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Senén Florensa 
Président exécutif
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
Barcelone

La région méditerranéenne est probablement la ré-
gion de la planète la plus passionnante à analyser et 
à étudier en raison d'une complexité de son histoire, 
des sociétés qui la composent et de la pluralité des 
relations politiques, sociales, culturelles et écono-
miques qui la configurent. Parvenir à appréhender 
toute cette complexité dans l'Annuaire est, malgré la 
longueur de cet ouvrage, un objectif pratiquement 
inatteignable même si nous nous efforçons bien sûr 
de la capter le plus possible. De la sorte, l’IEMed 
offre aux lecteurs de l'Annuaire un outil d'information, 
d'analyse et de suivi de la réalité méditerranéenne 
utile aux acteurs et aux experts tout autant qu’au pu-
blic intéressé par la région.
Dans l’Annuaire IEMed de la Méditerranée 2014, les 
articles sont, comme à l'habitude, distribués en trois 
grands volets : une section Clés, qui aborde les su-
jets majeurs, ceux que nous avons jugés indispen-
sables à la compréhension des principaux défis de la 
région. Une seconde section offre, sous le titre de 
Dossier, un autre ensemble d’articles qui analysent 
en profondeur un seul sujet de grande envergure de-
puis différents points de vue. Cet an-ci, notre Dos-
sier est centré sur les processus constituants des 
transitions arabes. Enfin, la section Bilan propose un 
passage en revue de l'actualité euro-méditerra-
néenne pour des sujets très variés : politique interne 
des pays de la Méditerranée, sécurité, relations éco-
nomiques, migrations ou thèmes socioculturels. 
Quatre sujets ont été sélectionnés pour le volet 
Clés, dont deux faisaient déjà partie de l'édition pré-

cédente. Il s'agit, d'une part, du suivi des transitions 
arabes, tant en ce qui concerne la diversité des mo-
dèles qu’elles ont développés que de l'effet qu'elles 
ont eu sur la géopolitique de la région, qui traverse 
un moment historique difficile et agité. Et, d'autre 
part – il ne pouvait en être autrement –, du sanglant 
conflit civil en Syrie qui compte déjà plus de cent 
mille victimes et plus de neuf millions de réfugiés ou 
de déplacés et qui reste embourbé dans une situa-
tion aux débouchés difficiles. Les Clés abordent par 
ailleurs la question des défis que doivent relever les 
jeunes dans les pays arabes, qu'ils soient écono-
miques, politiques ou socioculturels. Enfin, ce volet 
se clôt par un sujet lui aussi classique dans l'an-
nuaire, à savoir l'avenir des relations entre l'Europe 
et la Méditerranée. 
Le Dossier de cette édition, qui renoue avec le for-
mat de la multiplicité d'articles, est axé sur les pro-
cessus constituants issus des transitions dans les 
pays arabes. Ce bouquet d’articles analyse tout 
d’abord ces processus d’un point de vue transversal 
– modèles politiques et constitutions, rôle de l'islam, 
droits de l'homme ou encore partis politiques et 
élections – pour ensuite analyser le cas des consti-
tutions de la Tunisie, du Maroc et de l'Égypte. 
Comme à chaque édition, les articles du Bilan 
viennent complémenter et parachever la perspec-
tive des événements les plus importants de la ré-
gion méditerranéenne. Ce volet répond à la volon-
té de l'Annuaire de ne passer à côté d’aucune 
question géographique ou thématique en offrant 
un large choix d'articles allant de la politique in-
terne des pays méditerranéens au domaine com-
mercial, des migrations à la sécurité, de l'énergie 
au changement climatique, de l'agriculture à la li-
berté d'expression, du tourisme à la situation de la 
femme, et en cherchant à donner les clés poli-

Présentation 
Présentation



P
ré

se
nt

at
io

n
 

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
4

10
tiques, économiques, sociales et culturelles de 
l'agenda méditerranéen.
Enfin, l’Annuaire nous propose de voir l'envers du 
décor de l'analyse fournie par les articles : les an-
nexes de l'Annuaire facilitent au lecteur intéressé 
une information directe grâce à son large choix d’in-
dicateurs statistiques – offerts par les Profils des 
pays et par la Méditerranée en chiffres –, grâce à 
ses chronologies exhaustives ou encore grâce au 
choix de données spécifiques relatives à la coopéra-
tion pour le développement, aux migrations ou à la 
passation d’accords internationaux. Enfin, la partie 
des cartes permet de montrer d’une manière diffé-
rente et plus claire des données et des indicateurs 
difficiles à appréhender autrement.
Dépasser les dix éditions d'un Annuaire comme ce-
lui-ci exige sans nul doute des efforts et du travail, 
mais surtout de l'enthousiasme. De l’enthousiasme 
à l'idée d'apporter à nos lecteurs une analyse rigou-

reuse et plurielle de la réalité méditerranéenne. De 
l'enthousiasme à l'idée d’offrir un outil de diffusion 
sur la situation d'une région géographique par-delà 
les gros titres. De l'enthousiasme à l'idée de mainte-
nir le niveau de qualité des auteurs et des annexes 
de la rédaction. De l'enthousiasme à l'idée de faire 
en sorte que tous ceux qui sont intéressés par la 
région méditerranéenne disposent, en fin de 
compte, d'un ouvrage de référence où trouver une 
analyse réfléchie à un moment où la dispersion de 
l'information et la recherche de l'immédiateté nous 
conduisent de plus en plus à opiner plutôt qu'à ré-
fléchir, à faire attention aux branches plutôt qu'à ob-
tenir une vision globale de la forêt. Avec cet An-
nuaire, nous avons tenté d'offrir cette vision globale, 
si rare et en même temps si nécessaire, à partir de 
la connaissance détaillée des sujets que, avec cette 
vision de synthèse, déploient nos auteurs. Nous es-
pérons y être parvenus. 





Perspectives
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La politique de l’Union européenne  
envers ses voisins du Sud

Štefan Füle
Commissaire européen à l’élargissement et à la 
politique de voisinage 
Commission européenne, Bruxelles

Les changements intervenus dans le monde arabe 
représentent une étape historique pour les pays du 
sud de la Méditerranée. Les appels en faveur de la 
dignité, de la démocratie, du respect des droits de 
l’homme et d’une croissance plus inclusive ont re-
tenti dans toute la région, mais chacun des pays par-
tenaires a connu un processus de transition particu-
lier au cours de ces trois dernières années. 
Depuis 2011, on peut constater un progrès dans 
certains pays de la région conduisant à des proces-
sus électoraux libres et équitables, et ceux-ci ont 
souvent débouché sur un changement de gouverne-
ment. Le développement de partis politiques et de la 
société civile témoigne de l’émergence d’une culture 
démocratique. Dans certains pays des débats pu-
blics ont été lancés, parfois à l’occasion de la ré-
forme constitutionnelle, sur des questions sociétales 
de fond, comme le rôle de la religion dans l’instaura-
tion de la nouvelle démocratie et la protection des 
droits de l’homme. 
Cependant, le risque d’une crise ou d’un renverse-
ment de situation est réel dans un contexte de po-
larisation des forces politiques et en l’absence 
d’accord entre les acteurs politiques sur une vision 
commune du processus de transformation poli-
tique. Ces derniers mois, l’instabilité de la situation 
politique et la montée des troubles sociaux ont pe-
sés lourdement sur la performance des gouverne-
ments de la Méditerranée du Sud en matière de 
mise en place des réformes. Les évolutions conti-
nuelles révèlent des différences encore plus 
grandes de trajectoires pour les pays en transition, 
pris individuellement.

Si l’on veut, dans le futur, établir une démocratie so-
lide, il convient de s’appuyer sur des institutions dé-
mocratiques, en particulier sur un système judiciaire 
indépendant, juste, accessible et efficace, et sur des 
services de sécurité fiables et démocratiques. Cela 
prendra du temps, et le respect de l’État de droit et 
des droits de l’homme, en particulier l’égalité des 
sexes, la liberté d’expression (dont la liberté des mé-
dias), la liberté d’association, de religion et de 
croyance, vont rester dans les années à venir des 
défis à relever pour nos partenaires méditerranéens 
et pour le maintien d’une coopération réussie avec 
l’UE. Une société civile prospère soutenue par des 
médias à la fois indépendants et professionnels, ca-
pables de contribuer au débat public et au sens des 
responsabilités, sera un élément essentiel pour per-
mettre aux citoyens de participer pleinement à la dé-
finition de leur avenir collectif. Les autorités devront 
favoriser son développement plutôt que le res-
treindre, comme c’est souvent le cas. De même, des 
autorités locales responsables sont indispensables 
pour fournir les services attendus au niveau local.
Assurer la paix et la stabilité dans la région reste un 
objectif qui ne peut être rempli que si on redouble 
d’efforts pour trouver des solutions pacifiques aux 
conflits et crises qui se prolongent. Les évènements 
des douze derniers mois n’ont pas été encourageants. 
Le conflit syrien a déclenché une crise profonde qui a 
amené encore plus de divisions politiques, sociales et 
religieuses, ainsi qu’une aggravation de la catastrophe 
humanitaire dans la région. La démarche politique en-
gagée lors du processus de paix de Genève n’a pas 
été poursuivie. L’opposition à Bachar el-Assad est res-
tée divisée et les luttes intestines se sont intensifiées. 
La guerre civile en Syrie a poussé des millions de per-
sonnes à fuir leurs foyers. La crise des réfugiés syriens 
est une catastrophe humanitaire sans précédent - 6,5 
millions de « personnes déplacées internes » en Syrie 
et près de 3 millions de réfugiés dans les pays voisins. 
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À l’été 2014, on estimait que le nombre des victimes 
du conflit avait atteint les 170 000 morts. L’UE et ses 
États membres sont les plus gros donateurs pour 
l’aide à la Syrie et se sont engagés à ce jour à fournir 
une aide de 2,8 milliards d’euros.
En Libye, en dépit des élections parlementaires te-
nues en juin 2014, la transition démocratique est non 
seulement remise en question, mais les conflits d’in-
térêt des divers groupes armés concernant le partage 
du pouvoir, le rôle de la religion et les revenus pétro-
liers ont amené le pays au bord du désastre et empê-
ché l’émergence d’institutions étatiques capables de 
fonctionner. De plus, l’absence de contrôle sur d’im-
menses parties du Sahara a laissé le champ libre à un 
trafic illégal florissant et à une plus grande liberté de 
mouvement pour les groupes criminels et terroristes.

La réaction de l’UE

En réaction aux évènements de 2011, l’UE a décidé 
de soutenir un agenda global de réformes et de trans-
formations, comme définit dans les deux communica-
tions communes intitulés « Partenariat pour la démo-
cratie et une prospérité partagée avec le sud de la 
Méditerranée » (mars 2011) et « Une stratégie nou-
velle à l’égard d’un voisinage en mutation » (mai 2011). 
L’UE a l’ambition de jouer un rôle important et positif 
afin de soutenir le processus de transformation dans 
l’ensemble de la région. Depuis 2011, cette poli-
tique a dû s’adapter à l’évolution des conditions 
dans la région. Elle est restée suffisamment souple 
pour s’adapter à son caractère différentié et frag-
menté évident. L’UE a poursuivi une politique d’en-
gagement renouvelée, bilatérale et régionale, tout en 
reconnaissant que la maîtrise de la transition reste 
entre les mains de ses partenaires. Alors que le 
cadre global de la coopération en 2013 était forte-
ment influencé par les évolutions politiques, les tra-
vaux dans certains domaines ont pu se poursuivre 
dans les meilleures conditions possibles. 
Dans le domaine politique, l’UE est restée active-
ment impliquée dans tous les forums internationaux 
traitant de la situation dans la région, notamment les 
discussions du processus de paix de Genève sur la 
crise syrienne, le Groupe des Amis de la Libye, les 
pourparlers internationaux sur l’Iran et le processus 
de paix au Moyen-Orient. 
Dans le futur, la coopération et le soutien aux ré-
formes constitutionnelles et institutionnelles à venir, 

à la justice de la période de transition, au renforce-
ment du rôle de la société civile et à la protection 
des droits de l’homme, ainsi qu’aux réformes concer-
nant la sécurité, demeurent indispensables pour le 
développement durable des pays du voisinage sud. 
L’UE entend, dans ce domaine, continuer à fournir 
une aide à ses partenaires, y compris en facilitant la 
coopération avec des institutions comme le Conseil 
de l’Europe. 
L’UE est le principal donateur dans la région, pro-
curant des ressources financières considérables 
(prêts et dons) afin de soutenir le processus de trans-
formation et de réforme des pays partenaires méridio-
naux. De 2011 à 2013, l’UE a fourni pour presque 5 
milliards d’euros d’aide à la région : cela inclut la ré-
ponse à la crise syrienne, les ressources accordées 
au titre des programmes par pays, le programme spé-
cial SPRING ainsi que la Facilité de soutien à la so-
ciété civile. De plus, à travers la Facilité d’investisse-
ment pour le voisinage (FIV), l’UE apporte 200 millions 
d’euros de subventions en complément des 2,2 mil-
liards d’euros de prêts provenant d’institutions de fi-
nancement internationales. 
Pour la période 2014-2020, le budget adopté pour 
l’Instrument Européen de Voisinage (IEV) se monte à 
15 433 milliards d’euros, comparable au financement 
total alloué de 2007 à 2013. En sus des subventions 
de l’IEV, l’UE mobilisera également son Assistance 
Macro Financière (une opération de 300 millions 
d’euros a récemment été décidée en faveur de la Tu-
nisie, après l’opération de 180 millions d’euros 
consentie pour la Jordanie en 2013).
Concernant l’agenda commercial, l’objectif princi-
pal de l’UE à moyen et à long terme est d’améliorer et 
de renforcer les relations commerciales et les ac-
cords d’investissements avec les pays du Sud et de 
poursuivre leur intégration économique dans le mar-
ché intérieur européen, en particulier avec la mise en 
place d’accords ALECA. Les négociations avec le 
Maroc ont été entamées en mars 2013. Avec la Jor-
danie, la Tunisie et l’Égypte, la Commission poursuit 
un travail préparatoire. Dans ce contexte, l’UE devra 
continuer son travail d’explication sur les bénéfices 
concrets apportés par ses initiatives sur le commerce 
et autres domaines connexes, notamment l’améliora-
tion du climat des affaires et des investissements. Il lui 
faudra également accorder toute l’attention et les res-
sources nécessaires à ces questions afin de per-
mettre la conduite rapide des négociations et la mise 
en place des accords dès que possible.
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Les partenaires continuent de nourrir de fortes at-
tentes en ce qui concerne une mobilité plus facile 
vers l’UE : beaucoup d’entre eux ont pris les devants 
pour mettre en place des régimes d’asile nationaux 
ainsi que des systèmes improvisés pour prévenir et 
combattre le trafic d’êtres humains et en protéger 
les victimes. Au cours des derniers mois, la coopé-
ration dans le domaine des affaires intérieures a été 
singulièrement renforcée : de fait, des accords de 
mobilité ont été signés avec le Maroc (juin 2013) et 
la Tunisie (mars 2014) ; des négociations sont en 
train d’être finalisées avec la Jordanie. Ces accords 
permettront de simplifier la liberté de mouvement 
des personnes. L’UE envisage maintenant de lancer 
des dialogues sur la migration, la mobilité et la sécu-
rité avec d’autres pays du sud de la Méditerranée, 
en fonction de leur bonne volonté et de leur capacité 
à collaborer plus étroitement avec l’UE, ainsi qu’en 
fonction de leurs cadres juridiques et administratifs. 
La transformation du paysage politique qui a suivi les 
évènements de 2011 a été accompagnée dans la 
région d’une recrudescence importante du nombre 
d’organisations de la société civile. Dans le même 
temps, la politique de l’UE a consisté à mettre l’ac-
cent sur l’implication vis-à-vis de la société civile. Le 
soutien à la société civile a été plus systématique, 
plus cohérent et plus fort, avec trois objectifs : 1. 
encourager un environnement propice à la société 
civile, 2. mieux faire participer les acteurs de la so-
ciété civile aux processus politiques et aux pro-
grammes d’aide, et 3. renforcer les capacités des 
organisations de la société civile. 
L’UE poursuivra son engagement vis-à-vis de la ré-
gion à travers des démarches régionales, sous ré-
gionales et bilatérales. Dans ces circonstances, la 
nécessité de disposer au niveau régional de méca-
nismes et d’institutions plus efficaces, capables de 
gérer et de résoudre des crises ainsi que d’encoura-
ger l’intégration régionale, a bien été mis en lumière 
lors des récents évènements. 
L’Union pour la Méditerranée (UpM) a reçu un nouvel 
élan en 2012 lorsque l’UE a assuré la co-présidence 
de la rive nord (la Jordanie occupant celle de la « rive 
sud »). En tant que co-président de l’Union pour la 
Méditerranée (UpM), l’UE soutient le fonctionne-
ment effectif de cette plate-forme. Au cours de la 
seconde moitié de 2013, les rencontres ministé-
rielles ont été relancées avec succès et depuis il y 
en a eu déjà cinq, abordant des sujets tels que : les 
femmes, le transport, l’énergie, l’industrie et l’envi-

ronnement. D’autres rencontres ministérielles (sur 
l’économie numérique et le commerce) doivent avoir 
lieu en septembre 2014.
L’UpM s’est modernisée et a adapté ses priorités, fai-
sant maintenant office de plate-forme importante et 
unique regroupant tous les pays partenaires de la Mé-
diterranée, y compris la Mauritanie, Israël et la Pales-
tine, ainsi que les États de l’UE. L’organisation se ré-
vèle indispensable pour débattre des problèmes 
politiques et économiques de la région (à travers les 
rencontres régulières des hauts fonctionnaires), pour 
soutenir le dialogue avec la société civile, (y compris 
les activités de la Fondation Anna Lindh) et avec les 
autorités locales aussi bien que comme catalyseur 
des nouveaux projets régionaux. L’UE a l’intention de 
soutenir davantage l’UpM, à la fois politiquement et 
financièrement, pendant la prochaine période pro-
grammatique (2014-2020).
On perçoit aussi l’intensification des activités de la 
Ligue des États arabes dans le cadre du « Dialogue 
5+5 ». La troisième rencontre entre les ministres des 
affaires étrangères de l’UE et de la Ligue des États 
arabes (LEA) s’est déroulée les 10 et 11 juin 2014 à 
Athènes. La déclaration commune signée par tous les 
participants a inauguré un dialogue stratégique inédit 
entre les deux organisations. En 2012, celles-ci 
avaient adopté un programme de travail commun sur 
des domaines concrets de coopération (droits de 
l’homme, missions d’observation électorale, énergie, 
affaires, etc). L’UE a aussi instauré une meilleure coo-
pération avec l’Organisation de la Coopération Isla-
mique (OCI). Plusieurs rencontres de haut niveau 
entre l’UE et l’OCI sont prévues à l’automne 2014. 
À l’occasion de sa Communication 2012 sur la coopé-
ration et l’intégration régionale au Maghreb, L’UE a 
suggéré une approche coopérative dans différents do-
maines. L’UE reste déterminée à faciliter et à catalyser 
les efforts des pays de la région qui s’approprient l’es-
prit du partenariat.
Les évènements qui ont eu lieu dans les pays du voi-
sinage Sud ces dernières années ont considérable-
ment modifié le paysage stratégique au sud de la Mé-
diterranée, mettant directement en cause les intérêts 
de l’UE. L’UE doit relever ce défi. Dans ces circons-
tances, notre politique ne doit pas être rigide et doit 
s’adapter à un contexte très changeant. Nous sommes 
toujours prêts à faire preuve de plus de créativité afin 
de correspondre aux aspirations d’un partenariat plus 
fort et mutuellement bénéfique pour les deux rives de 
la Méditerranée. 
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Les processus de transition et le changement politique dans les pays arabes

Le soulèvement arabe et l’arrêt du 
processus de transition

Raymond Hinnebusch*

Professeur de relations internationales
Université de Saint Andrews

En 2014, le bilan du soulèvement arabe qui a débu-
té en 2010 est le suivant : quatre présidents ont été 
renversés et la politique des États de la région doit 
sans doute davantage tenir compte de la mobilisa-
tion des masses. Cependant, c’est une chose de se 
débarrasser d’un dirigeant, et c’en est une autre de 
créer des institutions « démocratiques » stables 
et ouvertes à tous. À l’exception peut-être de la Tu-
nisie, les mobilisations de masse de ce soulèvement 
n’ont pas abouti à une transition démocratique ; l’af-
faiblissement de l’État est par contre le trait le plus 
partagé. La différence la plus importante apparait 
entre les pays où « l’État profond » – relique de l’an-
cien régime – s’est révélé résilient, et qui tout en 
faisant quelques concessions – principalement des 
élections, une nouvelle constitution – a rétabli un ré-
gime hybride assis sur un mélange d’autoritarisme et 
de pratiques pluralistes, principalement l’Égypte et 
le Yémen ; et les cas où le soulèvement a déchaîné 
la guerre civile et rendu l’État déliquescent (Syrie, 
Lybia). Seule la Tunisie semble faire exception dans 
ce sombre tableau. Qu’est-ce qui n’a pas marché 
dans la « transition arabe » ? 

Passer des protestations de masse à la 
transition démocratique 

La transition entre la révolte et la consolidation démo-
cratique n’est pas, à l’évidence, une question facile. 
On peut se référer à plusieurs travaux qui explorent 

des pistes assez différentes, qu’on peut utilement 
rapprocher pour une meilleure compréhension, à sa-
voir, ceux sur les protestations de masse, sur les tran-
sitions “négociées” et sur la construction des institu-
tions des nouveaux États. 
Le paradigme de la protestation de masse, tel que 
défini notamment par Stephan et Chenoweth 
(2008), peut être considéré non seulement comme 
décrivant la dynamique des protestations de masse, 
mais aussi comme diffusant un discours qui a inspiré 
le soulèvement arabe. Il affirme que la protestation 
de masse peut radicalement déstabiliser les régimes 
autoritaires ; même si le régime rejette les exigences 
des manifestants et use de violence contre eux, cela 
va vraisemblablement se retourner contre lui, provo-
quant l’élargissement de la mobilisation anti-régime, 
précipitant les sanctions internationales et le soutien 
à l’opposition, et plus important encore, causant des 
défections au sein des forces de sécurité, qui seront 
réticentes à employer la violence contre des conci-
toyens n’y ayant pas eux-mêmes recours. 
Le problème avec cette littérature est qu’elle laisse 
peu de champ aux élites dirigeantes alors qu’en réa-
lité la façon dont celles-ci répondent aux protesta-
tions de masse fait toute la différence pour la suite. 
Étant donné que ce qui importe n’est pas la mobili-
sation de masse en soi, mais son interaction avec 
l’attitude du régime (des élites), nous devons avoir 
recours au paradigme de transition des études sur la 
démocratisation pour comprendre quelles condi-
tions permettent une transition pacifique vers la dé-
mocratie. Selon ces recherches, la clé réside dans 
une négociation entre l’aile modérée des élites diri-
geantes et l’opposition (O’Donnell & Schmitter 
1986), cette dernière s’abstenant de menacer les 
intérêts vitaux des personnes en place, qui en retour 

* Texte finalisé en avril 2014 (note de la rédaction)
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admettent le pluralisme dans le système politique. 
Un tel scénario est plus probable quand une résis-
tance non-violente encourage les modérés au sein 
du régime à réclamer des réformes et/ou à retirer 
leur appui aux tenants de l’autorité pure et dure, et 
moins probable quand les rebelles ont des exi-
gences maximalistes ou ont recours à la violence, 
justifiant l’action des partisans de la ligne dure contre 
les modérés. Les modérés du régime et l’opposition 
parviennent à un accord sur les paramètres de la 
démocratisation, et une coalition de transition com-
posée d’insiders et d’outsiders (ceux qui font partie 
du régime et ceux qui n’en font pas partie) préside à 
la démocratisation. Quand les manifestations restent 
pacifiques, cela augmente les chances d’une telle 
transition démocratique ; quand l’ancien régime est 
pris à parti par une révolution violente venant de la 
base, les chances de démocratisation diminuent. On 
peut dire que le premier scénario s’est déroulé en 
Égypte et en Tunisie, le second en Syrie ou en Libye.
Finalement, le paradigme de la construction des ins-
titutions (Huntington 1968) affirme qu’il faut d’abord 
créer le pouvoir avant de le partager. Créer le pou-
voir exige, tout d’abord, qu’il soit concentré au cœur 
d’une élite, puis qu’il soit étendu tandis que les insti-
tutions intègrent la participation de masse, notam-
ment à travers des partis politiques efficaces. Le 
prototype est la Turquie, où le régime d’Atatürk a 
d’abord concentré le pouvoir et élaboré les institu-
tions ; plus tard, quand on a considéré que les 
conditions de la démocratisation étaient suffisam-
ment réunies, les élites ont présidé à la démocratisa-
tion par le haut, transformant le système de parti 
unique en un système bipartite et autorisant la 
concurrence dans les élections. Le scénario alterna-
tif, la mobilisation politique en l’absence d’institu-
tions, prend la forme d’un « prétorianisme » déstabi-
lisant – des grèves, des émeutes, des coups d’État. 
Dans les pays du soulèvement arabes, en dépit de la 
libéralisation politique et de l’expérimentation du plu-
ralisme, le scénario turc d’institutionnalisation de la 
démocratie par le haut n’a jamais pris ; au contraire, 
le changement a été initié par le bas lors du prin-
temps arabe. Cependant, il est toujours possible 
que dans les États où a eu lieu le soulèvement, une 
coalition gouvernementale de transition composée 
d’insiders et d’outsiders puisse concentrer l’autorité 
tout en préparant une transition pacifique vers une 
participation institutionnalisée. Dans un tel scénario, 

ce qui reste de l’ancien régime et les leaders des 
protestations pacifiques s’unissent pour former un 
gouvernement de transition, les institutions de l’an-
cien régime étant préservées. Ce qui inclut normale-
ment un Parlement dominé par un seul parti ; la clé 
principale pour la transition démocratique est de 
permettre la formation de partis d’opposition, la te-
nue d’élections multipartites, et la convocation d’une 
assemblée constitutionnelle qui établira un consen-
sus sur la distribution des pouvoirs dans la nouvelle 
constitution. 
Ces travaux de recherche nous aident à identifier les 
principales différences qui existent entre les États 
qui ont connu le soulèvement, et à suggérer quelques 
explications sur ce qui n’a pas marché. En Syrie, la 
première phase de résistance civile a échoué. En 
Égypte, la résistance civile a connu le succès, mais 
la mise en place d’institutions a échoué, avec une 
fracture qui s’est fait jour dans la coalition insi-
ders-outsiders. Seule la Tunisie semble avoir réussi 
à conserver sa coalition de transition et à engager le 
développement des institutions.

Syrie : la transition ratée

Le soulèvement syrien commença par des manifes-
tations de masse que le régime d’Assad ne put 
contenir rapidement et qui le mirent grandement sur 
la défensive. Pour autant, elles n’enclenchèrent pas 
une transition vers un ordre politique plus ouvert ; au 
lieu de ça elles aboutirent à la guerre civile. Tout 
d’abord, les manifestations commencèrent dans les 
régions périphériques, les banlieues et les villes de 

En Syrie, la première phase de 
résistance civile a échoué. En 
Égypte, la résistance civile a connu 
le succès, mais la mise en place 
d’institutions a échoué, avec une 
fracture qui s’est fait jour dans la 
coalition insiders-outsiders. Seule 
la Tunisie semble avoir réussi à 
conserver sa coalition de transition 
et à engager le développement 
des institutions
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provinces de petite ou moyenne taille, plutôt qu’au 
cœur du pouvoir, et en fait ne pénétrèrent jamais les 
deux grands centres urbains de Damas et Alep, où 
le régime avait la main sur des forces sociales clé. Le 
régime choisit de recourir à la force excessive contre 
les manifestants, et en parallèle, de taxer les mani-
festations de terrorisme islamique radical afin de ral-
lier le soutien des classes moyennes laïques, des 
minorités et en particulier de sa base alaouite majo-
ritaire au sein des forces de sécurité. 
Pour que des manifestations non violentes préci-
pitent une transition, une coalition entre modérés du 
régime et opposition s’unissant pour marginaliser les 
tenants de la ligne dure aurait été nécessaire. Mais 
dans le cas syrien, les modérés furent marginalisés 
des deux côtés, en raison de la violence employée 
par le régime mais aussi par les exigences maxima-
listes de l’opposition : à savoir la chute du régime.  
À cet égard, plusieurs analystes ont avancé que l’er-
reur du mouvement protestataire syrien a été sa  
« course à la confrontation » avec le régime alors que 
celui-ci disposait encore d’un soutien important 
(Madour 2013). Du fait que l’opposition radicale in-
sistait sur la chute du régime, les modérés du régime 
ne pouvaient marginaliser les tenants de la ligne 
dure. Si l’usage de la force létale par le régime d’As-
sad contre les manifestants non violents lui a effecti-
vement aliéné de larges pans de l’opinion publique, 
l’opposition, du fait de la polarisation communautaire 
extrême de la société, pouvait être présentée par 
ceux appuyant le régime, comme « l’autre ». Quant 
aux nombreux syriens pris entre deux feux, plus spé-
cialement les classes aisées et moyennes, la reven-
dication du régime à défendre l’ordre contre les dé-
bordements de violence du soulèvement a conduit 
un grand nombre d’entre eux à le considérer comme 
des deux maux le moindre ; ce fut d’autant plus le 
cas quand les islamistes radicaux, particulièrement 
des djihadistes liés à Al-Qaïda, prirent de l’impor-
tance au sein de l’opposition et que l’opposition elle-
même se fragmenta en plusieurs camps belligérants. 
Au bout du compte, les forces de sécurité ne se sont 
pas divisées, et même s’il y a eu plusieurs défec-
tions, notamment parmi les officiers sunnites, cela 
n’a pas menacé le pouvoir de l’appareil du régime. 
Cela a surtout militarisé le conflit, et, l’opposition 
s’emparant d’armes, le régime n’étant plus capable 
de contrôler l’ensemble du territoire, a précipité la 
division du pays en zones disputées s’excluant mu-

tuellement. Cela amène à penser qu’il y a une faille 
dans les études sur la résistance non-violente : il y 
manque une différentiation suffisante des différentes 
formes d’autoritarisme, et en particulier, la prise en 
compte de ceux qui sont en mesure de survivre aux 
manifestations de masse ainsi qu’aux défections au 
sein de l’armée, sans se désintégrer ; en particulier, 
des États reposant sur des sociétés fragmentées 
gravitant autour d’un noyau communautaire cohé-
rent et armé sont beaucoup moins sensibles à la ré-
sistance non-violente quelle que soit son ampleur ou 
sa durée. De plus, le paradigme ignore la nécessité 
pour l’opposition d’établir un dialogue avec les mo-
dérés du régime et au lieu de cela, en insistant sur la 
vulnérabilité des régimes autoritaires aux protesta-
tions de masse, il encourage les exigences maxima-
listes qui rendent improbable une coalition insi-
ders-outsiders. 

Égypte : la transition en sens inverse

En Égypte, la mobilisation de masse fut plus efficace, 
puisque s’étant tenue au Caire, le siège du pouvoir. 
La chute de Moubarak fut certainement le résultat 
d’une division du régime, les protestations de masse 
et la réponse violente du régime suffisant à pousser 
le haut commandement militaire à sacrifier Moubarak 
afin de sauver le régime et protéger sa propre légiti-
mité comme « gardien » de la nation. Cependant, le 
départ de Moubarak laissa en présence trois vastes 
camps en compétition pour l’héritage du pouvoir : la 
jeunesse révolutionnaire (en coalition avec notam-
ment la gauche et les laïques), les islamistes, et les 
militaires (liés à ce qui restait de l’ancien régime). 
L’armée, au départ sous la conduite du Conseil su-
prême des forces armées (CSFA) qui avait hérité du 
pouvoir après la chute de Moubarak, s’apprêta à gé-
rer la transition post-Moubarak. Le CSFA ne souhai-
tait pas gouverner – et donc assumer la responsabi-

Plusieurs analystes ont avancé que 
l’erreur du mouvement protestataire 
syrien a été sa “course à la 
confrontation” avec le régime alors 
que celui-ci disposait encore d’un 
soutien important
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lité des problèmes inextricables de l’Égypte – mais 
proposa d’incarner la tutelle extraconstitutionnelle 
sur le modèle de ce que les militaires turcs avaient 
déjà réalisé. Le but immédiat des militaires était de 
s’assurer qu’aucun futur gouvernement civil ne pour-
rait examiner de près son budget et ses privilèges, ni 
mettre en péril le traité de paix égypto-israélien et 
l’alliance avec les États-Unis, qui avait déversé des 
milliards de dollars dans les coffres de l’armée pen-
dant des décennies. Cette proposition fut rejetée à 
l’unisson par toutes les autres forces, et la mise à la 
retraite fin 2012 de deux généraux de haut rang du 
CSFA, très favorables à un droit de veto, par le pré-
sident islamiste élu Mohamed Morsi – chose rendue 
possible par une dissension parmi les hauts gradés 
– rééquilibra l’équilibre du pouvoir en faveur des ci-
vils. Cependant, on croyait largement que les mili-
taires et les dirigeants des Frères musulmans avaient 
conclu un marché pour partager secrètement le 
pouvoir. En effet, l’article 197 de la constitution rédi-
gée par les islamistes laissait aux militaires une 
grande autonomie par rapport au contrôle civil. L’ar-
mée était indiscutablement représentative de « l’État 
profond » qui tenait au statu quo de l’ère Moubarak, 
même sans Moubarak. Cela incluait les forces de 
sécurité, peut-être aussi des secteurs des minis-
tères des affaires étrangères, de l’économie et des 
finances, et autres reliquats de l’ancien régime (fo-
loul), implantés dans la bureaucratie ou dans le ré-
seau de notables locaux de l’ancien Parti national 
démocratique, survivants du régime de Moubarak, 
tous pouvant être considérés comme alignés sur les 
militaires dans une sorte de « Parti de l’Ordre ». Tan-
dis que l’ancien PND choisissait de faire profil bas 
face à la vague de soutien aux révolutionnaires lors 
des premières élections parlementaires, il apportait 
son appui au candidat de la vieille garde, Ahmed 
Chafiq, lors des présidentielles. Les résultats très 
serrés qui ont donné au candidat des Frères musul-
mans l’avantage sur Chafiq suggérait que le Parti de 
l’Ordre avait le potentiel de se lancer dans un Ther-
midor postrévolutionnaire. 
La confrérie des Frères musulmans était, après l’ar-
mée, la force la mieux organisée de la société égyp-
tienne, avec environ un demi-million de membres, 
une infrastructure sociale très large et des avoirs fi-
nanciers considérables. Elle obtint plus d’un tiers 
des votes et 46 % des sièges aux élections parle-
mentaires post-Moubarak. De façon inattendue, le 

parti salafiste nouvellement établi Al-Nour obtint 
également de bons résultats aux élections parle-
mentaires, spécialement dans les zones rurales, 
ajoutant un nouvel axe à la vague islamiste. La mon-
tée du camp islamiste fut confirmée quand son can-
didat, Mohamed Morsi, gagna de justesse l’élection 
présidentielle. 
Enfin, le mouvement des jeunes et d’opposition au 
sens large qui avait mené à bien la révolution fut le 
principal avocat d’une démocratisation complète. 
Mais la jeunesse révolutionnaire, bien qu’unie contre 
Moubarak, apparaissait, en comparaison des mili-
taires et des islamistes, autrement plus divisée sur 
les sujets précis, notamment les questions sociales 
(le rôle de la religion, la distribution des richesses) et 
se scinda rapidement en multiples factions rivales. 
N’étant pas organisée pour prendre une part active 
aux élections, la jeunesse révolutionnaire fut à peine 
représentée dans le premier Parlement élu et dans le 
processus de rédaction de la constitution. Cepen-
dant, aux élections présidentielles, la prestation res-
pectable du nassériste Hamdine Sabahi, porte-dra-
peau incontestable du camp révolutionnaire, montre 
qu’il existe une alternative à la fois à l’establishment 
et aux islamistes capable de recueillir un soutien 
considérable.
Une lutte à trois pour le pouvoir avait commencé peu 
après la chute de Moubarak. Cette lutte s’engagea 
presque immédiatement sur la configuration consti-
tutionnelle du nouvel État. Au cours d’un premier 
conflit, la jeunesse révolutionnaire qui avait perçu la 
tentative de ses rivaux de confisquer la révolution, 
essaya d’obtenir, avec l’aide de la gauche et des li-
béraux laïcs, le report des élections parlementaires, 
par crainte de la meilleure organisation des Frères 
musulmans, certains désireux même de voir les mili-
taires protéger l’État laïc contre ces derniers. Dans 
une épreuve de force au début de la transition, le 
référendum du 19 mars 2011 sur l’amendement de 
la constitution montrait déjà comment une alliance 
entre les militaires et les islamistes pouvait mobiliser 
une large majorité de ceux qui voulaient un retour à 
« l’ordre » et s’opposer à ce qui était désigné comme 
une tentative des tenants de la laïcité de supprimer 
les articles de la constitution faisant de la charia la 
source principale de la législation; seulement un 
quart des votants ont soutenu la position des libé-
raux laïcs sur les amendements, pour la plupart des 
personnes originaires des classes moyennes et su-
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périeures urbaines. Par la suite, la jeunesse révolu-
tionnaire et ses alliés entamèrent une lutte pour reti-
rer à la CSFA son rôle de manager de la transition. 

Pendant la période de transition, 
l’absence d’une constitution 
permanente rendit peu claire la 
répartition des pouvoirs entre les 
différents organes du gouvernement, 
encourageant tous les partis à avoir 
recours au jeu des pouvoirs 
extraconstitutionnels

Bien qu’une coalition insiders-outsiders (CSFA, 
Frères musulmans) ait pris le contrôle et que des 
élections pour une assemblée constituante aient eu 
lieu, la mise en place d’institutions fut ralentie. L’As-
semblée était dominée par les islamistes et l’ouver-
ture à toutes les forces sociales y était insuffisante, 
alors que c’est une condition incontournable si on 
veut se mettre d’accord pour établir les règles du jeu ; 
la jeunesse révolutionnaire, en particulier, était insuffi-
samment représentée et impliquée dans le proces-
sus. De plus, pendant la période de transition, l’ab-
sence d’une constitution permanente rendit peu claire 
la répartition des pouvoirs entre les différents organes 
du gouvernement, encourageant tous les partis à 
avoir recours au jeu des pouvoirs extraconstitution-
nels. Les conflits majeurs portaient sur le rejet par les 
partisans de la laïcité de la domination islamiste sur le 
comité de rédaction de la constitution parlementaire, 
et sur la révocation du Parlement par un appareil judi-
ciaire hautement politisé dominé par les tenants de la 
laïcité, anticipant une prochaine élection parlemen-
taire qui ne soit pas dominée par les islamistes. Un 
troisième combat concernait les pouvoirs présiden-
tiels qui avaient permis au président Morsi de révo-
quer des généraux de haut rang et de survivre aux 
efforts du CSFA pour paralyser son action. Un qua-
trième bras de fer eut lieu fin 2012, à propos du projet 
islamiste de constitution, qui maintenait une prési-
dence forte ainsi que des clauses jugées outra-
geantes par les laïcs. Puis, la tentative de Morsi en 
novembre 2012 de s’arroger (temporairement) le 
pouvoir de gouverner par décret et de s’affranchir des 
contraintes judiciaires déclencha la contre-mobilisa-

tion d’une opposition réunissant des éléments révolu-
tionnaires et pro-Moubarak. À la mi-2013 la lutte pour 
le pouvoir atteignit son point culminant avec la dépo-
sition de Morsi par les militaires. Ensuite, en usant de 
violence contre les supporters de Morsi et en mettant 
hors-la-loi la confrérie des Frères musulmans consi-
dérée comme une organisation terroriste, les militaires 
et l’État profond, avec la complicité des laïcs et de la 
jeunesse, rendit de fait impossible toute transition 
vers la démocratie. Aucune démocratie excluant une 
des forces socio-politiques les plus importantes 
d’Égypte ne peut être consolidée. Seul un régime hy-
bride, maintenant pour les forces de l’ordre des pou-
voirs extraconstitutionnels, peut espérer marginaliser 
les islamistes et affronter les débordements violents 
de leur résistance à l’oppression. Des élections sous 
contrôle, excluant beaucoup de concurrents, feront 
partie de la recette, mais le résultat sera certainement 
un régime hybride, avec un noyau autoritaire et des 
appendices pluralistes. 

Tunisie : l’institutionnalisation pas à pas 

La Tunisie a été largement considérée comme déte-
nant les meilleures chances de consolidation de la 
démocratie. Contrastant avec les clivages ethniques 
et sectaires de la Syrie, la tradition laïque de la Tuni-
sie, son homogénéité relative et sa plus longue his-
toire étatique ont permis de mieux identifier l’État à la 
communauté politique commune et au consensus 
nécessaire pour étayer la contestation sur les autres 
points. Son mouvement islamiste historiquement 
plus modéré a rendu plus probable les compromis 
entre islamistes et partisans de la laïcité. Contraire-
ment à l’Égypte, sa classe moyenne plus importante, 
l’alphabétisation des masses et l’apolitisme de l’ar-
mée étaient plus compatible avec une culture poli-
tique démocratique. 
En Tunisie, le départ de Ben Ali fut, comme en 
Égypte, une conséquence du refus de l’armée de 
tirer sur les manifestants pour défendre le régime. Le 
parti islamiste Ennahda obtint la majorité lors des 
premières élections postérieures au soulèvement, 
grâce à sa notoriété, à l’absence de complicité avec 
le régime de Ben Ali, à sa capacité d’organisation 
sur le terrain, à sa pénétration dans les zones ru-
rales, meilleure que dans les villes dominées par les 
partisans de la laïcité, et à la modération de son 
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message islamiste en phase avec la culture politique 
de la Tunisie. Contrairement au parti égyptien 
Ikhwan, cependant, Ennahda a partagé le pouvoir 
avec des partis laïcs et c’est un homme politique laïc 
qui est devenu président aux côtés d’un Premier mi-
nistre islamiste.

En Tunisie, une coalition a réussi à 
promouvoir la mise en place 
d’institutions pour soutenir la 
démocratisation pacifique

Toutefois, le clivage laïcs-islamistes ne tarda pas à 
menacer la stabilité du pays. Une fois arrivé au pou-
voir, le parti Ennahda chercha à interdire aux deux 
millions de membres du Rassemblement Constitu-
tionnel Démocratique (RDC), l’ancien parti au pou-
voir, de participer à la vie politique (une mesure qui 
aurait affaiblit les laïcs et les libéraux, dont certains 
étaient associés à l’ancien régime à différents ni-
veaux), et de les empêcher de rejoindre une 
contre-coalition qui, comme l’ont montré les son-
dages, pouvait sérieusement concurrencer Ennahda. 
Les membres du parti de l’ancien régime se trou-
vaient derrière les protestations grandissantes 
contre le gouvernement d’Ennahda ; les syndicats 
appelèrent à une grève générale et durent affronter 
les attaques d’une milice islamique, la Ligue pour la 
Protection de la Révolution. Les tentatives des mili-
tants salafistes de restreindre une expression cultu-
relle jugée anti-islamique parut être tolérée par le 
gouvernement. Les discours acrimonieux et les 
meurtres de dirigeants politiques laïcs qui avaient 
critiqué le gouvernement d’Ennahda plongèrent le 
pays dans la crise en 2013, à l’image de ce qui se 
passait parallèlement en Égypte. Inspirés par le 
mouvement égyptien anti-Morsi, les partisans de la 
laïcité organisèrent des manifestations contre le 
gouvernement Ennahda et l’Assemblée constituante. 
Mais, contrairement au général Al-Sissi en Égypte, il 
n’y avait pas « d’homme fort » parmi les militaires, 
chez qui l’ambition politique est quasiment inexis-
tante, qui aurait pu venir appuyer une force politique 
cherchant à « sauver » le pays d’une force politique 
rivale ; c’est pourquoi il leur fallait trouver un com-
promis à leurs différences, à travers le dialogue. 
L’Assemblée constituante était plus représentative 

qu’en Égypte : elle fut capable de trouver un com-
promis constitutionnel et le gouvernement d’Ennahda 
démissionna de lui-même. En Tunisie, une coalition 
insiders-outsiders a réussi à promouvoir la mise en 
place d’institutions pour soutenir la démocratisation 
pacifique.

La politique économique, un obstacle à la 
consolidation démocratique

La transition démocratique ne garantit pas la conso-
lidation démocratique et cette dernière n’est pas 
qu’une question de dynamique politique – choix des 
élites, mobilisation et institutionnalisation. Le 
contexte de la politique économique dans laquelle 
les États de la région se trouvent actuellement enfer-
més dresse des obstacles sur le chemin de la démo-
cratisation. Le soulèvement était une réaction contre 
la mondialisation néo-libérale dans la région, à l’ori-
gine d’inégalités sociales criantes ; les révolutions, 
toutefois, sont restées purement politiques, n’es-
sayant pas de s’attaquer à l’injustice des inégalités 
économiques ; en même temps, elles ont accentué 
la dégradation de la croissance économique, et de 
là des perspectives de lutte contre le chômage, en 
détournant les investisseurs et les touristes. De sur-
croît, la dépendance persistante envers le système 
financier international aux mains des occidentaux a 
enfermé l’Égypte et la Tunisie dans des pratiques 
néo-libérales et mis au rencart des politiques inté-
rieures les grandes questions politiques, telles que 
la redistribution des richesses, ce qui risque de pro-
voquer une désillusion massive à l’encontre de la 
démocratie. De fait, la désillusion sur la démocratie 
s’est même installée en Tunisie, où la nostalgie pour 
la période de stabilité et de relative prospérité de 
l’époque de Ben Ali monte dans le grand public. La 
seule chose que la révolution a changée pour les 
chômeurs a été une plus grande liberté politique 
pour exprimer leurs frustrations. Étant donné le 
contexte néo-libéral dans lequel la démocratisation 
doit prendre place en cette périphérie du monde, le 
moins pire des résultats tend à être « une démocra-
tie de faible intensité », où les élections sont le mé-
canisme institutionnel qui permet la mobilité des 
élites. Ce peut être une contrainte pour l’État mais 
ne permet que dans une faible mesure la promotion 
des masses. Cependant, avec la dépendance éco-
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nomique qui limite les élites du monde arabe et le 
choix restreint de politiques offert par les élections, 
le risque existe que la compétition politique se trans-
forme en guerres culturelles portant sur des pro-
blèmes identitaires dont l’issue est une déstabili-
sante équation à somme nulle (islamistes contre 
laïcs, sunnites contre chiites). Le résultat probable 
est que le pluralisme politique va se mélanger à du 
pouvoir autoritaire pour pouvoir gérer les conflits 
identitaires et repousser les exigences de justice so-
ciale incompatible avec un ordre économique mon-
dial néo-libéral. 

Conclusion

Le soulèvement arabe a déchaîné à la fois la contes-
tation des élites et la mobilisation politique de masse, 
grâce auxquelles les présidents autoritaires ont été 
renversés, les classes dirigeantes de l’État affaiblies, 
et la prise initiale de pouvoir par les islamistes enga-
gée, semblant opérer un renversement des hiérar-
chies héritées de l’ancien temps. La mobilisation a 
dépassé l’institutionnalisation, précipitant l’avène-
ment du « prétorianisme » qui fait passer le jeu poli-
tique par les manifestations de rue, les émeutes et 
l’intervention militaire, tout autant que les élections, 
sans que des règles du jeu aient été établies. Pour-
tant, les résultats de cette situation sont radicale-
ment différents d’un pays à l’autre. 
En Égypte une transition négociée a permis aux pro-
testataires de renverser le président tout en préser-
vant le pouvoir central, mais en conséquence une 
coalition entre la frange dure des insiders (l’armée) 
et les outsiders (la jeunesse laïque) est parvenue en-
semble à exclure les islamistes, mettant fin à la mise 
en place d’institutions ; il en résultera un régime hy-
bride, mélangeant l’État profond autoritaire aux rési-
dus de la mobilisation politique qui a survécu au 
soulèvement. En Syrie, où les tenants de la ligne 
dure dominent le régime et l’opposition, les manifes-
tations ont enclenché non pas une transition négo-
ciée, mais la guerre civile ; comme le pouvoir central 

perd son monopole de coercition, le résultat sera la 
déliquescence de l’État. Il n’y a qu’en Tunisie, l’ex-
ception dans la région, que la coalition insiders-out-
siders a survécu, permettant l’élaboration progres-
sive et inclusive des institutions pour commencer à 
faire entrer dans les mœurs la participation et donc 
mettre à bas le prétorianisme ; le contexte de poli-
tique économique, toutefois, met des barrières à la 
consolidation de la démocratisation. 
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Avec la dépendance économique 
qui limite les élites du monde arabe 
et le choix restreint de politiques 
offert par les élections, le risque 
existe que la compétition politique se 
transforme en guerres culturelles 
portant sur des problèmes 
identitaires dont l’issue est une 
déstabilisante équation à somme 
nulle (islamistes contre laïcs, 
sunnites contre chiites)
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Les processus de transition et le changement politique dans les pays arabes

Cadre théorique et typologie des 
processus de changement politique  
dans les régimes arabes1

Inmaculada Szmolka
Professeure 
Département des Sciences politiques et de 
l’Administration publique, université de Grenade

Les révolutions, les soulèvements populaires et les 
protestations qui ont eu lieu, dans la grande majorité 
des pays arabes, depuis décembre 2010, ont entraî-
né une cinquième vague de changement politique 
dans la région d’Afrique du Nord et Moyen-Orient, 
avec des effets divers sur la nature des régimes 
arabes (Szmolka, 2013: 896). 

Caractérisation des régimes politiques avant 
le printemps arabe

Dans des travaux précédents, nous avions proposé 
un classement des régimes politiques utilisant trois 
paramètres d’analyse : pluralisme et concurrence 
politique, fonctionnement du gouvernement et droits 
et libertés publiques (Szmolka, 2010 et 2011). Au 
moment où le printemps arabe s’est déclaré, aucun 
pays de cette région n’entrait dans la catégorie de 
démocratie pleine et entière. En effet, les ré-
gimes arabes se caractérisaient comme suit : 

(a) Démocraties imparfaites illibérales : Liban 
et Irak. Au plan formel, ces deux pays peuvent 
être dits démocratiques. Leurs régimes poli-
tiques présentent un appréciable degré de plu-
ralisme et de concurrence politique, ils tiennent 
des élections compétitives, permettent l’exer-

cice d’une opposition effective au gouverne-
ment, ont mis au point un système politique de 
consensus et conforme à leur composition mul-
tiethnique et confessionnelle. Toutefois, on ob-
serve d’importantes défaillances dans le fonc-
tionnement du gouvernement (gouvernabilité, 
corruption, manque de contrôle réel du territoire) 
et dans l’exercice réel des droits et des libertés.

(b) Autoritarismes pluralistes presque compéti-
tifs et restrictifs : Maroc et Koweït. Dans ces 
deux pays, les partis ou les associations politiques 
rivalisent librement et interagissent par le biais des 
institutions représentatives, des élections et par 
d’autres processus politiques. L’opposition gou-
vernementale peut critiquer le gouvernement et 
proposer des programmes alternatifs. Toutefois, 
l’opposition est contrainte de respecter les limites 
imposées par le régime, si bien que la concur-
rence politique n’est pas pleine et entière. Esti-
mant que les conditions démocratiques de leur 
participation au jeu politique sont insuffisantes, 
certains groupes préfèrent se positionner en de-
hors de la sphère institutionnelle pour ne pas légi-
timer le pouvoir. On observe par ailleurs que la 
prise de décisions est centralisée et que les insti-
tutions représentatives ont des pouvoirs limités et 
non autonomes. Enfin, l’exercice des libertés ci-
viles est limité dès que les bases du pouvoir poli-
tique courent un risque. 

(c) Autoritarismes pluralistes hégémoniques 
restrictifs : Algérie, Tunisie, Mauritanie, Égypte, 
Jordanie, Bahreïn et Yémen. La concurrence est 
limitée en raison de la position hégémonique ou 
ultra-dominante d’un certain parti, groupe ou 

1 Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet de recherche intitulé « Persistance de l’autoritarisme et processus de changement poli-
tique en Afrique du Nord et Proche-Orient : conséquences sur les régimes politiques et la scène internationale » financé par le ministère espagnol 
de l’économie et de la compétitivité (CSO2012-32917) et la Région d’Andalousie (projet d’excellence SEJ 3118).

Clés
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coalition sur les processus politiques, en raison 
des bâtons mis dans les roues de l’activité de 
l’opposition ou en raison des irrégularités com-
mises lors des processus électoraux. De la 
sorte, l’interaction pluraliste des partis est per-
mise dans le système politique, mais non pas 
l’accès au pouvoir ni, donc, l’alternance gouver-
nementale. Les élections servent principalement 
à former des majorités parlementaires de sou-
tien du gouvernement. Par ailleurs, les droits et 
les libertés publiques sont restreints.

(d) Autoritarismes fermés : Libye, Syrie, Arabie 
saoudite, Émirats arabes unis (EAU), Oman et 
Qatar. Dans ces pays, le pluralisme politique 
n’existe pas, les citoyens ne peuvent pas expri-
mer leurs préférences politiques, les assem-
blées sont purement consultatives, la formation 
et la cessation du gouvernement répondent au 
bon vouloir du chef de l’État et l’exercice des li-
bertés publiques est très restreint. 

Typologie des processus de changement 
politique

Le changement politique peut prendre différentes di-
rections, qui ne conduisent pas forcément toutes à un 
changement de régime politique. Ces changements 
peuvent concerner n’importe lequel des paramètres 
indiqués plus haut pour les régimes politiques : plura-
lisme et concurrence politique, fonctionnement effec-
tif du gouvernement, droits politiques et libertés pu-

bliques. On peut de la sorte identifier sept processus 
de changement politique : démocratisation, autocrati-
sation, régression démocratique, libéralisation poli-
tique, progression autoritaire, approfondissement dé-
mocratique et consolidation démocratique (voir le 
graphique 1).
La démocratisation est le passage d’un régime 
autoritaire à un régime démocratique. Pour Linz et 
Stepan (1996: 1), on peut parler de démocratisation 
lorsque les quatre conditions suivantes sont réu-
nies : un accord suffisant au sujet des procédures 
permettant d’élire un gouvernement est atteint ; un 
gouvernement arrive au pouvoir comme résultat du 
vote libre du peuple ; le gouvernement dispose de 
facto de l’autorité lui permettant de générer de nou-
velles politiques ; et les nouveaux pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire ne partagent pas leur pouvoir 
avec d’autres acteurs (comme les militaires ou des 
leaders religieux). Une autre opinion largement ré-
pandue chez les universitaires estime que l’on peut 
parler de démocratisation lorsque les huit conditions 
des polyarchies indiquées par Dahl (1989) sont réu-
nies : suffrage égalitaire et universel ; droit d’occu-
per des fonctions électives publiques ; élections 
libres, transparentes et périodiques ; liberté d’ex-
pression ; liberté d’association et autonomie des as-
sociations ; pluralité des sources d’information ; ins-
titutions permettant que les politiques publiques 
dépendent des votes et d’autres expressions de 
préférence ; et garantie pour les droits des minorités 
face à tout abus de la part des majorités. Malgré 
tout, en Tunisie, par exemple, après les élections 

TABLEAU 1 Classement des régimes politiques arabes

Catégorie de 
régimes politiques

Pays
Pluralisme et concurrence 

politique
Fonctionnement 
du gouvernement

Droits et libertés 
publiques

Démocraties imparfaites illibérales Irak Pluraliste compétitif Imparfait RestrictifsLiban

Autoritarismes pluralistes presque compétitifs 
et restrictifs

Koweït Pluraliste presque compétitif Autocratique RestrictifsMaroc

Autoritarismes pluralistes hégémoniques et 
restrictifs

Algérie

Pluraliste hégémonique Autocratique Restrictifs

Bahreïn
Égypte

Jordanie
Mauritanie

Tunisie
Yémen

Autoritarismes fermés

Arabie saoudite

Non pluraliste Totalitariste Très restrictifs

EAU
Libye
Oman
Qatar
Syrie

Source : Élaboration propre.
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2011, la situation décrite par ces auteurs existait bel 
et bien, mais on ne pouvait pas parler de démocrati-
sation puisque l’acceptation consensuelle d’un 
cadre commun de cohabitation sociale et politique 
ne s’était pas produite. Il nous apparaît que cette 
dernière condition est indispensable, au côté des 
autres, pour pouvoir parler de démocratisation.
Deuxièmement, et en opposition avec l’idée de dé-
mocratisation, l’autocratisation est le passage 
d’un régime démocratique à un régime autoritaire. 
Elle se produit à cause de l’exercice arbitraire du 
pouvoir et/ou en raison d’une restriction considé-
rable de la concurrence politique et/ou des droits 
politiques et des libertés publiques.
Troisièmement, la régression démocratique est la 
perte de certaines qualités démocratiques sans dis-

parition toutefois du noyau démocratique substantiel 
(élections compétitives, opposition politique effec-
tive, droits et libertés garantis par une large majori-
té). Un régime peut passer d’une démocratie pleine 
et entière à une démocratie imparfaite car des ac-
teurs non soumis au contrôle démocratique s’immis-
cent dans la prise de décisions politiques ou car at-
teinte est portée aux droits et aux libertés des 
minorités (politiques, ethniques ou religieuses).
En quatrième lieu, la libéralisation politique se 
produit dans des contextes autoritaires. Elle se ma-
nifeste par une relaxation de la répression politique 
et par une amplification des droits politiques et des 
libertés publiques, sans pour autant les garantir plei-
nement. Une libéralisation politique ne signifie pas 
forcément que s’ouvre une transition vers la démo-

GRAPHIQUE 1 Typologie des processus de changement politique

DÉMOCRATISATION

LIBÉRALISATION POLITIQUE 

AUTOCRATISATION

TRANSITION

LIBÉRALISATION
POLITIQUE

Hégémonique
et restrictif

Presque compétitif
et restrictif

PROGRESSION AUTORITARISTE

PROGRESSION AUTORITARISTERÉGRESSION

RÉGRESSION

Autoritarisme
pluraliste

Autoritarisme
fermé

APPROFONDISSEMENT
DÉMOCRATIQUE

Démocratie
pleine

Démocratie
réelle

Démocratie Autoritarisme

Source : Élaboration propre.
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cratie. Elle peut en revanche se traduire par le pas-
sage d’un régime autoritaire hégémonique à un ré-
gime presque compétitif grâce à l’élargissement de 
la compétitivité politique. Cependant, il arrive très 
souvent que des réformes politiques surviennent 
sans rien changer à la catégorie du régime politique.
En cinquième lieu, une progression autoritaire se 
traduit par un approfondissement de la nature auto-
ritaire du régime, lequel peut exercer le pouvoir de 
manière encore plus discrétionnaire et restreindre 
encore davantage la concurrence politique et l’exer-
cice des droits politiques et des libertés publiques. 
Elle peut se produire dans n’importe quelle catégo-
rie et sous-catégorie de régime autoritaire.
En sixième lieu, l’approfondissement démocra-
tique va de pair avec une amélioration qualitative de 
la démocratie. Il ne signifie pas qu’il y ait changement 
de régime politique puisque celui-ci était déjà démo-
cratique avant que ne surviennent les changements 
politiques, mais il peut marquer le passage d’une dé-
mocratie imparfaite à une pleine démocratie.
Finalement, la consolidation démocratique est 
reconnaissable à l’ancrage des valeurs, des institu-
tions et des pratiques démocratiques et, partant, de 
la légitimation d’un régime démocratique (Morlino, 
2009: 116). Il s’agit donc d’un processus qui se dé-
veloppe dans le temps, et dans le cadre d’une dé-
mocratie pleine et entière.

Typification des processus de changement 
politique après le printemps arabe

Les révolutions et les protestations arabes ont dé-
clenché des processus de changement politique qui 
toutefois, dans la grande majorité des cas, n’ont 
guère eu de répercussion sur la nature des régimes 
politiques respectifs. 

Transitions vers la démocratie : des résultats 
différents et incertains

Après la chute de leurs dirigeants autoritaires, la Tu-
nisie, l’Égypte, la Libye et le Yémen se sont engagés 
dans des processus de transition vers la démocra-
tie. Cependant, à l’heure actuelle, le seul cas de dé-
mocratisation – non encore abouti – est celui de 
la Tunisie. Les citoyens tunisiens ont élu, par des 
élections libres et compétitives, une assemblée 

constituante le 23 octobre 2011. Après sa victoire 
électorale, le parti islamiste Ennahda a formé un 
gouvernement constitué de deux formations poli-
tiques centenaires. Non sans difficultés, les acteurs 
politiques tunisiens ont négocié et sont arrivés à 
des accords visant à avancer dans le processus de 
transition démocratique. Ainsi, le 28 septembre 
2013, Ennahda et les partis de l’opposition ont si-
gné un accord instituant une feuille de route qui 
prévoyait la démission du gouvernement et la for-
mation d’un gouvernement technocrate de transi-
tion, l’adoption de la Constitution, l’adoption de la 
loi électorale et la tenue des prochaines élections 
législatives et présidentielles. Le consensus des 
partis a permis que, le 26 janvier 2014, la séance 
plénière de l’Assemblée nationale adopte une 
Constitution démocratique. Quelques jours plus 
tard, un gouvernement consensuel de technocrates 
chargé d’organiser les élections législatives et pré-
sidentielles prévue pour avant la fin 2014 était for-
mé. C’est le succès de ces deux rendez-vous élec-
toraux qui devra confirmer la direction démocratique 
sur laquelle la Tunisie a mis le cap.
En Égypte, deux processus de changement poli-
tique se sont succédés après la chute du président 
Moubarak, survenue le 11 février 2011. Il y a eu tout 
d’abord un processus de transition vers la dé-
mocratie qui a échoué en raison de la mésentente 
entre les forces politiques, de l’imposition d’un cer-
tain modèle politique et de l’ingérence de l’armée 
dans les processus politiques. Tout cela a eu pour 
conséquence la mise en place d’un processus 
d’autocratisation et le retour à un régime plura-
liste hégémonique et restrictif. La tenue d’élec-
tions compétitives législatives et présidentielles n’a 
pas suffi à démocratiser l’Égypte. Le Parlement élu a 
été suspendu en octobre 2012, suite à la décision 
de la cour suprême constitutionnelle du 14 juin 
2012, qui déterminait l’inconstitutionnalité partielle 
du système électoral. Quant au gouvernement, le 
président Mohamed Morsi s’est avéré incapable de 
faire des concessions et d’arriver à des accords 
avec d’autres forces politiques, et il a imposé son 
modèle de cohabitation politique, la Constitution du 
25 décembre 2012, que les forces libérales, natio-
nalistes et progressistes n’ont pas accepté. Une 
vaste mobilisation sociale s’est élevée contre la po-
litique autoritaire de Morsi et a servi de prétexte aux 
forces armées pour faire avorter le processus de 
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transition, qui était dans l’impasse. Le coup d’état 
militaire du 3 juillet 2013 a renversé le président 
Morsi et suspendu la Constitution. Ensuite, un nou-
veau processus a commencé : il se traduit par un 
retour, avec de nouveaux acteurs, au régime autori-
taire hégémonique restrictif. Ce nouveau système 
politique exclut la participation d’une organisation 
qui représente une partie importante de la société 
égyptienne, les Frères musulmans, déclarée organi-
sation terroriste le 23 septembre 2013. 
En Libye, le processus de transition vers la démo-
cratie traverse actuellement un scénario d’incerti-
tude. Après la mort de Kadhafi, les forces politiques 
émergentes sont arrivées à d’importants consen-
sus : adoption du système électoral ; tenue des pre-
mières élections compétitives ; formation de gouver-
nements transitoires de coalition des principales 
tendances politiques (indépendants, libéraux et isla-
mistes) ; adoption de la procédure concernant la 
rédaction de la Constitution ; reconnaissance de 
l’identité multiculturelle libyenne (arabe, amazigh, 
touarègue, toubou) et autres. Néanmoins, l’absence 
de toute architecture institutionnelle préalable et le 
manque d’expérience de participation politique est 
un obstacle à la démocratisation du pays, qui se 
heurte par ailleurs à de graves problèmes, comme la 
déclaration unilatérale d’autonomie de la région de 
Cyrénaïque, et encore l’insécurité causée par des 
actions terroristes, les affrontements tribaux, le 
manque de contrôle du territoire par l’État – plu-
sieurs des groupes qui ont combattu pour et contre 
le régime de Kadhafi étant toujours armés –, entre 
autres. Par ailleurs, l’adoption de la Constitution se 
fait encore attendre. Le 3 février 2014, les forces 
politiques ont convenu de prolonger le mandat du 
Parlement actuel de façon à ce que l’avant-projet de 
la Constitution puisse être prêt avant août. À cette 
fin, le 20 février 2014, des élections ont désigné les 
60 membres de l’assemblée constituante qui seront 
chargés de rédiger la Constitution. Au cas où l’as-
semblée constituante n’atteindrait pas son objectif, 
une commission de 15 experts chargée de rédiger 
une Constitution provisoire et d’élaborer un système 
électoral permettant la tenue d’élections présiden-
tielles et parlementaires en septembre serait nom-
mée. Cette éventualité se traduirait par une troisième 
période de transition, d’une durée maximale de 18 
mois, après lesquels elle ne pourrait se prolonger 
que via un référendum.

La transition démocratique au Yémen a débuté 
après que le président Saleh a abandonné le pouvoir, 
grâce à l’accord promu par le Conseil de coopéra-
tion du Golfe. Dans cet accord, signé le 23 novembre 
2011, le président abandonnait le pouvoir en 
échange d’une immunité pour lui et sa famille. La 
transition yéménite suit un modèle distinct de celui 
des trois pays analysés précédemment. D’une part, 
le Yémen a choisi une voie réformiste avec participa-
tion des élites provenant de l’ancien régime. Si bien 
que le gouvernement provisoire qui a surgi après la 
démission de Saleh s’est formé paritairement, avec 
des représentants du Congrès général du peuple 
– parti hégémonique depuis l’unification du Yémen 
en 1990 – et des partis institutionnels de l’opposi-
tion. De même, le président élu suite aux élections de 
2012, Abd Rabbo Mansour Hadi, s’inscrit dans la 
continuité du régime précédent, puisqu’il était le 
vice-président du gouvernement depuis octobre 
1994. Hadi s’est présenté aux élections en tant que 
candidat unique et de consensus, obtenant 99,8 % 
des suffrages pour une participation de 64,8 % des 
électeurs inscrits. D’autre part, à la différence de la 
Tunisie, de l’Égypte et de la Libye, le Yémen a opté 
pour un consensus de départ entre les différentes 
forces politiques avant de se lancer dans les proces-
sus visant à l’adoption de la Constitution et à la tenue 
d’élections législatives et présidentielles. C’est ainsi 
qu’a été créée la Conférence pour le dialogue natio-
nal, formée de plus de cinq cent représentants poli-
tiques et sociaux. Cet organisme a recommandé de 
prolonger un an de plus la période de transition – qui 
expirait en février 2014 – et d’adopter un État fédé-
ral. La feuille de route de la transition démocratique 
prévoit la réforme du système électoral, l’adoption de 
la Constitution et la tenue d’élections législatives et 
présidentielles en 2015. Toutefois, la transition dé-
mocratique yéménite a à surmonter d’importants 
écueils : divergence des points de vue concernant le 
modèle fédéral de l’État, rébellion du mouvement 
houthi, mouvements séparatistes du sud, et actions 
terroristes d’Al-Qaida en péninsule Arabique. 

Libéralisation politique sans effets 
démocratisateurs

Suite au printemps arabe, d’autres pays de la région 
ont engagé des processus de libéralisation poli-
tique, bien que sans volonté de démocratisation.
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De ces pays, c’est le Maroc qui a mené à bien le 
plus important processus de libéralisation poli-
tique, quoique sans résultats démocratisateurs à 
l’égard du régime politique. Le 9 mars 2011, en 
réaction aux protestations sociales qui ont donné 
naissance au Mouvement du 20-Février, le roi Mo-
hamed VI annonçait des réformes politiques. Ce 
processus de libéralisation politique se distingue 
par le fort degré de pluralisme et de compétitivité 
des élections législatives du 25 novembre 2011 
puis, une fois le résultat des urnes connu, par la 
nomination de l’islamiste Abdelillah Benkirane 
comme chef du gouvernement, en sa qualité de se-
crétaire général du parti ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges à la chambre des représentants. 
C’était la première fois qu’on laissait les islamistes 
atteindre le pouvoir, même si c’était dans le cadre 
d’un gouvernement de coalition avec d’autres 
forces politiques. Toutefois, malgré d’indéniables 
avancées, le roi détient toujours d’importantes 
compétences législatives et exécutives, qui limitent 
le pouvoir et l’autonomie du Parlement et du gou-
vernement. Si bien que l’on peut continuer à définir 
le régime politique marocain comme un autorita-
risme presque compétitif et restrictif.
La Jordanie s’est elle aussi engagée dans un pro-
cessus de libéralisation politique qui n’a, lui non 
plus, pas débouché sur un changement de régime, 
l’opposition ayant rejeté les réformes politiques et 
les changements gouvernementaux. En septembre 
2011, le Parlement a approuvé une réforme de la 
Constitution sans référendum populaire ultérieur 
de ratification. Le principal parti de l’opposition, le 
Front d’action islamique, non représenté au Parle-
ment – en raison de son boycott des élections du 9 
novembre 2010 –, a refusé les amendements ap-
portés à la Constitution, de même que les autres 
partis de l’opposition. Malgré quelques avancées 
positives en matière de droits civils et dans les li-
mites posées au pouvoir gouvernemental d’ap-
prouver des décrets-lois, le jeu du pouvoir reste 
inchangé. Le Monarque détient toujours  des pou-
voirs législatifs et exécutifs, dont celui de choisir 
comme il l’entend le Premier ministre et les 
membres du gouvernement, ce qui donne lieu à 
l’une des principales revendications de l’opposi-
tion. Par ailleurs, des élections législatives se sont 
tenues le 23 janvier 2013, la loi électorale ayant été 
réformée préalablement pour ces élections. Toute-

fois, la réforme électorale n’a pas satisfait l’opposi-
tion, qui demandait l’adoption d’un système pro-
portionnel de candidatures de liste. La non 
participation des partis de l’opposition invalide la 
représentativité de la nouvelle chambre basse. En 
définitive, la monarchie et les élites qui gravitent 
autour d’elle détiennent toujours le pouvoir, comme 
avant le printemps arabe, si bien que la Jordanie 
continue à être un régime autoritaire pluraliste, 
hégémonique et restrictif.  
En Mauritanie, le processus de libéralisation po-
litique est de nature limitée et n’a pas obtenu le 
consensus nécessaire dans l’ensemble des forces 
politiques. Une réforme partielle de la Constitution, 
adoptée le 6 mars 2012, a d’abord été mise en 
place. Elle répondait à un accord obtenu à la table 
de dialogue national à laquelle avaient participé 
l’Union pour la République (UPR) – parti du pré-
sident Mohamed Ould Abdel Aziz – et plusieurs 
partis de l’opposition (Alliance populaire progres-
siste, Wiam, Hamam, Sawab). La réforme consti-
tutionnelle augmente les pouvoirs du Parlement et 
pénalise l’esclavage et les coups d’État. Néan-
moins, le président de la République centralise 
toujours le pouvoir politique. C’est la raison pour 
laquelle, et aussi parce qu’il estimait que le Parle-
ment ne pouvait pas adopter la réforme constitu-
tionnelle puisque son mandat aurait dû expirer en 
novembre 2011, le principal parti de l’opposition 
– l’islamiste Tawassoul – et d’autres forces poli-
tiques ont refusé les amendements apportés à la 
Constitution. Ensuite, le 23 novembre et le 21 dé-
cembre 2013, des élections législatives ont eu 
lieu : elles ont été remportées à la majorité absolue 
par l’UPR. Le scrutin a été boycotté par le Conseil 
de l’opposition démocratique, qui rassemble 13 
forces politiques. Pourtant, Tawassoul, qui fait par-
tie de cette plateforme a, lui, participé aux élec-
tions. Le 12 février 2014, suite aux résultats des 
urnes, un nouveau gouvernement a été formé. On 
peut dire qu’il s’inscrit dans la continuité puisque 
le Premier ministre et les ministres de l’intérieur, 
des affaires étrangères, de la défense, de l’écono-
mie et de la justice y conservent leur charge. Enfin, 
des élections présidentielles devraient se tenir 
entre mai et juillet 2014. Pour le moment, en raison 
de la reproduction du système de répartition du 
pouvoir dans la réforme constitutionnelle et au sein 
du nouveau gouvernement, à cause du manque de 
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consensus politique et de l’auto-exclusion d’une 
partie importante de l’opposition, l’on est forcés de 
continuer à définir le régime politique mauritanien 
comme un régime autoritaire hégémonique et 
restrictif.
En Algérie, la libéralisation politique s’est concré-
tisée par plusieurs faits et processus : levée de 
l’état d’urgence instauré depuis 1992 (le 24 février 
2011), modification de la loi sur les partis, sur les 
associations et sur la presse, réforme partielle du 
système électoral et augmentation de la représen-
tation des femmes aux assemblées électives. La 
réforme de la Constitution – promise par le pré-
sident Bouteflika il y a trois ans – reste une ques-
tion pendante : elle devrait se faire pendant la légis-
lature parlementaire actuelle. Toutefois, les élections 
législatives de 2012 et les présidentielles du 17 
avril 2014 reproduisent l’hégémonie des acteurs 
politiques habituels. Le FLN a remporté les élec-
tions législatives avec quasiment la majorité abso-
lue des sièges (220 sur 462 sièges). La coalition 
islamiste, formée avant le scrutin, dénonce des 
fraudes électorales. Après sa victoire haut la main 
au premier tour des élections présidentielles, Bou-
teflika entame son quatrième mandat. Les résultats 
des élections législatives et présidentielles sou-
lignent la difficulté qu’il y a à obtenir une alternance 
du pouvoir par le biais des urnes. Si bien que l’Al-
gérie reste un régime pluraliste hégémonique 
et restrictif.
En dernier lieu, après les protestations très ponc-
tuelles qui ont agité le sultanat, Oman a réformé la 
loi fondamentale de l’État suite à un geste unilatéral 
de son sultan, Qabus ibn Saïd. Cette réforme a in-
troduit de nouveaux chapitres ayant trait à l’institu-
tion parlementaire et à l’élection du successeur du 
chef de l’État, lequel sera élu par le Conseil de la 
Famille royale. Les 8 et 15 octobre 2011, une 
chambre basse n’arborant que des pouvoirs consul-
tatifs, la Majlis ach-Choura, a été élue. Ces deux 
processus politiques ne sont pas suffisants pour que 
l’on puisse parler de modification du statut du ré-
gime politique : le sultan détient toujours un pouvoir 
absolu, il n’y a ni pluralisme politique ni possibilité 
de proposer des solutions alternatives ni méca-
nismes de concertation entre les acteurs politiques 
ni exercice des droits politiques minimaux et des li-
bertés publiques. Oman reste donc un régime au-
toritaire fermé.

Des progressions autoritaires en dépit des 
réformes politiques entreprises

En Syrie, l’intransigeance du régime politique face 
aux demandes démocratiques des citoyens et le re-
cours à la guerre indiquent une progression auto-
ritaire du régime, qui continue à avoir le caractère 
d’un autoritarisme fermé. Dans ce contexte d’af-
frontement armé, quelques réformes et processus 
politiques sans transcendance ont eu lieu : approba-
tion du décret sur les partis politiques visant à re-
connaître de nouvelles forces politiques, même si 
leur légalisation est toujours contrôlée par le comité 
en charge des partis ; élections au Conseil du 
Peuple sans participation de l’opposition démocra-
tique ; et réforme de la Constitution, le 26 février 
2012, dans le but principal de supprimer la réfé-
rence faisant du parti Baas le leader de l’État et de la 
société syrienne et de limiter à deux les mandats 
présidentiels de sept ans chacun (à partir des élec-
tions présidentielles prévues pour 2014).
Bahreïn est l’un des pays arabes dans lequel les 
protestations sociales se sont fait le plus entendre 
en 2011. Elles furent durement réprimées par le ré-
gime, avec l’aide des pays du CCG (Conseil de 
coopération du Golfe). Après la répression des pro-
testations, une commission indépendante chargée 
de proposer des réformes politiques a été formée. 
Elle a donné une réforme de la Constitution visant à 
renforcer le Parlement en assouplissant les procé-
dures législatives et en étendant ses pouvoirs de 
contrôle au gouvernement (confiance parlementaire 
envers les nouveaux gouvernements, motion de cen-
sure au gouvernement à caractère limité – puisque 
le roi peut décider de la pertinence ou non de sa 
cessation –, possibilité de créer des commissions 
d’investigation et de mettre les ministres sur la sel-
lette en séance plénière). Toutefois, l’une des princi-
pales revendications de l’opposition –  au sujet du 
pouvoir discrétionnaire du roi pour l’élection du Pre-
mier ministre et pour la désignation de la Chambre 
haute – n’a pas été prise en compte. L’opposition 
chiite – confession majoritaire dans un pays gouver-
né par une monarchie sunnite – est toujours absente 
de l’institution parlementaire, depuis que la coalition 
chiite Wifaq s’est retirée en protestation contre la 
répression des manifestations. Les élections par-
tielles qui se sont tenues pour pourvoir ces sièges 
vacants ont été boycottées par cette coalition et par 
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d’autres forces politiques comme al-Minbar (mouve-
ment islamiste sunnite) et Waad (mouvement laïc de 
gauche). En définitive, la répression menée par le 
régime invalide les avancées positives qu’a pu 
connaître le système politique et, du fait de l’auto-ex-
clusion de l’opposition des institutions, le régime po-
litique de Bahreïn reste un régime autoritaire plu-
raliste hégémonique et restrictif.
Avant le printemps arabe, nous considérions le Ko-
weït comme un régime autoritaire pluraliste presque 
compétitif restrictif. Or, il a évolué vers un autorita-
risme pluraliste hégémonique et restrictif. D’im-
portantes manifestations citoyennes se sont dérou-
lées au Koweït, principalement en raison de 
l’implication de certains membres du gouvernement 
dans des affaires de corruption. Cela aurait pu être 
une occasion d’ouverture du régime politique. Mais, 
bien qu’elles aient conduit à la chute du gouverne-
ment et à la dissolution du Parlement, les protesta-
tions furent réprimées. Des élections législatives, 
remportées par les mouvements d’opposition, se sont 
déroulées le 2 février 2012 mais ont été invalidées 
par le tribunal constitutionnel. Le 1er décembre 2012, 
de nouvelles élections se sont tenues, sans la partici-
pation des mouvements politiques de l’opposition, 
cette fois. Si bien que, ces dernières années, la com-
pétitivité politique, qui se manifestait dans les proces-
sus législatifs et au Parlement, qui servait de contre-
poids à l’action gouvernementale, a été compromise.

Conclusions 

Le printemps arabe a donné lieu à une forte attente 
de changement politique dans la région d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient, à tel point que la possibi-
lité d’une cinquième vague a été évoquée. Ces trois 
dernières années, de nombreux pays arabes ont 
conduit des réformes légales et constitutionnelles et 
mené une bonne vingtaine de processus électoraux. 
Malgré tout, la portée démocratisatrice de ces pro-
cessus est, sauf dans le cas de la Tunisie, nulle. 
Ces quelques pages vous ont proposé un cadre 
théorique permettant de typifier et d’évaluer les pro-
cessus de changement politique qui ont eu lieu dans 
les pays arabes. 
La Tunisie, l’Égypte, la Libye et le Yémen ont enta-
mé des transitions démocratiques avec différents 

résultats. Tandis que la Tunisie avance vers sa dé-
mocratisation, en Égypte la transition a échoué et 
le régime est redevenu autoritaire pluraliste hégé-
monique et restrictif. La Libye et le Yémen sont tou-
jours plongés dans leurs processus respectifs de 
transition, dans lesquels ils ont à relever d’impor-
tants défis pour l’instauration de la démocratie. Par 
ailleurs, d’autres pays ont entrepris des processus 
de libéralisation politique qui n’ont malgré tout pas 
entraîné de modification de la nature autoritaire  
du pouvoir (Maroc, Jordanie, Mauritanie, Algérie, 
Oman). Dans d’autres cas, il nous faut parler de 
progression autoritaire car, même s’il y a eu pré-
sence de réformes politiques, le pouvoir est exercé 
sans le contrepoids de l’opposition (Syrie, Bahreïn, 
Koweït). Dans le reste des pays arabes, on ne 
constate pas de processus de changement poli-
tique survenus suite au printemps arabe (Liban, 
Irak, Arabie saoudite, Qatar et EAU).
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Les processus de transition et le changement politique dans les pays arabes

Transitions et géopolitique régionale 
dans le monde arabe

Senén Florensa
Président exécutif
Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 
Barcelone

Le système des États arabes dans l’ordre 
international de l’après-guerre

Le 14 février 1945, à son retour de la conférence de 
Yalta où, avec Staline et Churchill, il posa les bases 
de l’organisation politique de l’Europe de l’après-
guerre, le président Franklin D. Roosevelt rencontra 
le roi d’Arabie, Abdulaziz ben Saoud, lors d’un épi-
sode resté célèbre, à bord du croiseur USS Quincy, 
sur le canal de Suez. C’est là que l’alliance entre les 
deux pays a été scellée : il s’agissait d’un pacte as-
surant la protection et le soutien politique et militaire 
américains en échange de la garantie saoudienne 
d’un accès à l’exploitation et aux approvisionne-
ments en pétrole et de stabilité dans la région. 
Outre les accords sur le pétrole, sur la défense et 
sur la stabilité dans la région, le président Roosevelt 
tenta en vain de persuader le monarque saoudien 
de faciliter le flux de réfugiés juifs vers la Palestine. 
L’accord du Quincy inaugurait l’ère de la croissante 
hégémonie américaine au Moyen-Orient, placée 
sous le signe du pétrole. Il fixait de même les trois 
éléments qui sont toujours aujourd’hui essentiels 
dans la politique américaine au Moyen-Orient : ga-
rantie des approvisionnements en pétrole et stabili-
té du marché du brut, intérêt des États-Unis envers 
les juifs de Palestine, puis envers la sécurité de 
l’État d’Israël à partir de 1948, et stabilité générale 
de la région du Moyen-Orient. 
L’ordre de l’après-guerre, qui sera axé sur la charte 
de San Francisco et sur le système des Nations 
unies, avait commencé à être préparé pendant la 

Seconde Guerre mondiale. À ce système universa-
liste appliqué à l’ordre politique s’ajoute toute une 
série d’institutions économiques que nous connais-
sons sous le nom de système de Bretton Woods, 
autrement dit, essentiellement, la Banque mondiale, 
le Fonds monétaire international, puis, plus tard, le 
GATT. Cette architecture politique, institutionnelle et 
économique internationale est celle qui, sous le nou-
vel et indiscutable leadership des États-Unis, se tra-
duira pour l’ensemble de l’économie mondiale, et 
notamment pour les économies occidentales, par 
les Trente Glorieuses, le grand cycle de croissance 
et de transformation économique qui va des années 
quarante aux crises économiques et énergétiques 
des années soixante-dix.
Du point de vue de l’ordre géopolitique, cette pé-
riode sera marquée par la bipolarité, celle des deux 
grandes puissances surgies de la Seconde Guerre 
mondiale. Le suicide de l’Europe s’est consommé 
pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, 
confirmant ainsi que le système d’équilibre interna-
tional sera régi par la bipolarité. L’expansionnisme 
soviétique en Europe, surtout juste après la guerre, 
puis pendant des décennies et sous différentes 
formes dans ce que l’on appellera le tiers-monde, se 
heurtera à la « politique d’endiguement» des États-
Unis. La politique proposée au début par Kennan 
dans son « Long télégramme », puis dans son cé-
lèbre article paru dans le Foreign Affairs en 1948, 
implique la coexistence et l’acceptation mutuelle des 
deux grandes puissances, vues comme deux 
mondes s’affrontant tout en s’équilibrant, même si 
cet équilibre risque de devenir l’équilibre de la ter-
reur à mesure que les menaces du pouvoir nucléaire 
grandissent. Sur le plan géostratégique, sa princi-
pale représentation viendra de l’affrontement entre 
l’Alliance atlantique, conduite par les États-Unis, et 
le pacte de Varsovie, conduit par l’URSS. C’est là le 
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noyau central de l’affrontement bipolaire. Ses 
contours sont parfaitement définis par, d’une part, 
les pays de l’OTAN et, d’autre part, ceux du pacte de 
Varsovie en Europe de l’Est et en URSS. Quant au 
reste du monde, les deux pouvoirs hégémoniques 
rivalisent entre eux pour essayer de rallier à leur 
cause, puisqu’il s’agit d’un affrontement géopoli-
tique et idéologique, les pays qui finiront par confi-
gurer le large spectre de ce que l’on appellera alors 
le tiers-monde. 
La politique d’endiguement signifie aussi, en parti-
culier, que les États-Unis vont tenter de disposer 
d’un système efficace d’endiguement par le biais de 
différentes alliances politiques et militaires avec les 
pays limitrophes de ceux du pacte de Varsovie. En 
Europe, scène centrale de l’affrontement, ce sera 
avant tout l’OTAN. Le système d’alliances qui com-
mence avec l’OTAN en 1949, et qui dès 1952 inclut 
la Turquie, se déploie sur le reste de l’immense péri-
phérie des pays du pacte de Varsovie au Moyen-
Orient et en Asie centrale via le pacte de Bagdad, et 
au-delà moyennant les systèmes d’alliances tissés 
par les États-Unis au fil des ans dans le sud-est 
asiatique, notamment en Thaïlande et aux Philip-
pines, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans la 
Chine de Chang Kaï-chek, en Corée et au Japon. 
Du côté du monde arabe, la présence ou l’influence 
des empires britannique et français juste après la 
guerre continuent à garantir son appartenance au 
camp occidental. Cependant, dès 1944 se prépare 
la création de la Ligue des États arabes, qui prendra 
forme lors de la conférence du Caire de 1945. La 
Ligue arabe constituera la base fondamentale du 
système multilatéral arabe de l’après-guerre jusqu’à 
nos jours, indépendamment de son niveau de capa-
cité et d’efficacité au cours de ses différentes 
époques. Par ailleurs, s’inscrivant dans la politique 
d’endiguement prônée par les États-Unis, le pacte 
de CENTO (Central Treaty Organisation), connu 
aussi sous le nom de pacte de Bagdad, est signé à 
Bagdad en 1955. Promu par les États-Unis et par le 
Royaume-Uni qui, à la différence des États-Unis, re-
joindra le traité et l’organisation, le pacte rassemble 
la Turquie, l’Irak, l’Iran et le Pakistan. Son efficacité et 
son parcours s’avèreront complexes, au rythme de 
l’instabilité dans ces pays et du fait de l’éloignement 
de l’influence anglo-américaine, sauf dans le cas de 
la Turquie, et en raison du manque d’engagement 
direct des Américains dès le début. 

Ceci dit, dans le monde arabe, la période d’après-
guerre est essentiellement celle des indépendances 
et de la construction des nouveaux États nationaux. 
Les colonies britanniques et françaises (malgré les 
différends entre les gouvernements de Vichy et de la 
France libre), et même les anciennes colonies, ont 
aidé leurs métropoles respectives dans l’effort de 
guerre et attendaient l’opportunité, venue avec la 
paix, de construire leurs nouveaux États indépen-
dants. De ce fait, le noyau initial des pays fondateurs 
de la Ligue arabe (Égypte, Syrie, Liban, Transjorda-
nie, Irak et Arabie saoudite, plus le Yémen du Nord 
dès 1945) est rejoint, en qualité de membres de l’or-
ganisation, par les pays qui obtiennent leur indépen-
dance. Parmi eux seront particulièrement significatif 
le Maroc et la Tunisie, dès 1956 et, après sa san-
glante guerre d’indépendance, l’Algérie en 1962. 
Le système des États arabes est au début un club de 
pays conservateurs. Les monarchies hachémites de 
Jordanie et d’Irak, tout comme l’égyptienne du roi Fa-
rouk, et celle du roi Idriss de Libye jusqu’en 1969, le 
sont de toute évidence. Plus encore, l’Arabie saou-
dite, dont Abdelaziz ben Saoud s’était proclamé roi 
en 1932 après la conquête et l’unification du pays, 
tout d’abord devenant Sultan du Nejd (1912), puis 
roi du Hejaz (1926). Pendant cette première période 
de l’après-guerre, la Grande-Bretagne et la France 
font toujours office de grande puissance dans la ré-
gion. Toutefois, peu à peu, elles sont remplacées 
dans leur rôle hégémonique par les États-Unis, en 
une démonstration parfaite du grand tournant géos-
tratégique et géopolitique pris dans la région suite à 
la Seconde Guerre mondiale.
En 1948, la première guerre arabo-israélienne et la 
création de l’État d’Israël sont le premier gros revers 
essuyé par le système des États arabes. La charte 
fondatrice de la Ligue arabe de 1945 prônait, outre 
une progressive incorporation des pays arabes en-
core en situation coloniale à mesure qu’ils obtien-
draient leur indépendance, la constitution d’une Pa-
lestine arabe indépendante, dotée entretemps d’une 
représentation provisoire auprès des organes de la 
Ligue. Le désastre de 1948 – la Nakba palesti-
nienne – et la proclamation de l’État d’Israël sont 
donc une réalité difficile à accepter pour l’ensemble 
des pays arabes. Ils sont à l’origine de toute l’histoire 
ultérieure d’agitation et d’instabilité dans la région. 
Par ailleurs, la crise de Suez de 1956 prouve que la 
Grande-Bretagne et la France ne sont plus les 
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grandes puissances qu’elles avaient été dans la ré-
gion. Après leur repli humiliant, imposé par Moscou 
et Washington, les deux pays passent à un second 
plan dans le système bipolaire, qui n’admet dès lors 
plus qu’un seul leader par camp, les États-Unis et 
l’Union soviétique. 
Tout au long de la guerre froide, l’un des plus gros 
succès de l’Union soviétique aura été de conclure 
toute une série d’alliances politiques, voire militaires, 
avec des pays situés de l’autre côté du cordon sani-
taire d’endiguement qui l’encerclait, et notamment 
avec quelques pays du monde arabe. La série dé-
marre en trombe avec la chute de la monarchie 
égyptienne du roi Farouk, renversé par des officiers 
libres, dont la révolution triomphe en 1952. L’Égypte 
est le pays central du monde arabe, d’un point de 
vue géographique, démographique, culturel et histo-
rique. Nasser a été le leader par excellence des nou-
veaux nationalismes arabes des jeunes États. Après 
qu’il a affronté la France et la Grande-Bretagne pour 
la nationalisation et l’ultérieure crise du canal de 
Suez, le refus des États-Unis de financer le barrage 
d’Assouan le conduit à s’allier avec l’URSS. La révo-
lution de 1958-59 renverse la monarchie hachémite 
d’Irak. Dans la très instable Syrie républicaine de 
ces années-là, l’alignement avec Nasser et Moscou 
s’impose également, tout d’abord suite à l’accession 
au pouvoir de Choukri el-Kouatli en 1955, puis avec 
l’emprise d’Hafez El Assad et du parti Baas après le 
coup d’État de 1970. L’indépendance de l’Algérie et 
le triomphe du FLN en 1962 après une terrible 
guerre civile permettent d’ajouter un membre impor-
tant au front radical des nouveaux nationalismes 
arabes, laïcs et de gauche. Le coup d’État du colo-
nel Kadhafi contre la monarchie du roi Idriss de Libye 
en 1969 rallongera la liste des grands pays venus 
rejoindre le nationalisme arabe de gauche, teinté 
d’une forte coloration antioccidentale et porte-dra-
peau des causes du tiers-monde et des non-alignés. 
Face à ce groupe de pays radicaux arabes, conduits 
par l’Égypte de Gamal Abdel Nasser, on trouve le 
front des modérés. Il s’agit du gros des monarchies 
du golfe, Arabie saoudite en tête, et de la Jordanie, 
du Maroc et de la Tunisie et, occupant une place 
importante, de la nouvelle Égypte modérée après 
l’expulsion des soviétiques par Sadate en 1973. En 
cela consiste le système traditionnel des États 
arabes au cours des différentes périodes de la 
guerre froide et de la détente. Il faut évidemment y 

ajouter un renforcement du front pro-occidental à la 
périphérie de la région, avec la Turquie, membre de 
l’OTAN, en Méditerranée orientale, et avec l’alliance 
des États-Unis avec le Shah de Perse, Reza Pahlavi, 
dans le Golfe, notamment après le renversement, or-
chestré par les États-Unis, du Premier ministre Mo-
hammad Mossadegh et, au passage, du système 
démocratique, en 1953, pour avoir osé nationaliser 
le pétrole. Il s’agit donc d’un système de tensions, et 
aussi d’équilibres (comme c’est le cas globalement 
pour la bipolarité) qui n’empêche pas les crises à 
répétitions, notamment ici en raison de l’impact sur 
toute la zone du conflit moyen-oriental qui oppose 
Israël aux Palestiniens et aux Arabes en général de-
puis 1948. 
Il s’agit cependant, répétons-le, d’une période cru-
ciale pour la construction des États nationaux des 
pays arabes. En général, la construction de l’État 
moderne se fait sur la base des structures politiques 
et administratives héritées de l’administration colo-
niale et non pas dans la continuation des anciennes 
structures politiques et institutionnelles précolo-
niales, qui avaient subsisté partiellement dans de 
nombreux cas, notamment sous les protectorats. En 
tout cas, les nouveaux États arabes, boostés par un 
formidable élan et par la légitimité obtenue grâce aux 
indépendances, construisent pendant ces années-là 
les institutions de base de l’État, de la défense aux 
systèmes d’enseignement ou de santé, de la fiscalité 
à la promotion de l’industrialisation, avec une philo-
sophie d’intervention de l’État dans le développe-
ment économique, fréquemment socialisante et ve-
nant souvent remplacer une initiative privée faible ou 
inexistante. 

Les crises du monde bipolaire

1979 est une année-clé de l’histoire contemporaine. 
Des événements qui marqueront profondément 
l’avenir s’y sont succédés. Certains ont une extraor-
dinaire importance géopolitique pour le monde 
arabe et le Moyen-Orient. 

– L’invasion russe d’Afghanistan est la première 
partie d’une longue séquence de mouvements 
qui, outre ses conséquences sur l’intérieur de 
l’URSS, va engendrer des crises de plus en plus 
graves dans tout le monde musulman, et notam-
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ment dans le monde arabe. On le sait, c’est en 
Afghanistan, dans le cadre de la lutte contre les 
envahisseurs soviétiques athées, que s’orga-
nisent les premiers groupes djihadistes contem-
porains, soutenus par les États-Unis et l’Arabie 
saoudite. C’est notamment le cas d’Al-Qaida et 
de Ben Laden. 

– 1979 est aussi l’année du traité de paix bilatéral 
signé par Israël avec l’Égypte, de l’expulsion de 
l’Égypte hors de la Ligue arabe et de l’installa-
tion de cette dernière en Tunisie pendant 10 ans 
(1979-1989) donnant suite aux accords de 
Camp David de 1978 qui introduiront, sans vrai-
ment obtenir la paix, des changements géopoli-
tique au Moyen-Orient. La Jordanie signera éga-
lement son traité de paix avec Israël en 1994, 
suite aux accords d’Oslo de 1993.

– 1979 est l’année de la deuxième crise du pé-
trole. Au début, elle décuple les recettes au titre 
des revenus pétroliers des pays de l’OPEP, mais 
leur chute ultérieure va déboucher sur des an-
nées difficiles obligeant à procéder à des ajuste-
ments macroéconomiques qui donneront lieu à 
des révoltes sociales dans certains pays arabes 
dans les années 80. 

– Pour ce qui est de la géopolitique régionale, 
1979 est surtout l’année de la révolution isla-
mique d’Iran menée par l’ayatollah Khomeini.

La transcendance géopolitique de la révolution en 
Iran est incommensurable. Non pas tant sur le plan 
géostratégique global que parce que la bipolarité va 
commencer à décliner. En Union soviétique, comme 
ensuite dans la nouvelle Russie, l’exemple de 
Khomeini est considéré avec énormément de pré-
vention en raison de la possibilité de contagion dans 
les républiques de tradition et de majorité musul-
manes disposées le long de toute la périphérie sud 
des vastes territoires soviétiques. Jusqu’alors, le 
golfe Persique (ou Arabique, selon depuis où on le 
regarde) avait été un lac de stabilité sous la domina-
tion anglo-américaine. À partir de la révolution kho-
méiniste, le système d’équilibre, ou de tension, dans 
le golfe Persique sera bien différent. La construction 
des États modernes dans le monde arabe, comme 
plus encore en Turquie, et aussi dans l’Iran du Shah, 
s’était faite dans un sens laïc, sur la base d’une poli-
tique de modernisation de l’économie, de la société 
et des mentalités. L’affrontement politique interne 

dans les pays arabes avait été tout d’abord celui des 
mouvements nationaux arabes pour l’indépendance 
et contre les puissances coloniales, suivis des collu-
sions entre les gauchistes – qui ne relèvent pas tou-
jours d’une conception moderne de la politique et de 
la société – et les conservateurs. Le nationalisme est 
la mentalité dominante dans tous les pays. Les élites 
gouvernantes, civiles ou, souvent, militaires, sont de 
tradition laïque. Plus dans les républiques que dans 
les monarchies : le Baas de Syrie et d’Irak, tout 
comme le nassérisme d’Égypte, les destouriens de 
Bourguiba comme ensuite le FLN algérien, ou l’Is-
tiqlal marocain, constituent un personnel politique 
complètement différent des anciens cadis juris-
consultes et des politiciens de la tradition coranique 
et gouvernementale précoloniale. Plus encore, les 
élites formées dans les anciennes universités isla-
miques des grandes mosquées, comme la Zitouna à 
Tunis, avaient été jugées soumises, voire collabora-
trices pendant les époques coloniales et de protec-
torat, si bien qu’elles ont été écartées après l’indé-
pendance. La Révolution de Khomeini, en revanche, 
ravive les braises d’un sentiment musulman toujours 
vivace dans les masses populaires. Elle deviendra 
de plus en plus l’étendard du mécontentement de 
l’opposition face aux régimes arabes, qui vont se 
scléroser et se bureaucratiser sous la main de fer de 
dirigeants autoritaires qui s’agrippent au pouvoir. 
L’islamisme politique a des racines profondes, 
même si l’on date habituellement les origines de 
ses versions contemporaines à la création des 
Frères musulmans par Al-Banna en 1928 au Caire. 
Dans un monde qui commence à devenir unipolaire, 
après les années quatre-vingt, alors que l’idéologie 
et les systèmes communistes tombent dans le dis-
crédit, dans les régimes arabes l’opposition sociale 
et politique va prendre progressivement une teinte 
islamiste. L’échec face à Israël des régimes autori-
taires laïcs et modernisateurs du nationalisme arabe 
sera le facteur déterminant de leur perte de pres-
tige. Les défaites humiliantes et successives de 
plusieurs armées arabes associées face au petit 
État d’Israël que l’on méprise, et notamment celle 
de 1967, vont gravement éroder le soutien popu-
laire dont jouissaient les leaders arabes et leurs ré-
gimes. L’autre grande source de frustration est l’in-
capacité des gouvernements autoritaires à offrir à 
leurs populations l’amélioration économique et so-
ciale promise avec l’indépendance. L’islamisme 
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sera le grand bénéficiaire de ce sentiment d’échec, 
d’humiliation et d’oppression.
Sur le plan régional, la grande signification géopoli-
tique de la révolution iranienne de Khomeini est en-
core plus claire à partir de 1989. La chute du mur de 
Berlin inaugure le démembrement de l’empire sovié-
tique. Suivront progressivement le changement de 
camp de toute l’Europe centrale, la scission et l’in-
dépendance de certaines républiques de l’Union 
soviétique et le changement de système écono-
mique et social de tous les pays de l’ancien pacte de 
Varsovie. Une fois la tension bipolaire de la guerre 
froide disparue, ce sont désormais les conflits régio-
naux qui occupent le devant de la scène. Le milieu 
du Golfe et la limite Iran-Irak sont parcourus par une 
frontière géopolitique historiquement importante. 
C’est en effet jusqu’en Irak qu’arrivait l’empire otto-
man, toujours opposé à l’empire iranien des Safa-
vides. Cette frontière est depuis l’Antiquité la ligne 
de démarcation entre deux mondes culturels : l’as-
syrien-mésopotamien et celui des Perses. Dans 
l’histoire de l’Islam, elle est surtout la ligne de démar-
cation entre le monde majoritairement sunnite côté 
arabe et celui majoritairement chiite en Iran. Leur af-
frontement et la lutte pour l’hégémonie régionale et 
pour le contrôle des ressources, notamment les 
énergétiques, vont prendre de plus en plus d’impor-
tance à l’avenir.

La fin de l’histoire ? Instabilité et guerres 
dans le monde unipolaire

La chute de l’empire soviétique et le discrédit jeté 
sur l’idéologie communiste, ainsi que la rapide trans-
formation des systèmes économiques d’Europe 
centrale et orientale à partir de 1989 furent, on le 
sait, salués par le néo-conservatisme américain qui y 
voyait une Fin de l’Histoire possible, au sens d’un 
triomphe final du libéralisme et, par conséquent, des 
affrontements historiques avec d’autres idéologies. 
Au Moyen-Orient, avec l’échec soviétique en Afgha-
nistan, les changements géopolitiques ont déjà 
commencé à se produire pendant la décennie pré-
cédente. Le triomphe de la révolution khoméiniste en 
1979 est perçu comme une menace depuis l’autre 
côté du Golfe, et en particulier par la monarchie 
conservatrice saoudienne. Dans le monde arabe, la 
primauté religieuse de l’Arabie saoudite et de la dy-

nastie des Al Saoud, gardiens des lieux sacrés de 
l’Islam, constitue la base même de la légitimité de sa 
monarchie, indissociable de sa prééminence spiri-
tuelle proclamée sur le monde arabe et sunnite. La 
révolution de Khomeini faisait à nouveau de l’Iran un 
leader alternatif de l’Islam, depuis un Islam chiite, 
toujours prompt à la victimisation et à la vindicte. 
L’Iran révolutionnaire chiite triomphant devenait le 
pire ennemi et la menace la plus grave pour la mo-
narchie des Al Saoud. 
Sa première riposte à l’échelon régional fut la créa-
tion en 1981 du Conseil de Coopération du Golfe, 
alliance entre l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Koweït, 
Qatar, Oman et les Émirats arabes unis, sous hégé-
monie saoudienne. À partir de 1984, le CCG va se 
doter d’une force militaire commune, dont le siège et 
le commandement se trouvent en Arabie saoudite 
– la Peninsula Shield Force –, pour la défense mu-
tuelle, avec capacité d’intervention. Les forces du 
CCG finiront par intervenir au Bahreïn en 2011-
2012, non pas contre une agression extérieure mais 
pour écraser les exigences de démocratie de leur 
propre population.
Cependant l’affrontement avec la révolution ira-
nienne après 1979 ne s’est pas fait en direct. L’Ara-
bie saoudite et, dans une moindre mesure, tout le 
reste du monde arabe et sunnite, opta pour soutenir 
Saddam Hussein lors du combat destructif de la 
guerre irano-irakienne, qui s’étala sur toute la décen-
nie des années 80. Le vieux pacte de 1945 entre 
Roosevelt et Abdelaziz ben Saoud tenait toujours et 
il donne à cette occasion lieu à la politique dite de 
double endiguement  – dual containment – qui inté-
ressait tout autant les États-Unis que l’Arabie saou-
dite : il s’agit d’endiguer à la fois l’élan révolution-
naire islamiste et chiite de l’Iran et les prétentions 
expansionnistes du raïs Saddam Hussein d’Irak. 
Dans son projet de domination, l’apparentant à un 
nouveau Nasser, ce dernier occupe une position qui, 
outre qu’elle est autoritaire et personnaliste, est 
laïque et modernisatrice à sa façon. Le dual contain-
ment réussit, mais seulement le temps de la guerre 
et au prix d’une forte usure et d’une énorme souf-
france humaine des deux côtés. Une fois la guerre 
terminée, l’Iran a continué à être proscrit dans la 
communauté internationale tout en poursuivant ses 
invectives contre le Grand Satan américain et contre 
« l’entité sioniste », Israël. À cette époque, ce que 
recherche le régime des ayatollahs, c’est une conso-
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lidation interne et le renforcement du pays en dépit 
de l’encerclement international. Quant à Saddam 
Hussein, il vient à peine de finir ex-aequo et au prix 
d’une énorme destruction mutuelle sa guerre contre 
l’Iran en 1990, que, dès 1991 il se lance dans l’inva-
sion du Koweït.
L’invasion irakienne du Koweït déclenche la première 
invasion massive au Moyen-Orient par les États-Unis, 
désormais puissance unique après l’effacement de 
l’URSS. Le président Bush parvient à rallier une 
grande coalition internationale, étayée par les résolu-
tions pertinentes du conseil de sécurité des Nations 
unies. Tout cela aurait été bien plus compliqué, voire 
impossible, du temps de la guerre froide et de la bi-
polarité. Les capacités de l’hyperpuissance unique 
sont à ce moment-là bien moins entravées, avec tous 
les avantages et inconvénients assortis à cela. Le 
président Bush père eut l’intelligence de s’imposer 
une limite suffisante pour libérer le Koweït et détruire 
la plus grosse partie de l’armée de Saddam Hussein 
sans envahir l’Irak ni essayer de renverser le régime 
baasiste et son raïs. Les Américains et les Britan-
niques savaient à quel point l’Irak, un Irak endigué, 
était nécessaire pour pouvoir endiguer aussi l’Iran. Et 
en cela, ils coïncidaient avec les intérêts saoudiens. 
Dans le reste du monde arabe, les gouvernements 
appuyèrent presque unanimement la coalition inter-
nationale, au point d’y participer militairement malgré 
les sentiments populaires de la rue arabe, plus favo-
rables à Saddam Hussein qu’aux ploutocrates et 
égoïstes millionnaires du Golfe. Malgré tout, la réalité 
fut qu’en dépit de l’auto-restriction de la coalition 
conduite par Bush, l’affaiblissement du pouvoir du 
régime baasiste de Saddam Hussein fut tel que 
l’État-nation Irak commença à se craqueler. 
Il est vrai que la création de l’Irak moderne a son ori-
gine dans la monarchie hachémite de l’Irak créée par 
les Britanniques après la Première Guerre mondiale 
en application des accords Sykes-Picot de 1916. 
Mais il est tout aussi vrai que ce n’est pas seulement 
l’histoire, mais aussi les États, qui ont créé les 
États-nation. C’est ce qui s’était déjà passé en Eu-
rope, où les nationalités modernes s’étaient peu à peu 
affirmées avec la configuration des États, à commen-
cer par la France, de façon progressive sous sa mo-
narchie. De même, dans le monde arabe, les États 
créés au xxe siècle se sont peu à peu configurés 
comme États nationaux, plus ou moins solides en 
fonction de leur cohérence avec l’histoire et la géo-

graphie, mais surtout en fonction des conflits aux-
quels ils se sont ensuite vus exposés. Le Maroc, 
l’Égypte et la Tunisie sont aujourd’hui des États natio-
naux qui reposent sur une longue tradition. Au Moyen-
Orient, nul doute que les divisions prévues par l’ac-
cord Sykes-Picot pour distribuer les territoires entre 
les empires britannique et français donnèrent des 
frontières tracées au cordeau dans les chancelleries 
européennes. Mais il faut dire que, avec les accords 
Sykes-Picot, les Franco-Britanniques prévoyaient 
une réalité quelque peu différente, que la récupéra-
tion de toute l’Anatolie par Kemal Atatürk est venue 
balayer. L’histoire réelle par la suite a elle aussi fait son 
travail, avec le rattachement additionel d’Alexandrette 
à la Turquie, l’organisation finale des États du Liban et 
de la Syrie ou encore les divisions de la Palestine. En 
tous cas, la consolidation des nouveaux États, et des 
nouveaux nationalismes, a rapidement fait péricliter la 
soi-disant unité des provinces ottomanes. 

La fin de la bipolarité et la 
domination de l’hyperpuissance 
unique contribuèrent également à 
créer d’autres problèmes importants

Dans les pays de tout le monde arabe, les États mo-
dernes ont progressivement configuré leurs propres 
nationalités au fil des décennies. La rhétorique pa-
narabe n’a nullement entravé le fort nationalisme de 
chaque État-nation, qu’il s’agisse de monarchies, 
comme le Maroc, la Jordanie ou l’Arabie saoudite, ou 
de républiques comme la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, 
la Syrie ou l’Irak. La première guerre du Golfe, celle 
de 1991 (ou la seconde si l’on compte la guerre 
Iran-Irak), affaiblit grandement l’État baasiste d’Irak. 
Sa puissance militaire avait été détruite et le prestige 
de son grand leader, Saddam Hussein, qui voulait 
être un nouveau Nasser et diriger le monde arabe, 
était plus bas que terre. La coalition internationale 
avait encouragé les Kurdes au nord tout comme les 
Chiites au sud de l’Irak à se soulever contre Saddam 
Hussein et à contribuer à l’effort de guerre de la coa-
lition. Ils furent ensuite abandonnés à leur sort et 
seule la brutale répression de Saddam Hussein par-
vint à imposer l’ordre et une pseudo-unité dans le 
pays, malgré l’embargo international du commerce 
contre l’Irak et à l’exclusion de tout vol sur la zone 
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kurde. Lors de la guerre Iran-Irak des années 80, 
tous les Irakiens s’étaient battus héroïquement, 
comme patriotes irakiens. La féroce répression qui 
suivit l’année 91 commença à fissurer l’Irak, avec la 
fragmentation du sentiment d’appartenance et du 
pays qui allait s’exacerber en 2003 avec l’invasion 
américaine du pays et le désordre et les luttes sec-
taires qui s’ensuivirent.
La fin de la bipolarité et la domination de l’hyperpuis-
sance unique contribuèrent également à créer d’autres 
problèmes importants. La défaite soviétique et la re-
traite russe d’Afghanistan, jointes à l’oubli ultérieur de 
la région, permirent la création de l’État islamique tali-
ban, qui va devenir le repaire d’Al-Qaida. Par ailleurs, le 
départ en masse d’émigrants juifs russes pour Israël va 
bouleverser la configuration sociale, idéologique et re-
ligieuse et, partant, le comportement, de l’État d’Israël. 
L’exemple des pionniers des premiers kibboutz, admi-
rés par une bonne partie des gauches européennes, 
était relégué à un second plan. Le conservatisme des 
nouveaux arrivants n’avait pas grand chose à voir avec 
la tradition des Sépharades du monde méditerranéen 
ou avec le progressisme des pionniers Ashkénazes 
des premières décennies de l’État d’Israël. Autant de 
facteurs qui ont contribué à la polarisation ethnico-re-
ligieuse, en Israël tout comme dans le monde arabe. 
Les accords de Camp David furent sabotés et les ra-
dicaux des deux bords firent tout pour surchauffer l’at-
mosphère, jusqu’à en arriver à l’assassinat de Rabin et 
de Sadate par des extrémistes de l’un et l’autre camp 
et précisément de leur propre camp. 
La radicalisation idéologique et religieuse croissante 
va favoriser l’essor grandissant des mouvements is-
lamistes, modérés ou violents, qui vont conduire à 
l’éclosion du terrorisme à une échelle de plus en 
plus importante. L’horrible guerre civile d’Algérie qui 
oppose les islamistes radicaux du FIS à l’État et, de 
façon paranoïaque, à la population au long des an-
nées 90 va constituer une première phase. Les an-
ciens combattants islamistes d’Afghanistan, alliés 
des talibans, y ont déjà une participation significa-
tive. Les méga-attentats du 11 septembre 2001 font 
monter d’un cran l’antagonisme à l’échelon mondial 
et déclenchent l’implication directe des États-Unis 
et de l’administration néoconservatrice de Washing-
ton. 
L’invasion et la défaite de l’Afghanistan des talibans 
constituent le premier épisode de cette guerre 
contre la terreur déclarée par le président Bush Jr. 

