoute un salaire d’entrée 
plus élevé que dans le secteur privé. En effet, dans 
la plupart des PM, le secteur public offre des sa-
laires plus élevés que le secteur privé, l’écart étant 
particulièrement important au Maroc avec un salaire 
moyen dans le public 75 % plus élevé que dans le 
privé. Ces avantages, en particulier l’écart salarial, 
affectent la stratégie de recherche d’emploi des in-
dividus en modifiant entre autres leur salaire de ré-
serve, notamment pour les diplômés, et favorisent 
ainsi la segmentation du marché du travail.
L’enquête sur l’insertion des diplômés universitaires 
tunisiens de 2004, (Ben Halima et al., 2011) illustre 
bien la situation « binaire » des jeunes diplômés. Les 
diplômés en emploi, 18 mois après l’obtention de 
leur diplôme, bénéficient, toutes choses égales par 
ailleurs, d’un salaire moyen plus élevé que ceux qui 
accèdent à un emploi dans le secteur privé. Cet 
avantage salarial repose uniquement sur l’insertion 
des titulaires d’une maîtrise, diplôme qui concerne 
près de la moitié des sortants de l’université tuni-
sienne. Lorsque les maîtrisards réussissent le 
concours d’entrée dans la fonction publique, ils ac-
cèdent alors à un emploi, notamment dans l’éduca-
tion nationale, avec un salaire mensuel « élevé ». En 
cas d’échec au concours, ils sont soit en situation 
de chômage, soit accèdent à un emploi avec un sa-
laire très « faible » dans le secteur privé et le plus 
souvent dans l’informel. Pour les autres diplômes, 
les auteurs ne trouvent pas de différences salariales 

sensibles entre les emplois publics et privés. Ce 
second résultat montre que le secteur privé n’est 
pas, en termes de salaire, suffisamment attractif 
pour les diplômés.
Ainsi, la combinaison d’une raréfaction des emplois 
du secteur public et d’une croissance rapide du 
nombre de diplômés a entraîné la formation de « files 
d’attente » importantes. Les jeunes diplômés des 
PM seraient dans des stratégies de recherche de 
rentes avec l’obtention d’un emploi public s’éloi-
gnant ainsi des activités plus productives pour la 
croissance. Conséquemment, en amont les jeunes 
choisiraient des filières de formations généralistes 
permettant l’accès aux emplois de la fonction pu-
blique. Une fois diplômés, ils attendraient en situa-
tion de chômage un emploi correspondant à leurs 
attentes en termes de salaires et de conditions de 
travail, que le secteur public est le plus apte à leur 
fournir. Le cas échéant, ils courent le risque d’un 
chômage de longue durée qui peut se transformer 
en chômage « d’exclusion ». Par exemple, au Maroc, 
le taux de chômage de longue durée qui est de 44 % 
pour les sans diplôme atteint 77 % pour les diplô-
més du supérieur : soit une durée moyenne du chô-
mage de 40 mois contre 24 mois. En Tunisie, elle est 
de 28 mois pour les diplômés du supérieur contre 
19 mois pour les non-diplômés. De plus, la majorité 
des chômeurs de longue durée diplômés du supé-
rieur sont des primo-demandeurs d’emploi, ce qui 
souligne la difficile transition de l’université au mar-
ché du travail. Ce problème de la durée du chômage 
des jeunes diplômés est central à plusieurs titres. 
D’abord, l’éloignement des jeunes du marché du tra-
vail rend plus coûteuse et incertaine toute initiative 
de retour à l’emploi. Il entraîne la dépréciation du 
capital humain qui est leur principal atout sur le mar-
ché du travail et peut détourner durablement les fu-
tures générations des investissements dans l’édu-
cation et les inciter à l’émigration.

la difficile transition vers l'économie de la 
connaissance

La structure productive des économies des PM est 
encore tournée vers des secteurs aux besoins 
faibles en main d’œuvre très qualifiée (agriculture, 
services, tourisme, industries manufacturières à fai-
ble contenu technologique). En Tunisie, par exem-
ple, 90 % des emplois du secteur textile-habillement 
sont constitués d’agents d’exécution, les cadres 
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représentant moins de 5 % des emplois. Le secteur 
privé des PM ne crée pas assez d’emplois qualifiés 
pour absorber les flux massifs des nouveaux diplô-
més. Sur la décennie 2000, la Tunisie a créé en 
moyenne 30 000 emplois par an pour les diplômés. 
Or, le double serait nécessaire pour donner à 
chaque nouveau diplômé du supérieur un emploi 
(Kocoglu, 2011). Cette inadéquation entre la dyna-
mique de l’offre et celle de la demande de travail 
explique donc, d’un point de vue quantitatif, l’éléva-
tion importante du taux de chômage des diplômés 
universitaires.
La transition vers une économie plus riche en em-
plois qualifiés nécessite des politiques structurelles 
et des délais de transition importants. L’insertion 
d’une génération de jeunes éduqués nécessite no-
tamment le développement d’un secteur privé formel 
qui doit plus s’orienter vers des filières favorisant 
l’émergence d’activités à forte valeur ajoutée comme 
les nouvelles technologies. Le corollaire de cette 
montée en gamme de la structure productive est une 
baisse du poids du secteur informel qui occupe une 
grande place dans l’économie des PM (jusqu’à 
50 % de l’emploi non agricole au Maroc et en 
Égypte). Faute de cet ajustement vers le haut de la 
production, le rapide développement du niveau 
d’éducation ne se traduira pas par des gains de pro-
ductivité très importants, pénalisant alors la crois-
sance de long terme.
L’inadéquation entre l’offre de travail des diplômés et 
la demande peut également s’expliquer par le conte-
nu et la qualité de la formation. La formation univer-
sitaire serait d’une part trop axée sur des enseigne-
ments généralistes négligeant les formations 
techniques et scientifiques et, d’autre part, leur qua-
lité serait relativement faible (Martin, 2009). Les en-
treprises recherchent des compétences et le di-
plôme n’est pas, dans le cas des pays avec un taux 
de chômage des diplômés élevé, le vecteur par le-
quel les jeunes signalent leurs compétences et leur 
niveau de productivité aux entreprises. On assiste 
alors à la mise en échec de l’effet signal du diplôme 
par deux effets. Le premier, d’ordre quantitatif, est lié 
à la hausse rapide des effectifs dans le supérieur. Un 
accès trop aisé, ou supposé comme tel par les re-
cruteurs, entraîne une dépréciation rapide du di-
plôme et annule l’effet signal positif associé au 
diplôme. Le second effet concerne la qualité de la 
formation et les compétences requises pour l’obte-
nir. Si les recruteurs sont convaincus que l’obtention 
du diplôme en question ne révèle aucune informa-

tion sur la « productivité » potentielle des individus, 
ils ne pourront pas utiliser le diplôme comme élé-
ment de sélection des candidats. Ce résultat sera 
d’autant plus fort que les effectifs d’étudiants sont 
fortement concentrés dans quelques filières. En ef-
fet, l’hétérogénéité des postes de travail disponibles 
sur le marché du travail nécessite en retour une hé-
térogénéité des compétences. Un des enjeux des 
politiques éducatives à venir consiste à modifier la 
perception que les recruteurs, notamment du sec-
teur privé formel, ont des diplômés pour redonner de 
la crédibilité au signal envoyé par la formation.

Politiques actives d’emplois en direction des 
jeunes

Les pouvoirs publics des PM ont pris conscience du 
problème de l’emploi des jeunes diplômés universi-
taires et ont mis en place depuis le début des an-
nées 2000 des mesures d’aide et d’accompagne-
ment à leur insertion. Ces mesures sont une 
combinaison de plusieurs types de programmes. 
D’abord, les gouvernements ont mis en place des 
politiques de subvention à l’emploi des jeunes qui, si 
elles sont bien ciblées, peuvent permettre aux jeunes 
de retrouver une place sur le marché du travail. Ce 
type de mesure se heurte au problème bien connu 
des effets d’aubaine pour les entreprises ainsi qu’aux 
effets de substitution entre la population visée et le 
reste de la population. De plus, les emplois créés 
avec ce système risquent de disparaître avec la fin 
des subventions. D’autres politiques publiques es-
saient de favoriser la formation professionnelle des 
jeunes pour leur permettre d’acquérir une expé-
rience en entreprise. Cependant, la formation n’est 
pas suffisante pour garantir l’accès à l’emploi : en-
core faut-il créer des emplois. Les gouvernements 
ont également essayé d’améliorer le suivi des chô-
meurs pour les aider dans leur recherche d’emploi 
ou encore développer des emplois publics « jeunes » 
pour des missions d’intérêt général. Enfin, les poli-
tiques d’aide à la création d’entreprises sont sus-
ceptibles de répondre aux besoins de création 
d’emploi de l’économie et aux attentes des jeunes 
en termes d’indépendance et de liberté. Ces poli-
tiques actives d’emplois n’ont eu que des succès li-
mités. L’exemple de la Tunisie en est une bonne illus-
tration. Comparés aux autres diplômés, les jeunes 
ayant suivi un Stage d’Initiation à la Vie Profession-
nelle (SIVP) ont en moyenne un taux de chômage 
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légèrement plus faible (30 % contre 36 %), mais un 
taux d’insertion avec un emploi en CDI moins bon 
(22 % contre 28 %). Si on ajoute les effets d’au-
baine pour les employeurs, toujours présents avec 
des politiques de subventions à l’embauche, le rap-
port coût-efficacité de cette mesure ne semble pas 
très favorable. De plus, les politiques actives d’em-
plois ciblent particulièrement les diplômés et laissent 
moins de place aux jeunes sans qualification, ren-
dant leur situation plus difficile.

Conclusion

La jeunesse constitue un potentiel important pour 
le développement économique des PM d’autant 
que celle-ci est de plus en plus éduquée. Cepen-
dant, la hausse rapide et forte du taux de chômage 
des diplômés sur la décennie 2000 souligne que 
ce potentiel est non seulement inexploité mais au 
contraire mis de côté avec un chômage « d’exclu-
sion ». Pour que ce potentiel se concrétise, il est 
nécessaire d’avoir une approche systémique du 
problème afin de mettre en œuvre des mesures 
structurelles. Celles-ci doivent aller au-delà des 
politiques conjoncturelles visant à répondre à l’ur-
gence de la situation par la création d’emplois pu-
blics ou des emplois temporaires subventionnés 
réservés aux jeunes. Il s’agit en particulier d’amélio-
rer le contenu de l’offre de formation (en ciblant 
des socles communs de compétences) et la qualité 
pour une meilleure adéquation avec les besoins de 
l’économie. De soutenir les activités créatrices 
d’emplois qualifiés pour que le système productif 
monte en gamme sur le contenu en technologies et 
la qualité des productions, et de soutenir la créa-
tion d’entreprises innovantes par des mécanismes 
de financement facilités.
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Les révolutions arabes ont durement éprouvé le sec-
teur touristique des pays des rives sud et est de la 
Méditerranée 1 (PSEM), qui tous ont été confrontés 
à des baisses de fréquentation – plus de 20 % de 
pertes en moyenne pour l’ensemble de la sous-ré-
gion 2. Ces mouvements inédits, qui se sont combi-
nés à d’autres épisodes régionaux très préoccu-
pants (attentat de Marrakech, guerre de Libye, crise 
syrienne), n’ont pas manqué d’alarmer les touristes 
européens, qui ont été nombreux à se replier sur la 
rive nord de la Méditerranée pour leurs vacances. La 
persistance des troubles au Proche-Orient et les 
incertitudes quant à la capacité des nouveaux gou-
vernements égyptiens, tunisiens et libyens à sécuri-
ser la transition démocratique risquent de prolonger 
la désertion des destinations sud-méditerranéennes. 
Dans des pays où le tourisme compte en moyenne 
pour 10 % du PIB et de l’emploi, cette crise s’an-
nonce hautement périlleuse, et fait du retour des 
touristes un enjeu économique de premier ordre.
Mais la reprise de l’activité n’est pas une fin en soi. 
Les révolutions sont venues révéler les défaillances 
structurelles de secteurs touristiques fragilisés par 
plusieurs années de gouvernance inadaptée et inca-
pable d’offrir des opportunités de développement 
renouvelées dans le domaine de l’emploi et de l’inves-

tissement. Certes, la croissance des arrivées touris-
tiques a battu son plein dans les dernières années, 
mais c’est bien le modèle touristique lui-même qui est 
remis en cause par la révolution : prédominance du 
tourisme balnéaire de masse, dépendance envers le 
marché européen, inégalités territoriales de dévelop-
pement touristique constituent les faiblesses d’un 
tourisme sud-méditerranéen mal équilibré. À l’heure 
où la plupart des PSEM amorcent un mouvement de 
démocratisation, ces faiblesses déterminent les prin-
cipaux défis sectoriels que ces pays ont à relever.

le poids du tourisme dans les économies 
du Sud

Avec près de 300 millions d’arrivées internationales 
en 2010, soit le tiers environ du total mondial des flux 
de touristes internationaux, la Méditerranée est la 
première région touristique du monde. Du fait de 
la présence des géants touristiques de la rive nord 
(France, Espagne et Italie), les PSEM comptent pour 
une part mineure du total (50 millions). En revanche, 
leur place dans le tourisme régional est autrement 
significative sur le plan de la croissance. Entre 2005 
et 2010, ces pays ont connu une croissance annuelle 
moyenne du nombre d’arrivées de 8 %. Par compa-
raison, les pays d’Europe méditerranéenne, Turquie 
non comprise, ont enregistré un taux moyen de 1 % 
sur la même période. Le Sud s’est imposé dans les 
années 2000 comme le principal pôle de croissance 
du tourisme méditerranéen (Voir le tableau 8).
Les niveaux de développement touristique des PSEM 
demeurent toutefois très inégaux. La rive sud réunit 
aussi bien des grands pays touristiques pour lesquels 

Économie et territoire | Structure productive et marché du travail

Les défis du tourisme dans la région 
méditerranéenne

1 On entend par PSEM l’ensemble des pays non européens bordiers de la Méditerranée, Turquie non incluse : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, 
Égypte, Jordanie, Israël, territoires palestiniens, Liban et Syrie.
2 Source : Baromètre OMT du Tourisme Mondial, volume 10, janvier 2012. Calculs de l’auteur
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le tourisme constitue depuis longtemps un secteur 
stratégique (Tunisie, Maroc, Égypte, Jordanie) que 
des pays fermés au tourisme (Algérie, Libye). Par ail-
leurs, la fréquentation des pays du Proche-Orient 
(Syrie, Liban, Israël, territoires palestiniens) varie en 
cycles alternatifs, au gré des crises politiques que tra-
verse la région, bien que la tendance soit à la crois-
sance dans l’ensemble de ces pays. Dans les der-
nières années, ce sont le Maroc, l’Égypte et la Jordanie 
qui ont fait figure de champions de la rive sud, avec, 
sur la période 2005-2010, un taux de croissance 
annuelle moyen de plus de 9 % pour les arrivées et 
de plus de 10 % pour les recettes du tourisme inter-
national. La Tunisie, pionnière du développement tou-
ristique de la rive sud, est quant à elle devenue le pays 
le moins performant de la zone.

Avec près de 300 millions 
d’arrivées internationales en 
2010, soit le tiers environ du total 
mondial des flux de touristes 
internationaux, la Méditerranée 
est la première région touristique 
du monde

Le tourisme sud-méditerranéen est caractérisé par 
une forte dépendance envers les flux européens, qui 

comptent en moyenne pour 60 % des arrivées inter-
nationales. Ces flux alimentent une économie qui par-
tout représente un important poste d’emploi et d’in-
vestissements, que le tourisme fasse on non l’objet 
de stratégies économiques. À la veille du printemps 
arabe, le secteur pourvoyait 3,8 millions d’emplois 
directs dans les PSEM, soit 7 % de l’emploi total, et 
8,5 millions d’emplois indirects, soit 15 % de l’emploi 
total 3. Les révolutions, en entraînant une chute dras-
tique de l’activité touristique dans la région, ont donc 
mis en péril l’une des économies les plus dynamiques 
et les plus stratégiques de la rive sud.

l’impact des révolutions arabes sur le 
tourisme

Compte tenu de la nature transversale de l’activité 
touristique et de ses effets d’entraînement sur les 
autres secteurs, l’impact du printemps arabe sur le 
tourisme sud-méditerranéen sera difficile à évaluer 
avec précision. Néanmoins, le premier chiffrage de 
la baisse de fréquentation et de recettes touristiques 
en 2011 laisse entrevoir l’ampleur des pertes liées 
aux révolutions. Par rapport à 2010, les deux pays 
révolutionnaires, la Tunisie et l’Égypte, ont enregistré 
une baisse des arrivées internationales de 31 % et 
33 % et une baisse des recettes du tourisme inter-
national de 51 % et de 26 %, respectivement. À 
l’est, le Proche-Orient a subi les conséquences de 

3 Source : TSA Research, World Travel and Tourism Company (WTTC).

TABLEAU 8 le secteur du tourisme dans les pays sud-méditerranéens

Arrivées 
internationales 1 

(en milliers)
recettes du tourisme international 1 

(en millions de dollars) 
emplois touristiques 2

(en milliers, en 2010) Pertes touristiques 1 en 2011

 2005 2010
tCAM 

2005-2010 2005 2010
tCAM 

2005-2010

nombre 
emplois 
directs

nombre 
d’emplois 
indirects

Baisse de 
fréquentation 

en 2011

Baisse des 
recettes 

touristiques  
en 2011

Algérie 1 443 1 912 5,79 477 n.d. n.d. 354 698 n.d. n.d.

Égypte 8 608 14 051 10,3 7 206 12 528 11,7 1 677 3 683 -33,2 -25,7

Jordanie 3 200 4 557 7,33 2 004 3 413 11,24 130 321 -15,7 -17,7

Israël 1 916 2 803 7,91 3 427 4 768 6,83 85 259 0,6 n.d.

Liban 1 140 2 168 13,72 5 531 8 012 7,69 119 426 -24,4 n.d.

Libye n.d. 34 n.d. 250 60 n.d. 27 51 n.d. n.d.

Maroc 6 077 9 288 8,85 4 610 6 720 7,83 815 1 806 1,6 4,6

Syrie 5 859 8 546 7,84 1 944 6 190 24,92 305 772 -40,7 n.d.

Tunisie 6 378 6 902 1,59 2 143 2 645 4,3 256 531 -30,7 -50,7

Territoires 
palestiniens

88 522 n.d. 119 522 n.d. n.d. n.d. -11,7 n.d.

Total 34 709 50 783 7,91% 27 711 44 858 10,60% 3 768 8 547 -22% n.d.
1 Organisation mondiale du tourisme (OMT) ; 2 World Travel and TourismCompany et TSAResearch (Tourism Satellite Account). TCAM : Taux de croissance annuelle moyen. n/d : not available.
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la révolution égyptienne et de la crise syrienne, avec 
une chute des arrivées internationales de 41 % en 
Syrie, de 24 % au Liban et de 16 % en Jordanie. Is-
raël et le Maroc sont les seuls PSEM ayant poursuivi 
une croissance, très ralentie, de leurs entrées inter-
nationales (0,6 % et 1,6 %, respectivement).
Outre le déficit de ressources financières qu’elles 
ont causé, ces pertes se sont accompagnées de la 
destruction de plusieurs milliers d’emplois. À court 
terme, le printemps arabe a donc eu pour effet d’ag-
graver la situation socio-économique qui l’a motivé. 
Mais l’impact profond des événements se mesurera 
à travers la relance du tourisme dans les pays révol-
tés. À cet égard, il apparaît que la reprise de l’acti-
vité se joue plus sur la rive nord que sur la rive sud. 
En effet, non seulement les pays ayant connu des 
troubles ont entrepris les actions nécessaires, 
comme le renforcement de la sécurité dans les 
zones touristiques et l’organisation de campagnes 
de communication destinées à rassurer les touristes 
européens, mais surtout, aucun acte hostile contre 
des touristes n’a été recensé dans la haute saison 
qui a suivi les révolutions. L’hésitation des tour-opé-
rateurs et des touristes individuels à retourner sur la 
rive sud s’explique probablement mieux par le fait 
que les révolutions arabes, plutôt que d’avoir suscité 
l’empathie et la bienveillance des pays européens, 
se sont rapidement inscrites dans le débat sur la 
menace islamiste qui pèse supposément sur le 
monde arabe. La crise économique globale et la vic-
toire des partis islamistes aux élections tunisienne, 
marocaine et égyptienne ont entretenu vis-à-vis du 
Sud une certaine défiance, qui a été vivement étayée 
par les médias européens et par certains faits divers 
locaux, comme l’enlèvement de touristes dans le 
Sinaï à l’hiver 2012. L’impact imaginaire des révolu-
tions fait du retour de la confiance l’un des enjeux 
majeurs de la transition.

les révolutions, révélatrices des défaillances 
d’un modèle touristique

Bien avant les révolutions, de nombreux diagnostics 
sectoriels avaient conclu à la défaillance structurelle 
du tourisme sud-méditerranéen. En dépit de l’hété-
rogénéité des situations et des niveaux de dévelop-

pement touristique des PSEM, tous présentent ef-
fectivement une déficience comparable : la faible 
diversité de l’offre touristique. Cette lacune, qui 
concerne aussi bien la nature de l’offre (types et 
gammes de produits) que sa répartition géogra-
phique, est liée non seulement à la forme de tou-
risme qui a été favorisée par ces pays, mais aussi à 
la manière dont se sont structurés leurs territoires 
touristiques.
Après les décolonisations, la plupart des PSEM ont 
mis le tourisme au service d’une stratégie de déve-
loppement économique. Dans le contexte de l’essor 
du tourisme international des années 1970, leur 
objectif était de favoriser la création d’emplois de 
service et d’accroître l’entrée de devises et d’inves-
tissements sur leur sol. Cette approche macroéco-
nomique a déterminé le modèle de développement 
touristique de ces pays, dans lequel la préférence a 
été donnée à la création de grandes stations touris-
tiques, à l’offre balnéaire et à la commercialisation 
par les voyages à forfait. L’orientation vers le tou-
risme de masse a été un succès pour les pays qui 
l’ont suivie, dans la mesure où elle leur a permis de 
capter d’importantes parts de marché dans le tou-
risme balnéaire européen, et qu’elle a contribué au 
développement socio-économique de grandes ré-
gions littorales (Sahel tunisien, Agadir, mer Rouge, 
etc.). Mais la constitution d’une offre aussi spéciali-
sée a également entraîné des conséquences néga-
tives sur le plan structurel. Tout d’abord, la forte sai-
sonnalité du tourisme s’est payée d’une précarisation 
des emplois touristiques, d’une faible rentabilité des 
investissements et d’une difficulté à développer de 
véritables filières touristiques (formation, élargisse-
ment de l’offre de services). Deuxièmement, étant 
donnée l’absence de différenciation de l’offre, la 
concurrence régionale a entraîné une guerre des 
prix entre les destinations sud-méditerranéennes, 
qui, sous la pression des tour-opérateurs, ont cher-
ché à diminuer toujours plus le prix de vente des 
séjours balnéaires. Enfin, les produits correspondant 
à cette forme de tourisme se sont révélés de moins 
en moins en phase avec les évolutions du tourisme 
international, où la demande d’authenticité prend 
progressivement le pas sur les séjours en « enclaves 
touristiques » 4. Cette inadaptation a fini par limiter 
les performances et le potentiel de croissance du 

4 L’expression « enclave touristique » désigne les espaces clos, comme certains hôtel-clubs, qui sont placés sous surveillance dans un environne-
ment sécurisé et consacrés exclusivement aux touristes et aux employés qui les servent. Cf. FrEitaG tilMan G. « Enclave tourism Development: For 
Whom the Benefits Roll?, Annals of Tourism Research 21, 538-554 (1994)
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secteur touristique (baisse en gamme, accroisse-
ment des fuites touristiques, etc.).
La structure territoriale du tourisme sud-méditerra-
néen est également problématique. La polarisation 
de l’activité touristique sur le littoral n’a fait qu’ag-
graver les inégalités de développement au détri-
ment des arrière-pays. Par ailleurs, la nécessité de 
capter la clientèle européenne a conduit les pays 
de la rive sud à privilégier une structuration par 
« points d’entrée » de leur territoire touristique, 
dans laquelle le développement aéroportuaire a 
joué un rôle primordial. Le tourisme sud-méditerra-
néen s’est bâti autour de grands pôles dédiés à un 
tourisme de séjour sédentaire (Marrakech, Djerba, 
Sharm el-Sheikh), qui pendant longtemps ont 
concentré la quasi-totalité des flux et des investis-
sements touristiques. Cette circonscription de l’ac-
tivité, confinée à quelques grandes destinations, 
n’a pas permis aux pays de tirer profit de la fonction 
d’aménagement du tourisme, car en l’absence 
d’une offre intégrée au niveau national, les inters-
tices des grands pôles et les arrière-pays sont de-
meurés des espaces mal aménagés, déconnectés 
des points d’acheminement des touristes, et donc 
impuissants à les attirer à eux. À de rares excep-
tions près, les PSEM n’ont donc pas mis en œuvre 
les politiques de reconversion, de segmentation et 
de montée en gamme qui leur aurait permis de ren-
forcer leur attractivité touristique. Les changements 
politiques leur donneront certainement l’occasion 
d’adopter de nouvelles stratégies.

Quel tourisme après les révolutions arabes ?

La crise du printemps arabe a révélé l’obsolescence 
de modèles touristiques fondés à la fois sur l’autori-
tarisme social et sur une offre déconnectée des ter-
ritoires, où les touristes n’étaient pas confrontés aux 
conditions socio-économiques et politiques dans 
lesquelles évoluaient les populations locales. La li-
béralisation des forces sociales et culturelles des 
pays sud-méditerranéens laisse présager que ce 
modèle ne survivra pas au processus de démocrati-
sation. Le principal défi des PSEM dans le secteur 
du tourisme réside donc dans la capacité qu’auront 
ces pays à coupler transition démocratique et transi-
tion touristique.

La transition touristique des PSEM implique en pre-
mier lieu une transformation et une modernisation de 
leur économie touristique. Si l’on fait l’hypothèse 
que les transitions démocratiques favorisent les libé-
ralisations économiques et l’adoption de grandes 
réformes macro-économiques 5, les révolutions 
arabes ouvrent des perspectives très positives quant 
à l’avènement, à moyen et à long termes, d’un déve-
loppement touristique durable dans ces pays. Ce 
changement nécessite une refonte de la gouver-
nance touristique, un bannissement des pratiques 
anticoncurrentielles (corruption, népotisme) et un 
meilleur partage d’influence entre les acteurs du 
développement touristique (secteur privé et public, 
société civile, populations locales). Dans certaines 
configurations (en Tunisie et au Maroc par exemple), 
la décentralisation administrative peut constituer un 
objectif prioritaire. La poursuite de la libéralisation 
de certains secteurs stratégiques paraît également 
incontournable. C’est le cas notamment pour le 
transport aérien, dont la dérégulation est devenue 
indispensable à l’accroissement des flux touris-
tiques, du fait de l’essor du transport lowcost dans 
le monde. L’expérience du Maroc, signataire d’un 
accord Open Sky avec l’Union européenne en 2006, 
fait à cet égard figure de modèle de réussite.

La crise du printemps arabe a 
révélé l’obsolescence de modèles 
touristiques fondés à la fois sur 
l’autoritarisme social et sur une 
offre déconnectée des territoires

La volonté d’émancipation qu’ont manifesté les 
classes moyennes à travers les révolutions témoigne 
probablement de la capacité de ces populations à 
entrer dans la société des loisirs. C’est pourquoi la 
transition démocratique rend inéluctable le dévelop-
pement du tourisme domestique dans ces pays. 
Cette évolution leur permettrait de stabiliser et de 
consolider leur économie touristique, car le tourisme 
domestique, moins sensible aux crises endogènes 
ou exogènes, est bien moins volatil que le tourisme 
international. Les flux domestiques sont mieux diffu-
sés dans le temps (moindre saisonnalité) et dans 

5 À ce sujet, voir Galal Ahmed et REiFFErs Jean-Louis (dir.). Les pays méditerranéens au seuil d’une transition fondamentale, Rapport du FEMISE 
sur le partenariat euro-méditerranéen, octobre 2011
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l’espace (retour des urbains dans leurs régions 
d’origine), et les touristes nationaux sont générale-
ment de forts consommateurs de l’offre locale, à la-
quelle ils accèdent plus aisément (langue, culture, 
bouche à oreille). En outre, le tourisme domestique 
sert le projet national, dans la mesure où il favorise 
l’appropriation de l’espace touristique par les popu-
lations locales et atténue les tensions liées à l’occu-
pation foncière du tourisme étranger. Les mêmes 
arguments peuvent être invoqués pour la promotion 
du tourisme Sud-Sud, qui permettrait de diversifier 
les flux et de renforcer l’intégration sous-régionale, 
au Maghreb notamment, où plusieurs millions de 
touristes algériens et libyens passent déjà leurs va-
cances en Tunisie.

Le tourisme domestique, moins 
sensible aux crises endogènes ou 
exogènes, est bien moins volatil 
que le tourisme international

Enfin, l’urgence sociale et économique résultant du 
printemps arabe et la nécessité de soutenir coûte 
que coûte la création d’emplois risquent de reléguer 
à l’arrière-plan les enjeux environnementaux du dé-
veloppement touristique. La contrainte écologique 
demeure pourtant impérieuse dans ces pays, où le 
tourisme de masse a des incidences préoccupantes 
sur l’environnement, en particulier sur le littoral (dé-
chets, bétonnage, surconsommation des ressources 
en eau, péril des écosystèmes). Par ailleurs, le chan-
gement climatique entraînera dans le siècle à venir 
de graves conséquences dans l’espace méditerra-
néen, avec une hausse importante des tempéra-
tures, une baisse des précipitations et une augmen-

tation du niveau de la mer. Ces évolutions influeront 
sur la localisation et le volume des flux touristiques, 
à mesure que s’amplifieront les vagues de chaleur et 
que se raréfieront les ressources en eau, en Égypte 
et en Libye notamment. Dans ces conditions, la prise 
en compte des technologies vertes d’adaptation au 
changement climatique peut difficilement être élu-
dée par les PSEM. Mais en pleine crise de l’investis-
sement touristique, la priorité des enjeux de court-
terme risque de limiter la capacité des décideurs à 
opter pour ces stratégies d’anticipation, souvent 
coûteuses.

Conclusion

La situation découlant du printemps arabe exige 
des pays sud-méditerranéens qu’ils développent 
des stratégies sectorielles innovantes visant à di-
versifier l’investissement, l’offre et l’emploi touris-
tiques, et à mieux segmenter leur marché du tou-
risme. À moins que l’éclatement et l’attentisme 
l’emportent, la chute des régimes autocratiques 
devrait être l’occasion pour les nouveaux gouverne-
ments de mettre à niveau et de démocratiser le 
secteur touristique de leur pays, en favorisant l’ins-
tauration de bonnes pratiques institutionnelles et 
en permettant à tous les acteurs (secteurs privé et 
public, populations locales, société civile) de faire 
entendre leurs voix et de défendre leurs intérêts. 
Compte tenu des revendications formulées par les 
populations arabes et de la délicatesse des chan-
gements structurels à initier, seul ce type d’orienta-
tion, fondée sur le consensus et l’appropriation, 
semble devoir permettre au développement touris-
tique d’accompagner la transition démocratique de 
ces pays, et réciproquement.
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La Méditerranée orientale est en voie de devenir une 
région gazière de premier plan. Si elles étaient déve-
loppées correctement, les ressources de la région 
pourraient profondément modifier le paysage éner-
gétique du bassin méditerranéen dans son en-
semble. Mais le développement de ces ressources 
met en évidence la nécessité de surmonter de nom-
breux obstacles avec des répercussions géopoli-
tiques majeures. Cet article donne un bref aperçu de 
l’évolution récente de la région et des enjeux qu’elle 
soulève.

la Méditerranée orientale est une province 
gazière émergente

La Méditerranée orientale renferme incontestable-
ment d’importantes ressources d’hydrocarbures, 
même si les pays de la région (hormis l’Égypte) ont 
mis du temps à les découvrir. Si l’Égypte a fait figure 
de pionnière avec la découverte, au large de ses 
côtes, du gisement d’Aboukir, en 1969, c’est le dé-
but des opérations de forage en eaux profondes, 
dès 2000,qui a ouvert un nouvel horizon dans l’est 
de la Méditerranée. Jusqu’à présent, plus de 2 000 
milliards de mètres cubes (bcm) de gaz naturel ont 
été découverts dans le secteur égyptien de la mer 
Méditerranée. La Méditerranée orientale demeure 
pourtant sous-explorée et sous-exploitée, et il est 
fort probable qu’on y trouve de nouvelles réserves.
En mars 2010, l’Institut d’études géologiques des 
États-Unis (l’USGS) a publié un rapport sur le po-
tentiel de ressources de pétrole et de gaz non dé-
couvertes de la région du bassin Levantin, dans 

l’est de la Méditerranée. Cette zone recouvre princi-
palement des territoires côtiers, dont la bande de 
Gaza, Israël, le Liban, la Syrie et Chypre. Selon 
cette étude, les ressources non découvertes de 
pétrole et de liquides de gaz naturel (LNG) techni-
quement récupérables dans le bassin Levantin sont 
estimées à environ 5,3 milliards de barils en mo-
yenne (Gb). Mais c’est surtout la grande quantité 
de ressources de gaz naturel non découvertes du 
bassin, estimées à près de 3 450 bcm, qui en fait 
une région importante.
Deux mois plus tard, en mai 2010, l’USGS a publié 
un autre rapport sur la région du bassin du delta du 
Nil. Outre le delta du Nil, cette région couvre les 
secteurs égyptiens de la mer Méditerranée. Ce rap-
port estime que le bassin du delta du Nil contient, à 
lui seul, 6 320 bcm de réserves non découvertes de 
gaz naturel techniquement récupérables et 7,6 Gb 
de pétrole et de LNG, ce qui est largement supérieur 
aux réserves actuelles de pétrole et de gaz prouvées 
de l’Égypte. Les experts de l’USGS estiment que 
c’est en mer Méditerranée que se trouvent les res-
sources les plus importantes.
Entre 1999 et 2000, plusieurs découvertes de mo-
destes réserves de gaz (Noa, Mari-B et Gaza Ma-
rine) en eaux peu profondes, au large des côtes 
d’Israël et de la bande de Gaza, avaient suscité 
l’intérêt des industriels. Mais c’est la découverte de 
deux gisements gigantesques, en 2009 et 2010 
(Tamar en 2009 et Léviathan en 2010, dont les ré-
serves sont estimées respectivementà quelque 260 
bcm et 480 bcm de gaz récupérable), qui a consa-
cré la Méditerranée orientale, et plus particulière-
ment le bassin Levantin, comme une nouvelle pro-
vince gazière en eaux profondes. Ces gisements 
constituent les plus grandes découvertes de gaz en 
eaux profondes du monde réalisées entre 2001 et 
2010. Si l’on ajoute à cela d’autres découvertes de 
plus petite taille (telles que Dolphin, Dalit et Tanin), 

Économie et territoire | relations commerciales

Les ressources de gaz naturel en 
Méditerranée orientale : défis et 
opportunités
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au total ce sont près de 840 bcm de gaz qui ont été 
découverts dans les eaux d’Israël et de Gaza 
jusqu’en mars 2012.
En décembre 2011, une autre bonne nouvelle est 
venue de la Méditerranée orientale. Noble Energy, la 
société américaine qui a découvert la plupart des 
gisements cités ci-dessus, a annoncé qu’elle avait 
découvert un important gisement de gaz (Chypre A), 
au large des côtes sud-est de Chypre, à 50 km du 
gisement israélien Léviathan. Selon les estimations, 
ce gisement contiendrait quelque 200 bcm de gaz. 
Encouragée par cette découverte, la République de 
Chypre a lancé, le 11 février 2012, un deuxième 
round de concessions pour 12 blocs offshore, qui 
prendra fin le 11 mai 2012.
Ces découvertes et les deux études de l’USGS ont 
contribué à renforcer l’idée que la Méditerranée 
orientale renferme un potentiel gazier considérable, 
mais elles laissent aussi entrevoir une nouvelle aug-
mentation des réserves d’hydrocarbures de la région 
dans le futur. C’est donc tout naturellement que la 
région s’est imposée comme l’un des marchés d’ex-
ploration les plus porteurs. Aujourd’hui, tous les 
pays de la région sont lancés dans une course effré-
née pour prendre leur part de ce marché lucratif.
Les eaux de la côte syrienne sont un territoire vierge. 
Afin de compenser la baisse de sa production de 
pétrole et de réduire ses importations de gaz, la Sy-
rie a annoncé le lancement, en mars 2011, d’un pre-
mier round de concessions d’exploration offshore 
pour trois blocs, dont la date limite était fixée au mois 
de décembre 2011. Le round a toutefois été sus-
pendu en raison des tensions politiques qui règnent 
actuellement dans le pays.
Le Liban ne produit pas de gaz et dépend des im-
portations pour satisfaire ses besoins énergétiques. 
Le pays a entamé des activités d’exploration en 
2000 par l’acquisition de données sismiques dans 
les eaux méditerranéennes. Dans l’espoir de décou-
vrir, au large de ses côtes, des gisements similaires 
à ceux découverts dans les eaux israéliennes et chy-
priotes, Beyrouth a prévu de lancer un premier round 
de concessions pour l’exploration de gaz offshore 
dans le courant de l’année.
La Turquie est également très dépendante des im-
portations d’hydrocarbures en Méditerranée orien-
tale. Bien qu’elle ait commencé il y a plusieurs dé-
cennies à explorer ses fonds marins à la recherche 
d’hydrocarbures, en particulier dans le bassin d’Is-
kenderun, les efforts mis en œuvre par la Turquie, 
avec plus ou moins d’intensité, n’ont toujours pas 

porté leurs fruits. Mais on assiste depuis peu à un 
regain d’intérêt pour l’exploration de zones offshore 
de la Méditerranée encore sous-explorées ou non 
explorées, en réaction notamment aux rounds de 
concessions d’exploration offshore lancés par la 
République de Chypre.

Plusieurs pays voient désormais 
dans les ressources potentielles 
d’hydrocarbures des eaux 
méditerranéennes une solution 
pour améliorer la sécurité de leur 
approvisionnement énergétique 
tout en diminuant leur 
dépendance aux importations 
d’énergie

Le printemps arabe jouera sans doute un rôle de 
catalyseur des efforts d’exploration d’hydrocarbures 
entrepris dans la région, et ce pour trois raisons. 
Premièrement, les livraisons égyptiennes de gaz à 
Israël par le gazoduc de la Méditerranée orientale, 
et à la Jordanie et à la Syrie par le gazoduc arabe, 
ont été interrompues 13 fois (en mars 2012) à 
cause des attaques menées par les militants du 
nord du Sinaï depuis le mois de février 2011. Deu-
xièmement, face au mécontentement croissant de la 
population concernant les prix des exportations de 
gaz, jugés trop faibles, les autorités égyptiennes ont 
commencé à revoir les contrats existants. Troisiè-
mement, plusieurs pays voient désormais dans les 
ressources potentielles d’hydrocarbures des eaux 
méditerranéennes une solution pour améliorer la 
sécurité de leur approvisionnement énergétique 
tout en diminuant leur dépendance aux importations 
d’énergie.

les nouveaux exportateurs potentiels de gaz 
sont confrontés à de nombreux défis

Après avoir réalisé plusieurs découvertes de gaz 
importantes, Israël et Chypre s’interrogent à présent 
sur la meilleure façon d’exploiter ces ressources. La 
politique la plus simple consiste à satisfaire la de-
mande énergétique intérieure, à faire reculer la part 
du pétrole dans le mix énergétique national, et à pro-
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duire plus d’électricité à partir du gaz afin de réduire 
la dépendance aux importations de pétrole et de 
charbon. D’ici une dizaine d’années, ces pays pour-
ront ensuite exporter leur surplus de gaz vers des 
marchés offrant de meilleurs prix. En devenant ex-
portateurs, ils auront aussi la possibilité de contri-
buer à la sécurité de l’approvisionnement en gaz de 
l’Europe, grâce à la diversification des routes et des 
sources d’approvisionnement.
Cependant, la question de savoir si les réserves 
découvertes pourront rapidement trouver des dé-
bouchés commerciaux sur les marchés intérieurs et 
internationaux appelle un examen approfondi. En 
effet, pour répondre à la demande intérieure et dé-
gager des surplus pour l’exportation, il faut d’abord 
développer les gisements découverts et transfor-
mer les réserves en capacité de production. Or, les 
entreprises privées n’investiront dans des cam-
pagnes d’exploration coûteuses et dans le dévelop-
pement de gisements que si elles entrevoient la 
possibilité de commercialiser leurs découvertes et 
de dégager des bénéfices intéressants. À cet égard, 
beaucoup dépendra des prix du gaz demandés par 
les gouvernements pour leur marché intérieur, de la 
stabilité des dispositifs réglementaires et fiscaux, de 
la politique gazière, ainsi que du climat politique de 
ces pays.
Malheureusement, les pays de la région ne se sont 
toujours pas dotés d’une politique énergétique co-
hérente et efficace, qui tienne compte des défis évo-
qués précédemment et des changements géopoli-
tiques intervenus dans la région. En l’absence d’une 
politique d’exportation claire et efficace, ils auront 
beaucoup de mal à attirer des groupes pétroliers 
prêts à investir dans l’amont. De plus, cela pourrait 
sérieusement retarder le développement de leurs 
ressources, ce qui nous ramène à la question du 
potentiel d’exportation des pays de la région.
Au cours de la dernière décennie, l’Égypte s’est im-
posée comme un producteur et un exportateur de 
gaz majeur. Toutefois, la montée en puissance de la 
production a été freinée par une hausse rapide de la 
consommation. En l’absence de mesures de maî-
trise de la demande et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique, le volume de gaz disponible à l’exporta-
tion sera insuffisant et baissera rapidement. Dans ce 
contexte, le gouvernement envisage de réduire et de 
ralentir la hausse rapide de la consommation d’éner-
gie en adoptant progressivement des subventions 
ciblées, mais il est peu probable que les nouveaux 
dirigeants du Caire fassent de ces réformes leur 

priorité principale. À court et moyen terme, le gou-
vernement n’a qu’une seule option : augmenter l’ex-
ploration et la production. La politique menée en 
amont par le pays déterminera en grande partie la 
réponse des compagnies pétrolières internationales 
et l’intérêt qu’elles pourront porter aux ressources 
égyptiennes. De ce point de vue, le prochain cycle 
d’appels à candidatures pour l’exploration de gaz, 
dans lequel 15 blocs seront offerts en Méditerranée, 
fera figure de test.

Les entreprises privées 
n’investiront dans des campagnes 
d’exploration coûteuses et dans le 
développement de gisements que 
si elles entrevoient la possibilité 
de commercialiser leurs 
découvertes et de dégager des 
bénéfices intéressants

L’Égypte devrait conserver sa place d’unique expor-
tateur de gaz naturel en Méditerranée orientale 
jusqu’à la fin de cette décennie, avant d’être rejointe, 
selon toute probabilité, par Israël et Chypre.
Selon un scénario prudent, les réserves de Mari-B, 
de Dalit et de Tamaret les importations d’Égypte 
devraient suffire à répondre aux besoins en gaz d’Is-
raël. Par conséquent, Israël aura un surplus de gaz 
qu’elle pourra destiner à l’exportation. De la même 
manière, le gisement de gaz récemment découvert 
devrait permettre à la République de Chypre de de-
venir un pays exportateur de gaz. La question qui se 
pose aujourd’hui est de savoir comment le gaz sera 
livré aux clients au-delà du marché intérieur. Le gaz 
peut en effet être acheminé de trois manières diffé-
rentes : par un gazoduc, sous forme de gaz naturel 
liquéfié (GNL) ou par une combinaison des deux.
Il y a quelques années, la construction d’un gazoduc 
reliant la Turquie et l’Europe aurait pu apparaître 
comme une option attractive, mais cette solution 
semble beaucoup moins intéressante dans le con-
texte géopolitique actuel. Dans la même optique, 
l’option consistant à se raccorder au gazoduc arabe 
est considérée comme limitée, même si elle permet-
trait en principe de s’approvisionner en gaz auprès 
d’autres producteurs de la région, notamment le 
nord de l’Irak ou même le Liban (en cas de décou-
verte de gaz). Un gazoduc reliant la Grèce et Chypre, 
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bien que techniquement faisable, serait non seule-
ment trop coûteux, mais mettrait aussi en péril les 
relations diplomatiques avec la Turquie.
La construction d’une usine de GNL en Israël – sur 
la côte ou en mer – poserait des défis considérables 
en matière de sécurité et d’environnement. Les ca-
pacités excédentaires des usines de GNL de Da-
mietta et d’Idku, en Égypte, pourraient certes être 
mises à profit, mais les tensions politiques actuelles 
entre Israël et l’Égypte risqueraient de rendre l’accès 
à ces usines très difficile. Pour l’instant, l’option 
consistant à acheminer le gaz, par gazoduc, depuis 
le gisement Leviathan et d’autres gisements off-
shore voisins, jusqu’à Vassilikos, sur la côte sud de 
Chypre, où il serait ensuite transformé en GNL, 
semble la plus solide. L’usine de GNL pourrait être 
située à terre ou en mer. Une autre possibilité serait 
de transporter le gaz vers la côte israélienne et de 
l’acheminer par gazoduc jusqu’à Eilat, puis de là, 
vers la zone économique spéciale de Jordanie, à 
Aqaba, où une usine de GNL pourrait être édifiée.
Bien que toutes ces options soient techniquement 
faisables, elles posent de grandes difficultés en rai-
son des coûts qu’elles impliquent et de la com-
plexité des négociations liées à la signature des 
contrats, sans parler des barrières politiques qu’il 
faudra franchir.

de nouvelles tensions se dessinent  
en Méditerranée orientale avec  
des répercussions géopolitiques majeures

Les importantes découvertes de gaz réalisées par 
Israël et Chypre au cours des trois dernières années, 
et les perspectives de l’exploitation des énormes 
ressources d’hydrocarbures contenues dans les 
eaux de la Méditerranée orientale, ont conduit à un 
accroissement des tensions politiques et à un début 
de rééquilibrage des rapports de forces géopoli-
tiques extrêmement complexes de la région, ouvrant 
ainsi la voie à de nouvelles alliances stratégiques au 
niveau régional.
L’environnement géopolitique, marqué par de mul-
tiples débats et conflits sur les frontières maritimes, 
constitue l’un des principaux défis auxquels est 
confrontée la région. Ces conflits risquent en effet 
de s’intensifier et de provoquer des frictions, voire 
des affrontements diplomatiques majeurs.
La non-délimitation des frontières maritimes, qui re-
monte à 1948, a accentué le conflit diplomatique 

entre Israël et le Liban, à la suite de la découverte, en 
2009, du gisement de Tamar. En 2010, le Liban a 
soumis à l’ONU un projet d’accord fixant sa frontière 
maritime sud avec Israël et sa frontière maritime sud-
ouest avec Chypre. Ces nouvelles frontières diffé-
raient de celles reconnues par l’accord signé en 
2007 entre le Liban et la République de Chypre. 
L’accord de 2007 avait été ratifié par Chypre mais 
pas par le Liban.
En juillet 2011, Israël a envoyé une lettre à l’ONU 
faisant état de la frontière maritime entre Israël et le 
Liban. La ligne de démarcation israélienne s’étend 
au nord de la ligne proposée par le Liban en 2010, 
recouvrant une partie du territoire réclamé par le 
pays du cèdre. Le conflit porte sur une superficie de 
850 kilomètres carrés. Pour régler leur différend, les 
trois pays concernés doivent mener des négocia-
tions. Le Liban et Chypre ont d’ores et déjà entamé 
des discussions, mais l’absence de négociations 
entre Israël et le Liban, qui sont officiellement en 
guerre, complique les choses.

L’Égypte devrait conserver sa 
place d’unique exportateur de gaz 
naturel en Méditerranée 
orientale jusqu’à la fin de cette 
décennie, avant d’être rejointe, 
selon toute probabilité, par Israël 
et Chypre

Le conflit régional opposant la Turquie à la Répu-
blique de Chypre pose un problème encore plus 
épineux. La Turquie affirme en effet que les accords 
sur les frontières maritimes signés par les Chypriotes 
grecs avec les pays de la région sont nuls et non 
avenus. C’est pour cette raison que la Turquie s’est 
opposée au programme de forage au sud de Chypre, 
appelant le gouvernement chypriote et la société 
Nobel à stopper l’exploration. Ces appels n’ayant 
pas été suivis d’effet, la Turquie a conclu un accord, 
en septembre 2011, avec la République turque de 
Chypre du Nord en vue de l’exploration de pétrole et 
de gaz sur le plateau continental et en mer. Reste à 
savoir si cette initiative pèsera sur les pourparlers de 
réunification de l’île divisée ou sur les négociations 
d’adhésion de la Turquie à l’UE.
La question de la gestion et de la maîtrise de ces 
con flits continue de poser problème. En effet, les 
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politiques énergétiques de la région ne peuvent pas 
être séparées des questions sécuritaires. Les négo-
ciations tripartites entre Israël, Chypre et le Liban 
semblent être le meilleur moyen de trouver une solu-
tion acceptable pour toutes les parties. Mais si une 
solution négociée n’est pas trouvée, le règlement du 
conflit par la Cour internationale de justice, par le 
Tribunal international du droit de la mer ou par une 
médiation de l’ONU pourrait prendre plus de dix ans. 
Le différend qui oppose la Turquie aux autres pays, 
et qui tourne essentiellement autour du problème 
chypriote, doit donc être considéré moins comme 
une question juridique que comme un enjeu poli-
tique et économique nécessitant une solution ur-
gente. La découverte de gisements de gaz pourrait 
donner un nouvel élan aux négociations, mais le 
manque de confiance entre les deux communautés 
de l’île et l’absence de relations diplomatiques entre 
la République de Chypre et la Turquie rendent diffi-
cile toute solution dans un avenir proche.
Une solution unilatérale ne ferait qu’exacerber la si-
tuation géopolitique de plus en plus complexe de la 
région, déjà confrontée à des défis redoutables. Les 
ressources d’hydrocarbures pourraient certes 
contribuer à un rapprochement entre les pays, mais 
elles pourraient aussi alimenter de nouveaux conflits 
et renforcer les inquiétudes d’une région déjà en 
proie à une très grande volatilité. Dans ces condi-
tions, trouver un terrain d’entente pour faire de la 
Méditerranée orientale une région productrice d’hy-
drocarbures riche et prospère ne sera pas facile, 
mais il y a toujours de l’espoir.

Conclusion

La récente découverte d’importants gisements off-
shore en Méditerranée orientale montre que la région 
a le potentiel pour devenir une grande province d’hy-
drocarbures. Mais ce potentiel ne pourra se réaliser 
pleinement que si les découvertes sont transfor-
mées en capacité de production. Et encore faudra-
t-il surmonter de nombreuses autres difficultés. 
L’énergie, qui constitue peut-être le seul dénomina-
teur commun de la région, est devenue un compo-
sant essentiel de la bataille géopolitique qui se livre 
dans la région et ses alentours. La montée des 
conflits liés à la délimitation non réglée des fron-
tières maritimes, à la suite des découvertes gazières 
de Chypre et d’Israël, est, de loin, le problème le 
plus sensible en Méditerranée orientale, l’une des 
régions politiques les plus complexes de la planète.
Tout l’enjeu est de transformer ces défis majeurs en 
opportunités. Il n’y a pas de réponse ou de solution 
facile à cette question. Mais si ces défis ne sont pas 
abordés avec prudence et sagesse, les politiques 
de courte vue menées actuellement par les pays de 
la région, au mépris le plus total des conséquences, 
finiront par l’emporter. La mise en place d’un véri-
table mécanisme de collaboration permettant de 
réaliser des projets communs, notamment le déve-
loppement et l’exploitation des ressources d’hydro-
carbures, pourrait être une solution provisoire. Dans 
un monde parfait, un tel dispositif permettrait d’amé-
liorer en profondeur le climat politique et écono-
mique de l’ensemble de la région.
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Les céréales sont considérées comme la base des 
grandes civilisations et ont constitué l’une des pre-
mières activités agricoles, fournissant un moyen 
d’alimentation régulier, autour duquel l’activité hu-
maine pouvait s’organiser. C’est ainsi que les civili-
sations en Europe ou au Moyen-Orient se sont 
construites autour du blé, celles d’Extrême-Orient 
autour du riz, celles des peuples amérindiens autour 
du maïs et celles d’Afrique noire autour du mil.
En Méditerranée, le blé occupe une place essen-
tielle dans les sociétés et ses modes de consomma-
tion, dans les rapports entre le pouvoir et les popu-
lations, et dans les échanges commerciaux à l’œuvre 
au sein de cet espace. Alors que l’agriculture rede-
vient centrale dans l’agenda des relations internatio-
nales, le blé concentre à lui seul la panoplie des en-
jeux géopolitiques que peut déployer une matière 
première alimentaire. Cet article, focalisé sur les 
pays de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 
(ANMO), se propose d’en présenter les principales 
dynamiques commerciales, géoéconomiques et so-
ciopolitiques.

l’hyper-dépendance céréalière va s’amplifier

Les contraintes du climat et de la géographie, com-
binées avec la croissance démographique et le dé-
veloppement économique, ont placé la zone ANMO 
dans une dépendance alimentaire structurelle en-

vers les marchés internationaux, ce que la doxa libé-
rale prédominante aura d’ailleurs favorisé depuis la 
décennie 1980 et la libéralisation progressive des 
échanges.
Le blé, produit de consommation de base dans 
ces pays, figure parmi les denrées alimentaires les 
plus importées. Les habitants des pays arabes 
sont les plus gros consommateurs de blé au 
monde. Près de 700 grammes par personne et par 
jour au Maroc, environ 600 grammes pour la Tuni-
sie, l’Algérie et l’Égypte, à comparer avec 400 
grammes en Inde ou 320 grammes en France. 
Malgré les efforts pour développer la céréaliculture 
et améliorer les rendements, la zone ANMO s’est 
progressivement retrouvée dans l’impossibilité de 
fournir du blé en quantité suffisante pour répondre 
à la demande domestique. Plus de la moitié des 
céréales consommées y sont désormais issues 
des importations. Entre les campagnes 2004/2005 
et 2011/2012, les importations de blé ont aug-
menté de 50 % au Moyen-Orient et de 20 % pour 
l’Afrique du Nord. D’ailleurs, pour ce dernier sous-
ensemble géographique (Maroc, Algérie, Tunisie, 
Libye, Égypte), la consommation locale de blé 
s’est accrue de 28 % entre 2004 et 2011, soit une 
croissance largement supérieure à celle enregis-
trée au niveau mondial (7 %). Avec plus de 10 mil-
lions de tonnes (Mt), qui représentent environ 8 % 
des achats internationaux annuels, l’Égypte est le 
premier pays importateur de blé au monde. L’Algé-
rie, avec 6,4 Mt, se situe au 5e rang, suivie du Ma-
roc au 14e rang avec 3 Mt, de la Tunisie au 21e 
rang et de la Libye au 25e rang.
L’agrégation des statistiques permet de prendre la 
mesure de l’importance stratégique du blé pour 
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ces pays. La zone ANMO, qui ne rassemble que 
6 % de la population mondiale, compte pour un 
tiers des achats internationaux de blé chaque an-
née depuis le début du XXIe siècle. Cela représente 
un volume situé entre 40 et 50 Mt en moyenne au 
cours des récentes campagnes et une facture qui 
s’élève à des dizaines de milliards de dollars. L’évo-
lution de cette dépense varie à la fois en fonction 
des récoltes domestiques mais aussi du prix du blé 
sur les marchés internationaux. Or récemment, le 

cours du blé connaît de fortes inflations (comme en 
2007/2008 et en 2010/2011) et se révèle très 
volatil, deux tendances qui pourraient se maintenir 
à l’avenir. Depuis la campagne 2001/2002, la pro-
duction mondiale de céréales (hors riz) a été durant 
8 ans inférieure à la consommation, ce qui explique 
la nervosité sur les marchés. En outre, il n’est pas 
inutile de souligner que le blé fait l’objet d’un degré 
de commercialisation élevé comparativement aux 
autres céréales. Ce sont en moyenne 18 % des 

GRAPHIQUE 18 Consommation de blé en 2011 par personne et par an (en kg)
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Source : FAOSTAT.

TABLEAU 9 Consommation du blé (en millions de tonnes)

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 (est) 

Cam-
pagnes

Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q %

Algérie 7 300 1,2 % 7 500 1,2 % 7 650 1,2 % 8 050 1,3 % 8 300 1,3 % 8 550 1,3 % 8 750 1,3 % 8 950 1,3 % 9 050 1,3 %

égypte 14 200 2,3 % 14 800 2,4 % 15 450 2,5 % 15 800 2,6 % 17 200 2,7 % 18 100 2,8 % 17 700 2,7 % 18 900 2,7 % 18 900 2,8 %

Maroc 6 600 1,1 % 6 800 1,1, % 7 150 1,2 % 7 225 1,2 % 7 450 1,2 % 8 100 1,2 % 8 250 1,3 % 8 850 1,3 % 8 400 1,3 %

Afrique 
du nord

32 308 5,3 % 33 514 5,4 % 33 895 5,5, % 35 825 5,8 % 37 375 5,9 % 39 350 6,1 % 39 325 6,0 % 41 325 6,0 % 40 850 6,0 %

Moyen-
Orient

48 958 8,1 % 49 912 8,0 % 50 635 8,2 % 50 758 8,2 % 52 669 8,3 % 53 615 8,3 % 54 038 8,3 % 54 038 8,3 % 54 505 8,0 %

AnMO 81 266 13,4 % 83 426 13,4 % 84 530 13,7 % 86 583 14,0 % 90 144 140,0 % 92 965 14,3 % 93 363 14,3 % 97 975 14 3 % 95 355 14,0 %

Monde 606 822 100 % 624 215 100 % 616 870 100 % 617 576 100 % 636 543 100 % 650 015 100 % 653 670 100 % 688 073 100 % 684 000 100 %
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quantités de blé produites qui se retrouvent dans le 
jeu des échanges internationaux, tandis que cette 
part tourne en moyenne à 10 % pour le maïs et à 
6 % pour le riz. Cette spécificité du blé vaut aussi 
si l’on examine les chiffres pour les légumes et les 
fruits frais, puisque à peine 4 % et 10 % respecti-
vement de ce qui est produit est exporté.
Les pays arabes seront dans l’obligation de conti-
nuer à importer pour satisfaire leur besoin céréalier, 
sachant que la demande animale s’amplifie. Toutes 
céréales confondues, le bilan net (la production 
moins la consommation) de la zone ANMO accu-
sait un déficit de 7 Mt en 1970. Il était de 54 Mt en 
2000 et de 66 Mt en 2010. À l’horizon 2050, il 
pourrait atteindre 115 Mt. Le Maroc, où les pluies 
ont été rares au cours de l’hiver 2011/2012, 
connaît une baisse considérable de ses récoltes 
céréalières et fait davantage appel à l’import pour 
la campagne en 2012/2013. Avec 5 Mt de blé esti-
mées, le volume des approvisionnements atteint là 
un record depuis l’indépendance du pays en 1956. 
Ce cas ne saurait être isolé ni géographiquement ni 
temporellement. Les pays arabes seront les plus 
affectés par les changements climatiques et les 

phénomènes météorologiques extrêmes dans les 
années à venir, obérant inévitablement leurs pro-
ductions agricoles et les récoltes en blé.
Plusieurs pays cherchent donc actuellement à dé-
velopper leurs capacités de stockage et leurs dis-
positifs logistiques, afin de constituer de véritables 
réserves en blé et ainsi se protéger des risques 
d’approvisionnement. Alors qu’ils sont les plus 
grands acheteurs de blé de la planète, les pays 
arabes ne détiendraient que 10 % environ des 
stocks de blé mondiaux (dont 8 % en Égypte), sa-
chant que 30 % seraient localisés dans la seule 
Chine. Cette ambition, qui exige des efforts finan-
ciers conséquents, trouve aussi son origine dans la 
volonté de réduire les pertes. Faute d’infrastruc-
tures de conditionnement efficientes et de systèmes 
de transport performants, ce seraient environ 20 % 
du blé en Égypte qui seraient gaspillés après ré-
colte locale ou dans le cadre de la filière d’importa-
tion. Ces pertes, qui génèrent des coûts supplé-
mentaires pour les États, révèlent à quel point 
l’amélioration des performances logistiques s’avère 
déterminante dans les stratégies nationales de sé-
curité alimentaire.

GRAPHIQUE 19 Part de la zone AnMO dans les importations mondiales de blé
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Source : calculs et élaboration de l’auteur, d’après le ministère de l’agriculture des États-Unis (USDA), « Grain : World Market and Trade », CircularSeries, août 2012.
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les rivalités géoéconomiques vont 
s’accentuer

Les pays de la zone ANMO resteront les premiers 
débouchés commerciaux pour les puissances cé-
réalières du globe. Cette situation attise les convoi-
tises et explique que la compétition géoéconomique 
s’accélère. L’Union européenne (UE), l’un des 
grands greniers à grains de la planète, fait partie des 
partenaires commerciaux privilégiés de la zone 
ANMO dans le domaine des céréales. Environ les 
deux-tiers de ses exportations extracommunautaires 
de blé y sont annuellement dirigés, notamment vers 
l’Algérie, l’Égypte et le Maroc. La France représente 
entre 60 et 70 % en moyenne des exportations eu-
ropéennes de blé, et près des trois-quarts de ses 
ventes en direction de pays tiers se réalisent avec 
les pays du bassin méditerranéen. L’Australie, le Ca-
nada et l’Argentine font partie des puissances cé-
réalières extra-méditerranéennes également pré-
sentes dans les achats de la zone ANMO, sans 
oublier les États-Unis. Ces derniers ont toujours été 
actifs dans le commerce des grains, assurant envi-
ron le tiers des exportations mondiales de blé de la 
planète, et ciblant la zone ANMO, à l’époque de la 
guerre froide et de nos jours, à des fins à la fois com-
merciales et géopolitiques. Cette double motivation 
constitue également la dynamique relancée en Rus-
sie, pour retrouver une capacité d’influence straté-
gique à travers l’exploitation d’un potentiel agricole 
considérable. Le blé russe, qui représentait plus de 
la moitié des ventes mondiales avant la révolution 
bolchevique de 1917, fait aujourd’hui son grand re-
tour dans le monde et notamment dans les pays 
arabes. Ainsi, l’Égypte achète la majorité de son blé 
à la Russie depuis le milieu de la décennie 2000. 
C’est l’ensemble des pays riverains de la mer Noire 
qui désormais compte sur la scène stratégique cé-
réalière. Pour la campagne 2011/2012, le tiers des 
exportations mondiales de blé est assuré par la Rus-
sie, l’Ukraine et le Kazakhstan (soit environ 35 Mt). 
Avec de tels volumes, les pays arabes se tournent 
naturellement vers ces origines de la mer Noire, gé-
néralement plus compétitives au niveau des prix par 
rapport aux blés américains ou européens. Pour 
2011/2012, sur les 10 Mt de blés importés par 
l’Égypte, les trois quarts des achats sont issus de la 
Russie (66 %), de l’Ukraine (6 %) et du Kazakhstan 
(2 %). Les pays arabes s’approvisionnent aussi de 
plus en plus auprès de Kiev en ce qui concerne le 
maïs. Assurément, il conviendra de suivre le projet 

régulièrement évoqué par la Russie de regrouper 
progressivement les pays producteurs de la mer 
Noire (y compris la Turquie) dans une union doua-
nière afin de pouvoir constituer une « OPEP du blé » 
et ainsi peser géostratégiquement sur la scène inter-
nationale.
Toutefois, il convient de relativiser la puissance des 
pays de la mer Noire, en rappelant la forte variabilité 
interannuelle de leurs récoltes, leurs retards au ni-
veau infrastructurel et leur imprévisibilité politico-
juridique. Ce fut en particulier le cas avec l’embargo 
russe sur ses exportations en blé, décrété à l’été 
2010, suite aux sécheresses dans ce pays. Cette 
décision unilatérale a non seulement déstabilisé le 
marché mondial en tirant les prix du blé vers de nou-
veaux sommets mais il a également secoué l’Égypte, 
premier pays de destination de l’origine russe depuis 
quelques années. L’embargo russe a soulevé un vent 
de panique chez les décideurs contraints de trouver 
du blé ailleurs et plus cher, aggravant ainsi la situa-
tion budgétaire nationale. En janvier 2011, avec 
l’inflation internationale puis locale, le prix du blé en 
Égypte était 30 % plus cher qu’en janvier 2010.

les risques politiques et financiers vont 
s’aggraver

Dans les pays de la zone ANMO, environ la moitié 
des produits consommés sont des céréales et la 
dépense moyenne des ménages pour les biens ali-
mentaires peut encore représenter 40 à 60 % du 
budget mensuel. Autant dire qu’une envolée des prix 
sur ces produits de base provoque une anxiété éco-
nomique immédiate dans ces sociétés et notamment 
chez les individus les plus pauvres. Le blé incarne 
donc à lui seul à quel point un produit peut faire l’ob-
jet d’une étroite surveillance de la part des pouvoirs 
publics. À l’époque de l’empire romain déjà, la four-
niture régulière de blé et de pain à la population 
constituait un impératif de premier plan pour les au-
torités. Il permettait de calmer certaines ardeurs po-
pulaires et donc d’acheter la paix sociale. Depuis, 
force est de constater que cette équation sociopoli-
tique n’a pas changé. Des troubles liés au prix du 
pain ont émaillé l’histoire contemporaine de plu-
sieurs pays. Ce fut le cas en 1977 en Égypte, en 
1984 en Tunisie, en 1996 en Jordanie et des rebel-
lions ont aussi éclatées dans la région ANMO lors 
de la crise alimentaire mondiale de 2008. Mais ces 
émeutes furent relativement bien maitrisées par les 
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gouvernements, ayant bien conscience de la sensi-
bilité de cette question. Ainsi se sont développés 
des mécanismes de transferts (subventions, sou-
tiens aux prix, tickets alimentaires) pour amortir les 
chocs et rendre accessibles les produits de base au 
plus grand nombre.
L’achat de la paix sociale par ces subventions ali-
mentaires est une caractéristique lourde des pays 
de la zone ANMO. Elle se situe au cœur des rela-
tions entre gouvernants et gouvernés. L’ennui, c’est 
que ces transferts pèsent de plus en plus lourd pour 
les budgets publics et qu’ils ne sont pas toujours 
d’une grande efficacité, profitant plus souvent aux 
villes qu’aux mondes ruraux et faisant l’objet de pra-
tiques corruptives récurrentes. L’Égypte représente 
l’archétype de cette problématique. Le montant dé-
dié aux subventions alimentaires oscille autour de 
2 % du PIB depuis quelques années et aurait repré-
senté une dépense publique de 4 milliards de dol-
lars au total en 2011. Près de 75 % de la population 
égyptienne bénéficie du système des subventions. 
Celles-ci sont attribuées à travers deux mécanismes 
complémentaires : le premier repose sur l’attribution 

de cartes de rationnement mensuelles qui donnent à 
certains ménages le droit à une quantité précise 
d’aliments de base (riz, huiles, sucre), et le second 
concerne le soutien au pain « baladi » (le « pain du 
pays », galette de 130 grammes vendue 5 piastres). 
Pour le maintenir à ce tarif, l’Autorité égyptienne pour 
les approvisionnements en denrées (GASC) prend 
en charge le différentiel entre le prix d’achat du blé 
(local et international) et le prix bas auquel il alloue le 
blé aux minoteries.
Inquiets du renchérissement des prix agricoles inter-
nationaux et de la contagion éventuelle des révoltes 
populaires qui traversaient alors le monde arabe, 
plusieurs États ont décidé de muscler leur dispositif 
pour maintenir l’accès aux aliments de large consom-
mation. Au Maroc, près de 800 millions de dollars 
ont été mobilisés en 2011 pour les produits alimen-
taires dans la Caisse de compensations. En Tunisie, 
près de 900 millions de dollars auraient été utilisés 
en 2011 par le gouvernement provisoire pour soute-
nir le prix des denrées de base en Tunisie. En Algé-
rie, au début du mois de janvier 2011, c’est aussi 
cette même anxiété sur la hausse du prix des pro-

GRAPHIQUE 20 exportations de blé des grands greniers du monde (1994-2012) (en millions de tonnes)
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duits de base qui provoqua un cycle de violences 
que les autorités publiques éteindront à coup de 
grandes subventions supplémentaires (sur le sucre 
et les huiles notamment, pour un total estimé à près 
de 4 milliards de dollars en 2011). Il faut en outre 
indiquer ici que l’Algérie, simultanément, s’est acti-
vée sur les marchés pour y acheter du blé en grande 
quantité (7,4 Mt, soit 2,8 milliards de dollars) à des 
fins préventives, non seulement pour faire face aux 
besoins domestiques mais également pour aider 
des pays voisins fragilisés par la conjoncture géopo-
litique et climatique (Libye, Mali, Niger). En Jordanie, 
en Syrie, au Liban et dans les monarchies du Golfe, 
des mesures similaires de soutien au prix des pro-
duits de base sont observables. Le Fonds monétaire 
international (FMI) estime qu’environ 40 milliards de 
dollars auraient été consacrés à soutenir le prix des 
produits alimentaires de base au sein des pays 
arabes au cours de l’année 2011. Bien que ces sub-
ventions puissent être analysées comme des « trans-
ferts sociaux » et comme des instruments capables 
de faire face aux chocs inflationnistes, la situation 
n’est pas tenable si ces derniers deviennent trop fré-
quents et si un tel système perdure dans un climat si 

tenace de corruption. Or, l’allégement, voire la sup-
pression, des subventions alimentaires, que semble 
préconiser un certain nombre d’institutions finan-
cières (soulignant que ce système obère d’autres 
dépenses essentielles dans le domaine de la santé 
ou de l’éducation), pourrait porter un coup sévère 
aux politiques sociales de ces pays arabes, dans 
une période déjà marquée par de grandes difficultés 
économiques et par de fortes revendications de la 
part des populations. Le maintien de ces pro-
grammes alimentaires exigera donc des arbitrages.

Le FMI estime qu’environ 40 
milliards de dollars auraient été 
consacrés à soutenir le prix des 
produits alimentaires de base au 
sein des pays arabes au cours de 
l’année 2011

Autour du blé, du peuple et du pouvoir, c’est bien la 
question du contrat social qui s’exprime. L’Histoire 

GRAPHIQUE 21 évolution de la situation céréalière de la zone AnMO de 1960 à 2011 (en Mt)
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a souvent été ponctuée par des événements articu-
lés autour de ce couple interdépendant du pain et 
de la liberté. Il suffit d’évoquer la révolution fran-
çaise de 1789. S’il serait excessif de parler 
d’émeutes du pain pour qualifier les révolutions ou 
révoltes arabes qui se déroulent depuis l’hiver 
2010/2011, il con vient en revanche de souligner à 
quel point la hausse des prix alimentaires fut un 
catalyseur à l’expression de ces mécontentements 
pluriels. Sur la seule année 2011, l’inflation alimen-
taire a atteint 15 % en Égypte et en Syrie, 6 % en 
Algérie et au Liban et 4 % en Tunisie. Au Maroc, le 
prix des céréales était 12 % supérieur en février 
2012 comparativement à février 2011. En Libye, où 
près de 90 % des céréales consommées pro-
viennent des importations, l’inflation alimentaire a 
atteint 10 % en 2011. Souvent mentionné parmi 
les facteurs déclenchant de ces révolutions, le pro-
blème de la vie chère se situe donc d’abord dans le 
champ de l’insécurité alimentaire (contraction des 
pouvoirs d’achat), ce que les troubles publics ou 
les combats peuvent ensuite complexifier (ruptures 
des approvisionnements dans la chaîne logistique, 
récoltes dégradées, etc.).

Conclusion

Plusieurs dynamiques convergent pour renforcer la 
dimension stratégique du blé dans l’espace méditer-
ranéen. Elles illustrent à quel point l’agriculture et 
l’alimentation demeurent centrales dans le dévelop-
pement des Nations et pour le futur des relations 
internationales.
Dans la période actuelle de transitions politiques, 
économiques et sociales, travailler davantage en-
semble pour limiter les risques et réduire les incerti-
tudes, voilà l’objectif que peut raisonnablement se 
fixer le Partenariat euro-méditerranéen. La nécessité 
d’une plus grande coopération dans le domaine de 
la sécurité alimentaire, et notamment en ce qui 
concerne les approvisionnements en blé, apparaît 
comme une évidence.
Alors que les besoins s’accroissent et que les enjeux 
s’amplifient dans son voisinage méridional, l’UE ne 

devrait donc pas abandonner sa politique de produc-
tion agricole. Si elle n’a pas vocation à nourrir le 
monde, l’Europe peut en revanche jouer un rôle déter-
minant dans la demande alimentaire et céréalière de 
la zone ANMO. L’UE devrait miser sur la régularité de 
ses récoltes et sur ses atouts logistiques pour concur-
rencer les autres greniers à grains de la planète, et 
notamment ceux de la mer Noire, et ainsi construire 
des relations stratégiques céréalières avec les pays 
arabes. Une telle ambition combinerait des intérêts 
commerciaux avec un devoir géopolitique.
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La Méditerranée est une région riche et dynamique 
sur le plan des investissements. Elle est constituée 
d’un groupe de pays divers qui ont des niveaux de 
développement très différents. Ainsi, si certains 
États de la région bénéficient d’une économie déve-
loppée et attirent déjà des investissements impor-
tants, d’autres sont encore en voie de développe-
ment et adoptent des politiques visant à stimuler 
l’investissement et à attirer les capitaux étrangers. 
En termes strictement macroéconomiques, les pays 
des rives sud et est de la Méditerranée ont fait des 
progrès considérables à cet égard au cours des dix 
dernières années.
La région méditerranéenne a incontestablement connu 
une très forte progression des investissements 
étrangers, liée à un ensemble de facteurs internes, 
tels que la libéralisation, les réformes, les grands 
chantiers publics, la baisse des tarifs douaniers ou 
encore la démographie, mais aussi à des facteurs 
externes, en particulier les revenus exogènes et 
l’augmentation des délocalisations et des transferts 
d’activités vers les nouveaux États membres (le 
« near-shoring »). Ces deux ensembles de facteurs 
conjugués ont contribué au caractère dynamique et 
attractif de l’investissement en Méditerranée. Par ail-
leurs, la proximité géographique de l’Union euro-
péenne, l’existence d’infrastructures adéquates, la 
disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée et ren-
table, et, enfin, la mise en place de politiques d’in-

vestissement innovantes, ont également contribué à 
la formidable progression des investissements dans 
la région.
Compte tenu du rôle et de l’importance croissante 
des États arabes de la Méditerranée pour l’investis-
sement dans la région, cet article vise à dresser un 
bilan des différentes politiques d’investissement 
mises en œuvre par les pays arabes méditerranéens, 
de la culture d’arbitrage qui y prévaut en matière 
d’investissement, ainsi que de l’impact du récent 
« printemps arabe » sur les mécanismes liés à la sé-
curité des investissements et aux conflits qui se-
couent la région.

les politiques d’investissement dans la 
Méditerranée arabe : incitations et garanties

La Méditerranée arabe se compose de neuf États : 
l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le 
Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Si la région 
méditerranéenne mobilise d’importantes ressources 
extérieures au travers de ses exportations, il convient 
de souligner qu’elle dispose également de trois 
grands types de ressources exogènes qui consti-
tuent une source de revenus majeure : le tourisme, 
les investissements étrangers et les transferts de 
migrants.
Une analyse approfondie des tendances de l’inves-
tissement dans la région méditerranéenne, et plus 
particulièrement dans la Méditerranée arabe, montre 
que les préférences en matière d’investissement et 
que l’appétit des investisseurs se sont portés essen-
tiellement sur six secteurs d’activité, à savoir : l’éner-
gie, la banque, la construction et les projets d’infras-
tructures, les télécommunications, les matériaux 

Économie et territoire | relations commerciales

La protection des investissements et 
l’arbitrage en matière d’investissement 
dans les pays arabes de la Méditerranée : 
le printemps arabe de l’espoir

1 Vice-président du Chartered Institute of Arbitrators (Agence du Caire) ; Coordinateur de la Faculté et professeur adjoint de Résolution des Li-
tiges, Indiana University LL.M. Program in Egypt. E-mail: <msw@zulficarpartners.com>.
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(ciment, verre, etc.) et le tourisme. À cet égard, les 
Pays arabes méditerranéens ont choisi d’adopter 
des politiques et des dispositifs réglementaires d’in-
citation à l’investissement.
Les pays arabes ont indéniablement connu une tran-
sition marquée par le passage de politiques d’inves-
tissement « restrictives », sous-tendues par une 
idéologie hostile aux investissements étrangers, à 
une politique d’investissement plus « libérale » et 
plus « ouverte », en phase avec les réformes écono-
miques et stratégiques engagées au cours des deux 
dernières décennies afin de stimuler la croissance 
économique. De ce point de vue, la plupart des Pays 
arabes méditerranéens ont promulgué des lois d’in-
vestissement tendant à promouvoir et à protéger les 
investissements étrangers.
Si chaque État arabe a adopté ses propres lois en 
fonction des politiques d’investissement straté-
giques fixées par le gouvernement, le dénominateur 
commun et la finalité essentielle de ces initiatives 
législatives consistent à garantir un niveau de sé-
curité et de protection adéquat pour les investisse-
ments étrangers. Par ailleurs, tous les États arabes 
méditerranéens ont conclu de nombreux traités bi-
latéraux d’investissement (les « TBI ») qui prévoient 
des garanties réciproques et des incitations à l’in-
vestissement pour les investisseurs étrangers et 
nationaux. Les TBI seront abordés séparément 
dans le chapitre (III) ci-dessous, dans le cadre de 
l’analyse des principes de l’arbitrage en matière 
d’investissement. L’analyse qui suit portera donc 
uniquement sur les initiatives législatives des pays 
arabes.
L’examen des initiatives législatives de plusieurs 
pays arabes dans le domaine de l’investissement, en 
particulier la loi égyptienne nº 8 de 1997, la loi sy-
rienne nº 7 de 2000, la loi libyenne nº 9 de 2010, la 
loi tunisienne nº 93-210 de 1993, la loi algérienne 
nº 01-03 de 2001 (telle que modifiée par la loi 
nº 06-08 de 2006), la loi marocaine nº 1-95-213 de 
1995, la loi palestinienne nº 1 de 1998, les lois jor-
daniennes nº 67 et 68 de 2003 et la loi libanaise 
nº 360 de 2001, montre que la sécurité et la protec-
tion de l’investissement revêtent la forme : (a) de 
garanties d’investissement et (b) d’incitations à l’in-
vestissement.
En ce qui concerne les garanties d’investissement, 
l’étude des lois sur les investissements adoptées 
par les pays arabes méditerranéens révèle que les 
investisseurs étrangers jouissent généralement, bien 
qu’à des degrés divers, des droits suivants : 

• traitement équitable et non-discrimination entre 
les investissements nationaux et les investisse-
ments étrangers ; 

• protection des biens et des fonds contre la na-
tionalisation, l’expropriation, la réquisition, la sai-
sie et la confiscation ; 

• possibilité d’ouvrir des comptes offshore, d’ef-
fectuer des virements transfrontaliers et de ra-
patrier des fonds ; 

• possibilité de devenir propriétaire de biens fon-
ciers et d’autres actifs immobiliers et mobiliers, 
sous réserve du respect des conditions de sé-
curité nationale et des dispositions en matière 
de politique publique;

• traitement préférentiel et facilitation des condi-
tions d’entrée sur le territoire et de délivrance de 
visas et de permis de résidence, et, enfin, 

• accès à l’arbitrage international comme mode 
privilégié de résolution des différends.

En ce qui concerne les incitations à l’investissement, 
une analyse schématique des lois promulguées par 
les pays arabes méditerranéens en matière d’inves-
tissements montre que les États proposent généra-
lement, quoiqu’à des degrés divers, des dispositifs 
d’incitations compétitifs, et notamment : 

• un taux réduit d’impôt sur les sociétés et sur le 
revenu, 

• des exonérations fiscales temporaires, 
• l’existence de zones économiques spéciales et 

de zones franches pour la constitution de so-
ciétés, 

• des incitations à la formation de capital, par 
exemple : abattements spéciaux pour les inves-
tissements (amortissement accéléré et déduc-
tions renforcées), seuils de capitalisation com-
pétitifs, crédits d’impôt, réductions sur les 
bénéfices réinvestis, etc., 

• une exemption de la retenue de l’impôt à la 
source, 

• une exonération ou une réduction des droits à 
l’importation et à l’exportation, des droits de 
douane, de la TVA et/ou des cotisations sociales 
patronales, et 

• des mécanismes et des règles de distribution 
des bénéfices favorables.

Si ces politiques d’investissement (garanties et inci-
tations) s’inscrivent clairement dans le cadre d’une 
démarche positive visant à attirer les investisse-
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ments étrangers vers les pays arabes méditerra-
néens, la Méditerranée n’en est pas moins exposée 
à des conflits dans ce domaine. Dans ce contexte, le 
chapitre suivant s’attachera à apporter des éclai-
rages sur la culture de l’arbitrage d’investissements 
dans la Méditerranée arabe et sur les différents prin-
cipes de protection des investissements instaurés 
par les TBI conclus par les États arabes, tels qu’ils 
sont appliqués par les tribunaux internationaux.

les tBi et l’arbitrage en matière 
d’investissement dans la Méditerranée 
arabe : les principes de sécurité et de 
protection

Il convient de souligner en premier lieu que l’arbi-
trage en matière d’investissement ne concerne pas 
seulement les différends relatifs à des traités TBI, il 
porte également sur les litiges contractuels. Les 
conflits en matière d’investissement peuvent décou-
ler de dispositions contractuelles ou d’instruments 
d’investissement internationaux, comme les traités 
multilatéraux ou bilatéraux d’investissement.
Avant la multiplication des traités d’investissement, 
lorsqu’un investissement tournait mal, l’investisseur 
n’avait que très peu d’options à sa disposition : il 
pouvait (a) tenter de poursuivre l’État d’accueil de-
vant les tribunaux nationaux, (b) recourir à l’arbitrage 
dans le cadre d’une convention d’arbitrage, ou (c) 
demander la protection diplomatique de la plainte. 
De nos jours, les traités d’investissement recon-
naissent généralement aux investisseurs le « droit 
direct » de déposer une plainte contre l’État concer-
né dans le cadre d’une procédure d’arbitrage inter-
national.
L’arbitrage international est actuellement la procé-
dure la plus souvent retenue et le mécanisme privilé-
gié de résolution des litiges en matière d’investisse-
ment. L’arbitrage en matière d’investissement, 
similaire à l’arbitrage commercial, peut être aussi 
bien de nature ad hoc que de nature institutionnelle. 
L’étude des juridictions et des règles les plus cou-
rantes régissant les procédures d’arbitrage en ma-
tière d’investissement, révèle que la plupart des pro-
cédures sont portées devant le Centre international 
de règlement des différends relatifs aux investisse-
ments (CIRDI), le Centre d’arbitrage de la Chambre 
du commerce de Stockholm (SCC) et la Chambre 
du commerce international (CCI). Par ailleurs, de 
nombreux différends relatifs à l’investissement sont 

traités selon les règles d’arbitrage de la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial interna-
tional (UNCITRAL), dans le cadre d’une procédure 
d’arbitrage ad hoc.
L’arbitrage relatif à l’investissement prévu par les 
traités devient une pratique de plus en plus cou-
rante. Ainsi, les États arabes méditerranéens ont 
conclu plus de 400 TBI, l’Égypte se plaçant en tête 
du peloton, avec plus de 100 TBI à son actif. La 
Tunisie, le Maroc et le Liban ont chacun signé plus 
de 50 TBI, l’Algérie et la Syrie plus de 40, et la Libye 
plus de 20 traités. Le nombre considérable de TBI 
témoigne de la persistance d’une idée fausse, qui 
veut qu’il existe une relation directe entre le nombre 
de traités et le développement des investissements. 
En effet, les États pensent souvent, à tort, que plus 
ils signeront de TBI, plus ils auront de chances de 
bénéficier d’opportunités d’investissement.
Si l’on peut douter du fait que la conclusion de TBI 
se traduise automatiquement par une hausse de 
l’investissement, il convient néanmoins de souligner 
que les États arabes méditerranéens ont participé à 
un grand nombre d’arbitrages fondés sur des traités 
d’investissement, sous les auspices du CIRDI et 
d’autres organismes.
Mais le terme « investissement » n’est généralement 
pas défini dans les traités d’investissement multilaté-
raux tels que le CIRDI ; la plupart du temps, ce terme 
est défini dans des instruments législatifs, des 
contrats et/ou des TBI. À cet égard, la majorité des 
TBI conclus dans la Méditerranée arabe proposent 
une définition assez large du concept d’« investisse-
ment ». Ainsi, la plupart des TBI égyptiens, tout 
comme le traité conclu entre le Maroc et l’Espagne, 
recourent à des expressions génériques du type 
« toutes sortes d’actifs » ou « toutes sortes d’inves-
tissements sur le territoire », expressions qui re-
couvrent généralement : (a) les biens meubles, les 
biens immeubles et tout autre droit de propriété, tels 
que les crédits immobiliers, les hypothèques, les 
garanties, les usufruits et d’autres droits similaires ; 
(b) les actions, les parts sociales, les obligations et 
tout autre type de participation au capital d’entre-
prises privées ; (c) les créances ou les droits à toute 
autre prestation au titre d’un contrat ayant une valeur 
économique liée à l’investissement ; (d) les droits 
d’auteur, les droits de propriété industrielle, le sa-
voir-faire et le fonds de commerce ; (e) les conces-
sions accordées en vertu de la loi ou dans le cadre 
d’un contrat autorisé par la loi, y compris les conces-
sions pour la recherche, la culture, l’extraction ou 
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l’exploitation de ressources naturelles ; et (f) les li-
cences et permis délivrés aux investisseurs.
Si la plupart des TBI donnent une définition générale 
du terme « investissement », les tribunaux internatio-
naux, et en particulier ceux qui sont constitués sous 
les auspices du CIRDI, ne s’en sont pas toujours 
remis aux parties pour définir ce que constitue un 
investissement. Ainsi, par exemple, dans l’affaire Joy 
Mining c. Égypte (Affaire CIRDI nº ARB/03/11), le 
tribunal arbitral a expressément indiqué que le fait 
que la Convention du CIRDI ne définisse pas le 
terme d’investissement ne signifiait pas pour autant 
que toutes les opérations conclues entre les parties 
pouvaient être qualifiées d’investissements aux 
termes de la Convention. Le tribunal a également 
souligné qu’il y avait une limite à la liberté dont béné-
ficiaient les parties pour définir ce qu’était un inves-
tissement, dès lors qu’elles souhaitaient saisir la juri-
diction des tribunaux du CIRDI.
Afin d’établir l’existence d’un « investissement », les 
tribunaux du CIRDI ont généralement tendance à 
faire appel au test dit de « Salini », selon lequel tout 
investissement doit répondre à quatre critères, à 
savoir : (a) l’investissement doit porter sur une 
« certaine durée » ;(b) il doit comporter un « facteur 
de risque » ; (c) il doit représenter un « apport 
substantiel » ; et (d) il doit « contribuer de manière 
significative au développement économique de 
l’État d’accueil ».
L’expression « test Salini », qui fut utilisée pour la 
première fois dans l’affaire Salini Costruttori S.p.A. 
et Italstrade S.p.A. c. Royaume du Maroc (Affaire 
CIRDI nº ARB/00/4), a été reprise depuis lors dans 
de nombreuses affaires, notamment Jan de Nul N.V. 
Dredging International N.V. c. Égypte (Affaire CIRDI 
nº ARB/04/13) et Consortium Groupement L.E.S.I. 
– DIPENTA (Italie) c. Algérie (Affaire CIRDI  
nº ARB/03/8). Dans d’autres affaires, les tribunaux 
ont considéré ces critères comme des points de re-
père ou comme de simples exemples, ajoutant parfois 
de nouveaux critères, comme la nécessité d’une 
« certaine régularité des bénéfices et du rendement ». 
Ce dernier critère a été instauré par les tribunaux 
dans l’affaire Joy Mining c. Égypte et Helnan Interna-
tional Hotels A/S c. Égypte (Affaire nº ARB/05/19).
De la même manière, le terme « investisseur étran-
ger » a été désambiguïsé en pratique et en droit par 
plusieurs TBI, qui lui ont donné le sens suivant: (a) 
les personnes physiques et morales de nationalité 
différente de celle de l’État d’accueil ; (b) les action-
naires majoritaires ou minoritaires étrangers d’une 

société locale ; (c) les actionnaires indirects étran-
gers d’une société locale (sans tenir compte de 
l’encadrement intermédiaire); et (d) les entreprises 
locales contrôlées par des investisseur étrangers.

Si la plupart des TBI donnent 
une définition générale du terme 
« investissement », les tribunaux 
internationaux, et en particulier 
ceux qui sont constitués sous les 
auspices du CIRDI, ne s’en sont 
pas toujours remis aux parties 
pour définir ce que constitue un 
investissement

Sur le fond, les TBI accordent généralement un ni-
veau de protection substantiel aux investisseurs, 
avec un certain nombre de garde-fous dont : (a) 
l’interdiction d’exproprier (que ce soit directement 
ou indirectement, de facto ou de jure) sans indemni-
sation ; (b) la garantie d’un traitement juste et équi-
table et la non-discrimination; (c) la clause de la na-
tion la plus favorisée (NPF) ; (d) une protection et 
une sécurité totales (contre les émeutes, les mouve-
ments sociaux, les révolutions, les dommages cau-
sés par les forces armées, la police ou d’autres au-
torités gouvernementales); (e) les clauses parapluie 
ou « umbrella clauses » (protection des traités en 
cas de violation des droits contractuels); (f) le libre 
transfert de fonds ; et (g) l’accès à l’arbitrage inter-
national, qui peut être libre ou restreint (parmi les 
restrictions possibles, on peut citer l’obligation pré-
alable d’épuiser tous les recours locaux, ou encore 
les clauses « fork in the road » qui obligent les inves-
tisseurs étrangers à choisir entre l’arbitrage fondé 
sur un traité, l’action en justice devant les tribunaux 
locaux ou l’arbitrage fondé sur un contrat).
L’analyse des diverses sentences arbitrales relatives 
à l’investissement prononcées dans le cadre d’af-
faires impliquant des États arabes méditerranéens 
montre que la plupart des clauses des TBI et des 
questions citées ci-dessus ont été soulevées par les 
investisseurs et les États eux-mêmes. Mais le prin-
cipe du traitement juste et équitable (« TJE ») figure 
incontestablement parmi les normes les plus sou-
vent invoquées dans les procédures d’arbitrage en 
matière d’investissement. Or, l’application de la 
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norme du TJE par les tribunaux n’a pas toujours été 
très cohérente. Si certaines décisions tendent à 
donner une portée plus large à la norme du TJE, en 
ne faisant aucune référence au droit international 
coutumier, à l’image des jugements rendus dans le 
cadre des affaires Middle East Cement Shipping 
and Handling Co. S.A. c. Égypte (Affaire nº ARB/99/6) 
et Emilio Agustin Maffezini c. Espagne (Affaire 
nº ARB/97/7), d’autres décisions lui donnent une 
portée différente, axée essentiellement sur les faits 
et englobant le déni de justice, à l’instar de la déci-
sion de Jan de Nul N.V. Dredging International N.V. 
c. Égypte. À cet égard, on peut distinguer quatre 
grandes catégories d’actes ou d’omissions suscep-
tibles de constituer une violation de la norme du TJE 
par l’État d’accueil: (i) ceux qui ont un effet négatif 
sur l’environnement juridique et économique, (ii) 
ceux qui traduisent un manquement de l’État à ses 
obligations envers l’investisseur, (iii) ceux qui em-
piètent sur les droits personnels et procéduraux des 
investisseurs, et, enfin, (iv) ceux qui apparaissent 
comme la manifestation d’un traitement arbitraire et 
discriminatoire à l’égard d’un investisseur.
Jusqu’en mars 2012, (30) affaires ont été portées 
devant les juridictions du CIRDI à l’encontre d’États 
arabes méditerranéens, l’Égypte concentrant à elle 
seule plus de la moitié des litiges. Sur les (375) pro-
cédures d’arbitrage connues du CIRDI, (16) ont été 
engagées contre l’Égypte, (5) contre la Jordanie, (3) 
contre l’Algérie, (3) contre le Maroc, (2) contre la 
Tunisie et (1) contre le Liban, ce qui représente près 
de 8% du volume d’affaires traitées par le CIRDI.
Sur ces (30) affaires, les tribunaux arbitraux étaient 
composés d’arbitres de nationalités diverses, no-
tamment suisse, française, britannique, américaine, 
canadienne, australienne, allemande, italienne, es-
pagnole, chilienne, libanaise, égyptienne, belge, ja-
maïquaine, suédoise, grecque, chinoise, néerlan-
daise et bangladaise, mais ce sont les arbitres 
français qui étaient les plus nombreux, avec (16) 
nominations aux tribunaux du CIRDI impliquant des 
États arabes méditerranéens, suivis des arbitres 
suisses avec (12) nominations, des arbitres améri-
cains avec (7) nominations, des arbitres anglais et 
belges avec (6) nominations chacun, des arbitres 
espagnols avec (5) nominations, et enfin des arbitres 
italiens, allemands et canadiens, avec (4) nomina-
tions chacun.
En ce qui concerne l’objet des procédures d’arbi-
trage du CIRDI, parmi les affaires jugées et en cours, 
(10) concernaient des projets de construction, (4) 

portaient sur le secteur de l’énergie, (5) sur les pro-
fessions du tourisme et de l’hôtellerie, (2) sur l’in-
dustrie textile, (2) sur les promotions immobilières et 
(1) sur les services d’expédition et de manutention.
À cet égard, on constate que les secteurs de la 
construction, de l’énergie et de l’hôtellerie sont les 
plus enclins aux litiges. Comme mentionné ci-des-
sus, ces secteurs d’activité comptent parmi les des-
tinations d’investissement préférées des investis-
seurs étrangers. Il semblerait donc qu’il y ait un lien 
direct entre les différends relatifs aux investisse-
ments et les secteurs d’investissement les plus pri-
sés des investisseurs.
Concernant l’état actuel et l’issue des procédures 
du CIRDI, on dénombre actuellement (9) affaires en 
cours et (21) procédures ayant abouti à une sen-
tence ou un non-lieu. L’Égypte fait l’objet de (6) pro-
cédures en cours, le Liban de (1), l’Algérie de (1) et 
la Tunisie de (1). Dans (10) affaires, l’État a eu gain 
de cause et les prétentions des investisseurs ont été 
rejetées sur le fond ou pour cause d’incompétence 
de la juridiction du CIRDI. Dans (7) cas, les parties 
sont parvenues à un règlement amiable et la procé-
dure a été classée. Dans (4) affaires, les investis-
seurs ont obtenu gain de cause et le tribunal a fait 
droit à l’ensemble ou à une partie de leurs demandes. 
Sur les (4) affaires remportées par les investisseurs, 
(3) visaient l’Égypte.
Dans l’ensemble, il convient de souligner que les 
États arabes méditerranéens jouent un rôle positif et 
sont des protagonistes actifs de l’arbitrage en ma-
tière d’investissement. Ainsi, la toute première pro-
cédure d’arbitrage du CIRDI – l’affaire Holiday Inns 
c. Maroc (Affaire nº ARB/72/1)– visait un pays 
arabe, le Maroc, et les fameux critères Salini ont été 
formulés dans le cadre de l’affaire Salini Costruttori 
S.p.A. and Italstrade S.p.A. c. Royaume du Maroc 
(Affaire CIRDI nº ARB/00/4). La décision rendue 
dans le cadre de l’affaire Waguih Elie George Siag 
and Clorinda Vecci c. Égypte (CIRDI Affaire  
nº ARB/05/15) a également fait date, puisque c’était 
la première fois que les tribunaux arbitraux du CIRDI 
condamnaient un pays à verser des indemnités aus-
si importantes à un particulier. De même, l’affaire 
Southern Pacific Properties (Middle East) Limited c. 
Égypte (Affaire CIRDI nº ARB/84/3) marque une 
première dans ce type d’affaires puisque c’était la 
première fois que la compétence du CIRDI était dé-
terminée en fonction d’une offre législative perma-
nente du droit d’un État en matière d’investissement. 
Ce ne sont là que quelques exemples d’affaires im-
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portantes impliquant des États arabes méditerra-
néens dans le domaine des investissements.

Conclusion: l’investissement dans la 
Méditerranée arabe sur fond de printemps 
arabe de l’espoir

On a vu que les États arabes méditerranéens avaient 
joué un rôle positif dans le développement des in-
vestissements dans la région méditerranéenne, qu’ils 
avaient conclu de nombreux TBI et qu’ils étaient im-
pliqués dans des litiges relatifs aux investissements 
devant diverses juridictions, en particulier le CIRDI. 
Ainsi, 8% des procédures portées devant les tribu-
naux du CIRDI ont été engagées à l’encontre d’États 
arabes méditerranéens, l’Égypte détenant le triste 
record du pays le plus poursuivi, puisqu’elle figure 
dans 50 % des affaires instruites par le CIRDI.

Les États arabes méditerranéens 
avaient joué un rôle positif dans 
le développement des 
investissements dans la région 
méditerranéenne. Ils avaient 
conclu de nombreux TBI et ils 
étaient impliqués dans des litiges 
relatifs aux investissements 
devant diverses juridictions, en 
particulier le CIRDI

Cependant, il convient de noter qu’au cours des dix 
dernières années, les États arabes méditerranéens 
ont joué un rôle positif dans le développement des 
investissements interrégionaux et ont considérable-
ment augmenté leur part d’investissement. Mais il 
semblerait que l’investissement dans la Méditerra-
née arabe soit entré dans un nouveau paradigme, lié 
à l’irruption du printemps arabe déclenché par les 
révolutions tunisienne et égyptienne de janvier 2011.
La vague révolutionnaire sans précédent qui balaye 
la région et qui vise à promouvoir l’état de droit dans 
un espace politique et économique débarrassé de la 
corruption, a, jusqu’à présent, connu un dénoue-
ment heureux en Tunisie, en Égypte et en Libye. 
Avant que ce tsunami révolutionnaire ne bouleverse 
le Moyen-Orient, la crise économique et juridique 

qui frappait certains États, impatients de rejoindre le 
monde développé, ne témoignait pas simplement de 
l’inadéquation du cadre réglementaire et juridique, 
mais aussi et surtout de l’absence catastrophique 
d’institutions bien structurées et de l’incapacité de 
ces pays à mettre en œuvre un état de droit pérenne. 
Dans la plupart de ces pays, l’état de droit souffrait 
en effet d’une image déformée et d’une application 
fantasque. Mais l’étincelle révolutionnaire qui a allu-
mé la flamme de la démocratie et de la liberté dans 
la région, a eu un impact indéniable sur les percep-
tions traditionnelles des États et des gouverne-
ments. Aujourd’hui, plus personne ne remet en 
cause le fait que l’« État de droit » constitue une ré-
ponse efficace et pérenne aux maux et aux défis les 
plus pressants du Moyen-Orient, notamment le des-
potisme, la pauvreté, les conflits, la corruption endé-
mique et le mépris des droits de l’homme.
En ces temps de bouleversements, les gens sont 
écartelés entre des forces centrifuges et des forces 
centripètes opposées. Même si le désir de sécurité, 
de prospérité, de stabilité et de démocratie véritable 
demeure insatisfait, les populations arabes, le cœur 
serré et l’esprit inquiet, rejettent en bloc la corrup-
tion, le despotisme, l’oppression et la pauvreté.
Cela a entraîné une immense vague d’optimisme et 
la conviction que l’avenir recèle des myriades d’op-
portunités meilleures, d’où un certain apaisement du 
scepticisme, des craintes et de l’incertitude qui se 
profilent à l’horizon. Avec des sentiments aussi 
contradictoires, où l’espoir le dispute à la peur, on 
ne peut qu’espérer que la mise en œuvre et le res-
pect de l’état de droit déboucheront sur une saison 
éternelle de lumière, d’espoir, de sagesse, de liberté 
et de productivité. Cette évolution aura un impact 
positif profond sur le climat d’investissement actuel 
et sur les futures opportunités d’investissement, 
dont le statu quo reste incertain en raison de l’insta-
bilité liée aux bouleversements politiques en cours.
On entend souvent dire que les pays les plus égali-
taires (Égypte, Libye et Tunisie) ont été paradoxale-
ment les plus touchés par les révolutions de 2011, 
alors que les autres États arabes méditerranéens ont 
été relativement épargnés jusqu’à présent. Mais les 
investisseurs et les investissements sont générale-
ment sensibles aux risques et à l’instabilité politique. 
C’est pourquoi la Tunisie, l’Égypte et la Libye con-
naissent actuellement une phase de ralentissement 
et de recul de l’investissement. Si l’on peut espérer 
que cette tendance négative va bientôt s’inverser, il 
reste à voir quel sera l’impact du nouveau change-
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ment de paradigme sur les politiques, les contrats et 
les litiges relatifs aux investissements.
L’Égypte offre un cas d’étude intéressant à cet 
égard. En effet, depuis le début de la révolution, en 
janvier 2011, l’État a réalisé un audit juridique com-
plet sur les contrats d’investissement existants, au-
dit qui s’est traduit par l’engagement de (4) nou-
velles procédures d’arbitrage devant le CIRDI. Pour 
tenter de mettre un terme aux différends opposant 
l’État aux investisseurs, tout en maintenant des 
conditions et un climat favorables aux investisse-
ments, le Conseil suprême des forces armées 
d’Égypte a promulgué, le 3 janvier 2012, un décret 
modifiant la loi sur les investissements nº 8 de 1997. 
L’article (7) de ce décret autorise l’État à entamer 
des négociations en vue d’un règlement amiable 
avec des investisseurs accusés de détournement 
de fonds et de corruption, afin d’éviter l’engage-
ment de poursuites judiciaires. À cet égard, plu-
sieurs comités de règle ment amiable des litiges ont 
été constitués pour tenter de résoudre à l’amiable 
des litiges relatifs aux investissements et des diffé-
rends liés aux contrats d’investissement existants.
En Tunisie et en Libye, des initiatives similaires ont 
été lancées dans le but de promouvoir l’investisse-
ment sur la base de ces nouveaux paradigmes. Suite 
à la Révolution du 14 janvier 2011, l’OCDE et le 
gouvernement tunisien ont décidé d’engager un 
examen conjoint des politiques d’investissement de 
la Tunisie. Cet examen a pour but de faire le point sur 
les progrès réalisés par le pays dans la mise en 
place d’un cadre réglementaire efficace, à même de 
favoriser l’investissement pour le développement. 
S’inscrivant dans le cadre du processus d’adhésion 
à la Déclaration sur l’investissement international et 
les entreprises multinationales de l’OCDE, il permet-
tra de proposer des solutions pour améliorer encore 
davantage le climat pour l’investissement national et 
étranger. L’adhésion de la Tunisie marquerait l’enga-
gement du pays à respecter les normes les plus 
strictes possibles dans le domaine de la protection 
de l’investissement.
En Libye, le Conseil national de transition (CNT) a 
affirmé, en mai 2011, l’engagement de la Libye à 
respecter l’ensemble des contrats et des accords 
en vigueur signés par l’ancien régime libyen, à 
condition qu’ils aient été conclus dans des condi-
tions régulières. Cet engagement devrait non seu-

lement permettre de rassurer les investisseurs sé-
rieux et crédibles, mais aussi avoir des effets 
positifs liés à l’incitation et à la promotion de l’in-
vestissement étranger.
Dans l’ensemble, il paraît évident que le climat d’in-
vestissement qui a résulté du printemps arabe de-
meure favorable à l’investissement étranger, car les 
États arabes méditerranéens ne peuvent pas se per-
mettre de pénaliser constamment les investisse-
ments. Le climat défavorable qui règne actuellement 
découle sans doute de l’instabilité politique qui a 
succédé à la révolution, instabilité qui devrait s’es-
tomper et disparaître complètement avec l’élection 
de nouveaux chefs d’État et la mise en place d’un 
nouvel appareil d’État, fondé sur la primauté du droit, 
la transparence et la lutte contre la corruption.
Après avoir passé en revue un grand nombre de TBI 
et de décisions relatives à l’investissement impli-
quant des États arabes méditerranéens, on peut 
également conclure que les États arabes devraient : 
(a) revoir leurs TBI à la lumière de la jurisprudence 
en matière d’investissement ; (b) réévaluer la relation 
entre les TBI et la promotion de l’investissement ; (c) 
procéder à un examen complet de leurs politiques 
d’investissement de façon à attirer des investisse-
ments étrangers et à mettre en place des processus 
et des programmes s’inscrivant dans le cadre d’un 
dispositif favorable à l’investissement international ; 
(d) mettre en place des programmes visant à ré-
soudre à l’amiable les différends en matière d’inves-
tissement et à éviter le risque d’action en justice, ce 
qui porterait atteinte à l’image de l’État et à la valeur 
des investissements; (e) éviter tout comportement 
abusif, discriminatoire ou illégal qui pourrait engager 
la responsabilité internationale de l’État ; (f) les ar-
bitres internationaux devraient faire attention lors-
qu’ils examinent le comportement des États d’ac-
cueil et tenir compte de la conduite des investisseurs 
pour éviter tout abus de procédure ; (g) les États 
devraient en outre encourager la création d’équipes 
d’experts juridiques spécialisés dans les principes 
de l’investissement et de l’arbitrage international, 
afin d’assurer une représentation adéquate de l’État 
dans les éventuels litiges avec les investisseurs ; et, 
enfin, (h) les États devraient identifier leur avantage 
compétitif en matière d’investissement, en détermi-
nant les secteurs d’activité et les projets qui inté-
ressent le plus les investisseurs.
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Farouk tebbal
Consultant en développement urbain, Alger

Depuis près d'un demi-siècle, les pays du sud et de 
l'est de la Méditerranée (PSEM) ont connu de 
grands changements qui façonneront durablement 
ces pays et notamment leurs milieux urbains, ceux-
ci connaissant une expansion et une croissance 
démographique considérables rapidement accom-
pagnées de déséquilibres auxquels les autorités 
nationales et locales, peu préparées, n'arrivent pas 
à apporter les réponses nécessaires. Il s'agira no-
tamment de développements urbains non planifiés, 
avec leur cortège d'exclusion, d'insuffisance – voire 
d’absence – d'infrastructures urbaines et des ser-
vices sociaux de base, mais également l'extension 
du chômage et l'atteinte à l'environnement urbain. 
Les tentatives de réponses à cette situation (pro-
grammes de logements sociaux, schémas direc-
teurs et plans d'urbanisme, programmes d'emplois 
ciblés, etc.) n'ont souvent apporté que des solu-
tions ponctuelles mais leur manque de cohérence 
et de globalité et leur caractère centralisé, en ont 
réduit la portée.
S'inspirant des pratiques de stratégies de dévelop-
pement urbain prônées par plusieurs institutions 
internationales, et déjà appliquées avec succès 
dans le nord, quelques villes de la région ont ré-
cemment élaboré leurs propres stratégies de déve-
loppement. Les résultats de ces premières expé-
riences sont, naturellement, différents et inégaux, 
mais les acteurs directement concernés semblent 
être unanimes pour en reconnaître, même à ce 
stade précoce de l'expérience, leur bien-fondé et 
leurs bénéfices.
Coïncidant avec un moment où de nombreux pays 
de la région sont traversés, notamment dans les 

villes, par des dynamiques sociales sans précé-
dent, une conférence organisée à Barcelone en 
mars 2011 a permis de faire le point, avec les villes 
concernées, sur les résultats obtenus et les at-
tentes. Les organisateurs de la conférence (voir 
site : www.csp2011bcn.org ) ont confié à l'auteur 
de cette contribution, en collaboration avec le pro-
fesseur A. Lehzam, la rédaction d'un rapport sur 
ces expériences, rapport qui servira de matière au 
présent article.

introduction

Fer de lance des économies de ces pays, les villes 
ont rapidement attiré une population périphérique 
ou rurale à la recherche d'opportunités d'emploi et 
de meilleures conditions de vie. Dans une région 
ou la population était essentiellement rurale il y a 
seulement 50 ans, la population urbaine repré-
senterait en 2025, selon une projection de Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), les trois 
quarts de la population totale. Déjà le lieu de dif-
ficultés récurrentes, les villes reflètent aujourd'hui 
les plus importantes fragilités des pays, notam-
ment au plan social et environnemental et sont de 
plus en plus le théâtre de confrontations parfois 
brutales, posant des défis extrêmes à ceux qui 
ont la charge de planifier leur développement et 
de les gérer.
Pour relever ces défis, anticiper le développement 
économique, social et spatial des villes, compléter 
et, parfois, combler les lacunes des pratiques clas-
siques de planification urbaine, plusieurs pays ont 
engagé depuis une décennie des pratiques plus 
globales de leur développement urbain. Ces stra-
tégies ont toutes pour objectif de mettre en place 
les conditions permettant aux villes de rattraper 

Économie et territoire | développement durable

Les stratégies de développement urbain 
dans les pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée. Des pratiques émergentes 
face à des attitudes ancrées
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leur retard en matière d’emploi, d’habitat, d’infras-
tructures et, dans le même temps, d’assurer leur 
croissance économique et l’amélioration de leur 
gouvernance.

l’évaluation qualitative des SdV dans les 
PSeM

Le rapport précédemment cité a porté sur les expé-
riences des villes de Tétouan (Maroc), Sfax (Tuni-
sie), Alexandrie (Égypte), Ramallah (Palestine), 
Amman (Jordanie), Alep (Syrie), Tripoli (Liban) et 
Izmir (Turquie), certaines de ces villes ayant renou-
velé l'exercice initial en l'actualisant (Tétouan, 
Alexandrie, Sfax).
Accueillies avec enthousiasme dans plusieurs de 
ces pays, surtout par les acteurs locaux, car elles 
mettent l’accent sur les problèmes urbains priori-
taires et proposent des plans d’actions générale-
ment en adéquation avec les budgets disponibles 
ou prévisibles, les stratégies de développement de 
ville (SDV) semblent offrir aux PSEM une solution 
plus économique que la planification traditionnelle 
devenue trop onéreuse, même si l’architecture de 
cette nouvelle approche n’est pas tout à fait for-
mée et que le terme de planification stratégique 
peut signifier des choses différentes à des acteurs 
différents.

Les SDV mettent l’accent sur les 
problèmes urbains prioritaires et 
proposent des plans d’actions 
généralement en adéquation avec 
les budgets disponibles ou 
prévisibles

D’emblée, le rapport reconnait que la démarche de 
SDV, basée sur la concertation et une large ap-
proche participative, a permis aux villes qui l’ont mise 
en pratique de projeter leur développement sur le 
long terme et, pour certaines, d’engager la mise en 
œuvre de plans d’actions sur les court et moyen 
termes. Il reste toutefois que les résultats restent 
inégaux et que les modalités de réalisation des stra-
tégies et de leur mise en œuvre dépendent des 
contextes économiques, sociaux et surtout institu-
tionnels des pays concernés.

Au plan méthodologique, toutes les expériences 
menées l’ont été sur la base de la méthodologie 
généralement préconisée (notamment par « Cities 
Alliance »), en adoptant les étapes classiques autour 
desquelles a été structuré le rapport, à savoir :

• la phase préparatoire permettant de définir les 
objectifs, d’asseoir le leadership du projet, d’or-
ganiser les acteurs et de créer les conditions de 
motivation et de participation,

• la phase d’élaboration de la stratégie propre-
ment dite et les plans d’action, support du déve-
loppement de la ville,

GRAPHIQUE 22
les principales phases d'une stratégie de 
développement de ville

1. Préparation du lancement de la SDV
Montage du dispositif de pilotage

Identification des acteurs clés et engage-
ment de ces auteurs dans le processus SDV 
Préparation du programme de déroulement

de la SDV

2. État des lieux et diagnostic participatif
Rédaction du profil de la ville

(si nécessaire)
Préparation d’un état des lieux de la ville 
ciblé par zones spatiales et par thème

Analyse des forces, faiblesses, 
opportunités et menace (FFOM)

Analyse des scénarios possibles de 
développement

3. Définition concertée et partagée
de la vision

Élaboration de la vision
Diffusion de la vision

4. Formulation de la Stratégie pour 
traduire la vision en actions concrètes

Définition des objectifs stratégiques
Définition des réformes à introduire pour 
réussir la mise en œuvre de la stratégie

5. Élaboration des plans d’action et 
budgétisation

Définir les actions à réaliser, leurs 
localisations et leurs échéances

Faire correspondre à ces actions les 
moyens de financement et les acteurs à 

mobiliser pour atteindre cet objectif

6. Mise en œuvre, suivi et évaluation
de la SDV
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Source : Guide de Stratégies de Développement de Villes pour le Sud et l'Est de la 
Méditerranée, A. Lehzam et F. Tebbal.
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• la phase de mise en œuvre effective des plans et 
des programmes, cette phase restant la moins 
avancée dans la plupart des villes étudiées

la phase préparatoire, les thèmes à étudier 
et la question du leadership :

Les affaires de la ville sont, en principe, consacrées 
dans tous les textes réglementaires des pays de la 
région comme relevant du gouvernement local élu, 
sous l'autorité et la coordination d'un maire. C'est lui 
qui en principe assure le leadership dans la conduite 
de la SDV d'une façon effective et durable. Si c'est 
bien ainsi qu'ont été organisées les SDV de Tunis, 
Sfax, Tripoli, Alep, Ramallah, Amman et Izmir, par 
contre ce sont bien les gouverneurs des villes de 
Tétouan, d'Alexandrie ou plus récemment de Settat 
et d’El Jadida au Maroc qui ont conduit le proces-
sus. En fait, dans la majorité des PSEM, le système 
de gouvernance des villes est dual, comportant, 
d'une part, des structures désignées par le pouvoir 
central (gouverneurs), d'autre part des structures 
élues présidées par des maires dont l'autonomie de 
décision pourtant reconnues dans les textes de loi, 
est encore à parachever afin de doter les maires de 
l'autorité réelle de décision, avec les citoyens, sur les 
affaires de la ville.

La plupart des SDV étudiées 
dans la région PSEM sont soit en 
cours d’élaboration ou n’ont pas 
encore connu un niveau de mise 
en œuvre suffisamment avancé 
pour pouvoir tirer des 
conclusions solides

Au-delà de la nature du leadership, la question de la 
continuité de décision et de la pérennité du proces-
sus reste posée dans la mesure où les changements 
de maire ou de gouverneur ont souvent conduit à un 
ralentissement, voire à un arrêt, du processus com-
me cela fut le cas pour Tétouan et Alexandrie après 
le changement de gouverneur, ainsi que Amman et 
Tunis lors de la réélection du nouveau maire. La 
question de leadership n'est pas une affaire de sé-
mantique, le chef de file du processus joue un rôle 
clé dans la personnification de la stratégie, la mobi-

lisation des acteurs, la crédibilité des travaux et la 
construction d’un consensus sur les questions à 
débattre. Un élu local, plus qu’un fonctionnaire, fut-il 
le représentant du gouvernement, est plus indiqué 
pour assumer cette tâche.
L’identification des thèmes autour desquels doit 
s'articuler l'élaboration de la stratégie de dévelop-
pement de la ville n'a pas présenté de difficultés 
particulières et, de façon assez prévisible, a porté 
quasiment partout sur les mêmes problèmes géné-
riques auxquels sont confrontées les villes de la 
région : emploi (notamment emploi des jeunes et 
prise en charge de l'emploi informel), développe-
ment de l'économie locale, amélioration des condi-
tions d'administration et de financement des activi-
tés de la ville, développement spatial, habitat 
informel et bidonvilles, environnement urbain, in-
frastructures sociales, transport. La question de 
gouvernance urbaine et de démocratie locale, tout 
en étant sous-jacente (notamment lors des débats) 
reste, pendant cette décennie précédente, discrète 
mais est appelée, à la faveur des bouleversements 
sociaux que connaît la région, à être au centre des 
débats qui vont façonner le développement des 
villes au même titre, il faut le souhaiter, que la ques-
tion du genre et du rôle de la femme dans la socié-
té arabe. Enfin, les thèmes émergents, tels le chan-
gement climatique et l'économie d'énergie, sont 
rarement abordés, marquant peut-être le caractère 
éloigné de ces questions des préoccupations quo-
tidiennes des citoyens.

l’élaboration concertée de la vision, de la 
stratégie et des plans d’action

Les séquences d'élaboration de la SDV sont des 
étapes à la faveur desquelles un esprit participatif et 
une appropriation du processus sont censés être 
bâtis. Une de ces étapes consiste à inviter les diffé-
rents acteurs à formuler une vision de la ville sur les 
15 ou 20 années à venir. Au-delà de la difficulté que 
semble avoir représenté cet exercice parmi des ac-
teurs peu habitués à être sollicités, il y a lieu de sou-
ligner toutefois un engagement souvent très fort du 
secteur privé qui apparaît clairement comme un par-
tenaire décidé à jouer un rôle de premier plan dans 
le développement de la ville, même au-delà de la 
dimension du développement économique, comme 
ce fut le cas à Sfax, Alexandrie et, très nettement, à 
Alep. Moins présentes, traditionnellement, dans les 



25
8

M
ed

.2
01

2
B

ila
n

débats, les populations marginalisées de la ville in-
formelle s'expriment souvent par le biais de groupes 
structurés et engagés, notamment les groupes de 
jeunes ou les femmes (Alexandrie, Alep, Tétouan). 
Cette étape de formulation d'une vision a souvent 
été un exercice difficile en tentant de concilier des 
positions parfois antagonistes.

La SDV ne s’est pas encore vu 
conférer par la loi la puissance 
d’un instrument réglementaire,  
à l’exception de la Turquie ou du 
Maroc

De la même façon, la formulation des axes straté-
giques sur lesquels sera développée la SDV ainsi 
que celle des plans d’action, sont restées géné-
riques et sont, très souvent, l'énumération de lon-
gues listes de « vœux » ce qui traduit à notre sens 
le désir des autorités de satisfaire la demande de 
tous les groupes sociaux. À distinguer toutefois le 
cas des villes : i) d'Alexandrie dont le plan d'ac-
tion, bien articulé, a bénéficié en conséquence de 
financements très conséquents tant nationaux 
qu'extérieurs, gage d'une mise en œuvre assurée 
de la SDV, ii) de Sfax qui a bénéficié du soutien 
de toutes les municipalités composant le grand 
Sfax ainsi que de l'apport d'une équipe technique 
compétente et iii) le programme de réhabilitation 
de la vieille ville d'Alep (une SDV avant la lettre) 
qui connaît une mise en œuvre continue et très 
avancée.

la mise en œuvre et l’institutionnalisation  
de la SdV.

À l’exception de la vieille ville d’Alep, la plupart des 
SDV étudiées dans la région PSEM sont soit en 
cours d’élaboration ou n’ont pas encore connu un 
niveau de mise en œuvre suffisamment avancé pour 
pouvoir tirer des conclusions solides. Il est cepen-
dant important de noter que la mise en place d'une 
entité chargée de l'opérationnalisation des plans 
d'action est généralement une préoccupation qui 
n'est prise en compte que tardivement dans le pro-
cessus, ce qui empêche un « passage de relais » 
efficace et, surtout, prive ceux qui ont la charge de la 

mise en œuvre du sentiment nécessaire d'appropria-
tion du projet SDV.
Un des points de faiblesse de l'expérience SDV 
reste son rare niveau d'institutionnalisation dans les 
pays de la région. Contrairement, par exemple, aux 
schémas directeurs classiques qui sont des docu-
ments à caractère réglementaire, opposables aux 
tiers et dont le respect est obligatoire (au moins en 
théorie), la SDV ne s'est pas encore vu conférer par 
la loi la puissance d'un instrument réglementaire, à 
l'exception de la Turquie ou du Maroc où un système 
de planification stratégique qui s’apparente à celui 
des SDV est institutionnalisé.

les apports des SdV dans la région Sud et 
est de la Méditerranée et leurs perspectives

Malgré les quelques insuffisances constatées, il est 
indéniable que l'exercice de leadership, de partici-
pation, de concertation et de prise de décision au 
niveau local auquel oblige la pratique d'une SDV a 
déjà eu de nombreuses retombées positives dans la 
mesure où :

• pour un certain nombre de villes, c’est la pre-
mière fois que tous les acteurs au niveau local 
se rencontrent pour réfléchir sur les problèmes 
de la ville et son devenir ;

• la SDV contribue à la compréhension des res-
ponsabilités à l’échelle locale, la population pre-
nant conscience des prérogatives de la munici-
palité et des limites de ces prérogatives ;

• c’est pour la ville un outil de communication au 
niveau national et international ;

• c’est également l’occasion d’un renforcement 
des capacités des élus et des techniciens des 
communes ;

• les plans d’action issus des SDV, même si ces 
dernières ne sont pas encore des instruments 
règlementaires, sont souvent utilisés par les 
villes comme un référentiel des projets à réaliser 
par les administrations et les bailleurs de fonds 
nationaux et internationaux.

En une décennie, nous avons observé une évolution 
des attitudes des partenaires locaux qui prennent de 
plus en plus l’initiative d’engager un processus de 
SDV au niveau de leur ville en s’inspirant des expé-
riences des villes « pionnières ». Une vague récente de 
SDV inclut les villes secondaires en Jordanie, Sousse 
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en Tunisie, Settat, El Jadida et plusieurs villes au Ma-
roc, Saida au Liban, etc. Cette tendance traduit la 
prise de conscience que la montée en force des pro-
blèmes urbains ne peut être traitée que par le niveau 
local et dans une perspective à moyen et long terme.
Malgré ces avancées considérables, des progrès 
restent toutefois à faire pour corriger les insuffi-
sances constatées et hisser ces stratégies au niveau 
des expériences réussies dans le nord de la Médi-
terranée et ailleurs. Il s’agit notamment des insuffi-
sances en matière de gouvernance locale dont le 
redressement suppose une acceptation par les au-
torités centrales de déléguer au niveau local les pré-
rogatives nécessaires, les pouvoirs et les moyens 
qui doivent les accompagner.

Partenaires locaux qui prennent 
de plus en plus l’initiative 
d’engager un processus de SDV 
au niveau de leur ville en 
s’inspirant des expériences des 
villes « pionnières »

À ce titre, la conférence de Barcelone et des ren-
contres plus récentes telle celle de Beyrouth (février 
2012) entre des villes de la région ayant développé 
une SDV (Jordanie, Liban, Tunisie) recommandent:

• d'ancrer l'appropriation de la SDV par l'élargis-
sement de la base de prise de décision,

• de militer pour l’institutionnalisation, au niveau 
national, de la SDV,

• de mettre en réseaux des villes ayant développé 
une SDV en mettant à profit les efforts de ré-
seautage existants ou en cours (Medcités, 
CGLU/AN, CoMun de GIZ).

Il est tout à fait permis de prédire que les boulever-
sements que connaît la région et les appels à une 
plus grande démocratisation de la vie publique 
ainsi que la nécessité d’octroyer plus de pouvoir 
de décision aux niveaux directement concernés 
(subsidiarité) donneront une légitimité accrue aux 
autorités locales qui feront de la SDV un outil cen-
tral et incontournable de leurs politiques de déve-
loppement.
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L’énergie est définie formellement comme la capa-
cité de produire du travail, tandis que la maîtrise de 
l’énergie consiste à fixer les limites externes de ce 
que les communautés, les nations et autres entités 
sociales peuvent accomplir. Garantir un approvi-
sionnement énergétique important et durable figure 
donc parmi les principales priorités de tous les 
pays. Pour l’instant, les carburants fossiles repré-
sentent toujours une part significative du mix éner-
gétique. Or, nous n’aurons pas d’autre choix, à 
terme, que de faire reposer notre activité sur les 
énergies renouvelables ou sur les systèmes du-
rables non renouvelables.
Les trois grands moteurs de la transition vers une 
augmentation de la part des énergies renouvelables 
sont : les préoccupations climatiques (la combus-
tion de carburants fossiles libérant des gaz à effet de 
serre), la possibilité de dynamiser la croissance par 
la création d’« emplois verts » et la sécurité de l’ap-
provisionnement énergétique, les énergies renouve-
lables s’appuyant généralement sur l’exploitation de 
ressources intérieures. La sécurité de l’approvision-
nement énergétique apparaît comme le levier le plus 
puissant, les nations les plus dépendantes des im-
portations de carburants fossiles ayant tendance à 
mettre en place des mécanismes d’incitation pour 
l’utilisation d’énergies renouvelables plus tôt et sur 
une plus grande échelle. Dans le contexte méditer-
ranéen, la sécurité de l’approvisionnement énergé-
tique s’articule autour de deux enjeux : première-
ment, la fourniture de services énergétiques adaptés 
dans les pays du Sud et de l’Est du bassin méditer-
ranéen, où l’augmentation du niveau de consomma-

tion énergétique par habitant devrait contribuer au 
développement économique (et donc à la stabilité 
politique). Le deuxième enjeu concerne l’importance 
de la mer Méditerranée pour l’acheminement de 
l’énergie vers l’Union européenne.

la sécurité énergétique dans les pays du Sud 
et de l’est de la Méditerranée

En ce qui concerne le premier aspect, la corrélation 
positive entre la consommation énergétique par 
habitant et le développement humain est particuliè-
rement forte dans les premiers stades du dévelop-
pement. En revanche, la consommation excessive 
d’énergie dans les sociétés développées ne se tra-
duit pas par une amélioration du bien-être humain. 
Une consommation énergétique d’environ une tonne 
d’équivalent pétrole par habitant et par an semble 
être suffisante pour garantir un niveau de dévelop-
pement humain élevé (toute proportion gardée). Or, 
c’est précisément ce niveau de consommation éner-
gétique que l’on observe dans le Sud de la Méditer-
ranée. En 2011, les Algériens ont consommé 1,17 
tonne d’équivalent pétrole par habitant, les Égyp-
tiens 0,99 tonne et les Turcs,1,41. De son côté, la 
France affiche un niveau de consommation énergé-
tique de 3,86 tonnes d’équivalent pétrole par habi-
tant et par an, contre 3,20 tonnes pour l’Espagne et 
2,82 tonnes pour l’Italie.
Ces habitudes de consommation énergétique sont à 
leur tour associées à des indicateurs socioécono-
miques qui démontrent que des disparités considé-
rables demeurent entre les pays du Nord et ceux de 
la rive sud et est de la Méditerranée. Ainsi, les Fran-
çais sont plus de cinq fois plus riches que les Égyp-
tiens en termes de PIB par habitant, et près d’un 
cinquième de la population des pays du Sud de la 

Économie et territoire | développement durable

Les énergies renouvelables dans le 
contexte méditerranéen : les enjeux 
actuels et les perspectives futures
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Méditerranée vit en dessous du seuil de pauvreté. À 
l’heure actuelle, une personne née en Italie peut es-
pérer vivre environ neuf ans de plus qu’une personne 
née en Turquie ou en Égypte. La quasi-totalité de la 
population des pays du Nord de la Méditerranée sait 
lire et écrire. Dans le Sud, près de 30 % de la popu-
lation ne sait ni lire ni écrire. En Égypte et en Algérie, 
par exemple, 40 % des femmes âgées de plus de 
15 ans sont analphabètes.

Imaginez que la population 
égyptienne double en l’espace de 
quelques décennies ; il apparaît 
clairement que les nations du 
Sud et de l’Est de la 
Méditerranée auront besoin de 
beaucoup plus d’énergie

Les taux de fécondité et de croissance démogra-
phique de ces pays sont également conformes à ce 
que l’on pourrait attendre compte tenu de la consom-
mation énergétique et d’autres tendances. Dans les 
pays riches et industrialisés de l’Europe méditerra-
néenne, le taux de fécondité total (c’est-à-dire le 
nombre moyen d’enfants par femme) est inférieur, 
voire très inférieur au seuil de remplacement. Il faut 
deux enfants (survivant jusqu’à l’âge de la procréa-
tion) pour remplacer le père et la mère et pour que la 
taille de la population reste constante. Or, en Italie et 
en Espagne, le taux de fécondité total en 2011 était 
de 1,39 et de 1,47 enfant par femme respective-
ment. L’Égypte affiche quant à elle un taux de fécon-
dité total de 2,97 (soit trois enfants par femme en 
moyenne), la Turquie 2,15 et l’Algérie 1,75, d’où un 
taux de croissance annuel de la population de 
1,96 % pour l’Égypte, de 1,24 % pour la Turquie et 
de 1,17 % pour l’Algérie. Ces chiffres peuvent pa-
raître bas à première vue, mais en réalité une popu-
lation qui croît au rythme de 1,96 % par an double 
en l’espace de 35 ans.
Imaginez que la population égyptienne double en 
l’espace de quelques décennies ; il apparaît claire-
ment que les nations du Sud et de l’Est de la Médi-
terranée auront besoin de beaucoup plus d’énergie, 
non seulement pour stimuler le développement au 
regard de la taille actuelle de la population, mais 
aussi pour maintenir ou augmenter le niveau actuel 
de la consommation énergétique par habitant face à 

une croissance démographique relativement impor-
tante. Les énergies renouvelables et les mesures vi-
sant à accroître l’efficacité énergétique joueront as-
surément un rôle important dans de telles conditions, 
mais les carburants fossiles devraient demeurer la 
principale source d’énergie pendant encore plu-
sieurs décennies.
Les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée dis-
posent incontestablement de vastes ressources 
d’énergie fossile, et plusieurs d’entre eux sont des 
exportateurs nets de carburant fossile (l’Algérie, 
l’Égypte, la Libye et la Syrie). Ainsi, l’Algérie se situe 
au 16e rang mondial des réserves de pétrole ; elle 
possède les huitièmes plus grosses réserves de gaz 
naturel au monde et est le quatrième exportateur 
mondial de gaz. La Libye a des réserves prouvées de 
pétrole d’environ 46 milliards de barils, soit 3,4 % du 
total des réserves prouvées mondiales (à titre de 
comparaison, l’Arabie saoudite possède environ 
264 milliards de barils.) La Tunisie est récemment 
devenue un importateur net de combustibles fos-
siles, tandis que l’Égypte continue d’exporter du gaz 
naturel, même si elle s’est mise à importer du pé-
trole. Reste à savoir si les importateurs d’énergies 
fossiles de la région (Maroc, Tunisie, Israël, Jordanie 
et Turquie) pourront bénéficier de ces ressources. 
Cela dépendra du niveau de coopération régionale 
dans le futur.

la sécurité énergétique de l’union 
européenne

Les régions du Nord de la Méditerranée, en particu-
lier, devraient se livrer à une concurrence accrue 
pour s’approprier ces ressources. La France, l’Italie 
et l’Espagne sont parmi les dix premiers importa-
teurs de pétrole au monde, et les importations vers 
l’UE ont progressé globalement de 29 % en 10 ans 
(de 1996 à 2006). En 2010, les réserves prouvées 
(6,3 milliards de barils de pétrole) et la production 
intérieure de l’UE (soit un peu moins de deux millions 
de barils par jour) faisaient pâle figure par rapport à 
son niveau de consommation (environ 14 millions de 
barils par jour). Ainsi, 86 % du pétrole consommé 
doit être importé, et d’ici 2030, c’est 93 % de la 
consommation qui devra être importée de manière 
habituelle. La situation semble un peu moins drama-
tique en ce qui concerne le gaz naturel, avec une 
production de 174,9 milliards de mètres cubes en 
2010, contre une consommation de 492,5 milliards 
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de mètres cubes, d’où un niveau d’importations de 
64 % (chiffre qui devrait passer à 75 % d’ici 2015 et 
à 84 % d’ici 2030), alors que les réserves prouvées 
s’élevaient à 2,4 trillions de mètres cubes à la fin 
2010.
L’une des stratégies mises en œuvre par l’Union eu-
ropéenne pour se protéger contre les risques d’ap-
provisionnement consiste à diversifier ses importa-
tions de pétrole et de gaz. Une autre stratégie 
consiste à réorienter la consommation d’énergie du 
pétrole vers le gaz. Hormis le pétrole de Norvège, 
l’UE importe désormais près de la moitié du pétrole 
qu’elle consomme de l’ex-Union soviétique, un cin-
quième du Moyen-Orient et quelque 14 % d’Afrique 
de l’Ouest. En ce qui concerne les importations de 
gaz naturel, la Fédération de Russie est encore plus 
importante pour l’UE, ne serait-ce que parce que les 
réserves de gaz naturel de la Russie sont beaucoup 
plus importantes que ses réserves de pétrole.
Afin de diminuer sa dépendance énergétique vis-à-
vis de la Russie, l’UE se tourne de plus en plus vers 
la Méditerranée. Près de 65 % du pétrole et du gaz 
naturel consommés en Europe de l’Ouest passe par 
la Méditerranée, et cette part devrait augmenter à 
l’avenir compte tenu des nombreux projets de gazo-
ducs qui ont vu le jour aux quatre coins de la Médi-
terranée au cours des dernières années. La Turquie 
achemine déjà du pétrole en provenance d’Irak, de 
Russie, du Caucase et de la région caspienne, et 
à partir de 2017, le gazoduc de Nabucco, long 
de 3 893 km, devrait transporter du gaz d’Irak et 
d’Azerbaïdjan (et potentiellement du Turkménistan, 
de Kazakhstan et même d’Iran), via la Turquie, sans 
toucher le sol russe, vers la Bulgarie, la Roumanie, 
la Hongrie et l’Autriche, d’où il pourra être redistri-
bué à d’autres pays. De surcroît, un pipeline reliant 
la Turquie à la Syrie doit être raccordé au gazoduc 
arabe, ce qui permettra à l’Égypte d’exporter du gaz 
vers l’Europe de l’Ouest. Pour l’instant, la plupart 
des exportations de gaz égyptiennes sont achemi-
nées sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL), ce 
qui nécessite des infrastructures beaucoup plus 
coûteuses.
À l’heure actuelle, l’Algérie joue incontestablement 
un rôle beaucoup plus important pour l’Union euro-
péenne que l’Égypte sur le plan énergétique. Depuis 
longtemps, le gaz naturel algérien est livré à l’Europe 
par un gazoduc occidental passant par le Maroc et 
l’Espagne, et par un gazoduc oriental traversant la 
Tunisie et la Sicile. En outre, un nouveau pipeline 
sous-marin reliant directement l’Algérie à l’Espagne 

par la Méditerranée, a été inauguré récemment. Et 
un gazoduc allant de la Libye à la Sicile a été ouvert, 
bien qu’il ait été fermé provisoirement en raison des 
troubles qui ont secoué la Libye.

Vers un développement des énergies 
renouvelables en Méditerranée

Le chapitre précédent montre que les énergies fos-
siles restent au cœur de la politique d’approvision-
nement énergétique. Toutefois, en misant sur l’ac-
croissement de la part des énergies renouvelables, 
l’UE pourra renforcer sa sécurité énergétique tout en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre pro-
voquées par l’utilisation de combustibles fossiles, 
responsables du changement climatique, ce qui 
constitue un avantage supplémentaire. L’UE s’est 
donc engagée sur des objectifs « 20-20-20 » (ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE 
d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, 
augmenter la part des énergies renouvelables dans 
la consommation énergétique européenne à 20 %, 
et réduire les consommations d’énergie primaire de 
20 % par rapport aux niveaux prévus). La réalisation 
de ces objectifs passe par l’amélioration de l’effica-
cité énergétique.
Les pays méditerranéens de l’UE s’en sortent plutôt 
bien à cet égard. Début 2011, l’Espagne couvrait 
15 % de sa demande en électricité grâce à l’énergie 
éolienne, se plaçant au quatrième rang mondial der-
rière la Chine, les États-Unis et l’Allemagne, en 
termes de capacité d’énergie éolienne installée, et 
au deuxième rang mondial derrière l’Allemagne pour 
la capacité photovoltaïque installée. L’Italie, quant à 
elle, occupe la quatrième place mondiale en termes 
de capacité photovoltaïque installée, et la Grèce ar-
rive cinquième pour le nombre de chauffe-eau so-
laires installés.
La Directive 2009/28/CE, qui expose les modalités 
de réalisation des objectifs d’accroissement de la 
part des énergies renouvelables d’ici 2020, permet 
aux États membres de l’UE d’atteindre leurs objec-
tifs nationaux en investissant dans des installations 
d’électricité produite à partir de sources renouve-
lables dans des « pays tiers », à condition que l’élec-
tricité produite soit consommée dans un pays 
membre de l’UE. Les États membres ont plutôt ten-
dance à bouder cette option, les gouvernements 
préférant généralement investir dans des énergies 
renouvelables qui contribuent à la création d’emplois 
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locaux et au renforcement de la sécurité énergétique 
nationale. Pour autant, la production d’électricité à 
partir de sources renouvelables situées dans les 
pays du Sud de la Méditerranée, à destination des 
consommateurs de la rive nord, est une option par-
faitement viable, et c’est donc tout naturellement 
que l’UE a étendu ses projets d’énergies renouve-
lables aux pays du Sud.

L’UE s’est donc engagée sur des 
objectifs « 20-20-20 » (réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
dans l’UE d’au moins 20 % par 
rapport aux niveaux de 1990, 
augmenter la part des énergies 
renouvelables dans la 
consommation énergétique 
européenne à 20 %, et réduire les 
consommations d’énergie 
primaire de 20 % par rapport aux 
niveaux prévus)

Ainsi, le Plan solaire méditerranéen (PSM) consti-
tue l’une des six initiatives-clés de l’Union pour la 
Méditerranée (UpM). Lancé à Paris en 2008, il 
repose sur deux objectifs complémentaires : dé-
velopper 20 GW de nouvelles capacités de pro-
duction d’énergies renouvelables, et réaliser des 
économies importantes dans le bassin méditerra-
néen d’ici 2020. La Commission européenne sou-
tient les objectifs du Plan solaire méditerranéen en 
lançant des projets de développement des capaci-
tés et en apportant un soutien financier à la Facilité 
euro-méditerranéenne d’investissement et de par-
tenariat de la Banque européenne d’investisse-
ment (EIB/FEMIP), ainsi qu’à la Facilité d’investis-
sement du voisinage (FIV). La coopération avec 
les institutions financières internationales, y com-
pris les Fonds pour les technologies propres de la 
Banque mondiale, constitue un axe essentiel du 
Plan solaire méditerranéen, de même que le sou-
tien apporté aux initiatives en faveur du développe-
ment des énergies renouvelables dans l’industrie, 
à l’image du consortium français MEDGRID, dédié 
à la transmission de l’énergie, ou de l’initiative alle-
mande DESERTEC, spécialisée dans la produc-
tion d’électricité.

l’énergie du désert en europe

L’intérêt de ces initiatives doit être replacé dans le 
contexte global du potentiel et des limites des 
énergies renouvelables. Même si tout le monde 
s’accorde à dire que l’idéal serait de dépendre 
d’énergies renouvelables bon marché, propres et 
abon dantes, celles-ci présentent néanmoins des in-
convénients. En effet, les énergies renouvelables ont 
tendance à être plus chères que les énergies fos-
siles (les externalités n’ayant qu’une faible impor-
tance dans le monde réel dès lors qu’elles sont ex-
clues des prix du marché). Les énergies renouvelables 
sont généralement intermittentes (l’énergie solaire, 
par exemple, ne peut être produite que pendant la 
journée, et les solutions de stockage d’énergie bon 
marché et à grande échelle demeurent insuffisantes, 
à l’exception du stockage de l’hydroélectricité par 
pompage). De plus, l’intensité énergétique par unité 
de surface des sources d’énergies renouvelables 
est plutôt basse, alors que les populations vivent de 
plus en plus dans des zones urbaines concen-
trées. Cependant, les développements technolo-
giques récents rendent plus attractive l’idée de pro-
duire les énergies renouvelables dans les pays 
d’Afrique du Nord et de les livrer en Europe.
Premièrement, les pays d’Afrique du Nord, qui re-
couvrent de vastes régions désertiques, sont moins 
densément peuplés que les pays européens. Deu-
xièmement, ces pays bénéficient d’excellentes con-
ditions pour la production d’énergie éolienne, et sur-
tout d’énergie solaire. Ainsi, l’initiative DESERTEC 
repose dans une large mesure sur l’emploi de deux 
technologies. Tout d’abord, pour la production 
d’électricité : l’énergie solaire concentrée (CSP). 
Cette énergie, beaucoup plus efficace que les ins-
tallations photovoltaïques, fait appel à des miroirs 
qui concentrent les rayons solaires sur un tube ou 
une tour afin de chauffer un fluide qui crée de la va-
peur pour entraîner une turbine conventionnelle. Ces 
usines sont idéales pour les régions disposant de 
beaucoup d’espace ; elles ont fait leurs preuves 
dans le Sud-Ouest des États-Unis, par exemple. 
Deuxièmement, pour le transport de l’électricité : un 
réseau de lignes électriques de courant continu 
haute tension (CCHT) permettant de transporter 
l’électricité avec des pertes d’énergie très faibles, de 
l’ordre de 3 % pour 1 000 km. Si ces concepts sont 
parfaitement valables sur le plan technologique, des 
questions demeurent néanmoins concernant la sta-
bilité du réseau et le stockage de l’électricité.
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De façon plus importante encore, il faut s’assurer 
que ces projets se traduisent effectivement par un 
transfert de technologie et par la construction de 
capacités dans le Sud, mais aussi que les pays d’ac-
cueil ne soient pas de simples exportateurs d’électri-
cité renouvelable. Pour stimuler le développement, 
l’électricité générée à partir de sources renouve-
lables doit d’abord être mise au service des besoins 
locaux, et seul l’excédent de production doit être 
exporté. Mais les énergies renouvelables néces-
sitent souvent des investissements substantiels. En 
règle générale, le « carburant » des centrales à éner-
gies renouvelables est gratuit, et pourtant les 
énergies renouvelables sont plus coûteuses que 
l’énergie fossile. Par conséquent, la plupart des 
coûts engagés pendant la durée de vie des installa-
tions d’énergies renouvelables doivent être payés 
d’avan ce. À titre de comparaison, seul un quart des 
coûts d’une centrale électrique au gaz naturel est 
payé d’avance. L’initiative DESERTEC, qui vise à 
exploiter l’énergie solaire concentrée du Sahara afin 
de satisfaire 15 % de la demande européenne en 
électricité d’ici 2050, représente un coût de 400 
milliards d’euros. Pour attirer des investissements de 
cette ampleur, la stabilité est une condition sine qua 
non, car aucun gouvernement européen ne sera prêt 
à faire dépendre sa sécurité énergétique de lignes 
électriques provenant de régions instables. Malheu-
reusement, les événements du printemps arabe, 
bien qu’ils portent l’espoir d’une Méditerranée plus 
libre, plus démocratique et plus prospère, ont provo-
qué une très grande instabilité à court terme : au 
moment d’écrire cet article, une guerre ouverte dé-
chire la Syrie, des milices rivales sont engagées 
dans des combats meurtriers au Sud de la Libye, et 
de nombreux Égyptiens ont le sentiment que l’armée 
leur a volé leur révolution.

la chute des prix du photovoltaïque

L’instabilité, quoique d’un genre différent, a incon-
testablement marqué l’évolution des pays du Nord 
de la Méditerranée au cours des dernières années. 
L’économie grecque a été renflouée, du moins pour 
le moment, par d’autres pays membres de l’UE (et le 
Portugal a bénéficié de prêts de sauvetage). L’Es-
pagne, aux prises avec d’énormes difficultés, pour-
rait finir par sombrer elle aussi, et l’effondrement de 
l’Italie, qui concentre à elle seule près du quart de 
toutes les dettes publiques de la zone euro, s’est 

transformé en un scénario cauchemardesque qui 
pourrait avoir des conséquences catastrophiques. 
Dans ce contexte, les objectifs liés à la protection du 
climat et à la promotion de systèmes d’énergies re-
nouvelables relativement coûteux, ne sont plus à 
l’ordre du jour, et les programmes d’incitations gé-
néreuses ayant permis la formidable progression 
des énergies renouvelables, notamment en Espagne 
et en Italie, ont été réduits afin de combler les défi-
cits budgétaires.
Mais ce tableau très sombre a été éclairci par une 
bonne nouvelle en provenance du secteur des éner-
gies renouvelables: la baisse sans précédent des 
prix des panneaux solaires photovoltaïques, due en 
grande partie à la diminution des généreux tarifs de 
rachat des installations photovoltaïques en Alle-
magne et en Italie. Cette baisse constitue sans 
doute l’une des meilleures nouvelles que les respon-
sables politiques aient reçues depuis longtemps. En 
2009, l’Allemagne a installé la moitié de la capacité 
photovoltaïque mondiale, et en 2010, elle a installé 
plus de capacité photovoltaïque que n’en ont installé 
tous les pays du monde réunis l’année précédente. 
Les contribuables allemands ont ainsi financé le dé-
veloppement de l’industrie photovoltaïque, mais le 
pays n’offre plus les mêmes incitations à la crois-
sance, d’où une surproduction sur le marché des 
panneaux solaires. Il y a quelques années, la crois-
sance de l’industrie solaire avait été cassée par une 
pénurie de polysilicium (matériau utilisé pour fabri-
quer la plupart des panneaux photovoltaïques) qui 
avait entraîné un quasi-doublement des prix entre 
2004 et 2007. Les programmes d’incitations euro-
péens se sont traduits par des investissements 
considérables dans la capacité de production de 
polysilicium, d’où la situation actuelle. Les observa-
teurs critiques affirment que les tarifs de rachat gé-
néreux pratiqués en Europe n’ont pas permis de 
dynamiser l’innovation dans l’industrie photovol-
taïque, l’efficacité des panneaux en silicium étant 
toujours limitée à 15 %. Mais tout le monde s’ac-
corde sur le fait que ces tarifs ont permis la produc-
tion massive de panneaux qui a entraîné la baisse 
des prix, baisse qui a elle-même été accélérée par la 
réduction des tarifs de rachat, provoquant ainsi une 
baisse de la demande. L’actuelle volatilité du sec-
teur, caractérisée par le fait que les fabricants de 
panneaux écoulent leurs produits sur le marché à 
bas prix et ferment les capacités de production ex-
cédentaires, sera probablement suivie d’une doulou-
reuse phase de consolidation afin de s’adapter à la 
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nouvelle situation de la demande. Mais les prix de-
vraient rester relativement bas, et les installations 
photovoltaïques devraient devenir compétitives sans 
aide publique, ou avec une aide minime, dans les 
régions ensoleillées de la Méditerranée.
À Malte, île située au cœur de la Méditerranée, près 
de 1550 kWh par an seront fournis par kW crête 
installé, avec un besoin d’espace d’environ 13 m2 

par kW crête pour une inclinaison de panneau de 30 
degrés et un espacement optimal pour éviter l’ombre. 
Au début de l’année 2009, les prix des modules 
photovoltaïques étaient supérieurs à 4 500 euros 
par kW crête, mais aujourd’hui le prix de détail 
moyen oscille entre 2 000 euros et 2 500 euros par 
kW crête, et les prix les plus bas sont largement in-
férieurs à 1000 euros par kWc. Ces prix n’incluent 
pas les taxes de ventes pour les modules simples, et 
le coût des modules représente environ 40 % du 
coût installé total d’un système d’énergie solaire. 
Toutefois, des prix inférieurs à 2 000 euros par kW 
crête pour l’ensemble des systèmes installés dans 
des zones résidentielles ont été proposés récem-
ment. On peut donc facilement constater que les ins-
tallations photovoltaïques d’une durée de vie de plus 
de 20 ans peuvent désormais représenter une solu-
tion raisonnable dans les pays méditerranéens privés 
d’incitations publiques. En effet, des pays comme 
l’Égypte (1,9 centimes d’euro par kWh) et l’Algérie 
(3,5 centimes d’euro par kWh) suppriment les sub-
ventions accordées à la consommation d’énergie et 
voient leurs taux moyens d’électricité se rapprocher 
de ceux de l’Europe méditerranéenne, alors que les 
taux sont typiquement d’environ 13 centimes d’euro 
par kWh pour l’industrie et de plus de 20 centimes 
d’euro par kWh, en incluant toutes les taxes préle-
vées sur les consommateurs résidentiels en Espagne 
et en Italie, par exemple. Mais de façon plus significa-
tive encore, les installations photovoltaïques peuvent 
jouer un rôle important en couvrant une partie de la 
demande d’électricité de pointe des pays méditerra-
néens, notamment pendant la journée en été, au fur 
et à mesure que ces pays s’enrichissent et que le 
recours à la climatisation augmente.

l’augmentation des capacités renouvelables 
dans le Sud

La façon la plus efficace d’utiliser l’énergie solaire 
demeure incontestablement le chauffe-eau solaire, 

même si celui-ci présente l’inconvénient que l’eau 
chaude est une forme d’énergie beaucoup moins 
polyvalente que l’électricité. Les chauffe-eau solaires 
ont toujours été rentables dans les pays méditerra-
néens. La Turquie occupe la deuxième place mon-
diale derrière la Chine en termes de capacité instal-
lée. Le Maroc, qui ne possède pas les mêmes 
ressources en pétrole et en gaz que d’autres nations 
nord-africaines, s’efforce lui aussi de se hisser parmi 
les meilleurs dans le domaine des énergies renouve-
lables. Ainsi, le gouvernement marocain a annoncé 
un plan ambitieux prévoyant l’investissement de plu-
sieurs milliards d’euros dans la concentration de 
l’énergie solaire, avec la construction de plusieurs 
centrales d’énergie solaire capables de produire 
près de 40 % de l’électricité du royaume d’ici 2020. 
Dans le même temps, le Maroc et l’Égypte ont cha-
cun créé une agence indépendante pour le dévelop-
pement de projets d’énergies renouvelables, et se 
sont associés à la Banque mondiale pour installer 
des centrales d’énergie solaire hybrides au gaz/
concentré. Autant de signes qui indiquent que les 
années à venir devraient voir une progression des 
capacités d’énergies renouvelables dans les pays 
de la rive sud de la Méditerranée au détriment des 
pays du Nord.
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La plupart des pays méditerranéens, en particulier 
dans les régions arides et semi-arides, sont soumis 
à un stress hydrique permanent. La croissance de la 
population, l'urbanisation, le développement écono-
mique et l'impact du changement climatique sont 
autant de facteurs qui contribuent à exacerber ces 
problèmes, entraînant une très forte pression sur les 
ressources hydriques disponibles.
Il est communément admis que la crise de l'eau est, 
à maints égards, une crise de la gouvernance qui 
met en évidence l'incapacité des institutions à gérer 
les ressources hydriques pour le bien-être des 
hommes et des écosystèmes. Le progrès vers la 
gestion durable de l'eau nécessite la mise en place 
de structures et de pratiques de gouvernance à 
même de favoriser, d'orienter et de coordonner des 
initiatives constructives pour les instances publiques 
et les entreprises privées, mais aussi pour l'ensemble 
des acteurs publics, privés et civils de la société, 
tant collectifs qu'individuels.
Les questions qui s’imposent aujourd'hui sur la 
scène nationale et régionale sont les suivantes : 
comment résoudre une crise de gouvernance ? 
Quels sont les outils et les démarches à mettre en 
œuvre ? Comment en tant qu'individus et en tant 
que société, pouvons-nous contribuer à une gestion 
hydrique efficace et à la maîtrise des ressources ?
Ces questions soulèvent des enjeux fondamentaux 
qui permettront de mettre en place une gouvernance 
efficace de l’eau. Mais la mise en œuvre d'une gou-
vernance efficace de l'eau est un processus com-
plexe qui ne peut pas être résolu par le placage de 
modèles importés de l'étranger. Le modèle de gou-
vernance doit donc être développé en fonction des 

conditions locales et en s'appuyant sur les leçons 
apprises à l'intérieur comme à l'extérieur de la région.

introduction

Dans les pays méditerranéens, en particulier dans 
les pays arides et semi-arides, les pratiques ac-
tuelles en matière de gestion des ressources hy-
driques ont entraîné de graves difficultés pour 
répondre aux futurs besoins en eau humains, éco-
nomiques et environnementaux. Ces difficultés 
peuvent être surmontées par une gouvernance 
efficace de l'eau dans tous ses usages industriels, 
notamment dans le domaine de l’agriculture, qui 
se taille la part du lion des ressources hydriques 
disponibles.
La gouvernance est le produit d’interactions poli-
tiques et sociales complexes, qui impliquent les dif-
férents acteurs sociaux à des niveaux divers. En ce 
qui concerne la gouvernance de l'eau, ces interac-
tions se traduisent par des conséquences politiques 
directes dans les domaines de l'agriculture, de l'ali-
mentation, de la santé, de l'éducation, du dévelop-
pement économique et de la réduction de la pau-
vreté. En effet, la gouvernance de l'eau, ce n'est pas 
seulement la gestion d'un système hydrique par une 
organisation, c'est aussi la capacité de générer de la 
valeur grâce au développement mutuel (Hamdy et 
Ragab, 2009; Hamdy et al., 2011). Aujourd’hui, 
nombre de pays sont en train de modifier la façon 
dont l'eau est gérée. D'un point de vue pratique, cela 
signifie élaborer et mettre en place des politiques, 
des lois et des règlements dans le domaine de la 
gestion de l'eau (Tortajada, 2010).
La gouvernance doit tenir compte de probléma-
tiques plus globales, comme la responsabilité poli-
tique, le contrôle, la réactivité, la transparence ou la 
participation, et aborder des questions importantes 

Économie et territoire | développement durable

La gouvernance de l'eau  
en Méditerranée
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comme la croissance économique et l'efficacité 
(OCDE, 2011).

la gouvernance de l’eau : qu’est-ce que 
c’est ?

La gouvernance de l'eau concerne davantage les per-
sonnes que l'eau elle-même. Par conséquent, il s’agit 
avant tout de relier les gens entre eux afin de lutter 
contre le cloisonnement social. Du point de vue de la 
gouvernance, la gestion de l'eau ne se limite pas à 
l'énergie hydraulique, à la construction de digues et 
de stations d'épuration ; la gestion de l'eau s'adresse 
au cœur et à l'esprit des hommes et des femmes, 
mettant en jeu leurs intérêts vitaux, d'où la nécessité 
d'impliquer l'ensemble des parties prenantes.
La gouvernance de l'eau consiste à prendre des 
décisions communes. Elle se caractérise par la re-
cherche de consensus, la résolution de conflits et la 
légitimation externe, ce qui implique la notion de res-
ponsabilité politique. La gouvernance se concentre 
avant tout sur les processus. En effet, les dispositifs 
de gouvernance ne peuvent fonctionner que si les 
processus associés aux systèmes sous-jacents sont 
compris. À cet égard, il convient de souligner que le 
concept de gouvernance, tel qu'il s'applique à l'eau, 
fait référence à la capacité d'un système social de 
mobiliser les énergies d'une manière cohérente, en 
vue d’assurer le développement durable des res-
sources hydriques.

définition de la gouvernance de l'eau

Il n’existe pour l’instant pas de définition universelle-
ment admise du concept de « gouvernance de 
l’eau ». Les enjeux éthiques et la dimension politique 
de la gouvernance de l'eau font l'objet de nombreux 
débats sur le plan national et international. La gou-
vernance de l'eau peut être perçue, dans son sens le 
plus large, comme impliquant toutes les organisa-
tions et institutions sociales, politiques, écono-
miques et administratives, mais aussi les rapports 
que celles-ci entretiennent avec le développement 
et la gestion des ressources hydriques (graphique 
23). Le Partenariat Mondial de l'Eau (GWP, 2003) 
a défini la gouvernance de l'eau comme l'ensemble 
des systèmes politiques, sociaux, économiques et 
administratifs mis en place pour développer et gé-
rer les ressources hydriques, ainsi que la fourniture 

des services hydriques aux différents niveaux de la 
société.
L'UNDP (2004) définit actuellement la gouvernance 
de l'eau comme se rapportant à l'ensemble des institu-
tions et des processus politiques, sociaux et écono-
miques par l'intermédiaire desquels les gouverne-
ments, le secteur privé et la société civile prennent des 
décisions sur la meilleure façon d'utiliser, d'allouer, de 
développer et de gérer les ressources hydriques.
La gouvernance de l’eau représente donc l'ensemble 
des systèmes permettant de maîtriser la prise de dé-
cisions concernant le développement et la gestion 
des ressources hydriques. Dès lors, elle concerne 
davantage la façon dont les décisions sont prises, 
c'est-à-dire par qui et dans quelles conditions, que 
les décisions elles-mêmes (Moench et al., 2003).

Gouvernance de l'eau : les quatre dimensions

La gouvernance de l’eau s’articule autour de quatre 
dimensions : sociale, économique, environnementale 
et politique (graphique 24) (Tropp, 2005). La dimen-
sion sociale concerne l'utilisation équitable des res-
sources hydriques. La dimension économique met 
l'accent sur l'utilisation efficace de l'eau et sur le rôle 
de l'eau dans la croissance économique globale.
La dimension politique vise surtout à donner aux 
acteurs de l'eau et aux citoyens en général, les 
mêmes possibilités démocratiques d'influencer et 
de surveiller les processus et les résultats politiques. 
Elle vise également à garantir une plus grande éga-
lité dans l'accès à l'eau pour les femmes, mais aussi 
pour d'autres catégories défavorisées sur le plan 
social, économique et politique.
La dimension environnementale de la gouvernance de 
l’eau, qui met l’accent sur le caractère essentiel de la 

GRAPHIQUE 23
les éléments d’une gouvernance efficace 
de l’eau
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préservation d'un environnement sain, concerne l'utili-
sation durable de l'eau et l'intégrité de l'écosystème.
La dégradation de la qualité de l'eau représente 
donc une menace grave pour la durabilité environne-
mentale et la santé publique, sans compter le risque 
de réduction des possibilités d'utilisation de l'eau 
disponible.

Gouvernance de l’eau : les piliers communs

La plupart des principes de gouvernance liés à la 
gestion des ressources et des services hydriques 
reposent sur des piliers communs qui peuvent être 
combinés de différentes manières et dans des 
contextes divers, et qui mettent en valeur les aspects 
universels de la gouvernance (Lockwood et al. 
(2008), à savoir :

• La légitimité du pouvoir de gouvernance des or-
ganisations ;

• La transparence du processus de prise de déci-
sions ;

• La responsabilité et les obligations des acteurs, 
y compris en matière d'intégrité ;

• L'intégration des différentes parties prenantes ;
• L'équité dans la fourniture des services ou la 

répartition des usages ;
• L'intégration horizontale et verticale des poli-

tiques de l'eau ;
• La capacité des organisations et des personnes 

à gérer l'eau ;
• L'adaptabilité à un environnement changeant.

les clés de la bonne gouvernance

Le développement d’une bonne gouvernance passe 
par la mise en place de conditions globales et d’un 
environnement général favorables : en d'autres ter-
mes, les parties concernées doivent être prêtes à 
prendre des décisions de manière collective ; il faut 
développer des organisations efficaces et fonction-
nelles ; enfin, les dispositifs publics, juridiques et 
politiques doivent être adaptés aux objectifs pour-
suivis pour le bien commun (Rhoades, 1996, Lool-
man, 2003 ; Tilhonen, 2004). Afin de rendre pos-
sible la mise en place de ces liens complexes, il faut 
tenir compte du fait que tous les acteurs sont inter-
dépendants les uns des autres, et qu'aucun secteur, 
qu'il soit public ou privé, ne possède les connais-
sances, les informations ou la capacité nécessaires 
pour résoudre seul des problèmes sociaux qui évo-
luent sans cesse.
Aujourd'hui, il est clairement établi, à la fois sur le plan 
politique et technique, que la sécurité de l'eau, la sé-
curité alimentaire et la durabilité de l'environnement 
ne seront garanties que si le monde se dote d'une 
bonne gouvernance de l'eau. Les clés de la bonne 
gouvernance sont résumées dans le graphique 25.

Gouvernance de l'eau : les défis

Les défis de la gouvernance de l'eau sont énormes, 
en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre 
administrative, la participation du public, la gestion 
durable des ressources hydriques et les prestations 
de services liés à l'eau. Parmi les difficultés aux-
quelles la gouvernance de l’eau doit faire face, on 

GRAPHIQUE 25 les clés de la bonne gouvernance de l'eau
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Sources : Abdel-Dayem et Odeh 2010.

GRAPHIQUE 24 les dimensions de la gouvernance de l’eau
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peut citer les différentes interprétations de la gestion 
intégrée de l'eau, les intérêts concurrents des diffé-
rents secteurs / parties prenantes en présence, les 
dynamiques de pouvoir, ou encore l'absence de 
construction de capacités.
Il est intéressant de souligner que les décisions rela-
tives à la gestion de l'eau sont prises à trois niveaux 
du système de gouvernance: le gouvernement, la 
société civile et le secteur privé. Il est donc essentiel 
de favoriser des interactions dynamiques entre ces 
trois niveaux – par l’instauration d’un dialogue et la 
création de partenariats – afin d'améliorer la réforme 
et la mise en œuvre de la gouvernance de l'eau (Ro-
gers et al., 2003) (PNUD, 2006, A& B).
Aujourd’hui, de nombreux pays ont décidé de s'atta-
quer aux défis de la gouvernance de l'eau par le dé-
veloppement et la mise en œuvre de plans et de 
stratégies de gestion intégrée des ressources hy-
driques (IWRM),qui s’inscrivent dans le cadre des 
objectifs fixés par les instances nationales et inter-
nationales dans le domaine de la gestion de l'eau 
(CEDARE et AWC, 2007).

la diversité des rôles de gouvernance et des 
fonctions opérationnelles

La gestion de ressources naturelles polyvalentes et 
interdépendantes sur le plan hydrologique suppose 
de mettre en place de nombreuses fonctions, afin de 
garantir la fourniture de services efficaces, équi-
tables et durables. La plupart des pays de la région 
travaillent sans relâche à la réalisation de ces objec-
tifs majeurs. Les progrès réalisés jusqu'à présent 
restent toutefois limités. Cela est surtout dû au fait 
que certains des rôles de gouvernance et des fonc-
tions opérationnelles nécessaires à la gestion des 
ressources et à la fourniture des services liés à l'eau, 
n'ont pas encore été clairement identifiés. En raison 
de la diversité des acteurs impliqués dans la gouver-
nance de l'eau, la structure de gouvernance qui en 
résulte varie grandement d'un pays à l'autre et, de ce 
fait, il est généralement admis aujourd’hui qu'il n'y a 
pas de système idéal adapté aux besoins et aux ca-
pacités des différents pays (Molden, 2007).

la gouvernance et la gestion de l’eau

Les termes « gouvernance de l'eau » et « gestion de 
l'eau » sont souvent utilisés de façon interchangeable. 

Il convient pourtant de les distinguer (graphique 4). La 
gestion de l’eau consiste en effet à atteindre des ob-
jectifs, de préférence de manière réceptive et efficace 
sur le plan fonctionnel et social, avec des moyens 
donnés, et généralement dans des conditions et sous 
des contraintes données. La gouvernance de l'eau 
consiste, quant à elle, à identifier, choisir ou adhérer à 
des valeurs et à traduire ces valeurs dans la réalité. Ce 
sont les principales différences entre la gouvernance 
de l'eau et la gestion intégrée des ressources hy-
driques (ou IWRM en anglais : integrated water re-
sources management) (Lautze et al. 2011).

la gouvernance de l’eau dans la gestion de 
l’eau agricole

La bonne gouvernance de l’eau dans le domaine de 
l’agriculture suppose de passer d’une logique axée 
sur la construction générale, à une démarche de 
gestion. Voici quelques règles élémentaires pour 
améliorer la gouvernance de l'eau agricole :

• Traiter l'eau comme un bien économique ;
• Décentraliser et mettre en place des structures 

et des processus participatifs efficaces ;
• Mettre fin à la fragmentation de la gestion de 

l’eau et se tourner vers une gestion intégrée des 
ressources hydriques ;

• Intégrer les questions d'égalité entre les hommes 
et les femmes dans l'utilisation et la gestion des 
ressources hydriques ;

• Mettre en place de nouvelles lois et de nouvelles 
politiques de mise en œuvre dans le domaine de 
l’eau, et

• Déclarer l'eau propriété de l'État et créer des 
droits de l'eau.

GRAPHIQUE 26 le lien entre l’iWrM et la gouvernance
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Globalement, il ne faut pas oublier que sans une 
bonne gouvernance de l'eau dans le domaine de 
l'agriculture, aucun pays ne pourra garantir sa sécu-
rité hydrique de manière durable.

Gouvernance de l’eau : les principales 
lacunes en matière de coordination

Le tableau 10 et le graphique 27 énumèrent les prin-
cipales lacunes en matière de coordination liées à la 
gouvernance de l’eau.
En pratique, la plupart de ces lacunes se recoupent 
en ce qui concerne la solution à mettre en œuvre 
pour les résoudre, comme nous pouvons le consta-

ter à partir de la définition de chacune des lacunes 
décrites ci-dessous.
Ces lacunes découlent essentiellement de la proli-
fération des acteurs évoluant dans le secteur de 
l'eau. Elles montrent clairement que l’interaction 
entre les collectivités territoriales et le gouverne-
ment central n'est pas toujours très cohérente. Les 
leçons apprises indiquent que les défaillances en 
matière de coordination sont généralisées et parti-
culièrement prononcées dans les systèmes poli-
tiques décentralisés, où elles revêtent des formes 
variées.
En ce qui concerne la gouvernance de l’eau, il appa-
raît de façon très claire que les causes à l'origine de 
ces lacunes sont très diverses (graphique 28).
Naturellement, la présence d'un nombre important 
de facteurs de mauvaise coordination indique que 
l'amélioration de la gouvernance et l’impact sur la 
gestion des ressources hydriques et les services 
connexes sont des processus à la fois complexes et 
dynamiques.

Capacités en matière de gouvernance  
de l’eau

Les capacités en matière de gouvernance de l’eau 
sont les suivantes : capacités organisationnelles / 
de management, financières, juridiques, institution-
nelles et sociales (graphique 29).
Les personnes en charge de la gestion de l’eau 
doivent faire preuve d’une certaine ouverture d'es-
prit. De fait, elles doivent être capables de gérer leur 
stratégie dans différentes organisations et disci-
plines, d'où la nécessité de développer des compé-
tences organisationnelles et d’encadrement.

GRAPHIQUE 28
Gouvernance de l’eau : les causes à 
l'origine des lacunes
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Sources : El Kassar 2009.

GRAPHIQUE 27
Gouvernance de l’eau : les principales 
lacunes en matière de coordination

Lacunes 
administratives

Lacunes en 
matière 

d’information

Principales 
lacunes en 
matière de 

coordination 

Lacunes 
politiques

Lacunes en 
matière de 

financement

TABLEAU 10
définition des principales lacunes en 
matière de coordination

Lacune 
administrative

« Inadéquation » géographique entre les limites hy-
drologiques et les limites administratives.

Lacune en matière 
d’information 

Asymétrie de l'information entre les différentes au-
torités chargées de prendre des décisions ou de 
mettre en œuvre des politiques hydriques (et entre 
les acteurs publics et non gouvernementaux).

Lacune politique Fragmentation sectorielle des missions relatives à 
l'eau entre les différents ministères et organismes 
publics, ce qui empêche le développement de poli-
tiques intégrées.

Lacune en matière 
de capacités

Les acteurs « locaux » de la gestion de l’eau n’ont 
pas la capacité suffisante (en termes de compé-
tences scientifiques et techniques, de taille et de 
qualité des infrastructures, etc.) pour mettre en 
œuvre efficacement les politiques relatives à l'eau.

Lacune en matière 
de financement

L'instabilité ou l'insuffisance des revenus nuit à la 
mise en œuvre efficace des responsabilités hy-
driques au niveau du gouvernement local.

Source (OECD, 2009).
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Outils nécessaires à une gouvernance 
efficace de l’eau

Mettre en place un système d'information du 
bassin efficace

Pour garantir le succès du système de gouver-
nance de l’eau, le système d'information du bassin 
doit être accessible, interactif, abordable, appro-
prié et équitable. Mais la mise en place d'un tel sys-
tème d'information nécessite des équipes formées 
pour l’exploiter, et par conséquent, la formation doit 
être à la fois basée sur l'analyse des besoins et 
axée sur l'emploi de méthodes et d'outils d'adminis-
tration des données.

Caractériser les interactions entre les politiques 
publiques (gouvernance) et les droits de propriété

Afin de faciliter l’utilisation et la gestion efficace et 
efficiente des ressources hydriques, les droits d'ex-
ploitation des biens doivent être clairement régle-
mentés (Allan et Chibli, 1995). Or, dans la plupart 
des cas, l'utilisation des ressources est régie par 
différentes politiques publiques, ce qui peut entraî-
ner la dégradation des ressources du fait d'une 
coordination insuffisante.

Établir un régime approprié pour les ressources 
hydriques

Aujourd'hui, les gestionnaires de l'eau sont confron-
tés à une question cruciale : est-il possible d'établir 
un régime de ressources hydriques qui tienne 

compte de la variété et de l'hétérogénéité des de-
mandes ? La réponse à cette question serait affir-
mative si ce régime pouvait réglementer l'ensemble 
des usages, ce qui permettrait de pérenniser la ca-
pacité des différentes ressources hydriques à satis-
faire à tous les usages et à toutes les fonctions d'ex-
ploitation.

Construire un cadre juridique cohérent

La création d'un environnement propice à la mise en 
place d'un système de gouvernance de l’eau effi-
cace nécessite un cadre juridique cohérent, repo-
sant sur un régime réglementaire solide et auto-
nome. Il est nécessaire de développer un régime 
juridique décentralisé qui permette aux gens de 
participer pleinement et d'exercer la fonction de 
gestionnaire des ressources, en garantissant la 
transparence des opérations entre les parties pre-
nantes, dans un climat de confiance et avec une 
responsabilité partagée de protection des res-
sources hydriques.

Mettre en pratique les outils de gestion intégrée 
des ressources hydriques (IWRM)

Dans de nombreux pays, la crise de l’eau recouvre 
la crise de la gouvernance de l’eau, laquelle est 
causée principalement par la mauvaise utilisation 
et par la mauvaise gestion des ressources hy-
driques. La boîte à outils GWP pour la gestion in-
tégrée des ressources hydriques rassemble, au 
total, plus de cinquante outils et références per-
mettant de mettre en place des systèmes de gou-
vernance de l’eau efficaces, mais aussi de mettre 
en pratique l’IWRM de façon à surmonter les dé-
fauts de gouvernance.

Indicateurs nationaux en matière de gouvernance 
de l’eau

Les indicateurs de gouvernance de l'eau sont des-
tinés à fournir aux parties prenantes nationales des 
outils leur permettant de fixer les priorités et de ren-
forcer la capacité de réaction des institutions et 
des processus, afin de répondre aux besoins en 
eau des usagers. Chaque pays doit développer ses 
propres indicateurs, dans ses propres conditions, 
afin de suivre et d'évaluer les progrès et les fai-
blesses de son programme de gouvernance de 
l’eau.

GRAPHIQUE 29
Capacités en matière de gouvernance de 
l’eau
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Construction de connaissances et développement 
de capacités

Face aux difficultés croissantes liées à la gouver-
nance de l'eau, il est impératif de construire des ca-
pacités plus structurées, mieux ciblées et en quan-
tité beaucoup plus importante, et complétées par 
des matériaux annexes et des actions de suivi 
(Hamdy, 2010A). L'attention doit être portée sur le 
développement des capacités des organismes dé-
centralisés dans leur nouveau contexte institutionnel 
(Hamdy, 2010B).

Création d'un environnement propice à la mise en 
œuvre d'actions

Aujourd'hui, de nombreuses actions sont engagées 
afin d'œuvrer pour une gouvernance de l’eau plus effi-
cace. Parmi ces actions, on peut citer: la révision des 
lois, l’engagement de réformes institutionnelles, la 
mise en place d'instruments économiques et de ré-
formes sociales, telles que l'intégration de la question 
de l'égalité entre hommes et femmes, la participation 
et la décentralisation. Pour autant, le point essentiel 
n’est pas d’identifier les actions et les outils, mais de 
mettre en œuvre ces démarches avec succès.

Construire une démarche de partenariat : les 
parties prenantes et la participation du public

Le gouvernement doit stimuler et faciliter la partici-
pation des parties intéressées, en leur donnant ac-
cès à l'information, en leur permettant d'intervenir 
dans les réunions, et, d'une manière générale, en 
leur donnant la possibilité d'exprimer leurs opinions 
et de formuler leur position. La participation génère 
un sentiment d'appartenance entre l'administration 
et les usagers, elle réduit les coûts de l'administra-
tion centrale et garantit la prise en compte des inté-
rêts des usagers.

Favoriser la prise de conscience

La prise de conscience est à la base de la gouver-
nance de l'eau, car c'est la première étape vers la 
sensibilisation, la participation et l’action. Au-
jourd’hui, les actions visant à favoriser la prise de 
conscience de l’importance de l’eau sont monnaie 
courante dans de nombreux pays, mais leur influence 
auprès des usagers demeure limitée. En effet, elles 
n'ont pas été gérées de manière organisée, dans le 

cadre d’un plan à long terme qui permette d'avoir un 
impact sur l'utilisation efficace de l'eau.

remarques finales et recommandations

• La gouvernance de l'eau n'est, à l'évidence, pas 
une question qui peut être traitée à partir du 
seul secteur de l'eau, ou à partir de la perspec-
tive d’une seule partie prenante ou d’un seul 
secteur. Elle constitue, au contraire, un défi de 
développement qui nécessite coopération, col-
laboration et coordination, à l'intérieur et à l'ex-
térieur du secteur de l'eau, mais aussi de la part 
des différentes parties prenantes.

• Il n'y a pas de plan tout tracé pour améliorer la 
gouvernance de l'eau. Chaque pays doit s’effor-
cer de réformer ses politiques publiques, d’en-
gager un dialogue, de construire ses capacités, 
de rénover et de développer ses infrastructures 
d'une manière intégrée, rapide et séquentielle.

• Pour mettre en œuvre le concept de gouvernance 
de l’eau, il faut considérer le cycle de l'eau tout 
entier comme un système. Il est urgent d’adopter 
une logique globale de « pensée de système » qui 
permette d'aborder et de gérer la totalité du cycle 
de l'eau sous l'égide d'une seule et même institu-
tion, et non de manière fragmentée.

• Il convient d'insister sur le fait que la transpa-
rence et la responsabilité sont les deux piliers 
essentiels de la gouvernance, qui permettront 
de construire un système efficace et pérenne.

• La mise en œuvre d'une vision à long terme de la 
gouvernance de l'eau passe par la compréhension 
des changements et des défis colossaux qui vont 
apparaître au cours des années à venir, et par la 
définition de la meilleure manière de comprendre 
et d'aborder ces changements dans l'intérêt éco-
nomique et social des pays et des citoyens.

• Les dispositifs de gouvernance, tels qu'ils ont 
évolué dans un certain nombre de pays, de ré-
gions et de villes, doivent être pleinement com-
pris avant de pouvoir tirer des conclusions quant 
à leur éventuelle transposition dans d'autres 
pays ou régions du monde.
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La signature de la Convention sur l’Aviation Civile 
Internationale à Chicago, en 1944, marqua le début 
d’un système complexe d’institutions, de règles et 
de principes qui régissent encore aujourd’hui le sec-
teur des transports aériens internationaux. À 
l’époque, un désaccord sur la réglementation des 
services aériens avait conduit à la mise en place 
d’un régime d’accords de services aériens (ASA) 
bilatéraux restrictifs entre les pays, afin de contrôler 
l’accès au marché, les niveaux de services et les ta-
rifs. Même si, dans un premier temps, ces accords 
n’ont pas empêché le secteur de croître, le dévelop-
pement rapide de moyens de transports aériens sûrs 
et efficaces, avec de nouveaux avions long-courriers 
permettant d’accéder à des marchés de plus en plus 
éloignés, conjugué à la baisse significative des tarifs, 
a mis en évidence les limites d’un tel dispositif.
Si des progrès considérables ont été accomplis au 
cours des dernières décennies aux États-Unis et en 
Europe en direction du « Ciel ouvert », le marché 
africain a toujours beaucoup de mal à libéraliser le 
secteur des transports aériens. Située au carrefour 
de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique subsa-
harienne, l’Afrique du Nord est particulièrement bien 
placée pour bénéficier des trois grands dispositifs 
de libéralisation mis en place dans la région : la Dé-

cision de Yamoussoukro avec l’Afrique, l’accord 
« Ciel ouvert » conclu entre la Ligue arabe et d’autres 
pays arabes, et l’accord « Ciel ouvert » officiel signé 
avec l’Europe dans le cadre de la Politique euro-
péenne de voisinage. Or, jusqu’à présent, seul l’ac-
cord conclu avec l’Europe a permis de faire progres-
ser le continent vers la libéralisation des transports 
aériens.

la politique européenne de voisinage

La politique européenne de voisinage (PEV), lancée 
en 2004, vise à « éviter l’émergence de nouvelles 
lignes de division entre l’Union européenne élargie 
et ses voisins, mais aussi à renforcer la prospérité, la 
stabilité et la sécurité de tous » 1.
La PEV inclut seize des voisins les plus proches de 
l’UE : l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorus-
sie, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, 
la Libye, le Maroc, la Moldavie, la Syrie, les Territoires 
palestiniens occupés, la Tunisie et l’Ukraine. Après 
avoir fait l’objet d’une première ébauche dans une 
Communication sur l’Europe élargie de la Commis-
sion européenne (EC), rédigée en mars 2003, la 
PEV a été formulée dans un Document de stratégie 
publié en 2004. Ce document proposait différentes 
modalités de coopération entre l’UE et ses voisins, y 
compris dans le domaine des transports 2.
Cet engagement en faveur de la coopération dans le 
secteur des transports a été réaffirmé par la Straté-
gie européenne 2020, publiée en 2010. Cette stra-
tégie vise à favoriser la croissance économique de 
l’UE en déployant les aspects externes de ses poli-
tiques internes, ce qui est particulièrement important 

Économie et territoire | territoire et transports

Le ciel ouvert en Afrique du Nord : la 
Tunisie sera-t-elle le prochain Maroc ?

1 coMMission EuropéEnnE, politiquE EuropéEnnE dE voisinaGE, The Policy: What is the European Neighbourhood Policy?, http://ec.europa.eu/
world/enp/policy_en.htm, dernier accès le 22/05/12
2 Ibid.
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pour la politique de transport. En effet, la connecti-
vité, la libéralisation des marchés et la mise en place 
de procédures aux frontières plus efficaces, sont 
autant de facteurs qui contribuent à catalyser les flux 
de biens et de personnes avec les pays voisins 3.
Le Plan de transport de voisinage de l’EU, mis en 
place dans le cadre de la PEV, vise, quant à lui, à 
favoriser les infrastructures de transport et le déve-
loppement du marché dans et avec les pays voisins 
de l’UE. La nouvelle version révisée de ce plan, pu-
bliée en 2011, expose vingt mesures à court et long 
terme permettant de renforcer la connectivité des 
transports 4. De plus, la Commission européenne 
(CE) a adopté la même année une Feuille de route 
pour un espace européen unique des transports – 
Vers un système de transport compétitif et économe 
en ressources, qui a pour but d’améliorer la mobilité, 
et donc de dynamiser la croissance et l’emploi 5. 
Cette feuille de route proposait d’étendre la poli-
tique de l’UE en matière de transports et d’infras-
tructures à ses voisins, et de libéraliser les marchés 
tiers dans les services de transports 6.
Dans le secteur des transports aériens, la poursuite 
de l’intégration avec les marchés voisins passe par 
la création d’un Espace aérien commun européen 
élargi qui pourrait toucher près de 1 milliard de per-
sonnes dans l’UE et dans les pays voisins du Sud et 
de l’Est de la Méditerranée. Le plan d’action de 
2011 expose concrètement les mesures à mettre en 
œuvre pour parvenir à cet objectif : négocier des 
accords de services aériens complets, soutenir la 
modernisation des systèmes de gestion du trafic 
aérien, aider au respect des normes européennes et 

internationales en matière de sécurité et de sûreté 
aériennes, et enfin, intégrer les pays voisins dans 
l’initiative Ciel unique européen 7.
Un dialogue avec l’Afrique du Nord avait déjà été 
engagé à Paris, en 1995. À cette occasion, les mi-
nistres de six pays méditerranéens occidentaux (Al-
gérie, France, Italie, Maroc, Espagne et Tunisie) 
s’étaient engagés à mener une politique commune 
visant à harmoniser et à étendre le système de trans-
port européen au système de transport du Maghreb. 
En ce qui concerne les transports aériens, la confé-
rence avait fixé comme objectifs l’harmonisation des 
systèmes de contrôle du trafic aérien entre l’Europe 
et le Maghreb, ainsi que la promotion de partenariats 
entre les six pays « en vue d’une libéralisation pro-
gressive et contrôlée du secteur des transports aé-
riens internationaux » 8.
Les consultations entre les pays du Maghreb et leurs 
homologues européens ont fini par être portées au 
niveau de l’UE, laquelle a engagé des négociations 
sur des accords de services aériens au nom de ses 
États membres 9.

le pilote à succès : le Maroc

Le trafic aérien marocain a eu tendance à stagner 
jusqu’en 2003, et ce malgré l’octroi d’une enveloppe 
de 1,2 milliard d’euros de subventions et de prêts 
destinés à l’investissement dans les infrastructures 
économiques et les transports, entre 1995 et 2003, 
via le Programme10 MEDA11 et la signature d’un 
accord Ciel ouvert avec les États-Unis, en 2000 12.

3 coMMission EuropéEnnE, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament- The EU and its neighbouring re-
gions: A renewed approach to transport cooperation, accessible en ligne : http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/doc/
com_2011_0415_communication.pdf. Dernier accès le 22/05/12
4 coMMission EuropéEnnE, Communiqué de presse, MEMO/11/488, EU Neighbourhood Transport Plan, 7 juillet 2011, http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/488&type=HTML. Dernier accès le 22/06/12
5 coMMission EuropéEnnE, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF. Dernier accès le 22/06/12
6 Ibid. à 16
7 Ibid.
8 « Towards the Development of Coordinated and Harmonised Transport Systems in the Western Mediterranean Region. » Article présenté lors de 
la réunion des ministres des Transports des pays de l’Ouest de la Méditerranée, Paris, 20 janvier.
9 En novembre 2002, la Cour de justice européenne avait déclaré que plusieurs États membres (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Alle-
magne, Luxembourg et Suède) avaient manqué à leurs obligations aux termes du Traité instituant la Communauté européenne, en acceptant de 
signer séparément un accord Ciel ouvert avec les États-Unis en 1994, 1995 et 1996 (UE 2002a, pp. 2-8). Cette décision avait marqué le début 
d’une nouvelle politique extérieure de l’UE en matière d’aviation, qui visait à (a) mettre les accords bilatéraux existants en conformité avec le droit 
communautaire, et à (b) progressivement mettre en place des accords ambitieux entre la Communauté et les pays tiers (Commission européenne 
2005a).
10 Frankie o’connEll, Case study on the impact of the Moroccan- EU Bilateral, octobre 2008, www.euromedtransport.org/image.php?id=898, 
Dernier accès le 22/06/12
11 L’acronyme MEDA vient du français Mesures d’accompagnement.
12 Gary Clyde huFBauEr et Claire BrunEl, Capitalizing on the Morocco-US Free Trade Agreement: A Road Map for Success, septembre 2009, 
www.iie.com/publications/briefs/hufbauer4334.pdf.
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En 2004, afin de franchir une étape supplémentaire 
sur la voie de la libéralisation des transports aériens, 
le ministre des transports Karim Ghellab présenta un 
plan qui prévoyait de tripler la capacité des trans-
ports aériens internationaux. Dans une lettre de sou-
tien au plan, le roi Mohammed VI affirmait que : 
« Comme nous l’avions vivement recommandé, le 
projet de réforme de la carte du ciel vient d’être 
achevé. Ceci permettra non seulement la libéralisa-
tion du secteur, mais aussi une réduction du coût du 
transport, une plus grande fluidité et une desserte 
appropriée et directe entre les marchés émetteurs et 
les zones touristiques » 13.
En mai 2005, dans le cadre du dialogue instauré ini-
tialement avec le Maroc comme mentionné ci-dessus, 
la CE a engagé des négociations avec le Maroc en 
vue d’un accord Ciel ouvert. Cette initiative était gé-
néralement considérée comme un test pour la nou-
velle politique européenne d’aviation 14. Après cinq 
rounds de négociations, le Maroc a signé, en 2005, 
un accord Ciel ouvert avec l’Union européenne, ac-
cord qui constitue le tout premier accord d’aviation 
civile entre l’UE et un pays non-européen. Comme 
prévu dans l’accord, les compagnies aériennes euro-
péennes et marocaines sont autorisées à opérer à 
destination ou en provenance de tout point du Maroc 
et de l’UE, sans limites de prix ni de capacité. La mise 
en œuvre de l’accord, qui prévoit également des 
droits de cinquième liberté15 pour les deux parties, se 
déclinera en deux phases. La première étape, qui a 
débuté en 2006, prévoit l’octroi sans restrictions de 
droits de troisième et quatrième libertés. La mise en 
œuvre de la seconde phase, actuellement en sus-
pens, est conditionnée à l’application satisfaisante de 
la législation européenne correspondante et des dis-
positions essentielles de quelque 28 règlements et 

directives européennes (notamment concernant la 
sûreté, la gestion du trafic aérien, le refus d’embar-
quement, les restrictions environnementales et acous-
tiques, etc.). Une fois la seconde phase mise en 
œuvre, les compagnies aériennes bénéficieront de 
droits de cinquième liberté au sein de l’UE. Les com-
pagnies aériennes européennes pourront, quant à 
elles, recourir aux droits de cinquième liberté pour le 
transport de passagers au-delà du Maroc vers des 
pays parties à la Politique de voisinage, ainsi que pour 
le transport de fret à destination de pays tiers 16.
Depuis la signature de l’accord, le trafic international 
a considérablement augmenté. En 2007, le trafic aé-
rien a atteint 12,1 millions de passagers, dont 10,55 
millions de trafic international 17. Entre 2003 et 2007, 
le trafic international a progressé de 20 % par an et 
de 25 % entre 2006 et 2007. Près de 80 % de ce 
trafic international, y compris les sept premiers mar-
chés O-D 18, a emprunté des routes aériennes cou-
vertes par l’accord Ciel ouvert. Si l’on analyse les sta-
tistiques de capacité, on constate la même tendance 
dans le trafic post-2007, avec un taux de croissance 
annuelle des sièges disponibles de près de 5,5 % 19.
L’accord Ciel ouvert conclu avec l’UE a considéra-
blement accru la concurrence pour la compagnie 
Royal Air Maroc, presque entièrement détenue par 
l’État. Ceci explique en partie la lenteur et les hésita-
tions du gouvernement marocain durant les négo-
ciations de l’accord Ciel ouvert 20. Même si la com-
pagnie aérienne domine encore le secteur, avec plus 
de 50 % de parts de marché, 22 nouvelles compa-
gnies étrangères opèrent des vols à destination et 
en provenance du Maroc depuis 2004 21. Dix-neuf 
compagnies aériennes européennes, dont les com-
pagnies à bas coût Ryanair et easyJet, et plusieurs 
compagnies de la région, telles que Buraq Air, Eti-

13 « Flocks of tourist flying in after Morocco-EU air traffic agreement », Executive, octobre 2008, www.executive-magazine.com/getarticle.
php?article=11101. Dernier accès le 22/06/12.
14 coMMission EuropéEnnE Information Note: EU-Morocco Euro-Mediterranean Air Transport Agreement 2005, http://ec.europa.eu/transport/air/
international_aviation/country_index/doc/morocco_info_note.pdf. Dernier accès le 22/06/12.
15 Droit de cinquième liberté : le droit de voler entre deux pays étrangers à condition que le vol en question soit en provenance ou à destination de 
son propre pays.
16 Charles E. schluMBErGEr, Open Skies for Africa, Washington : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement / la Banque 
mondiale 2010, p. 63.
17 intErvistas-Eu consultinG inc. The Impact of Air Services Liberalisation on Morocco, juillet 2009, www.iata.org/SiteCollectionDocuments/
Documents/MoroccoReport.pdf. Dernier accès le 22/06/12.
18 Marché O-D désigne les « Marchés d’origine et de destination ». Ce terme se rapporte aux tendances du transport de passagers dans un mar-
ché ou une paire de marchés donnée.
19 Analyse propre à partir de données de DiiO, Online Airline Schedule Analyzer, SRS Analyzer (janvier 2012), accessible en ligne : www.diio.net/
products/srs-analyser-1/
20 Royal Air Maroc, Flight Safe Database, www.flightsafe.co.uk/public/ram.html Dernier accès le 22/06/12.
21 Analyse propre à partir de données de DiiO, Online Airline Schedule Analyzer, SRS Analyzer, janvier 2012 : www.diio.net/products/srs-analy-
ser-1/
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had ou Turkish Airlines, ont été attirées par les op-
portunités offertes par le marché marocain 22. En 
2009, la compagnie aérienne à bas coût Air Arabia 
a même installé une nouvelle plate-forme à Casa-
blanca, qui compte aujourd’hui une flotte d’avions 
Airbus 320 23, ce qui ne l’a pas empêchée de conti-
nuer à réaliser des bénéfices, avec un chiffre d’af-
faires de 1,5 milliard de dollars US en 2008 24.
La libéralisation du secteur des transports aériens a 
eu un impact considérable sur les revenus du tou-
risme 25. Selon le Conseil mondial du voyage et du 
tourisme, les arrivées de visiteurs étrangers sont en 
augmentation constante depuis 2002, avec une 
croissance attendue de 6 % par an jusqu’en 2020. 
En 2011, le Maroc a dégagé 8,5 milliards de dollars 

US en dépenses de visiteurs 26, soit presque 9 % 
du PIB national 27.
Mais il reste encore plusieurs grands pays (avec des 
destinations comme la Suisse, l’Arabie saoudite, la 
Tunisie ou les EAU) qui ont des accords de services 
aériens restrictifs avec le Maroc. D’après une étude 
menée par InterVISTAS en 2009, 53 accords de ser-
vices aériens marocains prévoient encore des restric-
tions concernant la capacité, les tarifs, les aéroports 
désignés et même les compagnies aériennes 
agréées 28. Dans certains cas, ces restrictions sont 
davantage dues à la politique menée par les autres 
pays qu’au Maroc lui-même. De même, la libéralisa-
tion concernant la propriété et le contrôle de compa-
gnies aériennes étrangères est toujours limitée à une 

22 « Flocks of tourist flying in after Morocco-EU air traffic agreement », Executive, octobre 2008, www.executive-magazine.com/getarticle.
php?article=11101. Dernier accès le 22/06/12.
23 David kaMinski-Morrow, « New carrier Air Arabia Maroc switches to Casablanca base », FlightGlobal, 3 novembre 2008 : www.flightglobal.
com/news/articles/new-carrier-air-arabia-maroc-switches-to-casablanca-318306/. Dernier accès le 22/06/12.
24 Mark pillinG, « Royal Air Maroc to be privatised: World Air Transport Forum News », Airline Business Blog, 30 octobre 2008, www.flightglobal.
com/blogs/airline-business/2008/10/royal-air-maroc-to-be-privatis.html
25 consEil Mondial du voyaGE Et du tourisME, Travel & Tourism Economic Impact 2012. Morocco, www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/
morocco2012.pdf
26 Dépenses de visiteurs : les dépenses effectuées dans le pays par des touristes étrangers en voyage d’affaires ou de loisirs, y compris les dé-
penses de transport.
27 consEil Mondial du voyaGE Et du tourisME, Travel & Tourism Economic Impact 2012. Morocco, www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/
morocco2012.pdf
28 intErvistas-Eu consultinG inc. The Impact of Air Services Liberalisation on Morocco, juillet 2009, http://www.iata.org/SiteCollectionDocu-
ments/Documents/MoroccoReport.pdf. Dernier accès le 22/06/12.

GRAPHIQUE 30 Volume de passagers nationaux, internationaux et totaux (1998-2007)
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participation maximale de 49 %. L’étude d’InterVISTA 
analysait l’impact positif que la suppression de ces 
restrictions pourrait avoir sur le secteur du transport 
aérien marocain et sur l’économie dans son ensemble. 
En ce qui concerne la réduction des prix des billets, 
l’impact du « Ciel ouvert » est estimé à 7 %, et celui-ci 
devrait contribuer à la création de plus de 24 000 
nouveaux emplois. Mais la libéralisation de la proprié-
té du capital et du contrôle pourrait avoir un impact 
beaucoup plus important si elle était mise en œuvre, 
avec une augmentation du trafic de 24 %, une réduc-
tion supplémentaire du prix des billets de 19 % et la 
création de 68 800 nouveaux emplois 29.

le cas de la tunisie

Au cours des dernières décennies, le transport aérien 
a joué un rôle important dans le développement éco-

nomique de la Tunisie. La croissance du tourisme en 
particulier (ce secteur représentait 6,5 % du PIB tuni-
sien en 2010 30), est étroitement corrélée à l’existence 
d’un réseau de transport aérien souple et étendu. Tou-
tefois, la volatilité du secteur fait que les événements 
politiques de 2011 ont entraîné une baisse sans pré-
cédent des arrivées de touristes, déclenchant une 
crise dans le secteur du tourisme et donc dans l’in-
dustrie du transport aérien. Les arrivées de passagers 
ont chuté d’environ 30 %, et les vols charter ont enre-
gistré une baisse de trafic de plus de 50 %. Pour l’ins-
tant, il n’y pas de signes clairs de reprise 31.
La compagnie aérienne nationale Tunisair, créée par 
un accord conclu entre le gouvernement tunisien et 
Air France en 1948, a bénéficié pendant des années 
de ce marché relativement fermé. En 2010, la compa-
gnie a enregistré un chiffre d’affaires de 682 millions 
de dollars 32, et en 2011, elle était leader sur le mar-
ché, avec une part de marché de 63 % 33. Cette do-

29 Ibid. à 29
30 Rhona wElls, Destination: Tunis, CBS Interactive Business Network Resource Library, décembre 2010, site Internet : Business Library http://
findarticles.com/p/articles/mi_m2742/is_417/ai_n56516366
31 Analyse des données reçues concernant les arrivées de passagers, DGAC Tunis, fév. 2012.
32 Société Tunisienne de l’Air Tunisair-S.A, Rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 
2010 : Bourse de Tunis www.bvmt.com.tn/publications/news/09092011-0.PDF
33 Analyse propre à partir de données de DiiO, Online Airline Schedule Analyzer, SRS Analyzer (janvier 2012), site Internet : https://www.diio.net/
products/srs-analyser-1/

GRAPHIQUE 31 Contribution totale du voyage et du tourisme au PiB (prix réels de 2011)
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mination n’a quasiment pas changé au cours des der-
nières années. Hormis Air France, actionnaire de Tunis 
Air, aucune autre compagnie aérienne n’a réussi à 
prendre des parts de marché significatives. Mais 
compte tenu de la situation politique actuelle, et suite 
à l’échec de sa restructuration, la compagnie aérienne 
a récemment essuyé des pertes financières.
La Tunisie a connu une croissance moyenne du trafic 
relativement faible au cours des sept dernières an-
nées, 93 % du trafic provenant de routes internatio-
nales. Si le trafic de passagers régulier international a 
progressé de moins de 7 % par an jusqu’en 2010 
(seulement 3,43 % si l’on inclut 2011), les passagers 
de vols charters internationaux ont connu une baisse 
continue (moins 1,69 % par an jusqu’en 2010, moins 
9,27 % si l’on inclut 2011). Globalement, le trafic aé-
rien international a crû de moins de 2 % en termes 
d’arrivées de passagers (moins 3,36 % si l’on inclut 
2011). Le trafic intérieur est resté plutôt stable ces 
dernières années, malgré une hausse surprenante de 
9,55 % et de 13,61 % en 2010 et en 2011 respecti-
vement. Cette hausse peut s’expliquer par une aug-
mentation considérable du trafic régulier et du trafic 

charter intérieur transitant par l’aéroport d’Enfidha. Cet 
aéroport fut construit entre 2007 et 2010, dans le but 
d’absorber les vols charters intérieurs qui encom-
braient le trafic à Tunis Carthage 34. Le trafic char ter 
intérieur de cet aéroport a triplé de 2010 à 2011 35.
Une analyse plus complète des tendances du trafic 
international montre que le trafic aérien se concentre 
principalement sur des destinations situées au sein 
de l’Union européenne (voir graphique 32). Dans 
l’ensemble, le trafic UE-Tunisie représente environ 
63 % du trafic total. Ce chiffre n’a guère fluctué au 
cours des 10 dernières années.
Compte tenu du nombre important de destinations 
internationales, le réseau de trafic tunisien fait l’objet 
de nombreux accords bilatéraux avec des pays eu-
ropéens, mais aussi avec des pays d’Afrique et du 
monde arabe. En Europe, la priorité est donnée aux 
régions centrales et occidentales de l’UE qui sont 
peu ou pas du tout reliées à l’Europe de l’Est et du 
Nord, ainsi qu’à l’Espagne et au Portugal.
Cette limitation est notamment liée au fait que Tuni-
sair semble avoir moins bien réussi que Royal Air 
Maroc, par exemple, à remporter le trafic de sixième 

34 oxFord BusinEss Group, The report Emerging Tunisia, 24 juin 2007 à la p. 117.
35 Analyse des données reçues concernant les arrivées de passagers, Direction Générale de l’Aviation Civile, Tunis, fév. 2012.

GRAPHIQUE 32 les tendances du trafic en tunisie
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liberté 36 entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest. Cet 
insuccès est probablement dû à la plus petite taille 
du pays, au caractère plus restrictif de ses accords 
de services aériens bilatéraux, et à son exposition 
plus forte, de par sa proximité géographique, à la 
concurrence de la compagnie libyenne Afriqiyah 
Airways sur ce segment de marché précis 37.
Afin de progresser vers la libéralisation du trafic aé-
rien, l’Union européenne (UE) a mené des discus-
sions informelles avec le gouvernement tunisien 
pendant plusieurs années. Le 9 décembre 2008, le 
Conseil de l’Union européenne a adopté une résolu-
tion autorisant la Commission à ouvrir des négocia-
tions avec la Tunisie pour mettre en place un Accord 
de transport aérien euro-méditerranéen, dans le 
cadre de la création d’un Espace aérien commun 
élargi avec ses voisins de l’Est et du Sud avant 
2010 38.
Les premières discussions avec l’UE sur la libérali-
sation du trafic aérien se passaient plutôt bien, 
jusqu’à ce que surviennent les événements poli-
tiques du début de l’année 2011. La Tunisie a en-
suite suspendu les négociations préliminaires avec 
l’UE sur l’accord Ciel ouvert jusqu’en mai 2012. 
Cette réaction est en partie due au fait que le gou-
vernement ne savait pas encore si Tunisair serait en 
mesure de faire face à la concurrence accrue d’opé-
rateurs à bas coût, comme Ryanair ou easyJet. En 
outre, de nombreux tour-opérateurs sont inquiets 
à l’idée de perdre le volet aérien de leur offre de 
vacances.

Conclusion

La libéralisation de l’accès au marché, sous la forme 
d’un accord « Ciel ouvert » entre la Tunisie et l’UE, 
permettrait incontestablement de stimuler le marché. 
De fait, compte tenu du caractère peu libéral des ac-
cords bilatéraux conclus avec les pays européens, et 
étant donné que 40 % du trafic international dépend 
encore des opérateurs charters, la suppression des 
restrictions d’accès au marché engendrerait immé-
diatement une réponse dynamique à la demande et 
stimulerait le marché. Les nouveaux entrants et les 

opérateurs à bas coûts feraient concurrence à la 
compagnie aérienne nationale ainsi qu’aux opérateurs 
européens établis de longue date. Mais dans le cas 
de la Tunisie, la principale difficulté est que Tunisair a 
bénéficié d’un marché relativement fermé pendant 
des années. La libéralisation des services aériens 
dans les années à venir obligerait donc Tunisair à res-
tructurer son activité et à réduire ses effectifs afin 
d’être compétitive face aux nouveaux entrants sur le 
marché. Or, une telle restructuration est souvent per-
çue comme une difficulté politique, ce qui pourrait 
entraver la mise en œuvre d’un régime « Ciel ouvert ». 
D’un autre côté, la libéralisation permettrait de créer 
des opportunités d’emploi beaucoup plus impor-
tantes dans le secteur du tourisme, mais aussi dans 
d’autres secteurs d’activité, du fait de l’action cataly-
tique de ces nouveaux emplois.
De plus, la plupart des touristes arrivent dans des 
avions affrétés par des tour-opérateurs. Même si 
leur nombre a baissé au fil du temps, les tour-opéra-
teurs seraient probablement opposés à toute me-
sure de libéralisation des services aériens, car ils 
risqueraient de perdre une source de revenus im-
portante.
Enfin, les compagnies aériennes étrangères qui 
bénéficient aujourd’hui d’un marché plus fermé en 
Tunisie risquent, elles aussi, de s’opposer à la libé-
ralisation. C’est le cas notamment d’Air France, ac-
tionnaire de Tunisair, qui pourrait résister à la libéra-
lisation en raison de la concurrence accrue que 
celle-ci entraînerait sur la route, encore relativement 
profitable, de Paris-Tunis.
Au vu des événements qui se sont déroulés récem-
ment en Tunisie et de la baisse significative du 
nombre d’arrivées de touristes qui en a résulté, il est 
urgent de remettre la libéralisation des services aé-
riens à l’ordre du jour. L’introduction d’une plus 
grande concurrence dans la fourniture des services 
aériens permettrait en effet de revitaliser le secteur 
touristique, durement frappé par la crise, mais aussi 
les transports en général (par exemple pour rendre 
visite à des amis ou des proches), ce qui entraînerait 
une augmentation des arrivées de touristes et favo-
riserait le développement des échanges et des in-
vestissements étrangers.

36 Droits de sixième liberté : droit de voler d’un pays étranger vers un autre pays en s’arrêtant dans son propre pays pour des raisons non techniques.
37 Charles E. schluMBErGEr, Open Skies for Africa, Washington : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement / la Banque 
mondiale 2010, p. 130.
38 coMMission EuropéEnnE, MoBilité Et transport, Aviation internationale : Tunisie, http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/
country_index/tunisia_en.htm 
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De décembre 2010 à mai 2011, d’importantes in-
surrections et protestations de la population civile 
que la presse internationale a baptisées « printemps 
arabe » ou « révolutions démocratiques arabes » se 
sont succédées dans de nombreux pays arabes, 
notamment en Afrique du Nord.
Ces révolutions arabes ont été considérées comme 
la première grande vague de protestations laïques et 
démocratiques du monde arabe au XXIe siècle. Sans 
précédents dans ces sociétés, ces révoltes, claire-
ment sociales, ont leur origine dans différents fac-
teurs structurels et démographiques, où les dures 
conditions de vie, ancrées dans le chômage et la 
pauvreté, et l’existence de régimes corrompus et 
autoritaires ont joué un rôle prééminent.
Si on les compare avec des épisodes précédents de 
révoltes survenus au cours des derniers siècles, on 
observe que des phénomènes récents comme la 
mondialisation et l’universalisation des technologies 
de l’information et des communications (internet, 
téléphonie mobile et réseaux sociaux) et l’augmenta-
tion de la formation et de l’éducation dans la société, 
unis aux effets négatifs de la crise mondiale de 
2008, démultipliés dans la région, ont créé un bouil-
lon de culture idéal pour donner naissance à la prise 
de conscience d’un besoin de changement dans de 
larges secteurs des sociétés arabes. Cette prise de 
conscience s’est canalisée dans les célèbres pro-
testations de la place Tahrir au Caire, de la place de 
la Perle au Bahreïn et de la place du Changement à 
Sanaa.
Ces révoltes et révolutions ont surtout été un phéno-
mène urbain. Les zones rurales, bien que beaucoup 

plus déprimées en général, ont très peu participé 
aux événements. En Tunisie, par exemple, les contes-
tations ont pris naissance dans de petites et 
moyennes villes de l’intérieur du pays (Gafsa, Kas-
serine, déclenchées à partir de Sidi Bouzid), puis se 
sont étendues pour manifester le mécontentement 
et les frustrations des villes côtières (Sfax, Hamma-
met) avant de déboucher dans la capitale, sans pour 
autant rien perdre de leur intensité dans aucune de 
ces localités. En Égypte, la capitale, Le Caire, a été 
(et reste) le point focal des mobilisations, même si 
les protestations ont aussi été importantes à Alexan-
drie et à Suez, et dans beaucoup des villes du delta 
du Nil, qui accueille une nombreuse population.
Même si les accusations concernant la corruption 
généralisée des institutions et l’exigence de plus de 
démocratie et de liberté d’expression ont été large-
ment soulignées par les médias internationaux, il ne 
fait pas de doute que le drame urbain vécu dans la 
région, où la réalité de la vie quotidienne de nom-
breux habitants des villes de la région, où le chô-
mage dépasse toute mesure et les conditions de vie 
sont misérables, a été l’un des déclencheurs des 
révolutions
Ce drame urbain est clairement visible sous deux 
aspects, indissociables l’un de l’autre, de la vie dans 
les villes : l’accès au marché du logement et l’accès 
aux services de base. Quiconque s’est rendu dans 
les banlieues d’une ville arabe a forcément vu l’état 
et les conditions misérables des habitations où vit la 
population. La plupart du temps, elles ne respectent 
aucun règlement légal en matière d’habitabilité ou 
de construction. De plus, toutes les tentatives de 
régulariser et de standardiser les conditions d’habi-
tat et la distribution de la propriété du sol ont eu des 
effets pernicieux sur le marché du logement et se 
sont traduites par une envolée démesurée des prix 
du logement, minant, par conséquent, l’accès à ce 
même logement de vastes couches de la société. 

Économie et territoire | territoire et transports

Transport public et révolutions arabes : 
trois opportunités
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L’exécution de nombreux (méga)projets, et des ur-
banisations et infrastructures qui les accompagnent, 
favorisés par les années fastes qui ont précédé la 
crise, n’ont fait que faire augmenter les prix et la 
pression sur les quartiers habités par les classes les 
moins favorisées.

La réalité de la vie quotidienne 
de nombreux habitants des villes 
de la région a été l’un des 
déclencheurs des révolutions

Si l’accès au logement dans ces conditions est une 
facette du drame urbain des majorités des villes 
arabes, l’accès aux services publics montre l’autre 
face du même drame. L’approvisionnement en ser-
vices de base comme l’électricité, l’eau, l’assainis-
sement, le transport public, le traitement des dé-
chets, etc., est très loin de satisfaire les besoins les 
plus élémentaires des citoyens. Pendant de longues 
années, ces services ont été fournis par des entre-
prises publiques, hautement subventionnées, et les 
investissements pour leur modernisation et leur en-
tretien ont clairement fait défaut, avec, pour consé-
quence, une prestation de services très déficiente 
et un déficit opérationnel très élevé. Les tentatives 
consistant à essayer d’introduire des réformes, de 
rationnaliser la gestion et d’investir en matière de 
technologie ont inévitablement conduit à une aug-
mentation du prix des services, les mettant encore 
plus hors de la portée de la majorité de la popula-
tion. Les autorités affrontent un dilemme presque 
insoluble car elles se débattent entre deux ex-
trêmes : soit elles maintiennent les subventions 
(qu’elles supportent à dure peine) qui les condamnent 
à l’inefficacité et à la médiocrité des services, soit 
elles les suppriment et incitent à investir (voire priva-
tisent) et améliorent les services, ce qui entraînerait 
pour une grande partie de la population l’impossibi-
lité d’y accéder.
Rien d’étonnant, donc, à ce que ce soit dans les 
villes où s’accumulent ces circonstances que les 
protestations et les révoltes aient eu lieu et que ce 
soit leurs habitants qui les aient menées. Les villes 
constituent un scénario irremplaçable d’échange 
d’idées, de valeurs, de vie sociale et économique. 
L’existence des réseaux sociaux et la mondialisation 
des technologies de la communication ont permis, 
et comment !, d’organiser les protestations et de 

transmettre presque instantanément informations et 
consignes. Mais c’est dans les espaces publics of-
ferts par les villes, des traditionnelles mosquées aux 
places à la construction plus récentes, que les 
gens se sont rassemblés, où ils ont proclamé leurs 
exigences d’améliorations sociales, économiques, 
démocratiques. Sans la prise et la récupération de 
l’espace public par la citoyenneté, les révolutions et 
les protestations n’auraient pas eu le succès et la 
force qu’elles ont eus.
La réponse initiale des pays européens riverains n’a 
peut-être pas été aussi suffisamment énergique que 
le demandaient les changements qui se produi-
saient. Mais de notre point de vue particulier, celui 
des nombreux professionnels qui connaissent plus 
ou moins en profondeur le monde et la ville arabes et 
ont eu avec eux des relations techniques, la pers-
pective des révolutions arabes a fait naître des élé-
ments d’espoir et d’opportunité par rapport aux 
grands défis que la ville et la société arabes doivent 
relever. Dans le cas précis du transport et de la mo-
bilité, si intimement lié à la conception et à l’utilisa-
tion de l’espace urbain, nous estimons que trois 
opportunités sont apparues.

la structure urbaine traditionnelle de la ville 
arabe et son rapport à l’espace public

Malgré leur grande diversité d’origines et de patrons 
de croissance, les villes arabes se sont établies à 
partir d’un ensemble commun de facteurs sociaux, 
géographiques et religieux qui ont débouché sur des 
principes de développement du tracé du tissu urbain 
très semblables partout. Comme le signale Anthony 
Kiet, le patron de développement de la ville arabe 
s’assoit sur la division de la hiérarchie sociale, où les 
activités quotidiennes de la majorité de la population 
se concentraient au centre, tandis que les classes 
dirigeantes se situaient à part, dans des palais et 
des citadelles.
Partant du centre de la ville, le patron d’utilisation du 
sol le plus habituel consistait en une structure de 
base multifonctionnelle s’étendant autour (tout au-
tour ou en partie) de la mosquée principale pour se 
ramifier en différentes couches de souks intercon-
nectés, entre lesquelles s’intercalaient différents 
espaces commerciaux, caravansérails, espaces et 
édifices éducationnels et civiques, et d’autres struc-
tures religieuses et sociales. Prise dans son en-
semble, toute cette congrégation de structures et 
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d’équipements créait un complexe-mosquée massif, 
dont la cour centrale s’érigeait en l’espace public 
principal non seulement du complexe proprement dit 
mais aussi, parfois, de la ville.
Dans cette organisation, le système de circulation 
passant autour des souks est la trame essentielle de 
mobilité et d’accès au complexe central. De même, 
de nombreux petits dégagements, situés en dehors 
des grandes rues, constituent des espaces publics 
spécialisés dans diverses fonctions sociales, équili-
brant et satisfaisant par leur présence les besoins de 
la population.
Le modèle urbain de la ville arabe traditionnelle était 
complété par un réseau de grandes rues, qui re-
liaient le complexe central aux murailles extérieures 
et aux portes de la ville. Chacun de ces axes était 
jalonné de magasins, disposés le long des parcours 
piétonniers dans le but évident de rallier la clientèle 
au moment où celle-ci se déplaçait d’un côté à 
l’autre de la ville. Les axes ou avenues structurantes 
avaient une fonction additionnelle : ils servaient de 
bouclier de protection en cachant les districts rési-
dentiels aux yeux des « intrus ». L’entrée de ces 
quartiers était signalée par des arcs et par de petits 
portails au croisement des ruelles avec les grands 
axes, indiquant subtilement la transition entre la 
sphère publique et la sphère privée, et l’entrée dans 
le monde sacré de la vie familiale arabe.
Les quartiers résidentiels composaient le reste de la 
morphologie urbaine arabe. Ils étaient eux aussi 
structurés en fonction des règles et des patrons 
sociaux, les classes les plus aisées et prestigieuses 
étant situées près du complexe central de la mos-
quée et les classes ouvrières à la périphérie.
Ce processus de création de la ville était complexifié 
par la loi islamique sur les héritages, qui favorisait la 
sous-division incessante des unités d’habitation à 
mesure que les familles évoluaient.
Du point de vue de l’organisation territoriale et du 
transport, la structure de la ville traditionnelle arabe 
est un véritable exemple de gestion durable (tel que 
nous l’entendons aujourd’hui) de la mobilité, grâce à 
une configuration optimale de l’espace public. Sa 
structuration d’éléments primaires de cohabitation 
minimisait le besoin de se déplacer et sa génération 
d’axes piétonniers de premier ordre rassemblait l’ac-
tivité commerciale et sociale tout en permettant les 
déplacements entre les différentes zones de la ville 
et le complexe central de la mosquée. Minimisation 
du besoin de se déplacer, garantie de l’accès et 
optimisation d’un espace public mis au service des 

activités sociales et des déplacements : ces prin-
cipes d’urbanisme ont beau nous sembler révolu-
tionnaires, les Arabes les mettaient déjà en pratique 
il y a plusieurs siècles. Et pas seulement les Arabes, 
puisque ce patron d’agencement urbain et de mobi-
lité se retrouve aussi dans les villes de la rive nord de 
la Méditerranée, imprégnées de culture chrétienne 
mais pratiquement aménagées selon les mêmes 
principes.

Sans la prise et la récupération 
de l’espace public par la 
citoyenneté, les révolutions et les 
protestations n’auraient pas eu le 
succès et la force qu’elles ont eus

Toutefois, au XIXe siècle, la solidité de la structure 
traditionnelle de la ville arabe (ou de la ville méditer-
ranéenne, dans son sens le plus large) a commencé 
à se fissurer en raison d’un processus tardif mais 
massif d’industrialisation, survenu principalement en 
raison du développement et de l’expansion coloniale 
européenne. Les modèles urbanistiques de villes 
comme Londres et Paris commencèrent à s’imposer 
dans les villes arabes d’Afrique du Nord. L’une des 
transformations les plus radicales d’une ville isla-
mique s’est produite au Caire. Fortement impres-
sionné par les dessins et les schémas d’Haussmann 
vus lors de sa visite de l’Exposition universelle de 
Paris en 1867, le khédive Ismail Pasha, gouverneur 
d’Égypte, décide d’adopter les modèles de Paris 
pour la capitale de son pays. Ce nouveau schéma 
urbain fut aussi à l’origine d’une importante fracture 
sociale : les classes aisées préférèrent aussitôt vivre 
dans la zone occidentalisée, tandis que les classes 
populaires restèrent dans la ville historique. Cette 
décision fut, en essence, au départ de la stigmatisa-
tion de la ville historique du Caire, qui avait jusque-là 
fait montre d’une excellente santé urbaine (favorisée 
par la structure traditionnelle arabe/méditerra-
néenne) et devint un quartier habité par des gens 
d’extraction sociale très basse.
Le processus d’occidentalisation (d’américanisa-
tion ?) de l’urbanisme et de l’espace urbain s’est 
accentué dans la seconde moitié du XXe siècle et, 
avec l’expansion des modèles occidentaux d’activi-
tés commerciales et de professions, la croissance 
spatiale a commencé à ressembler au modèle amé-
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ricain du « central business district »… mais trans-
posée dans les « nouveaux » centres des villes. Les 
zones historiques ont commencé à subir un proces-
sus de dégradation accéléré en raison de leur 
manque d’accessibilité (par rapport au nouveau 
concept d’accessibilité, celui du véhicule privé), en 
raison d’une mauvaise qualité des services, en rai-
son d’installations de toute évidence non entrete-
nues, en raison de leur sur-densification, en raison 
des mauvaises conditions économiques…

Certes, les nouveaux médias ont 
énormément aidé à diffuser les 
idées et à appeler aux 
manifestations, mais toutes les 
revendications se sont déroulées, 
au bout du compte, dans un 
espace réel de la ville

L’agencement occidental prédominant impose une 
pernicieuse séparation des fonctions en désignant 
des espaces spécifiques pour le logement, le com-
merce, les utilisations civiques, le loisir, etc. L’objec-
tif premier de cette séparation des fonctions était de 
créer des systèmes urbains plus efficaces et plus 
rationnels et non pas de résoudre efficacement les 
besoins sociaux de la population.
La ville traditionnelle arabe et ses contreparties de la 
rive nord de la Méditerranée ont été conçues et tra-
cées à l’échelle du piéton, avec un paysage urbain 
très dense, riche et complexe. Les grandes voies 
étaient intégrées au système de souks et de mar-
chés, les voies secondaires pleinement associées 
au système de quartiers résidentiels, les ruelles et 
les passages d’entrée directement connectés à la 
sphère privée des habitants. Grâce à son tracé, ce 
système de circulation garantissait que tous les be-
soins sociaux et spatiaux de ses utilisateurs, les ha-
bitants de la ville, soient satisfaits. Le système de 
voirie n’était pas simplement un moyen, mais bel et 
bien une fin en soi, puisqu’il accueillait de nom-
breuses fonctions urbaines qui sont aujourd’hui 
compartimentées.
Les villes arabes n’ont pas échappé au cercle vicieux 
d’un aménagement urbain et de l’espace public qui 
s’est avéré erroné, qui a ruiné la structure vivante de 
la ville traditionnelle pour créer de grands espaces 
mono-fonction, unis par de dures infrastructures 

routières qui ont vidé de tout contenu les fonctions 
urbaines élémentaires, accentuant de la sorte les 
problèmes d’accessibilité et de mobilité (encombre-
ments, qualité infime du service de transport public) 
de la grande majorité de la population. Cette situa-
tion n’a fait qu’approfondir la dégradation et la perte 
de valeur de l’espace public, ce qui a accentué l’ap-
pauvrissement généralisé de la population, et elle a 
servi de bouillon de culture aux protestations et aux 
révolutions survenues.

les trois opportunités du transport public 
issues des révoltes arabes

Les dures conditions de vie de la majorité des habi-
tants des villes arabes – affligés de faibles moyens 
économiques, d’un accès limité aux services de 
base et d’une profonde dégradation d’un espace 
urbain qui n’a plus rien à voir avec les besoins tradi-
tionnels de la société arabe – ayant été le bouillon 
de culture des révoltes, il est particulièrement inté-
ressant de constater que c’est précisément l’espace 
public urbain et la revendication de cet espace qui a 
constitué l’un des éléments essentiels des révoltes 
et des révolutions survenues.
En effet, pendant les dizaines d’années de gouver-
nements arabes despotiques, la fonction civique des 
deux espaces publics potentiellement capables 
d’accueillir et/ou de générer des épisodes d’expres-
sion politique générés par l’évolution de la structure 
traditionnelle de la ville arabe et de l’agencement 
occidentalisé ultérieur – la mosquée et la place – a 
été annulée. Par le passé, quelques révoltes vio-
lentes sont parvenues à situer leurs revendications, 
pendant un bref laps de temps, dans l’une ou dans 
l’autre, mais la répression a toujours été dure et im-
placable. Toutefois, les révolutions arabes de 2011 
sont parvenues à aligner les deux espaces publics 
au service d’une nouvelle forme de protestation ci-
vile et, en dépit des nombreux doutes initiaux, elles 
ont eu du succès. Et il est notable que les deux types 
d’espaces publics, les mosquées qui représentent 
les valeurs traditionnelles et les places issues du 
« nouvel urbanisme », porte-drapeau des désirs de 
démocratie et d’amélioration, aient fonctionné « en 
tandem » après des décennies de méfiance entre les 
mouvements religieux et les laïques.
Oui, certes, les nouveaux médias, les réseaux so-
ciaux, ont énormément aidé à diffuser les idées et à 
appeler aux manifestations, mais toutes les revendi-
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cations se sont déroulées, au bout du compte, dans 
un espace réel de la ville. Les citoyens arabes ont 
reconquis l’espace public.
Les épisodes révolutionnaires survenus dans les 
pays arabes ont facilité une sorte de nouveau « dia-
logue » entre les espaces de la tradition et les es-
paces de la modernité de la ville. La mosquée – et 
ce qu’elle représente – n’est plus l’antithèse de la 
place, pas plus que sa remplaçante. Les deux es-
paces sont en train de reconquérir leurs rôles civils à 
l’aide des aspirations et des revendications de mil-
liers de citoyens anonymes, sans pour autant néces-
sairement renoncer à aucun de leurs rôles et fonc-
tions préalables, qui continuent à les caractériser et 
à les différencier.
Dans ce « nouvel ordre » les deux espaces ont 
contribué à abriter et à nourrir l’opinion publique en 
la dotant d’un cadre où la population a pu revendi-
quer ses droits civils.
Le transport public, élément essentiel de structura-
tion et de configuration de l’espace public et sup-
port de l’un des besoins de base de la population 
– la mobilité – ne peut rester étranger à ce « dia-
logue » et il peut (il doit) contribuer à la récupération 
de l’espace public en offrant un nouveau paradigme 
de la mobilité dans les villes susceptible de renouer 
avec des patrons et des modèles bien plus durables 
que les actuels.
Les révolutions arabes et leur élan revendicateur de 
l’espace urbain offrent de grandes opportunités de 
développement et d’intégration des systèmes de 
transport dans les espaces de cohabitation, et, par-
tant, elles donnent l’occasion d’attaquer plusieurs 
des problèmes lancinants dont pâtissent les habi-
tants des villes arabes.
Concrètement, nous pouvons identifier trois grands 
espaces d’opportunité pour les systèmes de trans-
port public en ce moment de transition du monde 
arabe :
D’une part, (presque) plus personne ne doute que 
les systèmes de transport public (y compris les 
modes non motorisés) sont un outil extrêmement 
efficace pour résoudre les problèmes de mobilité 
des citoyens de la façon la plus efficace et intelli-
gente possible. Et ce, non seulement d’un point de 
vue environnemental, du point de vue des émissions 
polluantes, du bruit, des externalités, mais aussi de 
celui de l’intégration sociale et de la rationalité éco-
nomique. Les systèmes de transport public contri-
buent de façon décisive à l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes en leur assurant l’accessibilité 

des différentes zones de la ville (et des différentes 
fonctions urbaines qui s’y trouvent) et en fournis-
sant le support de base des activités économiques 
et sociales qui s’y déroulent quotidiennement. De 
telle sorte que, si l’on dote les quartiers appauvris 
des grandes villes arabes d’un bon réseau de trans-
port public, rationnel, efficient, planifié, on contri-
buera au développement social et économique de 
leurs habitants, et on remédiera, pour ce qui est du 
domaine correspondant, aux graves insuffisances 
infrastructurelles qui ont été dénoncées dans les 
soulèvements.

Le transport public peut (doit) 
contribuer à la récupération de 
l’espace public en offrant un 
nouveau paradigme de la mobilité 
dans les villes

Par ailleurs, la réalisation de projets de transport 
public est aussi un pari sur la récupération de l’es-
pace public, compris là aussi comme lieu de cohabi-
tation, de discours démocratique, à la mesure de 
l’être humain (et non pas du véhicule privé), comme 
support de la multiplicité des fonctions urbaines et 
de la création de richesse. Les systèmes de trans-
port public en surface cohabitent à merveille avec la 
mobilité piétonnière, avec l’activité économique, 
commerciale, ludique, communicative. Si autrefois, 
dans la ville arabe traditionnelle, c’étaient les axes 
piétonniers structurants qui étaient chargés de faire 
s’emboîter les différentes sphères où se déroulait la 
vie des gens, de la mosquée centrale aux zones pri-
vées, et qui permettaient au passage la réalisation 
de nombreuses activités autres que le simple dépla-
cement, ce sont aujourd’hui les systèmes de trans-
port public (notamment ceux de surface) qui peuvent 
accomplir cette fonction en unissant les places et 
les mosquées, les centres d’échange modal et les 
bâtiments administratifs, les zones commerciales et 
les quartiers résidentiels. Il suffit, pour s’en rendre 
compte, de comparer deux exemples de la façon 
dont cette opportunité peut se matérialiser, et ce, en 
visualisant comment se déroule la vie urbaine sur 
l’axe Alemdar - Divan Yolu – Yeniçeriler, qui passe 
par les principales mosquées, les principaux souks 
et les grandes universités, en plein centre historique 
d’Istanbul, et de confronter cette image avec celle 
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de l’axe Al Sayed Al Merghani - Al Sayed Al Maqree-
zi – Lofty El Sayed jusqu’à la place Ramsès, par où 
circule le tramway vétuste et délabré qui va d’Hélio-
polis au Caire.
Enfin, les systèmes de transport public sont des sys-
tèmes qui ont impérieusement besoin d’un compor-
tement démocratique et civique pour pouvoir bien 
fonctionner. On peut ici désigner une autre opportu-
nité, celle qu’une bonne structure de transport pu-
blic dans les villes arabes peut procurer en donnant 
plus de poids aux comportements collectifs qu’à 
l’individualisme régnant, favorisé par le modèle amé-
ricanisé d’urbanisme et de mobilité fondé sur l’abus 
du véhicule privé. Les systèmes de transport public 
sont structurés sur l’observation de certaines règles 
de cohabitation, de comportement et d’utilisation. 
Elles vont du système tarifaire choisi, qu’il faut res-
pecter, aux normes, droits et devoirs des passagers 
et du personnel de service, en passant par la bonne 
syntonisation entre transport public et piétons et 
entre les passagers eux-mêmes. Le développement 
et la potentialisation des réseaux de transport public 
vus comme nouveaux éléments unificateurs des dif-
férentes sphères sociales du monde arabe peuvent 
contribuer à renouer avec les ressorts de la cohabi-
tation qui existaient dans les axes structurants des 
villes traditionnelles arabes, tout en aidant à adapter 
la vision occidentale à la culture arabe.
Par delà le défi purement technique et technologique 
de la généralisation et/ou de l’extension des sys-
tèmes de transport public dans les grandes villes 
arabes, rappelons que les événements révolution-
naires de l’an dernier ont souligné le fait que les ci-
toyens d’une grande partie des pays arabes sont en 
train de réaliser que leurs conditions de vie peuvent 
et doivent être meilleures et qu’ils peuvent et doivent 
reprendre l’espace public qui leur avait été confisqué 
par le pouvoir en place (et par l’urbanisme que ce 

dernier pratiquait). Grâce aux révolutions qui ont eu 
lieu, tous les éléments qui composent le complexe et 
riche système social humain doivent et peuvent avoir 
l’opportunité et le devoir de contribuer à l’accomplis-
sement des aspirations et des objectifs de la popula-
tion. Or, le transport public est une composante es-
sentielle de cet échiquier. Il peut en effet contribuer 
de façon décisive à l’amélioration des conditions de 
vie des citoyens en assurant leur mobilité et leur ac-
cessibilité. Il peut aider activement à la récupération 
et à l’interconnexion d’espaces urbains jusqu’ici dé-
gradés et/ou dévitalisés. Et il peut collaborer à la for-
mation d’un esprit plus civique et plus démocratique 
dans le comportement des personnes.
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le cadre politique de la collaboration 
méditerranéenne en matière de recherche : 
un espace politiquement saturé

La coopération (et non la collaboration) scientifique 
a lieu lorsque les programmes de soutien favorisent 
activement la collaboration scientifique au niveau 
international. Les activités de coopération scienti-
fique sont menées par des institutions internatio-
nales et nationales. Les institutions internationales 
et les agences nationales évoluant à l’échelle mon-
diale conçoivent, financent et soutiennent ces pro-
grammes de coopération. L’urgence de s’attaquer 
aux défis sociétaux auxquels est confronté l’espace 
euro-méditerranéen a ouvert la voie à la discussion 
sur la mise en place de programmes de recherche 
internationaux, discussion qui se nourrit également 
des liens diplomatiques, historiques et culturels 
entre les pays et de la poursuite d’objectifs poli-
tiques communs. La nouvelle hiérarchie mondiale, 
fondée sur un monde multipolaire 1, accentue l’op-
position entre, d’un côté, la « science pour la 
science » – et la prédominance des critères d’« ex-
cellence » appliqués principalement dans les pays 
dominants –, et, de l’autre, la « science pour le dé-
veloppement » et la défense de la « pertinence ». 
Naturellement, la recherche d’excellence ne dé-
bouche pas forcément sur un bon développement, 

et le développement n’est pas toujours le résultat 
de la recherche d’excellence. Il s’agit plutôt de défi-
nir une stratégie claire et de permettre l’émergence 
d’un environnement qui réponde aux besoins déve-
loppementaux. Dans ce contexte, la « science pour 
le développement », ou la « science pour l’innova-
tion », ne peut en aucun cas être opposée à la 
« science pour la recherche d’excellence ».
Les collaborations scientifiques internationales font 
désormais partie d’un système scientifique mondial 
qui a profondément modifié son mode de « gouver-
nance » : les décisions ne sont plus limitées aux 
seuls organismes officiels (gouvernements, agences 
internationales, Union européenne…) mais mobi-
lisent désormais les nombreux acteurs de la nou-
velle économie de la connaissance. Les usagers fi-
naux de la science (les gens malades dans la 
recherche médicale, la population rurale dans les 
projets scientifiques agricoles, les entreprises dans 
la politique d’innovation, etc.) participent activement 
à la définition des objectifs de recherche. Les 
grandes agences de financement interviennent à 
l’échelle mondiale et ne sont plus limitées par les 
frontières nationales 2.
Dans le cas de la région euro-méditerranéenne, on 
peut se poser les questions suivantes : comment ce 
marché des compétences est-il structuré ? Qui en 
sont les principaux acteurs ? Comment la nouvelle 
hiérarchie des compétences s’exprime-t-elle, et com-
ment se traduit-elle en termes de politiques ? Et 
enfin, quelle est la dynamique scientifique actuelle ? 
Au vu de l’histoire du bassin méditerranéen, il n’est 
pas surprenant de trouver une multitude d’objectifs, 
d’agences et d’organismes dans le domaine de la 
recherche, avec de multiples projets menés par des 

Culture et Société | développement et coopération

La coopération euro-méditerranéenne 
en matière de recherche et d’innovation

1 La nouvelle répartition mondiale de la production scientifique est décrite dans l’Atlas du Monde Diplomatique (2012), pp. 70-73. 
2 losEGo et arvanitis (2008) proposent une analyse de ce monde scientifique multipolaire. Pour un examen plus détaillé de ces changements, voir 
le Livre blanc « Assessment of international scientific cooperation in the Mediterranean region », MIRA Observatory (2011).
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équipes de recherche étrangères et locales. La coo-
pération bilatérale est généralement le résultat d’an-
ciens liens coloniaux, et l’indépendance a permis 
l’avènement d’une science nationale dans les pays 
du Sud et de l’Est de la Méditerranée. C’est donc 
dans ce cadre politique que s’inscrivent la plupart 
des relations scientifiques dans la région. Et c’est 
seulement au cours des 20 dernières années que 
L’UE s’est imposée comme l’acteur principal de cet 
espace institutionnel, littéralement saturé d’institu-
tions qui ont toutes pour mission de promouvoir la 
coopération.

la coopération avec l’ue

La coopération dans le domaine de la recherche 
avec l’UE s’inscrit dans le cadre politique plus gé-
néral de la coopération euro-méditerranéenne. Au 
départ, ce cadre politique était défini par la Décla-
ration de Barcelone (1995), remplacée plus tard 
par la Politique européenne de voisinage (PEV), 
qui visait à étendre son champ d’action au-delà de 
la Méditerranée afin d’inclure tous les pays voisins 
de l’UE.
Le principal instrument financier de coopération est 
l’Instrument européen de voisinage et de partena-
riat (IEVP), doté de près de 12 milliards d’euros 
pour la période 2007-2013, et qui a remplacé le 
financement MEDA en Méditerranée. En plus des 
activités de recherche, la Commission européenne 
(CE) a alloué des fonds substantiels par le biais 
des programmes structurels. Un programme de 
coopération transfrontalière (CBC) pour le bassin 
méditerranéen a également été mis en place. Ce 
programme est financé par l’IEVP et par le Fonds 
européen de développement régional (FEDER). 
Les fonds disponibles pour la période 2007-2010 
s’élevaient à 583 millions d’euros, dont 275 mil-
lions provenaient de l’IEVP et 308 millions du FE-
DER (données tirées du rapport du Groupe d’ex-
perts euro-méditerranéen). La question ici n’est 
pas de juger de l’impact ou de l’efficacité de ces 
décisions, mais simplement de souligner que l’UE 
est fortement engagée dans la région, et qu’il n’est 
donc pas surprenant de voir les activités de re-
cherche s’inscrire dans le cadre de ce dispositif 
politique et de coopération.

Dans le cadre du Processus de Barcelone, un cer-
tain nombre d’instruments politiques ont été mis 
en place : le Comité de suivi de la politique en 
matière de S&T (également appelé MoCo), l’intro-
duction de la science et de la technologie dans les 
Accords d’association conclus entre l’UE et les 
Pays partenaires méditerranéens (PPM) dans le 
contexte de la PEV, les activités à Bruxelles de la 
Division de coopération internationale (INCO), un 
certain nombre de projets à caractère politique 
ayant pour finalité de dresser un état des lieux des 
systèmes scientifiques, technologiques et d’inno-
vation dans la région (ASBIMED et ESTIME, ainsi 
que d’autres projets liés à la prévision et à l’innova-
tion dans les PPM), une série d’instruments spéci-
fiques conçus spécialement pour la coopération 
internationale scientifique (INCONET, BILAT, 
ERAWIDE, SICA…), et enfin la création d’un ré-
seau de Points de contact nationaux pour la colla-
boration scientifique entre l’UE et les PPM.
L’engagement politique dans le domaine de la re-
cherche et de l’éducation s’est manifesté, pour la 
première fois, lors de la Conférence ministérielle 
euro-méditerranéenne sur l’enseignement supérieur 
et la recherche, qui s’est tenue au Caire, en juin 
2007 3, et au cours de laquelle les participants ont 
insisté sur la nécessité d’avancer vers la création 
d’un « Espace euro-méditerranéen de recherche et 
d’innovation » :

• en modernisant les politiques de R&D dans les 
PPM,

• en développant des capacités institutionnelles,
• en renforçant la participation des PPM au Pro-

gramme-cadre (PC) tout en tenant compte de 
leurs besoins particuliers et de leurs intérêts 
communs,

• en encourageant l’innovation dans les PPM par 
l’amélioration de l’exploitation des produits du 
Développement de la recherche et de la techno-
logie (RTD) dans la société et l’industrie,

• en favorisant la mobilité des chercheurs.

Ces objectifs ont été à nouveau mis en avant par 
les réunions annuelles du Comité de suivi euro-
méditerranéen pour la RTD (MoCo), qui soulignent 
les principes d’une coopération UE-PPM « axée 
sur la demande » et sur « les effets », dans une 

3 Voir la Déclaration du Caire : http://ec-europa.eu/research/iscp/pdf/cairo_declaration.pdf 
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démarche de « copropriété » et de « cofinance-
ment ». Du fait de ces évolutions, la CE insiste 
aujourd’hui sur la nécessité d’un « partenariat re-
nouvelé » dans le domaine des sciences, de la 
technologie et de l’innovation.

la collaboration au travers des  
co-publications dans la région

Une façon simple de mesurer l’ampleur des collabo-
rations scientifiques – bien que ce ne soit pas la 
seule méthode et que celle-ci ne soit pas exhaustive 
– est de faire le décompte des articles cosignés 
(Gaillard, J., 2010a). Le nombre de co-publications 
réalisées dans la région, sur les rives sud et est de la 
Méditerranée, sont illustrées dans le graphique 33. 
Comme on peut le constater, la production globale a 
considérablement progressé, et les co-publications 
avec des chercheurs de l’UE 4 ont augmenté dans 
des proportions encore plus importantes dans la 
plupart des pays.
Si la production d’ouvrages cosignés concerne 
tous les pays, elle varie considérablement d’un 

pays à l’autre. En 2007, l’Égypte, avec 35 % de co-
publications, affiche toujours un taux de co-publi-
cations relativement faible. Israël abrite, quant à 
elle, une communauté scientifique très ouverte, 
avec 42 % de co-publications. Les petits pays, 
comme la Jordanie (49 %) ou le Liban (52 %), en-
registrent des niveaux de co-publications avec des 
chercheurs étrangers plus élevés. Les pays du Ma-
ghreb présentent, de leur côté, des taux de co-pu-
blications encore plus élevés, notamment avec la 
France. La Tunisie, qui bénéficie du taux de crois-
sance de la production scientifique le plus rapide 
de la région, enregistre le taux de co-publications 
(47 %) le plus bas parmi les pays maghrébins ; à 
l’inverse, le Maroc et l’Algérie, avec 60 % d’articles 
cosignés, peuvent être considérés comme trop 
ouverts à la coopération. Dans les pays dont la pro-
duction scientifique progresse, les co-publications 
ont tendance à diminuer en proportion (mais pas en 
termes absolus). De fait, la tendance générale dans 
les pays francophones du Maghreb est la même : 
les co-publications avec la France ont certes pro-
gressé, mais moins vite proportionnellement que la 
production générale, et de nouveaux partenaires 

GRAPHIQUE 33 Publications et co-publications de plusieurs pays non-européens de la région méditerranéenne

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Pays seul Publications internationales cosignées

Source : SCI Extended - Thomson Reuters. Traitement PL Rossi, IRD. Ce graphique contient les publications du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie, de l’Égypte, de la Jordanie, du Liban, de la Syrie et d’Israël.

4 Analyse effectuée sur les 17 premiers États membres de l’UE. 
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apparaissent en dehors de l’Europe (États-Unis et 
Canada principalement), mais aussi à l’intérieur de 
celle-ci (Espagne, Italie et Allemagne).
Il est intéressant de souligner que le modèle de 
spécialisation des publications de ces pays, prin-
cipalement orientés vers la chimie, la physique et 
l’ingénierie, diffère de celui des pays européens. 
Les PSEM privilégient également les mathéma-
tiques, notamment au Maghreb et au Liban, mais 
ils publient très peu d’ouvrages dans le domaine 
des sciences de la vie (biologie, biomédecine) 
(voir le rapport ESTIME et Waast et Rossi (2010)). 
Israël, la Tunisie et le Liban font figure d’exception 
dans les PSEM, car ils bénéficient d’une industrie 
médicale et biomédicale relativement dynamique. 
Cette spécialisation dans la recherche biologique 
et biomédicale fondamentale se retrouve égale-
ment dans de nombreux pays d’Europe. Par ail-
leurs, les pays européens semblent déployer da-
vantage d’activités de recherche fondamentale, 
tandis que les PSEM privilégient très nettement la 
recherche appliquée et orientée vers la technolo-
gie, comme le montre l’Enquête MIRA 5 sur les col-
laborations internationales (graphique 35). Par 
conséquent, les chercheurs des PSEM s’inté-

ressent davantage aux sciences « appliquées » et 
sont plus axés sur la technologie que ne le sont les 
chercheurs européens. Cette même enquête 
montre également que le fait de pouvoir disposer 
d’équipements est une motivation plus forte pour 
les chercheurs des PSEM que pour leurs homolo-
gues européens.
Cette tendance à la spécialisation est très impor-
tante, et ce pour deux raisons : a) les pays ont gé-
néralement tendance à renforcer leur spécialisation 
dans le temps plutôt qu’à se diversifier, et b) le 
développement scientifique et technologique re-
couvre des activités qui sont « dépendantes du 
chemin suivi » et s’alimentent des travaux précé-
dents et des compétences acquises.

la participation aux programmes  
de coopération

La coopération bilatérale entre les pays européens 
et les pays méditerranéens et non-européens

La coopération bilatérale concerne les activités 
(de recherche ou autre) qui impliquent deux pays 

GRAPHIQUE 34
Publications et co-publications de plusieurs pays du Sud et de l’est de la Méditerranée (PSeM) avec ou sans parte-
naires européens (2007)
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Source : SCI Extended - Thomson Reuters. Traitement PL Rossi, IRD.