Le second épisode se déroule lorsque, pour atta-
quer le terrorisme islamiste, le président Bush et les 
néoconservateurs décident d’envahir l’Irak en 2003. 
Aujourd’hui, il est clair que le régime affaibli de 
Saddam Hussein ne possédait pas les armes de 
destruction massive tant recherchées, que ce n’était 
pas un régime pro-islamiste, ni lié à Al-Qaida, mais 
un régime autoritaire et féroce, placé sous le signe 
d’une tradition laïque et socialisante baasiste, oppo-
sé à l’islamisme. Quoi qu’il en soit, cette fois-là, la 
destruction de l’État irakien est totale et comprend 
celle de l’appareil militaire et policier et, plus généra-
lement, celle de l’ensemble de l’administration, des 
institutions et de la bonne ou mauvaise organisation 
sociale existante. Le résultat, on le sait, a conduit à la 
destruction, au désordre et à la confusion, au milieu 
de tout type de violences et d’affrontements sec-
taires, idéologiques et territoriaux aux conséquences 
toujours incalculables aujourd’hui. 

Révolutions démocratiques. Révoltes et 
géopolitique

La patrimonialisation progressive des États arabes 
par les groupes au pouvoir va finir par créer une spi-
rale de plus en plus autoritaire et répressive face à 
une population de plus en plus éduquée et de moins 
en moins disposée à supporter des régimes préda-
teurs. C’est ce qui a présidé à la révolution des ci-
toyens, laquelle a introduit de nouvelles variables 
d’une importance capitale dans le cadre géopoli-
tique de la région. Les printemps arabes ont été des 
révoltes citoyennes impulsées par la jeunesse et par 
la partie la plus éduquée de la population, quand 
bien même les partis islamistes ont démontré après 
coup leur force. Leur résultat est pour l’instant va-
riable, dans un monde arabe plus différencié que 
jamais :

– Il ne reste aujourd’hui qu’un seul cas de révolu-
tion triomphante : celui du pays où tout a com-
mencé, la Tunisie, qui connaît une transition dé-
mocratique en voie de consolidation. 

– Un ensemble de pays en transition par la voie 
réformatrice : fondamentalement le Maroc et la 
Jordanie. 

– Des mouvements reconduits par le pouvoir et en 
attente de réformes, comme en Algérie.
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– Des pays, principalement du Golfe, où la révolu-
tion citoyenne n’a même pas eu l’opportunité de 
prendre forme de mouvement politique, ou bien 
où elle a été tuée dans l’œuf avec le soutien et 
l’intervention du CCG, comme au Bahreïn. 

– Le renversement thermidorien de la révolution 
égyptienne, après le coup du général Al-Sissi.

– Deux cas graves de guerre ouverte contre les 
citoyens : par le régime de la Libye de Kadhafi, 
où, après sa défaite, règne toujours le chaos ins-
tauré par les milices ; et par celui de la Syrie des 
Assad, où la destruction à grande échelle et la 
guerre civile suivent leur cours funeste. Le cas 
de la Syrie, au cœur du monde arabe, est parti-
culièrement grave du point de vue géopolitique. 
En effet, outre l’immense souffrance de la popu-
lation et la destruction du pays, la combinaison 
de la guerre civile avec les luttes sectaires et 
avec les énormes difficultés auxquelles l’Irak voi-
sin se heurte pour reconstruire un État viable 
peuvent bouleverser, avec les conséquences 
que cela risque d’entraîner, le paysage géopoli-
tique traditionnel de la région. 

L’organisation du désordre

Le morcellement des États et la résurgence de l’arc 
chiite 

L’implosion de l’État en Irak – comme conséquence 
de l’invasion américaine – et en Syrie – en raison 
de la prolongation de la guerre aux incroyables 
proportions que le régime syrien mène contre l’op-
position dans son propre pays – a fait voler en 
éclats les fragiles équilibres de la complexe mo-
saïque ethnique, culturelle, religieuse et politique 
dont se compose toute la région du Moyen-Orient. 
L’ordre traditionnel ne pouvait être qu’autoritaire 
dans les deux cas : c’est une élite militaire alaouite, 
et donc chiite bien qu’hétérodoxe, qui gouvernait 
dans une Syrie majoritairement sunnite – à l’ex-
ception d’autres petites minorités – et une élite 
minoritaire sunnite qui gouvernait dans un Irak dont 
60 % de la population sont chiites et 20 % kurdes. 
Pourtant, dans la complexe architecture géopoli-
tique de la région cette configuration a produit une 
situation de stabilité – bien que d’injustice – pen-
dant des décennies. 

La chute de ces deux grands États oppresseurs, qui 
a abouti à une région complètement fragilisée, vient 
s’ajouter à une situation déjà fragile et compliquée 
dans tout le Levant : 

– les territoires palestiniens, extrêmement fragili-
sés et divisés entre la Cisjordanie et Gaza. Les 
structures de leur maigre pouvoir sont minées 
par l’affrontement entre le Hamas et l’Autorité 
palestinienne du Fatah ; 

– le Liban, multiconfessionnel, multiethnique et 
multiculturel, victime de guerres successives et 
atroces attisées par tout type d’ingérences, et 
terre réclamée, et donc toujours menacée, par la 
Syrie ; 

– la Syrie, toujours sous domination militaire 
alaouite dans ses centres névralgiques ; 

– et l’Irak prétendument démocratique, gouverné 
par la majorité chiite qui, avec son hégémo-
nisme, favorise et accentue la division avec les 
sunnites et avec les kurdes. 

C’est là le grand arc d’instabilité où se tiennent les 
nouveaux combats entre l’islam chiite parrainé par 
l’Iran, principalement, et l’islam sunnite, appuyé par 
l’Arabie saoudite. Après la première guerre du 
Golfe de 1991 et la destruction et mise en quaran-
taine de l’Irak, il est clairement apparu que le grand 
bénéficiaire de l’opération était l’Iran. Un Iran chiite 
et révolutionnaire que, jusqu’alors, l’Arabie saou-
dite et les États-Unis étaient parvenus à contenir 
via la guerre déclarée par Saddam Hussein. Ré-
cemment, l’intransigeance du Premier ministre 
chiite Al Maliki qui a refusé de mener une politique 
inclusive des différentes parties et factions d’Irak a 
terminé de déstabiliser la région, au profit, une fois 
encore, de l’Iran. 
Le grand renversement géopolitique de la scène ré-
gionale est l’éventuelle constitution de cet arc chiite 
qui regrouperait les pays de l’ancien Croissant fertile 
sous un même signe chiite d’alliance avec l’Iran. Une 
alliance possible, et en tout cas fragile, faite d’un 
mélange de mouvements révolutionnaires comme le 
Hezbollah libanais, d’États ou pseudo-États en voie 
d’implosion comme le régime alaouite de Syrie, et le 
gouvernement chiite en Irak, et bien sûr l’Iran. Sauf 
l’Iran, aucun ne repose sur une société cohésive ni 
sur un État-nation solide, qu’ils s’en soient ou non 
rapprochés lors d’étapes précédentes.
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Conflits locaux, régionaux et mondiaux

Ce qui se passe en Syrie, comme en Irak, n’est pas 
une guerre, mais plusieurs guerres en même temps 
et à différents niveaux. Les conflits peuvent être ex-
ternes, qu’ils soient territoriaux et frontaliers, idéolo-
giques, d’hégémonie régionale ou d’exploitation 
économique ; ou bien internes, qu’ils soient séces-
sionnistes, idéologiques, ethniques ou sociaux… ; à 
moins qu’ils ne soient le reflet interne de conflits 
mondiaux, comme cela s’est malheureusement si 
souvent produit entre communistes et anticommu-
nistes dans de nombreux pays du tiers-monde. Le 
problème de la géopolitique du Moyen-Orient est 
que tous ces conflits coexistent en même temps, 
dans chacun des pays et dans l’ensemble de la ré-
gion. Chaque conflit peut donner lieu à un système 
d’alliances, et d’ingérences, différent. Tous les diffé-
rents conflits coexistent en un schéma, ou plutôt en 
un chaos, qui, une fois déclenché, devient contra-
dictoire, ingouvernable et explosif.
De l’ensemble des conflits et des guerres menés au 
Moyen-Orient, il convient de distinguer donc les 
guerres locales, celles de niveau régional et celles 
qui reflètent des affrontements globaux. 

– Au niveau mondial, il n’existe heureusement pas 
de conflit ouvert, malgré l’intervention de la Russie 
de Poutine en faveur du régime d’Al-Assad, qu’il a 
sauvé d’un raid aérien américain à l’été 2013 alors 
qu’il venait de bombarder à l’arme chimique sa po-
pulation. La Russie tente de rétablir une partie du 
protagonisme soviétique à l’échelon mondial, d’où 
ses tentatives de renouer ses liens non seulement 
avec la Syrie, où se trouve la seule base navale 
russe de Méditerranée, mais aussi avec d’autres 
anciens alliés que Poutine cherche à courtiser, 
comme l’Égypte ou encore d’autres régions, 
comme l’Amérique latine. Le succès de l’annexion 
de la Crimée par la Russie et les heurts de plus en 
plus graves en Ukraine risquent de compliquer sé-
rieusement les choses. Mais la Russie d’aujourd’hui 
n’est plus la superpuissance soviétique capable 
d’agir en tant que telle à n’importe quel endroit du 
globe au sein de ses aires d’influence ou d’essayer 
de les élargir par la force. Par conséquent, les 
conflits du Moyen-Orient sont aujourd’hui essen-
tiellement régionaux et internes. De même, le com-
bat qu’Al-Qaida et les djihadistes disent mener 

contre les croisés et contre tout l’Occident est en 
réalité le reflet du grand conflit interne du monde 
arabo-musulman avec sa propre insertion dans une 
modernité qui s’est construite à partir d’une tradi-
tion culturelle qui n’est pas la sienne. L’immense 
majorité de ses victimes sont musulmanes. 

Tous les différents conflits 
coexistent en un schéma, ou plutôt 
en un chaos, qui, une fois 
déclenché, devient contradictoire, 
ingouvernable et explosif. 
De l’ensemble des conflits et des 
guerres menés au Moyen-Orient, il 
convient de distinguer les guerres 
locales, celles de niveau régional et 
celles qui reflètent des 
affrontements globaux

– Au niveau régional, les principaux conflits sont 
aujourd’hui celui qui oppose Israël aux Palestiniens 
et à l’ensemble du monde arabe, celui qui oppose 
l’Iran à l’Arabie saoudite, chacun étant la tête de file 
de deux groupes territoriaux et de deux concep-
tions de l’Islam autour du Golfe, et celui qui oppose 
les mouvements islamistes violents à leurs propres 
sociétés, qu’ils veulent dominer, et aux pays de 
l’oumma, qu’ils veulent conquérir. 

Le conflit arabo-israélien est le principal irritant qui 
oppose l’ensemble du monde arabe à l’Europe et aux 
États-Unis. La situation ne cesse d’empirer moyen-
nant une spirale perverse d’extrémismes grandis-
sants. Non seulement l’usage disproportionné de la 
force en juillet-août 2014 et la destruction et l’as-
phyxie de Gaza par Israël blessent et irritent à des 
profondeurs insondables tous les Arabes sans dis-
tinction, mais encore ils scandalisent et stupéfient 
l’opinion publique internationale, même chez les tra-
ditionnels partisans de la cause juive et israélienne et 
chez ceux qui condamnent les attaques du Hamas 
depuis Gaza. Leur contribution au développement de 
l’islamisme radical est également capitale. 
Le conflit actif autour du golfe Arabique (ou Per-
sique), qui est celui qui présente les plus grosses 
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nouveautés – dont aucune n’est réjouissante –, se 
trouve lui aussi pris dans une spirale de violence 
croissante bien que encore une fois pas comme 
confrontation directe, mais via l’ingérence dans les 
conflits internes des autres pays.

– Au niveau interne, c’est désormais en Syrie et en 
Irak que les conflits se transforment en guerres ou-
vertes aux dimensions complexes. Dans les deux 
cas, l’implosion de l’État – due aux Américains en 
Irak et au combat entre la révolution citoyenne et la 
réaction militaire répressive à grande échelle en Sy-
rie – a provoqué une spirale d’affrontements qui 
échappe désormais au contrôle de leurs mentors 
iraniens et saoudiens. 

• En Syrie, la présence de plus en plus active de dji-
hadistes et d’islamistes radicaux dans le camp des 
insurgés a enrayé toute possibilité d’aide militaire 
des États-Unis, d’Europe et de la communauté inter-
nationale aux insurgés. Par-delà le soutien iranien au 
gouvernement alaouite syrien et du soutien de la 
Russie de Poutine à son allié traditionnel – la Syrie 
des Assad –, l’infiltration et la croissante activité ar-
mée des djihadistes, tout d’abord ceux d’Al-Qaida, 
puis ceux de l’EIIL ou État islamique en Irak et au 
Levant (ou grande Syrie, al-Shams) combattent le 
régime, mais ont été sa planche de salut. Elles ont 
bloqué l’intervention internationale et laissé le soulè-
vement démocratique à la merci de l’impitoyable ap-
pareil militaire des Assad. Les souffrances du peuple 
syrien se prolongent indéfiniment et les effets du 
conflit sur les pays voisins (arrivée en masse de réfu-
giés, transits officiels et officieux d’armes et de com-
battants, et effet sur les différentes minorités et fac-
tions internes) mettent sous pression et en grave 
danger la stabilité de chaque pays, notamment au 
Liban et en Jordanie.

Aujourd’hui, il semble clair que la guerre basique 
entre gouvernement et opposition en Syrie n’a pas 
de solution militaire et que sa seule issue consiste 
en ce que, à un moment donné, l’ingérence exté-
rieure se transforme en influence positive sur les 
parties, de façon à ce qu’elles parviennent à une 
sorte d’entente, difficile en raison de la douleur et de 
la souffrance accumulées. Outre les États-Unis, 
l’Iran et la Russie, il se trouve que la Turquie, l’Arabie 
saoudite, éventuellement le Qatar et une Égypte 

stable et forte sous la présidence d’Al-Sissi, ont aus-
si un rôle important à jouer. Jusqu’à présent on ne 
sait pas grand chose du rôle d’Israël. S’ils arrivaient 
à une entente, ils pourraient combattre ensemble la 
menace planant sur eux tous du djihadisme terro-
riste international.

• En Irak, les trois niveaux de conflits en cours sont 
également présents, et à plus forte raison. 

Au niveau interne, le premier conflit est la tension 
sécessionniste kurde, qui est déjà pratiquement un 
État dans l’État : il s’est développé à la faveur de 
l’exclusion aérienne et de la protection américaine 
face à l’armée de Saddam Hussein entre 1991 et 
2003. Le gouvernement kurde signe aujourd’hui des 
accords internationaux avec la Turquie et il exporte 
directement son pétrole. Il aura fallu la féroce at-
taque du djihadisme sauvage de l’EIIL, qui s’au-
to-dénomme maintenant EI – État islamique – lors-
qu’il a proclamé son hallucinant califat, pour forcer la 
création d’un front commun des Kurdes avec le gou-
vernement central, majoritairement chiite, de Bag-
dad. Le second conflit interne – qui a commencé 
sous forme de résistance armée d’anciens baasistes 
désireux de rétablir le pouvoir sunnite en Irak, a dé-
bouché sur une lutte générale sunnite et spécifique-
ment djihadiste contre le gouvernement chiite de 
Bagdad. S’il évolue vers une configuration et des 
politiques inclusives vis-à-vis des sunnites modérés 
et en général laïcs, le conflit sunnite-chiite sera rem-
placé par le combat du djihadisme sunnite radical 
contre eux tous.

Au second niveau, celui des conflits régionaux, les 
affrontements qui se déroulent en Irak sont eux aussi 

Dans le cas de l’Irak la formation 
d’un gouvernement incluant les 
différentes minorités et factions 
internes et la difficile entente entre 
les puissances régionales ou 
mondiales concernées par les 
conflits internes en cours sont des 
éléments clé de la pacification et 
de la viabilité du pays
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variés. Ils ont lieu par moyens interposés – proxys –, 
soit par l’ingérence, le financement et l’approvision-
nement en armes pour les uns et les autres groupes, 
ou par la manipulation de l’information et de la cou-
verture politique internationale. Paradoxalement, les 
États-Unis et l’Iran ont été les grands défenseurs du 
gouvernement de Bagdad, au point de tomber fina-
lement d’accord quant à l’excès de sectarisme an-
ti-sunnite d’Al-Maliki. La politique, et plus encore la 
politique internationale, donne de drôles compa-
gnons de lit, en l’occurrence les États-Unis et l’Iran, 
qui par ailleurs continuent à s’affronter via la guerre 
sanglante entre leurs proxys en Syrie, au sujet de la 
question nucléaire, de la défense d’Israël, etc. 
Toutefois, à l’échelon régional, le conflit de base est 
entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Or, il y a là deux nou-
veautés intéressantes de par son importance au ni-
veau régional et de par son possible impacte sur les 
confrontations internes. La première est le coup 
d’État (et nouveau régime ?) d’Al-Sissi, qui a bénéfi-
cié d’un massif soutien financier et politique saou-
dien contre les Frères musulmans et le gouverne-
ment du président Morsi : voilà qui renforce 
énormément la position de l’Arabie saoudite dans le 
Golfe et celle des conservateurs arabes et sunnites 
en général. Ironiquement, on peut aussi constater 
que la disparition de l’affrontement bipolaire a mis 
clairement en lumière que les Saoudiens considèrent 
comme des ennemis tout autant les chiites d’Iran 
– qui menacent la stabilité et leur hégémonie dans la 
région – que les Frères musulmans et d’autres isla-
mistes – qui, par voie d’infection, risquent de mena-
cer la stabilité interne de leur royaume.
La seconde nouveauté concerne, elle, le troisième 
niveau géopolitique, celui de la mondialité. Contre le 
gré du président Obama, les États-Unis restent im-
pliqués dans les conflits d’Irak. Mais la nouveauté 
consiste en l’élection du nouveau président iranien, 
Hassan Rouhani, et dans la possibilité d’entente 
avec les États-Unis au sujet du dossier nucléaire, 
prioritaire pour les États-Unis entre autres raisons 
car il concerne la sécurité d’Israël. Par ailleurs, et 
c’est la troisième grande nouveauté, la croissance 
spectaculaire, et les potentialités, de la production 
de pétrole et de gaz par les États-Unis eux-mêmes 
grâce aux techniques de fracturation hydraulique est 
à elle seule un véritable bouleversement politique 
qui concerne la zone du Golfe et d’autres pays pro-
ducteurs. Il s’ensuit une certaine inquiétude, côté 

saoudien, quant à la continuité et à la solidité de l’al-
liance scellée par Roosevelt et le fondateur du 
royaume saoudite à bord du Quincy en 1945.
Là aussi, dans le cas de l’Irak la formation d’un gou-
vernement incluant les différentes minorités et fac-
tions internes et la difficile entente entre les puis-
sances régionales ou mondiales concernées par les 
conflits internes en cours sont des éléments clé de 
la pacification et de la viabilité du pays, lutte com-
mune contre le djihadisme terroriste international 
comprise. Mais, outre une défaite militaire du djiha-
disme sur le terrain, il faudra tenir compte du fait que 
sa défaite à l’échelon mondial exige une victoire mo-
rale et politique dans toutes les sociétés musul-
manes. Celle-ci exigera à son tour de résoudre les 
flagrantes situations d’injustice qui se perpétuent 
dans la région à l’échelon interne et régional.  

Du chaos à la raison ? 

Enfin, il existe de plus, à l’échelle de tout le monde 
arabe, le conflit déclenché par les printemps arabes. 
Autrement dit, celui des mouvements citoyens mo-
dernisateurs qui se sont élevés contre les oligar-
chies de l’État autoritaire arabe traditionnel, de 
quelque signe politique, confessionnel ou ethnique 
qu’elles aient été. Dans le fond, et malgré le morcel-
lement dans lequel, nous l’avons vu, il a plongé pour 
l’instant le monde arabe, c’est là le conflit de plus 
longue haleine à longue échéance, car c’est celui 
qui témoigne des difficultés d’adaptation des socié-
tés musulmanes arabes à la modernité. Mais le sens 
dans lequel avance l’Histoire étant ce qu’il est, les 
mouvements réactionnaires, au sens le plus littéral 
du mot et quel que soit leur signe, sont à moyen et 
long termes voués à l’échec, tout violents et des-
tructeurs qu’ils soient entretemps. Pour l’instant, le 
mouvement démocratique et modernisateur l’a em-
porté en Tunisie et, progressivement, dans les pays 
réformistes. Toutefois, outre d’obtenir la démocratie, 
son combat est fondamentalement d’un autre ordre. 
C’est celui de la modernisation des sociétés, et non 
uniquement celui des structures politiques du pou-
voir. C’est le combat pour l’alphabétisation, pour 
l’élévation du niveau éducatif et culturel, pour le dé-
veloppement économique et social des pays – base 
indispensable de tout processus réussi de démo-
cratisation de la société et des mentalités, en sus 
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des formes politiques. Voilà le combat qu’ont mené 
jour après jour les populations arabes pendant de 
longues années et qu’elles exigent de pouvoir mener 
désormais en démocratie. C’est dans ce contexte 
que l’aide de l’Europe et l’influence du soft power 
européen peuvent être le plus efficaces, voire le plus 
indispensables. Il faut dire que l’absence de l’Europe 
dans tout le dernier cycle de conflictualité du monde 
arabe, dans ses multiples dimensions, et notamment 
au Moyen-Orient, a été honteuse. Il est urgent et in-
dispensable de remédier à cette situation. L’Europe 
ne peut pas se permettre le luxe de continuer à être 
un nabot politique dans des régions qui ont pour elle 
un intérêt vital. 

Si des vagues successives de 
démocratisation se sont succédées 
dans le monde il n’y a pas de raison 
de penser qu’une exception arabe 
doive persister à tout jamais

Si des vagues successives de démocratisation se 
sont succédées dans le monde – chez les puis-
sances vaincues juste après la Seconde Guerre 
mondiale, en Espagne, en Grèce et au Portugal dans 
les années soixante-dix, en Amérique latine dans les 
années quatre-vingt, en Europe du Centre et de l’Est 
dans les années quatre-vingt-dix, dans les pays 
d’Asie et des Balkans et d’autres régions, progressi-
vement, au cours des années suivantes – il n’y a pas 
de raison de penser qu’une exception arabe doive 
persister à tout jamais. Sur le long terme, la construc-
tion de la démocratie que l’ensemble de leurs ci-
toyens exige et leur effort d’amélioration vont per-
mettre aux structures politiques et administratives 

de tous les pays d’évoluer. Mais sur le court, voire le 
moyen terme, beaucoup de ces pays vont encore se 
heurter à beaucoup de résistances, à  beaucoup de 
conflits et à beaucoup de souffrances. 
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Les processus de transition et le changement politique dans les pays arabes

Pays du Golfe et transitions arabes : rôle, 
soutiens et conséquences

Abdullah Baabood (PhD)
Directeur
Gulf Studies Center
Collège des Arts et des Sciences, Université du Qatar, 
Doha 

Au cours des dernières décennies, de profondes 
transformations ont eu lieu dans ces pays autrefois 
considérés comme périphériques et largement sans 
importance, les États du Golfe. Les membres du 
Conseil de Coopération des États arabes du Golfe 
(CCG), à savoir le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qa-
tar, l’Arabie saoudite, et les États Arabes Unis (EAU), 
ont connu un énorme afflux de richesses dû à l’aug-
mentation du prix des hydrocarbures, ce qui a per-
mis à ces pays d’acquérir un statut prééminent dans 
la politique régionale. Au fur et à mesure qu’ils accu-
mulaient du « soft power » et du « smart power » 
(pouvoirs d’influence et d’intelligence) par le biais de 
leur statut économique, financier, médiatique et in-
ternational, ils se sont mis à intervenir de façon plus 
visible dans le grand Moyen-Orient, dans la région 
méditerranéenne (MENA) et au-delà. C’était particu-
lièrement évident avec le rôle joué par les États du 
Golfe dans les médiations, l’aide économique et fi-
nancière, et leurs investissements et influence crois-
sants dans la région. Et de fait, les États du Golfe ont 
commencé à tenir une place centrale sur la scène 
économique et politique arabe de la région. Le prin-
temps arabe qui a débuté en 2011 est le point de 
départ d’une des plus grandes transformations du 
monde arabe et a encore accru le rôle des États du 
CCG. Cependant, les États du CCG ne suivent pas 
une stratégie cohérente, et n’ont pas de politique 
étrangère unifiée, mais plutôt différentes politiques 
étrangères conflictuelles qui ont souvent provoqué 
des malentendus et des désaccords dans le groupe. 

Le printemps arabe a encore accentué ces diffé-
rences entre les États du CCG et élargi leurs diver-
gences politiques, conduisant à de nouvelles rup-
tures et conflits entre les États membres du CCG. 
Ces politiques non harmonisées et conflictuelles 
des États du CCG ont eu des conséquences néga-
tives dans toute la région, particulièrement pour les 
pays arabes en transition. 

Les États du Golfe et le printemps arabe:

Le printemps arabe, vague populaire de manifesta-
tions politiques et de révolutions, qui a commencé 
en Tunisie en 2011 puis s’est répandue à travers le 
monde arabe, a considérablement transformé le 
paysage politique des pays arabes et a même pu 
menacer certains des États du CCG. Cette vague 
historique de soulèvements a non seulement pris 
tout le monde par surprise mais a créé un choc dans 
l’ordre régional en vigueur, et gravement remis en 
cause le statu quo qui régnait dans le système arabe 
régional, en voie d’assoupissement.
L’appel populaire à répandre la démocratie n’a pas 
épargné les États du CCG. Ces pays ont été affec-
tés par les effets directs et les répercussions de la 
vague, sous des formes variées allant d’appels à la 
réforme jusqu’à des manifestations publiques et 
même des confrontations violentes avec les régimes 
en place. La vague du printemps arabe promettait de 
débarrasser la région des régimes autocratiques et 
autoritaires qui avaient gouverné leurs peuples pen-
dant des décennies, et d’apporter la démocratie tant 
attendue dans le monde arabe. Au fur et à mesure 
que la vague du printemps arabe prenait de la puis-
sance, les leaders autocratiques tombaient les uns 
après les autres, en Tunisie, Égypte, Libye et au Yé-
men. Ces tremblements de terre dans le monde 
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arabe ont créé de nouvelles dynamiques géopoli-
tiques, avec une instabilité régionale et une grande 
incertitude qui apporte de l’instabilité et présente un 
énorme défi sécuritaire pour les États du Golfe. Na-
turellement, les dirigeants des États du CCG ont 
des opinions différentes sur le printemps arabe, et 
ont réagi différemment. En interne, les États du 
CCG ont essayé de contenir la vague en prenant un 
certain nombre de mesures, comprenant des sub-
ventions financières, des offres d’emploi, des me-
sures de répression et d’intervention militaire 
comme cela s’est produit à Bahreïn. Les États du 
CCG ont aussi offert aux deux membres les plus 
touchés, Bahreïn et Oman, une aide financière de 
10 milliards de dollars chacun sur dix ans. Ce 
consensus apparent pour faire face chez soi au 
printemps arabe ne s’est pas traduit par un accord 
de même nature des États du CCG sur la politique 
à mener vis-à-vis des soulèvements arabes dans les 
autres pays arabes. Au contraire, il est devenu 
évident que les États du CCG avaient des visions 
différentes du printemps arabe et suivaient des po-
litiques différentes à son sujet reflétant leurs diver-
gences de politique étrangère, leurs perceptions 
dissemblables des menaces et les orientations de 
leurs dirigeants. Essentiellement, le Qatar est une 
exception, car c’est le seul pays qui soutienne sans 
hésiter le printemps arabe et la transition arabe. Le 
Qatar a mis en œuvre sa politique d’appui aux sou-
lèvements populaires en apportant son assistance 
aux gouvernements nouvellement élus qui avaient 
remplacé les dictatures. Au contraire, l’Arabie saou-
dite, les EAU et le Bahreïn se sont largement oppo-
sés aux gouvernements islamiques élus, considérés 
comme une menace potentielle pour leur sécurité. 
Le Koweït et Oman sont restés dans une large me-
sure tranquilles mais toujours très prudents par rap-
port aux changements émergents et inquiets des 
instabilités qui en découlent.

Les différences de politique étrangère des 
États du CCG accentuées par le printemps 
arabe 

En dépit de plusieurs décennies d’intégration ré-
gionale, les États membre du Conseil de Coopéra-
tion du Golfe (CCG), ensemble politique et écono-
mique constitué d’états arabes, se montrent 
toujours incapables d’avoir une politique étrangère 
unifiée et cohérente. Des conflits historiques, des 
disputes frontalières, des antagonismes et la 
concurrence entre dynasties sont au nombre des 
raisons principales expliquant les politiques diver-
gentes des États du CCG.
Le résultat, ce sont des politiques étrangères indivi-
duelles et différentiées qui convergent ou divergent, 
selon l’orientation des intérêts nationaux de chaque 
État et la perception de leurs dirigeants. Dans cer-
tains cas, ils sont capables d’enterrer leurs diffé-
rends politiques et d’agir collectivement, mais bien 
plus souvent, ils n’en sont pas capables et les 
conflits refont surface. Cela est particulièrement vrai 
dans le cas des politiques étrangères du CCG 
concernant le printemps arabe et les transitions 
arabes qui en découlent. 
Le printemps arabe n’a pas seulement débarrassé le 
monde arabe de quelques-uns de ses dirigeants au-
tocratiques, qui avaient la faveur de certains États du 
CCG, mais il a amené la mise en place de gouverne-
ments élus d’orientation islamiste et nourri des chan-
gements géopolitiques et structurels menaçants 
pour l’ordre établi. Le Qatar s’est comporté en ar-
dent défenseur des soulèvements arabes et des 
pays arabes en transition tandis que les autres États 
du Golfe se sont inquiétés pour leur propre stabilité 
en ces temps de bouleversements régionaux. Sans 
surprise, la politique du Qatar s’est heurtée aux 
autres États du CCG qui considéraient le printemps 
arabe et l’islam politique comme une menace. Le 
coup d’état militaire d’Al-Sissi, qui a renversé le gou-
vernement élu des Frères musulmans conduit par 
Mohammed Morsi, était une tentative d’endiguer la 
vague du printemps arabe et de diminuer la popula-
rité des Frères musulmans, arrivés au pouvoir pen-
dant la transition. L’Arabie saoudite, les EAU, le Ko-
weït et Bahreïn ont pesé de tout leur poids en faveur 
du coup d’état militaire en Égypte, tandis que le Qa-
tar continuait à soutenir le gouvernement renversé 
« légitime » des Frères musulmans et de Morsi, ce 

Les États du CCG ne suivent pas 
une stratégie cohérente, et n’ont pas 
de politique étrangère unifiée, mais 
plutôt différentes politiques 
étrangères conflictuelles qui ont 
souvent provoqué des malentendus 
et des désaccords dans le groupe
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qui a conduit à creuser encore plus les désaccords 
entre États du CCG. Après avoir échoué à modifier 
la position du Qatar, trois États du CCG : l’Arabie 
saoudite, les EAU et Bahreïn, ont décidé de retirer 
leurs ambassadeurs respectifs de Doha dans le but 
d’accroître la pression sur le Qatar et le faire chan-
ger d’avis. La décision prise en mars 2014 de retirer 
les ambassadeurs n’est qu’un des nombreux 
exemples des conflits et différences, profondément 
enracinés, entre les États du CCG. Ce schisme et 
cet environnement conflictuel entre les États du 
CCG a eu un impact négatif sur leur politique étran-
gère et a conduit à ce qu’on pourrait appeler une 
« Guerre froide » des États du Golfe, dont les diffé-
rences et désaccords se répercutent dans les pays 
arabes en transition. 

Les pays du Golfe et les transitions arabes : 
rôle, soutiens, conséquences 

Les États du Golfe ont joué des rôles différents 
dans la transition arabe, reflets de leurs politiques 
étrangères divergentes et des différences de per-
ception de leurs dirigeants. Dans le cas de la Tuni-
sie et de l’Égypte, les États du Golfe, excepté le 
Qatar, étaient en bons termes avec les régimes au-
toritaires de Moubarak et de Ben Ali. De fait, cer-
tains leaders arabes comme Moubarak l’Égyptien et 
Ben Ali le Tunisien, tous deux évincés, étaient choyés 
par les États du Golfe et devinrent les protégés des 
nouveaux mécènes, les dirigeants du Golfe. Natu-
rellement, les États du CCG étaient opposés aux 
soulèvements dans ces deux pays, qui ont provo-
qué la chute de leurs fidèles alliés. Leur attitude né-
gative envers les soulèvements populaires a persis-
té à travers leur manque de coopération vis-à-vis 
des gouvernements nouvellement élus des Frères 
musulmans dans les deux pays. En effet, malgré le 
maintien de relations à peu près correctes avec les 
États du CCG pendant des décennies, les Frères 
musulmans sont honnis par certains dirigeants du 
Golfe et considérés comme des ennemis et une or-
ganisation terroriste dans la plupart des États du 
Golfe. On peut aussi penser que si les élections 
avaient amené des gouvernements laïques libéraux 
dans chacun de ces pays, l’attitude des États du 
Golfe n’aurait guère été différente. Les États du 
Golfe manifestent une préférence pour le statu quo 

et un mépris pour tout signe de démocratie réelle 
dans le monde arabe. Pour eux, non seulement il est 
plus difficile d’influencer des gouvernements démo-
cratiques que des gouvernants autoritaires, mais la 
propagation de la démocratie pourrait donner un 
exemple et des idées à leurs populations. La mon-
tée de l’islam politique dans toute la région a été 
une autre source d’anxiété pour les États du Golfe. 
Leur appui aux nouveaux gouvernements élus a 
donc été limité, si ce n’est inexistant.

Les États du Golfe manifestent une 
préférence pour le statu quo et un 
mépris pour tout signe de 
démocratie réelle dans le monde 
arabe. Pour eux, non seulement il est 
plus difficile d’influencer des 
gouvernements démocratiques que 
des gouvernants autoritaires, mais la 
propagation de la démocratie 
pourrait donner un exemple et des 
idées à leurs populations

D’un côté, les États du Golfe ont été obligés de sou-
tenir les économies de transition qui ont suivi le prin-
temps arabe, et les gouvernements du Golfe avaient 
fortement intérêt à fournir une aide pour éviter l’ef-
fondrement des pays arabes en transition. Il y avait 
de fortes raisons morales et géopolitiques de pro-
mettre de l’aide : si les pays du printemps arabe ne 
se stabilisaient pas et si leurs économies ne pou-
vaient générer assez de croissance et d’emplois, 
l’instabilité politique aurait pu empirer, se répandre 
et engloutir toute la région. De plus, les États du 
Golfe se devaient de montrer leur soutien à leurs 
partenaires des pays arabes au moment où les do-
nateurs internationaux intervenaient. Par exemple, au 
sommet de Deauville en France en mai 2011, les 
dirigeants du Groupe des Huit (G8) s’engagèrent 
sur une aide de quelques 40 milliards de dollars, 
pour la plupart des prêts avantageux, envers l’Égypte 
et la Tunisie, pour une période indéterminée qui fut 
ensuite doublée. En tant que partenaires de l’initia-
tive du G8, la plupart des États du CCG (c’est-à-
dire le Koweït, le Qatar, l’Arabie saoudite et les EAU) 
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ont offert 13 milliards de dollars à ces deux pays 
arabes amis, mais la plupart des promesses finan-
cières pour soutenir ces pays ne se sont pas concré-
tisées. Le problème n’était certainement pas un 
manque de fonds ; les prix élevés du pétrole ces 
dernières années ont accru la richesse des États du 
CCG et leurs surplus financiers. L’instabilité poli-
tique de certains pays a incité les donateurs arabes 
et internationaux à réévaluer leurs promesses. Ce-
pendant, pour les États du Golfe, une autre dimen-
sion s’est ajoutée à leur manque d’enthousiasme 
pour le soutien aux pays en transition. Les États du 
CCG utilisent l’aide comme un instrument diploma-
tique ; en procurant de l’aide à petits pas et en 
relatives petites quantités, ils conservent un moyen 
de pression politique sur les pays récipiendaires. De 
surcroît, des considérations politiques rendent des 
pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes 
Unis plus prudents en ce qui concerne la prolonga-
tion de l’aide. Les gouvernements conservateurs du 
CCG estiment que le succès des soulèvements et la 
victoire des partis de l’islam politique en Égypte, en 
Tunisie et au Maroc est une menace idéologique et 
sécuritaire. De fait, les États du CCG se retrouvent 
entourés par l’islam politique, qui pourrait remettre 
en question leur légitimité et saper leur système mo-
narchique traditionnel. Conduits par l’Arabie saou-
dite et les EAU, ils ne se sont pas contentés de reti-
rer leurs promesses de soutien financier aux pays en 
transition après le printemps arabe, mais ils ont éga-
lement monté une contre-révolution appuyant les 
forces contre-révolutionnaires et militaires afin de 
reprendre le pouvoir aux gouvernements élus. Ils ont 
utilisé leur « soft » et « smart powers » pour affaiblir 
les gouvernements élus et pour renforcer, soutenir 
les militaires et autres opposants à l’islam politique. 
Le Qatar, d’un autre côté, agissait à l’opposé. Non 
seulement il a soutenu les soulèvements, mais il a 
offert un soutien économique, politique et média-
tique aux pays en transition post printemps arabe et 
à leurs gouvernements élus. 
Ainsi, en Égypte, au centre de la géopolitique arabe : 
le Caire abrite la Ligue Arabe qui incarne le système 
régional arabe - l’Égypte étant la colonne vertébrale 
de la sécurité du Golfe - et son identité culturelle. 
Les différents camps ont donc joué des coudes 
pour s’assurer que le pouvoir soit aux mains d’un 
gouvernement aligné sur leurs orientations respec-
tives. Le gouvernement élu de Morsi ayant failli à sa-

tisfaire les aspirations de la jeunesse révolutionnaire 
égyptienne (à cause de la nature de l’« État profond » 
qui laissait les rescapés bien implantés du régime 
précédent continuer à régir l’appareil d’État et à 
jouer un rôle d’obstruction, ainsi que du manque 
d’expérience du gouvernement Morsi), a été renver-
sé par un coup d’État militaire en juillet 2013 et le 
pays est revenu à un régime militaire. 
Le gouvernement Morsi n’a pas duré plus d’un an, et 
sa chute spectaculaire a été accueillie avec enthou-
siasme par les États du Golfe, qui ont apporté leur 
soutien politique et économique au gouvernement 
d’Al-Sissi. En plus de déclarations politiques et d’un 
appui diplomatique en faveur du gouvernement dirigé 
par des militaires, les pays du CCG ont rapidement 
promis d’aider financièrement et économiquement 
l’économie chancelante de l’Égypte. Une aide de 15 
milliards de dollars lui a été offerte, après le coup 
d’État militaire, par l’Arabie saoudite, les EAU et le 
Koweït. D’autres promesses de soutien à l’Égypte 
ont été annoncées par les trois États du CCG et un 
afflux important de fonds publics et privés d’inspira-
tion politique a été acheminé vers l’Égypte, y compris 
pour un projet immobilier de 40 milliards de dollars 
afin que l’armée puisse faire construire un million de 
logements à destination de jeunes à faibles revenus, 
par une entreprise des EAU, Arabtec. Le CCG a 
également proposé une Conférence des Amis de 
l’Égypte pour assurer la stabilité du régime. 
Pendant ce temps, le Qatar maintenait son appui au 
gouvernement renversé « légitime » de Morsi issu 
des Frères musulmans. Le Qatar avait fourni une 
aide financière à l’Égypte en 2011-2013 d’un total 
estimé à 8 milliards de dollars. Le gouvernement qa-
tari est resté fidèle au gouvernement Morsi et a 
poursuivi son offensive médiatique et diplomatique 
contre le régime militaire et contre Al-Sissi, malgré 
sa victoire écrasante aux élections présidentielles de 
juin 2014. Les nouveaux dirigeants de l’Égypte se 
sont sentis menacés par la posture qatarie et ont 
lancé leur propre propagande contre le Qatar. Ce-
lui-ci, autrefois considéré comme un soutien, est de-
venu l’ennemi. La Banque centrale d’Égypte est al-
lée jusqu’à rembourser le prêt de 2 milliards de 
dollars précédemment consenti par le Qatar. 
Les positions antagonistes des États du CCG sur 
l’Égypte reflètent non seulement leur rôle en Égypte 
mais aussi leurs propres relations bilatérales. Les re-
lations de l’Égypte avec l’Arabie saoudite, les EAU, 
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le Koweït et Bahreïn, de froides sont devenues cha-
leureuses après le coup d’État militaire, tandis que 
les relations de l’Égypte avec le Qatar ont suivi le 
chemin inverse et ont commencé à se détériorer. Le 
retrait de Doha des ambassadeurs d’Arabie saou-
dite, des EAU et de Bahreïn est essentiellement dû 
à leur opposition sur le cas de l’Égypte. Le Qatar a 
été considéré, par ses partenaires du Golfe, comme 
un perturbateur lors du coup d’état militaire bien or-
chestré contre les Frères, et par conséquent, le Qa-
tar devait être mis au ban. Le retrait des ambassa-
deurs a été considéré comme la première d’une 
série de mesures pour obliger le Qatar à abandon-
ner sa stratégie d’appui au printemps arabe et plus 
particulièrement de soutien aux Frères. Cependant, 
la position du Qatar n’a pas évolué, même quand 
son dirigeant, le Cheikh Hamad, architecte de la po-
litique étrangère en faveur du printemps arabe, s’est 
retiré l’année dernière. Son fils, le Cheikh Tamim ben 
Hamad Al Thani, a repris le pouvoir et beaucoup es-
péraient que le jeune et nouvel émir briderait les am-
bitions de la politique étrangère de son pays, mais il 
n’en a rien été et il a poursuivi la même politique
Le camp antirévolutionnaire et anti printemps arabe 
de l’Arabie saoudite, des EAU, de Bahreïn et même 
du Koweït, avec l’Égypte, sont allés jusqu’à désigner 
les Frères comme une organisation terroriste et la 
rendre illégale. Nombre de dirigeants des Frères et 
sympathisants en Égypte et dans le Golfe ont été 
arrêtés et emprisonnés. Le renversement de M. Mor-
si par les militaires égyptiens est un énorme coup 
dur pour toute véritable démocratie prenant place 
dans la région. Dans les pays où Doha était aupara-
vant vu comme un libérateur, il est maintenant margi-
nalisé et perçu comme un soutien des seuls isla-
mistes, plutôt que de l’intérêt national. 
En Tunisie, alors que le Qatar soutenait le soulève-
ment et le nouveau gouvernement élu d’Ennahda, 
qui est une marque déposée des Frères musulmans, 
l’Arabie saoudite, de son côté, offrait l’asile au pré-
sident déchu Zine El Abidine Ben Ali. Quand le par-
ti islamiste Ennahda a été élu pour former un gouver-
nement, Doha a investi des centaines de millions de 
dollars. L’année dernière, la Banque nationale du 
Qatar a donné à Tunis 500 millions de dollars pour 
redresser ses réserves de devises en monnaie 
étrangère alors que le gouvernement subissait la 
pression du Fonds Monétaire International et de la 
Banque Mondiale en vue de mettre en place des ré-

formes. Le Qatar a aussi dépensé 31 millions de 
dollars US pour des projets de logement en Tunisie, 
et investit dans les projets d’infrastructure et de télé-
communication. Les Saoudiens et les EAU sont ac-
cusés, a contrario, de travailler contre Ennahda et de 
soutenir d’autres groupes dont le but est de le ren-
verser et de déstabiliser le pays. 
En Libye, la politique des États du CCG, qui initia-
lement ont soutenu le soulèvement en fournissant 
des moyens politiques, économiques, médiatiques 
et même militaires contre le leader libyen déchu 
Mouammar Kadhafi , brutalement assassiné, a com-
mencé rapidement à diverger au fur et à mesure que 
des forces islamiques émergeaient et prenaient le 
pouvoir dans le pays. L’Arabie saoudite et les EAU 
ont été accusés de soutenir la tentative de coup 
d’État militaire fomenté par le général de brigade li-
byen à la retraite Khalifah Haftar. On a pu dire que 
les deux pays appuyaient les forces armées d’Haftar 
contre le gouvernement central élu soutenu par le 
Qatar. Les médias en Arabie saoudite et dans les 
EAU ont exprimé tacitement leur soutien quand les 
forces armées loyales envers le général Haftar ont 
lancé leur assaut alors que les évènements s’enchaî-
naient dans la ville de Benghazi. 
Au Yémen, il y a eu un certain consensus de la part 
des États du Golfe étant donné sa proximité et ses 
frontières contigües avec deux des membres du 
CCG : Oman et l’Arabie saoudite. En fait, l’Arabie 
saoudite étant ultra-sensible à la situation dans sa 
zone sud, les États du Golfe lui ont laissé la direction 
des opérations au Yémen. Dans cette affaire, le se-
crétariat général du CCG, très soutenu par le 
Royaume d’Arabie saoudite et les autres États du 
CCG, a joué un rôle majeur pour apporter une solu-
tion pacifique au soulèvement populaire, en exigeant 
la chute du gouvernement Saleh. Le GCC a négocié 
un accord pour transférer le pouvoir du président Ali 
Abdallah Saleh au vice-président yéménite Abdel 
Rabbuh Mansour Hadi. L’accord, signé en Arabie 
saoudite, devait lever un obstacle clé pour accéder à 
la transition vers une nouvelle ère au Yémen, théâtre 
de violentes manifestations pendant des mois, les op-
posants de Saleh exigeant qu’il quitte ses fonctions 
après 33 ans au pouvoir. Ali Abdallah Saleh est ainsi 
devenu le quatrième dirigeant arabe obligé de partir à 
la suite d’un soulèvement populaire. Les États du 
CCG ont pris part à la Conférence des Amis du Yé-
men destinée à procurer un soutien financier pour 
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stabiliser le pays. Ils ont promis une aide très élevée 
mais très peu a en fait été versé. On sait moins de 
choses sur le soutien du Qatar aux factions d’opposi-
tion, spécialement aux Frères musulmans, mais il est 
de notoriété publique que Doha a procuré 80 millions 
de dollars à la branche yéménite des Frères musul-
mans pendant les troubles qui ont conduit à la fin d’un 
règne de plusieurs décennies du président Saleh. Le 
Qatar a également financé la mise en place d’une sta-
tion de télévision yéménite, la Yemen Youth Channel, 
mais l’investissement du Qatar a depuis reflué. Avec 
l’Iran, le Qatar est aussi soupçonné de soutenir la ré-
bellion Houthi contre le gouvernement d’Abdel Rab-
buh Mansour Hadi, à qui vont les faveurs de l’Arabie 
saoudite, et qui a récemment opéré de nombreuses 
avancées militaires contre le gouvernement central, 
menaçant la capitale Sanaa.
Même en Syrie, où les considérations géostraté-
giques, les relations étroites de Damas avec l’Iran et 
le Hezbollah et son rôle au Liban ont galvanisé le 
soutien apporté par le CCG contre le régime brutal 
d’Assad et son traitement très rude du soulèvement, 
les intérêts des États du CCG n’étaient pas alignés. 
Les États du CCG ont soutenu des groupes rebelles 
concurrents, réduisant ainsi l’efficacité de l’opposi-
tion. Le Qatar aurait réduit de façon significative son 
implication en Syrie alors que l’Arabie saoudite et les 
EAU déversaient de l’argent à différents groupes re-
belles non favorisés par le Qatar. 

Conclusion

Ces positions conflictuelles des États du CCG ont 
fait plus de mal que de bien aux pays arabes en tran-
sition et ont polarisé leurs sociétés en au moins deux 
camps : l’un appuyé par le Qatar soutient les révolu-
tions et l’islam politique, et l’autre contre-révolution-
naire, conduit par les Saoudiens et les EAU, tente de 
les ramener au statu quo d’avant le printemps arabe. 
L’environnement concurrentiel et entrepreneurial des 
États du CCG a eu pour résultat des politiques 
conflictuelles davantage destinées à contrecarrer et 
décourager les plans des uns et des autres qu’à sin-
cèrement soutenir les pays arabes en transition. Il 
est par conséquent de plus en plus évident que les 
États du CCG jouent de leurs différences dans les 

divers pays arabes en transition, lesquels ont plus 
besoin d’un soutien politique, économique et social 
sincère et de réformes que d’être utilisés comme 
terrain de jeu pour la guerre froide des États du 
CCG. De plus, un environnement aussi opaque et 
instable crée les conditions pour que dans l’avenir 
des forces extérieures (internationales et régionales) 
interfèrent dans la politique arabe, particulièrement 
dans les pays arabes en transition ; ceux-ci sont 
également devenus des terrains fertiles pour les 
groupes fondamentalistes et les forces radicales, 
qui s’engouffrent dans les brèches pour agir, se ren-
forcer et obtenir du soutien, ajoutant plus d’instabili-
té et de défis sécuritaires pour le futur.
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État des lieux et perspectives du conflit syrien
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Entre 2011 et mai 2014, 2,7 millions de réfugiés sy-
riens forcés de fuir la guerre civile ont été enregis-
trés hors de leur pays ; ce chiffre équivaut à plus de 
la moitié du nombre de Palestiniens ayant obtenu le 
statut de réfugié depuis les 66 années que dure le 
conflit israélo-palestinien. Or, la situation ne fait 
qu’empirer. Le haut-commissaire des Nations unies 
pour les réfugiés estime en effet que, d’ici à la fin de 
l’année, le nombre de réfugiés syriens enregistrés 
augmentera de plus d’un tiers, s’élevant ainsi à 4,1 
millions. On évalue en outre que 4,5 millions de per-
sonnes ont été déplacées à l’intérieur de la Syrie, ce 
qui signifie qu’au total, un tiers de la population sy-
rienne est réfugiée ou déplacée.
La plupart des réfugiés se trouvent dans des pays voi-
sins. Seules quelques dizaines de milliers d’entre eux 
ont été accueillis par les pays européens soutenant 
l’opposition syrienne. Les pressions politiques, so-
ciales et économiques qui existaient déjà dans les 
pays frontaliers de la Syrie, notamment en Irak et au 
Liban, sont accrues par l’afflux de réfugiés syriens de 
différents bords politiques et groupes confessionnels.
À mesure qu’il s’est internationalisé, le conflit est deve-
nu de plus en plus sanglant et difficile à résoudre. Ce 
qui était au départ une révolte locale contre la violence 
et la corruption s’est transformé en une lutte pour le 
pouvoir d’envergure régionale et internationale, qui a 
notamment donné lieu à une rivalité qualifiée de 
« guerre froide » entre l’Iran et l’Arabie saoudite.

Les efforts de la communauté internationale pour 
dénouer la crise syrienne, tout comme les tentatives 
de stabiliser l’Irak ou de mettre fin au conflit israé-
lo-palestinien, se sont soldés par un échec, ce qui a 
conduit les alliés de l’Occident dans la région à re-
mettre en question la volonté et la capacité des 
États-Unis à instaurer le type de sécurité qu’ils sou-
haiteraient. Les probabilités que les pays occiden-
taux procèdent à une intervention militaire directe 
n’ont jamais paru aussi faibles. Tout d’abord, le Par-
lement britannique a refusé que le Royaume-Uni 
participe à des frappes aériennes, une mesure que 
les États-Unis avaient brièvement envisagée pour 
sanctionner l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. 
Quelque temps plus tard, Washington a également 
écarté cette idée au profit d’un démantèlement de 
l’arsenal chimique de l’État syrien, sous le contrôle 
de l’ONU. Par la suite, les États-Unis et l’Europe ont 
davantage concentré leurs efforts sur la diplomatie 
et l’aide humanitaire. Toutefois, les pourparlers me-
nés sous l’égide des Nations unies n’ont guère pro-
gressé, tandis que le gouvernement syrien a accru 
sa répression dans les zones tenues par l’opposi-
tion. Cette crise a par ailleurs terni le tableau du 
printemps arabe ; elle montre de façon frappante 
qu’une révolte née dans le but de réclamer une plus 
grande justice sociale et de mettre fin aux brutalités 
policières peut être dévoyée par des politiques liées 
à des questions identitaires, ethniques et religieuses.

La crise syrienne sous l’angle de la 
géopolitique internationale : des alliés divisés 

La seconde moitié de l’année 2013 a vu les tensions 
s’accroître parmi les partisans de l’opposition, à me-

* Texte finalisé en avril 2014 (note de la rédaction).

Clés



C
lé

s
É

ta
t 

de
s 

lie
ux

 e
t 

pe
rs

pe
ct

iv
es

 d
u 

co
nfl

it
 s

yr
ie

n
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
51

sure que les forces rebelles perdaient du terrain et 
qu’il devenait évident qu’aucune puissance occiden-
tale n’était désireuse d’entreprendre une interven-
tion militaire directe, contrairement aux attentes des 
pays du Golfe et de la Turquie. Lorsque la révolte 
avait éclaté, en 2011, les États occidentaux furent 
les premiers à soutenir l’opposition syrienne, avant 
d’être rejoints, quelques mois plus tard, par l’Arabie 
saoudite, le Qatar et la Turquie. Tout au long de cette 
crise, les alliés traditionnels de la Syrie, l’Iran et la 
Russie, ont prêté un appui solide au régime de 
Bachar el-Assad. 

Ce qui était au départ une révolte 
locale contre la violence et la 
corruption s’est transformé en une 
lutte pour le pouvoir d’envergure 
régionale et internationale, qui a 
notamment donné lieu à une rivalité 
qualifiée de « guerre froide » entre 
l’Iran et l’Arabie saoudite

Cependant, alors que l’Arabie saoudite observe le 
conflit syrien en partie par le prisme de sa rivalité 
avec l’Iran, les États-Unis cherchent explicitement 
un rapprochement avec Téhéran depuis l’élection du 
nouveau président iranien, Hassan Rohani, en juin 
2013. Dans un tel contexte, certains se demandent 
jusqu’à quel point les intérêts de Washington dans 
la région pourraient commencer à diverger de ceux 
de ses alliés de longue date dans le golfe Persique, 
d’autant que les Américains ne sont plus directe-
ment dépendants des pays du Golfe pour leur ap-
provisionnement énergétique (bien qu’ils gardent un 
intérêt dans la stabilité des marchés mondiaux de 
l’énergie). De plus, les États-Unis et les pays du 
Golfe, en particulier l’Arabie saoudite, ont souvent 
adopté des points de vue différents sur les révolu-
tions arabes, ces derniers ne voyant pas d’un très 
bon œil la rhétorique de l’administration américaine 
en faveur de la démocratie. Ils sont néanmoins 
convenus du fait qu’une transition politique devrait 
avoir lieu en Syrie, au Yémen et en Libye. Les pays 
du Golfe, les États-Unis et la plupart des puissances 
européennes ont déclaré d’une voix unanime qu’As-
sad avait perdu sa légitimité et qu’il devait se retirer. 

Mais le golfe Persique et l’Occident n’accordent pas 
le même degré de priorité à cet objectif et divergent 
sur les moyens d’y parvenir (voir plus bas).
La rivalité entre les principaux défenseurs de l’oppo-
sition dans la région n’a fait que compliquer la situa-
tion, avec l’Arabie saoudite et la Jordanie d’un côté, 
le Qatar et la Turquie de l’autre. Ces pays, qui offi-
ciellement soutiennent la Coalition nationale sy-
rienne (CNS), ont donné leur appui à différents élé-
ments de l’opposition. La compétition qu’ils se livrent 
a creusé les fissures qui divisaient déjà certains 
groupes des forces rebelles. L’opposition syrienne 
est naturellement fragmentée ; il s’agit d’un mouve-
ment peu structuré et décentralisé qui est apparu à 
divers endroits du pays pour se dresser contre un 
État très centralisé, et ses motivations idéologiques, 
politiques et économiques sont assez disparates. La 
communauté internationale a tenté d’unifier, souvent 
de loin, ce mouvement extrêmement hétérogène et 
localisé, mais ces efforts se sont avérés peu fruc-
tueux. Du fait de cette fragmentation, l’opposition se 
retrouve désavantagée dans les négociations inter-
nationales, comme ce fut le cas lors des discussions 
présidées par l’émissaire de l’ONU Lakhdar Brahimi, 
à Genève, en 2014. Cette conférence a été boycot-
tée par plusieurs factions de l’opposition (principale-
ment islamistes), tandis que les groupes armés en 
ont été exclus, à l’exception de l’Armée syrienne libre 
(ASL). Pour les pays occidentaux, ces groupes ar-
més à tendance islamiste sont en effet inaccep-
tables ; il n’empêche que ces derniers détiennent un 
important pouvoir sur le terrain. Lors de ces négo-
ciations, qui ont débouché sur de maigres avancées, 
la délégation de la CNS a affronté les représentants 
d’un gouvernement qui, bien qu’ayant perdu le 
contrôle de vastes territoires, a su maintenir une re-
lative cohésion parmi ses hauts fonctionnaires. 
Les difficultés à représenter l’opposition de manière 
efficace sont récurrentes, ce qui laisse penser que la 
meilleure solution pour tâcher de mettre fin au conflit 
serait que les acteurs externes parviennent à un ac-
cord dans le cadre des discussions internationales. 
(Bien que les États-Unis aient incité Brahimi à retirer 
l’invitation faite à l’Iran aux conférences de paix, le 
dialogue avec ce pays se poursuit par le biais de 
citoyens iraniens n’appartenant pas officiellement au 
régime.) Pour assurer le succès de cette démarche, 
en parallèle, les acteurs locaux devraient signer un 
ou plusieurs accords, dont des cessez-le-feu.  
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Cependant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
gouvernement syrien semble miser sur ses chances 
de pouvoir gagner la guerre civile sur le plan militaire. 
Le fait qu’il ait accepté de s’asseoir à la table des 
négociations ne donne pas vraiment l’impression 
qu’il ait besoin d’un quelconque compromis politique 
pour éviter une défaite ou une impasse militaires. Au 
contraire, cette attitude semble indiquer qu’il se 
trouve en position de force sur le terrain et qu’il serait 
en mesure de négocier un accord permettant de di-
minuer la pression internationale qui pèse sur lui. 
Lors des discussions, les représentants du gouver-
nement ont proposé une amélioration de l’accès hu-
manitaire comme s’il s’agissait d’une monnaie 
d’échange, plutôt que des concessions politiques. 
En mai 2014, les dialogues officieux ont pris le pas 
sur les discussions officielles. Pendant ce temps, la 
violence sur le terrain n’a cessé d’augmenter.

Les États-Unis se prononcent contre une 
intervention militaire

En août 2013, à la lumière des rapports confirmant 
l’utilisation d’armes chimiques en Syrie, le gouverne-
ment américain a envisagé de réaliser des frappes 
aériennes limitées sur des cibles du régime syrien, 
au motif que celui-ci aurait franchi ce que le pré-
sident Barack Obama avait qualifié de « ligne rouge ». 
Cette mesure punitive avait aussi une dimension 
préventive, destinée à empêcher d’autres violations 
du droit international. Les dirigeants britanniques et 
français se sont montrés disposés à rejoindre les 
États-Unis. Parallèlement, alors que Washington de-
mandait officiellement le départ d’Assad, les hauts 
gradés de l’armée américaine se sont prononcés 
contre l’idée d’une intervention militaire visant à ren-
verser le président syrien. Le chef d’état-major des 
armées, le général Martin Dempsey, a en effet affir-
mé qu’il ne pensait pas que les forces de l’opposi-
tion syrienne soutiendraient les intérêts des États-
Unis en cas de victoire. Obama a insisté sur le fait 
que ces frappes seraient strictement limitées et 
qu’elles n’auraient pas pour but de renverser le ré-
gime, évoquant plutôt « un coup de semonce ». Il a 
été signalé à plusieurs reprises qu’Israël aurait mené 
des frappes aériennes ciblées en Syrie afin d’empê-
cher d’éventuels transferts d’armes à destination du 
Hezbollah, mais ni la Syrie ni Israël n’ont reconnu 

publiquement ces faits ; et la Syrie n’a pas lancé de 
représailles contre l’État hébreu. Cependant, si les 
États-Unis procédaient à des frappes en l’annon-
çant de façon officielle, le scénario serait probable-
ment différent.
Il était aussi prévu qu’Obama demande l’autorisation 
du Congrès avant d’entreprendre toute action mili-
taire. Or, il n’était pas certain que le Capitole donne 
son aval : d’une part, le fait de s’engager dans un 
nouveau conflit au Moyen-Orient risquait d’engen-
drer un sentiment d’impopularité ; d’autre part, Oba-
ma avait fait campagne pour le retrait des troupes 
américaines d’Irak et d’Afghanistan en vue de l’élec-
tion présidentielle. Pendant que le monde entier at-
tendait que les membres du Congrès reviennent de 
leurs congés d’été, le Parlement britannique s’est 
opposé à ce que le Premier ministre David Cameron 
engage le Royaume-Uni aux côtés des États-Unis 
dans des frappes militaires en Syrie. Au cours des 
débats, les députés ont fait plusieurs fois allusion à 
la guerre en Irak de 2003, et plus d’un ont commis 
un lapsus pour le moins révélateur en prononçant le 
nom de « Saddam » au lieu de « Assad ».
Entretemps, la Russie a offert aux États-Unis l’occa-
sion d’aborder la question des armes chimiques et 
d’éviter une action militaire sans perdre entièrement 
la face, en proposant de négocier un accord par le-
quel Assad accepterait le démantèlement de l’arse-
nal chimique de la Syrie sous la supervision de 
l’ONU. Les États-Unis ont saisi cette opportunité. Le 
pays a non seulement abandonné l’idée d’une inter-
vention militaire, mais a accepté, de fait, que le gou-
vernement syrien se maintienne au pouvoir, du moins 
à court terme, en tant que principal intermédiaire 
appelé à superviser le démantèlement des armes 
chimiques. Depuis septembre 2013, les grandes 
puissances occidentales soutenant l’opposition sy-
rienne – à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et 
la France – se sont attachées à rechercher une so-
lution diplomatique et à intensifier l’aide humanitaire, 
tout en continuant à épauler la CNS et l’ASL. Les 
États-Unis fournissent des armes à l’ASL en quanti-
tés limitées. En revanche, les élus de Westminster 
ont défendu au gouvernement britannique de livrer 
des armes mortelles.
De façon ironique, après avoir été vertement criti-
qués par leurs alliés pour leur intervention en Irak, les 
États-Unis se retrouvent dans une position inhabi-
tuelle, puisque les pays du Golfe leur reprochent à 
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présent de ne pas être intervenus militairement en 
Syrie. L’Arabie saoudite, en particulier, s’est sentie 
d’autant plus trahie que son ministre des affaires 
étrangères, le prince Saoud al-Faysal bin Abdel-Aziz 
Al Saoud, s’était publiquement montré favorable à 
d’éventuelles frappes aériennes de l’armée améri-
caine, une démarche peu commune et susceptible 
de déclencher une polémique dans la région. En oc-
tobre, les dirigeants du royaume semblaient telle-
ment piqués au vif qu’ils ont refusé un siège de 
membre non-permanent au Conseil de sécurité de 
l’ONU, invoquant, entre autres motifs, l’incapacité de 
l’ONU à résoudre le conflit syrien. Le même mois, le 
prince Bandar bin Sultan bin Abdel-Aziz Al Saoud, 
qui était alors chef du service des renseignements et 
qui avait occupé pendant près de 20 ans le poste 
d’ambassadeur de l’Arabie saoudite à Washington, 
a déclaré que ce refus était un message adressé aux 
Américains, et non à l’ONU, et que son pays s’éloi-
gnerait des États-Unis pour se tourner vers d’autres 
alliés, sans préciser lesquels. 
Quant aux grandes puissances émergentes, au-
cune n’a manifesté la moindre envie d’intervenir mi-
litairement en Syrie. Dans la guerre froide ira-
no-saoudienne, les pays comme la Chine, l’Inde et 
le Brésil optent généralement pour le non-aligne-
ment, plutôt que de se présenter à l’Arabie saoudite 
comme des alliés de poids face à l’Iran. Le royaume 
a affirmé qu’il travaillerait de façon plus étroite avec 
la France et la Jordanie. Il a souligné son affinité 
avec la France, partisane d’une action militaire, à 
travers une diplomatie fondée sur le commerce des 
armes ; l’Arabie saoudite a en effet acheté 142 héli-
coptères français et a fait don au Liban de 3 mil-
liards de dollars pour que le pays équipe son armée 
en utilisant du matériel français. Cependant, si la 
France s’était dite en faveur des frappes aériennes 
sur la Syrie, ces propos étaient purement théo-
riques, puisqu’elle n’aurait agi que de concert avec 
les États-Unis. Finalement, la question n’a jamais 
été débattue à l’Assemblée nationale. 
Il paraît peu probable que les États-Unis ou d’autres 
pays occidentaux envisagent de nouveau une ac-
tion militaire. Cette décision risquerait en effet d’être 
impopulaire, dans la mesure où les budgets des 
États sont soumis à de fortes restrictions et qu’une 
grande partie de l’opinion publique doute qu’une 
intervention militaire puisse améliorer le sort de la 
Syrie. En outre, l’Occident s’inquiète d’une opinion 

qui tend à se généraliser, selon laquelle l’opposition 
syrienne serait de plus en plus dominée par des dji-
hadistes antioccidentaux. Si au départ ces propos 
pouvaient passer pour une affabulation, ils pour-
raient bel et bien se transformer en prophétie. C’est 
pourquoi les autorités, dont le général Dempsey, se 
méfient d’un changement de régime. Les pays occi-
dentaux sont aussi de plus en plus réticents à l’idée 
d’envoyer leurs soldats combattre en Syrie, redou-
tant le contrecoup que cette décision pourrait en-
gendrer. Or, le gouvernement syrien sait comment 
exploiter ces craintes ; avant que les députés bri-
tanniques ne se prononcent sur une intervention 
militaire en Syrie, le président du Parlement syrien 
leur avait écrit une lettre dans laquelle il présentait 
son État comme un partisan de la guerre internatio-
nale contre le terrorisme.

Le rôle de la Russie

Les États-Unis et l’Europe ont cherché à coopérer 
avec la Russie afin de proposer une solution diplo-
matique à la crise en Syrie. L’accord international 
visant à démanteler le stock d’armes chimiques de 
la Syrie, dont le régime a nié l’existence pendant 
des années, est considéré comme une avancée 
majeure qu’ils espèrent consolider. Toutefois, ce 
processus de démantèlement est loin d’être ache-
vé et, pour l’heure, on ne saurait parler de succès. 
L’émissaire de l’ONU, Brahimi, s’est efforcé de réu-
nir le gouvernement syrien et une partie de l’oppo-
sition dans le cadre de plusieurs conférences de 
paix à Genève. Les États-Unis, l’UE et la Russie ont 
appuyé sa démarche. Cependant, ces discussions 
ont piétiné et ont débouché sur des négociations 
plus discrètes et moins officielles. Sur le terrain, la 
violence s’est intensifiée, puisqu’à présent, le gou-
vernement syrien déploie son aviation pour bom-

La crise politique qui secoue 
l’Ukraine depuis avril 2014 a 
fortement aiguisé les tensions entre 
les États-Unis et la Russie, ce qui 
semble assombrir les perspectives 
d’une coopération sur le dossier 
syrien
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barder les zones détenues par l’opposition, en utili-
sant des barils d’explosifs. La crise politique qui 
secoue l’Ukraine depuis avril 2014 a fortement ai-
guisé les tensions entre les États-Unis et la Russie, 
ce qui semble assombrir les perspectives d’une 
coopération sur le dossier syrien. Plusieurs com-
mentateurs politiques russes qui, dans un premier 
temps, avaient reproché à Poutine de soutenir un 
paria international, approuvent aujourd’hui sa poli-
tique, décelant dans les forces de l’opposition une 
domination des djihadistes. 
Les États arabes pro-occidentaux éprouvent un tel 
sentiment de frustration à l’égard des États-Unis 
que la Russie, après avoir déclenché leur colère en 
soutenant Assad, regagne du terrain sur le plan di-
plomatique. En offrant son soutien à l’une des princi-
pales parties impliquées dans ce conflit, Moscou est 
désormais perçu comme un acteur dont on ne sau-
rait se passer pour rétablir la paix. Certains pays 
arabes ont fait savoir qu’ils aimeraient se voir soute-
nus par les États-Unis autant qu’Assad l’est par la 
Russie. L’Égypte, quant à elle, a entamé des discus-
sions avec le Kremlin portant sur l’éventuel achat 
d’avions de chasse russes, après que les États-Unis 
ont suspendu une partie de l’aide militaire qu’elle lui 
destinait, à la suite du coup d’État contre Mohamed 
Morsi, en 2013. Par ailleurs, on évoque de plus en 
plus le besoin pour les pays arabes de compter da-
vantage sur leurs propres ressources en matière de 
sécurité régionale.

La Syrie, un allié important pour l’Iran

En 2013 et au premier semestre 2014, l’Iran a ren-
forcé son soutien envers Assad et son régime. Le 
pays a reconnu avoir envoyé en Syrie ses Gardiens 
de la révolution dans le but de former une nouvelle 
milice prorégime. Les autorités iraniennes ont justifié 
cette action en prétendant qu’il leur fallait à tout prix 
combattre Al-Qaida en Syrie pour ne pas avoir à lut-
ter plus tard contre le réseau terroriste sur leur propre 
territoire. Le Hezbollah, allié de l’Iran, a lui aussi fait 
une entrée remarquée dans le conflit syrien.
Les principaux intérêts de l’Iran en Syrie sont plus 
d’ordre géopolitique qu’idéologique ; l’idéologie de 
la République islamique est très différente de celle 

de l’État laïc syrien, mais les deux pays sont depuis 
longtemps liés, aux côtés du Hamas et du Hezbol-
lah, par un prétendu « axe de résistance » contre les 
intérêts américains et israéliens dans la région. Cer-
tains affirment même que leurs divergences idéolo-
giques ont contribué à maintenir leur alliance, étant 
donné qu’ils ne luttent pas pour le même pouvoir, 
contrairement à l’Iran et à l’Arabie saoudite, qui re-
vendiquent tous deux leur leadership et leur légitimi-
té islamiques, quoique de manières radicalement 
différentes 1. Traditionnellement, le principal intérêt 
de l’Iran en Syrie consiste à conserver un passage 
terrestre vers le Liban afin d’approvisionner le Hez-
bollah en armes. Dans l’actuel conflit, la Syrie est 
aussi devenue un enjeu essentiel des rivalités qui 
opposent l’Iran à l’Arabie saoudite. L’Iran craint en 
effet qu’une chute du régime syrien ne galvanise ses 
opposants au point que ces derniers tentent de ren-
verser le gouvernement irakien de Nouri al-Maliki, 
allié de Téhéran. 

Les principaux intérêts de l’Iran en 
Syrie sont plus d’ordre géopolitique 
qu’idéologique ; les deux pays sont 
depuis longtemps liés, aux côtés du 
Hamas et du Hezbollah, par un 
prétendu « axe de résistance » 
contre les intérêts américains et 
israéliens dans la région

En conséquence, l’Iran a constamment soutenu le 
gouvernement syrien dans sa violente répression de 
la révolte. Le seul soupçon de critique a été émis par 
le président Rouhani, qui a condamné le recours aux 
armes chimiques, sans toutefois attribuer ce fait au 
régime en place. Cette politique s’avère coûteuse 
pour l’Iran, qui constitue une communauté ethnique 
et religieuse minoritaire au Moyen-Orient et qui a 
pour coutume d’utiliser les causes panislamiques et 
anti-impérialistes, telles que la question de la Pales-
tine, pour s’attirer des sympathisants au-delà de la 
sphère chiite. En 2011, Téhéran décrivait les soulè-
vements des populations arabes comme des révolu-
tions islamiques d’inspiration iranienne et a fait un 

1 Jubin Goodarzi, Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East, IB Tauris, 2006.
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pas vers les Frères musulmans. Dans le dossier sy-
rien, en revanche, la politique menée par l’Iran a 
sapé tous ces efforts et provoqué une rupture avec 
le Hamas, tandis qu’Assad et le Hezbollah, ses alliés, 
se sont retrouvés isolés sur le plan international. Ce-
pendant, l’Iran a renforcé son pouvoir de séduction 
vis-à-vis de l’électorat chiite, pour qui Assad appa-
raît généralement comme « le moindre des deux 
maux », comparé aux groupes djihadistes soutenus 
par les pays du Golfe (la communauté internationale 
considère désormais que ces groupes sont majori-
taires au sein de l’opposition syrienne, bien que ce 
point de vue manque de fondements). 

La Turquie et le golfe Persique

Il existe une tendance croissante à voir dans la 
guerre civile syrienne une nouvelle manifestation de 
la lutte qui oppose depuis des siècles sunnites et 
chiites, une lecture excessivement simpliste qui ne 
tient pas compte des facteurs géopolitiques et so-
cioéconomiques à l’origine de cette révolte.  Les te-
nants de cette théorie affirment ainsi que des moti-
vations d’ordre religieux pousseraient la Turquie et 
les États du Golfe à s’opposer à un régime alaouite 
allié à l’Iran chiite. La question identitaire joue certai-
nement un rôle dans ce conflit, où l’on ne lésine 
guère sur la rhétorique religieuse. Mais cette expli-
cation fondée sur les rivalités confessionnelles se 
heurte à plusieurs contradictions : avant 2011, la 
Syrie et le gouvernement turc de Recep Tayyip Er-
dogan ont tâché d’apaiser les tensions aux frontières 
des deux pays en créant une zone de libre-échange 
et en autorisant des déplacements sans visa ; au 
cours de la précédente décennie, l’Arabie saoudite a 
tendu plusieurs fois la main à la Syrie dans l’espoir 
de la détourner de l’Iran, en faisant valoir leur identité 
arabe commune, ainsi que des avantages financiers 
et commerciaux ; avant 2011, le Qatar avait des rap-
ports cordiaux avec la famille Assad et a réalisé d’im-
portants investissements en Syrie. Ces trois pays 
ont rectifié leur position quelques mois après le dé-
but des troubles, non pas lors des premières vagues 
de violence déclenchées par l’État syrien, mais lors-
qu’Assad a manqué aux engagements qu’il avait pris 
auprès de leurs dirigeants respectifs, qui avaient 
chacun tenté de conclure un arrangement personnel 
pour résoudre cette crise.

Ankara reproche également à Assad d’avoir fomenté 
de violentes agitations au sein de la communauté 
kurde de Turquie. Pendant ce temps, Erdogan a 
cherché à redéfinir les relations de la Turquie avec 
les Kurdes de la région, principalement en faisant de 
son pays un partenaire économique essentiel du 
gouvernement régional du Kurdistan irakien. De fa-
çon plus timide (s’agissant d’un dossier sujet à 
controverse), il a tenté de trouver un compromis 
avec le PKK, un groupe armé kurde dont le chef, Ab-
dullah Öcalan, est incarcéré. En 2013, il s’est avéré 
que ce dernier était en pourparlers avec le gouver-
nement turc. Dans ce contexte, Ankara a essayé de 
maîtriser l’impact de l’autonomie croissante des 
communautés kurdes de Syrie, eu égard aux aspira-
tions plus ambitieuses du peuple kurde, sans les 
considérer pour autant comme une menace majeure 
vis-à-vis de l’intégrité de la Turquie. En revanche, au 
niveau national, les opposants à Erdogan prétendent 
que sa politique à l’égard de la Syrie et des Kurdes 
menacent la sécurité de la Turquie. 

Le Qatar et la Turquie – de plus en 
plus méfiants de l’Arabie saoudite, 
qui a soutenu le coup d’État contre 
Morsi – ont tendu la main vers le 
nouveau gouvernement iranien et 
ont manifesté leur espoir de pouvoir 
collaborer

Entre la Turquie, le Qatar et l’Arabie saoudite, cette 
dernière est la plus déterminée à contrer la présence 
iranienne en Syrie. D’après l’entourage du roi, ce-
lui-ci s’est dit horrifié par la violence des combats qui 
déchirent la Syrie, tandis que le ministre des affaires 
étrangères parle de « génocide » dans un pays sous 
« occupation » iranienne. Cependant, il semblerait 
que tous les acteurs politiques du pays n’envisagent 
pas les mêmes méthodes pour remédier à cette si-
tuation. Le ministre des affaires étrangères a partici-
pé au groupe « London 11 », qui a réuni les ministres 
des affaires étrangères de plusieurs pays, lesquels 
ont réitéré leur soutien à la CNS. En revanche, le ser-
vice des renseignements aurait soutenu des groupes 
de militants à tendance plus islamiste, accordant ain-
si la priorité à la lutte d’influences contre l’Iran au dé-
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triment des risques de contrecoup qui inquiètent le 
ministre de l’intérieur saoudien. Cette situation pour-
rait évoluer après le départ du chef des renseigne-
ments, le prince Bandar, en 2014.
Dans un premier temps, le Qatar était l’un des plus 
fervents défenseurs de l’opposition, mais en 2013, 
le pays a opéré un certain recul devant l’enlisement 
des forces rebelles et après l’arrivée au pouvoir d’un 
nouvel émir, le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, 
qui aurait tout d’abord consacré ses efforts à renfor-
cer sa position sur le plan national. Si le Qatar a dé-
claré être en désaccord avec l’Iran sur le conflit sy-
rien, il ne considère pas Téhéran comme un ennemi. 
À la fin de l’année 2013, le Qatar et la Turquie – de 
plus en plus méfiants de l’Arabie saoudite, qui a sou-
tenu le coup d’État contre leur allié égyptien Moha-
med Morsi – ont tendu la main vers le nouveau gou-
vernement iranien et ont manifesté leur espoir de 
pouvoir collaborer en vue d’apaiser les tensions 
confessionnelles dans la région. 

L’Irak, le Liban et la Jordanie

Le conflit syrien a aggravé les problèmes politiques 
et socioéconomiques qui pesaient déjà sur les voi-
sins arabes de la Syrie. L’Irak et le Liban sont les plus 
touchés ; plusieurs groupes en Syrie se positionnent 
de plus en plus sur un plan religieux, ce qui a creusé 
les fissures entre les différentes communautés 
confessionnelles de ces deux pays. Des combat-
tants libanais et irakiens se trouvent à présent dans 
les deux camps : le Hezbollah et les milices chiites 
irakiennes soutiennent le régime Assad (arguant 
qu’il est nécessaire de combattre Al-Qaida et de dé-
fendre les lieux saints de Syrie), tandis que les sun-
nites ont rejoint l’opposition. Le conflit s’est étendu 
au Liban, qui est devenu le théâtre de fusillades et 
de bombardements. Les incidents les plus graves 
ont eu lieu fin 2013 : une série d’attentats a frappé 
l’ambassade d’Iran à Beyrouth, et Mohammed Cha-
tah, ancien ministre des Finances et conseiller du 
Courant du Futur – un mouvement antisyrien – a été 
assassiné lors d’un attentat à la voiture piégée. Les 
chefs des principales factions politiques du Liban 
ont néanmoins tâché d’empêcher qu’une guerre ci-
vile totale n’éclate à nouveau sur leur propre terri-
toire. Le pays subit également de lourdes pressions 
économiques, étant donné que le Liban accueille 

désormais plus d’un million de réfugiés syriens, soit 
près d’un cinquième de la population libanaise.

Les représentants jordaniens, 
irakiens et israéliens s’entendent sur 
une chose : tous ont averti les États-
Unis qu’Assad ne partirait pas 
facilement

En Irak, la violence a atteint une ampleur inédite de-
puis 2007. Le gouvernement Maliki avait auparavant 
peu d’estime pour Assad, qui avait autorisé des mili-
tants sunnites à pénétrer le territoire irakien afin de 
lutter contre l’occupation américaine. À présent, ce 
même gouvernement considère l’opposition syrienne 
comme une menace considérable et a laissé des mi-
litants chiites se rendre en Syrie pour se battre aux 
côtés du régime, ce qui a créé de profondes divi-
sions en Irak. Mais contrairement au Liban, où le sou-
tien au régime Assad est la principale source des 
désaccords, en Irak, c’est la majorité chiite qui est en 
proie à des rivalités féroces, puisque les principales 
factions chiites s’opposent à présent aux tentatives 
de Maliki de former un gouvernement de coalition à la 
suite des élections législatives de 2014.
La Jordanie, elle, est parvenue à maintenir l’unité au 
sein de sa population. D’une part, elle ne connaît pas 
les mêmes fissures entre ses différentes communau-
tés religieuses ; d’autre part, elle a tâché d’adopter une 
position officielle plus neutre vis-à-vis de la Syrie, bien 
que certaines sources affirment que le pays sert de 
terrain d’entraînement à des combattants de l’opposi-
tion syrienne. Les représentants jordaniens, irakiens et 
israéliens s’entendent sur une chose : tous ont averti 
les États-Unis qu’Assad ne partirait pas facilement. 
Cependant, la présence de milliers de réfugiés syriens 
pèse sur les ressources économiques de la Jordanie, 
d’autant que plusieurs vagues de réfugiés palestiniens 
et irakiens les ont précédés. Les coupures d’eau et 
d’électricité, notamment, sont de plus en plus fré-
quentes. Dans le même temps, la crise syrienne a en 
partie allégé la pression à laquelle était soumise la mo-
narchie face aux troubles politiques et sociaux qui agi-
taient le pays. Ce conflit est en effet largement perçu 
(et utilisé) comme un avertissement présageant des 
conséquences d’une éventuelle rébellion.
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État des lieux et perspectives du conflit syrien

La moitié d’un pays déplacé: les réfugiés 
syriens et la crise des déplacés internes

Cameron Thibos
Assistant de recherche
Migration Policy Centre, Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies (RSCAS), Institut universitaire 
européen de Florence

L’agence des Nations unies pour les réfugiés (le 
HCR) a annoncé en juin 2014 que la population 
mondiale de réfugiés, demandeurs d’asile et dépla-
cés internes (PDIP : personnes déplacées à l’inté-
rieur de leur propre pays, IDPs en anglais) a, pour la 
première fois depuis la Seconde guerre mondiale, 
franchi le cap des 50 millions de personnes. Le 
conflit en Syrie, entré maintenant dans sa quatrième 
année et ne montrant aucun signe de résolution à 
l’horizon, a été le premier moteur de cette perfor-
mance véritablement horrible 1. Depuis le début du 
conflit en mars 2011, la violence et la guerre ont 
provoqué – sans compter les 100 000 morts qui ont 
été dénombrés (certaines estimations dépassent le 
double de ce chiffre) – le déplacement de 6,5 mil-
lions de personnes à l’intérieur de la Syrie et fait fuir 
au-delà des frontières, vers les pays voisins, presque 
3 millions de personnes. Les combats ont aussi dé-
bordé au Liban et en Irak, et également déplacé les 
populations locales, créant de nouveaux réfugiés, et 
faisant subir une nouvelle menace aux Syriens qui 
avaient auparavant trouvé refuge dans ces régions.
Cette tragédie qui n’en finit pas est une des plus 
grandes crises humanitaires auxquelles le monde 
doit faire face aujourd’hui. Elle devient également un 
problème de plus en plus pressant pour les États 
membres de l’UE. Le coût de l’opération humanitaire 
ne cesse de grimper et la sécurité régionale des voi-

sins de l’UE est en péril. De plus, alors que la vaste 
majorité des réfugiés syriens va demeurer dans les 
pays voisins pour longtemps encore, une portion de 
ces personnes, petite mais qui grossit, cherche à 
passer les frontières de l’Europe par la terre, la mer 
et les airs, afin de demander asile à l’un des États 
membres de l’UE.

Les déplacés internes en Syrie

Les Nations unies estiment qu’environ 6,5 millions 
de personnes sont actuellement déplacées en Syrie 
et qu’approximativement 9,3 millions ont besoin 
d’une assistance humanitaire, chiffres qui repré-
sentent respectivement 30 % et 42 % de la popula-
tion syrienne d’avant la crise, environ 22 millions de 
personnes. Les chiffres réels sont probablement 
plus importants, mais puisque les Nations unies et 
les autres acteurs humanitaires n’ont la possibilité 
d’accéder à une grande partie de la Syrie que de 
façon limitée et sporadique, leur capacité à fournir 
des statistiques précises est pour le moins limitée. 
Pour se faire une idée, les Nations unies ont arrêté 
de mettre à jour leur décompte de victimes en janvier 
2014, en raison du manque d’accès direct et de leur 
incapacité à vérifier les rapports de seconde main. 
Le manque d’accès, ainsi que l’extrême variété des 
situations locales, rend les observations sur le sort 
des déplacés syriens difficile à résumer. 
« Déplacés » ou PDIP est un terme générique qui 
désigne toute personne forcée de quitter sa maison 
mais qui n’a pas franchi la frontière nationale. Cela 
peut vouloir dire que ces personnes ont bougé à l’in-
térieur de leur propre quartier ou ville, ou ont gagné 

1 Voir Álvarez-OssOriO, « Évolution et perspectives de la crise syrienne » dans IEMed. Annuaire de la Méditerranée 2013, Barcelone: IEMed, pour 
le contexte de cette crise.

Clés
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une autre partie du pays. Beaucoup de déplacés sy-
riens vivent avec des amis ou de la famille ou louent 
un logement privatif, d’autres squattent des struc-
tures vacantes ou plantent des tentes dans des 
zones rurales, tandis que d’autres se rendent dans 
des camps destinés aux déplacés. Beaucoup ont 
perdu leurs biens quand ils ont abandonné ou perdu 
leur maison, et comme ils n’ont pas quitté le pays, ils 
courent le risque extrême d’être déplacés encore et 
encore au gré des combats. De fait, il y a de plus en 
plus de PDIP déplacées ou re-déplacées chaque 
mois, et l’association Assessment Capacities Pro-
ject (ACAPS) estime que 1,5 million de personnes 
supplémentaires sont devenues PDIP rien qu’au 
cours de la première moitié de 2014 2. L’accès ex-
trêmement limité de l’aide humanitaire, parfois en 
raison d’une obstruction délibérée, fait qu’une 
grande partie de ces populations sombre dans des 
conditions misérables. Les résolutions répétées du 
Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un accès hu-
manitaire sans entraves ont eu à ce jour peu de suc-
cès, et les convois et personnels d’aide humanitaire 
ont été attaqués à plusieurs reprises. 

Réfugiés syriens dans les pays voisins 

L’écrasante majorité des réfugiés syriens s’est enfuie 
vers l’un des cinq pays limitrophes (voir graphique 
2). Totalisant presque 2,9 millions de réfugiés à la fin 
juillet 2014, ces pays sont : le Liban (environ 1,1 mil-
lion de réfugiés syriens) ; la Turquie (809 000); la 
Jordanie (607 000) ; l’Irak (217 000) ; et l’Égypte 

(138 000). Le Liban, pays le plus petit et le plus 
touché d’entre eux, a absorbé plus de 47 000 per-
sonnes par mois au cours des 12 derniers mois et 
connaît un accroissement de 25 % de sa population 
depuis le début de la crise. Il faut bien se mettre en 
tête que ces chiffres, qui répercutent seulement 
ceux enregistrés par le HCR dans les pays arabes et 
ceux du Service des catastrophes et des urgences 
en Turquie (AFAD), sont sous représentatifs de l’am-
pleur de la fuite. Beaucoup de réfugiés, pour un cer-
tain nombre de raisons, ne sont toujours pas enre-
gistrés. Les autorités turques, par exemple, 
estimaient qu’au 1er août, plus d’1,1 million de réfu-
giés syriens étaient installés sur le sol turc 3. Ces 
chiffres impressionnants ont poussé aux limites la 
capacité d’accueil des communautés hôtes, incitant 
les gouvernements de tous les pays limitrophes, 
sauf le Liban, à restreindre leur accès au cours de 
l’année 2013. Beaucoup de postes-frontière sont 
désormais fermés de façon permanente ou spora-
dique, ce qui a eu entre autres résultats l’augmenta-
tion des camps aux frontières turque et irakienne, 
côté syrien, où les gens attendent dans l’espoir de 
pouvoir traverser. 
La plupart des réfugiés qui ont réussi à passer la 
frontière résident actuellement dans des communau-
tés d’accueil et des campements informels. Le Liban 
a constamment refusé d’autoriser la construction de 
camps officiels pour les réfugiés syriens, et au-
jourd’hui seul un quart des réfugiés syriens de Jorda-
nie et de Turquie vit dans les camps officiels adminis-
trés par le HCR et l’AFAD, respectivement. C’est un 
changement important par rapport à l’année dernière. 
Les populations de réfugiés étaient plus ou moins ré-
parties à égalité en Turquie en juillet 2013, selon les 
rapports journaliers du HCR sur la situation, 201 000 
syriens vivant dans des camps et 208 000 en de-
hors. Aujourd’hui, la population totale des camps a 
seulement légèrement augmenté (environ 219 000), 
alors que la population hors des camps a presque 
triplé. Une évolution semblable est survenue en Jor-
danie. Il y a un an, 40 % des presque 500 000 réfu-
giés syriens enregistrés en Jordanie vivaient dans 
des camps. Le plus important d’entre eux, Zaatari, 
était devenu en avril dernier la cinquième plus grande 
ville de Jordanie lorsque sa population a atteint les 

2 « Regional Analysis Syria », ACAPS, 3 juillet 2014.
3 « Turkish deputy PM concerned over growing Syrian refugee population », Hurriyet Daily News, 1er août 2014, www.hurriyetdailynews.com/
turkish-deputy-pm-concerned-over-growing-syrian-refugee-population.aspx?pageID=238&nID=69872&NewsCatID=341.

Le manque d’accès, ainsi que 
l’extrême variété des situations 
locales, rend les observations sur le 
sort des déplacés syriens difficile à 
résumer. « Déplacés » est un terme 
générique qui désigne toute 
personne forcée de quitter sa 
maison mais qui n’a pas franchi la 
frontière nationale
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202 000 habitants. Zaatari a ensuite diminué réguliè-
rement pour revenir à moins de 90 000 personnes, et 
maintenant environ 84 % des 607 000 réfugiés sy-
riens enregistrés vivent dans des communautés lo-
cales. Au Liban, les réfugiés se sont répandus dans 
quelques 1 600 localités, où ils louent des apparte-
ments, des garages, des bureaux, ou squattent des 
sites en construction et des immeubles abandonnés, 
entre autres endroits. Ils ont également établi autour 
de 1 200 campements de tentes dans des zones ru-
rales, souvent sur des terrains privés dont les pro-
priétaires leur demandent un loyer ou un travail en 
compensation. 

Les communautés d’accueil

Les efforts pour gérer le nombre extrêmement élevé 
de réfugiés syriens apparus dans les communautés 
locales ont saturé le marché du travail dans les mu-
nicipalités, leurs services et infrastructures : en 
beaucoup d’endroits on rapporte la montée d’un 
ressentiment et des tensions accrues entre réfugiés 
et population locale. C’est un fait malheureux que les 
zones de forte concentration de réfugiés se trouvent 
aussi là où il existe un niveau élevé de pauvreté. 
C’est donc à la population la plus vulnérable aux 
chocs, quels qu’ils soient, à qui on demande le plus. 

À titre d’exemple, le Liban est un petit pays d’environ 
4,45 millions d’habitants, dont plus d’un quart vi-
vaient en dessous du niveau de pauvreté situé à 
2,89 euros par jour (4 dollars US/jour) en 2007, se-
lon le Centre International de la Pauvreté (données 
les plus récentes). La Banque mondiale estimait en 
2013 que, en raison de l’afflux de réfugiés, « d’ici 
2014, quelques 170 000 libanais supplémentaires 
basculeront dans la pauvreté … 220 000 à 324 000 
libanais risquent de se retrouver sans emploi … la 
plupart sont des jeunes sans qualification qui de-
vraient faire doubler le taux de chômage, à 20 % » 4. 
Les réfugiés et les résidents locaux de nombre de 
communautés rurales cherchent chacun de leur 
côté à travailler dans le secteur agricole et la 
construction, et se retrouvent ainsi en concurrence 
directe pour un nombre restreint d’emplois, ce qui 
peut conduire à une baisse des salaires. L’Organisa-
tion des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) a signalé l’année dernière que dans 
certaines parties du Liban, on a connu une baisse de 
60 % du salaire journalier. 
Les tensions qui s’exercent sur ces communautés 
sont évidentes quel que soit le système de mesures 
qu’on utilise. L’emploi, l’éducation, la santé, le loge-
ment, les installations sanitaires, les infrastructures 
physiques, ou le coût de la vie : tous ont enregistré 

4 « Lebanon - Economic and social impact assessment of the Syrian conflict », Banque Mondiale, 29 septembre 2013, p.128 (rapport en anglais).

GRAPHIQUE 2 Populations syriennes réfugiées dans les pays limitrophes
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des chocs qui ont considérablement réduit des ca-
pacités déjà insuffisantes. Le coût des locations et 
des dépenses a également significativement aug-
menté dans les zones où il y a une forte densité de 
réfugiés. Les familles de réfugiés sont souvent plus 
enclines que les Libanais de la région à mettre leurs 
ressources en commun et à vivre ensemble sous le 
même toit. Auquel cas, un groupe de réfugiés peut 
souvent payer un loyer plus important en termes ab-
solus qu’un habitant libanais seul ou une famille de 
réfugiés. Selon les rapports de situation du HCR, les 
expulsions sont devenues de plus en plus habi-
tuelles, l’inflation des loyers éjectant nombre des 
plus pauvres hors du marché. 
Ces dynamiques ont provoqué un regain de tension 
entre les réfugiés et les habitants des communautés 
d’accueil, dans certaines régions. De telles manifes-
tations d’animosité sont souvent attribuées à la per-
ception qu’ont certains habitants locaux – dont 
beaucoup sont confrontés aux mêmes contraintes 
structurelles que les réfugiés – que les réfugiés sy-
riens bénéficient injustement de l’aide humanitaire 
alors qu’à cause d’eux les conditions de vie et les 
perspectives d’emploi des résidents du coin sont ti-
rées vers le bas. Il est important de souligner que – 
dans une certaine mesure – ce n’est qu’une percep-
tion. L’Organisation Internationale du Travail a 
indiqué que les travailleurs libanais de la Bekaa 
gagnent toujours deux fois plus que leurs homolo-
gues syriens bien que restant sous le salaire mini-
mum officiel 5.

Extension du conflit

Le « conflit syrien » ne se cantonne pas à l’intérieur 
des frontières nationales de la Syrie, et au cours de 
l’année passée, ses voisins de l’est et de l’ouest ont 
été entraînés dans la tourmente.

Le Liban – deuxième théâtre de la guerre

L’État central libanais est faible et sujet aux dysfonc-
tionnements, et dans le contexte actuel, il ne se dis-
tingue que par son absence quasi-totale de réponse 
à la crise. Il fonctionne en parallèle avec une myriade 

d’acteurs privés, quasi-étatiques et extérieurs à 
l’État, dont surtout le Hezbollah. La politique du pays 
est d’autre part fragmentée en raison de son sys-
tème profondément sectaire, où le pouvoir est répar-
ti dans les institutions sur une base confessionnelle 
(affiliation religieuse), et la plupart (officiellement) 
des acteurs politiques non étatiques sont organisés 
selon des orientations confessionnelles.
L’afflux de réfugiés syriens pourrait fortement désta-
biliser le système politique libanais, parce qu’il modi-
fie la population relative des groupes confessionnels 
du Liban. La vaste majorité des réfugiés sont des 
musulmans sunnites et ils ont émigré vers des com-
munautés qui partagent leur identité religieuse et 
communautaire. Cela accroît le poids démogra-
phique des sunnites, officieusement le 3ème groupe 
le plus important du Liban aujourd’hui, et menace 
directement l’influence exercée par les acteurs poli-
tiques des autres groupes confessionnels. Le 
groupe le plus menacé est celui du Hezbollah chiite, 
qui est encore plus concerné par la montée d’un 
type particulier d’extrémisme sunnite dans la région, 
plus spécialement de groupes pour qui les chiites 
sont des infidèles (groupes Takfiri), et par la remise 
en cause du président syrien Bachar El-Assad, pro-
tecteur du Hezbollah à Damas 6.
La violence qui déstabilise aujourd’hui le Liban s’est 
accrue parallèlement au soutien toujours plus affiché 
du Hezbollah au régime syrien. Après que le Hezbol-
lah ait annoncé en avril 2013 qu’il coopérait directe-
ment, au-delà de la frontière, avec les militaires sy-
riens, les extrémistes sunnites et les groupes syriens 
rebelles ont promis des représailles à l’encontre du 
Hezbollah, de ses protecteurs, et des civils chiites. 
Les réfugiés syriens ont la capacité d’encore plus 
déstabiliser la situation en rejoignant ce combat 
contre le Hezbollah sur le sol libanais. Non seule-
ment la plupart des réfugiés sont sunnites mais 

5 ‘Assessment of the impact of Syrian refugees in Lebanon and their employment profile’, OIT, 1er avril 2014, p. 28.
6 International Crisis Group. 2013. « Too close for comfort: Syrians in Lebanon, » 13 mai, www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-afri-
ca/egypt-syria-lebanon/lebanon/141-too-close-for-comfort-syrians-in-lebanon.aspx [Accès le: 31 Mai 2014], p. 21, 27.

L’afflux de réfugiés syriens pourrait 
fortement déstabiliser le système 
politique libanais, parce qu’il modifie 
la population relative des groupes 
confessionnels du Liban
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beaucoup ont des liens avec les forces d’opposition 
syriennes, et parfois, des militants qui ont affronté le 
Hezbollah en Syrie sont directement mêlés au flot 
des réfugiés. 
Aujourd’hui les régions de la frontière du nord-est 
demeurent extrêmement instables, avec des épi-
sodes de bombardements transfrontaliers de vil-
lages libanais par le régime syrien, des combats 
entre factions, et une absence quasi-totale de l’État 
libanais. Le Liban a subi 21 attentats à la voiture pié-
gée et attentats suicide à la bombe depuis que le 
Hezbollah a déclaré ouvertement son soutien au ré-
gime syrien en avril 2013, dont 17 qui visaient le 
Hezbollah ou les quartiers chiites 7. Plus récemment, 
le territoire libanais a été menacé – et quelques 
zones conquises – par les militants du groupe État 
islamique en Irak et au Levant (EiiL). 

Irak – Les frontières effacées et la création de 
nouveaux réfugiés 

La montée d’ISIS l’année dernière a fortement affec-
té la stabilité de la région et le flot des PDIP et réfu-
giés. Issu de l’État Islamique en Irak (Eii) basé dans 
ce pays, l’EiiL s’est constitué à la mi-avril 2013 dans 
le but délibéré d’impliquer le groupe dans la guerre 
civile syrienne. Il est généralement considéré comme 
l’une des factions combattantes les plus extrêmes et 
les plus brutales aujourd’hui, à tel point que Al-Qaï-
da l’a désavoué en février 2014. Depuis le début de 
la guerre, l’Armée libre de Syrie, soutenue par les 
occidentaux, et le Front Al Nosra (Jabhat an-Nusra) 
affilié à Al-Qaïda ont combattu l’EiiL comme un en-
nemi commun. Ils ont réussi à l’expulser de la plupart 
des provinces syriennes du nord-ouest à la mi-mars, 
mais l’EiiL maintient une forte présence dans les pro-
vinces orientales de Raqqa, Hassaké, et Deir ez-Zor. 
À la suite de ces défaites, l’EiiL a lancé une offensive 
éclair vers l’est et a rapidement conquis de larges por-
tions de territoires syrien et irakien, effaçant de fait une 
grande partie de la frontière occidentale de l’Irak avec 
la Syrie. Cette campagne a culminé le 9 juin 2014 
avec la prise de Mossoul, la deuxième ville d’Irak, et 
avec la proclamation peu de temps après d’un califat 
recouvrant la frontière irako-syrienne. Il met de plus en 
plus au défi les forces kurdes peshmergas à la frontière 

de la région du Kurdistan irakien (KR-I), où résident 
actuellement plus de 90 % des réfugiés syriens d’Irak. 
Il a aussi conquis des passages frontaliers straté-
giques sur la frontière entre l’Irak et la Syrie, y compris 
le poste frontière d’Al-Qaïm et, en même temps, le 
camp de réfugiés syriens d’Al-Qaïm. 
L’Organisation des Nations unies estime que la cam-
pagne de l’EiiL a déplacé 1,2 million de personnes 
en Irak. La vaste majorité d’entre eux sont mainte-
nant des PDIP, et bien que la majorité d’entre eux 
aient la capacité de louer des logements ou de co-
habiter avec une famille d’accueil, beaucoup vivent 
maintenant dans des immeubles publics ainsi que 
dans deux camps de PDIP récemment mis en place 
par le gouvernement régional du Kurdistan. Un cer-
tain nombre d’Irakiens, cependant, sont réputés 
avoir fui vers la Jordanie pour rejoindre la population 
déjà considérable de réfugiés irakiens – quelques 
30 000, selon le HCR – qui constituent une partie 
des fuyards suite à l’invasion américaine en Irak en 
2003. D’autres ont choisi d’échapper à la violence 
en Irak en se rendant dans la province syrienne de 
Hassaké, même si dans le même temps de nom-
breuses personnes du Hassaké tentent de passer 
en Irak pour échapper aux violences en Syrie 8. Les 
troubles s’étendent donc, et les combats dans les 
deux pays ont créé des flux croisés de réfugiés et 

7 Compilation effectuée par l’auteur à partir d’informations de presse.
8 « Iraq Displacement Profile », ACAPS, 4 juillet 2014.

Des crises comme celles-ci exigent 
de la part des pays riches qu’ils 
ouvrent non seulement leur 
portefeuille mais aussi leurs portes 
aux populations réfugiées. Il faut 
recourir aux deux aspects de la 
solidarité internationale pour non 
seulement soulager la souffrance des 
individus, mais aussi réduire le poids 
qui pèse sur les structures nationales 
et arbitrer les tensions sociales qui 
accompagnent inévitablement de tels 
afflux de populations, spectaculaires 
et soudains
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généré des centaines de milliers de nouveaux PDIP 
qui ont peu de bonnes options à leur disposition. 

La crise syrienne en Europe

Des crises comme celles-ci exigent de la part des 
pays riches qu’ils ouvrent non seulement leur porte-
feuille mais aussi leurs portes aux populations réfu-
giées. Il faut recourir aux deux aspects de la solidari-
té internationale pour non seulement soulager la 
souffrance des individus, mais aussi réduire le poids 
qui pèse sur les structures nationales et arbitrer les 
tensions sociales qui accompagnent inévitablement 
de tels afflux de populations, spectaculaires et sou-
dains. La réponse des États membres de l’Europe 
est à ce jour, à quelques exceptions près, axée sur 
l’assistance financière au détriment de ses respon-
sabilités humanitaires. 
Du point de vue financier, l’Europe a été généreuse. 
Les 28 États membres ont, depuis le début de la 
crise jusqu’en juillet 2014, donné autour de 1,06 mil-
liard d’euros pour les opérations de secours. En sus 
de ces contributions individuelles, la Commission eu-
ropéenne a contribué pour 1,3 milliards d’euros issus 
des fonds communs, selon l’Office d’aide humani-

taire de la Commission (ECHO), ce qui porte l’effort 
total de l’UE à environ 2,36 milliards d’euros. Les 
États membres de l’UE ont jusqu’à présent apporté 
20 % de tous les dons reçus par l’ONU en réponse 
à leurs appels de fonds 2014 pour les plans SHARP 
(action en Syrie) et RRP (action régionale). Ceci dit, 
ces appels de fonds, qui se montent à 4,43 milliards 
d’euros, restent non financés à 68 %. Donc, si on ne 
peut que louer la générosité de l’UE – spécialement 
de l’Allemagne et du Royaume Uni, qui à eux deux ont 
fourni 65 % des dons de tous les États membres – 
l’ampleur de la crise est telle qu’elle exige au final 
bien plus que ce qui a déjà été donné. 

Demandeurs d’asile

Contrastant avec ces largesses financières, la volonté 
des États membres de soulager la pression humaine 
qui pèse sur les pays voisins reste limitée. C’est en 
partie attribuable au climat actuel de xénophobie 
grandissante et de crise économique prolongée en 
Europe, où les hommes politiques craignent de pa-
raître « mous » sur la question de l’immigration et sont 
prompts à évoquer des images de l’UE submergée 
par un flot de réfugiés. Cela apparaît nettement dans 
la rhétorique des pays qui s’intitulent eux-mêmes les 

GRAPHIQUE 3 Les Syriens et l’ensemble des nouveaux demandeurs d’asile dans les pays de l’UE28
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pays de la « ligne de front » méditerranéenne, en dépit 
du fait qu’ils ne sont pas en réalité la destination pre-
mière choisie par les réfugiés syriens, dont la majorité 
(63 %) ont demandé l’asile à l’Allemagne et à la 
Suède. Le fait est que, tout simplement, l’Europe n’a 
PAS subi un déluge d’indigents syriens, que ce soit 
en chiffres absolus ou, évidemment, en comparant 
avec les pays de la véritable ligne de front aux fron-
tières de la Syrie.
L’UE28 a reçu 109 070 nouvelles demandes d’asile 
de Syriens de début 2011 à juin 2014. Une fois ef-
fectuées, la majorité des demandes d’asile de la part 
de citoyens syriens sont acceptées. Sur 83 820 dé-
cisions rendues à mi-2014, 90 % (75 560) ont été 
positives, selon les chiffres d’Eurostat. Pour deman-
der l’asile politique, cependant, il faut être physique-
ment présent sur le territoire de l’UE, et les États 
membres de l’UE ont dressé beaucoup d’obstacles 
pour endiguer le flot, comme par exemple les nou-
velles clôtures frontalières érigées en Grèce et en 
Bulgarie dès le début de la crise. 

Malgré tout, comme le conflit ne fait que croître et 
perdurer ainsi que le flot de Syriens vers l’Europe, les 
Syriens sont maintenant la première nationalité à de-
mander l’asile en Europe aujourd’hui. Ceci dit, leur 
nombre demeure étonnamment modeste par rapport 
au total annuel de demandeurs d’asile en Europe. 
Comme le montre la graphique 3, quelques 5 415 
Syriens ont demandé l’asile en 2011, représentant  
2 % du nombre total des demandes présentées 
cette année-là. En 2013 cette proportion avait grim-
pé à 12 %, et durant les six premiers mois de 2014, 
les Syriens ont présenté près de 20 % de toutes les 
nouvelles demandes d’asile réceptionnées. Cela est 
dû, en partie, à l’utilisation de la Libye comme base 
d’activité pour le trafic de personnes, où les passeurs 
profitent de l’instabilité qui y règne actuellement. 
En parallèle, l’augmentation des demandes d’asile 
des Syriens peut être aussi attribuée au succès du 
programme italien Mare Nostrum, qui a sauvé plus de 
50 000 personnes en Méditerranée dans les huit 
derniers mois entre sa date de lancement en octobre 

CHIFFRES CLÉS

SYRIE

PDIP en Syrie: env. 6,5 millions

Syriens nécessitant une assistance humanitaire: env. 9,3 millions

Réfugiés palestiniens en Syrie nécessitant une assistance hu-

manitaire: env. 420 000 sur 525 000 (80 %) 

Besoins de financement d’OCHA en 2014 pour l’aide humani-

taire en Syrie (SHARP): 504 Millions € sur 1,69 milliard € (30%)

PAYS LIMITROPHES

Réfugiés syriens enregistrés dans les pays limitrophes : 2,9 millions

Liban: 1,1 million

Turquie: 809 000 

Jordanie: 609 000 

Irak: 217.000

Égypte: 138 000

Demande de financement de l’UNHCR en 2014 pour les réfu-

giés syriens (RRP6): 918 Millions € sur 2,74 Milliards € (33 %)

UNION EUROPÉENNE

Financement total de l’UE pour la crise syrienne (2011-2014): 

2,36 Milliards €

Commission européenne: 1,3 Milliard €

États membres: 1,06 Milliard €

Top 5 des pays donateurs

Royaume Uni: 372 Millions €

Allemagne: 315 Millions €

Danemark : 66 Millions €

Pays-Bas : 66 Millions €

Suède: 54 Millions €

Nouvelles demandes d’asile de Syriens dans l’UE28 (2011-juin 

2014): 109 000

Top 5 des pays d’asile pour les réfugiés syriens 

Allemagne: 33 000

Suède : 37 000

Bulgarie: 7 000

Pays-Bas: 7 000

Danemark: 4 000

Taux de réponse positive pour les demandes d’asile de citoyens 

syrien dans l’UE28: 90 %

Points d’hébergement promis à l’UNHCR par les États membres 

de l’UE28 pour les réfugiés syriens: 30 000

Note: Tous les chiffres sont arrondis au millier près, accessibles le 4 août 2014. OCHA (PDIP syriens); OCHA-FTS (financement SHARP, converti de 

USD en EUR au taux de 0,74466); UNHCR (pays limitrophes, total des financements du RRP6 en date au 30 juin, converti de USD en EUR au taux 

de 0,73286); ECHO (total des financements UE en date du 14 juillet); EUROSTAT (demandeurs d’asile en Europe); Italie, MOI (Mare Nostrum, Syriens 

arrivant par mer en Italie).
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2013 et juillet 2014. Ce programme de sauvetage 
coûte au gouvernement italien environ 9 millions 
d’euros par mois, ce qui met les hommes politiques 
italiens sous le feu des critiques. Sans l’aide finan-
cière de Bruxelles, il est peu probable que cet effort 
soit poursuivi. 

Remarques et conclusion

La crise syrienne est actuellement dans une im-
passe dans certaines zones et en train d’empirer 
dans d’autres, mais elle ne va pas vers l’améliora-
tion. La moitié de la population syrienne est deve-
nue PDIP ou réfugiée, et les acteurs humanitaires 
ne cessent de lutter pour obtenir à la fois les fonds 

et l’accès nécessaires pour leur procurer assistan-
ce. L’ISIS, fondée il y a un peu plus d’un an, a effacé 
une bonne partie de la frontière entre la Syrie et 
l’Irak et contribué au déplacement de 1,2 million de 
personnes rien que dans ce dernier pays. Il a en-
suite mis en péril la souveraineté du Liban et direc-
tement affronté des forces libanaises pour le 
contrôle de territoires libanais. Les civils syriens 
souffrent de tout cela. L’UE et les acteurs humani-
taires doivent comprendre que ceci est le début 
d’une crise prolongée de réfugiés, et qu’aucun scé-
nario ne prévoit que les combats cessent rapide-
ment et que le gros des réfugiés et PDIP syriens 
retournent chez eux. Leurs actions doivent être 
adaptées à l’ampleur du problème qui se pose, il 
leur faut ouvrir non seulement leur portefeuille mais 
aussi leurs portes pour accueillir davantage de réfu-
giés syriens. L’argent ne peut pas tout résoudre, et 
c’est la pression humaine sur les pays voisins, sur 
leurs communautés, leurs économies, qui menace à 
terme de déstabiliser la région, tout autant que le 
manque d’aide humanitaire. L’Europe, même si elle 
ne peut apporter la solution au problème, doit se 
montrer plus solidaire de cette région ou alors, elle 
se contente de la regarder brûler.

L’augmentation des demandes d’asile 
des Syriens peut être aussi attribuée 
au succès du programme italien Mare 
Nostrum, qui a sauvé plus de 50 000 
personnes en Méditerranée dans les 
huit derniers mois
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État des lieux et perspectives du conflit syrien

Évolution et perspectives de la crise 
syrienne

Thomas Pierret*

Maître de conférences en islam contemporain
Département des études islamiques et du  
Moyen-Orient, université d’Édimbourg

L’état actuel de la crise syrienne est le résultat de 
trois développements majeurs observés en 2013. 
Deux d’entre eux ont pour effet de renforcer directe-
ment le régime de Bachar el-Assad, après une série 
de revers militaires : en premier lieu, l’implication 
croissante de milices chiites étrangères notamment 
le Hezbollah libanais, qui se bat aux côtés des forces 
loyalistes – dans la bataille d’al-Qusayr, au prin-
temps ; puis, la décision des États-Unis de répondre, 
par voie diplomatique plutôt que militaire, à l’attaque 
chimique perpétrée à Damas en août. En mai 2014, 
les troupes rebelles évacuent le centre-ville de 
Homs, point culminant d’une longue série de vic-
toires des forces loyalistes. Sur le plan politique, le 
soutien renouvelé au régime de Bachar el-Assad 
aboutit à l’échec du deuxième cycle de pourparlers 
de paix à Genève en février 2014 et au maintien de 
l’élection présidentielle de facto, sans opposition, 
prévue en juin.  
Le troisième évènement majeur de l’année 2013 est 
la création, en avril, de l’État islamique en Irak et au 
Levant (EIIL) du groupe radical djihadiste. Dès le dé-
but de 2014, l’hostilité manifestée par l’EIIL à l’égard 
des autres factions rebelles débouche sur une 
guerre sans merci qui ouvre une nouvelle brèche 
dans un conflit mené déjà sur plusieurs fronts. En 
effet, le combat livré entre l’opposition et les natio-
nalistes kurdes depuis fin 2012 vient se greffer sur 
la lutte déployée par l’opposition contre le régime de 
Bachar el-Assad. La lutte contre l’EIIL détourne, 

certes, une bonne partie des ressources militaires 
des rebelles, mais elle a aussi des effets positifs sur 
ces derniers : d’une part, elle accélère la restructu-
ration de l’Armée syrienne libre (ASL), très affaiblie, 
autour d’une poignée de puissantes coalitions mili-
taires ; et, d’autre part, elle atténue les tensions avec 
les nationalistes kurdes. 
En mai 2014, deux grandes tendances marquent 
ainsi l’état d’avancement du conflit : d’un côté, un 
régime revigoré qui nettoie progressivement le 
centre du pays de la présence des rebelles et qui 
renforce son emprise sur Damas ; de l’autre, une ré-
bellion qui, après avoir expulsé l’EIIL de la moitié 
ouest du pays, fait montre d’une grande capacité et 
d’une constance de frappe contre le régime dans les 
provinces périphériques. La situation ne laisse donc 
présager, pour un avenir proche, aucune avancée 
importante ni d’un côté ni de l’autre. Quant au pro-
cessus diplomatique, il se trouve dans une impasse. 
Tous les ingrédients sont donc réunis pour que la 
guerre s’éternise.  

Le changement de cap du régime

Entre l’été 2012 et le mois de mars 2013, le régime 
de Bachar el-Assad est contraint de battre en re-
traite sur de nombreux fronts, ce qui laisse entendre 
qu’il est au bord de l’effondrement. En juillet 2012, 
il perd le contrôle de la moitié est d’Alep et d’une 
grande partie de sa province, notamment les postes 
frontaliers avec la Turquie. Un scénario similaire se 
joue au même moment dans la région orientale de 
Deir Ezzor, à la frontière irakienne. C’est dans ce 
contexte que le premier ministre Riyad Hijab fait dé-
fection et s’enfuit en Jordanie. En novembre, des 

* Texte finalisé en avril 2014 (note de la rédaction).

Clés
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rebelles s’emparent d’importantes bases militaires à 
proximité de la capitale ; ils arrivent jusqu’aux portes 
de l’aéroport international et menacent même très 
sérieusement d’assiéger le centre-ville de Damas. 
Au début de 2013, les forces loyalistes aban-
donnent deux bases aériennes (Taftanaz et al-Jirah) 
au nord du pays. Au mois de mars, Raqqa est la 
première – et la seule à ce jour – capitale provin-
ciale de Syrie à tomber aux mains des insurgés. Au 
cours de ce même mois, des groupes rebelles du 
sud profitent d’un envoi récent d’armes croates 
achetées en Arabie saoudite pour couper les lignes 
de ravitaillement entre Damas et la ville de Deraa, 
située au sud de la Syrie.  

La lutte contre l’EIIL détourne, 
certes, une bonne partie des 
ressources militaires des rebelles, 
mais elle a aussi des effets positifs 
sur ces derniers : d’une part, elle 
accélère la restructuration de 
l’Armée syrienne libre, très affaiblie, 
autour d’une poignée de puissantes 
coalitions militaires ; et, d’autre part, 
elle atténue les tensions avec les 
nationalistes kurdes

Cependant, tout au long du printemps 2013, les 
forces loyalistes réussissent à changer le cours des 
événements : elles adoptent une nouvelle stratégie 
anti-insurrectionnelle, espérant ainsi compenser le 
manque structurel d’effectifs dû à la méfiance du ré-
gime, dominé par les Alaouites, envers ses propres 
soldats sunnites. Dans un premier temps, elles aug-
mentent la puissance de feu en complétant leur artil-
lerie lourde et leur puissance aérienne avec des mis-
siles balistiques et, finalement, des armes chimiques. 
Puis elles se retirent de zones jugées peu intéres-
santes pour se concentrer sur la défense et la recon-
quête de positions stratégiques concrètes. Et finale-
ment, elles recrutent des renforts sur la base de 
critères sectaires : en Syrie, elles forment la Force de 
défense nationale syrienne, une milice auxiliaire à pré-
dominance alaouite ; mais elles font aussi venir de 
l’extérieur, sous la supervision d’officiers iraniens, des 

milliers de combattants chiites, notamment du Liban 
(Hezbollah) et de l’Irak (la brigade Abou Fadal al-Ab-
bas, le mouvement al-Nujaba et l’organisation Badr), 
qui joueront un rôle crucial dans presque toutes les 
victoires remportées dès lors par le régime. 
Les résultats ne se font pas attendre : les forces loya-
listes repoussent progressivement les rebelles du 
centre-ville de Damas et coupent les lignes d’appro-
visionnement de leurs bastions dans les banlieues ; 
la route qui mène à Deraa est rouverte, ainsi que 
d’importantes lignes de communication du nord ; et 
en  juin, les combattants du Hezbollah prennent le 
contrôle de la ville d’al-Qusayr, ce qui permet d’isoler 
les dernières poches d’insurgés à Homs de leurs ré-
seaux d’appui logistique au nord du Liban. 

Une opposition en effervescence : la crise 
chimique et la rivalité entre le Qatar et 
l’Arabie saoudite

Au cours de l’été 2013, le conflit connaît un nouveau 
rebondissement, mais moins spectaculaire que les 
précédents : les insurgés remportent des victoires à 
l’ouest et au nord d’Alep (Khan al-Assal, Minnagh) et 
atteignent les quartiers périphériques à l’est du 
centre-ville de Damas. Inquiété par la tournure des 
évènements, le régime d’Assad lance, le 21 août, 
une attaque au gaz sarin contre les faubourgs de la 
capitale qui provoque la mort de centaines de civils 
en l’espace de deux heures. Bien que cette attaque 
chimique permette aux forces loyalistes de prendre 
rapidement le contrôle de certains quartiers, dans le 
cadre d’une opération militaire plus vaste appelée 
« Bouclier de la capitale », ses principales consé-
quences découlent de la réaction du monde occi-
dental au massacre. Un an auparavant, Barak Oba-
ma avait averti que l’utilisation d’armes chimiques 
constitue une « ligne rouge » à ne pas franchir, et 
avait même menacé le régime syrien de représailles 
militaires. Mais le président américain finit par se ral-
lier à la proposition russe de démanteler l’arsenal 
chimique de la Syrie par le biais de l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).  
Le brusque changement d’opinion d’Obama s’avère 
très réconfortant pour le régime syrien : il montre 
que Washington n’a pas l’intention de s’impliquer 
davantage dans le conflit, et encore moins d’encou-
rager un changement de régime. Bachar el-Assad 
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redevient donc un partenaire légitime de la commu-
nauté internationale dans la mise en œuvre de l’ac-
cord ; ainsi, son régime sera en sécurité tant qu’il 
renoncera à utiliser des armes chimiques, ce qui 
ouvre la voie à une escalade conventionnelle vers la 
famine et des bombardements quotidiens sur Alep. 
Les termes de l’accord encouragent même implici-
tement les forces loyalistes à intensifier leur effort 
militaire afin de garantir la sécurité des routes straté-
giques qui relient les usines chimiques de Damas et 
d’Alep (Sfire) au port de Lattaquié, où des stocks 
d’armes chimiques sont embarqués pour être dé-
truits en mer. Mais l’incapacité de Washington d’ap-
pliquer ses propres « lignes rouges » dans l’utilisa-
tion d’armes chimiques contribue aussi beaucoup à 
préparer le terrain pour la réapparition de ces der-
nières sur scène : au printemps 2014, plusieurs at-
tentats au chlore gazeux sont signalés dans l’en-
semble du pays. 
Dans les mois qui suivent l’attaque chimique, les 
forces loyalistes enchaînent alors plusieurs grandes 
victoires. Elles bloquent l’accès aux faubourgs sud 
de Damas et imposent des trêves humiliantes aux 
rebelles. Puis elles dégagent un corridor en passant 
par le sud-est d’Alep, via Khanassir, pour attaquer 
par l’est la moitié de la ville sous contrôle rebelle. 
Elles reprennent aussi la ville stratégique d’Ariha, sur 
la route qui relie Lattaquié à Idlib, et reconquièrent 
progressivement toutes les principales localités des 
montagnes du Qalamoun au nord de Damas, jusqu’à 
la bataille de Yabroud en avril 2014. Après avoir 
écrasé plusieurs poches d’insurgés à l’ouest de 
Homs (Krak des Chevaliers) en mars, elles obligent 
les rebelles à évacuer le centre-ville de Homs en 
mai. Dans toutes ces campagnes, le régime com-
pense son manque d’effectifs par l’utilisation mas-
sive de son artillerie et de sa force aérienne, ce qui 
provoque un exode massif de population. La Syrie 
traverse aujourd’hui la plus importante des crises de 
déplacement de populations au monde depuis des 
décennies : au printemps 2014, le nombre de Sy-
riens déplacés est estimé à 9 millions (sur une popu-
lation de 22 millions), dont 2,5 millions se sont réfu-
giés dans les pays voisins. 
Sur le plan politique, l’affaire des armes chimiques 
porte aussi un coup dur à l’opposition modérée, 
dont l’orientation pro-occidentale est désormais vi-
vement décriée en raison de l’attitude de Washing-
ton. À la fin du mois de septembre 2013, douze 

groupes rebelles parmi les plus influents rompent 
officiellement avec  la Coalition nationale syrienne 
(CNS), principal organe représentatif de l’opposi-
tion, alors que dans l’Armée syrienne libre (ASL), 
dirigée par le général Selim Idriss, des divisions en-
tières sont totalement anéanties car leurs unités ont 
rejoint les rangs des factions islamistes. Apparem-
ment, le climat de défiance des insurgés à l’égard de 
l’opposition dominante est entretenu par le Qatar, 
qui a récemment perdu de son influence au sein de 
la Coalition nationale syrienne suite à l’élection, en 
juillet, d’Ahmad al-Jarba, le protégé des Saoudiens, 
à la tête de l’organisation.   

L’ascension de l’État islamique en Irak et au 
Levant et le renforcement de la position des 
rebelles 

Les difficultés rencontrées en Syrie par l’opposition 
modérée suite à la crise chimique vont accélérer 
l’étouffement de l’insurrection, autrement dit de l’État 
islamique en Irak et au Levant (EIIL). Ce groupe 
armé est créé en avril 2013 par le chef de l’État isla-
mique en Irak, Abou Bakr al-Baghdadi, qui prône la 
fusion de son organisation avec celle d’Abou Mo-
hammad al-Joulani, le chef du Front al-Nosra en Sy-
rie. La réponse défavorable de ce dernier à l’appel 
de Baghdadi entraîne une rupture entre le Front 
al-Nosra, déclaré par Ayman al-Zaouahiri comme la 
branche officielle d’Al-Qaida en Syrie, et l’EIIL, qui 
attire dans ses rangs la plus grande partie des mil-
liers de volontaires étrangers combattant aux côtés 
de l’opposition.
Alors que le Front al-Nosra entretient des relations 
cordiales avec le reste de l’opposition, l’EIIL attise 
bien vite l’hostilité d’un grand nombre à cause de 
son application brutale de la loi islamique, de la prise 
en otage de journalistes et d’activistes civils, et de 
son comportement paranoïaque à l’égard d’autres 
forces rebelles. Au cours de l’été 2013, le groupe 
EIIL tue un chef de l’Armée syrienne libre à Lattaquié, 
chasse l’une des Brigades Ahfad al-Rasoul affiliées 
à l’ASL de Raqqa et engage une lutte ouverte avec 
la petite Brigade Tempête du Nord à  hauteur d’Azaz, 
au nord d’Alep, qui s’inscrit dans le cadre d’une stra-
tégie plus vaste pour le contrôle de points de pas-
sage sur la frontière de la Turquie dans le but de 
couper les principales lignes de ravitaillement des 
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insurgés. En automne, les tensions sont avivées par 
de nouvelles actions agressives de l’EIIL, notamment 
l’enlèvement et l’exécution de chefs rebelles affiliés 
à des groupes islamistes tels que le Front al-Nosra 
et le mouvement Ahrar al-Sham.

Alors que le Front al-Nosra entretient 
des relations cordiales avec le reste 
de l’opposition, l’EIIL attise bien vite 
l’hostilité d’un grand nombre à cause 
de son application brutale de la loi 
islamique, de la prise en otage de 
journalistes et d’activistes civils, et 
de son comportement paranoïaque à 
l’égard d’autres forces rebelles

En janvier 2014, des forces rebelles, issues notam-
ment des rangs de l’ASL et du Front al-Nosra, lancent 
une offensive militaire conjointe contre l’EIIL : de vio-
lents combats et des attentats à la voiture piégée 
secouent l’ensemble du pays et entraînent la mort 
de milliers de personnes en l’espace de quelques 
semaines. L’EIIL est alors obligé d’évacuer ses posi-
tions à Idlib, à Lattaquié et dans une grande partie 
de la province d’Alep, et à se concentrer sur la 
défense de son bastion à Raqqa. En mai 2014, des 
combats acharnés font encore rage pour prendre le 
contrôle de la province de Deir Ezzor. 
Au cours des derniers mois de 2013, plusieurs fac-
teurs concourent à l’émergence d’un mouvement de 
réorganisation des groupes rebelles : la nécessité 
de s’unir pour lutter contre l’EIIL, le démantèlement 
de l’ASL – laissée à l’abandon par les puissances 
occidentales et minée par des rivalités internes entre 
factions – et le sentiment que l’union des groupes 
d’insurgés les plus crédibles améliorerait l’efficacité 
militaire et la capacité de mobilisation de fonds. Au 
lieu de s’organiser sur le mode d’une coalition pa-
rapluie, vaste et ouverte comme l’ASL, ce mouve-
ment s’articule autour d’un certain nombre de pe-
tites coalitions, plus solides et avec plus de cohésion. 
La plus grande d’entre elles, le Front islamique sy-
rien (FIS), est une alliance organisée à l’échelle na-
tionale, dominée par les combattants syriens du 
groupe salafiste Ahrar al-Sham (« Mouvement isla-

mique des hommes libres du Levant ») et la forma-
tion Jaysh al-Islam (« Armée de l’islam »). Des isla-
mistes modérés affiliés au mouvement des Frères 
musulmans et des chefs religieux traditionnels créent 
l’Union islamique d’Ajnad al-Sham (« Soldats du 
Levant ») à Damas, la Jaysh al-Mujahidin (« Armée 
des Moudjahidines ») à Alep, et le groupe Faylaq al-
Sham (« Légion du Levant ») à Idlib. Comme l’avait 
fait l’ASL, l’armée d’opposition se réorganise à son 
tour pour former le Front révolutionnaire syrien (FRS) 
et le mouvement Hazm (« Détermination »). 
Le défi lancé par l’EIIL tourne de nouveau à l’avan-
tage des rebelles, en l’occurrence grâce au relâ-
chement des tensions avec les nationalistes kurdes. 
Depuis la fin de 2012, des groupes rebelles se 
battent contre les Unités populaires de protection 
(YPG) – l’aile armée du Parti démocratique de 
l’unité (PYD), elle-même la branche syrienne du 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) – dans les 
enclaves kurdes situées au nord de la Syrie. La 
conviction que le PYD entretient des relations am-
bigües avec le régime de Bachar el-Assad, dans le 
cadre de la stratégie de soutien inconditionnel de 
ce dernier au projet autonomiste des Kurdes, 
déclenche les hostilités. Le régime cède alors le 
contrôle de plusieurs régions à majorité kurde au 
PYD au cours de l’été 2012 afin d’éviter toute al-
liance entre nationalistes kurdes et rebelles. Par 
ailleurs, le conflit entre ces derniers est attisé non 
seulement par des tensions locales entre minorités 
ethniques kurdes et arabes, mais aussi par un be-
soin en ressources – les regards se tournent, en 
l’occurrence, vers les puits de pétrole de la pro-
vince syrienne de Hassaké. Or, dans le cadre de la 
campagne anti-EIIL de janvier 2014, les forces re-
belles et les YPG se retrouvent à lutter contre le 
même ennemi, ouvrant ainsi la voie à des trêves sur 
le plan local, voire à des actions de coopération 
militaire contre l’EIIL. 

Genève II, les élections présidentielles et la 
fin du processus diplomatique 

Au terme de la conférence de paix Genève I sur la 
Syrie en juin 2012, les États-Unis et la Russie s’en-
gagent à soutenir un processus de transition poli-
tique avec la formation d’un gouvernement composé 
de membres du régime et de l’opposition, et doté 
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des pleins pouvoirs exécutifs. Pourtant, en dépit de 
leur apparente unité, Washington et Moscou sont 
profondément divisés sur la question du départ ou 
du maintien au pouvoir du président Bachar el-As-
sad. Ce désaccord entre les deux puissances voue 
donc à l’échec tous les efforts mis en œuvre par Kofi 
Annan, émissaire de l’ONU et de la Ligue arabe 
dans la résolution du conflit syrien, qui finit par dé-
missionner de son poste.   
Dans l’année qui suit la nomination du successeur 
d’Annan, Lakhdar Brahimi, en août 2012, les négo-
ciations s’enlisent en raison de la profonde détério-
ration de la situation sur le terrain, mais aussi et sur-
tout du manque de détermination des États-Unis et 
de la Russie pour faire avancer le processus de paix. 
Pendant cette période, la perspective de convoquer 
une deuxième conférence à Genève continue d’oc-
cuper le centre des discussions entre les deux 
camps qui, visiblement, préfèrent résoudre le conflit 
par la voie diplomatique que par l’exécution d’un 
plan de paix. D’un côté, Washington fait miroiter une 
initiative diplomatique pour justifier sa politique de 
non-intervention en Syrie ; or, c’est précisément 
cette politique qui est responsable du faible rapport 
de force de l’administration Obama dans le conflit, 
outre son manque de moyens pour imposer une so-
lution diplomatique aux parties belligérantes. De son 
côté, Moscou joue la carte d’une « solution poli-
tique » pour dissimuler les livraisons d’armes russes 
vers le régime syrien – le Kremlin est déjà allé trop 
loin en apportant son soutien indéfectible au régime 
d’Assad pour prétendre encore sauver ses intérêts 
dans une Syrie postrévolutionnaire. 
Le projet d’une conférence de paix Genève II est 
réactivé en automne 2013, dans le cadre de l’ac-
cord de démantèlement des armes chimiques de la 
Syrie. Les premières négociations directes entre le 
régime et l’opposition s’ouvrent en janvier 2014, 
mais elles vont vite tourner court car la situation 
s’est encore dégradée après deux ans de conflit. 
Conforté par ses succès militaires sur le terrain, 
Bachar el-Assad rejette toute perspective de tran-
sition. Il compte sur la fidélité de ses alliés dont la 
position s’est renforcée au cours de ces deux der-
nières années en raison de la désensibilisation pro-
gressive de l’opinion publique internationale à 
l’égard des atrocités commises en Syrie après deux 
ans de guerre totale. L’Iran n’a jamais accepté le 
principe d’une transition politique en Syrie, au titre 

de la conférence de paix Genève I. Quant à la Rus-
sie, elle l’accepte du bout des lèvres ; désormais 
impliquée dans une crise diplomatique majeure 
avec les puissances occidentales au sujet de 
l’Ukraine, elle se dégage de son engagement initial 
et déclare qu’elle acceptera le résultat de l’élection 
présidentielle syrienne prévue en juin 2014. Bien 
que pluraliste dans ses formes, l’élection présiden-
tielle est de facto une élection non contestée qui 
vise à garantir la réélection du président Bachar 
el-Assad, d’où l’échec final des pourparlers sur la 
transition entamés à Genève en 2012.

La situation actuelle et les prévisions  

En mai 2014, le régime de Bachar el-Assad remporte 
une série de victoires au sud de Damas, dans le Qa-
lamoun et à Homs, ville autrefois surnommée la « ca-
pitale de la révolution ». Tout porte à croire qu’il est en 
train de gagner la guerre, mais il ne s’agit là probable-
ment que d’une lecture rapide et partielle de la situa-
tion. Ces victoires, remportées à l’échelle locale, ont 
en effet peu de chances de se répéter à d’autres en-
droits du pays, où les forces loyalistes ont perdu les 
effectifs et la profondeur stratégique qui avaient fait 
toute leur force dans les régions du centre. 
Le régime d’Assad tient toujours le contrôle de l’axe 
Damas-Homs le long du fief du Hezbollah libanais, 
qui a fermé hermétiquement cette frontière aux re-
belles et a engagé ses troupes aux côtés d’Assad. 
Ces provinces, qui accueillent une grande partie des 
unités et des infrastructures militaires, représentent 
donc un atout de force pour le régime. À Homs, en 
particulier, la forte présence de communautés 
alaouites et chrétiennes permet le recrutement d’un 
grand nombre de milices auxiliaires. Par contre, 
Alep, une province à prédominance sunnite placée 
sous le contrôle des rebelles depuis le début de 
2012, n’obtient pas d’aussi bons résultats. En mai 
2014, les forces du régime tentent encore d’intimi-
der, du côté est, les positions voisines tenues par les 
rebelles, tandis que les insurgés s’approchent des 
bastions des forces loyalistes du côté ouest de la 
ville. Pendant ce temps-là, les rebelles font exploser 
des tunnels situés sous plusieurs sièges des forces 
loyalistes au centre de la ville. 
A fortiori, la situation se complique encore davantage 
pour le régime dans les provinces périphériques 
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d’une moindre importance stratégique – au sud (De-
raa, Qunaytra), au centre-nord (Idlib, Hama) et à l’est 
(Deir Ezzor) –, où les forces d’Assad ne cessent de 
perdre du terrain face aux rebelles tout au long du 
printemps 2014. Curieusement, le régime manque 
aussi d’effectifs dans le bastion alaouite de Lattaquié, 
où des insurgés s’emparent de Kassab, la ville fron-
talière syrienne habitée par des Arméniens, au cours 
de l’opération Muarakat al-Anfal en mars 2014. En 
août 2013, une attaque similaire avait eu lieu dans la 
province, suivie d’une large contre-offensive ; mais 
cette fois, les forces loyalistes poursuivent le combat 
pour reconquérir le terrain perdu deux mois après 
l’offensive des rebelles.  
Naturellement, le régime continue de tirer avantage 
des stratégies respectives des acteurs étrangers. 
Tandis que ses alliés iraniens et russes sont ferme-
ment et activement engagés à assurer sa survie, l’op-
position doit traiter avec des alliés qui s’avèrent pro-
blématiques à bien des égards. En effet, contrairement 
à la France, les États-Unis apportent un soutien peu 
enthousiaste pour renverser le régime d’Assad et, 
préoccupés par la question de la prolifération des 
armes nucléaires, ils empêchent leurs alliés régio-
naux de livrer des missiles anti-aériens aux rebelles. 
De leur côté, l’Arabie saoudite et le Qatar approvi-
sionnent les groupes armés en argent et en armes. 
Mais de vives querelles éclatent entre les deux par-
rains de la rébellion anti-Assad qui, du reste, ne sau-
ront pas non plus développer le savoir-faire néces-
saire pour grossir les rangs des militaires rebelles. Le 
soutien de l’Arabie saoudite aux rebelles se déplace 
alors majoritairement vers la Jordanie, mais celle-ci 
redoute les effets déstabilisateurs des flux de réfu-
giés et du militantisme du Djihad. Quant à la Turquie, 
bien qu’elle se déclare de plus en plus disposée à 
soutenir les opérations des rebelles dans le nord, elle 
n’en demeure pas moins limitée par le caractère dé-
mocratique de son régime politique. Depuis 2013, 
Israël convoite plusieurs bases militaires en Syrie, 
mais se méfie aussi des rebelles. Pourtant, au début 
de 2014, ses services d’intelligence entament des 
contacts avec des unités d’insurgés qui livrent des 
combats sur la ligne de cessez-le-feu du Golan, dans 
l’objectif d’y établir une zone tampon pour empêcher 
les incursions du Djihad. 
Or, les États qui soutiennent l’opposition au régime 
de Bachar el-Assad ont un avantage sur celui-ci et 

ses alliés : en raison de la nature relativement limitée 
de leur soutien aux rebelles, ils n’écartent aucune 
possibilité d’escalade, tandis que l’effort de guerre 
soutenu par la Russie et l’Iran en Syrie atteint déjà 
des proportions qui seront probablement insoute-
nables à long terme. Téhéran, qui aurait dépensé 
plusieurs milliards de dollars pour maintenir le ré-
gime d’Assad à flot, déploie aussi des milices ira-
kiennes et libanaises pro-iraniennes sur le territoire 
syrien. À partir du printemps 2013, grâce aux mis-
siles antichars fournis par leurs alliés du Golfe, les 
rebelles détruisent des centaines de véhicules blin-
dés qui ne seront pas systématiquement remplacés. 
Quant à la force aérienne du régime, même si elle a 
perdu relativement peu d’avions, elle est, elle aussi, 
terriblement affaiblie par les raids quotidiens. 
Malgré leurs nombreuses faiblesses, les forces loya-
listes ont sans doute mis en œuvre tous les moyens 
dont elles disposent pour conserver des positions 
stratégiques à long terme, repousser les rebelles 
des bastions du régime et déstabiliser les structures 
de contrôle des insurgés dans les provinces péri-
phériques. Cependant, en manque d’effectifs et 
d’armements, le régime n’a aucune chance de 
vaincre ; ses bastions deviennent vulnérables face à 
de futures attaques de rebelles dans les régions pé-
riphériques, comme le démontrent les attaques 
éclairs lancées en mai 2014 contre des bases mili-
taires importantes dans la zone désertique située à 
l’est de Damas. 
Trois ans après le début du soulèvement de la Syrie, 
rien ne semble donc présager que la guerre est 
proche de sa fin, à l’exception peut-être de la décla-
ration de l’Arabie saoudite qui se dit prête à négocier 
avec l’Iran pour régler leurs différends. Cela dit, un 
rapprochement entre Riyad et Téhéran ne suffirait 
sans doute pas pour sauver la crise syrienne. Quelle 
que soit l’influence que les deux pouvoirs régionaux 
puissent exercer sur leurs protégés syriens respec-
tifs, ces derniers sont pris dans un jeu où il n’y a ni 
perdant ni gagnant, ce qui rend le problème d’autant 
plus difficile à résoudre : le régime d’Assad n’a nul-
lement l’intention de partager le pouvoir avec l’oppo-
sition car cela signifierait pour lui le début de sa fin 
– la fin d’un régime hautement personnalisé ; quant 
aux rebelles, il y a de fortes chances qu’ils ne se 
laissent jamais amadouer par des réformes pure-
ment cosmétiques.
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Les défis des jeunes dans les pays arabes

La responsabilisation des jeunes,  
un processus collectif ascendant  
et de longue durée

Maria Cristina Paciello

Daniela Pioppi
Attachées supérieures de recherches 
Institut des affaires internationales (IAI), Rome

La vague de protestation exceptionnelle menée par 
les jeunes contre les régimes autoritaires dans plu-
sieurs pays arabes, en 2010-2011, a replacé la jeu-
nesse arabe au centre de l’attention internationale. 
Plus particulièrement, les mobilisations massives 
rapides et inattendues, qui ont été précédées au 
cours de la décennie passée par le développement 
de groupes de jeunes activistes et la diffusion de 
nouveaux moyens de communication appréciés des 
jeunes, tout cela met en avant une idée de la jeu-
nesse comme élément moteur d’un changement de-
puis longtemps attendu dans la région. 
Les récents évènements, négatifs pour ne pas dire 
dramatiques, qui ont eu lieu dans un certain nombre 
des pays arabes, ne devraient pas nous faire perdre 
de vue le fait que la jeunesse peut et doit représenter 
« une force de régénération culturelle et sociale » 1. 
Malgré tout, en raison de l’exclusion politique, écono-
mique et sociale qui affecte gravement les jeunes de 
la région concernée, il faudrait pour réaliser ce po-
tentiel une transformation de ces inégalités systé-
miques conduisant en premier lieu à l’exclusion. Cela 
ne peut arriver que lors d’un processus collectif, as-
cendant et de longue durée au cours duquel les 
jeunes gagneront par eux-mêmes la compétence, 
l’autorité et le droit à des modes d’action qui leur per-
mettront de changer non seulement leur vie mais 
aussi celle de la société, autrement dit, lors d’un pro-
cessus de responsabilisation de la jeunesse. 

La responsabilisation des jeunes, processus 
collectif ascendant

La responsabilisation ou empowerment en anglais 
est un concept largement utilisé mais difficile à défi-
nir et à utiliser correctement. Comme on le voit 
d’après l’origine du mot anglais, ce concept est très 
lié à la notion de pouvoir et implique une modifica-
tion des relations de pouvoir. La responsabilisation 
de la jeunesse devrait se traduire par une plus 
grande capacité à faire des choix de vie stratégiques 
dans des situations où cette capacité était aupara-
vant déniée, et devrait tout autant supposer une re-
mise en question et une déstabilisation des relations 
de pouvoir inégales, en passant par un processus 
transformatif. 
Cependant, dans un environnement où les normes 
dominantes et les valeurs culturelles limitent forte-
ment la capacité des jeunes à faire ces choix de vie 
stratégiques, il n’est pas possible que seuls des in-
dividus se confrontent aux contraintes structurelles. 
Les jeunes agissent de fait individuellement contre 
les normes dominantes, mais les conséquences sur 
le désavantage global de la jeunesse sont limitées et 
ils doivent payer un prix très élevé pour leur autono-
mie. Le processus de responsabilisation des jeunes 
est tributaire d’une solidarité collective sur la scène 
publique, autant que de l’affirmation de soi dans la 
sphère privée. Les organisations et mouvements so-
ciaux de jeunes ont donc un rôle important à jouer 
pour créer les conditions du changement et minimi-
ser le prix à payer pour les actions individuelles 2 .
Si l’on admet que la responsabilisation des jeunes 
est un processus de transformation de relations de 
pouvoir existantes basées sur l’exclusion, on doit en 

1 Herrera, Linda. “Youth and Generational Renewal in the Middle East”. International Journal of Middle Eastern Studies 3 (2009), p. 368.
2 Adapté de Kabeer, Naila. “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurements of Women’s Empowerment”. Development and 
Change 30 (1999), p. 457.

Clés
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conclure que cela nécessite un processus partant 
de la base plutôt qu’une stratégie dictée par le haut. 
Pour affronter l’exclusion sociale, les jeunes ne 
peuvent pas « être responsabilisés » mais ils doivent 
se responsabiliser par eux-mêmes à travers des 
formes d’actions collectives, même si la mise en 
place de ces conditions préliminaires peut dépendre 
de facteurs structurels ou éventuellement être facili-
tée par des politiques venant du sommet. Par 
exemple, le fait de donner aux jeunes un accès à une 
meilleure éducation ne va sans doute pas impliquer 
automatiquement une responsabilisation, mais c’est 
un facteur favorable à la mise en place de conditions 
préalables à la responsabilisation des jeunes (par 
exemple plus de conscience critique). La responsa-
bilisation est aussi un processus ouvert et on ne 
peut pas prédire ses débuts sans courir le risque 
d’en violer le principe qui est de renforcer la capaci-
té des jeunes à l’auto-détermination.

Le processus de responsabilisation 
des jeunes est tributaire d’une 
solidarité collective sur la scène 
publique, autant que de l’affirmation 
de soi dans la sphère privée. Les 
organisations et mouvements sociaux 
de jeunes ont donc un rôle important 
à jouer pour créer les conditions du 
changement et minimiser le prix à 
payer pour les actions individuelles

Il est extrêmement important de reconnaître la jeu-
nesse comme une catégorie diversifiée. Les expres-
sions, idées et expériences au sein de la jeunesse 
varient selon les catégories culturelles, sociales, de 
genre, et autres. Les jeunes de strates sociales dif-
férentes perçoivent les changements sociaux impor-
tants de différentes manières et ont des besoins et 
des exigences différentes. Cependant, s’il est vrai 
qu’on ne peut considérer la jeunesse comme une 
catégorie unique et homogène, il est tout aussi vrai 

que la scolarisation, les medias de masse, les es-
paces urbains (parcs publics, centres commerciaux) 
et les nouvelles technologies de l’information ont 
joué un rôle crucial dans cette prise de conscience 
particulière que le fait d’être jeune facilite l’influence 
mutuelle et les interactions entre pairs 3. De plus, la 
jeunesse des pays arabes a été confrontée, toutes 
classes sociales confondues, au passage de plus en 
plus problématique vers l’âge adulte, en raison des 
échecs économiques, politiques et sociaux d’un 
système créé par la vieille génération. Cela signifie 
qu’être jeune dans les pays arabes aujourd’hui est 
plus qu’un attribut biologique : c’est la conscience 
partagée de vivre une exclusion, déterminée par 
l’échec des modèles de développement postérieurs 
à l’indépendance 4.
De façon plus générale, au-delà du cas des pays 
arabes, il y a dans la période contemporaine des 
facteurs qui ont contribué à créer une culture poli-
tique internationale des jeunes, renforçant leur prise 
de conscience et leurs possibilités d’action collec-
tive. Ainsi, les nouvelles formes d’engagement poli-
tique transversales des jeunes sans la médiation 
des générations adultes (mouvement sociaux ver-
sus section jeunesse des partis politiques tradition-
nels) et la maîtrise des nouvelles technologies par 
les jeunes (dont le rôle est plus important que par le 
passé auprès des générations précédentes à qui ils 
enseignent et font connaitre les nouvelles technolo-
gies et les nouveaux schémas culturels liés à la 
mondialisation) ont ouvert la voie à la participation 
des générations actuelles sur le plan économique et 
socio-culturel. 
Les soulèvements de 2011 qui ont conduit au ren-
versement de Ben Ali et de Moubarak ou qui ont 
constitué un sérieux défi pour les autres régimes de 
la région témoignent du fait qu’une action collective 
des jeunes a aujourd’hui potentiellement une grande 
capacité à transformer les rapports de force exis-
tants, même si son impact peut être subtil, à long 
terme et souvent non intentionnel. Pendant les dix 
années qui ont précédé les soulèvements, l’action 
collective des jeunes en Tunisie, Égypte et ailleurs 
dans la région a apporté de profondes transforma-
tions culturelles, affectant les valeurs et la culture 

3 Herrera, Linda et Bayat, Asef (eds.). Being Young and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and North, New York: Oxford Univer-
sity Press 2010.
4 Murphy, Emma. « Problematizing Arab Youth: Generational Narratives of Systemic Failure ». Mediterranean Politics, 17: 1 (2012).
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politique, et remettant en cause nombre d’idées do-
minantes soutenues par les structures de pouvoir 
des régimes autoritaires, comme le pouvoir hérédi-
taire, la brutalité de la police, les lois d’état d’urgence 
et la corruption. 

Être jeune dans les pays arabes 
aujourd’hui est plus qu’un attribut 
biologique : c’est la conscience 
partagée de vivre une exclusion, 
déterminée par l’échec des modèles 
de développement postérieurs à 
l’indépendance

Au sein des partis et des organisations politiques, 
une génération de jeunes activistes a commencé à 
se dissocier du vieux leadership conservateur et à 
développer une culture plus critique et moins sou-
mise vis-à-vis des générations précédentes (les 
jeunes blogueurs chez les Frères musulmans ; la 
Jeunesse pour le Changement au sein du mouve-
ment Kifaya). Les jeunes femmes activistes ont aussi 
commencé à faire bouger, graduellement, les fron-
tières des codes de conduite acceptables en public 
pour les jeunes femmes, ce qui transforme les rap-
ports de force au sein de la famille comme dans les 
groupes de jeunes (par exemple, une jeune femme, 
Israa Abdel-Fattah a été co-fondatrice du mouve-
ment du 6 avril). En Tunisie en 2006, des jeunes di-
plômés au chômage ont créé l’Union des Diplômés 
Chômeurs (UDC) pour dénoncer leur situation pré-
caire. En quelques mois, l’UDC, toléré au départ par 
le régime, a pu mettre en place un certain nombre de 
petits comités dans les régions les plus marginales 
du pays, Gafsa et Redeyef. Ces comités ont été au 
cœur d’un grand mouvement protestataire qui s’est 
déclenché dans la région minière de Gafsa en jan-
vier 2008. Ces manifestations, bien que durement 
réprimées par la police, ont été à l’origine des ques-
tionnements sur le discours qui prévalait à propos 
du miracle économique tunisien, remettant grave-
ment en cause la légitimité du régime de Ben Ali 5.

Largement ignorées ou sous-estimées par les spé-
cialistes et analystes travaillant sur la région, ces 
idées ont commencé à pénétrer dans le débat pu-
blic et ont acquis une légitimité grandissante parmi 
le peuple, préparant le terrain aux manifestations 
de masse. 

La responsabilisation des jeunes, un 
processus non-linéaire et de longue durée 

Il est aussi fondamental de considérer que, comme 
tous les processus sociaux, la responsabilisation 
des jeunes est un processus au long cours, com-
plexe et contradictoire. En tant que tel, il ne se déve-
loppe pas de façon linéaire : il peut obtenir des ré-
sultats significatifs mais aussi subir de grands revers. 
Comme nous l’avons déjà dit, la vague protestataire 
animée par les jeunes dans la plupart des pays 
arabes en 2010-11 représentait un défi majeur pour 
les pouvoirs traditionnels. Non seulement les appa-
reils de sécurité furent pris par surprise, et, du moins 
en Tunisie et en Égypte, temporairement mis en 
échec par la mobilisation inattendue et immense de 
millions de gens, mais de surcroît les manifestants 
renversaient les schémas bien établis des politiques 
d’opposition dans la région, créant de nouveaux slo-
gans et symboles et court-circuitant les partis et or-
ganisations d’opposition traditionnels, qui ne jouèrent 
pas un rôle important dans la promotion des soulève-
ments et leur soutien. 
Cependant, peu après les évènements révolution-
naires, il devint manifeste que les structures profondes 
du pouvoir étaient beaucoup plus difficiles à éradi-
quer que ce qui avait été initialement espéré par les 
activistes eux-mêmes, surtout en raison de l’absence 
de mouvements révolutionnaires organisés qui au-
raient canalisé les énergies et les exigences de la 
jeunesse. C’est parfaitement évident dans le cas de 
l’Égypte post-Moubarak, mais aussi en Tunisie où la 
voix des jeunes et particulièrement de ceux qui ont 
inspiré les soulèvements populaires n’est toujours 
pas entendue lorsqu’on prend des décisions poli-
tiques, et est exclue des grandes organisations poli-
tiques. En Égypte, toutes les autorités de l’après 

5 Allal Amin. « ‘Ici, si ça ne ‘bouge’ pas ça n’avance pas !’ Les mobilisations protestataires de l’année 2008 dans la région minière de Gafsa. 
Réformes néo libérales, clientélismes et contestation », in Myriam Catusse, Blandine Destremau et Éric VerDier (eds.), L’État face aux déborde-
ments du social au Maghreb. Formation, travail et protection, Paris, Karthala, (2010).
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soulèvement ont gouverné par le haut sans impliquer 
ou consulter véritablement les groupes de jeunes, 
elles ont été réticentes à casser le vieux modèle de 
pouvoir et ont fait de plus en plus appel à des tac-
tiques répressives comme les arrestations, les inti-
midations et l’usage de la force pour désamorcer les 
manifestations de jeunes. Après la destitution du 
premier président élu, Mohamed Morsi, la répression 
contre les jeunes activistes s’est même intensifiée. 
Les principaux activistes du Mouvement du 6 avril 
ont été condamnés à trois ans de prison parce qu’en 
novembre dernier ils avaient rejoint la campagne 
« Pas de tribunal militaire pour les civils » dirigée contre 
la nouvelle loi anti-manifestation approuvée par le pré-
sident Adli Mansour le 24 novembre. 
Les groupes de jeunes qui étaient derrière les mani-
festations de masse contre les régimes autoritaires 
ont été écartés des institutions et partis émergents, 
en Égypte comme en Tunisie, ou ont été simplement 
évincés suite à la tournure des évènements dans un 
autre contexte. Par exemple, lors des premières 
élections parlementaires qui ont eu lieu après le ren-
versement de Moubarak et de Ben Ali, les groupes 
de jeunes au sein des forces traditionnelles d’oppo-
sition non seulement n’ont joué qu’un rôle mineur 
pour l’établissement d’un programme, mais encore 
des coalitions de jeunes comme la coalition Alliance 
la Révolution continue, qui comportait un certain 
nombre de groupes de jeunes et d’activistes à l’ori-
gine de la chute de Moubarak, ont obtenu moins de 
six sièges au parlement, tandis que le parti al-Adl, 
autre force politique composée de jeunes activistes, 
n’a remporté que deux sièges. De même, en Tunisie, 
en dépit de la formation de nombreux partis poli-
tiques nouveaux (par exemple, le Mouvement des 
Jeunes Tunisiens Libres et Rencontre Jeunes Libres) 
et de listes indépendantes représentant la jeunesse 
et les chômeurs (ainsi, la plateforme Afkar Mos-
taquilla et quelques membres de l’Union des Diplô-
més Chômeurs) et en dépit de l’obligation pour 
chaque liste de comporter au moins un candidat âgé 
de moins de 30 ans, l’assemblée constituante élue 
en octobre 2011 n’est pas représentative de la jeu-
nesse. Enfin, l’implication de quelques représentants 
de la jeunesse dans le processus de décision s’ex-

plique sans doute comme une tentative des autori-
tés de l’après soulèvement de coopter de jeunes 
activistes au sein du système existant 6. Par exemple, 
Ahmed Maher, leader du Mouvement de la jeunesse 
du 6 avril est devenu membre de la seconde Assem-
blée constituante élue en juin 2012, mais il s’est en-
suite retiré de cette assemblée en critiquant la lenteur 
de l’élaboration des textes, la piètre représentativité 
de l’Assemblée et le manque de considération pour 
les propositions issues de la société civile. La situa-
tion est bien pire dans les pays où le soulèvement, 
pacifique à ses débuts, a été suivi immédiatement 
d’une répression féroce, d’interventions militaires ou 
de l’escalade de la violence et de la guerre civile, 
comme à Bahreïn, en Libye ou en Syrie. 
Plus généralement, le potentiel transformateur de 
l’action collective des jeunes vis-à-vis du pouvoir 
existant a été affaibli ces trois dernières années par 
plusieurs facteurs. L’activisme des jeunes s’est dis-
persé dans une myriade de groupes et d’initiatives, a 
été mal coordonné et a porté différentes exigences 
conflictuelles, parfois inutilement. Les groupes poli-
tiques de jeunes ont souffert de divergences idéolo-
giques et stratégiques ainsi que de rivalités et n’ont 
pas réussi à adopter une stratégie cohérente et 
claire pour la période de l’après soulèvement. 
Exemple, en Égypte : ils sont arrivés non préparés, 
divisés et confus au sujet de la stratégie à suivre 
pour le référendum du 19 mars 2011 et les élections 
législatives de novembre 2011. Après le coup d’État 
militaire qui a renversé Morsi, les groupes de jeunes 
ont été encore plus aux prises avec les contradic-
tions et les divisions. Comme au moment de la pre-
mière élection présidentielle, ils n’ont pas réussi à 
s’unir autour d’un candidat consensuel à la prési-
dence. Les leaders du mouvement Tamarod ont dé-
cidé de soutenir les militaires et la candidature au 
poste de président du maréchal Abdel Fattah al-Sis-
si. Au même moment, le Mouvement du 6 avril et 
d’autres ont exprimé leur rejet. Le même Tamarod 
est maintenant en proie à des divisions internes, un 
certain nombre de ses activistes ayant annoncé leur 
soutien à Hamdine Sabahi. Des divergences straté-
giques et idéologiques ont donc empêché les 
groupes de jeunes d’élaborer une politique unifiée et 

6 Par exemple, le jeune blogueur et activiste Slim Amamou, arrêté dans les premiers jours des manifestations anti Ben Ali, a été nommé secrétaire 
d’État pour la jeunesse et les sports en janvier 2011. Probablement conscient du risque de cooptation, Amamou a démissionné de son poste en 
mai 2011. En Égypte, Mahmoud Badr et Mohamed Abdel Aziz de Tamarod ont été désignés pour faire partie des 50 membres du comité consti-
tutionnel égyptien  qui doit modifier la constitution de 2012.
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cohérente vis-à-vis des autorités de l’ère post-Mou-
barak. Elles ont diminué leur capacité à influencer la 
politique égyptienne au-delà des manifestations de 
rue et ont compromis leur crédibilité, ce qui leur a 
fait perdre le soutien populaire. Dans beaucoup de 
pays arabes, la division entre islamistes et non isla-
mistes chez les jeunes activistes, qui n’a cessé de 
s’exacerber après le soulèvement, va vraisemblable-
ment saper l’action collective. Le mouvement égyp-
tien Tamarod, par exemple, a suscité des mouve-
ments similaires dans d’autres pays, tels que la 
Tunisie, le Maroc, et les Territoires palestiniens, ac-
centuant les contrastes au sein de la jeunesse. En 
Égypte, le défaut d’alliance et de coopération entre 
groupes de jeunes et syndicats indépendants a af-
faibli la probabilité que les forces révolutionnaires 
aient une influence plus profonde sur les processus 
de décision. De même, au Maroc, le mouvement du 
20 février et les diplômés chômeurs ont échoué à 
s’entendre.
Malgré tout, confrontés au pessimisme ambiant qui 
s’est installé, un certain nombre d’observateurs ont 
souligné l’importance du long terme pour « le réveil 
et la mobilisation d’une société » où la composante 
jeunesse est essentielle et n’acceptera pas long-
temps passivement la recomposition de relations de 
pouvoir autoritaires. Après des décennies d’autorita-
risme, il serait pour le moins naïf de penser que des 
acteurs politiques adoptant une approche ascen-
dante bien organisée et participative puissent émer-
ger soudainement ou que des partis et organisations 
traditionnels puissent accueillir de jeunes activistes 
à bras ouverts. Le renouveau de la dynamique de 
participation est un processus long et difficile dans 
n’importe quel contexte et peut prendre des années 
ou même des dizaines d’années pour avoir un effet 
véritable au niveau macro-structurel. 
Cependant, la nature assez inattendue des mobilisa-
tions de 2010-11 devrait nous enseigner une leçon : 
il est important de détecter des dynamiques et pro-
cessus difficiles à percevoir, pour appréhender les 
perspectives de changement. Ces dernières an-
nées, quelques auteurs, notamment dans le domaine 
de la sociologie politique, ont donné une nouvelle 
vigueur à des approches ascendantes prometteuses 

en accordant plus d’attention aux acteurs subal-
ternes (comme les jeunes) et à des formes souvent 
méconnues d’action (politique) 7.
Même si le contexte actuel des structures et de la 
politique n’est pas favorable à la création de bonnes 
conditions préalables pour la responsabilisation de 
la jeunesse, et que les jeunes sont exclus des pro-
cessus politiques, nous ne devons pas négliger les 
implications à long terme de l’action des jeunes face 
aux relations de pouvoir existantes. Par exemple, en 
décembre dernier en Tunisie, en réponse à la candi-
dature d’anciennes personnalités souhaitant former 
un nouveau gouvernement, un groupe de jeunes tu-
nisiens a lancé sur Facebook une campagne intitu-
lée « la jeunesse décide », appelant la jeunesse à 
prendre part aux processus de décision. Des jeunes 
ont envoyé leur candidature avec leur CV au Premier 
ministre. En quelques jours, de nombreuses pages 
et groupes Facebook ont été créés et ont réuni des 
milliers de « suiveurs ». Même si cette campagne n’a 
pas débouché sur un succès immédiat et visible, ces 
jeunes gens continuent de défier ouvertement la 
structure hiérarchique dominante du pouvoir et ses 
préjugés contre la jeunesse. 
Plus généralement, au-delà des manifestations de 
rue, les jeunes activistes et groupes de jeunes en 
Égypte, Tunisie et autres pays arabes ont découvert 
de nouvelles façons créatives de faire de la politique 
et réveiller la conscience publique contre les mani-
pulations politiques, en s’appuyant sur la transpa-
rence et la démocratie participative. S’il est trop tôt 
pour savoir dans quelle mesure ces formes d’actions 
de la jeunesse peuvent effectivement remettre en 
question les relations de pouvoir existantes, on peut 
penser qu’elles génèreront une identité, une 
confiance et une conscience chez ceux qui se sont 
engagés. En Égypte, avec les répressions répétées 
contre les Frères musulmans, les femmes, particuliè-
rement les jeunes, semblent vouloir jouer un rôle plus 
central dans le mouvement. En novembre 2013, vingt 
et une femmes membres de la confrérie des Frères 
musulmans, la plupart âgées de moins de 18 ans, ont 
été condamnées à 11 ans de prison pour avoir pris 
part aux manifestations pro-Morsi. La mobilisation 
grandissante des jeunes femmes des FM pourrait 

7 Voir par exemple: Bayat, Asef, Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East. Stanford: Stanford University Press 2009; Beinin, 
Joel et Vairel, Frédéric (eds.). Social Movements, Mobilisation, and Contestation in the Middle East and North Africa, Stanford : Stanford Univer-
sity Press 2011.
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potentiellement provoquer d’énormes transforma-
tions : déstabiliser les relations entre sexes au sein 
du mouvement ; élargir les possibilités d’une action 
collective des jeunes femmes dans un pays où la 
sphère de l’activisme politique demeure essentielle-
ment masculine ; et favoriser d’importantes transfor-
mations psychologiques chez les femmes, qui pas-
seraient du statut d’objets passifs à celui plus actif 
d’agents d’expression de soi. Dans les territoires pa-
lestiniens, bien que beaucoup de jeunes Palestiniens 
soient sans illusions et se soient éloignés de la poli-
tique, un mouvement de jeunes, petit mais dyna-
mique, a émergé, remettant en cause non seulement 
l’occupation israélienne mais aussi les dirigeants pa-
lestiniens. Même si le mouvement doit faire face à 
beaucoup d’obstacles, comme l’occupation israé-
lienne et l’oppression du Fatah et du Hamas, il res-
semble beaucoup à l’activisme des jeunes qui dans 
les années 1980 a conduit à la première Intifada 8. 
De plus, comme l’explique Bayat, au-delà de l’action 

collective, dans un contexte répressif, les jeunes 
continuent de se réclamer de leur statut de jeunes et 
de valoriser leur vie individuelle à travers des actions 
variées, sans chercher à renverser les régimes auto-
ritaires.9 Ces non-mouvements de jeunes, selon 
Bayat, ont probablement été partie prenante dans les 
soulèvements de 2011 et se sont fondus dans une 
action collective plus concertée lorsqu’ils ont en eu 
l’occasion. L’effet transformateur de l’activisme de la 
jeunesse doit donc être reconnu dans ses dimen-
sions multiples, même s’il se situe probablement en 
dessous d’un seuil d’effet immédiat et concret sur les 
politiques ou institutions d’État. Les pays arabes sont 
riches de formes de contestations et de mobilisa-
tions politiques – la plupart sous l’impulsion de la 
jeunesse – qui, s’ils ne mènent pas inexorablement à 
l’élargissement de la société civile ou à la démocrati-
sation, ont toujours une capacité à long terme de 
transformation de la culture politique ou de formes 
de participation, même moins visibles. Par exemple, 
comme on l’a indiqué plus haut et comme cela s’est 
déjà produit, des mouvements sociaux peuvent pro-
duire des transformations culturelles en affectant les 
valeurs et les symboles mais aussi en recentrant le 
débat public sur des questions politiques majeures. 
D’autres types de conséquences incluent les réper-
cussions qu’ont les mouvements. Des mouvements 
sociaux peuvent en effet avoir un impact dans le sens 
où ils inspirent d’autres formes de mobilisation. Les 
gains ou les pertes d’un seul mouvement peuvent 
avoir des conséquences bénéfiques sur les exi-
gences ou les stratégies d’autres mouvements, ou 
bien leur succès peuvent encourager d’autres mobi-
lisations (par exemple le mouvement des travailleurs 
comparé au mouvement de la jeunesse qui s’est ma-
nifesté en 1968 aux États-Unis et en Europe). 

8 Hoigilt, Jacob. « The Palestinian Spring That Was Not: The Youth and Political Activism in the Occupied Palestinian Territories ». Arab Studies 
Quarterly 35: 4 (Automne) 2013.
9 « Urban Subalterns and the Non-Movements of the Arab Uprisings: An Interview with Asef Bayat ». al-Jadaliyya, 26 mars 2013. URL: http://www.
jadaliyya.com/pages/index/10815/the-urban-subalterns-and-the-non-movements-of-the-
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Les défis des jeunes dans les pays arabes

Les identités et les valeurs de la jeunesse 
arabe : l’impact du printemps arabe

Charles Harb
Département de psychologie 
Université américaine de Beyrouth (AUB)

La vague de contestations populaires et d’agitation  
sociale qui a déferlé sur les pays arabes – communé-
ment désignée sous le nom de « printemps arabe » – 
ainsi que le rôle déterminant joué par la jeunesse 
dans le déclenchement et le maintien des mouve-
ments « révolutionnaires » ont suscité des réflexions 
sur l’influence transformatrice que ces événements 
ont exercée sur la constitution de nouvelles identités 
et l’émergence de valeurs. Le présent article met 
l’accent sur la jeunesse du monde arabe, et explore 
les dynamiques identitaires et les choix éthiques qui 
s’expriment dans un paysage diversifié suite aux ré-
voltes arabes de 2011. 

L’explosion démographique de la jeunesse

Plusieurs facteurs concourent au déclenchement des 
révoltes dans le monde arabe : des conditions de vie 
gravement détériorées, des régimes autocratiques 
fortement répressifs et une population extrêmement 
jeune (voir les Rapports sur le développement humain 
arabe 1 2002-2009). La population totale du monde 
arabe, qui s’élève à 357 millions d’individus, est une 
population jeune : dans de nombreux pays, la majorité 
de la population a moins de 25 ans. Selon certaines 
sources, la tranche d’âge 0-15 ans représenterait un 
tiers de la population totale, et les jeunes âgés entre 
15 et 24 ans un cinquième. En théorie, cette poussée 
démographique de la jeunesse aurait atteint son ni-

veau record en 2010 et devrait baisser de 20 à 17 % 
dans les années à venir (Mirkin, 2013). 
Les jeunes Arabes d’aujourd’hui sont plus instruits et 
se marient à un âge plus avancé, bien que les taux 
d’analphabétisme demeurent encore élevés dans 
certains pays. La télévision constitue la principale 
source d’information de la population, dont la majori-
té (55 %) n’a pas accès à Internet (selon l’Indice 
d’opinion arabe, 2013). Cependant, les taux diffèrent 
considérablement d’un pays à l’autre. En Égypte, 
seule une minorité (22 %) utilise Internet, tandis que 
dans des pays comme le Qatar, l’Arabie saoudite, les 
Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Liban et la Tunisie, 
la majorité de la population y a accès. 
Même avant le printemps arabe, le taux de chômage 
des jeunes – déjà le plus élevé du monde – varie 
entre 20 et 40 % par rapport à des moyennes mon-
diales de 10-20 % (CESAO, 2009). À en juger 
d’après les estimations statistiques réalisées à la 
suite des révoltes, les jeunes Arabes sont confrontés 
à une montée alarmante du chômage qui touche un 
jeune sur trois (Urdal, 2012). Le monde arabe est la 
seule région de la planète à avoir dépassé un taux de 
chômage de 10 % (environ 27 % en 2012), soit le 
double du taux de chômage des jeunes au niveau 
mondial (Mirkin, 2013). Selon les estimations conser-
vatrices, 12 millions d’emplois devraient être créés à 
l’horizon 2015 afin de pouvoir absorber cette jeune 
main-d’œuvre, tandis que d’autres estiment qu’il fau-
drait en créer au moins 5 millions par an d’ici 2020. 
Par ailleurs, ces chiffres globaux diffèrent d’une ré-
gion à l’autre. Tandis que le taux de chômage des 
jeunes est peu élevé dans la plupart des pays  
du Conseil de coopération du Golfe (CCG) 2 (2 % 
seulement au Qatar), il peut atteindre un niveau de 

1 La publication d’un nouveau Rapport sur le développement humain arabe consacré à la « Jeunesse dans les pays arabes » est prévue à l’horizon 2015.
2 En Arabie saoudite, le taux de chômage des jeunes est exceptionnellement élevé, à raison de 30 % (Mirkin, 2013).

Clés
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30 % en Égypte, voire de 44 % en Irak (Mirkin, 2013). 
Il n’est donc pas étonnant que presque un quart des 
Arabes souhaite émigrer vers d’autres pays en quête 
de meilleures conditions de vie, et que les préoccu-
pations en matière d’emploi demeurent l’une des 
principales priorités, selon plusieurs sondages réali-
sés auprès de différents pays (entre autres, Indice 
d’opinion arabe 2013 et Asda’a 2014). 
Il n’est pas non plus surprenant que certains ana-
lystes associent cette explosion de jeunesse avec la 
violence politique (notamment Urdal, 2012). Dans 
des conditions favorables, un accroissement de la 
population jeune peut stimuler le développement so-
cioéconomique et permettre aux sociétés de « récol-
ter les bénéfices de la poussée démographique de 
la jeunesse ». Par contre, dans un scénario où le taux 
de chômage est exceptionnellement élevé et où les 
enjeux socioéconomiques sont cruciaux, une explo-
sion de jeunesse représente parfois une grande res-
ponsabilité pour les sociétés car elle comporte da-
vantage de risques de révoltes sociales et de défis 
au statu quo. 

Le printemps arabe : les régimes autoritaires 
et l’absence d’idéologie 

Des niveaux de corruption élevés, des régimes auto-
ritaires vieillissants et incompétents, des répressions 
sociopolitiques, des traitements abusifs et des 
conditions de vie difficiles sont quelques-uns des 
moteurs de cette vague de protestations sociales 
qui touche plusieurs pays arabes. Les autocrates, 
installés depuis longtemps au pouvoir en Égypte et 
en Tunisie, sont destitués de leur fonction en l’es-
pace de quelques semaines. Cette situation pro-
voque une onde de choc dans toute la région arabe 
et oblige les pays voisins à lancer rapidement des 
réformes (Maroc), à octroyer d’importantes primes 
monétaires (Arabie saoudite) ou à réprimer brutale-
ment la dissidence (Bahreïn et Syrie). 
Tandis qu’en Tunisie, en Égypte, en Libye, au 
Bahreïn, au Yémen et en Syrie, les jeunes occupent 
l’espace public pour protester, tous les autres pays 
arabes – de l’océan Atlantique à la mer d’Arabie et 
au golfe Persique – sont le théâtre de plus petites 
manifestations. Il est tout de même assez significatif 
que ces révoltes ne véhiculent aucune idéologie et 
qu’elles ne revendiquent aucun changement de ré-

gime ou de modèle de gouvernance. Les aspirations 
des jeunes à la dignité, à la justice sociale et à une 
meilleure gouvernance mondiale sont souvent consi-
dérées comme les éléments déclencheurs des ré-
voltes, ce qui en dit long sur les identités et les va-
leurs qui animaient la jeunesse arabe.

Les identités : l’unité dans la diversité 

Les révoltes qui ont agité le monde arabe ont em-
prunté chacune une voie différente et toutes ont 
aussi abouti à des situations différentes, ce qui re-
flète bien la diversité des dynamiques sociohisto-
riques qui sous-tendent ces mouvements. Les dis-
parités et les divergences observées dans les formes 
de révoltes tiennent à la grande diversité de condi-
tions, de populations et d’aspirations en jeu. D’autre 
part, les conséquences sont aussi différentes pour 
chaque pays : dans certains, la transition est rapide 
et pacifique, tandis que d’autres subissent des ré-
pressions particulièrement brutales et prolongées. 
Toutefois, la propagation rapide – la contagion – 
des révoltes populaires dans différents contextes du 
monde arabe est le signe que les populations et les 
identités partagent le même sens de l’avenir et le 
même sentiment d’appartenance. Une enquête re-
présentative, effectuée récemment auprès de 
20.350 participants de 14 pays arabes (Jordanie, 
Liban, Palestine, Irak, Mauritanie, Soudan, Arabie 
saoudite, Tunisie, Maroc, Yémen, Algérie, Égypte, 
Koweït et Libye) a montré que « 79 % de la popula-
tion arabe croit en l’intégrité de la nation arabe, ou 
dans le fait que les différentes populations arabes 
constituent une seule nation, en dépit des diffé-
rences qui existent entre les peuples arabes » (In-
dice d’opinion arabe, 2013). Cette identité unitaire 
est adoptée par un nombre de plus en plus considé-
rable de citoyens de tous les pays arabes, qui aug-
mente de 7 % entre 2011 et 2013. 
Cela dit, ce sentiment commun d’identité et d’appar-
tenance des populations arabes n’exclut pas la pré-
sence concomitante de nombreuses autres identités 
sociales, spécifiques à chaque pays ou région cultu-
relle arabe. Alors que les identités multiples peuvent 
être classées suivant un modèle hiérarchique d’in-
clusion (Harb, 2010), les identités spécifiques sont 
étudiées de préférence dans différents contextes. Si 
l’on passe en revue les révoltes qui ont secoué le 
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monde arabe, on peut distinguer quatre grandes 
identités sociales : nationale, pan-nationale (isla-
mique et/ou arabe), tribale et familiale, et ethnique et 
sectaire. Par exemple, d’après une enquête réalisée 
par le centre de recherche Al-Jazeera auprès de 
8 045 jeunes provenant de « quatre pays en ré-
volte », les jeunes déclarent préférer adopter une 
identité islamique plutôt qu’une identité nationale en 
Tunisie, au Yémen et en Libye ; par contre, en Égypte, 
les jeunes préfèrent adopter l’identité nationale. Par 
ailleurs, les sociétés arabes ne semblent guère cher-
cher à se forger d’autres identités (notamment poli-
tique, professionnelle, régionale, etc.). 

Les différences culturelles

Le monde arabe est souvent perçu comme un en-
semble formé par quatre grandes entités culturelles : 
les pays du Croissant fertile (Irak, Syrie, Jordanie, 
Liban et Palestine), les pays du Golfe (les pays du 
Conseil de coopération du Golfe – CCG), les pays 
du Nil (Égypte et Soudan) et le Maghreb (Tunisie, 
Algérie et Maroc). 
Les populations du Croissant fertile, dont les mul-
tiples ethnies et sectes sont disséminées sur l’en-
semble de ses territoires, sont les plus variées du 
monde arabe. Ces pays, souvent placés sous un 
régime autoritaire, sont gouvernés par des partis na-
tionalistes laïcs. La région, actuellement en proie à 
un conflit inter-sectaire et à l’insécurité, risque de se 
désintégrer et d’inciter les jeunes à immigrer ou à 
s’affilier à des sectes ou à des tribus plus radicales. 
Tandis que l’invasion d’Irak par les États-Unis sème 
la division dans les rangs des chiites et des sunnites, 
la crise syrienne pousse bien vite les sectes régio-
nales à faire avancer leurs propres programmes. La 
présence de factions sunnites radicales affiliées à 
Al-Qaida dans tous les pays du Croissant fertile 
continue de polariser la jeunesse autour de lignes 
sectaires, notamment en Syrie, en Irak et au Liban. 
L’affaiblissement des gouvernements centraux et les 
menaces généralisées à la sécurité ne laissent guère 
aux jeunes d’autres choix que de s’affilier aux ré-
seaux sectaires qui leur procurent un sentiment de 
sécurité collective et des services de première né-
cessité. La multipolarité de l’aide financière et mili-
taire fournie par les puissances régionales (Turquie, 
Qatar, Arabie saoudite, Iran et Israël) et internatio-

nales (États-Unis, Europe et Russie) exacerbe le 
conflit et continue d’attiser les tensions sectaires. 
L’Égypte : L’histoire des dynamiques politiques de 
l’Égypte est le reflet d’une opposition constante 
entre deux grands courants idéologiques : les partis 
nationalistes militaires et les partis islamiques. Avant 
les révoltes arabes de 2011, tous les présidents 
égyptiens avaient des antécédents militaires et te-
naient un discours nationaliste. Les contestations 
populaires de 2011, déclenchées par des groupes 
de jeunes progressistes, finissent par canaliser les 
forces laïques, nationalistes et islamistes contre la 
corruption d’un régime autocratique vieillissant et 
abusif. L’ère post-Moubarak devient vite le théâtre 
d’une compétition entre les trois principales factions 
en présence : d’une part, la vieille garde affaiblie 
avec ses importants réseaux clientélistes et de pa-
tronage ; d’autre part, les Frères musulmans avec 
leurs partisans organisés et motivés par une idéolo-
gie ; et enfin, des groupes de jeunes et de civils peu 
organisés et guère expérimentés. C’est d’ailleurs 
grâce à leur grande expérience en matière d’organi-
sation politique que les Frères musulmans rem-
portent – quoique avec une marge étroite – les pre-
mières élections démocratiques de l’histoire de la 
république égyptienne (1953). 
L’instabilité qui règne en Égypte après l’élection 
des Frères musulmans au Parlement, puis à la pré-
sidence, ainsi que l’insécurité constante et la pré-
carité des conditions de vie dans l’ensemble du 
pays poussent une partie importante de la popula-
tion égyptienne à œuvrer en faveur de la stabilité et 
de la sécurité. Les promesses faites par les forces 
armées attirent quelques éléments dans leurs 
rangs, tandis que la persécution des Frères musul-
mans et, plus tard, des groupes de jeunes révolu-
tionnaires (notamment le Mouvement du 6 avril) 
contrarie certains intérêts. 
Les Égyptiens sont actuellement divisés dans le choix 
de leur leader politique. Selon une enquête récente 
menée par le centre de recherche Pew un peu avant 
les élections de mai 2014, les positions en faveur de 
l’armée, des Frères musulmans et des tribunaux judi-
ciaires sont en recul de presque 20 %. Le soutien ap-
porté à Abdel Fattah al-Sissi est limité : 54 % de voix 
en faveur et 45 % contre. Principalement, les Égyp-
tiens se déclarent, dans leur grande majorité (72 %), 
insatisfaits de la tournure des événements en Égypte, 
qui leur inspire la même insatisfaction qu’ils avaient 
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ressentie avant les révoltes de 2011 : celle de se trou-
ver dans une situation qui porte en elle les germes 
d’une plus grande instabilité. 
La majorité des jeunes Égyptiens (72 %) se déclare 
en faveur d’une société civile peu impliquée dans les 
affaires militaires et 96 % disent n’appartenir à au-
cun parti politique (Al-Jazeera, 2013). Tandis qu’une 
majorité d’Égyptiens se positionne contre les Frères 
musulmans, une grande partie de la population n’est 
pas non plus en faveur du retour du régime militaire. 
À la dernière élection présidentielle, un tiers seule-
ment de l’électorat se rend aux urnes les deux pre-
miers jours des élections ; quant aux jeunes élec-
teurs, ils brillent par leur absence. Les campagnes 
médiatiques massives pour soutenir al-Sissi, l’allon-
gement polémique de 24 heures de la durée de vote 
ou les menaces de sanctions et de poursuites à qui-
conque tenterait de boycotter les élections ne vont 
pas changer grand-chose à la situation. 
Les pays du CCG présentent un profil socioéco-
nomique différent à ceux du Croissant fertile ou à 
l’Égypte. Les nations riches en pétrole continuent 
d’exercer leur répression contre la dissidence poli-
tique à l’intérieur de leurs frontières et n’hésitent pas 
à dépenser des milliards de dollars pour empêcher 
la propagation des révoltes dans leurs royaumes (en 
Arabie saoudite, en l’occurrence, les employés re-
çoivent des primes de trois mois de salaire). S’il ne 
fait aucun doute que les libertés sont restreintes 
dans la plupart des pays du CCG, leurs économies 
fondées sur le pétrole et leur PIB élevé réduisent 
aussi légèrement la propension de leurs populations 
à la rébellion. 
Les monarchies du CCG sont fortement dépen-
dantes de leurs liens et de leurs réseaux familiaux, 
ainsi que de leur approche socio-normative stricte 
des textes de l’Islam. Pendant que certains jeunes 
prêchent des valeurs conservatrices et respectent 
les codes stricts des wahhabites et des salafistes, 
d’autres aspirent à des styles de vie et à des valeurs 
correspondant davantage à leurs identités mondia- 
lisées. L’Arabie saoudite a déjà envoyé plus de  
145 000 étudiants suivre leurs études à l’étranger et 
le nombre de bourses accordées pour financer des 
études en Occident ne cesse d’augmenter. Des 
centres d’excellence internationaux ouvrent des suc-
cursales dans les pays du CCG, notamment à Dubaï 
et à Doha, qui sont aujourd’hui reconnues comme 
des villes globales. 

Le Maghreb : L’agitation populaire qui secoue la 
Libye et la Tunisie aboutit à l’effondrement de leur 
gouvernement respectif ; cela dit, la situation ac-
tuelle des deux voisins ne saurait être plus différente 
l’une de l’autre. Alors que le processus de transition 
vers une gouvernance démocratique se poursuit 
presque sans heurts en Tunisie, le chaos et la guerre 
font des ravages dans l’ère post-Kadhafi. Les jeunes 
tunisiens restent divisés entre les groupes laïcs de 
l’aile gauche et les partis islamiques, bien qu’ils 
tendent à maintenir un dialogue pragmatique et pa-
cifique. En Tunisie, les jeunes restent engagés dans 
la vie publique et les débats nationaux sur l’avenir de 
leur pays se poursuivent sans relâche. Par ailleurs, 
les allégeances tribales et régionales continuent  
de sévir en Libye, tandis que les belligérants ne 
semblent encore guère proches de l’unité, ni d’une 
identité nationale. Le vide administratif qui s’installe 
après les révoltes largement soutenues par les 
forces internationales est difficile à combler dans un 
pays qui, pendant des décennies, est resté isolé sur 
le plan international et qui, en outre, n’a pas d’his-
toire ni de partis ni de débats politiques. 
Les révolutions arabes de 2011 affectent peu l’Algérie 
et le Maroc. En revanche, les Algériens gardent de vifs 
souvenirs de la guerre civile sanglante qui a ravagé 
leur pays (100 000 morts) ; aussi restent-ils méfiants 
face à tout revirement brutal de situation. La récente 
réélection de leur président, en état de souffrance, 
pourrait être le signe d’un souci de stabilité, notam-
ment à la lumière des épisodes de violence qui ont 
secoué la Libye, la Syrie, l’Égypte, le Yémen et le 
Bahreïn. Or, le faible taux de participation et le boycott 
déclaré par certains partis semblent traduire le malaise 
grandissant de la société algérienne. D’autre part, 
dans la période qui suit les révoltes, le roi du Maroc 
s’empresse de mettre en place des réformes constitu-
tionnelles de grande envergure, qui sont adoptées par 
une majorité écrasante de la population lors du réfé-
rendum de juillet 2011. La convocation immédiate des 
élections nationales voit les partis islamiques modérés 
réaliser une percée importante, dans la même ligne 
d’évolution que l’Égypte et que la Tunisie. 

Les valeurs

Le printemps arabe a également soulevé des ques-
tions autour des changements qui se sont opérés 
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dans les systèmes de valeurs des populations re-
belles. En effet, bon nombre considèrent que les 
événements de 2011 ont transformé les sociétés 
arabes : autrefois passives et soumises, elles sont 
devenues dynamiques et ont pris un caractère po-
tentiellement démocratique. 
Les valeurs sont des croyances ou des concepts 
que les individus tiennent comme fondements de 
leurs actions ou de leurs finalités ; ces principes di-
recteurs leur permettent de faire des choix ou des 
évaluations des faits et des actions (Schwartz, 
1992). Comme ces valeurs relèvent de la psycholo-
gie de la motivation, elles ont tendance à transcen-
der certaines situations concrètes et à ne changer 
que dans le contexte d’événements importants de la 
vie des individus. L’idée que les révoltes, en dehors 
de répondre à un besoin accru de sécurité, suffi-
raient à elles seules à changer les valeurs indivi-
duelles, était probablement dénuée de tout fonde-
ment. De fait, la majorité des Arabes n’a pas pris part 
aux révoltes. Quant à leur vie quotidienne, elle n’a 
guère changé : dans certains pays, quelques têtes 
sont tombées, certes, mais les conditions difficiles 
qui régnaient dans le monde arabe avant les révoltes 
n’ont fait que s’aggraver depuis. D’importants chan-
gements semblent avoir bouleversé la vision du 
monde des groupes directement impliqués dans 
l’action collective, mais ces changements ne se sont 
pas forcément produits dans la direction annoncée 
par certains médias.
La sixième phase de l’Enquête mondiale sur les va-
leurs, publiée en mai 2014, porte sur un nombre re-
cord de 12 pays arabes (Palestine, Liban, Irak, Tuni-
sie, Yémen, Bahreïn, Koweït, Algérie, Qatar, Maroc, 
Égypte et Jordanie). Dans le cadre de ce célèbre 
projet de recherche international sur les valeurs, les 
pays sont classés selon deux dimensions dichoto-
miques : a) valeurs traditionnelles versus valeurs 
laïques rationnelles [sic] 3 et b) valeurs de survie ver-
sus valeurs d’expression individuelle (Enquête mon-
diale sur les valeurs, 2014). Cette enquête récente, 
réalisée après les révoltes, montre que les pays 
arabes sont en tête du classement mondial en 
termes de valeurs traditionnelles et de survie, autre-
ment dit qu’ils sont aux antipodes conceptuels des 
pays laïcs, rationnels et d’expression individuelle, re-

présentés par l’« Europe protestante » et les « pays 
anglophones » (Enquête mondiale sur les valeurs, 
2014). Ses auteurs, ne tenant aucun compte des 
rébellions qui ont balayé le monde arabe, vont même 
jusqu’à affirmer que « la domination sociale de l’Is-
lam et l’identification individuelle en tant que musul-
man contribuent à affaiblir les valeurs d’émancipa-
tion ». Cette vision réductrice présuppose que les 
sociétés arabes, dans leur ensemble, sont plutôt 
statiques et qu’elles ne parviennent pas à capter le 
changement revendiqué par les mouvements popu-
laires (émancipation) sans passer par une transfor-
mation de leur système de valeurs. 
L’organisation de plusieurs tours de scrutin dans le 
monde arabe révèle la forte adhésion religieuse de 
ses populations. Bien que cette conclusion té-
moigne de l’attitude dévote des peuples arabes et 
de leur stricte observance des préceptes religieux, 
elle n’explique pas, en revanche, les pratiques cultu-
relles ni la place que la religion occupe réellement 
dans leur vie. La littérature (orientaliste) est truffée 
de références à l’Islam en tant que religion mono-
lithique, tandis qu’elle accorde peu d’attention aux 
différentes branches qui se réclament de l’Islam. Il 
existe, en effet, des douzaines de traditions et de 
sectes au sein des branches principales de l’Islam 
(sunnites, chiites et soufis) qui, chacune à sa ma-
nière, donnent une interprétation, de la plus stricte à 
la plus large, aux textes de l’Islam. La diversité des 
traditions et des croyances régionales reflète, en 
outre, la complexité sociale d’une région qui pos-
sède un riche patrimoine millénaire. Les approches 
monolithiques et réductrices sont donc inappro-
priées et préjudiciables. De plus, les individus sont 
privés de libertés politiques dans la plupart des pays 
arabes, où la sécurité de l’État réprime brutalement 
la dissidence et l’action organisée. Les mosquées 
(et les universités) restent les seuls espaces « libres » 
– à l’exception des espaces virtuels – où la popula-
tion peut se réunir et discuter des enjeux sociaux et 
politiques en œuvre. Sous des régimes en faillite 
idéologique, et en l’absence de libertés politiques, la 
religion se propage rapidement. 
D’après une enquête réalisée auprès de 3 500 jeunes 
de 16 pays arabes différents, ce sont la famille, les 
amis et la religion qui exercent le plus d’influence sur 

3 La dénomination de ces dimensions présente une connotation condescendante et présuppose que les sociétés traditionnelles possèdent des 
valeurs irrationnelles.
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la façon de vivre des jeunes. L’enquête révèle aussi 
que le nombre de jeunes qui adoptent des « valeurs 
modernes » ne cesse d’augmenter (Asda’a, 2014). 
Presque la moitié des jeunes interrogés lors de l’en-
quête de 2014 a déclaré être d’accord sur le fait que 
« les valeurs traditionnelles sont dépassées et qu’elles 
font désormais partie du passé. Je souhaite adopter 
des valeurs et des croyances modernes », ce qui re-
présente une augmentation du triple par rapport aux 
résultats recueillis en 2011 (17 %, 25 %, 40 %, 46 % 
en 2011, 2012, 2013 et 2014 respectivement). Bien 
que l’enquête menée à terme comporte de nom-
breuses limites (notamment le nombre restreint 
d’échantillons, la validité de l’attribut, etc.), cette ten-
dance nette et durable s’est constamment vérifiée 
dans des ensembles de données.

Conclusions

Les images d’euphorie montrant des millions de 
jeunes rassemblés dans des lieux publics et scan-
dant des slogans sur un changement de régime 
dans plusieurs pays arabes ne sont plus d’actualité 
depuis longtemps. Les espaces publics de capi-
tales comme Le Caire, Sanaa, Tunis, Tripoli, Damas 
et Manama sont désormais totalement vides. La 
période qui suit les révoltes de 2011 peut être divi-
sée en trois phases qui se chevauchent : la pre-
mière se caractérise par des révoltes populaires et 
des manifestations de groupes de jeunes dans les 
rues ; la deuxième phase voit les partis islamiques 
affiliés aux Frères musulmans capitaliser à leur pro-
fit les bénéfices électoraux ; quant à la troisième 
phase, elle est marquée par le déploiement de 
forces contre-révolutionnaires dans toute la région, 
notamment en Égypte et en Syrie. La vague de sou-
lèvements qui a secoué le monde arabe en 2011 a 
cédé le pas à une vague contre-révolutionnaire 
dans certains États clés et à des luttes chaotiques 
dans d’autres. 
Il n’est pas étonnant que de nombreux citoyens 
arabes restent prudents face aux soulèvements. 
D’après une enquête réalisée par Al-Jazeera (2013), 
plus de 90 % des jeunes interrogés se déclarent 
sans affiliation partisane et ne souhaitent appartenir 
à aucun parti politique à l’avenir. La désaffection po-
litique ne signifie pas que les jeunes s’impliquent 
moins dans les affaires de la vie publique ; dans tous 

les pays, ils sont une majorité à suivre l’évolution des 
événements. 
Interférence régionale : La grande majorité des 
Arabes (82 %) continue d’apporter son soutien à un 
« système politique pluraliste dans lequel tous les 
partis peuvent présenter un candidat par le biais 
d’élections régulières, indépendamment de leur 
idéologie » (Indice d’opinion arabe, 2013). Cepen-
dant, les aspirations des jeunes et le processus d’au-
to-détermination ne se produisent pas dans le vide, 
mais au milieu d’une forte interférence locale, régio-
nale et internationale. Les vieilles élites se livrent à la 
contre-offensive en Égypte, en Syrie et au Yémen, 
tandis que les puissances régionales (Turquie, Ara-
bie saoudite et Iran) interfèrent directement dans de 
nombreux contextes et rivalisent pour protéger leurs 
propres intérêts ou étendre leurs zones d’influence. 
Les pays riches en pétrole du CCG constituent un 
intérêt stratégique majeur pour l’Occident et la sécu-
rité des monarchies est assurée par la forte présence 
militaire des États-Unis dans la région. D’autre part, 
les monarchies du CCG (en particulier l’Arabie saou-
dite) ont un intérêt stratégique dans la lutte active 
contre la propagation des révoltes arabes : d’une 
part, les troubles pourraient gagner leur royaume et 
menacer leur propre régime ; et d’autre part, la percée 
des Frères musulmans et de leur version quelque peu 
édulcorée de l’Islam est une menace directe à leur 
propre interprétation et à leur influence wahhabites. 
Le fait que l’Arabie saoudite ait accueilli les autocrates 
détrônés du Yémen et de la Tunisie, qu’elle ait soute-
nu le roi du Bahreïn et qu’elle ait versé des milliards de 
dollars pour soutenir le coup d’État militaire en Égypte 
est assez significatif.
Le printemps arabe n’a pas été motivé par un chan-
gement idéologique (comme ce pourrait être le 
cas, par exemple, d’une révolte religieuse ou de 
peuples en quête de démocratie), mais par un sen-
timent d’exaspération des peuples arabes face à 
leurs conditions de vie et aux pratiques observées. 
Aujourd’hui, de nombreux pays semblent recher-
cher la stabilité et la sécurité, mais les conditions 
sociales qui ont conduit aux révoltes continuent de 
se dégrader, et l’instabilité risque de s’installer. Le 
printemps arabe se poursuit, mais il doit prendre 
fin. Il est sans doute trop tôt pour cristalliser des 
identités et des valeurs, car celles-ci sont encore 
en train de se forger et de se définir au milieu des 
feux qui ravagent la région. 
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Les défis des jeunes dans les pays arabes

Marché du travail et éducation : éclairage 
sur les jeunes et le chômage

Ummuhan Bardak
Spécialiste du marché de l’emploi 
Fondation européenne pour la formation (ETF), Turin

Depuis la crise économique mondiale, les perspec-
tives d’emploi pour la jeunesse n’ont cessé d’empi-
rer dans le monde entier, aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en transition ou en 
voie de développement. Dans les pays arabes médi-
terranéens (PAM), d’autres facteurs spécifiques 
rendent la situation particulièrement critique. Outre 
la crise économique mondiale, certains pays ont 
connu un changement politique exceptionnel lors de 
ce que l’on appelle désormais le printemps arabe. 
« Travail, liberté, dignité » ; tel était le slogan de la 
révolution du Jasmin qui a éclaté en janvier 2011 en 
Tunisie et qui a créé un effet domino dans toute la 
région. Au départ, le printemps arabe a exercé un 
impact économique plutôt négatif ; les troubles poli-
tiques et l’agitation sociale que le mouvement a en-
gendrés ont en effet eu des répercussions sur le 
tourisme, la production, l’exportation, ainsi que sur 
les investissements directs étrangers.
Au-delà du contexte politique et économique, les 
PAM se distinguent également par le poids impor-
tant de la jeunesse au sein de leur population. Ja-
mais dans l’histoire de ces pays la proportion de 
jeunes n’a été aussi élevée, une tendance qui se 
poursuivra pendant au moins trois ou quatre décen-
nies. La question de savoir si la jeunesse est un 
« atout » ou un « fardeau » donne matière à de lon-
gues discussions ; toujours est-il que dans la plupart 
des PAM, la poussée démographique est une carac-
téristique essentielle des systèmes éducatifs et du 
marché du travail. Les personnes de moins de 30 
ans représentent désormais plus de 60 % de la so-
ciété, si bien que la population en âge de travailler 

avoisine les 70 % (Département des affaires écono-
miques et sociales des Nations unies, 2012). 
Compte tenu des fortes aspirations de la jeunesse 
concernant l’éducation, l’emploi, le mariage, le loge-
ment, etc., l’économie nationale et le système poli-
tique en général sont soumis à une énorme pression. 
Si cette situation est mal gérée, elle risque d’entraîner 
une instabilité sociale (ETF, 2013).

Chiffres clés concernant le marché du travail 
des jeunes 

Dans les PAM, les marchés du travail sont confron-
tés à de nombreux défis ; cet article ne traite que de 
la présence des jeunes sur le marché de l’emploi. 
D’après l’Organisation internationale du travail (OIT 
2013), le taux d’activité des jeunes en 2012 est, en 
moyenne, de 30,3 % au Moyen-Orient et de 33,2 % 
en Afrique du Nord. À l’échelle mondiale, ce taux est 
légèrement inférieur à 50 %. Par ailleurs, il existe un 
important écart entre les deux sexes : en moyenne, 
environ 45 % des jeunes hommes et seulement 15 % 
des jeunes femmes participent aux marchés du tra-
vail des PAM. Le taux d’activité des femmes est par-
ticulièrement bas dans les pays du Mashreq (Jorda-
nie, Palestine), tandis que le taux d’activité des 
jeunes hommes dans la région – 45 % – est compa-
rable à celui des économies développées. Les taux 
d’emploi des jeunes sont encore plus bas : environ 
35 % pour les hommes et 10 % pour les femmes. 
Ce très faible taux d’activité des jeunes – moins d’un 
tiers – revêt trois aspects importants. Premièrement, 
les taux de chômage des jeunes (voir tableau 2) ne 
concernent que les personnes comprises dans la 
« population active jeune », qui représente environ 
31 % du total des jeunes. En d’autres termes, bien 
que le taux de chômage des jeunes soit très élevé 
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dans la région – c’est la moyenne régionale la plus 
élevée au monde, deux fois plus que la moyenne 
mondiale (OIT, 2014) –, ce pourcentage correspond 
uniquement aux chômeurs faisant partie de ces 31 %, 
et non de l’ensemble des jeunes. Ainsi, le chômage 
des jeunes concerne un petit nombre de personnes 
qui représentent approximativement 8,6 % de la po-
pulation jeune totale. 
Cependant, depuis le printemps arabe, le taux de 
chômage des jeunes dans la région ne cesse d’aug-
menter ; on estime en effet qu’il était de 28,1 % en 
2013 et qu’il atteindra les 30 % d’ici à 2018 (OIT, 
2014). Ces taux étaient par exemple de 25 % en 

Algérie, 30 % en Égypte, 31 % en Jordanie, 42 % en 
Tunisie, 44 % en Palestine et 49 % en Libye (voir 
graphique 5). Dans les pays du partenariat méditer-
ranéen, la majorité des chômeurs (jusqu’à 80 % 
dans certains pays, comme en Égypte) sont des 
primo demandeurs d’emploi sans expérience 
professionnelle. De plus, la plupart ont réalisé des 
études secondaires et supérieures, ce qui prouve 
qu’un niveau d’éducation élevé augmente en fait les 
risques de se retrouver au chômage. Ainsi, les taux 
de chômage des diplômés du supérieur sont de 30 % 
en Tunisie, 22 % en Égypte, 19 % au Maroc et 18 % 
en Jordanie (voir graphique 6).

TABLEAU 2 Taux de chômage : total, femmes, jeunes et jeunes femmes (dernières données disponibles) 

Pays et dates des 
données 

Chômage total  
(15 ans et +)

Chômage femmes  
(15 ans et +)

Chômage jeunes 
 (15-24 ans)

Chômage jeunes femmes 
(15-24 ans)

Algérie 2013 9,8 16,3 24,8 39,7

Égypte 2012 12,7 24,1 29,7 53,2

Jordanie 2013 12,6 22,2 31,2 55,1

Liban 2009 11,4 23 16,8 22,3

Libye 2012 19,03 25,05 48,7 n.a.

Maroc 2013 9,2 9,6 19,3 18,1

Palestine 2013 23,4 35,0 43,9 62,1

Tunisie 2013 15,9 23,0 42,3 45,4

UE28 10,8 10,9 22,9 –

Sources : offices nationaux de statistiques ; UE28 : Eurostat ; Libye : base de données ILOSTAT. N.B. : taux de chômage Égypte 15-64 ans ; UE28 15-74 ans ; Tunisie : données du 2e trimestre de 2013.

GRAPHIQUE 4
Taux bruts de scolarisation dans les premier et second cycles de l’enseignement secondaire et part des élèves d’EFP 
dans le second cycle du secondaire 
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Deuxièmement, il existe une nette inégalité des 
sexes au sein du marché du travail, y compris parmi 
les jeunes : si les possibilités d’emploi sont rares 
pour les jeunes hommes de la région, elles sont 
quasi inexistantes pour les jeunes femmes, étant 
donné que la plupart des employeurs favorisent ou-
vertement les candidats de sexe masculin (ETF, 
2012). Certes, d’autres employeurs privilégient 
l’embauche des femmes, mais les postes qu’ils pro-
posent sont peu qualifiés, mal rémunérés et donc 
peu attractifs pour le petit nombre de femmes 
« instruites » à la recherche d’un travail. Comme on 

le voit dans le tableau 2, bien que le taux d’activité 
des femmes soit le plus bas de toutes les régions, le 
taux de chômage chez les jeunes femmes est extrê-
mement élevé, notamment en Palestine (62 %), en 
Jordanie (55 %), en Égypte (53 %), en Tunisie (45 %) 
et en Algérie (40 %). Ainsi, en matière d’emploi, le 
fossé entre hommes et femmes est aussi important 
parmi les jeunes que parmi les générations plus 
âgées. Dans les PAM, cet écart n’est pas près de se 
resserrer, même à moyen terme.
Troisièmement, on ne sait pas exactement à quoi se 
consacrent les jeunes inactifs (près de 70 % de la 

GRAPHIQUE 5 Taux de chômage : total, femmes et jeunes (dernières données disponibles)
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GRAPHIQUE 6 Taux de chômage de la population totale et chez les diplômés du supérieur en fonction du sexe 
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jeunesse). Ni travailleurs ni chômeurs, ils se trouvent 
en dehors du marché du travail. Le groupe des 15-
24 ans est en partie composé d’étudiants inscrits à 
différents niveaux et types d’études. Ainsi que le 
montre le graphique 4, les taux bruts de scolarisa-
tion dans le premier cycle de l’enseignement secon-
daire sont pratiquement partout les mêmes (à l’ex-
ception du Maroc, du Liban et de la Palestine), alors 
qu’ils sont relativement bas dans le second cycle de 
l’enseignement secondaire, qui correspond à la 
tranche d’âge 15-18 ans, puisqu’ils oscillent entre 
54 % et 77 %. En outre, dans les PAM, le nombre 
d’élèves en enseignement et formation profession-
nels (EFP) du second cycle du secondaire est extrê-
mement faible, sauf en Égypte, où près de la moitié 
des élèves sont orientés vers des filières EFP. Cela 
signifie que dans la plupart des PAM, le nombre de 
jeunes déscolarisés est considérable.
Compte tenu des taux bruts de scolarisation dans 
l’enseignement secondaire et supérieur de la région, 
l’ETF estime que 30 à 40 % des jeunes sont actuel-
lement scolarisés, avec de grandes variations d’un 

pays à l’autre (ETF, 2012). Si l’on ajoute à ce chiffre 
la part des jeunes actifs (soit 31 % des jeunes, chô-
meurs compris), il reste un tiers de la population 
jeune dont on ne dispose d’aucune information. Ces 
personnes ne se trouvent ni dans le système éduca-
tif ni sur le marché du travail, et n’apparaissent donc 
pas dans les statistiques. Nous emploierons dans 
cet article le terme NEET, qui désigne les jeunes qui 
ne travaillent pas et qui ne suivent ni études ni forma-
tion. Il s’agit donc de « jeunes en situation de risque » 
qui n’ont pas suffisamment accès aux opportunités 
d’études et de formation, et qui sont sans emploi et/
ou inactifs. 
Comme il apparaît dans le tableau 3 et le graphique 7, 
le nombre de NEET est particulièrement préoccu-
pant dans les PAM et se situe au-dessus de la 
moyenne de l’UE28. Il est plus élevé dans le groupe 
des 15-29 ans que dans celui des 15-24 ans. Chez 
les 15-29 ans, il atteint en effet 41 % en Égypte, 
selon les données disponibles ; 35 % en Palestine ; 
32 % en Tunisie ; et 29 % en Jordanie. Cela signifie 
qu’au moins un jeune sur trois de cette tranche 

TABLEAU 3 Pourcentages de NEET disponibles dans certains PAM et dans l’UE28

15-24 ans 15-29 ans Hommes (15-29 ans) Femmes (15-29 ans)

Égypte 2012 35,9 40,5 9,3 49,5

Jordanie 2012 24,6 29,0 14,9 44,2

Palestine 2013 28,1 35,0 23,6 46,2

Tunisie 2013 25,4 32,2 22,4 42,2

UE28 2013 17,7 14,1 14,1 17,7

Sources : Jordanie, Tunisie, Palestine : calculs de l’ETF basés sur les enquêtes de l’OIT sur la transition de l’école au monde du travail ; Égypte : calculs de l’ETF basés sur l’enquête sur le marché du travail égyptien 
menée en 2012 auprès d’un panel représentatif (ELMPS) ; UE28 : Eurostat.

GRAPHIQUE 7 Pourcentages de NEET disponibles dans certains PAM et dans l’UE28 (15-29 ans)

22,48 23,61

14,90
9,33 14,10

42,25
46,22

44,20
49,53

17,70

0

10

20

30

40

50

60

Tunisie Palestine Jordanie Égypte EU28

Hommes Femmes Total

Sources : calculs de l’ETF basés sur les enquêtes de l’OIT sur la transition de l’école au monde du travail ; Égypte : ELMPS 2012 ; UE28 : Eurostat. N.B. : données de 2012 pour l’Égypte et la Jordanie, de 2013 pour 
la Palestine et la Tunisie.



C
lé

s
L

es
 d

éfi
s 

de
s 

je
un

es
 d

an
s 

le
s 

pa
ys

 a
ra

be
s

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
4

8
8

d’âge n’est ni en éducation, ni en formation, ni en 
emploi. De plus, il existe une grande différence entre 
les deux sexes. En Égypte, par exemple, 40 points 
de pourcentage séparent le taux de NEET hommes 
de celui des femmes ; cet écart est de 30 points en 
Jordanie ; 23 en Palestine ; et 20 en Tunisie (voir 
tableau 3). Dans ces pays, la majorité des NEET 
femmes (environ 80 % d’entre elles) sont « inac-
tives », tandis que les NEET hommes sont principa-
lement « chômeurs » plutôt qu’inactifs. Cette diffé-
rence peut s’expliquer par l’attribution de rôles 
traditionnels à chacun des deux sexes, qui pousse 
les femmes à s’occuper de leur foyer, de leurs en-
fants ou d’autres membres de leur famille, et à rester 
dans leur domicile. 

Une jeunesse extrêmement diverse 

Non seulement les jeunes sont désavantagés par 
rapport à leurs aînés, mais il existe en outre des ca-
tégories de jeunes particulièrement exposés aux 
problèmes sociaux et économiques, ainsi qu’aux 
échecs dans les domaines de l’emploi et de l’éduca-
tion. Cela est encore plus vrai dans les PAM où les 
inégalités socio-économiques sont très élevées 
(ETF, 2012) et où les institutions publiques tradition-
nelles (y compris l’enseignement et le marché du 
travail) tendent à creuser ces inégalités plutôt qu’à 
les réduire. Plusieurs facteurs contribuent à ces dé-
séquilibres :

• Contexte socio-économique : les jeunes issus 
de familles démunies ont tendance à sortir pré-
maturément du système scolaire et à occuper 
des postes mal rémunérés, à cause d’un manque 
d’accès à l’éducation et/ou à des emplois de 
qualité. 

• Illettrisme, éducation et compétences : les 
jeunes ayant reçu une faible instruction (voire 
aucune) sont plus vulnérables dans la vie et sur 
le marché du travail, bien qu’ils commencent 
parfois à travailler plus tôt que les autres, occu-
pant des emplois informels et de médiocre qua-
lité. Dans la plupart des cas, ils demeurent can-
tonnés dans ces emplois. 

• Sexe : les femmes risquent davantage de se re-
trouver inactives ou au chômage, de toucher un 
salaire faible et d’être orientées vers des em-

plois mal payés et traditionnellement « réservés 
aux femmes ».

• Milieu rural/urbain, région développée/peu dé-
veloppée : selon que l’on naît en milieu rural ou 
urbain, les perspectives et les opportunités se-
ront totalement différentes. En général, les 
jeunes originaires de zones rurales ou de ré-
gions peu développées sont plus vulnérables 
dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. 

• Santé : les jeunes souffrant de difficultés d’ap-
prentissage ou d’un handicap sont invisibles 
dans la société et dans les politiques publiques. 
Dans la plupart des cas, ils sont exposés à de 
nombreux abus. 

Ainsi, « hétérogénéité » et « diversité » sont les mots 
qui définissent le mieux la situation des jeunes dans 
les PAM, notamment sur le marché du travail. Il est 
difficile de classer tous les jeunes de cette région 
par catégories, d’autant plus que l’on risque de se 
laisser aller à une simplification excessive. Malgré 
tout, on peut identifier certains groupes de jeunes 
confrontés à différents types de défis en matière 
d’emploi.
Le premier groupe est formé par les jeunes qui bé-
néficient de conditions relativement bonnes pour 
accéder à l’éducation et qui peuvent suivre des 
études secondaires de second cycle, postsecon-
daires et/ou universitaires. Paradoxalement, ce sont 
eux qui sont les plus touchés par le chômage, alors 
qu’ils sont les mieux formés (« chômeurs instruits »). 
Bien que les chiffres soient inquiétants, rappelons 
néanmoins que la proportion et le nombre absolu de 
jeunes instruits dans la tranche des 15-30 ans sont 
infimes, et que ces derniers ont tendance à apparte-
nir aux classes sociales les plus élevées de la socié-

« Hétérogénéité » et « diversité » 
sont les mots qui définissent le 
mieux la situation des jeunes dans 
les PAM, notamment sur le marché 
du travail. Il est difficile de classer 
tous les jeunes de cette région par 
catégories, d’autant plus que l’on 
risque de se laisser aller à une 
simplification excessive
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té. Ces derniers peuvent donc choisir d’accepter 
une offre d’emploi ou bien de rester au chômage. 
Leur entrée sur le marché du travail est lente (vie 
adulte tardive), mais à terme, ils ont plus de chances 
que les autres d’obtenir de meilleurs postes. Ce 
schéma, toutefois, ne s’applique pas pour les jeunes 
femmes, dont le taux de chômage est trois plus éle-
vé que celui de leurs homologues masculins (ex. : 
Égypte, Jordanie et Palestine). Étant donné que le 
marché du travail, notamment le secteur privé, est en 
grande partie fermé aux femmes, la plupart d’entre 
elles finissent par se décourager et sortent du circuit 
au bout de quelques tentatives.
Le deuxième groupe est composé de jeunes non 
qualifiés ou peu qualifiés qui, en général, com-
mencent à travailler tôt. La plupart ont quitté le sys-
tème scolaire de façon prématurée et subissent une 
forte pression sociale qui les oblige à subvenir aux 
besoins de leur famille (vie adulte prématurée). Il 
s’agit en grande partie de jeunes hommes qui oc-
cupent des emplois précaires et de courte durée ; ils 
changent fréquemment de travail et ne connaissent 
pas le chômage de longue durée. Cette catégorie 
comprend aussi un nombre plus restreint de jeunes 
femmes qui travaillent principalement dans l’agricul-
ture de subsistance afin d’aider leur famille. Grâce à 
leur emploi, ces personnes n’ont pas forcément be-
soin d’une aide particulière, mais ils ne peuvent pas 
non plus se permettre d’être au chômage. Par ail-
leurs, ils n’ont pas les moyens humains ou financiers 
d’améliorer ou de mettre à niveau leurs compé-
tences. Ainsi cherchent-ils n’importe quel type 
d’emploi (précaire) et acceptent-ils les pires condi-
tions de travail dans le secteur informel, avec un sa-
laire qui leur permet tout juste de survivre et sans 
aucune perspective d’amélioration.
Le troisième groupe correspond aux jeunes inactifs 
qui se trouvent en dehors du marché du travail et de 
tout système d’enseignement et de formation. Il 
s’agit souvent de femmes non instruites et/ou anal-
phabètes, dont certaines ont été scolarisées par le 
passé. C’est donc le groupe le plus exposé au risque 
d’exclusion sociale. Dans plusieurs pays, les 
enquêtes révèlent que plus de 40 % des jeunes sont 
dans cette situation. Les résultats montrent qu’en 
Jordanie, en Égypte et en Palestine, ce problème 
concerne près de 25 % des jeunes hommes et près 
de 70 % des jeunes femmes (ETF, 2012). Cette dif-
férence entre les sexes est due en grande partie aux 

décrochages scolaires prématurés et aux normes 
sociales qui limitent la mobilité et l’accès des jeunes 
filles à des études plus poussées ou au marché du 
travail une fois qu’elles ont terminé l’école obliga-
toire.
Il est évident que chacun de ces groupes a des be-
soins spécifiques qui requièrent différents types 
d’aide. Les deuxième et troisième groupes com-
prennent de nombreuses personnes défavorisées et 
vulnérables ; il est donc indispensable d’équilibrer 
les mesures politiques parmi ces groupes et de 
mettre au point davantage d’instruments pour les 
jeunes qui sont moins visibles. Le deuxième groupe 
a par exemple besoin de programmes de réinsertion 
scolaire articulés avec des apprentissages et/ou des 
formations de rattrapage pour adultes afin que ces 
jeunes puissent renforcer leurs compétences, pro-
gresser dans leur carrière et obtenir des postes de 
meilleure qualité. Concernant le troisième groupe, 
les actions les plus efficaces consisteraient à pro-
mouvoir l’alphabétisation universelle et à transmettre 
aux femmes des compétences essentielles et né-
cessaires à la vie quotidienne, en mettant en place 
des programmes de suivi et des formations de rat-
trapage pour adultes.

Les principaux obstacles à l’insertion des 
jeunes dans le marché du travail

En guise de rappel, voici les principaux facteurs qui 
assombrissent les perspectives d’emploi des 
jeunes : une croissance et un résultat macroécono-
mique faibles (ceux-ci se sont particulièrement 
détériorés depuis le printemps arabe) ; le modèle de 
développement, qui détermine l’intensité de la 
croissance de l’emploi et le niveau de création 
d’emplois qualifiés ; enfin, le manque de demande 
de main-d’œuvre par rapport à la forte poussée 
démographique. Ces tendances sont liées au mo-
dèle et au stade de développement économique des 
PAM, ainsi qu’à des facteurs inhérents tels que la 
rigidité des réglementations du marché du travail. 
Cependant, sur le plan de l’employabilité, il existe 
également un certain nombre de facteurs qui freinent 
l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi 
(ETF, 2012).
Adaptation de l’enseignement et des formations : 
malgré des avancées de grande envergure dans la 
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couverture éducative et le niveau d’études, les taux 
d’abandon scolaire et d’illettrisme restent relative-
ment élevés tandis que le taux de scolarisation dans 
le second cycle de l’enseignement secondaire de-
meure relativement bas. Les jeunes refusent d’inté-
grer des programmes d’EFP et sont réticents à l’idée 
d’apprendre un métier manuel ou artisanal. Cela 
pose encore un problème majeur à l’employabilité 
de grands groupes de population. À cet égard, on 
mentionne souvent également la qualité insuffisante 
de l’enseignement, de style académique et mal 
adapté au marché du travail ; une préférence pour 
les études en sciences humaines ; le faible pourcen-
tage d’élèves inscrits en EFP ; la forte ségrégation 
sexuelle dans les métiers d’EFP ; et le décalage 
entre les qualifications des individus et les besoins 
des employeurs.
Compétences générales et/ou non techniques 
(compétences clés) : celles-ci incluent la maîtrise 
des TIC, les langues étrangères, les compétences 
communicationnelles et sociales, l’analyse et la syn-
thèse, l’esprit critique et la discipline de travail. 
Toutes les études indiquent que ces compétences 
font grandement défaut dans les PAM. Les compé-
tences générales sont étroitement liées aux compor-
tements culturels et ne peuvent évoluer que dans le 
cadre d’un processus, et non au moyen d’une inter-
vention ponctuelle. Le perfectionnement des profes-
seurs, ainsi qu’une modification des programmes 
scolaires et universitaires et des méthodes d’ensei-
gnement, pourraient contribuer à améliorer ces com-
pétences de façon bien plus efficace qu’une prolifé-
ration de programmes comme ceux mis en place 
dans certains pays.
Aspirations sociales : celles-ci dissuadent encore 
les jeunes de s’inscrire dans des filières EFP et 
d’exercer des métiers manuels ou techniques. Même 
les diplômes des plus prestigieux centres d’EFP, qui 
offrent de bons débouchés professionnels, sont uti-
lisés par de nombreux étudiants comme une passe-
relle vers l’université. De plus, on constate encore 
une forte préférence, notamment parmi les diplômés, 
pour les carrières dans la fonction publique (qui offre 
une sécurité sociale complète et la sécurité de l’em-
ploi) même si pour de nombreux jeunes, un tel choix 
implique d’exercer une activité improductive et insa-
tisfaisante. Bien que l’État ne soit plus l’employeur 
en dernier recours pour tous les diplômés, la mobili-
sation politique conduit souvent à une hausse de 

l’embauche dans le secteur public, et le statut de 
chômeur est une condition préalable à l’entrée dans 
le secteur public. 
Environnement des entreprises : l’environnement 
des entreprises, le volume de paperasserie inhérent 
à la création d’une société, et en particulier les 
conditions qui prévalent dans le secteur financier, 
n’encouragent pas le travail indépendant ni l’essor 
des PME, malgré les résultats positifs de plusieurs 
programmes d’entrepreneuriat sur l’insertion dans 
le marché du travail et sur l’employabilité. La struc-
ture du chômage semble indiquer que celui-ci est 
principalement le résultat d’un décalage entre, d’un 
côté, des travailleurs nourrissant de hautes aspira-
tions professionnelles et ayant suivi un enseigne-
ment officiel, et, de l’autre, un secteur privé qui valo-
rise peu ces références. D’ailleurs, de nombreuses 
sociétés privées pointent du doigt le manque de 
qualification des travailleurs, qu’elles considèrent 
comme un obstacle majeur au développement des 
entreprises.

L’extrême faiblesse du taux 
d’activité et l’importance du taux 
de chômage donnent lieu à une 
forte discrimination des femmes 
dans l’accès à l’emploi

Services de placement efficaces et systèmes d’in-
formation transparents sur le marché du travail : 
ces services sont déficients puisque ce sont des 
personnes exerçant déjà une activité qui obtiennent 
la plupart des postes à pourvoir, grâce à des 
contacts personnels et aux réseaux sociaux, plutôt 
que par des mécanismes de recrutement transpa-
rents et fondés sur le mérite qui impliquent une 
concurrence ouverte et/ou un placement par les 
services publics de l’emploi. Les femmes, en parti-
culier, sont nettement défavorisées à cause de leur 
manque de contacts personnels. L’extrême fai-
blesse du taux d’activité et l’importance du taux de 
chômage donnent lieu à une forte discrimination 
des femmes dans l’accès à l’emploi. L’emploi fémi-
nin se concentre en effet dans le secteur public 
(éducation, santé, affaires sociales) ou dans l’agri-
culture (auxiliaires familiales).
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Conclusions

Cette analyse du marché de l’emploi des jeunes fait 
apparaître plusieurs éléments : la grande vulnérabili-
té de certains groupes au sein d’une jeunesse extrê-
mement diverse ; l’inefficacité des systèmes d’ensei-
gnement et de formation ; la forte discrimination des 
femmes sur le marché du travail ; la dévalorisation 
des (rares) ressources humaines nationales ; et un 
risque accru d’instabilité sociale. Plusieurs théories 
sociologiques signalent une corrélation entre la pro-
portion de jeunes chômeurs dans une société et l’ir-
ruption de la violence politique (ETF, 2012). Néan-
moins, il existe un large éventail d’options politiques 
dans les domaines de la promotion de l’emploi et de 
l’employabilité des jeunes visant à relever les défis 
que posent certains groupes à court, moyen et long 
termes, vu la nécessité d’optimiser les ressources 
limitées allouées à la promotion de l’emploi.

• Les jeunes ne forment pas un groupe homo-
gène ; il est donc plus efficace de cibler des 
groupes et des déséquilibres spécifiques sur le 
marché du travail. Il est particulièrement néces-
saire d’entreprendre un plus grand nombre de 
mesures à l’intention des groupes vulnérables 
(décrocheurs scolaires, femmes inactives, tra-
vailleurs du secteur informel, NEET, etc.). 

• La qualité de l’enseignement et l’accès à l’édu-
cation universelle doivent être améliorés afin de 
réduire le taux d’abandon scolaire et d’empê-
cher les jeunes de se retrouver aux prises avec 
le chômage et la pauvreté. L’enseignement se-
condaire (aussi bien le premier cycle que le se-
cond) requiert une attention particulière. 

• Le fait de se focaliser sur les interventions orien-
tées vers l’offre ne résoudra pas les problèmes. 
Il est indispensable de mettre en œuvre des po-
litiques de création d’emplois (ex. : stratégie de 
croissance, développement du secteur privé) et 
des politiques du marché du travail destinées à 
des groupes ciblés, telles que les subventions 
salariales, les apprentissages et les formations.

• Il faut accorder une plus grande priorité à l’entre-

preneuriat, au travail indépendant, aux coopéra-
tives, aux programmes d’investissements publics 
et aux services de placement, afin d’accroître les 
possibilités d’emploi, notamment pour les groupes 
de jeunes défavorisés. 