5 Cette enquête, réalisée dans le cadre du projet MIRSA, se base sur 4 187 réponses (2 004 réponses de pays européens et 2 183 de pays 
méditerranéens d’un échantillon représentatif) (www.miraproject.eu). 
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dans le cadre d’un dispositif juridique commun. En 
règle générale, des accords de coopération géné-
rale sont conclus à un niveau diplomatique élevé, 
et des accords spécifiques sont ensuite proposés 

et signés au fur et à mesure que les besoins appa-
raissent. Le graphique 36, qui présente le nombre 
d’accords bilatéraux signés après un recensement 
réalisé en 2007 (Rodríguez-Clemente, R. et Gon-

GRAPHIQUE 35 type de recherches menées dans le cadre de collaborations scientifiques (enquête MirA)
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Activités technologiques

Europe Pays partenaires méditerranéens

Source : réponses en pourcentage de l’Enquête MIRA à la question : « Pourriez-vous indiquer l’importance relative de chaque type de recherche dans vos collaborations ? » (réponses possibles : « important » et 
« contribution majeure à ce type de recherche ») (rapport non publié, projet MIRA).

GRAPHIQUE 36
les accords de coopération bilatérale du point de vue des pays européens : nombre d’accords de coopération 
conclus avec des PSeM
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Source: ASBIMED Final Report. Le graphique représente 124 accords signés autour de juin 2006.
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zález-Aranda, J.M., 2007), nous permet de connaî-
tre la réalité des accords de coopération conclus 
dans le domaine de la science et de la technologie 
et qui sont toujours en vigueur à la date de cette 
enquête. Il s’agit d’une enquête unique qui n’a pas 
été renouvelée.
Le nombre d’accords (124) répertoriés dans ce gra-
phique 36 est relativement élevé, et il en existe cer-
tainement d’autres. La plupart de ces accords ont 
été conclus par des organismes publics (universités 
et structures gouvernementales), mais ces statis-
tiques ne tiennent pas compte des nombreux ac-
cords signés entre des universités, par exemple, ou 
entre des entités privées, de part et d’autre de la 
Méditerranée. L’une des difficultés liées à ces ac-
cords tient à leur champ d’action et à leur durée. En 
général, ces accords ne sont pas très précis : ils se 
contentent de citer un domaine et quelques conven-
tions d’ordre général sur les moyens pouvant être 
mobilisés (mobilité des chercheurs et des étudiants, 
co-direction de thèses doctorales, prévisions bud-
gétaires…). Com me on peut le constater, les princi-
paux acteurs sont la France, l’Allemagne, l’Espagne, 
la Belgique et l’Italie. À cet égard, il convient de 
mentionner que la France a l’habitude de signer des 
accords-cadres – pas seulement dans la région mé-

diterranéenne – et que les instituts de recherche 
français (CNRS, IRD, INRA…) implantés dans la 
région sont des instituts de recherche publics, alors 
que les autres pays font normalement appel aux uni-
versités.
Du côté des PSEM, on constate la présence im-
portante d’Israël et du Maroc, suivis de la Tunisie. 
L’Algérie, le Liban (surtout avec la France) et la 
Turquie disposent peu ou prou du même nombre 
d’accords.
Le Maroc tente, depuis la fin des années 1990 et le 
début des années 2000, de donner la priorité à la 
recherche (Kleiche, Waast 2008 et 2009). De plus, 
comme nous l’avons mentionné précédemment, le 
Maroc est un habitué des collaborations avec la 
France, même s’il étend désormais sa coopération 
à d’autres pays européens ainsi qu’au Canada. Le 
Maroc conduit une politique de relations étroites 
avec l’Europe au travers notamment de « Projets de 
jumelage » concernant la science et la technologie, 
ou encore les droits de propriété intellectuelle.

Les programmes de recherche financés par l’UE

Au niveau des projets, la recherche est essentielle-
ment financée au travers du 7e Programme-cadre. 

GRAPHIQUE 37
les accords de coopération bilatérale du point de vue des pays partenaires : nombre d’accords de coopération 
conclus avec des pays européens
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D’après un récent rapport 6, 430 millions d’euros 
ont été investis au total dans 168 projets dans la 
région. Mais ce montant couvre à la fois les dé-
penses des unités européennes et celles des uni-
tés méditerranéennes. La répartition des fonds a 
été déterminée à partir d’un échantillon légèrement 
plus réduit de 151 projets, comme le montrent les 
graphiques 38 et 39. Les pays méditerranéens re-
çoivent 43 millions d’euros (10 %) sur un montant 
total de 426 millions d’euros. Le pourcentage de 
participation serait encore plus faible si l’on mettait 
de côté certains projets « institutionnels » ou de 
renforcement des capacités, projets qui ne sont 
pas à proprement parler des projets de recherche, 
mais plutôt des plateformes axées sur la mise en 
place de politiques, comme c’est le cas par 
exemple des projets de coopération internationale 
(connus sous le nom de « INCOnets », « BILATs » 
et « ERAWIDE »).
Ainsi, les projets FP7 visent principalement à finan-
cer les équipes européennes travaillant avec des 
pays partenaires méditerranéens. Cela semble être 
une suite logique pour un instrument qui avait d’abord 
vocation à servir la recherche européenne. On est 
encore loin des principes énoncés par la politique de 
recherche commune euro-méditerranéenne.
Les domaines de recherche qui bénéficient d’une 
coopération active sont facilement identifiables 
(graphique 39). Il convient de souligner à cet 
égard que les domaines dans lesquels la contribu-
tion européenne en faveur des PPM est la plus 
élevée ne correspondent pas forcément aux do-

maines de recherche qui bénéficient du plus grand 
nombre de projets. C’est une constatation impor-
tante car elle traduit un écart entre ce qui est pro-
grammé et considéré comme important par la CE 
et la participation réelle des pays partenaires non-
européens.
Si l’on examine l’ensemble du processus, qui a mo-
bilisé énormément de temps et de ressources, on 
s’aperçoit avec le recul que les échanges entre 
l’UE et les pays méditerranéens sont restés à un 
niveau purement politique, et qu’ils n’ont eu que 
très peu d’impact sur les parties prenantes en de-
hors des gouvernements et des organismes pu-
blics. Dans le même temps, les efforts diploma-
tiques mis en œuvre dans le cadre de l’Union pour 
la Méditerranée ont été plutôt lents et n’ont pas eu 
l’effet dynamisant qu’on attendait de la création 
d’un dispositif politique aussi vaste.
Afin de comprendre l’importance relative de ces 
instruments de collaboration, il est utile de se rap-
porter aux résultats de l’enquête MIRA (www.mira-
project.eu) sur les collaborations scientifiques. 
Comme on peut le constater dans le tableau 11, 
plus de la moitié des scientifiques affirment que 
leur collaboration s’inscrit en dehors de tout cadre 
officiel. Près de la moitié des personnes interro-
gées déclarent également avoir participé à une col-
laboration au sein d’un mécanisme bilatéral. Les 
projets européens représentent un cinquième des 
réponses. L’enquête indique également que 61 % 
des Européens et 49 % des scientifiques du sud et 
de l’est de la Méditerranée répondent aux appels à 

GRAPHIQUE 38 Projets financés par l’ue dans le cadre du Programme FP7 : participations et contribution de la Commission européenne

Participation aux Programmes FP7 Contribution de la Ce au Programme FP7

Autres 16 %

PPM 18 %

Europe 66 %

PPM 10 %

Autres 7 %

Europe 83 %

Source : base de données CORDIS en nov. 2011. 151 projets pour un montant total de 426 millions d’euros, dont 43 millions d’euros pour les PPM.

6 coMMission EuropéEnnE, International Cooperation with Mediterranean Partner Countries in FP7 - Project synopses. Bruxelles : DG Recherche 
et Innovation (EUR 25015 EN), mars 2012.
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projets, ce qui montre que le financement de pro-
jets est devenu une pratique courante.
Comme l’indiquait récemment un document semi-
officiel 7 : « Une question reste en suspens : com-
ment relier les deux éléments-clés de cette coopé-
ration, à savoir les activités de coopération bilatérale 
entre les États membres de l’UE et les PPM et les 
actions financées par l’Union européenne par di-
vers moyens, principalement l’IEVP et le Pro-
gramme-cadre de l’UE (PC) pour la recherche ? Il 

faut un mandat politique clair pour avancer dans la 
recherche de synergies, car il y a une perception 
généralisée que les outils et les ressources dispo-
nibles pour les politiques de coopération scienti-
fique ne produisent pas les résultats escomptés » 
(Coordination de la recherche… p. 2).
L’enquête MIRA vient conforter cette vision. Le gra-
phique 40 présente les avis exprimés par les cher-
cheurs de pays européens et par les chercheurs de 
pays partenaires méditerranéens concernant les 
facteurs limitant leur participation aux appels à pro-
positions / financements internationaux dans le do-
maine scientifique.
Comme on peut le constater, la « bureaucratie » est 
perçue comme le principal obstacle, et, paradoxale-
ment, elle est considérée comme un facteur plus li-
mitant en Europe que dans les pays partenaires 
méditerranéens. Globalement, les scientifiques du 
Nord comme du Sud de la Méditerranée pensent 
cependant que l’administration occupe une place 
trop importante. Hormis cet aspect, il est évident 
que les partenariats ne sont pas si simples à créer et 
encore moins à gérer.

7 Document d’information de la Conférence euro-méditerranéenne (2-3 avril 2012).

GRAPHIQUE 39 Projets financés par l’ue dans le cadre du Programme FP7 : taux de participation et contribution de la Ce par thème
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TABLEAU 11
Cadre de collaboration des scientifiques 
issus des PSeM

Cadre de collaboration n %

Hors de tout cadre de collaboration 1 104 58,5 %

Coopération bilatérale 920 48,8 %

Projet international 461 24,4 %

Projet européen 402 21,3 %

Projet public étranger 234 12,4 %

Projet public privé 51 2,7 %

Projet financé par des pays arabes 90 4,8 %

Nombre total de réponses à la question 1 887

Source : enquête MIRA sur les collaborations – réponses multiples possibles.
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Conclusion : un idéal inopérant

Les raisons de la situation peu satisfaisante que 
connaît actuellement la coopération euro-méditer-
ranéenne dans le domaine de la recherche sont 
nombreuses. Premièrement, il existe toute une 
série d’aspects structurels liés au rôle de la re-
cherche. En effet, celle-ci n’est toujours pas une 
priorité pour la plupart des PSEM, mais aussi pour 
l’Union européenne. Comme l’a révélé le projet 
ESTIME (Arvanitis, R., 2007), à l’exception no-
table de la Tunisie (parmi les pays arabes), de la 
Turquie et d’Israël, la plupart des équipes de re-
cherche ont du mal à obtenir la légitimité néces-
saire auprès de leurs institutions de tutelle, géné-
ralement des universités, qui se consacrent 
davantage à la formation qu’à la recherche. Dans 
l’enquête MIRA, qui nous renseigne sur le temps 
dédié à la recherche et à la formation, la compa-
raison entre les chercheurs européens et les pays 
méditerranéens est très éclairante. En Europe, on 
trouve plus de chercheurs qui se consacrent en-
tièrement à la recherche, et parmi les chercheurs 
universitaires, il y a davantage de personnes qui 
consacrent plus de temps à la recherche. À l’in-
verse, les chercheurs des PSEM consacrent plus 
de temps, en moyenne, à l’enseignement, à l’ac-

complissement de tâches administratives et à la 
pratique clinique.
Pour l’UE, comme l’a montré l’UpM, la recherche 
fait partie des quelques domaines dans lesquels 
des relations étroites et une coopération réelle et 
efficace ont été nouées entre les rives nord et 
sud de la Méditerranée. Pour autant, celles-ci 
demeurent très éparpillées et ne bénéficient pas 
encore de la reconnaissance générale qu’elles 
méritent.
Il serait sans doute plus facile et plus gratifiant de 
se concentrer sur la politique et non sur les diffi-
cultés « structurelles » évoquées ci-dessus. En 
effet, comme nous l’avons vu, il faudra franchir 
des obstacles importants pour améliorer la coo-
pération euro-méditerranéenne dans le domaine 
de la science et de la technologie. En ce qui 
concerne la coopération euro-méditerranéenne 
en matière de recherche, tout converge vers la 
nécessité de mettre en place un programme ré-
gional pour la science, la technologie et l’innova-
tion, dont les différents éléments pourraient s’in-
sérer dans une stratégie globale. En s’inspirant 
de l’expérience réussie de certains programmes 
bilatéraux financés par l’UE, le lancement d’une 
initiative régionale dédiée, visant à développer les 
capacités collectives afin de s’attaquer aux diffi-

GRAPHIQUE 40 Principaux facteurs limitant la participation aux projets internationaux
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cultés économiques et sociales des pays concer-
nés, permettrait de contribuer de façon signifi-
cative à la réalisation d’une vision partagée. Il 
convient de souligner – et ceci est à mettre à 
l’actif de l’UE – que la Commission travaille ac-
tuellement sur les modalités de la mise en œuvre 
d’un tel programme régional, comme en attestent 
les conclusions de la dernière Conférence euro-
méditerranéenne sur la recherche et l’innovation 
qui s’est tenue en avril 2012 à Barcelone. De sur-
croît, la nécessité de trouver un mécanisme per-
mettant d’établir une passerelle entre les besoins 
des pays du sud et de l'est de la Méditerranée et 
les pays européens en matière d’innovation a été 
clairement exprimée dans diverses arènes poli-
tiques (réunions interministérielles, MoCo, pro-
grammes bilatéraux…).
L’intégration des partenaires européens et des 
PPM dans une stratégie de recherche et d’innova-
tion commune pourrait également permettre de 
créer un nouvel espace d’innovation euro-méditer-
ranéen (Pasimeni, et al., 2007) 8. Un tel dispositif 
viendrait consolider les échanges commerciaux 
entre les deux rives de la Méditerranée. En effet, 
les PPM effectuent plus de 50 % de leur com-
merce avec l’UE, certains pays exportant plus de 
70 % de leur production vers l’UE. L’Europe est 
également le premier investisseur direct étranger 
(36 % de l’investissement direct étranger total) et 
le principal fournisseur d’aide financière et de 
fonds de la région, avec près de 3 milliards d’euros 
par an en prêts et subventions. De plus, des en-
quêtes récentes sur l’innovation industrielle au 
Maroc et en Tunisie montrent que l’industrie est 
consciente des enjeux liés à l’innovation et au dé-
veloppement durable. Plus généralement, les pays 
du Maghreb ont participé très activement à la mise 
en place de mesures politiques visant à soutenir la 
mise en réseau des compétences (Arvanitis, R. et 
M’henni, H., 2010). Mais la raison principale pour 
laquelle la recherche et l’innovation doivent être 
développées conjointement, dans le cadre d’une 
stratégie commune à long terme, réside dans la 
dynamique de spécialisation des pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée (PSEM). Toute stratégie 
doit donc viser à exploiter les capacités des PSEM 
et pas seulement celles développées par les pays 
européens.

Par conséquent, l’espace d’innovation euro-médi-
terranéen doit mettre en place des activités com-
munes axées sur la recherche des deux côtés de la 
Méditerranée. Il faut espérer qu’une telle initiative 
régionale sera mise en œuvre (quels que soient sa 
dénomination réelle et le soutien politique dont elle 
bénéficiera), et qu’elle sera à même de jouer un 
rôle important pour répondre aux besoins urgents 
de la population, et en particulier des jeunes, ainsi 
qu’aux aspirations à une société plus démocra-
tique sur toutes les rives de la Méditerranée.

références

Arab Knowledge Report 2009. Towards Productive 
Intercommunication for Knowledge. www.mbr-
foundation.ae/English/Knowledge/Pages/AKR.
aspx

PNUD. Arab Human Development Report 2004. 
Towards Freedom in the Arab World. Amman : 
PNUD. Bureau régional pour les États arabes, 
2005.

arvanitis, R. ESTIME: Towards science and techno-
logy evaluation in the Mediterranean Countries 
(Final report). Paris IRD Projet n° INCO-CT- 
2004-510696. ESTIME : Évaluation des capa-
cités scientifiques, techniques et d’innovation 
dans les pays méditerranéens, 2007. www.es-
time.ird.fr/article242.html

arvanitis, R. et M’hEnni, H. « Monitoring Research 
and Innovation Policies in the Mediterranean 
Region ». Science Technology & Society, 15 (2), 
233-269, 2010.

EuroMEd ExpErt Group (Ed.). EuroMed-2030. 
Long term challenges for the Mediterranean 
area. Bruxelles : Commission européenne (EUR 
24740), 2010.

Gaillard, J. « Measuring Research and Develop-
ment in Developing Countries: Main Characte-
ristics and Implications for the Frascati Manual ». 
Science, Technology & Society, 15 (1), 77-111, 
2010a.

Gaillard, J., krishna, V.V. et waast, R. (Eds.). 
Scientific communities in the developing world. 
New Delhi & London: Sage, 1997.

losEGo, P. et arvanitis, R. « La science dans les 
pays non-hégémoniques ». Revue d’Anthropo-

8 Voir le projet MIRA www.miraproject.eu pour connaître les évolutions récentes de cet EEMI.



29
7

M
ed

.2
01

2
B

ila
n

logie des Connaissances, 2 (3), 334-342, 
2008. www.cairn.info/revue-anthropologie-des-
connaissances-2008-3.htm

MIRA Observatory. Assessment of international 
scientific cooperation in the Mediterranean re-
gion: An international challenge ahead (cha-
pitre deux). Paris, Tunis et Beyrouth : Rapport 
du projet MIRA, 2011 http://tinyurl.com/White-
PaperMIRA

MoissEron, J.-Y. Le partenariat euroméditerranéen : 
l’échec d’une ambition régionale. Grenoble : 
Presses Universitaires de Grenoble, 2005.

Mouton, J. et waast, R. In MEEk, V. L et al. (Eds.), 
Higher Education, Research and Innovation: 
Changing Dynamics. Paris : UNESCO, pp. 147-
169, 2009.

pasiMEni, P. ; Boisard, A.-S. ; arvanitis, R. ; Gonza-
lEz, J.-M. et rodríGuEz, R. Towards a Euro-Me-
diterranean Innovation Space: Some lessons 
and policy queries. Séminaire CONCORD ITPS, 
Séville, octobre 2007.

rodríGuEz clEMEntE, R. et GonzálEz aranda, J.M. 
« Euro-Mediterranean Scientific Cooperation: 

Facts, Obstacles and Solutions Using ICTs. 
Practical Cases ». Mediterranean Yearbook, 
Med.2007, Barcelone : Institut européen de la 
Méditerranée (IEMed) et Fondation CIDOB, 
2007. www.iemed.org/anuari/2007/aarticles/
aRodriguezGonzalez.pdf

waast, R. « Savoir et société : un nouveau pacte à 
sceller ». Dans Gérard, E. (Ed.), Savoirs, inser-
tion et globalisation. Vu du Maghreb. Paris : 
Publisud, pp. 373-403, 2006.

waast, R. et klEichE-dray, M. (Eds.). Evaluating a 
national research system: Morocco. Luxem-
bourg : Commission européenne, 2009. http://
ec.europa.eu/research/iscp/pdf/morocco_eva-
luation.pdf

waast, R. et rossi, P.L. Scientific Production in 
Arab Countries: A Bibliometric Perspective, 
dans Science, Technology & Society, 15 (2), 
339-370, 2010.

waGnEr, C. The New Invisible College. Science for 
Development. Washington D.C. : Brookings Ins-
titution Press, 2008.



29
8

M
ed

.2
01

2
B

ila
n racha Mourtada

Chercheuse associée au programme Gouvernance et 
innovation
Dubai School of Government

Fadi Salem
Directeur du programme Gouvernance et innovation
Dubai School of Government

Les transformations sociales et politiques qui ont 
secoué le monde arabe en 2011 ont permis à des 
pans entiers de la population de s’émanciper et de 
faire entendre leur voix. Bon nombre de stéréotypes 
ont volé en éclats, la jeunesse, les « citoyens du 
Net » et les femmes arabes s’imposant comme les 
principaux artisans du changement régional. Les 
femmes et les jeunes arabes, en particulier, se sont 
davantage engagés dans l’action politique et ci-
vique, au point de jouer un rôle primordial dans les 
bouleversements rapides et historiques qui ont mar-
qué la région. Dans le même temps, le débat sur la 
place des médias sociaux dans ces transformations 
a fait son apparition sur la scène politique régionale 
et mondiale.
Tout au long de l’année 2011, l’utilisation des mé-
dias sociaux a connu une très forte progression dans 
l’ensemble des pays arabes. Cette évolution s’est 
accompagnée de changements profonds dans la 
manière d’utiliser ces sites. Alors qu’ils étaient per-
çus comme un simple outil de réseautage social et 
de divertissement, les médias sociaux s’immiscent 
aujourd’hui dans quasiment tous les aspects de la 
vie quotidienne de millions d’Arabes, modifiant la 
façon dont les gens communiquent entre eux et font 
des affaires, mais aussi leurs relations avec l’admi-
nistration ou leur participation aux mouvements de la 
société civile. Fin 2011, l’utilisation des médias so-
ciaux par les citoyens arabes s’est étendue à d’autres 

sphères de la société, comme l’engagement civique, 
la participation politique, les initiatives entrepreneu-
riales ou le changement social. Face à l’existence 
d’une masse critique d’utilisateurs arabes dans un 
grand nombre de pays, les gouvernements ont com-
mencé, eux aussi, à s’intéresser au potentiel offert 
par les médias sociaux pour le développement de 
modèles de gouvernance plus transparents, plus 
participatifs et plus ouverts. Mais si les exemples 
d’usages créatifs et socialement bénéfiques abon-
dent, ceux-ci suscitent néanmoins l’apparition de 
nouvelles inquiétudes liées aux questions de sécu-
rité, de confidentialité et de liberté d’expression, 
sans compter les effets négatifs que certains usages 
pourraient avoir sur les décisions en matière de poli-
tique étrangère et de diplomatie.

le basculement dans le militantisme

Les trois premiers mois de 2011 ont vu les utilisa-
teurs de médias sociaux dans le monde arabe opé-
rer ce qu’il est bien convenu d’appeler un véritable 
« basculement » dans une mobilisation civique et 
politique en ligne, que ce soit à l’initiative de simples 
citoyens – pour diffuser des informations sur leurs 
réseaux, pour organiser des manifestations (pro- et 
anti-gouvernementales) ou pour sensibiliser les 
gens à ce qui se passait localement et dans le 
monde – ou des gouvernements eux-mêmes, tantôt 
pour engager un dialogue avec les citoyens et les 
encourager à participer aux initiatives gouvernemen-
tales, tantôt pour bloquer l’accès à des sites Internet 
ou surveiller les informations publiées sur le Web. 
L’explosion des médias sociaux dans la région et 
l’évolution des modes d’utilisation ont joué un rôle 
primordial dans la mobilisation et la prise de 
conscience des populations, en contribuant à façon-
ner les opinions et à provoquer le changement. Au-

Culture et Société | développement et coopération

Les médias sociaux dans le monde 
arabe : l’impact sur la jeunesse, les 
femmes et le changement social



29
9

M
ed

.2
01

2
B

ila
n

jourd’hui, le monde arabe abrite une masse critique 
d’utilisateurs jeunes et actifs, qui ont recours à Face-
book et à Twitter (entre autres sites) pour opérer ce 
changement.

Un pourcentage important de 
jeunes hommes et de jeunes 
femmes ont utilisé les médias 
sociaux au cours du « printemps 
arabe » pour faire connaître les 
revendications sociales et les 
soulèvements en cours à leurs 
compatriotes

D’après plusieurs enquêtes régionales menées en 
2011 dans le cadre du programme « Gouvernance 
et innovation » de la Dubai School of Government, 
un pourcentage important de jeunes hommes et de 
jeunes femmes ont utilisé les médias sociaux au 
cours du « printemps arabe » pour faire connaître les 
revendications sociales et les soulèvements en 
cours à leurs compatriotes. Si de nombreux utilisa-
teurs affirment avoir fait appel aux médias sociaux 
pour lancer des mouvements de mobilisation popu-
laire, un pourcentage significatif de répondants 
(25 %) font part de leurs craintes de devoir s’expli-
quer auprès des autorités pour avoir exprimé des 
opinions sociales et politiques sur le Net. En Égypte 
et en Tunisie notamment, les risques liés au militan-
tisme politique (les autorités sont allées jusqu’à blo-
quer l’accès à Internet) n’ont presque pas eu d’effet 
dissuasif sur les usagers ; les enquêtes montrent au 
contraire que, pour près de 60 % des répondants, 
ces mesure répressives ont constitué une motivation 
supplémentaire, incitant même les plus indécis à 
s’engager dans des mouvements civils et politiques 
sur le terrain.
Selon la série de Rapports sur les médias sociaux 
arabes (Arab Social Media Report) 1, l’utilisation de 
Facebook et de Twitter a connu une augmentation 
considérable en 2011 dans le monde arabe. Ainsi, 
par exemple :

• Le nombre total d’utilisateurs de Facebook dans 
le monde arabe s’élève à 37 865 442 (en dé-

cembre 2011), soit quasiment le double par 
rapport à la même période l’année dernière 
(21 368 605 en décembre 2010).

• Au début du mois de décembre 2011, la péné-
tration moyenne de Facebook dans les pays 
arabes était d’à peine un peu plus de 10 %, 
contre un peu moins de 6 % à la fin de 2010.

• Le nombre d’utilisateurs de Facebook dans le 
monde arabe a progressé de 77 % entre janvier 
et décembre 2011. Les jeunes (de 15 à 29 ans) 
représentent environ 70 % des utilisateurs de 
Facebook dans le monde arabe, un chiffre qui 
reste stable depuis le mois d’avril 2011.

• Le pourcentage de femmes utilisant Facebook 
stagne depuis avril 2011, à 33,5 %, ce qui reste 
très inférieur à la tendance mondiale, où les 
femmes représentent à peu près la moitié des 
utilisateurs de Facebook.

• Le nombre estimé d’utilisateurs actifs de Twitter 
(c’est-à-dire les utilisateurs qui tweetent au 
moins une fois par mois) dans le monde arabe 
s’élevait, à la fin du mois de septembre 2011, à 
652 333.

• Le nombre estimé de tweets publiés dans le 
monde arabe, en septembre 2011, par ces « uti-
lisateurs actifs », s’élevait à 36 889 500, soit 
1 229 650 tweets par jour.

• En septembre 2011, les hashtags des sujets les 
plus populaires dans le monde arabe étaient 
#bahrain (510 000 mentions dans les tweets 
publiés sur cette période), #egypt (avec 
310 000 mentions), #syria (220 000 mentions), 
#feb14 et #14feb (avec au total 153 000 men-
tions), ainsi que #kuwait (140 000 mentions).

Facebook : mobilisation des mouvements de 
contestation et appels à manifester

Comme le montrent les statistiques indiquées ci-
dessus, le nombre d’utilisateurs de Facebook a 
considérablement augmenté dans la plupart des 
pays arabes, tout particulièrement pendant les trois 
premiers mois de 2011 – au plus fort du printemps 
arabe – et dans les pays où des manifestations ont 
eu lieu. Le rôle des médias sociaux dans les révolu-
tions qui ont secoué la région a provoqué de nom-
breux débats et divisé les observateurs, certains 

1 Source : série de Rapports sur les médias sociaux arabes (The Arab Social Media Report) consultable sur www.ArabSocialMediaReport.com
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considérant que les médias sociaux avaient été les 
principaux détonateurs des mouvements de révolte, 
d’autres estimant, au contraire, qu’ils n’avaient été 
qu’un simple outil. Quoi qu’il en soit, il ne fait pas 
de doute que la plupart des appels à manifester qui 
ont été lancés dans les pays arabes ont vu le jour 
sur Facebook (mis à part la première manifestation 
en Tunisie), et que tous ces appels ont donné lieu 
à des manifestations de rue (à l’exception du pre-
mier appel à manifester lancé en Syrie, le 4 février 
2011). Cela ne signifie pas pour autant qu’il y a une 
relation de cause à effet, ni que les pages de Face-
book ont été le seul facteur ou l’élément décisif qui 
a incité les gens à se mobiliser à ces dates, mais 
dans la mesure où Facebook a servi de plateforme 
initiale pour appeler à manifester, on ne peut pas 
nier qu’il a contribué à la mobilisation des mouve-
ments de contestation.
Les manifestations elles-mêmes semblent cepen-
dant avoir entraîné une augmentation du nombre 
d’utilisateurs de Facebook dans la région. En ef-
fet, les pays ayant connu des manifestations ont 
tous enregistré un taux de croissance positif, ex-
cepté la Libye, ce qui s’explique sans doute par le 
fait qu’un grand nombre de travailleurs expatriés 
avaient soit quitté Facebook, soit changé de lieu 
d’utilisation. Si l’on compare le taux de croissance 

des différents pays, pendant et après les manifes-
tations, au taux de croissance sur la même période 
de l’année précédente, on constate que le taux de 
croissance du nombre d’utilisateurs a doublé, 
voire triplé, dans certains pays (voir le graphique 
41). Bien entendu, les chiffres en eux-mêmes 
n’apportent pas d’éclairage sur les différents 
usages des médias sociaux. On peut penser que 
certains usages étaient de nature politique tandis 
que d’autres, d’ordre purement social, n’avaient 
aucun rapport avec les mouvements civils qui se 
produisaient à l’époque. Mais le fait que le nombre 
d’utilisateurs de Facebook ait connu une crois-
sance exponentielle dans l’ensemble des pays de 
la région au moment même où les manifestations 
faisaient rage, montre qu’il est nécessaire d’effec-
tuer de nouvelles recherches sur une possible 
corrélation entre ces deux phénomènes.

la contribution de twitter aux discussions 
politiques en ligne

L’utilisation de Twitter dans le monde arabe a, elle 
aussi, progressé tout au long de l’année 2011, à 
la fois en termes de nombre d’utilisateurs et de 
volume de tweets échangés. Quant à Facebook, il 

GRAPHIQUE 41
taux de croissance des utilisateurs de Facebook pendant les manifestations de 2011, comparé à la même période 
en 2010

2010 2011

60 %

40 %

20 %

0 %

-20 %

-40 %

-60 %

-80 %

-100 %

6 %

15 % 12 %

29 %

10 %
6 %

21 %

-76 %

4 %

18 %

10 %
17 %

20 %

47 %

Bahreïn
(14 fév - 15 avr)

Égypte
(25 jan - 5 avr)

Libye
(17 fév - 5 avr)

Oman
(2 mar - 5 avr)

Arabie saoudite
(11 mar - 5 avr)

Tunisie
(14 jan - 5 avr)

Yémen
(3 fév - 5 avr)



30
1

M
ed

.2
01

2
B

ila
n

2 L’enquête régionale « Genre et médias sociaux » s’inscrit dans le cadre d’un projet commun mené par le programme « Gouvernance et innovation » 
et par le programme « Genre et politiques publiques » de la Dubai School of Government.

doit une grande partie de son succès aux événe-
ments du printemps arabe et à leur influence sur la 
Twittosphère, influence qui se reflète dans le 
nombre croissant d’utilisateurs et de tweets, mais 
aussi dans les fluctuations du nombre de tweets 
quotidiens et dans les sujets les plus abordés (les 
trending topics) et les hashtags les plus utilisés 
pendant le printemps arabe.
En étudiant les fluctuations du volume de tweets 
envoyés chaque jour dans un certain nombre de 
pays, on a constaté que certaines fluctuations et 
certains « pics » semblaient coïncider avec les 
événements du moment. Ainsi, sur le graphique 
42, le nombre de tweets envoyés en Égypte a 
chuté pendant le blackout d’Internet (du 28 jan-
vier au 2 février 2011), avant de connaître un pic 
lors de la démission de l’ex-président Moubarak, 
le 11 février 2011. Cela ne démontre pas de ma-
nière probante que les événements ont directe-
ment contribué aux fluctuations du volume de 
tweets émis, mais leur concomitance apporte des 
preuves circonstancielles importantes qui per-
mettent d’établir un lien entre les événements en 

cours et la hausse soudaine du volume de tweets 
envoyés. Comme pour le volume quotidien de 
tweets, les pics et les fluctuations du nombre quo-
tidien de mentions des mots clés et des hashtags 
les plus populaires (à savoir #Jan25 sur le gra-
phique 2) ont également coïncidé avec ces évé-
nements, et ils représentent une part importante 
des tweets envoyés quotidiennement. Cela nous 
donne une idée très précise des sujets abordés 
dans les discussions sur Twitter en Égypte et 
montre que, dans une très large mesure, les évé-
nements sociaux et politiques du moment ont bel 
et bien alimenté ces discussions.

les médias sociaux et l’émancipation des 
femmes arabes : une perspective régionale 2

Les transformations sociales et politiques qui s’opè-
rent dans la région ont également joué un rôle déter-
minant dans la remise en cause des stéréotypes 
présentant les femmes arabes comme des êtres 
opprimés et soumis. Le rôle central joué par les 

GRAPHIQUE 42 Volume de tweets quotidiens et de mentions de #Jan25 en égypte (jan-fév 2011)
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femmes dans l’orchestration et l’animation des mou-
vements sociaux en Tunisie, en Égypte et au Yémen 
a contribué à consolider la position des femmes 
arabes comme partenaires égaux des hommes, im-
pliqués à part entière dans la transformation du pay-
sage politique de leur pays. L’attribution du prix No-
bel de la paix à une Yéménite, Tawakkul Karman, 
figure de proue du militantisme politique yéménite, 
consacre le rôle prépondérant joué par les femmes 
arabes. Reste à savoir si l’engagement civique et 
politique des femmes arabes continuera de progres-
ser après le printemps arabe.
Si les médias sociaux ont constitué un puissant outil 
d’action pendant toute la durée des soulèvements 
populaires, aussi bien pour mobiliser les militants 
que pour diffuser des informations, l’utilisation des 
médias sociaux par les femmes arabes demeure 
faible par rapport à l’usage qu’en font les hommes, 
mais aussi par rapport au pourcentage d’utilisation 
moyenne des médias sociaux par les femmes au ni-
veau mondial (les femmes représentent en effet près 
de la moitié des utilisateurs de Facebook dans le 
monde, alors que les femmes arabes ne repré-
sentent qu’un tiers des utilisateurs de la région).

Comment expliquer l’écart entre les sexes en ce 
qui concerne l’utilisation des médias sociaux dans 
le monde arabe ?

Dans les pays arabes, les hommes ont deux fois plus 
de chances que les femmes d’être des utilisateurs 
de médias sociaux. Les obstacles à l’utilisation des 
médias sociaux par les femmes peuvent être divisés 
en deux catégories : les obstacles environnemen-
taux et les obstacles personnels. Les facteurs envi-
ronnementaux, qui concernent surtout le cadre et 
l’environnement dans lesquels les femmes évoluent, 
constituent les principaux obstacles à l’utilisation 
des médias sociaux par les femmes arabes, tout par-
ticulièrement les « contraintes sociales et cultu-
relles », l’« accès aux TIC » et le « manque de conte-
nus conçus pour les femmes ». Par ailleurs, les 
facteurs personnels, qui recouvrent essentiellement 
les compétences et les aptitudes des femmes, 
comme le « niveau d’éducation », les « connais-
sances informatiques », la « confiance dans les mé-
dias sociaux comme moyen de communication » ou 
encore le « niveau de confiance dans la sécurité et la 
confidentialité de l’outil informatique », sont des bar-

GRAPHIQUE 43
les études montrent que, par rapport à la moyenne mondiale, les femmes du monde arabe utilisent moins les mé-
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rières bien connues, mais dont l’impact n’est pas 
aussi important (voir le graphique 43). Cela semble 
indiquer que, pour combler l’écart « virtuel » entre les 
sexes, d’importants efforts doivent être engagés afin 
de surmonter les obstacles environnementaux, en 
s’attaquant en priorité aux comportements discrimi-
natoires et aux contraintes culturelles qui pèsent sur 
les femmes, plutôt que de se concentrer sur les obs-
tacles personnels et les solutions visant à « régler le 
problème des femmes ».

Les médias sociaux en tant que facteur d’égalité 
entre les sexes

La plupart des hommes et des femmes arabes s’ac-
cordent sur l’importance des médias sociaux et sur 
les implications de ceux-ci pour les femmes et la 
participation civique. Les hommes et les femmes 
font un usage similaire des médias sociaux et par-
tagent les mêmes opinions sur le rôle que les médias 
sociaux peuvent jouer dans l’émancipation des 
femmes. Mais d’autres études sont nécessaires 
pour savoir si ces positions communes découlent de 
l’utilisation des médias sociaux, ou bien si elles re-
lèvent davantage d’un profil typique des utilisateurs 
de médias sociaux.

Les médias sociaux et l’évolution de la perception 
des femmes et de la participation civique

Un des principaux enseignements de cette étude 
est la perception commune des médias sociaux 
comme un instrument au service de l’émancipation 
des femmes. La majorité des répondants pensent 
que les médias sociaux peuvent constituer un outil 
d’émancipation et de prise de parole pour les 
femmes, que ce soit dans le champ social, écono-
mique, juridique, politique ou civique. Mais ces per-
ceptions sont en décalage avec la réalité du terrain, 
où l’inégalité entre les sexes demeure très forte. À 
cet égard, les médias sociaux peuvent constituer un 
« levier de changement » potentiel pour l’émancipa-
tion des femmes dans les sociétés arabes.

Les médias sociaux : la panacée pour 
l’émancipation des femmes ?

Dans le monde arabe, l’inégalité entre les sexes est 
la règle dans la « vie réelle », aussi bien au niveau 
politique, qu’économique ou social, ainsi qu’en té-
moigne la mauvaise place des pays arabes en ma-

tière de parité des sexes dans plusieurs classements 
mesurant le degré d’émancipation politique et de 
participation économique des femmes, ainsi que 
dans un certain nombre de rapports régionaux et 
internationaux, tels que le Rapport sur le développe-
ment humain dans le monde arabe (Arab Human 
Development Reports).

Si les médias sociaux ont constitué 
un puissant outil d’action pendant 
toute la durée des soulèvements 
populaires, aussi bien pour 
mobiliser les militants que pour 
diffuser des informations, 
l’utilisation des médias sociaux 
par les femmes arabes demeure 
faible par rapport à l’usage qu’en 
font les hommes

Les médias sociaux sont majoritairement perçus à la 
fois comme un outil d’émancipation permettant aux 
femmes de créer des entreprises et d’avoir accès 
aux mêmes opportunités professionnelles que les 
hommes, mais aussi comme un instrument de chan-
gement social et d’action civique et politique. Toute-
fois, 40 % des répondants affirment que les médias 
sociaux peuvent également créer de nouvelles diffi-
cultés pour la participation civique des femmes. Ils 
estiment par ailleurs que les médias sociaux seuls 
risquent de ne pas être suffisants pour surmonter les 
nombreux obstacles auxquels sont confrontées les 
femmes dans leur vie quotidienne. Ainsi, si la partici-
pation « virtuelle » peut constituer un premier pas 
vers l’émancipation des femmes, elle ne se traduit 
pas forcément par une participation réelle à la vie 
politique, publique et civique du pays. Les obstacles 
réels qui existent dans tous les domaines de la vie 
publique ne doivent en effet pas être sous-estimés, 
et il est urgent de s’y attaquer pour favoriser l’égalité 
entre les sexes dans la région.

les médias sociaux dans le monde arabe :  
de la perception à la réalité

Les canaux de dialogue entre le pouvoir et les ci-
toyens sont très limités ; les sociétés arabes n’ont 
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pas de réelle société civile, la liberté d’expression y 
est restreinte et les institutions gouvernementales 
souffrent d’un manque de représentativité. Jusqu’à 
il y a quelques années, le flux d’informations dans 
les sociétés arabes était très majoritairement hié-
rarchique. Les informations circulaient du haut vers 
le bas, du gouvernement vers les citoyens, des 
médias de l’État vers la société. Aujourd’hui, la ré-
gion compte une masse critique d’utilisateurs de 
médias sociaux, et grâce à la convergence qui 
s’opère entre ces nouvelles sources d’informations 
et les autres canaux de communication (comme la 
télévision satellite ou la téléphonie mobile), les flux 
d’informations ont connu une profonde rénovation 
dans les sociétés arabes, d’où l’apparition de nou-
velles possibilités d’émancipation.
Pendant le printemps arabe, les médias sociaux ont 
joué un rôle primordial dans la plupart des mouve-
ments populaires qui ont secoué la région. Il est 
encourageant de constater que, d’après les conclu-
sions de notre enquête, les médias sociaux sont 
perçus globalement comme un facteur d’émanci-
pation des jeunes et des femmes. À cela s’ajoute la 
croissance soutenue de l’utilisation des médias 
sociaux chez les jeunes du monde arabe. Si l’on en 
juge par la formidable progression de l’utilisation 
des médias sociaux chez les jeunes et par le senti-
ment d’émancipation qui prédomine aujourd’hui, 
ces perceptions très positives semblent indiquer 
que les médias sociaux continueront de jouer un 
rôle important en favorisant l’émancipation des fu-

tures générations arabes. Sur le plan social, cela ne 
sera possible que si une masse critique de jeunes 
Arabes continue de recourir aux médias sociaux 
dans le but de faire changer la société.
La progression spectaculaire de l’utilisation des 
médias sociaux a également modifié la façon dont 
les gouvernements dialoguent avec les populations 
de la région. Face à ce nouveau phénomène, les 
gouvernements arabes n’ont pas tous réagi de la 
même façon. Certains États ont ainsi tenté de ré-
sister au changement, tandis que d’autres, moins 
nombreux, ont été plus réceptifs et ont commencé 
à s’adapter. Les gouvernements les plus réactifs 
ont essayé de tirer parti de cette évolution, en met-
tant en place des politiques visant à réguler l’utili-
sation des médias sociaux. La jeunesse de la popu-
lation de la région et la progression du taux de 
pénétration d’Internet laissent penser que les mé-
dias sociaux continueront de jouer un rôle prépon-
dérant dans les transformations politiques, sociales 
et économiques du monde arabe, en dépit du 
maintien, dans la plupart des pays de la région, de 
restrictions gouvernementales sur les médias, la 
société civile et les représentants politiques. Dans 
le domaine de la gouvernance, la nouvelle structure 
informationnelle qui s’est mise en place dans les 
sociétés arabes devrait permettre aux transforma-
tions en cours de se poursuivre à une cadence de 
plus en plus rapide, et de continuer à contourner 
les contrôles et les restrictions imposés actuelle-
ment par les États.
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L’espace Schengen – l’espace européen où l’on 
peut voyager sans passeport et qui profite à 650 
millions de voyageurs chaque année – est en diffi-
culté. La question la plus urgente est de sécuriser 
la frontière poreuse de la Grèce avec la Turquie, 
principale source d’immigration illégale vers l’UE 
par voie terrestre. Mais les tensions politiques entre 
les États membres de Schengen se sont étendues 
à d’autres domaines. Ainsi, en avril 2011, la France 
a provisoirement rétabli les contrôles à la frontière 
avec l’Italie, les troubles politiques liés au prin-
temps arabe ayant conduit à une augmentation de 
l’immigration clandestine en provenance de Tunisie 
vers la petite île italienne de Lampedusa et la ré-
gion des Pouilles. Bien qu’important, le nombre de 
réfugiés – 48 000 au plus fort de la vague d’immi-
gration – était parfaitement gérable. Malgré cela, 
Roberto Maroni, le ministre de l’Intérieur italien de 
l’époque, a réclamé une intervention de grande 
ampleur des autres pays européens afin d’aider 
l’Italie à faire face à l’afflux de réfugiés, affirmant 
qu’un « tsunami humain » allait déferler depuis 
l’Afrique du Nord.
Cette rhétorique excessive s’inscrivait dans le 
cadre d’une stratégie visant à faire pression sur la 
France voisine afin qu’elle accueille les migrants 
francophones de son ancienne colonie. Maroni a 
ainsi délivré aux Tunisiens fraîchement arrivés des 
titres de séjour qui leur donnaient le droit de se 
déplacer librement dans l’espace Schengen. Les 
autorités françaises ont rétorqué en rétablissant 
des postes de contrôle entre les deux pays, et en 
arrêtant les trains en provenance de Ventimiglia, au 
nord de l’Italie, dernière ville avant la frontière. Au 

final, le conflit s’est avéré mineur. Il a été rapide-
ment résolu lors d’un sommet bilatéral qui s’est 
tenu le même mois entre les deux chefs d’État, Sil-
vio Berlusconi et Nicolas Sarkozy. Mais les réper-
cussions politiques du conflit se sont fait ressentir 
dans toute l’UE, la tactique de Maroni ayant éveillé 
des craintes chez les autres pays membres de 
Schengen, dont l’Autriche, la Belgique, les Pays-
Bas et l’Allemagne.
Lors de leurs discussions en avril, Berlusconi et 
Sarkozy se sont accordés sur le fait que les règles 
fondamentales régissant l’espace Schengen de-
vaient être renégociées. Les leaders européens ont 
officiellement soutenu cette idée lors d’un sommet 
à Bruxelles, en juin 2011. Les gouvernements 
veulent modifier le « code frontières » de Schen-
gen, afin de réinstaurer des contrôles temporaires 
plus facilement, d’améliorer la surveillance des 
frontières communes, et, dans des cas extrêmes, 
d’exclure temporairement les pays qui ne peuvent 
pas ou ne veulent pas maîtriser leurs frontières cor-
rectement. Mais les négociations sur cette réforme 
se sont enlisées dans des disputes portant sur les 
« bases juridiques », et plus particulièrement sur la 
question du pouvoir accordé aux institutions euro-
péennes sur l’éventuel rétablissement de frontières 
nationales.

la tentative (frustrée) de révision des règles 
de Schengen

Le conflit qui a opposé la France à l’Italie à propos 
des migrants tunisiens, en avril 2011, semble être à 
l’origine de la volonté des responsables européens 
et nationaux de repenser les règles régissant l’es-
pace Schengen. Mais, avec le recul, il est clair que 
les événements qui se sont déroulés à Ventimiglia 
et alentour ont servi de prétexte commode aux gou-

Culture et Société | Migrations

La crise de Schengen dans le contexte 
du printemps arabe
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vernements de la zone Schengen. En réalité, le 
mécontentement lié aux modalités de mise en 
œuvre du traité de Schengen couvait depuis des 
années. Pour autant, les gouvernements ne par-
viennent pas aujourd’hui à se mettre d’accord entre 
eux, et avec les institutions européennes, sur les 
réformes à mener pour améliorer le fonctionnement 
de l’espace de circulation sans passeport. C’est 
d’autant plus regrettable que l’espace Schengen 
est confronté à l’une des périodes les plus difficiles 
de sa courte histoire.
Depuis l’abolition des contrôles aux frontières en 
1995, les pays de l’espace Schengen ont rétabli 
les contrôles frontaliers à au moins 70 reprises. Les 
règles actuelles permettent aux États membres de 
rétablir les contrôles aux frontières pour des rai-
sons de sécurité nationale ou d’ordre public, no-
tamment pour mettre en place des mesures de sé-
curité renforcées lors de tournois sportifs majeurs 
ou de sommets internationaux. Mais certains gou-
vernements souhaitent assouplir ou clarifier ces 
règles, de façon à pouvoir réintroduire des contrôles 
aux frontières plus facilement et dans d’autres si-
tuations. Depuis le dernier élargissement de 
Schengen, en 2007, la France, l’Allemagne, les 
Pays-Bas et un certain nombre d’autres pays ont 
renforcé discrètement les « contrôles aléatoires » 
de la police aux frontières terrestres. Face à cette 
recrudescence des contrôles frontaliers, la Com-
mission souhaite également réviser les accords de 
Schengen, mais uniquement pour empêcher un 
retour progressif aux frontières nationales.
Il existe quatre catégories d’acteurs dans les négo-
ciations qui sont menées actuellement en vue de la 
rédaction d’un nouveau traité Schengen:

les policiers nerveux : ce sont les pays d’Europe 
du Nord, y compris la France et l’Allemagne, pour 
lesquels les dispositifs de surveillance et de contrôle 
des frontières prévus par Schengen ne garantissent 
pas un niveau de sécurité adéquat. Les gouverne-
ments de ces pays se sentent prisonniers des règles 
existantes et électoralement vulnérables à la panique 
provoquée par l’immigration. En tant que groupe, 
ces pays sont parmi ceux qui accueillent le nombre 
de réfugiés le plus important d’Europe, et, avec le 
Royaume-Uni, ils abritent la majorité des migrants 
provenant de l’UE et d’autres États membres. 

Nombre d’entre eux ont durci leurs politiques d’im-
migration et modernisé leurs contrôles aux fron-
tières, en réponse à une demande récente de l’opi-
nion publique.

les gardes-frontières mécontents : ce sont les 
pays d’Europe du Sud chargés de la surveillance 
des frontières les plus problématiques de l’espace 
Schengen. Ces pays veulent avoir le droit de déro-
ger au « Règlement de Dublin » sur l’asile, règlement 
qui les oblige à prendre en charge tous les deman-
deurs d’asile qui atteignent leurs côtes en premier, 
sans pouvoir les transférer vers des pays plus riches, 
au nord du continent. Mais même si ces pays sont 
agacés par le manque de solidarité dont font preuve 
leurs partenaires de Schengen, ils ne souhaitent pas 
voir la réforme porter atteinte au droit de leurs 
propres citoyens de circuler librement. Dans ce 
contexte, l’accord conclu entre Berlusconi et Sarko-
zy, en avril 2011, a sidéré les observateurs spéciali-
sés, l’actuel régime de Schengen étant davantage 
favorable à l’Italie. Les responsables européens 
disent en privé que Sarkozy a autorisé les Tunisiens 
à entrer en France en échange du soutien italien à la 
renégociation de l’accord de Schengen.

les idéalistes partisans de la libre circula-
tion : ce sont les pays d’Europe de l’Est ayant adhé-
ré récemment à l’espace Schengen. Les pays com-
pris dans cette catégorie surveillent la frontière 
terrestre orientale avec la Biélorussie, l’Ukraine et la 
Russie, jadis perçue comme la principale menace 
potentielle pour les frontières communes (d’où l’im-
plantation du siège de Frontex à Varsovie, et non 
dans les îles Canaries, où l’agence avait d’abord été 
établie en 2006) 1. Les dispositifs de contrôle des 
frontières, d’immigration et d’asile de ces pays n’ont 
pas encore été confrontés à des afflux de migrants 
importants, seules la République tchèque et la Slo-
vénie ayant connu une migration intérieure significa-
tive. Pour autant, les pays de l’Est attachent énormé-
ment d’importance à la possibilité de circuler sans 
passeport, et ils se méfient de toute réforme du sys-
tème de Schengen.

les as du barreau libertaires : ce ne sont pas 
des États mais des institutions européennes, 
comme la Commission européenne, le Parlement 

1 Cet organisme européen, qui a débuté son activité en 2005, a pour mission de mobiliser les équipements, l’expertise et la main d’œuvre au sein 
de l’espace Schengen et de les rediriger vers les zones d’urgence le long des frontières communes.
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ou la Cour de justice. La Cour européenne des 
Droits de l’Homme de Strasbourg, bien qu’elle ne 
soit pas à proprement parler un organe de l’UE, est 
également un acteur important car elle a la faculté 
de sanctionner les pays qui traitent les migrants et 
les demandeurs d’asile de façon inhumaine. La 
mission des institutions européennes est de garan-
tir l’ouverture des frontières nationales aux biens, 
aux services, aux capitaux et aux personnes. Elles 
sont donc naturellement enclines à renforcer leurs 
propres pouvoirs juridiques afin de surveiller les 
systèmes de contrôle des frontières et d’immigra-
tion des pays membres de Schengen. En outre, les 
institutions européennes sont généralement à l’abri 
des politiques anti-immigration.

Frontex a ainsi déployé des 
missions frontalières dans toute 
la région sud de la Méditerranée 
et de la mer Égée, et elle possède 
une connaissance intime des 
principales difficultés auxquelles 
sont confrontés ces  
différents pays

Tout nouveau dispositif régissant l’espace Schen-
gen doit donc assurer un équilibre entre les intérêts 
de ces quatre catégories d’acteurs. Pour y parve-
nir, la Commission européenne a proposé trois 
grands axes de réflexion. Premièrement, les pays 
de l’espace Schengen devraient avoir la possibilité 
de rétablir des contrôles aux frontières de façon 
temporaire. En revanche, la fermeture des fron-
tières pendant plus de cinq jours devrait être ap-
prouvée par la Commission et par une majorité des 
pays membres de Schengen. Deuxièmement, les 
pays qui sont systématiquement défaillants dans le 
contrôle de leurs frontières pourraient être exclus 
de l’espace Schengen si une majorité de membres 
en décidait ainsi. Troisièmement, l’évaluation des 
contrôles aux frontières des pays membres de 
Schengen, qui est assurée actuellement par la pré-
sidence du Conseil Justice et Affaires intérieures 
(JAI), l’organisme chargé de prendre les décisions 
finales concernant la libre circulation des per-

sonnes dans l’Union européenne, devrait être 
confiée à la Commission 2.
Malgré leur intention déclarée de réformer le sys-
tème de Schengen, la plupart des gouvernements 
de l’UE sont horrifiés par ces propositions, et tout 
particulièrement par la première d’entre elles. En ef-
fet, toutes ces idées impliquent de donner de nou-
veaux pouvoirs à la Commission en matière de ges-
tion des frontières nationales. Les dilemmes soulevés 
par cette question, en termes de souveraineté natio-
nale, sont similaires à ceux auxquels sont confrontés 
les gouvernements dans la crise de la zone euro. 
D’un côté, les pays veulent un régime de Schengen 
renforcé, où tous les pays seraient obligés de suivre 
les mêmes règles ; de l’autre, ils sont très réticents à 
l’idée de céder le contrôle de leurs propres fron-
tières à une instance supérieure chargée de la mise 
en œuvre d’un tel régime.
Ainsi, des pays comme la France et les Pays-Bas 
affirment qu’ils veulent simplement assouplir les 
règles existantes. D’après les gouvernements de 
ces pays, les conditions actuelles dans lesquelles 
les contrôles nationaux sont autorisés – pour des 
raisons de sécurité nationale ou d’ordre public – de-
vraient être étendues, notamment, aux afflux massifs 
de réfugiés. La Commission rétorque qu’un système 
plus souple nécessiterait la création d’un arbitre in-
dépendant, au cas où les pays demanderaient des 
dérogations en permanence, ce qui se traduirait par 
un affaiblissement grave de la zone de libre circula-
tion. Dans le même temps, les pays du Sud s’in-
quiètent de ce que la mise en place d’un « système 
plus souple » revienne à donner le droit aux autres 
pays de les exclure de l’espace Schengen sous des 
prétextes fallacieux.
Les règles de Schengen ne peuvent être modifiées 
que si une majorité qualifiée d’États membres et du 
Parlement européen se mettent d’accord sur les pro-
positions formulées par la commissaire aux Affaires 
intérieures Cecilia Malmström. Nombre de gouverne-
ments préféreraient conserver le système actuel en 
l’état plutôt que de perdre de l’autorité sur leurs 
propres frontières. Dès lors, les propositions de la 
Commission sur Schengen ont toutes les chances 
d’échouer si elles ne sont pas reformulées de façon 
à ne se concentrer que sur les modalités d’évaluation 
des frontières nationales et sur l’exclusion des pays 
qui ne respecteraient pas les règles de Schengen.

2 Le terme Justice et affaires intérieures (JAI) recouvre toutes les politiques européennes concernant la migration, la sécurité intérieure, les règles 
relatives aux réfugiés ainsi que le droit privé.
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dans lesquels les gardes-frontières chargés de la 
surveillance des frontières nationales des pays 
membres de l’espace Schengen s’inspectent à tour 
de rôle tous les cinq ans – n’ont manifestement pas 
réussi à résoudre les problèmes chroniques obser-
vés en Grèce et dans d’autres pays. Là aussi, comme 
dans la crise de l’euro, les pays membres de Schen-
gen souffrent d’un « problème de politesse » dans la 
coordination des politiques 3. Les responsables po-
litiques rechignent en effet à adresser des critiques 
trop virulentes à leurs collègues d’autres États 
membres. Et souvent, les recommandations expo-
sées dans les rapports d’évaluation ne sont pas sui-
vies par le pays examiné.
La Commission et le Conseil JAI devraient deman-
der à Frontex de mettre en place un nouveau régime 
d’évaluation des règles en matière de gestion des 
frontières dans les États membres de Schengen. 
L’agence, sous la houlette de son directeur Ilkka 
Laitinen, réputé pour sa prudence et son esprit mé-
thodique, a tissé des relations de travail étroites 
avec les administrations en charge du contrôle des 
frontières nationales, de l’immigration et des de-
mandes d’asile au sein de l’UE. Frontex a ainsi dé-
ployé des missions frontalières dans toute la région 
sud de la Méditerranée et de la mer Égée, et elle 
possède une connaissance intime des principales 
difficultés auxquelles sont confrontés ces différents 
pays. Si nécessaire, elle pourra recommander l’ex-
clusion temporaire de pays qui refusent de gérer 
correctement leur partie de la frontière.
Les diplomates appellent la proposition de la Com-
mission d’autoriser l’exclusion temporaire de l’es-

pace Schengen, la « clause grecque », en allusion 
au fait que la Grèce serait sans doute le premier 
pays à être visé par ce type de sanction. En no-
vembre 2010, la frontière, déjà poreuse, de la Grèce 
avec la Turquie s’était totalement effondrée pendant 
un court laps de temps, ce qui avait entraîné une 
intervention d’urgence de Frontex 4. Néanmoins, le 
gouvernement grec devrait être rassuré par le fait 
qu’aucune mesure visant à exclure temporairement 
la Grèce de l’espace Schengen ne devrait intervenir 
avant deux ans au moins. La Grèce devrait profiter 
de cette période pour se mettre d’accord avec les 
responsables européens sur un nouveau plan d’ac-
tion fixant un calendrier réaliste pour la réforme de 
ses systèmes de frontières, d’immigration et d’asile. 
Pendant cette période, d’autres pays mem bres de 
l’espace Schengen devraient envoyer une équipe 
d’experts nationaux en Grèce, afin de renforcer les 
administrations publiques et les services de con-
trôle des frontières du pays, ne serait-ce que pour 
les aider à utiliser et à répartir les fonds européens 
disponibles pour la gestion des frontières et de 
l’immigration.
Une autre priorité est de réduire l’entrée illégale de 
migrants dans l’espace Schengen via la Méditerra-
née du sud. Frontex est engagée dans une bataille 
permanente dans la région pour tenter d’enrayer le 
transport de milliers de migrants dans des embarca-
tions de fortune vers les îles Canaries. Face à cette 
pression policière, les trafiquants ont emprunté 
d’autres routes, d’abord vers Malte et l’Italie, puis 
vers la frontière terrestre grecque, instaurant une 
dynamique de « ballon dégonflé» le long des fron-
tières sud de Schengen. Ainsi, les entrées illégales 

Le Code frontières de Schengen, publié dans le Journal officiel de 

l’Union européenne en avril 2006, est un code communautaire régissant 

le franchissement des frontières intérieures et extérieures de l’UE. Ce 

code vise à améliorer la législation antérieure sur les contrôles aux fron-

tières en définissant les modalités d’entrée et de sortie de l’Union pour 

les ressortissants de l’UE et de pays tiers.

En outre, le Code frontières de Schengen prévoit la possibilité de rétablir 

les contrôles aux frontières intérieures. En effet, en cas de menace grave 

à l’ordre public ou à la sécurité intérieure, le code autorise les États 

membres à réintroduire les contrôles aux frontières intérieures pendant 

une durée maximale de trente jours. Avant de procéder au rétablisse-

ment des contrôles aux frontières intérieures, les États membres doivent 

en informer la Commission et les autres États membres au moins quinze 

jours à l’avance, afin que ceux-ci puissent examiner la proportionnalité 

des mesures envisagées. En cas de menace exceptionnelle pour l’ordre 

public ou la sécurité nationale, les États membres peuvent réintroduire 

immédiatement les contrôles aux frontières à condition d’informer les 

autres États membres et la Commission de leur décision. 

le COde FrOntiÈreS de SCHenGen 

3 Mario Monti, « Europe’s problem – too deferential and too polite », Financial Times, 20 juin 2011.
4 Bien que la Grèce ait rejoint l’espace Schengen en 2000, elle n’a jamais été considérée comme un membre à part entière. D’autres pays 
membres vérifient régulièrement les passeports des voyageurs en provenance de Grèce, et certains ont même cessé de coopérer avec le gouver-
nement grec sur la question des réfugiés, en raison d’inquiétudes sur le respect des droits de l’homme.
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diminuent au fur et à mesure que les autorités ren-
forcent les frontières d’une région, mais les trafi-
quants se déplacent rapidement vers d’autres sec-
teurs moins contrôlés qui, à leur tour, « gonflent » 
sous la pression migratoire.
Dans ce contexte, il est impératif que l’UE accélère 
le projet d’établissement, avant octobre 2013, d’un 
« système européen de surveillance des frontières » 
unique (EUROSUR), afin de garantir le contrôle per-
manent des frontières de Schengen ainsi que 
l’échange d’informations en temps réel entre les dif-
férents États membres de l’espace Schengen. Pour 
l’instant, les contrôles aux frontières sont assurés 
par diverses autorités publiques de l’espace Schen-
gen, qui varient en fonction du pays (gardes-fron-
tières, gardes-côtes, police, douanes, marine...). À 
l’heure actuelle, il est impossible de rassembler et 
d’échanger les fichiers de ces agences et les 
comptes rendus sur les flux migratoires et les me-
naces sécuritaires.
Dans le même temps, l’UE doit amener les pays 
d’Afrique du Nord à signer les accords dits de 
« réadmission » sur le rapatriement des immigrants 
illégaux. Dans la foulée du printemps arabe, Cathe-
rine Ashton, Haut Représentant de l’UE pour les 
Affaires étrangères, a suggéré que des accords de 
rapatriement soient conclus avec l’ensemble des 
pays maghrébins. La coopération de ces pays est 
fondamentale pour sécuriser les frontières sud de 
Schengen. Or, en raison de désaccords sur les 
conditions d’accès au visa et sur la réduction des 
barrières douanières de l’UE sur les exportations 
agricoles, aucun d’entre eux n’a encore signé d’ac-
cord de rapatriement avec Bruxelles. L’UE a conclu 
un nouveau « partenariat de mobilité » avec le Cap 
Vert, la Géorgie et la Moldavie ; ces partenariats 
consistent, pour l’essentiel, à récompenser les 
pays signataires qui collaborent dans la lutte contre 
les flux d’immigration irrégulière, par une aide finan-
cière, des programmes techniques et un accès 
plus facile aux visas. La Commission a récemment 
engagé des négociations en vue de la conclusion 
de partenariats similaires avec le Maroc et la Tuni-
sie. Toutefois, des négociations de ce type ont déjà 
échoué par le passé. En effet, selon un haut fonc-
tionnaire travaillant au Conseil JAI, « un pays avec 
2000 ressortissants séjournant illégalement dans 

l’UE et qui envoient régulièrement de l’argent chez 
eux s’en sort mille fois mieux qu’un pays avec 2 000 
chômeurs en plus ».

Conclusion

Imaginez que les responsables européens aient pu 
avoir un aperçu, il y a deux ans, de la situation de la 
zone euro aujourd’hui. Ils auraient fait tout ce qui 
était nécessaire pour empêcher la crise de la mon-
naie unique de s’intensifier et de se transformer en 
quelque chose de beaucoup plus grave. La même 
chose peut être dite de Schengen. Aujourd’hui, les 
gouvernements de l’UE risquent de faire de 2012 et 
de 2013 les années où l’avenir de la circulation libre 
en Europe est sérieusement remis en cause pour la 
première fois. Faute d’une action politique détermi-
née, le fragile équilibre qui permet à 26 pays euro-
péens de partager une frontière commune et une 
politique de visas commune, pourrait s’effondrer.
De plus, il est fort probable que la remise en cause 
de l’ouverture des frontières se traduise par des me-
sures de représailles et par un rétablissement des 
contrôles aux frontières. On pourrait même assister 
à la réintroduction des permis de travail et de séjour 
pour les ressortissants européens. Mais les gouver-
nements et les institutions de l’Union européenne 
peuvent désamorcer cette escalade. Pour cela, ils 
doivent suspendre l’élargissement de l’espace 
Schengen pendant deux ans et profiter de ce délai 
pour s’attaquer aux faiblesses et aux vulnérabilités 
internes, accélérer les initiatives existantes et renfor-
cer la coopération avec les pays d’Afrique du Nord 
et la Turquie.
Enfin, les frontières sont foncièrement élastiques. 
Elles ont toujours été renforcées ou assouplies en 
fonction d’impératifs de politique intérieure, des af-
flux de migrants et de la situation économique. Et 
quelles que soient les inquiétudes que l’immigration 
peut susciter, peu d’électeurs souhaitent revenir à 
une Europe où ils seraient confrontés à des fron-
tières nationales pour se rendre au bureau, pour par-
tir en vacances ou pour se rendre pour affaire dans 
d’autres pays de l’espace Schengen. Mais il faut 
espérer que les gouvernements de l’UE ne laisse-
ront pas la situation se dégrader à ce point.
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Les événements historiques qui se sont propagés, 
en l’espace de deux ou trois semaines, de la Tuni-
sie à l'Égypte, à la Libye puis au Moyen-Orient, 
semblaient être l'occasion de donner un nouvel 
élan à la politique de gestion des migrations de 
l'Union européenne en Méditerranée. Quelques 
semaines après la Révolution de jasmin, l'UE a for-
mulé des propositions en vue de l'instauration d'un 
« Dialogue pour la Migration, la Mobilité et la Sécu-
rité » avec le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, et éven-
tuellement la Libye. Ces nouvelles propositions 
prévoient notamment la négociation de Partena-
riats pour la mobilité (PM). Lorsqu’on la place dans 
le contexte plus large des politiques migratoires 
restrictives (à la fois dans leur formulation et dans 
leur mise en pratique) de ces dernières années, 
politiques qui ont eu un effet particulièrement né-
gatif sur le bassin méditerranéen, traditionnelle-
ment terre d'échanges et de mobilité, la proposition 
européenne semble aller dans le bon sens.
Mais si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit 
que les initiatives visant à mettre en place des dis-
positifs mutuellement bénéfiques n'atteignent pas 
forcément leur cible. Les enjeux dépassent la 
simple mise en œuvre des PM et leur pertinence 
pour les pays méditerranéens du Sud. La négocia-
tion des PM avec les pays euro-méditerranéens 
risque de ne pas tenir ses promesses. En effet, elle 
intervient alors que la volonté politique de l'Union 
européenne de mettre en œuvre des politiques mi-
gratoires ouvertes et mutuellement bénéfiques fait 
l'objet d'une profonde remise en cause, et que la 
sécurisation et l'externalisation des contrôles mi-
gratoires hors d'Europe s'intensifient.

rendre la migration circulaire attractive

L'objectif recherché

Le concept de Partenariats pour la mobilité est ap-
paru pour la première fois dans la communication de 
l'Union européenne de 2007 « relative aux migra-
tions circulaires et aux partenariats pour la mobilité 
entre l'Union européenne et les pays tiers ». Les PM 
y étaient présentés comme un nouvel outil de pro-
motion des migrations légales visant à favoriser prin-
cipalement les migrations économiques. Les autres 
migrants temporaires, et notamment les touristes et 
les personnes rendant visite à des membres de leurs 
familles, étaient considérés comme des bénéficiaires 
potentiels. Le communiqué présentait les PM comme 
des instruments permettant de renforcer les capaci-
tés des pays : gestion et sécurité des frontières, rap-
prochement entre l'offre et la demande d'emplois, 
facilitation de la délivrance de visas pour les ressor-
tissants de pays tiers dont les compétences ré-
pondent aux besoins spécifiques du marché du tra-
vail européen, informations sur les risques liés aux 
migrations irrégulières, soutien aux programmes de 
transfert de fonds en direction de la diaspora.
Les PM sont signés par l'UE mais ne sont mis en 
œuvre qu'avec les États membres qui le souhaitent. 
Le degré de coopération varie en fonction des be-
soins du pays et des États membres de l'UE qui par-
ticipent au dispositif. Jusqu'à présent, des PM ont 
été conclus avec la Géorgie, la Moldavie, le Cap-
Vert et l'Arménie. Ces partenariats apparaissent 
comme une solution consensuelle entre deux cou-
rants majoritaires au sein de l’UE : une conception 
néolibérale selon laquelle les migrations apportent 
une réponse à la pénurie de main d'œuvre et aux 
défis démographiques (la stratégie UE 2020), et 
des voix néo-nationalistes qui agitent la menace des 

Culture et Société | Migrations

Extension des partenariats pour 
la mobilité avec les partenaires 
euro-méditerranéens
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migrations clandestines et de la criminalité trans-
frontalière (Feldman, 2011).
Les PM sont censés être « mutuellement béné-
fiques » pour les trois parties impliquées :

• Pour les États membres de l'UE (mobilité adap-
tée aux besoins de chaque pays) et pour l’UE 
(régulation de la migration et meilleure gestion 
des frontières, développement des pays voisins 
afin de limiter les facteurs de répulsion (push 
factors) qui poussent les migrants à quitter leur 
pays pour se rendre en Europe) ;

• Pour les pays partenaires (mobilité accrue des 
citoyens, retombées positives attendues pour 
l'économie grâce à une meilleure formation des 
ressortissants et aux transferts de fonds, des 
frontières plus sûres…) ;

• Pour les migrants (facilitation de la délivrance de 
visas, perspectives économiques dans l'UE, par-
ticipation au développement du pays d'origine).

Le pouvoir de négociation de l'UE

La conditionnalité est une composante essentielle 
des PM
« La mise en œuvre [des PM] est subordonnée à 
l’engagement des pays tiers concernés de réad-
mettre les migrants irréguliers qui ne sont pas 
autorisés à séjourner sur le territoire des États 
membres, de prendre des mesures efficaces visant 
à prévenir les migrations irrégulières en mettant en 
place une gestion des frontières intégrée et en 
améliorant la sécurisation des documents, et enfin, 
de lutter contre le crime organisé, et notamment le 
trafic de migrants et la traite d'êtres humains » 
(COM, 2011:17).

L’UE négocie les PM au nom des 
États membres intéressés, mais  
la mise en œuvre des partenariats 
dépend de la conclusion 
d’accords bilatéraux entre les 
États membres et le pays 
partenaire concerné

Consciente des limites d'une stratégie purement 
conditionnelle, l'UE a développé des mesures d'in-
citation (facilitation de la mobilité) et exposé les 

conditions à respecter dans le cadre d'une ap-
proche gagnant/gagnant/gagnant : en mettant en 
avant la « dimension humaine des politiques migra-
toires et de développement », la légitimité des ob-
jectifs sécuritaires des PM et le soutien qui leur est 
accordé en sont renforcés. La politique migratoire 
fait désormais partie intégrante de la politique exté-
rieure de l'UE : « maximiser l'impact sur le dévelop-
pement des migrations et de la mobilité » est deve-
nu une priorité opérationnelle (GAMM, 2011). Les 
migrations circulaires et le retour temporaire ou per-
manent des migrants dans leur pays d'origine sont 
présentés non pas comme une tentative de tirer 
parti d'une immigration jetable, mais comme autant 
de façons de « réduire la fuite des cerveaux ». La 
création de centres d’information à « guichet unique » 
dans les pays tiers, chargés de sensibiliser la popu-
lation aux risques des migrations clandestines, la 
coopération avec Frontex et la sécurisation des fron-
tières ont pour objectif officiel de sauver des vies et 
de lutter contre la criminalité transnationale et trans-
frontalière.

Les limites des Partenariats pour la mobilité

Les PM présentent cependant plusieurs points 
faibles. Tout d’abord, ils ne sont pas juridiquement 
contraignants, et aucun mécanisme de surveillance 
n'a été mis en place pour veiller à leur bonne mise en 
œuvre conformément aux objectifs fixés. Cette ab-
sence d'engagement de la part de l'UE témoigne du 
rapport de forces à l'œuvre dans les PM, défavo-
rable aux pays partenaires (Restlow, 2011). Si les 
pays tiers cessaient de se plier aux souhaits de l’UE 
en matière de sécurité des frontières et de gestion 
des migrations, la clause de conditionnalité serait 
appliquée et la facilitation des visas serait suspen-
due. En revanche, si les États membres participants 
ne s’engageaient pas dans le partenariat, le seul 
moyen de pression dont disposeraient les pays par-
tenaires serait de mettre fin à la gestion des fron-
tières, une décision à laquelle l'UE serait probable-
ment en mesure de répondre (par exemple en ayant 
recours à Frontex et à la Directive sur le retour), mais 
qui, à terme, aurait des effets très négatifs pour les 
migrants. On retrouve également ce déséquilibre du 
rapport de forces dans la mise en œuvre des PM : 
l'UE négocie les PM au nom des États membres in-
téressés, mais la mise en œuvre des partenariats 
dépend de la conclusion d'accords bilatéraux entre 
les États membres et le pays partenaire concerné.
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Le deuxième point faible porte sur l'importance ex-
cessive accordée au lien entre les migrations et le 
développement. En effet, le migrant doit-il être perçu 
comme un simple entrepreneur ? Les migrations 
permanentes ou le regroupement familial sont à 
peine évoqués dans les documents officiels des PM. 
De plus, si l'on examine les partenariats déjà mis en 
place avec certains pays, on s'aperçoit que la facili-
tation de la délivrance de visas est réservée aux tra-
vailleurs migrants de courte durée, ce qui fait que les 
migrants ont du mal à obtenir le statut de résident de 
longue durée dans l'UE. Mais comment être sûr que 
le retour d’un migrant après un court séjour en Eu-
rope fera de lui un entrepreneur prospère dans son 
pays d’origine ? Et qu’en est-il de la disposition du 
migrant, de sa volonté de retourner dans son pays 
d'origine ? Le pays d'origine aura-t-il la capacité 
d'« absorber » et de capitaliser sur le retour de ses 
ressortissants (Héraud, 2009) ? Toutes ces ques-
tions restent en suspens.

les Partenariats pour la mobilité en 
Méditerranée

Le contexte post-2011 : la sécurité avant tout

L'éloge de la lutte démocratique menée par les voi-
sins de l’UE a mis celle-ci dans une situation déli-
cate. D'un côté, l'Union européenne avait le devoir 
moral d’ouvrir ses portes à ceux dont les libertés 
avaient été bafouées pendant si longtemps, et en 
même temps, il était dans son intérêt d'attirer des 
migrants qualifiés. De l’autre, l'inquiétude perma-
nente liée aux migrations clandestines s’est accrue 
avec l'arrivée, l'année dernière, de migrants en pro-
venance de Tunisie et de Libye, ce qui a relancé le 
débat sur la libre circulation dans l'espace Schen-
gen pour les ressortissants de pays tiers et sur la 
« porosité » des frontières extérieures de l'UE. Com-
battues par tous les moyens techniques et juridiques 
possibles, les migrations clandestines sont incon-
testablement le point focal des politiques migra-
toires de l'UE en Méditerranée.
À cet égard, le PM conclu avec le Maroc débou-
chera probablement sur la signature d'un accord de 
réadmission avec l’UE. Depuis le début des années 
2000, et plus particulièrement après l'obtention du 
« statut avancé », en 2008, dans le cadre de sa coo-
pération avec l’UE, le royaume alaouite a systémati-
quement repoussé les pressions exercées sur lui 

pour signer un accord de réadmission. La négocia-
tion d'accords de réadmission ne figure peut-être 
pas à l'ordre du jour des PM des autres pays de la 
région, mais la coopération avec Frontex et la 
conclusion potentielle d’Accords de travail avec les 
pays du Maghreb, comme annoncé dans le Pro-
gramme de travail 2012 de l'Agence, comptent, 
elles, parmi les priorités de l'UE. Les Accords de tra-
vail, en particulier, sont destinés à faciliter le retour 
des migrants irréguliers, notamment lorsqu'ils sont 
interceptés en mer ou renvoyés par des vols de re-
tour conjoints.

En effet, les avantages du 
partenariat sont limités à certains 
pays, alors que les accords de 
réadmission s’appliquent eux à 
l’ensemble de l’UE. Qui plus est, 
il n’y a quasiment aucune 
perspective de libéralisation en 
matière de visas

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les 
relations avec les pays tiers sont essentielles si 
l'UE veut mettre en place un système de gestion 
des frontières efficace et complet. Le lancement 
prochain d’EUROSUR (Système européen de sur-
veillance des frontières), dans lequel Frontex jouera 
un rôle important, devrait permettre d’améliorer la 
capacité de l'UE de réagir aux « menaces » et aux 
éléments (ou personnes) indésirables à ses fron-
tières extérieures. L’EUROSUR permettra notam-
ment de créer un « tableau de renseignement en 
amont des frontières », censé donner aux autorités la 
capacité d'identifier, de suivre et finalement d'inter-
cepter, au-delà des frontières de l'UE, des « cibles » 
soupçonnées ou avérées avant qu'elles ne gagnent 
le territoire de l'EU ou au moment où elles tentent 
de passer la frontière. La capacité à suivre des 
« cibles » au-delà des frontières de l'UE dépendra 
très largement de la coopération des pays tiers. Par 
ailleurs, face à la volonté de l'UE de renforcer le re-
cours à la biométrie pour « garantir la sécurité de la 
mobilité » (via des mécanismes de « frontières intel-
ligentes »), les migrants réguliers entrant dans l'UE 
seront probablement fichés dans le programme de 
voyageurs enregistrés. Ainsi, l'Union européenne 
étend sa capacité à maîtriser la mobilité bien au-
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delà de sa juridiction, ce qui l'amène à recueillir des 
données personnelles en provenance d'un nombre 
croissant de pays.

Quelle valeur ajoutée pour les Partenaires euro-
méditerranéens ?

Les PM pourront-ils insuffler une nouvelle vie au Pro-
cessus de Barcelone, qui semble plus que jamais au 
point mort ? Les objectifs de la troisième édition du 
projet de Migration euro-méditerranéenne rappellent 
fortement ceux de la deuxième édition. Ainsi, le pro-
jet « visera à promouvoir les canaux d'immigration 
légale, la mobilité des travailleurs, ainsi que les sy-
nergies entre les migrations et le développement. Il 
soutiendra également la lutte contre l'immigration 
clandestine et le renforcement de la capacité de 
gestion des frontières ». Mais cette approche bilaté-
rale et « différenciée » connaîtra-t-elle un meilleur 
sort ? On peut sérieusement en douter si l’on en 

juge par l’absence totale de valeur ajoutée pour les 
pays tiers.
Premièrement, de nombreux accords bilatéraux – 
dont la plupart garantissent la portabilité des droits 
sociaux et économiques – existent déjà entre les 
pays du Sud de la Méditerranée et les États membres 
de l'UE qui accueillent le plus de ressortissants de 
ces pays. On peut citer, par exemple, l'accord bilaté-
ral Espagne-Maroc sur les migrations circulaires, le 
Système intégré de gestion cofinancé par l'OIM, 
l'Égypte et l'Italie, l'accord bilatéral entre la Grèce 
et l'Égypte relatif aux migrations de travail saison-
nières, les accords bilatéraux entre la Tunisie et l'Ita-
lie sur la réadmission et le travail saisonnier, ou encore 
les accords bilatéraux entre la Tunisie et la France 
concernant la gestion commune des migrations.
Deuxièmement, l’approche fragmentaire qui fait que 
la mise en œuvre des PM ouvre la voie à la circula-
tion dans certains États membres seulement, est 
discutable. En effet, les avantages du partenariat 

Le 24 mai 2011, la Commission européenne a lancé un dialogue sur 

les migrations, la mobilité et la sécurité avec les pays du Sud 

de la Méditerranée. Cette communication, ainsi que les initiatives 

proposées par la Commission en vue d’une approche plus structurée et 

plus globale des défis et des opportunités liés aux migrations, visait à 

répondre aux nouveaux défis soulevés par les révoltes arabes dans le 

domaine des migrations et de la mobilité, grâce à la mise en place d’un 

dialogue sur les migrations, la mobilité et la sécurité entre 

l’Union européenne et les pays du Sud de la Méditerranée. Ce dialogue, 

qui s’inscrit dans le cadre des objectifs de l’Approche globale de la 

question des migrations et de la Politique européenne de voisinage, 

s’inspirait de la Communication sur les migrations publiée par la Com-

mission, le 4 mai 2011.

Depuis le début du printemps arabe, l’UE a lancé différents programmes 

et partenariats, afin, d’une part, d’évacuer et d’aider les personnes dans 

le besoin en Libye et dans les pays environnants, et, d’autre part, de 

répondre à l’appel à la démocratie lancé par les pays du Sud. En outre, 

plusieurs missions ont été mises en place dans le but d’aider certains 

pays, comme l’Italie, à faire face à l’arrivée massive de migrants et de 

demandeurs d’asile en provenance de Tunisie et de Libye. Outre ces 

mesures, la Commission estime que l’Union européenne doit se doter 

d’un plan structuré et durable visant à renforcer la solidarité entre les 

États membres, et mettre en œuvre des mesures permettant de renfor-

cer les capacités liées à la gestion des flux de migrations et de deman-

deurs d’asile en Méditerranée. À court et moyen terme, ces mesures 

devraient permettre de continuer à allouer des fonds pour l’aide huma-

nitaire, financière et technique aux États membres de l’UE, en renforçant 

notamment les compétences de FRONTEX. De plus, des ressources 

supplémentaires devraient être allouées afin de venir en aide aux États 

membres confrontés à des situations d’urgence, et un programme ré-

gional devrait être mis en œuvre pour renforcer la possibilité d’aider et 

de reloger les demandeurs d’asile et les réfugiés dans le Sud de la 

Méditerranée. Par ailleurs, une série de mesures à long terme a été mise 

en place pour lutter contre les causes profondes des migrations à tra-

vers la coopération avec les pays du Sud de la Méditerranée et l’amé-

lioration du développement économique et social. Cette coopération 

vise également à garantir le traitement légal des migrations en prove-

nance des pays du Sud, ainsi qu’à favoriser la compréhension mutuelle 

entre l’Union européenne et les pays tiers. Le dialogue sur les migra-

tions, la mobilité et la sécurité permettra de « soutenir et d’encou-

rager les réformes destinées à améliorer la sécurité […] », mais aussi 

d’améliorer la mobilité vers l’Union européenne pour les ressortissants 

des pays partenaires, par une mise en œuvre personnalisée et bilatérale 

des Partenariats pour la mobilité conclus entre les pays partenaires et 

les États membres de l’UE. Cette communication illustre la priorité ac-

cordée par les institutions européennes et les États membres de l’UE à 

la sécurisation des frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à la lutte 

permanente contre les migrations clandestines. Si la communication 

annonce l’instauration d’un dialogue entre l’UE et les pays du Sud de la 

Méditerranée, la plupart des mesures annoncées concernent la dotation 

budgétaire et les missions destinées à renforcer les contrôles aux fron-

tières extérieures.

Pour plus d’informations :

h t tp : / /eu r - l e x .eu ropa .eu /LexUr iSe rv /LexUr iSe rv.do?ur i= 

COM:2011:0292:FIN:FR:PDF

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_FR_ACT_part1_

v4.pdf

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_FR_ACT_part1_

v2.pdf

lA réPOnSe de lA COMMiSSiOn eurOPéenne AuX déFiS SOuleVéS PAr le PrinteMPS ArABe en MAtiÈre de 

MiGrAtiOnS et de MOBilité
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sont limités à certains pays, alors que les accords de 
réadmission s’appliquent eux à l'ensemble de l'UE. 
Qui plus est, il n’y a quasiment aucune perspective 
de libéralisation en matière de visas. La facilitation 
des visas, où la mobilité demeure conditionnée à la 
délivrance d’un visa, est favorisée par l'UE, a fortiori 
dans le contexte d'instabilité qui règne actuellement 
dans le Sud de la Méditerranée (Reslow, 2011:17).

Compte tenu du manque de 
volonté politique de promouvoir 
l’intégration et de l’incapacité  
de l’UE à se mettre d’accord sur 
la mise en place de politiques 
migratoires plus ouvertes, les 
aspects sociaux et humains de 
l’immigration dans les pays 
d’accueil ne sont tout 
simplement pas abordés

Troisièmement, face à la crise économique qui 
frappe l'UE et face à la montée de discours et de 
politiques nationalistes qui cherchent à fortement li-
miter la capacité des ressortissants de pays tiers à 
entrer dans l'UE, il n'est pas certain que les incita-
tions offertes par l'Union européenne soient suffi-
santes. Or, l'UE risque de miser à fond sur les poli-
tiques de gestion et de sécurité des frontières. Ces 
facteurs conjoncturels sont confortés par la ten-
dance de l'UE à accorder moins de fonds à la migra-
tion économique qu'aux autres volets de sa politique 
migratoire. Une tendance confirmée par un ancien 
haut fonctionnaire de la DG des Affaires intérieures 
de la Commission européenne :
« En 2007–2010, le Programme thématique "Migra-
tions et asile" a destiné relativement moins de fonds 
à la migration économique (17 %) qu'à l'immigration 
irrégulière (31 %) et la migration et le développe-
ment (28 %). L'UE a réservé plus de fonds de déve-
loppement pour la période 2008-2013 pour la mi-
gration, dans le cadre de plusieurs programmes 
indicatifs nationaux et régionaux, mais il est peu pro-
bable qu'on assiste à une augmentation significative 
du financement de la migration économique » (OIM 
et Eurasylum, 2012:5).
Enfin, le programme de migration temporaire qui 
doit voir le jour avec la mise en œuvre des PM, ne 

sera pas forcément à l'avantage des ressortissants 
de pays tiers ou du pays partenaire. Compte tenu 
du manque de volonté politique de promouvoir 
l'intégration et de l'incapacité de l'UE à se mettre 
d'accord sur la mise en place de politiques migra-
toires plus ouvertes, les aspects sociaux et hu-
mains de l’immigration dans les pays d’accueil ne 
sont tout simplement pas abordés. En ce qui 
concerne l’obligation de retour imposée aux mi-
grants, et l'idée fantaisiste selon laquelle l'esprit 
d'entreprise déboucherait automatiquement sur le 
développement, il paraît évident que les conditions 
d'un retour soutenable économiquement et socia-
lement ne dépendent pas tant des migrants eux-
mêmes, que des problèmes structurels auxquels 
les pays d'origine sont confrontés (Feldman, 
2011). Pour s’attaquer aux « causes profondes de 
l’immigration », il faudrait que l'Approche globale 
de la question des migrations et de la mobilité 
traite des raisons structurelles des obstacles au 
développement (comme les conditions d'échange 
inégales entre l'UE et les pays du Sud), et que les 
PM viennent compléter une politique de dévelop-
pement vraiment cohérente.

les « Partenariats dociles » : régulation et 
limitation de la mobilité

Faciliter les canaux d'immigration régulière vers 
l'UE n'est pas, en soi, une mauvaise idée. L’absence 
de mobilité provoque une très grande frustration 
dans les pays d'Afrique du Nord et aboutit souvent 
à la mort tragique de ceux qui, se voyant refuser le 
droit d'entrée, tentent leur chance illégalement. 
Comme c'est souvent le cas, l'UE a décidé d'impo-
ser son agenda plutôt que de favoriser des solu-
tions équitables et mutuellement bénéfiques. Les 
Partenariats pour la mobilité apparaissent donc 
comme un nouvel avatar d'une stratégie visant à 
renforcer la maîtrise de la mobilité et à limiter les 
migrations. La proposition européenne n'est même 
pas contraignante juridiquement, ce qui semble 
contredire la nécessité de construire une relation 
de confiance pourtant posée comme l'un des ob-
jectifs des Dialogues sur la Migration et la Mobilité 
(GAMM, 2011:5).
Faute de mieux, les PM peuvent être considérés 
comme un outil pratique à une époque où la libre 
circulation des ressortissants de pays tiers dans 
l'espace Schengen fait l’objet de vives critiques, et 
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où la délivrance de permis de travail à des ressor-
tissants de pays tiers est soumise à un nombre 
croissant de restrictions. Or, non seulement les PM 
n'apportent pas de valeur ajoutée aux pays euro-
méditerranéens, mais ils les rendent de surcroît 
complices de la politique obsessionnelle de 
contrôle des frontières de l'UE et du retour forcé de 
leurs ressortissants.
Les PM sont un bon exemple de la difficulté de l'UE 
à aborder l'immigration dans sa politique intérieure : 
l’importance accordée au traitement du problème 
des migrations clandestines par les pays voisins 
contraste avec le silence observé sur la responsa-
bilité de l’UE, qui contribue à alimenter le statut ir-
régulier d'un très grand nombre de ressortissants 
de pays tiers en imposant des conditions de déli-
vrance de visas restrictives et limitées dans le 
temps. Ainsi, la Commission estime que près de la 
moitié des migrants irréguliers en Europe sont des 
personnes dont le visa a expiré (Kraler & Rogoz, 
2011:8). Enfin, les PM sont une triste illustration de 
l'incapacité de l'Union européenne à défendre la 
libre circulation dans l'espace Schengen, au-
jourd'hui menacée. Plutôt que de défendre avec 
vigueur l'un des piliers de sa construction, l’UE a 
préféré contourner cette profonde crise en déve-
loppant des partenariats bilatéraux pour la mobilité 
avec certains États membres.
Malheureusement, les gouvernements du Sud de la 
Méditerranée sont sur le point d’accepter cet état 
de fait, ainsi qu’ils l'ont fait par le passé. Ils par-
tagent ainsi la responsabilité des programmes 
d'« immigration jetable » proposés actuellement. 
Quant aux ressortissants des pays voisins du Sud 
de l'UE, il reste à voir comment les restrictions à la 
libre circulation seront perçues par ceux qui « as-
pirent à façonner leur propre vie, économiquement 

et politiquement », comme l'a souligné très juste-
ment Catherine Ashton, haute représentante de 
l'Union européenne pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité.
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Un an après le printemps arabe, la politique migra-
toire de l’Union européenne à l’égard de ses voisins 
de la rive sud de la Méditerranée est à la croisée des 
chemins. Les révolutions qui ont secoué les pays 
arabes ont révélé de manière frappante la nature des 
régimes – longtemps critiqués par les experts en 
politique étrangère – avec lesquels l’UE et ses États 
membres ont coopéré pendant des années dans le 
but de maîtriser les flux migratoires en provenance du 
Sud. En dépit de la rhétorique de l’« approche glo-
bale » des migrations, soutenue officiellement par 
l’UE dès 2005, la coopération dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage (PEV) s’est claire-
ment focalisée sur le contrôle des migrations, en im-
pliquant progressivement les pays voisins d’Europe 
de l’Est et du Sud de la Méditerranée dans la gestion 
des frontières extérieures de l’UE.
Pour les dirigeants autoritaires comme Zine el-Abi-
dine Ben Ali, en Tunisie, ou Mouammar Kadhafi en 
Libye, la coopération avec les voisins du Nord était un 
moyen de renforcer leur prestige national et leur répu-
tation à l’étranger face à une légitimité intérieure plus 
que douteuse (Paoletti, 2010; Cassarino, 2010).
L’incompatibilité entre une telle coopération et la 
défense des droits de l’homme et des valeurs libé-

rales de l’UE a fait l’objet de maintes critiques, sus-
citant de vifs débats en Europe sur les finalités poli-
tiques de la politique migratoire extérieure de l’UE. 
La dernière grande crise avant le printemps arabe 
remonte à l’été 2005, lorsque les gardes-frontières 
espagnols et les autorités marocaines ont violem-
ment empêché des migrants irréguliers de grimper 
par-dessus les barbelés des enclaves espagnoles 
de Ceuta et Melilla, avant de les expulser vers le 
désert marocain avec d’autres migrants et réfugiés. 
Ces événements et leur couverture dans les médias 
ont provoqué une onde de choc à l’étranger, condui-
sant à une profonde remise en cause des politiques 
migratoires répressives menées en collaboration 
avec les pays voisins. Ce réexamen s’est traduit par 
la proclamation, à l’automne 2005, de l’« approche 
globale des migrations », qui vise à formuler des 
politiques globales et cohérentes, en partenariat et 
en solidarité avec les pays d’émigration et de transit. 
Ces politiques globales étaient censées s’attaquer 
aux nombreux problèmes liés aux migrations, de la 
gestion des frontières à la réadmission, en passant 
par les questions liées aux migrations légales, telles 
que les programmes d’accès au marché du travail, 
les droits des migrants, l’asile politique, le lien entre 
migration et développement, le recours aux trans-
ferts d’argent, les politiques de réintégration, ou en-
core les programmes de formation professionnelle 
pour les migrants.
Mais en dehors des engagements rhétoriques habi-
tuels et de l’instauration d’un dialogue plus large, 
dans le cadre de conférences et de sommets UE-
Afrique, le point focal de la politique européenne 
envers les pays voisins du Sud n’a guère changé. 
L’UE a poursuivi ses efforts pour conclure un accord 
de réadmission avec le Maroc, qui obligerait l’État 
marocain à réadmettre les ressortissants marocains 
qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de 
l’UE, mais aussi les ressortissants de pays tiers 
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ayant transité par le Maroc avant de pénétrer dans 
l’Union européenne. En 2012, l’UE et le Maroc ont 
entamé la 17e ronde de ces négociations, dont l’is-
sue demeure encore incertaine. En 2002, deux ans 
après avoir reçu mandat des États membres de né-
gocier un accord de réadmission avec le Maroc, la 
Commission européenne a essayé d’entamer des 
négociations avec l’Algérie. Mais à l’instar du Maroc, 
l’Algérie ne souhaite pas assumer des obligations 
aussi importantes, et elle a même refusé d’engager 
les négociations. En l’absence d’accords formels, un 
réseau très dense d’activités de coopération infor-
melle s’est développé à l’intérieur comme à l’exté-
rieur de la PEV, activités qui ont consisté, pour l’es-
sentiel, dans la mise en place de systèmes de 
migration dans les pays méditerranéens, le transfert 
d’équipements techniques et de savoir-faire vers les 
gardes-frontières, et le renforcement des capacités 
des services d’immigration, via les canaux de l’UE et 
les activités des États membres.
La question soulevée par le printemps arabe est de 
savoir si les soulèvements pacifiques en faveur de 
la démocratisation et le renversement des anciens 
dictateurs entraîneront une deuxième crise, plus 
profonde, de la politique migratoire répressive de 
l’UE, qui pourrait se traduire par l’avènement de 
l’approche globale approuvée officiellement il y a 
sept ans.
Pour le moment, les signes sont ambigus. Peu de 
temps après les révolutions tunisienne et égyp-
tienne, l’Union européenne a été prompte à pro-
mettre des changements majeurs dans sa politique 
migratoire, proposant aux pays voisins de l’UE de 
négocier des partenariats dits de « mobilité ». 
Comme l’affirme Cécilia Malmström, commissaire 
européenne en charge des Affaires intérieures : 
« Nous espérons que les Partenariats pour la mobi-
lité seront une partie importante du processus de 
démocratisation des pays d’Afrique du Nord » 
(Malmström 2012). De tels partenariats ont été pro-
posés jusqu’à présent à l’Égypte, au Maroc et à la 
Tunisie, mais, selon la commissaire, « l’Égypte rejette 
pour l’instant la proposition de l’UE » (ibid.).
Sur quoi reposent ces instruments de coopération 
migratoire globale? Bien que le contenu des futurs 
partenariats avec les pays méditerranéens ne soit 
pas encore connu, l’exemple des partenariats pour 
la mobilité conclus avec les pays d’Europe de l’Est 
et le Cap Vert, et le document programmatique le 
plus récent de l’UE (« Approche globale de la migra-
tion et de la mobilité »), adopté en 2011, n’augurent 

pas d’une révision en profondeur des priorités ac-
tuelles. Les partenariats pour la mobilité, qui ont été 
lancés comme des plateformes de dialogue et de 
coopération permanente entre l’UE et les différents 
pays tiers dans le domaine de l’immigration, sont 
censés refléter les trois « volets » de l’approche glo-
bale : les migrations légales, le développement et la 
lutte contre les migrations irrégulières. Malgré cet 
agenda prometteur, il suffit d’analyser les partena-
riats pour la mobilité existants pour s’apercevoir que 
ceux-ci mettent l’accent sur des projets liés au 
contrôle des migrations, à la réadmission et au re-
tour, et qu’ils proposent très peu de nouvelles pistes 
de développement en ce qui concerne l’immigration 
légale vers les États membres (Lavenex et Stucky 
2011; Carrera et Hernandez 2011). Le cœur du 
problème est que la répartition des compétences 
dans le domaine de la justice et des affaires inté-
rieures fait que la Commission européenne n’a pas 
le pouvoir de négocier des voies d’immigration lé-
gale. En effet, le Traité de Lisbonne stipule que l’ap-
probation des quotas d’immigration relève de la 
compétence des États membres. Il existe toutefois 
quelques exceptions, inscrites dans le titre de l’« Ap-
proche globale de la migration et de la mobilité » 
révisée, à savoir : les visas de courte durée (appelés 
visas « Schengen »), l’accueil temporaire d’étudiants 
et de chercheurs, et, sous réserve de l’adoption des 
directives correspondantes par le Conseil des mi-
nistres et le Parlement européen, l’accueil de per-
sonnes transférées temporairement par leur société 
et de travailleurs saisonniers.
Il est difficile de savoir jusqu’à quel point les États 
membres soutiendront l’évolution de la politique eu-
ropéenne en matière d’admission temporaire dans le 
cadre des Partenariats pour la mobilité. Pour l’ins-
tant, tous les États membres méditerranéens, dont la 
France, l’Italie et l’Espagne, ont conclu des accords 
migratoires bilatéraux avec leurs voisins du sud dans 
le cadre de leurs relations avec ces pays. Ainsi, la 
coopération française avec la Tunisie, avant et juste 
après le départ forcé de Ben Ali, donne une idée des 
interactions complexes qui existent entre la politique 
des États membres et la politique de l’UE à l’égard 
de la Méditerranée.

Gouvernance migratoire tuniso-française

Lorsque l’on évoque la coopération bilatérale en ma-
tière de gouvernance migratoire, entre la Tunisie et la 
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France, il est presque immédiat de penser à l’accord 
cadre relatif à la gestion concertée des migrations et 
au développement solidaire, signé en avril 2008. 
Avant son entrée en vigueur en juillet 2009, l’ancien 
ministre français des affaires étrangères et euro-
péennes, Bernard Kouchner, expliquait au Sénat que 
l’accord s’articule autour de « l’organisation de la mi-
gration légale fondée sur la mobilité […], la lutte 
contre l’immigration irrégulière [par la coopération 
renforcée en matière d’éloignement ou de réadmissi-
on des migrants tunisiens en situation irrégulière] et 
l’établissement d’une coopération visant à favoriser la 
mise en place d’un modèle de développement au 
bénéfice du pays d’origine ». Ce triple volet résume 
les intentions formulées dans ce type d’accord.
À quoi répond ce triple volet alliant le contrôle des 
flux migratoires, réguliers et irréguliers, à l’aide au 
développement ? Pour y répondre, il est important 
de souligner que l’on ne peut isoler la coopération 
bilatérale en matière de gouvernance migratoire d’un 
cadre plus large d’interactions entre les États, où 
s’entremêlent des intérêts stratégiques, voire plus 
vitaux, que la lutte contre l’immigration irrégulière. En 
d’autres termes, il faut non seulement aller au-delà 
du fait migratoire, mais aussi analyser les facteurs 
qui ont contribué à ce que la France développe ce 
type d’accords cadres avec certains pays du conti-
nent africain, dont la Tunisie, et comprendre, ensuite, 
les raisons pour lesquelles, et en fonction de quels 
intérêts stratégiques (escomptés et réels), la Tunisie 
a ratifié cet accord en 2009.

une migration à dominante temporaire

Tout accord, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, com-
porte des coûts et des bénéfices. Ce que l’on omet 
trop souvent est que ces derniers varient au fil du 
temps, au gré des crises et des priorités politiques 
du moment, rendant la coopération bilatérale plus 
compliquée, voire incertaine. Pour y remédier, on a 
souvent recours à des mesures compensatoires ou 
à des incitations qui, en théorie, devraient garantir le 
respect des engagements contenus dans l’accord, 
même s’ils peuvent être reformulés autrement (Cas-
sarino, 2010). Dans le domaine de la coopération 
en matière de contrôle des flux migratoires et de 
lutte contre l’immigration irrégulière entre les États 
membres de l’UE, d’une part, et les pays du sud de 
la Méditerranée et du continent africain, d’autre part, 
la question des incitations (et leur valeur compensa-

toire) a toujours été au centre des débats. La coopé-
ration tuniso-française ne constitue pas une excep-
tion en la matière.

Dans le domaine de la coopération 
en matière de contrôle des flux 
migratoires et de lutte contre 
l’immigration irrégulière entre les 
États membres de l’UE, et les pays 
du sud de la Méditerranée et du 
continent africain la question des 
incitations (et leur valeur 
compensatoire) a toujours été au 
centre des débats

Certes, l’accord cadre comporte trois volets dis-
tincts. Toutefois, et à l’instar des partenariats pour la 
mobilité (Lavenex and Stucky 2011) cités plus haut, 
il répond, sans le dire explicitement, à un ordre de 
priorités bien précis. Développer des mécanismes 
de contrôle à même de garantir le séjour temporaire 
des Tunisiens en France et leur retour effectif au 
pays. Pour ce faire, un arsenal de procédures admi-
nistratives et bureaucratiques complexes a été mis 
en place, aussi bien en amont qu’en aval.
En amont, les candidats tunisiens à l’émigration 
doivent répondre à des critères très sélectifs, en 
termes de compétences et de main-d’œuvre, de 
conditions d’emploi, de logement en France et 
de durée de séjour. Par ailleurs, l’accord précise 
que les demandes de regroupement familial feront 
l’objet d’un traitement « diligent ». Or, en vertu de la 
loi du 26 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’inté-
gration, un ressortissant étranger en France ne peut 
voir sa demande aboutir que s’il justifie de 18 mois (et 
non plus d’un an) de séjour régulier dans l’Hexagone. 
Il est vrai que l’accord promeut l’accueil de « jeunes 
professionnels » tunisiens pouvant séjourner en 
France pour une durée supérieure à 18 mois. Toute-
fois, afin de bénéficier de ce droit de séjour prolongé, 
leur candidature à l’émigration doit nécessairement 
être assortie d’un « projet professionnel de retour » au 
pays. Ces quelques mesures, situées en amont, re-
flètent bien l’objectif global énoncé dans le préam-
bule de l’accord cadre : « encourager une migration 
organisée fondée sur la mobilité », en d’autres termes, 
sur le caractère sélectif et temporaire de la migration.
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En aval, un ensemble de dispositions visant à garan-
tir le caractère temporaire de la « mobilité » sont 
mentionnées. Si l’accord réitère les obligations réci-
proques en matière de réadmission (ou éloigne-
ment) des personnes en situation irrégulière, il fait 
aussi référence aux retours dits volontaires des per-
sonnes sujettes à une obligation de quitter le terri-
toire. Par ailleurs, même si les obligations en matière 
de réadmission des nationaux en situation irrégulière 
sont formulées sur la base du principe de la récipro-
cité, celle-ci demeure (pour des raisons évidentes) 
déséquilibrée. C’est précisément en raison de cette 
réciprocité déséquilibrée que les volets « coopéra-
tion opérationnelle technique » et « développement 
solidaire » ont été insérés dans l’accord cadre. L’idée 
de base vise à inciter la Tunisie à mieux coopérer en 
matière de réadmission de ses propres nationaux, 
par l’apport de matériels et d’équipements de sur-
veillance remis aux autorités tunisiennes de police, 
d’une part, et en échange d’une aide au développe-
ment et d’un appui à la réinsertion des migrants de 
retour au pays, d’autre part. La plupart de ces ac-
tions dites de « développement » s’opèrent en géné-
ral sous forme de projets à court terme, répondant à 
des priorités visant à canaliser les flux migratoires 
(au départ de la Tunisie comme au retour en Tuni-
sie). Ils sont sous-traités par des ONG, des institu-
tions intergouvernementales, ou par des associa-
tions locales tunisiennes.

Alliances stratégiques et paradigme 
sécuritaire

Il serait inexact de croire que l’ancien gouvernement 
Ben Ali a accepté de ratifier l’accord cadre en 2009 
en raison des mesures compensatoires et des inci-
tations contenues dans celui-ci.
Le régime de l’époque savait que jouer la carte de 
l’efficience dans le cadre des pourparlers en matière 
de gestion des migrations et des frontières permet-
tait d’atteindre d’autres fins. En échange de sa coo-
pération, la Tunisie savait qu’elle pouvait compter sur 
l’appui de certains pays européens (dont la France 
et l’Italie) afin de convaincre l’UE d’entamer des dis-
cussions sur le statut avancé de la Tunisie.
Ces discussions, fort espérées par le régime de Zine 
El-Abidine Ben Ali en quête de légitimité internatio-
nale, débutèrent de facto au mois de mai 2010. Cette 
manœuvre permettait d’occulter le mécontentement 
social interne et de renforcer la position stratégique 

du régime de Ben Ali, d’autant plus que ce dernier 
était en mesure de capitaliser fortement sur celle-ci 
dans le cadre de ses relations extérieures avec les 
pays membres de l’Union. La lutte contre le terrorisme 
international et l’intégrisme religieux constituent éga-
lement des problèmes partagés qui, dans le cadre 
des relations extérieures, ont eu des implications di-
rectes sur la manière dont la coopération en matière 
de gouvernance migratoire a été traitée, réajustée et 
codifiée selon un paradigme sécuritaire.

Après la chute de Ben Ali, la 
constitution d’un gouvernement 
librement élu, la mobilisation 
croissante de la société civile 
tunisienne, il est légitime de 
penser que les priorités et 
paradigmes sécuritaires d’hier, en 
matière de gouvernance 
migratoire, ne peuvent plus être 
ceux de la Tunisie d’aujourd’hui

Ce paradigme sécuritaire s’est progressivement im-
posé comme un mal nécessaire au besoin de « gé-
rer » les migrations internationales, mettant au se-
cond plan le respect des droits fondamentaux des 
personnes, dont ceux des migrants et demandeurs 
d’asile, sans pour autant en nier la valeur (Cassarino, 
2012). Le recours au mal nécessaire, issu du para-
digme sécuritaire, ne permet pas uniquement d’expli-
quer comment faire face à une priorité donnée, par 
exemple, la « lutte contre l’immigration clandestine ». Il 
permet aussi de détourner l’attention des véritables 
causes du problème (les inégalités sociales, la pau-
vreté, le sous-développement, le sous-emploi, la vio-
lence et la répression politiques) et de créer l’illusion 
que la coopération bilatérale en matière de migrations 
et de contrôle renforcé des frontières constitue la 
solution adéquate pour répondre à ce problème.

Au-delà du mal nécessaire : Vers unne 
politique migratoire tunisienne souveraine ?

Après la chute de Ben Ali, la constitution d’un gou-
vernement librement élu, la mobilisation croissante 
de la société civile tunisienne (en Tunisie comme à 
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l’étranger), et les relations restaurées entre ci-
toyens et Etat, il est légitime de penser que les 
priorités et paradigmes sécuritaires d’hier, en ma-
tière de gouvernance migratoire, ne peuvent plus 
être ceux de la Tunisie d’aujourd’hui. Cela ne signi-
fie pas pour autant qu’ils disparaîtront du jour au 
lendemain. Cela signifie que le chantier qui s’ouvre 
devant le nouveau Secrétaire dÉtat à l’émigration 
et aux Tunisiens à l’étranger, nommé en janvier 
2012, est colossal. Sur ce dernier, repose la né-
cessité impérieuse de repenser les priorités migra-
toires de la nouvelle Tunisie, d’un point de vue poli-
tique juridique et économique. Cet effort sera 
tributaire du besoin de désenclaver la question mi-
gratoire d’un cadre d’analyse exclusivement sécuri-
taire, afin de la placer dans une perspective huma-
nitaire, fondée sur le respect et la défense des 
droits fondamentaux et répondant aux impératifs de 
développement national. Ce n’est que par ce dé-
senclavement qu’il sera possible de remettre en 
cause le bien-fondé et l’utilité de certains accords 
et décisions du passé.
Entre-temps, et plus fondamentalement encore, il 
est urgent que le gouvernement tunisien définisse et 
rende publics ses propres priorités et principes fon-
dateurs en matière de politique migratoire. Cette 
démarche souveraine, nécessaire à tout dialogue 
interétatique équilibré, n’a jamais été accomplie en 
Tunisie. Entre autres, elle dépendra de la capacité 
des autorités tunisiennes à produire un savoir et une 
expertise autonomes, éléments indispensables pour 
consolider la crédibilité et l’écoute de la Tunisie, à 
l’échelle bilatérale et multilatérale. Comprendre et 
définir, de manière souveraine, les priorités et les 
principes fondateurs de la politique migratoire tuni-
sienne, loin des solutions toutes faites issues du mal 

nécessaire constitue l’enjeu majeur de la Tunisie 
d’aujourd’hui.
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Déléguée générale
Fondation René Seydoux, Paris

Année mémorable, 2011 marque une rupture radi-
cale avec les équilibres qui ont caractérisé l’es-
pace euro-méditerranéen post-colonial. Les pays 
de la rive sud se remettent en mouvement, chacun 
selon ses modalités propres et selon son calen-
drier. Néanmoins, le fil conducteur de la liberté et 
de la dignité retrouvées court de pays en pays, en 
dessinant un paysage méditerranéen totalement 
nouveau. Au cœur des enjeux politiques actuels, 
singulièrement en Tunisie et en Égypte, la ques-
tion des libertés d’expression, de création et de 
conscience est l’un des thèmes portés par les 
acteurs culturels et artistiques du monde arabe.
Qu’en est-il de la dimension culturelle dans ce 
nouvel horizon ? La culture, domaine de la liberté 
par excellence, a-t-elle joué un rôle dans la mise 
en mouvement des sociétés arabes méditerra-
néennes ? Et comment renforcer les relations 
entre les deux rives du point de vue culturel après 
les grands bouleversements en cours ?
Les réponses à ces questions ne peuvent être que 
prudentes tant les situations sont diverses et ins-
tables. Plus que jamais, un regard attentif aux spé-
cificités et aux différences s’impose, en évitant 
encore et toujours de considérer le monde arabe 
comme un tout monolithique. Il s’agit aussi de te-
nir compte de deux niveaux : celui des acteurs de 
terrains du secteur culturel, avec leurs initiatives, 
leurs aspirations, leurs besoins, et celui des insti-
tutions, avec leurs temps, leurs contraintes, leurs 
avancées.

Ces dernières années nous avons assisté à une 
sorte de transfert du dossier méditerranéen, jusque 
là entre les mains de l’Union européenne (UE), au 
profit des gouvernements nationaux, à une perte 
de leadership de l’UE sur les relations euro-médi-
terranéennes ainsi qu’à une volonté de renationa-
liser la gestion des frontières extérieures. Or, à 
l’inverse, la culture – domaine qui échappe depuis 
toujours à la compétence communautaire – est 
désormais considérée comme un secteur straté-
gique et comme une composante essentielle de la 
politique extérieure de l’Union européenne.

la culture au cœur des révolutions arabes. 
des révolutions culturelles ?

Les révolutions arabes de 2011 ont pris de court 
tout le monde : des diplomates aux militaires, des 
chercheurs aux médias, tous ont été surpris par 
les événements. Tous, à l’exception peut-être des 
artistes et des acteurs culturels. En effet, les pre-
miers signes tangibles du changement qui allait 
venir sont apparus dans la littérature, le cinéma et 
dans les arts. Le monde arabe a en effet connu 
ces dernières années un mouvement de fond de 
changement au niveau culturel grâce surtout à la 
circulation des productions culturelles dans l’en-
semble du monde arabe. Le rôle du roman arabe 
contemporain, avec ses transgressions (la reli-
gion, la politique, la sexualité) a été décisif. De la 
même manière, la mobilité des écrivains, des ar-
tistes, des intellectuels arabes a contribué à la 
constitution d’un champ culturel arabe unifié 1 y 
compris dans la remise en cause de l’autorité et 
de la censure.

Culture et Société | dialogue culturel

Culture et Méditerranée 
et printemps arabes

1 Cette expression a été forgée par Farouk Mardam Bey, éditeur et écrivain, à l’occasion de conférences et entretiens en 2011 et 2012.
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Sur le versant artistique, des initiatives tout à fait iné-
dites et courageuses ont vu le jour depuis quelques 
années au cœur même des pays qui subissaient un 
régime de liberté très contrôlée. Pensons à des ex-
périences comme celle de Dream City 2, manifesta-
tion multidisciplinaire de création contemporaine qui 
a lieu depuis 2007 à Tunis ; ou bien celle du Studio 
Emad Eddin au Caire 3 qui depuis 2005 est un lieu 
artistique indépendant mais aussi un espace de ci-
toyenneté et de liberté.

Les révolutions arabes de 2011 ont 
pris de court tout le monde. Tous, à 
l'exception peut-être des artistes et 
des acteurs culturels. En effet, les 
premiers signes tangibles du 
changement qui allait venir sont 
apparus dans la littérature, le 
cinéma et dans les arts

Ces actions culturelles et artistiques ont ouvert des 
brèches et ont fait mûrir les révoltes de 2011 : 
comme autant de « petites places Tahrir », qui ont 
rendu possible le rendez-vous de la grande Place 
Tahrir. L’art et la culture ont su anticiper et interpréter 
les ferments des sociétés et des jeunes générations.
Sommes-nous pour autant face à des révolutions 
culturelles ? L’expression n’évoque pas de bons 
souvenirs du passé. Cependant, sur la forme comme 
sur les contenus de ces manifestations, les soulève-
ments populaires arabes de 2011 ont été marqués 
par une forte dimension culturelle et artistique. Bien 
entendu, cela s’explique en grande partie par la pré-
sence dans les mouvements de très nombreux intel-
lectuels, écrivains, artistes, ainsi que d’une part si-
gnificative de la jeunesse urbaine et éduquée, fer de 
lance de la révolution.
La Tunisie, pionnière des révolutions, a aussi ouvert 
la voie à une nouvelle liberté d’expression qui s’est 
manifestée dans l’espace public, dans les rues, sur 
les murs des villes : depuis le soulèvement, le graf-
fiti est omniprésent, grâce à de jeunes activistes et 

artistes comme Hafedh Khediri (Sk-One) ou Mouin 
Gharbi (Meen One). Le peuple est sorti du silence 
et la liberté conquise est devenue synonyme d’art 
de la rue. Désormais, le graffiti a acquis ses titres 
de noblesse dans le paysage culturel et urbain tuni-
sien, tout comme la caricature, expression de la 
cyberdissidence portée par de jeunes caricatu-
ristes blogueurs.
En Égypte, la culture est depuis longtemps moteur 
de changement, ce n’est donc pas surprenant qu’en 
dépit de la souffrance et de l’oppression, les révolu-
tionnaires aient adopté l’humour et la dérision 
comme mode d’expression. « Il est actuellement 
bien difficile en Europe de comprendre comment la 
culture peut changer une société, mais dans nos 
sociétés, où tout est à changer, cela est extrême-
ment clair » souligne Ahmed El Attar, Cairote, 
homme de théâtre et de culture 4.
Autre lieu, autre expérience. En Libye, la musique rap 
a été l’un des modes d’expression des insurgés. MC 
Jdoub, leader du groupe Brothers in freedom, de Tri-
poli, ou encore Imed Abbar, de Benghazi, ont expri-
mé dans leur textes les espoirs de libération des 
jeunes Libyens mais ils ont été aussi portés par les 
événements qui ont amplifié la popularité de la scène 
musicale hip hop. L’enjeu a évidemment une conno-
tation politique, si l’on considère que sous le régime 
de Kadhafi la musique était combattue et non seule-
ment celle venant de l’Occident mais aussi le maa-
louf, la musique traditionnelle arabo-andalouse 5.
Même en Syrie, le tragique et l’insoutenable côtoient 
la créativité et le sens de l’humour.
Tout au long de l’année 2011, avant que la situation 
ne se durcisse, les révolutionnaires ont fait preuve 
de grande imagination en inventant des formes pa-
cifiques de protestation comme la coloration en 
rouge de l’eau des fontaines de Damas, ou l’emploi 
de balles de ping-pong avec des slogans hostiles 
au pouvoir, déversées par centaines sur les ave-
nues damascènes qui descendent du mont Cas-
sioun 6. La création théâtrale a aussi participé à la 
résistance comme l’illustre l’exemple du groupe de 
marionnettes « Masasit Mati » dont la série en 15 
épisodes met en scène le président al-Assad de 
manière comique.

2 Dream City - Tunis : www.dreamcitytunisie.com
3 Studio Emad Eddin – Le Caire : www.seefoundation.org
4 El attar, Ahmed. « L’heure est au combat culturel ». Transeuropéennes, 2011
5 BEn BouBakar, Youssef. « Libye, quand le rap devient une arme ». Babelmed.net, 31/12/2011
6 ABBas, Hassan. « Créativité de la révolution syrienne ». Babelmed.net, 17/01/2012
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Tout récemment encore, sur l’avenue Bourguiba à 
Tunis, une manifestation d’un genre particulier a été 
appelée via les réseaux sociaux. Il s’agissait de pro-
tester contre les atteintes à la liberté de manifester. 
Des centaines de personnes sont donc venues 
s’installer dans la célèbre avenue, un livre à la main, 
dans une manifestation silencieuse de lecteurs pour 
défendre les droits culturels, autant que les droits 
politiques 7.
Ces formes et ces modalités totalement inédites d’ex-
pression politique rappellent le rôle joué par la culture 
comme l’une des armes de la résistance contre la dic-
tature. Mais cela porte aussi la trace d’un change-
ment important dans les contenus de l’engagement 
politique lui-même. Cela a frappé tous les observa-
teurs : les soulèvements arabes dans leur diversité 
ont inauguré une nouvelle manière de « faire de la 
politique » : plus libre, voire libertaire, moins idéolo-
gique, plus inclusive, plus mixte (hommes et femmes, 
jeunes et moins jeunes), non violente.

Culture et révolutions arabes au regard des 
institutions européennes

Le nouveau contexte constitue un défi pour l’Europe. 
Comment, dès lors, les relations culturelles euro-
méditerranéennes se sont-elles renouvelées ? 
Quels instruments dédiés à la culture ont été imagi-
nés par l’UE pour répondre à ces nouveaux enjeux 
culturels en Méditerranée ?
Le Partenariat euro-méditerranéen lancé à Barce-
lone en 1995 inaugurait une phase nouvelle dans les 
relations entre les deux rives en faisant pour la pre-
mière fois une place significative à la dimension 
culturelle. C’était une nouveauté bienvenue qui don-
nait de la profondeur de champ et dotait d’une vision 
longue les politiques euro-méditerranéennes.
Depuis ce temps-là, le rôle de la culture s’est affirmé 
dans l’ensemble des politiques de l’Union euro-
péenne et singulièrement dans sa politique exté-
rieure. En effet, en se projetant à l’extérieur de ses 
frontières l’Europe porte (exporte ?) une histoire et 
des valeurs, et ne peut ignorer les traditions, l’his-
toire, les modes de pensée et de vie des autres, en 
un mot, leur culture. Depuis une dizaine d’années 
cette prise de conscience a trouvé progressivement 
sa traduction dans les politiques européennes d’aide 

au développement et leur cortège de programmes 
thématiques, comme le programme « Développe-
ment social et humain » qui mentionne expressément 
le rôle clé de la culture dans le développement, en 
tant que levier de croissance et comme outil de co-
hésion sociale.
Quant aux instruments géographiques comme la 
politique européenne de voisinage (PEV), le tableau 
est plus complexe en raison de la multiplication des 
dispositifs qui se côtoient et parfois se superposent 
dans la zone euro-méditerranéenne. Mais là aussi la 
culture fait désormais partie intégrante des relations 
extérieures de l’UE. Fin 2007, la résolution du 
Conseil « Un agenda européen de la culture » affirme 
l’existence d’enjeux culturels internationaux et ouvre 
un vaste champ d’actions au secteur culturel.
Il faut enfin rappeler que le programme « Culture » 
est ouvert à la participation d’organisations cultu-
relles de la rive sud de la Méditerranée comme d’ail-
leurs « Europe Créative » qui va le remplacer à partir 
de 2014 et qui met l’accent sur la culture comme 
moyen de promotion de la croissance, de l’emploi et 
de la cohésion sociale.
Les relations culturelles euro-méditerranéennes dis-
posent donc d’outils politiques et opérationnels eu-
ropéens qui cependant sont souvent considérés 
comme inaccessibles aux acteurs de terrain du fait 
de leur complexité.

Culture et ieVP Sud

Si le secteur culturel euro-méditerranéen peut dé-
sormais s’inscrire dans des dispositifs européens 
classiques afin d’y trouver soutien politique et appui 
financier, des cadres spécifiques et des outils ad 
hoc pour la Méditerranée ont vu le jour au fil du 
temps.
Depuis la crise de l’Euromed, à Bruxelles, « Méditer-
ranée » se dit désormais Instrument européen de 
voisinage et de partenariat (IEVP) Sud. Elle est le 
flanc sud de l’Europe et à ce titre elle fait partie de la 
politique européenne de voisinage. Ce cadre poli-
tique, fondé pour l’essentiel sur une logique bilaté-
rale, ne comporte pas de volet « culturel » comme 
c’était le cas du partenariat de Barcelone. Cepen-
dant la dimension culturelle peut être inscrite dans 
les plans d’action que chaque pays établit avec 

7 ABid, Zohra. « Tunisie. Le livre, arme suprême contre l’obscurantisme ». Kapitalis, 18 avril 2012.
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l’Union européenne et qui constituent la feuille de 
route des relations de « voisinage ». D’autres possi-
bilités existent : domaine prioritaire de la PEV, la 
coopération transfrontalière (CTF) entre régions 
partageant une frontière terrestre ou maritime four-
nit le cadre à deux programmes bilatéraux (Es-
pagne-Maroc et Italie-Tunisie) et à un programme 
multilatéral qui tous font place à des projets médi-
terranéens de promotion du dialogue, de la créati-
vité, de la mobilité et de la formation dans le do-
maine de la culture.
A côté de ces outils peu connus, la politique de voi-
sinage a hérité de programmes régionaux qui ont fait 
la fierté du partenariat euro-méditerranéen. Le plus 
important d’entre eux, Euromed Héritage, en est à sa 
quatrième édition, et dispose d’une enveloppe subs-
tantielle de 17 millions d’euros pour la période 
2008-2012 qui a permis le financement de douze 
projets ayant trait au patrimoine culturel au service 
du dialogue inter-méditerranéen.
Le constat est néanmoins décevant : la culture n’oc-
cupe pas une place centrale dans la PEV, ni d’ail-
leurs dans l’UpM qui a superbement ignoré son rôle. 
Les soulèvements de 2011 vont-ils inciter les insti-
tutions européennes à combler cette lacune ?

le mantra du dialogue interculturel

Depuis une dizaine d’années, la question culturelle 
en Méditerranée s’est déplacée progressivement de 
la coopération concrète entre opérateurs culturels 
dans différents domaines dont les arts vivants, la 
musique, la danse, vers le champ beaucoup plus 
flou du dialogue interculturel. La tension entre ces 
deux approches est toujours à l’œuvre aujourd’hui. 
D’un côté, les milieux culturels, avec souvent en fi-
gure de proue de jeunes artistes indépendants, ont 
créé des lieux, des festivals, des plates-formes, des 
réseaux, afin de travailler et créer ensemble ; de 
l’autre côté, les institutions publiques, les ministères 
des affaires étrangères, les grands médias ont pro-
duit un discours volontariste sur la nécessité du dia-
logue entre les cultures face aux tentations de repli 
sur soi et de rejet de l’autre dans l’espace euro-mé-
diterranéen.
Rappelons que parmi les apôtres les plus fervents 
du « dialogue », on comptait les représentants offi-
ciels des régimes autoritaires et prédateurs de la rive 
sud, ce qui a contribué à discréditer cette incanta-
tion trop consensuelle.

Le thème du dialogue, désormais dominant, reste 
donc peu mobilisateur pour les professionnels de la 
culture en raison de son caractère assez indétermi-
né en termes de contenus et ce d’autant plus que 
les soulèvements arabes ont mis en évidence le 
fossé existant entre les sociétés des deux rives en 
matière de culture ainsi que l’inégalité des condi-
tions matérielles de la production culturelle. Or, les 
revendications exprimées par les jeunes révolution-
naires ont permis de mesurer les besoins concrets 
du secteur, non seulement en termes de libertés, 
mais également en termes d’infrastructures, de for-
mation, d’emplois culturels.
Généralement on constate un décalage entre ces 
deux approches qui répondent à des aspirations dif-
férentes, plus générales chez les chantres du dia-
logue, plus professionnelles chez les jeunes et les 
artistes.
Ce débat concerne directement la Fondation Anna 
Lindh (FAL), institution dont la raison d’être est jus-
tement la promotion du dialogue des cultures. Et 
c’est précisément à la FAL que revenait de relever le 
défi du renforcement des liens entre les deux rives, 
au moment où les révolutions arabes révélaient clai-
rement les limites de l’Euromed version UpM. Frap-
pée de plein fouet par la vague du soulèvement 
égyptien du fait de son installation à Alexandrie, la 
FAL a fait preuve d’une certaine réactivité en convo-
quant dès le printemps 2011 deux rencontres, au 
Caire et à Tunis, avec l’objectif de se mettre à 
l’écoute des besoins des sociétés civiles de la rive 
sud en pleine effervescence révolutionnaire. À l’au-
tomne, une nouvelle stratégie pour la période 2012-
2014 était annoncée pour faire face à la nouvelle 
situation. Quatre mots clés définissent synthétique-
ment les perspectives : dialogue interculturel, diver-
sité, démocratie ouverte et plurielle, développement 
humain (les 4 D). Il est trop tôt pour dire si ces choix 
stratégiques se révèleront porteurs de sens pour les 
sociétés euro-méditerranéennes.
Une autre perspective, plus politique, a suscité de 
fortes attentes de la part du secteur culturel en Mé-
diterranée. Lancée en 2008 à Athènes lors de la 
Conférence Euromed des ministres de la culture, la 
« Stratégie Euromed pour la culture » avait l’ambition 
de répondre de manière cohérente et globale aux 
aspirations des sociétés euro-méditerranéennes en 
matière culturelle. Un rapport rédigé dans ce cadre 
par des experts indépendants fournit un état des 
lieux précieux sur les capacités du secteur culturel et 
ses besoins, sur le potentiel économique de la 
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culture et des industries créatives, enfin sur les 
conditions du dialogue interculturel dans l’espace 
Euromed et ses difficultés 8.
La perspective de voir émerger une stratégie cohé-
rente en matière de politique culturelle pointant les 
secteurs où les efforts doivent être portés semble 
particulièrement pertinente au regard du contexte 
créé par les soulèvements de 2011. En effet, l’inté-
rêt de la culture en termes d’emploi est incontes-
table et pourrait répondre en partie au besoin im-
mense de travail que l’on connaît. On ne peut que 
s’interroger donc sur les raisons qui expliquent le 
coup d’arrêt de cette dynamique prometteuse, ap-
paremment ensablée.

la culture dans la nouvelle PeV

Lorsque survient 2011 avec sa radicale remise en 
cause de la realpolitik européenne en Méditerranée, 
à Bruxelles on affirme que « l’UE ne doit pas être un 
spectateur passif » puisque la naissance « d’une 
Méditerranée du Sud démocratique, stable, pros-
père et pacifique est notre intérêt commun » 9. La 
politique européenne de voisinage fait donc l’objet 
d’une révision qui aboutit à une nouvelle approche 10. 
Celle-ci est basée sur un soutien renforcé aux pro-
cessus de démocratisation à la fois en termes de 
moyens financiers, de dispositifs inédits et surtout 
de contenus 11. Les nouveautés les plus remar-
quables résident dans l’accent désormais porté sur 
la société civile comme acteur décisif du change-
ment et sur la mobilité des personnes, considérée 
désormais comme une composante indispensable 
des échanges en Méditerranée.
Le changement de cap semble aller au-delà du 
simple effet d’annonce, bien qu’il soit difficile d’ap-
précier, à l’heure actuelle, les modalités réelles de 
mise en œuvre et surtout quelle implication et quelle 
concertation préalable avec les acteurs concernés 
accompagnent ces mesures.

Mais ce qui surprend est l’absence totale de réfé-
rence à la dimension culturelle et au rôle de la culture 
dans le contexte actuel. Le document fondateur du 
nouveau « Partenariat pour la démocratie et une 
prospérité partagé avec le sud de la Méditerranée » 
ignore le sujet à l’exception d’un vague rappel de la 
nécessité de « développer davantage les initiatives 
culturelles avec la région du sud de la Méditerra-
née » 12. Bien entendu, les deux volets mis en avant, 
celui de la société civile et celui de la mobilité, sont 
des thèmes chers aux acteurs du secteur culturel et 
artistique euro-méditerranéen qui les ont défendus 
depuis des années. Mais l’absence totale de recon-
naissance de l’importance de la culture reste inexpli-
cable. Les textes et les dispositifs publiés tout le 
long de l’année 2011 semblent rompre radicalement 
avec ce qui fait désormais partie de l’acquis commu-
nautaire au sujet de la culture comme élément in-
contournable des politiques publiques à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’Union. Cette méconnais-
sance est regrettable.
L’année 2011 s’est achevée dans un climat d’inquié-
tude en raison des résultats des élections dans plu-
sieurs pays de la rive sud. Ces pays sont désormais 
confrontés à des choix de société qui concernent 
l’ensemble de la zone. La poursuite de l’échange 
culturel entre les deux rives est plus que jamais né-
cessaire dans l’espace d’interdépendances qu’est 
la Méditerranée. Cela comporte des choix politiques 
en termes de moyens financiers dédiés au secteur 
de la culture, mais aussi et surtout en termes de 
mobilité, à savoir : la levée des contraintes insuppor-
tables qui pèsent sur la circulation des personnes en 
Méditerranée. Il s’agit de repenser radicalement le 
modèle euro-méditerranéen.
Enfin, placer la culture au centre des relations inter-
méditerranéennes signifie placer la dimension hu-
maine au centre des politiques et contribuer à l’ins-
tauration de rapports d’égal à égal entre des pays 
qui partagent les mêmes valeurs et qui font face aux 
mêmes défis.

8 BouquErEl, Fanny et El HussEiny Basma. Towards A Strategy for Culture in the Mediterranean Region. Bruxelles, novembre 2009
9 Communication conjointe de la Commission européenne et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécu-
rité COM(2011) 200 final du 8.3.2011 « Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée ».
10 Communication conjointe COM(2011) 303 du 25.5.2011 « Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation ».
11 Voir le nouveau programme européen SPRING « Aide au partenariat, aux réformes et à la croissance inclusive », 350 millions d’€ pour 2011 et 
2012, lancé en septembre 2011 ; la Facilité de soutien à la société civile, 26,4 millions d’€ pour 2011 ; le Fonds européen pour la démocratie, en 
cours de création.
12 COM(2011) 200 final du 8.3.2011, page 11.
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Alors que la révolution balayait le Moyen-Orient et 
l'Afrique du Nord en 2011, la réforme démocratique 
en Asie connaissait elle aussi de profonds boulever-
sements. Si les sources du changement dans la ré-
gion étaient essentiellement endogènes, les événe-
ments du Proche-Orient ont exercé des influences 
pour le moins surprenantes. Certes, aucun de ces 
pays n'a connu de soulèvements semblables à ceux 
du printemps arabe, mais la politique, les images, la 
tactique et les répercussions du printemps arabe 
ont eu un retentissement considérable dans la ré-
gion. Examinant l'impact du printemps arabe en 
Asie, cet article s'intéresse en particulier à son in-
fluence sur trois pays : la Chine, la Birmanie et la 
Malaisie, et propose quelques remarques générales 
sur la région prise dans son ensemble. Ces trois 
pays ont tous connu des mouvements politiques 
internes qui ont été, en quelque sorte, façonnés par 
les événements qui se sont déroulés au Moyen-
Orient. Par conséquent, ils donnent un bon aperçu 
de la façon dont le printemps arabe a été vécu dans 
la région.

la Chine : répression intérieure, souplesse 
extérieure

Le printemps arabe présentait de réels défis pour le 
gouvernement chinois, sur son territoire comme à 
l'étranger. La Chine partage en effet certaines des 
caractéristiques qui ont alimenté les soulèvements 
populaires intervenus l'année dernière au Moyen-
Orient : une culture politique despotique, une cor-
ruption endémique et une élite clientéliste, des iné-

galités économiques croissantes et des attentes de 
plus en plus fortes, notamment chez les jeunes gens 
éduqués vivant en zone urbaine, qui ont beaucoup 
de mal à s'épanouir et à réaliser leurs projets. Pour 
autant, l'opinion la plus répandue est que les diri-
geants chinois ont réussi à gérer ces défis par une 
combinaison de nationalisme et de croissance éco-
nomique soutenue, renforcée par un régime de 
technocrates autoritaire et efficace. La croissance 
économique a donné et continue de donner au ré-
gime une marge de sécurité importante. Les autori-
tés centrales sont parvenues, avec une efficacité 
remarquable, à canaliser le mécontentement popu-
laire vers les autorités locales, si bien que la majorité 
des Chinois ne font pas le lien entre leurs griefs quo-
tidiens (corruption, non-respect des lois, inégali-
tés…) et le système politique sous-jacent. La rota-
tion régulière des dirigeants politiques permet 
d'atténuer la personnalisation du pouvoir autocra-
tique. Et si la censure peut agacer, elle n'en est pas 
moins extrêmement sophistiquée.
Malgré les succès apparents de la Chine, la faible 
légitimité du régime chinois n'a cessé de diminuer 
depuis la mort de Mao. Suite à la publication sur In-
ternet, en février 2011, de messages anonymes ap-
pelant les Chinois à organiser des manifestations de 
la « Révolution de jasmin », les autorités ont accru la 
répression exercée contre les dissidents. Le prin-
temps arabe est venu renforcer la conviction des 
Chinois de la nécessité de désamorcer les conflits 
avant qu'ils ne prennent de l'ampleur, conviction 
qu'ils ont acquise au travers de leur propre expé-
rience des mouvements de contestation. À cet 
égard, le gouvernement chinois a consacré des 
sommes considérables au secteur de la sécurité in-
térieure, afin d'étouffer les troubles avant qu'ils ne 
dégénèrent. Mais les arrestations continuelles, le 
traitement brutal des dissidents, artistes, avocats et 
autres militants, et la difficulté croissante des autori-
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tés à réagir face aux manifestations soi-disant non 
politiques, ont alimenté, tout au long de l'année 
2011, la perception selon laquelle les coûts liés à la 
gestion de ces difficultés étaient en train d'ébranler 
l'État-parti. Ainsi, le brusque limogeage du néo-
maoïste populiste Bo Xilai, membre du Politburo, en 
mars 2012, a conduit de nombreux observateurs de 
la vie politique chinoise à remettre en question leurs 
hypothèses au sujet de la stabilité interne et de la 
cohésion de l'élite dirigeante. Alors que l'État-parti 
peine à rééquilibrer l'économie chinoise et à ralentir 
une croissance galopante, les pressions internes sur 
le régime ne vont faire que s'accroître.
La tâche des autorités chinoises est d'autant plus 
compliquée que celles-ci évoluent, tout comme 
leurs homologues au Moyen-Orient, dans un monde 
interconnecté. Les zones urbaines de Chine bénéfi-
cient en effet d'un haut niveau de connectivité Inter-
net et mobile, et les smartphones ont bouleversé le 
type d’informations qui peuvent être partagées ins-
tantanément à l'échelle nationale. Sur les microblogs 
chinois, tels que Sina Weibo, et sur d'autres médias 
en ligne, les internautes-citoyens chinois ont recours 
à des jeux de mots astucieux et à leurs connais-
sances techniques pour parodier et dénoncer la cor-
ruption et la faiblesse des dirigeants chinois. L’an-
nonce, en 2011, de nouvelles conditions obligeant 
les utilisateurs de Weibo à s'enregistrer sous leur 
vrai nom, n'est pas parvenue à faire taire les discours 
enflammés, et souvent crispés, des internautes. La 
réaction publique véhémente qui a suivi l'accident 
meurtrier d'un train à grande vitesse, en juillet 2011, 
a déclenché une véritable tempête de mécontente-
ment populaire à l'égard d'une bureaucratie arro-
gante et corrompue, d’une censure officielle infanti-
lisante et intéressée, sans parler des coûts cachés 
du modèle de développement économique effréné 
de la Chine 1.
Les citoyens chinois ont également fait preuve d'une 
volonté renouvelée d'affronter les autorités. Ainsi, à 
la fin de l'année 2011, une incroyable confrontation 
a opposé les villageois de Wukan aux autorités 
chinoises, après qu'un conflit portant sur les droits 
des villageois sur leurs terres eut dégénéré 2. Les 
villageois de Wukan ont eu recours à la résistance 
non-violente pour refuser aux autorités l'accès à leur 

village, faisant preuve d'une expertise des médias et 
d'une connaissance de leurs droits qui ont pris de 
court le gouvernement. Mais le « siège de Wukan » 
n'est que l'exemple le plus frappant du nombre crois-
sant de confrontations publiques qui, chaque jour, 
opposent la population aux autorités partout dans le 
pays. Le caractère improvisé des réponses des diri-
geants dénote une certaine hésitation quant à la fa-
çon de traiter ces problèmes.

La tâche des autorités chinoises 
est d’autant plus compliquée que 
celles-ci évoluent, tout comme 
leurs homologues au Moyen-
Orient, dans un monde 
interconnecté

Sur le plan international, l'approche adoptée par la 
Chine en matière de politique étrangère a été mise à 
mal par les événements du printemps arabe. Si les 
éléments conservateurs de la politique extérieure 
chinoise s'accompagnent parfois d'une certaine ma-
ladresse dans la gestion des périodes de fluidité, le 
pragmatisme compensateur affiché par Pékin lui 
permet d’abandonner très vite ses « vieux amis » 
encombrants dès qu'il a la certitude que ceux-ci ne 
lui seront plus utiles. Fidèle à la consigne de Deng 
Xiaoping selon laquelle la Chine devait « faire profil 
bas, cacher ses talents et attendre son heure », le 
gouvernement chinois a, pour l’essentiel, gardé ses 
distances par rapport à ces problèmes, se conten-
tant de rester en arrière-plan et de laisser les démo-
craties occidentales et les acteurs régionaux donner 
le la. Toujours est-il que la volonté de « cacher ses 
talents » s'est heurtée frontalement à la nécessité de 
venir au secours de près de 38000 ressortissants 
chinois menacés par le conflit libyen. L'opération de 
sauvetage chinoise, très impressionnante, fut ap-
plaudie par les Chinois, mais elle a aussi montré 
combien l'intégration de la Chine dans l'économie 
mondiale avait créé de nouveaux risques de poli-
tique extérieure qui menacent la position historique 
de non-intervention du pays. De la même manière, 

1 J.M., « Interrogating the Party »,The Economist, 25 juillet 2011; www.economist.com/blogs/banyan/2011/07/chinas-high-speed-train-crash; et 
Charles custEr, « Han Han: The derailed country »,China Geeks, 28 juillet 2011; http://chinageeks.org/2011/07/han-han-the-derailed-country/
2 « China’s Wukan Experiment »,The Wall Street Journal, 3 février 2012; http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203889904577198
433883098856.html
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les contradictions de la politique étrangère chinoise 
ont été mises en lumière par des révélations selon 
lesquelles des marchands d'armes chinois avaient 
maintenu des contacts avec le régime de Kadhafi 
après l'imposition par l'ONU d'un embargo sur la 
vente d'armes à la Libye. Sous la pression d’un cer-
tain nombre de pays africains et arabes, la Chine 
avait dû soutenir à contrecœur l’embargo sur les 
armes de l’ONU contre la Libye, rompant avec sa 
politique traditionnelle de non-ingérence. Lors de la 
présentation de la résolution 1973 du Conseil de 
sécurité de l'ONU autorisant l'établissement d'une 
zone d'exclusion aérienne en Libye, la Chine a déci-
dé de s'abstenir, y voyant une opération de change-
ment de régime déguisée. Elle a ensuite rejoint la 
Russie pour bloquer toute action significative de la 
part du Conseil de sécurité dans l'affaire syrienne.
La couverture par les médias d'État chinois du prin-
temps arabe reflète également les implications inter-
nationales et intérieures du rôle de la Chine dans 
ces événements. La chute brutale de régimes auto-
ritaires, et en apparence stables, représentait un 
énorme défi pour les autorités chinoises, y compris 
pour l'appareil de propagande sophistiqué de Pékin. 
Pendant toute la durée des événements historiques 
du printemps arabe, les médias d'État ont eu pour 
consigne de se concentrer sur les opérations de 
sauvetage réussies de la Chine, ainsi que sur le cha-
os et les menaces d’intervention étrangère qui dé-
coulaient de soulèvements populaires revendiquant 
plus de liberté et plus de démocratie. Par ailleurs, la 
réaction ombrageuse de Pékin face à la démocrati-
sation naissante dans la Birmanie voisine témoigne 
de la difficulté croissante du régime à trouver un 
équilibre entre les préoccupations liées au risque de 
contagion de la libéralisation politique de pays voi-
sins, et la nécessité d'entretenir de bonnes relations 
avec les acteurs clés de la région.

la Birmanie : la fin de l’hiver

Les changements intervenus en Birmanie, en 2011, 
en faveur d’une plus grande liberté et de plus de 
démocratie, sont comparables, de par leur ampleur, 
à d'autres événements du printemps arabe, même 
s'ils se sont déroulés de manière radicalement diffé-
rente. L’élite militaire birmane a ainsi engagé un pro-

cessus de transition descendante qui s'est accom-
pagné de gestes jusqu'alors inimaginables vis-à-vis 
de l'opposition démocratique, mais aussi d'une aug-
mentation considérable des libertés personnelles. 
Même si la réforme a été motivée principalement par 
des facteurs internes, les dirigeants du gouverne-
ment et de l’opposition démocratique affirment que 
le printemps arabe a été déterminant dans les chan-
gements qui se sont produits en Birmanie.
La Birmanie présente de nombreux points communs 
avec les pays en lutte qui ont mené le printemps 
arabe. Ainsi, la Birmanie n’a pas réussi à se dévelop-
per économiquement, alors que certains de ses voi-
sins, qui ne jouissent pourtant pas des avantages 
naturels de la Birmanie, progressent d'un pas ferme 
vers le statut de pays à moyens revenus. La Birmanie 
a longtemps été, à l'instar de la Libye, un État paria 
soumis à toute une série de sanctions qui l'ont main-
tenu isolé de l'Occident démocratique, mais qui 
n'ont quasiment pas perturbé ses relations avec ses 
voisins. La Birmanie aurait même cherché à se doter 
d'une capacité nucléaire 3. Le pouvoir birman, ré-
pressif et autarcique, était le principal responsable 
de la pauvreté et de l’isolement du pays, mais la pré-
sence de ressources naturelles abondantes, au pre-
mier rang desquelles le gaz, les pierres précieuses 
et le teck, ont permis à l'élite dirigeante de ne pas 
souffrir de la pénurie généralisée liée à l'incurie de sa 
politique économique. La répression brutale par le 
régime, en 2007, de manifestations menées par des 
moines birmans, vénérés dans tout le pays, a sapé le 
peu de légitimité qui lui restait. L'incompétence to-
tale dont a fait preuve le pouvoir dans sa réponse 
initiale à la catastrophe provoquée par le passage du 
cyclone Nargis, en mai 2008, n'a pas surpris la po-
pulation birmane, qui n'attendait plus rien de ce gou-
vernement prédateur et corrompu.
En novembre 2010, la Birmanie a organisé, comme 
en Égypte, une élection largement truquée. Lors de 
la prise de fonctions, en mars 2011, d'un gouverne-
ment théoriquement civil, rares étaient ceux qui 
pensaient que ce nouveau gouvernement ne servi-
rait pas simplement à offrir un vernis de légitimité à 
l'armée, décidée à se maintenir au pouvoir. Mais 
contre toute attente, la Birmanie, dirigée par le gé-
néral Thein Sein, devenu président, semble s'être 
engagée sur la voie de réformes politiques et éco-
nomiques. Les analystes birmans et occidentaux 

3 Christopher shay, « Is Burma’s Junta Trying to Join the Nuclear Club? », Time, 9 juillet 2010; www.time.com/time/world/article/0,8599, 
2002713,00.html
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pensent que, face à l'ampleur des événements du 
printemps arabe, Thein Sein a estimé que la Birma-
nie connaîtrait des soulèvements chaotiques simi-
laires si le gouvernement n'engageait pas rapide-
ment un processus de transition vers la démocratie. 
Les généraux birmans et leurs acolytes auraient été 
sensibles aux arguments selon lesquels ils (et leur 
patrimoine) seraient plus sûrs dans un régime de 
transition que dans un pays en proie à des soulève-
ments populaires incontrôlés. De plus, l’un des mo-
teurs du changement en Birmanie est le sentiment 
diffus que le pays est en train de prendre du retard 
sur ses voisins, un sentiment partagé par les jeunes 
Égyptiens rassemblés sur la place Tahrir. L'oppo-
sante démocrate Aung San Suu Kyi, bien qu'elle ait 
exprimé de l'admiration pour le printemps arabe et 
qu'elle partage les idéaux défendus par ses cama-
rades démocrates du Moyen-Orient, a exhorté la 
Birmanie à s'engager sur la voie d'une transition 
pacifique.

L’opposante démocrate Aung San 
Suu Kyi, bien qu’elle ait exprimé 
de l’admiration pour le  
printemps arabe et qu’elle 
partage les idéaux défendus par 
ses camarades démocrates du 
Moyen-Orient, a exhorté la 
Birmanie à s’engager sur la voie 
d’une transition pacifique

Les choses peuvent en effet facilement déraper ou 
régresser, comme cela se passe dans les transi-
tions en cours au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord. Aung Suu Kyi et son parti politique, la Ligue 
nationale pour la démocratie (LND), s'apprêtent à 
faire leur entrée au Parlement et à entrer dans une 
nouvelle phase de leur combat démocratique. Mais 
les mouvements populaires du printemps arabe 
continuent d’inspirer de nombreux militants poli-
tiques birmans qui, contrairement à la LND, pour-
raient être tentés d'en finir avec ce système malade. 
D'ici aux élections parlementaires de 2015, la Bir-
manie sera confrontée à un choix crucial : pour-
suivre sur la voie de la transition pacifique, ou bien 
s’engager dans un processus qui ressemble davan-
tage au printemps arabe.

la Malaisie : s’inspirer et susciter 
l’engagement

Les manifestations Bersih 2.0 (« propre ») qui se 
sont déroulées en Malaisie constituent l'exemple le 
plus frappant d'un mouvement sociopolitique inspi-
ré par le printemps arabe en Asie. Le mouvement 
Bersih s’est en effet constitué à partir d'une coali-
tion très large d'ONG et de groupes de pression 
malaisiens, également connue sous le nom de 
« Coalition pour des élections justes et libres ». 
Avant de se constituer en coalition, ce groupe avait 
déjà organisé des manifestations pacifiques en 
2007 et en 2008. Les précédentes élections de 
mars 2008 avaient vu le parti au pouvoir, Barisan 
Nasional (BN), perdre une partie de sa majorité au 
parlement national ainsi que le contrôle de cinq as-
semblées locales. Lorsque le mouvement Bersih 
2.0 a annoncé qu’il allait organiser une grande ma-
nifestation le 9 juillet, le gouvernement du premier 
ministre Najib Razak, dirigé par le BN, a orchestré 
une répression massive. Les autorités ont eu re-
cours à la loi draconienne sur la sécurité intérieure 
(ISA) et à d'autres lois d’exception pour procéder à 
l'arrestation arbitraire de douzaines de militants, 
elles ont utilisé des procédés extralégaux pour limi-
ter la participation à la manifestation, en refusant 
notamment de délivrer les permis nécessaires, et 
elles ont déversé un torrent d'invectives contre Ber-
sih à travers les médias contrôlés par l'État.
Le jour du rassemblement de protestation, la police 
a violemment dispersé quelque 50 000 manifes-
tants à l'aide de gaz lacrymogène et d'armes non 
létales, comme les canons à eau. De nombreux té-
moignages ont été diffusés sur YouTube et Twitter. 
Plus de 1600 personnes ont été arrêtées, il y a eu 
des milliers de blessés et un manifestant a été tué 
suite à l'usage abusif de la force par la police. Le 
premier ministre Najib, considéré jusque-là comme 
un réformateur modéré, a été accusé de se conduire 
comme un despote arabe.
Mais dans les mois qui ont suivi, Najib a promis 
d’engager des réformes majeures, dont l’abrogation 
de l’ISA et des décrets d'urgence, souvent utilisés 
de manière abusive, l'assouplissement des restric-
tions imposées aux médias, ou encore la révision 
des lois relatives à la liberté d'association. Ces pro-
messes de réformes n'ont pas encore été suivies 
d'effets, mais l'opposition et la société civile malai-
sienne sont sorties renforcées du conflit, car elles 
savent désormais qu'elles peuvent pousser le gou-
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vernement à prendre leurs revendications au sérieux 
et à répondre à leurs demandes. Dans le même 
temps, les éléments conservateurs de l'élite du pays 
ont attaqué les réformistes, les accusant d'être au 
service de « puissances étrangères », ce qui n'est 
pas sans rappeler les récents événements en 
Égypte. Alors que la Malaisie s’approche à grands 
pas des élections de 2013, qui auront incontesta-
blement valeur de test pour la volonté de réforme 
affichée par Najib, Bersih devra garder sa qualité 
locale au cœur de son action.

les conséquences pour la région : 
l'universalité, la connectivité et la 
responsabilité

La promotion de la démocratie se poursuit dans tout 
le continent asiatique. L'opposition a remporté des 
victoires électorales inattendues à Singapour, qui fut 
longtemps le bastion de « l'autoritarisme mou » as-
socié au succès économique. La Thaïlande, qui 
connaît un processus de transformation politique, 
sera confrontée à une crise politique majeure lorsque 
le roi Bhumibol, très apprécié de la population, dis-
paraîtra. La Corée du Nord pourrait, elle aussi, 
connaître des changements à la suite du décès de 
Kim Jong II. Le mécontentement populaire continue-
ra de s'étendre en Asie si les gouvernements de la 
région ne s'attaquent pas aux problèmes auxquels ils 
sont confrontés, et notamment l'augmentation des 
inégalités, la corruption et la mauvaise gouvernance. 
La grogne populaire liée à ces problèmes est un 
symptôme du déficit de responsabilité politique, de 
transparence, d'égalité et d'opportunités en Asie, à 
l'instar de ce qui se passe au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord. Les autocrates asiatiques, tout 
comme les dictateurs du monde arabe, doivent ces-
ser de percevoir la dissidence comme la cause du 
désordre social et y voir au contraire le symptôme de 
leur incapacité à moderniser le pays et à ouvrir la 
participation politique aux citoyens.
Il reste à voir quel sera l'impact à long terme du prin-
temps arabe en Asie ; mais celui-ci a d'ores et déjà 
eu des répercussions importantes et débouché sur 

l'apparition de nouvelles opportunités. Les de-
mandes de respect, de justice et de dignité portées 
par les manifestants du printemps arabe s'accordent 
avec les valeurs défendues depuis des décennies 
par la société civile et les militants démocrates asia-
tiques. Jusqu'à présent, les autocrates asiatiques 
pouvaient balayer ces valeurs d'un revers de main, 
sous prétexte qu'il s'agissait de valeurs « occiden-
tales » ou « américaines », mais leur réapparition au 
cœur des mouvements de contestation populaire 
qui ont traversé le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord 
en ont renforcé le caractère universel.
En outre, l'émergence de mouvements démocra-
tiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a créé 
de nouvelles opportunités de dialogue avec les dé-
mocraties d'Asie. Ainsi, le Japon, la Corée du Sud et 
Taïwan sont bien placés pour partager leur expé-
rience de la transition démocratique et pour fournir 
un soutien programmatique aux démocraties arabes 
en difficulté. De même, en Asie du Sud-Est, les gou-
vernements ont désormais la possibilité de travailler 
ensemble et de partager leurs expériences au-delà 
des frontières régionales. La société civile asiatique, 
dynamique et bien organisée, n'a pas encore tissé 
de liens étroits avec ses homologues au Moyen-
Orient. L’Indonésie, pays à majorité musulmane qui a 
réussi à combiner islam, démocratie et modernité, 
tout en protégeant les droits de ses minorités reli-
gieuses, pourrait s'imposer comme un acteur majeur 
et apporter un soutien pratique à la démocratisation 
de pays comme l'Égypte ou la Libye.
S'il ne faut pas surestimer la capacité des événe-
ments du printemps arabe à créer de nouveaux liens 
avec l'Asie, il existe incontestablement des possibili-
tés de collaboration renforcée entre les pays qui 
souhaitent partager des idées et emprunter un nou-
veau chemin vers la modernité qui permette de pré-
server ce qui est propre à chaque culture. L’Asie 
aura un rôle important à jouer dans un Moyen-Orient 
stable et prospère. Si les leaders des deux régions 
se rassemblent autour de valeurs démocratiques 
communes favorisant l'émergence d'une société 
stable et prospère, ils seront à même de développer 
des opportunités de coopération et de progrès en-
core plus importantes.
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Carte A.2 |  Aide européenne au développement

Élaboration propre. Source : Rapport annuel d’EuropeAid 2011.

European Commission Development Aid in the Mediterranean

Aide au développement (en millions d’€)

De 10 € à 15 €

Aide au développement par habitant

Moins de 2 €

De 15 € à 20 €

De 20 € à 50 €

Plus de 50 €

De 2 € à 5 €

De 5 € à 10 €

150 millions 
70 millions
10 millions

Dix premiers bénéficiaires de l’aide publique au 
développement de la CE en 2010 (millions d’€)

Amérique
973,49

Afrique
4 161,30

Asie
1 844,76

Océanie
91,33

Méditerranée
1 821,04

Aide publique au développement de la Commission européenne en 2010 – Versements (en millions d’€)

Palestine
Rép. Dém. du Congo
Turquie
Serbie
Afghanistan

333,29
275,00
222,84
219,05
215,20

Haïti
Soudan
Kosovo UNSCR 1244/99
Éthiopie
Maroc

214,62
214,55
210,89
180,20
168,70

Europe
1 506,75

Aide publique au développement de la Commission européenne en Méditerranée
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Carte A.3 |  Enquête Euromed : Experts et acteurs de l’espace euro-méditerranéen 2011. Évaluation générale 
du Partenariat euro-méditerranéenne 

Élaboration propre. Source : Euromed Survey of Experts and Actors. Euro-Mediterranean Policies in the Light of the Arab Spring, IEMed, Barcelone 2012.

1 2 3 4

4

5

6

7

8

3

Questions
Les résultats représentent la moyenne des réponses sur une échelle allant de 0 à 10.

1

2

3

4

Résultats par type d’institution

Q.1 Quelle est votre évaluation globale des initiatives 
de l'UE envers ses voisins du Sud en 2011 ? 
(0 Très inadéquat – 10 Très adéquat)

Q.2 Quelle est votre évaluation globale des résultats 
obtenus par l'Union pour la Méditerranée en 2011 ? 
(0 Très inadéquat – 10 Très adéquat)

Q.3 Pensez-vous que dans un futur proche le Secrétariat 
de l'UpM jouera un rôle clé, limité ou négligeable dans 
l'architecture institutionnelle euro-méditerranéenne ? 
(0 Rôle négligeable – 10 Rôle  clé)

Q.5 Quelle est votre évaluation globale des résultats 
de la Politique Européenne de Voisinage en 2011 ? 
(0 Très inadéquat – 10 Très adéquat)

Experts Société civileActeurs publics

5,4

4,4

5,0

3,8 3,5
4,3

6,1
5,4

4,5
5,3

4,4
5,1

Résultats de tous les répondants

Balkans UpM

4,9

3,8

5,2
4,9

5,9

7,7

6,1 6,0

Turquie

4,2

5,3

4,5
4,0

Israël

5,7

7,0

5,7 5,6

Mashreq

5,1
5,4

5,0

4,0

Maghreb

4,2

4,94,6

3,3

UE Méditerranéenne

4,9
5,4

4,8

3,6

Reste de l’UE

5,1
4,75,0

3,6
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Carte A.5 |  Brève chronologie des révolutions arabes

Élaboration propre. Source : IEMed, Med.Cronos www.iemed.org/dossiers/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediterrani/onada-de-canvis-al-mon-arab/cronologia-per-paisos

déc-10

jan-11

fév-11

mar-11

avr-11

mai-11

jun-11

jul-11

aoû-11

sep-11

oct-11

nov-11

déc-11

jan-12

fév-12

mar-12

avr-12

mai-12

Des manifestations générales 
contre le chômage et la 

corruption éclatent à Sidi 
Bouzid

La Révolution de jasmin 
s’étend au reste du pays. 
Le 14/01, Ben Ali quitte la 

Tunisie

Le premier ministre 
Ghannouchi démissionne 
et est remplacé par Béji 

Caïd Essebsi. Une amnistie 
générale est décrétée pour 
les prisonniers politiques

Le parti Ennahda 
(islamiste) est légalisé. 
Dissolution définitive 

du RCD  

Les élections sont reportées 
au mois d’octobre

Première condamnation de 
Ben Ali par contumace

Manifestations contre le 
gouvernement intérimaire en 

raison de la lenteur des 
progrès dans les réformes

Les manifestations contre 
le gouvernement 

intérimaire se poursuivent

Le parti islamiste Ennahda 
obtient une majorité relative 

aux élections

Constitution provisoire. 
M. Marzouki est nommé 

président et H. Jebali premier 
ministre

Manifestations de masse. 
Occupation de la place 

Tahrir et répression 
violente de la contestation

Le 11/02 Moubarak 
quitte le pouvoir. L’armée 
prend les rênes du pays 

Le 19/03 la réforme de la 
Constitution est approuvée par 
référendum. Les manifestations 

continuent place Tahrir

Moubarak et ses fils 
Gamal et Alaa sont 

placés en détention. Le 
PND est dissous

Affrontements 
entre musulmans et 
Coptes au Caire. 

Manifestations contre 
la lenteur des progrès 

dans les réformes

Manifestations contre 
la lenteur et l’insuffisance 

des progrès dans 
les réformes

Poursuite des 
manifestations. 
Remaniement 

du cabinet 

Ouverture du 
procès 

de H. Moubarak

La Junte militaire 
approuve la nouvelle loi 
électorale. La pression 
populaire s’accentue 

Nouveaux affrontements 
entre Coptes et 

musulmans au Caire

K. al-Ganzouri est 
nommé premier ministre 
provisoire. Les élections 

parlementaires sont 
tenues entre novembre 

et janvier 2012

Les élections se 
poursuivent, le Parti 

islamiste de la liberté et 
de la justice arrive en tête

Les partis islamistes 
remportent plus de 70 % 

des sièges de l’Assemblée 

Les Frères musulmans 
présentent Khairat al-Shater 

comme candidat à la 
présidence, malgré leur 

décision initiale de ne pas 
participer au scrutin

La Commission électorale 
disqualifie plusieurs candidats : 

K. al-Chater (FM), O. Souleimane 
(ex Vice-président) et H. Abou Ismaïl 

(al-Nour)

Le 20/02 commence une 
série de manifestations 

appelant à une 
démocratie plus ouverte

Le 09/03, le roi 
annonce une 

grande réforme 
constitutionnelle

Poursuite des 
manifestations organisées 

par le Mouvement 
du 20 février

Le 1er juillet, la nouvelle 
constitution est approuvée 

par référendum

Le parti islamiste PJD 
remporte une majorité 
relative aux élections

Le PJD se dissocie 
du Mouvement 
du 20 février 

Le roi nomme le 
gouvernement de 

coalition dirigé par le 
chef du PJD, A. Benkirane

Manifestations contre les 
conditions de vie et 

l’absence de démocratie

Poursuite des manifestations. 
Le gouvernement alterne 
répression et promesses 

de réforme

Bouteflika annonce un 
programme de réformes 

économiques et 
constitutionnelles

Le courant réformiste 
du FLN tient une réunion 

sur le programme de 
réformes annoncé par 

Bouteflika

10 nouveaux partis 
politiques sont légalisés 

Des élections sont 
convoquées pour 

le 10 mai

Les élections parlementaires 
sont boycottées par 
l’opposition islamiste

Manifestations pour 
l’amélioration des 

conditions de vie et 
l’ouverture démocratique

Le 01/02, le roi 
nomme un nouveau 

gouvernement 

Les manifestations 
– moins importantes que 

dans d’autres pays arabes – 
se poursuivent malgré 

l’annonce par le roi d’un 
plan de réformes

Mise en place de 
plusieurs réformes 

politiques et économiques

L’opposition rejette la 
proposition de réforme 

de la loi électorale 

Le roi remanie le 
gouvernement suite à de 

nombreuses manifestations 
contre la corruption

Le premier ministre 
Maarouf Bakhit est relaxé 
dans l’affaire de corruption 

du casino

Le CCG approuve un 
plan d’aide de 2 milliards 

de dollars pour la Jordanie

Le roi révoque le 
premier ministre et le 
patron du service de 

renseignement

Les manifestations en 
Jordanie demeurent 

localisées

Le 26/04, le premier ministre 
Khassawneh démissionne à 

cause de l’absence de progrès 
dans le programme de réformes. 
Le roi demande à F. Tarawneh de 
former un nouveau gouvernement

Manifestations contre 
Khadafi, en particulier à 

Benghazi

La violente répression 
se solde par des 

affrontements armés 

Le 17/03, l’ONU met en place 
une zone d’exclusion aérienne. 

L’intervention militaire 
internationale est déclenchée 
le 19/03. Des cibles militaires 
de Khadafi sont bombardées

Les offensives et les 
contre-offensives 

se poursuivent des 
deux côtés

Les rebelles du CNT 
reçoivent le soutien de la 

communauté internationale

Les rebelles avancent 
lentement sur Tripoli

Seule Syrte reste 
aux mains du régime 

de Khadafi

Chute du dernier bastion 
de Khadafi. Khadafi est 

capturé et exécuté

Formation d’un 
gouvernement 

provisoire de transition

Le CNT essaie d’imposer 
son autorité sur les milices 

armées qui contrôlent 
encore des centres de 

population

Les milices armées 
restent dans le pays

Déclaration de soutien en 
faveur de l’autonomie de la 

Cyrénaïque. Troubles à 
Benghazi pendant des 

manifestations en faveur du 
fédéralisme 

Le CNT tente 
d’imposer son autorité 
sur les milices armées 

Les manifestations en soutien 
à la révolution égyptienne se 
traduisent par des demandes 

de liberté politique

Reprise des manifestations 
qui s’accompagnent d’une 

violente répression

La répression est de 
plus en plus violente. 

L’armée occupe Deraa

L’armée occupe Homs, 
Banias, Rastan, Talkalakh 
et Latakia. Sanctions de 
l’UE et des États-Unis

La répression au nord 
conduit à l’exode de 

Syriens vers la Turquie

Les manifestations se 
poursuivent malgré la 

répression dans les villes 
assiégées

La pression internationale 
s’accentue. Le régime 
bénéficie toujours du 

soutien de la population 
à Damas et Alep 

Les combats s’intensifient 
entre l’armée et les 

déserteurs qui soutiennent 
les manifestants

Le conflit s’enlise. 
Le nombre de morts 
dépasse les 4 000

Les observateurs de la 
Ligue arabe ne font rien 

pour faire cesser 
la répression, notamment 

à Homs

L’escalade de la violence 
continue. La Russie et la 
Chine opposent leur veto 
à une résolution de l’ONU

Al-Assad convoque 
des élections législatives 

en mai. Le CSNU 
soutient le plan de paix 

de K. Annan

Le gouvernement accepte 
le plan de paix. Le 12/04, 

un cessez-le-feu est décrété 
mais la violence continue

TUNISIE : ÉGYPTE : MAROC : ALGÉRIE : JORDANIE : LIBYE : SYRIE :

Montée de la 
violence salafiste

Premier tour des élections 
présidentielles : Morsi (FM) 
et Chafik (ancien premier 
ministre) s’affrontent au 

second tour

Désignation de la 
Commission chargée 

de la réforme du 
système judiciaire

La nouvelle loi 
électorale est 
adoptée par le 

Parlement

Les élections sont 
reportées au 7 juillet

Le FLN remporte les 
élections du 10/05 sur 
fond d’accusations de 

fraudes

La Syrie s’achemine 
vers une guerre civile. 

Craintes d’une 
contagion au Liban
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Carte A.6 |  Élections en Tunisie (23 octobre 2011)

Élaboration propre. Source : Archives électorales de Psephos Adam Carr http://psephos.adam-carr.net/ et http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_de_l%27Assembl%C3%A9e_
constituante_tunisienne_de_2011

Pourcentage de voix en faveur 
d’Ennahda par gouvernorat

De 30 % à 35 %

De 35 % à 40 %

De 40 % à 45 %

De 45 % à 50 %

Plus de 50 %

Moins de 25 %

De 25 % à 30 %

Ennahda

Congrès pour la République

Pétition populaire pour la liberté, 
la justice et le développement

Ettakatol

Parti démocratique progressiste

L’Initiative

Pôle moderniste démocratique

Afek Tounes

Parti communiste des 
ouvriers tunisiens

Autres

Indépendants
Les Tunisiens de l’étranger

France 1

France 2

Italie

Allemagne

Amérique et reste de l’Europe

Pays arabes et autres
L’Assemblée Constituante tunisienne (2011)

Sièges par gouvernorat
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Carte A.8 | Les envois de fonds en Méditerranée

Élaboration propre. Source : BM.

Principaux flux 
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en Méditerranée 
(estimations de 2010*)
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Carte A.10 | Urbanisation 

Élaboration propre. Source : Perspectives d’urbanisation mondiale, Révision 2011, Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division Population.

Plus de 75 %

Pourcentage de la population urbaine (2011)

De 45 % à 55 %

De 35 % à 45 %

De 25 % à 35 %

De 15 % à 25 %

Moins de 15 %
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Évolution et perspectives de la population urbaine des 
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Carte A.11 | Dépenses militaires et transferts d’armes en Méditerranée

Élaboration propre. Source : Base de données du SIPRI sur les transferts d’armes et Base de données du SIPRI sur les dépenses militaires.

Plus de 6 %

Dépenses militaires (en % du PIB)

De 5 à 6 %

De 4 à 5 %

De 3 à 4 %

De 2 à 3 %

De 1,5 à 2 %

De 1 à 1,5 %

Moins de 1 % Moins
De 500

Dépenses militaires (en millions de dollars US), 2010

Données non disponibles
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à 1 000

 De 1 000
à 2 000
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à 5 000

De 5 000
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De 10 000
à 20 000

De 20 000
à 50 000

Plus de
50 000

Indicateurs de tendance (IT) du SIPRI concernant les importations 
d'armes des 20 plus gros importateurs, 2007-2011

Les IT sont exprimés en m. d'US$ à prix constants (1990)

Indicateurs de tendance (IT) du SIPRI concernant les 
exportations d'armes des 20 plus gros exportateurs, 2007-2011

Les IT sont exprimés en m. d'US$ à prix constants (1990)

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Inde
Corée du Sud

Pakistan 
Chine

Singapour
Australie

Algérie
USA
UAE

Grèce
Arabie S
Turquie
Malaisie

R-U
Venezuela

Norvège
Égypte

Chili
Irak

Japon

USA
Russie

Allemagne
France

Royaume-Uni
Chine

Espagne
Pays-Bas 

Italie 
Israël 

Suède 
Ukraine
Suisse

Canada 
Corée du Sud

Afrique du Sud
Belgique
Norvège

Biélorussie
Brésil

0 5 000        10 000       15 000        20 000      25 000      30 000        35 000      40 000

10 premiers IT des importations d’armes en
provenance de pays méditerranéens, 2007-2011

10 premiers IT des importations-exportations
d’armes entre pays méditerranéens, 2007-2011

Fournisseur Destinataire IT Fournisseur Destinataire IT

France Singapour 1 975 France Grèce 949

Espagne Norvège 1 706 France Maroc 770

France Grèce 949 Israël Turquie 628

France Maroc 770 Espagne Portugal 195

France Chine 755 France Algérie 137

France Australie 736 Montenegro Égypte 109

France UAE 641 Italie Espagne 103

Israël Turquie 628 Italie Turquie 83

France Corée du Sud 514 Italie France 76

Israël Inde 491 Italie Portugal 72

10 premiers IT des exportations d’armes
vers les pays méditerranéens, 2007-2011

Fournisseur Destinataire IT

Russie Algérie 4 300

USA Israël 1 659

Allemagne Grèce 1 526

USA Grèce 1 367

USA Égypte 1 205

Allemagne Turquie 990

France Grèce 949

USA Turquie 840

Allemagne Espagne 835

Russie Syrie 808

* Pour permettre la comparaison des données concernant les livraisons des différents type d'armes, le SIPRI a développé un système unique qui mesure le volume des transferts internationaux d'armes conventionnelles 
en utilisant une unité commune : l'indicateur de tendance (IT). L'IT se base sur le prix connu des coûts de production unitaire d'un ensemble d'armes et vise à représenter le transfert de ressources militaires plutôt que la 
valeur financière du transfert. Les données du SIPRI selon l'IT ne représentent pas les prix de vente pour les transferts d'armes. Ils sont utilisés plutôt comme des données brutes afin de calculer les tendances dans le 
marché international d'armes.
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Carte A.12 |  Échanges intraméditerranéens. Importations

Élaboration propre. Source : CNUCED.

Plus de 75 %

Importations en provenance des pays méditerranéens (en % des exportations totales)

De 65 % à 75 %

De 55 % à 65 %

De 45 % à 55 %

De 35 % à 45 %

De 25 % à 35 %

De 15 % à 25 %
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Distribution des importations par pays
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Carte A.13 | Échanges intraméditerranéens. Exportations

Élaboration propre. Source : CNUCED.

Exportations vers les pays méditerranéens (en % des exportations totales)

Distribution des exportations par pays 
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Chypre Égypte France Grèce

Israël Italie Jordanie Liban Libye Malte

Maroc Palestine PortugalMonténégro Serbie Slovénie

Syrie ARYM TunisieEspagne Turquie

Pays 
méditerranéens 
de l'UE
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Plus de 75 %

De 65 % à 75 %

De 55 % à 65 %

De 45 % à 55 %

De 35 % à 45 %

De 25 % à 35 %

De 15 % à 25 %

Moins de 15 %
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Carte A.14 | Indice de connectivité aérienne
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Plus de 10 %

Indice de connectivité aérienne

De 9 à 10 %

De 8 à 9 %

De 7 à 8 %

De 6 à 7 %

De 5 à 6 %

Moins de 5 %

Données non disponibles
Principal aéroport 

du pays*

Aéroports accueillant plus de 5 millions de passagers par an

De 5 à 
7,5 millions

De 7,5 à
10 millions

De 10 à 
15 millions

De 15 à 
30 millions

Plus de 
30 millions

* En nombre de passagers. Pour les pays n’ayant pas d’aéroport accueillant plus de 5 millions de passagers par an.
Élaboration propre. Source : Arvis, J-F. et ShEphErd, B. The Air Connectivity Index. Measuring Integration in the Global Air Transport Network. Rapport de recherche sur la politique 
5722 ; Département du commerce international, Banque mondiale, juin 2011 ; http://en.wikipedia.org

Carte A.15 | Les réseaux sociaux en Méditerranée : Facebook

Plus de 50 %

Pénétration de Facebook 
(pourcentage d'utilisateurs de Facebook par rapport à la population totale)

De 45 à 50 %

De 40 à 45 %

De 35 à 40 %

De 30 à 35 %

De 15 à 30 %

Moins de 10 %

Données non 
disponibles

Moins d'un
demi-million

Utilisateurs de Facebook 

1 million 5 millions 10 millions

De 10 à 15 %

Élaboration propre. Source : www.socialbakers.com/facebook-statistics/ et www.checkfacebook.com/



34
7

M
ed

.2
01

2
A

nn
ex

es

Carte A.16 | Le secteur du voyage et du tourisme en Méditerranée

Élaboration propre. Source : Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme (WTTC), Outil de recherches de données économiques, www.wttc.org/research/economic-data-search-tool/

Plus de 30 %

Contribution totale* des voyages et du tourisme au PIB (en % du PIB)

De 20 à 30 %

De 15 à 20 %

De 10 à 15 %
De 5 à 10 %

Moins de 5 %

Contribution directe et indirecte des voyages
et du tourisme à l'emploi (en %), 2011

* Inclut la contribution directe et indirecte 
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Carte A.17 | Frontières maritimes et principaux gisements gaziers dans le bassin Levantin

Élaboration propre. Source : Nations Unies ; Flanders Marine Institute (VLIZ) ; Noble Energy et SubSeaIQ. 
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Conflit

Accord bilatéral

L’état des frontières maritimes dans le 
Bassin Levantin

1. Signature d’un accord entre Chypre et l’Égypte sur la 
délimitation de la ZEE, le 17 février 2003. Le 2 mars 2004, la 
Turquie envoie une note au secrétaire général de l’ONU 
affirmant qu’elle ne reconnaît pas cet accord.
2. Signature d’un accord entre Chypre et Israël sur la 
délimitation de la ZEE, le 17 décembre 2010. Le 20 juin 
2011, le Liban envoie une note au secrétaire général de 
l’ONU s’opposant à la signature de cet accord.
3. Signature d’un accord entre Chypre et le Liban sur la 
délimitation de la ZEE, à Beyrouth, le 17 janvier 2007, en 
attente de ratification par le Parlement libanais. L’accord 
définit six points de coordonnées. Le premier et le sixième 
points peuvent être modifiés sous réserve de la conclusion 
d’accords supplémentaires avec les pays tiers concernés, en 
l’occurrence Israël et la Syrie.
4. Les 9 juillet 2010 et 11 octobre 2010, le Liban présente à 
l’ONU les coordonnées géographiques respectives de ses 
frontières maritimes sud et sud-ouest. Le 12 juillet 2011, 
Israël fait parvenir au secrétaire général de l’ONU sa 
proposition concernant les limites de ses eaux territoriales et 
de la ZEE. Le 3 septembre 2011, le Liban adresse une lettre 
au secrétaire général de l’ONU refusant les termes de la 
proposition israélienne. 
5. Les limites de la ZEE hypothétique (non déclarée) entre 
Chypre et les bases militaires britanniques d’Akrotiri et de 
Dhekelia  sont fixées par les accords de Zurich et de 
Londres (11 et 19 février 1959) signés entre Chypre, la 
Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni et comprenant le Traité 
d’établissement, le Traité de garantie ainsi que le Traité 
d’alliance. Les accords et l’indépendance de Chypre du 
Royaume-Uni sont entrés en vigueur le 16 août 1960.

Principaux gisements gaziers dans le Bassin Levantin 
Réserves
de gaz estimées 

5 to 8 tcf 
(142 to 227 bcm)

17 -21 tcf 
(481.1 - 594 bcm) 

5 – 8.4 tcf 
(141.5 - 237.7 bcm)

0.5 tcf 
(14.15 bcm)

0.04 tcf 
(1.3 bcm)

0.97 tcf (27.52 bcm) 
Épuisement prévu 
pour décembre 2012

0.04 tcf (1.3 bcm)

1.2 tcf (33.96 bcm)

2.87 tcf (81.3 bcm)

0.23 tcf (6.5 bcm)

1.4tcf (39.62)

1.4 - 1.8 tcf 
(39.62 - 50.94 bcm)

1.4 tcf (39.62 bcm)
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de production

2015-2017

2015-2018

Avril 2013

2013-2014

Juin 2012 

2004 

Juillet 2012

n/a

n/a

2015-2016

n/a

Fin 2012

n/a

Droits d’exploration des partenaires

Noble Energy (70 %, exploitant). (L’appel d’offres pour la deuxième série de 
licences d’exploration, lancé par Chypre en mai 2012, est en cours.)

Avner (22,67 %) ; Delek Drilling (22,67 %) ;  Ratio Oil Exploration (15 %) Noble 
Energy (39,66 %, exploitant)

Noble Energy (36 %, exploitant) ; Isramco Negev 2 (28,75 %) ; Delek Drilling
(15,625 %) ; Avner (15,625 %) ; Dor Gas (4 %)

Noble Energy (36 %, exploitant) ; Isramco Negev 2 (28,75 %) ; Delek Drilling
(15,63 %) ; Avner (15,63 %) ; Dor Gas (4 %)

Joint-venture Yam Tethys : Noble Energy (47,059 %, exploitant) ; Delek Drilling
(25,5 %) ; Avner (23 %) ; Delek Investment (4,4 %)

Noble Energy (47 %, exploitant) ; Delek Drilling (26,5 %) ; Avner (26,5 %)

Noble Energy (39,6 %, exploitant) ; Delek Drilling (27,67 %) ; Avner (27,67 %) Ratio
Oil Exploration (15 %)

Emanuelle Energy (43,78 %) ; ILDC (5 %) ; Blue Water (8,78 %) ; Modiin Energy 
(19,28 %) ; IDB Holdings (5 %) ; GeoGlobal Resources (5 %, exploitant)

Modiin Energy (100 %, exploitant)

Modiin Energy (70 %, exploitant) ; Adira Energy Israel Ltd. (15 %) et Brownstone
Energy Inc. (15 %)

British  Gas  (60  %,  exploitant) ;  Consolidated  Contractors  (CCC)  (30 %) ; 
Investment Fund of the Palestinian Authority (10 %) 

LICENCE (BLOC)

12

Rachel / Amit

Matan

Michal

Noa

Asqelon

Alon A

Hanna

Sarah, Myra

Yam Hadera

Gabriella, Yitzhak

Gaza Marine
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Carte A.18 | Activité des femmes

Plus de 55 %

Taux d’activité des femmes (15+) 2010

De 45 à 55 %

De 35 à 45 %

De 25 à 35 %

De 15 à 25 %

Moins de 15 %

Données non disponibles

0

30

60

90

15-24 25-34Groupes d’âges

Taux d’activité des jeunes  femmes 

Élaboration propre. Source : OIT.

Carte A.19 | Chômage des jeunes

Plus de 35 %

Taux de chômage des jeunes 2010*

De 25 à 35 %

De 20 à 25 %

De 15 à 20 %

Moins de 15 %

Données non disponibles

* PS, CS, AL, JO, MA (2009) ; BA (2008) ; EG, LB (2007) ; DZ (2006) ; TN (2005)
10

25

40

55

Hommes Femmes

Taux de chômage des jeunes (par sexe)

Élaboration propre. Source : OIT.
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Le début de l’année est marqué par la 
vague de révoltes contre plusieurs ré-
gimes du monde arabe. En Tunisie, la 
Révolution des Jasmins, qui a com-
mencé en décembre 2010, provoque 
la chute du régime de Zine El-Abidine 
Ben Ali et ne tarde pas à se propager 
en Égypte. Au Liban, l’enquête interna-
tionale sur l’assassinat de Rafic Hariri 
provoque la rupture de la coalition gou-
vernementale. En Albanie, la démission 
du ministre des Affaires Extérieures, Ilir 
Meta, renforce la crise du gouverne-
ment. Au Kosovo, le premier ministre 
Hashim Thaçi est l’objet d’une enquête 
du Conseil d’Europe sur sa possible 
implication dans un réseau de trafic 
d’organes. La déception sociale à 
l’égard des gouvernements se reflète 
également au Portugal, où Anibal Ca-
vaco Silva est réélu avec le taux de 
participation le plus bas de l’histoire 
portugaise, mais aussi en Grèce, où les 
protestations continuent contre les ré-
ductions d’austérité réalisées par l’Exé-
cutif, et en Albanie, où de violentes 
manifestations anti-gouvernementales 
laissent un bilan de trois morts.

Portugal

• Le 23 janvier, Anibal Cavaco Silva, 
du Parti Social Démocrate (PSD, 
conservateur), est réélu président avec 
52,9 % des votes et la participation la 
plus basse de l’histoire portugaise 
(46,6 %).

Espagne

• Le 8 janvier, la bande terroriste Eus-
kadi ta Askatasuna (ETA) annonce un 
cessez-le-feu en échange d’une solu-
tion définitive basée sur le droit à l’auto-

détermination. Le communiqué est reçu 
avec froideur car il ne mentionne pas 
l’abandon définitif des armes.
• Le 17 janvier, 10 personnes sont 
arrêtées, étant accusées d’appartenir 
aux organisations illégalisées d’Ekin, 
Segi, Batasuna et Askatasuna.

France

• Le 12 janvier, le directeur de l’Agen-
ce Française de Santé Publique, Jean 
Marimbert, démissionne suite aux pres-
sions de l’opposition qui lui reproche de 
ne pas avoir retiré avant 2009 le médi-
cament Mediator, qui aurait provoqué la 
mort de 500 patients depuis 1976.

Monaco

• Le 1er janvier, José Badia remplace 
Franck Biancheri à la tête du ministère 
des Affaires Extérieures. Le 14 janvier, 
Monaco achève le renouvellement de 
son gouvernement en nommant Marco 
Piccini ministre de l’économie et Marie-
Pierre Gramaglia a la tête du ministère 
de l’urbanisme et d’environnement.

Italie

• Le 13 janvier, le Tribunal Constitu-
tionnel invalide une partie de la « Loi 
d’empêchement légitime », qui paraly-
sait deux procès du cas Mediaset et un 
de l’affaire Mills contre Silvio Berlus-
coni puisque cette loi lui concédait 
l’immunité judiciaire.

Malte

• Le 10 janvier, Malte proteste contre 
la décision italienne d’acheter aux en-
chères l’exploitation pétrolifère dans les 
eaux de Pantelleria, Linosa et Lampe-
dusa, car Malte considère qu’elle est 

souveraine sur une partie de la plate-
forme continentale.

Slovénie

• Le 21 janvier, la Slovénie proteste 
contre la réglementation croate relative 
aux zones de pêche, qui comprend les 
eaux territoriales en litige et soumises à 
l’accord de médiation internationale en 
vigueur.

Croatie

• Le 5 janvier, les autorités bosniaques 
arrêtent le Croate Tihomir Purda, qui était 
recherché par Belgrade pour crimes de 
guerre commis à Vukovar en 1991. Son 
arrestation ainsi que la publication d’une 
liste de 340 autres Croates recherchés 
par la Serbie motivent les critiques de 
Zagreb. La Serbie a fourni à la Croatie 
une liste de 40 noms, où Purda ne figurait 
pas. Le 29 janvier, 1 500 personnes pro-
testent à Vukovar contre son arrestation
• Le 22 janvier, les pêcheurs mani-
festent pour exiger des réductions de 
prix des carburants ainsi qu’une zone 
économique exclusive de 23 000 km² 
qui les « protège de l’activité italienne 
excessive en matière de pêche ».

Bosnie et Herzégovine

• Le 20 janvier, le Tribunal Bosniaque 
pour les Crimes de Guerre condamne 
à 10 ans de prison le commandant bos-
niaque Sefik Alic pour avoir incité à 
l’assassinat de soldats serbo-croates 
pendant « l’Opération Orage » en 1995.

Serbie

• Le 28 janvier a lieu une grève de 
professeurs qui exigent une augmenta-
tion salariale de 24 %.

Chronologies

Chronologie des principaux conflits  
et événements politiques
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Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CNSU

• Le 8 janvier, la décision de la Mission 
de l’UE pour le Kosovo (EULEX) est 
rendue publique : des charges vont être 
présenteés contre Sabit Geci et Riza 
Alija, ex-membres de l’Armée de Libé-
ration du Kosovo (UÇK), pour avoir 
commis, pendant le conflit kosovar, des 
crimes de guerre contre les citoyens 
accusés de collaboration avec la Serbie.
• Le 9 janvier, les élections de dé-
cembre 2010 se tiennent à nouveau 
dans 21 collèges électoraux pour cause 
d’irrégularités. Le gagnant est le Parti 
Démocratique du Kosovo (PDK, social-
démocrate) qui était déjà au gouverne-
ment.
• Le 25 janvier, le Conseil d’Europe 
adopte le rapport Marty, qui accuse le 
premier ministre, Hashim Thaçi, de tra-
fic d’armes, de drogues et d’organes 
humains. L’EULEX ouvre une enquête.

Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine (ARYM)

• Le 18 janvier, des milliers de produc-
teurs de tabac manifestent pour protes-
ter contre le bas prix de leurs récoltes, 
ce qui provoque des émeutes avec la 
police.
• Le 28 janvier, l’opposition aban-
donne le Parlement pour protester 
contre l’intervention des comptes de la 
chaîne A1-TV : l’opposition considère 
en effet cette opération comme une 
manœuvre réalisée contre la chaîne cri-
tique à l’égard de l’Exécutif.

Albanie

• Le 14 janvier, le ministre de l’écono-
mie et vice-premier ministre, Ilir Meta, 
démissionne pour son implication dans 
un cas de trafic d’influences. Le 17 jan-
vier, Edmond Haxhinasto, ministre des 
affaires étrangères, est nommé vice-
premier ministre, et le vice-président du 
Parlement, Nasip Naco, est nommé 
ministre de l’économie.
• Le 21 janvier, trois manifestants 
meurent dans des émeutes qui se pro-
duisent devant le siège du gouverne-
ment. Le 22 janvier, le Ministère public 
ordonne d’arrêter six hauts fonction-
naires de la Garde Républicaine pour 
homicide et abus de pouvoir. Le gou-
vernement et l’opposition convoquent 

séparément des manifestations pour le 
26 et le 28 janvier, durcissant ainsi 
l’affrontement qui paralyse le Parlement 
en raison des résultats électoraux 
controversés de juin 2009.

Grèce

• Le 4 janvier, le ministre de l’immigra-
tion, Christos Papoutsis, confirme la 
décision de fermer 12,5 kilomètres de 
la frontière grecque avec la Turquie 
devant l’augmentation des entrées irré-
gulières par le fleuve Evros.
• Le 19 janvier, le personnel des che-
mins de fer, des pharmacies et des 
cabinets d’avocats se met en grève 
contre la proposition gouvernementale 
d’ouvrir à la concurrence des secteurs 
traditionnellement fermés.
• Le 31 janvier, les travailleurs du 
transport public se mettent en grève 
contre la restructuration du secteur.

Turquie

• Le 13 janvier, des milliers de mani-
festants s’affrontent à la police dans 
plusieurs villes : la raison en est le début 
d’un procès à Diyarbakir contre 151 
accusés associés à l’organisation ter-
roriste PKK (Parti des Travailleurs du 
Kurdistan). Le 16 janvier, une autre 
manifestation à Istanbul se termine 
aussi par des affrontements.
• Le 27 janvier, la presse informe de 
la sentence du Tribunal Suprême qui 
condamne à perpétuité 16 militants du 
Hezbollah turc, dont neuf par contu-
mace, pour une centaine d’assassinats 
commis dans les années 90.

Chypre

• Le 28 janvier, 10 000 Chypriotes 
turques manifestent, dans la zone nord 
de Chypre, contre le plan d’austérité de 
leur gouvernement.

Syrie

• Le 16 janvier, Robert Ford, premier 
ambassadeur américain en Syrie depuis 
2005, arrive au pays.

Liban

• Le 12 janvier, le gouvernement est 
forcé à démissionner suite à la démis-
sion d’11 ministres du Hezbollah et 

d’autres forces de la coalition gouver-
nementale, qui est dirigée par les forces 
du 14 mars : leur décision vise à pro-
tester contre le rapprochement de 
Washington opéré par le premier mi-
nistre Saad Hariri. Le Hezbollah et ses 
alliés responsabilisent les États-Unis de 
frustrer l’initiative syro-saoudite, qui vise 
à « mitiger les effets négatifs pour le 
Liban » de l’enquête réalisée par le Tri-
bunal Spécial du Liban (TSL) sur l’as-
sassinat de Rafic Hariri. Le 18 janvier, 
le procureur Daniel Bellemare remet 
l’acte d’accusation qui inculpe plusieurs 
membres du Hezbollah. Le 24 janvier, 
l’opposition obtient la majorité parle-
mentaire pour remplacer Hariri par 
l’entrepreneur Najib Mikati. La chute de 
Hariri conduit à la convocation d’un 
« Jour de la Colère » qui provoque 50 
blessés. Le 28 janvier, le bloc pro-oc-
cidental, dirigé par Hariri, rejette l’idée 
de participer au nouveau gouvernement.

Jordanie

• Les 14 et 21 janvier, des milliers de 
manifestants protestent à Aman pour 
exiger des améliorations démocratiques 
et économiques, ainsi que la démission 
du premier ministre, Samir Rifai. Le 26 
janvier, Abdallah II promet des réformes. 
Le 28 janvier, des milliers de Jordaniens 
manifestent dans plusieurs villes. Le 
gouvernement annonce des aides so-
ciales de 125 millions de dollars.

Égypte

• Le 1er janvier, une bombe de l’Armée 
de l’Islam Palestinien fait 23 morts dans 
l’église Saint-Marc et Saint-Pierre à 
Alexandrie. À la suite de l’attentat, les 
chrétiens font irruption dans une mos-
quée, provoquant de violentes émeutes.
• Le 17 janvier, un citoyen se suicide 
face au Parlement pour protester contre 
la situation politique et les conditions de 
vie dans le pays. Le 25 janvier, des 
manifestations multitudinaires, sans pré-
cédent durant les trois dernières décen-
nies, sont organisées à l’occasion du 
« Jour de la colère ». Elles exigent des 
réformes politiques, ainsi que la déro-
gation de la loi d’urgence en vigueur 
depuis 1981, et des mesures pour lutter 
contre le chômage, l’inflation et les bas 
salaires. Le gouvernement accuse les 
Frères musulmans d’encourager les 
émeutes. Le 26 janvier, la police dis-
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perse des milliers de personnes 
concentrées sur la place Tahrir, blessant 
150 personnes et réalisant 400 arres-
tations. Le 28 janvier, les communica-
tions téléphoniques et d’internet sont 
suspendues, et 20 membres des Frères 
musulmans sont arrêtés au Caire, plu-
sieurs heures avant le « Vendredi de la 
Colère » convoqué dans toute l’Égypte. 
Le 29 janvier, Moubarak met fin au pou-
voir exécutif et nomme comme vice-pré-
sident Omar Suleiman, chef des ser-
vices secrets. Le lendemain, Moubarak 
demande au nouveau premier ministre, 
Ahmed Shafik, qu’il active des réformes 
urgentes et rencontre la coupole mili-
taire. L’armée s’engage à protéger le 
droit à la liberté d’expression.
• Pour revenir au 29 janvier, des af-
frontements ont lieu à El-Arish, au Sinaï, 
entre la police et des groupes de bé-
douins qui protestent contre leurs 
conditions de vie. Ils se soldent par 
douze morts.

Libye

• Le 16 janvier, des protestations en 
faveur de réformes démocratiques fi-
nissent en affrontements avec la police 
à Tripoli, à Benghazi et à Darna.

Tunisie

• Les 8, 9 et 10 janvier, des dizaines 
de personnes meurent à Tala et à Kas-
serine dans des émeutes opposant la 
police et des universitaires qui orga-
nisent, depuis décembre 2010, une 
vague de protestations connue comme 
« Révolution de Jasmin ». Le 10 janvier, 
Zine El-Abidine Ben Ali promet la créa-
tion de 300 000 emplois. Le gouverne-
ment décrète la fermeture d’écoles et 
d’universités. Le 11 janvier, les affron-
tements connaissent une recrudes-
cence et le couvre-feu est décrété. 
Rafic Belhaj Kacemm, ministre de l’inté-
rieur, est destitué, tandis que le gouver-
nement annonce la libération des per-
sonnes arrêtées pendant les émeutes. 
Le 13 janvier, Ben Ali promet des chan-
gements politiques et économiques, et 
annonce qu’il ne participera pas aux 
élections de 2014. Le 14 janvier, le gou-
vernement est destitué et l’état d’excep-
tion déclaré. Ben Ali fuit en Arabie saou-
dite. Le premier ministre, Mohamed 
Ghannouchi, assume la présidence in-
térimaire. L’armée prend le contrôle du 

pays. Le 15 janvier, le Conseil Consti-
tutionnel éloigne Ben Ali du pouvoir et 
nomme le président du Parlement, 
Foued Mebazaaa, président intérimaire. 
Mebazaa charge Ghannouchi de former 
un gouvernement d’unité.
• Le 18 janvier, quatre ministres dé-
missionnent en raison de la présence, 
dans le nouveau gouvernement, de six 
membres du Regroupement Constitu-
tionnel Démocratique (RCD) de Ben Ali. 
Mebazaa et Ghannouchi abandonnent 
le RCD.
• Les 20 et 21 janvier, la police charge, 
à Tunis, contre des milliers de manifes-
tants qui demandent la démission des 
ministres du régime antérieur. Le 22 jan-
vier, la police s’unit aux manifestants qui 
exigent la démission de Ghannouchi. Le 
26 janvier, le ministre de la Justice, La-
zhar Karoui Chebbi, annonce des ordres 
de détention internationale contre Ben 
Ali et son épouse, Leila Trabelsi. Le 27 
janvier, Ghannouchi annonce la démis-
sion des ministres associés au régime 
destitué. L’Union Générale des Travail-
leurs Tunisiens (UGTT) confirme son 
appui au nouveau gouvernement.

Algérie

• Le 8 janvier, le gouvernement an-
nonce une baisse des prix des produits 
de base : celle-ci vise à mettre un terme 
aux protestations qui soulèvent l’Algérie 
depuis le 5 janvier et laissent un bilan 
de cinq morts et plus de 800 blessés.
• Le 8 janvier, deux gendarmes sont 
blessés dans un attentat à Sahel Bou-
brak. Le 9 janvier, un membre du 
Groupe de Légitime Défense (GLD) 
meurt des balles qui l’ont atteint le 2 
janvier et qui ont été tirées par des ter-
roristes d’AQMI. Le 28 janvier, un garde 
municipal meurt dans une attaque ter-
roriste à Assi Youcef
• Le 22 janvier, des centaines de ma-
nifestants s’affrontent à la police à Al-
ger. Au cours du mois se produisent des 
dizaines de suicides en protestation 
contre les conditions de vie.
• Le 28 janvier, un tribunal de Constan-
tine condamne à mort six terroristes 
d’AQMI pour l’assassinat de 20 per-
sonnes en juin 2009 à El-Mansoura.
• Le 29 janvier, 10 000 personnes 
convoquées par le Regroupement pour 
la Culture et la Démocratie (RCD, natio-
naliste berbère) manifestent à Bejaïa, 
exigeant des réformes démocratiques.

Maroc

• Le 25 janvier, un homme essaie de 
s’immoler par le feu à Safi pour protes-
ter contre les précaires conditions de 
vie : c’est la quatrième action de ce 
genre depuis le début de l’année. Le 
même jour, le ministre de la communi-
cation, Khaled Naciri, annonce que 
l’État prolongera les aides à la consom-
mation de base.

Mauritanie

• Le 17 janvier, un homme se suicide 
face au sénat en protestation contre les 
conditions de vie incertaines.

Union européenne

• Le 1er janvier, la Hongrie assume la 
présidence européenne : ses priorités 
sont de conclure les négociations sur 
le fonds de sauvetage permanent pour 
l’Eurozone, ainsi que d’améliorer la 
coordination des politiques financières 
et de favoriser les secteurs énergé-
tiques et d’innovation.

Ligue arabe

• Le 19 janvier, le secrétaire général 
de la Ligue arabe, Amr Moussa, de-
mande aux leaders arabes de répondre 
à la « colère et la frustration sans pré-
cédent » de leurs populations, provo-
quées par le recul des index de déve-
loppement.

Février 2011

Le nord de l’Afrique continue à être 
l’épicentre de l’actualité, au point de 
marquer l’agenda politique de pays 
comme la France, dont les liens qui 
existent entre la ministre des affaires 
étrangères et le régime de Ben Ali fi-
nissent par obliger à remodeler l’Exé-
cutif. C’est aussi le cas de l’Italie, dont 
le gouvernement craint d’être débordé 
par les arrivées massives d’étrangers 
depuis le Maghreb. En Égypte, la posi-
tion de l’armée face à la population 
aboutit à la démission de Hosni Mou-
barak, suivie d’une transition qu’une 
junte militaire prend sous sa tutelle. La 
Libye est le régime suivant à se voir 
menacé : une révolte démarre et prend 
rapidement des allures de guerre civile. 
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En Croatie, des milliers de personnes 
demandent des élections anticipées. En 
Serbie des démissions se produisent 
au sein de l’Exécutif. Au Kosovo, 
Hashim Thaçi est réélu premier ministre 
et le magnat Behgjet Pacolli est le nou-
veau président. En Turquie, l’organisa-
tion terroriste PKK met fin à la trêve 
unilatérale annoncée en août 2010. En 
Jordanie, les protestations sociales pro-
voquent la chute du gouvernement.

Espagne

• Le 1er février, l’Audience Nationale 
condamne l’ancien-porte-parole d’As-
katasuna, Ohiana Agirre, à huit ans de 
prison pour avoir été membre d’ETA.
• Le 8 février, le parti politique Sortu 
(Surgir, gauche nationaliste) se pré-
sente pour participer aux élections lo-
cales du pays basque.

France

• Le 8 février, le premier ministre, Fran-
çois Fillon, admet avoir passé des va-
cances à Assouan, invité par Moubarak : 
cette déclaration augmente la polémique 
qui s’est créée après que l’on a appris 
que Michèle Alliot-Marie, ministre des 
affaires étrangères, avait passé Noël à 
Tunis invitée par des personnes proches 
de Ben Ali. Le 27 février, Alliot-Marie 
démissionne et est remplacée par Alain 
Juppé : ce dernier est lui-même substitué 
par Gérard Longuet à la défense. Claude 
Guéant remplace Brice Hortefeux au 
ministère de l’intérieur.
• Le 10 février voit culminer une se-
maine de protestations de la magistra-
ture par une grève contre le manque de 
moyens de la justice.

Italie

• Le 3 février, la loi de fédéralisme fis-
cal proposée par la Ligue du Nord 
(nationaliste padane, libérale) – qui en 
exige l’approbation pour rester dans la 
coalition gouvernementale – est refusée 
au Parlement. Le même jour, le Conseil 
des ministres approuve le projet par 
décret. Le président, Giorgio Napolita-
no, refuse de le ratifier.
• Le 12 février, le gouvernement dé-
crète l’état d’urgence humanitaire après 
que des milliers de réfugiés sont arrivés, 
ces derniers jours, à Lampedusa et à 
Pantelleria depuis Tunis.

Malte

• Le 21 février, deux avions de chasse 
de la force aérienne libyenne atter-
rissent à La Valette. Les pilotes de-
mandent l’asile politique après avoir 
refusé de bombarder Benghazi.

Slovénie

• Le 1er février, le Parlement approuve 
le droit des minorités de l’ancienne You-
goslavie à s’organiser selon des critères 
ethniques et à préserver leur culture et 
leur langue.

Croatie

• Les 22, 25, 26 et 28 février ont lieu 
des manifestations qui exigent la démis-
sion du gouvernement, la nationalisation 
bancaire et des augmentations sala-
riales : celles-ci coïncident avec les 
manifestations organisées en faveur des 
vétérans de la guerre et de Tihomir 
Purda.

Bosnie et Herzégovine

• Le 7 février, les cheminots serbo-
bosniaques entament une grève après 
ne pas avoir reçu leur salaire complet 
pendant les deux dernières années.

Serbie

• Le 5 février, le Parti Progressiste 
Serbe (SNS, conservateur) organise 
une manifestation massive qui exige des 
élections anticipées pour le manque de 
résultats contre la crise et le chômage, 
et pour la posture pro-occidentale de 
l’Exécutif.
• Le 23 février, l’ancien ministre adjoint 
de l’intérieur, Vlastimir Djorjevic, est 
condamné à 27 ans de prison par le 
Tribunal pénal international (TPI) pour 
l’assassinat de 724 Albano-kosovars et 
pour l’expulsion de 200 000 autres 
Albano-kosovars pendant le conflit du 
Kosovo

Le Kosovo selon la résolution nº 1244 
du CNSU

• Le 14 février, la Ligue Démocratique 
du Kosovo (LDK, parti libéral-conserva-
teur) nomme comme nouveau président 
Behgjet Pacolli, leader de la Nouvelle 
Alliance pour le Kosovo (AKR, parti libé-

ral. Le 22 février, le Parlement nomme 
ce dernier président et réélit Hashim 
Thaçi premier ministre lors d’un scrutin 
boycotté par l’opposition.
• Le 21 février, l’UE prolonge de deux 
mois le mandat de Pieter Feith, repré-
sentant spécial de l’UE au Kosovo.

ARYM

• Le 13 février, des affrontements sont 
provoqués par des projets de construc-
tion d’un musée-église dans la forte-
resse de Skopje.
• Le 21 février, Branko Crvenkovski, 
leader de l’Union Sociale-démocrate 
(SDSM), accepte la proposition du gou-
vernement de célébrer des élections 
anticipées, mettant ainsi fin au boycott 
parlementaire qui régnait jusqu’alors.

Albanie

• Les 4 et 18 février, de nouvelles ma-
nifestations anti-gouvernementales para-
lysent Tirana, Lezha, Korçe et Valona.

Grèce

• Le 9 février, une manifestation contre 
les réductions de la dépense publique 
finit par des affrontements avec la po-
lice.
• Le 15 février, une grève du transport 
public paralyse la Grèce et coïncide 
avec l’approbation au Parlement de la 
restructuration du secteur.
• Le 23 février a lieu la première grève 
générale de l’année contre les plans 
d’austérité du gouvernement. À Athè-
nes, 33 000 personnes manifestent, ce 
qui provoque des émeutes.

Turquie

• Le 15 février, des affrontements se 
produisent entre la police et des mani-
festants kurdes dans 12 villes, au cours 
de la commémoration du 12e anniver-
saire de la détention d’Abdullah Ocalan.
• Le 28 février, l’organisation terroriste 
PKK met fin à la trêve unilatérale décla-
rée le 13 août 2010.

Chypre

• Le 7 février, une manifestation pro-
teste dans la zone du nord de Chypre 
contre la réduction des aides imposées 
par Ankara.
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Syrie

• Les 2, 4 et 5 février, des manifesta-
tions se tiennent dans les principales 
villes pour revendiquer plus de libertés, 
ainsi que l’abrogation de la loi d’urgence 
de 1963.
• Le 9 février, après trois ans de blo-
cage, la Syrie rétablit l’accès à Face-
book et YouTube.
• Le 17 février, le gouvernement an-
nonce une réduction du prix des pro-
duits de base.

Liban

• Le 10 février, une protestation mul-
titudinaire contre le Hezbollah accuse 
ce dernier d’avoir imposé le nouveau 
premier ministre.

Jordanie

• Le 1er février, les protestations crois-
santes forcent Abdallah II à faire démis-
sionner le gouvernement de Samir Rifaï, 
qu’il remplace par l’ex-premier ministre 
Marouf Al-Bakhit. Le 2 février, des mil-
liers de Jordaniens exigent que Al-
Bakhit démissionne. Le 3 février, Abdal-
lah II s’engage à augmenter les mesures 
anti-corruption et à favoriser le dialogue 
national ; de plus, il rencontre les Frères 
musulmans pour la première fois en 
10 ans.
• Le 6 février, 36 leaders tribaux dé-
noncent l’« interférence dans les déci-
sions exécutives de ceux qui n’ont pas 
de pouvoirs constitutionnels » et quali-
fient la reine Rania, d’origine palesti-
nienne, de « danger pour les intérêts 
nationaux ».
• Le 24 février, 6 000 personnes ma-
nifestent à Aman pour demander des 
réformes démocratiques.

Égypte

• Le 1er février, la « Marche du million 
d’hommes » exige à Moubarak d’aban-
donner le pouvoir. Moubarak charge 
Omar Suleiman d’entamer le dialogue 
avec les opposants mais refuse de 
démissionner. Des affrontements se 
déclenchent à Alexandrie. Le 2 février, 
le Parlement suspend ses sessions 
jusqu’à ce que l’on révise les plaintes 
pour irrégularités aux élections de 2010. 
Des partisans de Moubarak chargent 
contre des manifestants concentrés sur 

la place Tahrir au Caire, faisant trois 
morts et 639 blessés. Le 3 février, Mo-
hamed El-Baradei et les Frères musul-
mans refusent la proposition de dia-
logue de Moubarak.
• Le 4 février, des rebelles bédouins 
attaquent la caserne des forces de 
sécurité à El-Arish. Le 9 février, de nou-
veaux affrontements se produisent 
entre l’armée et des membres du 
groupe islamiste Takfir Wal-Hijra, après 
que l’on a appris que l’explosion surve-
nue le 5 février dans un terminal de gaz 
était un attentat de rebelles bédouins. 
Le 16 février, la presse informe que 
Jérusalem approuve le déploiement 
d’un plus grand nombre de troupes 
égyptiennes au Sinaï pour protéger la 
distribution du gaz.
• Le 6 février, Omar Suleiman propose 
aux opposants de plus grandes libertés 
ainsi que la possibilité de lever l’état 
d’exception, mais pas la démission de 
Moubarak : c’est pourquoi la réunion 
s’achève sans accord. Le 8 février, 
Moubarak promet des augmentations 
de salaires et de pensions. Le 10 février, 
le conseil suprême des forces armées 
confirme sa position du côté du peuple. 
Le 11 février, des milliers de manifes-
tants prennent Alexandrie et Le Caire. 
Suleiman annonce la démission de 
Moubarak et le transfert du pouvoir au 
conseil suprême des forces armées 
(CSFA) qui annonce, le 13 février, la 
dissolution du Parlement ainsi que la 
suspension de la Constitution et la for-
mation d’une commission chargée de 
réformer cette dernière. Les manifes-
tants annoncent qu’ils n’abandonneront 
pas la place Tahrir avant que des délais 
concrets ne soient fixés pour la transi-
tion vers un pouvoir civil et que les lois 
d’urgence ne soient abolies. Le 25 fé-
vrier, les Frères musulmans organisent 
une « Marche du million d’hommes » 
contre Ahmed Shafik et les membres du 
régime antérieur qui continuent au gou-
vernement. Le 28 février, un ordre du 
ministère public interdit à Moubarak et 
à sa famille de quitter l’Égypte, et 
congèle ses fonds.

Libye

• Les 15 et 16 février, des protesta-
tions massives contre le régime finissent 
par des affrontements et par plusieurs 
arrestations à Benghazi. Toujours le 16 
février, 213 personnalités libyennes 

signent une pétition pour que Khadafi 
démissionne. Le 17 février, 24 per-
sonnes meurent pendant le « Jour de la 
colère », qui commémore la mort de 14 
opposants survenue en février 2006. Le 
21 février, des avions de combat tirent 
contre des manifestants à Tripoli et font 
250 morts. La plupart des imams ap-
pellent à la révolte. Le ministre de la 
justice et le représentant devant la Ligue 
arabe donnent leur démission. Le 22 
février, le ministre de l’intérieur, Abdoul 
Fatah Younès, démissionne et incite à 
se joindre à la révolution. Le 25 février, 
le gouvernement annonce des augmen-
tations salariales. Des mercenaires du 
régime tirent contre des manifestants à 
Tripoli. Le 26 février, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU approuve la résolution 
1970 : celle-ci exige la fin de la violence, 
approuve un embargo d’armes à la Li-
bye, interdit à Khadafi et à sa famille de 
quitter le pays, et enfin, congèle leurs 
biens à l’étranger. Les rebelles s’em-
parent de Zaouïa.

Tunisie

• Le 1er février, l’ancien ministre de 
l’intérieur, Rafic Belhaj Kacem, est arrê-
té. Le 2 février, le gouvernement renou-
velle les 24 gouverneurs régionaux. Le 
6 février, le ministère de l’intérieur sus-
pend les activités du RCD. Le 11 février, 
la police se retire des universités pour 
la première fois en 30 ans. Le 15 février, 
le gouvernement lève le couvre-feu 
décrété le 12 janvier mais maintient 
l’état d’urgence. 28 partis et organisa-
tions demandent la constitution d’un 
Conseil National pour protéger les prin-
cipes de la Révolution. Le 17 février, on 
apprend que l’ex-président Ben Ali se-
rait rentré dans un hôpital d’Arabie 
saoudite en état de coma. Le 18 février, 
une amnistie générale entre en vigueur 
pour les personnes poursuivies pour 
raisons politiques. Le 20 février, la Tuni-
sie demande à Riyad l’extradition de 
Ben Ali. Le 21 février, Mouldi Kéfi rem-
place Ahmed Ouna à la tête des affaires 
étrangères. Le 27 février, la pression 
populaire oblige Mohammed Ghan-
nouchi à démissionner : il est remplacé 
par Beji Caïd Essebsi.

Algérie

• Le 6 février, la sécurité algérienne 
informe de la mort, survenue pendant 



35
5

M
ed

.2
01

2
A

nn
ex

es

une opération militaire à Bouira, de Bou-
rihan Kamel, lieutenant d’AQMI et res-
ponsable des attentats d’Alger de 2007. 
À Batna, 15 terroristes d’AQMI sont 
arrêtés et accusés de planifier des at-
taques en Europe.
• Le 7 février, un jeune homme essaie 
de se suicider à Sidi Benbada. Depuis 
la mi-janvier, on compte déjà 20 tenta-
tives de suicide en protestation contre 
les conditions de vie.
• Le 12 février, environ 3 000 per-
sonnes essaient de manifester dans 
plusieurs villes, ce qui représente la plus 
grande protestation réalisée en 10 ans. 
Les forces de sécurité déploient 30 000 
effectifs et effectuent 400 arrestations. 
Le 19 février, l’armée réprime de nou-
veau les opposants convoqués par la 
Coordination nationale pour le change-
ment et la démocratie (CNCD). Le 28 
février, des milliers d’étudiants mani-
festent à Béjaïa pour revendiquer des 
réformes démocratiques et éducatives
• Le 22 février, le gouvernement com-
munique une dérogation « imminente » 
de l’état d’urgence, instauré en février 
1992.

Maroc

• Le 1er février, deux professeurs au 
chômage s’immolent par le feu devant 
le ministère de l’éducation. La police 
empêche que 38 autres professeurs 
rassemblés fassent la même chose.
• Le 9 février, les travailleurs de la 
fonction publique font une grève géné-
rale pour protester contre les bas sa-
laires et le manque de progrès dans le 
dialogue social entamé en 2008.
• Le 10 février, le gouvernement an-
nonce une révision de la loi du marché 
du travail pour réduire le chômage et 
augmenter les salaires. Le 15 février, 
plus d’1,33 milliard d’euros est annoncé 
pour freiner l’inflation des produits de 
consommation de base.
• Le 20 février, le « Jour de la Dignité » 
réunit des milliers de personnes exi-
geant des réformes démocratiques 
ainsi que la démission du premier mi-
nistre. Des émeutes se produisent dans 
les principales villes, ce qui provoque le 
lendemain la démission de Mohammed 
Boudra, président du Conseil Régional 
d’Al Hoceima et membre du Parti Au-
thenticité et Modernité (PAM). Musta-
pha Ramid démissionne aussi du comi-
té exécutif du Parti de la justice et du 

développement (PJD) pour des raisons 
de désaccord avec son président, Ab-
delilah Benkirane : ce dernier est oppo-
sé à ce que les jeunesses du PJD par-
ticipent aux protestations.
• Le 26 février, 1 000 personnes, 
convoquées par le Mouvement du 20 
février, exigent une nouvelle constitution 
à Casablanca.

Mauritanie

• Le 26 février, des milliers de jeunes 
exigent à Nouakchott des réformes 
politiques, économiques et sociales, et 
annoncent la formation d’une Coordina-
tion d’Action Conjointe.

Union européenne

• Le 4 février, la France et l’Allemagne 
présentent leur proposition sur le pacte 
de compétitivité, qui comprend l’idée 
d’augmenter l’âge de la retraite à 67 
ans, ainsi qu’une union économique 
réelle, des systèmes harmonisés d’in-
dexation salariale ou des limites à l’en-
dettement public.
• Le 4 février, le Conseil européen 
approuve le plan d’action pour un mar-
ché intérieur de l’énergie qui réduise la 
dépendance de l’UE.

Ligue arabe

• Le 21 février, la Ligue arabe célèbre, 
à la demande du Qatar, une session 
extraordinaire pour débattre la crise li-
byenne et condamner l’usage de la 
force exercé par Khadafi.

Mars 2011

La crise économique amène le Portu-
gal à convoquer des élections antici-
pées. En Espagne, la formation natio-
naliste basque Sortu est illégalisée en 
raison de son lien avec le groupe ter-
roriste ETA. Le Parti socialiste gagne 
aux élections régionales françaises. En 
Italie, la tension augmente dans l’île de 
Lampedusa. Des protestations anti-
gouvernementales se succèdent en 
Croatie, au Monténégro, en Albanie et 
aussi en Bosnie : ce dernier pays 
continue à connaître des difficultés 
pour nommer un nouveau gouverne-
ment. La Serbie remodèle l’exécutif et 
au même moment, les négociations 

commencent avec le Kosovo, où 
l’EULEX arrête l’ancien ministre Fatmir 
Limaj pour crimes de guerre. En Tur-
quie, de nouvelles arrestations se pro-
duisent autour de l'affaire Ergenekon, 
et la tension augmente dans le sud-est 
à majorité kurde. Dans les pays arabes, 
la vague de protestations se poursuit : 
la révolte populaire éclate en Syrie, et 
la Libye entre dans une guerre civile 
qui force l’approbation de la résolution 
1973 des Nations Unies ainsi que le 
début de l’intervention de l’OTAN. Les 
protestations augmentent aussi en 
Algérie, en Jordanie et en Mauritanie 
ainsi qu’au Maroc, où Mohammed VI 
annonce une large réforme constitu-
tionnelle. En Égypte, la proposition de 
réforme constitutionnelle est approu-
vée en référendum.

Portugal

• Le 23 mars, José Socrates démis-
sionne après que l’opposition a refusé 
les mesures de réduction du déficit 
public annoncées le 11 mars et contes-
tées le lendemain par des manifesta-
tions massives.
• Le 31 mars, le président, Anibal 
Cavaco Silva, convoque des élections 
anticipées pour le mois de juin.

Espagne

• Le 23 mars, le Tribunal suprême illé-
galise Sortu, le nouveau parti de gauche 
nationaliste basque, estimant qu’il existe 
des indices suffisants pour y voir la 
continuation de Batasuna.

France

• Le 27 mars, le Parti socialiste (PS) 
s’impose au second tour des élections 
régionales avec 35,05 % des votes, 
suivi de l’UMP qui obtient 18,89 %.

Italie

• Le 6 mars, le ministre de l’intérieur, 
Roberto Maroni, incite à une action 
conjointe de l’Union européenne pour 
affronter l’arrivée massive d’étrangers à 
Lampedusa, où les habitants manifes-
tent le 20 mars. Le 25 mars, FRONTEX 
prolonge sa mission dans les eaux ita-
liennes jusqu’au mois d’août.
• Le 10 mars, le gouvernement ap-
prouve une réforme polémique du pou-
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voir judiciaire qui propose de diviser 
les juges et les procureurs en deux 
institutions. En plus, cette mesure 
détermine que les priorités du système 
judiciaire soient fixées par le Parle-
ment, et limite en même temps les 
possibilités des procureurs d’interjeter 
appel.

Malte

• Le 27 mars, 535 étrangers arrivent 
à Malte depuis la Libye.

Croatie

• Les 8, 17 et 19 de mars, des milliers 
de personnes manifestent à Zagreb 
contre le gouvernement de l’Union dé-
mocratique croate (HDZ, parti conser-
vateur) et le Parti d’opposition social-
démocrate (SDP).
• Le 25 mars, Bojan Milkovic, pré-
sident de la Compagnie nationale de 
l’énergie (INA), est arrêté et accusé de 
corruption.

Bosnie et Herzégovine

• Le 3 mars, l’ex-général bosniaque 
Jovan Divjak est arrêté à Vienne, récla-
mé par la Serbie pour l’attaque perpé-
trée en 1992 contre un convoi de l’ar-
mée yougoslave à Sarajevo.
• Le 9 mars, la Bosnie annonce qu’elle 
réclamera son extradition.
• Le 14 mars, la réunion entre les 
représentants des partis bosniaques et 
croates de la Fédération de Bosnie et 
Herzégovine se termine sans arriver à 
un accord pour constituer le gouverne-
ment de l’entité, cinq mois après les 
élections générales. Le 17 mars, l’as-
semblée constituante approuve la for-
mation du nouveau gouvernement mal-
gré le boycott bosno-croate. Zivko 
Budimir, du Parti croate du droit (HSP, 
conservateur), est élu président et Ner-
min Niksic (SDP) premier ministre. Le 
24 mars, la Commission électorale 
centrale (CIK) estime que ce gouver-
nement n’est pas légal puisque tous 
les délégués croates n’ont pas été 
nommés. Le 28 mars, le haut représen-
tant de la Communauté internationale, 
Valentin Inzko, suspend la décision de 
la CIK.
• Le 19 mars, une manifestation a lieu 
à Banja Luka contre la mauvaise situa-
tion socio-économique.

Monténégro

• Les 21 et 30 mars, deux manifesta-
tions contre la crise, la corruption et le 
chômage exigent la démission du pre-
mier ministre, Igor Luksic, ainsi que 
celles de la procureuse générale, Ranka 
Carapic, et du directeur de la police, 
Veselin Veljovic.

Serbie

• Le 6 mars, le premier ministre, 
Mirko Cvektovik, remodèle l’éxécutif et 
assume lui-même le ministère des fi-
nances.
• Le 25 mars, 10 000 fonctionnaires 
manifestent à Belgrade pour exiger 
des améliorations professionnelles et 
salariales.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CNSU

• Les 8 et 9 mars, les négociations 
entre la Serbie et le Kosovo supervisées 
par l’UE finissent sans progrès. Le 28 
mars commence une deuxième ronde 
de négociation.
• Le 17 mars, la presse mentionne 
l’arrestation de 11 ex-membres du UÇK 
accusés de crimes de guerre pendant 
le conflit kosovar : parmi eux figure l’ex-
ministre des transports, Fatmir Limaj. 
Les 23 et 29 mars, des protestations 
contre ces arrestations ont lieu.
• Le 28 mars, le Tribunal constitutionnel 
estime que l’élection de Beghjet Pacolli 
comme président est inconstitutionnelle. 
Le 30 mars, Pacolli démissionne.

ARYM

• Le 8 mars, le gouvernement ap-
prouve une modification de la loi élec-
torale, qui est une des grandes exi-
gences de l’opposition pour cesser le 
boycott parlementaire.

Albanie

• Le 15 mars, des milliers de manifes-
tants exigent à Gerdec la démission du 
gouvernement pendant la commémora-
tion de l’explosion d’un entrepôt d’arme-
ments, qui avait tué 26 personnes en 
2008.
• Le 21 mars, 25 parlementaires so-
cialistes intentent une action contre le 
ministre de l’intérieur, Lulzim Basha, 

pour la mort de quatre manifestants sur-
venue pendant les protestations anti-
gouvernementales de janvier.

Grèce

• Le 14 mars, le FMI annonce qu’il 
débloque une quatrième fraction des 4 
milliards d’euros du plan de sauvetage 
de l’économie grecque.
• Le 18 mars, une bombe explose 
devant le ministère de la santé. Le 23 
mars, la police désactive un nouvel ex-
plosif à Athènes.

Turquie

• Le 3 mars, 10 personnes sont arrê-
tées à Ankara et à Istanbul, accusées 
d’avoir des relations avec l’affaire « Er-
genekon ». Les 4 et 13 mars, des mil-
liers de personnes protestent contre les 
arrestations.
• Le 15 mars, trois membres du PKK 
meurent à Simak au cours des premiers 
affrontements avec l’armée depuis que 
l’organisation terroriste a annoncé la fin 
de la trêve le 28 février.
• Le 23 mars, le Parti pour la paix et de 
la démocratie (BDP, social-démocrate, 
nationaliste kurde) appelle à la désobéis-
sance civile. Il le fait pour exiger l’ensei-
gnement du kurde, ainsi que la libération 
de prisonniers, la fin des opérations mili-
taires au Kurdistan et la suppression du 
seuil de 10 % necessaire à l'obtention 
de la représentation parlementaire.

Chypre

• Le 2 mars, 25 000 Turco-chypriotes 
manifestent à Nicosie contre les réduc-
tions de subventions imposées par la 
Turquie dans la zone nord de Chypre.

Syrie

• Le 20 mars, Bashar al-Assad rem-
place le gouverneur de Daraa, Faysal 
Kalthoum, pour sa mauvaise gestion des 
émeutes qui se sont produites pendant 
le mois de mars.
• Le 24 mars, 20 000 personnes par-
ticipent à une manifestation anti-gou-
vernementale à Daraa. Parallèlement, le 
gouvernement annonce des « mesures 
importantes » comme la fin de l’état 
d’urgence instauré en 1963 et des aug-
mentations salariales et de couverture 
sanitaire pour les fonctionnaires publics. 
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Malgré cela, les manifestations et les 
émeutes continuent à Daraa, à Hama et 
à Damas, et s’étendent à Lattaquié le 
27 mars.
• Le 29 mars, le gouvernement pré-
sente sa démission.

Liban

• Le 13 mars, des milliers de partisans 
du bloc pro-occidental manifestent à 
Beyrouth pour exiger que le Hezbollah 
dépose les armes.
• Le 27 mars, une manifestation à Jbeil 
demande la fin du système confession-
nel et la consolidation d’un état laïc. De 
plus, elle exige une loi électorale à sys-
tème proportionnel et à circonscription 
unique.

Jordanie

• Le 24 mars, des affrontements se 
produisent entre la police, des partisans 
du régime et des manifestants qui 
campent sur la place de Jamal Abdel 
Nasser de Aman pour exiger des ré-
formes politiques et la fermeture de 
l’ambassade israélienne. Le 25 mars, 
des milliers de monarchistes mani-
festent leur loyauté à Abdallah II.
• Le 26 mars, l’opposition exige la 
démission du premier ministre, Marouf 
Al-Bakhit, ainsi qu’une réforme de la loi 
électorale consistant en ce que le Par-
lement nomme le gouvernement et que 
le premier ministre soit élu au cours 
d’élections populaires.
• Le 27 mars, Abdallah II annonce des 
réformes politiques et économiques. Le 
même jour, le Parlement refuse une pro-
position visant à limiter les pouvoirs du 
monarque.

Égypte

• Le 3 mars, la pression populaire 
force la démission du premier ministre, 
Ahmed Shafik, qui est remplacé par 
Essam Sharaf.
• Le 8 mars, 10 personnes meurent et 
110 sont blessées dans le quartier cai-
rote de Moqatam au cours d’affronte-
ments opposant chrétiens et musul-
mans : ceux-ci ont lieu au moment où les 
chrétiens protestaient contre l’incendie 
d’une église perpétré le 5 mars à Helwan.
• Le 15 mars, le ministère de l’intérieur 
supprime le « Service d’investigation 
pour la sécurité de l’État ».

• Le 19 mars, un référendum est orga-
nisé pour réformer la Constitution : le 
« oui » s’impose à 77,2 %.
• Le 30 mars, le CSFA promulgue la 
Déclaration constitutionnelle qui rem-
placera la Loi fondamentale pendant la 
transition.

Libye

• Le 10 mars, le Conseil de l’UE rati-
fie de nouvelles sanctions qui com-
prennent le blocage des actifs de cinq 
banques libyennes en Europe. La 
France reconnaît comme interlocuteur 
le Conseil national de transition (CNT), 
qui rassemble l’opposition au régime 
libyen.
• Le 17 mars, le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies approuve la résolu-
tion 1973/2011, qui autorise l’imposi-
tion d’une zone d’exclusion aérienne, et 
de plus, décrète un embargo sur l’arme-
ment et permet l’usage de la force pour 
protéger les civils.
• Le 19 mars, l’UE, les États-Unis, la 
Ligue arabe et l’UA se mettent d’accord 
pour faire respecter la résolution 
1973/2011.
• Le 19 mars, l’opération « Aube de 
l’Odyssée » se met en route : le 20 
mars, celle-ci force l’armée libyenne à 
lever le siège sur Benghazi.
• Le 21 mars, l’OTAN décide d’appli-
quer un embargo d’armes sur la Libye 
à partir du 25 mars.
• Le 29 mars, 36 pays et cinq organi-
sations internationales se mettent d’ac-
cord à Londres pour constituer un 
groupe de contact pour la Libye.
• Le 30 mars, le ministre des affaires 
étrangères libyen, Moussa Koussa, ar-
rive au Royaume-Uni, après avoir démis-
sionné.
• Le 30 mars, l’OTAN assume le com-
mandement de l’opération « Aube de 
l’Odyssée ».

Tunisie

• Le 1er mars démissionnent le ministre 
de l’éducation supérieure et chef du 
parti Ettajdid, Ahmed Ibrahim, ainsi que 
le ministre du développement local, 
Ahmed Nejib Chebbi, le ministre de 
réformes sociales et économiques, Ilyes 
Jouini, la secrétaire d’État d’éducation 
supérieure, Faouzia Charfi, et le Secré-
taire d’État d’industrie et technologie, 
Sami Zaoui.

• Le 1er mars, le ministère de l’inté-
rieur légalise le mouvement islamiste 
Ennahda, dont le leader, Rachid Ghan-
nouchi, est rentré d’exil à Londres le 
30 janvier.
• Le 7 mars, le président intérimaire 
nomme le troisième gouvernement de-
puis la chute de Ben Ali, avec Beji Caïd 
Essebsi comme nouveau premier mi-
nistre.
• Le 7 mars, la police politique de Ben 
Ali est démantelée.
• Les 24 et 25 mars, des émeutes se 
produisent à Sidi Bouzid quand des 
milliers de personnes exigent la destitu-
tion des fonctionnaires membres du 
RCD.
• Le 28 mars, Habib Essid remplace 
Farhat Rajhi à la tête du ministère de 
l’intérieur.

Algérie

• Le 1er mars, 5 000 étudiants pro-
testent à Tizi Ouzou pour exiger des 
changements démocratiques et des 
modifications dans le système éducatif.
• Le 7 mars, 7 000 gardes municipaux 
qui protestent contre leur situation 
salariale et contre l’annonce de réduc-
tions de personnel s’affrontent à la 
police à Alger.
• Les 12, 19 et 26 mars, la police fait 
échouer des rassemblements organisés 
à Alger par la CNCD pour exiger des 
réformes démocratiques.
• Le 13 mars, le Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD) et le 
Front National Algérien (FNA) aban-
donnent la session parlementaire, où se 
débattait la levée de l’état d’urgence 
pour exiger respectivement la liberté de 
manifestation et l’approbation de lois 
après le consentement parlamentaire.
• Les 23 et 24 mars, des émeutes se 
produisent à Climat de France et Bab 
El-Oued (Alger) entre la police et des 
manifestants qui protestaient contre la 
difficulté d’accéder au logement.

Maroc

• Le 6 mars, le Mouvement du 20 
février manifeste dans les principales 
villes pour exiger des réformes démo-
cratiques. Le 9 mars, Mohammed VI 
annonce une réforme constitutionnelle 
qui comprend le renforcement du rôle 
du Parlement, du premier ministre et 
des partis, ainsi qu’un plan de régiona-
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lisation qui inclut le Sahara occidental. 
Le 20 mars, de nouvelles protestations 
du Mouvement du 20 février accusent 
la commission chargée d’étudier les 
réformes de ne pas représenter le 
peuple.
• Le 15 mars, trois personnes meurent 
à Khouribga au cours d’émeutes surve-
nues entre la police et des travailleurs 
qui protestent depuis 2009 contre la 
politique de licenciements et d’em-
bauches de la Compagnie Cherifane de 
Phosphates.
• Le 24 mars, la nouvelle Institution 
indépendante du médiateur (Défenseur 
du Peuple) commence son activité ; elle 
coïncide avec la création du Conseil 
National des Droits Humains qui a eu 
lieu le 3 mars.

Mauritanie

• Le 1er mars, des milliers de Maurita-
niens exigent à Nouakchott des ré-
formes constitutionnelles et des me-
sures contre l’inflation, le chômage, la 
tribalisation et l’esclavage. Les 8, 11 et 
18 mars, des protestations de la Coor-
dination d’Action Conjointe se pro-
duisent pour demander la démission du 
gouvernement.

Union européenne

• Le 25 mars, le Conseil européen 
autorise une réforme du traité de Lis-
bonne qui permettra, à partir de 2013, 
l’introduction du fonds de sauvetage 
communautaire permanent, évalué à 
700 milliards d’euros. Dans le cadre de 
cette mesure est incluse l’exigence 
franco-allemande du « pacte pour la 
stabilité ». Des milliers de manifestants 
protestent à Bruxelles contre les ré-
formes de réduction de la dépense 
publique.

Ligue arabe

• Le 2 mars, la Ligue arabe pense 
envoyer à Tripoli une délégation égypto-
algérienne pour négocier la sortie du 
pouvoir de Khadafi ; de plus, elle reporte 
au 15 mai le sommet des chefs d’État, 
où la Libye doit passer la présidence à 
l’Irak.
• Le 12 mars, la Ligue arabe appuie 
l’instauration d’une zone d’exclusion 
aérienne pour la Libye, qui a été établie 
par les Nations Unies.

Avril 2011

La crise économique s’aggrave dans 
l’UE par la demande portugaise d’un 
sauvetage économique. En Espagne, la 
gauche nationaliste basque présente 
Bildu, l’alternative au parti illégalisé 
Sortu. En Italie, la loi polémique qui 
réduit les délais de procédure est ap-
prouvée. La Croatie assiste à la 
condamnation d’Ante Gotovina par le 
Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY). L’Albanie et la Ser-
bie continuent à vivre des protestations 
successives anti-gouvernementales. Au 
Kosovo, Atifete Jahjaga est nommée 
présidente après la démission de Beh-
gjet Pacolli. En Libye, malgré l’interven-
tion internationale, le régime de Kha-
dafi oblige les rebelles à se replier. 
Quant au gouvernement de Syrie, il 
alterne la répression violente et les 
annonces de réforme devant les protes-
tations contre le régime de Bashar al-
Assad, qui sont généralisées dans tout 
le pays et s’expriment surtout dans les 
rassemblements massifs qui ont lieu 
après la prière du vendredi. En Égypte, 
Moubarak est mis sous mandat d’arrêt. 
En Tunisie, le ministère public porte de 
multiples accusations contre Ben Ali.

Portugal

• Le 6 avril, le Portugal demande à l’UE 
le sauvetage de son économie – 80 
milliards d’euros. Le 18 avril, les négo-
ciations commencent avec la Commis-
sion européenne, la Banque centrale 
européenne (BCE) et le FMI.

Espagne

• Le 3 avril, la coalition indépendan-
tiste basque Bildu se présente en vue 
des élections municipales de mai. Le 
9 avril, 20 000 personnes manifestent 
à Madrid contre cette coalition qu’ils 
estiment associée à ETA. Le 19 avril, 
l’Audience Nationale rejette la libéra-
tion d’Antonio Troitiño, membre 
d’ETA, après avoir révisé sa sentence 
du 13 avril qui lui donnait la liberté 
après 24 ans d’incarcération sur les 
2 232 ans de condamnation : la même 
Audience émet un mandat d’arrêt, 
étant donné qu’il se trouve dans un 
endroit inconnu.
• Le 11 avril, le Tribunal suprême or-
donne l’ouverture du procès contre le 

juge de l’Audience nationale Baltasar 
Garzon accusé de prévarication en rap-
port avec la trame de corruption Gürtel. 
Le 19 avril, le Conseil général du pou-
voir judiciaire (CGPJ) décide la suspen-
sion du magistrat.

France

• Le 11 avril, l’interdiction du voile inté-
gral islamique entre en vigueur dans les 
espaces publics.

Italie

• Le 6 avril, le procès contre Silvio 
Berlusconi commence à Milan pour 
l’affaire Rubygate.
• Le 7 avril, le gouvernement ap-
prouve un décret qui concède des 
permis de résidence temporaire à plus 
de 20 000 étrangers arrivés de Tunisie 
depuis janvier : cela leur permettra de 
se déplacer librement dans l’espace 
Schengen. La France est réticente à 
permettre l’entrée des personnes régu-
larisées dans son territoire, et ces réti-
cences ouvrent une dispute avec l’Ita-
lie qui se solde partiellement par un 
accord conclu le 8 avril.
• Le 13 avril, la Chambre basse ap-
prouve le projet polémique de la loi qui 
réduit les délais de procédure, et per-
met la prescription de délits pour des 
accusés sans antécédents judiciaires. 
La norme permettrait à Berlusconi d’évi-
ter le procès pour les affaires Mills et 
Mediaset.
• Le 20 avril, 818 étrangers arrivent de 
Libye et de Tunisie à Lampedusa et à 
Pantelleria, s’ajoutant ainsi aux 307 per-
sonnes arrivées le 12 avril.

Malte

• Le 8 avril, Malte accuse l’Italie d’em-
pêcher l’entrée de 171 étrangers se-
courus dans les eaux italiennes par un 
patrouilleur maltais : ceux-ci s’ajoutent 
aux 850 personnes arrivées à Malte 
pendant la dernière semaine. Le 12 avril, 
116 autres réfugiés arrivent à Malte, qui 
dénonce de nouveau le manque de coo-
pération.

Slovénie

• Le 10 avril, les Slovènes refusent en 
référendum le projet de loi du travail 
temporaire présenté par le gouverne-
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ment comme mesure de choc contre le 
chômage.

Croatie

• Le 15 avril, les anciens généraux 
Ante Gotovina et Mladen Markac sont 
condamnés à 24 et 18 ans de prison 
par le TPIY pour crimes de guerre 
contre les Serbes de Krajina pendant 
l’Opération Orage de 1995.
• Le 19 avril, la Croatie ferme les cha-
pitres relatifs à l’agriculture, au dévelop-
pement agricole, à la politique régionale 
et à la coordination d’instruments struc-
turels dans le cadre des négociations 
d’adhésion à l’UE.

Bosnie et Herzégovine

• Le 13 avril, le Parlement serbo-bos-
niaque approuve la convocation d’un 
référendum sur la légitimité des normes 
approuvées par le haut représentant de 
la communauté internationale. L’UE 
avertit que les tentatives de perturber 
les normes de caractère fédéral violent 
les accords de Dayton.
• Le 18 avril, les leaders des princi-
paux partis bosno-croates demandent 
ensemble à Mostar un amendement 
constitutionnel qui permette la division 
de la Fédération de Bosnie et Herzégo-
vine en deux entités séparées.

Serbie

• Le 4 avril, la police serbe arrête 
Bozidar Vucurevic, ancien maire de Tre-
binje réclamé par la Croatie pour des 
crimes de guerre qui ont été commis 
pendant le bombardement de Dubrovnik 
en 1991. Le 12 avril, le procureur géné-
ral de Bosnie demande son extradition.
• Le 16 avril, environ 50 000 per-
sonnes convoquées par le parti d’oppo-
sition SNS protestent à Belgrade pour 
demander des élections anticipées et la 
fin des politiques pro-occidentales et 
de réduction du déficit public.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CNSU

• Le 1er avril, les autorités kosovares 
entament le recensement de la popula-
tion dans tout le territoire, sauf dans les 
enclaves serbes du nord, qui exigent 
que ce soit l’ONU qui soit chargée 
d’effectuer le dénombrement.

• Le 7 avril, la sous-directrice de la 
Police, Atifete Jahjaga, est nommée pré-
sidente.
• Le 27 avril, pour éviter que la Nou-
velle alliance pour le Kosovo (AKR, 
formation libérale dirigée par Behgjet 
Pacolli) sorte de la coalition, le gouver-
nement décide une réforme ministé-
rielle : ce parti obtient deux ministères 
de plus.

ARYM

• Le 15 avril, le président du Parle-
ment, Trajko Veljanoski, convoque des 
élections législatives anticipées pour le 
mois de juin

Albanie

• Le 10 avril, des émeutes se pro-
duisent au cours de deux manifestations 
parallèles à Kashar et à Bathore entre 
des sympathisants du Parti socialiste 
(PS) et du Parti démocratique d’Albanie 
(PDS, conservateur), actuellement au 
gouvernement. Le 17 avril, une bombe 
éclate au siège du PS à Pogradec.
• Le 25 avril, Bujar Nishani assume le 
ministère de l’intérieur à la place de Lul-
zim Basha, qui abandonne le poste pour 
se présenter aux élections municipales 
de mai pour la mairie de Tirana.

Grèce

• Le 7 avril, les syndicats de la presse 
entament deux grèves consécutives de 
48 heures contre les réductions sala-
riales et d’emplois effectuées par les 
principaux groupes médiatiques.
• Le 13 avril, l’ex-ministre des trans-
ports, Anastasios Mantelis, est 
condamné à trois ans de prison pour 
fraude fiscale, mais exempt d’accom-
plissement.
• Le 16 avril, des émeutes se pro-
duisent à Thessalonique entre la police 
et des manifestants anarchistes qui exi-
geaient la libération de prisonniers.