• Les systèmes d’EFP doivent être plus attrayants, 
de meilleure qualité et s’adapter aux rapides et 
constantes évolutions de la demande de com-
pétences sur les marchés du travail locaux. Il est 
nécessaire de diversifier l’offre de ces filières, 
d’en améliorer les programmes et les méthodes 
d’enseignement, et de faciliter l’accès des 
jeunes à l’EFP. Il est essentiel de mettre en va-
leur la formation tout au long de la vie et les 
compétences générales afin d’améliorer l’em-
ployabilité des jeunes.
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L’avenir des relations européennes et mediterranéennes

L’intégration régionale en Méditerranée 
occidentale : l’UMA et le 5+5

Gabriel Busquets*

Ambassadeur en mission spéciale pour les  
Affaires méditerranéennes 
Ministère espagnol des affaires étrangères et de la 
coopération, Madrid

Les données sont connues et nul besoin d’insister, 
car cela ne fait aucun doute : de tous les ensembles 
régionaux, le niveau d’intégration du Maghreb est le 
plus bas. Il dispose de tous les éléments ou de 
toutes les conditions nécessaires – à différents de-
grés, certes – pour une intégration régionale réus-
sie, à savoir : un même espace culturel, une idée 
commune, des économies complémentaires, la 
proximité géographique et un nombre important de 
consommateurs. Les agents économiques l’ap-
pellent de leurs vœux, le discours politique lui est lui 
aussi favorable, bien que parfois contradictoire, et le 
soutien que d’autres instances – organismes inter-
nationaux, ensembles régionaux – lui offrent est en-
thousiaste. Et pourtant, elle n’avance pas.

La valeur ajoutée de l’intégration régionale :

On connaît aussi ce que d’aucuns appellent le coût 
de cette situation, autrement dit le coût du non-Ma-
ghreb (d’autres préfèrent parler de la valeur ajoutée 
qu’aurait l’intégration régionale, un point de vue plus 
positif), auquel de nombreuses études et de nom-
breux séminaires ont été consacrés, et l’on connaît 
aussi les bénéfices qui seraient tirés d’une plus 
grande intégration 1. 

Le fait est que les défis et les problèmes qui pèsent 
sur la région exigent des solutions urgentes. Il ne 
s’agit pas seulement d’intégration économique. Ain-
si, la désertification et le changement climatique me-
nacent 80 % des terres agricoles. Les pays de la 
région ne parviennent pas à freiner leurs importa-
tions. La facture de l’importation de produits alimen-
taires dépasse à elle seule les 30 milliards d’euros, 
d’où l’importance de la coopération, entre autres, 
dans le domaine de la sécurité alimentaire, de plus 
en plus indispensable pour échapper à cette dépen-
dance des importations.
Nous tenterons, une fois encore, de saisir pourquoi 
les choses en sont à ce stade et de comprendre ce 
qui peut être fait pour que la situation évolue en fa-
veur de la stabilité et de la prospérité de la région, en 
faveur d’une population, jeune pour la plupart, dési-
reuse d’un avenir d’opportunités en lieu et place de 
la frustration et du désenchantement actuels.
Commençons par rappeler que le projet d’unifica-
tion du Maghreb est un projet profondément ancré 
dans la conscience des peuples de la région, avec 
ses mythes et ses références historiques, et qu’il 
resurgit dans le contexte des combats pour l’indé-
pendance 2.
Les mouvements nationalistes intègrent dès le début 
la dimension maghrébine dans leur idéologie et dans 
leurs actions. C’est le cas du Destour et du Néo-Des-
tour tunisien de l’Étoile nord-africaine de Messali 
Hadj, dont sont issus le FLN algérien et l’Istiqlal ma-
rocain. Lesquels, en 1958, (FLN – Néo-Destour et 
Istiqlal) appellent à la conférence de Tanger : cette 
conférence soutient la cause algérienne, en pleine 
guerre d’Algérie, et réaffirme la communauté de des-

* Cet article a été rédigé en avril 2014.
1 Des études du GERM marocain aux séminaires les plus récents, Citpax-IEMed, Instituto Elcano.
2 Voir Bichara Khader: El Gran Maghreb y Europa Ed-Quorum. 1992.

Clés
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tin des peuples maghrébins. Par une lettre adressée 
aux congressistes, Mohammed V propose la créa-
tion d’une fédération maghrébine. 
Pendant le combat pour l’indépendance, la solidarité 
entre les peuples maghrébins va marquer toute une 
génération qui s’approprie l’idéal maghrébin et qui 
perçoit que, derrière l’indépendance, elle devra 
œuvrer pour concrétiser le rêve unitaire du grand 
Maghreb.

Le projet d’unification du Maghreb 
est un projet profondément ancré 
dans la conscience des peuples 
de la région, avec ses mythes et 
ses références historiques

Pourtant, une fois le cycle des indépendances refer-
mé, priorité est donnée au renforcement des struc-
tures des États indépendants, dans le cadre de leurs 
frontières. Frontières héritées du colonialisme, pour 
lesquelles les gens se sont battus et ont payé le prix 
du sang, font valoir d’aucuns. C’est là que surgissent 
les premiers problèmes, laissés jusque-là en sus-
pens, même s’ils n’ont jamais cessé d’être évoqués 
dans les discussions de soutien réciproque menées 
entre les uns et les autres au moment de la lutte pour 
l’indépendance.
Cet aperçu historique nous conduit à citer le diffé-
rend sur la Mauritanie, que le Maroc ne reconnaîtra 
qu’en 1969, ou le problème territorial surgi entre la 
Tunisie et l’Algérie, qui ne sera résolu qu’en 1970, 
ou la guerre des Sables qui oppose l’Algérie et le 
Maroc et n’est réglée qu’à partir de 1973, en plu-
sieurs étapes, avec le traité sur le tracé de la fron-
tière d’État entre les deux pays (ratifié en 1973 par 
l’Algérie et en 1989 seulement par le Maroc) 3, ou 
encore le problème relatif à la plateforme continen-
tale du Golfe de Gabès qui oppose la Libye et la 
Tunisie et pour lequel une solution ne sera trouvée 
qu’en 1988.
Le conflit du Sahara occidental mérite quant à lui 
une mention à part, de même que l’orientation plus 

panarabe et moins maghrébine adoptée par Kadhafi 
au début de son arrivée au pouvoir.
De plus, chaque État, jaloux de sa souveraineté et de 
son indépendance, décide de sa politique écono-
mique sans tenir compte des États voisins. Il en ré-
sulte qu’ils suivent des modèles différents.
Tout cela explique pourquoi il faut plusieurs tenta-
tives, et une nouvelle conjoncture internationale (dia-
logue russo-américain, chute des prix du pétrole, 
perspective de l’adhésion de l’Espagne et du Portu-
gal à la CEE) pour que la logique de l’intégration 
économique commence à s’imposer. En juin 1985, 
S.M. le roi Hassan II présentait la candidature du 
Maroc à la CE lors du sommet européen de Fon-
tainebleau et, en septembre de la même année, le 
ministre des affaires étrangères (MAE) algérien affir-
mait que l’Algérie était disposée à aller loin dans la 
logique de l’intégration économique et de l’unité du 
Maghreb pour présenter un front uni dans le dia-
logue avec l’Europe. La médiation saoudite entre 
l’Algérie et le Maroc permet la tenue du sommet de 
Zéralda – juin 1988 – qui déclenche le processus 
de l’Union du Maghreb arabe.
Il est entamé, via cinq sous-commissions, par l’étude 
des différents aspects et problèmes que pose l’uni-
fication maghrébine : finances et douanes, écono-
mie, éducation, culture et information, affaires so-
ciales et humaines, et sécurité et institutions.
Le Maroc et l’Algérie présideront les sous-commis-
sions à caractère économique, la Tunisie la sous- 
commission relative à la sécurité et la Libye celle  
relative aux institutions. Ce qui traduit déjà en soi, 
outre le besoin de prendre en compte un certain 
équilibre, des visions différentes – celle de la Libye 
est plus politique, et celle du Maroc et de l’Algérie 
plus économique – et le besoin de parvenir à un 
compromis.

Le traité de Marrakech

Le sommet de Marrakech de février 1989 adopte 
une déclaration instituant l’Union du Maghreb arabe. 
Le considérant 9 de cette déclaration se rapporte, 
sans la citer, à la CEE comme exemple d’union ré-

3 La déclaration de Rabat de 1972, qui a trait à la conclusion et à la signature de ce traité et au traité pour la mise en valeur de la mine de Gara-
Djebilet (une société mixte est créée : elle doit permettre l’évacuation du minerai de fer situé en Algérie par un port marocain situé sur l’Atlantique), 
parle de la volonté d’entamer une ère de concorde et de coopération et de traduire ainsi les profondes aspirations des peuples à l’unité.
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gionale ayant progressé par étapes sûres et pondé-
rées, exemple à suivre.
Le traité de Marrakech est structuré en un préam-
bule comptant cinq points qui reprennent certains 
éléments de la déclaration, et en dix-neuf articles, 
dont dix ont trait à des questions d’organisation, 
un à la clause de défense mutuelle, bien que, en 
réalité, sans mécanisme d’application, deux à la 
sécurité, quatre à des dispositions finales, et seu-
lement deux aux objectifs proprement dits, les ar-
ticles 2 et 3 4. 
En résumé, il configure une union d’États solidaires 
(ce que certains interprètent comme une non-inté-
gration, ce qui serait en contradiction avec les ob-
jectifs économiques qu’il dit poursuivre), visant à 
développer des pratiques communes dans certains 
domaines et à travailler pour atteindre la libre circu-
lation des personnes, des services, des marchan-
dises et des capitaux entre eux, sans institutions su-
pranationales. Son organe suprême, le seul habilité 
à prendre des décisions et ce, par unanimité, est le 
Conseil présidentiel.
Les premières années de fonctionnement de l’UMA 
se caractérisent par un profond enthousiasme, qui 
conduit à élaborer de nombreuses dispositions. Ce-
pendant, cet élan initial ne va pas tarder à céder la 
place à une paralysie presque totale.
Sur les 38 accords signés dans le cadre de l’UMA, 
21 sont de nature économique. Pourtant, les tran-
sactions commerciales entre les pays de la région 
sont toujours marginales, ne comptant que pour 3 % 
alors même que les échanges commerciaux avec 
l’UE atteignent les 65 %.

Une intégration virtuelle

Après 25 ans d’existence, le bilan de l’UMA ne peut 
être qualifié que de décevant et l’on ne peut parler 
que d’intégration virtuelle. En réalité, les progrès en-
registrés concernent davantage le domaine de la 
sécurité que le domaine économique.
Les obstacles à son développement ont été prati-
quement les mêmes que ceux qui ont entravé sa 
création et sa mise en route.

Les tensions politiques ont été récurrentes et ont eu 
pour effet de paralyser l’institution. En effet, si l’organe 
de décision unique ne se réunit pas, il est impossible 
d’avancer (or, il ne se réunit pas depuis 1994). Les 
relations intra-maghrébines ont été soumises à des 
processus qui, au lieu d’instaurer la confiance, ont 
accentué la méfiance entre ses dirigeants. Les poli-
tiques visant à réaffirmer l’hégémonie régionale sé-
parent plus qu’elles n’unissent, tout comme la rivalité 
poussant à présenter le triomphe de son modèle 
économique et social en solitaire, et surtout de le 
présenter comme étant meilleur et supérieur à celui 
du voisin.  Il y a bien eu à un moment donné un 
consensus admettant que le conflit du Sahara occi-
dental ne devait pas influer sur le développement de 
la coopération régionale, mais ce consensus a été 
éphémère 5. 

Après 25 ans d’existence, le bilan 
de l’UMA ne peut être qualifié que 
de décevant et l’on ne peut parler 
que d’intégration virtuelle

De leur côté, les conditions économiques n’ont pas, 
elles non plus, généré les intérêts communs qui au-
raient pu accélérer le développement de l’Union et 
alléger les tensions politiques.
La convergence des politiques économiques vers 
un modèle d’économies ouvertes n’a pas été suffi-
sante et la mise en pratique, dans les années 1990, 
de mesures d’ajustement structurel n’a pas donné 
les avancées attendues. Même si l’on ne peut plus 
parler de systèmes économiques différents – avec la 
Tunisie et le Maroc d’un côté et l’Algérie et la Libye 
de l’autre –, le recours fréquent au protectionnisme 
reste une approche fréquente. De même, la complé-
mentarité n’est pas suffisante. Elle ne génère pas les 
flux commerciaux désirés.
Une initiative aussi ambitieuse exige en outre un so-
lide soutien juridique, une juste proportion entre 
moyens et visées, et une mobilisation des opinions 
publiques tout autant que des agents économiques. 
Tous doivent pouvoir soupeser les bénéfices que 

4 On trouve une analyse détaillée du traité et de son élaboration dans la thèse doctorale de l’alors prince héritier du Maroc. MohaMMed Ben el 
hassan alaoui : La coopération entre l’UE et les pays du Maghreb. ECL. Nathan 1994.
5 Sur le Maghreb et sur le conflit du Sahara occidental, voir les mémoires du MAE algérien ahMed-TaleB-iBrahiMi. Mémoires d’un Algérien. Tome 
3. p. 163 à 265. Éd. Casbah, Alger 2013.
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l’élargissement du marché peut leur apporter face à 
la perte de la protection dont ils jouissent.
Une intégration régionale se dicte depuis le haut, 
mais doit s’effectuer depuis le bas, d’où l’importance 
du rôle des sociétés civiles respectives.
Tout de même, quelque chose bouge en ce sens 
dans la région. Le Forum des hommes d’affaires ma-
ghrébins  qui s’est réuni pour la troisième fois cet 
an-ci, à Marrakech (après l’avoir fait en Algérie et en 
Tunisie), a lancé une Initiative maghrébine de Com-
merce et d’Investissement visant à dynamiser et à 
relancer le processus d’intégration économique et 
prévoyant une série de mesures à appliquer sur une 
période de 1 à 5 ans. 
Arrivés à ce point, il convient de se demander si, 
plus que revitaliser l’UMA, il ne serait pas réellement 
plus pertinent de la refonder.

Revitaliser ou refonder l’UMA ?

Les intervenants ne sont plus les mêmes : plus au-
cun des chefs d’État présents aux réunions de Zé-
ralda en 1988 et de Marrakech en 1989 n’est au-
jourd’hui présent sur la scène politique. Par ailleurs 
des changements importants sont intervenus dans 
la réalité politique du Maghreb. Ils font que la ques-
tion de l’intégration régionale n’est plus le domaine 
exclusif des élites politiques.

Une intégration régionale se dicte 
depuis le haut, mais doit 
s’effectuer depuis le bas, d’où 
l’importance du rôle des sociétés 
civiles respectives

Moncef Marzouki, le président de Tunisie, a été le 
premier à lancer un appel à l’activation de la coopé-
ration régionale, et il a effectué une tournée dans les 
quatre autres pays du Maghreb pour mieux souligner 
cette nécessité et voir jusqu’où il est possible d’aller. 
Ce faisant, il a tiré la Tunisie de son habituelle atti-
tude de silence sur le sujet et s’est présenté sous un 
nouveau jour, celui de promoteur de l’idée.

Suite à cette initiative, les ministres des affaires 
étrangères de l’UM se sont réunis à Rabat puis se 
sont rendus en Libye. Même s’il est plus juste d’in-
terpréter la réunion plutôt comme une réaction à la 
situation du Maghreb et le voyage plutôt comme une 
démonstration de solidarité vis-à-vis de la Libye que 
comme une prise de conscience et une position 
d’unité de l’UMA, le besoin de réformer l’organisa-
tion y a été évoqué et des schémas de coopération 
renforcée, liés au domaine de la sécurité, y ont été 
proposés.
Nous sommes encore loin de la préparation d’une 
réunion au sommet, mais plus près de la perception 
de ce que, si la région ne travaille pas à son intégra-
tion, elle n’a pas d’avenir.
Il y a toujours des éléments, de nature politique, qui 
font obstacle à une réactivation de l’UMA. Ils sont à 
forte composante sécuritaire et concernent surtout 
le Maroc et l’Algérie. Voilà pourquoi il est nécessaire 
que ces deux pays puissent et sachent traiter et dif-
férencier leurs intérêts sécuritaires de façon à ce 
qu’ils ne les détournent pas de l’objectif d’une plus 
grande intégration.
Cette approche, unie à la clarification des conditions 
politiques exigées par les uns et par les autres pour 
relancer la coopération, pourrait être un point de dé-
part permettant de surmonter les difficultés qui ont 
jusqu’ici retardé le processus d’intégration et per-
mettant d’ouvrir la porte à son relancement ou à sa 
refondation.
Le Maghreb est un acteur économique qui ne pèse 
pas lourd sur la scène économique internationale et 
il doit répondre à deux logiques : la logique de la 
mondialisation et la logique européenne de la zone 
de libre-échange euro-méditerranéenne, qui fait of-
fice d’espace intermédiaire entre le régional et le 
mondial.
Voilà pourquoi une autre logique, celle du projet ma-
ghrébin, doit être relancée de façon à ce que ce pro-
jet puisse faire le mieux possible face aux contraintes 
des autres logiques 6.

L’UE et l’intégration régionale

L’UE est le principal partenaire commercial du Ma-
ghreb et quand bien même la coopération euro-

6 oualalou, Fathallah. Après Barcelone, le Maghreb est nécessaire. Éd. Toubkal, Casablanca. 1ère édition : 1996.
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péenne, et plus encore celle de ses États membres, 
est généralement plus axée sur le niveau national 
que sur le régional, cette dimension a acquis de plus 
en plus d’importance.
L’Union européenne est un allié indiscutable de la 
coopération sud-sud en Méditerranée et, notam-
ment, de l’intégration du Maghreb. De nombreuses 
raisons étayent cette affirmation, mais il y surtout le 
Voisinage (et toutes les politiques qu’il entraîne) et le 
fait que, à la différence d’autres acteurs, elle ne 
considère pas la région comme un simple marché.
Il n’y a aucune contradiction, malgré ce que pré-
tendent certains, entre un Maghreb uni et la Poli-
tique européenne de Voisinage (PEV). Pas plus qu’il 
n’y en a entre les processus d’intégration verticale et 
les processus d’intégration horizontale.

L’Union européenne est un allié 
indiscutable de la coopération sud-
sud en Méditerranée et, notamment, 
de l’intégration du Maghreb

Les perspectives d’une coopération plus étroite 
entre l’UE et les pays du Maghreb, que ce soit à 
l’échelon bilatéral ou régional, sont réelles. En 2013, 
une communication conjointe intitulée Soutenir le 
renforcement de la coopération et de l’intégration 
régionale au Maghreb : Algérie, Libye, Mauritanie, 
Maroc et Tunisie était publiée avec les pays du Ma-
ghreb, et une liste des priorités nécessaires à une 
coopération renforcée était dressée.
Les pays du Maghreb devraient répondre à l’offre 
faite par l’UE en vue d’un soutien à la coopération 
régionale sur la base d’idées et de propositions 
concrètes.

Le dialogue 5+5

C’est dans ce contexte de dialogue et de soutien à 
l’intégration régionale que se situe le dialogue 5+5. 
Forum de dialogue informel, il réunit depuis 1990 les 
cinq pays de la rive nord (Espagne, France, Italie, 
Malte et Portugal) et les cinq pays de l’UMA.
Déjà, en 1983, Claude Cheysson, ministre français 
des affaires étrangères, exposait une idée du pré-
sident François Mitterrand qui consistait à faire se 

rencontrer régulièrement six pays de la Méditerranée 
occidentale (France, Espagne, Italie, Tunisie, Algérie 
et Maroc) pour évoquer les questions d’intérêt com-
mun et manifester une solidarité méditerranéenne 
qui ne devait pas se substituer aux autres solidarités 
entre les différents pays.
Cette rencontre était à appréhender comme une 
étape vers une concertation méditerranéenne glo-
bale, difficilement concevable pour le moment en 
raison des problèmes chypriote et palestinien.
Les réactions ne furent guère enthousiastes. L’Algé-
rie, notamment, donnait la préférence à ses relations 
avec les pays méditerranéens non alignés et jugeait 
plutôt que la solution des problèmes devait passer 
par le droit des peuples à l’autodétermination, par le 
respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 
et par un dialogue plus axé sur les problèmes éco-
nomiques et sur le dialogue nord-sud.
L’idée allait néanmoins faire son chemin, et la propo-
sition française, rejointe par l’Espagne et l’Italie, va 
déboucher sur une première conférence ministé-
rielle, tenue à Rome en 1990, qui va tout d’abord 
donner naissance à un forum 4+5, très vite rejoint 
par Malte et baptisé « dialogue 5+5 ».
Le nouveau contexte régional de la Méditerranée oc-
cidentale (création de l’UMA en 1989 et consolida-
tion du flanc méditerranéen du projet communau-
taire en 1986 avec l’adhésion de l’Espagne et du 
Portugal) ainsi que la persistance des problèmes 
touchant la Méditerranée orientale, qui empêchaient 
toute approche méditerranéenne globale, mettaient 
en évidence la pertinence, voire le besoin, de se do-
ter d’un cadre informel de dialogue et de coopéra-
tion sur des bases durables. Il s’agissait d’assumer 
la nouvelle réalité mondialisée et l’inévitable interdé-
pendance autour de questions aussi importantes 
que la sécurité en Méditerranée.
C’est le pays qui s’était montré au départ le plus ré-
ticent, l’Algérie, qui assumait avec enthousiasme la 
présidence en 1991 et accueillait la même année la 
deuxième réunion ministérielle.
Ce début prometteur a été brusquement stoppé par 
les sanctions imposées à la Libye par le Conseil de 
Sécurité suite à l’attentat de Lockerbie. La continuité 
du dialogue est alors interrompue.
Face à cette situation et devant le souhait de l’Égypte 
d’adhérer à tous les forums méditerranéens, la 
France et l’Égypte lancent en 1994 le Forum médi-
terranéen. Il n’est pas freiné par la présence de la 
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Libye et il incorpore une dimension orientale médi-
terranéenne tout en évitant le conflit palestinien.
Un an plus tard, en 1995, le Processus de Barce-
lone est lancé. C’est l’initiative la plus ambitieuse 
jamais prise en matière euro-méditerranéenne. Elle 
vise à constituer un cadre multilatéral de relations 
entre l’UE et ses partenaires méditerranéens moyen-
nant une approche globale et coordonnée et elle 
répond à une double logique : le besoin de rééquili-
brer les frontières sud et est de l’UE sans pour au-
tant faire de faux parallélismes, et le fait qu’il n’est 
pas possible de garder inchangées les relations de 
l’UE avec ses voisins méditerranéens alors même 
que l’Europe centrale et orientale sont progressive-
ment en train de s’intégrer à l’UE.

Alors qu’il semblait que l’initiative 
5+5, apparemment superflue et 
inutile par rapport à l’élan d’autres 
initiatives méditerranéennes, était 
vouée à disparaître voilà qu’elle se 
réactive

Et c’est aussi le début d’un processus qui vise à dé-
passer le binôme bilatéralisme versus multilatéra-
lisme via le multi-bilatéralisme.
Alors qu’il semblait que l’initiative 5+5, apparem-
ment superflue et inutile par rapport à l’élan d’autres 
initiatives méditerranéennes, était vouée à dispa-
raître voilà qu’elle se réactive en 2001, après la sus-
pension des sanctions internationales contre la Li-
bye et avec la conférence ministérielle de Lisbonne, 
la première après une large parenthèse de dix ans. 
Cette rencontre donne un nouveau départ au dia-
logue 5+5, ainsi qu’une valeur ajoutée : non seule-
ment elle relance le dialogue euromaghrébin, mais 
encore elle inclut la présence de la Libye (contraire-
ment au Forum méditerranéen) pour promouvoir l’in-
tégration en Méditerranée occidentale.
En 2002, avec la réunion des MAE en Libye (c’est 
leur première rencontre depuis les attentats du 11 
septembre 2001 et c’est la première fois que la Li-
bye organise une réunion de ce type), le dialogue 
se consolide et la volonté libyenne de normaliser 
son ancrage dans la communauté internationale 
est testée.

L’étape suivante est marquée par le premier sommet 
des chefs d’État et de gouvernement. Il se tient à 
Tunis (2003) et se conclut par une déclaration 
conjointe de tous les participants venant confirmer 
les grands axes du dialogue : stabilité, sécurité, coo-
pération économique et intégration maghrébine, 
coopération dans le domaine social et humain (mi-
grations), dialogue des cultures et des civilisations, 
concertation politique sur les grands thèmes de l’ac-
tualité internationale. Le président de la Commission 
européenne assiste lui aussi à cette réunion.

De la réflexion à la coopération renforcée

Ce programme va peu à peu s’enrichir avec l’ajout 
de nouveaux thèmes et avec la participation de la 
Commission européenne de façon permanente dans 
tous les domaines sectoriels du dialogue. Tout cela 
a contribué à renforcer son aspect de forum de ré-
flexion sur les affaires relatives à l’architecture médi-
terranéenne, et à dépasser le cercle purement gou-
vernemental pour s’ouvrir à d’autres acteurs : 
associations d’hommes d’affaires, médias, organisa-
tions de jeunes et, en outre, observatoires universi-
taires qui finissent par développer un réseau.
Ainsi, le dialogue qui avait commencé par s’établir 
entre MAE uniquement s’est peu à peu étendu à des 
cercles autres que le politique, l’idée surgissant 
d’exploiter son caractère souple et informel pour en-
courager une coopération renforcée de nature émi-
nemment opérationnelle et pratique, traduisible en 
actions concrètes.
Il s’est de la sorte propagé aux ministères de l’inté-
rieur, des migrations, des transports, de la défense, 
du tourisme, de l’éducation et de la recherche, de 
l’environnement et de l’énergie, de l’agriculture et de 
la sécurité alimentaire, ainsi qu’aux représentants 
des parlements nationaux. Et ces formats devraient 
bientôt être élargis.
De même, certaines formations se sont dotées de 
structures de soutien technique – c’est le cas pour 
les transports avec le CETMO (Centre d’études des 
transports pour la Méditerranée occidentale) – et 
établi des relations officielles avec d’autres institu-
tions méditerranéennes. Elles se sont aussi parfois 
dotées de plans d’action, comme l’ont fait les mi-
nistres de la défense en vue d’activités d’une plus 
grande portée.
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Le second sommet de chefs d’État et de gouverne-
ment se réunit à Malte (octobre 2012) dans le 
contexte des changements survenus dans la région, 
dont il prend note (il se prononce, notamment, sur la 
situation en Syrie) et redit son soutien à l’intégration 
maghrébine. Les sujets de l’économie et de l’éduca-
tion et la jeunesse, jugés fondamentaux pour le dé-
veloppement de la Méditerranée, font l’objet d’une 
attention toute particulière.

Le 5+5 est le forum de dialogue et 
de coopération qui rallie le plus les 
partenaires du sud. Sa vitalité 
s’explique par son approche souple 
et participative, fondée sur des 
intérêts partagés, et même s’il ne 
possède pas de structures 
formelles, il donne davantage de 
cohérence aux stratégies 
d’intégration sud-sud

Certaines de ses initiatives ont été considérées 
comme des modèles de coopération régionale. Elles 
abordent en effet des aspects de base, jugés par 
tous fondamentaux pour l’intégration maghrébine : il 
s’agit des investissements, des PME, des migra-
tions, mais aussi de questions stratégiques comme 
la défense, les transports, l’énergie, l’eau.
À aucun moment le forum n’a écorné le principe de 
globalité de la coopération  méditerranéenne. Bien 
au contraire, il apporte des idées et des expériences, 
il renforce l’ancrage européen du Maghreb, et il 

donne un rôle plus important au sud de l’Europe. De 
plus, ces dernières années, il a su prouver que la 
création de passerelles avec l’UE est une valeur 
ajoutée qui renforce son opérativité et celle de l’UE 
dans la région.
On le critique parfois parce qu’il n’aborde pas de 
thèmes bilatéraux épineux (Sahara occidental, fer-
meture de la frontière terrestre entre l’Algérie et le 
Maroc). Il est pourtant révélateur de voir comment 
certains sujets de l’agenda international (Irak, Syrie, 
terrorisme), loin de causer problème, ouvrent des 
perspectives intéressantes. En effet, les pays at-
tachent de l’importance à la passation d’accords, 
même s’ils sont partis de postures différentes.
Aujourd’hui, le 5+5 est le forum de dialogue et de 
coopération qui rallie le plus les partenaires du sud. 
Sa vitalité s’explique par son approche souple et 
participative, fondée sur des intérêts partagés, et 
même s’il ne possède pas de structures formelles, il 
donne davantage de cohérence aux stratégies d’in-
tégration sud-sud.
Ce forum s’affirme désormais comme un maillon es-
sentiel de la coopération euro-méditerranéenne et 
comme un exemple de la façon dont la coopération 
renforcée est au service de l’intégration horizontale. 
Le passage de la réflexion à l’opérativité se fait sur la 
base d’intérêts communs et grâce à l’interaction avec 
d’autres mécanismes de coopération régionale.
La nouvelle dynamique enclenchée par l’Union pour 
la Méditerranée avec la mise en pratique de projets 
qui répondent à des défis socioéconomiques et à 
l’objectif de l’intégration régionale, sous la formule 
de la géométrie variable, ouvre de nouvelles pers-
pectives : elle tend à consolider les complémentari-
tés et à souligner la contribution du 5+5 à l’intégra-
tion régionale.
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L’avenir des relations européennes et mediterranéennes

L’Union européenne et le Conseil  
de Coopération du Golfe dans  
un environnement en pleine mutation

Dr. Bichara Khader
Directeur
CERMAC - Centre d’études et de recherches sur le 
monde arabe contemporain
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve

Les monarques et émirs des pays du Golfe ont 
échappé au destin tragique subi par d’autres mo-
narques du Moyen-orient et d’Afrique du Nord, as-
sassinés, ou détrônés. Ils ont fait preuve d’une 
grande résilience. 
Le plus gros défi à la stabilité du Golfe fut l’invasion 
par l’Irak de l’émirat du Koweït, le 2 août 1990, ce 
qui déclencha l’opération militaire massive de l’Oc-
cident et l’intervention étrangère destinée à libérer 
ce petit État qui était aussi un géant pétrolier. Cela 
mit en lumière un élément géostratégique d’impor-
tance : étant donné la dépendance du monde envers 
les exportations de gaz et de pétrole des pays du 
Golfe, leur stabilité n’était plus seulement un pro-
blème régional mais une question internationale 1. 
Cela explique aussi pourquoi il y a eu si peu de re-
nouvellement des élites des pays du Golfe et pour-
quoi la question des réformes n’a jamais été placée 
en tête de l’ordre du jour des Occidentaux, y com-
pris pour l’UE. Indubitablement, la politique occiden-
tale dans le Golfe donnait la priorité à la stabilité.

La stabilité mais pas la stagnation

On peut également expliquer la stabilité dans le 
Golfe par le fait qu’elle ne s’est jamais accompa-
gnée de stagnation. Cela est dû non seulement au 

facteur démographique (petits pays dotés de gros 
revenus) mais aussi à une meilleure redistribution 
des avantages sociaux. Certains petits pays comme 
les Émirats ou le Qatar ont un PIB parmi les plus 
élevés du monde. 
Si le prix du pétrole se stabilisait autour de 100-120 
dollars le baril, le PIB combiné des six pays du Conseil 
de coopération du Golfe (CCG) en ferait la cinquième 
ou sixième économie mondiale à l’horizon 2025.
Avec ces perspectives, la distribution du pouvoir et 
de la richesse pourrait être remise en question. L’es-
sor des classes moyennes, la naissance d’une bour-
geoisie et d’un entrepreneuriat local mettra l’ordre 
actuel au défi. Plus de voix s’élèveront pour réclamer 
une meilleure participation au processus de déci-
sion. On exigera plus souvent une meilleure gouver-
nance, plus transparente. Les élites dirigeantes se-
ront alors incitées à se rapprocher de la société 
civile et des hommes d’affaires pour éviter et préve-
nir l’émergence d’une opposition. 
Déjà, avant même que le vent du changement ne 
souffle sur la Tunisie en 2011, on sentait sourdre au 
Koweït, à Bahreïn, à Oman 2, des forces d’opposition 
en effervescence, réclamant plus de transparence, 
une meilleure gouvernance et une implication plus im-
portante. Le printemps arabe ne permettra pas aux 
États du Golfe de « vaquer comme d’habitude à ses 
affaires». Le CCG doit apporter des réponses.

Le CCG et le printemps arabe

Le printemps arabe a pris le CCG par surprise et 
résonné comme un signal d’alarme. Les réponses 
des pays du Golfe ont été diverses. Certains ont  

1 Kjetil Selvik et Stig StenSlie. Stability and change in the Modern Middle East, I.B. Tauris, Londres, 2011, p.159.
2 Said Sultan Al HASHimi « The Omani Spring: towards the break of a new dawn, » in Arab Reform Initiative, Arab reform Briefs n° 52, novembre 2011.

Clés
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essayé de tuer dans l’œuf le mouvement de réforme 
en introduisant quelques réformes immédiates, 
d’autres se sont mis à distribuer de généreuses sub-
ventions ou à créer de nouveaux emplois dans une 
administration déjà hypertrophiée et saturée. Cer-
tains petits émirats, comme le Qatar, sont allés en-
core plus loin en assumant un rôle « d’acteur-clé de 
la modernité », offrant un appui et une large couver-
ture médiatique aux manifestations pour la liberté en 
Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Libye et en Syrie.
Quelle que soit l’option choisie, aucune n’est sans 
risque. Le Koweït, qui avait été pionnier dans l’ins-
tauration d’élections parlementaires démocratiques, 
est maintenant submergé par des divisions entravant 
le processus décisionnel, provoquées par de fré-
quents remaniements ministériels. À Bahreïn, les 
manifestations ont été réprimées avec l’aide d’autres 
monarques du Golfe afin de soutenir une monarchie 
sunnite menacée par ce qui a été décrit comme 
« une opposition chiite téléguidée par l’Iran ». L’Ara-
bie saoudite a promis quelques réformes dans le fu-
tur et s’appuie lourdement sur des incitations finan-
cières et en faveur de l’emploi. 
Le Qatar a eu recours à la même méthode, annon-
çant une enveloppe financière de plus de huit mil-
liards de dollars incluant les hausses de salaire : cela 
explique pourquoi moins de 10 % de citoyens qata-
ris travaillent dans le secteur privé. Mais le Qatar 
s’est aussi engagé dans une diplomatie très active, 
se présentant comme un « porte-drapeau » du prin-
temps arabe à la stupéfaction de beaucoup. Il a non 
seulement offert son aide financière et une couver-
ture médiatique à travers Al-Jazeera, mais il est allé 
encore plus loin en participant aux opérations de 
l’OTAN en Libye et en prenant des positions mar-

quées dans le cas de la Syrie. Le Qatar court claire-
ment le risque d’être accusé d’« appliquer deux 
poids, deux mesures » en soutenant le printemps 
arabe à l’extérieur tout en combattant fermement 
son influence à l’intérieur.
Quelles que soient les différentes réponses des 
États du Golfe au printemps arabe, aucun n’est à 
l’abri de ses répercussions. Les États du Golfe vont 
s’efforcer de transformer le défi posé par le prin-
temps arabe en une opportunité nouvelle. 
Une des pistes à suivre serait de parvenir à appro-
fondir leur processus d’intégration 3, en unissant les 
forces militaires, en adoptant une monnaie unique, 
ou en lançant une Conférence du Golfe pour la coo-
pération et la sécurité incluant l’Irak et le Yémen, et à 
terme l’Iran. Une autre piste serait d’apporter une 
aide aux gouvernements en quête de stabilisation. 
En fait après le renversement en Égypte du pré-
sident Morsi par le général Al-Sissi, l’Arabie saoudite 
et les Émirats ont été les premiers pays à annoncer 
une aide totalisant plus de 12 milliards de dollars. 
Avant cette démarche, les pays du CCG avaient fait 
une proposition stupéfiante visant à intégrer « la Jor-
danie et le Maroc », qui ne sont évidemment pas des 
États de la région du Golfe, mais dont l’intégration 
aurait permis d’améliorer la sécurité et la stabilité du 
Golfe 4 en échange d’une assistance financière. 
À l’exception du cas particulier des troubles sociaux 
à Bahreïn et de quelques manifestations de rue limi-
tées à Oman, il semble que les autres pays du CCG 
se portent bien. Il paraît donc excessif de voir le prin-
temps arabe comme une menace pour la stabilité du 
Golfe ou même pour la survie des régimes. 
Cela n’implique pas qu’il y a une « exception du 
Golfe », ou que le pétrole et le gaz sont des « paraton-
nerres » suffisants contre les orages du changement. 
Mais la structure du pouvoir traditionnel n’est pour 
l’instant pas menacée, et qu’il y a un intérêt certain de 
l’Occident et de la communauté internationale en gé-
néral à maintenir la stabilité régionale dans le Golfe. 
Aucun pays européen n’a protesté avec véhémence 
lorsque les tanks saoudiens sont venus patrouiller 
dans Manama pour soutenir la monarchie sunnite de 
Bahreïn. Et il y a eu convergence de vues entre le 
CCG et l’UE sur la nécessaire démission du pré-

3 Silvia Colombo, « The GCC countries and the Arab Spring between outreach, patronage and repression », IAI working papers n° 09, Rome, mars 
2012, p. 3.
4 Mou’taz SAlAmAH. Al-Toumouh al moubakker: dawafi’ wa fourass Qiyam “al ittihad al khaliji”(Premature ambition: drivers and opportunities of a “ 
Gulf Unity”), in Majallat al–Siyassa al sawliyyah, n° 189, juillet 2012.
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été réprimées avec l’aide d’autres 
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comme « une opposition chiite 
téléguidée par l’Iran »
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sident du Yémen Ali Saleh, à l’initiative de le CCG. 
Avec ces considérations en tête, je ne vois pas de 
contradictions entre la défense de la bataille pour la 
liberté au dehors et le statu quo au-dedans. En sou-
tenant d’autres citoyens arabes, en Égypte ou ail-
leurs, les pays du CCG non seulement augmentent 
leur prestige dans la zone arabe et dans le monde en 
général, mais ils font aussi savoir à leur propre popu-
lation que les pays du Golfe ne sont pas des acteurs 
négligeables de la politique régionale et mondiale.

L’UE et le CCG : un partenariat stratégique?

Des voix insistantes se font entendre en Europe pour 
l’établissement de relations meilleures, approfon-
dies, stratégiques entre l’UE et le CCG. 
Ces appels ne sont pas dus uniquement au fait que 
le Golfe fournit du pétrole. Ils sont également moti-
vés par le fait que le CCG joue un rôle diplomatique 
et un rôle économique de plus en plus significatifs 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. De nom-
breux experts ont souligné c’est le CCG qui a com-
blé le vide stratégique créé par l’Égypte pendant 
l’ère Moubarak : c’est l’Arabie saoudite qui a négo-
cié l’accord de Taëf au Liban (22 octobre 1989), qui 
a poussé à adopter, côté arabe, « l’initiative de paix 
arabe » en 2002 et 2007, qui a essayé de réconcilier 
les camps palestiniens, et qui en 2010, a fait sortir le 
Liban d’une impasse dangereuse. Un autre membre 
du CCG, le Qatar, a également joué un rôle diplo-
matique significatif comme médiateur, pour le Dar-
four au Soudan, en Palestine, au Liban, et depuis 
deux ans n’a épargné ni ses ressources ni son éner-
gie pour soutenir le printemps arabe.
Sur le front économique, le CCG est devenu le se-
cond investisseur du bassin méditerranéen, surtout 
après 2003, jouant « un rôle plus décisif dans les af-
faires des pays méditerranéens » 5 avant et après le 
printemps arabe.
Quelles que soient les motivations réelles du CCG 
au Moyen-Orient et dans les pays méditerranéens, il 

est devenu parfaitement clair aux yeux de l’UE que le 
Golfe est un acteur incontournable et qu’un partena-
riat stratégique UE-CCG est non seulement néces-
saire mais aussi urgent. 
De nombreux analystes soulignent que les États du 
Golfe ont acquis « une place de premier plan dans le 
programme international sur les questions de sécu-
rité» 6, qu’ils jouent déjà « un rôle central dans la ré-
solution des défis mondiaux » 7, et qu’il est temps 
pour l’Europe, après des décennies sans grande 
ambition, de « proposer un partenariat stratégique »8. 
Ils reconnaissent que la sécurité de la région du 
Golfe est importante non seulement pour l’UE mais 
aussi pour d’autres acteurs internationaux.

Le CCG est-il vraiment important pour l’UE ?

Sans aucun doute et pour plusieurs raisons :

a) Les pays du CCG sont d’une importance capi-
tale pour la fourniture d’énergie à l’Europe et au 
monde en général. Il suffit de rappeler que les 
pays du CCG ont d’énormes réserves pétro-
lières, qui représentent à peu près 40 % des 
réserves mondiales avec un ratio moyen ré-
serves/production estimé à 73 ans. À cette 
énorme richesse pétrolière, il faut ajouter les im-
menses réserves de gaz, estimées au total à 43 
milliards de mètres cubes, soit 25 % des ré-
serves mondiales (25 milliards de mètres cubes 

5 Valeria TAlbot. « Le rôle socio-économique des États du Golfe dans la Méditerranée » dans Annuaire IEMed. de la Méditerranée, 2011, 
Barcelone : IEMed.
6 Michael BAuer, Christian Peter HAnelt et Christian KoCH. « The EU-GCC Partnership: Security and Policy Challenges », Al-Jisr Project on EU-
GCC Public Diplomacy and Outreach , Policy Brief, mars 2010.
7 RenArd, Thomas. « The Treachery of Strategies: a Call for True EU Strategic Partnership », Egmont Papers, n°45, Bruxelles, 2011, p. 5.
8 Cono GiArdullo. « The Gulf Cooperation Council as a New Regional Power: Time for the EU to Propose a Strategic Partnership, » Bruges 
Regional Integration and Global Governance Papers, 3/2012.

Un autre membre du CCG, le 
Qatar, a joué un rôle diplomatique 
significatif comme médiateur, pour 
le Darfour au Soudan, en 
Palestine, au Liban, et depuis deux 
ans n’a épargné ni ses ressources 
ni son énergie pour soutenir le 
printemps arabe
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pour le Qatar seul) ; le Golfe produisant seule-
ment 8,3 % du total mondial, cela laisse présa-
ger une très grosse marge dans le futur 9.

b) Le CCG est l’unique organisation régionale 
fonctionnelle du Moyen-Orient arabe, c’est un 
allié fiable de l’Occident et un partenaire écono-
mique stable. 

c) Il recycle des fonds en quantité énorme dans les 
pays européens (obligations d’État, immobilier, 
actions). 

d) L’UE et le CCG ont des opinions convergentes 
sur divers sujets : stabilisation de l’Irak, dévelop-
pement du Yémen, solution au conflit arabo-is-
raélien, problème de la non-prolifération, etc.

e) Il est de l’intérêt des pays du CCG de diversifier 
leurs alliances externes et l’expertise euro-
péenne en matière de processus d’intégration 
est reconnue.

f) Le produit intérieur brut combiné des pays du 
CCG approche les 1,6 billions de dollars 
(2013). Avec une population totale de 47 mil-
lions d’habitants (dont 50 % d’étrangers), les 
pays du CCG ont accumulé quelques 2 billions 
de dollars d’actifs à l’étranger, qui pourraient at-
teindre les 2,2 billions de dollars en 2014. 

Et pourtant les relations entre l’UE et le CCG restent 
à un niveau très bas, bien en-deçà de ce que méri-
terait l’importance stratégique du CCG, les intérêts 
et les enjeux de l’UE.

Pourquoi un tel « décalage stratégique » 10?

Les analystes soulignent en général un certain nombre 
de raisons:

a) La politique étrangère de l’UE a été guidée par 
des réactions à court terme face aux évène-
ments, et non par une vision à long terme.

b) L’UE pense que la signature d’un accord de 
libre-échange avec le CCG devrait être un pré-
alable pour un partenariat stratégique élargi.

c) Après la déconfiture du dialogue euro-arabe où 
étaient impliqués les États du Golfe, l’UE a réo-
rienté son attention vers sa politique méditerra-
néenne. 

d) En 2003, l’UE a publié un document politique 
intitulé « Renforcement du partenariat entre l’UE 
et le monde arabe » 11, et en juin 2004, le Conseil 
européen a adopté « un partenariat stratégique 
avec la Méditerranée et le Moyen-Orient »12. 
L’UE a estimé que les pays du Golfe étaient in-
clus et qu’un partenariat stratégique UE-CCG 
serait une duplication inutile.

e) Historiquement, les États membres de l’UE ont 
développé des relations avec le Golfe à un ni-
veau bilatéral et étaient opposés ou réticents à 
l’idée d’une « européanisation » des relations 
avec le CCG.

f) Finalement, en raison du niveau de vie dans le 
Golfe, l’UE ne peut faire appel à son arsenal ha-
bituel de mesures et de politiques (aides, condi-
tionnalité, etc.) comme c’est le cas pour ses re-
lations en Méditerranée. 

Pour toutes ces raison, l’UE n’a pas su jouer un rôle 
plus actif, n’a pas su accroître sa visibilité dans le 
Golfe ni proposer un partenariat stratégique. 

« Un partenariat stratégique » avec le CCG 
est-il vraiment nécessaire et utile ?

Sur cette question, je ne m’associe pas aux appels 
enthousiastes d’un certain nombre de spécialistes 
en faveur d’un tel « partenariat stratégique » entre 
l’UE et le CCG. Voyons rapidement leurs arguments. 

a) En raison de la dépendance énergétique de 
l’UE, il est souhaitable de renforcer un dialogue 
sur l’énergie en allant au-delà des petits projets, 
telle l’initiative de la Commission européenne 
pour « un centre technique de l’énergie » ou la 
proposition de mettre en place un service statis-
tique commun. 

9 Naji Abi-AAd. « Energy in the Mediterranean and the Gulf: Opportunities for Synergies », in The Mediterranean: Opportunities to Develop EU-
GCC Relations, Quaderni IAI, Rome, juin 2010, p. 58-68.
10 Richard Young et Ana ECHAgüe. Europe and the Gulf: strategic neglect, Studia Diplomatica, Vol. LX, 2007, n° 1, p. 29.
11 European Commission and High Representative Report. Strengthening the EU’s partnership with the Arab World, D(2003)10318, Bruxelles, 4 
décembre 2003.
12 European Council: Final Report on A European Strategic partnership with the Mediterranean and the Middle East, juin 2004.
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 Mon argument est que l’UE fait bien de lancer 
des initiatives spécifiques au cas par cas, en de-
hors du cadre d’un partenariat stratégique forma-
lisé. Je crois que l’UE peut fournir une expertise et 
un conseil sur l’efficacité énergétique. En fait, le 
temps est venu pour les États du CCG de com-
prendre qu’ils devraient s’engager dans une véri-
table politique énergétique. Leur consommation 
intérieure d’énergie subventionnée est plus im-
portante que la consommation totale en Afrique, 
et son taux de croissance est de loin supérieur à 
la moyenne mondiale 13 : cela entame de plus en 
plus les exportations de pétrole et de gaz, qui 
continuent de fournir la majeure partie des reve-
nus pétroliers et du financement étatique.

b) Le partenariat stratégique UE-CCG contrebalan-
cera l’influence américaine, plus spécialement en 
ce qui concerne le conflit arabo-israélien. 

 Même si je rêve pour ma part d’une action de l’UE 
plus efficace, plus visible et plus cohérente sur  
ce sujet, des preuves empiriques 14 me rendent 
sceptiques sur l’implication européenne, seule ou 
en compagnie de partenaire du CCG. En dépit 
de déclarations répétées de l’UE sur la question 
palestinienne, la géographie, l’histoire et la poli-
tique continuent de tirer les politiques étran-
gères dans différentes directions. 

c) L’UE devrait jouer un vrai rôle et faire preuve 
de volontarisme dans son environnement im-
médiat. 

 Je ne suis pas sûr que concocter un document 
stratégique conduirait les États à prendre des 
positions convergentes. L’histoire de l’intégra-
tion européenne est pleine d’exemples de dé-
clarations ambitieuses suivies d’échecs dans la 
mise en place. 

d) Un partenariat stratégique UE-CCG incitera à 
une meilleure gouvernance, à la primauté de 
l’État de droit, et à une coopération renforcée 
avec la société civile.

 Dans ses discussions avec les pays méditerra-
néens et le CCG, la diplomatie de l’UE s’est 
montrée plus encline à préserver et à conserver 
qu’à transformer en dépit de tous les discours 
sur la « conditionnalité démocratique ». 

e) Il existe des intérêts communs à l’UE et au Golfe 
en Méditerranée, comme la gestion du transport 
maritime, la protection de l’environnement, ou la 
mobilisation d’investissements pour la région. 

Les partisans d’un partenariat stratégique UE-CCG 
arguent que presque deux tiers des investissements 
directs étrangers reçus par la région méditerra-
néenne entre 2003 et 2009, sont des investisse-
ments de l’UE et du Golfe. 15 Ils en concluent qu’un 
projet partagé de développement serait logique, ou-
vrant la voie à un changement de format de la poli-
tique méditerranéenne de l’UE afin d’intégrer l’Irak et 
le Yémen. Cet argument semble valable : en effet le 
découplage des politiques méditerranéennes de 
l’UE et des pays du CCG paraît de plus en plus in-
congru au regard des derniers développements (ac-
croissement des investissements du Golfe, acti-
visme diplomatique du Golfe, et appui du Golfe aux 
pays du printemps arabe, etc.).
Mais cet argument justifie-t-il un partenariat straté-
gique spécifique entre l’UE et le CCG ? J’en doute 
et reste un fervent avocat d’un partenariat « eu-
ro-arabe »16. Ce partenariat ne ferme pas la porte à 
des partenariats régionaux avec les États du Ma-
ghreb ou les États du Golfe sur des questions spé-
cifiques. Le partenariat UE-pays arabes inclut tous 
les États arabes dans un seul cadre régional. Il va 
bien au-delà de ce qu’on appelle la « triangulation » 
entre UE, CCG et région méditerranéenne ; il est 
préférable à la politique américaine d’un « Grand 
Moyen-Orient »17 qui inclut des États non arabes.
Parmi les responsables de l’UE, il y a une réticence 
sur le concept même de « partenariat euro-arabe » : 
il exclut Israël, il dilue la politique méditerranéenne 

13 « Since 1980, oil and gas consumption in GCC states have risen by 405% and 722% respectively against average global rises of 41% and 
122% according to the US Energy Administration, » Kristian CoAteS ulriCHSen in « Sustainable Growth or More of the Same? » in Al Shark al 
Awsat ( English), 21 novembre 2013.
14 cf Bichara kHAder. Orobba wa filastin min al-houroub al salabiyyah, ila al –An, Markaz dirasat al Wihdah al-arabiyyah, Beyrouth, 2000.
15 Bénédict de SAint lAurent. « Investments from the Gulf and Development in the Mediterranean. The Outlook for EU-GCC Financial and 
Economic Cooperation in the Mediterranean », in The Mediterranean: Opportunities to Develop EU-GCC Relations, Quaderni IAI, Rome, juin 
2010, p. 32-56,
16 Bichara KHAder. “Orobbah min ajl al mutawassit min barshalona ila barshalona”, in markaz dirasat al wihdah al-arabiyyah, Beyrouth, 2010.
17 Edward burke, Ana eCHAgüe et Richard YoungS. « Why the EU Needs a Broader Middle East Policy », in The Mediterranean: Opportunities to 
Develop EU-GCC Relations, Quaderni IAI, Rome, juin 2010, p. 13-30.
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dans un espace plus grand, il mélange des situa-
tions diverses. À ces objections, je répondrai sim-
plement que : 

a) La présence d’Israël dans la politique méditerra-
néenne constitue objectivement un facteur de 
complication et un obstacle majeur dans les re-
lations UE-pays méditerranéens ;

b) L’expérience passée de dialogue euro-arabe 
comme premier exercice de diplomatie multila-
térale a été couronnée de succès en dépit du 
format. 

c) La « Méditerranée » en tant qu’objet d’une poli-
tique européenne depuis plus de 40 ans est sur-
tout une « construction européenne » et ne 
prend pas en compte la question de l’identité et 
les connections interarabes.

Conclusion

Les relations UE-CCG ne semblent pas ressortir 
d’une empathie spontanée, d’une proximité culturelle 
ou d’un système de valeur similaire : elles sont gui-
dées par des intérêts et des défis prosaïques. Un trait 
toujours dominant est le fossé entre l’atmosphère po-
lie et amicale des réunions communes et le déficit 
d’image dont souffre le Golfe dans l’opinion euro-
péenne en général, mais aussi chez certaines per-
sonnes chargées des relations externes européennes.
Et pourtant, le Golfe devrait recevoir toute l’attention 
de l’Europe pour différentes raisons:

– Les pays du CCG ont une importance straté-
gique et économique énorme pour l’UE. ;

– 60 % du total des réserves de pétrole sont 
concentrées dans le Golfe et quelques 45 à 50 % 
dans le CCG ; 

– Stratégiquement, le Golfe est un passage clé. 
D’un simple regard sur une carte géographique, 
on reconnaît son importance géopolitique et 
géostratégique ; 

– Les pays du CCG sont encore des économies 
reposant sur et dépendantes du pétrole. L’éner-
gie continue de représenter l’essentiel des reve-
nus et des exportations ; 

– Les pays du Golfe ont toujours été ouverts à 
l’Occident et nombre d’entre eux en ont été de 
fidèles alliés pendant la période de la Guerre 
froide et après la chute du système bipolaire ; 

– Les pays du CCG ont établi une union doua-
nière en 2003, levant un obstacle de taille dans 
leurs négociations avec l’UE sur l’accord de 
libre-échange. L’Europe sera le premier bénéfi-
ciaire d’un tel accord, étant donné la diversité de 
ses exportations. 

Alors, oui, les pays du Golfe devraient compter. Et 
pourtant, comme le souligne avec à-propos un ré-
cent document de stratégie du Groupe Bertels-
mann: « les relations entre l’UE et le CCG et ses 
pays membres sont à un faible niveau d’intensité, et 
ne reflètent ni la proximité géographique ni les liens 
vitaux qui existent entre les deux partenaires » 18.
Alors pourquoi la coopération UE-CCG reste-t-elle 
au ras du sol, trente ans après avoir décollé ? On 
pointe généralement du doigt quelques explications : 

1. La nature différente des deux organisations ré-
gionales. Le moteur de l’UE est l’économie alors 
que celui de la CCG est la sécurité. 

2. La réticence de certains pays, comme la France 
et la Grande-Bretagne, à européaniser leurs 
liens traditionnels avec les États du Golfe. Les 
experts allemands mettent souvent cet argu-
ment en avant, bien que l’Allemagne ne soit pas 
à la traîne puisqu’elle est le second exportateur 
pour l’ensemble des pays arabes.  

3. L’UE ne veut pas se mesurer aux États-Unis 
dans une région que ceux-ci considèrent 
comme leur « marché captif », leur « chasse gar-
dée politique » et leur « filet de sécurité » géopo-
litique. Cette perception est peut-être correcte 
d’un point de vue politique, mais il est inexact de 
suggérer que le Golfe est un marché captif des 
États-Unis, puisque les liens économiques du 
CCG avec l’Europe sont bien plus importants 
qu’avec les USA. 

4. L’intérêt vital de l’UE envers le CCG, c’est l’accès 
à l’énergie et à un approvisionnement sécuritaire. 
Cet intérêt est en fait partagé par la communauté 
mondiale. D’où le sentiment dans certains cercles 

18 The EU and GCC: a New Partnership, Fondation Bertelsmann en coopération avec le programme méditerranéen de l’Institut universitaire 
européen de Florence, mars 2002



C
lé

s
L’

av
en

ir
 d

es
 r

el
at

io
ns

 e
ur

op
ée

nn
es

 e
t 

m
ed

it
er

ra
né

en
ne

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
10

5

européens qu’une relation privilégiée avec les 
pays du Golfe n’apporterait rien aux intérêts de 
l’Europe. 

5. La troisième explication est reliée à l’opposition 
farouche de l’industrie pétrochimique euro-
péenne à la signature d’un accord stratégique 
incluant une zone de libre-échange.

Quelques soient les explications, évidentes ou ca-
chées, il n’y a aucun doute que les relations UE-
CCG sont restées timides et superficielles, en dépit 
des 144,5 milliards d’euros d’échanges commer-
ciaux au total (2012).
Cependant, de nouveaux développements poussent 
l’Europe à modifier sa ligne et à donner plus d’élan 
et de vigueur à ses relations avec le Golfe. Sans 
entrer dans des détails excessifs, examinons-en 
quelques-uns :

1) Les États-Unis semblent incapables de gérer 
correctement les conséquences de la guerre en 
Irak et l’Europe est appelée à la rescousse pour 
contribuer à la stabilisation du pays. Manifeste-
ment, l’Europe n’est pas pressée de s’impliquer 
si les autres acteurs régionaux, et particulière-
ment les pays du CCG, restent sur le bas-côté à 
observer le déroulement des évènements. C’est 
donc l’intérêt des deux parties de coordonner 
leurs efforts et peut-être de réfléchir à un modèle 
type OSCE pour affronter les défis de l’après-
guerre en Irak. Il est grand temps de s’éloigner de 
« la centralité de l’État » pour aborder les pro-
blèmes de sécurité. Alors seulement le CCG 
pourra affronter les défis non étatiques : terro-
risme, piraterie, immigration illégale, trafic de dro-
gues, etc., et contribuer à la « stabilisation des 
points chauds régionaux » comme le Yémen, la 
Somalie et un jour l’Afghanistan ; et travailler avec 
l’Iran sur un pied d’égalité pour partager le même 
concept de sécurité régionale dans le Golfe. 

2) L’aggravation de la situation en Palestine est un 
terrain fertile pour le mécontentement régional 
et le ressentiment. Si l’Europe a été marginalisée 
comme négociateur par les États-Unis et Israël, 
le sentiment est fort qu’un dialogue stratégique 
UE-CCG renforcerait le rôle de l’Europe dans la 
région.

3) Le commerce en plein essor entre l’Asie et le 
CCG force l’Europe à reconsidérer sa position, 
afin de ne pas être dépassée ou même rempla-
cée par des pays dont l’image n’est pas liée au 
colonialisme passé et au paternalisme actuel. 

4) En dépit de quelques manifestations de rue spo-
radiques dans certains petits pays du Golfe, 
dans sa globalité le CCG démontre qu’elle est la 
région pétrolière la plus stable comparée à 
d’autres pays producteurs. 

5) L’appétit nouveau de la Chine pour le pétrole 
pèse sur l’équation régissant l’offre et la de-
mande. Bien qu’on ait pu surestimer l’effet im-
médiat de la demande mondiale, il n’y a aucun 
doute que la rivalité classique entre les produc-
teurs débouchera sur une nouvelle rivalité entre 
les consommateurs. L’Europe ne peut se per-
mettre de rester les bras croisés et de regarder. 

6) Si la demande mondiale de pétrole continue 
d’augmenter, il y aura des difficultés physiques à 
accroître la production pour combler les besoins 
futurs des consommateurs. Il n’y a que le CCG, 
qui possède les plus grandes réserves mon-
diales, qui est en mesure d’accroître sa produc-
tion, mais seulement progressivement, et en fai-
sant appel aux investissements et à l’expertise 
technique nécessaires. D’où le sentiment crois-
sant que l’Europe ne peut se permettre d’être 
absente ou de se détourner de cet énorme mar-
ché potentiel. 

7) Finalement, à côté du paramètre pétrolier, une 
autre raison peut réorienter l’intérêt de l’Europe 
envers le Golfe : la politique de voisinage 19. En 
effet, depuis le dernier élargissement, l’Europe 
a établit un cadre pour ses relations avec ses 
voisins immédiats. Il se trouve que le CCG est 
ce qu’on appelle dans le jargon UE « le voisin 
du voisin ». 

Toutes les raisons citées ci-dessus indiquent qu’un 
nouveau départ dans les relations UE-CCG est non 
seulement souhaitable, mais également nécessaire. 
Il est dicté par des intérêts partagés et par des pré-
occupations communes. Ceux qui pensent que l’âge 
du pétrole conventionnel est terminé et que le pé-
trole des sables bitumineux remplacera bientôt le 
pétrole du Golfe, se fondent tout simplement sur des 

19 Bichara kHAder : op. cit.
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hypothèses erronées. Remplacer le pétrole, aussi 
souhaitable que ce soit du point de vue écologique, 
n’est pas pour demain. L’Europe doit se montrer 
ferme et claire dans ses objectifs. Un accord de 
libre-échange avec le CCG est dans son intérêt. 
L’insistance de l’Europe sur la question des droits de 
l’homme est compréhensible et nécessaire. Mais les 
dirigeants du Golfe soulignent cependant que 
nombre de problèmes sont largement dus aux tradi-
tions sociales et culturelles, plutôt qu’à des abus 
gouvernementaux systématiques, et que l’UE serait 
bien avisée de donner du temps au temps car on ne 
peut dicter ou imposer le changement des habitu-
des sociales, qui doit venir de l’intérieur et être assu-
mé par la société.
Des problèmes plus urgents devraient susciter un 
véritable partenariat : la lutte commune contre le ter-
rorisme, la promotion des deux côtés d’un respect et 
d’une compréhension mutuels. Trouver une solution 

durable en Palestine devrait faire l’objet d’un effort 
commun, afin d’éviter que ce conflit interminable ne 
soit utilisé par des radicaux prêts à combattre Israël 
et l’Occident jusqu’au « dernier palestinien ». 
Le CCG devrait considérer favorablement l’intégra-
tion du Yémen. Une politique aussi audacieuse sta-
biliserait ce pays pauvre et éviterait qu’il ne se trans-
forme en sanctuaire pour les groupes radicaux. 
Les évènements récents et la transformation du pay-
sage géostratégique général du monde arabe en-
traînent l’implication croissante du CCG dans les 
affaires régionales. Tandis que l’Égypte, la Tunisie, la 
Libye aspirent, avec de grandes difficultés, à stabili-
ser leur « scène politique » et à remettre leurs écono-
mies sur de bons rails, les pays du CCG gagnent en 
prospérité, en influence, en visibilité et en stature 20.
Les évènements récents dans le monde arabe re-
mettent en question les politiques européennes pas-
sées, axées sur « la sécurité d’abord », mais ils sont 
aussi un défi lancé aux pays du CCG dans leur tra-
dition de monnayer les avantages sociaux contre 
l’absence de contestation. Mais à l’opposé, ils 
ouvrent des opportunités pour aller vers une meil-
leure interaction et des relations renforcées. Cet ar-
ticle a soutenu qu’il était grand temps de boucler les 
négociations sur le libre-échange, pour renforcer les 
liens des européens avec tout le monde arabe, dont 
les pays du CCG sont la partie la plus dynamique. 

20 Held David and Kristian ulriCHSen. The Transformation of the Gulf: Politics, Economics and the Blobal Order, Londres, Routledge, 2011.

Un nouveau départ dans les 
relations UE-CCG est non 
seulement souhaitable, mais 
également nécessaire. Il est dicté 
par des intérêts partagés et par des 
préoccupations communes
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Marina Ottaway
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Centre international Woodrow Wilson pour les 
chercheurs, Washington

Les révoltes de 2011 déclenchent la mise en œuvre 
d’une série de projets de constitutions dans diffé-
rents pays du monde arabe, qui ne vont pas forcé-
ment les inscrire sur le chemin de la démocratie. Le 
Maroc, la Tunisie et l’Égypte adoptent une nouvelle 
constitution. L’Égypte, en l’occurrence, élabore une 
constitution à part entière, proclame plusieurs décla-
rations constitutionnelles et finit par adopter la nou-
velle charte en janvier 2014. Même la Syrie se dote 
d’une nouvelle constitution en 2012 ; rédigée par un 
comité désigné par le président, celle-ci veille à ga-
rantir la position et les pouvoirs de ce dernier, mais 
visiblement elle ouvre aussi la voie à des élections 
présidentielles libres. La Libye et le Yémen tentent 
également de parvenir à un accord sur une nouvelle 
constitution, mais le processus engagé est au point 
mort dans les deux pays. 
Une constitution est essentiellement un accord entre 
des acteurs importants de la scène politique d’un 
pays sur les principes et les règles de gouvernance à 
respecter. Ainsi, une constitution reflète l’équilibre 
des pouvoirs entre les différents groupes politiques 
en présence ainsi que leurs préférences – la Grande 
Charte, qui est l’ancêtre de toutes les constitutions, 
reflétait l’équilibre des forces entre la Couronne et 
les barons. Cela dit, de nos jours, le processus d’éla-
boration d’une constitution ne peut pas complète-
ment ignorer les citoyens ordinaires. Au contraire, 
elle est tenue de les intégrer dans son texte et de 
prendre en compte leurs demandes, sous une forme 
ou une autre – ne serait-ce qu’en autorisant le grand 
public à voter dans un référendum. D’autre part, les 

constitutions sont aujourd’hui rarement rédigées 
dans une optique purement nationale, comme l’avait 
été celle des États-Unis, par exemple. Les auteurs 
des constitutions modernes sont aussi censés res-
pecter certains principes internationalement recon-
nus : les constitutions, en particulier les élections ou 
– dans un tout autre domaine – les biens commercia-
lisés sur le marché, doivent répondre aux attentes et 
aux normes internationales.
Trois impératifs guident l’élaboration des constitutions 
issues des révoltes arabes : elles doivent  se plier à 
l’autorité, répondre aux attentes du public et être le 
plus conformes possible aux normes internationales 
afin d’échapper à la censure. En d’autres termes, les 
constitutions ne sont pas seulement des documents 
normatifs ou idéalistes, mais aussi une cartographie 
des relations de pouvoir de chaque pays. 

L’analyse des trois impératifs 

Les trois impératifs – respecter les normes interna-
tionales, répondre aux attentes de la population et 
reconnaître les pouvoirs en place – affectent le pro-
cessus d’élaboration des constitutions dans tous les 
pays du monde arabe. Il est même fréquent qu’ils 
entrent en conflit les uns avec les autres. C’est pour 
ces deux raisons qu’ils méritent un débat plus ap-
profondi. 

Le respect des normes internationales

Par essence, une constitution devrait être un accord 
entre les citoyens d’un pays donné sur la façon de se 
gouverner et sur les principes à défendre à cette fin. 
Idéalement, les propres institutions nationales de 
chaque pays devraient mettre en place ce processus 
d’élaboration d’une constitution. Les constitutions 

Dossier : des révolutions aux constitutions

Modèles constitutionnels vs réalité 
politique : les constitutions arabes 
élaborées après le printemps arabe

Des révolutions aux constitutions
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les plus avancées sont, de fait, celles qui résistent le 
mieux à la pression étrangère. Par exemple, l’an-
cienne constitution américaine est l’aboutissement 
de négociations entre les élites politiques des treize 
États fédérés d’origine. Plus récemment, au début 
des années 1990, les Sud-Africains, faisant fi des 
innombrables modèles proposés par des experts et 
ignorant les conseils contradictoires provenant de 
différentes sources, rédigent leur constitution. Par 
ailleurs, les premières constitutions postcoloniales 
africaines, rédigées par des experts à Londres et à 
Paris, ne durent pas longtemps. L’Irak, qui est tou-
jours en lutte, adopte une constitution qui reflète plus 
les objectifs convoités par les États-Unis qu’un ac-
cord établi entre Irakiens.
À l’évidence, pour pouvoir durer dans le temps, les 
constitutions doivent refléter un accord établi à 
l’échelon national. Or, les pays qui participent à la 
rédaction d’une constitution sont bombardés de 
conseils de la part d’experts internationaux, qui ne 
demandent qu’à introduire dans le texte des normes 
internationales, des enseignements tirés de l’expé-
rience ou leurs théories de prédilection. 

 « De nos jours, l’élaboration des constitutions 
s’inscrit dans un contexte où l’implantation des 
normes et des principes de bonne gouvernance 
est une pratique assez généralisée dans tous les 
continents… La baisse des conflits violents 
entre États favorise également le dialogue inter-
national autour de valeurs partagées telles que 
les droits de l’homme, l’État de droit, la liberté, le 
constitutionnalisme, la justice, la transparence et 
la responsabilité – composantes essentielles de 
tout système constitutionnel. Les valeurs parta-
gées permettent à des organisations comme 

l’Union africaine et l’Organisation des États 
américains de participer à la gouvernance du ré-
gime constitutionnel dans leurs États membres, 
et d’intervenir légitimement lorsque les constitu-
tions ne sont pas respectées, par exemple lors 
de la détention et du transfert des pouvoirs 
après des élections libres. » 1

L’existence de ces valeurs partagées et de ces 
normes, ainsi que la reconnaissance du droit des or-
ganisations internationales ou régionales à intervenir 
lorsqu’elles sont bafouées, sont encore plus contes-
tées que ces entités ne veulent l’admettre. Dans les 
années 1960, l’idée généralisée que la démocratie 
est un concept occidental et que la Déclaration 
universelle des droits de l’homme adoptée par l’As-
semblée générale des Nations unies est une straté-
gie qui vise à imposer des valeurs occidentales au 
reste du monde semble se diluer au fil de ces der-
nières décennies. Mais elle refait surface de plus en 
plus fréquemment, et pas seulement dans des pays 
comme la Chine ou l’Arabie saoudite qui n’ont ja-
mais embrassé les principes fondamentaux de la dé-
mocratie et des droits de l’homme. Selon l’histoire 
officielle de l’Égypte postérieure au coup d’État de 
2013, le pays n’a pas vécu une, mais deux révolu-
tions démocratiques (la première en janvier 2011 et 
la deuxième en juillet 2013). Cependant, pendant sa 
campagne électorale, le président Abdel Fattah 
al-Sissi déclare publiquement que la démocratie est 
un luxe que le pays ne peut pas se permettre d’en-
tretenir pendant vingt-cinq années de plus. Il va 
même jusqu’à refuser de partager son programme 
électoral avec les électeurs car il estime qu’il soulè-
verait une controverse inutile (http://america.aljazee-
ra.com/articles/2014/5/8/egypt-s-sisi-tellsme-
dianottopushfreedoms.html). De nombreux pays 
musulmans, conjointement avec les principaux mou-
vements et partis islamistes, refusent d’accepter le 
principe de la séparation de l’État et de la religion, 
qu’ils considèrent incompatible avec l’islam. Par ail-
leurs, plusieurs pays non européens, les États-Unis 
et le Canada sont même disposés à discuter de la 
possibilité d’étendre la protection des droits de 
l’homme aux gays et aux lesbiennes, et a fortiori aux 
personnes transsexuelles.

1 Böckenförde M., Hedling n. et Winluck W., A Practical Guide to Constitution Building: Principles and Cross-cutting themes, Institut interna-
tional pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), Stockholm, 2011 www.idea.int/publications/pgcb/loader.cfm?csmodule=security/
getfile&pageid=49280www.idea.int/publications

Trois impératifs guident l’élaboration 
des constitutions issues des révoltes 
arabes : elles doivent  se plier à 
l’autorité, répondre aux attentes du 
public et être le plus conformes 
possible aux normes internationales 
afin d’échapper à la censure
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Plus que porter directement atteinte à l’universalité 
des principes des droits de l’homme et de la démo-
cratie, ces régimes commettent une violation de 
facto encore plus grave dans de nombreux pays qui 
inscrivent ces principes dans leurs constitutions. 
Tous les pays ont bien sûr leurs propres zones grises 
et bataillent pour trouver un équilibre entre les droits 
individuels et la sécurité nationale ; ce problème ne 
sera probablement jamais tranché de façon claire et 
définitive. Mais le problème le plus grave réside dans 
la décision d’un gouvernement d’incorporer à sa 
constitution des principes qu’il n’a aucune intention 
de respecter, mais qu’il inscrit dans son texte consti-
tutionnel simplement pour contenter la communauté 
internationale. Dans quelle mesure les attentes inter-
nationales contribuent-elles à rendre les pays plus 
démocratiques ? Le débat sur la question reste ou-
vert. En tout état de cause, elles contribuent à rendre 
les constitutions plus hypocrites.

La réponse aux attentes de la population

De même que les conseils d’experts internationaux, 
les exigences populaires sont désormais un trait ha-
bituel des processus actuels d’élaboration de 
constitutions, bien qu’il soit souvent purement sym-
bolique. Deux approches sont généralement suivies 
pour prendre en compte les demandes du public : la 
rédaction de la constitution par une assemblée 
constituante élue et l’envoi du document au référen-
dum populaire. Ces deux approches ont été utilisées 
récemment dans les pays arabes – le référendum au 
Maroc et en Égypte, et l’élection d’une assemblée 
constituante en Tunisie. Toutes deux peuvent être le 
fidèle reflet des demandes de la population ou être 
purement symboliques ; tout dépend de la manière 
dont elles sont mises en œuvre. 
Dans les pays arabes, le recours à un référendum 
constitutionnel est généralement voué à l’échec. Les 
électeurs doivent approuver un document que le 
gouvernement n’a fait aucun effort pour diffuser et 
auquel ils ont même difficilement accès. Peu de 
temps est consacré aux débats, d’autant qu’il faut 
veiller à ce que les électeurs donnent leur approba-
tion à un document dont ils ignorent les implications. 
Les électeurs qui approuvent la constitution égyp-
tienne issue du coup d’État de janvier 2014 sont 
soulagés de la voir supplanter celle approuvée un an 
auparavant, alors que Mohammed Morsi était encore 

président et que les Frères musulmans gouvernaient 
le pays. La grande majorité de la population aurait 
été incapable de détecter la moindre différence 
entre les deux textes. Au Maroc, même dans le scé-
nario politique le plus favorable, la décision des 
électeurs est davantage influencée par l’appel du roi 
à accepter le document – il avait annoncé qu’il vote-
rait « oui » au référendum – que par son contenu, 
que la majorité d’entre eux méconnaissent. 
D’autre part, certains pays entreprennent un proces-
sus de consultation populaire constructif, sans orga-
niser de référendum ni élire d’assemblée consti-
tuante. Une instance est désignée pour rédiger la 
constitution de 1993 qui met fin à l’apartheid et qui 
est approuvée uniquement par les organisations po-
litiques impliquées dans la négociation de la transi-
tion. Mais, avant son approbation finale, la rédaction 
du projet de constitution est largement diffusée dans 
le pays, et les organisations et les simples citoyens 
sont invités à soumettre leurs commentaires et sug-
gestions. Les milliers de propositions reçues contri-
buent à renforcer le soutien au nouveau régime poli-
tique et à faire de la constitution un document vivant. 

L’acceptation du pouvoir en place

Les constitutions font le plus souvent l’objet de dé-
bats autour de leur contenu normatif et idéaliste ; par 
contre, elles sont rarement le reflet des relations de 
pouvoir qui s’instaurent dans un pays. Cela vaut en 
particulier pour les débats autour des constitutions 
contemporaines à tendance démocratique. L’ins-
cription de l’esclavage dans la constitution améri-
caine est communément reconnue comme une 
adaptation rapide aux réalités du pouvoir. On note 
une plus grande réticence à interpréter les 
constitutions d’aujourd’hui comme étant, en partie 
du moins, une cartographie des relations de pouvoir 
dans un pays concret. En réalité, plus une constitu-
tion est l’aboutissement d’un processus de rédac-
tion national, plus elle est révélatrice de la répartition 
du pouvoir dans ce pays.  
L’acceptation de la réalité du pouvoir en place est 
inéluctable. Une constitution reste lettre morte si elle 
n’est pas acceptée par les acteurs susceptibles de 
faire obstacle à sa mise en œuvre. L’adaptation à la 
réalité du pouvoir en place et au calcul politique des 
acteurs importants peut être subtile ou flagrante. 
Dans le cas des constitutions adoptées récemment 
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dans les pays arabes, le débat houleux autour des 
avantages et des inconvénients respectifs des sys-
tèmes présidentiels et parlementaires – un débat 
parfaitement légitime sur tous les points de vue – 
traduit aussi le calcul politique, effectué par les diffé-
rents partis, de leur avantage comparatif dans des 
élections présidentielles et parlementaires. Dans 
d’autres scénarios, les jeux d’influence sont plus 
flagrants : l’armée égyptienne, en l’occurrence, ne se 
laisse pas défier par les auteurs des textes des 
constitutions de 2013 et de 2014 ; elle les oblige à 
libérer les militaires de la surveillance des civils et le 
budget de l’armée de l’examen parlementaire. 

L’équilibre des trois impératifs dans les 
constitutions adoptées à l’issue du printemps 
arabe

L’élaboration des trois constitutions adoptées ré-
cemment en Égypte, en Tunisie et au Maroc répond 
inévitablement au souci de trouver un équilibre entre 
les trois impératifs précités. Aucun de ces pays ne 
pouvait ignorer la réalité de la répartition du pouvoir. 
En effet, ils ne pouvaient complètement ignorer les 
attentes de la population et, surtout, des groupes 
d’intérêts les plus mobilisés, même si ces revendica-
tions et ces attentes faisaient aussi l’objet de nom-
breuses manipulations. Enfin, ce sont des pays qui 
tiennent à maintenir de bonnes relations avec les 
États-Unis et l’Europe, et qui ont aussi besoin de 
soutien extérieur ; ils ne pouvaient donc pas ignorer 
les attentes de la communauté. 
Cependant, différents facteurs vont peser plus lour-
dement sur chaque pays et la conjonction de ces 
facteurs donnera naissance à des constitutions avec 
différents niveaux de cohérence interne et de crédi-
bilité. Ces différences reflètent bien mieux la situa-
tion réelle des trois pays que les compétences des 
rédacteurs de l’acte constitutif. 

Tunisie

La constitution tunisienne est celle qui présente la 
plus grande cohérence interne et qui est la plus cré-
dible des trois, et ce pour deux raisons : tout d’abord, 
elle n’est influencée par aucun déséquilibre dans la 
répartition du pouvoir ; et en second lieu, elle fait 
l’objet de négociations intenses entre tous les partis, 

et est soutenue à certains moments par d’impor-
tantes organisations de la société civile telles que la 
fédération des syndicats et l’association des em-
ployeurs. Avec sa palette de partis politiques de 
toutes les tendances – dont le parti islamiste Ennah- 
da, un grand nombre de partis laïcs centristes et un 
ensemble de factions politiques d’extrême gauche 
qui savent se faire entendre mais qui reçoivent un 
faible soutien électoral, bien qu’elles soient 
étroitement liées à des syndicats puissants –, la Tu-
nisie n’est dominée par aucune force politique. En-
nahda, qui obtient environ 40 % des voix aux 
élections tenues à l’assemblée constituante, ne peut 
pas gouverner seul ni imposer une constitution de 
son choix. Les articles finalement acceptés après de 
longs mois de négociations sont donc relativement 
neutres, en ce sens qu’ils ne revêtent aucune impli-
cation politique et qu’ils n’accordent de traitement 
de faveur à aucun parti politique. La constitution res-
pecte ainsi les normes internationales : elle recon-
naît et défend un large éventail de droits individuels 
et de libertés, mais ne fait aucune promesse que le 
gouvernement ne saurait tenir – telles que la résorp-
tion du chômage ou le droit au logement conve-
nable. Il s’agit d’une constitution laïque car elle ne 
prévoit aucun rôle officiel pour les autorités reli-
gieuses et ne reconnaît pas de religion d’État ; ce-
pendant, elle ne défend pas ouvertement l’État laïc 
car elle reconnaît que l’islam est la religion de la ma-
jorité des Tunisiens.

Maroc

La constitution marocaine présente aussi un niveau 
élevé de cohérence interne. Elle réussit à trouver un 

La constitution tunisienne est celle 
qui présente la plus grande 
cohérence interne et qui est la plus 
crédible des trois, et ce pour deux 
raisons : tout d’abord, elle n’est 
influencée par aucun déséquilibre 
dans la répartition du pouvoir ; et en 
second lieu, elle fait l’objet de 
négociations intenses entre tous les 
partis
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équilibre entre un fort engagement vis-à-vis des 
droits civils et politiques, et des processus démo-
cratiques, et la reconnaissance du roi en tant qu’au-
torité suprême et irrécusable, bien que celui-ci ac-
cepte d’exercer ce pouvoir par le biais d’institutions 
démocratiques – du moins la plupart du temps. 
La constitution marocaine ne fait pas du Maroc une 
monarchie constitutionnelle dans le sens classique 
où le roi règne mais ne gouverne pas. Le roi du Ma-
roc a l’autorité morale de gouverner quand bon lui 
semble, mais il peut déléguer cette autorité dans les 
affaires qu’il juge opportunes. Le cabinet peut non 
seulement se réunir et prendre des décisions sur 
des affaires courantes en l’absence du roi, mais il 
peut également examiner des questions d’une 
grande importance stratégique lorsque le roi préside 
la réunion – le roi étant néanmoins celui qui 
détermine, du point de vue stratégique, ce qui est 
important ou secondaire. Le roi pourrait prendre la 
décision de ne pas s’impliquer directement dans 
des questions qu’il considère d’une importance se-
condaire, mais il ne peut être tenu à l’écart des déci-
sions qu’il juge importantes. Autrement dit, la consti-
tution allège le fardeau du roi dans la mesure où elle 
lui retire la responsabilité de certaines décisions, 
sans limiter son pouvoir en l’excluant des affaires 
dans lesquelles il souhaite s’impliquer. 
Le déroulement rapide et sans heurts du processus 
d’élaboration de la constitution confirme que les au-
teurs du texte ne se sont jamais affrontés au roi, ni 
ont même tenté de le faire. Ils sont nommés par le 
palais et forment une seconde commission chargée 
d’arriver à un consensus sur la nouvelle charte. Avant 
que la population ne descende en masse dans la rue 
pour revendiquer ses droits, le roi annonce l’élabora-
tion d’une nouvelle constitution et réussit ainsi à 
maintenir un contrôle total sur le processus. La 
nouvelle constitution est approuvée par une grande 
majorité des participants au référendum et est même 
saluée par la communauté internationale, bien que, 
dans les faits, elle n’apporte guère de changements 
dans le mode de gouvernance du Maroc. 
Le fait de se dégager de facto de sa promesse d’au-
tonomie régionale pour le Sahara occidental, en 
l’inscrivant dans un projet de décentralisation admi-
nistrative à l’échelle nationale, est un aspect poten-
tiellement controversé de la constitution qui passe 
inaperçu ou qui, du moins, ne fait l’objet d’aucun dé-
bat, ni à l’intérieur des frontières nationales ni à l’ex-

térieur. Toutefois, l’annexion du Sahara occidental 
par le Maroc n’est officiellement acceptée par aucun 
pays ni par aucune organisation internationale. 

Égypte 

La constitution égyptienne est celle qui présente le 
moins de cohérence interne et qui est la moins 
crédible des trois. Il n’est donc pas surprenant qu’un 
grand nombre de ses dispositions, notamment en 
matière de droits et de libertés, soit constamment 
enfreint. Les rédacteurs ont dû s’affronter à une 
tâche impossible : dans un premier temps, rédiger 
un document qui est censé répondre à la demande 
de démocratie des Égyptiens et qui est rejeté par le 
régime de Moubarak qui le considère trop autoritaire ; 
puis convaincre les États-Unis et l’Europe que 
l’Égypte n’est pas devenue une dictature militaire, et 
qu’elle mérite par conséquent une aide militaire et 
économique, en dépit du coup d’État de juillet 2013 ; 
et enfin fournir à l’armée une garantie constitution-
nelle d’autonomie totale. La constitution qui en ré-
sulte contient des promesses extravagantes en ma-
tière de protection des droits et des libertés. D’autre 
part, elle décrit un système de gouvernement démo-
cratique normal, mais qui se révèle être une démo-
cratie de façade car elle dégage l’armée de toute 
responsabilité, ce qui constitue une violation 
flagrante des principes fondamentaux d’un gouver-
nement démocratique. La constitution décharge les 
forces armées de l’obligation de soumettre leur bud-
get à l’examen parlementaire et confère aux militaires 
le pouvoir exclusif de nommer le ministre de la dé-
fense. Selon la version officielle, la nature exception-
nelle et le rôle de l’armée égyptienne dans le pays et 
dans l’histoire justifient que les militaires soient dé-
chargés de la surveillance des civils. Selon ce dis-
cours, le refus du contrôle civil est naturel, tandis 
que son imposition serait une aberration. 
Il est intéressant de constater que le pouvoir judi-
ciaire est une autre institution qui joue un rôle poli-
tique particulièrement important depuis 2011. À 
l’instar du pouvoir militaire, il tente également 
d’échapper au contrôle du pouvoir civil, mais il ne 
réussit à le faire qu’en partie. Les instances judi-
ciaires exigent aussi, en vain, que leur budget ne soit 
pas assujetti à l’examen parlementaire. Dans le cadre 
de la constitution, le pouvoir judiciaire est pourtant 
de plus en plus reconnu comme une institution auto-
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régulatrice, qui n’est subordonnée à aucune autori-
té, à l’exception de la loi. L’indépendance du pouvoir 
judiciaire est évidemment un principe fondamental 
de toute démocratie, mais dans le cas du pouvoir 
judiciaire égyptien – très politisé –, le principe de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire se traduit aussi 
par le manque de transparence d’un acteur politique 
de premier plan.  

La viabilité des constitutions issues des 
révolutions arabes

La viabilité de toute constitution dépend surtout de 
la mesure dans laquelle elle répond aux attentes de 
la population d’un pays et, surtout, de ses principaux 
acteurs politiques. Les constitutions qui satisfont 
– ou qui sont conçues pour satisfaire – les intérêts 
de la population comme ceux des pouvoirs en place 
sont celles qui résistent le mieux au passage du 
temps. Mais elles sont rares. La longévité d’une 
constitution est généralement liée à celle d’un 
régime politique spécifique. Ainsi, même dans des 
pays stables sur le plan politique, les constitutions 
doivent être réinterprétées et modifiées pour pouvoir 
faire face à l’évolution des circonstances. 
Les constitutions issues des révolutions arabes ne 
font pas exception à la règle. Leur longévité dépend 
de la stabilité et de la persévérance des régimes is-
sus des révolutions populaires. 
La constitution tunisienne, qui est le résultat, politi-
quement neutre, d’âpres négociations et de com-
promis, a des chances d’aboutir si les élections par-
lementaires et présidentielles prévues à la fin de 
l’automne sont couronnées de succès. N’importe 
quelle coalition de partis politiques pourrait œuvrer 
dans les limites établies par la constitution. D’autre 
part, la Tunisie est connue pour la stabilité de sa 
constitution – la première constitution tunisienne a 
duré plus d’un demi-siècle. 
La constitution marocaine survivra tant que le pou-
voir du roi ne sera pas directement remis en cause. 

Compromis raisonnable entre les principes démo-
cratiques et la prérogative royale, la constitution 
pourrait également favoriser la mise en œuvre d’un 
processus démocratique plus vivant si les partis sa-
vaient profiter pleinement des occasions. Et rien 
n’indique que l’autorité du roi sera directement re-
mise en question dans un avenir proche ; de même 
que rien ne semble indiquer l’émergence d’une quel-
conque force d’opposition majeure – le palais a 
d’ailleurs révélé sa grande aptitude à désamorcer 
des défis de moindre importance.
La constitution égyptienne ne sera probablement 
pas une solution viable à long terme. La rédaction de 
son texte répond aux besoins d’un moment particu-
lier et aux intérêts de certains acteurs, notamment 
des pouvoirs militaires et judiciaires. La constitution 
ne pourrait pas survivre  à une perte de pouvoir des 
forces armées ; en effet, tout gouvernement civil 
n’aurait de cesse d’évincer un rival dangereux et mo-
difierait également l’acte constitutif. Mais même si 
les forces armées restent au pouvoir – et ce pourrait 
être pour longtemps –, l’acte constitutif ne permettra 
pas vraiment de régler la vie politique d’un pays. Les 
contradictions entre la réalité politique et le principe 
constitutionnel mettent en péril la constitution dès le 
moment même de son élaboration.

La constitution marocaine survivra 
tant que le pouvoir du roi ne sera 
pas directement remis en cause. 
Compromis raisonnable entre les 
principes démocratiques et la 
prérogative royale, la constitution 
pourrait également favoriser la mise 
en œuvre d’un processus 
démocratique plus vivant si les partis 
savaient profiter pleinement des 
occasions
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Abdullahi Ahmed An-Na‘im
Charles Howard Candler Professeur de droit 
École de Droit, Emory University

La première partie du titre de cet article indique quel 
compromis je préconise en m’appuyant sur la neu-
tralité constitutionnelle de l’État envers toutes les 
religions, afin de préserver la possibilité d’une piété 
religieuse reposant sur la conviction et le choix, et 
non sur le conformisme imposé. J’affirme la nature 
séculaire de l’État et du système législatif du point 
de vue islamique parce que la neutralité de l’État est 
nécessaire pour pouvoir être musulman par convic-
tion et par choix, ce qui est la seule façon d’être mu-
sulman 1. L’État est une institution politique inca-
pable d’avoir une religion, et proclamer qu’un État 
est islamique signifie uniquement que l’élite diri-
geante utilise l’État pour imposer sa propre vision de 
l’islam, sans égard pour les croyances religieuses de 
l’ensemble des citoyens. En fait, il n’existe pas de 
critère convenu pour juger de la qualité islamique 
d’un État et aucune façon de vérifier la qualité isla-
mique d’une institution si ce n’est à travers le juge-
ment politique d’êtres humains faillibles. 
La seconde partie du titre indique que la demande 
légitime et démocratique d’accorder un rôle à l’islam 
doit être contrebalancée par la qualité constitution-
nelle de l’État. Puisque nous parlons de « quête de la 
démocratie », c’est la volonté populaire qui doit pré-
valoir, conduisant à refléter le rôle de l’islam dans les 
populations à prédominance musulmane du monde 
arabe. Se référer à une constitution, cependant, si-
gnifie que le rôle de l’islam doit être en accord avec 
la protection des droits constitutionnels de tous les 
citoyens, de façon égalitaire et sans discrimination 

de sexe, religion, race, ethnie ou langue. La quête 
d’une démocratie constitutionnelle veut dire que le 
gouvernement d’une majorité politique doit se plier 
aux droits constitutionnels d’une minorité, fut-ce 
d’une seule personne. 
La raison tout simplement égoïste de cette insis-
tance sur les droits des minorités est que toute per-
sonne se trouve être à la fois membre d’une majorité 
sous couvert d’une identité, et d’une minorité sous 
une autre identité. Une personne peut se sentir ren-
forcée par son appartenance à un parti politique do-
minant, tout en se sentant en situation d’infériorité 
de par son appartenance ethnique ou à un groupe 
socio-politique. Les femmes subissent souvent 
toutes sortes de violations et de discriminations 
même si elles s’identifient avec le parti politique au 
pouvoir, habituellement contrôlé par des hommes. 
S’ajoute à cette situation, où l’appartenance à une 
minorité et à une majorité se recouvrent au même 
moment, le fait qu’une identité apparemment domi-
nante peut décliner au fil du temps pour des raisons 
de démocratie ou autres. Un exemple récent est ce-
lui des Frères musulmans en Égypte, qui sont pas-
sés en quelques semaines d’un pouvoir hégémo-
nique au sein du gouvernement à une organisation 
hors-la-loi persécutée et réprimée. Il est clair que, au 
vu de ces remarques, tous les citoyens devraient 
avoir à cœur de préserver les droits constitutionnels 
de chaque groupe ou segment de population en rai-
son de ces situations de majorité/minorité qui se 
chevauchent ou qui se succèdent. 
S’engager pour la protection des droits de tous les 
citoyens signifie également garantir le droit au dé-
saccord et à la dissidence, car c’est ce qui est à la 
source de toutes les formations politiques, quels 
qu’en soient la taille ou le profil démographique. La 

Dossier : des révolutions aux constitutions

État laïc pour sociétés religieuses : rôle 
de l’islam dans les nouvelles 
constitutions arabes et quête de la 
démocratie

1 Abdullahi Ahmed An-nA‘im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia, Harvard University Press, 2008.

Des révolutions aux constitutions

Dossier
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liberté de pensée ou d’opinion, et le droit de s’orga-
niser pour exprimer et propager les points de vues 
même les plus marginaux ou les plus radicaux, 
doivent par conséquent être en permanence proté-
gés. C’est particulièrement important lorsque des 
points de vue dissidents viennent remettre en cause 
les sensibilités conventionnelles de groupes majori-
taires de la population car de tels points de vue se-
ront sans doute réprimés en dépit, ou peut-être à 
cause, des possibilités qu’ils ouvrent à la mise en 
route de réformes sociales ou politiques. Toutes les 
pensées philosophiques ou religieuses orthodoxes 
que nous considérons aujourd’hui comme acquises 
ont commencé par des hérésies contre les ortho-
doxies précédentes de telle époque ou tel endroit. 
L’islam a émergé en tant qu’hérésie du polythéisme 
et du système tribal qui préexistaient en Arabie au 
début du VIIe siècle.  
Les rôles (pluriels) de l’islam dans les évolutions po-
litiques et juridiques récentes de la région arabe de-
vraient être évalués par rapport à la quête de ces 
sociétés pour une gouvernance démocratique et 
constitutionnelle. Mais si nous voulons bien parler 
du rôle de l’islam, il y a en fait des interprétations 
concurrentes de l’islam et des points de vue oppo-
sés sur son rôle dans le domaine de la politique et 
de l’État. S’intéresser à ce que les musulmans 
pensent et font plutôt qu’à une vision abstraite de 
l’islam, donne de précieuses indications sur l’in-
fluence de l’histoire et du contexte, des facteurs dé-
mographiques et des relations de pouvoir, qui évo-
luent eux aussi au fil du temps. Les critères et le 
processus ne relèvent alors ni d’un islam mono-
lithique et statique ni d’une identité régionale 
transhistorique et uniforme d’un de ces pays de la 
région dite arabe, et encore moins de tous ces pays 
pris ensemble. Nous devrions donc éviter de géné-
raliser lorsque nous évaluons le rôle de l’islam, même 
pour une sous-région, par exemple l’Afrique du Nord, 
si l’on considère les différences du point de vue 
théologique, historique et contextuel qui existent 
entre la Libye, la Tunisie et le Maroc. 
Il est aussi nécessaire de remettre constamment 
en perspective l’évolution de la démocratie consti-
tutionnelle pour chacun des pays de la région, 
comme on l’a fait pour les autres pays de la pla-
nète. Comme le montrent les condensés de l’his-
toire des progrès et des régressions du dévelop-
pement de la démocratie constitutionnelle dans, 

par exemple, les pays d’Europe de l’Ouest et 
d’Amérique du Nord, ce processus ne s’avère iné-
vitable, immédiat, linéaire ou permanent nulle part 
au monde. L’évolution démocratique et constitu-
tionnelle a toujours pris du temps, a toujours été 
sujette aux contingences et aux contestations. Si 
on considère, pour notre propos, le rôle des reli-
gions, rien non plus n’a été inéluctable ou perma-
nent pour aucune des religions du monde. Le rôle 
exercé par le christianisme a subi des variations 
notables, que ce soit dans le catholicisme ou le 
protestantisme, en Amérique du Nord ou du Sud, 
au Nord ou au Sud de l’Europe. Le rôle de l’islam 
aussi a beaucoup varié, que ce soit l’islam sunnite 
ou chiite, en Afrique de l’Ouest ou Afrique cen-
trale, en Asie du Sud ou du Sud-ouest, en Turquie, 
en Syrie, au Yémen.

Incompatibilité de la Charia et des droits 
constitutionnels 

L’État que le Prophète a établi en 622 après J.C. 
autour de Médine en Arabie occidentale est habi-
tuellement cité dans le discours islamiste comme le 
modèle d’un État islamique instituant la charia. Ce 
modèle est projeté en termes constitutionnels mo-
dernes comme un État parfaitement achevé dirigé 
par le Prophète, le premier à exercer une souverai-
neté exclusive en tant qu’être humain, seule source 
de la loi et de l’autorité politique. On considère que 
cet État était peuplé de musulmans idéaux, tant à 
titre individuel que collectivement, formant une com-
munauté de pieux croyants. Selon les islamistes mo-
dernes, puisque le Coran les enjoint à suivre stricte-
ment l’exemple du Prophète, les musulmans 
d’aujourd’hui sont tenus par leur religion de cher-
cher à faire revivre l’État de Médine dans chacun de 
leurs États-nation postcoloniaux.

Les rôles (pluriels) de l’islam dans 
les évolutions politiques et juridiques 
récentes de la région arabe 
devraient être évalués par rapport à 
la quête de ces sociétés pour une 
gouvernance démocratique et 
constitutionnelle
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Même si on acceptait, pour les besoins de la discus-
sion, la projection dans un passé anachronique que 
font les islamistes de l’État moderne et de son ordre 
constitutionnel, il est clair que le modèle de l’État de 
Médine ne peut être dupliqué de nos jours en raison 
du rôle unique du Prophète, qui ne peut être répété. 
Les musulmans n’acceptent pas la possibilité d’un 
nouveau prophète succédant à Mohamed, qui gou-
vernerait, proclamerait et appliquerait la charia par 
consécration divine. Pour les musulmans de l’État de 
Médine, ce que disait et faisait le Prophète était l’is-
lam lui-même, tandis que pour les générations sui-
vantes de musulmans, les gouvernements peuvent 
au mieux essayer de mettre en place ce qui est ac-
cessible à l’être humain faillible. Et pourtant, le risque 
culturel et psychologique d’adhérer au modèle de 
l’État de Médine continue à être pris par ces musul-
mans qui aujourd’hui soutiennent un modèle anti-
constitutionnel dans lequel les dirigeants disposent 
sans entraves de pouvoirs législatifs, exécutifs et ju-
diciaires. Cette croyance s’oppose à l’idée d’une 
délimitation ou d’une séparation formelle des pou-
voirs des gouvernants. 
Les musulmans ont essayé plusieurs méthodes pour 
choisir leurs gouvernants au cours de leur histoire, 
mais quelle que soit la méthode de sélection ou de 
nomination, le calife jouissait à vie de pouvoirs abso-
lus parce qu’une fois prononcé le serment d’allé-
geance, il n’existait aucun mécanisme organisé et 
pacifique pour l’annuler ou le restreindre. La nature 
de l’État ayant subi des transformations sous la co-
lonisation européenne, les islamistes ont tendance 
aujourd’hui à assimiler les contraintes constitution-
nelles et législatives modernes envers les pouvoirs 
de l’État à une réinterprétation élargie de la notion 
traditionnelle de consultation (choura) afin d’ap-
puyer les principes constitutionnels et démocra-
tiques au sens moderne 2. De tels efforts peuvent 
être séduisants lorsqu’ils sont invoqués, mais en 
pratique peuvent être aisément réduits à néant parce 
qu’ils ne disposent d’aucune base méthodologique 
dans la jurisprudence islamique traditionnelle (usul 
al-Fiqh). En accord avec les valeurs et les institu-
tions de leur temps, les premiers juristes de la charia 

ne se sont pas préoccupés de limiter les pouvoirs du 
calife en se servant de notions comme la séparation 
des pouvoirs ou l’indépendance de la justice. Ceux 
qui défendent la shura comme principe islamique de 
gouvernance démocratique constitutionnelle de-
vraient réétudier la méthodologie de la jurisprudence 
islamique pour soutenir des réformes systématiques 
et cohérentes, au lieu de s’en servir de façon oppor-
tuniste et arbitraire pour justifier des manipulations 
politiques 3. 
Une remarque similaire peut être faite en ce qui 
concerne certains droits constitutionnels (droits de 
l’homme) à propos d’interprétations historiques de la 
charia sur l’égalité des femmes, des non-musulmans 
et la liberté de culte.  Il est vrai que des interpréta-
tions alternatives de la charia sont aujourd’hui théori-
quement possibles 4, mais ce qui nous intéresse par-
ticulièrement ici, ce sont les difficultés pratiques pour 
concilier l’antagonisme entre charia et gouvernance 
démocratique constitutionnelle, si on ne tient pas 
compte de la méthodologie précise de la réforme 
qu’on propose pour résoudre ces tensions. Une par-
tie du problème provient de l’attitude des experts et 
des décideurs politiques, à la fois au sein des socié-
tés islamiques et en dehors, qui affirment l’unité in-
trinsèque de l’islam et de l’État. Selon moi, une mé-
diation réaliste des tensions ne peut s’engager que 
lorsque l’on cerne le problème en termes de formes 

2 Sur la Shura voir les versets 3:159 et 42:38 du Coran. N.J. Coulson, « L’État et l’individu dans la loi islamique »,  International and Comparative 
Law Quarterly, vol. 6, p. 49-60 à 55-56, 1957.
3 Pour une critique d’un gouvernement instaurant la charia et en même temps les possibilités de réforme, voir Abdullahi Ahmed An-nA‘im, Toward 
an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law, Syracuse University Press, 1990.
4 Ibid.

La nature de l’État ayant subi des 
transformations sous la colonisation 
européenne, les islamistes ont 
tendance aujourd’hui à assimiler les 
contraintes constitutionnelles et 
législatives modernes envers les 
pouvoirs de l’État à une 
réinterprétation élargie de la notion 
traditionnelle de consultation 
(choura) afin d’appuyer les principes 
constitutionnels et démocratiques au 
sens moderne
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historiques et contextuelles de la relation entre l’islam 
et l’État, plutôt que comme une dichotomie abrupte 
opposant unité totale de la religion et de l’État, et si-
tuation de séparation catégorique. Au niveau contex-
tuel, le problème devient celui de la compréhension 
des fondements et de la dynamique de cette relation 
comme processus capable de changement et de 
transformation, plutôt que comme un fait naturel per-
manent et incontournable. 

Concilier charia et législation laïque de l’État

Comme nous l’avons déjà dit, l’application de la cha-
ria par le pouvoir ou l’autorité coercitive de l’État est 
une dénégation de la qualité religieuse de son ac-
ceptation, qui doit être volontaire et délibérée pour 
être valide. De plus, la revendication selon laquelle 
l’Iran et l’Arabie saoudite sont des États islamiques 
est décrédibilisée par le fait que chacun de ces deux 
États considère l’autre comme hérétique : par 
conséquent, lequel des deux est « islamique » et 
comment le sait-on? Si nous prenons au pied de la 
lettre chacune de ces revendications, nous sommes 
dans une impasse. Il n’est tout simplement pas pos-
sible de décider si l’un des deux est « vraiment » is-
lamique, ou lequel des deux montre par une revendi-
cation de meilleure qualité la nature intrinsèquement 
politique de cette revendication. Pourtant, la sépara-
tion de l’islam et de l’État ne signifie pas que l’islam 
et le politique devraient ou peuvent être séparés. Je 
fais la distinction entre l’État et le politique afin de 
faciliter la façon dont on réglemente la relation entre 
l’islam et l’État à travers le politique, mais en la sou-
mettant à la garantie constitutionnelle 5.
Prétendre mettre en œuvre la totalité des préceptes 
de la charia dans la vie de la société de tous les jours 
est contradictoire en soi parce que l’inscrire dans la 
loi par la volonté de l’État est la négation de la justi-
fication religieuse de la force contraignante de la 
charia. La prohibition légale peut sembler accroitre 
la conformité avec les normes religieuses, mais cela 
ne justifie pas de renforcer la piété par la force ou en 
violant la liberté de religion et de ceux qui croient ou 
ne croient pas aux droits de l’homme. De plus, sur le 
plan pratique, puisque la mise en application par 
l’État requiert qu’elle devienne formellement la loi du 

pays, il faudra que l’assemblée législative du mo-
ment tranche entre plusieurs interprétations, d’égale 
autorité mais différentes, du Coran et de la Sunna. 
L’impossibilité pratique d’inscrire la charia dans la loi 
positive se retrouve dans le fait qu’une telle applica-
tion coercitive et centralisée comme code législatif 
étatique n’avait jamais été tentée au cours de l’his-
toire de l’islam, avant le XXe siècle. 
Même si les États impériaux décentralisés qui ont 
gouverné les musulmans au cours de l’histoire ont 
recherché la légitimité islamique de différentes fa-
çons, aucun d’entre eux n’a prétendu être un État 
islamique. Les promoteurs d’un soi-disant État isla-
mique cherchent à utiliser la puissance et les institu-
tions de l’État tel qu’il fut constitué par le colonia-
lisme européen et perdura après l’indépendance, 
pour régenter de façon coercitive la conduite indivi-
duelle et les relations sociales selon les voies spéci-
fiques choisies par les élites dirigeantes. Il est parti-
culièrement dangereux d’essayer d’instaurer de tels 
modèles totalitaires au nom de l’islam, car il devient 
beaucoup plus difficile d’y résister que lorsque c’est 
le fait d’États laïcs qui ne se réclament d’aucune lé-
gitimité religieuse. En même temps, il est clair que la 
séparation institutionnelle de la religion et de l’État 
n’est pas aisée à réaliser parce que l’État devra né-
cessairement réglementer le rôle de la religion afin 
de maintenir sa propre neutralité religieuse, indis-
pensable pour jouer le rôle de médiateur et d’arbitre 
entre les forces concurrentes sociales et politiques. 
Il y a aussi de grandes difficultés pratiques et poli-
tiques qui accompagnent toute tentative de fonder 
un État moderne sur les principes de la charia. Parmi 

5 Je discute de cette théorie en détail dans mon livre, Islam and the Secular State, 2008.

Il est clair que la séparation 
institutionnelle de la religion et de 
l’État n’est pas aisée à réaliser parce 
que l’État devra nécessairement 
réglementer le rôle de la religion afin 
de maintenir sa propre neutralité 
religieuse, indispensable pour jouer 
le rôle de médiateur et d’arbitre entre 
les forces concurrentes sociales et 
politiques
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les difficultés auxquelles se heurte ce modèle, on 
trouve la profonde ambivalence des juristes qui ont 
fondé la charia par rapport à l’autorité politique. Ils 
n’ont ni cherché à contrôler ni su comment mettre en 
place ceux qui contrôlent l’État responsable de la 
charia elle-même. De plus, les activités économiques 
seraient paralysées par l’application de l’interdiction 
formelle des taux d’intérêt fixes sur les prêts (riba), et 
des assurances sous le prétexte que cela repose sur 
des contrats spéculatifs (gharar). Il est tout simple-
ment impossible d’avoir une économie moderne et 
de faire du commerce international en suivant les 
normes de la charia traditionnelle. Nous avons déjà 
signalé cet autre type de problème majeur qu’est la 
violation des droits de base du citoyen pour les 
femmes et les non-musulmans soumis à la charia, ce 
qui ferait non seulement l’objet d’une contestation 
sérieuse à l’étranger mais susciterait aussi une résis-
tance à l’intérieur de ces groupes.  
De telles objections à l’encontre d’un État islamique 
souhaitant faire de la charia la loi fondamentale du 
pays ne préjugent évidemment pas du souhait des 
musulmans en tant qu’individus d’observer la charia 
dans leur vie de tous les jours, au titre de la liberté de 
religion, pour autant qu’ils n’empiètent pas sur les 
droits des autres. Le fait que les contrats riba et gha-
rar soient légaux dans tel ou tel pays n’oblige pas les 
musulmans qui y vivent à en suivre les pratiques. Non 
seulement les musulmans sont libres de suivre des 
pratiques commerciales différentes, mais en plus les 
institutions financières laïques offrent une gamme de 
services conformes à la charia pour les musulmans 
qui désirent observer ses principes. Les arguments 
que je présente ici vont à l’encontre de l’instauration 
coercitive d’obligations religieuses par l’État, mais ne 
visent pas à supprimer la conformité privée avec les 
principes édictés par une croyance. Les droits 
constitutionnels comme la liberté de religion et le 
respect de la vie privée permettent aux croyants de 
renforcer leurs valeurs religieuses et morales par des 
activités d’organisations non-gouvernementales et 
autres formes d’activisme dans la société civile. 

Affirmer la neutralité religieuse de l’État ne signifie 
pas que les principes islamiques sont contraires à la 
loi et à la politique publique. En effet, les musulmans 
peuvent et devraient proposer des politiques ou des 
lois issues de leurs croyances religieuses ou autres, 
à l’image de tous les citoyens de n’importe quel État 
du monde. En même temps, la neutralité religieuse 
de l’État exige que de telles propositions de loi 
soient sous-tendues par la « raison civique », au lieu 
d’être simplement considérées comme une exigence 
de la charia. Par raison civique, j’entends des argu-
ments qui peuvent être débattus, acceptés ou reje-
tés par tous les citoyens sans référence aux 
croyances religieuses 6. Si la riba doit être considé-
rée comme illégale, ce ne peut être qu’en vertu d’ar-
guments économiques et sociaux, et pas simple-
ment parce que la croyance religieuse dit que c’est 
un péché d’imposer ou de payer un taux d’intérêt 
donné. Que les musulmans représentent la majorité 
ou la minorité de la population de l’État, cela est né-
cessaire parce que même si les musulmans sont la 
grande majorité, ils ne s’accorderont pas nécessai-
rement sur la politique ou législation qui doit provenir 
de leur croyance islamique. 
En conclusion, tous les pays à majorité musulmane 
du monde arabe et d’ailleurs aspirent à trouver leur 
propre équilibre entre islam et développement de la 
démocratie constitutionnelle, et ils y parviendront en 
suivant leurs propres conceptions, comme tout autre 
pays au monde peut le faire ou l’a déjà à fait. Il n’y a 
pas de scénario type ou de modèle préétabli pour ce 
processus qui se déroule selon le contexte histo-
rique de chaque société, y compris son passé colo-
nial récent et les expériences et influences de l’ère 
postcoloniale 7. Mon sentiment et mon approche 
personnelle est qu’il faut prendre du recul et essayer 
de voir comment se déroule la recherche d’un déve-
loppement de la démocratie constitutionnelle. Ce 
que je peux faire dans cet espace limité est de 
contribuer à clarifier les tensions qui sous-tendent 
les débats actuels sur le rôle de l’islam et du consti-
tutionalisme démocratique.

6 Je dois également indiquer ici que ma conception de la raison civique présente des similitudes mais aussi des différences avec ce que certains 
théoriciens occidentaux appellent la raison publique. John RAwls, Political Liberalism, New York : Columbia University Press, p. 212-254, 435-
490;2003 et Jurgen HAbeRmAs, « Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls’ Political Liberalism », The Journal of 
Philosophy, 92: 3, p.109-131, mars 1995. Sur les différences entre la raison publique selon Rawls et selon moi, voir An-nA‘im, Islam and the 
Secular State, p. 97-101.
7 Abdullahi Ahmed An-nA‘im, African Constitutionalism and the Role of Islam, University of Pennsylvania Press, 2006.
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Institutions armées et soulèvements dans les 
pays arabes

«  La  seule  et  unique  solution  stable  pour  les  mili-
taires est d’accepter le fait que de se subordonner 
au pouvoir civil est le prérequis absolument néces-
saire pour que  le pays  fonctionne de  façon démo-
cratique… de même, cette subordination est néces-
saire si les militaires, en tant que groupe constitué, 
veulent servir l’État avec efficacité » : voilà ce qu’écri-
vait  l’homme qui  fut  responsable du processus de 
contrôle  démocratique  des  forces  armées  en  Es-
pagne 2. Narcis Serra  fut  le ministre de  la défense 
qui  conserva  son  poste  le  plus  longtemps  en  Eu-
rope,  et  qui  conduisit  le processus de  refondation 
des relations entre civils et militaires dans un pays 
qu’un quarteron de généraux avait, quelques décen-
nies plus tôt, entraîné dans une guerre civile brutale. 
Mais  si  on  reprenait  la  déclaration  de  Serra  en 
Égypte  après  le  coup  d’État  de  2013,  la  réaction 
des autorités ne serait guère différente de celle du 
général Franco dans  l’Espagne de 1940 : à savoir 
réprimer  cette  idée  et  ses  défenseurs.  De  façon 
étrange,  plusieurs  partis  islamistes  arabes  se  sont 
retrouvés dans la situation qu’ont connue nombre de 
partis de gauche en Amérique  latine et Europe du 
sud au cours du siècle dernier.  Ils peuvent gagner 
des élections, mais n’ont pas le droit de gouverner. 