Turquie

• Le 1er avril, sept terroristes du PKK 
meurent à Hassa dans des affronte-
ments avec l’armée.
• Le 18 avril, la Commission électo-
rale impose son veto aux listes du 
Parti de la liberté et de la solidarité 
(ÖDP, socialiste) qui ont été présen-

tées pour les élections du 12 juin, 
ainsi qu’à 12 candidatures indépen-
dantes – dont sept sont appuyées par 
le parti pro-kurde BDP qui annonce 
qu’il boycottera les élections. Pendant 
les jours suivants, des manifestations 
et des affrontements se produisent à 
Istanbul, à Van, à Yuksekova, à Diyar-
bakir et à Bismil.
• Le 25 avril, 35 personnes sont ar-
rêtées à Hakkari pour cause d’appar-
tenance à l’Union d’associations du 
Kurdistan (KCK), rattachée à l’organi-
sation terroriste PKK.

Chypre

• Le 7 avril, des émeutes se produisent 
dans la zone nord entre la police et 
3 000 manifestants qui protestent con-
tre les réductions d’aides de la Turquie.

Syrie

• Le 3 avril, Bashar al-Assad charge 
l’ex-ministre d’agriculture, Adel Safar, 
de la formation d’un nouveau gouverne-
ment, qui reçoit l’accord présidentiel le 
14 avril.
• Le 7 avril, Bashar al-Assad destitue 
le gouverneur de Homs, Mohamad Iyad 
Ghazal.
• Le 13 avril, les protestations s’éten-
dent pour la première fois à Alep, se-
conde ville du pays.
• Le 19 avril, le gouvernement ap-
prouve la levée de l’état d’urgence et 
abolit le Tribunal de sécurité de l’État. 
Une nouvelle loi remplacera la loi d’ur-
gence, permettant des manifestations 
« pacifiques » autorisées au préalable.
• Le 20 avril, Bashar al-Assad desti-
tue le chef des forces de sécurité de 
Banias.
• Le 22 avril, des milliers de Syriens 
occupent les rues pendant le « Grand 
Vendredi » : c’est la plus grande pro-
testation anti-gouvernementale qui ait 
eu lieu jusqu’à présent et la plus san-
glante, puisqu’elle laisse plus d’une 
centaine de morts.
• Le 23 avril, les parlementaires re-
présentants de Daraa, Naser Al-Jariri 
et Jalil Rifai ainsi que le mufti de la ville, 
Abdulrahman Abazeid, donnent leur 
démission en protestation contre les 
mesures de répression sur les civils.
• Le 27 avril, 203 membres du Parti 
Baas à Huran et 28 autres à Banias font 
la même chose.
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Liban

• Le 5 avril, une mutinerie, qui proteste 
contre les mauvaises conditions carcé-
rales et exige une amnistie, prend fin au 
bout de quatre jours dans la prison de 
Roumieh : elle laisse un bilan de deux 
prisonniers morts.

Jordanie

• Le 1er avril, des centaines de Jorda-
niens manifestent à Amman pour exiger 
des réformes constitutionnelles.
• Le 10 avril, Abdallah II charge le pré-
sident du Sénat, Ahmad Lozi, de créer 
un comité qui révisera la Constitution.
• Le 15 avril, un affrontement se pro-
duit à Zarqa entre manifestants sala-
fistes et monarchistes.

Égypte

• Les 1er et 8 avril, des milliers de per-
sonnes manifestent à nouveau à la place 
Tahrir pour exiger la réalisation des 
demandes populaires qui ont mené à la 
démission d’Hosni Moubarak.
• Le 11 avril, les autorités égyptiennes 
placent l’ancien numéro deux du PND 
et ex-président du conseil de la Shura, 
Safwat al-Sharif, en prison préventive 
pour détournement de fonds.
• Le 13 avril, Hosni Moubarak, ses 
enfants Gamal et Alaa, ainsi que l’ex-
premier ministre Ahmad Nazif, sont pla-
cés en détention provisoire.
• Le 17 avril, la junte militaire ordonne 
la dissolution du PND.
• Le 17 avril, le procureur général de 
l’État entame l’audience où il interroge 
l’ancien vice-président, Omar Suleiman, 
sur les interventions policières qui ont 
été réalisées contre les manifestants de 
la place Tahrir.
• Les 18 et 20 avril, deux personnes 
meurent et d’autres sont blessées dans 
des émeutes survenues à Abu Qurqas 
(Al Minya) entre chrétiens coptes et 
musulmans.
• Le 19 avril, le nouveau gouverneur 
de Qena, Emad Mikhail, de confession 
chrétienne, propose sa démission 
après plusieurs jours de protestations 
de la population qui exige son rempla-
cement par un musulman. Le lende-
main, le ministre de l’intérieur réaffirme 
sa nomination.
• Pour revenir au 19 avril, la commis-
sion officielle qui enquête sur Hosni 

Moubarak conclut que l’ex-président est 
responsable de la mort de 846 mani-
festants survenue pendant la révolution 
de janvier.
• Le 27 avril, une explosion se pro-
duit dans le terminal d’Al-Sabil du prin-
cipal gazoduc du Sinaï, ce qui laisse 
Israël et la Jordanie sans approvision-
nement.

Libye

• Le 1er avril, l’ex-ministre libyen de 
l´énergie et du pétrole, Omar Fathi Bin 
Shatwan, arrive à Malte en provenance 
de Misrata après avoir démissionné de 
son poste.
• Le 5 avril, Abdelati Al-Obeidi est 
nommé ministre des affaires étrangères 
à la place de Musa Kusa.
• Le 11 avril, les bombardements de 
l’OTAN freinent la progression des 
troupes de Khadafi vers Ajdabiya.
• Le 12 avril, l’UE élargit les sanctions 
contre la Libye en imposant un blocage 
des actifs de 26 entreprises du pays.
• Le 13 avril, le groupe de contact sur 
la Libye se met d’accord à Doha pour 
concéder un « fonds de confiance » qui 
fournira des subventions aux rebelles.

Tunisie

• Le 8 avril, un tribunal tunisien dicte 
un mandat d’arrêt contre l’ancien direc-
teur de la Direction Générale de Sécu-
rité Nationale.
• Le 10 avril, Slah Ben Ali, frère de l’ex-
pré sident Ben Ali, est arrêté à Sousse.
• Le 11 avril, on apprend la décision 
de la Haute Commission pour la Réali-
sation des Objectifs Révolutionnaires 
d’interdire aux membres du RCD de se 
présenter aux élections pendant 23 ans. 
Postérieurement, le gouvernement ré-
duit ce délai à 10 ans.
• Le 11 avril, un ordre d’arrestation est 
émis contre l’ancien secrétaire général 
du RCD, Mohamed Ghariani.
• Le 13 avril, le ministre de la justice, 
Lazhar Karoui Chebbi, annonce l’ouver-
ture de 44 procès contre Ben Ali, sa 
famille et ses collaborateurs.

Algérie

• Le 6 avril, les fonctionnaires publics 
organisent une journée de grève pour 
exiger des augmentations salariales et 
de meilleures conditions de travail.

• Le 12 avril, des milliers d’universi-
taires manifestent à Alger pour deman-
der des améliorations du système 
éducatif ainsi que la démission du 
ministre de l’éducation supérieure.
• Le 15 avril, le président, Abdelaziz 
Bouteflika, annonce le projet d’amen-
der la constitution par la nomination 
d’une commission constitutionnelle qui 
rédigera des propositions pour leur 
approbation parlementaire ou « par 
l’intermédiaire d’un référendum popu-
laire ».
• Le 15 avril, 14 soldats meurent 
dans une attaque terroriste à Azazga, 
et l’armée tue quatre terroristes 
d’AQMI à Tizi Ouzou. Le 17 avril, cinq 
gendarmes meurent dans deux atten-
tats à Bouira et à Doukane. Le 29 avril, 
quatre soldats meurent dans un atten-
tat à Damous.

Maroc

• Le 14 avril, Mohammed VI gracie 
148 prisonniers et concède une ré-
duction de peine à 42 autres détenus.
• Le 24 avril, 27 000 personnes 
convoquées par le Mouvement du 20 
février manifestent pour exiger des 
mesures démocratiques, la création 
d’emploi et la lutte contre la corruption.
• Le 26 avril, le gouvernement an-
nonce des augmentations salariales 
aux fonctionnaires, ainsi que l’aug-
mentation du salaire minimum inter-
professionnel et des hausses des 
pensions.
• Le 28 avril, une bombe d’AQMI 
provoque 16 morts au Café Argana de 
la Place Djama El-Fnaa de Marrakech.

Mauritanie

• Le 7 avril, le gouvernement annonce 
le report des élections prévues pour le 
24 avril pour remplacer un tiers des 56 
membres du Sénat. Cette nouvelle est 
annoncée après que la Coordination 
de l’Opposition Démocratique (COD) 
a exigé cette mesure le 3 avril tant 
qu’un accord ne se produisait pas 
entre les forces politiques pour assurer 
la transparence des élections.
• Le 25 avril, le Mouvement du 25 
février convoque un « Jour de la Co-
lère » à Nouakchott et à Nouadhibou 
pour dénoncer le manque de mesures 
servant à améliorer la situation socio-
économique du pays.
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Union européenne

• Le 6 avril, le Parlement européen 
approuve la proposition de budget de 
l’Eurochambre pour 2012, qui augmente 
de 2,3 % par rapport à celui de 2011 
afin d’arriver à 1,725 milliard d’euros.
• Le 13 avril, la Commission euro-
péenne adopte l’Acte pour le marché 
unique, qui comprend la mise en marche 
de 12 stratégies visant à sa réactivation 
en 2012.
• Le 26 avril, la France et l’Italie pré-
sentent une proposition commune pour 
modifier le traité de Schengen et « adap-
ter le traité aux nouveaux besoins », de 
façon à permettre de réinstaurer les 
contrôles de frontières internes à l’Union.

Ligue arabe

• Le 20 avril, la Ligue arabe retarde 
pour la deuxième fois son sommet an-
nuel en raison des problèmes de stabi-
lité qu’une bonne partie des pays 
membres doivent affronter.

Mai 2011

L’Espagne organise des élections muni-
cipales et autonomiques : le Parti Popu-
laire s’y impose le même mois que le 
Mouvement du 15-M cristallise le mé-
contentement social contre les poli-
tiques de réduction de la dépense pu-
blique. L’Italie organise des élections 
régionales, qui se soldent par une dé-
faite du parti du Peuple de la Liberté 
(PDL, libéral conservateur) actuelle-
ment au gouvernement. Les élections 
municipales en Albanie ouvrent une 
nouvelle brèche et attisent encore le 
conflit après la victoire serrée du Parti 
Démocratique sur le Parti Socialiste à 
la mairie de Tirana. Par ailleurs, la Coa-
lition Démocratique (DISY, libérale dé-
mocrate-chrétienne) gagne aux élec-
tions législatives chypriotes. Les 
Maltais, eux, approuvent en référendum 
le droit au divorce. La détention atten-
due de Ratko Mladic met la Serbie sur 
la voie de l’adhésion à l’UE. En Grèce, 
les manifestations et les émeutes se 
multiplient devant les nouvelles me-
sures de réduction budgétaire. Dans le 
monde arabe, la sanglante répression 
du régime syrien entraîne de premières 
sanctions internationales. En Égypte, 
les procès contre Moubarak et sa fa-

mille commencent, tandis que le pays 
lutte pour résoudre les conflits ravivés 
par la chute du régime, en particulier 
les affrontements entre musulmans et 
chrétiens. Le gouvernement intérimaire 
de Tunisie décide de reporter à octobre 
les élections législatives prévues pour 
juillet.

Portugal

• Le 3 mai, le Portugal arrive à un ac-
cord avec l’UE et le FMI pour recevoir 
78 milliards d’euros pendant une durée 
de trois ans, afin de sauver l’économie 
portugaise.
• Le 21 mai, la concession de la pre-
mière fraction du sauvetage est approu-
vée.

Espagne

• Le 1er mai, le Tribunal Suprême illé-
galise les 254 listes électorales de la 
coalition Bildu, considérant que ses 
liens avec le groupe terroriste ETA sont 
démontrés : cette décision laisse cette 
formation en dehors des élections de 
mai. Le 5 mai, le Tribunal constitutionnel 
révoque la décision du Tribunal su-
prême, permettant à Bildu de se pré-
senter aux élections.
• Le 15 mai, une manifestation est 
organisée dans 50 villes espagnoles, 
convoquée par le Mouvement du 15 
mai, aussi appelé « Mouvement des 
indignés », qui demande une régénéra-
tion politique. Les jours suivants, des 
campements sont organisés dans plu-
sieurs villes.
• Le 22 mai, l’Espagne organise les 
élections municipales et autonomiques. 
Le Parti Populaire (PP, libéral-conser-
vateur) est la formation la plus votée 
aux municipales, obtenant un total de 
37,5 % des votes face aux 27,5 % du 
PSOE : le PP gagne ainsi dans la plu-
part des capitales de provinces. Le 
parti légalisé Bildu devient la deuxième 
force la plus votée aux élections muni-
cipales basques, après le Parti Natio-
naliste Basque (PNV, nationaliste dé-
mocrate-chrétien) . Aux élections 
autonomiques, le PP s’impose dans 13 
des 15 autonomies en jeu.

France

• Le 14 mai, le directeur général du 
FMI, Dominique Strauss-Kahn, est arrê-

té à New York, accusé d’agression 
sexuelle. Le 19 mai, Strauss-Kahn pré-
sente sa démission.

Italie

• Les 15 et 16 mai, l’Italie organise le 
premier tour des élections municipales 
partielles afin de renouveler 11 gouver-
nements provinciaux et 1 315 mairies.
• Le 30 mai, le deuxième tour confirme 
la défaite du PDL qui perd dans des 
villes importantes comme Milan, Turin, 
Bologne, Naples, Cagliari, Trieste, 
Sienne, Ravenne et Novara.
• Le 31 mai, une embarcation arrive en 
Sicile en provenance de Libye avec 900 
personnes à bord : celles-ci s’ajoutent 
aux 1 856 étrangers sauvés dans le 
Canal de Sicile le 28 mai, et aux 210 
personnes du 29 mai. Si l’on compte 
tous les sauvetages, plus de 4 600 
étrangers seraient arrivés aux côtes ita-
liennes pendant le mois de mai.

Malte

• Le 28 mai, Malte organise le référen-
dum populaire, qui a été approuvé le 16 
mars par le Parlement, pour légaliser le 
divorce. 53,2 % des Maltais se montrent 
partisans de sa légalisation.

Slovénie

• Le 16 mai, le Parti des Retraités de 
Slovénie (DeSUS) abandonne la coali-
tion gouvernementale pour cause de 
désaccord avec la réduction des re-
traites présentée par le gouvernement 
de Borut Pahor : ce parti laisse ainsi en 
minorité le SD pour réaliser son pro-
gramme de réformes.

Bosnie et Herzégovine

• Le 13 mai, le Tribunal bosniaque de 
crimes de guerre condamne l’ancien 
officier de police serbo-bosniaque, Dra-
gan Crnogorac, à 13 ans de prison pour 
la mort de 10 Bosniaques à Srebrenica 
en 1995.
• Le 20 mai, six mois après les élec-
tions générales, le social-démocrate 
Denis Becirovic est élu nouveau pré-
sident de la Chambre basse ; de plus, la 
commission chargée d’élire le nouveau 
gouvernement fédéral est nommée.
• Le 25 mai, un tribunal bosniaque 
condamne à huit ans de prison l’ex-gé-
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néral bosniaque Enes Handzic pour 
crimes de guerre contre des Bosno-
croates à Bugojno en 1993.

Serbie

• Le 26 mai, l’ex-général serbo-bos-
niaque Ratko Mladic, accusé de l’assas-
sinat de Srebrenica et fugitif pendant 
15 ans, est arrêté à Lazarevo. Le 29 mai, 
des milliers de personnes protestent à 
Belgrade et à Bozanovici contre son 
arrestation. Le 31 mai, Mladic est extra-
dé à La Haye.
• Le 27 mai, la Serbie et la Roumanie 
boycottent le XVIIe Sommet des Pays 
d’Europe Centrale et Orientale, protes-
tant contre la participation de la prési-
dente kosovare, Atifete Jahjaga.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CNSU

• Le 12 mai, des émeutes se produisent 
entre la police et des citoyens albano-
kosovars qui protestaient contre la pré-
sence au Kosovo du chef des négocia-
tions serbe Borko Stefanovic : celui-ci est 
en effet en déplacement à Pristina pour 
une rencontre informelle avec les respon-
sables kosovars de la négociation.
• Le 24 mai, cela fait six jours qu’a com-
mencé le blocage de la route qui relie 
Riberice et Zubin Potok. Ce blocage est 
effectué par des Serbo-kosovars qui 
exigent à la Force internationale de sécu-
rité au Kosovo (KFOR) la libération de 
l’entrepreneur Jevrem Pantelic : ce der-
nier est accusé de fraude fiscale par 
Pristina étant donné qu’il refuse de payer 
ses impôts au Kosovo.

ARYM

• Le 1er mai, la coalition au pouvoir, 
composée de l’organisation révolution-
naire macédonienne intérieure et du 
Parti démocratique pour l’Unité nationale 
macédonienne (VMRO-DPMNE, démo-
crate-chrétienne), annonce qu’elle se 
présentera aux élections anticipées du 5 
juin en même temps que Renouveau 
démocratique de Macédoine (DOM, 
sociale-démocrate), dans le cadre de la 
Coalition pour une Macédoine meilleure.

Albanie

• Le 8 mai ont lieu les élections muni-
cipales. Il est décidé de retarder la pu-

blication des résultats définitifs jusqu’au 
recompte des votes pour la mairie de 
Tirana, et cette mesure motive des inci-
dents pendant les jours suivants entre 
partisans du PDS et du PS. Le 23 mai, 
les résultats à Tirana donnent la victoire 
à Lulzim Basha (PDS), ce qui ravive les 
accusations de fraude de la part du PS.

Grèce

• Le 1er mai, des milliers de Grecs pro-
testent contre la politique d’austérité du 
gouvernement, dans une journée qui 
coïncide avec une grève des transports 
ferroviaires et maritimes.
• Le 11 mai, 20 000 personnes mani-
festent à Athènes dans le cadre de la 
grève générale contre les réductions 
budgétaires. Elle coïncide avec une 
nouvelle mission d’inspection de l’UE et 
du FMI qui précède la concession de la 
fraction suivante du sauvetage financier.
• Le 24 mai, l’opposition parlementaire 
refuse le nouveau paquet de privatisa-
tions et d’augmentations d’impôts du 
gouvernement.
• Le 25 mai, 7 000 personnes se ras-
semblent sur la place Syntagma à 
Athènes et dans d’autres villes pour 
refuser les mesures d’austérité. Le 29 
mai, de nouvelles mobilisations se pro-
duisent au moment où une nouvelle 
mission d’évaluation de l’UE et du FMI 
entame ses travaux.

Turquie

• Le 4 mai, le convoi du premier mi-
nistre Recep Tayyip Erdogan est atta-
qué à Kastamonu par l’organisation 
terroriste PKK.
• Le 6 mai, la police arrête 22 per-
sonnes qui sont soupçonnées d’appar-
tenir au PKK et qui pourraient être en 
train de préparer des actions terroristes 
pendant les élections de juin.
• Le 12 mai, 12 terroristes et un soldat 
meurent dans des affrontements entre 
l’armée et des membres du PKK qui 
essayaient de s’infiltrer à Sirnak depuis 
l’Irak.

Chypre

• Le 21 mai, la Coalition Démocratique 
(DISY, libérale démocrate-chrétienne), 
qui est le principal parti d’opposition, 
gagne aux élections législatives, obte-
nant 34,3 % des votes et suivie par le 

parti Progressiste des Travailleurs 
(AKEL, communiste, actuellement au 
gouvernement), qui obtient 32, 7 %.

Syrie

• Le 6 mai, malgré les arrestations 
massives ordonnées par le gouverne-
ment, des rassemblements de protes-
tation se succèdent dans ce que l’on a 
appelé le « Vendredi du Défi ». Au cours 
du mois, l’armée occupe des villes 
comme Banias, Homs, Daraa, Deir El-
Zor, Al-Rastan ou Talbiseh pour répri-
mer des manifestations qui ont lieu 
chaque jour.
• Le 9 mai, l’UE approuve ses pre-
mières sanctions contre la Syrie qui 
incluent l’embargo d’armement, le blo-
cage de produits à l’étranger et l’inter-
diction de voyager à 13 hauts fonction-
naires.
• Le 18 mai, les États-Unis annoncent 
des sanctions contre le président syrien, 
Bashar al-Assad et la plupart de ses 
ministres.

Jordanie

• Le 26 mai, les ministres de la justice 
et de la santé présentent leur démission. 
Ils sont en effet responsables – ainsi que 
le ministre de l’intérieur – de la fuite à 
Londres, survenue au mois de février, du 
magnat Jalid Shabin : celui-ci était en 
train d’accomplir trois ans de condam-
nation pour corruption et pots-de-vin.
• Le 27 mai, des manifestations se 
produisent dans les villes de Maan et 
Tafileh pour exiger une réforme du sys-
tème politique, ainsi que l’amélioration 
de la situation économique et la fin de 
la corruption.

Égypte

• Le 5 mai, le Tribunal pénal de Gizeh 
condamne l’ancien ministre de l’inté-
rieur, Habib Al-Adli, à 12 ans de prison 
pour blanchiment d’argent, abus de 
pouvoir et appropriation illicite.
• Le 10 mai, l’ancien ministre du tou-
risme, Zuheir Garranah, est condamné 
à cinq ans de prison pour corruption.
• Le 13 mai, des milliers d’Égyptiens 
se rassemblent sur la place Tahrir, pour 
demander l’unité du peuple : ce rassem-
blement a en effet lieu après les émeutes 
qui se sont produites entre musulmans 
et coptes le 7 mai et qui se sont soldées 
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par 12 morts, 230 blessés et 190 arres-
tations ; il vise aussi à exiger la conti-
nuation des réformes démocratiques. 
Le 15 mai, au moins 50 personnes sont 
blessées dans de nouveaux affronte-
ments entre musulmans et coptes.
• Le 27 mai, le « Second vendredi de 
la colère » rassemble, sur la place Tahrir, 
une foule nombreuse qui exige que l’on 
accélère les procès contre les diri-
geants du régime précédent. Elle de-
mande aussi la fin de la corruption, le 
report des élections prévues pour sep-
tembre et enfin, la formation d’un conseil 
présidentiel civil qui remplacera l’ac-
tuelle junte militaire.

Libye

• Le 1er mai, le siège des troupes de 
Khadafi sur Misrata est renforcé par de 
nouvelles attaques qui visent à rendre 
le port de la ville inutilisable.
• Le 5 mai, le groupe de contact pour 
la Libye, réuni à Rome, approuve un 
« mécanisme financier temporaire » vi-
sant à apporter un plus grand soutien 
économique au CNT.
• Le 8 mai, les rebelles, appuyés par 
l’action de l’OTAN, réussissent à rompre 
le siège des forces officielles sur Mis-
rata, pour la première fois depuis des 
semaines.
• Le 17 mai, les représentants de 25 
conseils locaux se réunissent à Ben-
ghazi pour réitérer leur appui au CNT.
• Le 24 mai, l’OTAN lance son offen-
sive la plus dure contre Tripoli, attei-
gnant le complexe présidentiel de Bab 
El-Azizia

Tunisie

• Le 4 mai, le Tribunal de justice de 
Sousse présente des charges contre le 
président destitué, Ben Ali, ainsi que 
son épouse et son neveu Kais Ben Ali, 
les accusant d’attenter contre la sécu-
rité de l’État et d’être responsables de 
plusieurs morts survenues pendant la 
révolution.
• Les 6 et 7 mai, la police disperse des 
manifestations à Tunis, qui exigent la 
démission du gouvernement intérimaire.
• Le 19 mai, des représentants de tous 
les partis politiques manifestent dans la 
capitale pour défendre la stabilité et 
l’unité nationale mais aussi condamner 
la première attaque d’AQMI depuis la 
chute de Ben Ali, survenue la veille dans 

la localité frontalière de Rouhia : cette 
attaque a en effet provoqué la mort de 
deux militaires et de deux terroristes.
• Le 22 mai, Kamel Jendoubi, pré-
sident de la commission indépendante 
pour l’organisation d’élections, annonce 
que le scrutin prévu pour le 24 juillet est 
reporté au 16 octobre.

Algérie

• Le 2 mai, Abdelaziz Bouteflika confie 
au président du Sénat, Abdelkader 
Bensalah, la mission de constituer une 
commission chargée d’approuver les 
réformes constitutionnelles annoncées 
en avril.
• Le 6 mai, une bombe explose à El-
Kennar (Jijel), provoquant la mort de 
cinq soldats de l’Armée Nationale Popu-
laire (ANP). Le même jour, le journaliste 
Rabah Nezzar meurt dans une embus-
cade terroriste à Boumerdès. Le 8 mai, 
un terroriste, qui s’était retranché der-
rière la lettre de pacification et de ré-
conciliation nationale de 2005, est 
trouvé mort à Dellys. Le 13 mai, sept 
soldats et trois terroristes meurent dans 
un assaut réalisé à une caserne de 
Tizrarane (Jijel).
• Le 17 mai, les travailleurs portuaires 
se mettent en grève pour exiger des 
améliorations salariales et contrac-
tuelles.
• Le 20 mai, l’Algérie, la Mauritanie, le 
Mali et le Niger se mettent d’accord à 
Bamako pour créer une force de sécu-
rité conjointe de 75 000 effectifs sous 
le mandat de la Commission conjoin-
te des chefs d’État-major du Sahel 
(CEMOC) : son objectif est d’intensifier 
la lutte contre AQMI et le trafic illégal.
• Le 22 mai, Tizi Ouzou vit une journée 
de grève générale qui vise à protester 
contre l’enlèvement d’un jeune homme 
à Beni Douala le 12 mai. En comptant 
celui-ci, les enlèvements perpétrés 
depuis 2001 par AQMI sont déjà au 
nombre de 63.
• Le 30 mai, les cheminots font la 
grève, paralysant Alger et exigeant des 
améliorations salariales et contrac-
tuelles.

Maroc

• Le 1er mai, 10 000 personnes parti-
cipent, à Rabat, à une marche pour 
demander de plus grandes réformes 
politiques et économiques.

• Le 8 mai, plus de 5 000 personnes 
se rassemblent à Marrakech, convo-
quées par la Mouvement du 20 février 
pour réclamer une Constitution démo-
cratique, la dissolution de l’actuel Par-
lement et la libération de prisonniers 
politiques, mais aussi pour condamner 
l’attentat de la Place Jemma El-Fna.
• Le 15 mai, Fouad Ali Himma, fonda-
teur du Parti Authenticité et Modernité 
(PAM), annonce qu’il renonce à ses 
postes au sein du parti : c’était en effet 
une des revendications du Mouvement 
du 20 février.
• Le 22 mai, la police disperse à Rabat 
et à Casablanca deux grands rassem-
blements contre la corruption et en fa-
veur de réformes démocratiques plus 
profondes, car ils n’ont pas été autori-
sés par le ministère de l’intérieur.
• Le 29 mai, de nouvelles manifesta-
tions convoquées par le Mouvement du 
20 février sont dispersées à Casablan-
ca et à Salé.

Mauritanie

• Le 6 mai, l’Université de Nouakchott 
doit interrompre son activité après de 
violentes émeutes ethniques entre ara-
bophones et francophones, comme cela 
s’est également passé entre le 23 avril 
et le 2 mai.
• Le 8 mai, les professeurs de l’ensei-
gnement secondaire entament une 
grève de trois jours pour exiger la cou-
verture sanitaire, des augmentations 
salariales et l’accès au logement. Le 22 
mai, les professeurs refont la grève étant 
donné le manque de progrès réalisés 
avec le ministère de l’éducation.
• Le 17 mai, les travailleurs de la san-
té publique mettent fin à la grève qu’ils 
maintenaient depuis le début du mois 
d’avril, après être arrivés à un accord 
avec le ministère de la santé.

Union européenne

• Le 4 mai, la Commission européenne 
propose – comme mesure temporaire 
et extraordinaire – de modifier le traité 
de Schengen pour permettre une plus 
grande liberté dans le contrôle des fron-
tières intérieures de l’Union en cas de 
nécessité.
• Le 11 mai, le Danemark annonce 
qu’il rétablira les contrôles douaniers 
dans ses frontières de façon perma-
nente.
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• Le 13 mai, la commissaire euro-
péenne de l’intérieur, Cecilia Malms-
trom, menace le Danemark d’entamer 
une procédure incluant des sanc-
tions pour avoir enfreint le traité de 
Schengen.

Ligue arabe

• Le 15 mai, la Ligue arabe élit à 
l’unanimité le ministre égyptien des 
affaires étrangères, Nabil al-Arabi, 
comme nouveau secrétaire général.

Juin 2011

Le Portugal organise des élections 
anticipées, au cours desquelles le 
PSD s’impose. La ministre française 
de l’économie, Christine Lagarde, est 
nommée directrice générale du FMI. 
De nouvelles mesures de réduction du 
déficit sont approuvées en Espagne. 
C’est aussi le cas de l’Italie, où le gou-
vernement du PDL perd en plus le 
référendum populaire inaliénable sur 
la Loi de « légitime empêchement », 
ainsi que sur le retour à l’énergie nu-
cléaire et la distribution publique de 
l’eau. La Croatie finalise les négocia-
tions d’adhésion à l’UE. Dans l’An-
cienne République Yougoslave de 
Macédoine, la coalition gouvernemen-
tale VMRO-DPMNE confirme sa vic-
toire aux élections parlementaires. Le 
climat de grèves et de manifestations 
continue de façon ininterrompue en 
Grèce, où se profile la demande d’un 
deuxième plan de sauvetage. En Tur-
quie, le Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP, conservateur libéral) 
gagne à la majorité absolue les élec-
tions parlementaires. En Syrie, l’inter-
vention de l’armée à Idlib provoque un 
exode massif vers la Turquie. En Libye, 
les contacts diplomatiques s’intensi-
fient pour arriver à résoudre le conflit. 
En Égypte, la place Tahrir accueille de 
nouvelles protestations.

Portugal

• Le 5 juin, le PSD gagne aux élec-
tions parlementaires anticipées avec 
38 % des votes et 105 députés. Pedro 
Passos Coelho succède ainsi comme 
premier ministre au socialiste José 
Socrates, qui annonce qu’il abandonne 
le PS.

Espagne

• Le 9 juin, des protestations du Mou-
vement 15-M et des émeutes se pro-
duisent devant le Parlement national à 
Madrid et devant les Parlements auto-
nomiques à Valence et à Barcelone. Le 
19 juin, des milliers de personnes mani-
festent dans les principales villes contre 
la classe politique.
• Le 27 juin, la réforme des pensions 
est approuvée. Elle augmente l’âge de 
la retraite et les années de cotisation.

France

• Le 14 juin, l’Assemblée Nationale 
refuse une proposition de loi de l’oppo-
sition socialiste qui vise à approuver le 
mariage homosexuel.
• Le 20 juin, l’ancien secrétaire d’État 
de la fonction publique, Georges Tron, 
est arrêté pour être interrogé sur les 
accusations de viol qui ont mené à sa 
démission en mai.
• Le 28 juin, la ministre d’économie, 
Christine Lagarde, est nommée nouvelle 
directrice générale du Fonds monétaire 
international.

Monaco

• Le 16 juin, Monaco lance le Conseil 
scientifique d’attraction d’investisse-
ments, qui s’ajoute à deux autres nou-
velles entités créées en 2011 pour 
augmenter la compétitivité du Principat : 
le Bureau Monégasque d’Affaires et 
l’Institut Monégasque de Statistique.

Italie

• Le 8 juin, la police arrête 142 per-
sonnes soupçonnées d’appartenir à la 
Ndrangheta à Turin, à Milan, à Modène 
et à Reggio Calabria.
• Les 12 et 13 juin, l’Italie vote en réfé-
rendum inaliénable quatre questions-
clés : les votants s’inclinent pour la 
dérogation de la loi de « légitime empê-
chement », mais contre la réimplantation 
de l’énergie nucléaire, contre la privati-
sation de la distribution d’eau et la pos-
sibilité que les entreprises privées d’eau 
puissent faire payer sur les factures 7 % 
du capital investi.
• Le 15 juin, le faccendiere (intermé-
diaire) Luigi Bisignani est mis sous arrêt 
domiciliaire, accusé de diriger la trame 
d’intérêts illégaux dénommée P4, dont 

les ramifications atteindraient les plus 
hautes sphères du pouvoir.
• Le 21 juin, le gouvernement réussit 
à surmonter la motion de censure qui 
a été présentée au Parlement sur un 
décret qui comprenait des mesures 
pour impulser le développement éco-
nomique.
• Le 30 juin, une nouvelle crise des 
poubelles à Naples ainsi que les pro-
testations citoyennes obligent le gou-
vernement à approuver un décret qui 
permettra de transporter les détritus 
accumulés à d’autres régions.
• Le 30 juin, le Conseil des ministres 
approuve un nouveau plan d’austérité 
de la dépense publique, qui suppose 
des réductions, en 2011 et 2012, de 
deux et cinq milliards d’euros respecti-
vement.
• Le 30 juin, la garde côtière informe 
qu’un total de 1 164 étrangers fuyant 
de Libye est arrivé les deux derniers 
jours à Lampedusa.

Slovénie

• Le 5 juin, les Slovènes sont convo-
qués à un référendum et refusent à 
70 % le projet du gouvernement visant 
à repousser l’âge de la retraite de 60 à 
65 ans.
• Le 27 juin, le deuxième parti de la 
coalition gouvernementale dirigée par 
Borut Pahor, à savoir le Parti Zares 
(centre-gauche), abandonne l’exécutif 
pour cause de désaccord avec les me-
sures d’austérité proposées par le SD.

Croatie

• Le 24 juin, le Conseil européen va-
lide la clôture des négociations avec la 
Croatie, permettant son adhésion en 
2013.

Bosnie et Herzégovine

• Le 30 juin, le manque d’appui des 
parlementaires serbo-bosniaques em-
pêche que Slavo Kukic soit nommé 
président du Conseil des ministres fé-
déral, comme la présidence collégiale 
l’avait recommandé le 14 juin.

Serbie

• Le 3 juin, le procès contre Ratko 
Mladic, accusé de l’assassinat de Sre-
brenica, débute à La Haye.



36
5

M
ed

.2
01

2
A

nn
ex

es

ARYM

• Le 5 juin, les élections parlemen-
taires anticipées se soldent par la vic-
toire de la coalition gouvernementale 
VMRO-DPMNE, bien qu’elle perde la 
majorité absolue, passant de 63 à 56 
sièges, en faveur de la SDSM qui aug-
mente de 18 à 43 sièges.
• Le 20 juin, un millier de personnes 
manifeste à Skopje contre la brutalité 
policière : c’est le énième acte de pro-
testation citoyenne qui a lieu depuis la 
mort du jeune Martin Neskovski surve-
nue au cours d’une protestation qui 
s’était produite pendant les élections du 
5 juin.

Grèce

• Le 5 juin, près de 50 000 personnes 
manifestent à Athènes contre le pro-
gramme d’austérité du gouvernement : 
cette manifestation a lieu un jour avant 
l’approbation de nouvelles mesures de 
réduction du déficit, qui prévoient de 
nouvelles privatisations et des augmen-
tations d’impôts, ainsi que la réduction 
du prix du licenciement et des réduc-
tions salariales.
• Le 15 juin, la troisième grève géné-
rale de l’année paralyse le pays et se 
solde par des émeutes et des manifes-
tations massives à Athènes. Aux protes-
tations s’ajoute le mouvement des 
« indignés » grecs qui campent depuis 
21 jours sur la Place Syntagma.
• Le 17 juin, Giorgios Papandreou 
annonce un remaniement de l’exécutif. 
Le ministre de la défense, Evangelos 
Venizelos, devient ministre de l’écono-
mie, remplaçant Giorgios Papaconstan-
tinou, qui devient, à son tour, ministre 
de l’environnement et de l’énergie.
• Le 22 juin, Giorgios Papandreou 
surmonte la motion de censure et met 
en marche le paquet de mesures d’aus-
térité qui permettent au pays de recevoir 
une nouvelle fraction du sauvetage. Sur 
la Place Syntagma, 10 000 personnes 
manifestent contre le gouvernement.
• Les 28 et 29 juin, la quatrième grève 
générale de l’année paralyse les trans-
ports, les hôpitaux, les banques et 
l’administration publique.
• Le 30 juin, les émeutes continuent 
sur la place Syntagma entre des mani-
festants et la police. Le même jour, le 
Parlement approuve – par 155 votes en 
faveur, 136 contre et cinq abstentions – 

la loi qui permet d’appliquer, à partir du 
1er juillet, les mesures d’austérité pro-
posées par le gouvernement.

Turquie

• Le 12 juin, la Turquie organise des 
élections parlementaires où l’AKP ob-
tient la majorité absolue avec 49,9 % 
des votes. Il est suivi par le Parti répu-
blicain du peuple (CHP, kémaliste) qui 
obtient 25,9 %.
• Le 14 juin, trois terroristes du PKK 
meurent au cours d’affrontements qui 
les opposent à l’armée et qui ont lieu à 
Imranli : leur mort survient un jour avant 
que ne s’accomplisse le délai fixé par le 
leader du PKK, Abdullah Ocalan, pour 
qu’Ankara entame les négociations avec 
le PKK.
• Le 26 juin, des affrontements se pro-
duisent à Istanbul entre la police et des 
manifestants : ceux-ci protestaient 
contre la suppression – décrétée par la 
junte électorale – du siège du député 
Hatip Dicle, qui est emprisonné, accusé 
d’avoir diffusé de la propagande terro-
riste. Deux parlementaires du CHP et 
un autre du Parti du mouvement natio-
naliste (MHP, nationaliste turc) perdent 
également leurs sièges.
• Le 29 juin, le CHP et le BDP boy-
cottent la session d’ouverture du Par-
lement.

Chypre

• Le 22 juin, le responsable de la pré-
sidence chypriote de l’UE en 2012, 
Andreas Moleskis, démissionne pour 
son implication dans un scandale de 
corruption.

Syrie

• Le 6 juin, le premier ministre, Adel 
Safar, ordonne la création d’un comité 
qui prépare un nouveau projet de loi 
autorisant la formation de nouveaux 
partis.
• Le 6 juin, 120 manifestants meurent 
dans des affrontements avec la police 
à Jisr Al-Shagur. Le 20 juin, 10 000 
personnes fuient depuis cette zone vers 
la Turquie pour se protéger de l’inter-
vention de l’armée dans la province 
d’Idlib.
• Le 20 juin, Bashar al-Assad assure 
dans un discours que la révolution est 
le fruit d’une « conspiration étrangère » 

et propose de nouveau plusieurs me-
sures démocratiques. En guise de ré-
ponse, des milliers de Syriens oc-
cupent à nouveau les rues pour exiger 
sa démission, tandis que la répression 
violente continue pendant tout le mois 
de juin.
• Le 21 juin, Bashar al-Assad décrète 
une nouvelle amnistie générale.
• Le 22 juin, l’UE élargit ses sanctions 
contre la Syrie.

Liban

• Le 13 juin, la formation du nouveau 
gouvernement du premier ministre, 
Najib Mikati, est annoncée après cinq 
mois de disputes politiques, c’est-à-dire 
depuis que Mikati a été nommé en jan-
vier avec l’appui du Hezbollah. Des 30 
membres de l’exécutif, il faut surtout 
mentionner Mohammed Safadi, à nou-
veau nommé ministre de l’économie, 
ainsi que Fayez Ghosn à la défense et 
Marwan Charbel à l’intérieur.
• Le 30 juin, une délégation du TSL, à 
Beyrouth, remet au procureur général 
libanais l’acte d’accusation contre 
quatre hauts responsables du Hezbollah 
pour l’assassinat du président Rafic 
Hariri.

Jordanie

• Le 7 juin, le Comité de coordination 
des partis de l’oppposition refuse la 
proposition d’une nouvelle loi électorale 
qu’il considère insuffisante et qui a été 
présentée par la Commission de dia-
logue national : celle-ci comprend un 
système de circonscription unique où 
chaque électeur voterait pour sa pro-
vince et à niveau national, ainsi que 
l’augmentation du nombre de sièges de 
120 à 130 et enfin, la formation d’un 
Conseil indépendant de notables qui 
superviserait les processus électoraux.
• Le 27 juin, le Parlement vote contre 
la proposition de juger le premier mi-
nistre, Marouf Al-Bakhit, et 17 ministres 
de son premier exécutif ; en revanche, 
il vote en faveur de la proposition dans 
le cas de l’ancien ministre du tourisme, 
Oussama Dabas. Il est accusé d'abus 
de pouvoir et de corruption pour la 
construction d'un casino autorisée en 
2007, dont les travaux avaient été inter-
rompus quand on apprit que le contrat 
violait la législation. L’annulation du 
contrat avait entraîné des pertes d’envi-
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ron deux milliards de dollars à l’État. 
Cette décision provoque la démission 
de plusieurs parlementaires.

Égypte

• Le 12 juin, le parti salafiste Al-Nur 
(« La lumière ») est légalisé.
• Le 14 juin, treize partis politiques, 
parmi lesquels les Frères musulmans et 
la formation de Mohammed El-Baradei, 
créent une alliance pour présenter une 
liste unifiée aux élections de sep-
tembre : l’objectif est de créer un gou-
vernement d’unité nationale.
• Le 15 juin, la junte militaire lève le 
couvre-feu en vigueur depuis janvier.
• Le 25 juin, l’ancien ministre du com-
merce et de l’industrie, Rachid Moha-
med Rachid, est condamné à cinq ans 
de prison pour enrichissement illicite et 
appropriation illégale.
• Les 28 et 29 juin, la place Tahrir 
redevient le témoin d’affrontements 
quand l’armée disperse des rassemble-
ments : ceux-ci protestent contre la 
lenteur de la justice à juger les respon-
sables des morts survenues pendant la 
révolution ; ils exigent aussi à la junte 
militaire qu’elle transfère son pouvoir.

Libye

• Le 7 juin, le ministre du travail, Al-
Amin Manfour, annonce depuis Genève 
qu’il abandonne le régime.
• Le 9 juin, Abou Dabi accueille la troi-
sième réunion du groupe de contact 
pour la Libye : à cette occasion, il dis-
cute de la concession de fonds et 
d’aide humanitaire au CNT, ainsi que 
d’un plan de transition après la fin du 
régime de Khadafi. En même temps, les 
combats continuent pendant tout le 
mois de juin entre le régime libyen et les 
rebelles appuyés par l’action de l’OTAN.
• Les 12 et 13 juin, les Émirats Arabes 
Unis et l’Allemagne reconnaissent le 
CNT comme représentant légitime des 
Libyens : ils s’unissent ainsi à la France, 
au Qatar, au Royaume-Uni, à l’Italie, à 
la Gambie, à Malte, à la Jordanie, au 
Sénégal, à l’Espagne, à l’Australie et aux 
États-Unis.
• Le 27 juin, le Tribunal Pénal interna-
tional ordonne l’arrestation de Mouam-
mar Khadafi, de son fils, Saïf El-Islam, et 
de son beau-frère et chef des services 
de renseignement militaire, Abdullah 
Senoussi, pour crimes contre l’humanité.

Tunisie

• Le 4 juin, cinq personnes meurent 
dans de nouvelles émeutes à Metlaoui 
pendant les protestations des travail-
leurs de la Compagnie de phosphates 
de Gafsa : celles-ci ont été provoquées 
par la politique d’embauche de l’entre-
prise qui a été entamée en mars.
• Le 8 juin, on annonce officiellement 
que le 23 octobre sera la date des élec-
tions législatives constituantes.
• Le 20 juin, Zine El-Abidine Ben Ali 
et Leila Trabelsi sont condamnés par 
contumace à 35 ans de prison pour 
détournement de fonds publics et pos-
session illégale de bijoux et d’argent.
• Le 26 juin, on apprend la décision 
du gouvernement d’interdire aux mem-
bres du RCD, qui a été supprimé, de se 
présenter et de voter aux prochaines 
élections.
• Le 27 juin, le président du mouve-
ment islamiste Ennahda (« Renais-
sance »), Rachid Ghannouchi, annonce 
le retrait définitif de son parti de la com-
mission qui supervise les réformes dé-
mocratiques : celui-ci affirme qu’elle 
manque de légitimité.

Algérie

• Les 3 et 4 juin, les forces de sécu-
rité arrêtent, à Boumerdès, quatre 
membres de la Brigade El-Ansar asso-
ciée à AQMI.
• Le 4 juin, quatre policiers meurent 
dans l’explosion d’une bombe sur une 
route entre Naciria et Bordj Menaïel.
• Le 7 juin, des émeutes se produisent 
à Ouargla entre la police et les habitants 
de la localité au cours d’une manifesta-
tion de jeunes : celle-ci est provoquée 
par le taux élevé de chômage.
• Le 21 juin, une opération de l’armée 
effectuée à Illizi entraîne la mort de deux 
terroristes d’AQMI et la capture de deux 
autres membres.
• Le 25 juin, deux soldats meurent 
dans l’explosion d’une bombe d’AQMI 
à Beni Zid.

Maroc

• Le 17 juin, Mohammed VI présente 
le projet d’une nouvelle Constitution qui 
prévoit une réduction des pouvoirs du 
souverain en faveur du gouvernement 
et du Parlement. De plus, la Constitution 
tolèrera la liberté de culte et concèdera 

à la langue berbère le statut de co-offi-
cialité.

Mauritanie

• Les 6 et 15 juin, les employés des 
moyens de communication de l’État 
exigent à Nouakchott le paiement des 
augmentations salariales retardées, qui 
ont été approuvées en 2009.

Union européenne

• Le 8 juin, la Commission européenne 
propose des indemnisations de 210 
millions d’euros pour compenser les 
pertes des agriculteurs européens dans 
ce que l’on a appelé la « crise du con-
combre » : celle-ci s’est déclenchée 
quand les autorités de Hambourg ont 
indiqué par erreur que les importations 
de ce produit agricole, ainsi que 
d’autres, étaient responsables de la 
bactérie E.coli-0104 qui a provoqué 25 
morts depuis le mois de mai.
• Les 23 et 24 juin, le Conseil euro-
péen donne le feu vert à l’adhésion de 
la Croatie à l’UE. De plus, il approuve la 
révision de la Politique européenne de 
voisinage et nomme Mario Draghi à la 
présidence de la BCE à partir du 1er 
novembre 2011. Par ailleurs, il approuve 
les lignes directrices d’une politique 
migratoire européenne et l’adaptation 
de l’espace Schengen à des situations 
exceptionnelles ; et enfin, il demande 
l’élaboration d’un deuxième plan de sau-
vetage pour la Grèce.
• Le 27 juin, l’Islande entame les négo-
ciations d’adhésion.

Juillet 2011

En Espagne, un important remaniement 
de l’exécutif se produit pendant le 
même mois où des élections anticipées 
sont convoquées. Le Parlement italien 
approuve un ambitieux paquet de me-
sures pour réduire à 79 milliards d’eu-
ros la dépense publique. En Croatie, 
l’ex-président Ivo Sanader rentre en 
prison, accusé de corruption. La Serbie 
surmonte un des derniers obstacles 
pour le début des négociations d’adhé-
sion à l’UE, en faisant arrêter Goran 
Hadzic, dernier fugitif de la guerre de 
Bosnie qui était réclamé par le TPIY. 
L’autre grand écueil – la résolution de 
la question kosovare – connaît un grand 
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retour en arrière en raison de la crise 
frontalière à Brnjak et à Jarinje. La 
Grèce obtient la cinquième fraction 
d’aides prévue dans le plan de sauve-
tage. À Chypre, l’explosion d’un arsenal 
dans la base militaire Evangelos Flora-
kis déclenche des protestations et des 
démissions dans le gouvernement. En 
Tunisie, la situation d’instabilité mène à 
décréter des cou vre-feux à Gafsa et à 
Sidi Bouzid. En Égypte, les rassemble-
ments de protestation continuent à la 
place Tahrir. En Libye, les rebelles du 
CNT, appuyés par l’OTAN, consolident 
lentement leur avancée vers Tripoli. En 
Syrie, la répression de fer du Parti Baas 
et les arrestations massives ne par-
viennent toujours pas à calmer les pro-
testations. En Jordanie, les protesta-
tions de la population augmentent : 
elles exigent la réalisation des réformes 
annoncées par Abdallah II. Quant au 
Maroc, le projet d’une nouvelle Consti-
tution est approuvé en référendum 
populaire.

Portugal

• Le 24 juillet, le PS élit Antonio José 
Seguro nouveau secrétaire général. Il 
succéde ainsi à José Socrates.

Espagne

• Le 8 juillet, le premier vice-pré-
sident, ministre d’intérieur et porte-pa-
role du gouvernement, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, annonce son départ de 
l’exécutif un jour avant d’être proclamé 
candidat à la présidence du gouverne-
ment. Le 11 juillet, un remaniement des 
principaux membres du gouvernement 
est annoncé.
• Le 20 juillet, Francisco Camps dé-
missionne de son poste de président de 
la communauté valencienne pour être 
jugé dans le cadre de l’affaire de cor-
ruption Gürtel.
• Le 24 juillet, une nouvelle manifesta-
tion d’« indignés » proteste à Madrid 
contre la situation politique et écono-
mique du pays.
• Le 29 juillet, José Luis Rodriguez 
Zapatero convoque des élections anti-
cipées pour le 20 novembre 2011.

France

• Le 12 juillet, lors d’une visite en 
Afghanistan, Nicolas Sarkozy annonce 

le retrait d’un quart des troupes fran-
çaises dans le pays pour la fin 2012.
• Le 13 juillet, le délai de présentation 
des candidatures aux primaires socia-
listes arrive à son terme : celles-ci ont 
pour but de choisir le candidat aux pré-
sidentielles de 2012. Les six candidats 
sont Martine Aubry, François Hollande, 
Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, 
Manuel Valls et Jean-Michel Baylet.

Monaco

• Le 2 juillet, Albert II épouse la Sud-
africaine Charlene Wittstock.
• Le 7 juillet, Monaco approuve une 
réforme de la loi de propriété immobi-
lière, comprenant des réductions de 
taxes de 7,5 % à 4,5 %.

Italie

• Le 1er juillet, Gaetano Riina, frère de 
Toto Riina, considéré comme le nouveau 
dirigeant du clan Corleone, est arrêté 
en Sicile.
• Le 14 juillet, 45 personnes des fa-
milles Aquino et Coluccio de la Ndran-
gheta sont arrêtées en Italie, en Es-
pagne et aux Pays-Bas.
• Le 15 juillet, le Parlement approuve 
le plan d’ajustement présenté par le 
gouvernement, qui devrait se traduire 
par une réduction de 79 milliards d’eu-
ros dans la dépense publique pendant 
les trois prochaines années.
• Le 20 juillet, le Parlement approuve 
l’arrestation, décidée par le Procureur 
de Naples, du député du PDL, Alfonso 
Papa, pour sa relation avec le scandale 
de corruption P4.

Malte

• Le 25 juillet, le Parlement approuve 
la loi qui permet le divorce.

Croatie

• Le 18 juillet, la Croatie, la Serbie et 
la Bosnie célèbrent leur premier sommet 
tripartite, pour favoriser la coopération 
dans le cadre du processus d’adhésion 
européenne.
• Le 18 juillet, l’ancien président, Ivo 
Sanader, rentre à la prison de Remeti-
nec après avoir été extradé d’Autriche, 
où il était arrêté depuis décembre 2010, 
en attendant que commence son pro-
cès pour corruption.

Bosnie et Herzégovine

• Le 5 mai, la Cour d’Appel du TPI 
considère les Pays-Bas responsables 
de la mort de trois Bosniaques surve-
nue en 1995 à Srebrenica, qui était 
sous la protection des casques bleus 
hollandais.

Monténégro

• Le 12 juillet, les résultats du recen-
sement du Monténégro sont diffusés, 
mais refusés par la communauté serbe 
qui considère qu’ils ont été manipulés.
• Le 18 juillet, Svetozar Marovic, vice-
président du DPS actuellement au gou-
vernement, présente sa démission : 
celle-ci survient après qu’il a appris que 
l’Agence de sécurité nationale contrôlait 
les mouvements de sa famille suite à 
l’implication de son frère dans le scan-
dale urbanistique « Zavala ».

Serbie

• Le 5 juillet, la Serbie et l’Albanie 
signent la libéralisation des visas.
• Le 6 juillet, Boris Tadic réalise sa 
première visite officielle en Bosnie, 
décisive pour la normalisation des rela-
tions bilatérales.
• Le 10 juillet, l’OSCE adopte la réso-
lution présentée par la Serbie, qui de-
mande l’ouverture d’une enquête inter-
nationale sur le trafic d’organes opéré 
pendant le conflit du Kosovo.
• Le 20 juillet, la Serbie arrête l’ex-gé-
néral serbo-croate Goran Hadzic, qui 
est extradé à La Haye le 22 juillet.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CNSU

• Le 2 juillet, après cinq mois de négo-
ciations, la Serbie et le Kosovo signent 
un accord qui permet de traverser la 
frontière avec des cartes d’identité et 
des plaques d’immatriculation koso-
vares. L’accord permet également l’ex-
pédition de titres de propriété et de 
diplômes académiques reconnus par 
les deux parties.
• Le 20 juillet, le Kosovo annonce 
l’interdiction de toutes les importations 
serbes et l’introduction d’un impôt de 
10 % sur les importations bosniaques : 
il s’agit d’une réponse à l’embargo réa-
lisé par Belgrade et Sarajevo sur les 
exportations kosovares. Le 26 juillet, 
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les forces de sécurité kosovares inter-
viennent pour récupérer le contrôle des 
postes- frontières de Jarinje et Brnjak, 
qui ont été occupés par des manifes-
tants serbo-kosovars pour permettre 
l’entrée de marchandises serbes. Le 27 
juillet, la situation exige l’intervention de 
la KFOR.

ARYM

• Le 19 juillet, le Parlement approuve la 
clôture de quatre cas de crimes de guerre 
commis pendant le conflit de 2001, qui 
avaient été transmis par le TPIY.
• Le 26 juillet, le Tribunal de Justice de 
Skopje approuve la faillite et la dispari-
tion de la chaîne A1-TV.

Albanie

• Le 8 juillet, après deux mois de dis-
putes, la Commission électorale cen-
trale confirme Lulzim Basha comme 
nouveau maire de Tirana, rejetant la 
cinquième et dernière demande en 
appel du PS.
• Le 19 juillet, Sali Berisha annonce un 
remaniement de l’exécutif.

Grèce

• Le 8 juillet, le FMI conclut la qua-
trième révision des résultats écono-
miques de la Grèce, qui permet le 
versement de 3,2 milliards d’euros : il 
s’agit de la cinquième fraction du pre-
mier plan de sauvetage de l’économie 
grecque.

Turquie

• Le 6 juillet, Recep Tayyip Erdogan 
annonce la composition du nouveau 
gouvernement, qui comprend 26 minis-
tères, neuf de plus que le précédent.
• Le 11 juillet, après environ deux se-
maines de boycott, les députés du CHP 
prêtent serment pour entrer en fonction, 
après qu’ils sont arrivés à un début 
d’accord avec l’AKP - actuellement au 
gouvernement – sur les arrestations de 
membres élus du CHP.
• Le 14 juillet, 13 soldats meurent 
dans une embuscade du PKK à Diyar-
bakir.
• Le 30 juillet, la coupole militaire dé-
missionne, en raison de son désaccord 
avec le gouvernement qui refuse de 
promouvoir tout militaire soupçonné 

d’avoir participé à un réseau lié à un 
coup d’état.

Chypre

• Le 7 juillet, le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-Moon, se réunit à Ge-
nève avec le président de Chypre et le 
leader de la zone nord pour réactiver 
les négociations, après « les trois pires 
mois » depuis leur début en septembre 
2008.
• Le 11 juillet, un incendie inopiné 
brûle le chargement de poudre qui a été 
confisqué en février 2009 dans le navire 
Monchegorsk, soupçonné de fournir du 
matériel de guerre à la Syrie depuis 
l’Iran. Cet incendie entraîne une explo-
sion à la base navale Evangelos Florakis, 
qui provoque la mort de 13 personnes 
et cause des dégâts dans la principale 
centrale électrique du pays. Le 12 juillet, 
le ministre de la défense, Costas Papa-
costas, et le général Petros Tsalikides 
démissionnent ; le même jour, 10 000 
personnes manifestent à Nicosie pour 
demander la démission du gouverne-
ment. Le 18 juillet, le ministre des af-
faires étrangères, Markos Kyprianou, 
démissionne. Le 28 juillet, Demetris 
Christofias, force la démission du gou-
vernement.
• Le 19 juillet, Recep Tayyip Erdogan, 
en visite dans la zone nord de Chypre, 
confirme que la Turquie paralysera ses 
relations avec l’UE si un accord sur la 
division de l’île n’est pas atteint avant 
la présidence semestrielle chypriote.

Syrie

• Le 4 juillet, l’armée entre à Hama.
• Le 10 juillet, le Dialogue National 
commence à Damas, convoqué par le 
gouvernement. Les principaux groupes 
d’opposition boycottent les négocia-
tions, étant donné que la répression 
violente n’a pas encore cessé.
• Le 15 juillet, le « Vendredi des cap-
tifs pour la liberté » devient la plus 
grande protestation réalisée à Damas 
contre le régime depuis le début de la 
révolution.
• Les 25 et 26 juillet, le gouvernement 
adopte deux nouvelles lois, l’une relative 
aux élections et l’autre concernant les 
partis, afin d’essayer de calmer les pro-
testations qui continuent à se succéder 
chaque jour et laissent un bilan de 
1 600 morts à la fin de juillet.

Liban

• Le 14 juillet, sept touristes esto-
niens, qui ont été enlevés en mars à 
Zahle (Vallée de la Bekaa) par le Mou-
vement pour la rénovation et la réforme, 
sont remis à l’ambassade française de 
Beyrouth.
• Le 26 juillet, six casques bleus fran-
çais de la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) sont blessés 
dans un attentat à Sidon.

Jordanie

• Le 2 juillet, un jour après les protes-
tations du « Vendredi de la honte », 
Abdallah II approuve un remaniement de 
l’Exécutif qui affecte les principaux mi-
nistères. Malgré les changements, les 
manifestations continuent, comme celle 
du 15 juillet qui se termine par des 
émeutes importantes.

Égypte

• Le 8 juillet, ce « Vendredi de la déter-
mination », qui rassemble une multitude 
sur la place Tahrir, exhorte la junte mili-
taire à accélérer les réformes exigées 
par la révolution, et à mettre fin aux pro-
cès militaires contre des civils. Les pro-
testations se succèdent au cours du 
mois de juillet malgré les démissions 
successives du vice-premier ministre et 
des ministres des affaires étrangères et 
d’industrie et de l’économie.
• Le 12 juillet, le Tribunal pénal du 
Caire condamne l’ancien premier mi-
nistre Ahmad Nazif à un an de prison 
pour malversation de fonds publics. Pour 
les mêmes accusations, deux anciens 
ministres, celui de l’intérieur, Habib Al-
Adli, et celui des finances, Youssef Bou-
tros-Ghali, sont condamnés à cinq et dix 
ans de prison respectivement.
• Le 20 juillet, le CSFA annonce l’ap-
probation d’une nouvelle loi électorale 
à laquelle s’opposent la plupart des 
partis.
• Le 21 juillet, les 18 membres du nou-
veau gouvernement prêtent serment. 
Les 23 et 24 juillet, de violentes protes-
tations se produisent au Caire contre le 
nouvel exécutif.

Libye

• Le 7 juillet, les rebelles assurent 
qu’ils contrôlent toute la zone monta-
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gneuse occidentale et se trouvent à 50 
kilomètres de Tripoli.
• Le 15 juillet, Istanbul accueille la 
quatrième réunion du groupe de contact 
pour la Libye : celui-ci décide d’intensi-
fier la pression militaire sur le régime et 
de transférer le contrôle des négocia-
tions politiques à l’envoyé spécial de 
l’ONU pour la Libye, Abdelilah Al-Kha-
tib. Les pays réunis déclarent le CNT 
gouvernement légitime de Libye.
• Le 18 juillet, les rebelles libyens as-
surent avoir brisé les lignes défensives 
khadafistes à Brega, qui étaient aux 
mains du régime depuis mars.
• Le 28 juillet, le président du CNT, 
Moustafa Abdeljalil, annonce l’assassi-
nat du chef de l’État Major des forces 
rebelles, Abdel Fatah Younès.

Tunisie

• Le 4 juillet, Zine El-Abidine Ben Ali est 
condamné par contumace pour la deu-
xième fois à 15 ans de prison supplémen-
taires pour possession d’armes, de stu-
péfiants et de patrimoine archéologique. 
Le 28 juillet, il est condamné pour la 
troisième fois à 16 ans additionnels pour 
deux cas de corruption immobilière.
• Le 11 juillet, l’ancien ministre de jus-
tice Béchir Tekkari est arrêté pour cor-
ruption et abus de pouvoir.
• Le 13 juillet, le gouvernement impose 
le couvre-feu indéfini sur Gafsa.
• Le 16 juillet, les forces de sécurité 
empêchent à Tunis une manifestation 
qui exige la démission des ministres de 
la justice et de l’intérieur ainsi qu’une 
refondation du Haut Commissariat pour 
les objectifs de la révolution.
• Le 18 juillet, le couvre-feu est décré-
té à Sidi Bouzid pour mettre fin aux 
protestations anti-gouvernementales.

Algérie

• Le 6 juillet, les professeurs tempo-
raires manifestent à Alger pour exiger 
plus de postes fixes dans l’enseigne-
ment public.
• Le 11 juillet, les travailleurs d’Air Algé-
rie organisent une grève qui exige des 
augmentations salariales, la deuxième en 
un mois. Le 17 juillet, la compagnie en-
tame des négociations avec les syndi-
cats devant les pertes millionnaires.
• Le 12 juillet, la Tunisie et l’Algérie 
signent à Alger un accord important qui 
détermine leur frontière maritime.

• Le 16 juillet, deux terroristes d’AQMI 
meurent dans deux attentats suicides 
commis contre un commissariat à Bor-
dj Menaïel ; deux autres personnes y 
trouvent la mort.
• Le 18 juillet, sept terroristes d’AQMI 
meurent dans une opération de l’armée 
à Tisdrine.

Maroc

• Le 1er juillet, le Maroc célèbre le réfé-
rendum populaire sur le projet d’une 
nouvelle Constitution, qui doit protéger 
les réformes politiques annoncées par 
Mohammed VI. Le « oui » s’impose par 
98,5 % des votes, dans un référendum 
caractérisé par un taux élevé de partici-
pation – 72 %. Des manifestations se 
produisent encore pendant le mois de 
juillet, convoquées par le Mouvement du 
20 février ou par Justice et Charité, pour 
dénoncer le résultat du référendum et 
les irrégularités qui y ont été commises.

Mauritanie

• Le 1er juillet, une manifestation a lieu 
à Nouakchott, convoquée par le Mou-
vement du 25 février en protestation 
contre le recensement national : celui-ci 
est en effet considéré comme discrimi-
natoire à l’égard de la population noire.
• Le 4 juillet, 15 terroristes d’AQMI 
meurent après avoir attaqué la garnison 
de l’armée à Bassiknou.

Union européenne

• Le 1er juillet, la Pologne assume la 
présidence semestrielle de l’UE : elle a 
pour défi de durcir la discipline fiscale 
pour stabiliser l’Eurozone et renforcer la 
récupération économique, mais aussi 
d’approfondir le marché commun, de 
renforcer le Partenariat orientale, d’avan-
cer dans l’élargissement vers les Balkans 
et d’améliorer la politique migratoire 
européenne.
• Le 1er juillet, le Danemark devient le 
premier État de l’espace Schengen à 
réintroduire des contrôles frontaliers 
permanents.
• Le 11 juillet, les ministres d’écono-
mie de l’Eurozone approuvent une aug-
mentation de la flexibilité du Fonds euro-
péen de stabilité financière.
• Le 21 juillet, les chefs d’État et de 
gouvernement de l’Eurozone se mettent 
d’accord sur le deuxième plan de sau-

vetage de la Grèce, qui comprend la 
participation du FMI.

Ligue arabe

• Le 14 juillet, la Ligue arabe approuve 
le projet de l’ANP de demander son 
adhésion de plein droit au sein des Na-
tions Unies.

Août 2011

Le Portugal, l’Espagne et l’Italie ap-
prouvent de nouvelles mesures d’ajus-
tement pour affronter la crise. Au Koso-
vo, la situation empire au nord, qui est à 
majorité serbe. L’ancien premier ministre 
kosovar Hamus Haradinaj, comparaît de 
nouveau devant le TPIY. En Turquie, les 
attentats de l’organisation terroriste PKK 
augmentent en nombre. En Égypte com-
mence le procès contre Hosni Moubarak 
et ses fils, Alaa et Gamal. En Tunisie, des 
manifestations ont lieu pour exiger la 
démission du gouvernement : celui-ci 
est en effet accusé de manquer de rapi-
dité et de fermeté dans les procès inten-
tés contre le régime antérieur et dans la 
protection des objectifs de la Révolution. 
En Libye, après un dernier mois de résis-
tance agonisante, les troupes du CNT 
entrent à Tripoli. En Syrie, la promulga-
tion de deux décrets qui ouvrent la porte 
à la légalisation de partis politiques et à 
l’organisation d’élections semble arriver 
trop tard pour freiner la révolte qui se-
coue tout le pays.

Portugal

• Le 2 août, le Portugal reprivatise la 
BPN en la vendant à la Banque Interna-
tionale de Crédit, après avoir assaini les 
comptes de l’entité au moyen de 2,4 
milliards d’euros – 1,4 % du PIB –.
• Le 12 août, le Portugal reporte à 
octobre l’augmentation de la TVA sur la 
lumière et le gaz, qui est prévue pour 
2012 et qui passera de 6 à 23 %. Cette 
mesure doit permettre de collecter 100 
millions d’euros supplémentaires qui 
aideront à réaliser l’objectif de réduction 
du déficit à 5,9 % à la fin de 2011. La 
mesure coïncide avec la fin de la mis-
sion de supervision de la Commission 
européenne, ainsi que du FMI et du 
BCE : ceux-ci approuvent le déblocage 
de la deuxième fraction du sauvetage 
portugais, de 11,5 milliards d’euros.
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Espagne

• Le 19 août, le gouvernement an-
nonce une diminution de la TVA pour 
l’achat de logements neufs, ainsi que 
des mesures complémentaires d’austé-
rité qui visent à épargner 5 milliards 
d’euros.

France

• Le 4 août, le Tribunal de justice de 
la République ordonne d’ouvrir une 
enquête sur l’actuelle directrice gé-
nérale du FMI et ex-ministre de 
l´économie française, Christine La-
garde : celle-ci pourrait avoir commis 
en 2007 des délits d’abus de pouvoir 
et de déviation de fonds publics dans 
l’arbitrage de l’affaire Tapie contre le 
Crédit Lyonnais.
• Le 23 août, le ministre de l’agricul-
ture, Bruno Le Maire, annonce des 
aides millionnaires pour répondre à la 
grave crise que traverse le secteur 
agricole.
• Le 24 août, le gouvernement ap-
prouve la création d’un impôt temporaire 
de 3 % sur les revenus supérieurs à 
500 000 euros annuels, qui sera sup-
primé quand la France réduira le déficit 
à 3 % du PIB en 2013.

Italie

• Le 3 août, une commission parla-
mentaire approuve le projet de loi qui 
condamne les personnes cachant leur 
visage dans des espaces publics.
• Le 3 août, une embarcation prove-
nant de Libye et comprenant 300 pas-
sagers à bord est transférée à Lampe-
dusa par la garde côtière : celle-ci aurait 
demandé de l’aide à un navire de 
l’OTAN qui se trouvait à proximité, sans 
obtenir de réponse – selon les sources 
du ministère de l’intérieur.
• Le 12 août, le gouvernement ap-
prouve un nouveau plan d’ajustement 
de 45,5 milliards d’euros pour atteindre 
l’équilibre budgétaire en 2013 : celui-ci 
s’ajoute au premier plan qui s’élevait à 
un total de 79 milliards d’euros. Il com-
prend une réduction de 54 000 em-
plois publics, ainsi que la réorganisa-
tion territoriale, la privatisation de 
certains services publics, une augmen-
tation d’impôts sur les revenus les plus 
élevés et enfin, des mesures anti-
fraude.

Malte

• Le 3 août, les prêtres Charles Pulis 
et Godwin Scerri sont condamnés à 
cinq et six ans de prison respectivement 
pour avoir commis des abus sexuels 
contre 11 jeunes d’un orphelinat dans 
les années 1980 : à la suite de la sen-
tence, l’archidiocèse de Malte demande 
pardon aux victimes.
• Le 16 août, un groupe d’étrangers 
en situation irrégulière s’affronte à la 
police : 19 d’entre eux sont blessés et 
internés dans un centre de détention.

Slovénie

• Le 10 août, le premier ministre, Borut 
Pahor, accepte la démission de la mi-
nistre de l’intérieur et présidente des 
Libéraux-démocrates (LDS), Katarina 
Kresal. Cette démission survient après 
que la Commission de prévention de la 
corruption a trouvé des indices de cor-
ruption de la part de Kresal dans la loca-
tion irrégulière d’un bâtiment au Bureau 
national d’investigation.

Croatie

• Le 5 août, les actes commémoratifs 
de l’Opération Orage, qui avait provo-
qué l’expulsion d’environ 250 000 Ser-
bes en 1995, ravive la tension entre 
Zagreb et Belgrade.

Bosnie et Herzégovine

• Le 8 août, les agriculteurs bos-
niaques manifestent en bloquant les 
principales routes du pays pour exiger 
de plus grandes aides du gouverne-
ment.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CNSU

• Le 2 août, l’OTAN annonce l’envoi 
d’un renfort de militaires à la KFOR 
après l’escalade de violence qui a eu 
lieu à Kosovska Mitrovica : celle-ci a été 
motivée par la domination des postes 
de contrôle situés à la frontière avec la 
Serbie.
• Le 10 août, Sabit Geci, ex-comman-
dant du KLA, est condamné à 15 ans 
de prison par le Tribunal de Mitrovica : 
il est porté responsable des crimes de 
guerre qui ont été commis contre des 
Albano-kosovars accusés d’avoir colla-

boré avec les Serbes pendant le conflit 
du Kosovo.

ARYM

• Le 5 août, à la demande de l’Union 
démocratique pour l’intégration (DUI, 
parti nationaliste albanais) et en vertu 
de la loi d’amnistie des accords d’Ohrid, 
la majorité parlementaire décide de ne 
pas poursuivre judiciairement quatre 
membres de l’Armée de libération natio-
nale, qui sont impliqués dans des crimes 
de guerre commis pendant le conflit de 
2001.

Albanie

• Le 22 août, l’entreprise minière Alba-
nian Chrome et ses travailleurs arrivent 
à un accord qui met fin à la grève de 
près d’un mois qui exigeait de meilleures 
conditions de travail.

Grèce

• Le 16 août, la Finlande annonce un 
accord avec la Grèce selon lequel 
Athènes déposera une garantie : avec 
les intérêts, celle-ci couvrira la part qui 
correspond à la Finlande du deuxième 
plan de sauvetage de l’économie 
grecque. L’Autriche, les Pays-Bas et la 
Slovaquie annoncent qu’ils exigeront un 
accord semblable.
• Le 29 août, Eurobank et Alpha, les 
deux plus grandes banques grecques, 
annoncent leur fusion, avec la participa-
tion du fonds qatar Paramount.

Turquie

• Le 11 août, l’organisation terroriste 
PKK fait exploser à Agri une section du 
gazoduc qui relie la Turquie à l’Iran : 
c’est le deuxième acte de sabotage 
après celui qui a eu lieu le 3 août.
• Le 17 août, 12 soldats meurent 
dans quatre attentats du PKK à Cucur-
ka. L’aviation turque répond en bom-
bardant des positions du PKK dans le 
nord de l’Irak. Le 29 août, après 13 
jours de bombardements, les morts 
s’élèvent à 160.

Chypre

• Le 5 août, Demetris Christofias 
forme un nouveau gouvernement suite 
aux protestations citoyennes : celles-ci 
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se succèdent depuis l’explosion surve-
nue en juillet dans la base navale Evan-
gelos Florakis.
• Le 10 août, le ministre d’Économie, 
Kikis Kazamias, présente un deuxième 
paquet de mesures de réduction du 
déficit public qui entraînera une éco-
nomie de 600 millions d’euros et que 
le Parlement approuve le 26 août. Le 
premier paquet de mesures, annoncé 
le 22 juillet, comprenait déjà une ré-
duction drastique des dépenses et la 
privatisation de la bourse des valeurs 
chypriotes.

Syrie

• Le 2 août, l’UE impose de nouvelles 
sanctions contre des figures-clés du 
régime syrien. Le 3 août, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies approuve 
une déclaration non coercitive qui 
condamne la violation des droits hu-
mains en Syrie et exige la fin immédiate 
de la violence.
• Le 4 août, Bashar al-Assad ap-
prouve deux décrets législatifs sur la 
Loi des partis et sur la Loi d’élections 
générales, afin d’« ouvrir la voie au mul-
tipartisme ». Mais les partis à caractère 
religieux, régional ou tribal restent ex-
clus de la légalisation. Les gouverne-
ments occidentaux et l’opposition re-
fusent la mesure tant que la violence, 
qui continue dans tout le pays, persiste.
• Le 5 août, ce « Vendredi de solida-
rité avec Hama » réunit dans plusieurs 
villes une multitude : celle-ci dénonce 
les assassinats – plus de 200 – qui ont 
été commis dans cette ville les jours 
précédents.
• Le 18 août, les États-Unis ap-
prouvent de nouvelles sanctions qui 
comprennent le blocage d’actifs finan-
ciers ainsi que l’interdiction de l’impor-
tation de pétrole syrien.
• Le 22 août, pendant une visite de la 
mission d’évaluation de l’ONU à Homs, 
les forces de sécurité syriennes tuent 
trois manifestants : aussi ne res-
pectent-elles pas la promesse, réalisée 
quatre jours auparavant, de mettre fin 
à la violence. Le 23 août, le Conseil 
des droits humains condamne le ré-
gime syrien et approuve l’envoi d’une 
commission d’investigation indépen-
dante.
• Le 31 août, le procureur en chef de 
Hama, Adnan Al-Bakour, présente sa 
démission pour protester contre la ré-

pression du régime. Depuis le mois de 
mars jusqu’à la fin d’août, les protesta-
tions ont provoqué 2 200 morts.

Liban

• Le 17 août, le TSL lève le secret de 
sommaire sur les quatre membres du 
Hezbollah qui sont accusés de l’assas-
sinat du président Rafic Hariri commis 
en 2005.
• Le 30 août, le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies approuve par unani-
mité la prolongation d’un an du mandat 
de la FINUL.

Jordanie

• Le 10 août, le premier ministre, Ma-
rouf Al-Bakhit, et 13 membres du gou-
vernement qu’il présidait entre 2005 et 
2007 sont absous par la Commission 
parlementaire anticorruption de toutes 
les charges qui figuraient dans l’affaire 
controversée du Casino.

Égypte

• Le 3 août, le procès s’ouvre contre 
Hosni Moubarak pour des accusations 
de corruption, de fraude, d’abus de pou-
voir et d’assassinat. Moubarak, qui 
risque d’être condamné à la peine de 
mort, nie toutes les charges.
• Le 5 août, la Fédération égyptienne 
des syndicats, qui était un des princi-
paux piliers du régime de Moubarak, est 
supprimée.

Libye

• Le 1er août, les rebelles prennent le 
contrôle de Zintan grâce à l’appui de 
l’OTAN.
• Le 10 août, l’UE approuve un cin-
quième paquet de mesures qui servent 
à sanctionner le régime libyen.
• Le 20 août, les rebelles arrivent à la 
périphérie de Tripoli. Khadafi envoie un 
message enregistré où il incite ses par-
tisans à résister. Le CNT annonce qu’il 
assure le contrôle des installations pé-
trolières à Brega et à Zaouïa.
• Le 21 août, les rebelles entrent à 
Tripoli dans ce qu’on a appelé l’« offen-
sive finale » appuyée par l’OTAN. Au 
dernier moment, les membres de la 
garde personnelle de Khadafi se ren-
dent, ainsi que plusieurs hauts respon-
sables militaires.

• Le 25 août, le Conseil de sécurité 
des Nations Unies débloque un milliard 
d’euros des fonds de Khadafi à l’étran-
ger, pour la reconstruction de l’État.

Tunisie

• Le 12 août, la justice tunisienne pro-
nonce sa sentence à l’issue du procès 
contre 25 membres de la famille de Ben 
Ali. Ils sont condamnés à des peines 
oscillant entre quatre mois et six ans de 
prison pour des délits de falsification et 
de collaboration dans la fuite du pré-
sident destitué, mais aussi pour posses-
sion illégale de devises et pour trafic et 
possession de stupéfiants.
• Le 15 août, la police disperse par la 
force une manifestation à Tunis. Celle-
ci exigeait la réalisation des objectifs 
révolutionnaires et la démission de 
l’actuel gouvernement ; la manifestation 
avait lieu à la suite de la mise en liber-
té des ex-ministres de la justice et du 
transport, Bechir Tekkari et Abder-
rahim Zouari, et suite à la fuite à Paris 
de Saida Agrebi, bras droit de Leila 
Trabelsi.

Algérie

• Le 8 août, la presse algérienne in-
forme de quatre tentatives de suicide 
en 48 heures en protestation contre la 
précarité économique.
• Le 26 août, 16 personnes meurent 
dans un attentat suicide contre l’Acadé-
mie Militaire de Cherchell. Cet attentat 
s’ajoute à deux autres actions terroristes 
semblables perpétrées les 23 et 24 
août en Kabylie, qui se sont soldées par 
la mort de cinq personnes.
• Le 28 août, le Conseil des ministres 
approuve une nouvelle loi qui établit à 
un tiers le quota minimum de candida-
tures féminines dans les listes électo-
rales.

Maroc

• Le 9 août, le jeune Hamid Kanuni 
meurt à Casablanca des brûlures pro-
voquées par sa tentative de suicide : 
celle-ci s’est produite deux jours aupa-
ravant dans un commissariat de Ber-
kane pour protester contre la confisca-
tion de son poste de travail ambulant.
• Le 16 août, le ministre de l’intérieur, 
Taieb Cherkaoui, annonce que les 
élections législatives prévues pour 
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septembre sont retardées au 25 no-
vembre 2011.

Mauritanie

• Le 24 août, on apprend la décision 
du Conseil des ministres de reporter les 
élections législatives et municipales, qui 
étaient prévues pour le 16 octobre, au 
24 mars 2012. Elles auront ainsi lieu 
après que les différentes forces poli-
tiques ont abouti à un pacte qui vise à 
stabiliser le pays et son système d’orga-
nisation tribal, ainsi qu’à renforcer les 
réformes démocratiques.

Union européenne

• Le 11 août, la Commission euro-
péenne annonce des procédures d’in-
fraction contre 10 États qui n’ont pas 
encore appliqué la directive européenne 
de 2004 sur la libre circulation des per-
sonnes.
• Le 15 août, Nicolas Sarkozy et An-
gela Merkel annoncent la proposition 
franco-allemande de créer « un vrai gou-
vernement économique européen » qui 
« rende la confiance aux marchés ».

Ligue arabe

• Le 28 août, les États membres de la 
Ligue arabe se mettent d’accord pour 
que le secrétaire général de l’orga-
nisme, Nabil al-Arabi, voyage à Damas 
pour négocier la fin immédiate de la 
violence.

Septembre 2011

Le FMI débloque une fraction des 
aides destinées au Portugal. L’Espagne 
approuve une réforme constitutionnelle 
pour fixer une limite à la capacité d’en-
dettement des administrations pu-
bliques. En France, le Parti Socialiste 
obtient la majorité absolue aux élec-
tions du Sénat. Le gouvernement ita-
lien affronte de nouvelles protestations 
contre les mesures de réduction du 
déficit. Le gouvernement slovène perd 
une motion de censure au Parlement. 
Les émeutes frontalières motivent le 
retrait de la Serbie des négociations 
avec le Kosovo. La tension sociale en 
Grèce augmente tandis que le gouver-
nement continue à approuver de nou-
velles mesures d’austérité. L’exploita-

tion de ressources énergétiques dans 
la Méditerranée de la part de Chypre, 
ainsi que les pressions turques pour 
arriver à un accord sur la réunification 
de l’île avant la présidence chypriote 
de l’UE en 2012, tendent les relations 
entre Ankara, Nicosie, Bruxelles et 
Athènes. En Syrie, la répression aug-
mente malgré les pressions internatio-
nales. En Égypte, l’approbation de la 
loi électorale controversée et le main-
tien des lois d’urgence maintiennent la 
pression populaire sur la junte militaire. 
En Libye, les fidèles de Mouammar 
Khadafi résistent à Syrte et à Bani 
Walid après la chute de Sebha. En 
Mauritanie, les protestations contre le 
recensement de la population font aug-
menter la tension.

Portugal

• Le 13 septembre, le FMI annonce le 
déblocage de 3,98 milliards d’euros, 
c’est-à-dire la deuxième fraction de sa 
participation dans le cadre du sauve-
tage de l’économie portugaise : 27,7 
milliards d’euros, auxquels s’ajoutent les 
78 milliards d’euros de l’UE cédés pour 
une période de trois ans.
• Le 15 septembre, le gouvernement 
présente une réforme de l’administration 
qui prévoit de supprimer 27 % des 
hauts fonctionnaires.
• Le 16 septembre, le Portugal informe 
de ce que Madère aurait omis un milliard 
d’euros en dettes contractées depuis 
2004, ce qui oblige à réviser le déficit 
portugais.

Espagne

• Le 2 septembre, le Congrès des 
députés approuve la réforme constitu-
tionnelle qui permettra de fixer une limite 
à l’endettement des administrations 
publiques.
• Le 16 septembre, le gouvernement 
approuve la réintroduction de l’impôt sur 
le patrimoine, qui vise à recouvrer 1,08 
milliard d’euros supplémentaires.
• Le 16 septembre, l’Audience natio-
nale condamne l’ancien porte-parole 
de Batasuna, Arnaldo Otegui, à 10 ans 
de prison pour sa participation à un 
groupe terroriste ; l’ex-dirigeant du 
syndicat LAB, Rafael Diaz, est con-
damné à la même peine pour sa ten-
tative de reconstituer le groupe illéga-
lisé Batasuna.

France

• Le 14 septembre, la Cour d’Appel 
de Paris absout l’ancien premier mi-
nistre, Dominique de Villepin, dans 
l’affaire Clearstream.
• Le 25 septembre, le PS obtient la 
majorité absolue aux élections du Sénat 
pour la première fois depuis la procla-
mation de la Ve République en 1958.

Monaco

• Le 29 septembre, l’Union des retrai-
tés de Monaco manifeste pour exiger des 
augmentations des pensions de 3 %.

Italie

• Le 6 septembre, une grève générale 
a lieu pour protester contre les nou-
velles mesures d’ajustement présentées 
en août.
• Le 8 septembre, le gouvernement 
annonce une modification constitution-
nelle pour limiter l’endettement des 
administrations publiques.
• Le 14 septembre, des émeutes se 
produisent devant la Chambre des dé-
putés tandis que l’on procède à l’appro-
bation définitive du plan d’ajustement 
du déficit, évalué à 54 milliards d’euros : 
ce plan introduit l’augmentation de la 
TVA pour recouvrer quatre milliards 
d’euros par an.
• Le 20 septembre, le Centre d’iden-
tification et d’expulsion des étrangers 
de Lampedusa est incendié pendant les 
protestations d’un groupe d’étrangers 
manifestant contre leur rapatriement.

Malte

• Le 21 septembre, le Jour de la Vic-
toire est commémoré sans la participa-
tion des magistrats maltais : ceux-ci 
protestent ainsi contre le manque 
d’argent et leurs mauvaises conditions 
professionnelles.

Slovénie

• Le 5 septembre, un procès com-
mence à Ljubljana pour le scandale de 
corruption dans l’achat de chars de 
guerre à une entreprise finlandaise : 
celle-ci aurait corrompu des hauts fonc-
tionnaires du gouvernement ainsi que 
l’armée pendant le gouvernement de 
Janez Jansa.
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• Le 20 septembre, après des mois de 
conflits entre les membres de la coali-
tion gouvernementale, l’exécutif de 
Borut Pahor perd une motion de cen-
sure au Parlement.

Bosnie et Herzégovine

• Le 1er septembre, Peter Sorensen 
remplace Valentin Inzko comme repré-
sentant de l’UE en Bosnie.
• Les 5 et 15 septembre à Mostar et 
le 26 septembre à Brcko, les représen-
tants des principales forces politiques 
n’arrivent pas à se mettre d’accord sur 
la formation d’un nouveau gouverne-
ment, onze mois après les élections.

Monténégro

• Le 9 septembre, après des mois de 
stagnation, le gouvernement et l’opposi-
tion arrivent à un accord pour que la 
langue serbe reçoive le même statut que 
le monténégrin dans le système éducatif. 
Cet accord permet à l’opposition de le-
ver le blocage à l’approbation de la loi 
électorale, nécessaire pour le progrès du 
processus d’adhésion européenne.

Serbie

• Le 6 septembre, le TPIY condamne 
Peter Sorensen, ancien chef de l’armée 
yougoslave, à 27 ans de prison pour 
crimes contre l’humanité commis pen-
dant la guerre de Bosnie.
• Les 13 et 15 septembre, la majorité 
albanaise de Presevo, Bujanovac et 
Medveda, qui sont situés à la frontière 
avec le Kosovo, exige une plus grande 
protection de la langue albanaise. Ces 
Albanais demandent aussi la possibilité 
de travailler pour l’administration pu-
blique, et la fin de la discrimination. La 
tension augmente également à Sandzak, 
où le Conseil national présente des exi-
gences semblables pour les Bosniaques.
• Le 26 septembre, le Parlement ap-
prouve les lois de propriété publique et 
de restitution de la propriété : il s’agit des 
deux dernières lois exigées par l’Union 
européenne pour remplir les conditions 
de pays candidat à l’adhésion.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CNSU

• Le 2 septembre, la Serbie et le Ko-
sovo aboutissent chacun à des accords 

sur les timbres douaniers et les archives 
cadastrales.
• Le 2 septembre, l’EULEX accuse 10 
ancien membres de l’UÇK, parmi les-
quels l’ancien ministre Fatmir Limaj, de 
crimes de guerre commis pendant le 
conflit kosovar de 1999.
• Le 13 septembre, des activistes ser-
bo-kosovars bloquent le pont de Mitro-
vica pour protester contre l’occupation 
kosovare imminente des postes de 
contrôle qui sont à la frontière avec la 
Serbie.
• Le 16 septembre, la police kosovare 
et la KFOR prennent le contrôle des 
postes situés à la frontière avec la Ser-
bie. L’escalade de tension des jours 
postérieurs a comme conséquence 
que, le 28 septembre à Bruxelles, la 
Serbie se retire des négociations avec 
le Kosovo.

Albanie

• Le 5 septembre, le PS retourne au 
Parlement après trois mois du énième 
boycott qui a été provoqué par les résul-
tats électoraux de la mairie de Tirana.
• Le 9 septembre, le juge Skerdilajd 
Konomi est assassiné par la mafia al-
banaise.
• Le 23 septembre, le Parlement n’ar-
rive pas à approuver les modifications 
du code pénal et du code civil, ni celles 
de la législation du transport maritime 
et ferroviaire : la raison en est que le PS 
exige de réviser les lois à réformer avant 
de les confirmer, retardant ainsi leur 
approbation qui est exigée par Bruxelles 
pour faire avancer le dossier d’adhésion.

Grèce

• Le 2 septembre, la Grèce rompt les 
négociations avec l’UE et le FMI, refu-
sant d’adopter plus de mesures de 
réduction du déficit, ce qui provoque 
un écroulement des bourses euro-
péennes.
• Le 10 septembre, Thessalonique 
s’ajoute au chaos car une manifestation 
de 20 000 personnes qui y a lieu con-
tre les mesures d’ajustement du gou-
vernement coïncide avec d’autres pro-
testations.
• Le 22 septembre, une nouvelle grève 
générale du transport paralyse la Grèce, 
et vise à protester contre de nouvelles 
mesures d’ajustement annoncées la 
veille par l’exécutif. Celles-ci com-

prennent de nouvelles réductions des 
retraites, ainsi que l’extension de l’impôt 
sur le patrimoine jusqu’à 2014 et la 
modification du statut de 30 000 tra-
vailleurs publics qui deviendront des 
travailleurs de réserve.
• Le 27 septembre, le Parlement ap-
prouve l’impôt controversé sur le patri-
moine pour recouvrer deux milliards 
d’euros à la fin de l’année.
• Le 27 septembre, les fonctionnaires 
du Trésor public et des douanes se 
mettent en grève pour la réduction de 
leurs revenus.
• Le 28 septembre, Athènes est para-
lysée par une nouvelle grève du trans-
port qui proteste contre la diminution de 
10 % du personnel : celle-ci sert à com-
penser les pertes que le secteur pro-
voque au Trésor public. Au même mo-
ment, une grève est organisée par les 
chauffeurs de taxis qui s’opposent à la 
libéralisation de leur profession.

Turquie

• Le 4 septembre, des terroristes du 
PKK ouvrent le feu à Tunceli lors d’un 
match de football qui a lieu entre poli-
ciers turcs, provoquant ainsi la mort de 
deux personnes : cette attaque a lieu le 
même jour où l’aviation turque bom-
barde des positions du PKK dans les 
montagnes Qandil (Irak). Au cours de 
ce mois, d’autres attentats du PKK se 
succèdent, entraînant la mort de huit 
personnes.
• Le 12 septembre, Recep Tayyip Er-
dogan entame en Égypte une tournée 
qui comprend plusieurs des pays du 
printemps arabe.
• Le 28 septembre, le BDP annonce 
la fin de son boycott parlementaire, qui 
a commencé en juin.
• Le 29 septembre, trois professeurs 
sont enlevés à Diyarbakir par des terro-
ristes du PKK : ceux-ci s’ajoutent à neuf 
autres enlevés le 24 septembre.

Chypre

• Le 5 septembre, une nouvelle mani-
festation exige la démission de l’exécu-
tif pour sa responsabilité dans l’explo-
sion qui a eu lieu en juillet à la base 
Evangelos Florakis.
• Le 8 septembre, la Commission 
européenne demande à la Turquie de 
modifier sa position contre les projets 
d’exploitation chypriotes de gisements 
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d’hydrocarbures qui sont prévus dans 
sa zone économique exclusive. Le 19 
septembre, l’entreprise américaine 
Noble Energy entame les travaux de 
perforation dans les eaux chypriotes. Le 
21 septembre, trois navires de guerre 
turcs partent en direction de Chypre 
pour se positionner ; la Turquie et la 
zone nord signent un accord pour coo-
pérer dans l’exploitation des ressources 
énergétiques.
• Le 27 septembre, les professeurs se 
mettent en grève pour protester contre 
les mesures de blocage salarial annon-
cées par le gouvernement.

Syrie

• Le 11 septembre, le Conseil de 
Coopération du Golf (CCG) exige à la 
Syrie l’arrêt immédiat de la violence 
ainsi que la mise en marche de réformes 
démocratiques. Pendant tout le mois, 
des émeutes ont lieu, surtout à Homs, 
à Idlib et à Hama.
• Le 23 septembre, l’UE approuve 
l’interdiction aux entreprises euro-
péennes de réaliser de nouveaux inves-
tissements dans l’industrie pétrolière 
syrienne.
• Le 24 septembre, l’armée renforce 
sa présence à al-Qusayr et entre à Al-
Rastan le 27 septembre.

Liban

• Le 5 septembre, le ministre des af-
faires étrangères, Adnan Mansour, en-
voie une lettre au secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-Moon, pour l’informer 
que le Liban refuse la proposition israé-
lienne de frontière maritime entre les 
deux États. En août, la proposition liba-
naise a aussi été refusée par Israël.

Jordanie

• Le 12 septembre, le CCG propose 
des aides à la Jordanie pour une valeur 
de deux milliards de dollars, afin d’accé-
lérer son processus d’adhésion.
• Le 15 septembre, Israël évacue son 
ambassade en Jordanie au moment où 
se tient la « Marche du million d’hom-
mes » qui proteste contre Israël.

Égypte

• Le 5 septembre, le procès reprend 
contre Hosni Moubarak, ses deux fils, 

l’ancien ministre de l’intérieur et six 
hauts fonctionnaires du PND.
• Le 9 septembre, le « Vendredi du 
retour sur la bonne voie » exige à la 
place Tahrir une feuille de route claire 
pour le processus de transition ainsi que 
la fin des procès militaires contre des 
civils. Les Frères musulmans se main-
tiennent en marge.
• Le 9 septembre, l’ambassade israé-
lienne au Caire est attaquée par des 
manifestants qui protestaient contre la 
mort de six policiers égyptiens surve-
nue à Gaza au mois d’août. Suite à 
l’incident, le gouvernement propose sa 
démission, qui n’est pas acceptée par 
la junte militaire. Le 10 septembre, la 
junte militaire annonce qu’elle appli-
quera de nouveau la loi d’urgence de 
1981, pour éviter des émeutes comme 
celles de l’ambassade israélienne. Le 
16 septembre, une manifestation nom-
breuse sur la place Tahrir proteste 
contre la mesure.
• Le 26 septembre, la junte militaire 
approuve la nouvelle loi électorale, qui 
permet la convocation d’élections en 
novembre.
• Le 28 septembre, l’ancien ministre 
de l’information Anas Al-Fiqqi est con-
damné à sept ans de prison pour cor-
ruption.
• Le 29 septembre, la place Tahrir 
redevient le scénario d’une manifesta-
tion massive contre la junte militaire.

Libye

• Le 11 septembre, le Niger informe 
de l’arrestation de Saadi Khadafi.
• Le 12 septembre, la Chine reconnaît 
le CNT comme l’autorité qui gouverne 
en Libye, s’ajoutant ainsi à la Russie, qui 
l’a reconnue le 1er septembre.
• Le 16 septembre, le Conseil de sé-
curité des Nations Unies approuve la 
résolution 2009, qui permet une levée 
partielle de l’embargo d’armement de la 
zone d’exclusion aérienne mais aussi du 
blocage de fonds du régime de Kha-
dafi. Cette résolution transfère aussi la 
représentation libyenne devant les Na-
tions Unies au CNT. En plus, elle confie 
à la Mission d’appui de l’ONU en Libye 
(UNSMIL) la restauration de l’ordre pu-
blic, ainsi que la consolidation de l’État 
de droit et la réconciliation nationale.
• Le 22 septembre, le CNT arrive à 
contrôler Sebha, un des trois bastions 
du régime de Khadafi avec Bani Walid 

et Syrte, qui résistent encore au siège 
des rebelles.

Tunisie

• Le 5 septembre, les autorités tuni-
siennes imposent le couvre-feu à Met-
laoui (Gafsa), à la suite de nouveaux 
affrontements tribaux provoqués par la 
politique d’embauche de l’Entreprise de 
Phosphates de Gafsa.
• Le 5 septembre, le climat de violence 
augmente à Jbeniana : en effet, cette 
ville revit la violence du début du mois 
lors d’une journée de grève générale qui 
exige l’arrestation des membres du ré-
gime destitué.
• Le 20 septembre, l’ancien ministre 
de la défense Ridha Grira est arrêté 
pour une accusation de corruption.

Algérie

• Le 5 septembre, des affrontements 
éclatent dans la couronne périphérique 
d’Alger : en effet, des familles sont relo-
gées dans de nouveaux logements qui 
sont considérés comme étant de mau-
vaise qualité.
• Le 8 septembre, Tizi n’Ali n’Slimane 
est le scénario d’émeutes qui se dé-
clenchent au moment où des centaines 
de manifestants essaient d’empêcher la 
réouverture d’une décharge.
• Le 12 septembre, le gouvernement 
approuve le projet de loi de l’information 
qui libéralise les moyens de communi-
cation audiovisuelle. Le même jour, le 
projet de loi de financement des partis 
est aussi approuvé.
• Le 13 septembre, plus de 5 000 sol-
dats participent à une offensive qui a lieu 
en Kabylie contre des cellules d’AQMI.
• Le 19 septembre, une grève des 
fonctionnaires municipaux vise à protes-
ter contre les bas salaires.

Maroc

• Les 18 et 25 septembre, des mar-
ches de protestation ont lieu dans plu-
sieurs villes, convoquées par le Mouve-
ment du 20 février pour dénoncer la 
corruption et le manque de démocratie.
• Le 23 septembre, trois terroristes 
d’AQMI sont arrêtés, accusés de pré-
parer des attentats contre des intérêts 
occidentaux au Maroc : leur arrestation 
a lieu un jour après le début du procès 
qui est intenté contre neuf personnes 
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accusées de l’attentat du Café Argana 
de Marrakech.

Mauritanie

• Le 10 septembre, des affrontements 
ont lieu à Nouakchott contre le recen-
sement national, jugé discriminatoire 
contre la population noire. Le 25 sep-
tembre, des émeutes se produisent à 
Kaedi (Gorgol). Le 26 septembre, le 
gouverneur de Gorgol est démis de ses 
fonctions. Le 27 septembre, les mani-
festants mettent le feu au siège gouver-
nemental de Maghama.

Union européenne

• Le 22 septembre, la Finlande et les 
Pays-Bas mettent leur veto à la de-
mande de la Roumanie et de la Bulgarie 
d’entrer dans l’espace Schengen. Le 
Conseil refuse aussi la proposition de 
modifier le traité de Schengen, selon 
laquelle il serait de la compétence com-
munautaire de décider si l’on peut réta-
blir temporairement les contrôles fron-
taliers pour raisons de sécurité.

Ligue arabe

• Le 13 septembre, les ministres des 
affaires étrangères de la Ligue arabe 
exigent de nouveau à Damas l’arrêt 
immédiat de la violence en Syrie.

Octobre 2011

En Espagne, le groupe terroriste ETA 
annonce un arrêt définitif de l’activité 
armée. L’Italie arrive à un accord gouver-
nemental sur la réforme des retraites 
exigée par Bruxelles. La Slovénie et la 
Croatie convoquent des élections anti-
cipées pour décembre. La tension fron-
talière continue entre la Serbie et le 
Kosovo. La Grèce approuve de nou-
velles mesures de réduction du déficit 
qui permettent la concession de la si-
xième fraction du sauvetage de la part 
de l’UE et du FMI ; ces mesures coïn-
cident avec deux grèves générales. La 
Turquie réalise une importante opération 
contre l’organisation terroriste PKK à la 
frontière irakienne. Le gouvernement 
chypriote approuve un prêt de la Russie 
pour remettre à flot l’économie. La Ligue 
arabe présente une feuille de route pour 
en finir avec la violence en Syrie qui dure 

depuis six mois. En Jordanie, le premier 
ministre, Marouf Al-Bakhit, donne sa 
démission. En Égypte, la pression so-
ciale continue sur la coupole militaire 
pour que la transition s’accélère ; d’autre 
part, de nouveaux affrontements ont lieu 
au Caire entre musulmans et chrétiens. 
En Libye, on assiste à la chute des deux 
derniers bastions khadafistes de Bani 
Walid et de Syrte ; quant à Mouammar 
Khadafi, il est capturé et exécuté. La 
Tunisie organise des élections consti-
tuantes où l’islamiste Ennahda s’impose. 
L’UE adopte des mesures pour renforcer 
et stabiliser son économie.

Portugal

• Le 13 octobre, le gouvernement pré-
sente les budgets pour 2012, qui com-
prennent des réductions de salaires et 
de jours de vacances ainsi que des 
augmentations d’horaire professionnel 
dans le secteur privé.

Espagne

• Le 2 octobre, l’acte de présentation 
d’Amaiur a lieu à Pampelune : il s’agit 
de l’alliance de la gauche nationaliste 
basque, d’Eusko Alkartasuna, d’Aralar 
et d’Alternatiba qui se présentera aux 
élections de novembre.
• Le 5 octobre, l’Espagne annonce sa 
participation au Système de Défense 
Anti-missiles de l’OTAN.
• Le 17 octobre, Saint-Sébastien ac-
cueille une conférence internationale, 
sans la participation des gouvernements 
espagnol et français, qui demande à 
ETA « l’arrêt de l’activité armée » et incite 
Madrid et Paris à dialoguer « pour abor-
der exclusivement les conséquences du 
conflit ». Madrid et Paris insistent sur le 
fait que la seule chose qu’ETA doit faire, 
c’est abandonner les armes. Le 20 
octobre, le groupe terroriste ETA an-
nonce « l’arrêt de l’activité armée », exi-
geant un « dialogue direct » pour ré-
soudre « les conséquences du conflit ». 
Le 22 octobre, des milliers de Basques 
demandent l’indépendance à Bilbao. Le 
29 octobre, des milliers d’Espagnols 
manifestent à Madrid par solidarité avec 
les victimes du terrorisme.

France

• Le 16 octobre, François Hollande 
gagne avec 56,6 % des votes aux élec-

tions primaires du PS, devenant ainsi le 
candidat socialiste pour les présiden-
tielles de 2012.
• Le 19 octobre, des affrontements ont 
lieu à Mamoudzou (Mayotte) où des 
grèves se produisent depuis des se-
maines contre la « départementalisa-
tion » approuvée en mars.

Italie

• Le 14 octobre, Silvio Berlusconi sur-
monte une nouvelle motion de censure 
parlamentaire après que le gouverne-
ment n’ait pas réussi à approuver les 
comptes de l’État de 2010. Après 
l’annonce du résultat, des émeutes se 
produisent dans plusieurs villes.
• Le 18 octobre, le Tribunal de Milan 
laisse Silvio Berlusconi sans inculpation 
dans l’Affaire Mediatrade.
• Le 24 octobre, devant le refus de la 
Ligue du Nord à appuyer la réforme des 
retraites, le Conseil des ministres n’arrive 
pas à conclure un accord sur les mesures 
à prendre pour réduire le déficit. Le 25 
octobre, Berlusconi arrive à un accord 
sur cette réforme, exigée par Bruxelles, 
juste avant le sommet de l’Eurozone.

Slovénie

• Le 21 octobre, le président, Danilo 
Türk, dissout le Parlement pour convoquer 
des élections anticipées le 4 décembre.

Croatie

• Le 7 octobre, un débat a lieu sur une 
proposition de loi : celle-ci vise à annu-
ler les verdicts qui ont été rendus en 
Serbie contre des citoyens croates pour 
des crimes commis en Croatie pendant 
la désintégration de la Yougoslavie. 
Cette proposition n’est pas approuvée 
faute de quorum, étant donné que l’op-
position ne se présente pas : cette der-
nière considère en effet la proposition 
comme étant nocive pour les relations 
avec la Serbie et pour la propre justice 
croate.
• Le 28 octobre, le Parlement vote par 
majorité sa dissolution pour convoquer 
des élections anticipées le 4 décembre.

Bosnie et Herzégovine

• Le 3 octobre, sept fonctionnaires 
de Brcko sont arrêtés dans le cadre de 
l’opération anti-corruption Bingo.
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• Le 28 octobre, Mevlid Jasarevic, ci-
toyen serbe d’idéologie wahhabite, est 
arrêté après avoir attaqué l’ambassade 
américaine à Sarajevo. Après l’incident, 
la police serbe arrête 20 personnes 
appartenant à une cellule wahhabite à 
laquelle Jasarevic serait lié.

Serbie

• Le 10 octobre, les syndicats poli-
ciers font grève jusqu’au 25 octobre 
pour exiger des augmentations sala-
riales ainsi qu’une nouvelle convention 
collective.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CNSU

• Le 20 octobre, des affrontements se 
produisent entre la KFOR et des mani-
festants serbo-kosovars qui essaient 
d’empêcher l’occupation kosovare des 
postes de contrôle situés à la frontière 
avec la Serbie. Le 27 octobre, les mani-
festants démantèlent les barricades 
après que la KFOR et les gouvernants 
des municipalités serbo-kosovares ont 
abouti à un accord.

ARYM

• Le 11 octobre, la démission de la 
commission chargée de diriger le recen-
sement de population oblige à retarder 
sa réalisation au moins de six mois. La 
division entre les membres de la com-
mission se fait en fonction de leur par-
ticipation, ou non, à la diaspora.

Albanie

• Le 7 octobre Ramiz Alia, dernier pré-
sident communiste et premier de l’étape 
démocratique, décède.
• Le 20 octobre, l’Albanie ratifie un 
accord avec le Kosovo pour unifier leurs 
services consulaires.

Grèce

• Le 5 octobre, la Grèce vit sa cin-
quième grève générale de l’année, qui 
est marquée par des mobilisations mas-
sives et des émeutes à Athènes.
• Le 12 octobre, les employés munici-
paux du ramassage des poubelles dé-
cident de continuer une grève qui a pro-
voqué en deux semaines l’accumulation 
de 7 000 tonnes de détritus à Athènes.

• Les 19 et 20 octobre, la Grèce 
connaît sa sixième grève générale de 
l’année. C’est la plus grande mobilisa-
tion de protestation depuis la chute de 
la Dictature des Colonels.
• Le 20 octobre, malgré plusieurs dis-
sidences au sein du Mouvement Socia-
liste Panhellénique (PASOK), qui est 
actuellement au pouvoir, le Parlement 
approuve le nouveau paquet de réduc-
tions du gouvernement, qui permet le 
déblocage de la sixième fraction du plan 
de sauvetage.

Turquie

• Le 18 octobre, une bombe de l’orga-
nisation terroriste PKK tue huit per-
sonnes à Bitlis.
• Le 19 octobre, une centaine de 
membres du PKK attaquent des postes 
de contrôle situés à la frontière à Cu-
curka et Yuksekova, ce qui provoque la 
mort de 24 soldats. L’armée répond par 
une offensive contre des positions du 
PKK dans la Vallée de Kazan, qui 
s’achève le 27 octobre et laisse un bilan 
de 270 terroristes morts.
• Le 29 octobre, trois personnes 
meurent dans un attentat suicide qui est 
commis à Bingol, devant le siège de 
l’AKP, par les Faucons de la Liberté du 
Kurdistan (TAK).

Chypre

• Le 5 octobre, le Conseil des mi-
nistres donne le feu vert à l’accord qui 
a été négocié avec la Russie pour la 
concession d’un prêt de 2,5 milliards 
d’euros, afin d’aider Chypre à surmonter 
les effets de la crise.
• Le 31 octobre prend fin à New York 
une nouvelle réunion entre le président 
chypriote, le leader de la zone nord de 
Chypre et le secrétaire général de 
l’ONU, afin de faciliter la réunification 
avant la présidence chypriote de l’UE 
en 2012.

Syrie

• Le 2 octobre, on assiste à la consti-
tution du Conseil National Syrien 
(CNS), qui réunit l’opposition au régime 
de Bashar al-Assad.
• Le 3 octobre, l’armée augmente son 
offensive pour contrôler la région d’Homs.
• Le 4 octobre, la Russie et la Chine 
imposent leur veto à la proposition de 

condamner le régime syrien, qui a été 
présentée devant le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies.
• Le 16 octobre, Bashar al-Assad 
émet un décret présidentiel pour former 
la commission qui rédigera le brouillon 
d’une nouvelle Constitution.
• Le 27 octobre, une manifestation 
nombreuse a lieu à Lattaquié pour mar-
quer son appui au régime. Il s’agit de la 
quatrième manifestation de soutien à 
Bashar al-Assad pendant ce mois-ci ; 
les deux premières ont eu lieu à Damas 
et la troisième à Alep.
• Le 30 octobre, la Ligue arabe pré-
sente en Syrie une feuille de route 
pour surmonter la crise politique. Pen-
dant tout le mois, les protestations 
continuent à se succéder jour après 
jour, tandis que le nombre de morts 
augmente et dépasse les 3 000 a la 
fin du mois.

Jordanie

• Le 17 octobre, Abdallah II nomme 
premier ministre Awn Al-Khasawneh, 
juge de la Cour international de Justice, 
après la démission de Marouf Al-Bakhit : 
en effet, celui-ci n’a pas surmonté une 
motion de censure parlementaire. Au 
même moment, de petites manifesta-
tions continuent à se succéder pour 
demander des réformes économiques 
et démocratiques.

Égypte

• Le 1er octobre, le CSFA amende la 
loi électorale, permettant aux partis 
politiques de se présenter pour les 
sièges réservés à des candidatures in-
dépendantes.
• Les 9 et 10 octobre, une marche de 
chrétiens coptes proteste au Caire 
contre la démolition d’une église qui a eu 
lieu à Edfou (Assouan). Cette manifes-
tation dégénère en émeutes qui obligent 
la junte militaire à décréter un couvre-feu. 
Le 10 octobre, le premier ministre con-
voque le Conseil des ministres, qui an-
nonce, après la réunion, un projet de loi 
visant à légaliser des temples qui n’ont 
pas reçu d’autorisation.
• Le 10 octobre, la Cour Suprême 
Administrative approuve la légalisation 
de Jammaa Al-Islamiya mais aussi du 
Parti de la Construction et du Dévelop-
pement (islamiste) et du Nouveau Parti 
Ghad (« Du matin », libéral laïc).
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• Le 12 octobre, le Tribunal Pénal du 
Caire condamne par contumace le 
magnat Husein Salem à sept ans de 
prison: celui-ci est emprisonné depuis 
juin en Espagne, pour blanchiment 
d’argent. L’ancien ministre du pétrole 
Sameh Fahmy est aussi imputé dans 
cette affaire.
• Le 16 octobre, 20 000 étudiants 
de l’Université de Mansoura mani-
festent pour exiger la démission des 
membres des organes de direction de 
l’Université qui sont associés au ré-
gime antérieur.
• Le 31 octobre, des milliers d’Égyp-
tiens manifestent au Caire pour deman-
der la libération de l’activiste Alaa Andel 
Fatah et pour dénoncer les procès mili-
taires contre 12 000 autres personnes 
qui ont participé à la révolution.

Libye

• Le 17 octobre, les forces du CNT 
arrivent à dominer complètement Bani 
Walid, et en même temps, elles enta-
ment à Tripoli la démolition du complexe 
de Bab El-Azizia, symbole du régime de 
Khadafi.
• Le 20 octobre, Syrte tombe définiti-
vement aux mains du CNT ; au même 
moment, Mouammar Khadafi et son fils 
Moutassim sont localisés et exécutés 
sur-le-champ.
• Le 24 octobre, le président du CNT, 
Moustafa Abdeljalil, proclame à Ben-
ghazi la « libération totale de la Libye » 
et revendique la sharia comme princi-
pale source de législation.
• Le 27 octobre, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU approuve la résolution 
2016 qui met fin à l’embargo contre la 
Libye, sauf sur l’armement.
• Le 31 octobre, la mission de l’OTAN 
prend fin en Libye.

Tunisie

• Le 23 octobre, la Tunisie organise 
des élections constituantes, où s’im-
pose le parti islamiste Ennahda, qui 
obtient 89 sièges sur 217 à l’Assemblée 
Nationale. Le deuxième parti le plus voté 
est le Conseil de la République (CPR, 
libéral laïc), qui obtient 29 sièges.
• Les 27 et 28 octobre, des protesta-
tions ont lieu à Sidi Bouzid entre les 
forces de sécurité et environ 2 000 
manifestants, qui protestent contre 
l’annulation de six listes d’Al-Aridha 

(« Demande Populaire »). Cette invali-
dation est due au fait que ce parti n’a 
pas respecté la journée de réflexion et 
que sa campagne électorale a reçu un 
financement illégal. Le 28 octobre, les 
incidents s’étendent à d’autres villes.

Algérie

• Le 2 octobre, 12 membres de la cel-
lule terroriste El-Tarf sont arrêtés à Ain 
Assel, une semaine après l’arrestation 
de 20 autres membres de ce groupe 
rattaché à AQMI.
• Le 9 octobre, les forces de sécurité 
d’Alger arrêtent 20 activistes de la 
CNCD, empêchant ainsi un rassemble-
ment dans les environs du Palais prési-
dentiel. Sept autres manifestants sont 
arrêtés à Dar El-Beida.
• Le 9 octobre, 50 professeurs com-
mencent une grève de la faim devant le 
Ministère d’éducation : ils protestent 
ainsi contre la situation d’environ 7 000 
enseignants qui n’ont pas encore été 
informés de leur rénovation pour l’année 
scolaire en cours.
• Le 11 octobre, quatre personnes 
sont blessées par l’explosion d’une 
bombe près de Tizi Ouzou.
• Le 17 octobre, une femme meurt à 
la suite de l’explosion d’une bombe 
d’AQMI près d’Ait Slimane (Bou-
merdès).
• Le 22 octobre, trois coopérants, 
deux Espagnols et une Italienne, sont 
enlevés dans le camp de réfugiés sah-
raouis de Rabouni. Le 31 octobre, 
quatre membres d’AQMI sont arrêtés 
pour leur relation avec l’enlèvement qui 
a eu lieu à Bechar et à Tamanraset.

Maroc

• Le 5 octobre, huit partis marocains 
présentent à Rabat la Coalition pour la 
démocratie, un groupe à majorité libé-
rale mais ouvert à des options de 
centre-gauche et écologistes. Cepen-
dant, ils spécifient qu’ils ne se présen-
teront pas sur des listes communes aux 
élections du 25 novembre.
• Le 10 octobre, le mouvement isla-
miste Justice et Charité annonce qu’il 
boycottera les élections législatives du 
25 novembre et donne son appui au 
Mouvement du 20 février.
• Le 21 octobre, le Maroc est élu 
membre non permanent du Conseil de 
sécurité de l’ONU pour la période de 

deux ans allant de 2012 à 2013.
• Le 28 octobre, le Tribunal de Salé 
condamne Adil Othmani à la peine de 
mort et Hakim Dah à perpétuité pour 
l’attentat qui a été commis à Marrakech, 
au café Argana, le 28 avril 2011.

Union européenne

• Le 4 octobre, le Conseil européen 
approuve le paquet de six mesures, qui 
a été accepté par le Parlement le 29 
septembre : ces mesures augmentent 
les mécanismes de contrôle commu-
nautaire sur les budgets et sur les 
comptes nationaux.
• Le 5 octobre, la Commission adopte 
une série de propositions législatives 
concernant l’avenir des Fonds de cohé-
sion pour la période 2014-2020. Parmi 
elles, on peut citer la possibilité contro-
versée de suspendre les aides aux ré-
gions dont les politiques budgétaires ne 
respectent pas le Pacte de stabilité et 
de croissance.
• Le 10 octobre, le Conseil européen 
se montre favorable à la proposition de 
la Commission, approuvée par le Parle-
ment, de renforcer l’agence des Fron-
tières Frontex.
• Le 12 octobre, le gouvernement et 
l’opposition concluent en Slovaquie un 
accord pour approuver le Fonds euro-
péen de stabilité financière (FEEF). 
Avec cet accord, le Fonds a désormais 
l’approbation de toute l’Eurozone.
• Le 12 octobre, la Commission pré-
sente le paquet annuel d’Élargissement 
et émet un avis favorable sur l’adhésion 
de la Croatie à l’UE. D’autre part, elle 
recommande l’ouverture de négocia-
tions d’adhésion avec le Monténégro et 
l’ARYM, ainsi que la concession du sta-
tut de candidat à la Serbie. Enfin, elle 
manifeste sa préoccupation pour la 
stagnation politique que l’on observe en 
Bosnie et en Albanie, ainsi que pour les 
difficultés qu’elle a dans ses relations 
avec la Turquie en raison de la question 
chypriote.
• Le 12 octobre, la Commission pré-
sente sa proposition de réforme radicale 
de la Politique agricole commune 
(PAC). Son objectif est qu’à partir de 
2014, le respect de l’environnement ait 
plus de poids, que les aides directes 
soient limitées et que l’on distingue 
entre les « agriculteurs actifs » et les 
autres. L’Espagne et la France an-
noncent leur opposition à la réforme.
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• Le 23 octobre, le Conseil européen 
plaide pour la recapitalisation du sys-
tème bancaire européen. De leur côté, 
les États de l’Eurozone se mettent 
d’accord pour nommer le président du 
Conseil européen, Herman Van Rom-
puy, président de l’Eurozone.

Ligue arabe

• Le 16 octobre, les ministres des af-
faires étrangères de la Ligue arabe se 
réunissent d’urgence : ils décident à 
l’unanimité – à l’exception de la Syrie - 
de convoquer Damas et l’opposition 
pour qu’ils entament, dans un délai de 
15 jours, un dialogue sous les auspices 
d’une commission de la Ligue arabe.

novembre 2011

La crise économique provoque des 
changements de gouvernement dans 
plusieurs pays : en Espagne, qui orga-
nise des élections générales anticipées 
– remportées par le Parti Populaire – ; 
en Italie, où Silvio Berlusconi démis-
sionne, laissant le pas à un nouveau 
gouvernement au profil technique ; et en 
Grèce, où le gouvernement de Giorgios 
Papandreou est remplacé par un gou-
vernement d’unité nationale. En Croatie, 
le procès commence contre l’ex-premier 
ministre Ivo Sanader. Au Kosovo, des 
affrontements se produisent entre des 
effectifs de la KFOR et des manifestants 
serbo-kosovars. Les deux principaux 
partis albanais arrivent à un accord pour 
mettre fin au boycott parlementaire qui 
règne depuis 2010. En Syrie, les ré-
voltes continuent malgré l’annonce de 
nouvelles sanctions internationales. 
L’Égypte vit des journées tendues de 
protestation plusieurs jours avant le 
début des élections parlementaires. La 
Libye assiste à l’arrestation de Saïf El-
Islam Khadafi et à la formation du gou-
vernement intérimaire qui doit mettre en 
route une période de transition compli-
quée. La Tunisie forme un nouveau gou-
vernement de coalition. Au Maroc, les 
islamistes de Justice et Développement 
gagnent aux élections parlementaires.

Portugal

• Le 11 novembre, le Parlement donne 
son accord à des budgets généraux 
restrictifs pour 2012. Le 16 novembre, 

l’UE, le FMI et le BCE approuvent la 
concession de la troisième fraction du 
fonds de sauvetage du Portugal.
• Le 24 novembre, une grève générale 
paralyse le Portugal en protestation 
contre le programme de réduction de la 
dépense publique prévu pour une pé-
riode de trois ans.
• Le 30 novembre, les militaires portu-
gais manifestent devant le Parlement, 
pour la deuxième fois en novembre, 
contre les budgets austères de 2012.

Espagne

• Le 16 novembre, l’ancien chef mili-
taire d’ETA, Miguel Garcia dit «Txapote», 
actuellement en prison, est condamné 
à 60 ans de prison supplémentaires 
pour l’assassinat, commis en 2001, de 
José Javier Mugica, conseiller municipal 
d’Union du Peuple Navarrais.
• Le 20 novembre, l’Espagne organise 
des élections générales anticipées. 
Avec une participation de 71,7 %, le 
Parti Populaire s’impose au Congrès 
des députés par majorité absolue avec 
44,6 % des votes. Le PSOE passe à 
l’opposition, obtenant 28,7 % des suf-
frages. Au Sénat, le PP obtient 136 des 
208 sièges, tandis que le PSOE devient 
la deuxième force avec 48 sénateurs.

France

• Le 7 novembre, le premier ministre, 
François Fillon, présente le nouveau 
plan d’« équilibre des finances pu-
bliques » pour épargner 100 milliards 
d’euros avant 2016. Entre autres me-
sures, ce plan comprend une réduction 
d’exemptions fiscales, l’avancement à 
2017 de l’augmentation de l’âge de la 
retraite, une hausse de 5€ de l’impôt de 
sociétés, la montée de la TVA réduite 
de 5,5 % à 7 %, et le blocage des ba-
rèmes de l’impôt sur les revenus.