Leur popularité est grande dans les classes défavo-
risées et les classes moyennes inférieures, mais les 
classes  aisées  et  moyennement  aisées  applau-
dissent à  leur exclusion et à  leur  répression, qu’ils 
financent. Plus important, les institutions armées de 
l’État pensent qu’ils menacent leurs intérêts, même 
lorsque leur rhétorique et leur politiques indiquent le 
contraire. 
La crise des relations entre civils et militaires qui per-
dure  dans  le  monde  arabe  est  vieille  de  plusieurs 
siècles. Dans sa forme moderne, elle débuta par le 
coup d’État de Husni al-Zaim en Syrie en 1949, qui 
fut suivi de neuf autres coups d’État dans ce pays. 
Cela  déclencha  une  dynamique  régionale,  dont  le 
point commun fut l’affirmation de la suprématie des 
institutions  armées  sur  toute  autre  institution  judi-
ciaire ou issue des urnes. 
L’Egypte  emboîta  le  pas  à  la  Syrie  avec  un  coup 
d’État en 1952, puis un autre en 1954. Avec ce der-
nier,  les  libertés  fondamentales  furent  supprimées 
dans  ce  pays  pendant  57  ans,  jusqu’au  renverse-
ment d’Hosni Moubarak en 2011; avant que l’armée 
ne  fasse un retour éclatant avec  le coup d’État de 
juillet 2013. Avec la dynamique du coup d’État , des 
«  républiques  des  officiers  »  continuèrent  de  s’im-
planter un peu partout dans  la  région, particulière-
ment en Irak (1958 et 1970), au Yémen (1962), en 
Algérie (1965 et 1992), en Libye (1969), en Syrie 
(1970), et au Soudan (1989). 
Les  révolutions arabes de 2011 ont défié  la  répu-
blique  des  officiers  en  Tunisie,  Égypte,  Libye,  Yé-
men, Syrie et ailleurs. Le slogan « pain, liberté, digni-
té et  justice » est directement ou  indirectement en 
conflit avec les intérêts bien établis des institutions 

Dossier : des révolutions aux constitutions

Les armes au-dessus des lois ? Le secteur 
sécurité, les constitutions, et les 
soulèvements arabes

1 Omar Ashour est l’auteur de The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements et de “From Bad to Good Cop? The 
Challenges of Security Sector Reform in Egypt.” On peut le joindre à @DrOmarAshour et/ou O.Ashour@exeter.ac.uk
2 Serra, Narcis. The Military Transition: Democratic Reform of the Armed Forces. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
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armées  politisées  dans  les  États  susmentionnés. 
L’idée que « les civils élus doivent contrôler les forces 
armées » n’était pas seulement radicale et étrangère 
aux yeux des généraux au pouvoir, mais s’identifiait 
pour eux à un manque de « patriotisme » et même à 
une trahison nationale. 

Derrière les soulèvements arabes

Les  soulèvements  dans  les  pays  à  majorité  arabe 
éclatèrent  à  cause  de  la  brutalité  des  services  de 
sécurité  dans  presque  tous  les  pays  où  ils  eurent 
lieu. En Tunisie, l’immolation volontaire de Mohamed 
Bouazizi, qui venait d’être  insulté par une policière, 
en  décembre  2010,  déclencha  la  révolution.  En 
Égypte, le meurtre par deux policiers, en juin 2010, 
de l’activiste de l’Internet Khaled Saïd, suivi de bru-
talités  policières  lors  des  élections  parlementaires 
frauduleuses de novembre-décembre 2010, installa 
le contexte révolutionnaire. En Libye, l’arrestation en 
février 2011 de Fathy Terbil – un avocat des droits 
de l’homme qui avait représenté les familles des vic-
times du massacre de la prison Abou Selim en 1996, 
au cours duquel plus de 1 236 prisonniers politiques 
avaient  été  abattus  par  les  forces  de  sécurité  de 
Mouammar Kadhafi – fut  l’étincelle de  la révolution 
dans  le pays. En Syrie, des abus commis en mars 
2011 par les forces de sécurité d’Assad, qui consis-
taient entre autres à arracher les ongles des doigts 
de la main d’enfants et d’adolescents, déclenchèrent 
des  manifestations  et  allumèrent  le  feu  révolution-
naire. Par beaucoup d’aspects, le processus qu’on a 

appelé  avec  un  brin  d’optimisme  «  le  printemps 
arabe » fut une réaction à l’échelle régionale contre 
les violations commises par les services de sécurité. 
Au cours des décennies qui ont précédé les révolu-
tions  de  2011,  la  machine  sécuritaire  arabe  fonc-
tionna  plus  comme  un  syndicat  du  crime  organisé 
que  comme  un  service  professionnel  de  sécurité. 
Des notions comme les droits de l’homme, la sécuri-
té humaine, le contrôle démocratique, la surveillance 
et  la responsabilité civile ne faisaient pas partie du 
lexique des ministères de l’intérieur et de la défense 
arabes, et  toute tentative pour  les y  introduire était 
résolument bloquée 3 . 
De  fait,  les  activistes  de  l’opposition  égyptienne 
firent sans surprise le choix d’organiser les manifes-
tations massives qui ont été à l’origine du soulève-
ment, un 25 janvier – le «Jour de la Police » supposé 
« honorer » les forces de sécurité. « [Nous voulions] 
gâcher leur fête comme ils avaient gâché notre vie » 
m’a expliqué un jeune révolutionnaire égyptien. À la 
suite du renversement, en 2011, des dictatures de 
Tunisie, d’Égypte, de Lybie et du Yémen, la réforme 
des systèmes de sécurité (RSS) devint l’objectif im-
médiat  des  forces  révolutionnaires  et  réformistes, 
nonobstant  leur  affiliation  idéologique ou politique. 
La  même  chose  se  serait  passée  pour  n’importe 
quelle transition faisant suite au despotisme dans le 
monde arabe. 
Cependant, ce besoin urgent d’une RSS ne dura 
pas  longtemps.  Dès  2014,  les  chefs  de  l’armée 
égyptienne ont  incarcéré dans un de  leurs camps 
le président élu, dissous le Parlement et suspendu 
la  constitution  au  cours  d’un  processus  sanglant 
qui  se solda par 2 000 morts et plus de 23 000 
détentions. En Lybie,  le Congrès général national, 
seule institution élue du pays, fait l’objet d’attaques 
répétées d’unités armées de diverses obédiences. 
Il se pourrait que le pays se dirige vers une guerre 
civile. Au Yémen,  le pays  s’est  enfoncé dans une 
série de heurts armés impliquant l’armée et d’autres 
acteurs  armés  non  étatiques,  qui  disposent  d’im-
portants  moyens  militaires.  L’intensité,  la  durée, 
l’échelle et la portée de ces heurts armés sont fluc-
tuantes.  Mais  le  contrôle  des  forces  armées  par 
des civils élus semble devoir rester du domaine du 
rêve,  comme  en  Égypte  et  en  Lybie.  En  Tunisie, 

3 A. D., H. Lt Colonel de l’Académie de Police égyptienne. Interview par l’auteur. Le Caire. 16 avril 2013 ; Laarayedh, Ali. Ancien ministre de l’in-
térieur tunisien. Interview par l’auteur. Genève, 21 novembre 2012.

Des notions comme les droits de 
l’homme, la sécurité humaine, le 
contrôle démocratique, la 
surveillance et la responsabilité civile 
ne faisaient pas partie du lexique des 
ministères de l’intérieur et de la 
défense arabes, et toute tentative 
pour les y introduire était résolument 
bloquée
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quoique des progrès significatifs aient été réalisés 
pour divers aspects de la réforme des services de 
sécurité,  la  polarisation politique  a  visiblement  un 
impact négatif sur ce processus. 

Quelle réforme du secteur sécurité ?

On peut décrire la RSS comme la transformation de 
l’appareil de sécurité d’un pays – touchant le rôle, les 
responsabilités et  les activités des acteurs concer-
nés – gérée et mis en œuvre en conformité avec les 
normes démocratiques et les principes de base de la 
bonne gouvernance, et contribuant par  là-même au 
bon  fonctionnement  du  cadre  de  sécurité.  Idéale-
ment, le processus de réforme devrait inclure toutes 
les  branches  du  secteur  de  la  sécurité,  depuis  les 
forces armées jusqu’aux autorités douanières. 
En Égypte, Lybie, Tunisie, les services bureaucratiques 
de sécurité dépendant du ministère de l’intérieur en-
globent la police ; les forces paramilitaires, comme les 
Forces de la sécurité centrale en Égypte et les Forces 
d’intervention en Tunisie ; les services des renseigne-
ments intérieurs, comme le Service de sécurité natio-
nale en Égypte; et les irréguliers temporaires, comme 
le Comité supérieur de la sécurité en Libye. 
Deux des objectifs principaux de la RSS sont critiques 
dans le cas des États à majorité arabe en général, et 
en particulier des pays qui à travers le printemps arabe 
ont  connu des  transitions post-despotisme.  Il  s’agit, 
tout d’abord, de la mise en place d’une gouvernance 
efficace, d’un contrôle et du principe de responsabilité 
au sein du système de sécurité  ; et en second  lieu, 
d’une amélioration des services rendus par la sécurité 
et la justice. Les défis auxquels fait face la RSS sont 
nombreux, et commencent aux niveaux technique, or-
ganisationnel et administratif du processus. De plus, la 
RSS est un processus hautement politique qui touche 
de puissantes  factions anti-réforme  implantées dans 
les  bureaucraties  concernées.  De  fait,  la  dimension 
politique peut dicter l’orientation et le succès de l’en-
semble du projet. 

Tentatives de réforme

À  la suite de chacune des  révolutions victorieuses 
du printemps arabe, il y a eu toutes sortes de propo-
sition de RSS émises par des institutions gouverne-

mentales  et  non-gouvernementales  ainsi  que  par 
des  experts  indépendants.  En  Tunisie,  les  efforts 
concernant la RSS ont commencé assez tôt, en juin 
2011,  quelques  mois  après  la  fuite  du  président 
Zine El Abidine Ben Ali. En novembre 2011, le mi-
nistère de  l’intérieur présentait une  feuille de  route 
pour la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie, 
dans un Livre blanc qui discutait du passage de ce 
secteur  d’un  ordre  policier  à  un  service  de  police 
capable d’ apporter une réponse urgente aux nou-
veaux  défis  criminels.  Les  dirigeants  actuels  de  la 
Tunisie,  cependant,  ne  voient  ce  Livre  blanc  que 
comme une production d’éléments du ministère de 
l’intérieur  issus  de  l’ancien  régime,  pas  forcément 
favorable aux réformes. « Il y a quelques points inté-
ressants  [dans ce Livre blanc]. Mais  il  ne propose 
pas de  réforme complète  » m’a expliqué Amer La-
rayedh, chef du bureau politique du parti Ennahda, à 
la  tête  de  la  coalition  gouvernementale  tunisienne. 
Entre-temps,  en décembre 2011, Ali  Larayedh,  un 
civil qui  fut  lui-même victime de  la  torture pendant 
ses 16 années d’emprisonnement sous le régime de 
Ben Ali, devint ministre de  l’intérieur  ; depuis mars 
dernier, il est devenu Premier ministre.
En Égypte, plus de dix initiatives de RSS ont été pro-
posées depuis mars 2011. Les propositions, dont la 
qualité et la portée varient beaucoup, ont été avan-
cées  par  toute  une  liste  d’intéressés  comprenant 
des experts indépendants, des groupes de la socié-
té civile, des officiers de police désabusés, le minis-
tère de l’intérieur et le Parlement. Les organisations 
de la société civile ont présenté diverses  initiatives 
centrées sur la réforme législative, la supervision et 
la civilianisation du secteur de  la sécurité. Les offi-
ciers  de  police  désabusés  ont  réussi  à  constituer 
plusieurs  organisations  indépendantes,  comme  la 
Coalition  générale  pour  les  Officiers  de  Police 
(GCPO),  qui  fait  du  lobbying  pour  obtenir  qu’un 
syndicat policier soit officiellement reconnu et dirigé 
par  des  élus.  Les  initiatives  du  GCPO  et  d’autres 
organisations  mettaient  l’accent  sur  le  nettoyage 
des  forces  de  police  de  ses  généraux  corrompus, 
l’amélioration des conditions de  travail, des  forma-
tions, des relations avec  les médias et avec  le pu-
blic  ;  et  sur  l’augmentation des salaires et des  re-
traites.  Plusieurs  experts  indépendants  de  la  RSS 
ont été consultés à la fois par la présidence et par le 
Parlement au sujet de la mise en œuvre de ces diffé-
rentes propositions. 
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Mais la démarche la plus audacieuse vers le contrôle 
civil des services de sécurité est sans doute venue de 
la présidence. En août 2012, le massacre de soldats 
égyptiens perpétré par un groupe armé dans le Sinaï 
a été à l’origine de l’éviction de la haute hiérarchie du 
Conseil  suprême  des  forces  armées  (CSFA)  égyp-
tiennes, y compris son chef, le maréchal Hussein Tan-
tawi, et son adjoint, le général Sami Anan. L’incident 
du  Sinaï  a  aussi  déclenché  un  processus  de  limo-
geage de certains des généraux  les plus puissants 
des services de sécurité. Cela incluait le chef du Ser-
vice  de  renseignement  général,  Murad  Muwafi,  le 
chef  de  la  garde  présidentielle,  Nagib  Mohammed 
Abd  al-Salam,  le  chef  de  la  Police  militaire,  Hamdy 
Badin,  le  chef  du  Service  de  sécurité  du  Caire, 
Mohsen Murad et  le chef des Forces de la sécurité 
centrale, Emad al-Wakil. Ces généraux partageaient 
tous une attitude de refus des réformes, de défiance 
envers un gouvernement dirigé par des élus civils, et 
souhaitaient  maintenir  autant  que  possible  les  poli-
tiques  et  les  pratiques  de  l’ère  Moubarak.  Deux 
d’entre eux, Badin et Murad, furent accusés spécifi-
quement  par  quelques  groupes  révolutionnaires  et 
réformistes,  y  compris  le  GCPO,  d’organiser  une 
campagne de répression contre les activistes. 
En Libye, la réforme des services de sécurité fut entre-
prise avec la nomination de Salem Al-Hasi à la tête de 
l’agence de renseignement libyenne, le Service de sé-
curité extérieure (FSA). Al-Hasi, qui était membre de la 
branche armée du Front national pour le salut  libyen 
(FNSL) et qui  a passé plus de  vingt  ans aux États-
Unis, est donc devenu la première personnalité civile 
de l’opposition à diriger un service de renseignement 
arabe. « Tous  les services de  renseignement arabes 
sont utilisés pour la protection du régime et de l’op-
pression des citoyens. Je changerai cela », a déclaré 
Al-Hasi 4 en prenant son poste. « Le renseignement 
libyen sera sous le contrôle de l’exécutif élu et sous la 
supervision directe de l’assemblée législative ». 
Qu’il réussisse ou non est une autre affaire. Des ac-
cusations  ont  été  portées  contre  Al-Hasi  et  ses 
agents pour des écoutes téléphoniques et une sur-
veillance  électronique  alléguées  de  fidèles  de  Ka-
dhafi, en utilisant  l’équipement d’interception hérité 
de son régime. Le Congrès général national  libyen 
(CGN) et les futurs parlements devront rédiger des 
lois sur la supervision et le contrôle des appareils de 

sécurité et de renseignement, ainsi que sur le méca-
nisme  qui  devra  en  toute  clarté  mettre  en  place  ce 
contrôle. Cette démarche doit se faire avec l’aide de la 
Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) 
ainsi  que  celle  d’experts  indépendants.  En  même 
temps,  la  Libye  a  un  besoin  critique  de  mettre  en 
place  un  processus  complet  de  désarmement,  de 
démobilisation  et  de  réintégration  (DDR),  et  cer-
taines étapes ont déjà été engagées dans ce sens. 

Armée et constitution : le cas de l’Égypte 

L’histoire des constitutions et des institutions armées 
en Égypte est épineuse et controversée. Elle a com-
mencé  en  1952  avec  l’habillage  constitutionnel  du 
rôle  dominant  d’une  junte  militaire  dans  le  domaine 
politique. Au point où nous sommes, en 2014, l’Égypte 
n’a pas avancé, et a même gravement régressé.
Les  prérogatives  de  l’armée  accordées  par  les 
constitutions  égyptiennes  ont  été  largement  éten-
dues depuis le coup d’État de 1952. Mais l’histoire 
commence un peu plus tôt. Dans la constitution de 
1923,  l’ensemble  des  lois  qui  régissaient  à  la  fois 
l’armée  et  les  forces  de  police  furent  entièrement 
laissées  à  l’appréciation  des  législateurs  du  parle-
ment  élu  (articles  146,  147,  et  148).  Cela  témoi-
gnait nécessairement d’une  forme de contrôle des 
civils élus sur les institutions armées. Cependant, à 
cette  époque,  l’armée  et  les  forces  de  police 
n’étaient  pas  les  institutions  armées  dominantes  ; 
l’équilibre  du  pouvoir  était  du  côté  des  forces  ar-
mées britanniques en Égypte, bien supérieures. 

L’histoire des constitutions et des 
institutions armées en Égypte est 
épineuse et controversée. Au point où 
nous sommes, en 2014, l’Égypte n’a 
pas avancé, et a même gravement 
régressé

Le coup d’État de 1952 modifia  substantiellement 
ce  contexte.  L’armée  organisa  le  coup  non  seule-
ment contre la monarchie, mais aussi contre le par-

4 Voir l’interview sur: www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12125&article=662635&feature=#.UaCj5pywVVU
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lement élu. Après le départ du roi Farouk, une mino-
rité au sein de la junte voulait rappeler le Parlement 
et  redémarrer  la  politique  de  démocratie  constitu-
tionnelle. Cette minorité était représentée principa-
lement  par  le  colonel  Siddiq,  le  colonel  Ahmed 
Shawky,  le  colonel  Rashad  Mehanna,  le  major 
Khaled Mohyiddin et quelques autres. La junte dans 
son écrasante majorité, cependant, voulait une dic-
tature militaire. La minorité pro-démocrate disposant 
d’une  force  de  frappe  significative,  il  fallut  recher-
cher un compromis : demandons aux juges. 
Le 31 juillet 1952, un Conseil d’État fortement poli-
tisé décréta par une majorité de neuf voix contre une 
que  le  Parlement  ne  devait  pas  être  rappelé.  Abd 
al-Razzaq  al-Sanhouri,  président  du  Conseil,  et 
Suleiman  Hafiz,  vice-président  du  Conseil,  étaient 
des juges anti-Wafd 5, dont le but était d’empêcher 
le parti Wafd, alors le plus populaire, de contrôler le 
Parlement. Plus tard, ils décrétèrent également qu’il 
était constitutionnellement légitime de laisser un of-
ficier  de  l’armée  présider  un  gouvernement.  Sans 
aucun mandat électoral, ces neuf juges politisés dé-
cidèrent de se débarrasser de leurs rivaux politiques 
élus, et avec eux de la fragile démocratie égyptienne. 
Mais le projet de constitution de 1954 fut une tenta-
tive de se dédouaner du pouvoir militaire du Conseil 
de  Commandement  de  la  Révolution  (CCR)  en 
place. Le projet non seulement déclarait hors-la-loi 
les  poursuites  de  tribunaux  militaires  à  l’encontre 
des civils en toutes circonstances (article 20), mais 
exigeait aussi que l’État éduque et donne un ensei-
gnement aux conscrits (article 180). Il établissait un 
Conseil  de  la  Défense  Nationale  (CDN),  mais  le 
cantonnait  à  un  rôle  simplement  consultatif  dans 
trois cas spécifiques (déclaration de guerre, récon-
ciliation, mesures défensives) (article 185). La plu-
part des lois sur le contrôle des institutions armées 
(l’armée comme la police) étaient laissées à l’appré-
ciation du parlement élu, auquel le premier article du 
projet conférait un statut spécial : « l’Égypte est une 
république parlementaire représentative ». 
Le projet de 1954 ne fut jamais ratifié. Nasser et sa 
junte  voulaient  une  dictature  construite  autour  du 
culte de la personnalité, pas un État disposant d’ins-
titutions  démocratiques  fonctionnelles.  En  lieu  et 
place de la ratification, l’historien Salah Issa a retrou-
vé en 1999 l’unique copie du projet de 1954, dans 

les sous-sols d’un think-tank affilié à la Ligue arabe. 
Il a écrit un livre intitulé A Constitution in a Trash Bin 
(Une constitution à la poubelle) pour rendre compte 
de l’histoire tragique de la démocratie constitution-
nelle en Égypte. 
Comparée  au  projet  de  1954,  la  constitution  de 
2012 paraît certainement un retour en arrière en ce 
qui  concerne  la  démocratisation,  les  libertés  et 
l’équilibre des relations entre civils et militaires. Par 
exemple,  le  ministre  de  la  défense  doit  exclusive-
ment être un officier militaire (article 195), et le CDN 
sera composé d’une majorité de chefs militaires (ar-
ticle 197). De plus,  l’article 198 autorise  les  tribu-
naux militaires à juger les civils « quand un crime est 
commis  contre  les  forces  armées  ».  Une  liste  de 
crimes spécifiques aurait dû être présentée par les 
législateurs  si  les  élections  s’étaient  déroulées  en 
2013 comme prévu. Cette  loi  aurait probablement 
donné lieu à une nouvelle passe d’arme entre les re-
présentants civils et les généraux. 
Cependant,  si  on  la  compare  aux  constitutions  de 
1971 ou de 2014, la constitution de 2012 semble 
aller dans le bons sens. Dans un contexte d’absence 
de légitimité d’une assemblée constitutionnelle dési-
gnée par une junte, de conditions fortement répres-
sives, de sang coulant à flots et d’exclusion systé-
matique  accompagnant  le  processus  de  rédaction 
constitutionnelle  après  un  coup  d’État,  toutes  les 
prérogatives  militaires  de  la  constitution  de  2012 
mentionnées ci-dessus ont été maintenues.  Il en a 
été rajouté, par exemple avec les articles 152, 201, 
203, 206, 207, 234, et 237. L’ensemble des préro-
gatives non seulement a transformé le ministère de 

5 Parti libéral nationaliste, trés populaire en 1952.

Comparée au projet de 1954, la 
constitution de 2012 paraît 
certainement un retour en arrière en 
ce qui concerne la démocratisation, 
les libertés et l’équilibre des relations 
entre civils et militaires.  
Cependant, si on la compare aux 
constitutions de 1971 ou de 2014, 
la constitution de 2012 semble aller 
dans le bons sens
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la  défense  en  un  pouvoir  autonome,  mais  de  plus 
accorde des prérogatives importantes aux services 
de renseignement généraux et au ministère de l’inté-
rieur.  Les  prérogatives  peuvent  être  réparties  en 
trois catégories : autonomie institutionnelle, immuni-
té légale et droits constitutionnels, et formulation de 
haute politique nationale.
La première catégorie inclue des articles tels que les 
201 et 234. L’article 201 exige que le ministre de la 
défense  soit  un  officier  de  l’armée  et  l’article  234 
que le Conseil suprême des forces armées (CSFA) 
entérine la nomination du ministre de la défense lors 
les deux prochains mandats présidentiels. Exemple 
de  la  deuxième  catégorie,  l’article  204  renforce, 
avec de multiples ajouts,  l’article 198 de la version 
2012. Il autorise le jugement de civils par des tribu-
naux militaires de telle sorte que ces tribunaux pour-
ront établir leur juridiction quand bon leur semblera. 
Cet  article  protège  également  les  personnels  mili-
taires et du renseignement ainsi que leurs « équiva-
lents » de tout droit de regard des civils (qu’il pro-
vienne  de  la  justice,  du  Parlement  ou  d’ailleurs). 
Comme exemple de la troisième catégorie, on a l’ar-
ticle  203,  qui  est  une  version  modifiée  de  l’article 
197 de 2012.  Il  supprime un  représentant civil du 
CDN (du fait de l’abandon du système bicaméral et 
donc de la Chambre Haute), assurant aux militaires 
une majorité absolue de 9 voix contre 5. Il n’est ja-
mais  fait  référence  dans  ce  projet  ou  autre  docu-
ment  du  complexe  militaro-économique  et  aucun 
article  n’autorise  des  institutions  de  supervision  à 
surveiller ou à réglementer le patrimoine civil des mi-
litaires,  y  compris  dans  le  cas  d’acquisition  ou  de 
confiscations de terres. 

Le secteur de la police et la constitution 
de 2014 

Le secteur policier fut aussi doté de nouvelles pré-
rogatives qui n’existaient pas dans  la constitution 
de  2012.  L’article  206  affirme  que  la  police  est 
loyale « envers le peuple ». Aucune institution offi-
cielle  élue  n’est  mentionnée.  Ce  qui  peut  vouloir 
dire  qu’une  manifestation  forte  de  100  000  per-
sonnes  sur  la  place  Tahir,  qui  ferait  l’objet  d’une 

couverture soutenue des médias locaux, et se dé-
clarerait  représentative des 84,5 millions de per-
sonnes qui  forment  le  « peuple égyptien  »,  légiti-
merait une répression policière comme ce qui s’est 
passé en juillet 2013. De plus, l’article 207 déclare 
que  le  Conseil  suprême  de  la  police  (CSP)  sera 
constitué d’officiers de police de haut rang et de-
vra être consulté sur  toute  loi  relative à  la police. 
Cet article peut être utilisé pour opposer un veto à 
toute tentative de réformer le secteur de la sécuri-
té,  via  le CSP, comme c’est arrivé  6 sous  le pré-
sident Morsi. Finalement,  l’article 237 demande à 
l’État de combattre le « terrorisme », un terme lar-
gement utilisé et de manière sélective pour décrire 
et amalgamer délibérément les mouvements armés 
et pacifiques qui  s’opposent au coup d’État mili-
taire.  On  est  allé  jusqu’à  accuser  le  président 
Obama d’être un membre du mouvement «  terro-
riste » des Frères musulmans (FM), à accuser Mo-
hamed El-Baradei de conspirer avec les FM pour 
instiller la violence dans le Sinaï, et même à accu-
ser  une  marionnette  représentant  un  personnage 
féminin fictif, Abla Fajita 7, d’inciter à la violence et 
de sponsoriser le terrorisme. 
Le projet de 2013 dote  les  institutions armées de 
prérogatives  sans  précédent  dans  l’histoire  des 
constitutions égyptiennes. Ces prérogatives ne se-
raient  pas  passées  sans  la  collaboration  de  civils. 
L’article 204 qui autorise la comparution de civils de-
vant des tribunaux militaires a été approuvé par l’as-
semblée  constitutionnelle  de  2013  installée  par  la 
junte,  à  une  écrasante  majorité  de  41  membres 
contre  6.  L’article  203  sur  la  majorité  militaire  du 
CND  et  le  budget  de  la  Défense  a  été  approuvé 
presque à l’unanimité : 48 voix contre une. Même si 
l’assemblée  constitutionnelle  de  1954  avait  été 
nommée  par  une  junte,  la  qualité  des  articles,  le 
contrôle  des  tendances  autoritaires  et  la  garantie 
des libertés fondamentales la plaçaient à un niveau 
différent.  

Conclusion

Bien  que  le  modèle  répressif  sociétal  connu  sous  
le nom de « l’État des mukhabarat » ait été d’abord 

6 Voir par exemple: www.bbc.co.uk/programmes/b03bqfwv?ocid=socialflow_twitter_worldservice
7 Voir: www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-latest-terror-suspect-the-popular-felt-and-yarn-puppet-abla-fahita/2014/01/02/ced0def6-
73c3-11e3-9389-09ef9944065e_story.html
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sérieusement mis à mal par les révolutions arabes, il 
a survécu sous forme de nombreuses sous-cultures 
en  Tunisie,  au  Yémen,  en  Libye,  et  il  fait  un  retour 
brutal en Égypte. Pour s’assurer que la RSS puisse 
aller de  l’avant,  il  faut suivre  trois recommandations 
essentielles. Elles sont  liées aux aspects politiques, 
institutionnels et légaux du processus de la RSS et 
peuvent  être  résumées  en  quelques  mots  :  un 
consensus politique autour de la RSS, une supervi-
sion institutionnelle, et de nouvelles lois sur la police. 

L’implication  de  partenaires  internationaux  comme 
l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres 
démocraties dans la RSS arabe est utile pour assu-
rer  un  transfert  de  connaissances  –  pour,  par 
exemple, superviser la formation des parlementaires, 
former la police à la maîtrise non létale des émeutes, 
et procéder à la dépolitisation des institutions de sé-
curité – ainsi que pour fournir du matériel et des for-
mations de haut niveau. Cependant, le soutien direct 
des Occidentaux aux RSS du monde arabe peut être 
utilisé par les généraux hostiles à la réforme, les res-
capés de l’ancien régime et même certains groupes 
d’opposition, dans le but de délégitimer la RSS, assi-
milée à une « conspiration étrangère » destinée à af-
faiblir ou infiltrer les services de sécurité. 
Dans tous les cas, aucune transition démocratique ne 
peut être achevée sans cibler les abus, éradiquer la 
torture et en finir avec l’impunité des services de sé-
curité, et sans imposer en même temps un contrôle 
efficace et significatif, par des élus civils, des forces 
armées aussi bien que des organes de sécurité. Ces 
objectifs étaient au cœur des révolutions arabes de 
2010-2011. Ils ne sont pas encore atteints.

Bien que le modèle répressif 
sociétal connu sous le nom de 
« l’État des mukhabarat » ait été 
d’abord sérieusement mis à mal par 
les révolutions arabes, il a survécu 
sous forme de nombreuses sous-
cultures en Tunisie, au Yémen, en 
Libye, et il fait un retour brutal en 
Égypte
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Chibli Mallat1

Président
Right to Nonviolence

À l’exception de la Tunisie, berceau du « printemps 
arabe », l’année a été morose pour ceux qui ont cru 
aux promesses de la révolution qui, trois ans plus tôt, 
avait entraîné la chute de quatre despotes. 
En Égypte, où une révolution non violente avait mis 
fin aux trente ans de règne d’un président retranché, 
les « dix-huit jours qui ont secoué la planète » appa-
raissent désormais comme le lointain souvenir d’une 
exaltation passagère. Abdel Fattah al-Sissi est deve-
nu un autre Hosni Moubarak. Avant même son arri-
vée à la présidence, on lui connaissait déjà un lourd 
dossier faisant état d’effroyables violations aux droits 
de l’homme. En juin 2014, il a récolté 96 % des voix 
à l’élection présidentielle, un résultat typique d’un 
dictateur. Les militaires ont détourné la révolution 
égyptienne à deux reprises, en l’espace de deux ans. 
En mars 2011, le maréchal Tantaoui s’était emparé 
du pouvoir. En juillet 2013, c’était au tour du maré-
chal al-Sissi.
Au Yémen, l’ancien président continue de faire des 
ravages dans son pays, protégé par un accord signé 
en 2011 sous l’égide de l’ONU et du Conseil de 
coopération du Golfe, qui lui a octroyé l’immunité 
pour ses trois décennies de règne autoritaire. Pen-
dant ce temps, le pays a été en proie à des éclats de 
violence cycliques, malgré l’instauration d’un dia-
logue national qui a su préserver durant deux ans la 
flamme de l’unité et l’avenir de la paix.
En Libye, la révolution fut violente dès le commence-
ment. Kadhafi l’avait combattue, littéralement, jusqu’à 

la mort, laissant dans les deux camps un réservoir de 
haine alimenté par les milices. La vie quotidienne en 
Libye est marquée par l’insécurité et la brutalité. 
Quant aux autres pays, où des manifestations tout 
aussi massives ont échoué à renverser des dicta-
teurs, principalement en Syrie et à Bahreïn, les droits 
de l’homme ont reculé face à la recrudescence de 
l’autoritarisme et/ou aux massacres quotidiens. En 
Syrie notamment, où la révolution demeura non vio-
lente pendant six mois de suite après qu’une mani-
festation massive menée par des femmes au cœur 
de Damas eut été brutalement réprimée le 16 mars 
2011, la dynastie Asad et ses opposants islamistes 
se livrent un combat d’une violence impitoyable. 
Sauf en Tunisie, le fossé entre la réalité et les décla-
rations de droits s’est creusé. 

Les droits inscrits dans les nouvelles 
constitutions : l’Égypte et la Tunisie

Bien que les promesses de début 2011 en matière 
de droits de l’homme n’aient pu être tenues, 
l’expérience du constitutionnalisme dans la région se 
poursuit lentement. Deux pays ont établi de nouvelles 
constitutions, l’Égypte et la Tunisie. De façon 
hésitante, la Libye a enclenché ce processus en 
2014 avec l’élection d’une Assemblée constituante 
composée de 60 membres. Le Yémen a également 
entamé une démarche plus officielle en 2014 à 
travers la mise en place d’un comité constituant 
chargé de transposer les résultats du dialogue 
d’unité nationale dans un nouveau contrat social. Au 
cours de toutes ces expériences, les déclarations de 
droits ont fait partie intégrante de vastes discussions. 

Dossier : des révolutions aux constitutions

Le constitutionnalisme en 2014 :  
les droits fondamentaux en Égypte  
et en Tunisie

1 Professeur de droit et de sciences politiques du Moyen-Orient, université de l’Utah ; professeur de droit européen et titulaire de la chaire Jean 
Monnet de l’UE, université Saint-Joseph, Beyrouth. Cet article est fondé sur notre analyse du constitutionnalisme dans Philosophy of Nonviolence: 
Revolution, constitutionalism and justice beyond the Middle East, New York : Oxford University Press, en cours d’impression.

Des révolutions aux constitutions

Dossier
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Parmi les différents sujets abordés figurent le rôle 
des femmes ou encore la protection juridique des 
droits fondamentaux. 
Dans la pléthore de textes constitutionnels et de dé-
clarations qui ont vu le jour depuis la destitution des 
dictateurs, nous avons retenu quatre indicateurs de 
progrès ou de régression : le symbolisme religieux, 
la place de la loi islamique en tant que modèle, les 
droits inscrits et leur protection juridique. Les no-
tions de progrès et de régression dépendent évi-
demment du point de vue du lecteur de ces constitu-
tions ; le nôtre est ancré dans les valeurs universelles 
des droits humains.
Nous examinerons les deux constitutions juridique-
ment contraignantes sur lesquelles on peut actuelle-
ment s’appuyer, celles de l’Égypte et de la Tunisie. 
Les autres sont encore en voie d’élaboration. 

L’Égypte 

La constitution égyptienne, approuvée par référen-
dum les 14 et 15 janvier 2014, a remplacé celle 
établie un an plus tôt par les Frères musulmans. 
Depuis qu’al-Sissi s’est emparé des rênes du 
pouvoir en juillet 2013, avant d’être « élu » président 
en juin 2014, la précédente constitution adoptée 
sous Morsi est officiellement désignée « al-dustur 
al-mu‘attal », la constitution annulée. Mu‘attal est un 
terme péjoratif qui souligne le gouffre politique entre 
les constituants qui avaient signé la constitution 
Morsi, dont beaucoup ont fini en prison, et ceux qui 
se sont empressés, un an plus tard, d’adopter la 
constitution al-Sissi. 

a) Le symbolisme religieux. Toute déclaration de 
droits doit garantir l’égalité des citoyens ; or les 
tout premiers mots de la constitution de 2014 
manquent à ce principe. Le préambule reprend 
en effet l’introduction du premier chapitre du Co-
ran, la basmala : « bismillah al-rahman al-rahim », 
formule habituellement traduite par « au nom de 
Dieu clément et miséricordieux » et que les 
Égyptiens non musulmans, dont un nombre assez 
important de Coptes, ne peuvent guère reprendre 
à leur compte. Un vaste débat mené en 2011-
2013 a débouché sur un « compromis » que les 
Coptes (ainsi que les juifs, très peu nombreux) 
pourraient accepter plus aisément et qui se trouve 

inscrit dans l’« ébauche finale » de la constitution 
rédigée par les Frères musulmans. Celle-ci a été 
adoptée par l’Assemblée constituante le 29  
novembre 2013 et débute simplement par le mot 
« bismillah » – « au nom de Dieu » – par lequel 
toutes les communautés religieuses d’Égypte 
peuvent se sentir concernées. Le lendemain, le 
même texte a de nouveau été dévoilé, à la 
différence près que la formule coranique avait été 
réintroduite dans son intégralité, ce qui n’a pas 
changé sous al-Sissi. La constitution actuelle a 
gardé cette référence empreinte de discrimination 
et a éliminé un important symbole de l’égalité  
à laquelle étaient parvenus les musulmans 
égyptiens et un nombre considérable de non-
musulmans.

b) Le modèle de la loi islamique. Le deuxième indi-
cateur est fourni par l’article 2 et sa désormais 
célèbre référence à la loi islamique en tant que 
« source principale de la législation ». Cela ne 
constitue aucunement une nouveauté, et l’amen-
dement ajouté en 1980 par l’ancien président 
Anouar el-Sadate est toujours en vigueur. De 
façon générale, il n’y a pas eu de débat en 
Égypte au sujet d’une quelconque modification 
du texte, que la Haute Cour constitutionnelle 
avait développé selon une lecture progressiste 
et éclairée de la tradition juridique islamique. À 
la fin de 2012, cependant, la constitution des 
Frères musulmans s’est soudain vue dotée d’un 
nouvel article, le 219, ajouté dans l’urgence pour 
compléter le texte imposé à l’Assemblée consti-
tuante par le président Morsi. L’article 219 stipu-
lait que « les principes de la loi islamique com-
prennent ses règles générales et sa méthode 
jurisprudentielle telles qu’elles sont interprétées 
dans les écoles sunnites ». Il s’agissait d’un ar-
ticle au caractère clairement sectaire visant à 
exclure le chiisme, qui a été supprimé de la 
constitution al-Sissi. 

c) L’examen des droits. Passons à présent à la liste 
des droits en eux-mêmes, qui s’inspire du bill of 
rights du constitutionnalisme anglais et améri-
cain. Sur ce point, nous n’avons pas vraiment 
constaté de changements majeurs. Le texte 
égyptien s’apparente dans l’ensemble à une lita-
nie de droits humains de style occidental ponc-
tuée de particularités locales ayant trait au cor-
poratisme, une caractéristique que l’on retrouve 
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dans presque toutes les constitutions arabes. 
Dans la nouvelle constitution égyptienne, cette 
liste est longue et parfois répétitive. Une cen-
taine d’articles est ainsi consacrée aux droits 
des citoyens, soit près de la moitié de la consti-
tution (art. 3 à 99). Plus précisément, la section 
intitulée « Droits, libertés et devoirs publics » 
(art. 51 à 93) ne présente guère de dispositions 
de nature innovante ou litigieuse.

d) Le rôle du pouvoir judiciaire dans la protection 
des droits de l’homme définit la manière dont les 
droits sont mis en place. La nouvelle constitution 
égyptienne n’apporte que peu de changements 
à un système de tribunaux à plusieurs niveaux, 
qui est dysfonctionnel. Les tribunaux administra-
tifs et militaires font partie d’un système indé-
pendant. Seule la Haute Cour constitutionnelle 
(HCC) peut examiner la constitutionnalité des 
lois et des règlements (art. 192), mais c’est la loi 
qui définit les mécanismes par lesquels la HCC 
peut être saisie des questions de constitution-
nalité. Traditionnellement, la HCC statuait princi-
palement sur des affaires que des tribunaux su-
balternes lui transmettaient en cas de litige sur la 
constitutionnalité d’une loi, mais depuis la chute 
de Moubarak, le labeur de la HCC a contribué 
au déclin de son aura auprès de la population 
égyptienne et dans le monde du droit constitu-
tionnel comparé.

Puisque la mise en œuvre de la constitution était un 
enjeu crucial, la mise à l’épreuve eut lieu avant même 
que le texte ne soit adopté. Après la destitution de 
Morsi, approuvée par une grande partie de la popu-
lation, lors des journées révolutionnaires du 18 juin-
3 juillet 2013, l’armée a maté dans le sang la mani-
festation des Frères musulmans rassemblés sur la 
place Rabaa. Aux tueries perpétrées sur les places 
publiques du Caire, s’ajoute l’humiliation qu’a subie 
le pouvoir judiciaire égyptien, forcé de procéder à 
des procès collectifs impliquant des dizaines de per-
sonnes et de prononcer des peines de mort se 
comptant par centaines. Dans ce domaine, al-Sissi a 
dépassé en quelques mois le dossier accumulé par 
Moubarak en trois décennies. 
En bref, l’Égypte de 2014 est une réplique, post-ré-
volution, de l’ère Moubarak. Les droits inscrits dans la 
constitution de 2014 n’apportent aucune améliora-
tion significative à ceux établis par la constitution de 

1971, et l’on assiste au retour de la dictature militaire 
derrière l’habituelle façade du constitutionnalisme. 

La Tunisie

À Tunis, le projet constitutionnel a été conduit de 
façon beaucoup plus rigoureuse qu’au Caire. Le 
texte définitif est le fruit de plusieurs ébauches, 
chaque mot a été analysé et discuté, et c’est au 
terme d’un processus de trois ans, dans une am-
biance relativement calme, que la constitution a vu le 
jour. L’examen de ce projet a été achevé par l’As-
semblée nationale constituante, qui a adopté par 
une écrasante majorité la nouvelle constitution tuni-
sienne, le 26 janvier 2014. 
Aucun pays au monde n’est la réplique exacte d’un 
autre pays, mais à des fins didactiques, nous propo-
sons de réutiliser les quatre indicateurs précédem-
ment employés afin d’analyser les droits inscrits 
dans la constitution tunisienne.

a) Le symbolisme religieux. Parce que la Tunisie 
est presque entièrement composée de musul-
mans sunnites, la basmala qui figure en tête du 
préambule n’a pas provoqué un émoi particulier 
au sein de la société. D’un point de vue plus 
constructif, les constituants tunisiens ont inscrit 
dans leur constitution un maître-mot commun 
aux révolutions du Moyen-Orient, qualifiant l’État 
de civil – madani – par opposition à militaire – 
askari – ou religieux – dini (art. 2, qu’il n’est pas 
permis d’amender). 

b) Le modèle de la loi islamique. Malgré la longue 
bataille sur le front politique entre laïcistes (prin-
cipalement représentés par le président) et isla-
mistes (dominés par le parti Ennahda à la tête du 
gouvernement), Ennahda n’a jamais soutenu 
avec fermeté l’inscription d’une clause similaire 

L’Égypte de 2014 est une 
réplique, post-révolution, de l’ère 
Moubarak. Les droits inscrits dans 
la constitution de 2014 
n’apportent aucune amélioration 
significative à ceux établis par la 
Constitution de 1971
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à l’article 2 de la constitution égyptienne. De fait, 
la constitution tunisienne ne comporte aucune 
référence à la loi islamique. En revanche, selon 
un principe traditionnel, l’islam est consacré reli-
gion de l’État (art. 1, également défini comme 
non amendable). 

c) La déclaration des droits, qui s’étend sur un 
chapitre entier (art. 21 à 49), est semblable à 
celle des démocraties traditionnelles. Comme 
dans de nombreux pays du tiers-monde, elle 
abonde en références rhétoriques sur le rôle de 
l’État en tant que garant de l’accès à l’enseigne-
ment et aux soins sanitaires. Cette liste de 
droits est en grande partie conforme aux at-
tentes, mais il existe néanmoins une innovation 
de taille. Outre le principe d’égalité des sexes, 
l’article 46.3 impose une autre responsabilité à 
l’État, qui « œuvre à réaliser la parité entre la 
femme et l’homme dans les conseils élus ». 
Certes, les termes « œuvre » et « conseils élus » 
limitent la portée de cette disposition, mais par-
mi tous les droits énumérés par cette Constitu-
tion, la parité (le mot arabe tanasuf est un néo-
logisme qui est probablement la traduction du 
français « parité ») est considérée comme la 
contribution la plus progressiste au constitu-
tionnalisme comparatif. 

d) La protection des droits par le pouvoir judi-
ciaire est confuse, mais elle implique la créa-
tion d’un organe majeur présentant les carac-
téristiques qui avaient permis le succès de la 
Haute Cour constitutionnelle d’Égypte avant 
2011. La confusion précédemment évoquée 
tient au fait que la Tunisie ait conservé le sys-
tème judiciaire traditionnel français : le Conseil 
supérieur de la magistrature organise le travail 
des tribunaux subalternes et la Cour de cassa-
tion (mahkamat al-ta‘qib) est au sommet de la 
pyramide (art. 106 à 117). En parallèle, et avec 
un certain manque de cohérence, la consti- 
tution accorde la possibilité au citoyen de 

contrôler, indirectement, la constitutionnalité 
d’une loi dans la façon dont elle s’applique à 
ce dernier, par le biais de la Cour constitution-
nelle, jusqu’à présent inoffensive (art. 121.4). Il 
s’agit de la principale innovation en matière de 
protection des droits constitutionnels du ci-
toyen. Toutefois, il n’y est fait que brièvement 
allusion et il appartient au pouvoir législatif de 
mettre au point les dispositifs adéquats. Dans 
l’ensemble, l’appareil judiciaire prévu par cette 
nouvelle constitution tunisienne n’est pas suffi-
samment bien conçu pour protéger les droits 
du citoyen.

Conclusion

Les deux constitutions nées du printemps arabe sont 
assez proches l’une de l’autre dans leur approche des 
droits fondamentaux. Il est également évident que ces 
nouvelles constitutions ont été forgées, à quelques 
changements près, sur les modèles propres à chaque 
pays établis avant la révolution.
Entre les grands mots employés dans une constitu-
tion et la réalité, qui voit les droits humains bafoués 
au quotidien, il existe un fossé que l’on ne perçoit pas 
dans ces deux textes. La différence entre l’Égypte et 
la Tunisie ne réside pas tellement dans la liste des 
droits qu’elles ont décidé d’inscrire dans leurs consti-
tutions ni dans les références aux traités sur les droits 
de l’homme et/ou à la loi islamique ; elle réside avant 
tout dans les sociétés de ces deux pays : alors que le 
peuple égyptien n’a pas été capable de se débarras-
ser d’un système de domination militaire vieux de cin-
quante ans, le peuple tunisien est parvenu jusqu’à 
présent à rester généralement fidèle aux principes de 
la révolution. 
En Égypte, la société n’a pas su protéger la procé-
dure d’élaboration de la constitution contre les am-
bitions autoritaires des Frères musulmans ou de l’ar-
mée. La confrontation qui a commencé sous Morsi 
et qui continue sous al-Sissi a fait du processus 
constitutionnel un spectacle joué par une faction 
unique et a abouti à la substitution de la Constitution 
de 1971 par deux textes successifs, en 2013 puis 
en 2014, moins lisibles que l’original. Il est encore 
plus frappant de constater que la centaine d’articles 
énumérant la vaste liste de droits de la Constitution 
actuelle a fait l’objet de nombreuses infractions bien 

La constitution tunisienne ne 
comporte aucune référence à la loi 
islamique. En revanche, selon un 
principe traditionnel, l’islam est 
consacré religion de l’État
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avant que l’encre avec laquelle ils ont été couchés 
sur le papier n’ait eu le temps de sécher. 
En Tunisie, le processus s’est déroulé de manière 
plus participative. Les énergies libérées par la révolu-
tion se sont exprimées de façon suffisamment com-
préhensible pour que la constitution bénéficie d’un 
soutien presque total avant son adoption par l’As-
semblée constituante. Malheureusement, l’imagina-
tion constitutionnelle est restée prisonnière d’un mo-
dèle où l’on n’a pas consacré assez de réflexions à la 
tradition juridique islamique ou à de meilleurs moyens 
de concevoir un pouvoir judiciaire qui protège le ci-
toyen de la violation de ses droits fondamentaux.
Pourtant, l’élaboration d’une déclaration de droits 
pourrait être un exercice beaucoup plus enrichissant 

que celui exécuté jusqu’à présent. Entre les ri-
chesses de la tradition juridique islamique ou du 
Moyen-Orient, qui ont été complètement oubliées 
lors de la rédaction de la constitution, et les progrès 
du constitutionnalisme comparatif dans la concep-
tion d’un pouvoir judiciaire mieux à même d’endos-
ser le rôle de protecteur constitutionnel du citoyen, il 
existe une meilleure marge de manœuvre pour éla-
borer une déclaration de droits, par rapport à la 
simple traduction, en arabe, de droits forgés par des 
constitutionnalistes occidentaux.
Cette étude laisse présager que les constitutions et 
les amendements constitutionnels qui verront bien-
tôt le jour au Yémen ou en Libye n’apporteront guère 
de nouveautés au modèle traditionnel de déclaration 
des droits de l’homme établi depuis le siècle des Lu-
mières. Si les peuples libyen et yéménite pouvaient 
connaître le même succès que la Tunisie, cela serait 
une victoire significative compte tenu de la tournure 
violente qu’ont prise les événements dans ces deux 
sociétés. On ne devrait pas s’attendre à beaucoup 
plus de résultats. Dans d’autres pays du Moyen-
Orient, le débat constitutionnel devra attendre la fin 
du règne de dirigeants autoritaires. 

Entre les grands mots employés 
dans une constitution et la réalité, 
qui voit les droits humains 
bafoués au quotidien, il existe un 
fossé que l’on ne perçoit pas 
dans ces deux textes
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Presque quatre ans après les révolutions qui ont agité 
une bonne partie des pays arabes, les différentes cir-
constances géographiques et sociétales de ces pays, 
de même que les attitudes divergentes de leurs prin-
cipaux acteurs, ont fait de chaque transition politique 
un cas spécifique et différent. Alors que la géopoli-
tique du golfe imposait l’écrasement manu militari de 
la révolution à Bahreïn, l’intérêt commun des chefs 
tribaux, des militaires et de l’opposition politique, tous 
désireux de mettre fin au mandat présidentiel d’Ali 
Abdallah Saleh a permis au Yémen d’instaurer une 
transition politique complexe mais ininterrompue 
– peut-être parce qu’elle ne défie ni l’influence saou-
dienne ni la politique antiterroriste des États-Unis dans 
le pays. Tandis qu’en Libye, la communauté internatio-
nale, via l’OTAN, agissait de façon déterminante pour 
mettre fin au satrape et à son régime, en Syrie c’est la 
retenue et la non intervention qui ont prédominé, le 
régime est parvenu à conserver la loyauté sans faille 
de l’armée et le tout a dérivé vers une guerre dévasta-
trice pour la population civile. Alors qu’en Tunisie le 
bon sens et la responsabilité d’État se sont imposés 
pour sauver la transition démocratique, en Égypte, un 
coup d’État l’a balayée, laissant le petit État maghrébin 
seul à représenter le modèle le plus articulé de transi-
tion vers la démocratie, modèle que les deux pays 
avaient suivi jusqu’en juillet 2013.

Bahreïn. La persistance du mouvement 
contestataire

Bien que la révolution bahreïnienne ait été défaite à 
ses débuts par le poids des forces militaires saou-

diennes et émiriennes au nom du Conseil de Coo-
pération du Golfe (CCG), le mouvement de protes-
tation et les manifestations n’ont cessé de se 
succéder systématiquement dans ce petit archipel 
du golfe Persique. La scène politique de Bahreïn se 
caractérise par le soutien inconditionnel que le 
CCG, les États-Unis et la Grande-Bretagne ap-
portent à la famille régnante. Ceci dit, autant les 
Américains que les Britanniques sont préoccupés 
par les risques d’instabilité qu’une citoyenneté en 
révolte permanente peut faire courir aux énormes in-
térêts qu’ils ont dans le pays. D’où leur incitation si-
lencieuse à encourager le dialogue et la négociation 
entre gouvernement et opposition, de façon à obte-
nir un plus grand partage du pouvoir et ainsi calmer 
le mouvement contestataire sans mettre en danger 
la position dominante de la famille royale des Al-Kha-
lifa. Cependant, au sein de la famille gouvernante, il 
existe des divisions à ce sujet. Alors que le prince 
héritier Salman se présente comme un réformateur 
et qu’il a conduit les tentatives ratées de dialogue 
national ainsi que des négociations secrètes avec 
les principaux partis de l’opposition, le secteur dur 
du régime est représenté par l’incombustible et très 
puissant Premier ministre et par les cercles de sécu-
rité qu’il contrôle. Par ailleurs, et bien qu’il partage 
un même cadre de revendications démocratiques, le 
camp de l’opposition politique est lui aussi scindé 
entre les partis (principalement al-Wifaq – islamiste 
et à base sociale chiite, qui a néanmoins toujours 
assuré que sa cause était nationale et non pas sec-
taire –et al-Waad– gauche laïque), et les mouve-
ments civils d’activisme politique (parmi lesquels se 
détachent le mouvement al-Haqq pour la Liberté et 
la Démocratie et le Centre pour les Droits de 
l’Homme de Bahreïn). Les premiers sont davantage 
habitués à négocier avec le gouvernement, qui de-

Dossier : des révolutions aux constitutions

Bilan de la période postrévolutionnaire 
arabe : élections, partis et opinions 
publiques

* Cet article a été écrit en mai 2014.
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puis janvier 2014 a repris de l’élan en vue de la te-
nue d’élections en octobre de la même année, alors 
que du côté de l’associationnisme civil, les revendi-
cations sont plus fermes et moins négociables. Rien 
n’indique la venue d’un changement politique pou-
vant mériter de s’appeler pro-démocratique à 
Bahreïn, mais rien n’indique non plus que le mouve-
ment contestataire aille cesser d’être puissant et dé-
terminant chez la majorité des citoyens du pays. 

Yémen, une transition longue et complexe

À la différence des autres révolutions arabes, au 
Yémen ce n’est pas le mouvement citoyen qui a 
entraîné la démission du président de la république 
mais le désir d’en finir avec lui qu’avaient d’importants 
secteurs du pays – chefs tribaux et militaires – qui ont 
accompagné le mouvement citoyen persistant dans 
sa révolte. Il en a résulté que le Yémen a réussi pour 
le moment à poursuivre une transition politique relati-
vement stable, quoique hérissée de défis à relever (le 
sécessionnisme du sud, la révolte houthie du nord, 
entre autres). En janvier 2014 arrivait à sa fin un Dia-
logue National de dix mois conduit par 565 délégués 
qui représentaient les partis politiques traditionnels 
(comme l’islamiste al-Islah ou les partis du sud yémé-
nites), les houthis, les forces politiques émergentes, 
les jeunes et les femmes militantes, les chefs tribaux 
et des organisations civiles. Ses plus de 1 000 réso-
lutions doivent inspirer la rédaction d’une nouvelle 
Constitution et déboucher en un an sur la tenue 
d’élections générales. Ce qui fut au début une plate-
forme politique pleine d’incertitudes est néanmoins 
parvenue à atteindre son but, à empêcher une guerre 
civile sanglante et à inciter des groupes politiques an-
tagoniques et véhémentement opposés à s’asseoir 
ensemble à la table des débats. L’opinion publique 
yéménite s’est raisonnablement exprimée en faveur 
de ce processus : à raison de 50 % en faveur du do-
cument de la Conférence de Dialogue National, de 
69 % pour la décision de tenir des élections prési-
dentielles et législatives après la ratification de la nou-
velle Constitution, et de 56 % en faveur de ce que 
l’actuel président, Abd Rabo Mansour Hadi, prolonge 
son mandat jusqu’à la fin dudit processus 1. 

Toutefois, si cette première période de la transition a 
été difficile, la suivante le sera plus encore. Il s’agira, 
pendant cette seconde étape, de créer des institu-
tions crédibles et d’appliquer les résolutions adop-
tées pendant la Conférence par un comité constitu-
tionnel qui doit garantir la pluralité et la transparence. 
La question du sud et de ses aspirations indépen-
dantistes reste un sujet primordial, sur lequel la 
Conférence ne s’est prononcée que moyennant une 
résolution, celle d’instaurer un système fédéral de 
façon à créer « un nouveau Yémen, plus inclusif » qui 
devrait mettre fin à la marginalisation subie par le 
sud depuis la réunification du Yémen de 1994. 
Quant à la rébellion houthie (chiites zaïdites) qui 
agite la région nord (Saada)– où il existe aussi des 
ingrédients de discrimination et qui est dans l’at-
tente de voir en quoi consistera le fédéralisme équi-
table devant être établi –, le cessez-le-feu obtenu en 
novembre 2013 a été perturbé par les attaques de 
groupes salafistes, alliés à certains chefs tribaux 
sunnites. Plus encore, deux délégués houthis de la 
conférence ont été assassinés pendant sa tenue. 
Enfin, et ce n’est pas le moins important, c’est dans 
l’un des pays les plus pauvres du monde qu’il s’agit 
de répondre aux réclamations socioéconomiques 
des citoyens yéménites. Plus de la moitié de la po-
pulation est en situation de risque alimentaire et 
40 % des actifs sont au chômage.

Libye. Élections, milices et opinion publique

Après la chute de Mouammar Kadhafi et de son ré-
gime, la Libye a dû s’attaquer à un immense travail 
de refondation de l’État et de la nation. À la différence 
des autres pays arabes, l’héritage reçu en partage a 
été un grand vide institutionnel, résultat de la 
conception particulière de amahiriyya ou gouverne-
ment des masses que Kadhafi avait instauré dans le 
pays. Le modèle appliqué par l’ancien leader consis-
tait à créer des structures politiques locales où la 
tribu jouait un rôle central au détriment de l’État, de 
telle sorte qu’après la révolution il n’existait réelle-
ment pas de structure institutionnelle étatique forte. 
De même, Kadhafi avait suivi un modèle se caracté-
risant par l’absence presque totale d’armée et de 

1 Trends in Yemeni Public Opinion. Attitudes toward the National Dialogue Conference Document and the Second Transitional Period. Arab 
Center for Research and Policy Studies (ACRPS).
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police, remplacées par des brigades paramilitaires, 
de façon que ce sont les milices régionales qui, pen-
dant et après la révolution, se sont occupées de la 
gestion de leur territoire et de la sécurité de leurs 
habitants. Même si la nouvelle Libye a créé une ar-
mée, dont le premier défilé a eu lieu le 9 février 2013, 
c’est à peine si ses effectifs rassemblent 6 000 
hommes et, dans les faits, on continue à faire appel 
aux forces auxiliaires issues des milices, qui opèrent 
théoriquement sous le commandement du Conseil 
Supérieur de Sécurité, lui aussi tout nouveau. 
Certes, beaucoup d’entre elles garantissent la sécu-
rité là où l’État est aujourd’hui incapable de remplir 
ce rôle, mais leurs loyautés sont variables et, surtout, 
la faiblesse institutionnelle héritée génère une mé-
fiance et un manque d’attachement envers Tripoli, au 
profit de la territorialité régionale. Elles ont des riva-
lités politiques et économiques et sont le théâtre de 
tensions entre la légitimité révolutionnaire qu’elles 
représentent et la nouvelle légitimité démocratique 
des institutions élues, représentées par le gouverne-
ment central de Tripoli. Et puis il existe aussi des am-
bitions personnelles, qui utilisent certaines milices 
en leur faveur et, parfois, en s’alliant avec des pou-
voirs étrangers opposés à l’évolution démocratique 
dans la région pour mieux déstabiliser les institutions 
élues. L’insécurité est donc le problème le plus aigu 
auquel se heurte la transition politique libyenne et 
tout semble indiquer que la meilleure solution serait 
de parvenir à institutionnaliser ces milices régionales 
de façon à pouvoir éliminer les groupes armés aux 
intérêts les plus louches. 
Malgré tout, malgré l’instabilité, la crise et les impro-
visations, la transition tient toujours la route.  En fé-
vrier 2014, avec un an de retard, était élu un organe 
constituant – connu sous le nom de « Comité des 
60 » en raison de sa composition : vingt représen-

tants pour chacune des trois grandes régions du 
pays (Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan) – et ce 
n’est qu’à compter de fin avril 2014 qu’il a commen-
cé son travail de rédaction d’une constitution. Aus- 
sitôt après, une crise politico-institutionnelle condui-
sait à la relève, fort compliquée, du Premier ministre, 
Ali Zeidan, suite à une motion de censure parlemen-
taire. Depuis la mi-septembre 2013, la recrudes-
cence de l’insécurité (une grève des travailleurs du 
secteur pétrolier a interrompu la production libyenne, 
certaines milices ont occupé des installations pétro-
lières dans l’est du pays, un groupe armé a provoqué 
l’interruption de l’approvisionnement en eau et élec-
tricité dans de nombreuses villes de la côte est), 
avait conduit l’opposition parlementaire, notamment 
le parti islamiste Adala wa Bina’ (Justice et Construc-
tion), deuxième force parlementaire, à réclamer sa 
démission. Finalement, le 4 mai était élu grâce à l’ap-
pui des blocs islamistes (à 121 voix, le minimum né-
cessaire étant de 120) Ahmed Maitig, jeune homme 
d’affaires de Misrata qui ne provient pas de la dias-
pora libyenne mais de l’intérieur du pays et a déclaré 
n’appartenir à aucun parti politique. Néanmoins la 
Cour suprême a annulé son élection en juin et Ab-
dullah Al-Thani est devenu Premier ministre.
À la faiblesse de l’armée et de la police nationale, qui 
ne parviennent pas à éviter que les milices exercent 
leur contrôle sur d’importantes parties du pays, vient 
s’ajouter la faiblesse des nouvelles institutions poli-
tiques – Parlement et gouvernement – due à une loi 
électorale (rédigée pour éviter tout triomphe isla-
miste) qui a pour effet de fragmenter trop la repré-
sentation parlementaire. En raison de quoi les désac-
cords et les tensions déstabilisent constamment la 
Chambre et rendent impossible la formation d’un 
gouvernement fort et soutenu. Bien que cette situa-
tion d’instabilité entraîne des pressions populaires 
contre les institutions de la transition politique – les 
manifestations de février 2014 face au Parlement en 
témoignent – 85 % des Libyens continuent à croire 
que la démocratie est le meilleur mode de gouverne-
ment et sont plus proches du consensus sur les 
questions clé que leurs élus : en effet 55 % de la 
population est prête à reconnaître d’autre langues 
outre l’arabe, dont les langues des minorités berbère 
et tebou, et la majorité est d’accord pour réserver 
des sièges aux femmes et aux minorités ethniques 
(de fait, la loi électorale concernant l’élection du co-
mité constitutionnel en 2014 comprenait déjà cette 

L’insécurité est donc le problème le 
plus aigu auquel se heurte la 
transition politique libyenne et tout 
semble indiquer que la meilleure 
solution serait de parvenir à 
institutionnaliser ces milices 
régionales de façon à pouvoir 
éliminer les groupes armés aux 
intérêts les plus louches
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discrimination positive). De même, l’immense majori-
té des Libyens pense que la charia doit être présente 
dans le texte constitutionnel en tant que source de 
législation, mais non pas comme source unique, et, 
tout en acceptant l’institutionnalisation d’une forme 
d’autonomie régionale – surtout pour les enquêtés 
de Cyrénaïque –, nombreux sont ceux qui sont en fa-
veur de l’existence d’un État centralisé 2. 

L’Égypte ou comment en finir avec une 
transition démocratique

Une partie des Égyptiens a opté pour la pire combi-
naison possible pour s’opposer à un gouvernement 
choisi par les urnes : faire appel à un coup d’État 
militaire. Ainsi, le 3 juillet 2013, il était abruptement 
mis fin à la brève transition démocratique égyp-
tienne. Ce qui a été obtenu, en échange de la satis-
faction d’exclure les Frères musulmans de la sphère 
publique et politique du pays auquel ils appar-
tiennent depuis 1928, c’est un nouveau processus 
de rétablissement du totalitarisme. Voilà qui vient 
confirmer la définition de « société militaire » que le 
sociologue Anouar Abd al-Malik donnait de l’Égypte 
il y a plusieurs dizaines d’années. 
Certains affirment que la transition vers la démocra-
tie se poursuit : ils ne font que contredire les livres 
de science politique communément acceptés. L’ex-
clusion d’une partie importante de la classe poli-
tique égyptienne, les poursuites dont elle est l’objet 
et sa mise au ban sous accusation de terrorisme 
sans qu’aucune preuve n’en ait été apportée, ainsi 
que des condamnations à mort massives décrétées 
suite à des procès expéditifs et sans défense pour 
les accusés et toute une pléthore de nouvelles lois 
qui restreignent les libertés et les droits des citoyens 
et ont conduit à l’emprisonnement de journalistes, 
de militants et de figures de la société civile qui se 
sont permis d’être critiques envers la situation ac-
tuelle (depuis juillet 2013 au moins 2 500 Égyptiens 
sont morts dans des manifestations et 19 000 ont 
été arrêtés), ne parlent pas de transition vers la dé-
mocratie, mais bel et bien d’une nouvelle descente 
aux enfers autoritaires. La nouvelle constitution de 
2014 diffère peu de celle de 2012, si stigmatisée, et 

lorsqu’elle le fait, c’est pour renforcer le pouvoir mili-
taire et présidentialiste du régime. On en conclut 
donc que le problème fondamental n’était pas le 
contenu constitutionnel du texte en soi mais qui était 
chargé de le rédiger. Non seulement le comité de 
cinquante membres désigné à cette fin n’a pas été  
le résultat d’un corps constituant élu tout en excluant 
le parti politique le plus important du pays, mais en-
core il a été en réalité dominé par les institutions de 
l’État à l’aide d’une série de figures politiques 
chargées de faire quelques retouches. Son appro-
bation du référendum en janvier 2014 par 98,1 % 
évoquait également une époque que l’on avait cru un 
instant révolue. Au mépris de sa propre feuille de 
route, proclamée après le coup d’État par le général 
Abdel Fattah al-Sissi, au lieu de convoquer des 
élections législatives, un scrutin présidentiel se tien-
dra en premier lieu, à la fin mai 2014, avec al-Sissi 
lui-même dans le rôle de candidat-et-vainqueur-sûr. 
Pour les élections législatives qui suivront, il va sans 
dire que le parti Justice et Liberté sera exclu du pro-
cessus en raison de son affiliation aux Frères musul-
mans, mais même les partis qui ont soutenu le coup 
d’État (les socio-démocrates, Égyptiens Libres, 
Wafd, etc.) verront leurs possibilités réduites 
puisqu’on en est revenu au système électoral en vi-
gueur sous Moubarak. Ce système s’appuie sur des 
candidatures indépendantes et non pas sur des 
listes de partis (ce qui favorisera le retour au Parle-
ment des vieux clans, et celui des cercles liés à l’ar-
mée et aux services de sécurité). Par ailleurs, la 
preuve que les événements ne sont rien d’autre 

2 Believing in Democracy: Public Opinion Survey in Libya y Seeking Security: Public Opinion Survey in Libya. National Democratic Institute. Août 
2013 et novembre 2013.

L’exclusion d’une partie importante 
de la classe politique égyptienne 
ainsi que des condamnations à 
mort massives et toute une pléthore 
de nouvelles lois qui restreignent 
les libertés et les droits des 
citoyens ne parlent pas de 
transition vers la démocratie, mais 
bel et bien d’une nouvelle descente 
aux enfers autoritaires
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qu’un combat pour le pouvoir se trouve dans la com-
plaisance manifestée vis-à-vis du parti salafiste Al-
Nour – bien plus ultraconservateur et rigoriste que 
les Frères musulmans – qui a soutenu le nouveau 
régime militaire et est en train d’étendre son réseau 
social et politique dans l’intention de prendre la 
place des Frères musulmans. 

Tunisie, le modèle

L’année 2014 a débuté en Tunisie par deux événe-
ments politiques majeurs : la démission du gouver-
nement mené par le parti islamiste Ennahda en fa-
veur d’un gouvernement technocrate chargé de 
conduire le processus politique jusqu’aux nouvelles 
élections législatives, prévues pour décembre 2014, 
et la promulgation, le 26 janvier, d’une nouvelle 
Constitution instaurant les principes démocratiques. 
Ces faits étaient l’« heureux » résultat d’une grave 
crise qui avait menacé en 2013 de faire dérailler  
la transition tunisienne, relativement ordonnée 
jusque-là. L’antagonisme historique que les partis et 
associations laïcs, grands perdants des élections 
d’octobre 2011, ressentent envers l’islamisme re-
présenté par Ennahda avait généré une forte polari-
sation, encore exacerbée par l’assassinat de deux 
leaders de la gauche laïque en février et août 2013, 
probablement perpétrés par des salafistes extré-
mistes.  L’inhabituelle unité du mouvement laïque, 
rassemblé autour d’un Front de Salut national qui 
avait alors organisé une vaste mobilisation pour exi-
ger la démission du gouvernement, certains deman-
dant même la dissolution du Parlement, ainsi que le 
soutien décisif des médias du pays et du leadership 
de la puissante UGTT, deux collectifs très proches 
de cette tendance laïque, ont débouché sur une 
pression insupportable pour le gouvernement. L’ex-
périence égyptienne du coup d’État conduit contre 
le gouvernement de Mohammed Morsi et des Frères 
Musulmans a été suivie avec enthousiasme par une 
partie de ce secteur, dont certains membres ont été 
tentés par un mirage, celui de suivre la même voie 
(sauf que – différence clé – l’armée tunisienne n’a 
absolument pas les caractéristiques politiques et 
économiques de l’influente et puissante armée 
égyptienne). Du fait que les événements survenus 

en Égypte rappelaient la tragique expérience algé-
rienne antérieure et, aussi, du fait que l’évolution 
égyptienne montrait les risques de violence et d’au-
toritarisme dérivés du coup d’État de juillet, Ennahda 
a accepté la voie de la négociation et du dialogue 
(puis, de là, le renoncement au pouvoir) et les voix 
laïques les plus radicales ont été étouffées par celles 
qui ont opté pour ce dialogue, éloignant la Tunisie du 
scénario égyptien. 
Ainsi, la sphère publique et politique du pays se res-
tructure actuellement en vue des prochaines élec-
tions législatives. Nul doute que le parti Ennahda est 
sorti affaibli de cette étape de la transition, et le sec-
teur laïc renforcé puisqu’il a réussi à détrôner son 
ennemi islamiste. Toutefois, les différents courants 
laïcs du pays doivent être capables de subir une 
profonde transformation dans leur discours, leur 
stratégie et leur programme s’ils veulent diriger le 
pays, comme ils y aspirent. L’obsession d’axer tout 
leur discours sur l’anti-islamisme est l’un de leurs 
principaux points faibles, visible, déjà, à l’époque de 
Ben Ali (puisqu’ils partageaient un même discours 
avec le régime et qu’ils étaient perçus comme coop-
tés par ce dernier), puis après la révolution (avec un 
résultat électoral dérisoire : sur les 21 partis de l’op-
position anti-islamiste, quinze ont obtenu quatre dé-
putés ou moins). Qui plus est, le fait qu’Ennahda ait 
tenu parole et abandonné pacifiquement le gouver-
nement bien qu’ayant remporté les élections, affaiblit 
leur discours puisqu’il a été vérifié que, malgré ce 
qu’ont toujours proclamé les secteurs laïcs, les isla-
mistes ne cherchent pas le pouvoir par tous les 
moyens. En faisant de l’anti-islamisme le seul point 
de leur ordre du jour, ils ont négligé ce qui intéresse 
le plus la société tunisienne : un programme socioé-
conomique, politique et de sécurité répondant aux 
véritables préoccupations citoyennes. En ce sens, 
comme l’a signalé le Conseil National du Dialogue 
Social, la crispation et la polarisation qui ont marqué 
le pays en 2013 ont détourné le gouvernement de 
ces objectifs, et les citoyens qui ont fait la révolution 
ne perçoivent pas de changement par rapport à leur 
situation précédente, d’où les grèves et les mouve-
ments sociaux qui se succèdent dans la Tunisie pos-
trévolutionnaire 3.
Parvenir à dépasser la dérive, très enracinée, de di-
vision et d’affrontement qui a empêché de créer des 

3 Survey of Tunisian Public Opinion. International Republican Institute and Elka Consulting, février 2014.
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coalitions solides entre les différents groupes de 
cette tendance, voilà ce qui définit cette nouvelle 
étape, avec des résultats inégaux. En réalité, face 
aux prochaines élections, l’unité qui s’était créée au-
tour du Front national du Salut (FNS), créé pour être 
le fer de lance anti-gouvernement islamiste, est en 
train de se craqueler. Pour l’instant, scindé du FNS, 
le principal bloc est constitué par le parti Nidaa-
Tounes, dirigé par Béji Caïd Essebsi, ancien Premier 
ministre de Habib Bourguiba ambitionnant la prési-
dence dans un futur proche, et se présentant comme 
le grand rival d’Ennahda. L’incertitude sur sa capaci-
té à être une alternative de gouvernement efficace 
provient de l’extrême hétérogénéité de son parti (fait 
de gens de gauche, de leaders de l’UGTT – comme 
Tayeb Baccouche – et de membres très connus de 
l’ancien parti de Ben Ali ayant d’importants liens 
dans le milieu des affaires, comme Faouzi Loumi ou 
Mohammed Ghariani, dernier secrétaire général du 
RCD de Ben Ali), et aussi du grand âge d’Essebsi 
– 87 ans –, l’homme étant le seul véritable élément 
charismatique et fédérateur du parti. Vient s’ajouter 
à cela un autre problème caractéristique de ces for-
mations laïques qui, à la différence d’Ennahda, 
souffrent d’un manque remarquable de démocrati-
sation interne dans leur fonctionnement, ce qui gé-
nère des transfuges et des affrontements généra-
tionnels.
D’autres partis essaient de créer des coalitions sus-
ceptibles de briser la bipolarité qui est en train de 
s’établir entre Ennahda et Nidaa Tounes – ce dernier 
étant par ailleurs de plus en plus critiqué en raison 
de la présence en son sein de personnalités de 

l’ancien régime. Y aspirent le Front populaire, lui 
aussi désormais détaché du FNS et englobant 
douze partis politiques relevant de l’univers commu-
niste et nationaliste arabe sous le leadership de 
Hamma Hammami, et une pléthore de partis qui ne 
parviennent pas à former de coalition, dont Ettakatol 
et le Congrès pour la République, qui ont gouverné 
avec Ennahda. 
Nombreuses sont les incertitudes qui pèsent encore 
sur cette transition tunisienne, laquelle va se préci-
ser avec les prochaines élections (décembre 2014), 
dont les résultats sont aujourd’hui difficiles à prévoir, 
d’autant plus que l’on ne connaît pas encore le texte 
final de la loi électorale qui sera appliquée. Toutefois 
l’on peut affirmer qu’avec la promulgation de la nou-
velle constitution et après avoir démontré la façon 
dont le consensus et la négociation doivent à tout 
prix prévaloir en démocratie sur toute tentation d’ex-
clusion et d’intolérance, la Tunisie a d’ores et déjà 
marqué l’histoire du monde arabe.

L’on peut affirmer qu’avec la 
promulgation de la nouvelle 
Constitution et après avoir démontré 
la façon dont le consensus et la 
négociation doivent à tout prix 
prévaloir en démocratie sur toute 
tentation d’exclusion et d’intolérance, 
la Tunisie a d’ores et déjà marqué 
l’histoire du monde arabe
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Dr. Clark B. Lombardi
Professeur à l’École de Droit de l’Université de 
Washington, 
Professeur à la Jackson School of International Affairs 
de l’Université de Washington 

On observe en 2014 que des cours constitution-
nelles, nouvelles ou récemment restructurées, sont 
apparues dans tout le monde arabe méditerranéen. 
Aux lendemains du printemps arabe de 2011, les 
libéraux arabes et les donateurs occidentaux favo-
rables à la démocratie ont encouragé les régimes 
arabes autoritaires à renforcer le contrôle juridic-
tionnel dans leurs pays respectifs. Ils espéraient 
que cela contribuerait à implanter les réformes dé-
mocratiques qui ont récemment été engagées dans 
la région. Aujourd’hui, cependant, la démocratisa-
tion effective semble s’être arrêtée net dans la plu-
part des pays arabes du pourtour méditerranéen. 
Et il apparaît que les cours constitutionnelles nou-
vellement établies et investies de leurs pouvoirs 
font peu pour promouvoir l’avancée effective de la 
démocratisation. 
L’échec des cours constitutionnelles à implanter la 
démocratie est bien entendu une déception pour les 
libéraux. Mais ils ne devraient pas en être si surpris. 
La compréhension du contrôle de constitutionalité 
comme un processus en synergie avec la démocra-
tie est une évolution assez récente de la se-
conde moitié du XXe siècle. Certains experts en droit 
et en sciences sociales ont récemment exprimé leur 
scepticisme sur le lien entre les cours constitution-
nelles et la démocratie, particulièrement quand il 
s’agit de savoir si les cours constitutionnelles iso-
lées politiquement sont à même d’agir efficacement 
pendant la transition entre gouvernement autoritaire 

et démocratie. À observer l’attitude des cours 
constitutionnelles des pays arabes du pourtour mé-
diterranéen après le printemps arabe, il est trop tôt 
pour dire avec certitude si elles confortent l’opinion 
affichée des sceptiques, à savoir que le contrôle de 
constitutionnalité est souvent inefficace, ou contre-
productif dans ses velléités d’encourager une transi-
tion à long terme entre un régime autoritaire et une 
démocratie pleine et entière. Ces experts suggèrent 
fortement qu’en raison d’un manque de légitimité 
populaire, ou dans certains cas, du fait des inquié-
tudes sur la montée en puissance d’une majorité ty-
rannique dans les États qui se démocratisent vite, 
les cours indépendantes échoueront la plupart du 
temps à soutenir une démocratisation rapide. L’es-
poir pour les libéraux ne peut plus résider que dans 
leur capacité à jouer un rôle actif dans la promotion 
de la démocratisation à plus long terme. 

Le contrôle de constitutionnalité, ses 
premiers critiques libéraux et sa diffusion 
dans le monde

Les libéraux ont longtemps débattu pour savoir si la 
démocratie était améliorée par le contrôle de consti-
tutionnalité des lois. Malgré le pessimisme du XIXe 
siècle, un consensus est apparu à la fin du XXe 
siècle pour établir que les deux fonctionnaient très 
bien ensemble. Mais une nouvelle génération de 
sceptiques avance de plus en plus l’idée que le 
contrôle de constitutionnalité peut être anti-démo-
cratique. Qui plus est, ils affirment que, lorsqu’un 
contrôle de constitutionnalité est imposé pendant la 
transition au sortir d’un régime autoritaire, cela em-
pêche l’établissement d’une société authentique-
ment démocratique. 

Dossier : des révolutions aux constitutions

Les Constitutions des pays arabes  
en transition: le contrôle  
de constitutionnalité et la séparation  
des pouvoirs

Des révolutions aux constitutions

Dossier
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La naissance du contrôle de constitutionnalité et 
les débuts du scepticisme libéral 

Les États-Unis sont le premier pays au monde à s’être 
doté d’une constitution écrite. Par la suite, ils ont 
conféré à leurs cours de justice le pouvoir de contrô-
ler la constitutionnalité des lois. En dehors des États-
Unis, de nombreux gouvernements, autocratiques et 
libéraux, ont plus tard décidé de rédiger des constitu-
tions nationales originales. Ni les autocrates ni les li-
béraux, cependant, n’ont eu tendance à réserver un 
bon accueil à la mise en place d’un contrôle constitu-
tionnel par des institutions réellement indépendantes. 
Les autocrates ne souhaitaient pas restreindre leur 
pouvoir de quelque manière que ce soit. 
Les libéraux du XIXe siècle étaient enclins à penser 
que les juridictions constitutionnelles allaient à l’en-
contre du bon fonctionnement de la démocratie et 
de l’évolution naturelle de la société. Rejetant le mo-
dèle américain du « constitutionalisme juridique » 
dans lequel les juges interprètent et font respecter la 
constitution, beaucoup de libéraux européens du 
XIXe siècle ont préféré un régime de « constitutiona-
lisme politique » dans lequel on confiait aux institu-
tions politiques le soin de vérifier attentivement si 
une loi ou une décision politique en préparation vio-
lait ou non les valeurs constitutionnelles. Si elles 
agissaient en vertu d’interprétations non plausibles 
ou choquantes, ces institutions devaient en ré-
pondre politiquement.
En dehors des USA, quelques États, au XIXe siècle 
et début du XXe siècle, ont effectivement laissé 
place à une forme de contrôle constitutionnel par les 
juges. Bien souvent, cependant, la compétence en 
matière de contrôle de la constitutionnalité était limi-
tée, ou, comme l’avaient prédit les sceptiques, les 
organes à qui le pouvoir accordait le droit de contrôle 
échouaient à exercer ce droit de façon judicieuse. 
Au cours de la deuxième Guerre mondiale, les dé-
mocraties libérales, à l’exception des USA, eurent 
tendance à se fier davantage au constitutionnalisme 
politique plutôt qu’au constitutionnalisme juridique. 

La diffusion mondiale du contrôle de 
constitutionnalité dans la seconde moitié du XXe 
siècle et les sceptiques contemporains. 

Après la seconde Guerre mondiale, le contrôle de 
constitutionnalité s’est retrouvé généralement asso-

cié à la montée de la démocratisation. Le modèle 
américain de constitutionnalisme juridique a prévalu, 
les États-Unis étant devenu un modèle pour le reste 
du monde, et se servant de leur puissance pour fa-
çonner la reconstruction politique de nombreux pays 
dans la période d’après-guerre. 
Au lendemain de la deuxième Guerre mondiale, les 
États-Unis ont contribué à reconstruire les systèmes 
politiques et juridiques de plusieurs pays auparavant 
soumis à un régime autoritaire, parmi lesquels 
l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Tous ont adopté 
l’institution du contrôle de constitutionnalité. La 
démocratisation s’est révélé un succès dans ces 
pays, et une source d’inspiration pour ceux qui y aspi-
raient. La fin des années 1960 et 1970 a vu une se-
conde vague d’expansion du contrôle de constitu-
tionnalité, quand les régimes militaires se sont 
effondrés en Grèce, au Portugal et en Grèce, ouvrant 
la voie à la démocratisation. Ces pays ont également 
adopté des institutions de contrôle de constitutionna-
lité. Dans les années 1980 et 1990, l’Union sovié-
tique s’est effondrée, ainsi que le régime d’apartheid 
en Afrique du Sud et beaucoup de dictatures mili-
taires en Amérique du Sud et en Asie de l’Est. Par la 
suite, porté par une troisième vague d’expansion, le 
contrôle de constitutionnalité est réapparu en Europe 
Centrale et Europe de l’Est, en Afrique du Sud, en 
Amérique et dans plusieurs pays d’Asie de l’Est. 
Mais quelques experts en droit et en sciences so-
ciales remettent de plus en plus en cause la nou-
velle orthodoxie. Tom Ginsburg, par exemple, affirme 
que les régimes autoritaires qui font face à la pres-
sion démocratique peuvent créer des cours consti-
tutionnelles indépendantes politiquement qui leur 
serviront en quelque sorte d’ « assurance » contre la 
possibilité que de futurs gouvernements démocra-
tiques cherchent à revenir sur les politiques aux-
quels ils tiennent le plus. Ran Hirschl a émis des 
arguments similaires. Composées de juristes 
connus pour avoir la même vision de la constitution 
que celle des élites menacées, ces cours peuvent 
limiter à la marge le pouvoir d’un régime autoritaire. 
Mais celui-ci aura la satisfaction de savoir que ces 
cours constitutionnelles vont probablement interfé-
rer beaucoup plus face aux plans de mise en place 
d’un gouvernement démocratique que d’essayer de 
contrecarrer les fondements de la politique à laquelle 
lui et les juges tiennent. Ces critiques contempo-
rains se font souvent l’écho des préoccupations des 
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libéraux du XIXe siècle concernant le lien entre 
contrôle de constitutionnalité et démocratisation. 

Le contrôle constitutionnel dans le monde 
arabe 

Jusqu’au XXIe siècle, la plupart des pays arabes ont 
résisté à l’institution du contrôle de la constitution-
nalité. Au cours des trois premiers quarts du XXe 
siècle, les monarchies de la Méditerranée arabe, 
comme l’Irak et la Libye, se sont essayées plusieurs 
fois au contrôle constitutionnel. À la chute de ces 
monarchies, cependant, les gouvernements mili-
taires d’Irak ont dépouillé les cours de justice de leur 
juridiction constitutionnelle, et la Libye les a dépouil-
lées de leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exé-
cutif. Les cours de justice, en Jordanie, possédaient 
en théorie le droit d’interpréter la constitution et de 
refuser d’entériner les lois qui contrevenaient à leur 
interprétation de la constitution. En réalité, elles 
étaient incapables d’exercer ce pouvoir avec vi-
gueur. À la fin du XXe siècle, le Maroc mit en place 
un conseil constitutionnel chargé de contrôler les 
propositions de loi. Mais il était entièrement compo-
sé de personnalités nommées par le roi et considéré 
comme un instrument grâce auquel le roi conservait 
un droit de veto contre une loi. Parmi les États arabes 
du pourtour méditerranéen, à la fin du XIXe siècle, 
seule l’Égypte avait développé une réelle et solide 
tradition de contrôle constitutionnel indépendant au 
sein du monde arabe méditerranéen. Même là, ce-
pendant, l’indépendance de la cour constitutionnelle 
s’était accrue de manière inhabituelle et se retrouva 
attaquée. 
Bien que les juges égyptiens aient tenté au début 
des années 1950 de s’arroger un pouvoir limité de 
contrôle de la constitutionnalité, le gouvernement 
toujours plus autoritaire de Gamal Abdel Nasser dé-
nia explicitement à la justice ordinaire toute compé-
tence dans ce domaine et plaça ce pouvoir entre 
les mains d’une institution connue pour être entière-
ment sous sa coupe. À la mort de Nasser, son suc-
cesseur, l’autoritaire mais politiquement faible 
Anouar el-Sadate, fit des concessions aux libéraux 
qui exigeaient qu’il fasse reposer la légitimité de son 
nouveau gouvernement sur autre chose que son 
simple charisme et sur le pouvoir militaire. Avec sa 
constitution de 1971 et une législation additionnelle, 

Sadate décidait d’instituer des lois permettant une 
démocratisation limitée, en même temps que des 
garde-fous qui lui donnaient la possibilité de contrô-
ler toute institution le menaçant à terme. En accord 
avec ce plan, la nouvelle constitution égyptienne de 
1971, décidée par Sadate, créait une Haute Cour 
constitutionnelle pourvue de solides pouvoirs de 
contrôle de constitutionnalité et d’une indépendance 
notable par rapport au contrôle direct de l’exécutif. 
Le président, cependant, avait la possibilité d’ac-
croître le nombre de juges et, indirectement, de 
contrôler les nominations à la Cour. Par conséquent, 
si la Cour s’opposait à lui, il pouvait la noyauter avec 
des personnalités qui lui étaient favorables. Après 
l’assassinat de Sadate, un nouveau président autori-
taire, Hosni Moubarak, continua à gouverner sous 
l’égide de la constitution de 1971 et permis à la 
Cour de s’affirmer. Il autorisa les membres de la 
Cour à décider des nominations, et, ce qui est 
important, prouva qu’il respectait les jugements 
toujours plus libéraux de la Cour. Au départ, la Cour, 
ignorant jusqu’où elle pouvait aller, se montra très 
prudente dans ses remises en question des lois uti-
lisées par le président pour se maintenir au pouvoir. 
Le temps passant, cependant, la Cour se mit à 
émettre de plus en plus d’avis perçus comme mena-
çants par le régime. A la fin des années 1990, le 
président Moubarak perdit patience et commença à 
prendre des dispositions pour brider la Cour. Mou-
barak utilisa son droit à nommer en nombre à la Cour 
des juges coopératifs. Très rapidement, la Cour se 
mit à tourner le dos à la tradition récente d’activisme 
libéral et commença à avaliser des décisions poli-
tiques toujours plus autoritaires et profondément im-
populaires. On ne savait pas trop bien si ces avis 
reflétaient la compréhension par la justice de la 
constitution égyptienne, ou bien s’ils représentaient 
tout simplement une volonté tactique de la part de 
juges habiles à éviter l’affrontement avec un exécutif 
en pleine résurgence. 

Le renforcement du contrôle de 
constitutionnalité dans les pays arabes de la 
Méditerranée au XXIe siècle 

Dans les pays de la Méditerranée arabe, donc, les 
cours constitutionnelles avaient un parfum démocra-
tique et, en théorie, pouvaient appuyer la démocratisa-
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tion. Mais en pratique, elles étaient soigneusement 
formatées et leurs membres nommés de manière à les 
empêcher d’imposer la démocratisation. La constitu-
tion de ces cours représentait si peu de menaces que, 
à l’aube du XXIe siècle, les dirigeants autoritaires se 
montrèrent toujours plus désireux de créer des or-
ganes de contrôle constitutionnel à la Potemkine. En 
Tunisie, le président autoritaire Ben Ali octroya le droit 
de contrôle de la constitutionnalité à un conseil consti-
tutionnel quasiment dépourvu d’indépendance. Peu 
après sa chute, sous la pression des gouvernements 
européens, Mouammar Kadhafi entreprit la réforme de 
son système judiciaire. Sur le papier, la Cour Suprême 
de Libye disposait depuis longtemps du droit de 
contrôle de constitutionnalité. Cependant, les cours 
étaient organisées de telle façon qu’elles ne pouvaient 
exercer leurs pouvoirs en toute indépendance. Les ré-
formes leur procurèrent en théorie un nouveau degré 
d’indépendance. En pratique, cependant, les cours 
n’exercèrent pas réellement leurs pouvoirs avant la 
chute de Kadhafi en 2011.
Cependant avec le XXIe siècle, et dès avant le prin-
temps arabe, les libéraux arabes et les pays occi-
dentaux donateurs encouragèrent les régimes auto-
ritaires arabes à mettre en place un contrôle de la 
constitutionnalité plus significatif et représentant 
une avancée vers une démocratisation véritable. En 
particulier, au lendemain de l’invasion américaine de 
2003, l’Irak instituait une nouvelle Cour suprême dé-
tenant la compétence de contrôle de constitutionna-
lité. Ultérieurement, à partir de 2011, les soulève-
ments politiques appelés printemps arabe sem-
blaient promettre un changement révolutionnaire 
dans le schéma de gouvernance des pays arabes. 
Les évènements laissaient croire que les gouverne-
ments arabes allaient s’ouvrir aux politiques partici-
patives ainsi qu’au contrôle de constitutionnalité. 
Les premières phases de la transition qui suivit le 
printemps arabe confortèrent l’idée de telles évolu-
tions. De nombreux pays de la péninsule arabe et 
des pays arabes méditerranéens subirent la pres-
sion des masses pour engager la démocratisation. 
Plusieurs constitutions furent remplacées ou réfor-
mées, semblant ouvrir une voie nouvelle aux poli-
tiques démocratiques libérales. Dans nombre de 
pays, la sphère politique s’élargissait, et de plus, le 
contrôle de constitutionnalité apparaissait là où il 
n’existait pas auparavant, ou était renforcé dans 
d’autres pays, du moins sur le papier.

Le renforcement du contrôle de 
constitutionnalité pendant le printemps 
arabe 

Tunisie

La transition du printemps arabe débuta lorsque 
des manifestations populaires débouchèrent sur le 
renversement du président autoritaire Ben Ali. En-
suite, une nouvelle constitution de la Tunisie fut 
promulguée, attribuant le pouvoir de contrôler la 
constitutionnalité des lois à une cour spéciale. 
Dans un effort pour garantir que le système judi-
ciaire représente les opinons des nombreuses 
composantes de la société, les différents organes 
du gouvernement étaient chacun autorisés y à 
nommer un certain nombre de magistrats. 

Libye

Dans la Libye voisine, la chute de Mouammar Kadhafi 
déboucha sur un vide politique. Les factions concur-
rentes étant incapables de tomber d’accord sur une 
nouvelle constitution, la Cour suprême s’est vue attri-
buer la juridiction constitutionnelle, et étant donné la 
faiblesse des organes politiques du gouvernement, a 
assumé un certain nombre de responsabilités impor-
tantes. Par exemple, elle a pesé sur les débats 
orageux concernant la procédure parlementaire, avec 
un réel impact sur les décisions politiques. 

Royaumes du Maroc et de Jordanie

En 2011, à la suite des manifestations populaires en 
faveur de la démocratisation, le Maroc adoptait une 
nouvelle constitution avec pour ambition d’arriver à 
une plus grande ouverture politique. Il renforçait 
également, bien que marginalement, l’institution du 
contrôle de constitutionalité. Le Conseil constitu-
tionnel, considéré comme insuffisamment indépen-
dant, était supprimé. À sa place, la constitution créait 
une Cour constitutionnelle et n’accordait au roi que 
le droit de désigner la moitié de ses membres, le 
Parlement détenant le droit de désigner l’autre moi-
tié. Le Parlement lui-même, cependant, est encore 
élu selon un processus qui pour beaucoup est loin 
d’être libre et équitable. La nouvelle Cour constitu-
tionnelle semble donc manquer, à ce jour, d’une vé-
ritable indépendance.  
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De même, le gouvernement jordanien a réagi au 
printemps arabe en instituant en 2011 une nouvelle 
Cour constitutionnelle qui ne dispose pas de beau-
coup d’indépendance. En effet, tous ses membres 
sont nommés par le roi. 

Égypte

En Égypte, le printemps arabe a entraîné le renverse-
ment par les militaires du président autoritaire Hosni 
Moubarak et une transition extrêmement désordon-
née. En vertu d’un document constitutionnel de tran-
sition, un parlement fut élu et se retrouva sous la do-
mination du parti d’opposition islamiste des Frères 
musulmans, interdit pendant de nombreuses années. 
Un Frère musulman, Mohammed Morsi, fut élu pré-
sident à l’issue d’une élection libre et ouverte. La Cour 
constitutionnelle continua à fonctionner. S’appuyant 
sur un précédent de l’ère Moubarak, elle annula les 
élections parlementaires et dissout le Parlement, lais-
sant en suspens la question de savoir qui devait 
élaborer les lois et rédiger un projet de constitution. 
Après des négociations complexes avec l’armée, le 
président obtint la capacité non seulement de mettre 
en œuvre sa politique, mais aussi d’élaborer une nou-
velle constitution. Au cours des mois qui suivirent, un 
grand nombre d’Égyptiens commencèrent à se sentir 
mal à l’aise avec le projet de nouvelle constitution 
mais aussi avec la politique du président Morsi. Igno-
rant les signes alarmants de mécontentement chez 
les puissantes factions des institutions judiciaires, mi-
litaires et sécuritaires, le président Morsi continua à 
faire preuve d’une tendance à l’autoritarisme latent, 
imprégnée d’une vision engagée de l’islam qui inquié-
tait beaucoup d’Égyptiens. Après des manifestations 
de masse, les militaires renversèrent le président 
Morsi et réprimèrent violemment ses partisans. Dans 
un geste qui ressemblait fort à une approbation du 
coup d’État, le président de la Cour constitutionnelle 
accepta le poste de président dans un gouvernement 
transitoire et accepta formellement un projet de nou-
velle constitution, approuvé par la suite par référen-
dum. À tout ceci succéda une élection boycottée par 
les Frères musulmans, où le chef des armées, en 
place depuis peu, le général Al-Sissi, se présenta 
sans opposant réel. 
Au cours de ces évènements compliqués, la solide 
Cour constitutionnelle égyptienne se transforma en 
une institution encore plus indépendante et puissante 

qu’auparavant. Bien que la Cour ait paru, à tout le 
moins, entériner le retour à une démocratie dirigée en 
Égypte, les juges égyptiens exigèrent un statut en-
core plus puissant parmi les instances dirigeantes. La 
Haute Cour constitutionnelle avait réussi à exercer un 
rôle important sous le régime du président Moubarak 
en surveillant les abus du pouvoir exécutif. Elle assu-
rait une certaine liberté d’expression et au moins un 
minimum de liberté pour les associations politiques. 
Sa capacité à surveiller l’exécutif, cependant, s’était 
vue limitée par sa vulnérabilité au noyautage de la 
Cour. Le président contrôlait le nombre de magistrats 
et indirectement les nominations à la Cour. A compter 
de la chute de Moubarak, les magistrats de la HCC 
ont obtenu de disposer d’une indépendance signifi-
cative à l’égard des organes du nouvel État. Encore 
plus important, les juges de la Cour constitutionnelle 
ont obtenu, pour la première fois, un contrôle qua-
si-total sur les nominations à la Cour ainsi que sur la 
discipline de ses membres. Au moment où le régime 
du général Al-Sissi s’installa au pouvoir, la Haute 
Cour constitutionnelle avait obtenu pour elle-même 
un statut d’organe de gouvernement non élu, large-
ment autonome et assurant lui-même sa pérennité. 
Elle peut choisir et contrôler ses propres membres et 
n’est responsable devant aucun corps politique élu 
ou de fait d’aucun corps quel qu’il soit. De ce fait, elle 
est sur le papier une des cours constitutionnelles les 
plus indépendantes au monde. 

Les cours constitutionnelles nouvellement 
investies dans les pays arabes du pourtour 
méditerranéen ont-elles favorisé la 
démocratisation ? 

Juste après le printemps arabe, les optimistes libé-
raux anticipèrent un cercle vertueux. Les forces dé-
mocratiques devaient appeler au renforcement du 

Au moment où le régime du général 
Al-Sissi s’installa au pouvoir, la 
Haute Cour constitutionnelle avait 
obtenu pour elle-même un statut 
d’organe de gouvernement non élu, 
largement autonome et assurant 
lui-même sa pérennité
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contrôle de constitutionalité. Les cours constitution-
nelles exerceraient leur nouveau droit à mettre en 
place des lois constitutionnelles pour protéger les 
droits politiques des citoyens et exiger la maîtrise 
des transitions démocratiques du pouvoir. Pour ces 
optimistes, les trois dernières années ont été une 
grande déception. Dans beaucoup de pays, la dé-
mocratisation s’est interrompue, et les cours consti-
tutionnelles n’ont semble-t-il pas fait grand-chose 
pour remettre en marche le processus de démocra-
tisation. Il est possible, cependant, qu’elles agissent 
en ce sens dans le futur.

Doutes sur la capacité ou le désir des nouvelles 
cours constitutionnelles de promouvoir une 
démocratisation en profondeur au Maroc et en 
Jordanie 

Dans les monarchies résilientes du Maroc et de Jor-
danie, les monarques ont fait des concessions en-
vers l’opposition démocratique en promettant d’élar-
gir la sphère politique et en créant ou renforçant des 
tribunaux constitutionnels. Malgré cela, ces institu-
tions semblent trop faibles ou trop peu indépen-
dantes pour promouvoir une démocratisation plus 
profonde que celle admise par le roi. En tout état de 
cause, on peut s’attendre à ce qu’elles subvertissent 
la démocratisation en repoussant les lois qui sont 
contraires à l’intérêt du roi. 

Questions ouvertes sur le pouvoir et la philosophie 
des cours de justice en Tunisie et en Libye 

Le chemin vers la démocratisation suivi par la Tunisie 
est le plus remarquable. Sa nouvelle Cour constitu-
tionnelle a été soigneusement conçue pour aider à la 
poursuite du processus. Un système de nomination 
inclusif contribuerait sans doute à renforcer sa légi-
timité aux yeux des multiples factions politiques. Elle 
devrait, en théorie, être bien adaptée pour répondre 
aux questions d’ordre constitutionnel, selon des mo-
dalités qui assurent la promotion de la démocratie et 
sont considérées comme légitimes. Cependant, elle 
n’a pour l’instant pas été mise à l’épreuve. Il est diffi-
cile de dire jusqu’à quel point cette nouvelle Cour 
constitutionnelle possède une légitimité populaire, 
ou si, en cas de véritable crise constitutionnelle, elle 
aura le pouvoir et la volonté d’orienter systématique-
ment la politique sur le chemin de la démocratie. 

De la même façon, il est difficile d’évaluer avec certi-
tude les résultats ou les perspectives de la chambre 
constitutionnelle de la Cour suprême de Libye. Cette 
chambre, réorganisée après le renversement du ré-
gime Kadhafi, a continué à fonctionner pendant la 
période de transition. De fait, elle a émis au moins un 
avis sur une question explosive concernant un pro-
cessus politique. Au moment où cet article est écrit, 
cependant, le pays n’a pas encore approuvé de nou-
velle constitution et paraît sombrer de plus en plus 
sous l’emprise de chefs de guerre. Si cela continue, 
il paraît difficile d’imaginer que la Cour puisse jouer 
un rôle important pour encadrer le comportement 
des acteurs politiques. Elle devrait, en tout état de 
cause, être remplacée ou sensiblement transformée 
lorsqu’une nouvelle constitution verra le jour.  

Ambigüités de l’attitude de la HCC égyptienne à 
ce jour 

A l’inverse des autres cours, la Haute Cour constitu-
tionnelle égyptienne a prouvé qu’elle détenait un 
pouvoir réel et la volonté de l’utiliser. Ses actions 
spectaculaires ont, cependant, été fortement contro-
versées. Il est très difficile d’évaluer, en cet instant 
précis, si la Cour a vraiment essayé de promouvoir la 
démocratie ou, si c’est le cas, de déterminer si ses 
actions ont porté leurs fruits. 

Le rôle de la HCC au début de la transition après 
la fin de l’autoritarisme

Après la chute du président Moubarak, l’Égypte a 
évolué vers une période de transition sous la gou-
vernance d’un mélange de lois déjà en vigueur et de 

Le chemin vers la démocratisation 
suivi par la Tunisie est le plus 
remarquable. Sa nouvelle Cour 
constitutionnelle a été 
soigneusement conçue pour aider à 
la poursuite du processus. Un 
système de nomination inclusif 
contribuerait sans doute à renforcer 
sa légitimité aux yeux des multiples 
factions politiques
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nouveaux textes de transition. Après l’élection d’une 
nouvelle législature et d’un nouveau président, une 
nouvelle constitution devait être rédigée. L’ordre 
constitutionnel devait être supervisé par la Haute 
Cour constitutionnelle égyptienne dont les membres 
étaient encore des personnalités appointées par le 
dirigeant renversé, le président autoritaire Mouba-
rak. La HCC a exercé son pouvoir de supervision 
sans montrer aucune réserve par rapport aux impli-
cations d’une démocratie électorale telle qu’elle se 
dessinait en Égypte. 

Les agissements de la HCC après les victoires 
électorales des Frères musulmans 

À l’occasion des élections de l’ère post-Moubarak, 
la vénérable organisation islamiste des Frères mu-
sulmans se constitua en parti politique et surpassa 
largement les partis rivaux. Le groupe avait déjà évo-
lué en une organisation importante et sophistiquée, 
qui pouvait gérer des programmes de prosélytisme 
et des services de bienfaisance. C’est là-dessus 
qu’il s’était appuyé pour acquérir une majorité aussi 
bien au Parlement qu’à la présidentielle. Avec le 
recul, la renaissance des Frères s’était avérée à 
courte vue insensible aux préoccupations des com-
munautés qui n’avaient pas été capables de s’orga-
niser politiquement et qui se sentirent laissées pour 
compte. De façon inquiétante, cela incluait un cer-
tain nombre de communautés importantes, incluant 
les élites urbanisées et sécularisées dont la vision 
pour l’Égypte coïncidait probablement avec celle 
des nombreux militaires et magistrats membres de la 
HCC. Les critiques émanant de ces communautés 
affirmaient, pour leur propre intérêt, que les résultats 
électoraux ne représentaient pas l’opinion nationale, 
et mettaient en garde contre le fait que les Frères 
musulmans allaient se servir de leur majorité provi-
soire pour s’incruster politiquement. Prenant ces 
préoccupations au sérieux, la HCC prit dès les pre-
miers temps de la transition des décisions qui 
contrariaient la capacité des Frères musulmans à 
transformer leur victoire électorale en un contrôle ef-
fectif de l’élaboration de la politique. Plus particuliè-
rement, en s’appuyant sur un précédent de l’ère 
Moubarak, la Cour déclara inconstitutionnelle la loi 
qui avait permis l’élection du Parlement, et décréta 
ensuite la dissolution du Parlement dominé par les 
Frères musulmans. 

La dissolution du Parlement ne sonna pas la fin du 
pouvoir des Frères musulmans, car ils contrôlaient 
encore la présidence. Le président et l’armée négo-
cièrent un modus vivendi tendu. Le président pouvait 
exercer le pouvoir exécutif et une partie du pouvoir 
législatif, et une assemblée constituante contrôlée par 
lui fut nommée pour rédiger un projet de constitution. 
Le président et ses alliés continuèrent de s’aliéner de 
nombreuses communautés, et la nouvelle constitution 
ne permit guère d’apaiser les craintes sur la direction 
que prenait l’Égypte. Tandis que l’inquiétude montait 
parmi les Égyptiens non partisans des Frères musul-
mans, les juges se plaignaient des agissements des 
Frères, qui semblaient porter atteinte à l’indépen-
dance de la magistrature et des procureurs. Déjà 
sceptiques quant au caractère judicieux de la poli-
tique des Frères, et inquiets de l’inaptitude des oppo-
sants à s’organiser politiquement, les magistrats de la 
HCC craignaient sans doute, dans leur majorité, 
qu’avec la nouvelle constitution des Frères musul-
mans et les lois édictées par un gouvernement domi-
né par ces derniers, les juges perdent leur capacité à 
mettre un frein aux abus de pouvoir du gouvernement. 
À la suite d’importantes manifestations contre la poli-
tique des Frères musulmans, les militaires renver-
sèrent le président élu Mohammed Morsi. 

L’attitude de la HCC depuis le coup d’État militaire 
de 2013 

Il est frappant de voir que la Cour a refusé de se 
pencher sur la constitutionnalité de cet évènement. 
De fait, le président de la Cour a semblé légitimer les 

Déjà sceptiques quant au caractère 
judicieux de la politique des Frères, et 
inquiets de l’inaptitude des opposants 
à s’organiser politiquement, les 
magistrats de la HCC craignaient 
sans doute, dans leur majorité, 
qu’avec la nouvelle constitution des 
Frères musulmans et les lois édictées 
par un gouvernement dominé par ces 
derniers, les juges perdent leur 
capacité à mettre un frein aux abus de 
pouvoir du gouvernement
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agissements des militaires en assumant le rôle forte-
ment symbolique de président de la république dans 
un gouvernement de transition dominé par les mili-
taires. Après avoir en personne supervisé le projet 
de constitution, il a cédé le pouvoir au chef des ar-
mées, élu sans opposition réelle premier président 
du nouveau régime, lequel a en retour consenti de 
larges pouvoirs à la HCC : celle-ci s’est vu pratique-
ment attribuer le contrôle des nominations à la Cour 
et celui de son fonctionnement interne. Les mili-
taires, pour résumer, ont pris le pouvoir mais ont re-
noncé au seul instrument qui leur permettait aupara-
vant d’encadrer le système judiciaire. L’Égypte 
semble être revenue à une période de démocratie 
dirigée – mais dans laquelle le système judiciaire 
aura à jouer un rôle extrêmement important, au moins 
sur le papier, en tant qu’un des organes dirigeants. 

Évaluation des actions de la HCC

Le débat est largement ouvert pour savoir si les ac-
tions de la Cour constituent une défaite ou une vic-
toire de la démocratie en Égypte. Les arguments en 
faveur de la défaite sont simples à exposer. Après la 
chute d’un dictateur, des juges nommés par ce dic-
tateur sont restés silencieux lorsque les militaires ont 
rétabli une dictature, et ils ont assisté à la restaura-
tion de ce qui semble être une nouvelle forme de 
« démocratie dirigée ». Bien que la HCC ait acquis 
une nouvelle indépendance vis-à-vis de l’exécutif, et 
soit maintenant une institution autonome disposant 
de sa propre gouvernance, il paraît improbable 
qu’elle utilise ce pouvoir pour promouvoir la démo-
cratie et pourrait, en fait, agir préventivement à son 
encontre. 
Les défenseurs de la Cour arguent que l’histoire est 
plus nuancée. Selon eux, les magistrats de la HCC 
n’étaient pas mal disposés vis-à-vis des élections en 
général ou des Frères musulmans en particulier. Les 
Frères musulmans, cependant, ont agi, sciemment, 
de telle façon qu’on pouvait croire qu’ils profitaient 
d’une majorité électorale temporaire pour s’appro-
prier le pouvoir hors du contrôle de juges indépen-
dants. Dans ces conditions, il était inévitable de se 
tourner vers la seule force qui pouvait empêcher 
cette situation – à savoir les militaires. Mais la Cour 
a arraché une indépendance qui lui permettra d’inci-
ter un gouvernement soutenu par les militaires à se 
tourner dans le futur vers la démocratie, sans crainte 

d’être supprimée. Les actions de la Cour permettent 
donc de promouvoir la démocratie. 
Déterminer quelle est la bonne interprétation de-
manderait de se mettre à la place des juges pour 
comprendre leurs motivations, de deviner comment 
un gouvernement mené par les Frères musulmans 
se serait comporté s’il s’était maintenu au pouvoir, et 
finalement de pouvoir prédire avec certitude si la 
HCC pourra effectivement rester indépendante 
dans le nouveau régime. Il est sans doute trop tôt 
pour se lancer dans cette tâche. Même si on ac-
cepte la seconde version, cependant, il semble que 
la Cour trahisse une aversion notable aux risques 
d’une démocratisation trop rapide et une tolérance 
remarquable aux risques qui pourraient accompa-
gner le retour au pouvoir des militaires. 