Italie

• Le 5 novembre, des milliers d’Italiens 
demandent à Rome la démission du 
gouvernement de Silvio Berlusconi, qui 
perd, le 8 novembre, la majorité parle-
mentaire pendant une nouvelle motion 
de censure.
• Les 11 et 12 novembre, le Sénat et 
le Parlement respectivement approuvent 
les budgets de 2012, qui comprennent 
de nouvelles mesures d’austérité. Après 

l’approbation, Berlusconi présente sa 
démission.
• Le 13 novembre, le sénateur Mario 
Monti est nommé nouveau premier mi-
nistre et ministre de l’economie du gou-
vernement : celui-ci sera connu le 16 
novembre et sera composé de profils 
techniques afin de rajuster l’économie 
italienne. Le 18 novembre, le nouveau 
gouvernement surmonte à la majorité 
absolue la motion de censure parlemen-
taire pour entamer son programme de 
réformes.
• Le 30 novembre, la Chambre des 
députés approuve le projet de loi visant 
à introduire l’exigence de l’équilibre 
budgétaire dans la Constitution.

Croatie

• Le 3 novembre, le procès commence 
contre l’ancien premier ministre Ivo Sa-
nader, accusé d’avoir accepté en 1995 
un pot-de-vin de 665 000 dollars de 
l’entité financière Hypo Bank.
• Le 25 novembre, l’ex-général croate 
Mirko Norac est mis en liberté condi-
tionnelle après avoir accompli les deux 
tiers de sa condamnation – 15 ans – 
pour crimes de guerre contre des ci-
toyens serbes.

Bosnie et Herzégovine

• Le 16 novembre, le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies prolonge d’un an 
le mandat de l’EUFOR.

Monténégro

• Le 8 novembre, la grève du secteur 
sanitaire, qui exige des augmentations 
salariales, entre dans sa deuxième se-
maine.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CNSU

• Les 21 et 30 novembre, après deux 
mois de paralysie provoquée par les 
incidents frontaliers, Belgrade et Pris-
tina reprennent le dialogue sur le statut 
du Kosovo.
• Le 23 novembre, l’ancien membre du 
KLA, Fahredin Gashi, est condamné à 
18 ans de prison pour des crimes de 
guerre commis pendant le conflit koso-
var de 1999.
• Les 24 et 30 novembre, des émeutes 
se produisent à Zvecan et à Zubin Potok 
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entre la KFOR et des manifestants ser-
bo-bosniaques : ceux-ci essaient d’em-
pêcher que les autorités albano-koso-
vares prennent le contrôle de la zone.

ARYM

• Le 17 novembre, 65 000 personnes 
et 170 institutions signent un manifeste 
pour exiger à la Commission euro-
péenne qu’elle cesse d’éviter l’adjectif 
« macédonien » pour parler des habi-
tants du pays sans déranger la Grèce.

Albanie

• Le 15 novembre, le Parti Démocra-
tique et le Parti Socialiste arrivent à un 
accord pour mettre fin au boycott par-
lementaire qui règne depuis juin 2010.

Grèce

• Le 1er novembre, six membres du 
PASOK exigent la démission de Gior-
gios Papandreou, après son annonce 
de la convocation d’un référendum : 
celui-ci aborderait l’accord européen 
qui vise à reporter 50 % de la dette 
grecque en échange de réductions 
budgétaires plus importantes. L’Alle-
magne et la France conditionnent le 
paiement de la nouvelle fraction de huit 
milliards du sauvetage financier au ré-
sultat du référendum. Le 3 novembre, 
Papandreou annonce qu’il ne convo-
quera pas le référendum.
• Le 5 novembre, le gouvernement 
surmonte une motion de censure et 
entame des négociations pour consti-
tuer un exécutif d’unité nationale. Le 6 
novembre, le gouvernement et l’oppo-
sition se mettent d’accord pour former, 
sans Papandreou, un nouveau gouver-
nement d’unité : celui-ci devra mettre 
en pratique l’accord conclu avec l’UE 
en octobre jusqu’aux élections antici-
pées d’avril 2012.
• Le 11 novembre, l’ancien vice-pré-
sident du BCE, Lucas Papademos, est 
nommé premier ministre.
• Le 17 novembre, des milliers de Grecs 
protestent contre le nouveau gouverne-
ment, approuvé la veille par le Parlement 
à la majorité absolue, et aussi contre le 
maintien des mesures d’austérité.
• Le 29 novembre, les ministres euro-
péens des finances approuvent la si-
xième fraction du premier sauvetage 
financier.

Turquie

• Le 22 novembre, la police turque 
arrête à Konya 15 personnes accusées 
d’appartenir à Al-Qaida : celles-ci 
s’ajoutent aux 65 autres arrêtées entre 
avril et juillet pour la même raison.

Chypre

• Le 23 novembre, le gouvernement 
accepte une deuxième proposition de 
licence pour exploiter le pétrole et le gaz 
dans les eaux du sud de Chypre malgré 
l’opposition turque.

Syrie

• Le 6 novembre, jour de la Fête du 
Sacrifice, au moins neuf personnes 
meurent dans des actes de protesta-
tion généralisée. À la suite de cet inci-
dent, l’Armée syrienne libre (ASL), 
formée majoritairement par des déser-
teurs de l’armée, déclare terminée la 
trêve unilatérale qui a été annoncée 
quatre jours auparavant : la raison en 
était un début d’accord conclu au dé-
but du mois entre Damas et la Ligue 
arabe pour mettre fin à la violence, qui 
a provoqué plus de 3 500 victimes 
depuis le début des protestations quo-
tidiennes. Le 12 novem bre, la Ligue 
arabe expulse la Syrie.
• Le 14 novembre, l’UE élargit ses 
sanctions contre la Syrie.
• Le 29 novembre, la Ligue arabe 
décide, avec le vote favorable de 19 
de ses 22 membres, d’imposer des 
sanctions contre la Syrie : en effet, elle 
n’a pas réussi à conclure un accord 
avec Damas pour que celle-ci accepte 
les conditions permettant à la Ligue de 
réaliser une mission d’observation dans 
le pays.
• Le 30 novembre, dans une tentative 
de diminuer la pression internationale, 
le régime syrien libère 912 prisonniers 
pendant les révoltes : ceux-ci s’ajoutent 
aux 1 800 libérations antérieures qui ont 
eu lieu en novembre.
• Le 30 novembre, la Turquie annonce 
des sanctions économiques contre la 
Syrie.

Liban

• Le 29 novembre, pour la première 
fois depuis 2009, deux missiles lancés 
depuis le Liban frappent la Galilée. Is-

raël répond à l’attaque par des offen-
sives dans la zone située entre Aita 
Shaab et Rmeish.
• Le 30 novembre, le premier ministre, 
Najib Mikati, annonce le paiement de la 
contribution libanaise au TSL, malgré 
l’opposition du Hezbollah. Mikati avait 
menacé de démissionner si le Liban ne 
respectait pas ses engagements inter-
nationaux.

Jordanie

• Le 18 novembre, des centaines de 
manifestants, convoqués par le Front 
d’Action Islamique, réalisent une 
marche à Aman pour demander de plus 
grandes mesures démocratiques et 
anti-corruption.
• Le 25 novembre, des milliers de Jor-
daniens et de réfugiés palestiniens 
manifestent à Sweme pour demander la 
libération de Jérusalem et la fin du traité 
de paix entre la Jordanie et Israël.

Égypte

• Le 10 novembre, un double attentat 
à Bir Al-Abd (Sinaï) coupe la distribution 
du gaz à la Jordanie et Israël.
• Le 14 novembre, le Tribunal su-
prême administratif du Caire émet une 
sentence par laquelle il accepte des 
membres du PND, qui a été dissolu, à 
se présenter aux élections législatives
• Le 18 novembre, les Frères musul-
mans et le Mouvement du 6 avril se 
joignent à une manifestation multitudi-
naire à la place Tahrir : celle-ci refuse la 
proposition de nouvelle Constitution, car 
elle considère qu’« elle consacre une 
dictature militaire ». Pendant les jours 
suivants, d’importantes émeutes ont lieu 
entre les manifestants et les forces de 
sécurité. Le 20 novembre, la junte mili-
taire insiste sur le fait qu’elle transférera 
le pouvoir à une autorité civile et que les 
élections parlementaires – qui auront 
lieu à partir du 28 novembre – représen-
teront le premier pas de ce processus. 
Le 21 novembre, l’exécutif présente sa 
démission à la suite des émeutes. La 
junte militaire arrive à un accord avec les 
partis politiques pour organiser des 
élections présidentielles avant juillet 
2012 et pour former un nouveau gou-
vernement d’unité nationale ; pendant ce 
temps-là, les mobilisations populaires 
continuent. Le 25 novembre, un massif 
« Vendredi de la dernière chance » exige 
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à nouveau au Caire le transfert du pou-
voir à une autorité civile, cette fois sans 
la participation des principales forces 
politiques, à l’exception d’Al-Nur et du 
Parti de la Construction et du Dévelop-
pement.
• Le 25 novembre, Kamal Al-Ganzou-
ri, ancien ministre de la planification, 
connu par sa politique dissidente avec 
le gouvernement de Moubarak, est 
désigné nouveau premier ministre inté-
rimaire. Sa nomination est reçue avec 
méfiance par d’importants secteurs de 
la population, comme le Mouvement du 
6 avril qui considère que son lien avec 
le régime destitué pèse plus que le 
bénéfice qu’il peut apporter.
• Les 28 et 29 novembre, les élections 
commencent à l’Assemblée Populaire 
(Chambre basse) avec la première des 
trois phases territoriales à deux tours, 
qui finiront en janvier 2012.

Libye

• Le 8 novembre, le dirigeant berbère 
Ben Khalifa dénonce le fait que le projet 
constitutionnel présenté au début du 
mois d’août exclue la langue et la culture 
berbères. Ben Khalifa a dû s’exiler pen-
dant le régime de Khadafi et a été 
membre du CNT jusqu’au 20 août : à 
cette date, il a dû abandonner le CNT, 
étant donné « des différences insurmon-
tables ».
• Le 15 novembre, des représentants 
du gouvernement intérimaire et de l’ar-
mée se réunissent à Benghazi pour élire 
un nouveau chef des forces armées.
• Le 18 novembre, le Conseil des 
Droits Humains de l’ONU réadmet la 
Libye, qui a été suspendue d’adhésion 
depuis mars 2011.
• Le 19 novembre, Saïf El-Islam Kha-
dafi est arrêté quand il essayait de fuir 
au Niger.
• Le 22 novembre, le CNT donne son 
accord au gouvernement intérimaire 
proposé par le premier ministre, Abder-
rahim Al-Kib.
• Les 23 et 24 novembre, au moins 23 
personnes meurent à Bani Walid dans 
des émeutes qui opposent la Brigade 
des Martyrs de Souk Al-Youma et des 
miliciens khadafistes.
• Le 25 novembre, la Cour d’Appel de 
Tunisie refuse la demande de l’ancien 
premier ministre de Khadafi, Baghdadi 
El-Mahmoudi, de ne pas être extradé en 
Libye.

• Le 26 novembre, le premier ministre 
libyen, Abderrahim Al-Kib, sort indemne 
d’une tentative d’assassinat à Tripoli.

Tunisie

• Le 2 novembre, le siège du journal 
satyrique Charlie Hebdo est incendié : 
cet incident survient après que le journal 
a lancé un numéro spécial sou le nom 
« Charia Hebdo » dont Mahomet est 
nommé le « rédacteur en chef », faisant 
de l’humour sur la victoire électorale 
d’Ennahda.
• Le 2 novembre, des centaines de 
femmes manifestent dans la capitale 
tunisienne pour exiger qu’Ennahda res-
pecte leurs droits et leurs libertés.
• Le 19 novembre, Ennahda, le CPR 
et Ettakatol (social-démocrate, laïc) se 
mettent d’accord sur la nomination des 
postes-clés du nouvel Exécutif. Ham-
madi Jebali sera le nouveau premier 
ministre, et le leader du CPR, Moncef 
Marzouki, sera nommé président de la 
République. Moustafa Ben Jafar, d’Etta-
katol, sera le président du Parlement.

Algérie

• Le 15 novembre, le médecin Noun 
Djellal est enlevé à Tala Bounane par 
des membres d’AQMI. En comptant 
celui-ci, on peut dire que les enlève-
ments réalisés en Kabylie depuis 2005 
s’élèvent à 65.
• Le 17 novembre, le président Abde-
laziz Bouteflika destitue Noureddine 
Cherouati, président de Sonatrach – la 
compagnie nationale de pétrole –, et 
nomme à sa place Abdelhamid Zerguine.
• Le 19 novembre, un ancien membre 
du Groupe de légitime défense est 
assassiné par des membres d’une cel-
lule terroriste à Boumerdès. Le même 
jour et dans la même ville, une bombe 
blesse deux policiers.
• Le 24 novembre, huit membres 
d’AQMI meurent, et 12 sont arrêtés 
dans des affrontements qui les op-
posent à l’armée à El-Mazraa.
• Le 25 novembre, Abdallah Djaballah, 
ex-candidat islamiste à la présidence de 
la République en 1999 et en 2004, 
annonce son intention de lancer le Front 
de la justice et du développement 
(FJD) : il s’agit d’un nouveau parti poli-
tique d’opposition au Front de libération 
nationale (FLN) qui est le parti gouver-
nemental.

Maroc

• Le 25 novembre, le Maroc organise 
des élections parlementaires où s’im-
pose le Parti islamiste de la justice et 
du développement (PJD), qui obtient 
107 des 395 sièges. Le parti nationa-
liste Istiqlal (« Indépendance ») perd le 
gouvernement, étant donné qu’il n’ob-
tient que 60 sièges et n’est que la deu-
xième force la plus votée.
• Le 27 novembre, des milliers de 
Marocains manifestent dans plusieurs 
villes du pays : ils ont été convoqués par 
le Mouvement du 20 février pour dénon-
cer les résultats des élections du 25 
novembre, qu’ils considèrent « fausses 
et manipulées ».
• Le 28 novembre, Mohammed VI 
charge Abdelilah Benkirane, leader du 
PJD, de former un nouveau gouver-
nement.

Mauritanie

• Le 28 novembre, une nouvelle ma-
nifestation contre le recensement de 
la population est organisée par le col-
lectif « Ne touche pas à ma nationali-
té » ; cette manifestation est dispersée 
par la police. La population sub-saha-
rienne – qui représente entre 30 et 
40 % du pays - continue à taxer de 
« racistes » les politiques que le gou-
vernement met en place à son égard : 
les personnes provenant d’Afrique 
sub-saharienne reprochent qu’on leur 
exige d’apporter des documents cer-
tifiant leur nationalité pour être recen-
sés, alors qu’on ne le demande pas au 
reste de la population.

Union européenne

• Le 8 novembre, les ministres des 
finances de l’Eurozone adoptent un 
paquet de six mesures pour renforcer la 
gestion économique de l’UE : celles-ci 
ont reçu l’approbation de l’Eurochambre 
le 28 septembre. En vertu de ces me-
sures, les États qui ont un déficit exces-
sif et qui ne respectent pas les critères 
de stabilité pourront recevoir des sanc-
tions automatiques.
• Le 15 novembre, José Manuel Durao 
Barroso présente au Parlement euro-
péen le programme de travail de la 
Commission pour 2012 : celui-ci vise à 
coordonner les actions de la Commis-
sion pour appuyer les réformes écono-
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miques en cours et pour renforcer le 
rôle international de l’UE.
• Le 18 novembre, le Conseil et le 
Parlement européens se mettent d’ac-
cord sur le budget de l’UE pour 2012 : 
celui-ci suppose une augmentation 
d’1,86 % par rapport à celui de 2011, 
arrivant ainsi à 129 milliards d’euros.
• Le 30 novembre, les 27 ministres 
d’économie approuvent le budget de 
2012.

Décembre 2011

La fin de l’année dans l’UE et dans ses 
États membres est marquée par les 
efforts qui visent à assurer la stabilité 
financière et la réduction budgétaire. La 
Slovénie et la Croatie organisent des 
élections parlementaires. La Croatie 
signe son adhésion à l’UE. La Bosnie 
conclut l’accord souhaité pour pouvoir 
former un gouvernement. La Serbie voit 
retardées ses aspirations européennes. 
La Turquie rompt ses relations diploma-
tiques avec la France suite à la question 
du « génocide arménien ». En Syrie, 
l’année se termine par la révolte contre 
le régime, loin d’aboutir à une solution. 
Quant à l’Égypte, en plein processus 
électoral, elle assiste à la consolidation 
des islamistes comme futur parti du 
gouvernement. En Libye, des pro-
blèmes de sécurité interne surgissent ; 
ils sont le résultat du contrôle des gué-
rillas rebelles sur des zones straté-
giques. La Tunisie approuve sa nouvelle 
Constitution.

Portugal

• Le 22 décembre, le Portugal vend sa 
participation de la principale entreprise 
électrique portugaise, EDP, à la chinoise 
Three Gorges : il s’agit de la première 
grande privatisation réalisée par le gou-
vernement de Passos Coelho.

Espagne

• Le 23 décembre, le président du 
gouvernement, Mariano Rajoy, commu-
nique la composition du nouvel exécutif. 
Parmi les nominations, on peut distin-
guer Soraya Saenz de Santamaria 
comme vice-présidente, Alberto Ruiz-
Gallardon à la justice, Pedro Morenes à 
la défense, Jorge Fernandez-Diaz à 
l’intérieur, Cristobal Montoro au Trésor 

public, Luis de Guindos à l’économie, 
Miguel Arias-Cañete à l’agriculture et 
José Manuel García-Margallo aux af-
faires étrangères.

France

• Le 15 décembre, l’ancien président 
de la République Jacques Chirac est 
condamné par le Tribunal correctionnel 
de Paris à deux ans de prison, avec sur-
sis pour un détournement de fonds 
publics qu’il a commis quand il était 
maire de la capitale française.
• Le 15 décembre, la justice française 
impose une seconde peine de réclusion 
à perpétuité au terroriste vénézuélien 
Ilich Ramirez, dit « le Chacal », pour 
quatre attentats commis en France en 
1982 et 1983 qui ont provoqué 11 
morts.
• Le 27 décembre, la France prévoit 
le budget de 2012 dans le but de ré-
duire le déficit public à 4,5 % du PIB : 
ce budget comprend une augmentation 
des impôts de 3 % sur les revenus les 
plus élevés, ainsi qu’une réduction de 
15 % des exemptions fiscales.

Monaco

• Le 22 décembre, l’actualisation de 
l’accord monétaire de 2001, qui permet 
l’usage de l’euro à Monaco, est signeée 
à Bruxelles.

Italie

• Le 4 décembre, le Conseil des mi-
nistres approuve un nouveau plan 
d’ajustement de 20 milliards d’euros qui 
suppose des augmentations d’impôts, 
une réduction des pensions et un élar-
gissement des années de cotisation. 10 
milliards supplémentaires seront réin-
vestis en actions en faveur de la réacti-
vation économique et de l’emploi.
• Le 5 décembre, 81 étrangers prove-
nant de Libye sont interceptés à 65 
milles de Rocella Ionica.
• Le 14 décembre, une opération de 
la police à Palerme se solde par l’arres-
tation de 22 personnes appartenant à 
la « Cosa Nostra ».
• Le 15 décembre, un explosif de la 
Fédération Anarchique Informelle est 
saisi dans un bureau romain d’Equitalia, 
l’agence fiscale italienne.
• Le 22 décembre, le Sénat approuve 
le plan urgent d’austérité qui a été pré-

senté par le gouvernement, par 257 
votes en faveur et 41 contre.

Slovénie

• Le 4 décembre, la Slovénie organise 
des élections parlementaires antici-
pées. La « Slovénie Positive » (LZJ-PS), 
parti de centre-gauche dirigé par le 
maire de Ljubljana, Zoran Jankovic, 
gagne par 28,5 % des votes qui lui attri-
buent 28 des 90 sièges. Le SDS de 
Janez Jansa obtient 26,3 % des votes 
et 26 députés. Les sociaux-démocrates 
du premier ministre sortant, Borut Pa-
hor, obtiennent 10 sièges.

Croatie

• Le 4 décembre, la Croatie organise 
des élections parlementaires, où Kuku-
riku - la coalition dirigée par le Parti 
social-démocrate de Zoran Milanovic 
– supplante le parti conservateur HDZ : 
en effet, celle-ci remporte 44,5 % des 
votes et obtient ainsi 80 sièges. L’HDZ 
de la première ministre Jadranka Kosor 
obtient 22,1 % des votes et 47 sièges. 
Le 23 décembre, le Parlement investit 
le nouveau gouvernement de Zoran 
Milanovic.
• Le 9 décembre, la Croatie signe le 
Traité d’Adhésion à l’UE.

Bosnie et Herzégovine

• Le 28 décembre, les leaders des 
trois communautés se mettent d’accord 
pour former le gouvernement fédéral, 
après plus de 14 mois de blocage poli-
tique. Ils décident aussi de mettre en 
application la loi sur le recensement et 
celle des subventions publiques, qui 
sont exigées par Bruxelles pour avancer 
dans le processus d’adhésion. Le 12 
janvier, le Parlement nomme premier 
ministre Vjekoslav Bevanda.

Monténégro

• Le 17 décembre, la Conférence 
ministérielle de l’Organisation mondiale 
du commerce approuve à Genève l’ad-
hésion du Monténégro.

Serbie

• Le 9 décembre, la Commission euro-
péenne décide de reporter à mars 2012 
une décision sur la concession à la Ser-
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bie du statut de candidat officiel à 
l’adhésion. La décision motive la démis-
sion du vice-ministre d’Intégration Euro-
péenne, Bozidar Djelic.

Kosovo selon la résolution nº 1244 du 
CNSU

• Le 2 décembre, la Serbie et le Ko-
sovo concluent l’accord appelé « Initia-
tive de Gestion Intégrée des frontières ».

ARYM

• Le 5 décembre, la Cour internatio-
nale de Justice (CIJ) se prononce en 
faveur de l’ARYM pour la demande inter-
posée en novembre 2008 contre la 
Grèce : celle-ci est accusée d’avoir 
violé l’accord intérimaire de 1995 qui 
stipule que la Grèce ne s’opposera pas 
à ce que le pays voisin adhère à toute 
organisation internationale qui le men-
tionne comme ARYM.

Grèce

• Le 1er décembre, la Grèce est para-
lysée par la première grève générale 
sous le gouvernement de Lukas Papa-
demos.
• Le 7 décembre, le Parlement ap-
prouve le budget de 2012, qui est mar-
qué par l’augmentation des impôts et 
une réduction drastique de la dépense 
publique.

Turquie

• Le 22 décembre, la Turquie suspend 
ses relations diplomatiques avec la 
France : c’est une réponse à l’approba-
tion, réalisée à l’Assemblée nationale 
française, d’une loi qui considère 
comme génocide l’assassinat d’Armé-
niens commis par l’Empire Ottoman 
entre 1915 et 1917.

Chypre

• Le 2 décembre, le gouvernement et 
l’opposition concluent un accord d’aus-
térité : celui-ci comprend des augmen-
tations d’impôts pour les salaires de 
plus de 2 500 euros, ainsi que la mon-
tée de la TVA de 15 à 17 %, le blocage 
des salaires des fonctionnaires, et des 
réductions de 200 millions d’euros dans 
les subsides attribués aux familles et aux 
bourses scolaires.

• Le 14 décembre, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU prolonge le mandat de 
l’UNFICYP jusqu’au 19 juillet 2012, et 
incite les parties à accélérer les négo-
ciations de réunification.
• Le 15 décembre, une grève de 12 
heures des contrôleurs paralyse l’es-
pace aérien chypriote : ils protestent 
contre l’inclusion de leur collectif dans 
les mesures d’austérité que le Parle-
ment vote le lendemain.
• Le 18 décembre, Chypre organise 
des élections municipales où le principal 
parti d’opposition - le DISY - s’impose 
en obtenant 26 des 38 mairies en jeu : 
parmi elles figurent celles de Nicosie et 
du district de Strovolos et Larnaca, en 
périphérie de la capitale.

Syrie

• Le 2 décembre, le Conseil des 
droits humains de l’ONU approuve 
une résolution de condamnation du 
régime syrien pour la violence com-
mise contre les manifestants. Selon 
l’ONU, le nombre de morts dépasse 
les 4 000, celui des personnes arrê-
tées dépasse les 14 000 et celui des 
fugitifs les 12 400.
• Le 3 décembre, la Ligue arabe 
donne un ultimatum à la Syrie, et ap-
prouve des sanctions contre des hauts 
fonctionnaires de son gouvernement.
• Le 12 décembre, des élections mu-
nicipales ont lieu malgré le climat de 
violence qui règne en Syrie et malgré 
l’appel de l’opposition au boycott.
• Le 15 décembre, la Russie présente 
devant le Conseil de sécurité de l’ONU 
un texte préliminaire de résolution qui 
est taxé d’insuffisant par les États-Unis 
et l’Europe : ceux-ci critiquent l’absence 
d’une condamnation ferme du régime 
syrien, mais aussi le fait que Moscou 
mette au même niveau le gouvernement 
et les opposants.
• Le 19 décembre, l’Assemblée géné-
rale de l’ONU adopte une résolution de 
condamnation du régime syrien, qui a 
été proposée par l’Allemagne, par 133 
votes en faveur, 11 votes contre et 43 
abstentions.
• Le 19 décembre, la Syrie donne son 
accord à la mission d’observation de la 
Ligue arabe, qui doit constater si Damas 
respecte la feuille de route de la Ligue 
pour aboutir à la fin de la violence. Le 
22 décembre, les premiers observa-
teurs arrivent en Syrie.

• Le 28 décembre, le gouvernement 
annonce l’amnistie de 755 personnes 
qui ont été arrêtées pendant les protes-
tations entamées en mars.

Liban

• Le 9 décembre, au moins cinq 
casques bleus français et un civil libanais 
sont blessés dans une attaque perpétrée 
contre une patrouille de la FINUL à Tiro.
• Le 11 décembre, un projectile lancé 
depuis Majdal Silim contre Israël n’atteint 
pas son objectif et s’écrase dans la loca-
lité libanaise d’Houla, blessant une 
femme.

Égypte

• Les 5 et 6 décembre, le deuxième 
tour de la première phase territoriale des 
élections parlementaires confirme la 
victoire des partis islamistes, qui ob-
tiennent 113 des 168 sièges en jeu : 
80 sièges vont à Liberté et Justice, et 
33 à Al-Nur.
• Le 16 décembre, de nouveaux affron-
tements se produisent au Caire, devant 
le siège du gouvernement, entre l’armée 
et des manifestants : ceux-ci campent 
depuis le 25 novembre en protestation 
contre la nomination de l’ex-ministre de 
Moubarak, Kamal Al-Ganzouri, comme 
premier ministre intérimaire.
• Le 19 décembre, les affrontements 
entrent dans leur quatrième jour consé-
cutif, laissant un bilan de 14 morts. Les 
États-Unis et l’UE expriment leur préoc-
cupation à la junte militaire : celle-ci 
avertit que le pays court un danger et 
accuse des groupes d’individus de pro-
fiter des protestations pour déstabiliser 
la transition démocratique.
• Le 20 décembre, la « Marche du 
million de femmes » parcourt les rues 
du Caire pour exiger la fin de la répres-
sion et le transfert du pouvoir à une 
autorité civile.
• Les 21 et 22 décembre a lieu le deu-
xième tour de la seconde phase territo-
riale des élections égyptiennes. Liberté 
et Justice est à la tête des résultats avec 
36,6 % des votes et 71 sièges, suivie 
des salafistes d’Al-Nur (28,8 %, 41 
sièges). La troisième force la plus votée 
est celle des libéraux d’Al-Wafd (9,6 %, 
11 sièges).
• Le 23 décembre, le « Vendredi de la 
restauration de l’honneur » rassemble 
des milliers d’Égyptiens sur la place Ta-
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hrir : ils protestent contre la répression 
violente des manifestations entamées le 
vendredi précédent, qui laisse un bilan 
de 17 morts et un millier de blessés.

Libye

• Le 2 décembre, le Conseil de sécu-
rité prolonge le mandat de l’UNSMIL 
jusqu’en mars 2012 et élargit ses com-
pétences.
• Le 10 décembre, des miliciens re-
belles, qui proviennent de Zintan et 
contrôlent l’aéroport de Tripoli, attaquent 
le convoi où voyage le chef de l’état-
major, Khalifa Hiftar : ils estiment en effet 
que le détachement militaire voulait leur 
enlever le contrôle de l’aéroport. Des 
groupes de guérilleros, qui ont lutté 
contre le régime de Khadafi, continuent 
à contrôler des endroits stratégiques du 
pays. L’un des principaux défis du nou-
veau gouvernement est de récupérer ces 
endroits aux mains des anciens combat-
tants ; un autre défi consiste à éviter des 
actions de vengeance dans les localités 
qui ont été loyales à Khadafi.
• Les 12 et 13 décembre, des jour-
nées de protestation ont lieu à Ben-
ghazi contre le CNT : les manifestants 
lui demandent plus de transparence 
dans la prise de décisions, et exigent 
qu’il rende publique la composition de 
tous les hauts fonctionnaires du gouver-
nement.
• Le 16 décembre, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU lève les sanctions finan-
cières contre la Libye devant le manque 
de devises présentes dans le pays. Mais 
il maintient l’embargo sur tous les actifs 
de la famille Khadafi.

Tunisie

• Le 11 décembre, après cinq jours de 
débat, l’Assemblée nationale approuve 
la Constitution provisoire de 26 articles, 
par 141 votes en faveur, 37 contre et 
39 abstentions. La première loi approu-
vée par l’Assemblée constituante régu-
lera les compétences des présidences 
de la République, du gouvernement et 
de l’Assemblée elle-même.
• Le 12 décembre, l’Assemblée natio-
nale élit Moncef Marzouki, leader du 
CPR, nouveau président tunisien.

Algérie

• Le 16 décembre, le Parlement 

approuve une loi polémique qui 
concerne les médias. Selon l’opposi-
tion, celle-ci entraînera un recul de la 
liberté de la presse : en effet, elle 
comprend des sanctions aux journa-
listes qui compromettent l’identité, la 
souveraineté, la sécurité et l’économie 
algériennes.

Maroc

• Le 19 décembre, après l’annonce 
des résultats des élections parlamen-
taires, le parti islamiste Justice et Cha-
rité met fin à son rattachement au Mou-
vement du 20 février.
• Le 20 décembre, Karim Ghellab, de 
l’Istiqlal, est élu président de la 
Chambre basse du Parlement.

Mauritanie

• Le 18 décembre, le processus de 
dialogue national, lancé en novembre 
par le président Mohamed Ould Ab-
delaziz, s’achève par la présentation 
des amendements de la Constitution 
de 1991 : ceux-ci visent à créer une 
commission électorale indépendante 
et à criminaliser les coups d’État. Le 
document comprend en plus le res-
pect de la diversité culturelle et de 
l’arabe comme langue officielle, et le 
refus de l’esclavage. La COD refuse 
le document, car elle estime qu’il 
laisse tout le pouvoir aux mains du 
président.

Union européenne

• Le 9 décembre, le Conseil européen 
se met d’accord, à l’exception du 
Royaume-Uni, pour prolonger le FEEF 
jusqu’au milieu de 2013, et pour avan-
cer dans le Mécanisme européen de 
stabilité en juillet 2012.
• Le 14 décembre, le Conseil euro-
péen donne le feu vert à la Commission 
pour entamer des négociations avec 
l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la 
Tunisie afin de constituer des zones de 
libre commerce.

Ligue arabe

• Le 7 décembre, le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Nabil al-Arabi, 
manifeste son refus de transférer la 
question syrienne au Conseil de sécu-
rité de l’ONU.

Sahara Occidental

• Le 21 janvier, les négociations entre 
le Maroc et le Front Polisario reprennent 
à Manhasset (New York) après les 
émeutes de décembre 2010 : celles-ci 
ont été provoquées par le démantèle-
ment d’un campement de protestation 
près de Laâyoune. Il s’agit de la cin-
quième ronde de négociations infor-
melles qui a lieu sous les auspices des 
Nations Unies.
• Les 26 et 27 février, la ville de Dakhla 
vit de graves affrontements entre Sah-
raouis et Marocains pendant la célébra-
tion du 35e anniversaire du Front Poli-
sario.
• Le 2 mars, la police marocaine 
charge contre un demi-millier d’anciens 
travailleurs de l’entreprise de phos-
phates Bucraa : ceux-ci manifestaient 
devant la délégation du ministère des 
mines et de l’énergie à Laâyoune.
• Le 8 mars, de nouvelles conversa-
tions informelles ont lieu à Mellieha 
(Malte) entre le Maroc et le Polisario, 
avec la médiation des Nations Unies. 
Ces négociations sont la continuation 
de celles qui ont eu lieu à Genève le 10 
février : à cette occasion, des « progrès 
significatifs » avaient été réalisés sur la 
question des réfugiés de Tindouf.
• Le 27 avril, le Conseil de sécurité 
des Nations Unies approuve à l’unani-
mité une résolution qui reconnaît la 
nécessité d’améliorer la situation des 
Droits Humains au Sahara Occidental 
et à Tindouf. De plus, le même Conseil 
renouvelle jusqu’au 30 avril 2012 le 
mandat de la Mission des Nations Unies 
pour l’organisation d’un référendum au 
Sahara Occidental (MINURSO).
• Le 6 juin, la septième ronde de négo-
ciations entre le Maroc et le Polisa-
rio commence à Manhasset : elle s’achè-
vera sans qu’il y ait de progrès.
• Le 20 juillet, la huitième ronde de 
négociations a lieu à Manhasset et ter-
mine sans qu’il y ait d’accord sur l’orga-
nisation d’un référendum pour l’indé-
pendance.
• Les 25 et 26 septembre, deux per-
sonnes meurent après un match de 
football à Dakhla, au cours d’émeutes 
qui opposent des indépendantistes sah-
raouis et des nationalistes marocains.
• Le 31 octobre, les 24 derniers acti-
vistes sahraouis – qui ont été arrêtés 
pour avoir participé au démantèlement 
du campement de protestation de 
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Gdeim Izik en novembre 2010 – com-
mencent une grève de la faim pour exi-
ger un procès civil et non militaire.
• Le 15 décembre, le 13e Congrès du 
Front Polisario a lieu à Tifariti (Algérie) : à 
cette occasion, Mohamed Abdelaziz, lea-
der de la République arabe sahraoui dé-
mocratique (RASD), dénonce le régime 
de tyrannie sous lequel vit le Maroc ; de 
plus, il demande au nouveau gouverne-
ment espagnol de s’engager davantage.

Gibraltar

• Le 24 avril, sept embarcations du 
service des douanes de l’armée britan-
nique interceptent deux patrouilleurs de 
la Garde Civile dans les eaux espa-
gnoles de la baie d’Algéciras : ceux-ci 
étaient en train de réaliser l’arrestation 
des occupants d’un bateau soupçonné 
de trafic de drogue. Cette intervention 
entraîne une plainte du ministère des 
affaires étrangères espagnol au 
Royaume-Uni.
• Le 4 juillet, le ministre principal, Peter 
Caruana, annonce, pendant la présen-
tation des budgets du promontoire, la 
création d’une Agence de garde-côtes 
et de Frontières.
• Le 18 juillet, Londres annonce qu’elle 
fera appel à la sentence du Tribunal de 
justice de l’UE qui confirme la décision 
de la Commission européenne. Cette 
décision a été prise suite à la demande 
de l’Espagne : celle-ci considère en 
effet la zone qui comprend une partie 
des eaux entourant Gibraltar comme 
une zone écologique protégée. Mais 

Londres prétend que cette décision 
entraîne une violation de la souverai-
neté britannique ainsi que des dom-
mages aux intérêts économiques de la 
colonie.
• Le 8 décembre, Gibraltar organise 
des élections parlementaires, où l’al-
liance des partis Travailliste et Libéral 
s’impose avec 48,8 % des votes.

Pour plus d’information

Pour une chronologie détaillée de la 
vague de changements dans le monde 
arabe, voir : www.iemed.org/dossiers-
es/dossiers-iemed/mon-arab-i-mediter-
rani/onada-de-canvis-al-mon-arab/
cronologia-per-paisos

Sources

Al-Ahram
Al-Masry al-Youm
ANSAMed
Affaires Stratégiques
Agence France Presse
Agencia EFE
Al-Jazeera
Associated Press
B92
Balkan Insight
BBC World
Cyprus Mail
Deutsche Welle
El Mundo
El País
EU Inside
EU Observer

EurActiv
Eurotopics
Europa Press
Europe Media Monitor
Haaretz
Hürriyet
Il Corriere della Sera
International Crisis Group
International Relations & Security 
Network
Kathimerini
Le Courrier des Balkans
Le Figaro
Le Monde
Magharebia
MeDerab News
Observatorio Electoral TEIM
Osservatorio Balcani e Caucaso
PressEurope
Press Releases of the European Com-
mission
Press Releases of the Hungarian and 
Polish presidencies of the EU
Radio France International
Radio Free Europe/Radio Liberty
Reuters
Ria Novosti
Robert Schuman Foundation
RTVE
SETimes
The Guardian
The Jordan Times
The New York Times
The Washington Post
Times of Malta
Monaco Times
Tanjug
Toute l’Europe
United Nations News Centre
Xinhua



38
5

M
ed

.2
01

2
A

nn
ex

esL’ombre des révoltes du monde arabe 
marque le déroulement du conflit arabo-
israélien en 2011, une année d’abord 
caractérisée par l’accroissement inquié-
tant des hostilités à Gaza et en Cisjor-
danie, et par une augmentation progres-
sive des mesures de sécurité d’Israël. 
Cette situation contraste manifestement 
avec la paralysie à laquelle se trouvent 
soumises les négociations de paix de-
puis leur blocage provoqué en sep-
tembre 2010 par la reprise de construc-
tions israéliennes en Cisjordanie et à 
Jérusalem Est. En effet, l’annonce de 
nouvelles colonies en mars et en avril 
– qui coïncidaient avec une augmenta-
tion de la pression des colons juifs sur 
le gouvernement de Benjamin Néta-
nyahu suite aux événements de mars 
survenus à Itamar – redevient un facteur 
de blocage dans l’avancement des 
négociations. À cela s’ajoute un 
contexte international délicat après la 
chute en janvier d’Hosni Moubarak en 
Égypte, un pays qui dirige la médiation 
entre les parties et gère la crise provo-
quée par la filtration de données com-
promettantes relatives aux négociations 
de paix – connue comme « Wikileaks 
palestinien ». Cet état de fait force en 
février la démission du gouvernement 
du Fatah et du chef négociateur pales-
tinien, Saeb Erekat : il s’agit d’une 
manœuvre qui vise à améliorer l’image 
de l’Autorité Nationale Palestinienne 
(ANP) et à faciliter la réconciliation dif-
ficile avec le Hamas, surtout en ce qui 
concerne un accord sur la convocation 
d’élections. Cet accord de réconcilia-
tion tant attendu se produit le 4 mai, un 
mois qui représente le premier des deux 
points d’inflexion importants dans le 
déroulement du conflit arabo-israélien 
en 2011 : après la démission de Geor-
ge Mitchell comme envoyé spécial 
américain au Proche-Orient, et face à 

une poussée de violence alarmante 
survenue pendant la commémoration 
de la Nakba, les États-Unis annoncent 
une nouvelle proposition pour réactiver 
les négociations, qui se base sur les 
frontières de 1967 mais ne satisfait 
aucune des parties. En juin, la commé-
moration de la Naksa avive la tension, 
surtout dans les zones d’Israël fronta-
lières avec les territoires palestiniens, 
le Liban et la Syrie en pleine révolte 
interne. Le second moment-clé de 
l’année se produit en septembre : le 23 
de ce mois, le président palestinien, 
Mahmoud Abbas, remet au secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-moon, le 
document qui comprend la demande 
unilatérale de condition de membre de 
plein droit. Cet événement a lieu plu-
sieurs semaines après la crise diploma-
tique ouverte entre l’Égypte et Israël 
suite à l’attaque de l’ambassade israé-
lienne au Caire : cette attaque visait à 
protester contre la mort de six policiers 
égyptiens qui était survenue à la fin du 
mois d’août pendant les affrontements 
à Gaza et à l’occasion de la fin de la 
trêve unilatérale des Brigades d’Ezze-
din al-Qassam. Le mois d’octobre 
semble apporter quelques progrès, 
comme par exemple l’annonce d’une 
nouvelle feuille de route du Quartet 
International ou l’accord historique 
entre Israël et le Hamas pour réaliser 
l’échange de Gilad Shalit, après cinq 
ans d’enlèvement, contre 1027 prison-
niers palestiniens. Mais la reconnais-
sance de la Palestine comme membre 
de plein droit par l’UNESCO, refusée 
par Israël et les États-Unis, marque un 
nouvel épisode de mésentente dans 
une année qui finit par une augmenta-
tion de la tension à Gaza en décembre : 
celle-ci s’explique par l’attente de la 
résolution des Nations Unies sur l’ad-
hésion palestinienne.

Janvier 2011

Israël

• Le 9 janvier, les autorités israéliennes 
procèdent à la démolition de l’historique 
Hôtel Shepherd à Jérusalem-Est pour 
permettre la construction d’une nouvelle 
colonie. La situation de l’hôtel entre les 
quartiers arabes de Sheikh Jarrah et 
Wadi al-Joz provoque des protestations 
palestiniennes
• Le 17 janvier, les trois ministres tra-
vaillistes de la coalition gouvernemen-
tale annoncent leur démission de l’Exé-
cutif en raison de l’absence de progrès 
dans les négociations de paix. L’an-
nonce se produit parallèlement à celle 
du leader du Parti Travailliste (PL, so-
cial-démocrate), Ehud Barak, de créer 
« Indépendance », une nouvelle force 
politique centriste séparée du PL, qui 
restera fidèle au premier ministre, Ben-
jamin Nétanyahu.
• Le 23 janvier, la commission israé-
lienne qui enquête sur l’attaque réalisée 
contre la « Flotte de la Liberté » le 31 mai 
2010 conclut que l’assaut était « légal », 
car la flotte essayait de violer l’embargo 
israélien sur Gaza, alléguant en outre que 
le groupe organisateur turc IHH, navire 
qui dirigeait la flotte, « est un groupe 
extrémiste illégalisé en Allemagne qui ne 
cache pas ses relations avec le Hamas ».

Palestine

• Le 21 janvier, la voiture dans laquelle 
voyage la ministre française des affaires 
étrangères, Michèle Alliot-Marie, pen-
dant une visite à Gaza, est attaquée par 
des membres d’une famille de Palesti-
niens dont plusieurs membres sont pri-
sonniers en Israël. Cette attaque vise à 
protester contre les déclarations que la 
ministre a faites à Jérusalem : celle-ci 

Chronologies

Chronologie d’Israël-Palestine
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incitait à la libération du sergent israé-
lien, Gilad Shalit, aux mains du Hamas 
depuis le 25 juin 2006, qualifiant son 
enlèvement de « crime de guerre ».

Négociations de paix

• Le 23 janvier, Al-Jazeera et The 
Guardian entament la publication de 
1 684 documents secrets des conver-
sations de paix qui ont eu lieu à Anna-
polis de décembre 2007 à décembre 
2008, et mettent Jérusalem et Ramallah 
dans une situation délicate. En effet, 
elles dévoilent des détails embarras-
sants, comme par exemple la proposition 
de l’ancienne ministre israélienne d’af-
faires étrangères, Tzipi Livni, de céder 
des communautés arabo-israéliennes 
proches des lignes frontalières anté-
rieures à 1967 en échange de la paix ; 
mais également l’affirmation du pré-
sident de l’ANP, Mahmoud Abbas, selon 
laquelle « il ne serait pas raisonnable 
d’attendre qu’Israël absorbe ne fût-ce 
qu’un million de réfugiés palestiniens car 
ce serait la fin de l’État d’Israël », propo-
sant qu’Israël absorbe un total de 
10 000 Palestiniens en 10 ans. Un autre 
document révèle que les négociateurs 
palestiniens auraient pensé à renoncer 
à Jérusalem Est ainsi qu’au quartier juif 
et à une partie du quartier arménien de 
la Vieille Ville. Des centaines de parti-
sans du Fatah attaquent le siège d’Al-
Jazeera à Ramallah, tandis que le Gou-
vernement de l’ANP taxe les informations 
de « manipulation de la presse israé-
lienne ». Le 26 janvier, des milliers de 
sympathisants du Hamas manifestent à 
Gaza et brûlent des images de Mah-
moud Abbas en le qualifiant de « traître ».

Conflits entre les parties

• Le 1er janvier, une femme meurt 
après avoir participé la veille à une 
manifestation contre le mur de sépara-
tion israélien. Des sources palesti-
niennes imputent le gaz lacrymogène 
lancé par Israël, faits que le Tsahal (ar-
mée israélienne) nie.
• Le 2 janvier, des soldats israéliens 
abattent un Palestinien quand il s’ap-
proche d’un poste de contrôle en Cis-
jordanie, une bouteille à la main et refu-
sant d’obéir aux ordres de s’arrêter.
• Le 6 janvier, l’aviation israélienne 
bombarde un tunnel clandestin dans la 
zone de Rafah.

• Le 7 janvier, un Palestinien meurt 
abattu à Hébron quand des soldats is-
raéliens font irruption dans sa maison à 
la recherche de son neveu, Wael Bitar, 
un des six militants du Hamas en grève 
de la faim libérés la veille par l’ANP : W. 
Bitar était emprisonné pour son impli-
cation dans un attentat à Dimona en 
2008 ; quatre autres militants libérés 
sont arrêtés le même jour. L’incident 
crée un nouveau foyer de tension entre 
le Hamas et l’ANP, gouvernée par le 
Fatah, que le Hamas accuse de colla-
borationnisme avec Israël.
• Le 7 janvier, un soldat israélien meurt 
et quatre autres sont blessés, victimes 
d'un tir ami au cours d’un affrontement 
à la frontière avec Gaza.
• Le 8 janvier, trois agriculteurs thaï-
landais sont blessés par un tir de mortier 
lancé par le Djihad Islamique depuis 
Gaza contre une ferme israélienne.
• Le 10 janvier, des miliciens palesti-
niens lancent trois obus contre la côte 
israélienne limitrophe de Gaza.
• Le 10 janvier, des avions israéliens 
attaquent un camp d’entraînement du 
Hamas près de Khan-Younis et un poste 
de sécurité au nord-ouest de la bande 
de Gaza.
• Le 11 janvier, les Palestiniens ac-
cusent Israël d’avoir assassiné par 
balles, près de Beit Hanun, le proprié-
taire d’une ferme à Gaza, proche de la 
frontière israélienne.
• Le 12 janvier, l’aviation israélienne 
tue, au sud de Gaza, Mohamed Nadjar, 
un membre important du Djihad isla-
mique.

Février 2011

Israël

• Le 5 février, la journaliste Anat Kamm 
est déclarée coupable d’espionnage 
pour avoir filtré à Haaretz des milliers de 
documents secrets compromettants 
pour le Gouvernement et pour le Tsahal, 
quand elle réalisait son service militaire. 
Kamm avait été arrêtée en décembre 
2009 par la Shabak (services de sécu-
rité intérieure), et son procès avait com-
mencé en mai 2010.
• Le 11 février, Israël annonce que la 
construction de la grille de sécurité à la 
frontière égyptienne s’accélére, pour 
éviter que la révolte du pays voisin pro-
voque des infiltrations d’immigrés illé-

gaux ou de terroristes du Hezbollah et 
du Hamas qui se sont échappés de 
prisons égyptiennes. L’Exécutif israélien 
craint que les changements du gouver-
nement égyptien supposent un revers 
pour la paix existant entre les deux pays. 
Le 14 février, Benjamin Nétanyahu de-
mande au nouveau chef de l’armée, 
Beny Gantz, de se préparer à toute 
éventualité.
• Le 18 février, les États-Unis op-
posent leur veto à une résolution du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies 
pour condamner la construction de 
colonies israéliennes en territoire occu-
pé. L’ambassadrice américaine auprès 
de l’ONU, Susan Rice, soutient qu’il 
s’agit d’un thème devant être résolu 
dans le cadre des négociations de paix 
et non au moyen de sanctions interna-
tionales.

Palestine

• Le 8 février, l’ANP annonce la convo-
cation d’élections municipales pour le 9 
juillet et uniquement pour la Cisjordanie, 
respectant ainsi la décision judiciaire qui 
obligeait à convoquer des élections, 
initialement prévues pour juillet 2010 et 
retardées depuis lors.
• Le 14 février, le gouvernement de 
l’ANP présente sa démission en séance 
plénière au président, Mahmoud Abbas, 
bien que Salam Fayyad demeure pre-
mier ministre. Cette action est interpré-
tée comme une tentative d’améliorer 
l’image de l’Exécutif après la publication 
de ce qui a été appelé « le Wikileaks 
palestinien », et aussi comme un moyen 
de faciliter la voie à la convocation 
d’élections. Abbas charge Fayyad de la 
formation d’un nouveau gouvernement 
incluant des membres d’autres forma-
tions, en plus du Fatah.
• Le 17 février, Mahmoud Abbas an-
nonce que les élections présidentielles 
et législatives n’auront finalement pas 
lieu si le Hamas refuse de les célébrer 
aussi à Gaza. Le Hamas continue à 
refuser la convocation d’élections avant 
la réussite du processus de réconcilia-
tion nationale.

Négociations de paix

• Le 12 février, le chef négociateur 
palestinien, Saeb Erekat, annonce sa 
démission à la suite des fuites du « Wi-
kileaks palestinien », qui se seraient 
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produites depuis son propre cabinet, 
selon les sources de l’ANP.

Conflits entre les parties

• Le 17 février, trois pêcheurs palesti-
niens meurent abattus par des soldats 
israéliens à la frontière entre Israël et 
Gaza, près de Beit Lahiya. Le Tsahal 
soutient que les pêcheurs abattus es-
sayaient d’installer des explosifs dans la 
clôture qui sépare Israël de Gaza.
• Le 25 février, neuf personnes 
meurent à Hébron dans des émeutes où 
intervient la police israélienne et qui sont 
déclenchées à la suite d’une manifesta-
tion massive. Celle-ci commémorait 
l’assassinat de 29 Palestiniens commis 
en 1994 par un extrémiste juif sur le 
Tombeau des Patriarches ; la manifes-
tation exigeait aussi la réouverture de la 
rue centrale Shuhada (des Martyrs), 
fermée par Israël qui alléguait des rai-
sons de sécurité. Les environs de la rue 
Shuhada et du Tombeau des Patriarches 
sont habités par 600 colons ultra-ortho-
doxes : ceux-ci demeurent encore dans 
la ville depuis l’accord de 1997, signé 
entre Israël et l’ANP, qui a mené à l’éva-
cuation de 80 % des colons. En 2003, 
le Tribunal Suprême d’Israël avait ordon-
né l’expulsion des colons qui y résidaient 
encore, ainsi que la réouverture de la rue 
Shuhada, un jugement qui n’a pas été 
appliqué par les autorités israéliennes.
• Le 23 février, l’aviation israélienne 
lance la plus grande offensive sur la 
bande de Gaza depuis l’Opération 
« Plomb durci », en réponse à un obus 
tiré plusieurs heures auparavant contre 
Beersheva depuis la frange même.
• Le 26 février, Israël lance deux at-
taques aériennes de plus contre la 
bande de Gaza, en réponse à de nou-
veaux lancements de missiles contre le 
sud d’Israël.

Mars 2011

Israël

• Le 13 mars, le bureau du premier 
ministre israélien annonce la construc-
tion d’environ 300 à 500 nouveaux loge-
ments pour les colons dans les localités 
cisjordaniennes de Gush Etzion, Maale 
Adumim, Ariel et Modiin llit. L’annonce, 
condamnée par l’ANP, se produit au 
lendemain de l’assassinat par un Pales-

tinien d’une famille de colons à Itamar, 
près de Naplouse, fait divers qui motive 
l’exigence des colons de construire plus 
de colonies.
• Le 15 mars, l’armée israélienne inter-
cepte un navire battant pavillon du Libé-
ria en provenance du port syrien de 
Lattakié et se dirigeant vers Alexandrie, 
et confisque sa cargaison d’armes 
soupçonnée d’être en chemin vers 
Gaza. Israël soupçonne qu’il existe une 
relation entre la cargaison du bateau 
intercepté et l’escale à Lattaquié de 
deux vaisseaux militaires iraniens qui, en 
février, ont traversé le Canal de Suez.
• Le 22 mars, Moshe Katsav, président 
israélien entre 2000 et 2007, est con-
damné à sept ans de prison par le Tri-
bunal de Tel-Aviv pour délits de viol et 
de harcèlement sexuel commis quand il 
était ministre du tourisme de 1996 à 
1999. Il s’agit de la condamnation la 
plus grave imposée jusqu’à présent 
à un mandataire israélien.
• Le 27 mars, Israël annonce le dé-
ploiement du système défensif « Dôme 
de fer » conçu essentiellement pour 
freiner l’impact des attaques lancées 
depuis Gaza contre le territoire israélien.
• Le 28 mars, le Tribunal de Petah 
Tiqva confirme que l’ingénieur Dirar 
Abou Seessi, enlevé en février en 
Ukraine, est détenu en Israël : ainsi se 
lève partiellement le secret de l’instruc-
tion du procès contre Seesi, qui est jugé 
responsable de la conception, entre 
2002 y 2008, des projectiles lancés 
depuis Gaza contre le territoire israélien 
et de la création d’une école militaire à 
Gaza à la demande du Hamas.
• Le 31 mars, l’armée israélienne rend 
publique une carte du Liban qui dévoile 
près d’un millier de bunkers souterrains, 
d’entrepôts d’armement et de postes de 
contrôle appartenant sans doute au 
Hezbollah. La plupart des installations 
se situeraient au sud du fleuve Litani, 
dans la zone qui fut démilitarisée en 
vertu de la trêve présidée par les Na-
tions Unies et mettant fin au conflit armé 
de 2006.

Palestine

• Le 3 mars, les banques de Gaza fer-
ment leurs portes en signe de protes-
tation contre les deux agressions per-
pétrées le 1er et le 2 mars par les forces 
de sécurité du Hamas dans deux suc-
cursales de la Banque Palestinienne 

d’Investissements ainsi que la saisie 
d’un total de 350 000 dollars du fonds 
palestinien d’investissements. Le Ha-
mas accuse la Banque de transférer 
illégalement des capitaux en dehors de 
Gaza. L’Autorité Monétaire Palesti-
nienne, contrôlée par l’ANP et supervi-
sant les banques tant à Gaza qu’en 
Cisjordanie, accuse le Hamas d’avoir 
commis une attaque à main armée.
• Le 15 mars, 25 000 personnes à 
Gaza et 8 000 à Ramallah manifestent 
en faveur de l’unité entre les deux terri-
toires palestiniens, demandant la fin de 
la division entre le Fatah et le Hamas. 
Le 16 mars, Mahmoud Abbas annonce 
qu’il est prêt à se déplacer à Gaza pour 
reprendre les conversations de récon-
ciliation palestinienne avec le Hamas.
• Le 30 mars, une délégation du Ha-
mas se réunit au siège du parti Al-Wafd 
au Caire, avec des représentants du 
gouvernement intérimaire et de la junte 
militaire qui dirige l’Égypte. Au cours de 
plusieurs conversations centrées sur 
l’ouverture du passage frontalier de 
Rafah, les délégués du Hamas expri-
ment leur solidarité avec la révolution 
égyptienne, et mentionnent la situation 
des prisonniers palestiniens en Égypte 
ainsi que le processus de réconciliation 
palestinienne.

Conflits entre les parties

• Le 7 mars, au moins sept Palesti-
niens sont blessés dans des affronte-
ments avec l’armée israélienne et des 
colons juifs au nord de la Cisjordanie. 
Un groupe de Palestiniens avait com-
mencé à lancer des pierres sur des 
colons qu'ils accusaient d'avoir arraché 
des oliviers dans cette zone.
• Le 16 mars, deux Palestiniens 
meurent dans une attaque de l’aviation 
israélienne réalisée contre un poste de 
sécurité du Hamas à Gaza en réponse 
au lancement d’un projectile depuis la 
bande de Gaza contre le sud d’Israël.
• Le 21 mars, 19 personnes sont bles-
sées dans une attaque de l’aviation is-
raélienne sur Gaza et Beit Laniya.
• Le 22 mars, Israël lance une nouvelle 
offensive aérienne contre six objectifs à 
Gaza, provoquant neuf morts – cinq 
d’entre eux membres du Djihad Isla-
mique. Cette attaque se produit deux 
jours après le lancement, revendiqué 
par le Hamas, de 54 projectiles contre 
le sud d’Israël, et après celui, le même 
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jour, d’un missile Qassam contre Esh-
kol. On constate une augmentation de 
la tension dans cette zone ainsi que des 
fractures internes qui se produisent au 
sein du Hamas à la suite de l’invitation 
que le premier ministre de la bande, 
Ismail Haniya, a faite à Mahmoud Abbas 
de visiter Gaza et de relancer le proces-
sus de réconciliation palestinienne. 
Cette situation fait craindre un nouveau 
conflit armé dans la zone, semblable à 
l’opération « Plomb durci ». Le 23 mars, 
de nouvelles attaques se produisent sur 
Beersheba, revendiquées par le Djihad 
Islamique. Israël répond le soir même et 
le lendemain matin par des attaques 
aériennes sur le nord de la bande et sur 
les tunnels de contrebande dans la zone 
de Rafah. Toujours le 23 mars, une 
bombe explose dans la gare rutière cen-
trale de Jérusalem Ouest, provoquant un 
mort et une trentaine de blessés, dans 
un attentat non revendiqué mais dont le 
Djihad Islamique fait l’éloge. Le 24 mars, 
de nouveaux lancements de projectiles 
opérés depuis Gaza frappent Ashdod. 
Le 25 mars, Benjamin Nétanyahu assure 
qu’Israël est prêt à réagir « avec une 
force considérable » pour mettre fin aux 
attaques lancées depuis Gaza.
• Le 30 mars, une attaque israélienne 
au sud de la bande de Gaza provoque 
un mort et un blessé, tous deux 
membres de la Brigade Al-Quds du 
Djihad Islamique, en réponse à de nou-
veaux lancements d’obus effectués la 
veille contre le sud d’Israël. Dans une 
autre attaque réalisée le même jour, 
l’aviation israélienne détruit un tunnel de 
contrebande à Rafah.

Avril 2011

Israël

• Le 1er avril, le juge sud-africain Ri-
chard Goldstone publie, dans le 
Washington Post, l’article Reconside-
ring the Goldstone Report on Israel and 
war crimes (Reconsidérer le Rapport 
Goldstone sur Israël et les crimes de 
guerre), dans lequel il affirme que les 
conclusions de l’enquête sur l’opération 
« Plomb durci » – que lui-même a dirigée 
pour les Nations Unies – seraient très 
différentes s’il avait su alors ce qu’il sait 
maintenant. Suite à cet article dans le-
quel Goldstone considère l’enquête 
parallèle réalisée par Israël comme étant 

sérieuse, le ministre de l’intérieur israé-
lien, Eli Yishai, annonce le 5 avril que 
Goldstone a accepté l’invitation d’effec-
tuer une visite dans les zones du sud 
d’Israël menacées par les lancements 
de missiles depuis Gaza.
• Le 4 avril, la Mairie de Jérusalem 
annonce des projets de construction de 
1 000 logements dans une zone de Gilo 
destinée, selon elle, à la construction 
depuis 10 ans. Gilo est considérée par 
les Israéliens, depuis sa cession en 
1967 par la Jordanie, comme une partie 
intégrale de Jérusalem, mais les Pales-
tiniens la considèrent, eux, comme une 
colonie « en territoire occupé ». L’an-
nonce de nouvelles constructions pro-
voque la méfiance de l’ANP qui force le 
maire de Jérusalem, Nir Barkat, à dé-
mentir que l’annonce ait un rapport avec 
la visite parallèle du président Shimon 
Peres à Washington.
• Le 8 avril, l’armée israélienne effec-
tue, à l’aube, une fouille à Awarta, au 
nord de la Cisjordanie, à la recherche 
des auteurs de l’assassinat de la famille 
Fogel commis en mars dans la colonie 
d’Itamar. Une centaine de femmes sont 
arrêtées pendant cette inspection et 80 
d’entre elles sont libérées après avoir 
fait leur déclaration. En comptant ces 
détentions, les personnes arrêtées du-
rant les fréquentes perquisitions à 
Awarta en rapport avec les évènements 
d’Itamar, atteindraient le nombre de 
300. Le 17 avril, l’armée annonce l’ar-
restation à Awarta de deux adolescents 
palestiniens présumés résponsables de 
l’assassinat des Fogel.
• Le 8 avril, l’armée procède à la dé-
molition des logements de la localité 
palestinienne d’Al-Aqaba, près de Tu-
bas (Cisjordanie) , et détruit sa 
connexion par routes.
• Le 13 avril, le procuréur général de 
l’État, Yehouda Weinstein, informe le 
ministre des affaires étrangères, Avigdor 
Lieberman, que le Parquet entreprendra 
des actions légales contre lui : il est 
accusé de délits de fraude, de corrup-
tion, de blanchiment d’argent et de har-
cèlement à des témoins, dans le cadre 
d’une enquête sur la financiation illégale 
d’Israël Beytenu par le biais d’un réseau 
d’entreprises fantômes.
• Le 21 avril, Haaretz informe de l’ins-
tallation, face à Naplouse, de 500 co-
lons juifs provenant d’Itamar dans une 
nouvelle colonie non autorisée et bap-
tisée « Reguev ».

Palestine

• Le 6 avril, Human Rights Watch 
publie le rapport No News Is Good 
News (Pas de nouvelles, bonnes nou-
velles), où il dénonce le manque de li-
berté de presse dans les territoires 
palestiniens, ainsi que les détentions et 
menaces aux journalistes tant de la part 
de l’ANP en Cisjordanie que du Hamas 
à Gaza.
• Le 7 avril, le FMI donne son soutien 
aux efforts de l’ANP pour la reconnais-
sance de la Palestine comme État, en 
publiant un rapport dans lequel il consi-
dère que le gouvernement palestinien 
est capable de maintenir une économie 
propre à un État indépendant, malgré 
sa grande dépendance de l’aide inter-
nationale et les restrictions imposées 
par Israël. Ce rapport s’ajoute à l’opinion 
émise en automne 2010 par la Banque 
Mondiale.
• Le 15 avril, les forces de sécurité 
du Hamas trouvent, dans une maison 
abandonnée de Gaza, le cadavre de 
l’activiste italien pro-palestinien Vitto-
rio Arrigoni, enlevé la veille par le 
groupe salafiste Al-Djihad al-Tawhid 
associé à Al-Qaeda. Deux suspects 
sont arrêtés pendant la perquisition. 
Le Fatah et le Hamas condamnent 
l’exécution d’Arrigoni, très populaire 
parmi les Palestiniens de Gaza, qui le 
considéraient comme « un des leurs ». 
Le 19 avril, des forces du Hamas 
prennent d’assaut un logement dans 
le camp de réfugiés de Nusseirat où 
se cachaient les assassins présumés 
d’Arrigoni. Durant l’assaut, le chef du 
commando, le Jordanien Abdelrahman 
Brizak, et le Palestinien Bilal al-Omari 
se suicident.
• Le 27 avril, le Fatah et le Hamas 
signent, au Caire, la version préliminaire 
d’une déclaration qui établit les bases 
pour arriver à la réconciliation nationale 
après plus de quatre ans d’affronte-
ments. Les deux délégations acceptent 
la formation d’un gouvernement de 
transition jusqu’à la convocation d’élec-
tions, ainsi que la coordination de leurs 
forces de sécurité.

Négociations de paix

• Le 6 avril, devant l’inquiétante sta-
gnation des négociations de paix, 53 
personnalités israéliennes – parmi les-
quelles figurent des anciens chefs de 
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l’État Major, du Mossad et de la Shabak, 
ainsi que des rabbins et de grands 
entrepreneurs – présentent à Tel-Aviv 
l’« Initiative de Paix Israélienne » : il s’agit 
d’un projet de création d’un État pales-
tinien délimité par les frontières de juin 
1967, antérieures à celles de la Guerre 
des Sept Jours, et ayant Jérusalem-Est 
pour capitale.
• Le 20 avril, le Quartet International 
(États-Unis, Union Européenne, Russie 
et l’ONU) lance un ultimatum à Benja-
min Nétanyahu, en l’exhortant à pré-
senter une nouvelle initiative pour 
mettre fin au conflit avec les Palesti-
niens. Le Quartet le menace de recon-
naître un État palestinien avec pour 
capitale Jérusalem-Est lors de la pro-
chaine assemblée générale des Na-
tions Unies.

Conflits entre les parties

• Le 2 avril, un missile israélien frappe 
une voiture près de la ville de Gaza, 
tuant trois militants du Hamas. Selon 
Israël, les personnes tuées planifiaient 
les enlèvements de citoyens israéliens 
pendant les vacances de la Pâque juive 
en Égypte et en Israël.
• Le 5 avril, l’armée israélienne ouvre 
le feu contre un groupe de Palestiniens 
qui s’approchait de la clôture de sépa-
ration au nord de Gaza sans obéir à 
l’ordre de s’arrêter donné par les sol-
dats, causant ainsi un mort et deux bles-
sés. Après les faits, trois projectiles sont 
lancés contre Israël depuis Gaza.
• Le 7 avril, un missile lancé depuis 
Gaza frappe un autocar scolaire israé-
lien, blessant un adolescent. Hamas 
déclare un cessez-le-feu unilatéral pour 
mettre fin à l’escalade des derniers 
mois, dans une tentative d’éviter les 
représailles israéliennes. Le jour même, 
Israël lance une offensive contre Gaza, 
durant laquelle meurent cinq Palesti-
niens. Le 8 avril, une nouvelle attaque 
sur Khan-Younis tue cinq autres per-
sonnes, deux d’entre elles étant des 
membres du bras armé du Hamas, les 
Brigades de Ezzedin al-Qassam. Paral-
lèlement, un total de 45 projectiles est 
lancé depuis Gaza contre les environs 
d’Eshkol et d’autres zones du sud 
d’Israël. Ce dernier active le nouveau 
système défensif « Dôme de fer », neu-
tralisant deux lancements.
• Le 24 avril, un Israélien qui visitait 
la Tombe de Joseph meurt abattu par 

un policier palestinien à Naplouse, 
ville sous contrôle de l’ANP. La victime 
participait à une excursion organisée 
par le groupe hassidique ultra-ortho-
doxe Breslov mais n’était pas commu-
niquée aux autorités israéliennes. Ben-
jamin Nétanyahu demande des 
« mesures dures » à l’ANP, qui annon-
ce l’ouverture d’une enquête. Après 
l’incident, des affrontements se pro-
duisent entre Palestiniens et des sol-
dats de l’armée israélienne ; un grou-
pe de Palestiniens incendie la Tombe 
de Joseph.

Mai 2011

Israël

• Le 1er mai, Israël annonce qu’il re-
tarde le transfert à l’ANP de 60 millions 
d’euros provenant des impôts et des 
taxes douanières retenus aux travail-
leurs et aux marchandises palesti-
niennes en vertu du protocole écono-
mique des accords d’Oslo de 1995. 
Jérusalem exige que l’ANP apporte des 
preuves garantissant que le Hamas ne 
bénéficiera pas de ces fonds. Le 16 
mai, le ministre israélien de l’Économie, 
Yuval Steinitz, ordonne le transfert de 
l’argent, alléguant avoir reçu des garan-
ties à cet égard.
• Le 19 mai, en même temps que 
l’annonce de Barack Obama d’une nou-
velle stratégie pour réactiver le dialogue 
entre Israéliens et Palestiniens, Jérusa-
lem annonce la construction de 1 500 
nouveaux logements dans les colonies 
de Pisgaat Zeev, à Jérusalem Est, et 
d’Har Homa, à Bethléem. La nouvelle 
est annoncée plusieurs heures avant 
que Benjamin Nétanyahu se déplace à 
Washington pour rencontrer le pré-
sident américain.

Palestine

• Le 4 mai, l’accord de réconciliation 
entre factions palestiniennes est officiel-
lement signé au Caire.
• Le 17 mai, l’ANP annonce qu’elle 
reporte à octobre les élections palesti-
niennes prévues pour juillet, afin d’avoir 
le temps suffisant d’organiser le scrutin 
à Gaza.
• Le 27 mai, l’Égypte ouvre le pas-
sage frontalier de Rafah de façon per-
manente.

Négociations de paix

• Le 13 mai, l’envoyé spécial des 
États-Unis au Proche-Orient, George 
Mitchell, renonce à sa fonction : cette 
décision est vue comme un signe de 
frustration devant le manque de progrès 
réalisés ces deux dernières années 
dans le processus de paix.
• Le 17 mai, après une réunion orga-
nisée à Washington, Barack Obama et 
Abdallah II de Jordanie font ensemble 
un appel à Israël et à l’ANP pour qu’ils 
réactivent les négociations de paix 
devant le risque croissant qu’une troi-
sième intifada se produise après les 
faits sanglants survenus le jour de la 
Nakba. Le 18 mai, suite à la vague de 
changements politiques et sociaux 
survenus dans le monde arabe, Barack 
Obama annonce une nouvelle propo-
sition de dialogue entre Israéliens et 
Palestiniens, basée sur la reconnais-
sance de la création d’un État palesti-
nien qui respecte les frontières de 
1967, antérieures à la Guerre des Six 
jours. La nouvelle proposition prévoit 
de reporter la question du statut de 
Jérusalem Est et le retour des réfugiés 
palestiniens à une seconde phase de 
la négociation. D’autre part, elle exige 
la reconnaissance du droit à l’exis-
tence de l’État d’Israël par la Palestine, 
de même que le renoncement à la pro-
position unilatérale de la Palestine 
d’être reconnue comme membre de 
l’ONU. Comme réponse, le gouverne-
ment israélien demande que Washing-
ton confirme ses engagements pris 
avec Israël en 2004, selon lesquels il 
ne serait pas exigé à Israël de revenir 
aux frontières de 1967 – ce qui impli-
querait de laisser en dehors des fron-
tières israéliennes d’importants foyers 
de population juive de Samarie et de 
Judée ; de plus, il y était établi que les 
réfugiés palestiniens qui reviendraient 
s’établiraient sur le territoire du futur 
État palestinien, et non sur celui d’Is-
raël. Le 25 mai, dans un discours tenu 
devant le Congrès des États-Unis, 
Benjamin Nétanyahu insiste sur le fait 
qu’Israël ne s’oppose pas à la création 
d’un État palestinien, mais ajoute qu’il 
n’acceptera jamais un retour aux fron-
tières de 1967 ni la division de Jéru-
salem. En revanche, il se montre dis-
posé à réaliser des « concessions 
douloureuses » pour arriver à la paix, 
qui passe par la cession de certains 
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territoires. Pour sa part, la posture 
palestinienne continue à exiger un 
accord basé sur les frontières de 1967 
et la capitale palestinienne à Jérusa-
lem. À cet égard, l’ANP et les diri-
geants du Fatah, réunis à Ramallah, 
réitèrent l’intention d’obtenir la recon-
naissance de l’État palestinien à l’As-
semblée Générale des Nations Unies, 
en septembre.

Conflits entre les parties

• Le 15 mai, de violents affronte-
ments se produisent aux frontières 
d’Israël avec les territoires palesti-
niens, la Syrie et le Liban, pendant les 
manifestations du Jour de la Nakba 
(catastrophe), qui commémore la créa-
tion de l’État d’Israël en 1948 et le 
début de l’exode palestinien. À la fron-
tière syrienne, 2 500 Palestiniens réfu-
giés en Syrie incitent à entamer la 
Troisième Intifada et tentent de démo-
lir la grille de séparation : cinq d’entre 
eux meurent abattus par l’armée israé-
lienne dans la localité druse de Majdal 
Shams, sur la Colline des Cris (plateau 
du Golan). Israël accuse le président 
syrien, Bashar el-Assad, d’avoir per-
mis, pour la première fois, cette action 
pour détourner l’attention internatio-
nale des problèmes internes que vit la 
Syrie. Plusieurs heures après l’inci-
dent, près de 200 Palestiniens infiltrés 
en Israël sont capturés et ramenés en 
Syrie. Au même moment, à la frontière 
libanaise, des Palestiniens réfugiés 
dans ce pays essaient aussi d’entrer 
en territoire israélien, en abattant la 
clôture frontalière dans la localité liba-
naise de Maroun el-Ras, ce qui pro-
voque la mort de 15 d’entre eux. La 
stagnation des négociations de paix et 
un effet de contagion du printemps 
Arabe, font craindre à Israël que cet 
évènement marque le début de dé-
parts massifs depuis les campements 
de réfugiés, et élève donc le niveau 
d’alerte, déployant plus de 10 000 
soldats. À la frontière avec Gaza, les 
manifestations finissent également en 
tentatives de pénétrer en Israël. En 
Cisjordanie, plus de 20 000 per-
sonnes manifestent sur la Place Me-
nara de Ramallah, et des affrontements 
se produisent au point de contrôle de 
Kalandia. Des épisodes violents se 
produisent aussi dans la périphérie 
palestinienne de Jérusalem.

Juin 2011

Israël

• Le 19 juin, le ministère de l’intérieur 
annonce que le quartier de Ramat Shlo-
mo (à Jérusalem-Est) sera agrandi grâce 
à 2 000 nouveaux logements. Ramat 
Shlomo, occupé par Israël en 1967, se 
trouve dans une zone que l’ANP et la 
communauté internationale ne recon-
naissent pas comme israélienne.
• Le 25 juin, le navire Dignité quitte la 
Corse en direction de Gaza. C’est le 
premier bateau de la seconde « Flotte 
de la Liberté » qui part en mer malgré 
les avertissements d’Israël, de l’ONU et 
des différents gouvernements des États 
côtiers de la Méditerranée.
• Le 26 juin, Israël entame le déman-
tèlement du tronçon de 2,7 kilomètres 
du mur de séparation cisjordanien qui 
isole la localité palestinienne de Bilin, 
quatre ans après qu’une sentence du 
Tribunal Suprême d’Israël a ordonné sa 
rectification. Le nouveau tracé, de 3,7 
kilomètres, rendra à Bilin 70 hectares 
de territoire.
• Le 14 juillet, de jeunes Israéliens 
campent sur la place Habima à Tel-Aviv 
et sur la place de Sion à Jérusalem pour 
protester contre les bas salaires et le 
prix du logement : cette manifestation 
répond à un appel réalisé sur Facebook 
par la jeune Dafne Leaf expulsée de son 
logement.

Palestine

• Le 14 juin, les représentants du 
Fatah et du Hamas entament au Caire, 
huit jours après la date prévue, des 
conversations pour déterminer les 
caractéristiques et la composition du 
futur gouvernement d’unité nationale. Il 
s’agit de négociations difficiles, étant 
donné que le Hamas refuse d’accepter 
Salam Fayyad, le candidat proposé par 
Mahmoud Abbas, comme premier mi-
nistre, le considérant comme une 
« marionnette des États-Unis ». Le 19 
juin, la médiation égyptienne n’arrive 
pas à ce que le Fatah et le Hamas se 
mettent d’accord sur la formation du 
futur gouvernement d’unité, ce qui 
oblige à annuler la deuxième réunion 
entre les parties prévue pour le 21 juin. 
Le même jour, le président palestinien, 
Mahmoud Abbas, effectue une visite 
de trois jours en Turquie pour rencon-

trer le président, le premier ministre et 
le ministre des affaires étrangères 
turcs. Parallèlement, le 22 juin, le lea-
der du Hamas, Khaled Meshaal, ren-
contre à Ankara le titulaire des affaires 
étrangères turc, Ahmet Davutoglu. Bien 
que le contenu d’aucun des deux 
voyages parallèles ne soit diffusé, 
ceux-ci indiquent le rôle croissant de 
la Turquie comme médiatrice dans la 
réconciliation palestinienne.

Négociations de paix

• Le 17 juin, lors d’une réunion tenue 
avec la chef de la diplomatie euro-
péenne, Catherine Ashton – en voyage 
dans la région pour réactiver les négo-
ciations de paix –, le ministre des af-
faires étrangères israélien, Avigdor Lie-
berman, avertit du risque que 
comporterait une initiative palestinienne 
visant à demander de façon unilatérale 
la reconnaissance de l’État palestinien 
à l’Assemblée Générale des Nations 
Unies : cela équivaudrait à enterrer les 
accords d’Oslo et par conséquent tout 
traité postérieur signé entre les parties. 
Lieberman exige une négociation sans 
conditions de la part de l’ANP et recon-
naît que les possibilités de progrès 
« sont proches de zéro ».

Conflits entre les parties

• Le 5 juin, date de la Naksa – com-
mémoration de la défaite arabe face à 
Israël durant la Guerre des Six Jours –, 
la frontière entre Israël et la Syrie vit des 
épisodes violents quand plus d’un millier 
de réfugiés palestiniens manifestent sur 
la Colline des Cris, et essaient d’accé-
der par la force au plateau du Golan, 
provoquant une intervention de l’armée 
israélienne. Yoav Mordejai, porte-parole 
de cette dernière, accuse la Syrie de ne 
pas éviter l’arrivée des manifestants 
palestiniens à sa frontière. De son côté, 
l’armée libanaise ferme la frontière avec 
Israël pour éviter des incidents. En Cis-
jordanie, des émeutes se produisent au 
passage de Kalandia.
• Le 7 juin, des colons israéliens es-
saient d’incendier une mosquée à Al-
Mughayer, en Cisjordanie. Ils peignent, 
sur son mur extérieur et parmi d’autres 
messages : « Prix à payer pour Eli 
Ain », faisant référence au récent dé-
mantèlement de cette colonie illégale 
qui s’est terminé par des affrontements 
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avec la police israélienne. C’est un 
énième exemple de la nouvelle tac-
tique utilisée par des colons extré-
mistes, qui est appelée « prix à payer » 
et consiste à attaquer des objectifs 
palestiniens en représailles contre des 
mesures contraires au processus de 
colonisation.

Juillet 2011

Israël

• Le 1er juillet, la Grèce se joint à 
Chypre et à la Turquie dans leur déci-
sion d’interdire la sortie, depuis leurs 
ports, de bateaux appartenant à la se-
conde « flotte de la Liberté ». Cette 
décision a pour but d’éviter un affronte-
ment avec l’armée israélienne au cas où 
les embarcations rentreraient dans les 
eaux de Gaza, territoire sous embargo 
naval israélien.
• Le 4 juillet, le ministre de la défense, 
Ehud Barak, ordonne la suspension des 
négociations pour remettre à l’ANP 84 
cadavres palestiniens, comme l’a auto-
risé Benjamin Nétanyahu à l’occasion 
du début du Ramadan, afin de ne pas 
nuire aux négociations qui visent à libé-
rer le soldat Gilad Shalit, aux mains du 
Hamas depuis cinq ans, malgré les 
fortes critiques que les proches des 
victimes israéliennes ont émises à 
l’égard de cette mesure.
• Le 8 juillet, la presse israélienne 
publie l’expropriation de 19 hectares de 
terrain à Karyut, afin de légaliser la colo-
nie juive de Hayovel qui est en phase 
finale de construction.
• Le 10 juillet, le gouvernement israé-
lien approuve la proposition qui vise à 
délimiter la frontière maritime avec le 
Liban et Chypre. Avigdor Lieberman 
annonce que ce sera là la proposition 
qu’Israël présentera aux Nations Unies, 
en réaction à celle qui a été présentée 
par le Liban en août 2010, qui viole les 
eaux israéliennes mais aussi l’accord de 
démarcation libano-chypriote de 2007, 
selon Jérusalem. Dans les eaux objets 
du conflit, on trouve des poches de gaz 
qui ont été jusqu’à présent exploitées 
par Israël ou ont été découvertes ré-
cemment.
• Le 11 juillet, le Parlement approuve 
une loi qui établit des amendes ainsi 
que l’exclusion de subventions pu-
bliques à tous ceux qui favoriseront un 

boycott économique, culturel ou acadé-
mique de « l’État d’Israël, ses institutions 
ou la zone qui se trouve sous son 
contrôle ».
• Le 19 juillet, la force navale israé-
lienne aborde le navire français Dignité, 
le seul de la seconde « flotte de la Li-
berté » qui réussit à partir vers Gaza 
pour violer l’embargo naval israélien sur 
la bande.
• Les 23 et 24 juillet, deux manifes-
tations massives des « indignés » is-
raéliens contre l’augmentation de 
l’inflation se produisent à Tel-Aviv et à 
Jérusalem. Le 26 juillet, le gouverne-
ment annonce un plan de choc qui 
consiste en la création de 50 000 
nouveaux logements, dont la moitié 
sera louée 30 % moins cher que le 
prix actuel. Le 30 juillet, des dizaines 
de milliers d’Israéliens manifestent 
dans 10 villes du pays pour demander 
la démission du gouvernement, une 
baisse des impôts et une diminution 
du prix du logement.
• Le 25 juillet, l’armée intercepte une 
cargaison d’armes et de munitions qui 
était transportée entre la Jordanie et la 
Cisjordanie au travers de la mer Morte.

Palestine

• Le 26 juillet, le gouvernement du 
Hamas exécute deux Palestiniens ac-
cusés d’espionnage pour le compte 
d’Israël.
• Le 27 juillet, la Commission Électo-
rale Palestinienne annonce que les élec-
tions municipales prévues pour le mois 
d’octobre auront lieu en Cisjordanie 
mais pas à Gaza.

Négociations de paix

• Le 11 juillet, le Quartet International, 
qui est réuni à Washington à la de-
mande de la chef de la diplomatie euro-
péenne, Catherine Ashton, n’arrive à 
faire approuver aucune proposition pour 
débloquer les négociations de paix 
avant septembre : en effet, c’est pen-
dant ce mois que l’ANP veut demander 
son adhésion de plein droit à l’Assem-
blée Générale de l’ONU.

Conflits entre les parties

• Le 5 juillet, un missile israélien frappe 
le camp de réfugiés de Al-Bureij à Gaza, 
tuant deux membres du Djihad Isla-

mique qui essayaient de lancer un pro-
jectile contre Israël.
• Le 7 juillet, un soldat israélien est 
blessé suite à l’explosion d’une bombe 
dans la zone sud de la frontière avec 
Gaza.
• Le 12 juillet, l’aviation israélienne 
effectue deux attaques dans le nord de 
Gaza contre deux ateliers soupçonnés 
de fabriquer de l’armement, après que 
trois projectiles lancés depuis la bande 
ont frappé le territoire israélien.
• Le 13 juillet, un Palestinien meurt 
dans le camp de réfugiés d’El-Farah, 
près de Naplouse, abattu par les tirs des 
forces de sécurité israéliennes lors 
d’une opération de poursuite d’un fugi-
tif du Djihad Islamique ; cinq détentions 
ont aussi lieu à cette occasion.
• Le 15 juillet, des bombardements de 
l’aviation israélienne sur Gaza, Khan-
Younis et Rafah provoquent six morts 
ainsi que la destruction de plusieurs 
tunnels de contrebande. L’armée israé-
lienne communique que l’attaque ré-
pond au lancement de cinq obus qui a 
été réalisé la veille contre Israël depuis 
la bande de Gaza.

Août 2011

Israël

• Le 4 août, le Parlement libanais ap-
prouve le projet de loi de l’Exécutif qui 
délimite les frontières maritimes liba-
naises et contredit le plan de démarca-
tion d’Israël présenté en juillet.
• Le 11 août, le ministère de l’intérieur 
autorise la construction de 1 600 nou-
veaux logements à Ramat Shlomo (Jéru-
salem-Est) et annonce la future appro-
bation de 2 700 autres, invoquant le 
manque de logements dans le pays et 
les demandes de la population à cet 
égard. L’annonce provoque de dures 
critiques de la part de l’ANP et l’inquié-
tude à Washington, qui a déjà reproché 
à Israël l’annonce, le 9 août, de la 
construction de 930 autres logements 
à Jérusalem-Est.
• Le 13 août, environ 75 000 per-
sonnes manifestent dans 17 localités 
israéliennes contre le prix élevé du loge-
ment et des produits de consommation 
courante.
• Le 16 août, le Parlement israélien 
tient une séance d’urgence à la suite 
des protestations sociales sans précé-
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dents qui se succèdent depuis juillet 
dans le pays pour dénoncer le coût 
élevé de la vie.

Palestine

• Le 13 août, le titulaire palestinien des 
affaires extérieures, Riyad al-Maliki, 
déclare que l’ANP présentera le 20 sep-
tembre la demande d’adhésion comme 
membre de plein droit à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies.

Conflits entre les parties

• Le 16 août, un jeune Palestinien 
meurt abattu par des soldats israéliens 
au moment où il s’approche de la fron-
tière entre Gaza et Israël près du camp 
de réfugiés de Maghazi.
• Le 18 août, plusieurs voitures et 
autobus sont attaqués près d’Eilat (Ne-
guev), faisant huit morts (israéliens) et 
une trentaine de blessés : il s’agit d’ac-
tions coordonnées par un grand groupe 
infiltré des Comités de Résistance Po-
pulaire. Sept des assaillants meurent 
également, ainsi que cinq policiers 
égyptiens, pendant les affrontements 
qui s’ensuivent. Le gouvernement israé-
lien accuse le Hamas de l’attaque et 
répond par un bombardement sur Gaza 
qui provoque six morts.
• Le 19 août, des miliciens du Hamas 
et des Comités de Résistance Populaire 
lancent 20 projectiles contre le sud 
d’Israël. Ce dernier répond par 10 bom-
bardements sur Gaza, qui provoquent 
la mort de deux personnes.
• Le 20 août, l’Égypte essaie d’inter-
venir comme médiateur entre Israéliens 
et Palestiniens pour obtenir un cessez-
le-feu qui mette fin à l’inquiétante esca-
lade de violence. Parallèlement, le 
gouvernement égyptien convoque 
l’ambassadeur israélien et décide de 
retirer son ambassadeur d’Israël, Yasir 
Reda : cette décision survient après la 
mort de cinq policiers égyptiens pro-
voquée par des soldats israéliens lors 
de la fusillade du 18 août, et à la suite 
des accusations d’Israël sur l’incapa-
cité du Caire à contrôler le mouvement 
de terroristes au Sinaï. Le même jour, 
un projectile lancé contre Ashdod 
depuis Gaza blesse gravement trois 
travailleurs palestiniens : cet incident 
coïncide avec l’annonce – réalisée par 
les Brigades d’Ezzedin Al-Qassam, 
associées au Hamas – de la fin de la 

« trêve » qui a été établie depuis 
l’« Opération Plomb Durci ». Un total 
de 40 impacts se produisent à Ashdod, 
Beersheva y Ashkelon.
• Le 21 août, à l’aube, des dizaines de 
militants et sympathisants du Hamas 
sont arrêtés à Hébron et dans d’autres 
localités de Cisjordanie pendant une 
opération massive de sécurité. Des af-
frontements ont lieu entre l’armée israé-
lienne et de jeunes Palestiniens. Paral-
lèlement, plusieurs obus dirigés sur le 
poste de contrôle frontalier israélien 
frappent le sol égyptien près de Rafah 
sans causer de dommages.
• Les 24 et 25 août, au moins six Pa-
lestiniens meurent pendant des at-
taques aériennes israéliennes sur Gaza.

Septembre 2011

Israël

• Le 2 septembre, le groupe d’experts 
chargé – à la demande de l’ONU – 
d’enquêter sur l’attaque israélienne opé-
rée contre la « flotte de la Liberté » 
conclut dans son rapport que l’action a   
été « excessive et disproportionnée » 
mais estime cependant que le blocage 
naval qu’Israël applique à Gaza est 
« légal et approprié » et que les Israé-
liens se sont vus obligés à utiliser la 
force quand ils ont rencontré une « ré-
sistance organisée et violente » de la 
part des occupants de la flotte. Le rap-
port considère aussi comme insuffi-
santes les mesures adoptées par la 
Turquie pour dissuader les activistes de 
briser l’embargo. Après la publication 
du rapport, la Turquie exige les excuses 
d’Israël pour la mort de neuf activistes 
turcs durant l’attaque. Benjamin Néta-
nyahu refuse de s’excuser devant An-
kara. Le 3 septembre, la Turquie expulse 
d’Ankara l’ambassadeur israélien, Gab-
by Levy, et rompt les relations militaires.
• Le 3 septembre, la Kikar Medina 
(Place de l’État) de Tel-Aviv est le 
théâtre de la « Marche du Million », la 
plus grande manifestation de l’histoire 
d’Israël, durant laquelle plus de 
400 000 personnes protestent contre 
le coût élevé de la vie et l’insuffisance 
des prestations sociales. 50 000 autres 
manifestent à Jérusalem et environ 
35 000 à Haifa.
• Le 9 septembre, l’Ambassade d’Is-
raël au Caire est assaillie par un groupe 

de manifestants qui condamnent la mort 
de six policiers égyptiens survenue pen-
dant l’escalade de tension à Gaza à la 
fin août. Cette attaque laisse un bilan 
de trois morts et plus de 1 000 blessés, 
et force l’Égypte à déclarer l’état d’alerte 
et à effectuer un large déploiement 
policier pour contenir les manifestants : 
ceux-ci exigent l’annulation des accords 
de Camp David et des exportations de 
gaz à Israël, ainsi que la fermeture de la 
délégation diplomatique. L’ambassadeur 
israélien quitte l’Égypte.
• Le 15 septembre, Israël évacue tem-
porairement le personnel de son ambas-
sade en Jordanie : cette évacuation 
coïncide avec la convocation, le même 
jour, d’une « Marche du million d’hom-
mes » contre Israël, et a lieu un jour 
après qu’environ 70 personnes ont pro-
testé devant l’Ambassade américaine 
pour exiger sa fermeture. Jérusalem 
craint que se produisent des actes de 
violence semblables aux événements du 
9 septembre à l’Ambassade israélienne 
du Caire.
• Le 21 septembre, le Parti Travailliste 
organise le second tour de ses pri-
maires, qui affronte les candidats vain-
queurs du premier tour du 13 sep-
tembre. Après avoir battu l’ancien 
ministre de la défense Amir Peretz, la 
députée Sheli Yejimovich devient la pre-
mière femme à diriger les travaillistes 
depuis Golda Meir.

Palestine

• Le 21 septembre, environ 1 500 
Palestiniens manifestent à Ramallah 
pour appuyer la demande faite à l’As-
semblée Générale de l’ONU pour que 
la Palestine en devienne le 194e État. 
Le 23 septembre, Mahmoud Abbas 
remet à Ban Ki-moon le document qui 
contient la demande, tandis qu’en Israël 
et en Cisjordanie, les mesures de sécu-
rité sont renforcées. Finalement, le 26 
septembre, c’est le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies qui entame la réunion 
à huis clos pour analyser la demande.
• Le 28 septembre, les forces de sé-
curité égyptiennes et celles de Gaza 
détruisent trois tunnels de contrebande 
à Rafah.

Négociations de paix

• Le 14 septembre, la haute repré-
sentante de l’Union européenne, Ca-
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therine Ashton, rencontre Benjamin 
Nétanyahu ainsi que les ministres de la 
défense, Ehud Barak, et des affaires 
extérieures, Avigdor Lieberman, pour 
essayer de réactiver le processus de 
paix avant que l’ANP ne demande la 
reconnaissance de la Palestine comme 
membre à l’Assemblée Générale de 
l’ONU. Le même jour, le représentant 
du Quartet International, Tony Blair, 
rencontre également Ehud Barak.
• Le 18 septembre, le Quartet Inter-
national se réunit à New York pour 
accorder sa position dans les négocia-
tions d’urgence, avant que l’ANP pré-
sente sa demande d’admission comme 
membre de plein droit des Nations 
Unies, et aussi pour essayer de re-
prendre le dialogue direct entre Israël 
et l’ANP. Le 24 septembre, le Quartet 
International propose un calendrier de 
négociations directes qui commence-
rait un mois plus tard pour arriver à un 
accord de paix définitif en 2012 ; paral-
lèlement ont lieu les délibérations du 
Conseil de Sécurité afin de faire recon-
naître la Palestine comme État et d’es-
sayer de trouver une solution qui sur-
monte le veto des États-Unis. Le 
titulaire palestinien des affaires étran-
gères, Riad al-Maliki, considère la nou-
velle feuille de route insuffisante, étant 
donné le fait qu’elle ne mentionne pas 
les frontières de 1967 ni la construc-
tion permanente de colonies juives à 
Jérusalem-Est.

Conflits entre les parties

• Le 6 septembre, une incursion de 
l’armée israélienne à Khan-Younis pro-
voque un affrontement contre des mili-
ciens des Comités de Résistance Popu-
laire, au cours duquel l’un d’entre eux 
meurt.
• Le 23 septembre, un participant à 
des manifestations en faveur de la re-
connaissance par l’ONU de la Palestine 
comme État, meurt abattu dans la loca-
lité de Kusra, près de Naplouse.

Octobre 2011

Israël

• Le 9 octobre, Benjamin Nétanyahu 
demande au ministre de la justice, 
Yakob Niman, de créer un groupe de 
travail chargé d’étudier l'eventuelle 

légalisation de colonies juives établies 
sur des terres palestiniennes privées, 
et jugées illégales tant par la commu-
nauté internationale que par la loi is-
raélienne. La décision répondrait, 
selon Haaretz, aux pressions des co-
lons et des secteurs ultra-orthodoxes, 
bien que le Conseil des Ministres et 
le Ministère public soient arrivés à un 
accord depuis février pour démanteler 
progressivement les colonies illégales.
• Le 30 octobre, la soldate Anat Kamm 
est condamnée à quatre ans et demi de 
prison pour avoir volé et divulgué au 
journaliste de Haaretz, Uri Blau, près de 
2 000 documents confidentiels qui si-
gnaleraient des délits commis par le 
Tsahal en Cisjordanie.

Palestine

• Le 4 octobre, le Conseil de l’Europe 
concède au Conseil National Palesti-
nien le statut de « partenaire pour la 
démocratie » qui lui permet de participer 
aux travaux de l’Assemblée parlemen-
taire sans droit de vote. Ce nouveau 
statut n’implique pas sa reconnaissance 
comme État.
• Le 31 octobre, la Conférence Géné-
rale de l’UNESCO approuve l’admission 
de l’ANP comme membre de plein droit. 
En guise de protestation, les États-Unis 
suspendent leur contribution à cet orga-
nisme des Nations Unies

Négociations de paix

• Le 2 octobre, Benjamin Nétanyahu 
annonce officiellement la proposition 
du Quartet International de reprendre 
les négociations de paix avec les Pa-
lestiniens selon la nouvelle feuille de 
route qui prétend arriver à un accord 
définitif avant la fin de l’année 2012. 
Pour sa part, Mahmoud Abbas condi-
tionne l’acceptation de l’ANP à l’arrêt 
définitif de la construction dans les 
colonies.
• Le 11 octobre, Israël et le Hamas 
arrivent à un accord historique grâce à 
la médiation de l’Allemagne et de 
l’Égypte afin d’échanger 1 027 prison-
niers palestiniens détenus à Israël 
contre le soldat Gilad Shalit, enlevé par 
le Hamas et retenu à Gaza depuis le 
25 juin 2006. L’accord n’inclut pas la 
libération des principaux leaders du 
Hamas aux mains d’Israël, et d’autre 
part, 203 des prisonniers libérés seront 

exilés à Gaza, en Jordanie, en Turquie 
ou en Europe. Le 18 octobre a lieu 
l’échange du soldat Shalit contre les 
477 premiers prisonniers palestiniens. 
Les Palestiniens libérés sont accueillis 
par une foule nombreuse à Gaza au cri 
de « Nous voulons un autre Shalit ». Au 
cours des négociations, le premier 
ministre égyptien Essam Sharaf de-
mande à Israël un échange semblable 
de 80 prisonniers égyptiens contre Ilan 
Grapel et Oda Tarabin, deux Israéliens 
détenus en Égypte sous l’accusation 
d’espionnage. Le 24 octobre, Israël 
communique la libération de 25 prison-
niers égyptiens en échange de la liber-
té de l’Israélien Ilan Grapel, qui pos-
séde un passeport américain, détenu 
en Égypte le 12 juin et accusé « d’es-
pionnage et d’incitation à la violence 
religieuse ». L’échange a lieu le 27 
octobre.
• Le 21 octobre, Haaretz publie une 
information selon laquelle Benjamin 
Nétanyahu serait disposé à mettre fin à 
la construction de bâtiments publics et 
gouvernementaux dans les colonies 
pour relancer les négociations de paix 
avec les Palestiniens. La proposition 
aurait été présentée à Mahmoud Abbas 
par l’intermédiaire de la ministre des 
affaires étrangères colombienne, Maria 
Angela Holguín, en visite officielle dans 
la région.
• Le 26 octobre, le Quartet Interna-
tional se réunit séparément avec Israël 
et l’ANP. Il s’agit de la première réunion 
officielle du Quartet a ait lieu avec les 
deux parties dans la même ville, Jéru-
salem.

Conflits entre les parties

• Le 3 octobre, des affrontements se 
produisent entre des manifestants 
arabes et la police à Rosh Pina, au nord 
de la Cisjordanie, après l’incendie 
d’une mosquée perpétré dans la loca-
lité voisine de Tuba Sagria par des 
colons israéliens : ceux-ci se ven-
geaient de la mort d’un colon et de son 
fils survenue en septembre après que 
leur voiture a été lapidée par un groupe 
de Palestiniens.
• Le 9 octobre, Israël déclare l’état 
d’alerte au sud de Tel-Aviv suite à la 
profanation de plusieurs tombes com-
mise dans deux cimetières arabes à 
Yafo, et le lancement d’un cocktail mo-
lotov contre une synagogue voisine.
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• Le 27 octobre, Israël lance une 
attaque aérienne contre quatre objec-
tifs à Gaza : il s’agit d’une riposte à un 
missile qui a été lancé contre Ashdod 
la veille au soir, depuis la bande, par 
les Brigades de Al-Quds – bras armé 
du Djihad Islamique. C’est le premier 
échange d’hostilités depuis l’échange 
de Gilad Shalit contre 477 prisonniers 
palestiniens. Le 29 octobre, une nou-
velle attaque lancée par Israël dé-
clenche, plusieurs heures après, une 
attaque contre le sud d’Israël. 12 mili-
ciens du Djihad Islamique et un ci-
toyen israélien meurent pendant les 
attaques. Le 30 octobre, la médiation 
égyptienne obtient l’engagement du 
Djihad Islamique de maintenir la trêve 
avec Israël.

novembre 2011

Israël

• Le 1er novembre, Israël annonce sa 
première mesure contre l’acceptation 
de l’ANP comme membre de l’UNESCO, 
à savoir l’approbation de 2 000 nou-
veaux logements à Jérusalem, à Gush 
Etsion et à Maale Adumim, après une 
réunion d’urgence du Conseil des 
Ministres.
• Le 1er novembre, l’armée israélienne 
arrête, à Betunia, Hassan Youssef, un 
des principaux dirigeants du Hamas en 
Cisjordanie, ainsi qu’11 autres per-
sonnes. Youssef était sorti de prison 
en août après avoir purgé une peine de 
six ans.
• Le 2 novembre, le porte-parole de 
l’armée, Avital Leibowitz, affirme qu’Is-
raël est prêt à empêcher l’arrivée à Gaza 
d’un bateau irlandais, le Saoirse, et d’un 
autre navire, canadien, le Tahrir, partis 
de Fethiye, en Turquie, et emmenant à 
bord 27 activistes de neuf pays qui 
composent la campagne « Des vagues 
de Liberté pour Gaza ». Le 4 novembre, 
Israël intercepte et arrête l’équipage des 
deux bateaux.
• Le 10 novembre, le Tribunal Su-
prême israélien rejette le recours dépo-
sé par l’ex-président israélien, Moshe 
Katsav, contre la sentence qui le con-
damnait en mars à sept ans de prison 
pour deux cas de viol et d’autres de 
harcèlement sexuel.
• Le 29 novembre, pour la première 
fois depuis 2009, deux missiles lancés 

depuis le Liban frappent la Galilée. 
L’attaque déclenche une autre attaque 
de l’armée israélienne sur la zone si-
tuée entre Aita Shaab et Rmeish. Is-
raël avertit de l’augmentation de la 
tension à sa frontière septentrionale.
• Le 30 novembre, le gouvernement 
israélien débloque, malgré l’opposition 
du ministre des affaires étrangères, 
Avigdor Lieberman, des fonds – 100 
millions de dollars – qui devaient être 
transférés à l’ANP et avaient été para-
lysés en octobre en réaction à la de-
mande unilatérale palestinienne dépo-
sée auprès des Nations Unies.

Palestine

• Le 11 novembre, le Conseil de Sé-
curité de l’ONU débat la demande de 
la Palestine d’être reconnue comme 
État de plein droit.
• Le 24 novembre, les dirigeants du 
Fatah, Mahmoud Abbas, et du Hamas, 
Khaled Mashal, annoncent la fin des 
différends entre les deux formations, 
ce qui devrait permettre la formation 
d’un gouvernement palestinien d’unité 
ainsi que la convocation des élections 
nationales, qui se tiendront probable-
ment en mai 2012. Cette annonce a 
lieu lors d’une réunion tenue au Caire 
dans le cadre du processus de récon-
ciliation palestinienne : cette rencontre 
aboutit également à un accord sur la 
libération mutuelle de prisonniers poli-
tiques et sur la tenue en décembre 
d’un forum qui rassemblera toutes les 
forces palestiniennes. La réaction 
d’Israël et des États-Unis est immé-
diate, et les deux pays avertissent 
qu'ils ne pensent ni négocier ni dialo-
guer avec le Hamas si celui-ci ne re-
connaît pas au préalable l'État d'Israël, 
n’abandonne pas les armes et n’ac-
cepte pas les accords signés entre 
l’ANP et Israël.

Négociations de paix

• Le 10 novembre, l’envoyé spécial 
des États-Unis pour le Proche-Orient, 
Dennis Ross, démissionne de son 
poste pour des raisons personnelles. 
Cette démission se produit à un mo-
ment délicat où les conversations de 
paix ne progressent pas et où la de-
mande de l’ANP pour être membre de 
plein droit de l’ONU est sur la table des 
négociations.

Conflits entre les parties

• Le 5 novembre, un membre des Bri-
gades de Al-Quds meurt dans une at-
taque aérienne israélienne dirigée 
contre un groupe de miliciens qui es-
sayaient de lancer un missile contre 
Israël depuis le sud de Gaza.
• Le 11 novembre, un camion palesti-
nien démolit un poste de contrôle au 
sud d’Hébron, blessant un soldat. Un 
colon qui circulait en sens contraire est 
abattu par les soldats qui le prennent 
par erreur pour un attaquant.
• Le 14 novembre, un policier palesti-
nien meurt au cours des attaques de 
l’aviation israélienne dirigées contre un 
poste de la police navale palestinienne 
à Gaza. L’incursion israélienne est une 
riposte à une attaque préalable lancée 
depuis Gaza contre Ashkelon.

décembre 2011

Israël

• Le 12 décembre, la Mairie de Jéru-
salem procède à la fermeture, annoncée 
le 8 décembre, de la rampe d’accès à 
l’Esplanade des Mosquées, alléguant 
des raisons de sécurité.
• Le 20 décembre, le Conseil de Sé-
curité de l’ONU ne réussit pas à obtenir 
l’unanimité pour une résolution de 
condamnation contre Israël pour l’ ex-
pansion des colonies.

Palestine

• Le 29 décembre, les leaders du 
Hamas s’entretiennent à Gaza avec le 
président soudanais, Omar Al-Bashir, 
pendant la tenue du Forum de Jérusa-
lem qui accueille cette année Khar-
toum : ils lui demandent son appui 
politique et financier pour faire de Jéru-
salem la capitale de la Palestine. Le 
Soudan s’engage à appuyer économi-
quement les citoyens de Gaza pour 
améliorer la situation dans laquelle ils 
vivent.

Négociations de paix

• Le 11 décembre, Israël accuse l’ANP 
de boycotter la tentative du Quartet 
International de reprendre les négocia-
tions, en refusant de participer à la visite 
des envoyés du Quartet prévue le 13 
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décembre si Israël n’arrête pas la colo-
nisation de la Cisjordanie de façon im-
médiate.
• Le 18 décembre, Israël procède à la 
libération des 550 Palestiniens qui font 
partie du deuxième groupe de prison-
niers libérés, en échange de celle de 
Gilad Shalit.

Conflits entre les parties

• Le 7 décembre, un affrontement se 
produit entre des soldats israéliens et 
des membres du Djihad Islamique à 
Gaza : un terroriste y est tué.
• Le 8 décembre, une attaque de 
l’aviation israélienne à Gaza provoque 
la mort d’un membre des Martyrs de 
Al-Aqsa, Isam Batsch, au moment où 
il préparait une attaque contre le sud 
d’Israël. En guise de réponse, une spi-
rale de violence a lieu les jours suivants 
avec des feux croisés entre Gaza et le 
sud d’Israël.
• Le 11 décembre, Mustafa Tamimi, 
membre des Comités de Résistance 
Populaire, meurt lors d’une manifes-
tation à Nabi Salah, près de Ramal-
lah, atteint par une bouteille de gaz 
lacrymogène lancée par les soldats 
israéliens.
• Le 13 décembre, 50 colons ultra-

orthodoxes attaquent une base militaire 
israélienne à Efraim en protestation 
contre le démantèlement imminent 
d’une série de colonies illégales en 
Cisjordanie, surtout celle de Mitzpe 
Yitzhar. Au même moment et pour la 
même raison, de jeunes colons lancent 
des pierres sur des voitures palesti-
niennes à Kalkilia. Benjamin Nétanyahu 
convoque d’urgence les hauts manda-
taires militaires.
• Le 14 décembre, une mosquée est 
incendiée dans les alentours de la rue 
Jaffa de Jérusalem, et sur ses murs fi-
gurent des peintures offensives qui 
mentionnent le « prix à payer ».
• Le 20 décembre, l’ANP accuse le 
gouvernement israélien de ne rien faire 
pour en finir avec le « terrorisme des 
colons » : cette accusation se produit 
après les attaques connues comme 
« prix à payer » qui ont eu lieu les sept 
dserniers jours contre les mosquées 
d’Okasha à Jérusalem, d’Al-Nur et 
d’Asahaba en Cisjordanie, par l’occu-
pation de l’église de Saint Jean-Bap-
tiste dans la vallée du Jourdain, ainsi 
que plusieurs attaques contre des 
véhicules et des oliviers palestiniens, 
et enfin, par l’incident d’un enfant fau-
ché mortellement par un autocar de 
colons.
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1er-4 janvier 2011
UE - Égypte
Bruxelles : le président du Conseil euro-
péen, H. Van Rompuy, et la haute repré-
sentante de l’Union européenne aux 
affaires étrangères, C. Ashton, 
condamnent fermement les attaques 
terroristes meurtrières perpétrées 
contre les fidèles d’une église copte 
d’Alexandrie. Dans une lettre de condo-
léances adressée au président Hosni 
Moubarak et aux familles des victimes, 
le président du CE qualifie l’acte de 
brutal et inhumain et affirme qu’il suscite 
effroi et haine dans la société égyp-
tienne tout entière.

6 janvier 2011
Migration
Athènes : un séminaire organisé dans le 
cadre du projet Euromed Migration II 
analyse les rapports sociaux de sexe 
dans la migration internationale et asso-
cie cette analyse à l’étude d’autres fac-
teurs tels que les rapports sociaux de 
classe, de « race » et Nord/Sud. Le pro-
jet Euromed Migration II entend renfor-
cer la coopération en matière de gestion 
des migrations. Tout au long du sémi-
naire, les exposés démontrent que tous 
ces rapports influencent l’image, le sta-
tut juridique et la position dans la strati-
fication sociale des sociétés euro-
péennes d’accueil des migrantes. Le 
séminaire révèle aussi la diversification 
des profils migratoires féminins (migra-
tions légales, illégales, de travail, d’asile, 
d’exil forcé, de regroupement familial, de 
traite et trafic d’êtres humains, etc).

7 janvier 2011
Coopération
Paris : à l’occasion de la troisième édi-
tion du symposium « Nouveau Monde, 

nouveau Capitalisme » organisé par le 
ministère français de l’industrie, de 
l’énergie et de l’économie digitale, le 
secrétaire général de l’UpM, Ahmad 
Masa’deh, propose un plan stratégique 
méditerranéen concret ayant pour ob-
jectif l’amélioration de la coopération et 
de l’intégration méditerranéenne. Ledit 
plan exhorte l’UE à investir davantage 
dans ses enveloppes multilatérales, au-
delà de l’instrument politique de voisi-
nage (IEVP) et à mettre fin à l’inégalité 
créée par la culture de « l’aide et du fi-
nancement » tout en allant vers une 
manière similaire de penser les 
échanges entre les deux rives au travers 
d’investissements et de transferts.

17 janvier 2011
UpM
Barcelone : le secrétaire général de 
l’UpM, A. Masa’deh, et le vice-président 
de la BEI, P. de Fontaine Vive, signent 
un mémorandum d’accord visant à ren-
forcer leur collaboration. Cet accord 
reflète le développement de liens déjà 
existants entre les deux organisations 
et entend poser le partenariat sur six 
axes concrets : échanger l’information, 
promouvoir les projets de l’UpM pour 
faciliter leur financement, promouvoir 
une meilleure compréhension de la 
région, améliorer la visibilité et sensibi-
liser les parties prenantes, développer 
des réseaux et détacher du personnel 
afin de permettre la mise en œuvre de 
projets prioritaires de l’UpM. À cet 
égard, la BEI bénéficiera de deux repré-
sentants permanents au sein de l’UpM 
pour faciliter la communication entre les 
deux institutions.

19-22 janvier 2011
Audiovisuel
Ouarzazate : la seconde édition du Fes-
tival MovieMed est une rencontre euro-

méditerranéenne de cinétourisme qui 
contribue à renforcer la coopération 
entre les acteurs du tourisme et encou-
rage l’investissement et le développe-
ment économique de la production 
audiovisuelle méditerranéenne. Le fes-
tival permet aux professionnels du ciné-
ma et du tourisme de se rencontrer et 
d’établir des partenariats de coopéra-
tion autour de réunions d’affaires mais 
aussi d’établir de bonnes pratiques 
grâce à la réalisation d’ateliers sur le 
cinéma-tourisme. Par ailleurs, le lance-
ment d’un manuel de bonnes pratiques 
est dévoilé à cette occasion par la 
chambre de commerce et d’industrie de 
Marseille Provence et ses partenaires.

24 janvier 2011
Audiovisuel
Bruxelles : dix producteurs arabes in-
dépendants, sélectionnés, participent à 
une formation du programme DOCmed, 
répartie sur l’année en 3 sessions d’une 
semaine chacune. Mis en œuvre dans 
le cadre du programme Euromed Audio-
visuel III, financé par l’UE, DOCmed vise 
les producteurs, réalisateurs et concep-
teurs de documentaires dans la région 
sud de la Méditerranée. Ce programme 
est mis en place par Beirut DC (Liban), 
Eurodoc (France) et Doc à Tunis (Tuni-
sie) en coopération avec Arte France. 
Le projet s’axe sur la coproduction inter-
nationale de documentaires créatifs tout 
comme sur l’implantation de meilleures 
normes de production ou encore sur 
l’adaptation aux changements techno-
logiques.
http://euromedaudiovisuel.net/2012/

26 janvier 2011
UpM
Barcelone : Ahmad Masa’deh, secré-
taire général de l’UpM et diplomate jor-
danien démissionne de son poste car 

Chronologies

Chronologie du Processus de Barcelone
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« les conditions dans lesquelles il l’a 
accepté ont changé ».

28-29 janvier 2011
ARLEM
Agadir : la 2e session plénière de l’As-
semblée régionale et locale euro-mé-
diterranéenne (ARLEM) réunit des re-
présentants de l’UpM, des institutions 
européennes et des autorités locales 
et régionales méditerranéen nes. C’est 
l’occasion pour les dirigeants locaux et 
régionaux de l’Association de réaffirmer 
leur engagement pour maintenir le dia-
logue et la coopération décentralisée 
en Méditerranée en matière de déve-
loppement social, économique et ter-
ritorial. Par la même occasion, les re-
présentants débattent trois rapports 
préparés en 2010. L’ARLEM est pré-
sidée par deux coprésidents représen-
tant équitablement les partenaires 
européens et l’UE et comprend un 
nombre égal de représentants locaux 
et régionaux des États membres de 
l’UE et des pays de la Méditerranée, 
ainsi que des membres du Comité des 
Régions (CoR).
http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/
Pages/arlem.aspx

29 janvier 2011
UE-Égypte
Dans une déclaration conjointe, D. 
Cameron, N. Sarkozy et A. Merkel ap-
pellent H. Moubarak à jouer son rôle de 
président dans la situation égyptienne 
en évitant toute forme de violence 
contre la population civile et les mani-
festants et en mettant en place rapide-
ment les réformes politiques, écono-
miques et sociales promises de sorte 
que celles-ci répondent aux aspirations 
du peuple égyptien. Par là même, ils 
exhortent le président égyptien à entrer 
dans un processus de transformation 
passant par la tenue d’élections libres 
et la formation d’un gouvernement inclu-
sif et représentatif de la population dans 
son ensemble, toujours dans le respect 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.

31 janvier – 4 février 2011
Protection civile
Split : une trentaine de responsables de 
la protection civile, spécialistes de la 
gestion des urgences, se réunissent afin 
de recevoir une formation en matière de 
méthodologie et d’outils de gestion 

proactive et précoce des urgences. Les 
participants sont originaires d’Algérie, 
d’Égypte, d’Israël, de Jordanie, du Liban, 
du Maroc, des Territoires palestiniens 
occupés et de Tunisie. L’atelier de pré-
paration est organisé dans le cadre du 
Programme de Prévention, Préparation 
et Réponse aux Désastres Naturels et 
Humains (PPRD Sud) et géré par un 
consortium composé des autorités de 
protection civile italiennes, françaises, 
algériennes et égyptiennes et de la 
Stratégie Internationale des Nations 
Unies pour la prévention des Catas-
trophes (UNISDR).
www.euromedcp.eu/

31 janvier 2011
FAL
Alexandrie : la Fondation Anna Lindh 
communique la suspension des activités 
de son siège à Alexandrie ainsi que le 
rapatriement d’une partie de son per-
sonnel pour des motifs de sécurité et 
de maintien de la communication avec 
les réseaux nationaux. Effectivement, la 
situation en Égypte a déjà mené à la 
fermeture de la Bibliotheca Alexandrina 
et de l’institut suédois où la Fondation 
a ses bureaux. La FAL constitue la pre-
mière institution créée et financée 
conjointement par tous les membres du 
partenariat euro-méditerranéen et réa-
lise des projets pour le dialogue entre 
les cultures, le rapprochement des 
peuples, la coopération régionale en 
matière culturelle, scientifique, d’éduca-
tion, des droits de l’Homme et le renfor-
cement du pouvoir des femmes. Cepen-
dant, la FAL rouvrira ses services dès la 
semaine du 7 février 2011.
www.euromedalex.org/

Février

1er-2 février 2011
Sécurité maritime
Gênes : les autorités maritimes des 
pays partenaires méditerranéens se réu-
nissent dans le cadre de la deuxième 
réunion annuelle du projet euro-médi-
terranéen SafeMed II. Organisée con-
jointement par la CE, le REMPEC et la 
garde côtière italienne qui accueille 
l’évènement, la réunion entend per-
mettre aux autorités maritimes bénéfi-
ciaires de SafeMed et aux pays 
membres de l’UE d’échanger leurs 
points de vue et positions et d’élaborer 

une réponse adéquate aux problèmes 
identifiés dans l’application du Code 
international pour la sûreté des navires 
et des ports.
www.safemedproject.org/

3 février 2011
Santé
Luxembourg : la première réunion du 
projet euro-méditerranéen de Sécu-
rité Sanitaire visant à améliorer l’état 
de la préparation aux menaces sani-
taires communes se centre sur l’éla-
boration d’un plan de travail corres-
pondant à la nouvelle phase d’activités 
du Réseau EpiSouth, approuvé et 
lancé en octobre 2010. Le nouveau 
projet EpiSouth Plus entend améliorer 
la sécurité sanitaire dans la région 
méditerranéenne et l’Europe du sud-
est en développant la préparation aux 
menaces sanitaires et aux risques de 
biosécurité communs.
www.episouthnetwork.org/

3 février 2011
UE-Égypte
Bruxelles : la haute représentante de 
l’UE, C. Ashton, appelle le vice-pré-
sident, O. Suleiman, à garantir la sécu-
rité des manifestants et en général, le 
respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Cet appel arrive 
après une réunion entre les deux diri-
geants dans laquelle Mme Ashton a fait 
part au vice-président de ses inquié-
tudes au sujet des violences perpétrées 
contre des manifestants pacifiques et 
qualifiait de « totalement inacceptables » 
les intimidations et agressions à l’en-
contre des journalistes. Depuis le début 
des manifestations, C. Ashton, J.M. Bar-
roso et l’UE dans son ensemble 
montrent un soutien particulier à 
l’Égypte et appellent au dialogue pour 
résoudre de manière pacifique les « dé-
saccords ».

3 février 2011
UE-Tunisie
Bruxelles : suite à une rencontre avec 
le ministre tunisien des affaires étran-
gères, A. Ouneies, l’UE réaffirme son 
soutien total à la transition du pays vers 
la démocratie. Parallèlement, C. Ashton 
se dit impressionnée par la quantité de 
travail réalisé en si peu de temps par les 
autorités tunisiennes et rappelle le sou-
hait de l’UE de voir joindre les gestes à 
la parole. Cette rencontre permet aux 
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dirigeants d’engager les conversations 
relatives à l’aide que l’UE est suscep-
tible d’apporter à court et à long termes 
en matière économique et sociale aux 
pays en transition.

4 février 2011
UE- Égypte
Bruxelles : par une Déclaration, les 
dirigeants du CE condamnent ferme-
ment les violences et les incitations à 
la violence perpétrées sur le territoire 
égyptien et insistent sur l’importance 
de la liberté de manifester de tout ci-
toyen et sur le devoir des autorités de 
protéger ce droit. Le CE exhorte 
l’Égypte à répondre aux aspirations du 
peuple par le dialogue et non par la 
répression. L’Europe se montre déter-
minée à apporter un appui sans ré-
serve aux processus de démocratisa-
tion que les États mettent en œuvre. 
En ce sens, le Conseil a invité C. Ash-
ton à établir des mesures concrètes 
de soutien de l’UE aux transitions 
démocratiques, étroitement liées à la 
PEV et à l’UpM.

4 février 2011
UE- Algérie
Bruxelles : le président du PE, J. Buzek, 
salue la décision du président algérien, 
A. Bouteflika, de lever l’état d’urgence 
en Algérie. J. Buzek interprète cette 
décision comme un premier pas vers la 
prise en compte des aspirations du 
peuple algérien et rappelle qu’un désac-
cord entre le peuple et le pouvoir est 
envisageable mais que l’État est le ga-
rant du droit des citoyens à exprimer 
librement leurs opinions.