Conclusion

Depuis qu’au XVIIIe siècle les États-Unis ont déve-
loppé l’institution des constitutions écrites et du 
contrôle de la constitutionalité des lois, des débats 
ont eu lieu pour savoir si, oui ou non, dans une so-
ciété démocratique, la mise en place d’un contrôle 
de constitutionnalité favorise la promotion, ou l’enri-
chissement, de la démocratie. Après la seconde 
Guerre mondiale, le consensus a commencé à se 
fixer autour de l’idée que le contrôle de constitution-
nalité était effectivement en synergie avec la démo-
cratie et que l’adoption d’un contrôle de constitu-
tionnalité tôt dans le processus de démocratisation 
permettait à celui-ci d’aller plus loin. Il y a toujours eu 
des voix en désaccord avec cette vision des choses, 
et récemment, elles se sont exprimées avec plus de 
force. Bien que la question n’ait pas été complète-
ment résolue, l’expérience des États arabes de la 

Presque quatre ans après le début 
du printemps arabe, il existe, au 
niveau formel, plus de contrôle de 
constitutionnalité que jamais dans la 
région, et les organes qui ont été 
chargés de le mettre en place ont, 
du moins sur le papier, acquis une 
nouvelle indépendance et une 
nouvelle autorité
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Méditerranée depuis le printemps arabe a apporté 
de l’eau au moulin des sceptiques. 
Aujourd’hui, presque quatre ans après le début du 
printemps arabe, il existe, au niveau formel, plus de 
contrôle de constitutionnalité que jamais dans la ré-
gion, et les organes qui ont été chargés de le mettre 
en place ont, du moins sur le papier, acquis une nou-
velle indépendance et une nouvelle autorité. Cepen-
dant, si l’on laisse de côté la Tunisie, où la Cour n’a 
pas encore été, il s’en faut, mise à l’épreuve, les 
cours constitutionnelles ne semblent pas avoir le 
pouvoir ou le désir d’encourager le développement 
de la démocratie. Une partie de cet échec est dû à 
la façon dont elles sont formées. Chez certaines des 
monarchies de la région, où l’exécutif n’a jamais été 
réellement menacé, les organes de contrôle judi-
ciaire, bien que renforcés, sont toujours dépourvus 
de l’indépendance nécessaire pour affronter les 
élites dirigeantes ou leurs décisions politiques. Dans 
d’autres États, ils sont nés de circonstances ex-
trêmes. En Libye, le pays a sombré dans la violence, 
et dans des rivalités de chefs de guerre qu’aucune 
cour ne peut raisonnablement espérer stopper. Un 
cas encore plus complexe est celui de l’Égypte. Là, 
une cour puissante a pesé de tout son poids sur les 
sujets importants au cours d’une transition démo-
cratique désordonnée mais largement pacifique. 
Puis, comme les factions égyptiennes se retrou-
vaient de plus en plus divisées, elle semble avoir 
donné son aval au retour d’un régime autoritaire – 
même si c’en est un où elle peut fonctionner avec 
une très grande indépendance. Ses défenseurs 
laissent entendre que, contre toute intuition, son ac-
ceptation de la démocratie dirigée servira en fait la 

cause de la démocratie sur le long terme. Selon leur 
interprétation, l’alternative aurait été encore moins 
de démocratie, et la Cour, en conservant la capacité 
d’imposer une démocratisation plus graduelle et 
productive, saura s’en servir à bon escient. 
Les évènements récents dans les pays arabes de la 
Méditerranée ne nous permettent pas de dire si oui 
ou non les critiques du XIXe siècle et de l’époque 
contemporaine avaient raison de remettre en cause 
le rôle attribué au contrôle de la constitutionnalité 
dans la promotion de la démocratie – particulière-
ment dans les premières phases de la transition au 
sortir d’un régime autoritaire. Au moment où nous 
parlons, on peut dire sans se tromper que le renfor-
cement du contrôle de constitutionnalité dans les 
pays arabes de la Méditerranée n’a pas vraiment 
permis de favoriser une démocratisation rapide de la 
région. Pour les libéraux, l’espoir reste que les cours 
constitutionnelles nouvellement instituées dans la 
région tiennent leurs promesses dans le futur au 
cours d’un processus de démocratisation plus long 
que prévu.
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Chez certaines des monarchies de la 
région, où l’exécutif n’a jamais été 
réellement menacé, les organes de 
contrôle judiciaire, bien que 
renforcés, sont toujours dépourvus 
de l’indépendance nécessaire pour 
affronter les élites dirigeantes ou 
leurs décisions politiques
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Baudouin Dupret

Jean-Noël Ferrié
Directeurs de recherche au CNRS
Centre Jacques-Berque (CJB), Rabat

La constitution marocaine du 29 juillet 2011 est la 
première constitution promulguée sous le règne de 
Mohammed VI. Elle s’inscrit dans des circonstances 
dont il ne faut surévaluer le rôle moteur. La tempora-
lité du « printemps arabe » ne s’applique pas au Ma-
roc et le « Mouvement du 20 février » n’y a pas été 
une réplique du mouvement de la place Tahrir, même 
s’il a tenté de se glisser dans l’espace d’opportunité 
ouvert par celui-ci. Au moment de la première mani-
festation organisée par le « 20 février », le Maroc est 
depuis longtemps dans une dynamique de réforme. 
C’est la conséquence de deux désamorçages. Le 
premier remonte à la dernière décennie du règne 
d’Hassan II ; il a consisté dans l’intégration gouver-
nementale des partis de l’opposition. Le deuxième 
désamorçage a consisté dans l’attention portée par 
le nouveau souverain, dès son accession au trône, 
au développement humain. Indépendamment des 
résultats – qui peuvent être mitigés – ceci a un effet 
sur la manière dont le régime est ressenti et sur sa 
légitimité. Le double désamorçage politique et social 
a eu comme conséquence d’élargir l’espace de dis-
cussion seulement entrouvert à la fin du règne pré-
cédent. En douze ans, le Maroc avait beaucoup 
changé.
Si la constitution de 2011 apparaît d’emblée libé-
rale, incarnant la volonté de positionnement du ré-
gime par rapport à la démocratie et à l’autoritarisme, 
sa mise en œuvre – considérée trois ans plus tard – 
apparaît prudente et d’un libéralisme plus parcimo-
nieux. Elle s’inscrit dans un projet de consolidation 
d’un système clairement conçu comme hybride dans 

lequel le leadership monarchique et le parlementa-
risme joueraient chacun un rôle.

Le contexte

De nombreuses évolutions institutionnelles indi-
quaient depuis longtemps une réorientation de la 
gouvernance : la régionalisation signifiait et impliquait 
un changement en profondeur des relations entre 
gouvernants et gouvernés comme la création du 
Conseil national des droits de l’homme et du Conseil 
économique et social. Que ces deux conseils aient 
été créés après le 20 février 2011 ne doit pas nous 
faire oublier qu’ils ont été conçus avant et que le ca-
lendrier de leur création était arrêté. C’est, du reste, 
en partant de la régionalisation que le souverain, dans 
son discours du 9 mars, annonce la réforme constitu-
tionnelle. Cette annonce, par son ampleur, affirme 
l’orientation libérale du régime. Alors que le mouve-
ment du « 20 février » manque, au-delà de son agen-
da de protestation, d’une plate-forme consensuelle et 
donc potentiellement mobilisatrice. Les semaines qui 
suivent montrent sa difficulté à rebondir sur d’autres 
demandes de la même nature ; sa capacité à mobili-
ser se résorbe clairement. Il a, néanmoins, servi de 
déclencheur à un important mouvement de manifes-
tations sectorielles, où différentes catégories so-
cio-professionnelles ont revendiqué une amélioration 
des conditions de vie. Il a surtout constitué une  
opportunité pour la monarchie : celle de pouvoir ac-
célérer les réformes en se fondant sur une demande 
explicite de la population et en bénéficiant de la mé-
diatisation d’un mouvement qui, bien que ne repré-
sentant précisément pas « la population », avait réussi 
à s’imposer médiatiquement. 
Cet artifice était-il nécessaire ? Par leur relative im-
portance, il n’est pas certain que les réformes conte-

Dossier : des révolutions aux constitutions

La Constitution marocaine 
du 29 juillet 2011

Des révolutions aux constitutions

Dossier
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nues dans le projet de constitution eussent été ac-
cueillies sans remous. Que l’on songe aux 
circonstances – les attentats de Casablanca, en mai 
2003 – qui permirent l’adoption du nouveau code 
marocain du statut personnel en 2004, alors qu’une 
première tentative avait été abandonnée sous la 
pression d’une coalition de conservatismes plus ou 
moins intéressés. Or, les réformes constitutionnelles 
vont plus loin : le tamazight devient langue officielle, 
l’égalité hommes-femmes est affirmée, les citoyens 
peuvent attaquer la constitutionnalité des lois devant 
une Cour constitutionnelle, la liberté de pensée est 
reconnue, la lutte contre la corruption est constitu-
tionnalisée… On imagine aisément à combien d’inté-
rêts et de croyances rigidifiées par l’habitude ces 
transformations peuvent porter atteinte. Cela va de 
l’administration, qui peut voir d’un mauvais œil les 
contrôles juridictionnels indépendants, aux salafistes, 
pour qui l’identité n’est jamais assez contraignante, 
en passant par le personnel politique qui, préférant 
souvent ne pas mécontenter ses électeurs, rechigne 
au changement. La monarchie a ainsi pu s’appuyer 
sur le « Mouvement du 20 février » pour désamorcer 
préventivement les oppositions à son projet. 

Le texte

La nouvelle constitution présente trois caractéris-
tiques essentielles : la délimitation d’un large péri-
mètre d’action en faveur du chef du gouvernement 
qui dispose des moyens nécessaires pour mener à 
bien sa tâche et, surtout, pour contrôler la majorité 
parlementaire le soutenant ; l’affirmation des pou-
voirs d’arbitrage et d’influence du souverain ; la mise 
en place d’instances indépendantes responsables 
de la protection et du développement des droits. 
Cette séparation vise moins à séparer l’Exécutif, le 
Législatif et le Judiciaire qu’à délimiter les sphères 
d’influences de trois blocs. 
C’est ainsi que le gouvernement et le Parlement sont 
fonctionnellement liés, au sens où ils le seraient 
dans un régime parlementaire, bien plutôt qu’ils ne 
s’opposent ou ne s’équilibrent. Le choix du chef du 
gouvernement se fait nécessairement parmi les 
membres du parti arrivé en tête. C’est la logique par-
lementaire. Il dispose du droit de dissolution. C’est 
la rationalisation du parlementarisme, d’autant plus 
nécessaire que les gouvernements marocains ont 

toujours été de coalition. Le droit de dissolution 
contribue à faire du chef du gouvernement le véri-
table « patron » de sa majorité. Celui-ci dispose en 
outre de la possibilité d’engager la responsabilité du 
gouvernement sur un projet de loi, ce qui est un 
moyen de contrainte fort vis-à-vis du Parlement, ren-
verser le gouvernement signifiant presque à coup 
sûr se retrouver devant les électeurs. De ce point de 
vue, la nouvelle constitution est réellement inno-
vante. Du reste, elle diffère largement des précé-
dentes qui visaient, en effet, avant tout à protéger la 
monarchie par rapport au gouvernement et au Parle-
ment (encore qu’elle ne risquât pas grand-chose). 
Celle-ci vise, au contraire, à consolider un espace 
de gouvernement autonome dans lequel le chef du 
gouvernement est, de facto, directement respon-
sable devant les gouvernés, par l’intermédiaire des 
élections. C’est sa désignation obligatoire parmi les 
représentants du parti arrivé en tête aux élections 
qui établit cette logique, somme toute proche des 
parlementarismes britannique et allemand où voter 
pour un parti, c’est en même temps choisir le chef 
de l’Exécutif. Les électeurs sauront, en effet, qui ils 
porteront à la tête du gouvernement et celui-ci saura 
qu’il ne pourra y demeurer qu’avec leur soutien, 
puisque le roi ne peut le nommer librement (ou le 
renvoyer) et qu’il ne pourra pas espérer conserver 
son poste même avec le soutien d’une coalition, si 
son parti n’arrive pas en tête.
Cette arme apparaît destinée à synchroniser politics 
et policies, c’est-à-dire l’activité politique elle-même 
(politicienne, partisane…) et la conduite des poli-
tiques publiques ; en d’autres termes, il s’agirait d’un 
moyen de sortir de la situation où des politiques pu-
bliques sont promues tout en n’étant pas ou suffi-
samment effectives. C’est un problème constant 
dans la conduite des politiques publiques que celui 
des multiples courroies de transmission de l’appareil 
étatique et des déperditions qui en découlent. Dans 
la conduite des politiques publiques, le Maroc a 
jusqu’alors privilégié l’action consensuelle (mise en 
place d’instances consultatives d’évaluation, négo-
ciation avec les groupes intéressés…) ou « directe ». 
L’action directe est illustrée par l’intervention du roi 
dans la mise en place d’infrastructures ou par le ren-
voi des gouverneurs accomplissant mal leurs tâches. 
Toutefois, ce dernier mode d’action n’est pas effi-
cace que dans certains domaines. Le système sani-
taire, la protection sociale, la justice et l’enseigne-
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ment n’en bénéficient pas. Pourquoi ? Parce que, 
dans le domaine sanitaire, vouloir mettre fin au mau-
vais fonctionnement des hôpitaux, c’est aussi 
prendre en compte le salaire des fonctionnaires et la 
carrière des médecins. Dans le domaine de la pro-
tection sociale, pour prendre un autre exemple, dont 
le chantier a été ouvert dès 1998, il ne s’agit pas 
seulement de mettre en place un bon système, il 
s’agit de trouver une péréquation entre ce que les 
entreprises peuvent donner, l’effort que l’État peut 
consentir et la participation des bénéficiaires, cha-
cun de ces trois partenaires étant pris dans des sys-
tèmes de contraintes propre. En d’autres termes, il 
est question de parvenir à mobiliser durablement 
différentes catégories d’acteurs de l’action publique. 
Ce n’est jamais facile, notamment parce que la sta-
bilité des gouvernants est souvent tributaire d’immo-
bilismes impliquant de ne pas malmener trop de 
monde, notamment parmi les agents de l’État, qui 
assurent, chacun à leur place, la stabilité du régime 
à défaut de nécessairement assurer le règne de 
l’État de droit. Ainsi, en créant un chef du gouverne-
ment et un Exécutif distinct du roi, la réforme consti-
tutionnelle a, du moins en théorie, créé un acteur qui 
a intérêt à malmener les agents publics pour conser-
ver son poste et la prééminence de son parti.
La logique parlementaire du texte est, cependant, 
bornée par les attributions du souverain, mais elles 
ne la remettent pas en cause. Il faut les concevoir 
comme étaient conçus les pouvoirs présidentiels au 
début de la Ve République française (entre 1958 et 
1962), à l’époque où le président n’était pas aussi le 
chef effectif de la majorité parlementaire, mais où il 
disposait en même temps d’une forte légitimité his-
torique. Ses pouvoirs étaient considérés comme le 
moyen de mieux protéger les intérêts fondamentaux 
du pays en ne les plaçant pas au centre des négo-
ciations partisanes. Dans le même ordre d’esprit, 
l’instauration d’une cour constitutionnelle, adossée à 
la large déclaration des droits figurant dans la consti-
tution et à laquelle le citoyen pourra s’adresser, ga-
rantit l’existence d’une sphère indépendante de pro-
tection et de développement des droits, échappant 
elle aussi aux aléas de la gouvernance et des conser-
vatismes électoraux. Du reste, la constitution a mis 
en place de nombreuses instances de bonne gou-
vernance et de protection des droits (notamment 
dans le domaine de l’égalité et des droits de 
l’homme). Ces instances sont conçues comme in-

dépendante du gouvernement et, pour la plupart, 
comme devant faire le lien avec la société civile.

La situation actuelle

Force est de constater, toutefois, que le cours de la 
vie politique ne témoigne pas, pour l’instant, d’un 
changement important. Tout d’abord la plupart des 
lois organiques prévues par la constitution pour sa 
mise en œuvre n’ont pas été votées. C’est le cas no-
tamment de celle concernant la Cour constitution-
nelle. Son rôle est apparemment appelé à devenir 
important, dans la mesure où les citoyens peuvent, à 
l’occasion d’un procès, attaquer la constitutionnalité 
d’une loi. La déclaration des droits, que contient la 
constitution, ouvre a priori un large domaine de 
contestation. Toutefois, les deux lois organiques 
fixant cette saisine ne sont pas encore prêtes, de 
sorte que cette déclaration – de fait – n’est toujours 
pas effective. Il en est de même à propos de nom-
breux autres domaines et à propos d’autres instances 
tributaires de lois organiques. Pourtant, ces lois 
doivent impérativement être adoptées durant l’ac-
tuelle législature, ce qui augure soit d’un embouteil-
lage final de lois organiques plus ou moins bâclées, 
soit d’une réforme constitutionnelle rallongeant leur 
délai d’adoption. On notera que la régionalisation, 
qui justifiait partiellement la réforme constitutionnelle, 
n’a pas avancée. 
L’action gouvernementale elle-même ne paraît pas 
toujours témoigner du renforcement du rôle du 
chef du gouvernement, celui-ci demeurant tribu-
taire d’une coalition. La sortie du parti de l’Istiqlal 
du gouvernement et son remplacement par le 
Rassemblement national des indépendants (RNI) 
s’est ainsi soldée par la perte de postes ministé-
riels pour le parti du chef du gouvernement. De 
même, bien que les nominations des hauts res-
ponsables soient partagées, en application de la 
constitution, par une loi organique entre le roi  
et le chef du gouvernement, il n’est pas certain 
que le pouvoir de nomination de ce dernier soit 
entièrement autonome. L’adoption d’une nouvelle 
constitution, en effet, ne transforme les pratiques 
du jour au lendemain. De ce point de vue, peut-
être faut-il d’abord voir dans la constitution du 29 
juillet 2011 un programme, voire un objectif, plu-
tôt qu’un accomplissement.
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Duncan Pickard
Membre non résident 
Rafik Hariri Center for the Middle East,  
Atlantic Council, Washington

Dans le contexte du développement politique des 
pays arabes de la Méditerranée, la Tunisie vient d’at-
teindre un objectif délicat : l’élaboration d’une 
constitution démocratique en dehors de la sphère 
d’influence de tout occupant étranger ou dictateur. 
Certes, cela ne signifie pas que la victoire de la dé-
mocratie soit assurée pour autant, car dans un pays 
où la croissance économique et la sécurité intérieure 
sont des problèmes urgents, la mise en œuvre de 
cette constitution représente un immense défi. Ce-
pendant, la Tunisie est le premier pays de la région à 
avoir accouché d’une démocratie, et cette constitu-
tion y est porteuse d’espoirs. Démocratique, pro-
gressiste, elle est le fruit d’un large consensus poli-
tique. Reste à savoir désormais si elle pourra être 
mise en pratique avec succès.

L’élaboration de la constitution

Le processus constitutionnel tunisien est caractéri-
sé par une volonté de consensus. Les élites de l’en-
semble de l’échiquier politique ont œuvré aux diffé-
rentes étapes de la transition, en faisant en sorte 
que de nombreux acteurs s’approprient ce projet et 
se sentent concernés par ses résultats. La loi élec-
torale devant permettre la tenue des élections de 
l’Assemblée constituante a été rédigée par une 
commission de réforme politique composée de pro-
fesseurs de droit d’influence française et de 
membres de partis de l’opposition. Ennahda, qui se 
définit comme un parti islamique, a remporté les 

élections et formé un gouvernement de coalition 
avec deux partis laïques qui ont vu deux de leurs 
membres prendre les fonctions de président de l’As-
semblée constituante et de président de la Répu-
blique. En 2013, le processus constitutionnel a été 
ralenti à la suite de deux assassinats politiques ; le 
président a alors appelé à un dialogue national entre 
des représentants des principaux partis de l’opposi-
tion, de l’Union générale tunisienne du travail, de la 
Ligue tunisienne des droits de l’homme et d’autres 
organismes. Toutes ces institutions ont été fondées 
dans le cadre de lois qui ont fait l’objet d’un large 
consensus parmi les groupes politiques, ainsi que 
d’une consultation auprès de la société civile. Ces 
efforts ont permis de créer une Constitution em-
preinte d’une solide crédibilité.
Certes, cette constitution n’est qu’un moyen servant 
une fin ; elle doit à présent être mise en œuvre. Or, 
les défis que pose le développement politique du 
pays risquent de s’avérer d’autant plus difficiles que 
des menaces pèsent sur la sécurité nationale et sur 
la croissance économique. Pour l’heure, cependant, 
la transition démocratique est en bonne voie. La Tu-
nisie a assuré la légitimité de ses institutions démo-
cratiques en déclenchant un effet boule de neige ; 
un résultat auquel ne sont pas encore parvenus 
d’autres pays du monde arabe qui se trouvent eux 
aussi en cours de transition politique.

L’analyse du texte

Il demeure une question essentielle, celle de savoir 
si les groupes politiques tunisiens resteront fidèles 
aux principes de l’État de droit et du consensus. La 
constitution fournit une base solide pour la négocia-
tion politique, ce qui représente un bon point de dé-
part. Dans le monde arabe, les constitutions sont 

Dossier : des révolutions aux constitutions

La mise en place de la nouvelle 
Constitution tunisienne
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souvent adoptées dans le but de bafouer des droits 
ou de consolider le pouvoir d’une personne ou d’un 
parti. Les Tunisiens se plaisent à répéter que le ré-
gime de Ben Ali ignorait la constitution. Non seule-
ment ce dernier se considérait sans aucun doute 
au-dessus de la constitution, mais il l’utilisait en 
outre pour renforcer le pouvoir de l’État et diriger les 
institutions publiques de façon à ce qu’elles servent 
ses propres intérêts. Ainsi, en 2002, une réforme 
constitutionnelle a permis la création d’une chambre 
haute du Parlement, la Chambre des conseillers, 
dont les membres étaient nommés par Ben Ali, qui a 
pu accroître de cette manière son emprise sur le 
pouvoir législatif. L’actuelle constitution tunisienne 
s’écarte de la tradition de l’autoritarisme constitu-
tionnel et pourrait s’ériger comme le véritable garant 
de la démocratie, du moins dans sa forme écrite.
Comment les institutions créées par la nouvelle 
constitution fonctionneront-elles dans la pratique ? 
La question est pertinente, d’autant que la réparti-
tion des compétences de l’exécutif, telle qu’elle est 
prévue par cette constitution, pourrait déboucher 
sur un système qui risque d’entraver le processus de 
prise de décision, eu égard à l’étendue des pouvoirs 
accordés à la fois au président et au Premier mi-
nistre. Le président est directement élu et exerce 
une autorité exclusive dans les domaines des af-
faires étrangères et de la sécurité intérieure. Il pos-
sède en outre un droit de véto en matière de promul-
gation des lois et, dans certaines circonstances, 
peut déclarer l’état d’urgence et dissoudre le Parle-
ment. Le Premier ministre est élu de manière indi-
recte ; il dirige le gouvernement et la politique géné-
rale de l’État.
Le président et le Premier ministre sont donc tous 
deux investis d’un pouvoir important, ce qui est le 

résultat d’un compromis entre les différents partis 
politiques. Le but est de segmenter l’exécutif afin 
d’empêcher tout détournement antidémocratique du 
pouvoir, une plaie qui a nui à d’autres tentatives de 
démocratisation dans le monde arabe. Si cette dé-
marche part d’une bonne intention, le système créé 
peut toutefois donner lieu à ce que Cindy Skach ap-
pelle un « gouvernement minoritaire divisé ». Dans ce 
cas de figure, le président et le Premier ministre ap-
partiennent à des partis différents qui ne disposent 
ni l’un ni l’autre d’une majorité au Parlement. Skach 
cite, entre autres, l’exemple de la République de 
Weimar, en Allemagne, qu’un gouvernement minori-
taire divisé a condamnée à l’échec. Le politologue 
Robert Elgie a pour sa part analysé 22 régimes se-
mi-présidentiels établis au cours du XXe siècle ; il a 
constaté que 16 d’entre eux s’étaient soldés par un 
« échec de la démocratie » (comme en Arménie, en 
Biélorussie et au Niger), dû en grande partie aux di-
visions internes des gouvernements. 
Il est en revanche incontestable que cette constitu-
tion marque une nouvelle avancée dans l’affirmation 
de l’équilibre des pouvoirs. Le corps législatif est 
doté d’un véritable pouvoir de surveillance : les dé-
putés ont le droit d’appeler les ministres à se pré-
senter devant l’Assemblée et exercent un contrôle 
strict sur le budget de l’État. La constitution protège 
par ailleurs le pays d’un régime à parti unique en ga-
rantissant des droits fondamentaux aux partis de 
l’opposition et en réservant la présidence de la puis-
sante commission des Finances à un membre de 
l’opposition.
La constitution prévoit également la création d’une 
Cour constitutionnelle destinée à veiller à la constitu-
tionnalité des lois et à servir d’arbitre en cas de crise 
constitutionnelle, notamment lors d’un conflit entre le 
président et le Premier ministre, dans une période 
d’état d’urgence ou en l’absence du président. Les 
membres de cette Cour seront nommés par le pré-
sident, par l’Assemblée et par le Conseil supérieur de 
la magistrature, afin d’empêcher tout parti d’avoir la 
main mise sur cette importante instance judiciaire. 
Cette Cour sera une toute nouvelle institution pour 
les Tunisiens, puisqu’elle aura beaucoup plus de 
compétences que l’ancien Conseil constitutionnel. 
Elle devra s’établir rapidement de façon à contreba-
lancer les pouvoirs exécutif et législatif.
La constitution fournit non seulement au pays une 
structure démocratique praticable, mais aussi des 

Cette constitution n’est qu’un moyen 
servant une fin ; elle doit à présent 
être mise en œuvre. Or, les défis que 
pose le développement politique du 
pays risquent de s’avérer d’autant 
plus difficiles que des menaces 
pèsent sur la sécurité nationale et 
sur la croissance économique
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mesures progressistes. Le chapitre consacré aux 
droits et aux libertés comprend ainsi une liste détail-
lée de garanties fondées sur les traités internatio-
naux, lorsqu’elles ne vont pas encore plus loin que 
ces engagements internationaux. L’article 46 
contient sans doute la disposition la plus progres-
siste au monde en matière de représentation des 
femmes, stipulant que la parité hommes-femmes est 
une priorité de l’État. La constitution interdit l’usage 
de la torture et garantit, entre autres, les droits à la 
santé, à l’éducation, à un environnement sain et 
équilibré, et à la liberté d’expression. Aucune men-
tion n’est faite de la charia, Ennahda ayant renoncé 
à l’introduire dans la constitution.  
Celle-ci ne fait pas qu’énumérer les droits des ci-
toyens ; elle assure en outre la protection de ces 
droits. Elle établit une commission des droits hu-
mains et garantit le droit des personnes à recourir 
aux tribunaux si elles estiment qu’un ou plusieurs de 
leurs droits ont été bafoués. L’article 49 précise les 
modalités selon lesquelles un droit peut être légale-
ment limité en vertu des réglementations internatio-
nales ; une disposition légale inédite dans le monde 
arabe. Dans de nombreuses constitutions de pays 
arabes, les dispositions protégeant un droit sont 
souvent assorties d’une phrase qui vise à restreindre 
ce droit. Par exemple, l’article 25 de la constitution 
libyenne de 1951 affirme que « le droit de se réunir 
paisiblement est garanti dans les limites de la loi ». 
Les dictateurs ou les Parlements font ensuite voter 
des lois qui réduisent le droit en question. La nou-
velle constitution tunisienne se prémunit contre ce 
danger en reprenant les termes du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques, en ce qui 
concerne les conditions sous lesquelles certains 
droits peuvent être limités, notamment pour des rai-
sons de santé et sécurité publiques. 
De par le caractère exhaustif des droits protégés et 
de par la volonté d’assurer effectivement ces pro-
tections, le chapitre de la constitution tunisienne re-
latif aux droits et aux libertés est, dans ce domaine, 
le plus progressiste de la région. 

Perspectives : de nouvelles avancées dans la 
mise en place de la constitution

Une constitution a beau être détaillée et approfon-
die, les précédents et les traditions comptent pour 

beaucoup dans le mode d’opération d’un système 
politique. Les partis qui gagneront les prochaines 
élections législatives en Tunisie seront les nouveaux 
pilotes de la transition et joueront un rôle majeur 
dans la définition du fonctionnement du nouveau ré-
gime. Les partis vainqueurs se soumettront-ils aux 
principes qui ont présidé à l’élaboration de la consti-
tution ? Telle est la principale interrogation qui se 
pose actuellement par rapport à l’avenir politique de 
la Tunisie. Les grandes démocraties survivent facile-
ment aux petites crises constitutionnelles, comme 
ce fut le cas aux États-Unis à l’issue de l’élection 
présidentielle de 2000 ou lors de l’éviction du Pre-
mier ministre australien en 2013. En revanche, les 
démocraties encore fragiles telles que la Tunisie 
sont moins résistantes à ce genre de chocs.

Une constitution a beau être 
détaillée et approfondie, les 
précédents et les traditions 
comptent pour beaucoup dans le 
mode d’opération d’un système 
politique. Les partis qui gagneront 
les prochaines élections législatives 
en Tunisie seront les nouveaux 
pilotes de la transition.  
Se soumettront-ils aux principes qui 
ont présidé à l’élaboration de la 
constitution ?

Les élections législatives se tiendront certainement 
à l’automne prochain, dans le cadre d’une loi électo-
rale qui doit être votée par l’Assemblée constituante. 
Cet événement est susceptible de galvaniser les 
principaux partis politiques du pays, dont les deux 
plus importants actuellement sont Ennahda et Nida 
Tounès, mené par Béji Caïd Essebsi, haut fonction-
naire à l’époque de Habib Bourguiba et de Ben Ali. 
Nida Tounès représente l’ancienne élite laïque du 
pays, tandis qu’Ennahda se présente comme le par-
ti capable de restaurer la dignité de la Tunisie en 
prônant les valeurs de l’islam et en soignant les bles-
sures du passé. Les électeurs sont donc en pré-
sence de deux partis dont l’histoire et les intentions 
ne pourraient être plus opposées. Entre ces deux 
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pôles, aucune autre formation en particulier ne s’est 
érigée en intermédiaire. Le système électoral tuni-
sien a tendance à favoriser les petits partis, si bien 
qu’il y a peu de chances qu’un seul parti remporte 
une majorité absolue au Parlement. Il est donc pro-
bable qu’on assiste à la naissance d’un gouverne-
ment de coalition, ce qui risque de compliquer da-
vantage encore le partage du pouvoir exécutif.
L’Assemblée constituante a adopté une loi organique 
portant création d’une instance constitutionnelle pro-
visoire composée de six membres qui exercent ac-
tuellement la fonction de juge d’appel. Le nouveau 
Parlement élaborera une autre loi organique pour 
fonder une Cour constitutionnelle permanente qui, 
elle, comptera 12 membres. En attendant, l’instance 
provisoire pourrait être un gardien majeur de la dé-
mocratie. Quant à la Cour permanente, elle pourrait 
bénéficier d’une aide de l’Union européenne. 
La constitution tunisienne mérite d’être applaudie 
pour le régime qu’elle entend mettre en place, pour 
les droits qu’elle vise à protéger et pour la manière 
dont elle a été élaborée. Il s’agit d’un document his-
torique, d’une réponse au défi de bâtir une démocra-

tie, qui a suscité un sentiment de fascination dans 
toute la région. Mais une constitution ne suffit pas à 
régir un pays. En effet, un système politique fondé 
sur le consensus et le compromis est plus démocra-
tique qu’un régime autoritaire, mais il est aussi plus 
laborieux d’en actionner les rouages. Les partis poli-
tiques tunisiens – aussi bien les vainqueurs que les 
perdants des prochaines élections – devront se 
soumettre aux principes de l’État de droit et veiller à 
ce que les transferts de pouvoir aient lieu dans un 
climat serein.

Références

ElgiE, Robert. « Varieties of Semi-Presidentialism 
and Their Impact on Nascent Democracies ». 
Taiwan Journal of Democracy, vol. 3, nº 2, dé-
cembre 2007.

Skach, Cindy. Borrowing Constitutional Designs: 
Constitutional Law in Weimar Germany and the 
French Fifth Republic. Princeton, NJ : Princeton 
University Press, 2005.



D
os

si
er

D
es

 r
év

ol
ut

io
ns

 a
ux

 c
on

st
it

ut
io

ns
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
15

4

Gianluca P. Parolin
Professeur assistant
Département juridique,  
Université américaine du Caire (AUC)

En janvier 2014, une nouvelle constitution perma-
nente a été promulguée en Égypte. Il s’agissait du 
second document de cette sorte depuis janvier 
2011, et du quatrième si on considère les deux 
constitutions provisoires adoptées par déclaration 
constitutionnelle en mars 2011 et juillet 2013, sans 
compter les huit autres déclarations constitution-
nelles qui ont amendé légèrement ou de façon signi-
ficative les textes précédents (en février, septembre 
et novembre 2011, en juin, août, novembre et dé-
cembre 2012, en juillet 2013).
Le processus qui a conduit à la constitution de 2014 
a été au départ présenté comme une simple opéra-
tion d’amendement de la constitution de 2012. Un 
comité de dix juristes (le C-10) a été nommé par le 
président par intérim pour rédiger les amendements 
soumis à discussion au sein d’un comité de cin-
quante personnalités plus largement représentatives 
de la société égyptienne (le C-50). Le C-10 a rédigé 
un certain nombre de propositions d’amendements, 
mais le C-50 a décidé de revoir le texte en entier. Le 
texte, tel que voté par le C-50 fin 2013 a été ap-
prouvé par référendum en janvier 2014.

Longueur et structure

La structure de la constitution de 2014 montre des 
éléments de continuité avec les textes précédents, 
en remontant jusqu’à la constitution de 1971. Ceci 
n’est pas surprenant, dans la mesure où le texte pré-
cédent servait de document de travail et de canevas 

pour la discussion : lorsque les comités rédigeaient 
un nouveau texte, ils travaillaient en s’organisant en 
sous-comités et en reprenant les sous-sections du 
texte précédent. 
La constitution de 2014 est une constitution longue 
qui comporte 247 articles. Elle est précédée d’un 
préambule et divisée en six sections. Les deux sec-
tions les plus importantes sont celle consacrée aux 
droits fondamentaux (section trois : 43 articles) et 
celle consacrée au cadre institutionnel (section cinq : 
121 articles). Ces deux sections sont assez ver-
beuses, mais permettent en général à la législation 
ordinaire d’intervenir sur la plupart des dispositions 
les plus controversées (en laissant souvent la possi-
bilité de vider toute la disposition de son contenu). 

Rigidité

La procédure pour amender la constitution de 2014 
est très complexe. Les arguments en faveur d’une 
constitution plus flexible en phase de transition 
semblent avoir été écartés par les rédacteurs, et le 
texte de 2014 a pris un aspect tout à fait rigide. Cer-
tains experts mettent en avant la flexibilité car elle 
permet au texte, en période de transition, de s’ajus-
ter à un contexte politique évolutif sans se vider de 
son sens. Une telle caractéristique aurait pu se révé-
ler fort utile en Égypte, dont le paysage politique est 
très flou du fait en particulier du tabou qui a pesé sur 
la mobilisation politique jusqu’en janvier 2011. 
Un amendement peut être proposé soit par le pré-
sident soit par le cinquième des députés. L’Assem-
blée a trente jours pour décider à la majorité absolue 
du sort de la proposition. Si la proposition est ac-
ceptée, on peut commencer à discuter des amende-
ments au bout de soixante jours. Les amendements 
doivent être approuvés par une super-majorité des 

Dossier : des révolutions aux constitutions

La constitution égyptienne de 2014 :  
vue d’ensemble

Des révolutions aux constitutions

Dossier
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deux-tiers et confirmés ultérieurement par référen-
dum populaire. Il n’y a pas de seuil de participation 
minimum requis pour que le référendum soit valide 
(art. 226).
Les dispositions relatives au nombre de mandats 
présidentiels ne peuvent être amendés, tout comme 
les dispositions relatives aux principes de liberté et 
d’égalité (à moins qu’ils ne soient rédigés pour 
étendre leurs garanties) (art. 226).

Relations État / islam

L’article 2 a été maintenu dans sa formulation de 
1980, qui comporte une clause d’établissement 
(l’islam est la religion d’état) et une disposition rela-
tive à la charia (les principes de la loi islamique sont 
la source principale de la législation). Dans la consti-
tution de 2012 une note explicative avait été ajoutée 
afin de mieux définir ce qu’étaient les « principes de 
la loi islamique » (art. 219), mais cette disposition a 
été retirée du texte de 2014. À la place, le préam-
bule comporte une référence à la jurisprudence de la 
Haute cour constitutionnelle sur l’art. 2 considérée 
comme la référence contraignante pour son inter-
prétation. Assez curieusement, la courte phrase du 
préambule fait l’objet d’une note de bas de page 
renvoyant à un ensemble mal défini de décisions de 
la Haute cour constitutionnelle à rechercher dans les 
procès-verbaux du C-50.
L’article 3 comporte une disposition qui fait pen-
dant à celle sur la charia, concernant les Égyptiens 
qui ne sont pas musulmans. Il stipule que les prin-
cipes des lois confessionnelles des chrétiens et des 
juifs sont la source principale de la législation régis-
sant leur statut personnel, leurs affaires religieuses, 
et la façon de désigner leurs autorités religieuses. 
L’idée d’une disposition faisant pendant à celle sur la 
charia a été introduite pendant la transition, et a 
quelque peu rencontré l’opposition des coptes 
laïques et de tous ceux qui étaient en faveur d’une 
législation non confessionnelle régissant le statut 
personnel. En particulier, la lecture conjointe des 
deux dispositions affaiblit désormais la construction 
restrictive de l’article 2 proposée par la Haute cour 
constitutionnelle, puisque cette disposition ne com-
prend aucune des limitations listées dans l’article 3. 
En fait, les articles 2 et 3 déclarent tous les deux que 
les lois confessionnelles sont les sources princi-

pales de la législation, mais tandis que le dernier li-
mite l’application de la disposition au statut person-
nel, aux affaires religieuses et à la désignation des 
autorités religieuses, le premier ne comporte aucune 
de ces limitations. On peut donc affirmer que les 
principes de la loi islamique doivent non seulement 
être la source principale de la législation dans ces 
limites étroites, mais peuvent en réalité s’étendre à 
l’ensemble du cadre législatif étatique. Par le passé, 
la lecture proposée par la Haute Cour constitution-
nelle allait tout à fait dans la direction opposée, limi-
tant l’application de l’article 2 aux affaires de statut 
personnel. 

La constitution de 2014 apparaît 
comme une constitution à fortes 
tendances néo-libérales. Une partie 
du vocabulaire socialiste du texte 
de 1971 a été maintenu, mais une 
étude plus approfondie révèle 
qu’on s’est fermement écarté de 
cet esprit

La disposition controversée sur l’avis consultatif à 
requérir auprès de la plus haute institution religieuse 
d’Égypte (al-Azhar) sur toutes les questions relatives 
à la charia avait été retirée du texte de 2012. L’article 
proclame désormais l’indépendance d’al-Azhar et 
affirme que l’État lui fournit les moyens nécessaires 
pour la réalisation de ses objectifs et que la loi définit 
les modalités du choix de son autorité supérieure (le 
cheikh d’al-Azhar) parmi les membres d’un comité 
de savants (art. 7).

Les constituants fondamentaux de la société

La constitution de 2014 apparaît comme une 
constitution à fortes tendances néo-libérales. Une 
partie du vocabulaire socialiste du texte de 1971 a 
été maintenu, mais une étude plus approfondie ré-
vèle qu’on s’est fermement écarté de cet esprit. La 
propriété coopérative, par exemple, est mention-
née comme l’une des trois formes de propriété qui 
mérite la protection de l’État (articles 33 et 37). 
Cependant, dans son article 1, le texte déclare que 
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les fondements du système égyptien républicain et 
démocratique sont la citoyenneté (muwatanah) et la 
primauté de la loi (siyadat al-qanun). En cela, la 
constitution de 2014 indique son intention de suivre 
la tendance néolibérale qui caractérisait les amen-
dements de 2007 apportés au texte de 1971, où la 
référence à l’alliance entre les forces laborieuses 
avait été remplacée par celle à la citoyenneté.
Un autre exemple très clair de l’approche néo-libé-
rale est la préférence donnée à l’égalité formelle plu-
tôt que substantielle. Dans l’article 11, la constitu-
tion de 2014 affirme que le devoir de l’État est 
d’assurer l’égalité des sexes. La disposition délègue 
à la législation ordinaire les dispositions réglemen-
taires devant garantir la représentativité adéquate 
des femmes dans les corps électoraux, et affirme le 
droit des femmes à assumer un emploi public et 
autres postes administratifs de plus haut niveau, ain-
si que d’exercer des fonctions dans le système judi-
ciaire « sans qu’elles ne subissent de discrimina-
tion » (art. 11(1)). La dernière ligne interdit la 
possibilité d’avoir recours à des politiques d’action 
positive pour lutter contre les inégalités structurelles 
entre les sexes, et souligne la préférence du rédac-
teur pour une notion formelle de l’égalité en tant que 
simple égalité des chances. Un certain nombre de 
dispositions énumérant les droits sont inclues dans 
les sous-sections des constituants fondamentaux 
de la société. Les rédacteurs du C-50 ont craint que 
ces dispositions puissent être vidées de leur sens 
pour non-conformité, aussi ont-ils introduit un sys-
tème de repères. Par exemple, le texte de 2014 ins-
taure une dépense minimum de 4 % du PIB à consa-
crer à l’éducation primaire et secondaire (art. 19), et 
de 2 % pour l’éducation supérieure (art. 21). Le 
même principe existe pour le droit à la santé, le gou-
vernement devant investir un minimum de 3 % du 
PIB égyptien chaque année (art. 18). 

Droits fondamentaux

La section, très verbeuse, sur les droits fondamen-
taux tombe dans le piège habituel qui consiste à lais-
ser la règlementation sur ces droits aux soins de la 
législation ordinaire, ou simplement de lui laisser la 
porte ouverte. On peut l’observer facilement à pro-
pos des dispositions sur la détention avant procès 
(art. 54(4)), le respect de la confidentialité de la cor-

respondance (art. 57), les perquisitions de domicile 
(art. 58), les limitations à la liberté de mouvement 
(art. 62), ou de religion (art. 64), de réunion (art. 73), 
et d’association (art. 75 et suivants), etc. Ces droits 
ne sont donc pas correctement ancrés, les majorités 
ordinaires au Parlement pouvant aisément les res-
treindre. Les rédacteurs du C-50, cependant, ont 
semblé conscients des risques d’un aussi faible an-
crage et ont inclus une disposition générale empê-
chant la législation ordinaire de toucher au cœur et à 
l’essence même d’un droit quand elle en régit l’exer-
cice (art. 92). La définition de ce qui constitue le 
cœur et l’essence d’un droit est du ressort de la 
Haute cour constitutionnelle. 

Le cadre institutionnel

Le Parlement

La constitution de 2014 a opté pour un système 
unicaméral, mettant fin à un bicamérisme qui avait 
été fortement critiqué dans le passé, plus souvent 
pour le rôle joué par la chambre haute que par rap-
port aux mérites du système bicaméral en lui-même 
(art. 101).
L’Assemblée est libre de déterminer quel sera le 
système électoral adopté et comment on procède 
au découpage des circonscriptions électorales, 
pourvu que le résultat soit une représentation juste 
des résidents et des gouvernorats – une expres-
sion en elle-même plutôt ambigüe. Les rédacteurs 
du C-50 voulaient également mettre un terme à la 
pratique des dissolutions répétées du Parlement 
par la Haute Cour constitutionnelle sous prétexte 
d’un système électoral injuste, aussi ont-ils ex-
pressément inséré dans le texte une disposition 
qui stipule que la législature a le libre choix du type 
de scrutin, qu’il soit uninominal (un vainqueur), 

La section, très verbeuse, sur les 
droits fondamentaux tombe dans le 
piège habituel qui consiste à laisser 
la règlementation sur ces droits aux 
soins de la législation ordinaire, ou 
simplement de lui laisser la porte 
ouverte
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plurinominal (plusieurs gagnants), ou toute combi-
naison des deux (art. 102(3)).
L’Assemblée détient des pouvoirs législatifs, mais le 
président peut renvoyer les projets de loi et deman-
der à la chambre un nouvel examen. L’Assemblée 
peut passer outre la décision présidentielle à la ma-
jorité des deux-tiers (art. 123(3)).
L’Assemblée peut présenter une motion de censure 
contre tout membre du gouvernement ou contre son 
chef en réunissant une majorité de voix, et la motion 
ne peut être votée qu’après des questions formelles 
au ministre ou au Premier ministre. Le gouvernement 
a le droit de transformer une motion de censure indi-
viduelle en une motion collective en déclarant sa so-
lidarité avec le ministre ou le Premier ministre qui a 
fait au départ l’objet de cette motion (art. 131).
Le président a le droit de dissoudre l’Assemblée mais 
la décision doit toujours être confirmée par référen-
dum avant de prendre effet. L’Assemblée est suspen-
due jusqu’à la tenue du référendum (art. 137).

Le président

Le président est élu au suffrage direct et ne peut 
effectuer que deux mandats (art. 140). Les stricts 
critères de nationalité introduits en mars 2011 ont 
été maintenus dans le texte de 2014; un candidat 
ne doit jamais avoir été citoyen d’un pays étran-
ger, ni ses parents ou son épouse. Le candidat 
doit également jouir de ses droits civiques et poli-
tiques, avoir satisfait aux obligations militaires (ou 
en avoir été légalement exempté) et avoir au moins 
quarante ans le jour d’ouverture de l’enregistre-
ment des candidatures. La loi peut rajouter des 
critères au-delà de ce que recommande le texte 
constitutionnel (art. 141).
La Constitution de 2014, en continuité avec les 
textes précédents, a opté pour une forme se-
mi-présidentielle de gouvernement, mais exige la 
tenue d’un vote de confiance initial, défini en des 
termes très rigides. Le président est libre de nom-
mer au poste de Premier ministre qui bon lui 
semble, mais ce candidat doit obtenir une majorité 
absolue des voix du Parlement pour entrer en 
fonction. Si ce second candidat échoue à obtenir 
cette même majorité absolue des votes du Parle-
ment, l’Assemblée est automatiquement dissoute 
(art. 146(1)). Lorsqu’on a un candidat présenté 
par le parti ou la coalition disposant du plus grand 

nombre de sièges au Parlement, le président 
conserve la nomination des ministres de la dé-
fense, de l’intérieur, des affaires étrangères et de 
la justice (art. 146(4)). La rigidité de la procédure 
établie par l’article 146 semble offrir au président 
une possibilité de contraindre l’Assemblée à ac-
cepter son candidat, puisque la dite procédure in-
clut un mécanisme d’autodestruction, jugée extrê-
mement efficace par des études comparatives.
Le président conserve également le pouvoir de dé-
clarer l’état d’urgence, mais la décision doit être 
ratifiée dans un délai de sept jours à la majorité ab-
solue des voix de l’Assemblée. L’état d’urgence 
peut être décrété pour une durée maximale de trois 
mois et ne peut être renouvelé qu’une seule fois ; 
dans ce cas, une majorité des deux-tiers de l’As-
semblée est requise. 
Le président reçoit le titre de Commandant en 
chef des Forces armées, mais ne peut déployer 
des troupes pour des missions de combat sur un 
front extérieur qu’après avoir obtenu un avis 
consultatif du Conseil national de la Défense (une 
institution où l’armée est largement représentée), 
et l’approbation de l’Assemblée à la majorité des 
deux-tiers (art. 152). Si l’Assemblée n’est pas en 
session, le président doit obtenir un avis consulta-
tif du Conseil suprême des forces armées (une 
institution représentant l’armée), l’approbation du 
Conseil des ministres et du Conseil national de la 
Défense. Le président peut être destitué par le 
Parlement à la majorité des deux-tiers pour toute 
violation de la constitution (!), et sera jugé par une 
cour spéciale issue des membres du système ju-
diciaire (art. 159).

Le système judiciaire ressort comme 
l’un des grands gagnants, avec 
l’armée. Tout comme elle, ses 
conseils supérieurs doivent être 
consultés lorsqu’on rédige une loi 
qui les concerne, et leurs budgets 
sont inclus dans le budget d’État sur 
une seule ligne : il n’y a aucun autre 
contrôle du Parlement sur leurs 
affectations budgétaires
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Le pouvoir judiciaire

Le système judiciaire ressort comme l’un des grands 
gagnants, avec l’armée. Tout comme elle, ses 
conseils supérieurs doivent être consultés lorsqu’on 
rédige une loi qui les concerne, et leurs budgets 
sont inclus dans le budget d’État sur une seule 
ligne : il n’y a aucun autre contrôle du Parlement sur 
leurs affectations budgétaires (art. 185). Le parquet 
est présenté comme un organe entièrement judi-
ciaire, mais la constitution délègue à la législation 
ordinaire le soin de réglementer la plus grande partie 
de son fonctionnement, y compris la nomination du 
procureur général (art. 189). La règlementation 
concernant la Haute cour constitutionnelle est éga-
lement laissée aux soins de la législation ordinaire,  
et la constitution n’a pas voulu fixer le nombre de 
juges, laissant le champ libre à un possible noyau-
tage de la Cour (art. 193(1)).

L’armée

L’armée a obtenu tout ce qu’elle désirait dans cette 
nouvelle constitution : (1) le maintien d’un Conseil 
suprême des forces armées (CSFA, art. 200), (2) 
l’exigence que le ministre de la défense soit un  
officier de l’armée (art. 201), (3) la création d’un  

organe, le Conseil national de la Défense, compre-
nant une majorité de membres de l’armée (a) qui 
prend les décisions sur toutes les questions rela-
tives à la sécurité nationale et à l’unité interne, (b) 
qui approuve le budget de l’armée, et (c) qui donne 
son avis consultatif sur toute législation concer-
nant l’armée (art. 203), (4) empêche le Parlement 
d’avoir un contrôle sur le budget interne de l’armée 
(art. 203), et (5) conserve la possibilité de déférer 
des civils devant une juridiction militaire (art. 204). 
Les rédacteurs du C-50 ont été fortement criti-
qués pour avoir cédé à toutes les exigences de 
l’armée, en particulier sur les tribunaux militaires 
pour les civils. La disposition est particulièrement 
instructive, car elle expose une liste très longue 
des cas dans lesquels on peut déférer des civils 
devant la justice militaire, et plus encore elle auto-
rise la législation ordinaire à élargir les compé-
tences des tribunaux militaires (art. 204(3)).

Les rédacteurs du C-50 ont été 
fortement critiqués pour avoir cédé 
à toutes les exigences de l’armée, 
en particulier sur les tribunaux 
militaires pour les civils





Bilan :
l’année
méditerranéenne
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Profils des pays

ALBANIE
Nom officiel : République d’Albanie
Type de gouvernement : République parlementaire 
Chef d’État : Bujar Nishani
Chef du gouvernement : Edi Rama

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti Socialiste d’Albanie (PSSH, social-démocrate) 66 Parti de la justice et de l’intégration (PDI, minorité Chams) 4
Parti Démocratique albanais (PDS, conservateur) 49 Parti républicain (PR, conservateur) 3
Mouvement socialiste pour l’intégration (LSI, social-démocrate) 16 Unité pour les droits humains (PBDNJ, minorité grecque) 1

Parti démocrate-chrétien d’Albanie (PKDSH) 1

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tirana (0,42)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Durrës (0,12) ; Vlorë (0,08)

Superficie km2 : 28 750 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 21
Population (millions) : 3,2 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 11
Densité de population (hab/km2) : 115 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,79
Population urbaine (%) : 54 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 74/80
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,3 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 15

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 12 261 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 18
PIB par habitant (PPA en $) : 9 207 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 16
Croissance du PIB : 1,6 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 66
Dette publique (% du PIB) : 62,4 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -3,3 Taux d’activité, femmes (%) : 45,0
Dette extérieure (millions $) : 6 934 Taux de chômage (%) : 14,7
Taux d’inflation (%) : 2,0 Taux de chômage, jeunes (%) : 26,5

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 957 L’agriculture (% du total des emplois) : 41,5
Sorties (millions $) : 23 L’industrie (% du total des emplois) : 20,8

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 37,7
Arrivées des touristes (milliers) : 2 932 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 1 833 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 1,5

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 2,2
Recettes (millions $) : 1 035 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 689
Recettes (% du PIB) : 8,3 Importations (% de l’énergie utilisée) : 32,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 6 399 4 078 -2 321 Importations :  Italie (34 %), Grèce (11 %), Chine (7 %), Turquie (6 %), 
Allemagne (5 %)de biens (millions $) 4 527 1 960 -2 567

de services (millions $) 1 872 2 118 247 Exportations :  Italie (49 %), Espagne (10 %), Chine (7 %), Grèce (5 %), 
Turquie (5 %) de biens et de services (% PIB) 51,1 32,5 -18,5

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 98,0/95,7 Indice de développement humain (valeur) : 0,749
Taux net de scolarisation (primaire) : .. Position au classement de l’IDH : 70
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 82,4 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 55,5 Médecins (pour 10 000 habitants) : 11,1
Durée moyenne de scolarisation : 11,4 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 24,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 3,3 Dépenses totales en santé (% PIB) : 6,0
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,15 Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 1,2
Ressources en eau (km3) : 41,7 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 94
Consommation d’eau (m3 par tête) : 414 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 39 Terrestres (% total superficie pays) : 11,0
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 18 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,4
Production d’eau dessalée (millions m3) : 0 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 98,0
Forces armées (milliers) : 15 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 15,6
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,3 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 54,7
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ALGÉRIE
Nom officiel : République algérienne démocratique et populaire
Type de gouvernement : République semi-présidentielle
Chef d’État : Abdelaziz Bouteflika
Chef du gouvernement : Abdelmalek Sellal

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Front National de Libération (FLN) 221 Parti des travailleurs (FT, communiste) 17
Rassemblement national démocratique (RND) 70 Front national algérien (FNA, nationaliste, conservateur) 9
Alliance de l’Algérie verte (AAV, coalition islamiste) 47 Front pour la justice et le développement (FJD, islamiste) 7
Front des forces socialistes (FFS) 21 Mouvement populaire algérien (MPA, démocrate) 6
Indépendants 19 Autres 45

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Alger (2,92)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Oran (0,78) ; Constantine (0,45)

Superficie km2 : 2 381 740 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 27
Population (millions) : 39,2 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 5
Densité de population (hab/km2) : 16 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,82
Population urbaine (%) : 74 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 69/73
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,9 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 17

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 204 289 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 9
PIB par habitant (PPA en $) : 7 305 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 49
Croissance du PIB : 3,3 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 42
Dette publique (% du PIB) : 9,6 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -4,2 Taux d’activité, femmes (%) : 15,0
Dette extérieure (millions $) : 5 643 Taux de chômage (%) : 9,8
Taux d’inflation (%) : 8,9 Taux de chômage, jeunes (%) : 21,6

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 1 484 L’agriculture (% du total des emplois) : 10,8
Sorties (millions $) : -41 L’industrie (% du total des emplois) : 30,9

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 58,4
Arrivées des touristes (milliers) : 2 395 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 300 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 145,8

Envois de fonds des migrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 41,9
Recettes (millions $) : 1 843 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 108
Recettes (% du PIB) : 0,9 Importations (% de l’énergie utilisée) : -248,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 62 592 75 548 12 956 Importations :  France (13 %), Chine (12 %), Italie (10 %), Espagne (9 %), 
Allemagne (5 %)de biens (millions $) 51 568 71 558 19 990

de services (millions $) 11 025 3 990 -7 035 Exportations :  Italie (16 %), États-Unis (15 %), Espagne (11 %),  
France (9 %), Pays-Bas (7 %)de biens et de services (% PIB) 29,0 36,2 7,2

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 81,3/63,9 Indice de développement humain (valeur) : 0,713
Taux net de scolarisation (primaire) : 97 Position au classement de l’IDH : 93
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 98 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 32 Médecins (pour 10 000 habitants) : 12,1
Durée moyenne de scolarisation : 7,6 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : ..
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,3 Dépenses totales en santé (% PIB) : 4,3
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,07 Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 2,9
Ressources en eau (km3) : 11,7 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 79
Consommation d’eau (m3 par tête) : 182 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 61 Terrestres (% total superficie pays) : 7,5
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 15 Maritimes (% eaux territoriales) : 17,1
Production d’eau dessalée (millions m3) : 17 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 98,0
Forces armées (milliers) : 317 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 20,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 4,8 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 15,2
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ARYM
Nom officiel : Ancienne république yougoslave de Macédoine
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : Gjorge Ivanov
Chef du gouvernement : Nikola Gruevski

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure Union démocratique pour l’intégration (BDI/DUI, minorité 15
 - Parti démocratique pour l’unité nationale macédonienne      albanaise) 
Unité nationale (VMRO-DPMNE) et alliés  56 Parti démocratique des Albanais (PDS/DPA, minorité albanaise) 8
Union sociale démocrate de Macédoine (SDSM) et alliés 42 Renouveau national démocratique (NDR, centre-gauche) 2

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Skopje (0,50)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Bitola (0,12) ; Kumanovo (0,10)

Superficie km2 : 2 571 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 17
Population (millions) : 2,1 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 12
Densité de population (hab/km2) : 83 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,44
Population urbaine (%) : 59 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 73/77
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,1 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 7

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 9.585 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 11
PIB par habitant (PPA en $) : 10 442 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 26
Croissance du PIB : -0,3 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 63
Dette publique (% du PIB) : 34,1 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -3,9 Taux d’activité, femmes (%) : 42,9
Dette extérieure (millions $) : 6 678 Taux de chômage (%) : 23,1
Taux d’inflation (%) : 3,3 Taux de chômage, jeunes (%) : 53,8

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 135 L’agriculture (% du total des emplois) : 17,3
Sorties (millions $) : -8 L’industrie (% du total des emplois) : 29,9

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 52,8
Arrivées des touristes (milliers) : 327 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 242 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 1,8

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 3,1
Recettes (millions $) : 393 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 484
Recettes (% du PIB) : 4,2 Importations (% de l’énergie utilisée) : 43,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 7 240 5 042 -2 198 Importations :  Grèce (12 %),Allemagne (10 %), Royaume-Uni (9 %), 
Serbie (8 %), Bulgarie (6&)de biens (millions $) 6 247 3 990 -2 257

de services (millions $) 993 1 052 59 Exportations :  Allemagne (29 %), Serbie (17 %), Bulgarie (7 %), Italie (7 %), 
Grèce (5 %)de biens et de services (% PIB) 77,6 53,6 -24,0

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 98,7/96,0 Indice de développement humain (valeur) : 0,740
Taux net de scolarisation (primaire) : 88 Position au classement de l’IDH : 78
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 83 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 39 Médecins (pour 10 000 habitants) : 26,2
Durée moyenne de scolarisation : 8,2 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 46,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : .. Dépenses totales en santé (% PIB) : 6,6
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,23 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 4,4
Ressources en eau (km3) : 6,4 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 152
Consommation d’eau (m3 par tête) : 502 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 12 Terrestres (% total superficie pays) : 7,3
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 21 Maritimes (% eaux territoriales) :
Production d’eau dessalée (millions m3) : 67 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 106,2
Forces armées (milliers) : 8 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 53,6
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,2 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 63,2
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BOSNIE et HERZÉGOVINE
Nom officiel : Bosnie et Herzégovine
Type de gouvernement : République démocratique fédérale
Chef d’État : Nebojša Radmanovic (serbe) ; Bakir Izetbegovic (bosniaque) ; Zeljko Komšic (croate)
Chef du gouvernement : Vjekoslav Bevanda

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti social-démocratique (PSD) 8 Union démocratique croate (HDZ, nationalistes et 3
Alliance de sociaux-démocrates indépendants (SNSD) 8      conservateurs croates)
Parti d’action démocratique (SDA, centre-droite) 7 Parti pour la Bosnie et Herzégovine (SBH, conservateur) 2
Union pour un futur meilleur (SBB, centre-droite) 4 Autres 6
Parti démocrate serbe (SDS, nationalistes serbes/  
     conservateur)

4

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Sarajevo (0,39)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Banja Luka (0,20) ; Tuzla (0,10)

Superficie km2 : 51 210 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 16
Population (millions) : 3,8 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 15
Densité de population (hab/km2) : 75 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,28
Population urbaine (%) : 49 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 74/79
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,1 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 6

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 16 906 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 8
PIB par habitant (PPA en $) : 8 048 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 25
Croissance du PIB : -0,7 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 67
Dette publique (% du PIB) : 44,6 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -3,1 Taux d’activité, femmes (%) : 34,1
Dette extérieure (millions $) : 10 577 Taux de chômage (%) : 28,2
Taux d’inflation (%) : 2,1 Taux de chômage, jeunes (%) : 57,5

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 633 L’agriculture (% du total des emplois) : 20,5
Sorties (millions $) : 36 L’industrie (% du total des emplois) : 30,3

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 49,0
Arrivées des touristes (milliers) : 392 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 734 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 4,6

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 7,1
Recettes (millions $) : 1 863 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 848
Recettes (% du PIB) : 10,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 35,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 10 506 6 319 -4 186 Importations :  Croatie (18 %), Serbie (14), Allemagne (11 %),  
Slovénie (10 %), Italie (9 %)de biens (millions $) 9 996 5 224 -4 773

de services (millions $) 509 1 096 586 Exportations :  Croatie (14 %), Slovénie (13 %), Italie (12 %),  
Allemagne (12 %), Serbie (11)de biens et de services (% PIB) 60,8 36,6 -24,2

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,5/96,7 Indice de développement humain (valeur) : 0,735
Taux net de scolarisation (primaire) : .. Position au classement de l’IDH : 81
Taux brut de scolarisation (secondaire) : .. Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 38 Médecins (pour 10 000 habitants) : 16,9
Durée moyenne de scolarisation : 8,3 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 35,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : .. Dépenses totales en santé (% PIB) : 10,2
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,02 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 6,1
Ressources en eau (km3) : 37,5 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 196
Consommation d’eau (m3 par tête) : 88 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : .. Terrestres (% total superficie pays) : 1,5
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : .. Maritimes (% eaux territoriales) : 0,7
Production d’eau dessalée (millions m3) : 0 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 87,6
Forces armées (milliers) : 11 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 33,7
Dépenses militaires (% du PIB) : 0,9 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 65,4
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CHYPRE
Nom officiel : République de Chypre
Type de gouvernement : République constitutionnelle présidentielle
Chef d’État : Nicos Anastasiades
Chef du gouvernement : ..

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Coalition démocratique (DISY, conservateurs) 20 Mouvement social démocrate (EDEK) 5
Parti progressiste des travailleurs (AKEL, socialiste) 19 Parti européen (EVRO.KO, centre) 1
Parti démocratique (DIKO, libéral) 8 Mouvement écologique et environnemental (écologiste) 1

Indépendants 2

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Nicosie (0,25)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Limassol (0,23) ; Larnacca (0,07)

Superficie km2 : 9 250 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 17
Population (millions) : 1,1 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 12
Densité de population (hab/km2) : 121 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,46
Population urbaine (%) : 71 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 78/82
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,1 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 3

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 22 995 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 2
PIB par habitant (PPA en $) : 26 773 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 20
Croissance du PIB : -2,4 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 78
Dette publique (% du PIB) : 85,5 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -6,4 Taux d’activité, femmes (%) : 55,8
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 11,8
Taux d’inflation (%) : 3,1 Taux de chômage, jeunes (%) : 26,8

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 849 L’agriculture (% du total des emplois) : 2,9
Sorties (millions $) : -1 929 L’industrie (% du total des emplois) : 20,2

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 74,9
Arrivées des touristes (milliers) : 2 392 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 2 751 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,1

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 2,4
Recettes (millions $) : 110 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 121
Recettes (% du PIB) : 0,5 Importations (% de l’énergie utilisée) : 96,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 10 408 9 778 -702 Importations :  Grèce (21 %), Israel (12 %), Italie (8 %),  
Royaume-Uni (7 %), Allemagne (7 %)de biens (millions $) 6 808 1 851 -4 957

de services (millions $) 3 673 7 927 4 255 Exportations :  Grèce (14 %), République de Corée (14 %), Israël (13 %), 
Royaume-Uni (5 %), Allemagne (3 %)de biens et de services (% PIB) 45,1 42,5 -2,5

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,3/98,1 Indice de développement humain (valeur) : 0,848
Taux net de scolarisation (primaire) : 99 Position au classement de l’IDH : 31
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 95 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 46 Médecins (pour 10 000 habitants) : 27,5
Durée moyenne de scolarisation : 9,8 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 35,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 7,3 Dépenses totales en santé (% PIB) : 7,4
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,50 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 8,6
Ressources en eau (km3) : 0,8 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 421
Consommation d’eau (m3 par tête) : 163 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 86 Terrestres (% total superficie pays) : 40,9
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 3 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,6
Production d’eau dessalée (millions m3) : 34 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 98,4
Forces armées (milliers) : 13 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 75,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,1 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 61,0
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CROATIE
Nom officiel : République de Croatie
Type de gouvernement : République constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Ivo Josipović
Chef du gouvernement : Zoran Milanović

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Coalition Kukuriku (KK) 80 Parti serbe démocratique indépendant serbe (SDSS, 3
Union démocratique croate et alliés (HDZ, conservateur) 42      minorité nationale serbe)
Parti travailliste croate (HL SR) 6 Liste indépendante Ivan Grubisic 2
Alliance démocratique croate de Slavonie et Baranja (HDSSB) 7 Autres (district intérieur) 2
Union démocratique croate (HDZ) (expatriés) 3 Autres représentants de minorités nationales 5

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Zagreb (0,69)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Split (0,17) ; Rijeka (0,13)

Superficie km2 : 56 590 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 15
Population (millions) : 4,3 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 18
Densité de population (hab/km2) : 76 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,50
Population urbaine (%) : 58 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 74/80
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,3 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 4

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 56 162 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 5
PIB par habitant (PPA en $) : 18 102 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 26
Croissance du PIB : -2,0 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 68
Dette publique (% du PIB) : 54,0 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -3,9 Taux d’activité, femmes (%) : 44,8
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 15,8
Taux d’inflation (%) : 3,4 Taux de chômage, jeunes (%) : 44,2

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 1 251 L’agriculture (% du total des emplois) : 13,7
Sorties (millions $) : -99 L’industrie (% du total des emplois) : 27,4

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 58,7
Arrivées des touristes (milliers) : 9 927 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 9 638 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 3,8

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 8,4
Recettes (millions $) : 1 389 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 971
Recettes (% du PIB) : 2,4 Importations (% de l’énergie utilisée) : 55,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 24 014 24 539 526 Importations :  Italie (17 %), Allemagne (13 %), Fédération de Russie (8 %), 
Chine (7 %), Slovénie (6 %)de biens (millions $) 20 373 12 606 -7 767

de services (millions $) 3 641 11 933 8 293 Exportations :  Italie (15 %), Bosnie et Herzégovine (13 %),  
Allemagne (10 %), Slovénie (9 %), Autriche (7 %)de biens et de services (% PIB) 42,0 42,9 0,9

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,5/98,3 Indice de développement humain (valeur) : 0,805
Taux net de scolarisation (primaire) : 88 Position au classement de l’IDH : 47
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 98 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 62 Médecins (pour 10 000 habitants) : 27,2
Durée moyenne de scolarisation : 9,8 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 56,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,3 Dépenses totales en santé (% PIB) : 7,8
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,73 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 4,3
Ressources en eau (km3) : 105,5 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 345
Consommation d’eau (m3 par tête) : 143 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 1 Terrestres (% total superficie pays) : 14,1
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 14 Maritimes (% eaux territoriales) : 7,6
Production d’eau dessalée (millions m3) : 0 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 115,4
Forces armées (milliers) : 20 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 68,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,6 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 63,0
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ÉGYPTE
Nom officiel : République arabe d’Égypte
Type de gouvernement : République constitutionnelle semi-présidantielle unitaire
Chef d’État : Abdel Fattah el-Sissi
Chef du gouvernement : Ibrahim Mahlab

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parlemement dissout en Juin 2012, élections législatives  
     en 2014 (… à priori)

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Le Caire (11,17*)* [y compris Giza (3,63) et Shubra El-Khema (1,10)]
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Alexandrie (4,49) ; Port Saïd (0,60)

Superficie km2 : 1 001 450 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 31
Population (millions) : 82,1 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 6
Densité de population (hab/km2) : 80 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,79
Population urbaine (%) : 44 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 69/73
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,7 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 18

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 262 263 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 14
PIB par habitant (PPA en $) : 6.474 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 39
Croissance du PIB : 2,2 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 46
Dette publique (% du PIB) : 78,9 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -10,5 Taux d’activité, femmes (%) : 23,6
Dette extérieure (millions $) : 40 000 Taux de chômage (%) : 1,9
Taux d’inflation (%) : 8,7 Taux de chômage, jeunes (%) : 35,7

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 2 798 L’agriculture (% du total des emplois) : 29,2
Sorties (millions $) : 211 L’industrie (% du total des emplois) : 23,5

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 47,1
Arrivées des touristes (milliers) : 9 497 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 9 333 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 88,2

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 77,6
Recettes (millions $) : 20 515 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 978
Recettes (% du PIB) : 8,1 Importations (% de l’énergie utilisée) : 14,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 68 801 48 601 -20 200 Importations :  Chine (11 %), États-Unis (8 %), Allemagne (6 %),  
Turquie (5 %), Italie (5 %)de biens (millions $) 52 350 26 835 -25 516

de services (millions $) 16 450 21 767 5 316 Exportations :  États-Unis (8 %), Inde (7 %), Italie (9 %),  
Arabie saoudite (6 %), Libye (5 %)de biens et de services (% PIB) 26,9 19,2 -7,7

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 81 7/65 8 Indice de développement humain (valeur) : 0,662
Taux net de scolarisation (primaire) : 95 Position au classement de l’IDH : 112
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 86 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 30 Médecins (pour 10 000 habitants) : 28,3
Durée moyenne de scolarisation : 6,4 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 17,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 3,8 Dépenses totales en santé (% PIB) : 4,7
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,21 Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 2,3
Ressources en eau (km3) : 58,3 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 34
Consommation d’eau (m3 par tête) : 973 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 86 Terrestres (% total superficie pays) : 11,2
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 6 Maritimes (% eaux territoriales) : 9,5
Production d’eau dessalée (millions m3) : 100 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 119,9
Forces armées (milliers) : 836 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 37,9
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,7 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 44,7
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ESPAGNE
Nom officiel : Royaume d’Espagne
Type de gouvernement : Monarchie constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Roi Felipe VI
Chef du gouvernement : Mariano Rajoy 

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti populaire (PP, conservateur) 186 Union, progrès et démocratie (UPyD, libéral) 5
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, social-démocrate) 110 Parti nationaliste basque (EAJ-PNV, conservateur régional)  5
Convergence et union (CiU, conservateur régional) 16 Gauche républicaine de Catalogne (ERC, indépendantiste regional) 5
Gauche unie (IU-ICV-CHA, extrême-gauche)  11 Bloc nationaliste galicien (BNG, indépendantiste régional de gauche) 2
Amaiur (extrême-gauche independantiste régionale) 7 Autres 5

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Madrid (6,57)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Barcelone (5,57) ; Valencia (0,80) ; Séville (0,70) ; Saragosse (0,67)

Superficie km2 : 505 600 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 15
Population (millions) : 46,9 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 18
Densité de population (hab/km2) : 93 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,50
Population urbaine (%) : 78 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 80/85
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,2 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 4

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 1 323 214 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 2
PIB par habitant (PPA en $) : 29 670 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 26
Croissance du PIB : -1,6 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 72
Dette publique (% du PIB) : 85,9 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -10,6 Taux d’activité, femmes (%) : 52,6
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 25,2
Taux d’inflation (%) : 2,4 Taux de chômage, jeunes (%) : 54,3

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 27 750 L’agriculture (% du total des emplois) : 4,4
Sorties (millions $) : -4 869 L’industrie (% du total des emplois) : 20,7

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 74,9
Arrivées des touristes (milliers) : 56 177 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 67 698 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 32,2

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 124,7
Recettes (millions $) : 10 133 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 666
Recettes (% du PIB) : 0,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 74,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 420 201 434 744 14 544 Importations :  Allemagne (11 %), France (11 %), Chine (7 %),  
Italie (6 %), Pays-Bas (4 %)de biens (millions $) 329 947 296 951 -32 966

de services (millions $) 90 253 137 793 47 540 Exportations :  France (16 %), Allemagne (10 %), Italie (7 %),  
Portugal (7 %), Royaume-Uni (6 %)de biens et de services (% PIB) 31,1 32,1 1,0

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 98,5/97,0 Indice de développement humain (valeur) : 0,885
Taux net de scolarisation (primaire) : 100 Position au classement de l’IDH : 23
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 131 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 86 Médecins (pour 10 000 habitants) : 39,6
Durée moyenne de scolarisation : 10,4 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 32,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,0 Dépenses totales en santé (% PIB) : 9,6
Dépenses en R&D (% du PIB) : 1,39 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 5,9
Ressources en eau (km3) : 111,5 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 482
Consommation d’eau (m3 par tête) : 964 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 61 Terrestres (% total superficie pays) : 29,0
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 22 Maritimes (% eaux territoriales) : 1,3
Production d’eau dessalée (millions m3) : 100 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 108,6
Forces armées (milliers) : 216 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 74,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 0,9 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 72,0
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FRANCE
Nom officiel : République française
Type de gouvernement : République constitutionnelle semi-présidentielle
Chef d’État : François Hollande
Chef du gouvernement : Manuel Valls

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Groupe socialiste, républicain et citoyen (centre-gauche, 
     social-democratie)

292 Parti radical de gauche (centre-gauche, social-libéral) 16
Gauche démocratique et républicaine (coalition de gauche) 15

Union pour un mouvement populaire (UMP, libéraux conservateurs) 199 Non inscrits 7
Union des démocrates et indépendants (centre-droite, liberaux) 31
Ecologistes 17

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Paris (11,17)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Marseille-Aix-en-Provence (1,49) ; Lyon (1,49) ; Lille (1,04) ; Nice-Cannes (0,99) ; 

Toulouse (0,93)

Superficie km2 : 549 190 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 18
Population (millions) : 64,3 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 17
Densité de population (hab/km2) : 119 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,98
Population urbaine (%) : 86 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 79/86
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,5 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 3

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 2 612 667 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 2
PIB par habitant (PPA en $) : 35 312 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 19
Croissance du PIB : 0,0 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 79
Dette publique (% du PIB) : 90,2 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -4,8 Taux d’activité, femmes (%) : 50,9
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 9,9
Taux d’inflation (%) : 2,2 Taux de chômage, jeunes (%) : 23,7

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 25 093 L’agriculture (% du total des emplois) : 2,9
Sorties (millions $) : 37 197 L’industrie (% du total des emplois) : 21,7

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 74,9
Arrivées des touristes (milliers) : 81 552 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 65 959 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 133,1

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 251,7
Recettes (millions $) : 19 451 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 3 831
Recettes (% du PIB) : 0,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 47,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 827 917 779 137 -48 781 Importations :  Allemagne (17 %), Chine (8 %), Belgique (8 %), Italie (7 %), 
États-Unis (6 %)de biens (millions $) 653 536 562 809 -90 726

de services (millions $) 174 381 216 327 41 946 Exportations :  Allemagne (17 %), Italie (7 %), Belgique (7 %),  
Espagne (7 %), Royaume-Uni (7 %)de biens et de services (% PIB) 31,6 29,6 -2,0

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : ../.. Indice de développement humain (valeur) : 0,893
Taux net de scolarisation (primaire) : 98 Position au classement de l’IDH : 20
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 110 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 58 Médecins (pour 10 000 habitants) : 33,8
Durée moyenne de scolarisation : 10,6 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 66,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,9 Dépenses totales en santé (% PIB) : 11,7
Dépenses en R&D (% du PIB) : 2,25 Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 5,0
Ressources en eau (km3) : 211,0 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 482
Consommation d’eau (m3 par tête) : 512 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 12 Terrestres (% total superficie pays) : 24,7
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 69 Maritimes (% eaux territoriales) : 12,1
Production d’eau dessalée (millions m3) : 12 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 97,4
Forces armées (milliers) : 326 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 81,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,2 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 83,0
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GRÈCE
Nom officiel :  Republique héllénique
Type de gouvernement : République constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Karolos Papoulias
Chef du gouvernement : Antonis Samaras

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
 Nouvelle démocratie (ND, conservateurs) 125 Gauche démocratique (DIMAR) 13
Coalition de la gauche radicale (SYRIZA) 71 Parti communiste de Grèce (KKE) 12
Mouvement socialiste panhéllénique (PASOK) 27 Députés indépendants démocratiques 17
Grecs indépendants (AE, gauche) 13 Indépendants 6
Aube dorée (XA, extrême-droite, xénophobe) 16

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Athènes (3,41)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Thessalonique (0,88) ; Patras (0,21) ; Héraklion (0,17) ; Larissa (0,16) ; Volos (0,14)

Superficie km2 : 131 960 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 15
Population (millions) : 11,1 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 19
Densité de population (hab/km2) : 88 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,52
Population urbaine (%) : 62 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 78/83
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,3 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 4

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 248 562 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 3
PIB par habitant (PPA en $) : 24 469 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 16
Croissance du PIB : -6,4 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 80
Dette publique (% du PIB) : 157,2 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -6,3 Taux d’activité, femmes (%) : 44,2
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 24,2
Taux d’inflation (%) : 1,5 Taux de chômage, jeunes (%) : 54,8

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 2 945 L’agriculture (% du total des emplois) : 13,0
Sorties (millions $) : -39 L’industrie (% du total des emplois) : 16,7

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 70,3
Arrivées des touristes (milliers) : 16 427 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 14 984 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 10,1

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 26,0
Recettes (millions $) : 618 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 343
Recettes (% du PIB) : 0,2 Importations (% de l’énergie utilisée) : 61,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 69 444 63 693 -5 751 Importations :  Fédération de Russie (12 %), Allemagne (9 %), Italie (8 %), 
Arabie saoudite (6 %), Pays-Bas (5 %)de biens (millions $) 53 520 28 307 -25 213

de services (millions $) 15 924 35 386 19 462 Exportations :  Turquie (11 %), Italie (8 %), Allemagne (6 %),  
Bulgarie (6 %), Chypre (5 %)de biens et de services (% PIB) 26,9 24,3 -2,7

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 98,4/96,3 Indice de développement humain (valeur) : 0,860
Taux net de scolarisation (primaire) : 100 Position au classement de l’IDH : 29
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 108 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 114 Médecins (pour 10 000 habitants) : ..
Durée moyenne de scolarisation : 10,1 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 48,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,1 Dépenses totales en santé (% PIB) : 10,8
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,60 Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 7,4
Ressources en eau (km3) : 74,3 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 460
Consommation d’eau (m3 par tête) : 841 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 89 Terrestres (% total superficie pays) : 34,7
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 2 Maritimes (% eaux territoriales) : 36,7
Production d’eau dessalée (millions m3) : 10 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 120,0
Forces armées (milliers) : 147 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 57,4
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,0 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 56,0
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ISRAËL
Nom officiel : État d’Israël
Type de gouvernement : Démocratie parlementaire
Chef d’État : Reuven Rivlin
Chef du gouvernement : Benjamin Netanyahu

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Likud (néo-conservateurs) - Yisrael Beiteinu 31 Shas (Séfarades ultra-orthodoxes) 11
     (extrême-droite, ultranationalistes) Yahadut Hatorah (Ashkénazes ultra-orthodoxes) 7
Yesh Atid (centre, laïcs) 19 Hatnuah (centre) 6
Parti travailliste (centre-gauche) 15 Meretz (sociaux-démocrates, écologistes) 6
La maison juive (religieux d’extrême droite) 12 Autres 13

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Jérusalem (0,79)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Tel Aviv-Jaffa (3,38) [y compris Rishon LeZion (0,23) et Petah Tikva (0,20)] ; Haifa (1,05)

Superficie km2 : 22 070 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 28
Population (millions) : 7,7 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 11
Densité de population (hab/km2) : 359 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,91
Population urbaine (%) : 92 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 80/84
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,8 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 3

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 257 621 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : ..
PIB par habitant (PPA en $) : 33 878 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : ..
Croissance du PIB : 3,4 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : ..
Dette publique (% du PIB) : 68,2 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -3,9 Taux d’activité, femmes (%) : 58,1
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 6,9
Taux d’inflation (%) : 1,7 Taux de chômage, jeunes (%) : 12,2

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 10 414 L’agriculture (% du total des emplois) : 1,7
Sorties (millions $) : 3 174 L’industrie (% du total des emplois) : 20,4

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 77,1
Arrivées des touristes (milliers) : 2 820 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 6 029 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 3,3

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 24,1
Recettes (millions $) : 1 300 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 3 044
Recettes (% du PIB) : 0,5 Importations (% de l’énergie utilisée) : 86,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 92 712 93 203 491 Importations :  États-Unis (13 %), Chine (7 %), Allemagne (6 %),  
Suisse (6 %), Belgique (5 %)de biens (millions $) 71 667 62 320 -9 346

de services (millions $) 21 045 30 883 9 838 Exportations :  États-Unis (28 %), Hong Kong (8 %), Royaume-Uni (6 %), 
Belgique (5 %), Chine (4 %)de biens et de services (% PIB) 38,3 38,0 -0,3

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : ../.. Indice de développement humain (valeur) : 0,900
Taux net de scolarisation (primaire) : 97 Position au classement de l’IDH : 16
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 102 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 66 Médecins (pour 10 000 habitants) : 31,1
Durée moyenne de scolarisation : 11,9 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 34,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,6 Dépenses totales en santé (% PIB) : 7,7
Dépenses en R&D (% du PIB) : 4,40 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 8,7
Ressources en eau (km3) : 1,8 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 282
Consommation d’eau (m3 par tête) : 282 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 58 Terrestres (% total superficie pays) : 17,4
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 6 Maritimes (% eaux territoriales) : 19,9
Production d’eau dessalée (millions m3) : 140 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 120,7
Forces armées (milliers) : 185 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 82,1
Dépenses militaires (% du PIB) : 5,6 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 73,4
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ITALIE
Nom officiel : République italienne
Type de gouvernement : République constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Giorgio Napolitano
Chef du gouvernement : Mateo Renzi

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti démocratique (social démocrate) 296 Gauche-écologie-liberté (éco-socialisme) 25
Mouvement cinq étoiles (M5S, populiste) 104 Ligue du Nord (LN, régionalistes, droite populiste) 20
Force Italie - Le peuple de la liberté (PdL, conservateur) 69 Pour l’Italie (démocrate-chrétien) 18
Nouvelle Centre-Droite (centre-droite) 28 Frères d’Italie – Alliance Nationale (national-conservateurs) 9
Choix civique (centre-libéral) 27 Autres 34

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Rome (3,30)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Milan (2,91) ; Naples (2,37) ; Turin (1,61) ; Palerme (0,92) ; Bergame (0,78)

Superficie km2 : 301 340 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 14
Population (millions) : 61,0 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 21
Densité de population (hab/km2) : 206 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,48
Population urbaine (%) : 69 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 80/86
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -2,0 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 3

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 2 014 382 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 2
PIB par habitant (PPA en $) : 30 551 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 24
Croissance du PIB : -2,5 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 74
Dette publique (% du PIB) : 127,0 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -2,9 Taux d’activité, femmes (%) : 39,4
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 10,7
Taux d’inflation (%) : 3,3 Taux de chômage, jeunes (%) : 35,3

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 9 625 L’agriculture (% du total des emplois) : 3,7
Sorties (millions $) : 30 397 L’industrie (% du total des emplois) : 27,8

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 68,5
Arrivées des touristes (milliers) : 46 119 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 45 368 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 32,7

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 158,6
Recettes (millions $) : 7 226 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 664
Recettes (% du PIB) : 0,4 Importations (% de l’énergie utilisée) : 79,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 585 049 607 021 21 972 Importations :  Allemagne (15 %), France (8 %), Chine (7 %),  
Pays-Bas (5 %), Fédération de Russie (5 %)de biens (millions $) 478 910 501 834 22 924

de services (millions $) 106 139 105 187 -951 Exportations :  Allemagne (13 %), France (11 %), États-Unis (7 %), 
Suisse (6 %), Royaume-Uni (5 %)de biens et de services (% PIB) 29,1 30,1 1,0

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,2/98,7 Indice de développement humain (valeur) : 0,881
Taux net de scolarisation (primaire) : 97 Position au classement de l’IDH : 25
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 101 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 62 Médecins (pour 10 000 habitants) : 38,0
Durée moyenne de scolarisation : 10,1 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 35,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,5 Dépenses totales en santé (% PIB) : 9,5
Dépenses en R&D (% du PIB) : 1,26 Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 6,5
Ressources en eau (km3) : 191,3 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 605
Consommation d’eau (m3 par tête) : 790 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 44 Terrestres (% total superficie pays) : 21,6
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 36 Maritimes (% eaux territoriales) : 4,6
Production d’eau dessalée (millions m3) : 97 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 159,8
Forces armées (milliers) : 360 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 67,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,6 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 58,0



P
ro

fil
s 

de
s 

pa
ys

JO
R

D
A

N
IE

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
4

17
3

JORDANIE
Nom officiel : Royaume hachémite de Jordanie
Type de gouvernement : Monarchie constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Roi Abdullah II
Chef du gouvernement : Abdullah Ensour

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Indépendants 123 Parti d’union nationale 2
Parti islamique centriste (ICP, islamistes) 3 Stronger Jordan (Renforcer la Jordanie) 2
Patrie 2 Autres 18

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Amman (1,18)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Zarqa (0,70) ; Irbid (0,60)

Superficie km2 : 89 320 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 34
Population (millions) : 7,3 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 3
Densité de population (hab/km2) : 70 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 3,27
Population urbaine (%) : 83 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 72/75
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 2,2 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 16

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 30 981 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 3
PIB par habitant (PPA en $) : 5 968 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 30
Croissance du PIB : 2,7 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 67
Dette publique (% du PIB) : 80,2 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -8,2 Taux d’activité, femmes (%) : 15,3
Dette extérieure (millions $) : 18 632 Taux de chômage (%) : 12,2
Taux d’inflation (%) : 4,6 Taux de chômage, jeunes (%) : 21,3

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 1 403 L’agriculture (% du total des emplois) : 2,0
Sorties (millions $) : 5 L’industrie (% du total des emplois) : 17,5

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 80,5
Arrivées des touristes (milliers) : 3 960 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 3 860 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,3

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 7,1
Recettes (millions $) : 3 643 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 191
Recettes (% du PIB) : 11,7 Importations (% de l’énergie utilisée) : 96,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 22 975 13 572 -9 403 Importations :  Arabie saoudite (24 %), Chine (9 %), États-Unis (7 %), 
Italie (5 %), Turquie (5 %)de biens (millions $) 18 431 7 887 -10 544

de services (millions $) 4 544 5 686 1 141 Exportations :  Irak (14 %), États-Unis (14 %), Inde (13 %),  
Arabie saoudite (9 %), Liban (4 %)de biens et de services (% PIB) 73,5 43,5 -30,0

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 97,7/93,9 Indice de développement humain (valeur) : 0,700
Taux net de scolarisation (primaire) : 98 Position au classement de l’IDH : 100
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 88 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 47 Médecins (pour 10 000 habitants) : 25,6
Durée moyenne de scolarisation : 8,6 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 18,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : .. Dépenses totales en santé (% PIB) : 8,3
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,43 Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 3,2
Ressources en eau (km3) : 1,0 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 131
Consommation d’eau (m3 par tête) : 166 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 65 Terrestres (% total superficie pays) : 1,9
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 4 Maritimes (% eaux territoriales) : 30,0
Production d’eau dessalée (millions m3) : 10 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 128,2
Forces armées (milliers) : 116 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 54,6
Dépenses militaires (% du PIB) : 3,5 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 41,0
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LIBAN
Nom officiel : République libanaise
Type de gouvernement : République parlementaire confessionnelle
Chef d’État : Tammam Salam (président par intérim)
Chef du gouvernement : Tammam Salam (designé)

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Bloc pour le changement et la réforme (Courant patriotique  
     libre [19] ; Parti démocratique libanais [4] ; Marada [3] ;  
     Autres [3])

29 Indépendents pro-gouvernement Parti socialiste [7] ;  
     Mouvement Majd [2] ; Autres [1])
Alliance du 14 Mars (Courant du futur [26] ; Libanais Forces [8] ;

10

Alliance 8 Mars (mouvement Amal [13] ; Hezbollah [12])
     Parti social nationaliste syrien [2] ; socialiste arabe
     Parti Baas [2])

29      Parti Kataeb (phalanges libanaises) [5] ; Bloc Murr [2] ; Autres [6] ; 
     Indépendents [11])

60

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Beyrouth (2,02)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Tripoli (0,19); Sidon (0,08)

Superficie km2 : 10 450 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 22
Population (millions) : 4,8 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 9
Densité de population (hab/km2) : 428 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,51
Population urbaine (%) : 87 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 78/82
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,0 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 8

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 42 519 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 6
PIB par habitant (PPA en $) : 14 618 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 20
Croissance du PIB : 1,4 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 73
Dette publique (% du PIB) : 135,7 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -8,7 Taux d’activité, femmes (%) : 22,8
Dette extérieure (millions $) : 28 950 Taux de chômage (%) : 5,9
Taux d’inflation (%) : 4,9 Taux de chômage, jeunes (%) : 22,8

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 3 787 L’agriculture (% du total des emplois) : ..
Sorties (millions $) : 611 L’industrie (% du total des emplois) : ..

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : ..
Arrivées des touristes (milliers) : 1 655 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 6.797 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,2

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 6,3
Recettes (millions $) : 7 472 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1.449
Recettes (% du PIB) : 18,0 Importations (% de l’énergie utilisée) : 55,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 33 093 28 373 -4 721 Importations :  Arabie saoudite (24 %), Chine (9 %), États-Unis (7 %), 
Italie (5 %), Turquie (5 %)de biens (millions $) 20 827 6 234 -14 593

de services (millions $) 12 266 22 139 9 872 Exportations :  Irak (14 %), États-Unis (14 %), Inde (13 %),  
Arabie saoudite (9 %), Liban (4 %)de biens et de services (% PIB) 84,2 68,9 -15,3

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 93,4/86,0 Indice de développement humain (valeur) : 0,745
Taux net de scolarisation (primaire) : 93 Position au classement de l’IDH : 72
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 74 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 46 Médecins (pour 10 000 habitants) : 35,4
Durée moyenne de scolarisation : 7,9 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 35,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 2,2 Dépenses totales en santé (% PIB) : 11,5
Dépenses en R&D (% du PIB) : .. Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 4,3
Ressources en eau (km3) : 4,5 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : ..
Consommation d’eau (m3 par tête) : 317 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 60 Terrestres (% total superficie pays) : 0,6
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 11 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,1
Production d’eau dessalée (millions m3) : 47 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 80,8
Forces armées (milliers) : 80 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 71,5
Dépenses militaires (% du PIB) : 4,4 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 61,3
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LIBYE
Nom officiel : État de Lybie
Type de gouvernement : République parlementaire provisoire
Chef d’État : Nouri Abusahmain (Président du Congrés général national)
Chef du gouvernement : Abdullah al-Thani

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Alliance des forces nationales (NFA, nationalistes et libéraux) 39  Parti national centriste 2
Parti de la Justice et de la Construction (JCP, islamistes) 17 Rassemblement Wadi Al-Hayah 2
Parti du front national (NFP, libéral et progressiste) 3 Autres partis 15
Parti d’union pour la patrie (libéral) 2 Indépendants 120

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tripoli (2,20)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Benghazi (1,00) ; Misrata (0.35) ; Zawiya (0,20)

Superficie km2 : 1 759 540 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 29
Population (millions) : 6,2 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 5
Densité de population (hab/km2) : 3 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,38
Population urbaine (%) : 78 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 73/77
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,8 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 13

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 81 915 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 2
PIB par habitant (PPA en $) : 12 686 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 78
Croissance du PIB : 2,1 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 20
Dette publique (% du PIB) : .. Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : 25,9 Taux d’activité, femmes (%) : 30,0
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 8,9
Taux d’inflation (%) : 6,1 Taux de chômage, jeunes (%) : 23,9

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : .. L’agriculture (% du total des emplois) : ..
Sorties (millions $) : 2 509 L’industrie (% du total des emplois) : ..

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : ..
Arrivées des touristes (milliers) : .. Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : .. Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 31,0

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 13,3
Recettes (millions $) : .. Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 186
Recettes (% du PIB) : .. Importations (% de l’énergie utilisée) : -132,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 32 586 61 178 28 592 Importations :  Chine (12 %), Italie (11 %), Turquie (11 %), Égypte (7 %), 
République de Corée (6 %)de biens (millions $) 25 590 61 026 35 436

de services (millions $) 6 996 152 -6 844 Exportations :  Italie (28 %), Allemagne (11 %), Chine (10 %),  
France (10 %), Espagne (8 %)de biens et de services (% PIB) .. ..

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 95,8/83,3 Indice de développement humain (valeur) : 0,769
Taux net de scolarisation (primaire) : .. Position au classement de l’IDH : 64
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 104 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : .. Médecins (pour 10 000 habitants) : 19,0
Durée moyenne de scolarisation : 7,3 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 37,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : .. Dépenses totales en santé (% PIB) : 3,0
Dépenses en R&D (% du PIB) : .. Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 5,4
Ressources en eau (km3) : 0,7 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 230
Consommation d’eau (m3 par tête) : 796 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 83 Terrestres (% total superficie pays) : 0,1
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 3 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,1
Production d’eau dessalée (millions m3) : 18 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 155,8
Forces armées (milliers) : 7 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : ..
Dépenses militaires (% du PIB) : 3,3 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 14,0
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MALTE
Nom officiel : République de Malte
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : Marie Louise Coleiro Preca
Chef du gouvernement : Joseph Muscat

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti travailliste (MLP, social-démocratie) 39 Parti nationaliste (NP, centre-droite) 30

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : La Valette (0,006)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Birkirkara (0,02) ; Qormi (0,01)

Superficie km2 : 320 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 15
Population (millions) : 0,4 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 16
Densité de population (hab/km2) : 1 302 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,36
Population urbaine (%) : 95 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 79/83
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,8 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 6

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 8.845 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 2
PIB par habitant (PPA en $) : 26 821 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 33
Croissance du PIB : 1,0 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 65
Dette publique (% du PIB) : 70,8 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -3,3 Taux d’activité, femmes (%) : 38,0
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 6,4
Taux d’inflation (%) : 3,2 Taux de chômage, jeunes (%) : 14,4

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 157 L’agriculture (% du total des emplois) : 1,0
Sorties (millions $) : -89 L’industrie (% du total des emplois) : 22,1

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 76,4
Arrivées des touristes (milliers) : 1 425 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 1 465 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,0

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 0,9
Recettes (millions $) : 33 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 060
Recettes (% du PIB) : 0,4 Importations (% de l’énergie utilisée) : 94,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 8 513 9 103 590 Importations :  Italie (21 %), République de Corée (12 %), Chine (10 %), 
Fédération de Russie (10 %), Singapour (5 %)de biens (millions $) 5 466 4 216 -1 249

de services (millions $) 3 047 4 887 1 840 Exportations :  Chine (8 %), Allemagne (8 %), Singapour (7 %),  
France (6 %), Hong Kong (5 %)de biens et de services (% PIB) 98,7 105,0 6,3

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 91,2/93,5 Indice de développement humain (valeur) : 0,847
Taux net de scolarisation (primaire) : 81 Position au classement de l’IDH : 32
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 86 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 41 Médecins (pour 10 000 habitants) : 32,5
Durée moyenne de scolarisation : 9,9 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 44,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 6,9 Dépenses totales en santé (% PIB) : 8,5
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,63 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 5,9
Ressources en eau (km3) : 0,1 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 595
Consommation d’eau (m3 par tête) : 134 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 35 Terrestres (% total superficie pays) : 21,5
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 1 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,7
Production d’eau dessalée (millions m3) : 19 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 127,0
Forces armées (milliers) : 2 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 78,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 0,6 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 70,0
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MAROC
Nom officiel : Royaume du Maroc
Type de gouvernement : Monarchie constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Roi Mohammed VI
Chef du gouvernement : Abdelilah Benkirane

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti justice et développement (PJD, islamistes) 107 Mouvement populaire (MP, conservateur) 32
Parti Istiqlal (PI, centre-droite, nationalisme) 60 Union constitutionnelle (UC, centriste) 23
Rassemblement national d’indépendants (RNI, centre-droite, libéral) 52 Parti du progrès et du socialisme (PPS, communiste) 18
Parti authenticité et modernité (PAM, liberal) 47 Parti travailliste (PT, centre-gauche) 4
Union socialiste des forces populaires (USFP) 39 Autres 13

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Rabat (1,84)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Casablanca (3,05) ; Fes (1,09) ; Marrakech (0,94) ; Tanger (0,81) ; Agadir (0,81)

Superficie km2 : 446 550 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 28
Population (millions) : 33,0 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 5
Densité de population (hab/km2) : 72 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,78
Population urbaine (%) : 57 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 69/72
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,4 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 27

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 95 981 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 15
PIB par habitant (PPA en $) : 5 193 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 30
Croissance du PIB : 4,2 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 55
Dette publique (% du PIB) : 60,2 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -7,3 Taux d’activité, femmes (%) : 26,3
Dette extérieure (millions $) : 33 816 Taux de chômage (%) : 9,0
Taux d’inflation (%) : 1,3 Taux de chômage, jeunes (%) : 17,4

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 2 836 L’agriculture (% du total des emplois) : 39,2
Sorties (millions $) : 361 L’industrie (% du total des emplois) : 21,4

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 39,3
Arrivées des touristes (milliers) : 9 342 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 9 101 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,8

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 17,3
Recettes (millions $) : 6 894 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 539
Recettes (% du PIB) : 7,0 Importations (% de l’énergie utilisée) : 96,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 49 551 34 876 -14 675 Importations :  Espagne (16 %),France (12 %), Chine (7 %)  
États-Unis (6 %), Arabie saoudite (6 %)de biens (millions $) 41 414 21 410 -20 004

de services (millions $) 8 136 13 466 5 330 Exportations :  France (19 %), Espagne (16 %), Inde (6 %), Brésil (6 %), 
États-Unis (4 %)de biens et de services (% PIB) 50,6 35,5 -15,1

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 71,6/57,6 Indice de développement humain (valeur) : 0,591
Taux net de scolarisation (primaire) : 98 Position au classement de l’IDH : 130
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 69 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 16 Médecins (pour 10 000 habitants) : 6,2
Durée moyenne de scolarisation : 4,4 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 11,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,4 Dépenses totales en santé (% PIB) : 5,4
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,64 Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 1,6
Ressources en eau (km3) : 29,0 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 65
Consommation d’eau (m3 par tête) : 428 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 87 Terrestres (% total superficie pays) : 21,5
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 3 Maritimes (% eaux territoriales) : 2,4
Production d’eau dessalée (millions m3) : 7 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 120,0
Forces armées (milliers) : 246 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 43,1
Dépenses militaires (% du PIB) : 3,8 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 55,0
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MONTÉNEGRO
Nom officiel : Monténegro 
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : Filip Vujanović
Chef du gouvernement : Milo Dukanović

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti démocratique socialiste (centre-gauche) 31 Monténegro positif (PCG, social-démocrate, écologiste) 7
Front démocratique (centre-droite) 20 Parti bosniaque (BS) 3
Parti socialiste populaire du Monténegro (SNP, social 9 Parti libéral du Monténegro (LPCG) 1
     démocrate) Coalition albanaise 1
Parti social-démocrate (social-démocratie) 8 Initiative civique croate (HGI) 1

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Podgorica (0,16)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Niksic (0,06) ; Pljevlja (0,02)

Superficie km2 : 13 810 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 19
Population (millions) : 0,6 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 13
Densité de population (hab/km2) : 46 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,67
Population urbaine (%) : 63 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 72/77
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,1 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 6

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 4 048 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 10
PIB par habitant (PPA en $) : 11 377 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 20
Croissance du PIB : -0,5 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 70
Dette publique (% du PIB) : 54,0 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -5,9 Taux d’activité, femmes (%) : 43,0
Dette extérieure (millions $) : 2 833 Taux de chômage (%) : 19,6
Taux d’inflation (%) : 3,6 Taux de chômage, jeunes (%) : 41,3

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 610 L’agriculture (% du total des emplois) : 5,7
Sorties (millions $) : 27 L’industrie (% du total des emplois) : 18,1

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 76,2
Arrivées des touristes (milliers) : 1 201 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 926 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 0,8

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 1,2
Recettes (millions $) : 327 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 900
Recettes (% du PIB) : 7,5 Importations (% de l’énergie utilisée) : 33,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 2 780 1 767 -1 013 Importations :  Serbie (29 %), Grèce (9 %), Chine (7 %),  
Bosnie et Herzégovine (7 %), Allemagne (6 %)de biens (millions $) 2 286 503 -1 783

de services (millions $) 498 1 264 769 Exportations :  Croatie (23 %),Serbie (23 %), Slovénie (8 %),  
Bosnie et Herzégovine (8 %),Hongrie (5 %)de biens et de services (% PIB) 63,9 38,6 -25,3

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,4/97,6 Indice de développement humain (valeur) : 0,791
Taux net de scolarisation (primaire) : 98 Position au classement de l’IDH : 52
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 91 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 56 Médecins (pour 10 000 habitants) : 20,3
Durée moyenne de scolarisation : 10,5 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 40,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : .. Dépenses totales en santé (% PIB) : 9,0
Dépenses en R&D (% du PIB) : 1,15 Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 4,0
Ressources en eau (km3) : .. Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 272
Consommation d’eau (m3 par tête) : 254 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 1 Terrestres (% total superficie pays) : 14,8
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 39 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,0
Production d’eau dessalée (millions m3) : .. TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 181,3
Forces armées (milliers) : 12 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 51,3
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,5 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 56,8
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PORTUGAL
Nom officiel : République portugaise
Type de gouvernement : République constitutionnelle semi-présidentielle
Chef d’État : Aníbal Cavaco Silva
Chef du gouvernement : Pedro Passos Coelho

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti social démocrate (PSD) 108 Coalition démocratique unitaire (CDU, parti communiste 16
Parti socialiste (PS) 74      portugais, parti écologiste “les verts”
Centre démocratique et social - Parti populaire (CDS/ 24 Bloc de gauche (BE, socialisme/trotskysme/ communisme) 8
     PP, démocratie chrétienne)

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Lisbonne (2,84)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Porto (1,37) ; Vila Nova de Gaia (0,29) ; Amadora (0,18) ; Braga (0,18)

Superficie km2 : 92 090 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 15
Population (millions) : 10,6 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 19
Densité de population (hab/km2) : 115 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,32
Population urbaine (%) : 62 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 77/84
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,4 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 3

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 212 257 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 2
PIB par habitant (PPA en $) : 23 059 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 23
Croissance du PIB : -3,2 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 74
Dette publique (% du PIB) : 124,1 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -6,5 Taux d’activité, femmes (%) : 55,4
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 15,6
Taux d’inflation (%) : 2,8 Taux de chômage, jeunes (%) : 37,7

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 8 916 L’agriculture (% du total des emplois) : 10,5
Sorties (millions $) : 1 915 L’industrie (% du total des emplois) : 25,6

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 63,8
Arrivées des touristes (milliers) : 7.412 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 14 882 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 4,8

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 21,9
Recettes (millions $) : 3 895 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 087
Recettes (% du PIB) : 1,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 78,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 83 147 82 956 -191 Importations :  Espagne (29 %), Allemagne (11 %), France (6 %),  
Italie (5 %), Pays-Bas (5 %)de biens (millions $) 69 764 58 406 -11 358

de services (millions $) 13 383 24 550 11 167 Exportations :  Espagne (22 %), Allemagne (12 %), France (12 %),  
Angola (7 %), Royaume-Uni (4 %)de biens et de services (% PIB) 39,0 39,1 0,1

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 97,0/94,0 Indice de développement humain (valeur) : 0,816
Taux net de scolarisation (primaire) : 99 Position au classement de l’IDH : 43
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 113 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 69 Médecins (pour 10 000 habitants) : ..
Durée moyenne de scolarisation : 7,7 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 33,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,6 Dépenses totales en santé (% PIB) : 10,7
Dépenses en R&D (% du PIB) : 1,59 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 4,5
Ressources en eau (km3) : 68,7 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 446
Consommation d’eau (m3 par tête) : 812 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 73 Terrestres (% total superficie pays) : 22,3
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 8 Maritimes (% eaux territoriales) : 1,7
Production d’eau dessalée (millions m3) : 2 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 116,1
Forces armées (milliers) : 90 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 66,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,2 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 64,0
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SERBIE
Nom officiel : République de Serbie 
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : Tomislav Nikolic
Chef du gouvernement : Aleksandar Vučić

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti progressiste serbe (conservatiste, pro-européen) 136 Parti social-démocrate de Serbie (centre-gauche) 10
Parti socialiste de Serbie (socialisme) 25 Serbie unie (conservatisme, populisme) 7
Parti démocratique (social-démocratie) 17 Alliance des Magyars de Voïvodine (régionalisme, droits de minorités) 6
Nouveau parti démocratique (verts, social-démocratie) 12 Ligue des sociaux-démocrates de Voïvodine (régionalisme, 6
Parti des retraités unis de Serbie (gauche, intérêts 12      centre-gauche)
     des retraités) Autres 19

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Belgrade (1,66)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Novi Sad (0,34) ; Nis (0,26) ; Kragujevac (0,18) ; Subotica (0,14)

Superficie km2 : 88 360 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 16
Population (millions) : 9,5 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 14
Densité de population (hab/km2) : 83 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,37
Population urbaine (%) : 57 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 73/78
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : -0,5 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 6

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 38 094 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 9
PIB par habitant (PPA en $) : 10 835 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 27
Croissance du PIB : -1,7 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 64
Dette publique (% du PIB) : 62,4 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -7,2 Taux d’activité, femmes (%) : 44,3
Dette extérieure (millions $) : 34 438 Taux de chômage (%) : 19,6
Taux d’inflation (%) : 7,3 Taux de chômage, jeunes (%) : 45,9

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 650 L’agriculture (% du total des emplois) : 21,0
Sorties (millions $) : 75 L’industrie (% du total des emplois) : 26,5

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 52,6
Arrivées des touristes (milliers) : 764 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 1 149 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 11,2

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 16,2
Recettes (millions $) : 2 754 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 2 230
Recettes (% du PIB) : 6,7 Importations (% de l’énergie utilisée) : 31,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) .. .. .. Importations :  Fédération de Russie (11 %), Allemagne (11 %),  
Italie (10 %), Chine (7 %), Hongrie (5 %)de biens (millions $) 21 297 11 703 -9 593

de services (millions $) .. .. .. Exportations :  Allemagne (12 %), Italie (11 %), Bosnie et Herzégovine 
(10 %), Romania (8 %), Russie (8 %)de biens et de services (% PIB) 60,9 39,8 -21,0

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,2/97,0 Indice de développement humain (valeur) : 0,769
Taux net de scolarisation (primaire) : 91 Position au classement de l’IDH : 64
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 92 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 52 Médecins (pour 10 000 habitants) : 21,1
Durée moyenne de scolarisation : 10,2 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : ..
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 4,8 Dépenses totales en santé (% PIB) : 10,4
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,92 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 6,9
Ressources en eau (km3) : .. Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 196
Consommation d’eau (m3 par tête) : 418 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 2 Terrestres (% total superficie pays) : 6,3
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 82 Maritimes (% eaux territoriales) :
Production d’eau dessalée (millions m3) : 0 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 117,9
Forces armées (milliers) : 28 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 50,9
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,2 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 48,1
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SLOVÉNIE
Nom officiel : République de Slovenie 
Type de gouvernement : République constitutionnelle parlementaire
Chef d’État : Borut Pahor
Chef du gouvernement : Alenka Bratušek

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti démocratique slovène (SDS, conservateur) 26 Parti démocrate des retraités slovènes (DeSUS) 6
Slovénie positive (PS, social-liberalisme) 13 Parti populaire slovène (SLS) 6
Groupe sans affiliation 11 Nouvelle Slovénie - parti chrétien populaire (NSi) 4
Sociaux-démocrates (SD) 10 Indépendants 4
Liste civique (DL, libéraux)) 8

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ljubljana (0,27)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Maribor (0,13) ; Celje (0,06) ; Kranj (0,05)

Superficie km2 : 20 270 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 14
Population (millions) : 2,1 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 17
Densité de population (hab/km2) : 102 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 1,50
Population urbaine (%) : 50 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 77/83
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 0,2 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 3

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 45 405 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 2
PIB par habitant (PPA en $) : 27 837 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 32
Croissance du PIB : -2,5 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 66
Dette publique (% du PIB) : 54,3 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -3,2 Taux d’activité, femmes (%) : 52,3
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 8,8
Taux d’inflation (%) : 2,6 Taux de chômage, jeunes (%) : 20,7

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 145 L’agriculture (% du total des emplois) : 8,3
Sorties (millions $) : -94 L’industrie (% du total des emplois) : 30,8

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 60,3
Arrivées des touristes (milliers) : 2 037 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 2 953 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 3,6

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 7,1
Recettes (millions $) : 536 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 3 472
Recettes (% du PIB) : 1,2 Importations (% de l’énergie utilisée) : 50,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 32 270 34 446 2. 175 Importations :  Italie (15 %), Allemagne (14 %), Autriche (7 %),  
Chine (5 %), Croatie (4 %)de biens (millions $) 27 947 27 804 -143

de services (millions $) 4 323 6 641 2 318 Exportations :  Allemagne (18 %), Italie (10 %), Autriche (7 %),  
Croatie (5 %), France (5 %)de biens et de services (% PIB) 71,0 74,9 3,9

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 99,7/99,7 Indice de développement humain (valeur) : 0,892
Taux net de scolarisation (primaire) : 98 Position au classement de l’IDH : 21
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 98 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 86 Médecins (pour 10 000 habitants) : 25,4
Durée moyenne de scolarisation : 11,7 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 46,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,7 Dépenses totales en santé (% PIB) : 9,0
Dépenses en R&D (% du PIB) : 2,11 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 7,4
Ressources en eau (km3) : 31,9 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 520
Consommation d’eau (m3 par tête) : 462 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 0 Terrestres (% total superficie pays) : 54,5
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 82 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,9
Production d’eau dessalée (millions m3) : 0 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 108,6
Forces armées (milliers) : 14 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 76,0
Dépenses militaires (% du PIB) : 1,2 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 74,0
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SYRIE
Nom officiel : République arabe syrienne
Type de gouvernement : État semi-présidentiel à parti dominant
Chef d’État : Bashar al-Assad
Chef du gouvernement : Wael Nader al-Halqi

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Front national progressiste (NFP, coalition menée par le 168 Front populaire pour le changement et la libération (coalition 5
     parti Baas)      des opposants au régime)

Indépendants 77

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Damas (2,65)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Alep (3,16) ; Homs (1,37) ; Hama (0,93) ; Lattaquié (0,43)

Superficie km2 : 185 180 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 35
Population (millions) : 21,9 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 4
Densité de population (hab/km2) : 120 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 3,00
Population urbaine (%) : 56 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 72/78
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 2,0 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 12

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : .. Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : ..
PIB par habitant (PPA en $) : .. Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : ..
Croissance du PIB : .. Services, valeur ajoutée (% du PIB) : ..
Dette publique (% du PIB) : .. Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : .. Taux d’activité, femmes (%) : 13,4
Dette extérieure (millions $) : 4 736 Taux de chômage (%) : 8,3
Taux d’inflation (%) : .. Taux de chômage, jeunes (%) : 19,3

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : .. L’agriculture (% du total des emplois) : 14,3
Sorties (millions $) : .. L’industrie (% du total des emplois) : 32,7

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 53,0
Arrivées des touristes (milliers) : 5 070 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : .. Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 23,6

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole) : 20,0
Recettes (millions $) : 2 079 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 910
Recettes (% du PIB) : 3,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 18,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) .. .. .. Importations :  Chine (11 %), Arabie saoudite (10 %), Turquie (8 %),  
Italie (6 %), Fédération de Russie (6 %)de biens (millions $) 7 893 4 202 -3 691

de services (millions $) .. .. .. Exportations :  Irak (47 %), Arabie saoudite (10 %), Koweït (7 %),  
Émirate arabes unis (6 %), Liban (5 %)de biens et de services (% PIB) .. .. ..

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 90,3/77,7 Indice de développement humain (valeur) : 0,648
Taux net de scolarisation (primaire) : 93 Position au classement de l’IDH : 116
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 74 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 26 Médecins (pour 10 000 habitants) : 15,0
Durée moyenne de scolarisation : 5,7 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 15,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 5,1 Dépenses totales en santé (% PIB) : 3,4
Dépenses en R&D (% du PIB) : .. Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 2,6
Ressources en eau (km3) : 16,8 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 36
Consommation d’eau (m3 par tête) : 867 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 88 Terrestres (% total superficie pays) : 0,7
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 4 Maritimes (% eaux territoriales) : 0,6
Production d’eau dessalée (millions m3) : 0 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 59,3
Forces armées (milliers) : 178 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 40,4
Dépenses militaires (% du PIB) : 4,1 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 24,3
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TERRITOIRES PALESTINIENS
Nom officiel : Territoires palestiniens occupés
Type de gouvernement : Démocratie parlementaire de jure qui fonctionne de facto comme un système semi-présidentiel
Chef d’État : Mahmoud Abbas
Chef du gouvernement : Rami Hamdallah

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Hamas (islamistes) 74 L’alternative (alliance socialiste) 2
Fatah (nationalistes, socialistes) 45 Palestine indépendante (centre-gauche) 2
Front populaire de libération de la Palestine (PFLP, 3 Troisième voie (centre) 2
     nationalistes, marxistes) Indépendants 4

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ramallah (0,08) [capitale administrative]
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Gaza (ville) (0,65) ; Hébron (0,26) ; Naplouse (0,23) ; Jenin (0,16) ; Khan Younès (0,14)

Superficie km2 : 6 020 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 41
Population (millions) : 4,3 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 3
Densité de population (hab/km2) : 652 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 4,05
Population urbaine (%) : 75 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 71/75
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 3,0 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 19

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : .. Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : ..
PIB par habitant (PPA en $) : .. Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : ..
Croissance du PIB : .. Services, valeur ajoutée (% du PIB) : ..
Dette publique (% du PIB) : .. Marché du travail .
Déficit public (% du PIB) : .. Taux d’activité, femmes (%) : 15,2
Dette extérieure (millions $) : .. Taux de chômage (%) : 23,0
Taux d’inflation (%) : .. Taux de chômage, jeunes (%) : 34,6

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 244 L’agriculture (% du total des emplois) : 11,5
Sorties (millions $) : -2 L’industrie (% du total des emplois) : 26,3

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 62,2
Arrivées des touristes (milliers) : 449 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 795 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : ..