7-8 février 2011
UE-Maroc
Rabat : le Commissaire européen à 
l’élargissement et à la PEV, Š. Füle, ren-
contre, lors d’une visite au Maroc, le 
premier ministre marocain, le ministre 
des affaires étrangères, le ministre de 
l’économie et des finances, le ministre 
de l’agriculture et de la pêche maritime 
ainsi que d’autres hauts représentants 
du gouvernement marocain. Cette visite 
vise à réitérer le soutien de l’UE aux 
réformes politiques et sociales menées 
dans le pays et à leur développement 
futur. Elle est cruciale étant donné que, 
comme le rappelle Š. Füle, « avec une 
enveloppe de près de 200 millions 
d’euros par an, le Maroc est le principal 

bénéficiaire des fonds octroyés par l’UE 
au titre de sa politique européenne de 
voisinage ».

17 février 2011
Transports
Marseille : le séminaire Transport-Med-
Governance entend discuter d’une 
politique intégrée des transports en 
Méditerranée. Ce projet de coopération 
territoriale débuté en 2009 réunit 6 
régions partenaires de différents centres 
de recherche et vise à élaborer des 
recommandations politiques de cons-
truction d’un espace méditerranéen 
intégrant le rôle et la participation des 
acteurs régionaux. En ce sens, le 
concept des RTM-T est né : il s’agit des 
réseaux transméditerranéens de trans-
port et l’on convient du fait que les ports 
du sud de la Méditerranée, à l’exception 
de Tanger, doivent mettre en place des 
mesures logistiques afin de développer 
les voies de communication autres que 
la route.

19-20 février 2011
Développement local
Hermel : la réunion de lancement du 
projet CIUDAD « Promotion de la par-
ticipation des femmes et des jeunes 
dans les processus de développement 
local » est organisée conjointement 
par la ville d’Hermel, la province de 
Rome et l’Union de l’Action féminine 
(Tanger). Un plan de travail, le budget 
ainsi que l’accord de partenariat sont 
définis à cette occasion par les orga-
nisateurs, la délégation de l’UE au Li-
ban et le mécanisme d’appui CIUDAD. 
Cette initiative se déroule au Liban et 
au Maroc, dans le cadre du projet de 
coopération en matière de développe-
ment urbain et de dialogue financé par 
l’IEVP (projet CIUDAD auquel parti-
cipent 15 pays bénéficiaires de la 
PEV).

22-24 février 2011
Jeunesse
Amman : le projet euro-méditerranéen 
Euromed Jeunesse IV se centre, lors de 
la réunion de lancement, sur la mise en 
place d’une vision commune aux diffé-
rents acteurs présents : les unités d’Eu-
romed Jeunesse, la CE, des délégations 
de l’UE. Cette réunion vise à présenter 
la stratégie de communication et à défi-
nir la structure des canaux de commu-
nication entre les unités d’Euromed 

Jeunesse et les autres acteurs. Le pro-
gramme dans son ensemble soutient 
des initiatives qui, sur le terrain, en-
tendent encourager et stimuler la coo-
pération mutuelle ainsi que la solidarité 
entre les jeunes de la région euro-mé-
diterranéenne.
www.euromedyouth.net/Francais

25-26 février 2011
Villes
Malaga : le 2e forum des villes euro-
arabes se réunit pour débattre de la 
question de l’autonomie, de la gouver-
nance locale, de la gestion urbaine 
pour le développement durable et de 
questions relatives au patrimoine, à la 
culture et au tourisme. Ce forum est 
organisé conjointement par la ville de 
Malaga, le Congrès des pouvoirs lo-
caux et régionaux du Conseil de l’Eu-
rope, le Conseil des Communes et des 
Régions d’Europe, le Comité perma-
nent pour le partenariat euro-médi-
terranéen des pouvoirs locaux et ré-
gionaux et l’Organi sation des villes 
arabes. Formé de 5 sessions théma-
tiques, le forum aborde la coopération 
des villes euro-arabes, la gouvernance 
locale, la gestion urbaine pour le déve-
loppement durable et les services 
municipaux, ainsi que la culture, le 
patrimoine, le tourisme et les instru-
ments financiers.
www.coppem.org/default.asp?p=267

Mars

1er mars 2011
Migrations
Bruxelles : la commission des libertés 
civiles du PE demande aux États mem-
bres d’accélérer les travaux du « paquet 
asile » et rappelle le caractère indispen-
sable de la solidarité pour permettre la 
réinstallation des migrants.

3 mars 2011
UE
Bruxelles : suite à une visite à la fron-
tière tuniso-libyenne de la commissaire 
en charge de l’aide humanitaire et de la 
ministre hongroise déléguée aux affaires 
européennes, au titre de la présidence 
hongroise de l’UE, une aide de 30 mil-
lions d’euros est débloquée afin de ré-
pondre à la crise humanitaire libyenne 
par une aide d’urgence. Elle s’ajoute aux 
13 millions d’euros déjà versés.
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3-4 mars 2011
UpM
Rome : lors de la 7e session de l’Assem-
blée parlementaire de l’UpM, les euro-
députés et parlementaires des pays 
méditerranéens envoient un message 
commun de soutien aux mouvements de 
lutte pour la démocratie dans la région 
du sud de la Méditerranée tout en 
condamnant les violences du régime de 
M. Kadhafi. Le projet de création d’une 
banque euro-méditerranéenne d’inves-
tissement est débattu à cette occasion. 
Cette banque aurait pour but de contri-
buer au financement des processus de 
transition démocratique tout en appe-
lant au renforcement de l’aide interna-
tionale pour contrer la crise humanitaire 
à laquelle la Libye fait face. Lors de cette 
session, L. Cardarelli est nommé secré-
taire général par intérim pour l’UpM.

8 mars 2011
Femmes
Bruxelles : à l’occasion du 100e anni-
versaire de la journée de la femme, les 
hauts représentants de l’UE se réu-
nissent pour rendre hommage aux 
femmes qui ont joué un rôle essentiel 
dans les récents évènements des pays 
du sud de la Méditerranée et souligner 
l’importance de la présence des femmes 
dans le nouvel ordre issu des soulève-
ments survenus en Afrique du Nord. 
Plusieurs dirigeants européens rap-
pellent à cette occasion l’importance du 
respect des droits des femmes dans 
tous les processus de transition et de 
développement.

8-9 mars 2011
Protection civile
Rome : c’est au Palais du Campidoglio 
qu’a lieu le forum organisé autour des 
résultats de moyen terme du cadre 
d’action de Hyogo pour 2005-2015 en 
Méditerranée (destiné à améliorer la 
préparation des pays face à d’éven-
tuelles catastrophes naturelles ou hu-
maines). Mais aussi et surtout, c’est 
l’occasion pour les différents acteurs 
engagés d’évaluer la participation du 
PPRD Sud dans ce projet.

11 mars 2011
UE-Printemps arabe
Bruxelles : lors d’une réunion extraordi-
naire du CE visant à définir les orienta-
tions de l’UE face à l’évolution des ré-
voltes dans les pays du pourtour 

méditerranéen, le Conseil cherche à 
établir les priorités des politiques et des 
actions futures de l’UE, laquelle soutient 
toutes les démarches allant dans le 
sens d’une transformation démocratique 
et d’un changement pacifique. Par ail-
leurs, le Conseil salue l’initiative de ré-
forme constitutionnelle du Maroc, les 
élections annoncées en Tunisie et la 
transition égyptienne. Le Conseil sou-
ligne à cette occasion l’importance du 
rôle de la CE en matière de mesures de 
coopération entre les jeunes de l’UE et 
les pays du sud de la Méditerranée 
ainsi que du déblocage de fonds sup-
plémentaires.

14-15 mars 2011
Urbanisme
Barcelone : la conférence sur les stra-
tégies de développement urbain en 
Méditerranée a pour objectif de con-
duire les différents acteurs de la Médi-
terranée vers une approche commune 
de leur vision du développement urbain 
dans la région. Les maires de villes des 
rives nord et sud de la Méditerranée 
ainsi que des experts d’organisations 
internationales et financières sont pré-
sents. La déclaration finale met l’accent 
sur l’inclusion des citoyens dans la for-
mulation des politiques urbaines, sur la 
prise en compte de l’élément environ-
nemental dans les politiques de préven-
tion et de gestion des risques, et sur un 
renforcement des partenariats public-
privé. Elle convient aussi du partage 
d’expériences entre les villes, créant une 
dynamique de coopération triangulaire 
(nord-sud-sud).
www.commed-cglu.org/spip.php?  
article581

15 mars 2011
Communication
Malte : l’Euromed Post Community 
(Euromed PC) est la nouvelle organisa-
tion en charge de la mise en œuvre de 
projets d’échanges et de coopération 
entre quatorze postes riverains de la 
Méditerranée. Cette communauté pos-
tale voit le jour suite à l’initiative de 2007 
du Groupe La Poste, qui vise à renforcer 
la coopération multilatérale méditerra-
néenne. Son assemblée générale 
constituante se tient à Rome pour lancer 
cette nouvelle structure permanente 
ayant pour mission la promotion et la 
défense des intérêts collectifs de la 
communauté auprès de différentes or-

ganisations internationales ainsi que le 
développement du niveau d’intégration 
du réseau postal régional à travers le 
transfert de savoir-faire et de technolo-
gie et le partage des coûts.

16 mars 2011
Investissement
Barcelone : la 3e réunion plénière de 
l’Initiative pour l’investissement en Médi-
terranée est l’occasion de présenter des 
mesures concrètes visant à attirer dura-
blement l’investissement étranger en 
Méditerranée. Cette initiative réunit une 
trentaine d’investisseurs publics et pri-
vés des rives nord, sud et est de la 
Méditerranée ainsi que des institutions 
multilatérales de coopération et de 
développement. Les mesures présen-
tées concluent le cycle de réflexion 
entamé en 2009. Elles visent à sécuri-
ser les investissements en harmonisant 
le cadre juridique et mettent l’accent sur 
le capital humain et sur l’importance des 
mesures financières favorables à l’inves-
tissement en Méditerranée.
www.2im.coop/spip.php?article33

22 mars 2011
Sécurité maritime
Bruxelles : la CE, la BEI et l’Organisa-
tion maritime internationale (OMI) 
lancent une étude sur la coopération en 
Méditerranée dans le cadre de la Faci-
lité euro-méditerranéenne d’investisse-
ment et de partenariat (FEMIP). Afin de 
promouvoir le secteur maritime en Médi-
terranée, l’étude se centre sur les as-
pects sociaux, la surveillance maritime 
et la sécurité et l’investissement dans 
les infrastructures maritimes.

25 mars 2011
Migrations
Bruxelles : via l’organisme Frontex, l’UE 
lance l’opération Hermes afin d’aider les 
autorités italiennes dans la gestion des 
flux migratoires provenant d’Afrique du 
Nord, et notamment de la Tunisie, sur 
l’île de Lampedusa. À la demande des 
autorités italiennes, cette opération se 
réalise avec la coopération des autorités 
tunisiennes et fait l’objet d’un prolonge-
ment de 5 mois supplémentaires 
(jusqu’à la fin août) et d’une extension 
de son territoire d’action. Une attention 
particulière est réservée aux cas des 
personnes nécessitant une protection 
internationale.
www.frontex.europa.eu/
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Avril

14 avril 2011
Migrations
Bruxelles : après que les ministres euro-
péens de la justice et des affaires inté-
rieures en réunion à Luxembourg aient 
incité à la solidarité et à la coopération 
en matière de migrations eu égard aux 
pressions migratoires en provenance 
des pays du sud de la Méditerranée, et 
aient souligné l’importance de mesures 
sur le long terme en la matière, le Co-
mité économique et social européen 
(CESE) a appelé les États à agir dans 
un esprit de solidarité et à chercher des 
solutions aux causes mêmes de ces flux 
migratoires.

27-30 avril 2011
Littérature
Alexandrie : la deuxième édition du fo-
rum « Écrire la Méditerranée » est orga-
nisée par l’Institut français d’Égypte et 
la Bibliotheca Alexandrina, avec le sou-
tien de la FAL et du Centre méditerra-
néen de littérature. Le forum entend 
réunir une vingtaine d’écrivains et intel-
lectuels originaires d’Égypte et du reste 
de la région méditerranéenne afin de 
leur donner la parole sur les change-
ments récents survenus dans la région 
et sur les défis nouveaux auxquels 
doivent se préparer les pays de la rive 
sud de la Méditerranée pour se réinven-
ter. Cette plateforme de discussion et 
de débat traite des nouvelles formes de 
littérature engagée et de la naissance 
d’une nouvelle conscience identitaire. 
www.euromedalex.org/sites/default/fi-
les/FR_0.pdf

Mai

5 mai 2011
Femmes
Bruxelles : l’initiative, organisée conjoin-
tement par le programme Euromed éga-
lité hommes femmes (EGEP) et la fon-
dation européenne pour la formation 
(ETF), vise à informer sur la situation et 
l’évolution des droits de la femme et sur 
l’égalité de celle-ci avec l’homme. Orga-
nisé dans le cadre de la PEV, le pro-
gramme « promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la région 
euro-méditerranéenne » vise une meil-
leure égalité entre les sexes, aux niveaux 
politique, institutionnel et juridique. À 

l’occasion de cette réunion, le renforce-
ment du pouvoir économique et la par-
ticipation active des dignitaires religieux 
sont mis en avant.
www.euromedgenderequality.org

11 mai 2011
UE-Printemps arabe
Bruxelles : dans un discours prononcé 
devant le PE, Mme Ashton a avancé 
trois méthodes à appliquer par l’UE pour 
soutenir les processus de transition 
dans les pays du sud de la Méditerra-
née : promouvoir la mobilité des jeunes 
et des entreprises, faciliter le dévelop-
pement de leurs marchés avec l’UE et 
à travers les ressources que l’UE met à 
la disposition de ces pays. En même 
temps, C. Ashton rappelle que les ré-
voltes du « printemps arabe » sont un 
rendez-vous historique que l’UE ne peut 
se permettre de manquer.

11-12 mai 2011
Entreprises
Malte: les ministres de l’industrie se 
réunissent à l’occasion de la 8e réunion 
ministérielle euro-méditerranéenne sur 
la coopération internationale. Inscrites 
dans le cadre de l’UpM et de la PEV, les 
discussions visent à une approbation du 
programme de travail 2011-2012 réa-
lisé par le groupe de travail sur la coo-
pération industrielle euro-méditerra-
néenne. Finalement, les ministres de 
l’industrie réunis décident de poursuivre 
la mise en œuvre de la Charte euro-
méditerranéenne pour l’entreprise, l’éva-
luation des résultats, l’encouragement 
des investissements en Méditerranée, 
la facilitation du commerce de produits 
industriels, l’innovation, le transfert et la 
commercialisation de la technologie, le 
développement d’entreprises durables 
et l’efficacité énergétique.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
international/files/2011-05-11-12-
conclusions-from-meeting_fr.pdf

24-28 mai 2011
Patrimoine
Tunis : le projet Mutual Héritage s’inscrit 
dans le cadre du projet Euromed héri-
tage IV, qui organise sa septième ses-
sion de formation sur le thème « Res-
tauration et reconversion ». Cette 
formation vise à former de futurs jeunes 
professionnels de l’architecture, du 
patrimoine, de l’urbanisme, de l’éduca-
tion et du tourisme dans les régions du 

Maghreb, de l’Europe et de la Palestine. 
Elle se déroule autour de conférences, 
de débats et d’expositions concernant 
principalement le patrimoine du XXe 
siècle dans la Médina de Tunis.
www.mutualheritage.net/

25 mai 2011
Voisinage
Bruxelles : C. Ashton et Š. Füle lancent 
une nouvelle stratégie PEV destinée à 
renforcer les relations entre l’UE et les 
pays de son voisinage. Parallèlement, la 
BERD élargit son mandat à d’autres pays 
du sud de la Méditerranée et la BEI aug-
mente le montant de l’aide suivant une 
politique sur mesure pour chaque pays. 
Cette nouvelle politique s’établit dans le 
cadre du « partenariat pour la démocra-
tie et une prospérité partagée avec le sud 
de la Méditerranée » adopté en mars 
2011. Les rapports relatifs aux progrès 
réalisés par les plans d’actions de la PEV 
sont publiés par la CE ce même jour.
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/
com_11_303_fr.pdf

30 mai 2011
PME
Casablanca : suite au report de la 
conférence initialement prévue à Tunis 
le 3 mars 2011, le Maroc accueille la 9e 
Conférence FEMIP, intitulée « Relever 
le défi des infrastructures en Méditerra-
née : le potentiel des partenariats pu-
blic-privé ». Cette conférence est orga-
nisée conjointement par le ministère 
marocain de l’économie, la BEI et l’AS-
CAME. Elle a pour objectif de faire 
connaître les projets en cours et récents 
en matière de partenariats public-privé, 
d’inciter les pays partenaires à utiliser 
les PPP comme moteur de modernisa-
tion et à poursuivre une action com-
mune de PPP en Méditerranée. Cette 
rencontre se centre essentiellement sur 
l’expérience acquise en matière de PPP, 
sur le cadre juridique de ces projets de 
partenariats ainsi que sur l’amélioration 
de l’attractivité des PPP.
www.eib.org/attachments/femip-confe-
rence-in-casablanca-conclusions-fr.pdf

Juin

15 juin 2011
UE
Bruxelles : Š. Füle souligne, lors d’une 
table ronde organisée par les membres 
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du PE, l’importance capitale de la dé-
mocratie comme moyen d’obtenir la 
stabilité dans les pays du sud de la 
Méditerranée. À propos de la nouvelle 
stratégie de PEV, il insiste sur l’établis-
sement d’une démocratie solide et du-
rable et donne les lignes directrices du 
projet à suivre pour être en accord avec 
les valeurs européennes. Il avance par 
ailleurs que l’UE évaluera les progrès 
des pays sur la base de ces critères, 
joints à ceux d’égalité et de non discri-
mination.

15-16 juin 2011
Libre-échange
Bruxelles : le 5e round des négociations 
entre l’UE et l’Algérie sur le démantèle-
ment tarifaire survient très tôt après le 
4e round, qui a eu lieu les 30 et 31 mai 
de cette année à Alger. Lors de cette 
réunion, les parties tentent de régler 
leurs différends quant à la liste de pro-
duits agricoles et industriels sujets au 
démantèlement. Elles négocient par 
ailleurs les échéances pour la mise en 
place de ce démantèlement tarifaire afin 
de donner une plus grande marge de 
préparation aux entreprises algériennes 
en prévision du flux de concurrence 
européenne qui va se présenter lors de 
l’établissement définitif de la zone de 
libre-échange. La demande algérienne 
de repousser l’échéance de 2017 à 
2020 est d’ailleurs acceptée par l’UE 
lors de ce 5e round.

20 juin 2011
UE-Printemps arabe
Luxembourg : la CE et Mme Ashton 
lancent une vaste série de mesures des-
tinées à soutenir les processus de tran-
sition des pays du sud de la Méditerra-
née et consistant en « Un partenariat 
pour la démocratie et une prospérité 
partagée avec le sud de la Méditerra-
née ». Ce projet est au centre des travaux 
de la réunion extraordinaire du Conseil 
européen, qui déclare soutenir ce parte-
nariat et renvoie au Conseil de l’UE la 
tâche d’analyser les différentes proposi-
tions contenues dans le projet. Le 
Conseil de l’UE, dans ses conclusions 
sur la PEV, encourage cette initiative de 
partenariat et engage les dirigeants à 
l’origine de ce projet à veiller à la mise 
en place et à la continuité de celui-ci.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUr iServ.do?ur i=COM:2011: 
0200:FIN:fr:PDF

21 juin 2011
Libre-échange
Bruxelles : Le Conseil de l’UE appuie le 
développement de zones de libre-
échange approfondies et complètes 
(DCFTA) entre l’UE et l’Afrique du nord 
et salue la mise en place du groupe de 
travail pour la Méditerranée du sud, qui 
vise à apporter un soutien international 
cohérent à la transition démocratique 
dans la région méditerranéenne. Les 
ministres européens des affaires étran-
gères ont avancé la nécessité d’amélio-
ration pour permettre une coopération 
régionale et axée sur les résultats à 
travers des projets concrets.

23 juin 2011
Femmes
Le secrétaire général par intérim pour 
l’UpM, L. Cardarelli, montre son soutien 
à la Fondation des femmes pour la 
Méditerranée créée récemment. Cette 
fondation cherche à participer à l’obten-
tion d’une meilleure égalité entre les 
hommes et les femmes et à valoriser le 
rôle de la femme dans la société. À 
l’occasion de l’inauguration de la Fon-
dation, la secrétaire générale adjointe 
en charge des affaires sociales et civiles 
à l’UpM rappelle que l’implication des 
femmes dans la société est liée au dé-
veloppement d’un pays. Cette initiative 
s’inscrit dans le lancement du pro-
gramme « Promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la région 
euro-méditerranéenne » de l’UE.

24 juin 2011
Migrations
Bruxelles : en mai, la CE adopte un train 
de mesures destinées à améliorer la 
gestion des flux migratoires en prove-
nance du sud de la Méditerranée géné-
rés par le printemps arabe. Elles visent 
à assouplir les normes relatives aux vi-
sas, à établir des partenariats pour la 
mobilité et un régime d’asile européen 
commun. Le président de la CE fait part 
aux États membres de la solidarité dont 
ils doivent faire preuve à l’égard de la 
rive sud. Les dirigeants européens 
adoptent la proposition de la CE visant 
à lancer un dialogue sur la migration, la 
mobilité et la sécurité avec les pays par-
tenaires dans la PEV.

27-29 juin 2011
Femmes
Bruxelles : atelier de formation destiné 

à éliminer les stéréotypes et à améliorer 
l’image de la femme dans les médias de 
la région euro-méditerranéenne, dans le 
cadre du programme « Promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans la région euro-méditerranéenne ». 
Cette session de formation utilise pour 
la toute première fois le nouveau manuel 
« Femmes et médias dans la région 
euro-méditerranéenne » établi par 
l’EGEP. Lors de cet atelier de formation, 
les experts familiarisent les journalistes 
avec les droits de la femme et offrent 
des outils d’analyse de l’image de la 
femme dans les médias.

Juillet

4 juillet 2011
MedGovernance
Le document final du projet MedGover-
nance est publié : il contient les conclu-
sions finales et les recommandations 
faites aux acteurs régionaux (régions et 
centres de recherche régionaux) sur les 
actions devant être menées en partena-
riat avec les institutions européennes. 
Le document souligne l’importance 
d’une coopération plus grande et plus 
rapide entre l’UpM et l’ARLEM et les 
autres institutions régionales et appelle 
les régions à mettre en œuvre des ini-
tiatives et des projets communs dans 
les secteurs prioritaires de MedGover-
nance.
www.medgov.net/sites/default/files/
node_files/other/medgov_finalpolicypa-
per_FINAL.pdf

5 juillet 2011
UpM
Barcelone : l’UpM reçoit son nouveau 
secrétaire général, Youssef Amrani, lors 
d’une cérémonie au Palais de Pe-
dralbes qui réunit des ministres des 
affaires étrangères de pays méditerra-
néens et d’autres représentants de la 
ville de Barcelone. Cette cérémonie de 
prise de fonctions est marquée par le 
rôle que doit dorénavant jouer le nou-
veau secrétaire dans les transforma-
tions des pays du sud de la Méditerra-
née, après la démission du Jordanien 
Ahmad Masah’deh en janvier et l’exer-
cice par intérim de ces fonctions par 
l’Italien L. Cardarelli depuis mars. Y. 
Amrani exercera ses fonctions jusqu’à 
l’élection de Fathallah Sijilmassi, le 10 
février 2012.
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5-6 juillet 2011
Énergie
Barcelone : dans le cadre du plan so-
laire méditerranéen (PSM), le premier 
comité conjoint d’experts nationaux se 
réunit à l’initiative du département de 
l’énergie du secrétariat de l’UpM. Ce 
plan vise à promouvoir les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergé-
tique dans les pays de l’UpM. À l’issue 
de cette réunion, les membres ap-
prouvent un plan directeur, très orienté 
vers l’action des pays méditerranéens 
sur les délais, les objectifs et les mé-
thodes de travail en matière d’énergies 
renouvelables.

7 juillet 2011
Transports
Bruxelles : au titre de la nouvelle PEV, 
un plan pour l’amélioration des infras-
tructures de transports est lancé par la 
CE pour relancer les liaisons de trans-
port avec les voisins orientaux et méri-
dionaux de l’UE. Les mesures de ce plan 
visent à assurer les connexions entre les 
systèmes de transport de l’UE et ceux 
de ses voisins via la mise en place d’un 
comité des transports capable de su-
perviser et de canaliser les relations de 
coopération régionale en matière de 
transports.
www.euromedtransport.org/Fr/ac-
cueil_4_46

7-9 juillet 2011
Universités
Lecce : les différents programmes de 
coopération transfrontalière et autres 
initiatives lancées dans la région sont 
débattus à l’occasion de l’assemblée 
générale de l’UNIMed (Union des Uni-
versités de la Méditerranée). Les 
membres du PE présents à l’assemblée 
générale émettent une déclaration rela-
tive à la création de programmes 
d’échanges de type Erasmus et Leo-
nardo da Vinci, destinés à promouvoir 
la mobilité transnationale des étudiants 
des deux rives de la Méditerranée.
www.uni-med.net/index.php?option 
=com_frontpage&Itemid=1

11-12 juillet 2011
PME
Milan : la seconde conférence euro-
arabe de soutien aux PME vise à encou-
rager la coopération entre les pays 
arabes et européens afin de développer 
la capacité des PME en matière de 

création d’emploi, d’endiguer le chô-
mage en constante augmentation dans 
les pays arabes ainsi que de discuter 
des moyens de stimuler des investisse-
ments mutuels dans le secteur des 
PME. L’édition de cette année met un 
accent tout particulier sur l’industrie 
agroalimentaire, l’ameublement, le textile 
et le cuir et l’industrie de l’automobile, 
le génie électronique et l’alimentation 
automobile. La rencontre sert de plate-
forme aux PME pour trouver de nou-
veaux partenaires professionnels.

13 juillet 2011
Syrie
Bruxelles : le président du PE s’entre-
tient avec Haitham al-Maleh, figure de 
l’opposition et défenseur des droits de 
l’homme en Syrie. Cette rencontre fait 
suite à la libération d’al-Maleh, permise 
entre autres choses par les appels lan-
cés par le PE et J. Buzek. Ensemble, ils 
rappellent que, au vu de la répression 
et des violences engendrées contre la 
population civile, le régime syrien est 
fermé au dialogue.

13 juillet 2011
Printemps arabe
Le Caire : le président de la CE, le pré-
sident de la BEI et le vice-président en 
charge des activités dans la région se 
rendent au Caire afin de rencontrer les 
hauts responsables égyptiens. Cette 
visite se réalise dans le cadre de la prio-
rité de la CE en matière de soutien à la 
croissance durable et à l’emploi dans 
les pays du Sud de la Méditerranée. Le 
président de la BEI souligne l’impor-
tance de l’économie dans le processus 
de transition démocratique et rappelle 
que les révoltes trouvent leur origine 
dans la dénonciation du chômage mas-
sif. La BEI fixe comme financements 
prioritaires ceux de l’énergie, du loge-
ment, des infrastructures et des petites 
entreprises.

13-16 juillet 2011
Réfugiés
Frontière tuniso-libyenne : une déléga-
tion du PE visite les camps de réfugiés 
de la frontière tuniso-libyenne pour la 
deuxième fois depuis la chute de Ben 
Ali et souligne l’importance de l’action 
des États membres pour la réinstallation 
des réfugiés des zones de conflit. À 
cette occasion, la délégation rencontre 
le premier ministre tunisien, les repré-

sentants de l’UNCHR et d’autres orga-
nisations d’aide humanitaire sur le ter-
rain ainsi que les réfugiés-mêmes. Les 
membres de la délégation déclarent que 
la Tunisie fait preuve d’une extrême 
solidarité à l’égard des réfugiés libyens 
et que cela doit servir de leçon aux États 
membres sur la question internationale 
de la réinstallation des réfugiés.

18 juillet 2011
UE
Bruxelles : M. Bernardino León, diplo-
mate espagnol et candidat recommandé 
par C. Ashton est nommé par le Conseil 
de l’UE au poste de représentant spé-
cial de l’UE pour la région du Sud de la 
Méditerranée. Ce poste est créé spé-
cialement pour que l’UE réponde de 
manière cohérente au printemps arabe 
et renforce son rôle politique dans les 
pays du sud de la Méditerranée. Il est 
prévu qu’il collabore avec le groupe de 
travail pour le sud de la Méditerranée

26 juillet 2011
UpM
Tunis : le secrétaire général, Y. Amrani, 
rencontre le premier ministre tunisien, 
B.C. Essebsi. Ils soulignent l’importance 
de relancer la coopération et de mettre 
à profit les différences entre les acteurs 
de la zone dans la construction de ce 
nouvel espace commun qu’est la Médi-
terranée. Ils considèrent la PEV et le 
contexte régional actuel comme l’oppor-
tunité de suivre une stratégie transpa-
rente et adaptée aux nouvelles donnes. 
Ils abordent aussi des thèmes priori-
taires tels que les droits de l’homme, 
l’éradication de la pauvreté, la solidarité 
méditerranéenne et l’augmentation de 
l’aide financière aux pays de la rive sud 
de la Méditerranée, annoncée par l’UE.

Août

22-26 août 2011
UpM - Ligue Arabe
Le Caire : les secrétaires généraux de 
l’UpM et de la Ligue arabe se réunissent 
afin de trouver des solutions visant à 
développer la coopération régionale et 
pour débattre les questions de l’IEVP et 
des projets de l’UpM en matière de pro-
motion de la croissance et du dévelop-
pement dans le bassin méditerranéen. 
Lors de cette rencontre, Y. Amrani sou-
ligne l’exemple donné par la transition 
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démocratique pacifique de l’Égypte et 
appelle la communauté internationale et 
l’UE à apporter leur soutien au gouver-
nement égyptien pour permettre l’abou-
tissement du processus de réforme 
dans les meilleures conditions et les 
meilleurs délais.

Septembre

1er septembre 2011
UE
Paris : lors de la Conférence de Paris 
de soutien à la Libye nouvelle, H. Van 
Rompuy déclare que l’UE doit soutenir, 
protéger et aider la transition démocra-
tique de ce pays afin qu’il revienne sur 
le devant de la scène internationale. 
Rappelant le rôle essentiel des pays 
membres de l’UE en matières politique 
et militaire, il souligne que l’heure a 
sonné que les richesses du pays soient 
rendues à ses citoyens. Parallèlement, 
l’UE dégèle les avoirs financiers et les 
ressources économiques de nom-
breuses entités libyennes afin d’aller 
dans le sens d’une reprise économique 
qui bénéficiera tant au gouvernement 
intérimaire qu’aux citoyens.

6 septembre 2011
ARLEM
Bruxelles : lors d’une visite au CdR, le 
ministre de l’intérieur tunisien réitère 
l’engagement des autorités tunisiennes 
à développer l’ARLEM au lendemain de 
la révolution du printemps arabe vécue 
en Tunisie. À cette occasion, H. Essid 
annonce la future nomination de trois 
représentants du sud, du centre et du 
nord de la Tunisie, issus des autorités 
locales par intérim, pour pourvoir les 
postes tunisiens de l’ARLEM. Le vice-
président de l’ARLEM offre par ailleurs 
à la Tunisie un nouvel outil élaboré par 
le CdR et la CE pour faciliter le proces-
sus de coopération. Cet outil consiste 
en une bourse permettant aux autorités 
locales de connaître leurs homologues 
européens et de bénéficier de leurs 
conseils et de leur expertise.

21-22 septembre 2011
Entreprises
Alexandrie : le 1er sommet Euromed 
Invest 2011 réunit de nombreuses en-
treprises d’Europe et du sud et de l’est 
de la Méditerranée appartenant aux 
réseaux MedAlliance. Un plan d’action 

destiné à offrir des instruments concrets 
et réalistes pour répondre aux politiques 
lancées par l’UE et le G8 en 2011 en 
matière d’investissement et de dévelop-
pement des PME est élaboré à cette 
occasion. La rencontre se centre sur la 
question des attentes des représentants 
d’affaires d’Euromed ou encore sur le 
besoin d’un nouveau partenariat écono-
mique entre l’Europe et la Méditerranée, 
le tout dans une optique d’intégration 
économique de la région.

25 septembre 2011
UE
Bruxelles : le Comité économique et 
social européen (CESE) accueille 25 
ONG du sud de la Méditerranée et de 
l’UE afin d’analyser les évènements qui 
secouent la région et les défis qui en 
découlent pour la construction de so-
ciétés démocratiques et participatives. 
L’ensemble des participants tombent 
d’accord sur le fait que la transition 
démocratique n’est pas encore une réa-
lité palpable et soulignent l’importance 
du rôle de la société civile régionale et 
de l’UE pour consolider les acquis dé-
mocratiques.

29 septembre 2011
Urbanisme
Alicante : le séminaire international sur 
les défis du développement urbain en 
Méditerranée réunit des experts, des 
universitaires et des représentants des 
autorités associés au développement 
des régions et des villes du bassin 
méditerranéen. Cette conférence vise 
à établir, par la coopération, un pro-
gramme stratégique de développe-
ment urbain pour la Méditerranée en 
prenant en compte le besoin de crois-
sance économique et les besoins de 
la population.

29 septembre 2011
Espace aérien
Le Caire : suite à différents ateliers de 
travail réalisés en 2011, la deuxième 
conférence sur l’espace aérien commun 
euro-méditerranéen se déroule dans le 
cadre du Projet Euromed Transport 
Aviation II. La conférence vise la mise 
en place d’un espace aérien euro-mé-
diterranéen commun, au travers d’ac-
cords aériens globaux avec les pays 
partenaires méditerranéens afin de faire 
face à la drastique augmentation de 
passagers que va connaître le transport 

aérien dans les années à venir. Le pro-
jet Euromed Aviation II et le projet 
MASC (Mediterranean Aviation Safety 
Cell) sont présentés à l’occasion de 
cette conférence.
www.euromedtransport.org/aviation

Octobre

Octobre 2011
FEMISE
Le FEMISE publie son rapport annuel 
2011, consacré à la transition fonda-
mentale dans laquelle la région sud 
méditerranéenne vient d’entrer. Le rap-
port entend analyser la situation macro-
économique de la région, la chute des 
régimes autoritaires, la place et le rôle 
de la jeunesse dans les processus de 
transition et le tournant que doit prendre 
la coopération entre l’UE et les pays 
partenaires du sud de la Méditerranée 
en ce moment historique.
www.femise.org

5-7 octobre 2011
Eau
Milan : le salon méditerranéen des tech-
nologies de l’eau WaterMed se tient 
pour sa 2e édition afin de débattre les 
questions du traitement de l’eau, des 
réserves et de leur distribution, des 
technologies de mesure et de contrôle, 
de leur usage ainsi que de la recherche 
et du développement en la matière. 
Cette rencontre réunit des universités, 
des centres d’investigation, des institu-
tions, des associations et des industries 
qui, grâce à des experts de tous les 
domaines liés à l’eau et à l’échange de 
connaissances, permettent aux partici-
pants de s’informer sur l’eau et sa ges-
tion en Méditerranée.
w w w. e m w i s . n e t / t h e m a t i c d i r s /
events/2011/10/watermed-2011

6-7 octobre 2011
EuroMesCo
Barcelone : la conférence annuelle 
d’EuroMesCo s’intitule « Un nouveau 
paysage politique méditerranéen ? Le 
printemps arabe et les relations euro-
méditerranéennes ». La conférence se 
centre sur les changements et les tran-
sitions issus des mouvements de révolte 
au travers de l’analyse de la chute des 
régimes autoritaires, des conséquences 
et des attentes que crée le printemps 
arabe ou encore de l’avenir des relations 
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euro-méditerranéennes. Le programme 
de travail pour l’année 2012 est soumis 
à l’assemblée générale à cette occa-
sion. Il vise à convertir l’EuroMesCo en 
une plateforme d’études des affaires 
euro-méditerranéennes dotée d’un pou-
voir d’influence significatif sur les poli-
tiques de la région.
www.euromesco.net

8-11 octobre 2011
Jeunes
Fès : la 4e édition du forum de Fès sur 
l’UpM s’intitule cette année « Les jeu-
nes et les défis de la mondialisation : 
environnement, éducation, formation et 
créativité ». Cette rencontre est orga-
nisée par le centre marocain interdis-
ciplinaire des études stratégiques et 
internationales (CMIESI), l’Assemblée 
parlementaire méditerranéenne et la 
Ligue arabe. Les participants y dé-
battent différentes questions : le déve-
loppement humain et les OMD au cœur 
de la coopération sud-sud, la concep-
tion qu’ont les jeunes d’un partenariat 
mondial solide, les enjeux des poli-
tiques économique, sociale et environ-
nementale ou encore l’éducation à 
l’environnement.

10-15 octobre 2011
Économie
Marseille : la 5e édition de la semaine 
économique de la Méditerranée se 
consacre au développement urbain 
durable. La semaine consacre une at-
tention spéciale à la question du finan-
cement des PME, au contexte du prin-
temps arabe, au rôle de la femme dans 
l’économie et donne aussi lieu au forum 
EcoCités entre professionnels et ac-
teurs méditerranéens du développe-
ment durable.
www.semaine-eco-med.com/

19-25 octobre 2011
Élections
Tunisie : la délégation du PE en Tunisie 
observe les élections dans le pays : ce 
sont les premières élections du prin-
temps arabe. Avant de mettre en place 
l’observatoire électoral, les eurodépu-
tés rencontrent les candidats à l’As-
semblée constituante chargée de rédi-
ger la nouvelle Constitution et 
s’entretiennent avec les différents re-
présentants des autorités, des partis 
présents dans le pays ainsi que de la 
société civile. Les quinze membres de 

la délégation rejoignent 130 observa-
teurs de l’UE, ces derniers ayant fait 
une analyse pré-électorale plus appro-
fondie.

20 octobre 2011
Étudiants
Bruxelles : l’UE augmente le nombre 
de bourses Erasmus Mundus pour les 
étudiants du sud de la Méditerranée 
pour la nouvelle année universitaire 
2011-2012. Ainsi, 750 bourses pour 
les étudiants du Sud viennent s’ajouter 
aux 1 200 déjà existantes. La CE an-
nonce également de futures mesures 
destinées à promouvoir les échanges 
d’étudiants et de personnel universi-
taire en provenance du sud de la Médi-
terranée. Cette initiative suit celles de 
création de partenariats entre les uni-
versités de l’UE et des pays partenaires 
méditerranéens et entend favoriser la 
compréhension mutuelle, l’échange 
d’idées et de connaissances. En ce 
sens, la CE prévoit une augmentation 
du budget réservé au programme Eras-
mus Mundus.

21-23 octobre 2011
FAL
Cracovie : la 10e réunion annuelle des 
43 chefs de file des réseaux nationaux 
de la FAL se tient en Pologne, pays qui 
exerce la présidence de l’UE. Cette réu-
nion se concentre sur le rôle que la FAL 
et ses réseaux doivent jouer face aux 
changements historiques survenus dans 
le sud de la Méditerranée suite au prin-
temps arabe. La FAL concentre ses 
efforts sur une adaptation de son pro-
gramme d’activités aux transitions dé-
mocratiques de la région. Par ailleurs, 
le prix Euromed pour le dialogue 2011 
est remis à l’ONG égyptienne « Deve-
lopment no borders » (DNB) lors d’une 
cérémonie. Enfin, la réunion se conclut 
sur l’annonce officielle de l’établisse-
ment d’un tout nouveau réseau de la 
FAL en Libye, le jour-même de la « libé-
ration nationale » libyenne annoncée par 
le CNT.
www.euromedalex.org/fr

25 octobre 2011
Transport maritime
Bruxelles : la 8e réunion du sous-groupe 
de travail dédié aux « autoroutes de la 
mer » esquisse le point de départ pra-
tique et concret du projet MEDA MoS 
II. Les coordinateurs du projet et chacun 

des pays bénéficiaires de celui-ci éla-
borent le premier brouillon de plan 
d’action national et identifient les be-
soins respectifs de chaque pays béné-
ficiaire de MEDA MoS II dans l’optique 
d’adapter le programme d’assistance 
technique. En plus d’assurer la conti-
nuité du projet MEDA MoS I, le deu-
xième volet met l’accent sur l’étude et 
la mise à profit logistique et environne-
mentale des nouveaux projets ainsi que 
sur l’établissement de connexions « de 
porte à porte » tant dans le domaine 
maritime que pour les connexions inter-
modales.
www.euromedtransport.org/home_au-
toroute.php

novembre

3 novembre 2011
Patrimoine
Kaslik : dans le cadre du projet Euro-
med Heritage, le projet Manumed pré-
sente la Bibliothèque virtuelle de la 
Méditerranée. Cet évènement a lieu à 
l’Université du Saint-Esprit de Kaslik 
(USEK). Le projet Manumed entend 
participer à la préservation du patri-
moine écrit et des langues et agit dans 
ce sens à travers la Bibliothèque vir-
tuelle de la Méditerranée, permettant la 
naissance du plus grand corpus numé-
rique au monde sur le patrimoine écrit 
méditerranéen.
http://data.manumed.org/

9-10 novembre 2011
Urbanisme
Strasbourg : la 1ère réunion interminis-
térielle de l’UpM depuis les révoltes du 
printemps arabe a lieu sous la coprési-
dence franco-égyptienne. Elle porte sur 
le développement durable dans le bas-
sin méditerranéen. Cette réunion per-
met de débattre la création d’une 
agence de développement urbain pour 
la Méditerranée, réclamée en début 
d’année par l’ARLEM. Cette dernière 
représente la position des régions et 
des villes aux gouvernements et aux 
représentants nationaux de partenaires 
tels que la Ligue arabe, la CE et le CE. 
À l’issue de cette réunion, la tâche de 
formuler la future stratégie euro-médi-
terranéenne de développement urbain 
en coopération avec les pays membres 
de l’UpM est confiée au secrétaire gé-
néral de l’UpM.
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14-15 novembre 2011
Audiovisuel
Tunis : des professionnels et des auto-
rités en charge de l’audiovisuel et du 
cinéma des pays partenaires du sud de 
la Méditerranée se réunissent à l’occa-
sion de la 1ère conférence régionale du 
Programme Euromed Audiovisuel III. La 
conférence s’organise autour de diffé-
rents axes : le projet Euromed Audiovi-
suel III des 3 prochaines années, l’ana-
lyse des relations de coopération entre 
les pays d’Europe et les pays du sud de 
la Méditerranée et entre ces derniers, 
et l’établissement des priorités du pro-
gramme. À cette occasion, le projet de 
collecte de données sur les marchés 
cinématographiques pour l’amélioration 
de la compréhension et le renforcement 
des marchés cinématographiques et 
audiovisuels est présenté.

15-16 novembre 2011
Transition économique
Barcelone : le forum euro-méditerra-
néen intitulé « Promouvoir la sensibilisa-
tion mutuelle, l’entente et la coopération 
entre l’UE et les pays de la politique de 
voisinage (Sud) » est organisé par l’IE-
Med pour discuter des économies du 
sud de la Méditerranée et établir des 
recommandations visant une relance 
économique. Ces recommandations se 
basent sur les expériences de transi-
tions économiques passées et déter-
minent le rôle que doivent jouer les 
banques centrales, les politiques 
macroéconomiques ainsi que les insti-
tutions internationales et européennes 
dans ce contexte.
www.iemed.org

16 novembre 2011
Économie
Luxembourg : une nouvelle étude pu-
bliée par le service d’études écono-
miques et financières de la BEI révèle 
les défis majeurs au lendemain du 
printemps arabe. Rappelant les com-
posantes économiques des derniers 
mois de crise, l’étude soulève le fort 
risque de recul de croissance des 
pays partenaires du sud de la Médi-
terranée et l’incidence négative sur les 
finances publiques et sur le marché 
international du printemps arabe et 
des crises sociales et politiques qui 
en ont découlé. Le rapport affirme que 
le plus grand défi de la région euro-
méditerranéenne est la création d’em-

plois et la mobilisation de ressources 
nationales.
www.eib.org/

16 novembre 2011
UpM
Strasbourg : Y. Amrani et J. Buzek se 
réunissent pour débattre du rôle joué 
par l’UpM dans la région euro-méditer-
ranéenne en mutation. Ils concluent que 
l’UpM doit jouer un rôle fondamental 
dans le renforcement de la coopération 
et de l’intégration régionale en Méditer-
ranée en soutenant les transitions dé-
mocratiques tout en prêtant une atten-
tion toute particulière à la création 
d’emplois et au développement local 
durable dans la région. Le secrétaire 
général de l’UpM déclare vouloir conti-
nuer à travailler en étroite coopération 
avec l’assemblée parlementaire de 
l’UpM et le PE.

16-18 novembre 2011
CESE
Istanbul : le sommet euro-méditerra-
néen des Conseils économiques et 
sociaux et autres institutions similaires 
réunit les conseils, les syndicats, les 
partenaires sociaux et les associations 
patronales mais aussi des ONG. Les 
thèmes relatifs à la région Euromed et 
à une réponse politique concertée aux 
évènements du sud de la Méditerranée 
sont abordés à l’occasion de ce som-
met. Plusieurs conférenciers et experts 
d’envergure de l’UE et des pays parte-
naires du sud de la Méditerranée inter-
viennent aussi.
www.cese.europa.eu/?i=portal.fr.
events-and-activities-euromed-sum-
mit-2011

21 novembre 2011
Partenariat de Deauville
Koweït : en marge de la 8e réunion du 
Forum for the future, Y. Amrani rappelle 
l’engagement de l’UpM envers le par-
tenariat de Deauville, qui vise à soute-
nir les transitions démocratiques dans 
le monde arabe. La réunion passe en 
revue les initiatives du partenariat et les 
progrès réalisés en la matière. Le se-
crétaire général de l’UpM souligne la 
contribution de l’UpM au sein du 
groupe de travail sur la sécurité de 
l’investissement en Méditerranée et 
réaffirme l’entier soutien de l’UpM au 
processus de transition démocratique 
en Tunisie.

22 novembre 2011
FAL
Bruxelles : dans le cadre du « partena-
riat pour la démocratie et la prospérité », 
le « groupe consultatif de haut niveau 
pour une stratégie renouvelée de dia-
logue interculturel dans la région médi-
terranéenne en émergence » se réunit 
au siège de la CE. Cette réunion de 
haut niveau fait suite à celle convoquée 
par Š. Füle en septembre, qui abordait 
la programmation de la Fondation pour 
la période de 2012-2014 et analysait 
son rôle dans la nouvelle politique euro-
péenne de soutien aux processus de 
transition dans le voisinage du sud de 
la Méditerranée. Š. Füle dévoile à cette 
occasion que le partenariat de travail 
sera approfondi pour une plus étroite 
coopération avec la FAL dans le but de 
revitaliser les sociétés civiles et les 
ONG du sud de la Méditerranée.
www.euromedalex.org/fr/

21-25 novembre 2011
Économie
Barcelone : la 5e semaine méditerra-
néenne des leaders économiques traite 
des solutions à apporter pour un meil-
leur avenir face aux grands problèmes 
de la région. Les délégués des deux 
rives de la Méditerranée centrent leurs 
discussions sur le renforcement des 
PPP et sur l’adéquation du système 
éducatif aux besoins du marché. Amra-
ni et le représentant de l’ASCAME 
signent à cette occasion un accord de 
coopération destiné à renforcer le sec-
teur privé pour un développement éco-
nomique et social de la région basé sur 
la création d’emplois et sur les PME, 
entre autres priorités.
www.medaeconomicweek.org/index

décembre

1er décembre 2011
Printemps arabe-UE
Bruxelles : lors du conseil « affaires 
étrangères », les ministres européens 
des affaires étrangères réitèrent leur 
soutien aux processus de transition 
démocratiques dans les pays parte-
naires du sud de la Méditerranée et leur 
engagement dans le nouveau partena-
riat de l’UE avec ces pays, basé sur des 
valeurs universelles et une responsabi-
lité mutuelle. La réponse de l’UE aux 
problématiques de la région est au 
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centre du conseil : son partenariat avec 
la société civile, le rôle des femmes 
dans la transition, les fonds octroyés par 
la BEI et la BERD, l’établissement d’une 
zone de libre-échange, la création d’em-
ploi ou encore les politiques de migra-
tion et de mobilité au sein de la région 
euro-méditerranéenne.

1er décembre 2011
Syrie
Le régime de Bashar al-Assad décide 
de suspendre son adhésion à l’UpM en 
réponse aux mesures prises par l’UE, 
qu’il qualifie de « sanctions politiques et 
économiques injustifiées ». Le régime 
voit en ces mesures une intervention 
dans les affaires internes du pays 
constituant une violation de sa souve-
raineté. Cette suspension sera en vi-
gueur jusqu’à ce que l’UE renonce à ces 
mesures (gels des avoirs, trains de 
sanction et interdictions de visa).

9 décembre 2011
Croatie
Bruxelles : la Croatie signe le traité 
d’adhésion à l’UE et entre officiellement 
dans l’UE. Cette signature prendra effet 
le 1er juillet 2013 et fera de la Croatie 
le 28e État membre de l’Union – à la 
condition de respecter d’ici là les enga-
gements pris envers l’UE. Toutefois, la 
Croatie peut déjà participer aux travaux 
et instances préparatoires du Conseil.

15-16 décembre 2011
Développement
Varsovie : organisées par la CE et la 
présidence polonaise, les journées eu-
ropéennes du développement (JED) 
sont consacrées, au lendemain du prin-
temps arabe, à la démocratie, aux droits 
de l’homme et à la gouvernance. Elles 
réunissent des invités spéciaux tels que 
le premier ministre tunisien par intérim, 
le président du CNT libyen mais aussi 
de nombreux dirigeants mondiaux et un 
grand nombre de représentants de dif-
férents organismes importants sur la 
scène internationale. Ces JED débattent 
du lien entre le développement et la 
démocratie ainsi que de la nouvelle 
approche de l’UE via son « programme 
pour le changement » ou encore de 
l’efficacité de l’aide au développement.
www.eudevdays.eu/about/previous-edi-
tions/2011

15-16 décembre 2011
FEMISE
Marseille : la conférence annuelle du 
FEMISE est consacrée cette année au 
« Réveil des pays arabes et [au] rôle du 
partenariat euro-méditerranéen ». La 
conférence consiste en une plateforme 
d’échange entre les acteurs clé de la 
région. Elle permet aux intervenants 
des deux rives de la Méditerranée, de 
la CE, de la BEI et des dispositifs 
d’Euromed de discuter des questions 

concernant le développement durable, 
l’emploi, le bien-être ou encore les 
migrations lors de sessions plénières 
consacrées à la chute des régimes 
autoritaires et à la transition démocra-
tique, à l’intégration politique et éco-
nomique à travers la transition. Une 
table ronde est consacrée au rôle de 
la communauté internationale dans le 
soutien aux processus de transition.
www.femise.org/

22 décembre 2011
PEV
Bruxelles : la CE adopte un nouveau 
programme de soutien visant à encou-
rager les réformes politiques et démo-
cratiques dans les pays du voisinage du 
sud. Le programme entend promouvoir 
la bonne gouvernance, la lutte contre la 
corruption, la protection des droits de 
l’homme ainsi que les valeurs et les ins-
titutions démocratiques en œuvrant au 
sein de tous les organes gouvernemen-
taux, dans la société civile et auprès des 
représentants de la jeunesse. Le pro-
gramme centre son action sur une ratio-
nalisation de la législation avec la pra-
tique mais aussi sur une amélioration de 
l’indépendance et sur le bon fonction-
nement du système judiciaire, ou encore 
sur la formation de jeunes responsables 
politiques de la région sud-méditerra-
néenne. Le programme sera officielle-
ment lancé en janvier 2012.
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l’OtAn et l’initiative de coopération 
d’istanbul

Au milieu des années 1990 et après la 
fin de la Guerre froide, l’OTAN a com-
mencé à repenser son rôle et sa mission 
dans un nouveau cadre, et elle s’est 
aperçue que la meilleure façon de pré-
venir les éventuelles menaces pour ses 
membres était de promouvoir active-
ment la sécurité et la stabilité au-delà 
de ses frontières. Dans ce contexte, 
l’OTAN a lancé une première initiative à 
destination des pays d’Europe centrale 
et de l’Est, dans le cadre de ce qui fut 
appelé le « Partenariat pour la Paix » 
(PpP). Plus tard, une autre initiative a 
été lancée en direction de la rive sud de 
la Méditerranée : le Dialogue méditer-
ranéen (DM). Conçu au départ comme 
un forum de dialogue, ce dispositif a 
ensuite évolué vers le modèle d’un PpP. 
En juin 2004, l’Alliance a relancé la coo-
pération avec les pays arabes par la 
mise en place de l’Initiative de coopé-
ration d’Istanbul (ICI) à destination des 
pays du Golfe, et en faisant passer le 
DM au statut de « véritable partenariat ».
Le DM est né en 1994 autour de cinq 
pays : le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, 
l’Égypte et Israël. L’initiative a ensuite 
été rejointe par la Jordanie en 1995, 
puis par l’Algérie en 2000.
Elle vise à assurer la stabilité et la sécu-
rité dans la région, à éviter les malen-
tendus entre l’OTAN et ses partenaires 
méditerranéens, et à renforcer les rela-
tions entre les pays participant au Dia-
logue. L’initiative repose sur les prin-
cipes d’auto-différenciation et de 
non-discrimination, ainsi que sur les 
bénéfices mutuels et la complémenta-
rité avec d’autres organisations de sé-
curité internationales. En 1997, lors du 
Sommet de Madrid, le DM a évolué 

d’une consultation politique vers une 
dimension plus pratique, les pays médi-
terranéens ayant désormais la possibi-
lité de participer à toute une série 
d’activités (formation, séminaires, confé-
rences permettant de bénéficier de 
l’expertise de l’OTAN). Au cours de ce 
sommet, le Groupe de coopération 
méditerranéenne a été créé en tant 
qu’organe moteur du Dialogue, placé 
sous l’autorité et la surveillance du 
Conseil de l’Atlantique. Le Programme 
de travail annuel du DM s’articule autour 
de différents domaines de coopération 
pratique en matière civile et militaire. Les 
activités prévues par le programme sont 
surtout militaires (85 %). Elles com-
prennent des formations au Collège de 
défense de l’OTAN, permettant d’obser-
ver ou de participer à des exercices 
militaires afin de favoriser l’interopéra-
bilité, mais aussi de prendre part à des 
opérations dirigées par l’OTAN. Parmi 
les autres domaines de coopération, on 
peut notamment citer les activités sui-
vantes : la diplomatie publique, l’éduca-
tion militaire, la politique et la stratégie 
de défense, les plans civils d’urgence, 
la gestion de crise et les armes.
Comme mentionné ci-dessus, lors du 
sommet de l’Alliance à Istanbul, en 
2004, les chefs d’État et de gouverne-
ment de l’OTAN ont décidé de renforcer 
la dimension politique du DM, au travers 
notamment de réunions des ministres 
des affaires étrangères, des ministres 
de la défense et des chefs d’État et de 
gouvernement. Il a également été déci-
dé d’augmenter le nombre de domaines 
du Programme de travail annuel, les 
activités relevant de chacun de ces 
domaines et le nombre de réunions plé-
nières (OTAN +7). De plus, la dimen-
sion pratique du dialogue a été amélio-
rée par la mise en place de Programmes 
de coopération individuelle (PCI) expo-

sant les objectifs de coopération de 
chaque pays avec l’OTAN à court et 
moyen terme. Les premiers pays à avoir 
terminé leur programme individuel sont 
Israël et l’Égypte ; à ce jour, tous les 
pays du DM, excepté l’Algérie, ont mis 
en place leur propre PCI avec l’OTAN. 
Les activités du DM sont autofinancées, 
mais l’Alliance peut envisager la possi-
bilité de fournir une aide financière au 
cas par cas. Le passage du Dialogue 
au statut de « véritable partenariat » a 
permis aux partenaires du DM de parti-
ciper à certains exercices militaires, 
améliorant ainsi leur interopérabilité, 
mais aussi de coopérer dans la lutte 
contre le terrorisme, le partage du ren-
seignement et la participation aux opé-
rations militaires (le Maroc et Israël ont 
ainsi participé à l’opération Active En-
deavour, et le Maroc a fourni des forces 
dans le cadre de la stabilisation du 
Kosovo).
Après plusieurs réunions consultatives 
de haut niveau entre le secrétaire géné-
ral de l’OTAN et les pays du CCG 
(Bahreïn, Koweït, Qatar, Arabie Saou-
dite et Émirats Arabes Unis), l’Initiative 
de coopération d’Istanbul (ICI) a été 
lancée lors du sommet de l’OTAN de 
juin 2004. Dans les premiers mois de 
2005, le Bahreïn, le Koweït et le Qatar 
ont rejoint l’Initiative, suivis peu de 
temps après par les EAU. L’ICI vise à 
favoriser la collaboration pratique dans 
des domaines où l’OTAN peut apporter 
sa connaissance et son expertise. De 
fait, l’initiative offre un menu varié d’ac-
tivités bilatérales dans toute une série 
de domaines de coopération, et notam-
ment : conseil personnalisé sur la trans-
formation des forces armées, prévisions 
budgétaires, planification, coopération 
entre militaires pour assurer l’interopé-
rabilité ; participation à certains exer-
cices dans le cadre du PpP de l’OTAN 

Chronologies

Autres initiatives de coopération  
en Méditerranée
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et à des opérations dirigées par l’OTAN 
au cas par cas ; coopération dans la 
lutte contre le terrorisme grâce au par-
tage du renseignement. Depuis son 
lancement, l’ICI a également développé 
sa dimension politique (avec notamment 
les réunions de haut niveau, la Confé-
rence des Ambassadeurs de l’ICI et les 
réunions OTAN+4) et renforcé ses 
activités de diplomatie publique. Les 
partenaires de l’ICI ont en outre parti-
cipé à des opérations dirigées par 
l’OTAN en Afghanistan et, plus récem-
ment, à l’Opération Unified Protector 
(OUP) en Libye, où le Qatar et les EAU 
ont fourni des moyens aériens pour 
l’opération.
En 2011, le groupe de l’ICI, composé 
de conseillers politiques des 28 pays 
membres de l’OTAN et chargé de pro-
poser une série d’activités pratiques et 
d’en garantir la mise en œuvre, a été 
remplacé par le Comité Politique et Par-
tenariat, responsable de l’ensemble des 
partenariats. Ce comité a également 
pour mission d’engager les pays 
membres de l’ICI à mettre en place des 
plans de travail individuels et de veiller 
à leur mise en œuvre.
Le nouveau Concept Stratégique adop-
té lors du sommet de Lisbonne de 2010 
concerne à la fois le DM et les pays 
membres de l’ICI, ce qui, outre le fait de 
mettre l’accent sur les nouvelles me-
naces auxquelles l’Alliance doit faire 
face dans le domaine de la sécurité 
(cyber-attaques, terrorisme, sécurité 
énergétique…), souligne l’importance 
que l’Alliance accorde à ses groupes de 
partenaires et réaffirme sa volonté d’ap-
profondir la coopération de l’OTAN avec 
ces pays. La nouvelle politique de par-
tenariat approuvée lors de la réunion 
des ministres des affaires étrangères de 
l’OTAN, à Berlin, en avril 2011, permet 
à tous les partenaires de l’OTAN d’avoir 
accès au même type et au même 
nombre d’activités, de sorte que les 
partenaires du DM et de l’ICI pourront 
bénéficier d’activités jusqu’alors réser-
vées aux seuls partenaires du PpP.

Chronologie des principaux événe-
ments : janvier 2011 – décembre 2011

• 2 février, Bruxelles (Belgique) : le 
secrétaire général de l’OTAN, Anders 
Fogh Rasmussen, rencontre des jour-
nalistes marocains. Parmi les sujets 
abordés figurent la nouvelle politique 

de partenariat de l’OTAN ; la transfor-
mation et l’ouverture de l’OTAN vers 
les pays de la Méditerranée et du 
Moyen-Orient ; la coopération militaire 
de l’OTAN dans le cadre du DM ; les 
partenariats de l’OTAN et de l’ICP ; le 
partage du renseignement et la lutte 
contre le terrorisme.
• 9 février, Tel Aviv (Israël) : le SG de 
l’OTAN Rasmussen rencontre le premier 
ministre Netanyahou et le ministre des 
affaires étrangères Liberman et met 
l’accent sur la contribution importante 
d’Israël au DM depuis le lancement de 
l’initiative, ainsi que sur la nécessité de 
collaborer et de renforcer le dialogue 
politique et la coopération pratique afin 
de faire face aux problèmes communs 
en matière de sécurité. Le SG de 
l’OTAN prononce également un dis-
cours à la 11e Conférence annuelle 
d’Herzliya, dans lequel il aborde un 
grand nombre de questions liées à la 
sécurité. Dans son discours, il met en 
avant l’importance de définir les me-
naces et les défis en présence afin de 
trouver des solutions communes, en 
particulier dans les périodes de troubles 
et d’incertitudes. Cette réunion est 
aussi l’occasion de définir le rôle de 
l’OTAN dans le Processus de paix du 
Moyen-Orient : le conflit israélo-pales-
tinien est un obstacle majeur à la stabi-
lité régionale, et même si l’OTAN n’est 
pas impliquée dans le Processus de 
paix, elle pourrait jouer un rôle facilita-
teur. Le fait que les partenaires israé-
liens et arabes se soient assis autour de 
la même table dans le cadre du DM est 
une réussite qu’il ne faut pas sous-es-
timer.
• 14-16 février, Doha (Qatar) : le SG 
de l’OTAN Rasmussen effectue sa pre-
mière visite bilatérale au Qatar, parte-
naire de l’ICI. Il est accueilli par l’émir, 
le prince héritier et s’entretient avec des 
responsables du gouvernement et de 
l’armée. Lors de ces discussions, le SG 
de l’OTAN souligne que les partenaires 
de l’OTAN et du Golfe sont confrontés 
à de nouvelles menaces communes, 
affirmant que c’est précisément dans ce 
but que les alliés doivent renforcer la 
consultation sur la politique de sécurité 
et mettre en place une coopération pra-
tique plus importante.
• 15 février, Doha (Qatar) : le secré-
taire général délégué de l’OTAN, M. 
l’ambassadeur Bisogniero, s’adresse au 
public présent à la Conférence des 

ambassadeurs de l’OTAN-ICI réunissant 
des représentants des quatre parte-
naires de l’ICI et des observateurs 
d’Oman et d’Arabie Saoudite. Les ré-
gions du MENA et du Golfe traversent 
une période d’instabilité mais elles ex-
priment en même temps une réelle vo-
lonté de réforme et de démocratie, 
garante de stabilité durable. Les parte-
naires de l’OTAN et du Golfe doivent 
collaborer plus étroitement pour donner 
un nouvel élan à leur partenariat dans le 
cadre du nouveau Concept stratégique, 
en accordant plus de place à la consul-
tation sur les questions de sécurité et 
en augmentant le nombre d’activités 
pratiques proposées. Les domaines de 
coopération potentielle renforcée sont 
les suivants : sécurité énergétique, sé-
curité maritime et prolifération des tech-
nologies balistiques.
• 1-2 mars, Athènes (Grèce) : au 
cours d’un séminaire organisé par le 
Groupe spécial du Moyen-Orient 
(GSM) de l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN (AP de l’OTAN), les membres 
du GSM se sont réunis pour parler de 
la situation en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient. L’AP de l’OTAN est une 
organisation interparlementaire de légis-
lateurs de pays membres de l’OTAN et 
de 14 membres associés, s’inscrivant 
dans le cadre du GSM et qui fournit un 
forum de discussion et de débats pour 
les parlementaires de l’OTAN et de la 
région MENA autour des enjeux poli-
tiques et de sécurité. Lors du premier 
séminaire de l’année, les parlementaires 
ont évoqué les soulèvements régionaux 
et leur possible évolution, mettant l’ac-
cent sur le soutien que l’AP de l’OTAN 
doit être prête à accorder à la transfor-
mation démocratique, en vue de la mise 
en place d’une plus grande liberté de la 
presse, d’institutions de la société civile 
et de systèmes d’élections viables.
• 27 juin, Bruxelles (Belgique) : un 
groupe d’experts de laboratoires d’idées 
et d’instituts de recherche du Moyen-
Orient, d’Europe et d’Amérique du Nord, 
se rendent au quartier général de l’OTAN 
et rencontrent le personnel militaire et 
international de l’OTAN pour débattre de 
la situation actuelle de la région du 
Moyen-Orient, de son évolution, de la 
perception de l’OTAN et de l’Occident, 
ainsi que du rôle des partenariats de 
l’OTAN (DM et ICI) dans le futur.
• 4-5 juillet, La Maddalena (Italie) : le 
deuxième séminaire GSM AP OTAN de 
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l’année porte sur l’évolution de la situa-
tion au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, avec des discours-clés de hauts 
dirigeants italiens, égyptiens et irakiens, 
et d’un haut responsable iranien invité 
à l’initiative du pays d’accueil, qui sou-
lève plusieurs objections.
• 22 septembre, Bruxelles (Belgique) : 
un groupe de jeunes dirigeants de la 
région MENA se rend au quartier géné-
ral de l’OTAN dans le cadre du Pro-
gramme de bourses de l’Alliance des 
civilisations des Nations Unies. Parmi 
les sujets discutés figurent la transfor-
mation et l’ouverture de l’OTAN dans la 
région et l’intervention en Libye.
• 7 décembre, Bruxelles (Belgique) : 
pendant la réunion des ministres des 
Affaires étrangères de l’OTAN, les mi-
nistres discutent de la façon de renfor-
cer les liens avec les pays MENA dans 
le sillage du printemps arabe. Ils se féli-
citent des événements survenus dans 
la région et soulignent la nécessité de 
renforcer la coopération avec les pays 
concernés. À cet égard, ils se disent 
prêts à étudier les demandes de parte-
nariat avec l’OTAN des pays de la ré-
gion, y compris la Libye, ainsi qu’à par-
tager l’expertise unique de l’OTAN en 
matière de réformes du secteur de la 
défense et de la sécurité.

Pour plus d’informations :
Dialogue méditerranéen
www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_ 
52927.htm
Initiative de coopération d’Istanbul
www.nato. int/cps/f r/natol ive/to-
pics_52956.htm
Groupe spécial méditerranéen de l’AP 
de l’OTAN
www.nato-pa.int/default.asp?SHORT 
CUT=1917
Collège de défense de l’OTAN
www.ndc.nato.int/index.php?&lang=fr

2. les partenaires méditerranéens 
pour la coopération au sein de 
l’OSCe

Depuis la signature de l’Acte final d’Hel-
sinki de l’OSCE, en 1975, la sécurité de 
l’Europe doit être considérée comme 
étroitement liée à la sécurité et à la sta-
bilité de la région méditerranéenne dans 
son ensemble. Selon cette déclaration, 
au cours des dernières décennies, 
l’OSCE a renforcé et amélioré ses liens 

avec les pays méditerranéens, à savoir : 
l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le 
Maroc et la Tunisie. Ce qui n’était qu’une 
simple déclaration sans conséquences 
pratiques ni politiques, a évolué au fil des 
ans et a été remis en question par les 
événements intervenus dans la région, 
comme le prouvent les récents soulève-
ments et les bouleversements politiques 
que connaissent plusieurs pays arabes.
Au début des années 1990, l’Algérie, 
Israël, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie 
ont demandé à avoir une relation plus 
étroite avec l’OSCE en tant qu’« États 
méditerranéens non participants ». À ce 
titre, ils ont été invités aux réunions du 
Conseil des ministres, aux Conférences 
d’examen des questions de sécurité, 
aux réunions de la troïka de l’OSCE, et 
ils ont bénéficié d’un accès libre aux 
documents de l’OSCE. Lors du sommet 
de Budapest de 1994, cette relation a 
finalement été officialisée et un groupe 
de contact informel a été créé dans le 
but de faciliter l’échange d’informations 
sur des questions d’intérêt commun. 
Les pays méditerranéens ont également 
été invités à certaines réunions du 
Conseil permanent concernant des 
enjeux méditerranéens. Enfin, en 1995, 
ces pays sont passés au statut de véri-
table partenariat, en tant que Parte-
naires méditerranéens pour la coopéra-
tion (PMC). En 1998, la Jordanie a 
demandé à avoir le statut de PMC.
La Stratégie de 2003 pour faire face aux 
menaces contre la sécurité et la stabi-
lité au XXIe siècle prônait une coopéra-
tion approfondie avec les PMC, du fait 
de l’importance croissante des menaces 
en provenance des régions voisines. 
Cette coopération accrue peut consis-
ter notamment à inviter les pays par-
tenaires à participer en tant qu’ob-
servateurs aux réunions du Conseil 
permanent, à prendre part à l’échange 
d’informations et à les encourager à 
mettre en œuvre volontairement des 
engagements de l’OSCE. D’autres 
domaines de coopération avec les par-
tenaires ont été identifiés, à savoir : les 
activités antiterroristes, les problèmes 
liés à la gestion des frontières, les acti-
vités économiques et environnemen-
tales, les initiatives en matière de lutte 
contre le trafic, les réunions sur la di-
mension humaine et l’observation des 
élections. Un pas supplémentaire a été 
franchi dans la coopération avec la mise 
en place du Fonds de partenariat, en 

2007, pour financer des activités en 
direction des partenaires méditerra-
néens. En 2009, la présidence grecque 
de l’OSCE a nommé un représentant 
pour la Méditerranée. Enfin, en 2010, la 
déclaration finale du sommet de l’OSCE 
d’Astana mettait l’accent sur la néces-
sité de mettre en place un partenariat 
renforcé avec les PMC, tout en recon-
naissant que « la sécurité de la région 
de l’OSCE est indissociablement liée à 
celle de la région voisine ».
La dimension méditerranéenne de la 
coopération de l’OSCE s’est accrue au 
fil des ans, même si celle-ci est avant 
tout politique et que ses effets restent 
limités dans la pratique. Le cadre poli-
tique de la coopération de l’OSCE avec 
les partenaires méditerranéens est 
vaste, il recouvre différents types d’or-
ganes participatifs et de réunions. Le 
Groupe de contact méditerranéen se 
réunit régulièrement et facilite les 
échanges d’informations et d’idées. Il 
est normalement présidé par le pré-
sident de l’OSCE. La Conférence médi-
terranéenne annuelle de l’OSCE permet 
à des représentants de haut niveau 
d’échanger leurs vues sur le partenariat 
et de discuter de ses perspectives ; y 
participent également des organisations 
internationales, des parlementaires, des 
universitaires et des ONG. Les parte-
naires assistent en qualité d’observa-
teurs aux réunions du Conseil des mi-
nistres de l’OSCE, et ils peuvent 
participer aux discussions de haut ni-
veau avec la troïka de l’OSCE. Parmi les 
autres conférences et réunions an-
nuelles auxquelles participent les PMC, 
on peut citer la Conférence annuelle 
d’examen des questions de sécurité, le 
Forum économique, la réunion annuelle 
et la séance d’hiver de l’Assemblée par-
lementaire de l’OSCE.
À la lumière des événements du prin-
temps arabe, l’organisation continue de 
manifester sa volonté de soutenir la 
transition démocratique, en partageant 
son expertise et ses normes et en of-
frant tous les outils dont elle dispose 
pour promouvoir les valeurs de l’OSCE 
et pour renforcer la prospérité, la sécu-
rité et les institutions démocratiques. 
Dans ce contexte, l’AP de l’OSCE en-
voie sa première mission d’observation 
électorale en Tunisie. De plus, en marge 
du Conseil des ministres de l’OSCE, à 
Vilnius, le secrétaire général de l’OSCE 
et le sous-secrétaire général de l’ONU 
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pour les affaires politiques co-orga-
nisent une réunion visant à favoriser une 
réponse coordonnée aux bouleverse-
ments dans le Sud de la Méditerranée, 
afin de faciliter le partage d’informations 
et d’éviter le chevauchement des efforts 
d’assistance. Lors de la réunion, des 
représentants de la Ligue des États 
arabes et de l’Organisation pour la coo-
pération islamique se sont réunis avec 
leurs homologues de l’UE, de l’OTAN, 
du Conseil européen, de l’OSCE et de 
l’ONU.

Le Groupe de contact méditerranéen

• En 2011, l’Irlande préside le Groupe 
de contact méditerranéen. Celui-ci se 
réunit cinq fois par an pour étudier les 
différentes façons dont l’OSCE peut 
soutenir une transition démocratique 
pacifique dans le sud de la Méditerra-
née, en fonction des demandes des 
différents pays partenaires et de leurs 
besoins spécifiques. Des représen-
tants des PMC de l’OSCE (l’Algérie, 
l’Égypte, le Maroc, la Jordanie et la 
Tunisie) font le point sur la situation 
actuelle de leurs pays avec des experts 
de l’OSCE et d’autres organisations 
internationales. Ces réunions per-
mettent aux participants de se pencher 
sur de nombreuses questions dans les 
trois dimensions de la sécurité de 
l’OSCE : la sécurité et la gestion des 
frontières, la sécurité énergétique et 
environnementale, la gestion des mi-
grations et la réforme démocratique. 
En 2012, l’Irlande passe le relai de la 
présidence du Groupe de contact 
méditerranéen à l’Ukraine et prend la 
présidence de l’OSCE.

Conférence annuelle d’examen des 
questions de sécurité (ASRC)

• 29 juin – 1er juillet, Vienne (Autri che) : 
cette année, l’ASRC, organisée sous le 
thème de « Vers une communauté de la 
sécurité : ce qu’il reste à faire », permet 
d’examiner le travail effectué par les États 
participants de l’OSCE (EP) dans le 
domaine de la sécurité. Elle est précédée 
d’une réunion spéciale pour discuter de 
la relation avec les Partenaires pour la 
coopération (l’Afghanistan et les Parte-
naires méditerranéens notamment) et 
pour explorer les possibilités de renforcer 
la coopération afin de répondre aux 
menaces internationales et de s’attaquer 

au problème de la gestion des frontières 
et des migrations.

20e Session annuelle de l’AP de 
l’OSCE

• 6-10 juillet, Belgrade (Serbie) : plus 
de 200 parlementaires issus des États 
membres de l’Assemblée parlementaire 
de l’OSCE adoptent la Déclaration de 
Belgrade, qui porte, entre autres, sur la 
cyber-sécurité, la liberté de l’Internet et 
les droits de l’homme. Ils appellent éga-
lement à l’engagement de réformes afin 
de rendre l’OSCE plus transparente et 
plus ouverte à la société civile.

Réunions de l’automne de l’AP de 
l’OSCE - le Forum méditerranéen

• 9 octobre, Dubrovnik (Croatie) : le 
Parlement croate accueille la 10e Réu-
nion annuelle de l’automne, qui abrite le 
Forum méditerranéen où des représen-
tants d’Algérie, d’Israël, de Jordanie, du 
Maroc et de Tunisie se joignent à leurs 
collègues de 52 États participant à l’AP 
de l’OSCE. Des délégations parlemen-
taires d’Algérie et du Maroc et des di-
plomates israéliens et tunisiens font le 
point sur leurs pays respectifs. Les par-
ticipants soulignent l’importance pour 
les gouvernements de s’exprimer sur la 
question des droits de l’homme, de sou-
tenir le rôle des femmes dans la poli-
tique en Afrique du Nord et de progres-
ser vers une solution à deux États dans 
le conflit israélo-palestinien.
www.oscepa.org

Conférence méditerranéenne de 
l’OSCE de 2011

• 10-11 octobre, Buvda (Monténé-
gro) : au vu des événements qui se 
déroulent actuellement dans la région, 
la conférence de cette année est consa-
crée au thème de la « Transformation 
démocratique : les défis et les opportu-
nités dans la région méditerranéenne ». 
Les participants partagent les meilleures 
pratiques et les leçons apprises. Parmi 
les sujets-clés abordés figurent le rôle 
de la police et de l’armée dans la socié-
té démocratique, la promotion des 
droits de l’homme, la liberté fondamen-
tale, l’État de droit et le renforcement de 
la bonne gouvernance. La conférence 
confirme que la sécurité dans la région 
de l’OSCE et la sécurité dans les PMC 

sont « indissociablement liées ». La pré-
sidence lituanienne de l’OSCE travaille 
également sur un document axé sur 
l’action, qui sera présenté au Conseil 
des ministres de Vilnius afin de faire 
évoluer et de renforcer le dialogue et la 
coopération avec les Partenaires.
www.osce.org/ec/86972

Manifestations organisées en marge du 
Conseil des ministres de Vilnius

• 4-5 décembre, Vilnius (Lituanie) : 
deux conférences et une manifestation 
parallèle sont organisées avant le 
Conseil des ministres de l’OSCE : la 
Conférence OSCE-PMC pour la socié-
té civile sur la « Transparence et le plu-
ralisme dans les bonnes pratiques élec-
torales, la participation politique, la 
justice et la réforme judiciaire », et une 
manifestation parallèle sur la « Tolérance 
et la discrimination dans la transition 
démocratique ». Ces événements four-
nissent un forum de dialogue permettant 
à plus de 80 représentants de la socié-
té civile issus d’EP de l’OSCE et de 
PMC d’échanger des idées, de nouer 
des contacts, de réseauter et de déve-
lopper des recommandations pour le 
Conseil des ministres. Ils sont égale-
ment l’occasion de sensibiliser davan-
tage les ONG aux normes, aux institu-
tions, aux outils et aux pratiques de 
l’OSCE. L’autre conférence (la « Confé-
rence parallèle de la société civile ») 
rassemble des représentants de la so-
ciété civile issus de toute la région de 
l’OSCE. Ils examinent la situation des 
droits de l’homme dans la région, les 
atteintes à la liberté de la presse et à la 
liberté des citoyens de se réunir et de 
s’organiser, les menaces et les défis qui 
se posent par rapport au processus 
démocratique et à l’État de droit. Une 
compilation des recommandations for-
mulées sur ces thématiques est présen-
tée au Conseil des ministres pour exa-
men et distribuée à l’ensemble des 56 
États participants de l’OSCE.

Le Conseil des ministres de l’OSCE

• 6-7 décembre, Vilnius (Lituanie) : les 
ministres des Affaires étrangères des 
États participants de l’OSCE et les Par-
tenaires pour la coopération se réu-
nissent pour traiter des problèmes de 
sécurité. Un consensus se dégage pour 
s’attaquer aux menaces transnatio-
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nales, lutter contre le trafic d’êtres hu-
mains, promouvoir l’égalité entre 
hommes et femmes dans le monde du 
travail et renforcer les liens avec les 
Partenaires méditerranéens. Dans la 
Déclaration de Vilnius, une décision sur 
les Partenaires pour la coopération 
(asiatiques et méditerranéens) affirme 
la volonté de garantir une sécurité du-
rable et de soutenir la transition démo-
cratique dans le cadre de l’ONU. Dans 
les observations finales du Conseil, les 
partenaires s’engagent également à 
faire passer le Partenariat à un niveau 
supérieur en renforçant la coopération 
sur de nombreuses questions pra-
tiques, de façon à les aider à gérer leur 
processus de transition et à mettre en 
œuvre les réformes nécessaires.
www.osce.org/node/82462

3. le dialogue 5+5

Le Dialogue 5+5 a été mis en place le 
10 octobre 1990, au cours d’une réu-
nion ministérielle des dix pays du bassin 
méditerranéen occidental à Rome : cinq 
pays de l’Union du Maghreb arabe 
(Algérie, Maroc, Mauritanie, Libye et 
Tunisie) et cinq membres de l’Union 
européenne (France, Espagne, Italie, 
Portugal et Malte). Le Dialogue 5+5 
constitue une initiative flexible et infor-
melle. Au fil des ans, cet instrument, 
purement politique à l’origine, s’est 
transformé en un forum de coopération 
régionale et pluridisciplinaire renforcé 
dans l’Ouest de la Méditerranée. De par 
sa nature flexible et informelle, il a per-
mis une ouverture progressive et, au fil 
des années, ministres et hauts fonction-
naires ont commencé à se réunir pour 
discuter d’un nombre croissant de su-
jets. Dans la mesure où ce Dialogue ne 
traite que de l’Ouest de la Méditerranée, 
il n’a pas à gérer le conflit israélo-pales-
tinien, ce qui permet de parvenir à un 
plus grand nombre d’accords du fait de 
l’homogénéité des participants au Dia-
logue. Au début, le dialogue reposait sur 
un compromis politique entre les mi-
nistres des affaires étrangères, mais il 
s’est ensuite étendu à d’autres do-
maines comme l’éducation, l’environne-
ment, les énergies renouvelables, mais 
aussi les affaires intérieures (depuis 
1995), les migrations (depuis 2002), 
les relations interparlementaires (depuis 
2003), la défense (depuis 2004), le 

tourisme (depuis 2006) ou encore les 
transports (depuis 2007). En raison de 
sa nature très pratique et opérationnelle, 
c’est un forum privilégié pour l’échange 
d’idées et le lancement de nouvelles 
initiatives, sans compter les avantages 
liés à l’étendue géographique restreinte 
du dialogue, limité à l’Ouest de la Médi-
terranée. Cette initiative a favorisé l’in-
sertion de la Libye et de la Mauritanie 
dans le contexte régional.

Principales réunions en 2011

• 21-23 février, Tunis (Tunisie) : les 
ministères de l’éducation des 5+5 se 
réunissent comme prévu à Biarritz, en 
2009, lors de leur dernière réunion. 
Cette initiative s’intéresse au dévelop-
pement numérique dans les écoles. La 
première édition de l’exposition sur 
l’éducation d’Euromed a lieu pendant 
le salon international de Kram. S’inscri-
vant dans le cadre de l’initiative « Édu-
cation 5+5 », cette réunion représente 
la première occasion pour les profes-
sionnels du secteur des TIC (techno-
logies de l’information et de la commu-
nication) et les ministres de construire 
de nouveaux partenariats, d’élargir leur 
connaissance du secteur de l’éduca-
tion et d’analyser les différences entre 
les deux rives, de façon à améliorer les 
relations entre l’éducation et l’ère nu-
mérique.
• Juin, La Valette (Malte) : le deuxième 
sommet 5+5 des chefs d’État et de 
gouvernement devait initialement se 
tenir à Malte, en 2011, mais en raison 
des événements survenus récemment 
dans la région méditerranéenne, il a été 
repoussé au 20 février 2012, en Italie.
• 15-16 novembre, Nouakchott (Mau-
ritanie) : la 13e réunion du Comité de 
pilotage de l’Initiative de défense 5+5 
se réjouit du retour de la Libye dans 
l’Initiative 5+5, après que le pays a dû 
s’absenter pendant quelques mois en 
raison des changements sociopolitiques 
intervenus en 2011. Les représentants 
des pays participants abordent un 
grand nombre de problématiques, dont 
le terrorisme, l’immigration illégale et la 
sécurité aérienne ; ils préparent la pro-
chaine réunion ministérielle de l’Initiative 
de défense et font le bilan du plan 
d’action de l’année en cours, qui inclut 
notamment : plusieurs réunions mili-
taires de haut niveau dans les États 
membres, des exercices opérationnels 

conjoints et des formations, ainsi que 
des recherches et des études straté-
giques visant à garantir la sécurité, la 
paix et la stabilité dans l’Ouest de la 
Méditerranée.
• 10-11 décembre, Nouakchott (Mau-
ritanie) : les ministres de la défense des 
10 pays méditerranéens engagés dans 
l’Initiative de défense 5+5 se réunissent 
pour leur 7e réunion ministérielle. C’est 
la première réunion après les change-
ments de régime intervenus récemment 
en Tunisie et en Libye et après la victoire 
des islamistes aux élections au Maroc. 
Ils adoptent le plan d’action 2012 et 
évaluent la mise en œuvre des activités 
en 2011. Plusieurs exercices conjoints 
et formations entre les pays des deux 
rives de la Méditerranée occidentale ont 
été réalisés pour la première fois en 
2011. La région est confrontée à des 
enjeux importants tels que : les dangers 
du terrorisme, l’immigration illégale, le 
trafic de drogues et d’armes, ou encore 
les menaces liées à la prolifération 
d’armes provoquée par la guerre civile 
en Libye, armes qui pourraient tomber 
dans les mains de réseaux terroristes. 
Dans leur déclaration conjointe, les 
ministres confient la prochaine prési-
dence de l’Initiative au Maroc et fixent 
les priorités pour l’année suivante : 
s’attaquer au problème délicat du ter-
rorisme, de la prise d’otages et de l’ins-
tabilité au Sahel, mettre en place un 
personnel non-permanent en cas de 
crise et pour la lutte contre le crime 
organisé en général. Il convient de men-
tionner l’engagement total, en 2011, 
des membres de l’Initiative de défense 
5+5 dans les différentes réunions et 
activités, en dépit des difficultés rencon-
trées dans d’autres domaines du Dia-
logue 5+5 du fait des soulèvements et 
des changements intervenus dans les 
pays d’Afrique du Nord.

4. l’initiative adriatique-ionienne 
(iAi)

L’Initiative adriatique-ionienne (IAI) a été 
mise en place lors du sommet sur le 
développement et la sécurité dans la 
mer Adriatique et la mer Ionienne, qui 
s’est tenu à Ancône, en 2000, en ré-
ponse à la fragmentation politique et 
idéologique de la région qui a suivi la 
chute du mur de Berlin. En présence 
de la Commission européenne, les 
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ministres des affaires étrangères d’Al-
banie, de Bosnie et Herzégovine, de 
Croatie, de Grèce, d’Italie et de Slové-
nie ont signé la Déclaration d’Ancône, 
qui vise à renforcer la coopération ré-
gionale afin de promouvoir la stabilité 
économique et politique dans la région 
et les perspectives d’intégration euro-
péenne de tous les pays non membres. 
En 2007, la Serbie et le Monténégro se 
sont joints à l’Initiative. La situation géo-
politique de la région a changé depuis 
la création de cette organisation : la 
Slovénie est entrée dans l’UE en 2004, 
la Croatie deviendra un membre officiel 
de l’Union européenne en 2013, et les 
quatre autres pays (Albanie, Bosnie et 
Herzégovine, Monténégro et Serbie) 
progressent vers l’adhésion à l’UE dans 
le cadre du Processus de stabilisation 
et d’association, même si chaque pays 
est soumis à des conditions et à un 
calendrier différents.
Le but principal de l’IAI est de trouver 
des solutions communes à des pro-
blèmes communs en tenant compte 
des similitudes historiques, sociales, 
culturelles et géopolitiques de la ré-
gion. Selon le secrétariat permanent 
(SP), le développement de relations 
sociales et commerciales plus fortes 
entre les pays participants permettra 
de renforcer la région tout entière sur 
le plan politique et économique. Les 
problématiques abordées sont les sui-
vantes : protection de l’environnement 
des mers Adriatique-Ionienne ; coo-
pération interuniversitaire ; culture ; 
préservation du patrimoine artistique 
à la suite de catastrophes naturelles ; 
lutte contre le crime et coopération 
maritime.
L’organe de décision de l’Initiative est 
le Conseil adriatique-ionien (composé 
des ministres des affaires étrangères 
des pays participants). L’ordre du jour 
du Conseil est arrêté trois fois par an 
lors des réunions régulières des hauts 
fonctionnaires (l’organe exécutif).
La présidence de l’Initiative tourne tous 
les mois de mai/juin selon un critère 
alphabétique. La présidence monténé-
grine prend fin en mai 2011, et la Ser-
bie assumera la nouvelle présidence 
jusqu’en mai 2012.
Le secrétariat permanent (SP) de l’IAI, 
fondé en 2008 sous présidence grec-
que, gère le Programme de coopération 
régionale, qui cofinance les projets 
transfrontaliers articulés autour des 

Tables rondes et soutient les pays de 
l’IAI dans le processus de mise en 
œuvre de la Stratégie européenne pour 
la macrorégion adriatique-ionienne. Le 
SP a été lancé afin que l’initiative soit 
plus « axée sur les projets », car cette 
technique s’est révélée efficace dans la 
macrorégion.
À cet égard, l’approbation de la macro-
région adriatique-ionienne comme troi-
sième macrorégion européenne est une 
étape importante dans le développe-
ment de la région. Elle a pour mission 
de relier les différentes zones de la 
macrorégion afin de favoriser le déve-
loppement durable et de protéger 
l’environnement marin du littoral contre 
la pollution, tout en respectant les di-
rectives stratégiques de l’UE en matière 
de développement, de croissance et de 
stabilité, et plus particulièrement la 
Stratégie 2020 de l’UE. Celle-ci sera 
mise en œuvre en 2014 pendant les 
présidences grecque et italienne de 
l’Union européenne. Le but commun de 
la coopération entre les États partici-
pants de l’IAI, les autorités régionales 
côtières et les réseaux thématiques est 
de faire de ce bassin une mer intérieure 
de l’UE, au terme du processus d’inté-
gration des pays des Balkans occiden-
taux. En raison du caractère très hété-
rogène de la région, les mers Adriatique 
et Ionienne seront affectées par la libre 
circulation des personnes, des biens et 
des services.
L’Initiative collabore également avec 
d’autres organisations régionales dans 
le Sud-Est de l’Europe, à savoir l’Initia-
tive d’Europe centrale (CEI), le Conseil 
de coopération régionale (RCC) et le 
Processus de coopération d’Europe du 
Sud-Est (SEECP), la coopération éco-
nomique de la mer Noire (BSEC), le 
Processus de coopération du Danube 
(DCP), les Forums Adriatique et Io-
nienne (Forum de la Chambre de com-
merce de l’A&I, UniAdrion et le Forum 
des Cités et des Villes de l’A&I). Ce 
vaste réseau de relations représente un 
point de référence important pour le 
développement des politiques euro-
péennes au niveau local et régional ; le 
soutien apporté aux partenariats trans-
nationaux acquiert une dimension stra-
tégique au niveau local et contribue à 
la structuration de dispositifs de dia-
logue et de collaboration entre les auto-
rités locales, les régions et l’administra-
tion centrale.

Tous les actions s’articulent autour de 
quatre tables rondes : les petites et 
moyennes entreprises ; la coopération 
dans les domaines du transport et mari-
time ; le tourisme, la culture et la coo-
pération interuniversitaire, et enfin, 
l’environnement et la protection contre 
les incendies.

Les principaux événements de la prési-
dence monténégrine

Pendant la présidence monténégrine, 
les tables rondes se sont concentrées 
principalement sur l’établissement d’une 
collaboration étroite avec les dispositifs 
européens dans le but de faciliter l’ad-
hésion à l’UE.
• 8 avril, Ancône (Italie) : au cours du 
1er Forum international sur les zones de 
pêche du bassin adriatique-ionien, en 
collaboration avec les États côtiers de 
l’Adriatique-Ionienne et la Commission 
européenne, les participants ont décidé 
d’étudier de nouveaux projets transfron-
taliers communs, notamment dans le 
domaine des activités secondaires liées 
aux zones de pêche.
• 11-13 avril, Budva (Monténégro) : la 
9e réunion des Présidents des parle-
ments des pays membres de l’IAI sur le 
thème de « La région méditerranéenne : 
le berceau de la Méditerranée » et « Le 
développement durable du secteur de 
l’énergie dans la région Adriatique-Io-
nienne ». Les participants déclarent 
officiellement la mobilisation de leur 
parlement en vue d’accroître les efforts 
d’adhésion à l’UE de tous les pays des 
Balkans occidentaux participant à l’IAI, 
et demandent aux institutions euro-
péennes de développer une stratégie 
macro-régionale pour un Bassin adria-
tique-ionien.
• 12 avril, Pogrodica (Monténégro) : 
la table ronde sur le tourisme, la 
culture et la coopération interuniversi-
taire vise à promouvoir un développe-
ment plus rapide et durable dans les 
pays de l’IAI en renforçant le secteur 
du tourisme. La réunion a pour objet 
d’atteindre le potentiel maximum de la 
région grâce à la formation profession-
nelle et au développement du tourisme 
maritime, tout en reconnaissant l’im-
portance du développement durable 
et de la protection de l’environnement. 
Parmi les autres sujets abordés par la 
table ronde, on peut citer notamment 
la coopération dans le domaine tou-
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ristique et l’expansion vers des mar-
chés éloignés.
• 22 mai, Bruxelles (Belgique) : troi-
sième réunion des hauts fonction-
naires. La présidence monténégrine 
rappelle aux participants que la FY-
ROM souhaite adhérer à l’IAI. Aucun 
consensus n’a été trouvé en raison du 
refus de la Grèce, de l’Albanie et du 
secrétaire général des EP de l’IAI, qui 
affirment que l’IAI est une organisation 
maritime et qu’il n’y a donc aucune rai-
son d’accepter un État sans accès à la 
mer. Les participants conviennent du 
fait qu’ils ont besoin de temps pour 
évaluer la proposition de la FYROM et 
qu’ils travailleront sur un dispositif juri-
dique d’ascension. La présidence 
serbe indique comme axes prioritaires : 
les transports, la communication et la 
coopération interuniversitaire.
• 23 mai, Bruxelles (Belgique) : au 
cours de la 13e réunion du Conseil 
adriatique et ionien, les participants 
reconnaissent les progrès effectués 
dans le renforcement des liens entre 
l’UE et les pays de l’IAI, en vue de faci-
liter leur future adhésion à l’UE et de 
collaborer à la mise en place de pro-
grammes communs. Les participants 
soulignent également la volonté com-
mune des parlements des États parti-
cipants d’atteindre ensemble les objec-
tifs de l’UE, ainsi que l’importance de 
la coopération intergouvernementale 
dans le bassin adriatique et ionien 
comme outil de promotion du dévelop-
pement durable dans la région.

Les principaux événements de la prési-
dence serbe

Les principaux objectifs de la prési-
dence serbe sont d’améliorer la pro-
motion des valeurs démocratiques de 
l’Union européenne et de renforcer les 
relations entre les pays membres de 
l’IAI. Une attention particulière sera 
accordée à la lutte contre le crime or-
ganisé.
• 21 juin, Belgrade (Serbie) : réunion 
des hauts fonctionnaires de l’Initiative 
adriatique-ionienne. L’une des priorités 
de la présidence serbe est l’établisse-
ment de l’UE pour la Macrorégion 
adriatique-ionienne. Pour cela, il est 
essentiel de bénéficier du soutien des 

pays membres de l’UE. Les participants 
soutiennent également la proposition 
consistant à élaborer un protocole de 
préservation des œuvres d’art après 
des tremblements de terre ou des ca-
tastrophes naturelles, ainsi que la mise 
en place de directives régissant la pro-
cédure de présentation de projets 
communs transfrontaliers, subvention-
nés par les fonds versés par l’Italie. Le 
SP de l’IAI sera un point de référence 
pour s’informer sur l’approbation de la 
région adriatique-ionienne comme 
macrorégion ; il dispose de fonds (ver-
sés par l’Italie) destinés à soutenir 
l’établissement de la macrorégion. Les 
participants conviennent du fait que 
l’IAI ne prévoit pas de nouveaux élar-
gissements.
• 23 septembre, New York (États-
Unis) : réunion informelle des ministres 
des affaires étrangères des États 
membres de l’IAI, de la CEI et du 
SEECP. L’objectif est de renforcer la 
coopération entre la CEI, le SEECP et 
l’IAI, notamment en termes de coopéra-
tion économique, et de moderniser les 
infrastructures et les moyens de trans-
port dans la région. Les ministres recon-
naissent qu’une approche souple, axée 
sur la réalisation de projets, est la mé-
thode la plus efficace dans la région, et 
ils préconisent l’implication des entre-
prises privées dans la conception et la 
mise en œuvre de ces projets.
• 3 octobre, Belgrade (Serbie) : table 
ronde sur les petites et moyennes entre-
prises. Les participants soulignent la 
nécessité de mettre en place un tribunal 
international chargé de régler gratuite-
ment les litiges entre entreprises ; la 
principale difficulté consiste à con-
vaincre les entreprises de ne plus faire 
appel à des organismes privés pour 
répondre à ce besoin. Les représen-
tants de chaque État membre pré-
sentent les stratégies de financement 
des PME mises en œuvre dans leur 
pays, et affirment que les principales 
difficultés sont le coût élevé des prêts, 
l’absence d’établissements de crédit 
capables de faire concurrence aux 
banques et le manque de soutien de 
leurs gouvernements respectifs. Les 
participants approuvent la Plateforme 
des PME des Balkans occidentaux en 
tant qu’instrument de soutien financier 

à destination des entreprises innovantes 
et à croissance rapide.
• 29-30 novembre, Belgrade (Ser-
bie) : lors de la Conférence régionale 
du ministère de l’intérieur et du minis-
tère de la justice, les participants expri-
ment leur volonté de coopérer dans la 
lutte contre le crime sous toutes ses 
formes et de créer une équipe régionale 
d’experts de l’exécutif central, formée à 
l’initiative du ministère de la justice du 
pays concerné, et une unité de police 
spéciale chargée de l’application du 
dispositif juridique mis en place. Est 
également annoncée une coopération 
renforcée dans le domaine de l’assis-
tance juridique internationale.
• 13 décembre, Ancône (Italie) : la 
table ronde sur la coopération maritime 
rassemble des représentants des États 
participants et de l’instance chargée de 
la surveillance des côtes italiennes afin 
de contribuer à l’harmonisation des 
règles maritimes internationales dans 
tous les pays. Le service de surveillance 
des côtes italiennes (ITCG) et les ser-
vices d’inspection de l’agriculture, des 
forêts et de l’alimentation de Slovénie 
ont collaboré à l’élaboration d’un proto-
cole d’inspection des activités de 
pêche, et l’ITCG travaille également sur 
trois projets de protection de l’environ-
nement dans la région adriatique-io-
nienne (Gestion intégrée des zones 
côtières ; Évaluation environnementale 
stratégique des activités maritimes, y 
compris la question des eaux de ballas-
tage ; Plan d’urgence pour l’Adriatique). 
Les participants soutiennent la mise en 
place d’un partenariat informel avec 
l’ITCG afin de travailler ensemble sur 
des projets financés par l’UE dans le 
domaine de la formation maritime et du 
développement des capacités. Le Pro-
jet ADRIATIQUE 11 « Coopération ré-
gionale et développement des garde-
côtes dans la mer Adriatique » a pour 
but de promouvoir la coopération et le 
développement entre les services des 
garde-côtes et les autorités maritimes 
dans tous les États non riverains. Les 
garde-côtes norvégiens contribuent à 
la réalisation de cet objectif en appor-
tant un soutien technique et éducatif.

Pour plus d’informations :
www.aii-ps.org/
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diterranéen, les résultats des élections 
présidentielles et législatives qui se sont 
tenues en 2011 dans des États indépen-
dants. On y trouvera également, s’ils sont 
significatifs d’un point de vue politique, 
les appels à référendum et les élections 
convoquées dans des collectivités auto-
nomes ou tout autre territoire.

Portugal
Élections présidentielles

23 janvier 2011
Précédentes : 22 janvier 2006
République parlementaire. Le président 
est élu pour un mandat de cinq ans.

Candidats % 1er 
tour

Aníbal Cavaco Silva (Parti 
social-démocrate, Parti 
populaire, Mouvement Espoir 
Portugal)

52,95

Manuel Alegre (Parti socialiste, 
Bloc de gauche, Parti 
démocrate de l’Atlantique, 
PCTP/MRPP)

19,74

Fernando Nobre (Indépendant) 14,07

Francisco Lopes (Parti 
communiste portugais, Parti 
écologiste « Les Verts »)

7,14

José Manuel Coelho (Parti de la 
nouvelle démocratie)

4,51

Defensor Moura (Indépendant) 1,59

Participation : 46,52 %

Élections législatives

5 Juin 2011
Précédentes : 27 septembre 2009
Pouvoir législatif monocaméral, l’Assem-
blée de la République (Assembleia da 
Republica), avec 230 sièges. Système 
de représentation proportionnelle à scru-
tin de liste. Les membres de l’Assemblée 
représentent l’ensemble du pays, et non 

les circonscriptions dans lesquelles ils 
sont élus. Les gouvernements ont besoin 
de l’appui de la majorité à l’Assemblée 
pour rester en fonction.

Partis % Sièges

Parti social-démocrate 
(PSD)

46,96 108

Parti socialiste (PS) 32,17 74

Parti populaire (CDS/PP, 
démocrates chrétiens)

10,43 24

Coalition démocratique 
unitaire (CDU, coalition du 
Parti communiste et du 
Parti écologiste)

6,96 16

Bloc de gauche (BE, 
socialiste/trotskiste/
communiste)

3,48 8

Participation : 58,03 %

espagne
Élections législatives

20 novembre 2011
Précédentes : 9 mars 2008
Monarchie parlementaire avec une as-
semblée législative bicamérale, les 
Cortes générales, composée du 
Congrès des députés et du Sénat. Les 
citoyens se rendent aux urnes pour re-
nouveler le mandat de quatre ans des 
deux chambres : les 350 députés sont 
élus par suffrage direct et représentation 
proportionnelle à scrutin de liste ; sur les 
259 sièges du Sénat, 208 sont élus en 
circonscriptions de quatre noms et les 
56 restants sont désignés par les parle-
ments des communautés autonomes.

Partis députés séna-
teurs

Parti populaire (PP, 
conservateur)

186 136

Parti socialiste 
ouvrier espagnol 
(PSOE, 
social-démocrate)

110 54

Gauche (IU-ICV-
CHA gauche)

11 1

Union, progrès et 
démocratie (UPD, 
libéral)

5 0

Convergence et 
union (CiU, régional 
conservateur 
nationaliste)

16 9

Amaiur (régional de 
gauche 
indépendantiste)

7 3

Parti nationaliste 
basque (PNV, 
régional 
conservateur 
nationaliste) 

5 4

Gauche 
républicaine de 
Catalogne (ERC, 
régional 
social-démocrate 
indépendantiste)

3 0

Bloc nationaliste 
galicien (BNG, 
régional de gauche 
indépendantiste) 

2 0

Coalition canarienne 
–Nouvelles 
Canaries 
(CC-NC-PNC, 
conservateur 
régional)

2 1

Autres 3 0

Participation : 68,94 %

Slovénie
Élections législatives

4 décembre 2011
Précédentes : 21 septembre 2008
République parlementaire avec une 
assemblée législative bicamérale, l’As-
semblée de Slovénie (Skupscina Slove-
nije). Le Conseil d’État (Drzavni Svet) 
comporte 40 membres représentant 
entre autres les intérêts locaux et com-
merciaux pour un mandat de cinq ans. 
Les citoyens se rendent aux urnes pour 
élire les 90 membres de la Chambre de 

Chronologies

Observatoire électoral  
de la Méditerranée
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l’État (Drzavni Zbor), 88 par un système 
électoral à la représentation proportion-
nelle, et les deux derniers sont choisis 
par les minorités ethniques. Les man-
dats sont de quatre ans. 

Partis % Sièges

Liste Zoran Jankovics – 
Slovénie positive (LZJ-PS, 
Social-libéralisme) 

28,51 28

Parti démocrate slovène 
(SDS, conservateur)

26,19 26

Sociaux-démocrates (SD) 10,52 10

Liste civique de Gregor 
Virant (LGV, libéral) 

8,37 8

Parti démocrate des 
retraités slovènes 
(DeSUS)

6,97 6

Parti populaire slovène 
(Slovenska ljudska stranka, 
SLS) 

6,83 6

Nouvelle Slovénie - Parti 
chrétien populaire (NSi, 
démocratie chrétienne) 

4,88 4

Communautés nationales 
italienne et hongroise

- 2

Participation : 65,60 %

Croatie
Élections parlementaires

4 décembre 2011
Précédentes : 24 et 25 novembre 2007
Système monocaméral formé par le Par-
lement de Croatie (Hrvatski Sabor) com-
posé lui-même de 151 membres élus au 
scrutin direct pour un mandat de quatre 
ans. Ils sont choisis comme suit : 140 
parlementaires sont élus sur des listes 
de partis ou d’indépendants dans les 10 
circonscriptions représentant la totalité 
du territoire de la République de Croatie, 
3 membres sont élus dans la circons-
cription représentant les Croates de 
l’étranger et 8 autres sont élus par les 
membres des minorités ethniques du 
pays dans une circonscription unique.

Partis % Sièges

Coallition Kukuriku (KK)
Parti social démocratique 
de Croatie (SDP, 
social-démocrate)

Parti populaire croate 
(HNS, centriste)

Assemblée démocratique 
d’Istrie (IDS, 
régionaliste-centre)

Parti croate des retraités 
(HSU)

40,4 80

Union démocratique 
croate et alliés 
(HDZ- national-
conservateur)

23,4 44

Parti travailliste croate 
(HL SR)

5,1 6

Alliance démocratique 
croate de Slavonie et 
Baranya (HDSSB)

2,9 6

Liste indépendante d’Ivan 
Grubišic

2,8 2

Parti paysan croate 
(HSS)

3,0 1

Parti croate du Droit 
dissident (HSP) – Parti 
croate du Droit (HČSP)

2,8 1

Total de la circonscription 
nationale

140

Circonscription des 
Croates à l’étranger

3

Union démocratique 
croate (HDZ)

71,98 3

Circonscription des 
minorités nationales 

8

Parti démocratique 
indépendant serbe 
(SDSS) (minorités 
serbe)

3

Coalition Kukuriku (KK) 
(minorités nationales 
tchèque et slovaque)

1

Autres minorités 
nationales

4

Participation : 61,77 % (circonscription nationale)

ArYM
Élections parlementaires

5 juin 2011
Précédentes: 1er juin 2008
République parlementaire monocamé-
rale formé de l’Assemblée de la Répu-
blique (Sobranie) dont les 123 
membres sont élus au scrutin direct 
pour un mandat de quatre ans, 120 
d’entre eux sont élus au scrutin propor-
tionnel (méthode Hondt) dans six cir-
conscriptions, les trois restants sont 
élus par les expatriés au scrutin majo-
ritaire. Le renouvellement de tous les 
membres de l’Assemblée est intervenu 
suite à la dissolution anticipée de cet 
organe le 14 avril 2011.

Parties/coalition % Sièges

Coalition Organisation 
révolutionnaire 
macédonienne intérieure 
- Parti démocratique 
pour l’Unité nationale 
macédonienne 
(VMRO-DPMNE) et 
alliés

40,26 56

Coalition Union sociale 
démocrate de 
Macédoine (SDSM) et 
alliés

33,65 42

Union démocratique pour 
l’intégration (BDI/DUI)

10,51 15

Parti démocrate albanais 
(PDS/DPA)

6,06 8

Renaissance 
démocratique nationale 
(NDR)

2,74 2

Total 93,22 123

Participation : 63,48 %.

turquie
Élections parlementaires

12 juin 2011
Précédentes : 22 juillet 2007
République parlementaire dont le pou-
voir législatif est représenté par la 
Grande Assemblée Nationale de Tur-
quie (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 
composée de 550 sièges. Pour obte-
nir une représentation au sein du Par-
lement, un parti doit obtenir un mini-
mum de 10 % des voix aux élections 
parlementaires nationales, les candi-
dats indépendants doivent, quant à 
eux, obtenir 10 % des voix dans la 
province dans laquelle ils aspirent à 
être élus.

Partis % Sièges

Parti de la justice et du 
développement (AKP, 
islamiste démocratique)

49,91 326

Parti républicain du 
peuple (CHP, 
social-démocrate)

25,91 135

Parti de l’action nationale 
(MHP, nationaliste)

12,99 53

Indépendants 6,3 36

Participation : 86,70 %

Chypre
Élections législatives

21 mai 2006
Précédentes : 27 mai 2001
République présidentielle dotée d’un 
pouvoir législatif unicaméral. Les 59 
sièges de la Chambre des représen-
tants (Vouli Antiprosópon/Temsilciler 
Meclisi) sont élus pour un mandat de 
cinq ans à travers un système de re-
présentation proportionnelle, à l’ex-
ception de 3 membres qui repré-
sentent les minorités maronite, 
catholique romaine et arménienne. 24 
autres sièges du Parlement sont ré-
servés à la minorité turque du Nord de 
Chypre. Ils restent toutefois actuelle-
ment vacants.
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Partis % Sièges

Rassemblement 
démocratique (DISY, 
conservateur – Parti 
libéral)

30,3 20

Parti progressiste des 
travailleurs (AKEL, 
socialiste)

32,7 19 

Parti démocratique (DIKO, 
libéral)

15,8 9

Mouvement des sociaux 
démocrate (EDEK)

8,9 5

Démocratie européenne 
(EVRO.KO, centre)

3,9 2

Mouvement écologiste et 
environnementaliste 
(écologiste)

2,2 1

Participation : 78,7 %

égypte
Référendum

19 mars 2011
Le referendum porte sur la réforme de 
la Constitution. Les amendements 
inclus dans la consultation sont : la 
limitation de l’exercice de la prési-
dence à deux mandats consécutifs de 
six ans chacun, la supervision juridic-
tionnelle des élections, la formation 
d’une commission pour rédiger un 
projet de Constitution après les élec-
tions parlementaires et un accès plus 
facile des candidats aux élections pré-
sidentielles.

Pourcentage

Oui 77,27 %

Non 22,73 %

Participation : 41,2 %

Élections parlementaires

28 novembre 2011- 3 janvier 2012
Précédentes : 29 novembre 2010
L’Égypte dispose d’un Parlement bica-
méral composé du Conseil consultatif 
(Majilis Al-Shura) ainsi que de l’Assem-
blée du peuple (Majlis Al-Sha’b). Lors 
des élections de 2011, les représen-
tants de l’Assemblée du peuple seront 
élus. L’Assemblée, en effet, avait été 
dissoute par le Conseil suprême des 
forces armées, après la chute d’Hosni 
Moubarak. Sur un total de 508 sièges, 
498 sont élus et 10 désignés par le 
Conseil militaire. Parmi les 498 sièges, 
deux tiers sont élus selon un système 
de représentation proportionnelle à 
scrutin de liste. Les 166 restants sont 
élus au nombre de deux dans chacune 

de 83 circonscriptions électorales, se-
lon un système uninominal à candidats 
individuels, pouvant être affiliés à un 
parti politique ou ne pas l’être.

Partis % Sièges

Parti de la Liberté et de la 
Justice (Frères 
musulmans)

44,6 % 222

Parti de la Lumière 
(Salafisme)

22,5 % 112

Néo-Wafd (National-
libéralisme)

7,8 % 39

Parti égyptien 
social-démocrate 
(Social-démocratie)

3,2 % 16

Parti des Égyptiens libres 
(Social-libéralisme)

3,0 % 15

Parti de la construction et 
du développement 
(Islamisme radical)

2,6 % 13

Parti du Centre nouveau 
(Islamisme modéré)

2,0 % 10

Parti de la Réforme et du 
Développement 
(Libéralisme)

1,8 % 9

Parti de l’alliance 
socialiste populaire 
(Socialisme)

1,4 % 7

Parti de la Dignité 
(Nassérisme)

1,2 % 6

Parti de la Liberté 
(anciens PND)

1,0 % 5

Parti des Citoyens 
égyptiens (anciens 
PND)

1,0 % 5

Parti National (anciens 
PND)

0,8 % 4

Parti national 
progressiste unioniste 
(Socialisme)

0,6 % 3

Parti de l’Authenticité 
(Salafisme)

0,6 % 3

Parti de l’Unité (anciens 
PND)

0,6 % 3

Parti Demain de la 
Révolution (Libéralisme)

0,4 % 2

Parti de la Civilisation 
(Islamisme)

0,4 % 2

Parti islamique du Travail 
(droite)

0,2 % 1

Parti de la Justice (droite) 0,2 % 1

Parti égyptien arabe 
socialiste 
(révolutionnaire)

0,2 % 1

Parti Égypte libre 
(Libéralisme)

0,2 % 1

Parti démocratique de la 
Paix (Libéralisme)

0,2 % 1

Parti de la Réforme 
égyptien 
(révolutionnaire)

0,2 % 1

Union arabe égyptienne 
(anciens PND)

0,2 % 1

Parti conservateur 
(anciens PND)

0,2 % 1

Parti nassériste arabe 
démocratique 
(Nassérisme)

0,2 % 1

Parti de l’Égalité et du 
Développement 
(Social-démocratie)

0,2 % 1

Indépendants 4,2 % 21

Membres élus 100 % 498

Membres nominés par 
SCAF

10

Nombre total de membres 508

Participation : 54 %

tunisie
Élections législatives

23 octobre 2011

Précédentes : 25 octobre 2009

République constitutionnelle monocamé-
rale formée par l’Assemblée Nationale 
Constituante (Al-Majlis Al-watani Al-Taa-
sisi) créée en 2011 après la dissolution de 
la Chambre des députés et la Chambre 
des conseillers réalisée par le nouveau 
gouvernement, succédant au président 
Zine el-Abidine Ben Ali, limogé la même 
année. Un mode de scrutin direct à listes 
bloquées selon une répartition proportion-
nelle des 217 sièges à pourvoir a été appli-
qué à la nouvelle Assemblée Nationale 
Constituante.

Partis % Sièges

Ennahda (islamiste) 37,04 89

Congrès pour la 
République (Social-
démocratie, nationalisme 
arabe)

8,71 29

Pétition populaire pour la 
liberté, la justice et le 
développement 
(populisme)

6,74 26

Ettakatol (Social-
démocratie)

7,03 20

Parti démocrate 
progressiste (Social-
libéralisme) 

3,94 16

L’Initiative (Centrisme) 3,19 5

Pôle démocratique 
moderniste (socialisme)

2,79 5

Afek Tounes (Libéralisme) 1,89 4

Parti communiste des 
ouvriers de Tunisie

1,57 3

Mouvement du peuple 0,75 2

Mouvement des 
démocrates socialistes 
(Social-démocratie)

0,56 2

Union patriotique libre 
(Libéralisme)

1,26 1

Mouvement des patriotes 
démocrates (marxiste et 
panarabe)

0,83 1
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Parti libéral maghrébin 0,47 1

Parti démocrate-social de 
la nation

0,38 1

Parti du Néo-Destour 0,38 1

Parti de la lutte 
progressiste

0,25 1

Parti de l’équité et de 
l’égalité

0,19 1

Parti de la nation culturel et 
unioniste

0,14 1

Indépendants 1,54 8

Total 100 217

Participation : 51,97 %

Maroc 
Référendum constitutionnel et élections 
législatives

1er juillet 2011
Le referendum porte sur l’approbation 
de la cinquième réforme constitution-
nelle proposée par le roi Mohamed VI. 
Le 17 juillet 2011, le ministre de l’inté-
rieur, Taib Cherkaoui, annonce les résul-
tats du referendum :

%

Oui 97,58

Non 1,52

Participation : 73,46 %

Élections législatives – Chambre des 
représentants

25 novembre 2011
Précédentes : 7 septembre 2007
Monarchie parlementaire formée par un 

système législatif bicaméral : la chambre 
des représentants (Majlis al-Nuwab) et 
la chambre des conseillers ou Sénat 
(Majlis al-Mustasharin). Aux élections 
de 2011 les 395 députés de la chambre 
des représentants sont élus au suffrage 
universel direct : 305 sont élus par scru-
tin plurinominal dans les 92 circonscrip-
tions locales du pays et les 90 restants 
sont réservés à une liste nationale (cir-
conscription unique) selon des quotas : 
60 pour les femmes et 30 pour les 
jeunes de moins de 40 ans. 