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): ..
Recettes (millions $) : 3 895 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : ..
Recettes (% du PIB) : 1,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : ..

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 6 590 1 598 -4 992 Importations :  Israël (76 %), Turquie (3 %), Chine (3 %), Jordanie (3 %), 
Allemagne (2 %)de biens (millions $) 5 426 695 -4 731

de services (millions $) 1 164 903 -262 Exportations :  Israël (88 %), Jordanie (5 %), États-Unis (1 %),  
Arabie saoudite (1 %), Koweït (1 %)de biens et de services (% PIB) .. .. ..

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 97,9/92,6 Indice de développement humain (valeur) : 0,670
Taux net de scolarisation (primaire) : 90 Position au classement de l’IDH : 110
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 83 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 49 Médecins (pour 10 000 habitants) : ..
Durée moyenne de scolarisation : 8,0 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : ..
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : .. Dépenses totales en santé (% PIB) : ..
Dépenses en R&D (% du PIB) : .. Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : ..
Ressources en eau (km3) : 0,8 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 28
Consommation d’eau (m3 par tête) : 112 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 45 Terrestres (% total superficie pays) : 0,6
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 7 Maritimes (% eaux territoriales) :
Production d’eau dessalée (millions m3) : 0 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 75,6
Forces armées (milliers) : 56 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 53,9
Dépenses militaires (% du PIB) : .. Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 41,1
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TUNISIE
Nom officiel : République de Tunisie
Type de gouvernement : République semi-présidentielle
Chef d’État : Moncef Marzouki
Chef du gouvernement : Mehdi Jomaa

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Ennahda (islamiste) 89 Parti républicain (sécuralisme, libéralisme) 11
Congrès pour la république (social-démocratique) 17 Nidaa Tounes (centrisme ouvert, sécularisme) 11
Pétition populaire (populisme) 14 Parti alliance démocratique 10
Mouvement Wafa (sécularisme, gauchisme) 12 Voie social-démocratique (centre-gauche) 7
Ettakatol (social-démocratique) 11 Autres 40

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Tunis (0,98)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Sfax (0,86) ; Sousse (0,54) ; Ettadhamen (0,42) ; Gabès (0,34)

Superficie km2 : 163 610 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 23
Population (millions) : 11,0 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 7
Densité de population (hab/km2) : 69 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,02
Population urbaine (%) : 77 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 73/77
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,0 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 14

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 45 425 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 9
PIB par habitant (PPA en $) : 9 650 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 30
Croissance du PIB : 3,6 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 61
Dette publique (% du PIB) : 44,3 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -5,2 Taux d’activité, femmes (%) : 25,1
Dette extérieure (millions $) : 25 475 Taux de chômage (%) : 12,8
Taux d’inflation (%) : 5,6 Taux de chômage, jeunes (%) : 29,3

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 1 918 L’agriculture (% du total des emplois) : 16,2
Sorties (millions $) : 13 L’industrie (% du total des emplois) : 33,5

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 49,3
Arrivées des touristes (milliers) : 4 782 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 2 529 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 7,5

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 9,5
Recettes (millions $) : 2 198 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 890
Recettes (% du PIB) : 4,8 Importations (% de l’énergie utilisée) : 21,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 26 452 22 250 -4 202 Importations :  France (20 %), Italie (17 %), Allemagne (9 %), Chine (6 %), 
Espagne (5 %)de biens (millions $) 23 102 16 997 -6 105

de services (millions $) 3 350 5 253 1 903 Exportations :  France (26 %), Italie (16 %), Allemagne (9 %), Libye (8 %), 
États-Unis (4 %)de biens et de services (% PIB) 58,0 48,9 -9,1

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 87,4/71,1 Indice de développement humain (valeur) : 0,712
Taux net de scolarisation (primaire) : 99 Position au classement de l’IDH : 94
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 91 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 35 Médecins (pour 10 000 habitants) : 12,2
Durée moyenne de scolarisation : 6,5 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 21,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 6,2 Dépenses totales en santé (% PIB) : 5,7
Dépenses en R&D (% du PIB) : 1,10 Émissions

Eau Émissions de CO2 (t par tête) : 2,0
Ressources en eau (km3) : 4,6 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 91
Consommation d’eau (m3 par tête) : 296 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 76 Terrestres (% total superficie pays) : 5,4
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 4 Maritimes (% eaux territoriales) : 2,7
Production d’eau dessalée (millions m3) : 13 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 118,1
Forces armées (milliers) : 48 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 19,1
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,0 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 41,4
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TURQUIE
Nom officiel : République de Turquie
Type de gouvernement : République parlementaire
Chef d’État : Abdullah Gül
Chef du gouvernement : Recep Tayyip Erdoğan

Partis politiques représentés dans l’actuel Parlement (sièges)
Parti pour la justice et le développement (AKP, islamisme, 318 Parti pour la paix et la démocratie (BDP, démocratie, socialisme, 26
     conservatisme)      kurdes)
Parti républicain du peuple (CHP, social-démocratie, laïcisme) 134 Parti démocratique du peuple 4
Parti d’action nationaliste (MHP, nationalisme turc) 52 Autres 16

Population

Capitale (population de l’agglomération urbaine en millions) : Ankara (4,19)
Principales agglomérations urbaines (population en millions) : Istambul (11,25) ; Izmir (2,93) ; Bursa (1,71) ; Adana (1,46) ; Gaziantep (1,20) ; Konya (1,06)

Superficie km2 : 783 560 Population âgée de 0 à 14 ans (%) : 26
Population (millions) : 74,9 Population âgée de 65 ans et plus (%) : 7
Densité de population (hab/km2) : 95 Taux de fertilité total (naissances par femme) : 2,05
Population urbaine (%) : 72 Espérance de vie à la naissance. Hommes/femmes (années) : 72/78
Taux d’accroissement démographique annuel (%) : 1,3 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) : 12

Économie

PIB & Dette Secteurs économiques
PIB (millions) : 788 042 Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) : 9
PIB par habitant (PPA en $) : 14 812 Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : 27
Croissance du PIB : 2,2 Services, valeur ajoutée (% du PIB) : 64
Dette publique (% du PIB) : 36,2 Marché du travail
Déficit public (% du PIB) : -1,8 Taux d’activité, femmes (%) : 29,4
Dette extérieure (millions $) : 337 492 Taux de chômage (%) : 9,2
Taux d’inflation (%) : 8,9 Taux de chômage, jeunes (%) : 17,0

IDE Emploi dans
Entrées (millions $) : 12 419 L’agriculture (% du total des emplois) : 23,6
Sorties (millions $) : 4.073 L’industrie (% du total des emplois) : 26,0

Tourisme international Les services (% du total des emplois) : 50,4
Arrivées des touristes (milliers) : 34 654 Énergie
Revenus du tourisme (millions $) : 30 093 Production (millions tm d’équivalent pétrole) : 31,1

Envois de fonds des émmigrants Consommation (millions tm d’équivalent pétrole): 115,7
Recettes (millions $) : 940 Consommation par tête (kg d’équivalent pétrole) : 1 564
Recettes (% du PIB) : 0,1 Importations (% de l’énergie utilisée) : 73,0

Commerce international Importations Exportations Bilan Les principaux partenaires commerciaux

de biens et de services ( millions $) 249 702 204 722 -44 980 Importations :  Fédération de Russie (11 %), Allemagne (9 %), Chine (9 %), 
États-Unis (6 %), Italie (6 %)de biens (millions $) 228 698 163 331 -65 367

de services (millions $) 21 004 41 319 20 386 Exportations :  Allemagne (9 %), Irak (7 %), Iran (7 %), Royaume-Uni (6 %), 
Émirats arabes unis (4 %)de biens et de services (% PIB) 31,6 26,1 -5,5

Société

Éducation Développement
Taux d’alphabétisation, adultes. Hommes/Femmes (%) : 97,9/90,3 Indice de développement humain (valeur) : 0,722
Taux net de scolarisation (primaire) : 96 Position au classement de l’IDH : 90
Taux brut de scolarisation (secondaire) : 86 Santé
Taux brut de scolarisation (supérieur) : 69 Médecins (pour 10 000 habitants) : 17,1
Durée moyenne de scolarisation : 6,5 Lits d’hôpital (pour 10 000 habitants) : 25,0
Dépenses publiques en éducation (% du PIB) : 2,9 Dépenses totales en santé (% PIB) : 6,7
Dépenses en R&D (% du PIB) : 0,84 Émissions

Eau  Émissions de CO2 (t par tête) : 3,9
Ressources en eau (km3) : 211,6 Voitures particulières (pour 1 000 habitants) : 110
Consommation d’eau (m3 par tête) : 573 Zones protégées
Consommation d’eau par secteur (% agriculture) : 74 Terrestres (% total superficie pays) : 2,1
Consommation d’eau par secteur (% industrie) : 11 Maritimes (% eaux territoriales) : 2,4
Production d’eau dessalée (millions m3) : 1 TIC

Sécurité Abonnements téléphonie mobile (pour 100) : 91,5
Forces armées (milliers) : 613 Ménages possédant un ordinateur (pour 100 ménages) : 50,2
Dépenses militaires (% du PIB) : 2,3 Utilisateurs d’internet (pour 100 habitants) : 45,1
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Yanis Varoufakis*

Professeur
Université d’Athènes et Université du Texas à Austin

2014 marquera-t-il un tournant pour la 
Grèce ?

Cela fait six ans que la Grèce subit une récession 
continue qui a occasionné la plus longue et la plus 
profonde dépression de son histoire en temps de 
paix. Les crises profondes provoquent une polarisa-
tion de la société et aboutissent à un décalage entre 
la « version officielle » et la réalité sur le terrain. 
Chaque année, le gouvernement en place à Athènes 
(il y en a eu trois pendant ces six années), et la Com-
mission européenne font ensemble une déclaration 
optimiste annonçant que la crise « est sur le point de 
se terminer » et que le redressement est en vue. Et 
pourtant, chaque année, la crise est plus profonde et 
le tissu social tombe encore plus en déshérence. 
La question est alors celle-ci : 2014 peut-elle être 
l’année qui verra concorder les prévisions officielles 
et les faits ? 2014 sera-t-elle l’année du tournant 
économique pour la Grèce ? Selon la « version offi-
cielle », tous les indicateurs sont au vert pour la  
reprise. Le budget du gouvernement a atteint un 
équilibre primaire (c’est-à-dire excluant les rembour-
sements de la dette), la balance des paiements du 
pays a dégagé un petit excédent pour la première 
fois depuis des décennies, la contraction du PIB 
connaît un ralentissement à -2 % (contre -7 % à son 
maximum), les banques tentent d’attirer des capitaux 
étrangers avec des émissions d’actions, la bourse 
est au plus haut depuis longtemps, le tourisme ex-
plose, les rendements des obligations d’emprunt se 

stabilisent à 5 % (par rapport à un haut de 30 %) et, 
chose importante, la Commission européenne et la 
Banque centrale européenne confirment que la 
Grèce se stabilise et est sur le chemin de la reprise. 
Avant d’apporter un éclairage critique sur ces dé-
clarations, il est important de considérer les intérêts 
particuliers qui se cachent derrière. Au début de 
2010, le secteur public grec est devenu insolvable. 
Pour empêcher sa faillite, et puisqu’il n’existe au-
cune union fiscale au sein de la zone euro, l’Union 
européenne (en coopération avec le Fonds Moné-
taire International) a décidé d’octroyer au gouverne-
ment grec le plus grand prêt de l’histoire internatio-
nale, à condition qu’il effectue des coupes radicales 
dans le revenu national (le recours à la dévaluation 
de la monnaie étant impossible dans cette écono-
mie). Il suffisait d’un simple calcul arithmétique pour 
prédire que la dette de la nation allait devenir irré-
médiablement insoutenable, que les commerces 
locaux et les banques courraient à la faillite et que 
les investisseurs (grecs ou autres) allaient s’enga-
ger dans une grève brutale et prolongée des inves-
tissements, accentuant l’insolvabilité des secteurs 
publics et privés. 

TABLEAU 4 Dette publique

2010 2014

Dette publique 300 milliards € 330 milliards €

PIB 235 milliards € 180 milliards €

Ratio dette/PIB 127,7 % 183,3 %

Et c’est précisément ce qui est arrivé. Comme le 
montre le tableau 4, la chute du revenu national com-
binée à la montée de la dette publique (en dépit, dé-
but 2012, d’une décote substantielle d’un montant de 
100 milliards d’euros sur les obligations souveraines 

Aperçu géographique | Les pays méditerranéens de l’Union européenne

Grèce : gérer la crise

* Cet article a été achevé en mars 2014. Toutes les données utilisées dans les tableaux et graphiques proviennent de www.tradingeconomics.com

Bilan Aperçu géographique | Les pays méditerranéens de l’UE
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de la Grèce détenues par des entités privées) a dé-
clenché une dynamique parfaitement insoutenable de 
la dette, qui en retour, a provoqué l’effondrement du 
secteur privé et suscité de graves bouleversements 
sociaux, la pauvreté absolue et l’émigration de masse 
des jeunes Grecs les plus talentueux.
Avec le poids de ce « passé honteux », on comprend 
que les autorités d’Athènes et de Bruxelles sont dé-
sireuses de suggérer que la médecine de cheval a 
été efficace et que la reprise économique de la 
Grèce est en ligne de mire. Tout au long de 2013, 
elles ont déclaré que la Grèce se stabilisait et que 
2014 serait l’année de la reprise tant attendue. Le 
fait qu’elles se soient trompées pendant cinq ans et 
qu’elles ont tout intérêt à continuer à faire des prévi-
sions plus qu’optimistes ne signifie pas que cette 
fois-ci, elles auront également tort. Seul le temps 
donnera la réponse. En attendant, cependant, nous 
pouvons, et nous devons, étudier soigneusement 
ces déclarations sur la « stabilisation » de la Grèce 
courant 2013 et rechercher dans les chiffres les in-
dices d’une possible reprise en 2014.

L’économie réelle : accélération de la 
contraction en 2013

Selon les déclarations du gouvernement et de l’UE, 
2013 a été marquée par la décélération de la réces-

sion. Tel n’est pas le cas. S’il est vrai qu’en valeur 
réelle, le taux de contraction a diminué (voir gra-
phique 8) la réalité est moins héroïque.
Si nous observons le PIB nominal, une statistique 
qui nous tient beaucoup plus à cœur que le PIB en 
valeur réelle 1 en période de récession, nous décou-
vrirons avec horreur que la récession a subi un coup 
d’accélérateur en 2013, même en la comparant aux 
désastreuses années 2012, 2011 et 2010. En effet, 
comme le montrent les chiffres ci-dessous, tandis 
que le PIB nominal chutait de 2011 à 2012 modes-
tement de 1,1 %, il a plongé entre 2012 et 2013 de 
14 % ! En ce sens, la performance économique de 
la Grèce en 2013 a été pire que celle de 2010 et de 
2011 – les deux premières années qui ont suivi l’im-
plosion de la Grèce. 

TABLEAU 5 Croissance du PIB

Année Croissance annuelle du PIB nominal

2010 -7,5 %

2011 -8,9 %

2012 -1,1 %

2013 -14,0 %

Total 2009-13 -27,08 %

Rien de tout cela n’est surprenant si nous observons 
attentivement comment cela a fonctionné dans les en-
trailles de l’économie réelle. La production manufac-
turière s’est contractée de moins 4 % à moins 15 % 

1 C’est ainsi pour deux raisons: tout d’abord, pendant les récessions, le déflateur du PIB surestime la baisse des prix qui affecte la majorité des 
gens. En second lieu, dans une économie aux prises avec une dette gigantesque (privée et publique), la valeur et le revenu nominaux sont cruciaux, 
puisque la valeur nominale de la dette reste constante. L’évolution du taux d’inflation confirme, pour ceux qui ne l’avaient pas encore compris, que 
la Grèce s’est enfermée dans la déflation.

GRAPHIQUE 8 Taux annuel de croissance du PIB de la Grèce (évolution en pourcentage du Produit intérieur brut) 
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GRAPHIQUE 9 Production manufacturière de la Grèce
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GRAPHIQUE 10 Production industrielle de la Grèce
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GRAPHIQUE 11 Formation brute de capital fixe en Grèce
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au cours des deux ans et demi du Mémorandum 
(2010-12). Une fois que la BCE a annoncé son pro-
gramme OMT (Outright Monetary Transactions ou 
Opérations Monétaires sur Titres) au cours de l’été 
2012, stabilisant les marchés en proie à la nervosité, 
et que la chancelière allemande a confirmé que la 
Grèce ne serait pas obligée de quitter la zone euro 
(septembre 2012), la production manufacturière de 
la Grèce a cessé de diminuer pendant quelques tri-
mestres (voyez ci-dessous les sursauts entre août 
2012 et juillet 2013). Cependant, depuis l’automne 
2013, la production manufacturière a recommencé 
à se contracter. Et de fait, les derniers chiffres datant 
de janvier 2014 confirment cette « incroyable situa-
tion de recul » : nous sommes à nouveau en territoire 
des moins 5 %.
Qu’en est-il plus généralement de la production in-
dustrielle ? Comme le montrent les chiffres du gra-
phique 10, l’industrie grecque continue également à 
diminuer d’environ 5 % par an.
Le verdict optimiste du gouvernement et de l’UE sur 
la stabilisation de l’économie grecque serait-il dû 
aux bonnes nouvelles sur le front de l’investisse-
ment ? Un bref regard sur les chiffres du graphique 
11 confirme que rien de la sorte n’est en cours. La 
formation brute de capital est restée atone autour de 
0 %, laissant l’investissement net fermement ancré 
en territoire négatif.
Qu’en est-il de l’emploi ? La réduction drastique du 
salaire minimum (-35 %) a-t-elle incité les em-
ployeurs à embaucher plus de travailleurs au lieu 
d’investir dans l’outillage ? La substitution du travail 

au capital favorise-t-elle le travail par rapport aux 
biens capitalistiques étant donné la dépréciation de 
ces derniers ? Comme démontré par le graphique 
12, l’emploi reste sur sa trajectoire descendante, 
confirmant que les atteintes aux salaires en plein  
milieu d’une récession cruelle et aux dimensions 
multiples vouent à l’échec l’objectif d’instiller une 
confiance absolument nécessaire dans le cœur et 
l’esprit des employeurs. Plus le salaire minimum est 
bas, plus les employeurs découvrent qu’ils ne 
peuvent trouver de consommateurs capables de 
payer pour couvrir les salaires dus aux employés 
nouvellement embauchés. 

Le marché de l’argent

Une autre source d’optimisme pour le gouvernement 
grec et ses superviseurs UE-FMI était la recapitalisa-
tion du système bancaire. Avec l’emprunt de 41 mil-
liards d’euros auprès du Mécanisme européen de 
stabilité (MES) transmis en tant que capital aux ban-
quiers (sans oser exiger que les instances dirigeantes 

GRAPHIQUE  12 Nombre de personnes employées en Grèce
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et l’esprit des employeurs
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de ces banques en faillite soient débarrassées des 
banquiers qui assistèrent à ces faillites), les autorités 
ont proclamé que les liquidités étaient sur le point de 
revenir sur les marchés. De fait, le Premier ministre 
grec M. Samaras, en a fait son cri de ralliement début 
2013: « Lorsque la recapitalisation sera complète au 
printemps 2013 » a-t-il répété à de nombreuses re-
prises, « les entreprises auront de nouveau accès aux 
prêts et la reprise grecque sera en marche ».  
Ceci, bien sûr, ne devait jamais arriver – pour la simple 
raison que les vrais besoins en capital des banques 
ont toujours été bien au-delà de ce qu’elles avaient 
reconnu. L’eussent-elles reconnu, les banques au-
raient été obligées de renoncer à leurs participations 
majoritaires. 
En février 2014, le FMI et la BCE ont commencé à 
s’agiter pour signaler que les banques grecques 
avaient encore besoin de 20 milliards d’euros 2. Les 
faits étant plus probants que les paroles, le gra-
phique 13 est d’une lecture intéressante : non seu-
lement les liquidités ne sont pas retournées vers le 
secteur privé, mais en plus, leur chute s’est forte-
ment accentuée au cours de 2013. En réalité, selon 
la Banque de Grèce, le crédit a chuté de 3,9 % en 
décembre 2013 et, fait encore plus inquiétant, a de 
nouveau chuté de 4 % en janvier 2014.
Malgré tout cela, la Banque centrale de Grèce (qui 
fait partie du Système européen de banques cen-
trales) salue la recapitalisation des banques comme 

un succès, et critique le FMI parce qu’il exagère les 
trous noirs dans le capital des banques. En fait le 
gouverneur de la Banque centrale de Grèce a affir-
mé en mars 2014 que des « tests de stress trop ri-
goureux porteraient atteinte à la confiance de ceux 
qui veulent pouvoir investir dans les banques 
grecques ». En d’autres termes, la Banque centrale 
de Grèce, censée réguler les banques privées, choi-
sit de camoufler l’état désastreux des livres de 
compte des banques afin de les rendre plus attrac-
tives pour les investisseurs. Cette situation peut dif-
ficilement inspirer confiance dans les autorités de 
régulation et dans les perspectives qu’ont les 
banques, dont les comptes restent en piteux état, de 
recommencer à prêter aux entreprises et aux parti-
culiers. De fait, le propre Rapport annuel 2013 du 
gouverneur signale que le taux de créances dou-
teuses est passé de 29,3 % au deuxième trimestre 
2013 à 31,2 % au troisième trimestre.

La Banque centrale de Grèce, 
censée réguler les banques 
privées, choisit de camoufler l’état 
désastreux des livres de compte 
des banques afin de les rendre 
plus attractives pour les 
investisseurs

2 Voir un récent rapport du Financial Times sur : www.ft.com/intl/cms/s/0/90df6be6-9ca7-11e3-b535-00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz2 
ubV6FVJg

GRAPHIQUE 13 Prêts au secteur privé en Grèce
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Si l’on regarde maintenant la masse monétaire, le 
graphique 14 confirme le manque d’élan sur le mar-
ché grec. La masse monétaire de l’agrégat M2 a 
chuté irrésistiblement à partir du moment où l’État 
grec a été reconnu comme insolvable, et que l’éco-
nomie s’est engagée dans une récession intermi-
nable, jusqu’en été 2012. En cette période électo-
rale, alors que les partis institutionnels investissaient 
par crainte que la Grèce ne sorte de la zone euro, les 
liquidités étaient thésaurisées à des niveaux inquié-
tants. Certaines de ces liquidités sont revenues sur 
le marché début 2013, en même temps qu’une frac-
tion des dépôts bancaires qui avaient fui le pays. Sur 
le reste de l’année, l’agrégat M2, cependant, n’évo-
lua pas, quand bien même une activité de croissance 
économique minime aurait suffi à le faire augmenter. 
Ce ne fut pas le cas. Pourquoi ? Parce que l’activité 
économique n’avait pas repris (comme on le voit 
dans le graphique 14). 

Privatisations

2013 a été une année désastreuse pour le pro-
gramme de privatisation. L’échec spectaculaire de la 
vente d’un monopole public à Gazprom (qui a refusé 
de l’acheter quelque fût le prix, invoquant pour justi-
fier son retrait les forces déflationnistes qui se-
couaient l’économie grecque ) a laissé au gouverne-
ment un seul succès à son actif: la vente de la loterie 

d’État OPAP, cédée à un obscur consortium à un prix 
très, très bas et dans des conditions qui se révèle-
ront certainement néfastes pour les bénéfices finan-
ciers à long terme du gouvernement. La nouvelle la 
plus déprimante sur le front des privatisations a peut-
être été l’incapacité à organiser de véritables en-
chères ; même pour des actifs supposés de valeur. 
Dès que Gazprom a quitté le marché de l’énergie, la 
privatisation de la société nationale de l’énergie est 
restée lettre morte – il n’y avait pas d’autres candidat. 
L’OPAP a été aussi, finalement, vendue à l’unique 
soumissionnaire. Le fait qu’une poule aux œufs d’or, 
(en l’occurrence, une loterie en situation de mono-
pole) ait non seulement été vendue à un prix défiant 
toute concurrence mais ait été incapable d’attirer des 
offres compétitives est assez parlant. Un nouvel 
exemple de cette tendance est peut-être la plus belle 
opération immobilière que la Grèce puisse offrir : le 
site de l’ancien aéroport d’Athènes à Hellinikon. 
Même si Hellinikon est un terrain de bord de mer 
deux fois plus grand que Hyde Park à Londres, situé 
près d’un des quartiers les plus côtés d’Athènes, une 
fois encore un seul candidat au rachat 3 a fait son 
apparition pendant le processus de privatisation. 

Dette publique et emprunts obligataires 

Le gouvernement grec se félicite que les bons obli-
gataires du gouvernement soient tombés à moins de 

3 Un consortium appelé Lambda Development, qui est un véhicule du groupe Global Investment, lui-même composé de la société d’Abu Dhabi Al 
Maabar, du groupe chinois Fosun et de divers investisseurs européens plus petits.

GRAPHIQUE 14 Masse monétaire M2 en Grèce
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5 %, contre 30 % il y a dix-huit mois. Cela ne mérite-
t-il pas qu’on s’en réjouisse ? Certes, mais seule-
ment de la part de ceux qui ignorent la structure de 
la dette publique grecque !
Après deux emprunts officiels massifs (l’un en 
2010, l’autre en 2012), la dette grecque reste plus 
ou moins au même niveau de ce que le pays 
connaissait avant d’imploser début 2010 – bien en 
dessous des 310 milliards d’euros (le PIB ayant 
baissé de 27 %, bien entendu). Donc, quel est le 
résultat de ces emprunts officiels ? Ils ont tout sim-
plement fait passer la dette publique grecque du 
secteur privé au secteur institutionnel. Combinée 
avec l’accord PSI (private sector involvment – dé-
cote des obligations détenues par le secteur privé) 
au printemps 2012, cette substitution signifie que 
seuls 10 % de la dette souveraine grecque reste 
aux mains d’acteurs privés – essentiellement des 
hedge funds. De même, et c’est important dans les 
calculs des hedges funds, les obligations qui 
restent entre des mains privées relèvent toutes de 
contrats de droit anglais, ce qui rend toute nouvelle 
décote de la part de la Grèce et de l’Europe difficile 
à réaliser. 

Chacun sait que la dette grecque 
sera restructurée et pourtant nul ne 
craint que ces obligations encore 
détenues par le privé subissent une 
décote

Le fonds de l’affaire est simple : il est de notoriété 
publique que, puisque la dette souveraine grecque 
est de façon spectaculaire insoutenable et qu’il y 
aura, d’une façon ou d’une autre, de nouvelles dé-
cotes, les obligations encore aux mains d’acteurs 
privés ne seront pas touchées. Cela ne vaut tout 
simplement pas la peine de se battre contre les 
fonds vautours devant les cours de Londres ou de 
New York puisqu’ils ne représentent qu’une petite 
portion de la dette totale. Tout le monde étant au 
courant, le marché des obligations attire la 
confiance pour ces quelques obligations souve-
raines rescapées du PSI. D’où le paradoxe : cha-
cun sait que la dette grecque sera restructurée et 
pourtant nul ne craint que ces obligations encore 

détenues par le privé subissent une décote. Est-il 
extraordinaire que leur rendement ait baissé ? 
Non, bien sûr que non. Cette baisse est-elle le 
signe que la solvabilité de la Grèce s’est amélio-
rée ? En aucune manière. (là-dessus, il nous fau-
drait observer les rendements des nouvelles 
émissions des obligations souveraines de la 
Grèce. Or, il n’y a eu aucune nouvelle émission 
depuis… 2010.)
Dans le futur, le Plan A de l’UE pour la Grèce est le 
suivant : 

1. La dette grecque sera très modérément restruc-
turée pendant l’été 2014 (sans décote pour le 
principal, avec une extension de longue durée 
des échéances de remboursement et une petite 
réduction des taux d’intérêts ; ce qui veut dire 
une dépréciation de sa valeur actuelle, mais pas 
de sa valeur faciale).

2. Un État grec en faillite illimitée pourra retourner 
sur les marchés au cours du troisième trimestre 
2014, sous la supervision de la BCE qui par le 
biais de sa menace implicite OMT s’assurera 
que les investisseurs sont prêts à accorder des 
prêts, à des taux d’intérêt de 4 % à 5 %, à un 
État qu’ils savent en faillite (et à qui ils se pré-
parent à prêter uniquement à cause du pro-
gramme OMT de la BCE). 

3. Tout ce qui précède sera conditionné à un nou-
veau Memorandum of Understanding géré par 
la troïka, et qui pourrait (pour les besoins du 
marketing politique) recevoir une appellation 
différente.

En résumé, de nouvelles obligations seront émises 
quand les dispositions (1), (2) et (3) auront été 
prises, et qu’Athènes aura prouvé qu’elle peut ac-
quiescer pleinement et de façon fiable à un tel plan, 
même après que le gouvernement actuel ait plié ba-
gage. L’essentiel du plan de Berlin pour un troisième 
« renflouement » réside dans le fait qu’il ne sera pas 
financé par les contribuables européens à travers le 
MSE mais qu’il sera, en lieu et place, financé par des 
acteurs privés sous la pression et la garantie du pro-
gramme OMT de la BCE – en supposant, bien sûr, 
que celui-ci représente toujours une menace cré-
dible suite aux poursuites engagées contre l’OMT 
par la Cour constitutionnelle allemande auprès des 
cours européennes. 
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Les exportations  sont plus basses 
en 2013 qu’elles ne l’étaient en 
2011, époque où elles étaient 
considérablement moindres 
qu’en… 2008

Comptes courants

La Grèce est maintenant une nation excédentaire! 
Tout au moins en termes de comptes des opéra-
tions courantes. Si ce petit surplus était dû à un 
accroissement significatif des exportations, et à 
quelque substitution importante aux importations 
(avec une production intérieure de biens et de mar-
chandises supplantant la concurrence importée), 
cela serait une excellente nouvelle. Sauf que ce 
n’est pas la raison pour laquelle la Grèce présente 
aujourd’hui un excédent dans ses comptes cou-
rants. La désolante explication de cet excédent est 
que la récession qui se creuse fait dégringoler les 
importations de 11 % supplémentaires tandis que 
les revenus du tourisme de l’été dernier ont un peu 
augmenté en raison des troubles politiques en Tur-
quie et en Égypte, qui ont réorienté les touristes 
vers les rivages grecs. Et les exportations ? Elles 
sont plus basses en 2013 qu’elles ne l’étaient en 
2011, époque où elles étaient considérablement 
moindres qu’en… 2008. 
Malgré tout, les medias de l’information n’ont été 
que trop prompts à s’extasier sur le miracle de l’ex-
cédent des comptes courants de la Grèce. Naïfs 
comme ils sont, ils ont renchéri sur le fait que « la 
Grèce n’avait pas présenté de compte courant ex-
cédentaire depuis plusieurs décennies ». C’est tout 
à fait exact. Ce qu’ils ont omis cependant de préci-
ser, c’est la dernière année où les comptes courants 
de la Grèce ont été positifs : 1943 – sous l’occupa-
tion nazie, à une époque où les Grecs ne pouvaient 
s’acheter de quoi manger (a fortiori importer des 
produits de l’extérieur) mais réussissaient à exporter 
quelques oranges, quelques pommes, etc. Au-
jourd’hui, une fois encore, l’effondrement de la de-
mande domestique, même en l’absence d’un moteur 
à l’exportation (en raison de crédits faisant défaut 
aux entreprises exportatrices) a généré une situation 
semblable à celle de 1943. Vraiment pas de quoi 
pavoiser. 

Au-delà des statistiques

À côté des chiffres lamentables cités ci-dessus, 
d’autres faits dépeignent assez précisément où en 
est la situation en Grèce. En voici quelques-uns : 

• Il y a dix millions de Grecs qui vivent en Grèce 
(chiffre déclinant rapidement en raison de l’émi-
gration), « organisés » en à peu près 2,8 millions 
de ménages qui ont une « relation » avec l’admi-
nistration fiscale. Sur ces 2,8 millions de mé-
nages, 2,3 millions ont une dette envers l’admi-
nistration fiscale qu’ils ne peuvent honorer.

• 1 million de ménages ne peuvent payer leur fac-
ture d’électricité en entier, obligeant la compa-
gnie d’électricité de « continuer à faire comme 
si », de sorte qu’1 million de foyers vivent dans la 
peur de se retrouver dans le noir pendant la nuit 
tandis que la compagnie d’électricité devient in-
solvable. Effectivement, l’entreprise publique 
d’électricité coupe chaque mois le courant à en-
viron 30 000 habitations et entreprises en raison 
des impayés.

• 48,6 % des pensions familiales sont la source 
principale de revenus, et sont en passe d’être 
encore rognées. L’allocation de 700 euros a été 
réduite de 25 % depuis 2010 et doit être réduite 
de moitié dans les prochaines années.

• Le salaire minimum est réduit (sur ordre de la 
troïka) de 35 % à 40 %.

• Les transferts sociaux ont été réduits de plus de 
18 %.

• 40 % déclarent qu’ils ne pourront pas remplir 
leurs engagements cette année.

• Parmi les 4,9 millions de personnes qui consti-
tuent la force de travail en Grèce, 1,4 million 
sont sans emploi.

• 3,5 millions d’employés devraient subvenir aux 
besoins de 4,7 millions de chômeurs ou 
d’inactifs.

• Sur les 1,4 million sans emploi, seulement 10 % 
reçoivent des allocations chômage et seulement 
15 % une quelconque allocation. 

• Le reste doit se débrouiller seul. Par exemple 
aucun des travailleurs indépendants qui n’ont pu 
poursuivre leur activité ne reçoit d’allocation.

• Parmi ceux qui sont employés dans le secteur 
privé, 500 000 n’ont pas été payés depuis plus 
de trois mois.
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• Les entrepreneurs qui travaillent pour le secteur 
public sont payés jusqu’ à 24 mois après la 
prestation de service et le prépaiement des 
taxes à l’administration fiscale.

• La moitié des entreprises du pays encore en 
activité ont de gros arriérés en ce qui concerne 
leurs contributions (obligatoires) pour la re-
traite de leurs employés et à la caisse de sécu-
rité sociale.

• 34,6 % de la population vit dans le risque de la 
pauvreté ou de l’exclusion sociale (chiffres de 
2012).

• Le revenu disponible des ménages s’est contrac-
té de 30 % depuis 2010. 

• Les soins de santé ont baissé de 11,1 % entre 
2009 et 2011 – s’accompagnant d’une remon-
tée significative des infections par le VIH, de la 
tuberculose et de la mortalité infantile. 

Épilogue

2013 n’a pas été l’année où l’économie grecque 
s’est stabilisée. 2014 sera-t-elle différente ? 
En termes de PIB réel, il y a peu de doutes qu’il y 
aura une stabilisation, ce qui permettra à Athènes et 
à Bruxelles d’annoncer la fin de la récession. Mais 
cela ne sera dû d’aucune manière à un accroisse-
ment de la production, des investissements et de 
l’emploi. Au contraire, cela arrivera parce que : 

a) La déflation des prix va continuer, soutenant le 
ratio production/prix 

b) Le tourisme va rester un fort contributeur (on 
peut remercier les conflits persistants en Égypte 
et en Turquie) 

c) Le capital qui s’écoule dans l’Union euro-
péenne en provenance de pays émergents arri-
vera également jusqu’en Grèce dans une quête 
spéculative de bonnes affaires (par exemples 
des actions de banques peu régulées) et a 
convaincu que le gouvernement allemand n’en-
visage plus de pousser la Grèce hors de la 
zone euro. 

d) Une petite augmentation des fonds structurels 
de Bruxelles compensera la poursuite de la 
chute de la demande intérieure.

En résumé, étant donné l’absence d’évidence abso-
lue d’une reprise des investissements et ou des 
prêts bancaires auprès des entreprises, 2014 
semble assez vraisemblablement annoncer la fin de 
la récession en Grèce et le début d’une période de 
stagnation qui enfermera une société économique-
ment épuisée dans un équilibre éprouvant. 

2014 semble assez 
vraisemblablement annoncer la fin 
de la récession en Grèce et le début 
d’une période de stagnation qui 
enfermera une société 
économiquement épuisée dans un 
équilibre éprouvant



B
ila

n
A

pe
rç

u 
gé

og
ra

ph
iq

ue
 | 

L
es

 p
ay

s 
m

éd
it

er
ra

né
en

s 
de

 l’
U

E
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
19

5

Cesáreo Rodríguez-Aguilera*

Professeur de Sciences politiques
Université de Barcelone

Causes de la montée des partis d’extrême 
droite

Différentes raisons économiques, sociales, cultu-
relles et politiques expliquent l’essor actuel des 
droites radicales dans plusieurs pays européens, 
sans qu’il soit pour autant facile d’établir une claire 
relation générale entre les unes et les autres. Sans 
nul doute, la crise économique ouverte en 2008 et 
l’entêtement des autorités communautaires et des 
gouvernements nationaux à maintenir des recettes 
néolibérales axées sur le contrôle du déficit et sur 
l’austérité sont un élément clé. En effet, ces poli-
tiques économiques élargissent le fossé entre les 
élites privilégiées et le gros de la population, si bien 
que l’extrême droite trouve des occasions de capter 
le mécontentement des perdants. La situation est de 
même favorisée par les changements sociaux qui 
ont réduit la vieille classe ouvrière industrielle tradi-
tionnellement liée aux partis de la gauche classique. 
Les changements culturels et, notamment, la crise 
des grandes idéologies (surtout celle de la gauche à 
vocation de transformation) ont favorisé la générali-
sation de visions de la réalité individualistes, non-so-
lidaires et cyniques dans la société.
Toutefois, la principale explication réside peut-être 
dans la crise de la démocratie, qui semble au-
jourd’hui plus incapable que jamais de tenir ses pro-
messes théoriques. Car la politique démocratique 
conventionnelle s’est adaptée (il faudrait même dire 
qu’elle a cédé) aux intérêts des grands cercles fi-

nanciers, si bien que les alternances de gouverne-
ment entre le centre-droite et le centre gauche ne se 
traduisent pas par de véritables alternatives de mo-
dèles économiques différents mais par des varia-
tions nuancées sur un modèle unique et intouchable 
qui donne l’impression que les institutions représen-
tatives sont vides de sens et que les élections plura-
listes sont réduites à un simple rituel. Si bien que, 
d’une part, l’extrême droite bénéficie du ras-le-bol 
populaire face à une caste politique oligopolistique, 
privilégiée et corrompue, et, d’autre part, la démo-
cratie réelle semble impuissante face aux grandes 
corporations économiques et financières intou-
chables. Ainsi, les reproches adressés aux partis de 
l’establishment de ne pas représenter le vrai peuple 
sont habituels. Face à ces partis et aux institutions 
représentatives elles-mêmes, l’extrême droite reven-
dique une participation politique directe et demande 
de se rallier à des leaders plus ou moins « charisma-
tiques » qui arrivent aux gens sans intermédiaires. La 
vieille « classe politique » est disqualifiée en bloc 
(peu importe que ce soit la droite ou la gauche 
conventionnelle qui gouverne) à cause de ses com-
bines « partitocratiques » et de son incapacité à ré-
gler les problèmes sociaux.

Les idées-force de la droite radicale

L’extrême droite incarne ce que la tradition idéolo-
gique européenne a de pire : essentialisme nationa-
liste excluant, dogmatisme opposé aux valeurs dé-
fendues par les Lumières et autoritarisme politique. 
Son message repose aujourd’hui sur trois idées-
force : exaltation chauviniste et ethnique de la nation, 
xénophobie anti-immigrants et populisme « antipoli-

Aperçu géographique | Les pays méditerranéens de l’Union européenne

L’essor de l’extrême droite en Europe

* La rédaction de cet article a été achevée en mars 2014 (note de l’editeur).

Bilan Aperçu géographique | Les pays méditerranéens de l’UE
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tique » contre les élites. En ce sens, l’extrême droite 
offre à ses partisans une identité fermée, signale des 
coupables (les élites) et brandit des recettes simples 
et expéditives (renvoyer les étrangers, renverser la 
« caste » politique).

L’extrême droite offre à ses partisans 
une identité fermée, signale des 
coupables (les élites) et brandit des 
recettes simples et expéditives 
(renvoyer les étrangers, renverser la 
« caste » politique)

La principale obsession idéologique de l’extrême 
droite est la sacro-sainte nation, qui débouche sur le 
mythe de la pureté ethnique des « nôtres ». Cette 
idée centrale du discours et de l’action de l’extrême 
droite a une double projection : rejet frontal de l’immi-
gration extracommunautaire et – de plus en plus – de 
l’Union européenne (UE). La xénophobie est précisé-
ment l’un des facteurs qui rapporte le plus de divi-
dendes électoraux à l’extrême droite, spécialiste de 
la démagogie notoire au sujet des soi-disant « dan-
gers » de l’immigration, en particulier de l’immigration 
musulmane, réputée impossible à intégrer et antithé-
tique à la « civilisation chrétienne et occidentale ». 
Ainsi, les immigrants sont accusés de « profiter » de 
l’État-providence, de faire monter la délinquance 

(terrorisme y compris) et même de réintroduire des 
maladies qui avaient été éradiquées en Europe.
Parallèlement, les partis d’extrême droite encou-
ragent non plus l’euroscepticisme, mais l’europho-
bie : la mondialisation et l’européisation seraient les 
deux côtés d’une même médaille et répondraient aux 
manœuvres des élites puissantes, qui cherchent à 
dénationaliser les peuples européens. De leur point 
de vue, l’UE est une espèce de nouvelle Union so-
viétique, artificielle et oppresseur des patries. Toute 
l’extrême droite s’accorde à rejeter frontalement un 
éventuel scénario de fédéralisation politique de l’UE, 
même si certains de ses membres pourraient ad-
mettre des formes de coopération intergouverne-
mentale. Il y a ainsi des partis d’extrême droite favo-
rables à l’abandon de l’UE (UKIP), d’autres favorables 
à sa « liquidation » (FN) et d’autres encore favorables 
à un « rabotage » qui ferait d’elle une simple chargée 
de coordination de l’économie des États souverains 
(PRM, NSA). Ce rejet de l’actuelle UE n’empêche 
pas une présence importante des partis d’extrême 
droite au Parlement européen, au sein duquel ils as-
pirent à configurer, après les élections de mai 2014, 
un groupe puissant (l’éphémère précédent de 2007-
2008 n’a pas fonctionné en raison des différends 
internes qui ont fini par avoir raison de lui).
En résumé, pour l’extrême droite, la démocratie exis-
tante est une coquille vide et les politiques écono-
miques actuelles sont un projet de mondialisation 
antipopulaire. Ses recettes sont donc très simples : 
en matière d’économie, protectionnisme et Welfare 

TABLEAU 6 Sigles des partis

ChA Chrysí Avgí / Aube dorée

DF Dansk Folkeparti / Parti populaire danois

FN Front National

FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs / Parti de la Liberté autrichien

FrP Fremskrittpartiet / Parti du Progrès

JMM Jobbik Magyarorzágért Mozgalom / Mouvement pour une meilleure Hongrie 

LN Lega Nord / Ligue du Nord

NDP Nationaldemokratische Partei Deutschland / Parti national-démocratique allemand

NSA Natsionalen Soyuz Ataka / Union nationale Attaque

PRM Partidul România Mare / Parti de la Grande Roumanie

PS Perussuomalaiset / Vrais Finnois

PVV Partij voor de Vrijheid / Parti de la Liberté

SD Sverigedemokraterna / Démocrates suédois

SVP Schweizerische Volkspartei / Parti populaire suisse

VB Vlaams Belang / Intérêt flamand

UKIP United Kingdom Independence Party / Parti de l’indépendance du Royaume-Uni
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chauvinism, en matière de politique, poigne et parti-
cipation directe, en matière de société, discours de 
la peur et de la haine anti-immigrants et, en matière 
de culture, accent mis sur les valeurs familiales et 
religieuses traditionnelles. 

Types de partis d’extrême droite.

On peut regrouper les droites radicales européennes 
en deux grandes catégories, bien qu’il soit de plus 
en plus malaisé de les distinguer : les vieilles droites 
d’origine néofasciste et les nouvelles, de type popu-
liste. Dans tous les cas, elles sont toutes fondées 
sur des leaderships puissants, des organisations 
hiérarchisées et des bases militantes radicalisées. 
Chez les premiers, on trouve un sous-groupe parti-
culièrement extrémiste (ChA, JMM) et un autre qui 
s’est soumis à une certaine opération de marketing 
cosmétique (FN, VB, FPÖ) ; et chez les seconds, un 
sous-groupe notoirement démagogue (UKIP, LN, 
PVV, NSA, PRM) et un autre un peu plus contenu 
dans ses formes (FrP, DF, SD, PS, SVP).
Le FN de Marine Le Pen est devenu une espèce de 
parti-phare pour tous et il place de fortes attentes 
électorales dans la déception d’une bonne partie 
des électeurs français face à l’actuelle majorité poli-
tique nationale du gouvernement. Ses recettes an-
ti-UE, anti-immigration et anti « classe politique » 
sont donc efficaces. Le FN a récemment souscrit un 
accord avec le Geert Wilders (PVV), un parti islamo-
phobe qui obtient ses plus gros dividendes électo-
raux aux Pays-Bas en attisant la xénophobie.
Les partis les plus dangereux de cette sous-famille 
sont les néonazis grecs, en raison de leur structure 
paramilitaire et de leur violence envers les immigrants 
et les antifascistes. ChA est un parti radicalement eth-
nicisant et xénophobe, face auquel le gouvernement 
grec a tardé à réagir. L’autre est le JMM, qui reflète la 
régression réactionnaire de la Hongrie du « modéré » 
Víktor Orbán. Les Hongrois d’extrême droite se veulent 
les héritiers du sinistre parti des « Croix fléchée » (soit 
des nazis hongrois de la dernière partie de la Deu-
xième Guerre mondiale) et prônent un programme an-
ti-gitans, anti-gays et anti-UE.
Chez les populistes, les plus importants sont l’UKIP, un 
parti presque monothématique qui aspire à faire sortir 
le Royaume-Uni de l’UE et à couper court à l’accueil 
d’immigrants, et la LN. Cette dernière, actuellement 

affaiblie, s’est clairement décidée pour un discours xé-
nophobe et raciste : les insultes, intolérables et réité-
rées, et le harcèlement dont fait l’objet la ministre de 
l’intégration, Cécile Kyenge, sont une bonne démons-
tration de la stratégie réactionnaire de ce parti.

L’incidence de l’extrême droite sur le 
système.

On peut s’inquiéter de la progressive « normalisa-
tion » de l’extrême droite, attestée par le fait que les 
partis de l’establishment (de la droite « modérée » à 
une partie de la social-démocratie) acceptent des 
éléments de son discours, voire de ses recettes, 
dont certaines sont déjà appliquées (expulsions ou 
internements dans des centres quasi pénitentiaires 
pour immigrants en situation irrégulière). En effet, 
l’extrême droite est parvenue à faire pencher à droite 
tout autant des conservateurs « modérés » qu’une 
partie de la social-démocratie (le ministre de l’inté-
rieur français, Manuel Valls, est un bon exemple de 
ce paradygme). C’est un contresens que les gou-
vernements européens du « bloc central » durcissent 

TABLEAU 7
Résultats des dernières élections 
nationales et résultat des européennes 
de 2009 (par ordre alphabétique)

Partis Pourcentage Députés

ChA 7,0 21 sur 300 (2012)

DF 12,0 25 sur 179 (2011)
1 député européen 

FN 4,3 2 sur 577 (2012)
3 députés européens

FPÖ 20,5 40 sur 183 (2013)
2 députés européens

FrP 16,3 29 sur 169 (2013)

JMM 16,7 47 sur 386 (2010)
3 députés européens

LN 4,8 18 sur 630 (2013)
9 députés européens

NSA 9,4 21 sur 240 (2009)
2 députés européens

PRM 1,5 - (2012)
3 députés européens

PS 9,4 39 sur 200 (2012)
1 député européen

PVV 10,1 15 sur 150 (2012)
4 députés européens

SD 5,7 20 sur 349 (2010)

SVP 26,6 54 sur 200 (2011)

VB 7,7 12 sur 150 (2010)
2 députés européens

UKIP 3,1 - (2010)
9 députés européens
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le droit d’asile, limitent au maximum l’accueil d’immi-
grants, rétablissent des contrôles frontaliers internes 
(portant atteinte à l’esprit de Schengen), s’obstinent 
à appliquer des recettes socioéconomiques qui ont 
échoué et qui sont injustes et réduisent la démocra-
tie à une façade, à un simple rituel électoral pério-
dique qui ne permet pas de tenter des politiques 
économiques et financières alternatives aux recettes 
hégémoniques actuelles. 
Il est en somme incongru de partager une partie du 
discours et des recettes de l’extrême droite puisque 
cela revient à légitimer des politiques et des valeurs 
qui s’opposent à ce que la tradition éclairée euro-
péenne offre de mieux, tout en ne faisant que favori-
ser électoralement les partis d’extrême droite. Cela 
déconcerte, voire pousse à l’abandon (puis à l’abs-
tention) les votants des partis réellement modérés, 
mécontents de cette reculade générale, ce qui n’est 
pas précisément une bonne nouvelle pour la démo-
cratie européenne.
Face à ce panorama, il conviendrait de renforcer la 
coopération entre la droite modérée, le centre-
gauche et la gauche pour remettre entièrement à plat 
les actuelles politiques migratoires restrictives, ineffi-
caces et injustes. Il faudrait en outre reprendre la dé-
fense de l’État protecteur aux valeurs égalitaires et 
de redistribution et pour finir, mais c’est tout aussi 

important, il faudrait renforcer dans toutes ses di-
mensions et dans toutes ses potentialités la démo-
cratie pluraliste pour la rendre plus transparente, plus 
portante de garanties et plus participative. Ce n’est 
certes pas un programme facile à réaliser, mais il 
pourrait contribuer grandement à enrayer cette ma-
rée apparemment imparable de populismes réaction-
naires qui déferle sur l’Europe. Car ils bénéficient 
non seulement de conditions objectives particulière-
ment adverses, à cause de la crise, mais aussi de 
l’incapacité de la « classe politique » conventionnelle 
à se renouveler à fond et à connecter avec la grande 
majorité des citoyens.
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Cesáreo Gutiérrez Espada
Professeur de Droit international public et de Relations 
internationales
Université de Murcie

L’accord sur la normalisation des relations 
entre la Serbie et le Kosovo (2013)

1. Le 19-04-2013, au siège du Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE) de l’Union euro-
péenne (UE), les Premiers ministres de Serbie (Ivica 
Dacic) et du Kosovo (Hashim Thaçi) signent le Pre-
mier accord sur les principes qui régissent la nor-
malisation de leurs relations. Cet accord met fin à 
six mois de négociations présidées par Catherine 
Ashton, haute représentante de l’UE pour les af-
faires étrangères et la politique de sécurité 1.
Son contenu est clair et concret. Les deux parties, la 
Serbie et le Kosovo, conviennent d’un statut d’auto-
nomie pour la population serbe du Nord du Kosovo 
laquelle, depuis la DUI (2008) de cette entité, a vécu 
en régime d’autogestion et sous la dépendance to-
tale du ministère pour le Kosovo créé dans et par la 
Mère Patrie. Selon l’Office des statistiques du Koso-
vo, la population d’origine serbe constitue 5,3 % 
d’une population d’un peu plus de 2 millions d’habi-
tants, soient 130 000 personnes. 
Il en résulte que les municipalités à majorité serbe du 
Nord peuvent former une association (qui rejoindra 
l’association des municipalités du Kosovo, déjà exis-
tante) ayant toutes compétences en matière de dé-
veloppement économique, d’éducation, de santé et 
d’aménagement urbain et rural (points 1 et 4 de l’ac-
cord) ainsi que d’autres compétences éventuelle-

ment déléguées par les autorités centrales (point 5). 
Pour ce qui est de la police, les parties acceptent 
« qu’il y aura une unique force de police au Kosovo » 
(point 7), tout en donnant aux structures de sécurité 
créées par la Serbie l’opportunité de s’intégrer dans 
les structures kosovares équivalentes (point 8) ; en 
échange, le Kosovo accepte que le commandant de 
la police des localités à majorité serbe soit un Serbe 
du Kosovo nommé par le ministre de l’intérieur de la 
République du Kosovo parmi une liste de candidats 
présentée par les maires de ces municipalités. Cette 
police régionale doit refléter la composition ethnique 
de la population des municipalités signalées (point 9), 
autrement dit être à majorité serbe. Quant au sys-
tème judiciaire, les parties acceptent que toute l’au-
torité judiciaire est intégrée au sein de la « structure 
juridique du Kosovo » même si la Cour d’appel de 
Pristina, capitale de la République, possèdera une 
salle (« panel ») composée par une majorité de juges 
serbes du Kosovo qui prendra en charge les affaires 
surgissant au sein des municipalités à majorité 
serbe. Cette Cour aura une « division » permanente 
à Mitrovica Nord, composée d’une majorité de juges 
serbes du Kosovo (points 10 et 11). 
2. La concertation de cet accord génère, sans nul 
doute, des effets pour les différents intéressés. Pour 
la Serbie, son texte entraîne d’importantes consé-
quences : 
A) Les États ne peuvent pas œuvrer « contre leurs 
propres actes ». Si la Serbie reconnaît, en date du 
19-04-2013, que le gouvernement de la République 
du Kosovo (qu’elle ne reconnaît pas en tant qu’État) 
exerce son autorité sur tout le territoire de la répu-
blique, y compris sur les municipalités à majorité 
serbe, et que le système juridique du Kosovo est ce-

Aperçu géographique | Balkans occidentaux

Serbie-Kosovo, six ans après la 
déclaration unilatérale d’indépendance 
de la république du Kosovo

1 Texte dans Weckel, PH. « Observations » sur l’article de Dumouchel, A.C.« Accord Kosovo-Serbie sur la normalisation de leurs relations : quelle 
portée? », Sentinelle 346 (28.04.2013).

Bilan
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lui qui s’applique sur tout le territoire, comment 
pourra-t-elle ensuite ignorer l’existence d’un Kosovo 
régi par ses propres lois, indépendant, dans le do-
maine des relations internationales ? La thèse vou-
lant que, avec sa décision, la Serbie a reconnu de 
facto le Kosovo, est assumée par un grand nombre 
d’observateurs. Même Vojislav Kostunika, leader du 
principal parti d’opposition de Serbie l’a défendue 
dans les débats auxquels son processus de négo-
ciation l’a soumise au Parlement serbe 2. Depuis dé-
cembre 2012, l’UE lui avait posé comme condition 
pour entamer les négociations d’adhésion de céder 
les structures judiciaires et de sécurité du Nord du 
Kosovo, et la Serbie a fini par s’incliner. De fait, trois 
jours après que l’on ait appris la signature de l’ac-
cord, la Commission recommandait officiellement 
l’ouverture des négociations avec la Serbie et, dans 
le cas du Kosovo, l’ouverture de négociations en vue 
d’un accord de stabilisation et d’association (le 
Conseil européen du 28-06-2013 a annoncé l’ou-
verture de ces dernières 3). On remarquera que l’UE 
semble vouloir suivre, avec le Kosovo, le même che-
min qu’avec la Serbie : un accord de stabilisation 
préalable à l’adhésion (le 1-09-2013, l’Accord de 
stabilisation et d’association entre les Communau-
tés européennes et leurs États membres, d’une part, 
et la République de Serbie, d’autre part est entré en 
vigueur. Luxembourg, 29-04-2008) 4.

Trois jours après que l’on ait appris 
la signature de l’accord, la 
Commission recommandait 
officiellement l’ouverture des 
négociations avec la Serbie

B) L’accord d’avril (2013) entre la Serbie et le Koso-
vo contraint les deux parties à ne pas entraver leurs 
processus d’entrée dans l’UE (point 14). La Serbie y 

entrera probablement en premier. Une fois dans 
l’UE, elle disposera des moyens offerts par la procé-
dure d’adhésion prévus dans les traités : elle pourra 
voter « non » lors de la décision du Conseil (qui doit 
être unanime) sur la tenue de l’accord d’adhésion 
pertinent et ne pas ratifier, en application de son 
droit national, l’accord en question. En signant cet 
accord (2013), la Serbie s’engage à ne pas tenter 
d’empêcher l’entrée du Kosovo dans l’UE (n’ou-
blions pas que le candidat doit rassembler certaines 
conditions, entre autres celle d’être un État) 5.
C) La Serbie, lorsqu’elle a accepté le plan d’applica-
tion de l’accord, est parvenue à faire figurer sa posi-
tion voulant que le plan convenu l’est « sans préju-
dice des positions des deux parties sur le statut du 
Kosovo 6 ». Toutefois, comment peut faire la Serbie 
pour concilier cette affirmation avec sa reconnais-
sance, explicite dans l’accord (2013), qu’il existe un 
gouvernement du Kosovo appliquant le droit du Ko-
sovo sur tout le territoire du Kosovo… ? Les mots 
seuls ne suffisent pas toujours (…).
Le Kosovo fait un pas en avant. Certes, il doit ac-
cepter un statut d’autonomie pour la minorité serbe, 
mais en échange, il obtient l’assentiment de la Ser-
bie sur deux points : un, la reconnaissance politique 
(face au monde et au médiateur, l’UE) de l’autorité, 
sur tout le territoire de la république, de son gouver-
nement et de son système judiciaire ; et deux, l’en-
gagement de la Serbie à ne pas empêcher son en-
trée dans l’UE (et donc son acceptation que le 
Kosovo est un État selon le droit international).
Cet accord est un succès pour l’UE, car elle a réussi 
à bien avancer dans la normalisation des relations 
entre la Serbie et son ancienne province et elle a ob-
tenu que la Serbie accepte, politiquement et publi-
quement, la probabilité que le Kosovo finisse par de-
venir, tout comme la Serbie elle-même, un autre des 
États de l’UE 7. Cette avancée est importante pour la 
paix régionale, mais aussi pour que l’UE affiche ses 
excellentes relations avec l’ONU, puisque l’Assem-
blée générale a, en acceptant la décision de la Cour 

2 www.dw.de, 21 Avril 2013.
3 EUCO 104/1/13, Conclusions du Conseil de l’Union européenne, 27-28 Juin 2013.
4 Bulletin officiel de l’État espagnol (BOE) du 21 d’Aout 2013, BOE-A-2013-9074.
5 Art 49, TEU.
6 Statement by High Representative Catherine Ashton on the implementation plan for the April agreement, Bruxelles, 27 mai 2013, A 267/13). Il 
est intéressant de rappeler que l’art. 135, 2º de l’accord de Stabilisation et d’Association avec la Serbie, de 2008, dispose essentiellement la 
même chose.
7 « Serbia and Kosovo: the path to normalisation? », Europe Report 223, février 2013, www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/ 
223-serbia-and-kosovo-the-path-to-normalisation.aspx).
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international de justice (2010), favorisé son interven-
tion dans le processus de dialogue qu’elle réclamait 
entre la Serbie et le Kosovo 8. Ces deux conclusions 
sont utiles à l’UE, qui s’efforce avec acharnement de 
transmettre au monde le message qu’elle est un ac-
teur mondial des relations internationales.
La signature de l’accord est une excellente nouvelle 
pour les États « protecteurs » du Kosovo 9.
L’accord d’avril passé entre la Serbie et le Kosovo 
peut inciter « les États qui ont jusqu’à aujourd’hui 
refusé de reconnaître le Kosovo » à se demander 
s’ils doivent continuer à le faire et jusqu’à quand. 
Chez nous, il a déjà été demandé au gouvernement 
espagnol de modifier sa politique et d’accepter de 
reconnaître la République du Kosovo 10. Le gouver-
nement n’a pas l’air disposé à le faire, à raison selon 
nous, (ce n’est que lorsque la Serbie reconnaîtra l’in-
dépendance du Kosovo, ce qui n’est pas encore fait, 
que l’Espagne pourra commencer à penser à le re-
connaître [et à préparer la déclaration qui devrait ac-
compagner cette reconnaissance]).
3. Quoi qu’il en soit, les conséquences que cet ac-
cord peut avoir dans la réalité dépendent de s’il est 
appliqué. Ce qui ne sera pas chose facile. Outre 
l’hostilité qu’il engendre dans différents secteurs 
serbes, l’accord a aussi ses détracteurs au Kosovo : 
d’une part, un secteur de sa classe politique lui re-
proche d’être la cause de la création d’une enclave 
serbe en territoire kosovar 11 et, par ailleurs, il n’est 
pas du goût de la population d’origine serbe, qui ré-
clame un nouvel État (encore un !) pour elle, un Ko-
sovo du Nord 12.

L’ouverture des négociations entre l’UE et la 
Serbie pour l’entrée de ce pays dans l’Union 
(2014).

4. Les choses avancent. Le 5-12-2013, la haute re-
présentante fait part d’un « progrès décisif » dans les 

négociations entre la Serbie et le Kosovo en matière 
de police et au sujet de l’application de l’accord de 
normalisation des relations entre les deux parties. 

L’accord d’avril passé entre la Serbie 
et le Kosovo peut inciter « les États 
qui ont jusqu’à aujourd’hui refusé de 
reconnaître le Kosovo » à se 
demander s’ils doivent continuer à le 
faire et jusqu’à quand

N’ayant pas résolu la question des structures judi-
ciaires lors des négociations du 5-12-2013 13, les 
Premiers ministres des parties se sont à nouveau ré-
unis, sans succès, à Bruxelles le 13 du même mois 14.
Mais le 12-01-2014, l’agence Europa Press, citant la 
haute représentante, nous annonce que tous les élé-
ments importants seront abordés ensemble (package 
deal) par les Premiers ministres et que la fin des né-
gociations est attendue pour le mois d’avril suivant.
5. C’est peut-être faire preuve d’optimisme puisque 
l’UE a déjà entamé les négociations officielles avec 
la Serbie pour son entrée dans l’Union. Le 21-01-
2014, la conférence intergouvernementale perti-
nente s’est réunie pour la première fois. Les premiers 
chapitres négociés seront la justice et les droits fon-
damentaux. Le Premier ministre serbe a répété que 
son pays n’a pas reconnu le Kosovo et que personne 
ne lui a demandé de le faire 15.

L’indépendance unilatérale du Kosovo est en 
train de gagner.

6. Le Temps est un allié merveilleux (…). Plus il passe, 
et plus de petits pas seront faits (et l’UE est experte 
en la matière, puisqu’elle est elle-même née de la phi-

8 A/RES/64/298, 9-09-2010, paragraphe 2. Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la question de savoir si la 
déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.
9 Gutiérrez espaDa, C.: « De ‘protectorado internacional’ a ‘Estado protegido’ [¿Es Kosovo un Estado?] », dans Mª.C. Barranco, O. celaDor, F. 
Vacas (Coords) : Perspectivas actuales de los sujetos de Derecho, Madrid : Dykinson, 2012, 193-245.
10 torreBlanca, J.I. « El precedente kosovar », El País, 26.04.2013.
11 www.dw.de, 21 Avril2013.
12 prelec, M. «The Kosovo- Serbia Agreement: why less is more », International Crisis Group, 7.05.2013.
13 www.europapress.com
14 EFE : « Encalla la reforma judicial en la última ronda de diálogo », www.lasprovincias.com.
15 www.europapress.es, 21 janvier 2014.
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losophie des petit pas dont parle la déclaration de 
Schuman de 1950), plus se consolidera la situation 
née d’une illégalité de départ : la déclaration unilaté-
rale d’indépendance de la République du Kosovo.

Le Premier ministre serbe a répété 
que son pays n’a pas reconnu le 
Kosovo et que personne ne lui a 
demandé de le faire

7. L’accord de normalisation et de stabilisation avec 
la Serbie (2008), déjà cité, est l’un de ces petits 
pas. L’accord de normalisation des relations entre la 
Serbie et le Kosovo (avril 2013) en est un autre. Et 
en voici encore un autre : le 28-10-2013, l’UE et le 
Kosovo ont commencé, à Pristina, à négocier un Ac-
cord de stabilisation et d’association. La première 
séance de ces négociations, qui devraient être 
closes au printemps 2014 16, a été présidée par 
Stefan Füle, le commissaire à l’Élargissement. 
Le gouvernement espagnol avait accepté la négo-
ciation de cet accord après avoir reçu la garantie 
qu’il n’entraînerait pas la reconnaissance du Kosovo, 
comme l’a avancé le secrétaire d’État pour l’UE, Íñi-
go Méndez de Vigo. Le secrétaire d’État a expliqué 
que l’Espagne avait « négocié » cette question avec 
la Commission. Le gouvernement espagnol a d’autre 
part déclaré qu’il ne s’est pas opposé à l’ouverture 
de ces négociations avec le Kosovo car son exi-
gence de ce qu’elles « traiteront uniquement de 
compétences de l’UE» et « non pas de compétences 

mixtes » avait été acceptée, de sorte qu’il « n’y ait 
pas besoin de passer par la ratification des Cortès 
générales »17.

De combien de poids et mesures disposent 
les États ? Du Kosovo à la Crimée (…)

8. En février 2008, le Kosovo proclame sa DUI de 
la Serbie. Le Parlement de Crimée effectue sa dé-
claration d’indépendance de l’Ukraine le mardi 11-
03-2014 18. La grande majorité des 28 États 
membres de l’UE ont reconnu comme nouvel État 
la République du Kosovo, à l’exception de cinq 
d’entre eux (la Grèce, l’Espagne, Chypre, la Slo-
vaquie et la Roumanie), tout comme les États-Unis 
(qui a qualifié la déclaration de la Crimée de 
contraire à la Constitution ukrainienne 19). La Rus-
sie a férocement critiqué la déclaration d’indépen-
dance du Kosovo mais pas, de toute évidence, 
celle de la Crimée (pour le ministre russe des af-
faires étrangères, elle est « absolument conforme à 
la loi » 20). En quoi se différencient le Kosovo et la 
Crimée ? L’essence du problème est la même : 
deux peuples qui ne souhaitent pas vivre dans l’État 
dont ils font partie (…).
9. Ne conviendrait-il pas que le droit international se 
prononce clairement sur si le « droit à décider » d’un 
peuple doit ou non primer sur l’intégrité territoriale 
de l’État dont il fait partie ? C’est la question à la-
quelle la Serbie (et bien d’autres) aurait voulu que la 
CIJ réponde dans sa décision sur le Kosovo (2010). 
Elle ne l’a pas fait 21.

16 EFE : www.abc.es
17 Europa Press, 25 juin 2013, www.lavanguardia.com
18 www.sp.ria.ru
19 http://spanish.ruvr.ru
20 www.larazon.es, 11 mars 2014.
21 Gutiérrez espaDa, C. et Bermejo García, R. : De la opinión consultiva de la CIJ, de 22 de julio de 2010, sobre Kosovo, Document de travail 
35/2010 : 1-13, www.realinstitutoelcano.org) ; et plus largement : « La declaración unilateral de independencia de Kosovo a la luz de la Opinión consul-
tiva de la CIJ, de 22 de julio de 2010 y de las declaraciones, opiniones individuales y disidentes a la misma », Anuario Español de Derecho Internacio-
nal, 26: 7-59 (2010).
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Florian Bieber
Professeur d’études sur l’Europe du Sud-Est
Université de Graz

Depuis plusieurs années, la politique en Bosnie-Her-
zégovine est marquée par une crise et une impasse 
continues. La plupart des réformes mises en place 
stagnent et le processus d’adhésion à l’Union euro-
péenne est en panne. Malgré la proposition d’adhé-
sion à l’UE et la diminution de l’intervention interna-
tionale qui avait dominé la première décennie suivant 
la fin de la guerre de Bosnie-Herzégovine, les insti-
tutions ne sont pas parvenues à favoriser les com-
promis, tandis que le système de véto multiple et les 
mécanismes complexes de gouvernance ont bloqué 
l’adoption d’importantes lois. 

L’échec de la mise en œuvre de l’arrêt  
Sejdić-Finci 

En 2009, la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) a estimé que la Bosnie-Herzégovine avait 
violé la Convention européenne des droits de 
l’homme au motif qu’elle n’avait pas autorisé deux 
ressortissants de cet État, d’origines rom et juive, à 
se présenter aux élections de la présidence de l’État 
et de la seconde chambre du Parlement national, la 
Chambre des peuples 1. Les sièges de ces deux ins-
titutions sont en effet réservés aux membres des 
trois peuples constitutifs de Bosnie-Herzégovine : 
les Bosniaques, les Croates et les Serbes. Les insti-

tutions bosniennes ont été incapables de corriger la 
Constitution et la législation électorale de façon à y 
intégrer l’arrêt de la CEDH. Or, le Conseil de l’UE a 
déclaré que la mise en œuvre de cet arrêt était es-
sentielle pour une « candidature crédible » à l’adhé-
sion. Depuis 2010, l’UE et plusieurs États membres 
se sont efforcés de négocier des réformes constitu-
tionnelles pour intégrer la décision de la Cour, en 
vain, puisque les représentants des partis politiques 
dirigeants ont été incapables de s’accorder sur un 
compromis acceptable par tous 2.
Si les principaux partis politiques ne rejettent pas un 
changement de la constitution en soi, leurs points de 
vue divergent considérablement et, malgré les nom-
breuses dates butoirs imposées par l’UE, ils ne sont 
pas parvenus à convenir d’une solution. Les débats 
ont de nouveau mis en lumière des désaccords pro-
fonds entre les partis politiques dont les électeurs 
sont originaires de différentes parties du pays et qui 
représentent différents peuples constitutifs. En effet, 
les polémiques n’ont pas tant concerné la représen-
tation de citoyens n’appartenant pas aux trois 
peuples constitutifs, que l’épineuse question de 
l’équilibre des pouvoirs entre l’État et ses entités et 
de la représentation des trois nations dominantes.

La question croate

Les griefs que subissent continuellement les partis 
croates de Bosnie-Herzégovine ont accru les diffi-
cultés à résoudre l’affaire Sejdić-Finci. Željko Komšić, 
du parti social-démocrate (SDP), a été élu membre 

Aperçu géographique | Balkans occidentaux

Une Bosnie ingouvernable ? De l’arrêt 
Sejdić -Finci de la Cour européenne des 
droits de l’homme à la crise 
gouvernementale

1 CEDH, grande chambre, affaire Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, 22-12-2009, disponible sur : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-96495#{«itemid»:[«001-96495»]}.
2 Pour avoir un bon aperçu des problématiques liées à l’arrêt Sejdić-Finci, voir Hodžić, Edin et Stojanović, Nenad, New/Old Constitutional En-
gineering?: Challenges and Implications of the European Court of Human Rights Decision in the Case of Sejdic and Finci v. BiH. Sarajevo : 
Analitika, 2011.
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croate de la présidence de l’État en 2006 et en 
2010. S’il est lui-même croate, les campagnes qu’il 
a menées avec son parti n’étaient pas limitées aux 
problèmes de sa communauté et ont attiré de nom-
breux électeurs non croates. En faisant le choix de 
ne pas envoyer un candidat bosniaque aux élections 
générales, le SDP a assuré le soutien de son électo-
rat en faveur de Komšić, qui a ainsi remporté une 
victoire retentissante à l’issue de ces deux élections, 
porté par les voix de nombreux électeurs n’apparte-
nant pas à la communauté croate. Techniquement, 
cela ne pose aucun problème par rapport au sys-
tème électoral, qui établit purement et simplement 
qu’un Croate de la Fédération doit être élu à la pré-
sidence de l’État. Cependant, la présomption selon 
laquelle le candidat vainqueur représenterait égale-
ment les intérêts de la communauté croate a été mi-
née par la victoire de Komšić. Étant donné que les 
non-Croates (Bosniaques et autres citoyens) sont 
largement plus nombreux que les Croates au sein de 
la Fédération, les partis croates ont affirmé que leurs 
circonscriptions ont été marginalisées par les résul-
tats de ces élections 3.
La marginalisation des Croates au sein de la Fédéra-
tion est à l’origine de revendications de la part des 
partis croates, qui souhaitent une réforme de la pré-
sidence de l’État visant à refléter l’arrêt Sejdić-Finci 
et à assurer l’élection d’un membre croate qui serait 
représentatif de sa communauté. Cette position a 
compliqué les chances d’un compromis sur l’affaire 
Sejdić-Finci ; en outre, les négociations ne sont plus 
centrées sur l’intégration des citoyens non membres 
des trois peuples constitutifs, mais sur l’intégration 
des trois nations dominantes.

Une crise politique permanente 

Les difficultés à résoudre l’affaire Sejdić-Finci ont été 
aggravées par l’instabilité des gouvernements de 
Bosnie-Herzégovine, aussi bien au niveau de l’État 
qu’au sein de la Fédération. À la suite des élections 
générales de 2010, il a fallu plus d’un an pour voir se 
former un gouvernement, un processus entravé par 
les divergences de points de vue entre les principaux 
partis et par les règles concernant le partage des 
pouvoirs. Dans la Fédération, le SDP, parti vainqueur 
élu en grande partie par des Bosniaques ou par des 
citoyens se définissant comme Bosniens, a cherché à 
s’emparer du pouvoir. Toutefois, il n’a pu compter que 
sur le soutien de partis croates marginaux, ce qui a 
donné lieu à une coalition fragile qui n’a pu entrer en 
fonctions qu’après une intervention contestée du haut 
représentant. Instables, les coalitions au pouvoir ont 
subi plusieurs changements d’alliances. En 2012, on 
a ainsi assisté à un grand remaniement gouverne-
mental dans la Fédération et au niveau de l’État. À 
l’issue d’un de ces remodelages, Fahrudin Radončić, 
homme d’affaires controversé, a rejoint le gouverne-
ment en tant que ministre de l’intérieur 4.

Manifestations citoyennes et réponse du 
gouvernement 

En 2013 et en 2014, la Bosnie-Herzégovine a été 
secouée par deux vagues de protestations. En juin 
2013, l’incapacité du Parlement à voter une loi sur 
les numéros d’identification personnels a provoqué 
des manifestations à Sarajevo. À cause de cette im-
passe, il était devenu impossible d’attribuer un numé-
ro d’identification et des papiers aux nouveau-nés. 
Ce blocage juridique a même menacé la vie de plu-
sieurs nouveau-nés qui avaient besoin d’être soignés 
en urgence à l’étranger, ce qui a poussé les citoyens 
à protester devant le Parlement. Ces mobilisations 
ont pris fin lorsqu’une décision parlementaire a per-
mis l’attribution de numéros d’identification.
Des fermetures d’usines sont à l’origine de la seconde 
vague de protestations, beaucoup plus étendue et im-
portante en nombre, qui a éclaté en février 2014 à 

3 Bieber, Florian, « Croats in Bosnia and Herzegovina », dans Listhaug, Olga and ramet, Sabrina P. (éd.), Bosnia-Herzegovina since Dayton: Civic 
and Uncivic Values. Ravenna : Longo Editore, 2013.
4 Pour une vue d’ensemble des crises politiques de Bosnie-Herzégovine, voir Jahić, Dino, « Bosnia and Herzegovina », Nations in Transit 2013, 
Freedom House, disponible sur : www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2013/bosnia-and-herzegovina#.U5IzCSjm41I.

Les polémiques n’ont pas tant 
concerné la représentation de 
citoyens n’appartenant pas aux trois 
peuples constitutifs, que l’épineuse 
question de l’équilibre des pouvoirs 
entre l’État et ses entités et de la 
représentation des trois nations 
dominantes
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Tuzla. Les manifestations se sont ensuite propagées 
dans plusieurs villes de la Fédération et ont donné lieu 
à des actes de violence de grande envergure contre 
des bâtiments de l’administration locale et cantonale, 
ainsi que de la présidence de l’État. Plusieurs édifices 
ont été sévèrement endommagés. Abritées dans les 
bâtiments de la présidence, les archives de l’État ont 
été en partie touchées. À mesure que les protesta-
tions perdaient en vigueur, de nombreuses assem-
blées populaires, appelées « plenums », ont été orga-
nisées afin d’articuler les revendications des citoyens, 
telles que la démission de fonctionnaires des collecti-
vités locales et cantonales, et d’autres réformes. Un 
certain nombre de gouvernements cantonaux ont ainsi 
démissionné, après quoi les manifestations et les as-
semblées se sont essoufflées 5.
Ces mouvements sociaux n’ont pas réussi à insuffler 
de vastes changements à travers le pays, mais ils ré-
vèlent un sentiment de frustration profondément an-
cré chez de nombreux citoyens. Le fait que ces mani-
festations aient avant tout visé la Fédération semble 
indiquer que les citoyens ne perçoivent pas la Bos-
nie-Herzégovine comme une seule et même entité. 
En République serbe, les principales causes des 
griefs exprimés lors des protestations s’observent 
également. Toutefois, la présence d’un gouvernement 
plus autoritaire, qui contrôle les médias et les débats 
publics, et d’institutions moins complexes a contribué 
à limiter le nombre de manifestations publiques. 

Les réponses de la communauté 
internationale

Pendant la plus grande partie de la période d’après-
guerre, la Bosnie-Herzégovine a été un protectorat 
partiel. Le Bureau du haut représentant (BHR) a d’ail-

leurs exercé un pouvoir et une influence considérables 
sur le gouvernement, qui se sont notamment traduits 
par la destitution de fonctionnaires élus ou nommés et 
par sa capacité à imposer des lois. Depuis 2006, cette 
influence a considérablement décliné. Bien qu’officiel-
lement le BHR dispose des mêmes compétences, il 
en a fait un usage très parcimonieux au cours des huit 
dernières années. Cela est dû, en partie, au fait que 
plusieurs grands acteurs internationaux (principale-
ment l’UE) ont décidé de diminuer l’usage des pou-
voirs exécutifs du BHR : dans son rapport, la Commis-
sion de Venise a critiqué le rôle de cet organe, et 
quelque temps plus tard, plusieurs pays clés chargés 
de surveiller le travail du BHR ont exprimé des avis 
divergents sur l’usage de ces pouvoirs. 
L’UE, quant à elle, est devenue le principal acteur inter-
national engagé dans l’avenir du pays. Le premier 
changement conceptuel majeur s’est produit en 2006 ; 
la construction de l’État ne se fait plus désormais au 
moyen de décrets du BHR, mais à travers le processus 
d’adhésion à l’UE. Cependant, la date lointaine d’une 
éventuelle adhésion et l’intransigeance des élites ont 
conduit à une impasse dont le pays n’est toujours pas 
sorti aujourd’hui. L’UE, et dans une moindre mesure les 
États-Unis, ont tâché de favoriser la mise en place de 
réformes profondes, telles que le paquet de réformes 
constitutionnelles d’avril 2006, le processus de Butmir, 
en 2009, qui visait également des réformes constitu-
tionnelles, la réforme de la police et, enfin, la mise en 
œuvre de l’arrêt Sejdić-Finci ; autant d’efforts qui se 
sont soldés par un échec. Qui plus est, un certain 
nombre de mesures entreprises par le BHR entre 
1997 et 2006 en vue de la construction de l’État bos-
nien ont été annulées pendant ces dernières années, 
tandis que l’intransigeance des partis politiques a 
mené au blocage de plusieurs institutions étatiques. 
En République serbe, l’Alliance des sociaux-démo-
crates indépendants de Milorad Dodik, parti dominant 
depuis 2006, suit une ligne nationaliste particulière-
ment inflexible, cherchant à renforcer la République 
serbe et bloquant des décisions au niveau de l’État 6.
Les difficultés à mettre en œuvre l’arrêt Sejdić-Finci 
de la CEDH ne font que refléter la vaste impasse 
dans laquelle se trouve la Bosnie-Herzégovine, ainsi 
que l’incapacité de l’UE à stimuler des réformes en 
offrant la perspective d’une adhésion à l’UE.

5 Pour consulter des documents sur les manifestations de 2014, voir le site http://bhprotestfiles.wordpress.com (en anglais).
6 Voir juncos, Ana E., « Member state-building versus peacebuilding: the contradictions of EU state-building in Bosnia and Herzegovina », East 
European Politics, nº 28, 2012, p. 58-75.

Les difficultés à résoudre l’affaire 
Sejdić-Finci ont été aggravées par 
l’instabilité des gouvernements de 
Bosnie-Herzégovine, aussi bien au 
niveau de l’État qu’au sein de la 
Fédération
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Bernabé López García
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos 
(TEIM-UAM), Madrid

La seconde année du gouvernement conduit par l’is-
lamiste Abdelilah Benkirane au Maroc a été une an-
née difficile, à en juger par les données publiées par 
le journal Al Massae le 20 mars 2014 : baisse de 
plus de 60 % des investissements étrangers, baisse 
des revenus issus des phosphates, baisse des en-
vois d’argent des émigrés marocains et augmenta-
tion du déficit fiscal. Tout cela, selon le journal, met 
le gouvernement de Benkirane en difficulté, malgré 
le bilan positif rendu public par le porte-parole du 
gouvernement, qui a assuré aux mêmes dates avoir 
atteint une croissance de 4,8 % en 2013 face aux 
2,7 % de l’année précédente. 

Gouvernement-opposition : confusion des 
rôles

De son côté, l’opposition marocaine a estimé qu’il 
s’agissait d’une « année blanche » en raison des 
crises subies au long de 2013. Crise au sein de la 
majorité gouvernementale, crise dans la relation 
avec le grand allié, les États-Unis, le tout dans un 
contexte de crise économique, marquée par le poids 
de la croissance de la dette publique qui est passée, 
selon le Haut Commissaire du plan, de 71,2 % du 
PIB en 2012 à 77,4 en 2013, et dont on prévoit 
qu’elle s’élèvera à 83,7 en 2014, taux jugés « inquié-
tants » par le patron de l’organisme de prévision et 
de statistique, Ahmed Lahlimi.
Mais il ne faut pas ignorer qu’au Maroc, gouverne-
ment et opposition confondent parfois leurs rôles. 
Depuis sa constitution en janvier 2012, une guerre 

sourde oppose le gouvernement et ceux qui 
cherchent à le discréditer en entravant son action, 
parmi lesquels plus d’un appartient aux pouvoirs fac-
tuels du pays. Les tensions entre les ministres et 
l’entrepreneuriat marocain (dont la plus visible a été 
le boycott, par la Confédération générale des entre-
prises du Maroc [CGEM], de la rencontre d’hommes 
d’affaires marocains et turcs pendant la visite d’Er-
dogan au Maroc en juin 2013), la concertation des 
centrales syndicales contre la politique gouverne-
mentale et, notamment, contre la personne du Pre-
mier ministre, sont quelques-unes des manifesta-
tions de cette guerre.
Mais la plus subtile est celle qui se déroule entre la 
plus haute instance de l’État et le chef d’un gouver-
nement qui ne détient qu’une partie du pouvoir et 
qui voit fréquemment comment est envahi un ter-
rain aux compétences partagées et mal délimitées. 
Les nominations de walis et d’ambassadeurs en 
sont un bon exemple. Il ne fait cependant pas de 
doute que la résistance de Benkirane à appliquer 
des politiques qui lui sont imposées est notoire, 
surtout si on le compare à son prédécesseur, Ab-
bas El Fassi, qui n’a jamais caché que sa politique 
n’était autre que celle d’exécuter les directives de 
Sa Majesté. Cette résistance a été particulièrement 
visible dans sa défense de la Caisse de Compen-
sation des produits pétroliers, du gaz et du sucre, 
qui reste pour lui l’un des mécanismes les plus im-
portants de cohésion et de solidarité sociales, en 
dépit des pressions du FMI.

La longue crise du gouvernement

Mais ce qui rend l’année 2013 particulière est que 
cette guerre a démarré au sein même de la coalition 
gouvernementale. La crise interne subie par le gou-

Aperçu géographique | Maghreb

Maroc 2013 : une année de crises
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vernement a commencé le 3 janvier avec le « Mémo-
randum » présenté au chef de l’exécutif par Hamid 
Chabat, leader du parti de l’Istiqlal et principal parte-
naire de la coalition gouvernementale, pour réclamer 
un remaniement ministériel et davantage de quotas 
pour son parti. La crise était la conséquence d’une 
autre crise au sein de ce même parti, laquelle avait 
été résolue quelques mois plus tôt, le 23 septembre 
2012, avec l’élection de Chabat au poste de secré-
taire général face à la ligne prônée par son prédé-
cesseur, l’ancien Premier ministre, Abbas El Fassi, 
jusque-là dominante et représentée par les six mi-
nistres du parti inclus dans le cabinet de Benkirane. 
Le défi, pensa-t-on au début, allait se terminer 
après de dures négociations visant à imposer les 
candidats de Chabat au nouveau gouvernement et 
avec un réajustement ministériel. Pourtant, contre 
tout pronostic, le processus s’est éternisé six mois, 
pendant lesquels le gouvernement a été pratique-
ment paralysé. En mai, le dirigeant istiqlalien s’est 
adressé à Mohamed VI pour demander son arbi-
trage, faisant usage de l’article 42 de la nouvelle 
Constitution, qui désigne le roi comme arbitre su-
prême dans ses institutions. 
Le souverain a refusé de jouer un rôle de médiateur, 
mais a reçu Chabat à l’occasion d’une brève au-
dience, après la démission de cinq ministres de l’Is-
tiqlal le 9 juillet. La démission avait été acceptée par 
le roi, fait rarissime dans les annales de l’histoire ma-
rocaine. On pourrait qualifier de pittoresque le fait 
que le sixième des ministres istiqlaliens ait refusé 
d’abandonner le gouvernement, si bien qu’il a été 
contraint de quitter le parti. Après la crise, Mohamed 
El Ouafa, qui avait eu très mauvaise presse et de 
très mauvais résultats en tant que ministre de l’édu-
cation, sera nommé ministre des affaires générales 
au sein du nouveau cabinet, Benkirane II.
La crise gouvernementale ne s’est pas arrêtée là 
puisque la perte du soutien des 61 députés du parti 

sortant obligeait à les remplacer par des députés re-
présentant une ou plusieurs forces politiques afin 
d’obtenir l’appui des 198 députés composant la ma-
jorité parlementaire et éviter de gouverner en minori-
té. Il n’était pas facile de trouver de nouveaux parte-
naires du gouvernement dans les autres partis 
possédant un certain poids au Parlement. Pour les 
uns, comme le Rassemblement national des indé-
pendants (RNI) ou le Parti Authenticité et Modernité 
(PAM), car ils avaient formé un front électoral contre 
le Parti de la Justice et du Développement (PJD) aux 
élections de novembre 2011, le « G8 », groupe hé-
téroclite composé de huit formations politiques ma-
joritairement libérales – mais avec la contribution de 
groupuscules socialistes, verts et même islamistes. 
Pour les autres, comme l’Union socialiste des forces 
populaires (USFP), car ils avaient ouvertement dé-
claré préférer exercer une opposition après treize 
années à avoir subi l’usure du pouvoir. 

Le nouveau cabinet, Benkirane II

C’est finalement le RNI, le parti conduit par Salahed-
din Mezouar, qui a accepté, après deux mois de né-
gociations, d’entrer dans la nouvelle majorité, déci-
sion obligeant à un important remaniement ministériel. 
Mezouar, qui avait été, avec la bénédiction du Palais, 
le rival de Benkirane au poste de Premier ministre 
lors des élections de novembre 2011, accepte alors 
le poste de ministre des affaires étrangères au sein 
du cabinet Benkirane II, formé le 10 octobre 2013. 
Ce cabinet se compose en outre de huit ministres 
de son parti (soit presque autant que de ministres 
étiquetés PJD), dont Mohamed Boussaid, ancien 
wali du Grand Casablanca, nommé ministre de 
l’économie et des finances, et Moulay Hafid Elalamy, 
ancien patron de la CGEM, devenu ministre de l’in-
dustrie et du commerce. Plusieurs de ces nouveaux 
ministres ont été suggérés par le Palais, venant ainsi 
rejoindre les ministres dits de souveraineté (intérieur, 
affaires religieuses, secrétariat général du gouverne-
ment, agriculture), qui forment le bloc majoritaire du 
gouvernement actuel.
Le ministère de l’intérieur qui, pour la première fois 
de l’histoire du Maroc avait été dirigé, pendant le ca-
binet Benkirane précédent, par un homme de parti, 
le leader du Mouvement populaire, Mohand Laenser, 
est revenu entre les mains du sérail en la personne 

Depuis sa constitution en janvier 
2012, une guerre sourde oppose le 
gouvernement et ceux qui cherchent 
à le discréditer en entravant son 
action, parmi lesquels plus d’un 
appartient aux pouvoirs factuels du 
pays
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de Mohamed Hassad, ancien ministre des années 
quatre-vingt-dix et wali sous le nouveau roi à Mar-
rakech et à Tanger.

Le souci américain et le Sahara

D’une toute autre nature a été la crise ouverte en 
avril avec les États-Unis, avec la question du Sahara 
en toile de fond. La crispation de l’année précédente 
avec les Nations unies – due au rejet marocain du 
représentant personnel du secrétaire général pour le 
Sahara, Christopher Ross, qui dut être de nouveau 
accepté par le Maroc en raison du ferme soutien de 
Ban Ki-Moon – venait à peine de se dissiper qu’un 
nouveau problème se présentait. Il s’agissait du pro-
jet américain d’élaborer une résolution du Conseil 
de Sécurité favorable à l’élargissement des compé-
tences de la MINURSO dans le domaine des droits 
de l’homme au Sahara. 
La réaction marocaine a été immédiate et s’est tra-
duite par la suppression des manœuvres conjointes 
de l’opération « Léon l’Africain », prévue ce mois-là 
au Maroc. Le fait que les États-Unis aient retiré leur 
projet, grâce à l’initiative française et espagnole 
d’une rédaction alternative qui évitait l’élargissement 
des compétences, n’a pas entièrement réglé la crise. 
Celle-ci a duré jusqu’à la visite du roi du Maroc à 
Washington en novembre 2013 et jusqu’à son en-
trevue avec le président Obama. Il allait alors parve-
nir à faire en sorte que, pour la première fois, une 
administration américaine considère la proposition 
marocaine d’autonomie comme « sérieuse, réaliste 
et crédible » et comme une approche possible visant 
à satisfaire les aspirations du peuple du Sahara oc-
cidental et à résoudre ses propres affaires dans la 
paix et la dignité.
On peut aussi qualifier de crise l’affaire surnommée 
« Danielgate ». Son déclencheur a été la grâce royale 
accordée, à l’occasion de la fête du Trône, à un pé-

dophile de nationalité espagnole et d’origine irakienne 
emprisonné au Maroc après avoir été condamné par 
un tribunal de Kenitra à 30 ans de réclusion en mai 
2011. Cette grâce était le résultat, apparemment, 
d’une chaîne de malentendus et d’erreurs s’étant 
succédés après la visite de Juan Carlos Ier au Maroc 
en juillet 2013, pendant laquelle le souverain espa-
gnol s’était intéressé au sort d’un autre détenu espa-
gnol. Il en avait résulté la mise en liberté de plusieurs 
prisonniers espagnols dont, par mégarde, Daniel 
Fina Galván. Hamid Krairi, l’avocat de trois familles 
des victimes du condamné gracié, sonnait alors 
l’alarme et obtenait, via les réseaux sociaux, une mo-
bilisation populaire sans précédents : en effet, la 
protestation remettait en question, pour la première 
fois de l’histoire du Maroc, un geste du souverain. 
Lequel fut obligé de reconnaître l’erreur et, à titre 
exceptionnel, de retirer la grâce accordée.

Une nouvelle génération de 
politiques de type populiste est à la 
tête des principaux partis du Maroc. 
Cette génération est davantage 
marquée par le pragmatisme 
politique que par des idéologies 
dérivées du combat pour 
l’indépendance

La crise du parti de l’Istiqlal qui s’est répercutée sur 
le gouvernement ne peut pas être considérée 
comme un fait isolé, mais bel et bien comme le révé-
lateur de la crise généralisée qui touche les partis 
politiques du pays, que la loi de 2004 sur les partis 
n’est pas parvenue à désactiver. Cette crise est vi-
sible dans le principal parti de gauche, l’Union so-
cialiste des forces populaires, dont le secrétaire gé-
néral, Driss Lachgar, élu lors du congrès de 
décembre 2012, a été désapprouvé par le courant 
conduit par Ahmad Zaïd, son rival à la direction du 
parti lors de ce même congrès. Cet affrontement 
s’est maintenu pendant toute l’année 2013 et il n’a 
pas été résolu en dépit des tentatives de médiation 
d’autres dirigeants et malgré les efforts consentis, 
avec succès, par le secrétaire pour attirer de nou-
veau vers son parti deux groupes scissionnistes, le 
parti socialiste (PS) et le parti du Travail (PT).

Plusieurs de ces nouveaux ministres 
ont été suggérés par le Palais, 
venant ainsi rejoindre les ministres 
dits de souveraineté qui forment le 
bloc majoritaire du gouvernement 
actuel
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Aujourd’hui, une nouvelle génération de politiques 
de type populiste est à la tête des principaux partis 
du Maroc. Cette génération est davantage marquée 
par le pragmatisme politique que par des idéologies 
dérivées du combat pour l’indépendance qui, à une 
autre époque et pendant de longues années, a ca-
ractérisé la vie politique marocaine. C’est le cas de 
Chabat et de Lachgar, de l’Istiqlal et de l’USFP res-
pectivement, les partis du « Mouvement national ». 
Mais c’est aussi le cas de partis plus récents, comme 
celui de Benkirane lui-même, le PJD, et celui de lea-
ders du PAM, dont son fondateur, Fouad Ali El Him-
ma, et Ilyas El Omari.

Conclusion : l’épicentre royal

Sur un autre plan, 2013 a été une année éminem-
ment africaine pour le Maroc. Elle a été marquée 
par un certain retour à un continent dont le pays 
s’était tenu excessivement éloigné depuis qu’il avait 
abandonné l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) en 1984. En mars, Mohamed VI a effectué 
une tournée au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Ga-
bon, lors d’un voyage qui a été qualifié de « diplo-
matie religieuse et économique ». Le Maroc tire 
parti de l’importance qu’a dans ces pays la confré-
rie des tijanistes, dont le principal lieu saint se 
trouve à Fez, et tente d’y faire des investissements. 
En septembre, à l’occasion de l’investiture du nou-
veau président du Mali, Ibrahim Boubakar Keita, 
Mohamed VI s’est rendu à Bamako en faisant état 
de son rôle d’ « Émir des croyants » et d’ambassa-
deur d’un « islam modéré ». Son implication dans le 

conflit interne de ce pays est allée plus loin lorsque, 
le 31 janvier 2014, il a reçu le secrétaire général du 
Mouvement national de libération de l’Azawad, 
éveillant la défiance de l’Algérie.

Mohamed VI a profité, comme le 
faisait déjà habituellement son père, 
de quelques-uns de ses discours 
pour aborder des questions 
brûlantes

Devenu l’« Épicentre de l’attention générale », 
comme un ouvrage récent du journaliste Souleiman 
Bencheikh, Le dilemme du Roi ou la monarchie ma-
rocaine à l’épreuve (Casa-Express, Rabat 2013), 
désigne le roi, Mohamed VI a profité, comme le fai-
sait déjà habituellement son père, de quelques-uns 
de ses discours pour aborder des questions brû-
lantes. En août, lors du discours pour le 60e anniver-
saire de la Révolution du Roi et du peuple, il a attiré 
l’attention sur la dégradation de l’éducation dans le 
pays et donné un diagnostic très critique de la situa-
tion. Lors de l’ouverture de la nouvelle séance parle-
mentaire, le roi a durement critiqué la gestion d’une 
ville-clé du pays, Casablanca, et causé un véritable 
séisme institutionnel dans la capitale économique 
du royaume. Il a aussi profité de son discours de 
l’anniversaire de la Marche Verte pour informer d’une 
nouvelle approche développementaliste dans la po-
litique saharienne à travers le Conseil économique, 
social et environnemental. 
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Nedjib Sidi Moussa
Docteur en science politique 
ATER à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
Membre du Centre européen de sociologie et de science 
politique de l’Université (CESSP)

Un triomphe en trompe-l’œil

La réélection d’Abdelaziz Bouteflika, le 17 avril 2014, 
pour un quatrième mandat consécutif, surprend sur-
tout par le score proclamé. En effet, le président-can-
didat qui n’était pas en mesure de mener campagne 
pour raison de santé – et qui a délégué cette tâche 
à ses soutiens, tous liés à l’appareil d’État –, aurait 
toutefois recueilli 81,49 % des suffrages dès le pre-
mier tour (90,24 % en 2009) selon les résultats offi-
ciellement annoncés par le Conseil constitutionnel. 
La participation, quant à elle, n’aurait atteint que 
50,70 % (74,54 % en 2009).
Les représentants des oppositions qui ont, pour la 
plupart, choisi de boycotter, ont non seulement dé-
noncé un scrutin verrouillé par avance – ainsi que la 
fraude systémique – mais ils se sont également of-
fusqué de voir Abdelaziz Bouteflika se déplacer en 
fauteuil roulant le jour du vote, indice supplémentaire 
de son incapacité à gérer les affaires du pays selon 
eux. Le président-candidat a toutefois fourni un cer-
tificat médical avec son dossier de candidature, 
conformément à la loi.
Transféré au Val-de-Grâce en janvier 2014 – après 
un séjour prolongé dans le même établissement au 
cours de l’année précédente, alimentant de fait les 
rumeurs les plus folles –, Abdelaziz Bouteflika a été 
hospitalisé quelques jours dans la capitale française 
pour « parachever son bilan de santé », à la veille de 
la convocation du corps électoral. Cette situation 
inédite a conduit certains protestataires à réclamer 

l’application de l’article 88 de la Constitution sur 
l’état d’empêchement « pour cause de maladie grave 
et durable » du président.
Cette démarche illustre la faiblesse de ces opposants 
au régime puisqu’il n’existe pas d’autonomie des pou-
voirs et que la rue demeure pour le moment sourde 
aux appels revendiquant la rupture avec le système. 
Cela ne signifie pas pour autant que les hommes de 
l’État exercent leur hégémonie sans la moindre 
contestation – qui s’est notamment exprimée à tra-
vers l’abstention ou les bulletins nuls (1 132 136 pour 
11 600 984 votants). Malgré ses largesses depuis les 
émeutes de janvier 2011, l’assise du régime demeure 
fragile à terme.

Contestation diffuse et recomposition 
politique

Certains analystes ont multiplié les parallèles entre 
le président invalide et un régime vieilli, sauf que les 
tenants du second disposent de davantage de 
temps et de ressources que le premier. L’état de 
santé d’Abdelaziz Bouteflika – pour ne pas parler de 
son âge avancé, de son statut d’ancien combattant 
pour l’indépendance ou de sa politique de réconci-
liation avec les islamistes armés – lui a opportuné-
ment empêché de concentrer sur son nom les griefs 
de la population algérienne. Le slogan « Bouteflika 
dégage » n’aura pas fait long feu.
Au caractère diffus et opaque du système algérien 
répond une contestation non moins diffuse et sur-
tout rétive à toute forme d’institutionnalisation. Les 
diverses protestations par lesquelles la population 
exprime son rejet de l’arbitraire, de la pénurie de lo-
gements, du cadre de vie dégradé, de la baisse du 
pouvoir d’achat, etc., ne sont pas à proprement par-
ler apolitiques mais demeurent éloignées des partis 

Aperçu géographique | Maghreb

Algérie : une transition sans programme ?

Bilan
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faiblement implantés dans le pays et évitent tacti-
quement de remettre en cause la légitimité du pou-
voir en place.
Face à ce cycle protestataire qui agite la société de-
puis la baisse d’intensité de la guerre civile au début 
des années 2000, on assiste à une recomposition 
du champ politique à l’écart des deux partis de l’ad-
ministration que sont le Front de libération nationale 
(FLN) – ancien parti unique de 1962 à 1989 – et le 
Rassemblement national démocratique (RND), prin-
cipaux soutiens, avec l’Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA) – ancien syndicat unique – 
et les organisations patronales, de la candidature 
d’Abdelaziz Bouteflika.
Le Parti des travailleurs (PT), dont la candidate aux 
présidentielles, Louisa Hanoune, aurait recueilli 
1,37 % des suffrages (4,22 % en 2009), s’est bien 
gardé de dénoncer la fraude contrairement aux scru-
tins précédents, parlant même de « victoire ». Cette 
organisation trotskisante refuse désormais d’être as-
similée à l’opposition au nom d’une rhétorique sou-
verainiste qui l’amène à alimenter la propagande par 
la peur en colportant, au printemps 2013, des ru-
meurs sur l’éventualité d’un débarquement améri-
cain depuis une base espagnole.

La recherche d’un bloc alternatif

À l’inverse, le Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) s’est dernièrement éloigné du périmètre du 
pouvoir algérien. Cette formation islamiste a pris ses 
distances en janvier 2012, dans le sillage du « prin-
temps arabe », pensant profiter de la vague de sym-
pathie pour les Frères musulmans en Tunisie et en 

Égypte. Le MSP a donc quitté l’Alliance présiden-
tielle dont il était membre depuis 2004 avec le FLN 
et le RND pour constituer, à l’occasion des législa-
tives de mai 2012, l’Alliance de l’Algérie verte, avec 
El Islah et En Nahda.
L’arrivée d’Abderrazak Mokri à la tête du MSP en mai 
2013 confirme l’arrimage du parti islamiste dans 
l’opposition et permet l’échange avec d’autres cou-
rants politiques à l’instar du Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD), organisation réputée 
laïque, libérale voire pro-occidentale. Surtout pré-
sent en Kabylie, le RCD a longtemps conservé son 
étiquette « éradicatrice » en raison de son opposition 
au dialogue avec les islamistes armés pendant la 
guerre civile, contrairement au MSP.
Le repositionnement du RCD fait suite à l’échec de 
la Coordination pour le changement et la démocratie 
(CNCD), créée en réponse aux émeutes nationales 
dites « de l’huile et du sucre » de janvier 2011 et 
appelant au départ d’Abdelaziz Bouteflika. En pointe 
dans la contestation, l’alors président du RCD, Saïd 
Sadi – remplacé par Mohcine Belabbas en mars 
2012 –, s’est vu reprocher de tirer la couverture mé-
diatique à lui, au détriment d’une dynamique collec-
tive qui s’est cependant heurtée à la répression et 
aux contre-mesures gouvernementales.
Depuis les émeutes nationales, des tentatives de re-
groupement des courants de l’opposition ont été 
annoncées, se concrétisant par des communiqués 
de presse, des manifestations ou des coalitions sou-
vent éphémères à l’instar de l’Alliance nationale pour 
le changement (ANC) créée en février 2011 par 
l’ancien chef de gouvernement Ahmed Benbitour et 
d’autres organisations, notamment islamistes. Le 
trait commun de ces initiatives réside dans la volonté 
de dépasser les clivages hérités de la guerre civile 
opposant « éradicateurs » et « dialoguistes ».

« Gestion démocratique des foules » ou 
répression classique ?

Le succès du meeting tenu à Alger, le 21 mars 
2014, à l’initiative de la Coordination nationale pour 
le boycott constitue une autre illustration de ce rap-
prochement puisqu’on trouvait parmi les orateurs 
Mohcine Belabbas, Ahmed Benbitour ou encore Ab-
derrazak Mokri. Cet événement fut toléré par les au-
torités dans la mesure où il s’est tenu dans une salle, 

Les diverses protestations par 
lesquelles la population exprime son 
rejet de l’arbitraire, de la pénurie de 
logements, du cadre de vie dégradé, 
de la baisse du pouvoir d’achat, etc. 
demeurent éloignées des partis 
faiblement implantés dans le pays et 
évitent tactiquement de remettre en 
cause la légitimité du pouvoir en 
place
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ce qui ne fut pas le cas d’autres manifestations de 
rue qui restent réprimées par les forces de l’ordre, 
surtout dans la capitale, malgré la levée de l’état 
d’urgence en février 2011.
L’opposition demeure ainsi confinée dans des es-
paces clos ou certains journaux privés. Les médias 
de masse comme la radio ou la télévision sont des 
monopoles étatiques depuis l’indépendance et de-
meurent des outils de propagande pour le régime. 
Une brèche s’est toutefois ouverte avec l’apparition 
de télévisions privées depuis l’automne 2011 
comme Echorouk TV, mais leur traitement de l’actua-
lité en période électorale a été globalement assimilé 
aux thèmes du pouvoir en place, donnant l’impres-
sion d’un pluralisme faussé.
La chaîne privée Al Atlas TV a ainsi fait l’objet d’une 
suspension en mars 2014 pour avoir critiqué le ré-
gime dans ses programmes. Quant au mouvement 
Barakat !, fondé à la même période en opposition au 
quatrième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, plusieurs 
de ses manifestations ont fait l’objet d’interventions 
des forces de l’ordre. Ces dernières, dirigées par le 
général-major Abdelghani Hamel, souscrivent à la 
doctrine de la « gestion démocratique des foules » 
sans pour autant convaincre d’un réel changement 
dans la pratique.
En effet, la répression violente d’une manifestation à 
Tizi-Ouzou, le 20 avril 2014, a dévoilé les limites des 
prétentions « démocratiques » de la Sûreté natio-
nale. Une vidéo diffusée sur internet, montrant des 
policiers s’acharner sur des individus, a ainsi scan-
dalisé l’opinion publique. L’attitude des forces de 
l’ordre a également été mise en cause lors des af-
frontements récurrents entre ibadites et sunnites à 
Ghardaïa. Depuis décembre 2013, la reprise du 
conflit a causé la destruction d’habitations, de com-
merces ainsi que la mort de nombreux citoyens.

La rente de la légitimité contre-
révolutionnaire

Malgré la baisse d’intensité du conflit qui a ensan-
glanté le pays dans les années 1990, les attaques 
de djihadistes se poursuivent contre l’Armée na-
tionale populaire (ANP), en particulier en Kabylie 
où opèrent des groupes affiliés à Al-Qaïda au Ma-
ghreb islamique (AQMI). Des dissidents d’AQMI 
ont par ailleurs pris en otage, en janvier 2013, plu-
sieurs centaines de travailleurs sur la plateforme 
gazière d’In Amenas. L’assaut de l’ANP s’est soldé 
par la neutralisation de la plupart des assaillants 
qui ont exécuté des dizaines d’otages en repré-
sailles.
La période ouverte par les attentats du 11 sep-
tembre 2001 a permis au régime algérien de se 
repositionner sur la scène internationale au nom de 
la guerre contre le terrorisme et de faire valoir son 
statut d’État-pivot dans la région, constituant ainsi 
une nouvelle rente après celle du non-alignement 
depuis l’indépendance. La montée des périls dans 
le Sahel ainsi que l’instabilité en Tunisie et en Libye 
depuis la chute de Ben Ali et Kadhafi contrastent 
avec la capacité de l’État algérien de se maintenir, 
rassurant ainsi ses partenaires occidentaux.
La récente visite à Alger du secrétaire d’État amé-
ricain John Kerry, quelques jours avant le premier 
tour des élections présidentielles, était d’ailleurs 
essentiellement motivée par la lutte antiterroriste. 
Largement dépendante de ses ressources en hy-
drocarbures, l’Algérie peut encore s’offrir les 
moyens de figurer parmi les 20 pays dépensant le 
plus pour s’équiper en armements en 2013, avec 
un budget estimé à 10,8 milliards de dollars. Ce 
qui la place juste derrière l’État d’Israël selon IHS 
Jane’s.
Pourtant, c’est d’abord sur le front intérieur que 
les ressources du régime algérien apparaissent 
déterminantes pour préserver sa légitimité écor-
née au moins depuis la répression des émeutes 
d’octobre 1988 et s’assurer la fidélité de ses 
clientèles (armée, police, fonction publique, an-
ciens combattants, confréries, commerçants et 
entrepreneurs liés aux commandes ou crédits ga-
rantis par l’État). La légitimité révolutionnaire is-
sue de la lutte contre le colonialisme français s’est 
transformée en légitimité contre-révolutionnaire 
au nom de la stabilité.

L’opposition demeure ainsi 
confinée dans des espaces clos 
ou certains journaux privés. Les 
médias de masse sont des 
monopoles étatiques depuis 
l’indépendance et demeurent des 
outils de propagande pour le 
régime
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Une lutte contre le temps

L’ampleur de la corruption – l’Algérie figure parmi les 
100 pays les plus touchés par le phénomène en 2013 
selon Transparency International – favorise le maintien 
du statu quo malgré les scandales révélés par la 
presse nationale ou internationale. L’homme d’affaires 
Farid Bedjaoui fait par exemple l’objet d’un mandat 
d’arrêt international à l’initiative de la justice italienne 
suite à des contrats signés entre les compagnies pé-
trolières Saipem – filiale du groupe italien ENI – et So-
natrach – véritable État dans l’État en Algérie.
Pourtant, ni la corruption, ni la répression, ni la guerre 
civile ou encore les ressources naturelles ne sont 
des facteurs qui permettent à eux seuls d’expliquer 
le maintien de ce régime autoritaire aux accents to-
talitaires. C’est surtout l’absence d’une alternative 
radicale, en rupture avec le système actuel, ses pra-
tiques et son idéologie populiste, qui empêche au 
« changement » – souhaité par les divers courants 
de l’opposition ou par le candidat malheureux et 
néanmoins ancien chef de gouvernement Ali Ben-
flis – de s’incarner durablement.
Tandis que le mouvement Barakat ! – très médiatisé 
en raison de la présence de journalistes en son 
sein – propose « l’établissement d’une période de 
transition » en vue d’instaurer une seconde Répu-
blique, le Collectif pour une politique ouvrière indé-
pendante a appelé, le 1er mai 2014, à un rassemble-
ment à Alger – dispersé par la police – pour appuyer 
des revendications sociales contre les « politiques 
néolibérales ». La situation algérienne à moyen terme 

dépendra pour beaucoup de la capacité à faire 
converger des luttes sectorielles.
De son côté, le pouvoir a relancé, peu après la ré-
élection d’Abdelaziz Bouteflika, un processus de 
consultations sur la révision de la Constitution. 
Ces discussions, qui seront menées par Ahmed 
Ouyahia – ancien chef de gouvernement –, ne 
prendront pas en compte les résultats issus des 
précédents échanges sur les réformes politiques 
initiés en mai-juin 2011. Ceux-ci avaient eu pour 
effet de faire gagner du temps aux tenants du ré-
gime pour mieux adopter, dans la foulée, une série 
de mesures liberticides.
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Largement dépendante de ses 
ressources en hydrocarbures, 
l’Algérie peut encore s’offrir les 
moyens de figurer parmi les 20 pays 
dépensant le plus pour s’équiper en 
armements en 2013
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Trois ans après la chute de l’ancien régime dictato-
rial de Ben Ali, le 14 janvier 2011, qui a déclenché 
l’onde de choc des soulèvements populaires du 
« printemps arabe », où en est aujourd’hui la Tunisie 
de son projet de transition démocratique ? 
La réponse à cette question est mitigée. Car, d’un 
côté, et en comparaison avec ce qui s’est passé, au 
cours des trois dernières années, en Égypte, en Li-
bye, au Yémen et en Syrie, où la situation reste poli-
tiquement fragile, sinon même tragique, comme 
dans le cas de la Syrie, la Tunisie s’en sort plutôt à 
son avantage, avec des perspectives qui incitent gé-
néralement à l’optimisme. D’un autre côté, et même 
si cette transition a enregistré des avancées réelles, 
elle n’en demeure pas moins indécise, assez lente et 
quelquefois confuse et sujette à des remises en 
cause, alors que la situation économique difficile 
jette une ombre lourde au tableau, créant des ten-
sions sociales risquant d’hypothéquer les espoirs 
mis dans ce que les chroniqueurs occidentaux ap-
pellent la « révolution du jasmin ».