Partis % Sièges

Parti de la justice et du 
développement (PJD, 
islamiste)

27,08 107

Parti de l’Istiqlal (PI, 
conservatisme-
nationalisme)

15,19 60

Rassemblement national 
des indépendants (RNI, 
libéralisme social)

13,16 52

Parti authenticité et 
modernité (PAM, libéral)

11,90 47

Union socialiste des forces 
populaires (USFP, 
social-démocratie)

9,87 39

Mouvement populaire (MP, 
Conservatisme) 

8,10 32

Union constitutionnelle 
(UC, libéral)

5,82 23

Parti du progrès et du 
socialisme (PPS, 
socialisme)

4,55 18

Parti travailliste (PT, 
centre-gauche)

1 4

Mouvement démocratique 
et social (MDS, 
centre-droit)

0,50 2

Parti du renouveau et de 
l’équité (PRE, libéral) 

0,50 2

Parti de l’environnement et 
du développement

Durable (PEDD, 
écologisme)

0,50 2

Parti Al Ahd Addimocrati 
(AHD)

0,50 2

Parti de la gauche verte 
(PGV, écologisme)

0,25 1

Parti de la Liberté et de la 
justice sociale (PLJS, 
centrisme)

0,25 1

Front des forces 
démocratiques (FFD, 
socialisme)

0,25 1

Parti de l’Action (PA, 
centre-gauche)

0,25 1

Parti unité et démocratie 
(PUD, conservatisme)

0,25 1

Participation : 45,4 %

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 World Record of Events
www.keesings.com
OPEMAM Observatoire politique et 
électoral du monde arabe et musulman
www.observatorioelectoral.es
Parline Database
www.ipu.org/parline-e/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 2010

(en millions d’euros) engagements Paiements

Slovénie - 1,58

Croatie 145,27 79,96

Bosnie et Herzégovine 108,43 79,34

Serbie 185,35 219,05

Kosovo selon la résolution nº 1244 du CSNU 161,26 210,89

Monténégro 30,94 10,34

ARYM 90,08 41,60

Albanie 82,14 56,58

Chypre 3,08 34,92

Turquie 654,00 222,84

Syrie 59,21 38,95

Liban 50,40 40,23

Jordanie 72,20 98,12

Israël 4,06 8,75

Territoires occupés palestiniens 340,87 333,29

Égypte 193,50 103,33

Libye 12,00 0,80

Tunisie 78,93 69,82

Algérie 69,00 39,07

Maroc 155,00 168,70

Mauritanie 15,62 19,08

Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2011 sur les politiques de développement et d’aide extérieure de l’Union européenne et leur mise en œuvre en 2010. http://ec.europa.eu/europeaid/files/publications/euro 
peaid_annual_report_2011_en.pdf
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TABLEAU A2 instrument européen de voisinage et de partenariat (ieVP) (2010, 2011)

(en millions d’euros)

 engagements sous l’ieVP

2010 2011

Algérie 54 58

Égypte 152 92

Israël 2 2

Jordanie 70 91

Liban 44 33

Maroc 135 139

Syrie 50 10

Tunisie 77 130 

Cisjordanie et Gaza* 356 245

total ieVP bilatéral 940 802

* 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/aap/2011_fr.htm

TABLEAU A3 Pays méditerranéens candidats à l’adhésion à l’union européenne

instrument d’aide de préadhésion (iAP) 2010 (en millions d’euros)

Croatie    153,58*

Composante I de l’IAP : aide à la transition et renforcement des institutions   39,48**

Critères politiques  9,2

Prise en charge des obligations d’adhésion  12,9

Critères économiques  5,5

Programmes de soutien  1,00

Composante II de l’IAP : coopération transfrontalière   15,60

Composante III de l’IAP : développement régional   56,80

Transports  21,30

Environnement  21,30

Compétitivité économique  14,20

Composante IV de l’IAP : développement des ressources humaines   15,70

Composante V de l’IAP : développement rural   26,00

ArYM    91,68*

Composante I de l’IAP : aide à la transition et renforcement des institutions   36,91

Critères politiques  14,80

Prise en charge des obligations d’adhésion  11,46

Critères économiques  3,87

Programmes de soutien  6,78

Composante II de l’IAP : coopération transfrontalière   4,47

Composante III de l’IAP : développement régional   29,40

Transports  19,61

Environnement  8,51

Assistance technique  1,26

Composante IV de l’IAP : développement des ressources humaines   8,40

Composante V de l’IAP : développement rural   12,50

turquie    653,70

Composante I de l’IAP : aide à la transition et renforcement des institutions   217,81

Progrès en vue du respect intégral des critères politiques de Copenhague  32,50

Adoption et mise en œuvre de l’acquis communautaire  46,54

Promotion du dialogue de la société civile UE-Turquie  35,46

Activités de soutien  6,71

Composante II de l’IAP : coopération transfrontalière   3,09

Composante III de l’IAP : développement régional   238,10

Transports  71,43

Environnement  95,24

Compétitivité régionale  71,43

Composante IV de l’IAP : développement des ressources humaines   63,40

Composante V de l’IAP : développement rural   131,30

* Le total tient compte des programmes multi-bénéficiaires.
** Le total tient compte du Programme de Sécurité Nucléaire du programme multi-bénéficiaires IPA 2010.
Élaboration propre. Source : Commission européenne, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/financial_assistance/2010/sec-2011-1198_autre_document_travail_service_part1.pdf
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TABLEAU A4 dispositions pour 2011 dans le cadre de l’iAP (pays candidats et candidats potentiels)

(en millions d’euros)

Croatie 157,2

ARYM 98,7

Turquie 781,9

Albanie 95

Bosnie et Herzégovine 108,1

Monténégro 34,7

Serbie 202,7

Kosovo (au titre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) 68,7

Programme multi-bénéficiaires 160,8

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 2010

Prêts par secteur Millions d’euros

Croatie 511,2

Cofinancement de projets soutenus par l’UE principalement dans les domaines des transports et de l’environnement 200

Modernisation d’une usine existante de production de chlorure de vinyle monomère (CVM) et construction d’installations de 
production de polychlorure de vinyle (PVC) dans un complexe existant sur l’île de Krk

34

Construction d’un centre commercial à Split 27,2

Financement de projets réalisés par des PME et des entreprises de taille intermédiaire 250

Bosnie et Herzégovine 72

Construction et remise en état d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement en Republika Srpska 50

Souscription d’actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds régional A&B 12

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension 10

Serbie 690,2

Remplacement d’appareils électromécaniques existants par des compteurs numériques intégrés dans un système de lecture, de 
mise en service et de coupure à distance

40

Construction d’un contournement de 47 km dont 27 km d’autoroute et 20 km de route sur le corridor paneuropéen X, à l’ouest 
et au sud de la ville de Belgrade

40

Construction d’un tronçon autoroutier situé le long du corridor paneuropéen X en Serbie 195

Construction du nouveau pont sur la Save à Belgrade et de ses voies d’accès 90

Financements destinés à dynamiser les activités de R-D dans le secteur public 200

Souscription d’actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds régional A&B 10,2

Programme d’aide au renforcement de l’offre et de la qualité de l’enseignement pré-universitaire 50

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 65

Monténégro 49,2

Remise en état et construction d’infrastructures locales d’alimentation en eau et d’assainissement 16,5

Souscription d’actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds régional A&B 4,7

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 28

ArYM 52,3

Agrandissement des réseaux d’approvisionnement en eau des zones rurales et amélioration de l’élimination des eaux usées 
dans l’ensemble du pays

50

Souscription d’actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds régional A&B 2,3

Albanie 50,8

Programme de réfection du réseau routier secondaire et local sur l’ensemble du territoire albanais 50

Souscription d’actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds régional A&B 0,8

turquie 1 934,6

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, en priorité dans le secteur manufacturier 
et celui des services

75

Financement de projets en matière d’énergie renouvelable, de rendement énergétique et de lutte contre les changements cli-
matiques

200

Modernisation du réseau d’accès associé aux activités de télécommunications fixes 250

Extension du réseau d’adduction d’eau et d’assainissement en vue de desservir l’ensemble de l’agglomération de Bursa 50

Renforcement du système scientifique et technologique et amélioration de la capacité d’innovation dans le pays 300

Activités de R-D réalisées par les instituts nationaux de recherche associés au Conseil de la recherche scientifique et techno-
logique

150

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension et plus particulièrement ceux des petites entreprises 150

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés principalement dans le secteur manufacturier et les 
services

50

(TSVP)
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TABLEAU A5 Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2010

Financement de PME dans plusieurs secteurs d’activité 150

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 309,6

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME situées dans les provinces les moins 
développées de l’est de la Turquie

250

Maroc 420

Extension de l’infrastructure de transbordement de conteneurs du Port de Tanger Med 200

Construction d’une autoroute entre Berrechid et Béni Mellal 220

tunisie 498

Amélioration du réseau national de transport d’électricité 185

Construction d’une centrale à turbines à gaz à cycle combiné mono arbre d’une puissance de 400 MW à Sousse 194

Première phase de la réalisation de 18 km de lignes ferroviaires prioritaires à Tunis 119

égypte 906,4

Renforcement et extension du réseau national de transport d’électricité 260

Construction d’une centrale électrique à cycle combiné alimentée au gaz dans le delta du Nil, au nord-ouest du Caire 300

Construction d’installations de raffinage de pétrole permettant de transformer des résidus pétroliers lourds en distillats moyens 
plus propres à Mostorod

346,4

liban 6,5

Financement d’investissements de petites et micro-entreprises 1,5

Participation à un fonds d’investissement multisectoriel en faveur de PME libanaises 5

Syrie 185

Modernisation des infrastructures d’adduction d’eau ainsi que de collecte et traitement des eaux usées dans le nord-ouest de 
la Syrie

55

Fabrication d’équipements médicaux destinés à de nouveaux hôpitaux à Damas 130

Algérie 500

Construction et exploitation d’un gazoduc sous-marin destiné à transporter du gaz naturel entre Beni Saf en Algérie et un atter-
rage proche d’Almería en Espagne

500

Gaza-Cisjordanie 5

Participation à un fonds d’investissement multisectoriel en faveur de PME dans les territoires palestiniens 5

Élaboration propre. Source : BEI, www.eib.org/attachments/general/reports/st2010fr.pdf

TABLEAU A6 Service d’Aide humanitaire de la Commission européenne (eCHO)

décisions financières dans des régions méditerranéennes en 2010

région Millions d’euros

MENA

Territoires palestiniens 51

Réfugiés palestiniens (Liban) 7

Sahara occidental (réfugiés sahraouis) 10

total 68

Élaboration propre. Source : Revue annuelle 2010 du Service d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO), http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/annual_report_2010.pdf
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Coopération espagnole 
en Méditerranée

TABLEAU B1 distribution des flux nets de l’Aide publique au développement (APd) espagnole en Méditerranée

2009 2010

€ % € %

Maghreb et Moyen-Orient

Algérie 39 026 882 9,73 7 194 239 2,21

Égypte 14 793 292 3,69 5 467 611 1,68

Jordanie 7 287 400 1,82 6 957 326 2,14

Liban 17 350 782 4,32 17 662 286 5,43

Libye 26 448 0,01 170 389 0,05

Maroc 136 923 140 34,12 68 394 333 21,01

Palestine 71 376 756 17,79 73 683 764 22,64

Réfugiés sahraouis 20 835 166 5,19 22 049 065 6,77

Syrie 4 502 032 1,12 4 593 488 1,41

Tunisie 89 143 277 22,22 119 313 725 36,66

Total 401 265 175 100,00 325 486 226 100,00

Balkans et turquie

Albanie 10 298 105 7,33 3 637 951 5,55

Bosnie et Herzégovine 26 477 111 18,84 15 256 157 23,28

Croatie 502 774 0,36 333 067 0,51

ARYM 1 254 918 0,89 266 335 0,41

Monténégro 1 290 507 0,92 3 404 608 5,20

Serbie 2 888 061 2,06 331 971 0,51

Kosovo (Serbie) 668 369 0,48 55 556 0,08

Turquie 97 144 737 69,13 42 250 291 64,47

Total 140 524 582 100,00 65 535 936 100,00

Source : AECID, suivi PACI 2009 et 2010.

GRAPHIQUE B1 distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2010)

Infrastructures et services économiques  53 %

Secteur productifs  6 %

Multisectoriel  2 %

Non sectoriels  3 %

Éducation  7 %

Santé  4 %

Prog./Pol. en matière de population et santé génésique  1 %
Approvisionnement et assainissement de l'eau  2 %

Gouvernement et société civile  12 %

Autres services et infrastructures sociaux  10 %

Source : AECID, Suivi PACI 2010.



42
3

M
ed

.2
01

2
A

nn
ex

es

GRAPHIQUE B2 distribution de la coopération espagnole dans les Balkans et en turquie par secteur (2010)

Infrastructures et services économiques  80 %

Secteur productif  0 %
Multisectoriel  0 %

Non sectoriels  1 %

Éducation  4%

Santé  0 %

Prog./Pol. en matière de population et santé génésique  0 %

Approvisionnement et assainissement de l'eau  11 %

Gouvernement et société civile  2 %
Autres services et infrastructures sociaux  2 %

Source : AECID, Suivi PACI 2010.

TABLEAU B2 distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par objectif (2010)

Gouver-
nance 

démocra-
tique 

développe-
ment rural 

et lutte 
contre la 

faim education Santé

eau et 
assainisse-

ment

Croissance 
écono-
mique
pour le 

dévelop-
pement 
humain 

Viabilité 
écologique, 
lutte contre 

le chan-
gement 

climatique 
et habitat

Science, 
technologie 

et 
recherché 

pour le 
dévelop-
pement 
humain

Culture et 
dévelop-
pement 

Genre
dans le 

dévelop-
pement 

Migration 
et 

dévelop-
pement

Construc-
tion de la 

paix
Action 

humanitaire
Autres 

domaines

Maghreb et Moyen-Orient

Algérie 1 782 169 1 765 000 1 601 903 59 813 43 000 4 446 670 685 476 774 135 755 011 261 167 0 0 7 000 -4 959 451

Égypte 1 638 789 0 1 582 873 189 384 454 290 153.795 0 577 570 421 100 364 810 0 0 0 75 000

Jordanie 848 532 849 965 595 964 726 885 493 661 3 107 667 44 911 358 3631 371 894 0 0 64 557 0 134 718

Liban 390 070 0 1 047 780 860 647 1 442 500 2 016 667 722 035 15 429 293 696 288 867 0 9 057 958 1 398 848 127 790

Libye 61 000 0 10 860 0 0 0 0 15 429 6 000 0 0 0 67 500 9 600

Maroc 7 980 967 2 117 833 14 879 324 6 403 975 1 026 433 804 261 1 577 801 45 691 480 2 259 159 1 219 121 16 541 62 000 300 000 17 794 262

Palestine 29 963 588 4 999 555 3 333 929 4 560 346 1 309 832 8 467 263 1 144 984 473 668 921 828 986 550 0 2 989 191 11 775 749 2 757 281

Réfugiés 
sahraouis

1 069 757 2 046 219 820 573 2 754 552 549 015 1 316 679 249 595 373 794 145 000 40 800 430 17 459 110 787 764 1 877 429

Syrie 685 402 222 608 1 058 779 688 082 0 316 667 0 45 429 275 921 0 0 0 1 300 000 0

Tunisie 1 295 041 1 000 089 677 524 61 500 -45 857 163 695 360 000 115 455 144 231 124 288 966 0 0 0 1 826 676

Balkans et turquie

Albanie 101 556 345 000 102 829 28 920 0 3 255 000 0 0 75 000 0 0 0 0 104 646

Bosnie et 
Herzégovine

462 853 0 185 359 46 788 907 110 12 815 628 0 0 80 000 0 0 580 532 60 000 65 763

Croatie 469 0 195 665 14 460 62 250 0 0 0 0 0 0 0 0 60 223

ARYM 0 0 266 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monténégro 24 750 0 0 0 3 379 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serbie 0 0 914 472 54 005 99 800 -944 900 0 0 195 426 0 0 0 0 13 168

Kosovo 
(Serbie)

55 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Turquie 32 009 0 1 322 302 110 250 2 619 927 38 443 040 0 79 576 380 890 0 0 0 0 -737 703

Source: AECID, Suivi PACI 2010.



42
4

M
ed

.2
01

2
A

nn
ex

es

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 39 954 137 839 833 609

Bulgarie (2009)* 40 26 23 40 615 112 344 3 70 945 2 218 21 620

République tchèque 
(2010)* 

606 202 550 451 486 195 281 114 755 892 4 532 419 887

Danemark (2010)* 303 2 783 454 577 901 750 1 567 - 616 28 972 36 923 292 874

Allemagne (2010)* 14 111 69 034 24 280 12 885 31 583 8 298 39 879 - 11 046 1 762 822 1 973 938 5 156 981

Estonie (2000) 1 1 1 1 16 6 26 228 974

Irlande(2010)* 397 150 57 385 65 96 59 54 124 311 1 698 384 032

Grèce (2006) 188 550 271 9 461 5 747 491 754 217 169 947 18 795 887 205

Espagne (2010)* 57 667 740 819 1 946 3 086 2 425 1 098 1 364 - 1 897 2 590 812 892 4 850 633

France (2007) 682 931 685 567 225 618 14 932 25 177 266 927 1 901 152 1 772 848

Italie (2010)* 25 449 431 529 103 678 82 064 3 880 2 638 3 860 494 2 479 17 651 673 722 3 561 337 

Chypre (2001) 6 11 13 705 1 436 205 869 96 93 35 3 469 121 531

Lettonie (2010)* 9 12 2 25 20 8 34 - 318 87 515 391 635

Lituanie (2008)* 11 3 7 22 13 12 137 - 373 139 717 42 217

Luxembourg (2006) 224 430 213 33 4 3 46 58 292 1 303 204 697

Hongrie (2010)* 243 93 120 507 816 284 137 98 1 257 1 701 5 256 194 749 

Malte (2008)* 16 53 50 130 25 60 7 21 8 197 567 14 893

Pays-Bas (2010)* 797 66 568 1 165 2 575 573 212 372 - 1 474 90 837 164 573  487 615

Autriche (2009)* 643 911 1 515 5 058 1 209 334 563 - 1 421 110 678 122 332 742 065

Pologne (2010)* 241 83 71 109 277 150 131 3 53 363 1 481 43 983

Portugal (2010)* 236 1 934 141 398 25 33 46 23 66 329 3 231 454 075

Romanie (2009)* 2 1 1 3 1 284 581 709 12 730 2 250 5 573 25 781

Slovénie (2010)* 8 5 23 34 10 16 3 2 21 78 200  81 976 

Slovaquie (2010)* 52 26 73 119 79 39 85 48 182 350 1 053  61 829 

Finlande (2010)* 321 850 361 402 156 138 128 18 376 3 809 6 559  148 064 

Suède (2010)* 730 1 981 1 179 1 175 3 422 1 458 2 543 520 10 840 23 848  566 627 

Royaume-Uni (2005)* 7 482 5 797 1 054 3 514 7 834 4 912 36 093 66 686  2 999 369 

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 24 991 106 

Elaboration 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 transferts

Montant total des transferts en provenance des pays d’accueil Montant total des transferts reçus dans les pays d’origine

Sorties (en 
millions de 
dollars uS)

2006 2008 2010 Part du PiB en 
2010 (%)

entrées (en 
millions de 
dollars uS)

2006 2008 2010 2011 
(estima-
tions)

Part du 
PiB en 
2010 (%)

Belgique 2 699 4 048 4 051 0,9 % Algérie 1 610 2 202 2 044 1 942 1,3 %

France 5 511 6 452 5 264 0,2 % Égypte 5 330 8 694 12 453 14 213 3,0 %

Allemagne 12 546 15 018 15 908 0,5 % Israël 944 1 422 1 411 1 475 0,60 %

Grèce 982 1 912 1 932 0,5 % Jordanie 2 883 3 794 3 641 3 554 12,8 %

Italie 8 440 13 058 12 201 0,6 % Liban 5 202 7 181 7 558 7 558 19,6 %

Luxembourg 7 414 10 839 10 432 19,5 % Libye 16 .. .. .. ..

Pays-Bas 6 610 14 914 12 923 1,7 % Maroc 5 451 6 895 6 423 7 081 6,8 %

Portugal 1 377 1 410 1 406 0,6 % Syrie 795 1 400 2 079 1 988 2,6 %

Espagne 11 326 14 826 12 227 0,9 % Tunisie 1 510 1 977 2 063 1 955 4,4 %

Turquie 1 146 1 476 993 1 235 0,1 %

Palestine 928 1 228 1 106 1 106 /

Elaboration propre. Source: Banque Mondiale, Remittance Flows in 2011, http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0..contentMDK:21121930~menuPK:3145470~pagePK:6
4165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html

TABLEAU C3 Franchissement illégal des frontières de l’ue par routes

routes 2009 2010 2011

Route méditerranéenne centrale 11 043 4 450 64 261

Route méditerranéenne est 39 975 55 688 57 025

Route méditerranéenne ouest 6 642 5 003 8 448

Route Balkan ouest 3 089 2 371 4 646

Route frontalière est 1 335 1 043 990

Route ouest africaine 2 244 196 340

Route circulaire de l’Albanie vers la Grèce 40 250 35 297 5 269

Autres 21 3 1

total 104 599 104 051 140 980

Elaboration propre. Source: FRONTEX Annual Risk Analysis, 2012.

GRAPHIQUE C1 Franchissement illégal des frontières de l’ue par routes
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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 Signature de l’accord

Tunisie décembre 1994 juin 1995 juillet 1995 décembre 1997

Israël décembre 1993 septembre 1995 novembre 1995 juin 2000

Maroc décembre 1993 novembre 1995 février 1996 mars 2000

Palestine mai 1996 décembre 1996 février 1997 juillet 1997*

Jordanie juillet 1995 avril 1997 novembre 1997 mai 2002

Égypte mars 1995 juin 1999 juin 2001 juin 2004

Algérie juin 1997 décembre 2001 avril 2002 septembre 2005

Liban novembre 1995 janvier 2002 juin 2002 avril 2006

Syrie mars 1998 octobre 2004 / décembre 2008

* Accord intérimaire signé entre l’UE et l’OLP (au profit de l’Autorité palestinienne).

• Pour entrer en vigueur, les accords d’association doivent être ratifiés par le Parlement européen, par le 
Parlement du pays partenaire et par les parlements des 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. En décembre 
2011, la Syrie a suspendu son adhésion à l’UpM.

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
entrée 

dans l’ue

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 juillet 2013

ARYM mars 2000 avril 2001 juin 2001 avril 2004 décembre 2005

Serbie octobre 2005 avril 2008 février 2010 janvier 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 constituait avec la Serbie.

• Les relations de l’UE avec les pays des Balkans occidentaux s’inscrivent dans le Processus de stabilisa-
tion et d’association (PSA). Le PSA est le cadre dans lequel se déploient divers instruments et il aide les 
pays à mener à bien la transition politique et économique qui les prépare à une nouvelle relation contrac-
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tuelle avec l’UE : les accords de stabilisation et d’association (ASA), visant à progresser vers une plus 
grande association avec l’UE.

• Les négociations avec la Serbie ont été interrompues en mai 2006 faute de progrès dans la coopération 
avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Début 2007, le nouveau gouvernement 
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. L’ASA est entré en vigueur en janvier 2011.

• 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.

• Plus de sept ans après le début des négociations, la Croatie rejoindra l’Union européenne le 1er juillet 
2013.

• 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 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 2011, aucun progrès n’a été enregistré dans les deux pays qui doivent encore l’adopter (cependant le 
ministre algérien des affaires étrangères, Mourad Medelci, a affirmé en décembre 2011 que l’Algérie ac-
ceptait de participer à une discussion « exploratoire » avec l’Union européenne sur la PEV).
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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 

traitementsg 
droits de 
l’enfanth

Crimes de 
génocidei

tribunal
Pénal 

internationalj

Financement 
du

terrorismek

date d’adoption 1966 1966 1966 1979 1984 1989 1948 1998 1999

Portugal 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

ARYM 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

ARYM 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’âge minimum d’admission à l’emploi. h. Convention sur les pires formes de travail infantile. i. Convention sur la protection des droits des travailleurs émigrants et les membres de leurs familles. j. 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 En cours 1
Serbie 2001 2007 2002 2006 2006 2007 2009 Mise en œuvre 20
Monténégro 2006 2007 2006 2006 2007 2007 2011 Mise en œuvre ..

ARYM 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 2011 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 désarmement a

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

ARYM 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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La Méditerranée en chiffres

GRAPHIQUE F1 indice de développement humain (2010-2011)
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Élaboration propre. Source : PNUD.

TABLEAU F1 indice de développement humain (idH)

espérance de 
vie à la 

naissance
durée moyenne 
de scolarisation

durée attendue de 
scolarisation rnB per capita

indicateur du 
développement 

humaina

Position au 
classement

de l’idHannées années années PPA en $

 2011  2011  2011 2011  2011  2011

Portugal 79,5 7,7 15,9 20 573 0,809 41
Espagne 81,4 10,4 16,6 26 508 0,878 23
France 81,5 10,6 16,1 30 462 0,884 20
Italie 81,9 10,1 16,3 26 484 0,874 24
Malte 79,6  9,9  14,4 21 460  0,832  26

Slovénie 79,3 11,6 16,9 24 914 0,884 21
Croatie 76,6 9,8 13,9 15 729 0,796 46
Bosnie et Herzégovine 75,7 8,7 13,6 7 664 0,733 74
Serbie 74,5 10,2 13,7 10 236 0,766 59
Monténégro 74,6  10,6  13,7 10 361  0,771  54

ARYM 74,8 8,2 13,3 8 804 0,728 78
Albanie 76,9 10,4 11,3 7 803 0,739 70
Grèce 79,9 10,1 16,5 23 747 0,861 29
Chypre 79,6 9,8 14,7 24 841 0,840 31
Turquie 74,0  6,5  11,8 12 246  0,699  92

Syrie 75,9 5,7 11,3 4 243 0,632 119
Liban 72,6 7,9 13,8 13 076 0,739 71
Jordanie 73,4 8,6 13,1 5 300 0,698 95
Israël 81,6 11,9 15,5 25 849 0,888 17
Palestine 72,8  8,0  12,7 2 656  0,641  114

Égypte 73,2 6,4 11,0 5 269 0,644 113
Libye 74,8 7,3 16,6 12 637 0,760 64
Tunisie 74,5 6,5 14,5 7 281 0,698 94
Algérie 73,1 7,0 13,6 7 658 0,698 96
Maroc 72,2  4,4  10,3 4 196  0,582  130

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD
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TABLEAU F2 Population : démographie

Population 
totale

estimation 
de la 

population 
en 2050

taux de 
natalité 

brut 

taux de 
mortalité 

brut 

taux 
d’accrois-
sement 

démogra-
phique 
annuel

indicateur 
de 

fécondité immigrants

nombre 
net de 

migrantsa

taux net 
de 

migrationb

millions millions 
pour 1 000 
habitants

pour 1 000 
habitants %

enfants
par femme milliers

% de la 
population 

totale milliers
pour 1 000 
habitants

 2010  2011  2009  2009  2010  2010  2010  2010  2005/10  2005/10

Portugal 10,7 9,4 9 10 0,1 1,36 919 8,6 150 2,8
Espagne 46,1 51,3 11 8 0,4 1,41 6 378 14,1  2 250 10,0
France 62,8 72,4 13 9 0,5 1,97 6 685 10,7 500 1,6
Italie 60,6 59,1 10 10 0,5 1,38 4 463 7,4  1 999 6,7
Malte 0,4  0,4  10  8  -0,1  1,33  15  3,8  5  2,4

Slovénie 2,0 2,0 11 9 0,6 1,39 164 8,1 22 2,2
Croatie 4,4 3,9 10 12 -0,1 1,42 700 15,9 10 0,5
Bosnie et Herzégovine 3,8 3,0 9 10 -0,2 1,18 28 0,7 -10 -0,5
Serbie 9,9 8,8 10 14 -0,4 1,62 525 5,3 0 0,0
Monténégro 0,6  0,6  12  10  0,2  1,69  43  6,8  -3  -0,8

ARYM 2,0 1,9 11 9 0,2 1,46 130 6,3 2 0,2
Albanie 3,2 3,0 13 6 0,4 1,60 89 2,8 -48 -3,0
Grèce 11,4 11,6 11 10 0,3 1,46 1 133 10,1 154 2,7
Chypre 1,1 1,3 12 7 1,2 1,51 154 17,5 5 8,3
Turquie 72,8  91,6  18  5  1,3  2,15  1 411  1,9  -9  -0,1

Syrie 20,4 33,0 23 4 2,0 3,10 2 206 9,8 -56 -0,6
Liban 4,2 4,7 16 7 0,7 1,86 758 17,8 -13 -0,6
Jordanie 6,2 9,9 26 4 2,2 3,27 2 973 45,9 203 7,0
Israël 7,4 12,0 22 5 1,8 2,91 2 941 40,4 274 7,8
Palestine 4,0  9,7  33  ..  ..  4,65  1 924  44  -90  -4,7

Égypte 81,1 123,5 23 5 1,7 2,85 245 0,3 -347 -0,8
Libye 6,4 8,8 23 4 1,5 2,72 682 10,4 -20 -0,7
Tunisie 10,5 12,7 18 6 1,0 2,04 34 0,3 -20 -0,4
Algérie 35,5 46,5 20 5 1,5 2,38 242 0,7 -140 -0,8
Maroc 32,0  39,2  20  6  1,0  2,38  49  0,2  -675  -4,3

Élaboration propre. Source : FNUAP FNUAP BM BM BM FNUAP UNPOP UNPOP UNPOP UNPOP
a. Moyenne annuelle nette de migrants : nombre annuel d’immigrants moins le nombre annuel d’émigrants. b.Nombre net de migrants divisé par la moyenne de la population du pays bénéficiaire au cours de la période 
étudiée. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F2 evolution du taux de fécondité (1950-2010). les pays méditerranéens les plus peuplés
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Élaboration propre. Source : POPIN.
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TABLEAU F3 Population: structure et distribution

Structure de la population

Population 
rurale

Population dans 
les 

agglomérations 
de plus de 

750 000 
habitants

Population vivant sur le 
littoral méditerranéen

Population 
urbaine vivant 

dans des 
zones 

précaires
densité de la 
population 0-14 ans 15-64 ans ≥ 65 ans

% % % % %  milliers  milliers  %
habitants 
au km2

 2010  2010  2010  2010  2010 2000 2025 2005/07a  2010

Portugal 15 67 18 39 38,9 .. 116
Espagne 15 68 17 23 25,9 15 560 16 464 .. 92
France 18 65 17 22 27,3 6 265 7 151 .. 118
Italie 14 66 20 32 18,6 32 837 30 291 .. 206
Malte 15  71  14  5  ..  389  430  ..  1 291

Slovénie 14 70 16 52 .. 101 106 .. 102
Croatie 15 68 17 42 .. 1 529 1 480 .. 79
Bosnie et Herzégovine 15 71 14 51 .. 226 246 .. 73
Serbie 18 68 14 48 11,3 .. 83
Monténégro 19  69  12  41  ..  266  289  ..  47

ARYM 18 70 12 32 .. .. 82
Albanie 23 67 10 52 .. 1 193 1 468 .. 117
Grèce 15 66 19 39 36,6 9 482 9 412 .. 88
Chypre 18 70 12 30 .. 785 900 .. 119
Turquie 26  68  6  30  30,5  13 691  19 514  14,1  95

Syrie 37 59 4 45 35,1 1 533 2 040 10,5 111
Liban 25 68 7 13 45,5 2 906 3 766 53,1 413
Jordanie 38 58 4 22 17,1 15,8 69
Israël 27 63 10 8 69,8 5 045 6 585 .. 352
Palestine 42  55  3  28  ..  1 119  1 996  ..  690

Égypte 32 63 5 57 18,2 22 929 32 633 17,1 81
Libye 30 66 4 22 16,9 5 179 7 784 .. 4
Tunisie 23 70 7 33 7,4 6 762 9 154 .. 68
Algérie 27 68 5 34 10,1 12 271 17 669 .. 15
Maroc 28  67  5  43  26,7  3 233  4 586  13,1  72

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM UNPOP Plan Bleu Plan Bleu ODM BM

a. Dernière information en date. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F3 Population rurale (2010)
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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

 2008/11a  2008/11a  2007/11a  2008/11a  2003/09a 2005/09a  2005/2009a 2004/2009a 2004/2009a 2004/2009a

Portugal 99 82 11 9 7 803 1,66 4,9 36,9 42,0 18,9
Espagne 100 94 13 11 6 541 1,38 4,6 40,8 38,8 20,4
France 99 98 19 11 4 662 2,23 5,6 32,4 44,9 22,7
Italie 98 93 10 9 2 431 1,27 4,6 36,1 46,0 17,9
Malte 89  76  9  11  3 517 0,55  5,8  29,1  53,1  17,7

Slovénie 97 92 17 9 7 240 1,86 5,2 9,1 .. 23,8
Croatie 87 92 15 8 3 539 0,83 4,3 12,0 .. 22,5
Bosnie et Herzégovine 85 .. .. 8 1 052 0,02 .. .. .. ..
Serbie 93 90 16 8 1 456 0,89 5,0 47,8 23,6 27,4
Monténégro 83  ..  ..  9  1 509 1,15  ..  47,4  ..  ..

ARYM 87 .. 16 8 1 176 0,23 3,5 .. .. ..
Albanie 80 .. 20 8 692 0,15 2,9 .. .. ..
Grèce 98 90 10 9 4 352 0,58 4,1 .. 38,1 30,7
Chypre 99 96 14 9 1 963 0,46 7,4 32,2 43,0 24,8
Turquie 97  74  ..  9  1 753 0,85  2,9  0,5  ..  28,8

Syrie 93 67 18 9 .. .. 4,9 .. .. ..
Liban 92 76 14 9 .. .. 1,8 33,3 29,8 29,5
Jordanie 90 84 20 10 5 725 0,42 .. .. .. ..
Israël 97 88 13 11 .. 4,27 5,9 48,0 29,4 16,6
Palestine 87  84  28  10  491 ..  ..  ..  ..  ..

Égypte 96 .. 27 9 1 412 0,21 3,8 .. .. ..
Libye .. .. .. 9 110 .. .. .. .. ..
Tunisie 98 .. 17 11 3 293 1,10 6,3 35,1 42,6 22,9
Algérie 96 .. 23 9 482 0,07 4,3 .. .. ..
Maroc 96  ..  26  10  996 0,64  5,4  40,5  44,8  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 durée attendue de scolarisation (2011)

A
n

s

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

S
lo

vé
ni

e

E
sp

ag
ne

Li
by

e

G
rè

ce

Ita
lie

Fr
an

ce

P
or

tu
ga

l

Is
ra

ël

C
hi

pr
e

Tu
ni

si
e

M
al

te

C
ro

at
ie

Li
ba

n

S
er

bi
e

M
on

té
né

gr
o

B
os

ni
e 

et
H

er
zé

go
vi

ne

A
lg

ér
ie

A
R

Y
M

Jo
rd

an
ie

P
al

es
tin

e

Tu
rq

ui
e

A
lb

an
ie

S
yr

ie

É
gy

pt
e

M
ar

oc

Australie

Nouvelle-Zélande

Irlande

Islande

Cuba

0 10 20

Les cinq pays comptant la plus haute 
durée attendue de scolarisation 

Durée de la scolarité obligatoire
Durée attendue de scolarisation

Élaboration propre. Source : UNESCO et PNUD.
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TABLEAU F5 Santé et survie

taux de mortalité infantile  

taux de 
mortalité 

maternelle  Prévalence du ViH Fumeurs

pour 1 000 
naissances 

vivantes

< 5 ans pour 
1 000 

naissances 
vivantes

 pour 100 000 
naissances 

vivantes 

 

estimation 
basse-

estimation 
haute %  Hommes Femmes

  > 15 ans 15-49 ans  % %

 2010  2010  2008  2009  2009  2008 2008

Portugal 3 4 7 42 000 0,6 41 31
Espagne 4 5 6 130 000 0,4 36 31
France 3 4 8 150 000 0,4 37 27
Italie 3 4 5 140 000 0,3 33 19
Malte 5  6  8  < 500  0,1  33 24

Slovénie 2 3 18 < 1 000 < 0,1 32 21
Croatie 5 6 14 < 1 000 < 0,1 34 27
Bosnie et Herzégovine 8 8 9 .. < 0,1 49 35
Serbie 6 7 8 4 900 0,1 .. ..
Monténégro 7  8  15  ..  ..  .. ..

ARYM 10 12 9 .. < 0,1 40 32
Albanie 16 18 31 .. .. 40 4
Grèce 3 4 2 8 800 0,1 64 40
Chypre 3 4 10 .. .. 38 10
Turquie 14  18  23  4 500  < 0,1  48 15

Syrie 14 16 46 .. .. 43 ..
Liban 19 22 26 3 400 0,1 29 7
Jordanie 18 22 59 .. .. 62 10
Israël 4 5 7 7 500 0,2 31 18
Palestine 20  22  ..  ..  ..  41 3

Égypte 19 22 82 10 000 < 0,1 24 1
Libye 13 17 64 .. .. 32 2
Tunisie 14 16 60 2 400 < 0,1 46 1
Algérie 31 36 120 17 000 0,1 27 0
Maroc 30  36  110  25 000  0,1  26 0

Élaboration propre. Source : BM BM BM ONUSIDA ONUSIDA BM BM
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F5 taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)
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TABLEAU F6 nutrition et sécurité alimentaire

Consommation 
énergétique 
alimentaire

Commerce de céréales enfants souffrant 
d’insuffisance 

pondéraleimportations exportations

kcal/personne/
jour tm milliers $ tm milliers $ % enfants <5 ans

 2007  2009  2009  2009  2009  2002/09a

Portugal 3 584 3 644 217 815 708 193 000 60 196 ..
Espagne 3 272 13 195 720 2 816 190 1 038 506 428 383 ..
France 3 532 1 612 981 1 112 272 29 722 251 7 114 709 ..
Italie 3 646 9 663 160 2 510 264 1 238 283 945 109 ..
Malte 3 611  115 499  28 280  25 890  9 739  ..

Slovénie 3 223 415 867 89 789 163 414 31 547 ..
Croatie 2 990 60 072 36 589 700 518 133 136 ..
Bosnie et Herzégovine 3 078 590 115 122 537 28 214 7 862 1,6
Serbie 2 710 26 149 23 140 2 044 959 370 040 1,8
Monténégro 2 447  136 717  32 871  12 731  2 076  2,2

ARYM 3 105 175 864 36 013 2 683 2 918 1,2
Albanie 2 880 395 115 98 476 185 86 1,7
Grèce 3 725 1 305 797 365 351 876 956 290 382 ..
Chypre 3 181 574 562 121 848 7 336 3 804 ..
Turquie 3 517  4 191 038  1 203 323  3 500 345  801 223  3,5

Syrie 3 034 3 863 662 962 280 106 191 36 671 8,5
Liban 3 107 1 056 170 247 088 33 606 8 657 3,4
Jordanie 3 015 1 756 408 533 741 48 984 12 008 3,6
Israël 3 528 3 323 876 703 883 24 189 11 011 ..
Palestine 2 020  589 231  151 533  8 571  2 248  ..

Égypte 3 195 6 043 207 2 435 376 773 537 524 533 5,4
Libye 3 143 2 317 464 799 591 904 193 5,6
Tunisie 3 326 1 980 964 468 365 29 721 11 463 3,3
Algérie 3 153 7 910 257 2 315 958 5 982 1 759 10,2
Maroc 3 236  4 415 087  1 109 458  99 595  28 260  9,9

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F6 disponibilité alimentaire en quantité par type de produits (kg/personne/an)
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TABLEAU F7 Accès aux ressources sanitaires

Population 
ayant accès à 
l’eau potable

Population 
ayant accès 

à des 
installations 

sanitaires 
adéquates

Accouche-
ments 

assistés par un 
personnel de 
santé qualifié

taux 
d’utilisation de 

moyens de 
contraception

taux de 
fécondité des 
adolescentes 

dépenses de 
santé totales

Population 
par 

médecin % % %

% de femmes 
mariées ou en 
couple qui en 

déclarent 
l’usage

naissances pour 
1 000 femmes 

âgées 
de 15-19 % PiB

 2000/10a  2008  2008  2000/10a  2000/10a  2000/10a  2008

Portugal 294 99 100 100 67,1 19 10,6
Espagne 303 100 100 .. 65,7 10 9,0
France 294 100 100 .. 81,8 8 11,2
Italie 270 100 .. 99 .. 7 8,7
Malte 256  100  100  100  ..  17  7,3

Slovénie 417 99 100 100 .. 6 8,3
Croatie 400 99 99 100 .. 14 7,8
Bosnie et Herzégovine 714 99 95 100 47,5 25 10,3
Serbie 500 99 92 99 41,2 24 10,0
Monténégro 500  98  92  99  39,4  16  8,4

ARYM 385 100 89 98 13,5 23 6,8
Albanie 833 97 98 99 75,1 27 6,8
Grèce 200 100 98 .. 76,2 11 10,1
Chypre 435 100 100 100 .. 5 6,0
Turquie 625  99  90  91  71,0  51  6,1

Syrie 2 000 89 96 95 58,3 58 3,1
Liban 417 100 .. 98 58,0 18 8,5
Jordanie 417 96 98 99 55,8 30 9,4
Israël 270 100 100 .. .. 15 7,6
Palestine ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..

Égypte 417 99 94 79 59,2 48 4,8
Libye 769 .. 97 100 .. 7 3,0
Tunisie 769 94 85 95 62,6 8 6,4
Algérie 909 83 95 95 61,4 6 5,4
Maroc 2 000  81  69  63  63,0  35  5,3

Élaboration propre. Source : OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F7 distribution de dépenses de santé  (2006)

0

20

40

60

80

100

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 d

e
s 

d
é
p

e
n

se
s 

to
ta

le
s 

d
e
 s

a
n

té

Dépenses du secteur privé en santé Dépenses publiques générales de santé 

C
ro

at
ie

Fr
an

ce

M
on

té
né

gr
o

M
al

te

A
lg

ér
ie

Ita
lie

S
lo

vé
ni

e

E
sp

ag
ne

P
or

tu
ga

l

A
R

Y
M

Tu
rq

ui
e

S
er

bi
e

Li
by

e

Is
ra

ël

B
os

ni
e 

et
H

er
zé

go
vi

ne

S
yr

ie

Li
ba

n

C
hy

pr
e

Tu
ni

si
e

G
rè

ce

Jo
rd

an
ie

É
gy

pt
e

M
ar

oc

A
lb

an
ie

Élaboration propre. Source : OMS
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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-

tairesefemmes hommes femmes hommes femmes hommes

années années % % % % %

 2010  2010  2006/09f  2006/09f  2006/10f  2006/10f     2011d

Portugal 82 76 93,2 96,7 97 94 1931c, 1976 1931c, 1976 1934 28,7
Espagne 85 79 96,9 98,5 100 97 1931 1931 1931 34,9
France 85 78 .. .. 96 92 1944 1944 1945 20,1
Italie 84 79 98,6 99,2 94 88 1945 1945 1946 20,6
Malte 83  79  93,5  91,2  78  80  1947  1947  1966  8,7

Slovénie 83 76 99,7 99,7 100 89 1946 1946 1992a 23,1
Croatie 80 74 98,1 99,5 83 78 1945 1945 1992a 23,8
Bosnie et Herzégovine 78 73 96,4 99,4 73 69 1946 1946 1990 19,3
Serbie 77 71 96,4 99,2 81 76 1946 1946 1946 22,0
Monténégro 77  72  ..  ..  87  84  1946  1946  2006ª  12,3

ARYM 77 73 95,6 98,7 72 71 1946 1946 1990a 30,9
Albanie 80 74 94,7 97,3 .. .. 1920 1920 1945 15,7
Grèce 83 78 96,1 98,3 .. .. 1952 1952 1952 18,7
Chypre 82 77 96,9 99,1 83 86 1960 1960 1963 10,7
Turquie 76  71  85,3  96,4  72  79  1930  1934  1935b  14,2
Syrie 77 74 78,0 90,4 .. .. 1949c, 1953 1953 1973 12,4
Liban 75 70 86,0 93,4 84 79 1952 1952 1963 3,1
Jordanie 75 72 88,9 95,5 81 78 1974 1974 1989b 11,1
Israël 83 80 .. .. 95 90 1948 1948 1949 20,0
Palestine 74  71  91,7  97,4  82  76  ..  ..  ..  ..

Égypte 75 71 57,8 74,6 .. .. 1956 1956 1957 2,0g

Libye 77 72 82,0 95,2 .. .. 1964 1964 .. 7,7
Tunisie 77 73 71,0 86,4 81 76 1959 1959 1959 26,7
Algérie 74 71 63,9 81,3 79 77 1949c, 1962 1962 1962b 7,2
Maroc 74  70  43,9  68,9  56  64  1963  1963  1993  11,0

Élaboration propre. Source : BM BM UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD IPU
a. Correspond à la première année où elle a été élue dans le système parlementaire actuel. b. La date indique la première année où une femme a été élue au Parlement. c. Première reconnaissance partielle du droit de 
vote ou du droit d’être élue. d. Situation au 31 décembre 2011. 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 espérance de vie à la naissance (1990-2010)
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Élaboration propre. Source : BM.
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TABLEAU F9 Technologie et communication

Diffusion de 
la presse 

quotidienne
Foyers avec 
télévision

Lignes 
télépho-
niques 

principales

Appels 
internatio-

naux 
sortants

Appels 
internatio-

naux 
entrants

Abonne-
ments au 
téléphone 

mobile
Ordinateurs 
personnels

Utilisateurs 
d’Internet

Dépenses dans les 
technologies de 

l’information et de la 
communication

pour 1 000 
habitants %

pour 100 
habitants

minutes
par tête

minutes
par tête

pour 100 
habitants

pour 100 
habitants

pour 100 
habitants millions $ % PIB

 2002/07a  2007  2010  2003/07a  2003/07a  2010  2006/07a  2010  2009  2009

Portugal .. 99 42 56 121 142 17,2 51 13 469 5,9
Espagne 144 99 44 124 39 112 39,3 66 72 644 5,0
France 164 97 56 105 138 101 65,2 80 135 929 5,1
Italie 137 94 35 103 131 150 36,7 54 104 466 5,0
Malte ..  99  60  108  168  109  ..  63  ..  ..

Slovénie 173 99 45 57 .. 105 42,5 70 2 255 4,7
Croatie .. 98 42 69 134 144 19,9 60 .. ..
Bosnie et Herzégovine .. 87 27 44 187 83 6,4 52 .. ..
Serbie .. .. 41 .. .. 129 24,4 41 .. ..
Monténégro ..  98  27  ..  ..  185  ..  52  ..  ..

ARYM 89 99 20 13 112 105 36,8 52 .. ..
Albanie 24 90 10 13 111 142 3,8 45 .. ..
Grèce .. 100 46 87 95 108 9,4 44 15 378 4,7
Chypre .. 100 37 340 223 94 38,0 53 .. ..
Turquie ..  98  22  7  23  85  6,0  40  27 462  4,5

Syrie .. 95 20 20 59 58 9,0 21 .. ..
Liban 54 96 21 50 263 68 10,4 31 .. ..
Jordanie .. 96 8 18 13 107 6,7 38 1 605 7,0
Israël .. 92 44 208 166 133 24,0 67 9 846 5,1
Palestine 10  95  9  ..  ..  ..  5,6  37    ..

Égypte .. 97 12 8 40 87 4,9 27 10 870 5,8
Libye .. 50 19 .. .. 172 2,2 14 .. ..
Tunisie 23 92 12 24 48 106 7,5 37 2 040 5,2
Algérie .. 90 8 7 11 92 1,1 13 3 869 2,8
Maroc 12  77  12  7  15  100  3,6  49  12 300  13,5

Élaboration propre. Source : BM BM/UIT UIT UIT UIT UIT BM/UIT UIT BM BM
a. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F9 Abonnés à Internet haut débit fixe pour 100 personnes (2005-2010)
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TABLEAU F10 Sécurité et dépenses militaires

Personnes 
déplacées 
dans leur 

propre pays

réfugiés

Forces 
armées

livraisons d’armes 
conventionnelles

dépenses militaires
par pays 
d’asile

par pays 
d’origine importations exportations

milliers milliers milliers
milliers 

d’effectifs millions $ millions $ millions $  % PiB

 2010  2011  2011  2009  2006/11d  2006/11d  2010  2009

Portugal 0,4 0,0 91 1 711 145  5 213 2,1
Espagne 3,8 0,0 222 1 537 3 408  15 803 1,1
France 200,7 0,1 342 316 9 778  61 285 2,5
Italie 56,4 0,0 327 1 165 3 241  38 198 h 1,8h

Malte   6,1  0,0  2  8  ..   58 8 b  0,7b

Slovénie 0,3 0,0 12 77 ..  788 1,6
Croatie 2 0,1 65,9 22 144 ..  1 060 1,8
Bosnie et Herzégovine 113 7,0 63,0 11 .. 119  232 b g 1,3b,g

Serbie 225 73,6 183,3 29 14 85  920 2,3
Monténégro   16,4  3,2  13  ..  123   56  1,3

ARYM 0,7 1,4 7,9 8 .. ..  145 h 1,7e

Albanie 0,1 14,8 15 5 ..  201 2,1f,g

Grèce 1,4 0,1 143 4 299 ..  9 369 3,2
Chypre > 208 3,4 0,0 11 95 ..  510 b 2,0b

Turquie 954-1 201  10,0  146,8  613  3 238  193   15 634  2,7

Syrie > 433 1 005,5 18,5 403 1 035 50  2 236 4,0
Liban > 76 8,1 15,9 79 115 ..  1 564 4,1
Jordanie 450,9 2,3 111 952 176  1 363 g 6,1g

Israël indéterminé 25,5 1,3 185 1 784 2 703  13 001 g 6,3g

Palestine > 160  0,0  93,3a  56  21  ..     

Égypte 95,1 6,9 866 2 321 ..  3 914 2,1
Libye 7,9 2,3 76 65 87  1 100 c 1,2c

Tunisie 0,1 2,2 48 17 ..  548 1
Algérie indéterminé 94,1 6,7 334 4 644 ..  5 586 f 3,8f

Maroc   0,8  2,3  246  1 735  ..   3 256  3,4

Élaboration propre. Source : IDMC HCNUR HCNUR BM SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Les données se réfèrent seulement aux réfugiés palestiniens dans le cadre du mandat du HCR. b. Pensions militaires non comprises. c. Données de 2008. d. Somme des exportations ou importations sur toute la 
période. e. Pensions militaires partiellement comprises. f. Données relatives au budget approuvé, non pas aux dépenses réelles. g. Forces paramilitaires non incluses. h. Inclut les dépenses de défense civile, qui norma-
lement représentent environ 4,5 % du total. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F10 Part des pays méditerranéens dans le total mondial des dépenses militaires (2002-2011)
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Élaboration propre. Source : SIPRI.



44
0

M
ed

.2
01

2
A

nn
ex

es
TABLEAU F11 Production et structure économique

Participation au PiB par secteur

indice des prix à 
la consommationPiB

Croissance du 
PiB agriculture industrie services

millions $ % % % % %

 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Portugal  228 872 1,4  2  23  75 1,4
Espagne  1 407 405 -0,1  3  26  72 1,9
France  2 560 002 1,5  2 a  19 a  79 a 1,5
Italie  2 051 412 1,5  2  25  73 1,6
Malte  8 256  3,1   2 a   33 a   65 a  1,4

Slovénie  46 908 1,4  2  32  66 1,9
Croatie  60 852 -1,2  6  27  67 1,0
Bosnie et Herzégovine  16 578 0,8  8  28  64 2,2
Serbie  38 423 1,0  9  27  64 6,1
Monténégro  4 111  2,5   9   20   71  0,6

ARYM  9 189 -0,7  11  28  61 2,1
Albanie  11 786 3,5  20  19  61 -2,2
Grèce  301 083 -3,5 ..  18 .. 4,7
Chypre  23 132 1,0  2 a  20 b  78 b 2,5
Turquie  734 364  9,0   10   27   63  8,6

Syrie  59 147 3,2  23 a  31 a  46 a 4,4
Liban  30 006 7,0  6  21  73 4,0
Jordanie  27 574 3,1  3  31  66 5,0
Israël  217 333 4,7 .. .. .. 2,7
Palestine ..  ..  ..  ..  ..  ..

Égypte  218 894 5,1  14  38  48 11,2
Libye  62 360 a 2,1a  2 b  78 b  20 b 2,4
Tunisie  44 291 3,7  8  32  60 4,4
Algérie  159 426 3,0  12 a  54 a  34 a 3,9
Maroc  90 805  3,7   15   30   55  1,0

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM
a. Données de 2009. b. Données de 2008. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F11 Valeur ajoutée par secteur en 2010 (en % du PiB)
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Élaboration propre. Source : BM.
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TABLEAU F12 Agriculture

Superficie 
des terres

Superficie 
agricolea

terres 
arables et 
cultures 

permanentes

Prairies et 
pâturages 

permanents
terres 

irriguées

Superficie 
cultivée de 
céréales

Production 
de céréales

rendement 
de la 

production 
en céréales

utilisation 
d’engrais

Population 
agricole

milliers ha milliers ha milliers ha miles ha
% cultures 

total milliers ha milliers tm kg / ha kg / ha milliers 

 2009 2009 2009 2009 2007/08b 2010 2009 2009 2008 2010

Portugal 9 147 3 684 1 903 1 781 28.1 325 1 124 3 462 159 1 095
Espagne 49 880 27 680 17 216 10 464 20.2 5 984 19 335 3 230 97 38
France 54 766 29 266 19 396 9 870 13.3 9 259 65 676 7 093 148 71
Italie 29 414 13 908 9 485 4 423 25.7 3 494 18 996 5 436 135 68
Malte 32  9  9  0  28.0  3  15  4 693 82  4

Slovénie 2 014 468 201 267 1.9 96 536 5 972 242 13
Croatie 5 596 1 300 957 343 0.7 550 3 017 5 485 247 192
Bosnie et Herzégovine 5 100 2 128 1 099 1 029 0.3 286 1 104 3 857 25 89
Serbie 8 746 5 055 3 596 1 459 1.2 1 873 8 876 4 959 134 1 266
Monténégro 1 345  514  189  325  1.2  5  16  3 491 ..  81

ARYM 2 522 1 013 455 558 9.0 162 539 3 329 57 154
Albanie 2 740 1 204 699 505 16.9 146 694 4 761 46 1 339
Grèce 12 890 8 199 3 699 4 500 37.9 917 4 499 4 907 84 1 085
Chypre 924 125 121 4 21.4 36 57 1 594 182 59
Turquie 76 963  38 911  24 294  14 617  21.3  12 005  32 740  2 727 97  14 472

Syrie 183 643 13 908 5 664 8 244 23.9 3 167 3 902 1 232 65 4 080
Liban 1 023 686 288 400 33.2 65 178 2 740 20 77
Jordanie 8 878 1 025 283 742 40.3 45 87 1 963 2 444 390
Israël 2 164 523 383 140 45.3 79 239 3 015 190 127
Palestine 602  367  217  150  7.8  33  38  1 163 ..  322

Égypte 99 545 3 689 3 689 0 99.9 2 967 19 407 6 541 503 22 664
Libye 175 954 15 550 2 050 13 500 21.9 329 218 662 40 193
Tunisie 15 536 9 789 4 936 4 853 7.9 652 1 109 1 702 42 2 154
Algérie 238 174 41 325 8 435 32 890 10.1 2 989 4 687 1 568 8 7 404
Maroc 44 630  30 055  9 055  21 000  14.8  5 060  7 834  1 548 21  8 260

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. La superficie agricole est divisée en « terres arables et cultures permanentes » et « prairies et pâturages permanents ». b. Dernière donnée disponible pour cette période. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F12 Production de tomates (en tonnes) (2010)
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Élaboration propre. Source : FAO
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TABLEAU F13 élevage

Stocks d’animaux vivants Commerce d’animaux vivants

bovins, caprins 
et ovinsa  porcins volaillesb  

équidés et 
chameaux  ruches exportations  importations

milliers milliers milliers milliers milliers milliers $ milliers $

 2010  2010 2010  2010  2010  2009  2009

Portugal 4 784 2 325 46 500 19 325 49 364 213 443
Espagne 27 650 25 343 138 905 250 2 425 374 703 365 922
France 28 947 14 531 172 741 453 982 2 226 255 283 698
Italie 15 421 9 157 154 000 300 500 42 616 1 667 205
Malte 35  66 515  1  ..  0  907

Slovénie 641 415 3 052 20 42 40 869 28 062
Croatie 1 149 1 231 6 014 17 300 10 235 156 567
Bosnie et Herzégovine 1 572 590 21 190 19 367 1 081 70 068
Serbie 2 542 3 489 20 155 14 320 56 535 14 454
Monténégro 340  12 601  6  24  24  22 522

ARYM 1 133 191 1 995 27 76 5 763 1 616
Albanie 3 074 164 7 645 35 218 520 39 520
Grèce 13 793 950 33 030 27 1 340 10 100 111 871
Chypre 491 464 4 330 0 7 40 581 1 571
Turquie 37 734  2 234 032  168  5 603  20 696  32 279

Syrie 18 585 274 911 64 611 237 189 42 547
Liban 857 10 37 500 4 115 1 248 256 995
Jordanie 2 992 25 146 16 45 31 209 42 665
Israël 975 224 47 599 9 90 662 69 589
Palestine 946  .. 7 500  ..  67  1 650  42 377

Égypte 18 316 38 133 750 205 1 225 18 163 60 586
Libye 9 895 33 000 101 37 19 9 942
Tunisie 9 201 6 85 800 292 140 2 042 21 704
Algérie 25 450 6 125 139 335 400 5 67 188
Maroc 26 605  9 179 000  200  350  3 552  62 460

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Bovins, caprins, ovins et buffles compris. b. Poulets, poules, canards, dindes, pintades et jars compris. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F13 Production de lait (par type) en 2010
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TABLEAU F14 Pêche

Pêche totale
Pêche en 

Méditerranée 
et dans la 
mer noire

Production de 
l’aquaculture

Commerce des produits
de la pêche

disponibilité 
annuelle de 
poissons et 

dérivés

Pêcheurs

en haute 
mer

en eau 
douce exportations importations

tm tm tm tm millions $ millions $ kg par tête

 2010  2010  2010  2010  2009  2009  2007  2000

Portugal 223 442 <0,5 85 3 190 631 1 585 54.8 25 021
Espagne 962 792 6 000 99 730 252 352 3 179 5 931 40.0 75 434
France 447 384 2 500 17 606 224 520 1 624 5 639 34.8 26 113
Italie 231 660 3 852 229 850 153 486 716 5 086 24.4 48 770
Malte 1 836  ..  1 836  2 916  21  61  30.2  ..

Slovénie 771 168 771 778 27 84 9.4 231
Croatie 52 410 456 52 410 13 991 165 105 15.3 65 151
Bosnie et Herzégovine 5 2 000 5 7 620 13 37 6.8 3 500
Serbie 0 4 807 0 8 153 7 103 .. ..
Monténégro 611  534  611  790  1  13  ..  ..

ARYM 0 177 0 1 640 1 25 4.8 8 472
Albanie 3 104 3 041 3 104 2 504 33 27 5.3 1 590
Grèce 82 067 940 80 287 113 486 669 717 21.1 19 847
Chypre 1 400 20 1 400 4 116 14 78 22.6 ..
Turquie 445 680  40 259  445 680  167 721  346  192  6.9  33 614

Syrie 2 956 3 679 2 956 8 610 1 60 2.1 11 292
Liban 3 541 270 3 541 803 6 98 9.4 9 825
Jordanie 136 350 0 541 .. 86 5.7 721
Israël 2 186 402 2 136 19 600 26 228 20.6 1 535
Palestine 1 699  ..  1 699    0  13  0.7  ..

Égypte 121 363 263 847 77 389 919 585 14 476 16.7 250 000
Libye 50 006 .. 50 006 240 5 52 9.9 9 500
Tunisie 96 640 1 123 96 640 5 424 154 67 13.0 50 815
Algérie 93 607 .. 93 607 1 759 9 54 5.2 26 151
Maroc 136 426  7 226  33 917  1 522  1 579  116  9.6  106 096

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F14 Commerce de poisson et des produits dérivés (2009)
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F15 emploi et chômage

emploi par branche d’activité 
économique taux de chômage

agriculture industrie services total femmes hommes jeunes

Population 
occupée

taux 
d’emploi % 

population 
active

% 
population 

active

% 
population 

active

% 
population 

active

% 
population 

active 
féminine

% 
population 

active 
masculine

% 
population 

active
15-24 ansmilliers %

 2009  2009  2005/08a  2005/08a  2005/08a  2007/09a  2005/09a  2005/09a  2007/09a

Portugal  5 132 56,6 11,5 29,3 59,2 9,5 10,1 8,9 20
Espagne  18 320 47,9 4,3 27,8 67,9 18,0 18,4 17,7 38
France  25 952 51,0 3,0 23,1 72,9 9,1 8,9 9,3 22
Italie  23 228 45,2 3,8 29,7 66,3 7,8 9,3 6,8 25
Malte  159  46,0  1,7  25,1  72,4  6,9  6,8  7,0  13

Slovénie  965 55,4 10,2 34,2 54,7 5,9 5,8 5,9 14
Croatie  1 805 48,2 12,8 30,6 56,3 9,1 10,0 8,0 22
Bosnie et Herzégovine  1 443 45,3 .. .. .. 23,9 27,1 21,8 47
Serbie  3 658 b 45,1b 20,8 29,5 49,7 16,6 18,4 15,3 42
Monténégro  3 658 b  45,1b  8,6  19,2  71,9  30,3  35,5  26,2  ..

ARYM  614 36,7 18,2 31,3 50,3 32,2 33,0 31,7 55
Albanie  1 109 46,0 58,0 13,5 28,4 12,7 .. .. ..
Grèce  4 663 48,7 8,5c 16,4c 50,1c 9,5 13,1 6,9 26
Chypre  423 59,0 4,3 22,3 72,5 3,8 5,5 5,0 8
Turquie  22 045  40,3  26,2  25,7  48,1  14,0  14,3  13,9  25

Syrie  6 586 46,3 27,0 25,6 47,3 8,4 25,7 5,2 19
Liban  1 329 42,1 .. .. .. 9,0 10,1 8,6 22
Jordanie  1 784 43,1 3,6 21,8 74,5 12,9 24,1 10,3 27
Israël  2 733 52,8 1,6 21,9 75,6 7,6 7,6 7,6 15
Palestine  764  32,4  15,6  23,8  59,5  24,5  38,6  17,7  47

Égypte  24 803 44,1 31,2 22,0 46,6 9,4 22,9 5,2 24
Libye  2 161 48,2 .. .. .. .. .. .. ..
Tunisie  3 242 41,1 .. .. .. 14,2 17,3 13,1 31
Algérie  13 181 52,0 20,7 26,0 53,0 11,3 10,1 11,0 24
Maroc  10 879  47,5  43,3  20,3  36,3  10,0  10,5  9,8  22

Élaboration propre. Source : ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO
a. Dernière donnée disponible pour cette période. b. Les données pour la Serbie et le Monténégro ne sont pas disponibles séparément. Elles sont regroupées ensemble. c. Il n’a pas été possible d’inclure dans un secteur 
spécifique l’activité économique en pourcentage de la population (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F15 taux de chômage (2005/2009*)
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Élaboration propre. Source : OIT.
* Dernière donnée disponible pour cette période. 
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TABLEAU F16 distribution de revenus

 
Année 

considérée 

Part du revenu ou de la consommation relation 
entre les 

10 % les plus 
riches et les 
10 % les plus 

pauvres  
Coefficient 

de Gini

20% les plus 
pauvres

seconds
20%

troisièmes
20%

quatrièmes
20%

20% les plus 
riches

%  %  %  %  %

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
Espagne 2000 7,0 12,1 16,4 22,5 42,0 10,2 35
France .. .. .. .. .. .. ..
Italie 2000 6,5 12,0 16,8 22,8 42,0 11,7 36
Malte  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..

Slovénie 2004 8,2 12,8 17,0 22,6 39,4   7,2 31
Croatie 2008 8,1 12,2 16,2 21,6 42,0   8,3 34
Bosnie et Herzégovine 2007 6,7 11,3 16,1 22,7 43,2 10,1 36
Serbie 2009 8,9 13,7 17,8 22,8 36,9   6,0 28
Monténégro 2008 8,5  13,1  17,2  22,4  38,8   6,7  30

ARYM 2009 5,1 9,5 14,5 22,0 48,9 16,2 43
Albanie 2008 8,1 12,1 15,9 20,9 43,0   8,3 35
Grèce 2000 6,7 11,9 16,8 23,0 41,5 10,0 34
Chypre .. .. .. .. .. .. ..
Turquie 2008 5,7  10,9  15,9  22,4  45,1 14,0  39

Syrie .. .. .. .. .. .. ..
Liban .. .. .. .. .. .. ..
Jordanie 2010 7,7 11,6 15,7 21,5 43,6   8,4 35
Israël 2001 5,7 10,5 15,9 23,0 44,9 13,7 39
Palestine 2009 7,4  11,5  15,8  21,8  43,4   8,8  36

Égypte 2008 9,2 13,0 16,4 21,0 40,3   6,7 31
Libye .. .. .. .. .. .. ..
Tunisie 2005 5,9 10,1 14,7 21,3 47,9 13,5 41
Algérie .. .. .. .. .. .. ..
Maroc 2007 6,5  10,5  14,5  20,6  47,9 12,3  41

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM BM BM
(..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F16 Pourcentage de la population disposant de moins de deux dollars par jours (2005/08)*
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Élaboration propre. Source : BM.
* Dernière données disponible pour cette période.
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TABLEAU F17 Genre: activité économique

taux 
d’activité 

économique 
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 $

 2009  2004/09a  2004/09a  2004/09a  2004/09a  2004/09a  2004/09a  2007  2007

Portugal 81 12 11 16 39 72 50 17 154 28 762
Espagne 71 3 6 10 36 88 59 21 817 41 597
France 82 2 4 10 34 87 62 25 677 42 091
Italie 62 3 4 15 39 82 57 20 152 41 158
Malte 47  0  2  12  31  87  66  14 458  31 812

Slovénie 82 9 9 22 43 69 48 20 427 33 398
Croatie 77 15 13 16 39 68 47 12 934 19 360
Bosnie et Herzégovine 81 .. .. .. .. .. .. 5 910 9 721
Serbie .. 23 25 16 32 61 43 7 654 12 900
Monténégro ..  1  2  12  32  86  66  8611  14951

ARYM 66 20 20 28 33 52 47 5 956 12 247
Albanie 70 .. .. .. .. .. .. 4 954 9 143
Grèce 66 12 12 9 30 79 59 19 218 38 002
Chypre 76 3 5 10 32 87 62 18 307 31 625
Turquie 34  38  17  15  29  47  54  5 352  20 441

Syrie 26 26 18 8 32 66 50 1 512 7 452
Liban 31 .. .. .. .. .. .. 4 062 16 404
Jordanie 31 2 3 10 21 88 75 1 543 8 065
Israël 83 1 3 10 30 89 67 20 599 32 148
Palestine 25  28  10  11  29  60  36  ..  ..

Égypte 29 46 28 6 27 49 46 2 286 8 401
Libye 32 .. .. .. .. .. .. 5 590 22 505
Tunisie 37 .. .. .. .. .. .. 3 249 11 731
Algérie 46 22 20 28 26 49 54 4 081 11 331
Maroc 33  59  37  15  24  25  42  1 603  6 694

Élaboration propre. Source : BMc 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 BM. (..) Données 
non disponibles.

GRAPHIQUE F17 emplois dans l'agriculture par sexe (2004/09)*
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Élaboration propre. Source : BM.
* Dernière données disponible pour cette période.
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TABLEAU F18 Production et consommation énergétique

Production 
d’énergie

Consom-
mation 

d’énergie

Consom-
mation 

d’énergie 
par tête

PiB par 
unité 

d’usage 
d’énergie

importation 
nette 

d’énergie

Consommation en fonction des ressources 
énergétiques

combus-
tibles 

fossiles nucléaire
hydroélec-

trique
renouve-

lables

millions tm 
éq pétrole

millions tm 
éq pétrole

kg éq 
pétrole

$ PPA par 
kg éq 

pétrole

% de 
l’énergie 
utiliséea % % % %

 2007  2007  2007  2007  2007  2005  2005  2005  2005

Portugal 4,9 24,1 2 266 9,4 80 87,6 0,0 1,6 10,8
Espagne 29,7 127,0 2 756 9,8 77 84,4 10,4 1,1 4,1
France 129,5 256,2 3 970 7,4 49 52,6 42,1 1,6 3,7
Italie 27,0 164,6 2 735 9,7 84 93,9 0,0 1,7 4,4
Malte 0,0  0,8  1 935  11,5  100  100,0  0,0  0,0  0,0

Slovénie 3,5 7,0 3 417 7,3 49 68,3 21,1 4,1 6,5
Croatie 4,1 8,7 1 965 8,3 53 89,4 0,0 6,4 4,2
Bosnie et Herzégovine 4,5 6,0 1 580 4,6 25 87,3 0,0 9,2 3,6
Serbie 9,4 14,4 1 974 4,8 35 .. .. .. ..
Monténégro ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..

ARYM 1,6 2,8 1 352 6,7 42 88,7 0,0 4,9 6,4
Albanie 1,3 1,7 538 13,8 27 70,5 0,0 19,6 9,9
Grèce 10,1 29,4 2 609 9,6 66 94,7 0,0 1,4 3,9
Chypre 0,1 2,5 2 998 8,2 97 98,3 0,0 0,0 1,7
Turquie 30,3  97,7  1 359  8,6  69  88,2  0,0  4,0  7,8

Syrie 23,6 22,5 1 123 4,2 -5 98,4 0,0 1,6 0,0
Liban 0,2 6,6 1 580 7,5 97 96,0 0,0 1,6 2,4
Jordanie 0,3 7,5 1 260 4,1 96 98,9 0,0 0,1 1,0
Israël 3,3 21,5 2 878 8,8 85 96,7 0,0 0,0 3,3
Palestine ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..   

Égypte 88,2 72,0 903 5,9 -22 95,8 0,0 1,8 2,4
Libye 87,1 20,4 3 258 4,7 -327 99,1 0,0 0,0 0,9
Tunisie 7,8 9,2 881 9,5 15 86,6 0,0 0,1 13,3
Algérie 152,2 39,8 1 138 6,5 -283 99,6 0,0 0,1 0,2
Maroc 0,8  15,1  477  8,8  95  95,6  0,0  0,9  3,5

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. Les valeurs négatives indiquent que le pays est exportateur net. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F18 importation nette d'énergie (2007)
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Élaboration propre. Source : BM.
* Les valeurs négatifs indiquent que le pays est un exportateur net.
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TABLEAU F19 Production, consommation et accès à l’électricité

 

Population 
ayant accès 
à l’éléctricité

Production 
d’électricité

Consom-
mation 

d’électricité 
par habitant

Sources d’éléctricité

charbon gaz pétrole
hydro-

électrique
renouve-
lablesa nucléaire

%
milliards 

kWh  kWh % % % % % %

2009  2009  2009  2009  2009  2009  2009  2009  2009

Portugal 100,0 49,5 4 815 26 28 7 17 20 0
Espagne 100,0 291,0 6 006 13 37 7 9 16 18
France 100,0 537,4 7 488 5 5 1 11 2 76
Italie 100,0 288,3 5 271 15 52 9 17 7 0
Malte ..  2,2  4 423  0  0  100  0  0  0

Slovénie .. 16,4 6 103 31 3 0 29 2 35
Croatie .. 12,7 3 712 13 17 16 53 1 0
Bosnie et Herzégovine .. 15,7 2 867 60 0 0 40 0 0
Serbie .. 37,4 4 224 72 1 0 27 0 0
Monténégro ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..

ARYM .. 6,8 3 442 78 0 4 19 0 0
Albanie .. 5,3 1 747 0 0 1 99 0 0
Grèce 100,0 61,1 5 540 56 18 13 9 5 0
Chypre .. 5,2 4 620 0 0 99 0 0 0
Turquie ..  194,8  2 298  29  47  3  19  1  0

Syrie 92,7 43,3 1 563 0 46 50 4 0 0
Liban 99,9 13,8 3 130 0 1 94 5 0 0
Jordanie 99,9 14,3 2 112 0 88 11 0 0 0
Israël 99,7 55,0 6 608 63 33 4 0 0 0
Palestine ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..

Égypte 99,6 139,0 1 549 0 68 21 9 1 0
Libye 99,8 30,4 4 170 0 41 59 0 0 0
Tunisie 99,5 15,7 1 311 0 90 9 1 1 0
Algérie 99,3 42,8 971 0 97 2 1 0 0
Maroc 97,0  21,4  756  52  13  20  12  2  0

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM BM BM BM
a. Hors énergie hydroélectrique. (..) Donnée non disponibles.

GRAPHIQUE F19 Source d'électricité (2009)
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Élaboration propre. Source : BM.
* Hors hydraulique.
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TABLEAU F20 émissions de CO2 

émissions de CO2 

intensité 
des 

émissions 
par PiB 

émissions de CO2  par secteur

voitures 
particu-
lièresbtotal par tête

participa-
tion 

mondiale

industrie 
et cons-
truction transports

électricité 
et 

production 
de chaleur

autres 
secteurs

millions
tm tm %

mt CO2  
pour million 

$ PPA % % % %
par 1 000 
habitants

 2009  2009 2009 2009 2009  2009  2009  2009  2007/09a

Portugal 53,1 5,0 0,2 0,28 5,2 41,1 43,3 10,4 ..
Espagne 283,4 6,2 1,0 0,27 22,9 35,4 30,7 11,0 478
France 354,3 5,5 1,2 0,21 20,8 35,0 14,8 29,5 496
Italie 389,3 6,5 1,3 0,26 17,1 28,5 33,6 20,9 596
Malte 2,5  5,9 0,0 0,32  4,0  20,0  72,0  4,0  566

Slovénie 15,2 7,4 0,1 0,34 13,7 33,3 39,2 13,7 522
Croatie 19,8 4,5 0,1 0,31 28,4 31,5 22,8 17,3 346
Bosnie et Herzégovine 19,1 5,1 0,1 0,58 9,4 14,1 70,2 6,3 121
Serbie 46,3 6,3 0,2 1,4 11,0 13,8 69,1 6,0 224
Monténégro ..  .. .. ..  ..  ..  ..  ..  ..

ARYM 8,3 4,1 0,0 0,56 9,5 15,5 70,2 4,8 138
Albanie 2,7 0,9 0,0 0,15 29,6 48,1 3,7 18,5 89
Grèce 90,2 8,0 0,3 0,34 11,8 27,3 49,3 11,6 455
Chypre 7,5 9,3 0,0 0,42 10,7 29,3 52,0 8,0 529
Turquie 256,3  3,6 0,9 0,32  20,3  17,5  38,8  23,4  95

Syrie 59,8 2,8 0,2 0,76 20,7 26,0 46,4 6,8 30
Liban 19,3 4,6 0,1 0,75 6,7 25,9 51,3 16,1 ..
Jordanie 19,2 3,2 0,1 0,54 17,2 26,6 43,2 13,0 113
Israël 64,6 8,7 0,2 0,34 5,3 26,3 59,1 9,3 265
Palestine ..  .. .. ..  ..  ..  ..  ..  25

Égypte 175,4 2,1 0,60 0,48 27,4 23,3 36,9 12,5 33
Libye 50,1 7,8 0,17 0,71 18,8 24,0 53,0 4,2 225
Tunisie 20,8 2,0 0,07 0,23 17,4 22,2 40,6 19,8 76
Algérie 92,5 2,7 0,32 0,41 24,2 32,3 26,6 16,9 74
Maroc 41,3  1,3 0,14 0,24  17,9  27,6  33,2  21,3  53

Élaboration propre. Source : IEA IEA IEAc IEAc IEAc IEAc IEAc IEAc BM
a. Dermière données disponible pour cette période. b. Hors de motocyclettes. c. Élaboration propre à partir de données de la AIE. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F20 émissions de CO2 (2009)
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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 

 2009 2009 2009 2009 2000/09a  2000/09a  2000/09a  2000/09a  2000/09a  2000/09a  2000/09a

Portugal 38,0 30,7 44,7 6 435 8,5 812 12,3 73 19 8 2
Espagne 111,2 0,3 0,3 2 420 32,5 705 29,1 61 18 22 100
France 200,0 11,0 5,2 3 361 31,6 512 15,0 12 18 69 12
Italie 182,5 8,8 4,6 3 159 45,4 789 23,7 44 20 36 97
Malte 0,1 0,0 0,0 121 0,1  134  10,7  35  64  1  19

Slovénie 18,7 13,2 41,4 15 700 0,9 464 3,0 0 18 82 0
Croatie 37,7 67,8 64,3 23 961 0,6 143 0,6 2 85 14 0
Bosnie et Herzégovine 35,5 2,0 5,3 9 973 0,3   90 0,9 .. .. .. 0
Serbie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Monténégro .. .. .. .. 0,2  255  ..  1  60  39  ..

ARYM 5,4 1,0 15,6 3 105 1,0 502 16,1 55 30 15 0
Albanie 26,9 14,8 35,5 13 015 1,8 595 4,4 58 30 12 0
Grèce 58,0 16,3 21,9 6 537 9,5 841 12,8 89 9 2 10
Chypre 0,8 0,0 0,0 707 0,2 167 24,5 86 10 3 34
Turquie 227,1 -13,4 1,0 2 936 40,1  572  18,8  74  15  11  1

Syrie 7,1 9,7 72,4 823 16,8 867 97,4 88 9 4 0
Liban 4,8 -0,3 0,8 1 065 1,3 317 24,4 60 29 11 47
Jordanie 0,7 0,3 27,2 151 0,9 166 101,1 65 31 4 10
Israël 0,8 1,0 57,9 240 2,0 282 112,3 58 36 6 140
Palestine 0,8 0,0 3,0 207 0,4  112  49,9  45  48  7  0

Égypte 1,8 55,5 96,9 706 68,3 973 119,2 86 8 6 100
Libye 0,6 0,0 0,0 94 4,3 796 718,0 83 14 3 18
Tunisie 4,2 0,4 8,7 438 2,9 296 63,1 76 13 4 13
Algérie 11,3 0,4 3,6 329 6,1 196 52,7 64 23 14 17
Maroc 29,0 0,0 0,0 908 12,6  428  43,5  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 Capacité de barrages
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Élaboration propre. Source : FAO.
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TABLEAU F22 environnement

Superficie 
totale

Forêts et terres 
boisées

déserts et 
terres 
sèches

Production 
de bois de 
chauffage

Zones protégées

espèces 
connuesa

espèces 
menacéesa

empreinte 
écologiqueterrestres  marines

milliers ha milliers ha % % milliers m3 % du total  
% des eaux 
du territoire

hag par 
habitant

 2009  2009  2009  2003  2010  2009  2009  2004  2011  2007

Portugal 9 209 3 452 37,5 2 600 8,3 3,1 606 19 4,5
Espagne 50 537 17 997 35,6 2 2 480 8,6 3,5 647 25 5,4
France 54 919 15 906 28,9 2 26 173 16,5 21,3 665 15 5,0
Italie 30 134 9 071 30,1 3 4 839 15,1 17,4 610 14 5,0
Malte 32  0 3  0,9  0  0  17,3  0,4  391  5  ..

Slovénie 2 027 1 251 61,7 10 1 104 13,2 0,6 437 6 5,3
Croatie 5 659 1 916 33,8 0 1 056 13,0 3,4 461 17 3,8
Bosnie et Herzégovine 5 121 2 185 42,7 0 1 260 0,6 0,7 390 9 2,8
Serbie 8 836 2 665 30,2 . 6 223 6,0 .. 15 .
Monténégro 1 381  543  39,3  .  156  13,3  0,8  .  16  .

ARYM 2 571 993 38,6 100 530 4,9 380 14 5,7
Albanie 2 875 777 27,0 37 350 9,8 1,6 376 8 1,9
Grèce 13 196 3 872 29,3 11 795 16,2 2,6 530 20 5,4
Chypre 925 173 18,7 100 4 10,5 0,6 370 9 .
Turquie 78 356  11 215  14,3  85  4 859  1,9  2,4  581  31  2,7

Syrie 18 518 485 2,6 94 28 0,6 0,6 432 30 1,5
Liban 1 045 137 13,1 54 19 0,5 0,1 447 18 2,9
Jordanie 8 878 98 1,1 100 302 1,9 30,0 490 23 2,1
Israël 2 207 154 7,0 98 2 17,8 0,4 649 28 4,8
Palestine 602  9  1,5  .  .  .  .  .  12  0,7

Égypte 100 145 69 0,1 100 17 511 5,9 9,3 599 26 1,7
Libye 175 954 217 0,1 99 952 0,1 0,0 413 15 3,1
Tunisie 16 361 940 5,6 91 2 185 1,3 1,2 438 19 1,9
Algérie 238 174 1 501 0,6 98 8 176 6,3 0,3 472 23 1,6
Maroc 44 655  5 121  11,5  87  411  1,5  1,3  559  28  1,2

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO BM BM WRI UICN WWF
a. Seuls les mammifères et les oiseaux sont inclus. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F22 Zones marines protegées
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TABLEAU F23 Commerce international

exporta-
tions

importa-
tions

taux de 
couver

ture

Balance 
commer-

ciale

Solde du 
compte des 

transac-
tions 

courantes
envois de fonds des 

travailleursb

investissements directs 
étrangers

flux 
entrants

flux 
sortants

millions $ millions $ % millions $ millions $ millions $

% des
expor-

tacionsc millions $ millions $

 2010  2010  2010  2008/10  2010  2010  2010  2010  2010

Portugal 48 689 75 563 62 -26 874 -22 605 3 664 5,1 1 452 -8 608
Espagne 245 401 314 017 76 -68 616 -64 343 10 245 2,7 24 547 21 598
France 520 902 606 624 86 -85 722 -44 499 15 939 2,4 33 905 84 112
Italie 446 870 484 713 99 -37 843 -67 942 3 393 0,6 9 498 21 005
Malte 2 519  4 172  58  -1 653  -415  50  0,7  1 041  87

Slovénie 29 418 30 008 99 -590 -388 297 1,0 834 151
Croatie 11 806 20 051 59 -8 245 -1 126 1 545 6,7 583 -203
Bosnie et Herzégovine 4 803 9 223 52 -4 420 -916 2 228 35,8 63 47
Serbie 9 795 16 734 59 -6 939 -2 819 5 580 .. 1 329 189
Monténégro 437  2 182  20  -1 745  -1 031  302  22,3  760  29

ARYM 3 291 5 449 60 -2 158 -262 414 9,8 293 2
Albanie 1 550 46 001 3 -44 451 -1 404 1 285 33,9 1 097 -12
Grèce 21 545 63 416 34 -41 871 -32 335 2 107 3,5 2 188 1 269
Chypre 1 411 8 490 17 -7 079 -1 807 146 1,1 4 860 4 220
Turquie 113 883  185 544  61  -71 661  -47 739  950  0,6  9 071  1 780

Syrie 14 000 18 880 74 -4 880 -1 161 1 407 8,5 1 381 0
Liban 5 021 18 460 27 -13 439 -8 797 8 177 39,4 4 955 574
Jordanie 7 023 15 085 47 -8 062 -1 311 3 789 31,1 1 704 28
Israël 58 392 61 209 95 -2 817 6 396 1 379 1,7 5 152 7 960
Palestine 563  4 385  13  -3 822  -737  1 307  103,0  115  -11

Égypte 26 438 52 923 50 -26 485 -4 435 7 681 16,0 6 386 1 176
Libye 46 310 24 647 188 21 663 16 164 16 0,0 3 833 1 282
Tunisie 16 427 22 218 74 -5 791 -1 234 1 960 9,9 1 513 74
Algérie 57 051 41 000 139 16 051 12 760 2 031 4,6 2 921 226
Maroc 17 559  35 522  49  -17 963  -3 925  6 447  21,4  1 304  576

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCEDc CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. De biens et services. b. Inclut les envois des travailleurs, les salaires rétribués et les transferts de capitaux. c. Élaboration propre à partir de données de la CNUCED (..) Données non disponibles

GRAPHIQUE F23 Balance commerciale de services (2010)
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Élaboration propre. Source : CNUCED
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TABLEAU F24 exportations

CNUCED exportations

indice de 
concentration 

des 
exportations

produits 
alimentaires  

matières 
premières 
agricoles  combustibles  

minéraux et 
métaux  

produits 
manufacturés  autres  

%  %  %  %  %  %  

 2010  2010  2010  2010  2010  2010 2010

Portugal 11,5 2,9 6,5 4,2 73,3 1,6  0,071
Espagne 15,5 1,3 3,3 3,4 76,5 0,0 0,100
France 12,0 1,0 3,7 2,8 78,2 2,3 0,088
Italie 7,8 0,7 4,9 3,1 81,5 2,0 0,052
Malte 6,7  0,3  0,6  1,3  91,0  0,1  0,252

Slovénie 3,4 1,4 3,5 4,0 69,8 17,9 0,176
Croatie 11,3 3,7 12,5 4,6 67,9 0,0 0,125
Bosnie et Herzégovine 7,9 6,6 10,9 15,7 57,9 1,0 0,108
Serbie 22,3 1,7 5,1 9,7 59,7 1,5 0,077
Monténégro 14,0  6,3  10,1  46,8  22,8  0,0  0,371

ARYM 14,7 0,8 2,2 6,5 75,8 0,0 0,186
Albanie 4,1 2,9 15,2 14,7 62,8 0,3 0,191
Grèce 24,3 3,1 11,0 9,5 49,3 2,8 0,103
Chypre 15,7 1,0 15,6 7,8 57,8 2,1 0,162
Turquie 10,4  0,4  3,9  6,1  77,7  1,5  0,074

Syrie 26,5 1,9 36,6 3,6 31,3 0,1 0,264
Liban 18,9 0,9 0,1 19,7 60,0 0,4 0,098
Jordanie 14,8 0,4 1,1 10,1 73,1 0,5 0,176
Israël 3,1 0,8 0,9 29,8 65,4 0,0 0,273
Palestine 26,6  0,7  2,9  10,6  59,0  0,2  0,229

Égypte 16,5 2,9 28,7 9,9 41,7 0,3 0,133
Libye 0,3 0,0 95,8 1,0 2,9 0,0 0,795
Tunisie 9,8 0,6 15,2 2,0 72,4 0,0 0,162
Algérie 0,6 0,0 98,3 0,3 0,8 0,0 0,523
Maroc 20,3  1,6  3,9  12,0  61,8  0,4  0,155

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED

GRAPHIQUE F24 indice de concentration des exportations (2010)
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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  

%  %  %  %  %  %  

 2010  2010  2010  2010  2010  2010 2010

Portugal 13,5 1,6 13,8 2,8 66,4 1,9  0,077
Espagne 10,4 1,4 17,9 4,2 66,1 0,0 0,092
France 8,5 1,4 13,8 3,0 73,3 0,0 0,071
Italie 9,1 2,2 18,9 5,9 62,6 1,3 0,091
Malte 12,6  0,6  16,2  1,9  68,7  0,0  0,188

Slovénie 7,0 2,8 11,4 5,9 60,6 12,3 0,115
Croatie 10,4 1,1 18,8 2,5 67,2 0,0 0,084
Bosnie et Herzégovine 19,6 1,8 14,3 2,7 61,0 0,6 0,063
Serbie 5,9 1,7 17,8 5,8 51,8 17,0 0,149
Monténégro 24,2  0,8  12,7  4,3  58,0  0,0  0,080

ARYM 12,5 1,3 16,2 4,0 66,0 0,0 0,085
Albanie 17,5 1,1 12,8 2,9 65,5 0,2 0,073
Grèce 12,5 1,0 23,5 3,1 59,9 0,0 0,153
Chypre 14,8 0,8 20,3 0,9 61,4 1,8 0,164
Turquie 4,0  2,9  14,4  9,4  62,5  6,8  0,085

Syrie 15,2 2,4 20,5 3,1 58,7 0,1 0,150
Liban 16,4 1,1 15,7 6,5 59,8 0,5 0,126
Jordanie 16,2 1,3 22,1 2,4 56,3 1,7 0,112
Israël 7,3 1,2 17,6 15,9 57,4 0,6 0,151
Palestine 25,9  0,8  8,7  2,9  61,4  0,3  0,129

Égypte 19,1 3,2 13,4 4,3 59,9 0,1 0,071
Libye 16,9 0,7 9,3 3,0 68,9 1,2 0,087
Tunisie 8,5 2,1 10,9 4,4 74,1 0,0 0,077
Algérie 16,3 1,6 2,1 1,5 78,4 0,1 0,087
Maroc 11,5  2,2  23,0  3,3  59,9  0,1  0,090

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED

GRAPHIQUE F25 indice de concentration des importations (2010)
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Élaboration propre. Source : CNUCED.
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TABLEAU F26 tourisme en Méditerranée

Arrivées des visiteurs par pays 
de destination

Sorties de 
touristes 
par pays 
d’origine

nuitées 
dans le 
pays de 

destination
revenus du tourisme 

international
dépenses du tourisme 

dans d’autres pays

taux de 
change

milliers

% en 
Méditer-

ranée milliers milliers millions $

 
% 

expor-
tations millions $

 
% 

impor-
tations%

 2009/08  2009  2009  2009  2008  2009  2009  2009  2009

Portugal -7.5 6 439 2.3 .. 28 127 12 315 18.2 4 604 5.5
Espagne -8.7 52 178 18.6 12 844 223 773 59 539 16.9 22 219 5.9
France -6.3 76 824 27.3 21 281 526 160 59 391 9.6 46 009 6.9
Italie 1.2 43 239 15.4 29 060 161 797 41 938 8.3 34 339 6.7
Malte -8.4  1 183  0.4  302  11 262  1 093  17.3  504  7.9

Slovénie -5.8 1 824 0.6 2 586 4 843 2 733 9.6 1 533 5.5
Croatie -0.9 9 335 3.3 2 497 50 626 9 224 40.8 1 034 4.2
Bosnie et Herzégovine -3.3 311 0.1 .. 719 772 14.0 281 3.0
Serbie -0.2 645 0.2 .. 1 399 989 8.3 1 107 5.8
Monténégro 1.7  1 044  0.4  ..  6 965  705  ..  76  ..

ARYM 1.7 259 0.1 587 232 5.0 150 2.6
Albanie .. 1 856 0.7 3 404 .. 2 012 57.0 1 692 26.0
Grèce -6.4 14 915 5.3 .. 47 974 14 796 25.0 3 401 4.0
Chypre -10.9 2 141 0.8 1 019 13 209 2 467 20.4 1 614 13.1
Turquie 2.0  25 506  9.1  10 493  56 918  24 601  17.2  4 627  3.1

Syrie -26.2 6 092 2.2 5 215 73 492 3 781 24.1 980 5.8
Liban 38.9 1 844 0.7 .. .. 7 157 34.0 4 297 16.5
Jordanie 1.6 3 789 1.3 2 054 4 726 3 471 31.8 1 202 7.3
Israël -9.7 2 321 0.8 4 007 10 752 4 332 6.4 3 869 6.1
Palestine 2.2  396  0.1  ..  ..  410  33.5  485  9.7

Égypte -3.1 11 914 4.2 .. .. 11 757 26.4 2 941 5.5
Libye .. 34 0.0 .. .. 159 0.4 1 683 6.2
Tunisie -2.1 6 901 2.5 2 623 .. 3 526 17.7 492 2.3
Algérie 7.9 1 912 0.7 1 677 .. 382 0.8 575 1.2
Maroc 5.9  8 341  3.0  2 293  ..  7 980  30.2  1 713  4.6

Élaboration propre. Source : UNWTO BM BMa BM CNUCED BM BM BM BM
a. Élaboration propre à partir des données de la BM. (..) Données non disponibles

GRAPHIQUE F26 revenus du tourisme international (2009)
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TABLEAU F27 Aide publique au développement (APd)

Aide publique au développement 
des pays donateurs

Aide publique au développement 
dans les pays bénéficiaires

millions $  % rnB  $ par tête millions $  % rnB  $ par tête

 2010  2010  2010  2010  2010  2010

Portugal 649 0,29 61
Espagne 5 949 0,43 129
France 12 915 0,50 206
Italie 2 996 0,15 49
Malte            

Slovénie
Croatie 149 0,25 34
Bosnie et Herzégovine 492 2,84 129
Serbie 651 1,70 66
Monténégro       77  1,95  128

ARYM 178 1,99 89
Albanie 338 2,89 106
Grèce 508 0,17 45
Chypre
Turquie       1 049  0,14  14

Syrie 137 0,24 7
Liban 449 1,12 107
Jordanie 955 3,40 154
Israël
Palestine       2 519  ..  630

Égypte 594 0,28 7
Libye 9 .. 1
Tunisie 551 1,30 52
Algérie 199 0,13 6
Maroc       994  1,10  31

Élaboration propre. Source : OECD OECD OECDa OECD OECD OECDa

a. Élaboration propre à partir des données de l’OCDE. (..) Donnés non disponibles

GRAPHIQUE F27 l'aide publique au développment dans les pays méditerranéens bénéficiaires (2000-2010)
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Élaboration propre. Source : OCDE .
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TABLEAU F28 dette extérieure

dette extérieure Service
de la dette

millions $  % rnB  $ par tête

À long terme À court terme

millions $ millions $ % exportationsb

 2010  2010  2010  2010  2010  2010

Portugal .. .. .. .. .. ..
Espagne .. .. .. .. .. ..
France .. .. .. .. .. ..
Italie .. .. .. .. .. ..
Malte ..  ..  ..  ..  ..  ..

Slovénie .. .. .. .. .. ..
Croatie .. .. .. .. .. ..
Bosnie et Herzégovine 8 457 48,8 2 226 7 420 1 037 19,9
Serbie 32 222 84,3 3 255 29 424 2 798 30,9
Monténégro 2 308  39,1  3 847  2 122  186  5,9

ARYM 5 804 65,1 2 902 3 750 2 054 15,2
Albanie 4 736 40,5 1 480 4 163 573 11,1
Grèce .. .. .. .. .. ..
Chypre .. .. .. .. .. ..
Turquie 293 872  40,4  4 037  215 749  78 123  36,7

Syrie 4 729 8,2 232 4 171 558 3,9b
Liban 24 293 60,7 5 784 20 811 3 482 19,1
Jordanie 7 822 27,9 1 262 6 512 1 310 4,9
Israël .. .. .. .. .. ..
Palestine ..  ..  ..  ..  ..  ..

Égypte 34 844 16,2 430 31 695 3 149 6,0
Libye .. .. .. .. .. ..
Tunisie 21 584 51,1 2 056 16 605 4 979 10,4
Algérie 5 276 3,4 149 3 498 1 778 1,0
Maroc 25 403  28,1  794  23 603  1 800  10,7

Élaboration propre. Source : BM BM BMa BMc BM BM
a. Élaboration propre à partir des données de la BM et l’UNPOP. b. Données du 2009. c. Élaboration propre à partir des données de la BM. (..) Données non disponibles.

GRAPHIQUE F28 distribution de la dette extérieure par échéance (2010)*
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* La Banque mondiale n'offre pas de données sur les pays plus dévéloppés.
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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 don-
ner des conseils aux femmes pendant la 
grossesse, l’accouchement et les suites 
de couches, pour s’occuper seul des 
accouchements et pour aider les nou-
veau-nés.

Aide publique au développement 
(APd)
Le déboursement net de donations et de 
prêts octroyés en termes financiers de 
concession par des organismes officiels 
de pays membres du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE, ainsi 
que par des organisations internationales, 
afin de promouvoir le développement éco-
nomique 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 
envoient 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 
déclarées passent les frontières de cer-
tains pays. Pour obtenir des renseigne-
ments plus représentatifs du commerce 
international d’animaux vivants, la FAO 
a pris en compte les estimations du 
commerce non déclaré.

Commerce de céréales
Les données, provenant de la FAO, ont 
été remises par les gouvernements res-
pectifs en réponse aux questionnaires 
envoyés par la FAO.

Consommation d’eau
Total de l’eau utilisée par les humains 
pendant un an sans compter les pertes 

par évaporation produites dans les bar-
rages. Elle inclut les eaux de source 
souterraines non renouvelables, de ri-
vières provenant d’autres pays et des 
usines de dessalage.

Consommation d’électricité par 
habitant
Il s’agit de la production brute par habi-
tant. Ces chiffres comprennent la 
consommation de stations auxiliaires et 
les pertes dans les transformateurs 
considérées comme une partie inté-
grante de la centrale. Ils comportent 
également le total de l’énergie élec-
trique produite par des installations de 
pompage, sans déduire l’énergie élec-
trique absorbée par les pompes.

Consommation d’énergie
Consommation apparente égale à la 
production autochtone plus les impor-
tations et les échanges de stocks, 
moins les exportations et les apports de 
combustibles aux bateaux et avions 
impliqués 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 
modernes (vent, marées, vagues, so-
laire, photovoltaïque et thermale, les 
combustibles issus de la biomasse tels 
que l’éthanol, le biogaz et les combus-
tibles géothermiques), et les énergies 
traditionnelles (biomasse solide y com-
pris, 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 
première fait référence à la première 
reconnaissance partielle du droit de 
vote.

densité de population
Relation qui s’obtient de la division de 
la population moyenne annuelle d’un 
pays par sa superficie exprimée en kilo-
mètres carrés.

dépendance en eau
Pourcentage d’eau disponible dans un 
pays en provenance d’un autre.

dépenses dans les technologies 
de l’information et des 
communications
Dépenses internes et externes en tech-
nologie de l’information et dépenses en 
télécommunications et autres infrastruc-
tures de bureaux.

dépenses en r&d
Dépenses actuelles et de capital dans 
des activités créatives et systématiques 
qui augmentent le stock de connais-
sances. La recherche fondamentale et 
appliquée ainsi que le travail de déve-
loppement expérimental qui conduit à 
de nouveaux dispositifs, produits ou 
processus y sont inclus.

dépenses militaires
Total des dépenses effectuées par le 
ministère de la défense et les autres 
ministères pour le recrutement et la for-
mation du personnel militaire ainsi que 
pour la fabrication et l’acquisition de 
fournitures et d’équipements militaires. 
L’assistance militaire est incluse dans 
les dépenses du pays donateur. L’assis-
tance militaire est incluse dans les 
charges du pays donateur.

dépenses publiques pour 
l’éducation
Dépenses de capital (dépenses de 
construction, rénovation, réparations 
importantes et achat d’équipement 
lourd ou de véhicules) et dépenses cou-
rantes (dépenses en biens et services 
consommés au cours de l’année en 
cours et qui devront être renouvelés 
l’année suivante). Elles comprennent 
des dépenses telles que les salaires et 
les prestations pour le personnel, les 
services sollicités ou acquis, les livres 
et le matériel didactique, les services 
sanitaires, le mobilier et les équipe-
ments, les réparations mineures, les 
combustibles, les assurances, les 
loyers, les télécommunications 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 repré-
sentent 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 hyper-
arides (désert) d’un pays.

dette extérieure
Somme de la dette publique, avec ga-
rantie publique, et de la dette privée à 
long terme sans garantie, de l’utilisation 

du crédit du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et de la dette à court terme.

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 sys-
tèmes de fosses septiques, des latrines 
à citernes, des latrines à fosse simple ou 
des latrines à fosse ventilée améliorées. 
On considère qu’un système d’élimina-
tion d’excréments est adéquat s’il est 
privé ou partagé (mais non public) et s’il 
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permet d’éviter efficacement 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 scolari-
sation par âge devaient demeurer in-
changés 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’indus-
trie et de la production d’électricité. Le 
secteur du transport inclut les émissions 
provenant de tous types de transports 
par route, chemin de fer et air, y compris 
les véhicules agricoles circulant sur 
route. On exclut les trajets internatio-
naux de bateaux et d’avions. Le secteur 
industriel et de la construction inclut les 
émissions de l’ensemble des industries 
et de la construction. Le secteur de 
l’électricité inclut les émissions qui pro-
viennent de la fabrication d’électricité 
publique, dont les centrales thermiques.

emploi par branches d’activité 
économique
Pourcentage de main d’œuvre employée 
dans les différents secteurs écono-

miques : l’agriculture, l’industrie et les 
services.

empreinte écologique
Pour une population donnée, cette 
mesure est définie comme le total des 
terres et de l’eau biologiquement 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 
population. 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 
population de référence est la popula-
tion infantile des États-Unis que l’on 
considère bien alimentée.

envois de fonds des immigrés
Selon la définition du Manuel de la 
balance des paiements du Fonds Mo-
nétaire International (FMI), les envois 
de fonds des travailleurs sont les 
transferts de biens ou d’actifs finan-
ciers effectués par les immigrants qui 
vivent et travaillent dans un pays (où 
ils sont considérés comme résidents) 
en faveur des résidents de leur ancien 
pays de résidence. Un immigrant doit 
vivre et travailler dans un nouveau pays 
pendant plus d’un an pour être consi-
déré comme résident. Les transferts 
réalisés par l’immigrant sur ses propres 
comptes à l’étranger ne sont pas 
considérés comme des transferts. 
Sont aussi considérés comme des 
transferts courants vers leur pays d’ori-
gine ceux qui sont dérivés de la pos-
session d’un commerce de la part d’un 
immigrant.

équivalent pétrole
Toutes les valeurs de production et de 
consommation d’énergie présentées ici 
sont calculées et divulguées par 
l’Agence Internationale de l’Énergie 
(AIE) qui utilise comme unité de mesure 
la tonne métrique équivalent pétrole 
basée sur le contenu calorifique des 

produits énergétiques. Une tonne mé-
trique équivalent pétrole se définit 
comme 107 kilocalories ou 11 628 giga 
watts/heure (GW/h). Cette quantité 
d’énergie est pratiquement égale à la 
quantité d’énergie contenue dans une 
tonne de pétrole brut.

espèces connues
Il s’agit du nombre total d’un type par-
ticulier d’espèces dans un pays donné. 
Seuls les mammifères et les oiseaux 
sont pris en compte.

espèces menacées
Elles comprennent toutes les espèces 
considérées, selon l’Union mondiale 
pour la nature (UICN), comme « vulné-
rables, en danger ou en danger cri-
tique », mais ces données excluent les 
espèces introduites, celles dont le sta-
tut est insuffisamment connu, les es-
pèces disparues et celles au statut non 
encore assigné. Seuls les mammifères 
et les oiseaux sont pris en compte.

espérance de vie à la naissance
Le nombre d’années que vivra un nou-
veau-né si les taux de mortalité existants 
au moment de sa naissance demeurent 
stables tout au long de sa vie.

exportations
Valeur de tous les biens fournis au reste 
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre 
et les entrées au titre de la propriété 
ainsi que les paiements de transferts.

Femmes parlementaires
Pourcentage de sièges occupés par 
des femmes dans une chambre basse 
ou unique ou dans une chambre haute 
ou sénat, selon les cas. Dans le cas où 
il y a deux chambres, les données font 
référence à la moyenne pondérée de la 
participation de parlementaires femmes 
dans les deux chambres.

Forces armées
Forces stratégiques, terrestres, navales, 
aériennes, de commandement et de 
soutien. Sont également incluses les 
forces paramilitaires telles que la gen-
darmerie, les services de douane et les 
gardes-frontières s’ils sont formés aux 
opérations militaires.

Forêts et terres boisées
Elle comprend tous les terrains compor-
tant des populations naturelles ou arti-
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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 
durée moyenne de scolarisation).

indice des prix à la 
consommation
Il reflète les changements dans le coût 
pour le consommateur moyen dans 
l’acquisition d’un panier de biens et de 
services qui peut être fixe ou modifié à 
intervalles spécifiques, par exemple, 
annuellement. On utilise en général la 
formule de Laspeyres.

intensité des émissions par PiB
Quantité moyenne de CO2 par unité de 
revenus générés par une économie 
déterminée.

investissements directs étrangers
Entrées nettes d’investissement desti-
nées à obtenir une participation durable 
dans la gestion d’une entreprise qui 
opère dans une économie différente de 
celle de l’investisseur. C’est la somme 
du capital en actions, le réinvestisse-
ment des gains, d’autres capitaux à long 
terme et le capital à court terme.

lignes téléphoniques fixes
Ligne téléphonique fixe qui relie l’équi-
pement terminal de l’abonné au réseau 
public commuté

livraisons d’armes 
conventionnelles
Transfert volontaire d’armes de la part du 
fournisseur (sont par conséquent exclues 
les armes saisies et les armes prises aux 
déserteurs) à des fins militaires et desti-
nées aux forces armées, aux forces para-
militaires ou aux services d’intelligence 
d’un autre pays. Y sont inclus les armes 
ou systèmes conventionnels de grand 
calibre, classés en six catégories : ba-
teaux, aéronefs, missiles, artillerie, véhi-
cules blindés et systèmes de guide et de 
radars (sont exclus les camions, services, 
munitions, les armes de petit calibre, les 
articles de soutien, les composants et la 
technologie de composants et l’artillerie 
à remorque ou navale d’un calibre infé-
rieur à 100 millimètres).

nombre net de migrants
Entrées d’immigrants dans un pays 
donné moins les sorties d’émigrants de 
ce pays. Les données sont des estima-
tions et représentent le nombre net pour 
la période 2000 - 2005.

nuitées des touristes
Nombre de nuits que passent les tou-
ristes non-résidents dans le pays décla-
rant, quel que soit le type d’établisse-
ment touristique.

Ordinateurs personnels
Ordinateurs indépendants en usage, 
destinés à être utilisés par un seul utili-
sateur à la fois.

Participation aux revenus ou à la 
consommation
Des enquêtes par foyers sont réalisées 
dans différents pays afin de déterminer 
la distribution des recettes : cinq divi-
sions (ou quintes) des revenus les plus 
faibles aux plus importants sont 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 pau-
vres pour connaître le degré d’inégalité 
des revenus.

Pêche marine et continentale
Captures de poisson destinées au com-
merce, à l’industrie et à la subsistance 
(y compris les captures de loisirs 
lorsque les données sont disponibles). 
Les données se rapportent à la capture 
effectuée par la flotte d’un pays n’im-
porte où dans le monde. La pêche en 
mer s’opère dans les mers ou les 
océans, tandis que la pêche continen-
tale se fait dans les fleuves, les étangs 
d’eau de mer et les lacs intérieurs.

Pêche en Méditerranée et dans la 
mer noire
Captures de poisson destinées au com-
merce, à l’industrie et à la subsistance 
(y compris les captures de loisirs lors-
que les données sont disponibles). Les 
données se rapportent à la capture ef-
fectuée par la flotte d’un pays en Médi-
terranée et/ou dans la Mer Noire.

Pêcheurs
Il s’agit du nombre de personnes em-
ployées dans la pêche commerciale et 
de subsistance (qu’il s’agisse du person-
nel de terre comme du personnel embar-
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qué), qui travaillent en eaux douces, 
saumâtres, dans les zones marines ou 
dans des activités d’aquiculture.

Personnes déplacées dans leur 
propre pays
Quelque 25 millions de personnes 
vivent actuellement une situation de 
déplacement dans leur propre pays en 
raison de conflits ou de violations des 
droits de l’homme. Ces personnes ont 
été contraintes de fuir leur domicile par 
crainte de perdre la vie, mais, à la diffé-
rence des réfugiés, elles n’ont pas tra-
versé les frontières internationales. La 
situation complexe que vivent ces per-
sonnes n’est pas suffisamment prise en 
compte à l’échelle internationale bien 
qu’elles soient deux fois plus nom-
breuses que les réfugiés.

PiB (voir Produit Intérieur Brut)

PiB par branches d’activité 
économique
La contribution des différents secteurs 
économiques dans le PIB est détermi-
née à partir de la valeur ajoutée déter-
minée par la Classification type pour le 
commerce international (ISIC).

PiB par tête (voir Produit 
Intérieur Brut par habitant)

PiB par unité d’usage d’énergie
Indicateur d’efficacité énergétique. Les 
différences temporaires et entre pays 
reflètent, en partie, des changements 
économiques structuraux, des change-
ments dans l’efficacité de secteurs 
déterminés et des différences dans l’uti-
lisation de combustibles. PIB converti 
en dollars internationaux courants de 
2005.

Population active occupée
Partie de la population active qui a un 
emploi. La somme de la population 
active et de la population au chômage 
donne la population active, ou force de 
travail.

Population agricole
Des personnes qui dépendent pour leur 
subsistance de l’agriculture, de la 
chasse, de la pêche ou de la sylvicul-
ture. Cette estimation comprend toutes 
les personnes qui développent une 
activité agricole et celles qui en dé-
pendent 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 
réfugiés installés dans un pays d’asile, 
qui sont généralement considérés 
comme faisant partie de la population 
de leur pays d’origine. Les valeurs indi-
quées sont celles de 2005 et les esti-
mations 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 
population infectée vivante à la fin 2003, 
qu’elle ait ou non développé la maladie. 
Les chiffres sont présentés en valeur 
absolue et en pourcentage par rapport 
à la population du pays.

Production de bois de chauffage
Comprend le bois provenant de troncs 
et de branches, utilisé en tant que 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 ensi-
lage, 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 charbon, 
le pétrole, le gaz et l’énergie nucléaire, la 
production par l’énergie géothermique, 
solaire, éolienne, des marées et marine, 
ainsi que celle produite par des résidus 
et des combustibles renouvelables.

Production d’énergie
Formes d’énergie primaire – pétrole, gaz 
naturel et charbon ainsi que leurs déri-
vés – et électricité primaire, le tout 
transformé en équivalent pétrole. Les 
combustibles renouvelables et les rési-
dus comprennent la biomasse solide et 
liquide, les biogaz, les résidus indus-
triels et municipaux.

Production de l’aquaculture
Cette production inclut les poissons 
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marins, d’eau douce, diadromes, mol-
lusques et crustacés élevés dans des 
milieux marins, intérieurs ou saumâtres

Produit intérieur Brut (PiB)
Somme de la valeur ajoutée par tous les 
producteurs résidant dans une écono-
mie, plus n’importe quel impôt sur le 
produit (sans tenir compte des sub-
sides). La valeur ajoutée est le bénéfice 
net d’une industrie à laquelle on a ajou-
té tous les bénéfices et soustrait les 
apports intermédiaires.

Produit intérieur Brut par habitant 
(PiB par tête)
L’utilisation des taux de change officiels 
afin de convertir en dollars USA des 
chiffres en monnaie nationale ne mesure 
pas les pouvoirs d’achat internes relatifs 
à chaque monnaie dans chaque pays. 
Le Projet de Comparaison internationale 
(PCI) des Nations unies et de la Banque 
mondiale développe des mesures du 
PIB à une échelle internationalement 
comparable en utilisant comme facteurs 
de conversion des parités de pouvoir 
d’achat (PPA) par rapport à chaque 
pays.

rapport élèves par enseignant 
dans primaire
Nombre d’élèves inscrits à l’école pri-
maire divisé par le nombre de profes-
seurs dans les écoles primaires.

réfugiés
Personnes qui ont dû s’enfuir de leur 
pays à cause de craintes fondées d’être 
poursuivies pour des raisons de race, 
de religion, de nationalité, d’opinions 
politiques ou d’appartenance à un 
groupe social déterminé et qui ne 
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 fémi-
nins et les salaires non agricoles mas-
culins, la proportion de femmes et 
d’hommes dans la population écono-
miquement active, le total de la popu-
lation 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 béné-
fice net d’une industrie après l’addition 
de tous les bénéfices et la soustraction 
des apports intermédiaires.

revenus du tourisme 
international
Revenus reçus dans un pays de la part 
des visiteurs, y compris les paiements 
à des entreprises nationales de 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 trans-
ferts nets.

Sorties de touristes par pays de 
provenance
Nombre de sorties que les voyageurs 
d’un pays donné effectuent depuis leur 
pays de résidence habituelle vers n’im-
porte quel autre pays, pour quelque 
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 superficies 
cultivées font généralement référence à 
la superficie récoltée bien que ceux cor-
respondant à des cultures permanentes 
peuvent faire référence à la superficie 
totale plantée. Les données de superfi-
cie cultivée de céréales font uniquement 
référence à celles récoltées en grains 
secs. Les céréales récoltées pour le foin, 
coupées vertes comme aliment, fourrage 
ou ensilage, ou qui sont utilisées comme 
herbage, sont donc exclues.

Superficie de terres
Superficie totale moins la superficie des 
eaux intérieures. Les eaux intérieures 
sont généralement constituées par les 
rivières et les lacs principaux.

Superficie totale
Elle fait référence à l’extension du pays 
dans sa totalité, y compris la superficie 
occupée par les eaux intérieures.

taux brut de mortalité
Nombre de morts enregistrées pendant 
un an pour 1 000 habitants. Une esti-
mation est réalisée au milieu de l’année 
en cours.

taux brut de natalité
Nombre de naissances enregistrées 
pendant un an pour 1 000 habitants. 
Une estimation est réalisée au milieu de 
l’année en cours.

taux d’accroissement annuel 
moyen de la population
Changement exponentiel dans la crois-
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sance de la population pendant la pé-
riode mentionnée.

taux d’activité économique
La proportion de la population âgée 
de plus de 15 ans qui représente, ou 
peut représenter, de la main-d’œuvre 
pour la production de biens et de ser-
vices.

taux 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 
bénéficiaire au cours de la période 
étudiée.

taux net de scolarisation
Nombre de scolaires inscrits à un ni-
veau d’enseignement qui ont l’âge sco-
laire officiel pour ce niveau, comme 
pourcentage par rapport à la totalité de 
la population en âge scolaire officiel 
pour ce niveau. Les valeurs sont indi-
quées pour l’éducation primaire et 
secondaire.

terres arables et cultures 
permanentes
Superficie agricole qui rassemble les 
données sur les terres arables ou de 
labour et les terres destinées à des 
cultures permanentes. Les terres 
arables ou de labour comprennent les 
terres cultivées temporairement 
(celles qui donnent deux récoltes ne 
sont comptées qu’une seule fois), les 
prés temporaires pour fenaison ou 
pâturage, les terres consacrées à la 
culture 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 com-
prennent les terres occupées par des 
arbustes destinées à la production de 
fleurs, les arbres fruitiers, les noyers 
et les vignes, mais excluent les terres 
plantées d’arbres destinés à la pro-
duction de bois de chauffage ou de 
construction.

terres irriguées
Superficies équipées d’une infrastruc-
ture hydraulique qui alimentent en eau 
les cultures. Y sont spécialement in-
clues les zones de contrôle partiel ou 
total de la distribution d’eau, les super-
ficies irriguées par déviation de crues et 
les zones basses et inondables où l’on 
contrôle l’eau disponible.

utilisateurs d’internet
Définis comme les ordinateurs d’une 
économie directement reliés au réseau 
mondial de l’Internet. Ces statistiques se 
basent sur les codes des pays qui appa-
raissent dans les adresses des utilisa-
teurs et ne correspondent pas toujours 
à la situation physique de l’ordinateur.

utilisation d’engrais
Quantité de substances nutritives végé-
tales utilisée par unité de terre culti-
vable. Les engrais considérés sont le 
nitrogène, le phosphore et le potassium. 
La consommation est calculée comme 
production plus importation, moins ex-
portation et les substances nutritives 
traditionnelles (engrais animaux et végé-
taux) 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.

Voitures particulières
Les voitures particulières font référence 
au véhicule motorisé autres que les 
deux roues prévues pour le transport 
des passagers et conçus pour accueil-
lir au maximum neuf personne (en 
comptant le conducteur).

Zones protégées
Zones terrestres ou maritimes spéciale-
ment consacrées à la protection et au 
maintien de la biodiversité, des ressources 
naturelles et culturelles associées, et 
gérées par l’intermédiaire d’instruments 
légaux ou autres. Selon les critères de 
l’Union mondiale pour la nature (UICN), 
ces zones comprennent l’ensemble des 
réserves naturelles, des zones vierges, 
des parcs nationaux, des monuments 
naturels, des zones de gestion d’habitats 
et d’espèces, et des paysages terrestres 
et marins protégés de chaque pays.



46
5

M
ed

.2
01

2
L

is
te

 d
es

 o
rg

an
is

m
es

...

Liste des organismes consultés
pour la réalisation des tableaux,
graphiques et cartes

BEI, Banque européenne d’investissement
www.eib.org

BM, Banque mondiale
www.banquemondiale.org

CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction
www.cites.org

CNUCED, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
www.unctad.org

Collection des traités des Nations unies
untreaty.un.org

Europeaid, développement et coopération
ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm

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

FMI, Fonds monétaire international
www.imf.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



46
6

M
ed

.2
01

2
L

is
te

 d
es

 o
rg

an
is

m
es

...
Indicateurs pour les objectifs du millénaire pour le développement
http://mdgs.un.org

Med.Cronos
www.iemed.org

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

Psephos Adam Carr’s Election Archive
psephos.adam-carr.net

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
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UNHCR, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
www.unhcr.fr

UNICEF, Fond des Nations unies pour l’enfance
www.unicef.org

United Nations Population Information Network (POPIN)
www.un.org/popin/.

UNPOP, Division de population des Nations unies
www.un.org/esa/population/unpop.htm

UNSTAT, Division statistique des Nations unies
unstats.un.org

VLIZ, Flanders Marine Institute
www.vliz.be

WRI, World Resources Institute
www.wri.org

WTTC, World Travel & Tourism Council, Economic Data Search Tool
www.wttc.org/research/economic-data-search-tool/

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 Libye
MA Maroc
ME Monténégro
MK  Ancienne 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



46
9

M
ed

.2
01

2
L

is
te

 d
e 

si
gl

es
 e

t 
d’

ac
ro

ny
m

es

Liste de sigles et d’acronymes

AA Accords d’association
AECID Agence espagnole de coopération internationale pour le développement 
AEE L’Agence européenne pour l’environnement
AGNU Assemblée générale de Nations unies
AIE  Agence Internationale de l’énergie
AIEA  Agence internationale de l’énergie atomique
AII Initiative Adriatique-Ionienne
AKP  Parti de la justice et du développement (TR)
ALEAC Accord de libre-échange approfondi et complet 
ANMO Afrique du Nord et Moyen-Orient
ANP  Autorité nationale palestinienne
APD Aide publique au développement
AQI Al-Qaida en Irak
AQMI Al-Qaida au Maghreb Islamique 
AQPA Al-Qaida pour la péninsule arabique 
ASA Accords de services aériens 
ASA Accord de stabilisation et d’association 
ASL Armée syrienne libre 
BCE Banque centrale européenne
BEI  Banque européenne d’investissement
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement
BM Banque mondiale
CAD  Comité d’aide au développement (OCDE)
CBC Coopération transfrontalière 
CCG  Conseil de coopération des États arabes du Golfe 
CCHT Courant continu haute tension
CE Commission européenne
CGLU Cités et gouvernements locaux unis
CHP  Parti républicain du peuple (TR) 
CI Communauté internationale
CIRDI Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements
CJE Cour de justice européenne
CMDD  Commission méditerranéenne du développement durable
CNRS Centre national de la recherche scientifique 
CNT Conseil national de transition (LY)
CNUDCI Commission des Nations unies pour le droit commercial international 
CPR Congrès pour la République (TN)
CSCM Conférence interparlementaire sur la sécurité et la coopération en Méditerranée
CSF  Facilité pour la société civile 
CSFA Conseil suprême des forces armées (EG)
CSP Énergie solaire concentrée 
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DM Dialogue méditerranéen 
DPS Parti démocratique des socialistes (ME)
DS Parti démocratique (CS)
EED Fonds européen pour la démocratie 
EEE  Espace économique européen 
EUROMED  euro-méditerranéenne
EUROSUR système européen de surveillance des frontières
FAL Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures
FEDER Fonds européen de développement régional
FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 
FEMISE  Forum euro-méditerranéen des instituts économiques
FESF Fonds européen de stabilité financière
FINUL  Force intérimaire des Nations unies au Liban
FIS Front islamique du salut (DZ)
FIV Facilité d’investissement pour le voisinage
FLN Front de libération nationale (DZ)
FM Frères musulmans 
FMI  Fonds monétaire international 
GAFTA  Grande zone arabe de libre-échange 
GASC Autorité générale (égyptienne) pour les approvisionnement en denrées 
GFETU Fédération générale des syndicats égyptiens 
GICL Groupe islamique combattant libyen 
GNL Gaz naturel liquéfié 
GSPC Groupe salafiste pour la prédication et le combat 
GWP  Partenariat mondial de l’eau 
HDZ Union démocratique croate (HR et BA)
ICI Initiative de Coopération d’Istanbul
IDE Investissement direct étranger 
IDF Forces de défense d’Israël
IDH Indicateur de Développement Humain
IEVP Instrument européen de voisinage et de partenariat
IU Gauche unie (ES)
IWRM Gestion intégrée des ressources hydriques
JAI Justice et affaires intérieures 
LGN Liquides de gaz naturel 
MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord
MNLA Mouvement national pour la libération de l’Azaouad
MoCo Comité de surveillance de la coopération scientifique euro-méditerranéenne
MPCD Mouvement Populaire Constitutionnel et Démocratique (MA)
MSP Mouvement de la société pour la paix (DZ)
MUR  Mouvement de l’unicité et de la réforme (MA)
ND Nouvelle Démocratie (GR)
NOC Société Nationale du Pétrole de la Libye
NPF Nation la plus favorisée 
OCDE  Organisation de coopération et de développement économique
ODM Objectifs du Millénaire pour le Développement
OEM Original Equipment Services
OME Observatoire méditerranéen de l’énergie
ONG  Organisation non gouvernementale
ONU  Organisation des Nations unies
OSC Organisations de la société civile 
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OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
OTAN  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
PASOK Mouvement Socialiste Panhellénique (GR)
PCRD  Programme-cadre européen de recherche, de développement technologique et de dé-

monstration
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
PIB  Produit intérieur brut 
PJD Parti de la justice et du développement (MA)
PKK  Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
PLJ Parti de la liberté et de la justice (EG)
PM Partenariats pour la mobilité 
PM  Premier ministre
PME  Petites et moyennes entreprises 
PNB  Produit national brut 
PND Parti national démocratique (EG)
PNUD  Programme des Nations unies pour le développement 
PP Parti Populaire (ES)
PPM  Pays partenaires méditerranéens
PSC Pacte de stabilité et de croissance
PSEM  Pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
PSM Plan solaire méditerranéen 
PSOE Parti socialiste ouvrier espagnol (ES)
RCD Rassemblement constitutionnel démocratique (TN)
RND Rassemblement national démocratique (DZ)
RTCN République turque de Chypre du Nord 
RTD Développement de la recherche et de la technologie 
SAA Accords de stabilisation et d’association
SAP Processus de Stabilisation et d’Association
SDV Stratégies de développement de ville 
SEMIDE  Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l’Eau
TBI Traités bilatéraux d’investissement 
TCAM Taux de croissance annuelle moyenne
TIC Technologies de l’information et de la communication
TJE Traitement juste et équitable 
TPIY Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
TSL Tribunal spécial pour le Liban 
UE  Union européenne
UEM Union économique et monétaire
UGTT Union générale des travailleurs tunisiens
UMA  Union du Maghreb arabe
UpM Union pour la Méditerranée
UNHCR  Haut Commisariat des Nations Unies pour les réfugiés (aussi HCR) 
USGS Institut d’études géologiques des États-Unis 
ZE Zone euro
ZLE  Zone de libre-échange
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