De l’affrontement au consensus 

L’arrivée au pouvoir du mouvement islamiste Ennah- 
da, à l’issue des premières élections libres et trans-
parentes dans l’histoire du pays, le 23 octobre 2011, 
a fait craindre le pire aux démocrates progressistes, 
qu’ils soient libéraux ou de gauche, vaincus dans 
ces élections, mais qui ont gardé une forte influence 
sur la société civile. La montée de l’extrémisme reli-
gieux et de ses corollaires, le terrorisme et la vio-

lence politique, avec notamment l’assassinat de 
deux leaders de l’opposition, Chokri Belaïd, le 6 fé-
vrier 2013, et Mohamed Brahmi, le 25 juillet 2013, 
ainsi que la menace d’un retour de la dictature, théo- 
cratique cette fois, ont également laissé planer le 
doute sur les chances d’aboutissement de la transi-
tion politique. 
Le pire a cependant pu être évité grâce à la forte 
résistance opposée par la société civile, et notam-
ment les jeunes et les femmes, aux tentatives d’isla-
misation rampante de la société. Les pressions ami-
cales des partenaires internationaux de la Tunisie 
(Union européenne et États-Unis) y ont également 
beaucoup aidé, en poussant la « Troïka », la coalition 
au pouvoir dominée par Ennahda, à faire des conces-
sions en vue de préserver l’unité du pays sur la base 
d’un consensus minimal où les islamistes conserva-
teurs et les démocrates progressistes trouvent fina-
lement leur compte et évitent une confrontation dont 
ils mesurent les dangereuses conséquences. 
Il faut dire, à cet égard, que le souvenir de la « dé-
cennie de plomb » dans l’Algérie voisine (1990-
2000), le spectacle des affrontements violents en 
Syrie, la prise du pouvoir par les militaires en Égypte 
et les menaces des groupes armés dans la Libye 
voisine, semblent avoir incité les protagonistes poli-
tiques à mettre de l’eau dans leur vin et à accepter 
de faire des concessions réciproques. 
Première conséquence de ce rapprochement : la 
nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014 
par une majorité écrasante (200 voix pour, 12 contre 
et 4 abstentions) et promulguée le 10 février de la 
même année, a été le fruit d’un compromis négocié 
entre Ennahda, qui dispose d’une majorité relative à 
l’Assemblée constituante, et les forces démocra-
tiques et progressistes adossées à une société ci-
vile très revendicative. Ce document, né au forceps 
et au terme d’âpres négociations, proclame un cer-
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tain nombre de libertés (dont la liberté d’expression, 
la liberté de l’information et la liberté de conscience), 
consacre un exécutif bicéphale où les pouvoirs du 
chef du gouvernement et du président de la répu-
blique sont relativement équilibrés, n’accorde pas 
une place prépondérante à l’islam, comme le vou-
laient au départ les islamistes, et, pour la première 
fois dans l’histoire juridique du monde arabe, intro-
duit un objectif de parité hommes-femmes au sein 
des assemblées élues.
Seconde conséquence de ce rapprochement : le  
« Dialogue national », lancé officiellement en octobre 
2013, sous la conduite d’un « Quartette » d’organi-
sations nationales (UGTT, UTICA, LTDH et Ordre 
des avocats) 1, a abouti, en janvier 2014, à la consti-
tution d’un gouvernement de compétences natio-
nales indépendantes, présidé par le technocrate 
Mehdi Jomaa, un quinquagénaire ayant fait toute sa 
carrière dans le privé. Ce gouvernement, qui suc-
cède à deux cabinets présidés par des dirigeants 
islamistes (Hamadi Jebali et Ali Larayedh), est 
l’aboutissement d’une volonté commune d’éviter 
que la forte polarisation politique, divisant la société 
en deux camps diamétralement opposés, n’abou-
tisse à une confrontation dont toutes les parties re-
doutaient les conséquences.
Le nouveau gouvernement de technocrates indé-
pendants a pour principales missions de restaurer la 
sécurité, relancer l’économie, calmer la grogne so-
ciale, notamment dans les régions défavorisées, 
berceau de la révolution, et, surtout, mettre en place 
les conditions sécuritaires, politiques et logistiques 
pour la tenue d’élections libres et transparentes 
avant la fin de l’année 2014, qui sont censées sortir 
le pays d’une phase transitoire ayant duré plus long-
temps que prévu et le mettre sur la voie de la légalité 
constitutionnelle.
Dans ce cadre, il doit réviser les milliers de nomina-
tions de partisans d’Ennahda dans tous les rouages 
de l’administration et des entreprises publiques (atta-
chés de cabinets ministériels, chargés de missions, 
préfets, sous-préfets, directeurs généraux, respon-
sables de médias audio-visuels, etc.), parce qu’ils 
risquent d’influencer, de par leurs positions et préro-
gatives respectives, le cours des élections. Cette exi-
gence est, d’ailleurs, inscrite dans la « Feuille de 

route » du « Dialogue national », signée par toutes les 
parties, y compris par Ennahda, et sur la base de la-
quelle le gouvernement Mehdi Jomaa a été constitué. 

Les islamistes ou la démocratie à reculons

Une question mérite cependant d’être posée : com-
ment Ennahda, qui, deux ans auparavant, croyait 
pouvoir imposer une domination sans partage sur la 
vie politique, tentant même de faire passer une 
Constitution à connotation islamiste, s’est-il résigné 
à accepter de s’engager dans un « Dialogue natio-
nal » qui s’est soldé par sa sortie du gouvernement 
et la promulgation d’une Loi fondamentale consen-
suelle et faisant la part belle aux revendications des 
partis libéraux et de gauche ?
Il faut dire qu’au lendemain des élections du 23 oc-
tobre 2011 qui ont amené les islamistes au pouvoir, 
une série d’événements importants ont profondé-
ment bouleversé le pays et créé une situation de 
tension permanente. 
Il y a eu d’abord l’attaque de l’ambassade des États-
Unis à Tunis, le 6 septembre 2012, par des militants 
d’Ennahda associés à des salafistes djihadistes du 
mouvement Ansar al-Charia, proche d’Al-Qaida, qui 
a provoqué un début de fracture au sein du parti is-
lamiste entre, d’un côté, les éléments modérés et 
centristes et, de l’autre, les ultras, proches des mou-
vements salafistes djihadistes, d’autant que le gou-
vernement a dû sévir contre ces derniers, passés, du 
coup, du statut d’alliés d’Ennahda à celui de redou-
tables adversaires. 
Il y a eu ensuite l’assassinat du leader de la gauche 
radicale Chokri Belaïd, le 6 février 2013, par un 

1 UGTT : Union générale tunisienne du travail (centrale ouvrière) ; UTICA : Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (centrale 
patronale) ; LTDH : Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme.

Le nouveau gouvernement de 
technocrates indépendants a pour 
principales missions de restaurer la 
sécurité, relancer l’économie, calmer 
la grogne sociale, et, mettre en place 
les conditions pour la tenue 
d’élections libres et transparentes 
avant la fin de l’année 2014
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groupe d’extrémistes religieux appartenant à Ansar 
al-Charia. Plus d’un million de citoyens ont accom-
pagné le défunt à sa dernière demeure. Ce fut le 
plus grand rassemblement populaire dans l’histoire 
du pays, exprimant un ras-le-bol généralisé et adres-
sant un message de rejet au pouvoir islamiste. 

Un autre facteur a été déterminant 
dans le changement d’attitude des 
islamistes : la crise économique, qui 
alimentait les mouvements sociaux 
un peu partout dans le pays, rendant 
d’autant plus difficile la tâche du 
gouvernement

Bouleversé par cet assassinat, le Premier ministre 
Hamadi Jebali a essayé de constituer un gouverne-
ment de technocrates pour conduire ce qui reste de 
la phase transitoire, mais il a été mis en échec par 
son propre parti, Ennahda, et il dut démissionner 
pour céder sa place au ministre de l’intérieur, Ali La-
rayedh, lui aussi dirigeant historique du parti isla-
miste. Ceci n’a pas manqué d’aggraver la fracture au 
sein du parti entre les éléments modérés, rassem-
blés autour de leur chef Rached Ghannouchi, et les 
ultras, qui reprochent, entre autres, à Ennahda 
d’avoir abandonné, sous la pression de l’opposition 
et de la société civile, le projet d’inscrire clairement 
dans le texte de la Constitution que la charia est la 
principale source de la législation. 
Un autre facteur a été déterminant dans le change-
ment d’attitude des islamistes : la crise économique, 
qui alimentait les mouvements sociaux un peu par-
tout dans le pays, rendant d’autant plus difficile la 
tâche du gouvernement que la plupart de ses 
membres, venus des prisons et/ou de l’exil, n’avaient 
pas d’expérience en matière de gestion des affaires 
publiques. L’apprentissage était dur et le bilan plutôt 
négatif, pour ne pas dire catastrophique. Ennahda a 
alors compris qu’il ne pouvait continuer d’accaparer 
le pouvoir sans courir ainsi le risque de mener le 
pays à une catastrophe économique et d’en payer 
les conséquences, soit par un vote-sanction aux 
élections suivantes soit par une nouvelle révolte po-
pulaire. Aussi a-t-il commencé à tendre la main à 
l’opposition pour essayer d’aplanir les divergences, 

fixer le calendrier politique et accélérer la mise en 
place des conditions pour des élections transpa-
rentes, dans un esprit de consensus national. 
Le « Dialogue national », lancé dans le courant de 
mai 2013, avec la participation des partis politiques 
et des principales organisations nationales (patro-
nale, syndicale, des droits de l’homme, des avocats, 
etc.), n’a cependant pas tardé à marquer le pas, à 
cause notamment de l’intransigeance de l’aile dure 
d’Ennahda. Celle-ci, très active au sein de l’Assem-
blée constituante et dans les médias, n’acceptait 
pas que le parti islamiste fasse davantage de 
concessions. Elle opposait la « légitimité électorale » 
à la « légitimité consensuelle » invoquée par l’oppo-
sition comme étant le seul moyen pour faire avancer 
la transition démocratique. 
C’est alors que deux gouttes ont fait déborder le 
vase du mécontentement populaire : l’assassinat, le 
25 juillet 2013, jour de célébration de la Fête de la 
République, du député de l’opposition Mohamed 
Brahmi, et le massacre, quatre jours plus tard, de 8 
militaires au Mont Chaambi, par un groupe terroriste 
retranché dans cette zone montagneuse située à la 
frontière tuniso-algérienne. 
Premières conséquences de ce tremblement de 
terre : une soixantaine de députés de l’opposition se 
sont retirés de l’Assemblée pour protester contre le 
laxisme du gouvernement face au terrorisme. Dans 
la foulée, les travaux de l’Assemblée ont été suspen-
dus pendant plus de deux mois par le président 
Mustapha Ben Jaâfar, qui espérait ainsi absorber le 
choc provoqué par le deuxième assassinat politique 
dans le pays en moins de six mois. De nombreuses 
marches de protestation organisées par les partis de 
l’opposition et les organisations nationales (le 27 
juillet, le 6 août, le 13 août, le 6 septembre, le 23 
octobre...), dans le cadre de la campagne « Erhal » 
(Dégage !), ont rassemblé, à chaque fois, des di-
zaines de milliers de citoyens et, surtout, de ci-
toyennes... montrant, s’il était encore besoin, qu’une 
majorité de Tunisiens ne supportait plus le laisser-al-
ler du gouvernement en matière de sécurité et son 
incompétence dans le domaine économique, et exi-
geait désormais son départ. Cette majorité com-
mençait, d’ailleurs, déjà à ressortir des sondages 
d’opinion qui montraient un report des intentions de 
vote sur l’opposition. Celle-ci, désormais réunie au 
sein d’un Front de salut national (FSN), a trouvé un 
précieux renfort dans le ralliement à ses positions de 
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quatre principales organisations nationales : l’UGTT, 
l’UTICA, la LTDH et l’Ordre des avocats, ainsi que 
de nombreuses associations et personnalités de la 
société civile. 
Le FSN a estimé, à juste titre, que le gouvernement 
Ali Larayedh, incompétent et, surtout, partisan, ne 
pouvait plus continuer à conduire le pays et encore 
moins à veiller à l’organisation des élections. Pous-
sant le bouchon trop loin, il est allé jusqu’à appeler à 
la dissolution pure et simple du système politique 
issu des élections du 23 octobre 2011 (Assemblée 
constituante, gouvernement provisoire et présidence 
provisoires) et à la mise en place d’un gouvernement 
de salut national constitué de compétences indé-
pendantes, qui s’engageraient à ne pas se présenter 
aux prochaines élections. 
C’est donc sous l’effet de cette forte pression, à la 
fois populaire et politique, qu’Ennahda s’est résigné 
à s’engager, d’abord à reculons puis avec ardeur et 
conviction, dans le « Dialogue national », et à signer 
la « Feuille de route », scellant ainsi son « départ du 
gouvernement mais pas du pouvoir », selon les 
termes de son président Rached Ghannouchi. Ce 
dernier veut sans doute dire que les islamistes, qui 
dominent l’Assemblée, gardent un pouvoir de 
contrôle sur le gouvernement Mehdi Jomaa, qu’ils 
peuvent faire tomber, à tout moment, par un simple 
vote de censure. C’est là une simple hypothèse, car 
il est peu probable, qu’Ennahda s’aventure à passer 
dans l’opposition, sachant qu’il pourrait s’attribuer 
les dividendes d’une éventuelle sortie de crise et 
préserver ainsi ses chances de revenir au gouverne-
ment lors des prochaines élections. 

La marge étroite du gouvernement Jomaa

Le gouvernement Jomaa, dont la constitution, fin jan-
vier 2014, a été accueillie avec beaucoup de soula-
gement tant par les Tunisiens que par leurs parte-
naires étrangers, notamment européens et 
américains, bénéficie, pour le moment, d’un préjugé 
favorable. 
Outre leur indépendance vis-à-vis des partis poli-
tiques (ce qui constitue, à la fois, leur force et leur 
faiblesse), ses membres se distinguent par leur jeu-
nesse, leur compétence et leur maîtrise de leurs do-
maines respectifs. Leur profil tranche, également, 
avec celui de leurs prédécesseurs, qui étaient plus 

politiques que gestionnaires. Pour le moment, au-
cune partie ne s’aventure à mettre en doute leur cré-
dibilité ou à critiquer leurs décisions. 
Reste que la tâche du nouveau gouvernement s’an-
nonce d’autant plus difficile que la situation générale 
dans le pays s’est beaucoup détériorée au cours 
des trois dernières années. Jugeons-en : le taux de 
chômage est resté très élevé (autour de 17 %, avec 
des pics de 40 % dans certaines régions de l’ouest 
et du sud), l’inflation plafonne à près de 7 %, le dé-
ficit budgétaire dépasse 6 %, le dinar (monnaie na-
tionale) dégringole face à l’euro et au dollar, creu-
sant les déficits commercial et de la balance de 
payement, alors que le niveau de l’endettement exté-
rieur s’approche dangereusement de 50 % du PIB. 
La dégradation de la note souveraine du pays à 3 ou 
4 reprises en moins de deux ans rend, par ailleurs, 
hypothétique toute sortie sur les marchés financiers 
internationaux et n’encourage pas les investisseurs, 
nationaux et étrangers, à lancer de nouveaux projets. 
Par ailleurs, et pour un pays dont l’économie dépend 
à 70-80 % des échanges extérieurs avec l’Union eu-
ropéenne (tourisme, exportation de biens et ser-
vices, IDE, envois financiers des travailleurs expa-
triés, etc.), la crise sévissant actuellement en Europe 
et, surtout, en France (premier fournisseur, premier 
client et premier investisseur étranger, etc.) com-
plique dangereusement la situation. 

L’actuel gouvernement, qui a hérité 
d’une situation aussi gravement 
compromise, sait que sa marge de 
manœuvre est étroite. S’il est 
parvenu, à retrouver la confiance 
des bailleurs de fonds 
internationaux, il sait qu’il doit faire 
des arbitrages douloureux pour 
affecter les maigres ressources 
financières dont il dispose

Le précédent gouvernement a eu du mal à mobiliser 
les ressources nécessaires pour boucler le budget 
de l’État pour l’exercice 2013, en raison de la fai-
blesse des recettes fiscales due au ralentissement 
économique. Il a peiné également à boucler celui de 
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2014, principalement parce qu’il a perdu la confiance 
des bailleurs de fonds traditionnels (Banque mon-
diale, FMI, Union européenne...), qui ont suspendu 
leurs aides financières, justifiant leur décision par 
l’absence de visibilité politique dans le pays. 

L’autre problème auquel le cabinet 
Jomaa est confronté concerne la 
compensation des produits de base 
et des hydrocarbures. Elle représente 
désormais près de 3 % du PIB, soit 
plus de la moitié du déficit 
budgétaire, estimé à 7,4 %

L’actuel gouvernement, qui a hérité d’une situation 
aussi gravement compromise, sait que sa marge de 
manœuvre est étroite. S’il est parvenu, dès sa prise 
de fonction, à retrouver la confiance des bailleurs de 
fonds internationaux, qui se sont empressés d’ap-
porter leur soutien, il sait qu’il doit faire des arbi-
trages douloureux pour affecter les maigres res-
sources financières dont il dispose de manière à 
obtenir des résultats rapides sans hypothéquer la 
mise en route de réformes exigées par ces mêmes 
bailleurs de fonds internationaux (système bancaire, 
fiscalité, passation des marchés publics, loi sur les 
investissements, etc.) mais dont les effets ne se fe-
ront ressentir qu’à moyen et long termes. 
L’autre problème auquel le cabinet Jomaa est 
confronté concerne la compensation des produits de 
base et des hydrocarbures (électricité, gaz naturel, 

essence), qui a augmenté de 30 % entre 2010 et 
2013, grevant dangereusement le budget de l’État. 
Elle représente désormais près de 3 % du PIB, soit 
plus de la moitié du déficit budgétaire, estimé à 
7,4 %. À elle seule, la subvention des produits éner-
gétique représente 60 % du budget de la Caisse de 
compensation. Or, elle ne bénéficie pas uniquement 
aux couches défavorisées, dont la part se réduit à 
11 % du total, mais aussi, et surtout, aux couches 
moyennes et aisées et aux opérateurs économiques, 
y compris certaines industries énergivores. 
Le Premier ministre Mehdi Jomaa, ex-ministre de l’in-
dustrie, est conscient de ces discordances qui 
coûtent cher aux contribuables. Aussi a-t-il insisté, 
dans son discours, fin janvier, devant l’Assemblée 
sur la « maîtrise du système de compensation de 
certains produits », comme l’une des priorités de son 
gouvernement. Il va sans doute s’employer à réduire 
les subventions des carburants en recourant au sys-
tème des subventions ciblées, préconisé par la 
Banque mondiale, c’est-à-dire l’octroi des 11 % du 
montant des subventions sous forme d’aides di-
rectes aux populations démunies. 
Cette décision ne serait pas du goût des industriels, 
qui considèrent le coût relativement bas de l’énergie 
comme un facteur de compétitivité. L’UTICA (cen-
trale patronale) s’y est d’ailleurs déjà fermement op-
posée. Reste que le gouvernement n’a pas d’autre 
choix, d’autant que les prêts débloqués par le FMI, la 
Banque mondiale et l’UE ne sauraient être utilisés 
pour pallier au déficit grandissant de la Caisse de 
compensation ou du budget de l’État, mais pour re-
lancer l’investissement, créer des emplois et impul-
ser la machine économique.
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Saïd Haddad
Maître de conférences, Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
Chercheur associé, Institut de recherches et d’études 
sur le monde arabe et musulman (IREMAM),  
Aix-Marseille Université

En apportant son soutien, le 4 février 2014, au 
« scénario idéal » que serait une intervention interna-
tionale dans le sud libyen, intervention évoquée par 
le chef d’état-major des armées français le 27 jan-
vier 2014, le Niger, par l’entremise de son ministre 
de l’intérieur, résume l’inquiétude d’une partie de la 
communauté internationale face à l’évolution de la 
situation intérieure libyenne et de ses répercussions 
sur l’ensemble de la zone sahélo-maghrébine. Ces 
déclarations font écho à celles faites par le Premier 
ministre libyen, Ali Zeidan, le 10 novembre 2013, 
d’une menace d’une intervention étrangère si les 
troubles persistaient dans le pays. Si une telle éven-
tualité, alors que le pays est toujours sous le régime 
du chapitre VII des Nations unies, a été – pour l’ins-
tant – écartée, la Libye demeure au centre des pré-
occupations de la communauté internationale, 
comme en témoigne la tenue de la Conférence mi-
nistérielle sur le soutien international à la Libye, qui 
s’est tenue à Rome le 6 mars 2014. En insistant sur 
la nécessité d’un dialogue national libyen, sur celle 
de la lutte contre le trafic d’armes, le rétablissement 
de la sécurité, la poursuite du processus transition-
nel et la relance de l’exploitation des hydrocarbures, 
la Conférence souligne les difficultés auxquelles est 
confronté le nouveau régime. Si l’instabilité libyenne 
actuelle puise ses racines dans l’héritage du régime 
défunt et dans les conditions du renversement de ce 
dernier, elle trouve également sa dynamique dans la 
configuration des rapports de forces qui s’est éta-
blie depuis 2011. 

La fin de la deuxième transition

Le renversement du Premier ministre libyen, Ali Zei-
dan, le 11 mars 2014, par le Congrès général natio-
nal (CGN), le parlement libyen, clôt la séquence en-
clenchée par les élections législatives du 7 juillet 
2012, premier scrutin libre depuis 1969 et qui para-
chève la première transition ouverte par le CNT 
(Conseil national de transition), « miroir » de la Révo-
lution du 17 février 2011. Avec une participation de 
60 % des inscrits, l’élection du président du CGN, 
Mohammed Youssef el-Magharief, le 9 juillet 2012, 
le transfert du pouvoir du CNT au CGN, le 8 août 
2012 et l’élection d’Ali Zeidan comme Premier mi-
nistre, le 14 octobre de la même année (après celle 
d’Abu Shagar, élu le 12 septembre et qui ne sera 
Premier ministre qu’un mois), les engagements 
contenus dans la Déclaration constitutionnelle du 3 
août 2011 sont en partie réalisés. Cela étant, en dé-
pit de ces succès, il faut souligner le paradoxe que 
constituent les résultats mêmes de l’élection des 
200 députés, paradoxe qui va contribuer à l’instabi-
lité politique, les deux pôles de pouvoir, le CGN et le 
gouvernement, se disputant la prééminence de la 
conduite du pays. En effet, contrairement à la Tunisie 
et à l’Égypte, le Parti de la justice et de la construc-
tion (PJC), issu des Frères musulmans, n’est arrivé 
qu’en deuxième position avec 17 sièges sur les 80 
attribués à la proportionnelle, derrière l’Alliance des 
forces nationales (AFN) de Mahmoud Jibril (39 dé-
putés), ancien président du Comité exécutif du CNT 
et Premier ministre intérimaire, le reste des sièges 
étant répartis entre plusieurs formations. Par ailleurs, 
concernant les 120 élus « indépendants », s’il est 
quelque peu malaisé de déterminer leurs orienta-
tions et allégeances, leur ralliement aux diverses ini-
tiatives du PJC les classe a posteriori dans la mou-
vance islamiste et rend encore plus relative la victoire 

Aperçu géographique | Maghreb

Les impasses dangereuses de la transition 
libyenne
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de l’AFN. L’adoption de la loi sur l’exclusion poli-
tique, le 5 mai 2013, la démission du président du 
CGN Mohammed Youssef el-Magharief, le 29 mai 
2013, son remplacement par Nouri Bousahmein, le 
25 juin 2013, et le renversement du Premier mi-
nistre Ali Zeidan, le 11 mars 2014 portent ainsi la 
marque de la mouvance islamiste et témoignent 
ainsi de la fragilité des équilibres à l’assemblée. 
Cette fragilité est également accentuée par le flou 
qui entoure la délimitation des pouvoirs exécutif et 
législatif. Le CGN, qui a à sa tête un président élu, 
élit également le Premier ministre issu de ses rangs. 
Cette diarchie à la tête de l’État n’est pas sans 
conséquences pratiques, comme l’illustre le fait 
que le chef d’état-major des armées libyennes ne 
dépende pas de son ministre de tutelle, celui de la 
défense, mais du CGN. Ce conflit de compétences 
va alimenter ainsi les tensions entre le Premier mi-
nistre et le président du CGN comme a pu l’illustrer 
l’enlèvement, pour quelques heures du Premier mi-
nistre Zeidan, le 10 octobre 2013, par la Chambre 
d’opérations des révolutionnaires de Libye, une mi-
lice chargée par le CGN de sécuriser la capitale 
libyenne et dont le chef avait été nommée par le 
président de la CGN. Cependant, en dépit de cette 
victoire apparente (la destitution de Zeidan), la dé-
cision antérieure du CGN de prolonger son man-
dat, qui devait prendre fin le 7 février 2014, jusqu’en 
décembre 2014, afin d’organiser des élections lé-
gislatives et/ou présidentielles – si le processus 
constitutionnel n’arrivait pas à son terme d’ici l’été 
2014 – a provoqué de nombreuses manifestations 
à l’encontre d’un CGN tenu responsable, à l’instar 
du gouvernement intérimaire et des milices, des 
difficultés de la population, de l’instabilité et de l’in-
sécurité générales. Cette situation est d’autant 
plus préoccupante pour la Libye que la participa-
tion ainsi que le nombre d’inscrits aux élections 
constituantes ont été en retrait par rapport aux 
élections de 2012, traduisant une certaine désillu-
sion de la population. Seuls 45 % du 1,1 million 
d’inscrits se sont déplacés aux urnes et 13 des 60 
sièges n’ont pas été pourvus lors des élections du 
20 février 2014 en raison des violences – notam-
ment à l’est du pays, comme à Derna par exemple – 
et du boycott des Amazighs du scrutin. Après un 
premier échec le 27 février, de nouvelles élections 
devraient avoir lieu dans les zones où elles n’avaient 
pu se dérouler.

Le défi des milices

L’impasse politique dans laquelle semble être plongée 
la Libye n’est pas seulement due à l’affrontement entre 
deux légitimités, celle du pouvoir exécutif et celle du 
pouvoir législatif. Elle est nourrie par d’autres acteurs 
se prévalant d’une légitimité issue des combats de 
2011 : les milices révolutionnaires. Des milices qui 
tirent profit également de la faiblesse de l’État et no-
tamment de ses bras armés que sont l’armée régulière 
et les forces de police. Concurrençant l’État, sup-
pléant le pouvoir dans le domaine sécuritaire, les mi-
lices se sont institutionnalisées et installées dans le 
champ politique libyen. Alors que le pouvoir intérimaire 
tente de rebâtir une armée nationale et une police en 
envoyant ses personnels se former à l’étranger, il es-
saie également de tirer profit de l’exaspération de la 
population à l’encontre des milices. Après les affronte-
ments entre la population et certaines milices, le 15 
novembre 2013 à Tripoli et à Benghazi, les autorités 
ont déployé des forces de l’armée régulière afin de 
rétablir l’ordre. Il en est ainsi des opérations engagées 
contre des milices, notamment islamistes comme An-
sar al-Charia, dans l’est libyen. Dans le même temps, 
le pouvoir libyen tente de redéfinir ses relations avec 
certains de ces groupes armés qui opèrent pour son 
compte. L’imbrication des milices dans l’appareil d’État 
naissant, leur proximité et/ou leur instrumentalisation 
par des acteurs politiques rend malaisée leur appré-
hension. Estimées à plusieurs centaines, les milices 
libyennes reflètent différentes réalités concrètes. Elles 
peuvent être ainsi déclarées illégales ou affiliées à 
l’État, en tant que forces auxiliaires ou de réserve, à 
l’instar de la Chambre des opérations des révolution-
naires de Libye précédemment citée, du Bouclier de la 
Libye, réseau national de milices issues pour l’essen-
tiel de l’ouest et du centre du pays et dépendant du 
ministère de la défense, ou la Petroleum Facilities 
Guard, sorte de police du pétrole chargée de protéger 
les installations pétrolières et qui est sous la tutelle du 
ministère du pétrole. Ces milices ou groupes armés 
sont ainsi officiellement sous l’autorité de l’État mais 
s’en affranchissent régulièrement en intervenant dans 
le champ politique comme ce fut le cas lors de l’adop-
tion de la loi sur l’exclusion politique, en se heurtant 
aux unités de l’armée régulière à diverses reprises ou 
en défiant ouvertement le pouvoir intérimaire. L’État li-
byen voit également son autorité contestée ou forte-
ment concurrencée par des regroupements puissants 
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de milices tels que le Conseil militaire de Zintan ou 
l’Union des Révolutionnaires de Misrata. D’importance 
variée, diverses dans leur motivation et idéologie, les 
milices soulignent la faiblesse de l’État central, 
constante de l’histoire libyenne depuis 1951 et sont, 
dans une certaine mesure, révélatrices de variables 
structurantes telles que le localisme, un rapport lâche 
au centre et une demande d’une plus grande dévolu-
tion du pouvoir. 

Fédéralisme, milices et pétrole

En déclarant, le 19 mars 2014, la guerre au terrorisme 
qui sévit notamment dans l’est et au centre du pays et 
en appelant la communauté internationale et les Na-
tions à l’aide pour « éradiquer » ce fléau, le nouveau 
Premier ministre al-Thinni (également en charge de la 
défense) réagit à la recrudescence des attentats contre 
les services de sécurité mais aussi contre ce cocktail 
dangereux pour la stabilité du pays que constitue l’im-
brication des revendications fédéralistes, du phéno-
mène des milices et de la question pétrolière.
Dans une situation de blocage politique où toutes les 
parties en présence disposent d’un pouvoir de nui-
sance mais ne peuvent l’emporter, le rapport de forces 
s’apparente à un rapport à somme nulle. Cependant, 
l’articulation des trois défis précités, dans cet environ-
nement politique, est dangereuse pour l’unité de la 
Libye. En effet, alors que les velléités fédéralistes se 
renforcent depuis  2011 en Cyrénaïque, région abri-
tant près de 80 % de la production pétrolière et l’es-
sentiel des réservoirs d’eau, un bras de fer est engagé 
par le chef de la milice Petroleum Facilities Guard, 
Ibrahim Jadhran, avec les autorités intérimaires de Tri-
poli depuis juillet 2013 sur fonds d’accusation de cor-
ruption et de mauvaise utilisation des revenus pétro-
liers. En dépit de l’adoption de mesures symboliques 
et matérielles, telles que la déconcentration des ser-
vices de l’État ou le transfert des sièges de compa-
gnies, essentiellement pétrolières vers Benghazi, la 
création d’un gouvernement de la Cyrénaïque, d’une 
compagnie de pétrole et de gaz et d’une banque en 
octobre et novembre 2013 par les fédéralistes – aux-
quels se sont ralliés Jadhran et ses hommes, dont les 
milices bloquent les ports et les sites pétroliers depuis 
juillet 2013 – représente un nouveau palier dans la dé-
liquescence générale. La chute de la production pé-
trolière prive l’État libyen d’une part significative de ses 

revenus, la production passant de près de 1,6 million 
en 2012 baril/jour à moins de 400 000 fin 2013 et 
l’économie se contractant de 5 % en 2013. Si la ten-
tative d’exportation illégale de pétrole libyen, le 17 
mars 2014, a été un échec pour les fédéralistes et ce, 
grâce à la marine américaine qui a pu arraisonner le 
pétrolier dans les eaux internationales, elle souligne 
néanmoins sinon l’impossibilité, tout au moins la diffi-
culté d’instaurer un dialogue national.

Conclusion 

Dans une Libye fragmentée où l’État est faible, l’ins-
tabilité intérieure accroît les risques d’une déstabili-
sation régionale, à l’œuvre depuis 2011. La faiblesse 
de l’armée libyenne et l’étendue des frontières 
rendent ces dernières poreuses. La prolifération des 
armes issues d’une Libye considérée comme un vé-
ritable dépôt d’armes à ciel ouvert et la circulation de 
groupes de toutes sortes, notamment des djiha-
distes refluant du Mali à la suite de l’opération Ser-
val, dans un sud libyen confronté également à l’irrup-
tion de conflits intertribaux aux causes multiples, 
souligne l’urgence d’une assistance internationale, 
maintes fois exprimée par les autorités de ce pays, 
non seulement dans le domaine de la sécurité et de 
la collecte des armes mais également dans l’enclen-
chement d’un réel processus de dialogue national 
entre toutes les parties, sans exclusive, qui serait à 
même de résoudre la question sécuritaire qui sous-
tend la question de la construction de l’État.
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Géographie et population

C’est un grand pays désertique (1 million de km2) 
traversé par le Nil. Il possède des frontières étendues 
avec la Libye, le Soudan, Israël et Gaza. Cependant, 
à cause du désert, il est difficile à envahir. Les tenta-
tives réussies d’invasion sont venues de l’Est. Il s’y 
est développé une forme de mentalité insulaire. Il est 
très peuplé : 94 millions d’Égyptiens, en comptant 
les 8-10 millions qui vivent à l’étranger. La plupart 
d’entre eux sont concentrés sur l’étroite vallée du Nil 
et vivent sur 7 % du territoire. La population est ho-
mogène, avec des exceptions importantes en péri-
phérie : les Nubiens au sud, les berbères à l’est, et 
les bédouins dans le Sinaï. Les relations troublées de 
ces derniers avec le centre constituent un problème 
majeur. Environ 6 % de la population est chrétienne.
Le pays a une importance stratégique cruciale : c’est 
le seul État nation de la région. Il possède l’armée la 
plus puissante du monde arabe, et son importance 
s’est accrue ces 15 dernières années, avec les évè-
nements d’Irak et de Syrie. Le canal de Suez, qui 
relie la Mer Rouge à la Méditerranée, renforce sa va-
leur stratégique. 
Il est aussi fragile: la vie en Égypte dépend lourde-
ment, si ce n’est totalement, du Nil. Et c’est égale-
ment le dernier pays à être baigné par le fleuve. Les 
autres pays du Nil ont donc d’énormes moyens de 
pression. Ce problème a été négligé par les régimes 
qui se sont succédé en Égypte ces cinq dernières 
années. La pression démographique complique en-
core un peu plus les choses : la population grossit 

très vite, de 2 millions de personnes par an sur les 
trois dernières années écoulées. Ce pays va proba-
blement rester longtemps un pays très jeune, 
confronté à d’énormes défis. 

Le défi économique

Les problèmes de l’Égypte sont faciles à exposer, 
difficiles à résoudre : pendant les deux prochaines 
décennies au moins, il lui faudra créer au moins un 
million d’emplois par année, si elle veut absorber les 
nouveaux arrivants sur le marché du travail et rester 
à flot. Pour cela, les montants d’épargne de l’Égypte 
sont insuffisants, et de loin. Elle a donc un besoin 
crucial d’investisseurs étrangers. Mais ceux-ci ne 
viendront que si les finances de l’État sont saines, et 
elle ne le seront pas si l’industrie du tourisme ne ré-
cupère pas, et si aucune solution au problème des 
subventions (9 % du PIB) n’est trouvée – les sub-
ventions à l’énergie coûtent plus que les budgets de 
la Santé et de l’Éducation réunis.
Le bilan économique du régime Moubarak est miti-
gé : il a réussi à diversifier l’économie égyptienne, 
qui demeure cependant lourdement dépendante du 
tourisme et des transferts des expatriés, et plus gé-
néralement de revenus relativement volatils ; à at-
teindre au cours des dernières années des taux res-
pectables de croissance ; à lancer un important 
programme de privatisations ; à contrôler l’inflation 
et à consolider les finances publiques et les réserves 
de change. Cependant, il a peu fait pour résoudre 
les problèmes structuraux de l’Égypte : une bureau-
cratie lourde et hypertrophiée, un système maladroit 
de subvention, une incapacité à collecter les impôts, 
et une basse productivité. Les inégalités sociales se 
sont accrues et le développement humain a stagné 
au cours des dernières années. 

Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

Égypte : vue d’ensemble

Bilan
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La révolution et les troubles politiques ont sérieu-
sement affaibli l’économie. La croissance est de-
venue faible et l’est restée, avec un déficit fiscal 
élevé et une dette publique brute (intérieure et 
extérieure) qui a grimpé à presque 100 % du PIB 
à la fin juin 2013. De bas taux de croissance font 
naître le danger de nourrir la frustration sociale 
puisqu’ils empêchent d’atteindre le nombre d’em-
plois et d’opportunités nécessaires. Le chômage 
a atteint plus de 13 % en juin 2013. De façon cri-
tique, plus des trois-quarts des chômeurs ont 
entre 15 et 29 ans. Le tourisme s’est effondré et 
les réserves de change ont diminué, malgré une 
énorme augmentation des transferts de fonds 
d’expatriés. 

La révolution et les troubles 
politiques ont sérieusement affaibli 
l’économie. La croissance est 
devenue faible et l’est restée, avec 
un déficit fiscal élevé et une dette 
publique brute (intérieure et 
extérieure) qui a grimpé à presque 
100 % du PIB à la fin juin 2013

Heureusement, les États du Golfe, qui considèrent 
que les Frères musulmans représentent une me-
nace existentielle, apportent un soutien énorme au 
nouveau régime. Ils ont déjà promis une assistance 
financière d’un montant exceptionnel pour la pé-
riode de transition nécessaire à l’Égypte. Mi-2013, 
l’Arabie saoudite, les EAU et le Koweït se sont en-
gagés sur un programme d’aide d’environ 17 mil-
liards de dollars US pour soutenir l’Egypte. Cela 
recouvrait 5 milliards de dollars de subventions en 
espèces, 4 milliards de dollars de subventions en 
nature, des dépôts sans intérêts de 5 milliards de 
dollars à la Banque Centrale d’Égypte (CBE) et 
des financements de projets d’environ 3 milliards 
de dollars. On dit aussi qu’ils veulent financer d’im-
portants et énormes programmes de lutte contre la 
pauvreté, afin de priver les Frères musulmans de 
leur base dans les quartiers pauvres. Reste à sa-
voir si cette aide durera si rien n’est fait pour s’at-
taquer aux problèmes structuraux qui étranglent 
l’économie. 

La vie politique: la révolution, la transition et 
la présidence Morsi 

Une révolution a eu lieu en Égypte en février 2011, 
qui a renversé le régime Moubarak. Des activistes, 
jeunes et moins jeunes, venus de tout le spectre po-
litique, l’ont déclenchée. Les Frères musulmans, 
seule force organisée de l’opposition, y a activement 
participé, tout en négociant avec plusieurs secteurs 
de l’élite au pouvoir. L’armée, mal à l’aise avec l’évo-
lution du régime, a essayé de calmer le jeu. Quand 
elle a réalisé que Moubarak n’était pas prêt à faire 
les concessions nécessaires, et que sa contre-of-
fensive échouait lamentablement, elle lui a demandé 
de démissionner. 
Les militaires ont supervisé et mal géré une transi-
tion tumultueuse de 18 mois, dont la feuille de route 
a permis d’organiser des élections législatives (no-
vembre 2011/janvier 2012) et présidentielles (mai/
juin 2012) avant la rédaction d’une nouvelle consti-
tution. Le plus souvent, l’armée a travaillé avec les 
Frères musulmans, dans une difficile coopération, 
afin de contrer les jeunes révolutionnaires qui vou-
laient des réformes radicales et des procès à l’en-
contre des membres de l’ancien régime. Maniant à la 
fois la carotte et le bâton, elle a également essayé de 
calmer les mouvements sociaux en évitant toute ré-
forme significative de l’appareil d’État. Le résultat de 
tout ce processus a été l’arrivée au pouvoir des 
Frères musulmans et, pour la première fois dans 
l’histoire égyptienne, le retrait de l’armée.
La présidence Morsi a été un désastre. Le train de 
mesures pris par les Frères musulmans ressemble à 
la mise en place d’un programme totalitaire. Ils n’ont 
cessé d’essayer de détruire l’État de droit et le sys-
tème judiciaire. Ils ont choisi un ensemble d’alliances 
(quelques salafistes, des djihadistes, et des 
membres de l’ancien régime) qui ont heurté l’opi-
nion, y compris parmi ceux qui avait voté pour eux. Ils 
ont utilisé des milices pour attaquer des manifes-
tants pacifiques, pour menacer des juges, des jour-
nalistes, des médias, la société civile, etc. Ils ont im-
posé une constitution comportant des clauses 
controversées et inquiétantes. Ils ont paru mépriser 
le sentiment national des Égyptiens et être prêt à 
jouer avec les frontières du pays, dans le Sinaï et au 
Soudan, au bénéfice de leurs alliés islamistes. Leur 
politique régionale a mis l’Égypte au bord de la rup-
ture avec les monarchies du Golfe, indispensables 
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alliés et employeurs de travailleurs égyptiens. La po-
litique intérieure a conduit à une polarisation accrue. 
Ils ont essayé à plusieurs reprises de mettre au pas 
les militaires et de créer des institutions parallèles 
hostiles à l’armée et à la bureaucratie. Leurs mé-
thodes ont été considérées par beaucoup d’acteurs 
politiques comme ouvertement agressives, mena-
çant l’État égyptien, la société, les libertés publiques 
et privées. Ils ont perdu l’appui crucial des salafistes 
et de l’armée. 
À la fin avril 2013, quelques jeunes nasséristes lan-
cèrent une campagne pour recueillir des signatures 
appelant à de prochaines élections présidentielles et 
pour organiser une journée (le 30 juin) de protestation 
de masse contre le gouvernement des Frères musul-
mans. Ils eurent un énorme succès et proclamèrent 
bientôt avoir recueilli plus de 20 millions de signa-
tures – de la part d’électeurs de Morsi mécontents, 
de partisans de l’ancien régime, de sympathisants 
nasséristes, d’apolitiques effrayés par les Frères mu-
sulmans, etc. Les promoteurs de cette campagne, qui 
devint le mouvement Tamarod, se mirent ensuite à 
travailler avec des forces politiques non islamistes, les 
organismes de sécurité et l’armée, pour former une 
vaste coalition. Les dirigeants des Frères musulmans 
n’ont pas pris la menace au sérieux et n’offrirent au-
cune concession, même mineure. La manifestation du 
30 juin fut un succès impressionnant, qui autorisa l’ar-
mée à renverser le président Morsi,  « au nom du 
peuple égyptien ». Bientôt elle mit sous les verrous les 
principaux dirigeants des Frères musulmans, y com-
pris le président Morsi, le guide suprême Badie, et 
l’homme fort Khairat el Shater.

Le nouveau régime

Le nouveau régime a démarré avec un soutien popu-
laire massif. Il a proposé une feuille de route, axée 
sur des modifications radicales de la constitution (et 
en effet, une nouvelle constitution a été rédigée) 
soumise à approbation populaire, et sur l’organisa-
tion de nouvelles élections présidentielles et législa-
tives. Le projet de nouvelle constitution a été soumis 
à référendum et a recueilli plus de 20 millions de 
« oui » (presque deux fois plus que celle des Frères 
musulmans). Les élections présidentielles sont en 
voie d’être organisées, le maréchal Abdel Fattah al 
Sissi étant présenté comme le vainqueur probable. 

En tant que président, il pourrait probablement 
compter sur un soutien financier massif du Golfe. 

On peut décrire l’Égypte comme le 
champ de bataille de deux guerres 
asymétriques : l’une qui oppose les 
forces de police aux organisations 
terroristes dans la vallée du Nil, et 
l’autre qui oppose l’armée aux 
terroristes dans le Sinaï

Mais le régime a mal calculé la réaction supposée des 
Frères musulmans. Leurs dirigeants n’étaient pas 
d’humeur à faire des compromis – pour eux, la bonne 
stratégie était de choisir le pire, afin d’éviter que le 
régime ne capitalise sur la bonne volonté de l’opinion 
publique des pays du Golfe et d’Égypte. Ils ont joué 
un jeu compliqué, organisant à la fois un sit-in de 
masse de longue durée, sur plus de 40 jours, des 
manifestations pacifiques et des manifestations vio-
lentes, des attaques terroristes de leur branche ar-
mée et de leurs alliés djihadistes. Les forces de police 
ont dispersé le 14 août le principal sit-in, tuant des 
centaines de partisans de Morsi, la plupart d’entre eux 
pacifiques. Il semble que les Frères musulmans ont 
ouvert le feu les premiers, mais cela n’excuse pas la 
terrible réaction des policiers. Pendant un certain 
temps, ce crime d’État a couté cher à la nouvelle coa-
lition en termes de soutien populaire, mais la ten-
dance s’est inversée quand les attaques terroristes 
dans la vallée du Nil ont gagné en intensité. 

Sécurité

On peut décrire l’Égypte comme le champ de ba-
taille de deux guerres asymétriques : l’une qui op-
pose les forces de police aux organisations terro-
ristes dans la vallée du Nil, et l’autre qui oppose 
l’armée aux terroristes dans le Sinaï. Rien que dans 
le Sinaï, il y a au moins 7 000 djihadistes, et proba-
blement beaucoup plus. La police semble nettement 
gagnante dans la vallée, en dépit de quelques revers 
importants. Dans le Sinaï, la situation est moins 
claire et les choses ne se passent pas bien, malgré 
quelques succès. Le grand problème pour le régime 
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est qu’il ne peut se permettre de perdre aucune des 
deux batailles. La stratégie des terroristes semble 
être : a) cibler les conscrits, en tablant sur des dé-
sertions massives qui affaibliraient considérable-
ment la police et l’armée – en Égypte, la police aussi 
bien que l’armée repose sur la circonscription de 
masse – b) une vengeance méthodique par le 

meurtre d’officiers de police haut gradés. À ce jour, 
le premier objectif semble hors de portée. Cela ne 
constitue pas le seul problème sécuritaire car 
l’Égypte a d’énormes problèmes de « sécurité hu-
maine » : le crime se développe, atteignant des hau-
teurs inhabituelles dans ce pays (relativement plus 
sûr que d’autres), la pauvreté se répand comme la 
peste, des millions d’armes sont en dehors des 
mains des agents gouvernementaux (pas nécessai-
rement aux mains de criminels ou de terroristes). La 
sécurité hydraulique est une autre préoccupation 
majeure : l’Égypte observe avec beaucoup d’inquié-
tude les projets de l’Éthiopie sur le Nil, qui menacent 
gravement ses besoins en eau. 
La sécurité est désormais un problème majeur, 
pour les acteurs gouvernementaux et pour l’opi-
nion publique. Sa dégradation a créé une forte 
« demande » en faveur d’un État puissant et fort, et 
rend l’opinion publique égyptienne « oublieuse » 
(sans doute temporairement) de ses exigences 
démocratiques.

La sécurité est désormais un 
problème majeur, pour les acteurs 
gouvernementaux et pour l’opinion 
publique. Sa dégradation a créé une 
forte « demande » en faveur d’un 
État puissant et fort, et rend 
l’opinion publique égyptienne 
« oublieuse » (sans doute 
temporairement) de ses exigences 
démocratiques
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Vincent Legrand
Groupe d’Études et de Recherches sur le Monde arabe 
contemporain (GERMAC) *

Université catholique de Louvain (UCL), Louvain-la-
Neuve

La gestion politique du « printemps arabe » jorda-
nien a été marquée, au plan intérieur, par l’activa-
tion des « fusibles » de crise qu’ont constitué six 
changements de gouvernement en trois ans (2011-
2014), soit autant que durant les douze premières 
années de règne du roi Abdallah II (1999-2011). 
En contraste, le maintien du ministre jordanien des 
affaires étrangères Nasser Judeh à son poste de-
puis février 2009, qui a donc connu à ce titre les 
gouvernements successifs de six Premiers mi-
nistres (avant l’éclosion du « printemps arabe », Na-
der al-Dahabi, lors de celle-ci, Samir al-Rifaï, et 
depuis lors, Marouf al-Bakhit, Awn al-Khasawneh, 
Fayez al-Tarawneh et Abdallah Nsour I et II), vise 
probablement, en cette période de fortes tur-
bulences au plan régional, à rassurer les alliés clefs 
de la Jordanie – les États-Unis, Israël et l’Arabie 
saoudite – du fait que sa politique étrangère de-
meurera inchangée (EIU, 2011, p. 12).

La Jordanie, « absorbeur de choc » régional

Aux yeux des États-Unis, l’engagement de la Jorda-
nie pour la paix dans la région constitue depuis 
longtemps une fonction utile dans le système inter-
national, garante de sa sécurité nationale : une paix 
qui fut concrétisée, dans la foulée des accords is-
raélo-palestiniens d’Oslo en 1993, par le traité 

conclu avec Israël en 1994 et dont le maintien 
constitue un gage de sécurité pour Amman, Tel-
Aviv et leur allié américain. « Absorbeur de choc » : 
c’est ainsi que le Chérif ‘Abd-ul-Hamîd Sharaf, an-
cien Premier ministre (1979-1980), avait qualifié en 
son temps la fonction remplie par la Jordanie dans 
le conflit israélo-arabe. Suite à la guerre de 1948, 
celle-ci accueillit plusieurs centaines de milliers de 
réfugiés palestiniens, qui acquirent la nationalité jor-
danienne dans le cadre de l’Unité des Deux Rives 
du Jourdain proclamée en 1950, et qui fut en vi-
gueur jusqu’en 1988, lorsque la Jordanie se désen-
gagea de la Cisjordanie (occupée par Israël suite à 
la guerre de 1967). Cette fonction d’État-tampon 
ne fut pas démentie suite à l’intervention armée de 
la coalition menée par les États-Unis en 2003 en-
traînant la chute du régime de Saddam Hussein : on 
estime le nombre de réfugiés irakiens en Jordanie 
(sans qu’ils soient forcément enregistrés sous le 
statut officiel du Haut Commissariat des Nations 
unies pour les Réfugiés - HCR), à quelque 500 000 
personnes. Il en est de même des conséquences 
du conflit qui fait rage en Syrie depuis le printemps 
2011, dont le nombre de réfugiés (idem en termes 
de statut HCR), toujours en Jordanie, est estimé, 
trois ans plus tard, à près de 600 000 personnes 
(soit quelque 10 % de la population du pays).

Dépendance de l’aide financière étrangère

Cet afflux de réfugiés syriens pèse lourdement sur 
les ressources de la Jordanie et a accru la demande 
d’aide financière étrangère dont elle dépend forte-
ment – rappelant toute la pertinence des travaux de 
Laurie Brand (1994, p. 26) sur les liens, dans cet 

Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

La situation en Jordanie : un aperçu 
général

* c/o Centre d’Études des Crises et des Conflits internationaux (CECRI) et Centre d’Études du Développement (DVLP).

Bilan
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État semi-rentier, entre politique étrangère et sécuri-
té budgétaire, « comprise en termes de reproduction 
des conditions nécessaires à la coalition dirigeante 
pour continuer à payer les factures, anticiper de ma-
nière préemptive le développement de l’opposition 
ou cultiver suffisamment de soutien intérieur pour 
rendre possible un pouvoir de coercition contre de 
tels groupes ». Ce qui se traduit, dans une situation 
budgétaire soumise à de fortes contraintes tant en 
matière de recettes que de dépenses, par la néces-
sité pour l’État de capter de l’aide financière étran-
gère – problématique renvoyant plus largement à 
l’économie politique du régime. 

Libéralisation économique et économie 
politique du régime

À cet égard, le « printemps arabe » jordanien a été 
marqué par la contestation des bastions traditionnel-
lement loyaux du régime, formés par la population 
« de souche » du pays, « transjordanienne », c’est-à-
dire originaire d’outre-Jourdain. Tout en faisant expli-
citement écho aux soulèvements initiés en Tunisie et 
en Égypte, le « printemps » jordanien, loin de tomber 
du ciel, s’inscrit dans le sillage d’une dizaine d’années 
de réformes (ou tentatives de réformes) politiques et 
économiques impulsées par le roi Abdallah II depuis 
son accession au trône en 1999 (Muasher, 2011).
Les réformes économiques néo-libérales ont touché 
tout particulièrement le secteur transjordanien de la 
société, traditionnellement bénéficiaire du pan public 
et redistributif d’une économie clientéliste de type 
néo-patrimonial. Quant aux Jordaniens d’origine pa-
lestinienne, qui se sont rabattus sur le secteur privé, 
plus rémunérateur, et sont donc moins dépendants 
de la redistribution des rentes de l’État, ils ont été 
moins sévèrement frappés par la libéralisation écono-
mique (dont les privatisations), ou même, tendent à 
en bénéficier : c’est en tout cas de la sorte que le 
perçoivent leurs compatriotes transjordaniens. Mais 
la crise jordanienne ne saurait se réduire au clivage 
entre Transjordaniens et Jordano-Palestiniens : elle 
est également interne au secteur transjordanien, mar-
qué par une crise de la redistribution clientéliste entre 
l’élite et la base, insuffisante ou insatisfaisante parce 
que mal répartie en termes de retombées sur celle-ci 
et décriée sur le registre de la « corruption » (Ryan, 
2010 ; Vogt, 2011).

Libéralisation politique ? Que « veut le 
peuple » ?

Au plan politique, les réformes impulsées par le roi 
sont par contre restées essentiellement cosmé-
tiques. L’establishment politique jordanien n’y voit 
guère son intérêt, qu’il s’agisse du secteur stricte-
ment transjordanien mû par le conservatisme rentier 
ou des « libéraux », associés, à tort ou à raison, à 
l’élite jordano-palestinienne, qui aurait préféré le 
maintien d’un mode de gouvernement autoritaire, 
pensant que cela permettrait de réaliser plus rapide-
ment les réformes économiques libérales, notam-
ment les privatisations.
En termes de réformes précisément, que « veut le 
peuple » ?, pour reprendre la formule protestataire 
à présent célèbre (al-sha‘b yurîd…) reprise dans 
différents pays du « printemps arabe » : « il veut » 
le changement, mais dans des directions parfois 
complètement opposées (Ryan, 2011 ; Susser, 
2011). Dans le secteur transjordanien, on trouve 
ainsi deux grandes tendances. D’une part, un 
mouvement de protestation formé principalement 
de jeunes militants, nouveaux sur la scène poli-
tique, estime que si le programme de libéralisation 
économique est allé trop loin en matière de priva-
tisations, la libéralisation politique n’a guère avan-
cé. D’autre part, un mouvement de protestation 
nationaliste transjordanien conservateur qui, tout 
en partageant certains des griefs socio-écono-
miques du mouvement pro-réformes, veut à la fois 
garder ses privilèges traditionnels et maintenir les 
structures de base clientélistes. Au plan politique, 
ils craignent la domination du secteur jordano-pa-
lestinien.
Les intérêts du secteur jordano-palestinien sont 
portés notamment par l’opposition islamiste, le 
Front d’action islamique (FAI) – l’aile politique de 
la Confrérie jordanienne des Frères musulmans. 
Première force politique au sein de l’opposition 
traditionnelle, elle ne souhaite pas de changement 
de régime, mais une réforme approfondie en vue 
d’y être davantage incluse via un rééquilibrage 
des forces politiques. La loi électorale favorise et 
surreprésente le vote transjordanien conservateur, 
clientéliste et loyal au régime, au détriment du 
vote davantage « politique » et contestataire (isla-
miste), émanant notamment du secteur jorda-
no-palestinien.
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La réforme de la loi électorale (2012)

Au-delà de la réponse politique incarnée par la 
« valse des Premiers ministres », le roi a tenté d’ap-
porter une réponse institutionnelle, via la mise sur 
pied d’un Comité de dialogue national et d’un Comi-
té royal chargé de réviser la Constitution. Contraire-
ment aux gouvernements successifs des Premiers 
ministres Marouf al-Bakhit et Awn al-Khasawneh, 
celui de Fayez al-Tarawneh parvient à une réforme 
de la loi électorale, en juillet 2012. 
Le régime électoral est modifié, passant d’un scrutin 
uninominal à un scrutin plurinominal tempéré, don-
nant à chaque électeur une voix au niveau des cir-
conscriptions électorales  et une voix sur la base de 
listes nationales de partis. Mais les partis de l’oppo-
sition jugent ces amendements encore insuffisants, 
car maintenant globalement un vote tribal clientéliste 
loyal au régime. Le roi semble avoir brûlé ses der-
nières cartouches dans le cadre de la législature de 
la 16e Chambre de Jordanie : en octobre 2012, il la 
dissout et investit Abdallah Nsour de la formation 
d’un nouveau gouvernement, en vue d’élections lé-
gislatives anticipées en janvier 2013. 

Les élections législatives de janvier 2013

L’issue des élections législatives de janvier 2013, 
malgré le boycott du FAI, manifeste un impact 
– certes limité – des changements relatifs à la loi 
électorale : les représentations jordano-palesti-
nienne et de l’opposition s’en sont trouvées légère-
ment augmentées – résultat, en partie, de la plus 
grande place accordée par le nouveau mode de 
scrutin au vote partisan sur la base des listes natio-
nales de partis.
Depuis décembre 2012, le roi Abdallah II a publié 
plusieurs « discussion papers » sur sa vision des 
réformes démocratiques. C’est dans son deu-
xième papier, publié en janvier 2013, qu’il pré-
sente le nouveau mode de désignation du Premier 
ministre, à laquelle il procèdera désormais en 
consultation avec le Parlement. C’est dans ce 
nouveau cadre qu’Abdallah Nsour est reconduit 
en tant que Premier ministre du nouveau gouver-
nement issu des élections suite à une motion de 
confiance emportée de justesse en avril 2013, 
avant de connaître un remaniement ministé-
riel quatre mois plus tard.

LE LIBAN, SANS PRÉSIDENT ET AVEC DEUX MILLIONS DE RÉFUGIÉS SYRIENS

Depuis le 25 mai, le Liban n’a plus de président. Les deux blocs parle-

mentaires, celui du « 14 mars » et celui du « 8 mars », n’étant pas par-

venus à un accord, le quorum permettant d’élire le successeur du 

président Michel Sléiman à la fin de son mandat n’a pas été atteint. Ce 

n’est pas la première fois que cette petite république levantine connaît 

un vide temporaire au niveau de la présidence. En 2007, les députés 

de l’assemblée n’avaient pas non plus accepté facilement un candidat 

de compromis pour succéder au général Émile Lahoud, précédent 

chef de l’État. Il avait fallu une conférence internationale, tenue à Doha, 

pour que le chef des forces armées soit élu, une solution de dernier 

recours adoptée malgré les empêchements constitutionnels. Il va là 

aussi falloir attendre une décision internationale, adoptée principale-

ment par l’Arabie saoudite et l’Iran, pour conduire ceux qui leur sont 

inféodés – sunnites et chiites, avec leurs alliés chrétiens maronites, 

eux-mêmes divisés – afin d’installer à la présidence de la République 

un nouveau chef de l’État. Il y a des chances pour que ce soit à nou-

veau un général, ou bien le commandant en chef de l’armée, ou encore 

le général Aoun, fameux politicien maronite qui aspire infatigablement 

à décrocher ce poste, lequel est toujours attribué, conformément à un 

« pacte national » non écrit, à un membre de cette communauté chré-

tienne jadis très influente. Le Liban est un pays difficile à décrypter en 

raison de la diversité de ses styles de vie, de sa nature hétéroclite, de 

l’embrouillamini de ses ingérences étrangères. Depuis cinquante ans, 

son territoire est devenu l’arène des conflits du Moyen-Orient et au-

jourd’hui, tout particulièrement, de la féroce guerre de Syrie.

« Le problème du Liban – disait clairement l’un de ses députés – est 

qu’il n’est pas une démocratie mais une oligarchie gouvernée par une 

poignée de hiérarques, inféodés aux puissances régionales qui décident 

par elles-mêmes de son destin. » Conformément à la constitution, c’est 

le conseil plénier des ministres qui, sous l’autorité du chef du 

gouvernement, prend provisoirement la tête de l’État, même s’il est 

difficile d’en déterminer les prérogatives, ne serait-ce qu’au niveau de la 

signature des décrets. Faut-il que signent tous les ministres ou bien la 

signature du chef du gouvernement suffit-elle dans les affaires urgentes 

d’importance majeure ?

Le Liban est comme une poule décapitée qui court, paniquée, sans sa-

voir où elle va. Mais rien ne trouble la vitalité de ses habitants, déjà ab-

sorbés par la coupe mondiale de football, habitués depuis longtemps 

aux anomalies de leur classe dirigeante, qui monopolise la direction de 

ses dix-huit communautés confessionnelles. À Beyrouth, l’été a com-

mencé, sans les riches touristes du Golfe, si convoités, et avec deux 

millions de réfugiés syriens qui continuent à partager indéfiniment la vie 

quotidienne du pays, aggravant de la sorte sa fragilité politique et éco-

nomique. Avec ces nouvelles bouches à alimenter, l’eau potable devient 

rare. Avoir accueilli ses voisins a été une erreur monumentale, quoique 

impossible à éviter, mais ne pas l’avoir fait aurait été un crime épouvan-

table.

Tomás Alcoverro 

La Vanguardia
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Israël – Jordanie – Palestine

En juillet 2013, les États-Unis ont relancé une média-
tion auprès des parties israélienne et palestinienne en 
vue de négociations sur le statut final. Le calendrier 
prévoit une issue dans un délai de neuf mois – que le 
roi Abdallah II a enjoint de respecter, réaffirmant son 
soutien à une solution de paix sur la base de deux 
États –, l’État palestinien indépendant ayant vocation, 
selon les termes chers à la direction jordanienne, à 
être édifié sur le « sol national palestinien », rappelant 
ainsi le rejet ferme de toute solution du conflit entre 
Israël et la Palestine dont la Jordanie en tant qu’État 
jordanien ferait les frais – un secteur de l’échiquier 
politique israélien caressant le projet de faire de celle-
ci la « patrie de substitution » du peuple palestinien. 
L’absence de résolution finale du conflit israélo-pales-
tinien grève depuis des années l’avancée du projet de 
canal entre la mer Rouge et le mer Morte, censé endi-
guer l’évaporation de celle-ci et apporter une réponse 
au stress hydrique dont souffre la région. Un début de 
déblocage de la situation a vu le jour à travers la 
conclusion par Israël, la Jordanie et l’Autorité palesti-
nienne d’un accord régional en décembre 2013. Mais 
les relations de la Jordanie avec Israël se sont ten-
dues après que des soldats israéliens ont abattu le 
juge jordanien Raed Zuaiter lors de son passage au 
poste-frontière du Pont Roi Hussein (Allenby) en 
mars 2014. L’incident a nourri le climat ambiant « an-
ti-normalisation » des relations avec Israël et entraîné 
des appels à l’abrogation de l’impopulaire traité de 
paix. Finalement, dans ce contexte délicat de négo-
ciations israélo-palestiniennes, les députés jorda-
niens n’ont pas mis à exécution la menace qu’ils bran-
dissaient d’un vote de motion de censure du 
gouvernement par la Chambre si celui-ci ne prenait 
pas de mesures tangibles à l’encontre d’Israël.

Conclusion : un régime « utile » au plan 
régional/international et résilient, mais 
fortement ébranlé au plan intérieur

Le rôle d’absorbeur de choc régional joué par la Jor-
danie par l’accueil de plusieurs centaines de milliers 

de réfugiés syriens sur son territoire s’est affirmé 
plus avant à partir du printemps 2013, avec l’accueil 
de forces armées américaines visant la défense de 
sa frontière avec la Syrie – confirmation de la fonc-
tion utile remplie par le régime aux yeux, notamment, 
de l’allié américain. Malgré le franchissement inédit 
de certaines lignes rouges dans la contestation à 
l’égard du régime (notamment lors des émeutes de 
novembre 2012) démontrant que l’allégeance tradi-
tionnelle des tribus transjordaniennes à la direction 
hachémite de l’État n’est pas inconditionnelle, au-
cune force politique de poids n’a demandé de chan-
gement de régime. Celui-ci, qui comporte en son 
cœur de fortes résistances au changement, ne peut 
que proroger un équilibre instable, tiraillé qu’il est 
entre, d’un côté, opposants pro-réformes et, de 
l’autre, conservateurs mécontents récalcitrants face 
à des réformes susceptibles précisément de mettre 
à mal leurs privilèges traditionnels.
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Israël

Au cours des années 2012-2014, Israël a vécu une 
période de relative stabilité, en particulier si on com-
pare avec ses voisins immédiats (Égypte, Syrie et 
Liban) qui tous ont subi les effets du « printemps 
arabe », processus de pseudo-démocratisation sous 
influence de groupes religieux bien implantés , de 
guerres civiles qui en ont résulté (Syrie) ou de la 
prise de pouvoir des militaires (Égypte) dans leurs 
pays respectifs. L’économie poursuit sa croissance; 
la politique intérieure est relativement stable et ne 
devrait pas subir de modifications à court terme, en 
dépit de mesures destinées à affaiblir des groupes 
orthodoxes juifs aussi bien qu’arabes. Sur le front de 
la paix, en dépit des efforts intenses de l’administra-
tion américaine, il y a eu peu de progrès et le dernier 
round de pourparlers est sur le point d’échouer. 

Politique intérieure

Malgré la complexité traditionnelle des coalitions 
gouvernementales en Israël, composées de nom-
breux partis de taille moyenne, qui ont chacun des 
intérêts religieux ou politiques spécifiques, l’actuel 
gouvernement israélien de droite s’est révélé d’une 
stabilité remarquable sous la direction expérimentée 
mais pragmatique du Premier ministre Benjamin Ne-
tanyahu. Du fait qu’il est maintenant beaucoup plus 

difficile de faire tomber un gouvernement à la suite 
d’un vote de défiance, comme c’était le cas aupara-
vant, l’administration Netanyahu s’est avérée d’une 
longévité remarquable par comparaison avec les 
précédents gouvernements de coalition.
Avec la nouvelle loi qui va relever le seuil électoral à 
plus de 3 % lors des prochaines élections, la ten-
dance à constituer des gouvernements composés 
de grands partis et de partis de moyenne impor-
tance se maintiendra, tandis que les petits partis ne 
disposant que de 3 à 5 représentants vont dispa-
raître complètement à moins qu’ils ne fassent front 
commun sur certains points. Cette situation affecte-
ra particulièrement les partis qui représentent de fa-
çon très fragmentée les populations religieuses et 
orthodoxes, ainsi que les nombreux petits partis 
arabes. Ces derniers s’opposent fermement à la 
nouvelle loi, qui a été élaborée, estiment-ils, pour les 
exclure de la Knesset, le parlement israélien.
Deux des partis les plus influents de la coalition gou-
vernementale actuelle sont le parti religieux d’ex-
trême droite « Bayit Yehudi » conduit par le dirigeant 
radical Naftali Benett, et le parti « Israel Beitenou », 
qui a à sa tête le ministre des affaires étrangères et 
ancien immigré russe Avigdor Lieberman. Ensemble, 
avec le ministre de droite de la défense, l’ancien 
chef d’état-major Moshe Yaalon, ces dirigeants gou-
vernementaux ont adopté des positions extrémistes 
vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, au point de 
remettre en question le fondement de la solution des 
deux états. Ces leaders sont allés jusqu’à critiquer 
leurs plus fidèles alliés, y compris l’administration 
américaine, tout en adoptant des positions extrêmes 
anti-européennes. 
Lieberman est l’un de ces anciens immigrés russes 
de plus en plus nombreux à s’être lancé en politique 
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* La rédaction de cet article a été achevée en mai 2014 (note de l’éditeur)
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dans le pays et qui ont accédé à des postes de haut 
niveau au gouvernement – comme le nouveau pré-
sident de la Knesset Yuli Edelstein. Certains com-
mentateurs y voient un renforcement des tendances 
anti-démocratiques au gouvernement et l’adoption 
de postures exclusives ultra-patriotiques dans ce 
pays jusque-là toujours ouvert aux débats. Nombre 
de ces personnalités russes, qui n’ont jamais connu 
de véritable démocratie dans leur vie antérieure, 
sont responsables du processus de dé-légitimation 
des groupes favorables aux positions de centre-
gauche, à la paix et aux droits de l’homme. À un cer-
tain moment, en 2012-13, cela a touché les activités 
du Conseil de l’Éducation supérieur, organe appoin-
té par le gouvernement, responsable des universités 
du pays, avec une tentative de fermer l’un des plus 
actifs départements de sciences politiques du pays 
(le département des sciences politiques et gouver-
nementales de l’université Ben-Gourion du Negev 
située dans la ville méridionale de Beer Sheva) en 
raison de l’opinion jugée « radicale » de certains des 
membres de la faculté – sous le prétexte d’évalua-
tions académiques. Ils n’ont reculé qu’à la suite d’un 
tollé international universitaire, auquel ont participé 
un grand nombre d’importantes sociétés acadé-
miques et universités qui avaient des liens solides de 
coopération et de collaboration scientifique avec la 
communauté scientifique israélienne. 
Le partenaire principal de la coalition, le parti Yesh 
Atid dirigé par l’ancien présentateur de journal télé-
visé Yaïr Lapid, privilégie les questions sociales et 
économiques, et adopte une position modérée, mais 
en aucun cas pro-paix, sur le conflit israélo-palesti-
nien (voir ci-dessous). Lapid, en particulier, a insisté 
pour faire passer une loi qui obligera tous les reli-
gieux ultra-orthodoxes de sexe masculin à s’enrôler 
dans l’armée pour effectuer leur service militaire, 

modifiant la situation présente où ils sont exemptés 
du service militaire s’ils s’engagent dans des études 
talmudiques à plein temps. 
Les communautés religieuses, en pleine croissance, 
ont jugé que la ligne rouge était franchie et il y a eu 
une contestation importante, aussi bien à la Knesset 
– où les partis religieux orthodoxes ne font actuelle-
ment pas partie de la coalition gouvernementale de 
droite – et dans le domaine public, avec des troubles 
civils et des manifestations violentes dans les rues , 
qui se sont étendus dans les communautés ortho-
doxes partout dans le monde, en particulier à New 
York et à Londres. Néanmoins, cela ne signifie pas 
que les partis orthodoxes sont sur le point de deve-
nir des partenaires potentiels de coalition pour le 
Parti travailliste et les autres partis de gauche, dont 
la plupart soutiennent la loi sur le service militaire et 
dont la vision du monde est jugée trop laïque et 
même antireligieuse.
Le parti travailliste a écarté sa dirigeante Shelly Ya-
chimovich et élu à sa place un des rois de la poli-
tique israélienne, Isaac (Bouji) Herzog. Herzog est le 
fils de l’ancien président de l’État d’Israël Chaim Her- 
zog et petit-fils du premier Grand Rabbin d’Israël 
dont il porte le nom. À la différence de Yachimovich, 
il a occupé un grand nombre de postes importants 
au sein des gouvernements précédents, il est beau-
coup plus introduit dans la communauté internatio-
nale diplomatique, politique, juive, et il est perçu par 
beaucoup comme un possible leader d’alternance si 
l’opinion publique, aujourd’hui au centre droit, reve-
nait au centre ou au centre gauche. 
La situation économique du pays est toujours 
bonne. Des liens économiques et commerciaux 
étroits avec les États-Unis et l’Union européenne, 
des relations économiques en expansion avec 
l’Asie, prouvent qu’elle se diversifie. Israël est tou-
jours un des chefs de file mondiaux de la recherche 
dans les secteurs de haute technologie et des 
technologies avancées, ainsi que dans le domaine 
de l’industrie d’armement. La mise en place de 
nouvelles usines de dessalement ces dernières an-
nées a mis fin à l’insécurité liée au problème de 
l’eau provoqué par les sécheresses prolongées sur 
plusieurs années, tandis que la croissance du ré-
seau routier et ferroviaire représentent pour l’avenir 
du pays un investissement majeur dans les in-
frastructures économiques. De plus, le marché 
boursier du pays est resté relativement stable et la 

La nouvelle loi qui va relever le seuil 
électoral à plus de 3 % lors des 
prochaines élections affectera 
particulièrement les partis qui 
représentent de façon très 
fragmentée les populations 
religieuses et orthodoxes, ainsi que 
les nombreux petits partis arabes
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monnaie locale, le shekel israélien, est resté forte 
face au dollar et à l’euro. 

Le conflit israélo-palestinien

Au moment où cet article est écrit (avril 2014), les 
négociations entre Israël et l’autorité palestinienne 
sont loin d’aboutir, le secrétaire d’État des États-
Unis John Kerry ayant échoué à rapprocher les par-
ties. En dépit du fait que l’équipe israélienne mis-
sionnée pour les négociations était menée par l’un 
des ministres les plus modérés du gouvernement, la 
ministre de la justice Zipi Livni, les deux gouverne-
ments ont démontré leur incapacité à faire de nou-
veaux compromis significatifs, même en s’appuyant 
sur les Mesures de confiance (CBM). Du côté pa-
lestinien, on a refusé d’accepter la demande israé-
lienne de reconnaître publiquement Israël comme 
l’État du peuple juif, tandis que de leur côté, les is-
raéliens ont bloqué toute avancée en annonçant 
systématiquement de nouvelles constructions dans 
les colonies de Cisjordanie, et refusé au dernier mo-
ment d’honorer leurs engagements précédents pour 
la libération d’un troisième contingent de prisonniers 
palestiniens. 
Le président palestinien Abou Mazen a émis l’idée 
que les Palestiniens allaient demander la reconnais-
sance pleine et entière des organisations internatio-
nales, comme l’ONU, un geste qui a été considéré 
par Israël et les États-Unis comme une violation des 
accords précédents. En avril 2014, les deux grandes 
factions de la société palestinienne – le Fatah dirigé 
par Abou Mazen et le mouvement Hamas plus radi-
cal, qui dispose d’une solide base politique et reli-
gieuse dans la bande de Gaza – sont parvenus à 
une nouvelle entente, signe supplémentaire que le 
dernier round des négociations de paix était sur le 
point d’échouer. La réponse immédiate d’Israël a été 
d’annoncer la suspension des pourparlers, ce qui a 

été interprété par les Palestiniens comme une ex-
cuse commode de la part d’Israël pour se retirer des 
négociations. 
La colonisation de la Cisjordanie se poursuit sans 
relâche. En 2014, il y avait plus de 300 000 israé-
liens qui résidaient en Cisjordanie, chiffre qu’il faut 
porter à un demi-million si on inclue Jérusalem-Est. 
Cela a significativement influencé l’esprit des négo-
ciateurs qui veulent aboutir à une ligne de démarca-
tion ou une frontière entre Israël et un futur État pa-
lestinien. La position palestinienne s’appuie sur le 
retour à la ligne verte d’avant 1967, la frontière des-
sinée entre Israël et la Jordanie lors des pourparlers 
d’armistice de Rhodes en 1949, et qui à partir de là 
est devenue de facto la frontière entre Israël et la 
Cisjordanie. De son côté, en estimant que toutes les 
colonies israéliennes situées du côté palestinien de 
cette frontière devraient être évacuées, comme c’est 
arrivé pour la bande de Gaza en 2005, Israël pré-
tend qu’il est impossible de la mettre en place et que 
sur le terrain, le fait accompli des colonies exige une 
nouvelle démarcation de la frontière adaptée aux réa- 
lités du présent. 
Il y a eu quelques accords au sujet d’un nouveau 
tracé de la frontière, qui permettraient à Israël de 
conserver quelques importants blocs de colonisa-
tion, très proches de la ligne verte ; en vertu de quoi 
Israël accepterait des échanges de terrains et de 
territoires sur d’autres zones le long de la frontière, 
de manière à ce que la surface totale de l’État pa-
lestinien soit équivalente à la Cisjordanie originelle. 
Plus récemment, en 2013 et 2014, un discours pu-
blic s’est développé sur la possibilité que certaines 
colonies israéliennes restent en place du « mau-
vais » côté de la frontière, constituant des enclaves 
territoriales dont les résidents seraient citoyens 
d’Israël, tandis que des communautés arabes pa-
lestiniennes situées à l’intérieur d’Israël pourraient 
bénéficier d’un statut similaire à l’égard de l’État 
palestinien. Si c’est loin de constituer l’idéal, cela 
rend compte de la nécessité de trouver des solu-
tions alternatives au problème des territoires pour 
aboutir à la solution des deux États, en raison de 
la complexité et de l’incapacité croissante à ré-
soudre le problème par la définition d’une ligne de 
séparation claire entre les deux entités politiques. 
Les alternatives – la poursuite de l’occupation, ou 
bien la mise en place d’un État binational et démo-
cratique unique incluant Israël et la Cisjordanie, 

Israël est toujours un des chefs de 
file mondiaux de la recherche dans 
les secteurs de haute technologie et 
des technologies avancées, ainsi 
que dans le domaine de l’industrie 
d’armement



B
ila

n
A

pe
rç

u 
gé

og
ra

ph
iq

ue
 | 

M
oy

en
-O

ri
en

t 
et

 T
ur

qu
ie

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
4

23
3

sont considérées comme moins favorables à une 
résolution quelconque du conflit, même si aucune 
d’entre elles n’exige de dessiner une frontière. Si 
l’idée d’enclaves et de citoyennetés croisées peut à 
ce stade apparaître comme de la fiction, elle pour-
rait donner lieu à un arrangement ethno-territorial 
acceptable dans le cas où Israël refuserait, ou trou-
verait impossible, d’évacuer les colonies même 
après la signature d’un traité de paix.  
À l’heure où nous écrivons, les perspectives de paix, 
ou même les avancées vers de futures étapes de la 
résolution du conflit, ne semblent pas être positives. 
L’administration américaine est critiquée parce 
qu’elle n’accorde pas toute son attention à certains 
autres problèmes internationaux, en particulier l’in-
tervention récente de la Russie en Crimée, tant 
qu’elle continue à mettre la question israélo-palesti-
nienne au centre de son calendrier de politique exté-
rieure. Le fait que les dirigeants locaux, particulière-
ment d’éminents hommes politiques israéliens, se 
sentent maintenant prêts à défier publiquement leur 
grand protecteur et superpuissance, indique que le 
rôle des États-Unis dans la région s’affaiblit, situa-
tion qui pourrait laisser un vide encore plus grand 
que celui qu’on constate aujourd’hui. 

Israël et le mouvement BDS

Ces deux dernières années ont vu s’accentuer la 
campagne internationale BDS (Boycott, Désinves-
tissement et Sanctions) dans diverses organisations 
à travers le monde. Partie d’associations universi-
taires et enseignantes en Europe, elle s’est propa-
gée à un nombre croissant d’organisations écono-
miques et culturelles. En réalité, l’attention que lui 
portent les médias est bien plus importante que son 
impact réel, mais les décideurs israéliens ont cepen-
dant été alertés par l’amplification du débat autour 
de cette question. Bien qu’Israël ne voie pas d’im-
pact significatif comparable à celui qui a affecté le 
régime d’apartheid en Afrique du Sud, il s’inquiète 
de la façon dont les débats sont menés par plusieurs 
organisations de par le monde. 
La réponse israélienne, qui est de comparer les 
boycotts anti-israéliens à ceux de l’Allemagne na-

zie, ou d’accuser systématiquement d’antisémi-
tisme les tenants du boycott contre Israël, n’est pas 
d’une grande efficacité, car elle laisse de côté la 
discussion sur les vrais sujets politiques qui sont 
sur la table, particulièrement en ce qui a trait au 
sort actuel et au statut politique futur des palesti-
niens. On peut craindre que, si les pourparlers de 
paix sont finalement rompus, Israël ne soit désigné 
comme le bouc émissaire et que cela n’entraîne 
une plus forte progression du sentiment anti-israé-
lien dans le monde. C’est pourquoi le ministère de 
la planification stratégique, appartenant au bureau 
du Premier ministre, a provisionné 100 millions de 
shekels pour élaborer une contre-stratégie desti-
née à combattre le discours BDS dans le monde 
de façon plus proactive.
Face à ce contexte, Israël a renforcé ses relations 
économiques, culturelles et éducatives avec un 
certain nombre de pays asiatiques, en particulier la 
Chine, l’Inde et la Corée, en plus des liens très forts 
qu’il entretient déjà avec l’Amérique du Nord et les 
pays de l’Union européenne. Certains politiciens 
israéliens estiment que ces nouveaux liens in-
diquent la voie du développement économique fu-
tur du pays, et même les voient comme une alterna-
tive à un certain nombre de relations traditionnelles 
qui pourraient être entachées par le boycott. Pour 
la majorité des israéliens, y compris ceux du camp 
de la paix, la campagne BDS apparaît comme un 
mouvement anti-Israël, prenant racine dans de nou-
velles formes d’antisémitisme, qui ne conduira à 
aucun rapprochement entre Israéliens et Palesti-
niens, et ne servira le processus de paix ni à court 
ni à long terme.

Le fait que les dirigeants locaux, 
particulièrement d’éminents hommes 
politiques israéliens, se sentent 
maintenant prêts à défier 
publiquement leur grand protecteur 
et superpuissance, indique que le 
rôle des États-Unis dans la région 
s’affaiblit
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Mahdi Abdul Hadi*

Directeur
Société académique palestinienne pour l’étude des 
Affaires étrangères (PASSIA Palestinian Academic 
Society for the Study of International Affairs)1, 
Jérusalem

Si on veut bien comprendre les dimensions de l’im-
passe actuelle entre les Palestiniens et les Israé-
liens, il faut examiner un certain nombre de facteurs. 
Cela inclut l’escalade des atrocités commises par 
les Israéliens à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza ; le blocage du processus de récon-
ciliation entre les factions politiques palestiniennes ; 
la mission apparemment en pleine stagnation du se-
crétaire d’État américain John Kerry pour maintenir le 
« processus » de négociation ; la « lutte » des pou-
voirs régionaux contre l’islam politique ; et les crises 
internationales en cours, qui préoccupent les grands 
acteurs extérieurs – les USA, l’UE, la Russie et la 
Chine – à savoir : la « crise de Crimée », le dialogue 
(nucléaire) avec l’Iran, et la guerre civile en Syrie. 

Les atrocités israéliennes et la situation sur 
le terrain. 

Un nouveau chapitre des atrocités israéliennes 
s’ouvre à Jérusalem, où les Palestiniens font face à 

des difficultés sans précédent concernant la mos-
quée Al-Aqsa, qui remontent à la « visite » d’Ariel 
Sharon en septembre 2000, provocation à l’origine 
de la seconde Intifada palestinienne 2. Les tentatives 
israéliennes de s’implanter sur le troisième lieu saint 
de l’islam ne sont pas nouvelles ; mais ces derniers 
mois, l’accès au lieu saint est devenu une demande 
insistante des différents groupes et acteurs israé-
liens – entités religieuses, chefs militaires, figures 
politiques. S’ajoutant à la politique israélienne 
consistant à restreindre les libertés religieuses des 
musulmans et des chrétiens lors des fêtes reli-
gieuses, en leur barrant l’accès aux lieux de prière à 
Jérusalem, l’intérêt nouveau que montrent les politi-
ciens de la droite israélienne, alliés aux religieux fa-
natiques, pour les visites guidées du complexe 
d’Al-Aqsa, fait craindre de plus en plus qu’il ne 
s’agisse d’une tentative de reproduire ce qui s’est 
passé pour la mosquée d’Abraham à Hébron depuis 
1994 3 : mettre le site sous contrôle militaire des 
israéliens et restreindre la possibilité pour les musul-
mans de venir y prier librement, en imposant des 
temps et des lieux de prière pour les musulmans 
d’un côté et les juifs de l’autre 4. De plus, Israël est 
en train de créer un vaste réseau de colons dans et 
autour de Jérusalem-Est, en étendant leurs colonies 
et en revendiquant des droits sur les propriétés pa-
lestiniennes. Les colons sont maintenant autour de 
200 000,5 et de nombreux projets de colonisation 
sont en cours, tous au service d’un objectif, surpas-
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Réflexions sur l’impasse  
palestino-israélienne actuelle 

* La rédaction de cet article a été achevée en mai 2014 (note de l’éditeur).
1 See www.passia.org.
2 Harms, Gregory & Ferry, Todd M.. The Palestine-Israel conflict: a basic introduction, 3rd Edition, Londres : Pluto Press, 2012.
3 Après le « massacre d'Hébron » survenu le 25 février de cette année-lá, lorsque Baruch Goldstein, un juif fondamentaliste habitant la colonie 
voisine de Kiryat Arba tua à coups de feu 29 Palestiniens dans la mosquée.
4 Ramzy BAROUD. “Saving al-Aqsa mosque,” Al Jazeera, 6 March 2014, at www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/03/saving-al-aqsa-
mosque-2014355375242745.html [accessed 29.03.2014].
5 « Press Release on Israeli Settlements in Palestine, 2012, » PCBS, 13 août 2013, sur www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?ta-
bID=512&lang=en&ItemID=861&mid=3172&wversion=Staging [dernier accès le 03.04.2014].
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ser en nombre les 370 000 Palestiniens de la ville 6. 
Israël est en outre en train d’essayer de créer une 
« ville nouvelle» sous Jérusalem, en essayant de 
connecter les colonies à la Vieille Ville grâce à la 
construction de tunnels qui passent sous le site de 
la mosquée Al-Aqsa 7. Parallèlement, les Palesti-
niens résidents de Jérusalem sont exposés aux vio-
lence et intimidation routinières de la part des forces 
israéliennes, qui font des descentes dans leurs mai-
sons, détruisent des habitations 8, arrêtent des Pa-
lestiniens, restreignent sévèrement les mouvements 
des gens (aux checkpoints et aux barrières de sépa-
ration), et, en même temps, instaurent une culture de 
la peur, le but ultime étant de « légitimer » et de léga-
liser le contrôle d’Israël sur la ville 9, et d’ébranler le 
sens religieux et l’identité nationale des Palestiniens.
Pendant ce temps en Cisjordanie, la confiscation des 
terres palestiniennes se poursuit et Israël accélère le 
processus d’expansion de ses colonies, avec très ré-
cemment des projets de construction de plus de 2 300 
nouveaux logements pour les colons 10. La mentalité 
sous-jacente est que les juifs disposent d’ « un droit 
donné par Dieu » sur la terre. À Gaza, le Hamas perd le 
soutien de ses alliés traditionnels, Syrie, Hezbollah, Iran 
(qui a pratiquement mis fin à son appui financier), et 
Égypte (suite au renversement du président Morsi) 11 ; 
il se retrouve isolé dans « la plus grande prison à ciel 
ouvert du monde » 12, où plus de 1,7 million de Pales-
tiniens sont effectivement enfermés dans quelques 
365 km2 13. Récemment, l’Égypte a fermé plus de  

1 300 tunnels reliant Gaza 14, et Israël et l’Égypte li-
mitent tous deux les mouvements aux trois principaux 
postes frontière 15. Pendant ce temps le Jihad Isla-
mique, une autre faction politique de Gaza, tente de 
provoquer Israël en tirant des missiles, espérant obli-
ger les Israéliens à intervenir dans Gaza et attirer l’at-
tention de la communauté internationale sur le siège 
que subit la bande côtière. Cependant, cette straté-
gie a des conséquences catastrophiques pour la po-
pulation de Gaza, parce que les ripostes israéliennes 
sont en général bien pires que la provocation initiale. 
De plus les politiciens israéliens attaquent en per-
manence le président palestinien Mahmoud Abbas 
(Abu Mazen), le couvrant de boue, remettant publi-
quement en question sa capacité à diriger et expli-
quant qu’il n’est pas un bon partenaire pour un ac-
cord de paix. Pointant du doigt son âge, les médias 
israéliens comparent sa situation aux derniers jours 
de feu le président Yasser Arafat et affirment la né-
cessité d’un « nouveau leader » en Palestine.
Alors quels sont les objectifs des Israéliens ? Ils ne 
sont clairement pas intéressés à mettre fin à l’occu-
pation, mais assez satisfaits du statu quo qui leur 
permet de continuer l’israélisation de Jérusalem, tout 
en contenant ailleurs les Palestiniens dans de 
grandes « prisons » – que ce soit à Naplouse, Ra-
mallah, Hébron ou la bande de Gaza – et en pour-
suivant leur « tsunami colonisateur » en Cisjordanie. 
Ils entretiennent une « culture de guerre » envers le 
Hamas, le Hezbollah, l’Iran et la Syrie plutôt que de 

6 « East Jerusalem – By the Numbers, » The Association for Civil Rights in Israel, 7 mai 2013, sur www.acri.org.il/en/2013/05/07/ej-figures/ 
[dernier accès le 03.04.2014].
7 Ramzy Baroud. « Saving al-Aqsa mosque. »
8 Les politiques discriminatoire d’Israël ont rendu presque impossible pour les Palestiniens l’obtention des permis nécessaires pour construire en 
ville. En conséquence, plus de 500 demeures palestiniennes ont été démolies ces dix dernières années – soit par les autorités israéliennes, soit 
par les Palestiniens eux-mêmes, pour éviter les amendes très chères et les coûts de démolition. « Statistics on demolition of houses built without 
permits in East Jerusalem, »B’Tselem, 10 mars 2014.
9 Les politiciens de droite ont déjà introduit une loi à la Knesset, appelant le « gouvernement israélien à renforcer sa ‘souveraineté’ sur les lieux 
saints » qui sont officiellement administrés par la Jordanie comme stipulé dans le traité de paix de 1994 entre la Jordanie et Israël. Ibid.
10 « Israel promotes plans for 2,372 settler homes in the West Bank, » Al-Arabiya, 21 mars 2014, sur http://english.alarabiya.net/en/News/middle-
east/2014/03/21/Israel-promotes-plans-for-2-372-settler-homes-in-the-West-Bank.html.
11 Ehud yaari. Hamas in Crisis: Isolation and Internal Strife, The Washington Institute, 30 juillet 2013, sur www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/hamas-in-crisis-isolation-and-internal-strife.
12 Cette expression vient du célèbre linguiste, philosophe et activiste politique américain Noam Chomsky après sa visite dans la zone en 2012. 
Voir Noam CHomsky, « Noam Chomsky: My Visit to Gaza, the World’s Largest Open-Air Prison, » Truthout, 9 novembre 2012, sur http://truth-out.
org/opinion/item/12635-noam-chomsky-my-visit-to-gaza-the-worlds-largest-open-air-prison.
13 Al-Akhbar English, « Palestinian toddler dies at Gaza’s closed Rafah border crossing, » 14 mars 2014, sur http://english.al-akhbar.com/
node/19024. Voir aussi Daily News Egypt, « Closure of Rafah border crossing ‘crime against humanity’: Hamas spokesman, » 19 mars 2014, sur 
www.dailynewsegypt.com/2014/03/19/closure-rafah-border-crossing-crime-humanity-hamas-spokesman.
14 Missing Peace, « Egypt outlaws Hamas as situation in Gaza deteriorates, » 4 mars 2014, sur http://missingpeace.eu/en/2014/03/egypt-
outlaws-hamas-situation-in-gaza-deteriorates/.
15 voir B’Tselem. « Rocket fire from Gaza to south Israel does not justify collective punishment of Gaza residents, » 13 mars 2014, sur www.
btselem.org/gaza_strip/20140313_closing_of_gaza_crossings. Voir aussi Asmaa al-GHoul. « Gaza patients suffer as Egypt keeps Rafah crossing 
closed, » Al-Monitor, 26 mars 2014, sur www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/gaza-patients-rafah-crossing-egypt-siege.html.
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chercher un accord politique avec les Palestiniens, 
jouant les perturbateurs dans la région tout comme 
sur la scène politique mondiale. 

La société et les affaires palestiniennes

La société palestinienne est divisée politiquement et 
géographiquement depuis 2007, toutes les tenta-
tives de réconciliation entre les leaders du Fatah et 
du Hamas ayant été jusque-là infructueuses 16. Les 
deux factions sont actuellement coincées dans leurs 
propres « cadres » politiques respectifs, aux prises 
avec des problèmes de légitimité aussi bien internes 
qu’externes, tout en s’attelant à des pourparlers 
sans fin sur l’unité sous les auspices de l’Égypte, de 
l’Arabie saoudite et du Qatar. 
Comme le Hamas a perdu ses alliances tradition-
nelles avec l’Iran, la Syrie, le Hezbollah, et l’Égypte et 
se retrouve coupé du reste du monde suite à la des-
truction des tunnels de contrebande et du passage 
frontalier de Rafah 17, il doit affronter des critiques 
grandissantes au sein de Gaza, où son statut de fac-
tion au pouvoir est remis en question. 
Le Fatah traverse également une crise de leadership, 
et du fait que les pourparlers de paix sont apparem-
ment dans une impasse, une crise sur sa vision 
d’avenir. Les troubles au sein du Fatah sont devenus 
évidents quand le président Abbas, au cours d’un 
récent rassemblement du Fatah à Ramallah, a accu-
sé un de ses membres destitué, Mohammad Dahlan, 
de « conspiration », lors de son adresse officielle au 
Comité Central de l’AP 18. Ce déballage en plein 
jour du « linge sale » du Fatah survient pendant une 
« période critique de la bataille diplomatique pour 
l’avenir de la Palestine »19 et a ébranlé la crédibilité 
du Fatah aux yeux des Palestiniens. 

On ne voit pas clairement où conduit la situation, 
mais on peut imaginer trois scénarios : en premier, la 
poursuite du « statu quo » avec une Cisjordanie res-
tant une entité « semi-autonome », contrôlée de facto 
par Israël et divisée en trois petits cantons 20 ; deu-
xièmement, l’émergence ou réémergence du leader 
du Fatah Marwan Barghouthi comme candidat à la 
direction de l’Autorité Palestinienne (AP). Cepen-
dant, on peut douter qu’il soit libéré de prison. Troi-
sièmement, de nouvelles élections, qui ouvriraient 
une fenêtre d’opportunité aux candidats indépen-
dants souhaitant relever le défi. 
En attendant, la jeunesse palestinienne, qui repré-
sente environ 60 % de la population palestinienne 
dans les Territoires occupés, a ouvert un nouveau 
chapitre de la résistance, associant la fierté et la fer-
meté nationale aux nouveaux moyens de résistance. 
C’est pour eux-mêmes qu’ils se lèvent, pour ce qu’ils 
possèdent et pour leur dignité ; par exemple en fai-
sant face de plus en plus aux assauts des colons 
plutôt que de demander la protection de l’AP – par-
fois même en procédant à des « arrestations » de 
colons et en les remettant ensuite aux mains de l’AP. 
Un autre exemple est la mise en place de « villages » 
de tentes comme « Bab Al-Shams » et « Ein Hijleh ». 
Même si cela n’a pas duré longtemps puisqu’Israël 
n’a pas tardé à détruire les tentes 21, cela a montré 
la confiance sans précédent au sein de la jeunesse 
et mis en cause l’impuissance de l’AP. 
Les jeunes ont également adopté la campagne BDS 
(Boycott, Désinvestissement et Sanctions) qui pro-
meut un boycott économique et politique d’Israël 22 ; 
quelques groupes ont même poussé le boycott plus 
loin, s’engageant dans des activités anti-normalisa-
tion, dont le refus d’accepter les touristes en Israël 
et la promotion d’un divorce total entre la société 
palestinienne et Israël 23.

16 voir PASSIA, Fatah & Hamas and the issue of reconciliation, Jérusalem: PASSIA, 2013.
17 Daily News Egypt, « Closure of Rafah border crossing ‘crime against humanity’. »
18 Ramzy Baroud. « The Fatah showdown: Mahmoud Abbas vs. Mohammad Dahlan, » 27 mars 2014, sur http://english.alarabiya.net/en/
views/2014/03/27/The-showdown-Mahmoud-Abbas-vs-Mohammad-Dahlan-.html [dernier accès le 31.03.2014].
19 Isabel kersHner. « Palestinians Criticize Abbas for Public Fatah Feud at Delicate Time Diplomatically, » The New York Times, 22 mars 2014, sur 
www.nytimes.com/2014/03/23/world/middleeast/palestinians-criticize-abbas-for-public-Fatah-feud-at-delicate-time-diplomatically.html.
20 Les trois cantons sont : Naplouse, Ramallah et Hébron.
21 « PHOTOS: Ein Hijleh village evicted after seven days of protest, » +972 Magazine, 7 février 2014, sur http://972mag.com/photos-ein-hijleh-
village-evicted-after-seven-days-of-protest/86871/.
22 La campagne BDS a rencontré beaucoup de succès et a conduit à de nombreuses actions de boycott de par le monde. Pour plus d’information, 
voir www.bdsmovement.net/. Voir aussi http://boycottisrael.info/.
23 Voir par exemple PACBI, « Israel’s Exceptionalism: Normalizing the Abnormal, » 31 octobre 2011, sur www.pacbi.org/etemplate.php?id=1749. 
Pour débattre des racines historiques de l’anti-normalisation dans les sociétés palestinienne et israélienne, voir Walid salem « The Anti-
Normalization Discourse in the Context of Israeli-Palestinian Peace-Building, » Palestine-Israel Journal, Vol.12 n°1 (2005), sur www.pij.org/details.
php?id=334.
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De plus, des comités comme le groupe culturel « Ze-
dni », sont sortis de l’ombre pour réveiller, responsa-
biliser et politiser la jeunesse 24. « Zedni » a débuté à 
Naplouse comme club d’étudiant passant en revue 
les parutions de livres, mais leur activité est devenue 
virale sur les réseaux sociaux. Leur principe est l’au-
to-éducation de la jeunesse à propos de la lutte des 
Palestiniens grâce aux commentaires et discussions 
sur la littérature, les films et les vidéos palestiniens. 25. 

Négociations

Il est intéressant de comparer les « négociations » 
actuelles et celles de 1948. À cette époque, les 
pourparlers se plaçaient sous la médiation du comte 
Folke Bernadotte, mandaté par le Conseil de sécuri-
té de l’ONU 26. Aujourd’hui, le secrétaire d’État amé-
ricain John Kerry, mandaté par le président américain 
Obama, est responsable d’une mission assez simi-
laire. L’énorme différence entre les approches de 
ces deux médiateurs reflète non seulement le glisse-
ment de l’équilibre des pouvoirs mondiaux, mais 
aussi à quel point les Israéliens ont gagné en pouvoir 
par rapport aux Palestiniens ces dernières décen-
nies. C’est particulièrement frappant au regard de 
ces quatre questions que sont les réfugiés, Jérusa-
lem, les terres et les liens avec la Jordanie. 
Les réfugiés : la mission Kerry en cours traite du pro-
blème des réfugiés en se référant aux paramètres Clin-
ton de 2000 et aux clauses sur les réfugiés de l’accord 
non officiel de Genève en 2003. En conséquence, on 
distingue cinq options pour les réfugiés, à savoir : 

(1) le retour dans le futur État palestinien, 
(2) le retour dans des zones qu’Israël rétrocèderait 

à la Palestine dans le cadre d’échange de terres ;

(3) la réinstallation dans les pays d’accueil actuel ; 
(4) la réinstallation dans des pays tiers ; et
(5) le retour /la réinstallation dans l’État d’Israël « à 

la discrétion souveraine d’Israël », ce qui signifie 
que c’est Israël qui déterminera le nombre total 
de réfugiés palestiniens autorisés à revenir 27 .

Dans le dispositif Kerry pour les réfugiés, les pays 
d’accueil des soixante dernières années – la Jorda-
nie, le Liban et la Syrie – recevraient des compensa-
tions pour l’octroi de la citoyenneté aux réfugiés. 
Puisque le problème des réfugiés est laissé à l’ap-
préciation individuelle de ceux-ci, cette proposition 
se place en dehors de l’égide de l’OLP, quoique le 
président Abbas a assuré que la tenue d’un référen-
dum est une condition nécessaire pour approuver 
ce dispositif 28, qui recèle un danger particulier, celui 
de voir Israël être déchargé de la responsabilité 
d’avoir créé le problème des réfugiés. 
Jérusalem : dans les pourparlers en cours, Kerry 
propose une version édulcorée des paramètres 
Clinton de 2000 en stipulant que la Palestine dis-
posera d’une capitale à Jérusalem dans certaines 
parties existantes de Jérusalem-Est 29. Dans les 
faits, cela revient à une simple présence palesti-
nienne symbolique uniquement dans quelques par-
ties de Jérusalem, et non dans toute la partie occu-
pée de la ville Est.
Terres (échanges de) : la mission Kerry parle d’un 
échange limité de terres, qui impliquerait l’accepta-
tion du « statu quo » pour les trois grands blocs de 
colonies sur le territoire qui est censé devenir le futur 
État de Palestine 30. 
John Kerry a plaidé pour une « économie de la paix » 
qui inclut la Jordanie aux côtés d’Israël et de la Pa-
lestine. Les États-Unis veulent une normalisation 
des relations d’Israël avec ses voisins, pour sortir 

24 Ibid.
25 Ibid.
26 PaPPé, Ilan. The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-51, Londres : I.B. Tauris & Co Ltd, 1994, p. 136.
27 « The Geneva Accord: A Model Israeli-Palestinian Peace Agreement, » Geneva Initiative, 12 octobre 2003, sur www.geneva-accord.org/
mainmenu/english.
28 Le 12 mars 2014, Mahmoud Abbas a prononcé un discours devant le Conseil révolutionnaire du Fatah où il présentait les catégories de réfugiés 
selon Clinton et Kerry, et déclarait qu’il avait accepté le dispositif. Pour lire le discours en arabe, langue d’origine, voir http://wafa.ps/arabic/index.
php?action=detail&id=170086. Pour une traduction approximative en anglais, voir Lt. Col. (ret.) Jonathan D. Halevi Has Mahmoud Abbas Really 
Accepted the Clinton Parameters on the Refugee Problem?, Jerusalem Center for Public Affairs, 19 mars 2014, sur http://jcpa.org/mahmoud-
abbas-really-accepted-clinton-parameters-refugee-problem /.
29 Peter Beinart, « Why John Kerry’s peace mission should worry liberal Zionists, » Haaretz, 12 mars 2014, sur www.haaretz.com/opinion/.
premium-1.579441.
30 Renee lewis, « Report: Kerry Peace Plan to Recognize Israel as a Jewish State, » Al Jazeera America, 11 février 2014 sur http://america.
aljazeera.com/articles/2014/2/11/report-kerry-peaceplantorecognizeisraelasajewishstate.html.
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Israël du « ghetto militaire » où il se trouve au Moyen-
Orient. Bien que la normalisation soit sur la table de-
puis l’Initiative de Paix arabe de 2002, les Israéliens 
préfèrent leur « ghetto militaire », qui leur permet de 
se proclamer comme une base occidentale pour la 
région. Cet argument pourrait faire long feu alors 
que les États-Unis et l’UE s’appliquent à « façonner  » 
et « influencer » les évènements et les relations dans 
le Moyen-Orient, tandis qu’Israël apparaît comme le 
perturbateur sur plusieurs fronts. 
Kerry fait actuellement face à une campagne israé-
lienne sans précédent de dénigrement de sa mis-
sion et sa personnalité (on le présente par exemple 
comme un chrétien obsessionnel 31) pour l’intimider 
et au bout du compte mettre fin à ses efforts. Le 
pouvoir de négociation des Palestiniens a grande-
ment diminué ces dernières décennies au profit d’Is-
raël. John Kerry n’est pas à la hauteur des espé-
rances des Palestiniens sur l’auto-détermination et 
la constitution d’un État. Il s’est plutôt simplement 
contenté de maintenir en vie le « processus » de dia-
logue et de diplomatie de la navette entre les deux 
parties, sans mettre fin à la tragédie palestinienne. 
Ceci bien qu’il ait récemment reconnu l’asymétrie du 
conflit et renforcé la vision palestinienne sur le l’im-
passe du processus de paix, en blâmant Israël 
d’avoir rompu les pourparlers 32.

Conclusion

Avec l’actuelle impasse entre Palestiniens et Is-
raéliens il est clair, qu’il n’y a pas d’avenir pour la 
« solution des deux États ». Les Palestiniens 
craignent plutôt devoir faire face à la réalité « d’un 
seul État », dans lesquels ils seront confinés dans 
des « cantons » séparés desservis par des « muni-

cipalités », lesquelles sont contrôlées par les 
forces d’occupation. 
Les dirigeants israéliens semblent incapables de 
percevoir ce qui en découlera, mais s’enferment 
dans leur propre rhétorique, montrant avec vanité les 
muscles de leur bras armé, et sûrs de leur alliance 
incontournable avec les USA et l’UE. 
La cause palestinienne a cependant été desservie 
par une grave crise de leadership, des divisions po-
litiques, l’absence de consensus sur une vision, et 
le peu de soutien de la part des alliés traditionnels 
du monde arabe et musulman. Cependant, cela fait 
maintenant quarante ans que les Palestiniens af-
frontent les contrôles militaires et ils sont fiers 
d’avoir conservé leur identité nationale et leur héri-
tage culturel. Ils ne sont pas désespérés, mais 
continuent de se dévouer à leur cause nationale – 
la Palestine.
Les négociations menées par Kerry débouchent sur 
une nouvelle impasse après qu’Israël ait refusé de li-
bérer un dernier groupe de prisonniers palestiniens 
comme il avait été convenu, et que les Palestiniens 
aient riposté en demandant l’adhésion en tant 
qu’État à divers traités internationaux, entre autres 
les Conventions de Genève. Pour se venger, Israël a 
lancé de nouvelles sanctions contre les Palestiniens, 
parmi lesquelles le gel des revenus fiscaux qu’il col-
lecte au nom de l’AP, et a démoli plusieurs foyers 
d’hébergement financés par l’Union Européenne 
dans la zone controversée E-1 33 .
Il semble que le « champs de bataille » du conflit is-
raélo-palestinien s’immisce en fait sur la scène inter-
nationale. Cela englobe non seulement les États, les 
Nations-Unies, la Cour Internationale de Justice et 
autres organisations internationales mais aussi, à 
l’échelle mondiale, la société civile où l’influence du 
mouvement BDS va continuer de croître. 

31 Barak ravid, « Kerry: I won’t be intimidated by Israeli attacks against me, » Haaretz, 5 février 2014, sur www.haaretz.com/news/diplomacy-
defense/1.572705.
32 www.jpost.com/Middle-East/Kerry-hints-Israel-to-blame-for-deadlocked-peace-process-347943.
33 www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=689358.
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Basak Alpan, Ph.D. 
Département des sciences politiques et 
d’administration publique 
Université Technique du Moyen-Orient (METU), 
Ankara

«  Autrefois,  la  Révolution  était  une  fort  séduisante 
possibilité ». C’est sur cette phrase percutante que 
s’ouvre le roman de Murat Uyurkulak, Tol, qui raconte 
le long voyage en train de deux personnages « dé-
faits  et  fatigués  »,  autrefois  victime  de  la  rage  de 
l’État et du côté brutal de l’histoire récente de la Tur-
quie.  Durant  l’été  2013,  les  évènements  du  parc 
Gezi ont empli le cœur des participants de la beauté 
de cette possibilité. Sans aucun doute, ce qui avait 
d’abord commencé comme une protestation contre 
la démolition du dernier espace vert du centre d’Is-
tanbul,  et  qui  se  transforma  en  un  soulèvement  à 
part entière contre les actes autoritaires d’une classe 
politique et du gouvernement conservateur AKP du 
Premier ministre Tayyip Erdogan, n’était pas une as-
piration  à  la  révolution  dans  le  sens  marxiste  du 
terme. Cependant, l’insurrection nationale qui trans-
forma le parc en quartier général et symbole d’une 
révolte de masse d’ampleur nationale impliquait clai-
rement la « critique impitoyable de l’ordre existant » 
et  le  message  que  les  manifestants  étaient  «  ma-
lades de quelque chose » 2 (Deutsch-Französische 
Jahrbücher, 1844). 
À l’origine, les manifestations commencèrent, le 28 mai 
2013,  pour  protester  contre  l’abattage  de  quelques 

600 arbres du parc Gezi préalablement à la recons-
truction de  la caserne militaire Taksim  (démolie en 
1940) et d’un centre commercial dans  le parc.  La 
plateforme Solidarité Taksim déclara que l’abattage 
était illégal, et s’insurgea contre la décision en plan-
tant des tentes dans le parc. La révolte se propagea 
alors dans d’autres villes et endroits de Turquie, re-
cueillant un appui incroyable de la part de gens de 
toutes idéologies politiques et de toutes les couches 
de  la  société,  provoquant  l’intervention  d’impor-
tantes  forces de polices  lourdement armées. À  Is-
tanbul,  après  deux  journées  d’affrontements  in-
tenses, la police se retira du centre-ville, laissant les 
manifestants  reprendre  le parc et  les quartiers au-
tour de Taksim. Le parc et la place ont été nettoyés, 
de  nombreuses  installations  culinaires,  une  petite 
bibliothèque et une infirmerie construites. Comme le 
soutient Mirko van Pampus, un éditeur de Research-
Turkey, « le quartier tout entier est une scène perma-
nente  pour  des  dizaines  de  milliers  de  personnes, 
guidées  par  la  conviction  ou  la  curiosité,  et  qui 
chantent, dansent, hurlent des slogans et, ici ou là, 
éclatent en applaudissements spontanés. Il semble 
que ce soit effectivement un moment historique au-
quel on assiste ». (Mirko van Pampus, 2013: 22). Le 
parc Gezi a été    reconverti en commune, baptisée 
« la Commune de Taksim », jusqu’au 16 juin, date à 
laquelle la police a attaqué le parc et l’a fait évacuer 
en utilisant des gaz lacrymogènes et des canons à 
eau. Le soulèvement de Gezi a duré en gros jusqu’à 
la  mi-juillet  2013,  provoquant  la  mort  de  8  per-
sonnes, à cause de la brutalité policière, et de 8 000 

Aperçu géographique | Moyen-Orient et Turquie

Pour que les arbres ne cachent pas la 
forêt : les évènements de Gezi 1 et la 
politique de contestation en Turquie

1 Bien que les concepts de  « résistance » et d’« insurrection » reflètent mieux l’esprit de ce qui s’est passé en juin 2013, je préfère utiliser le terme 
d’ « évènement » afin de montrer la signification et la nature continue du processus.
2 Un des plus fameux slogans pendant les évènements de Gezi. Une des caractéristiques les plus importantes de la révolte de Gezi a été les 
slogans humoristiques et sarcastiques, quoique controversés  et éminemment politiques, scandés sur les places et écrits sur les murs pour pro-
tester contre la brutalité du gouvernement et de la police, par exemple : « ça suffit, j’appelle la police », « on boit ce gaz d’un coup d’un seul, mon 
frère », « le gaz au poivre, c’est bon pour la peau » et « vous avez interdit l’alcool, maintenant on y voit clair ».

Bilan
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blessés, se soldant très récemment par la mort d’un 
jeune de 15 ans, Berkin Elvan, qui a passé 269 jours 
dans le coma après avoir été atteint par une grenade 
lacrymogène en juin dernier.
Mais  que  s’est-il  donc  passé  au  parc  Gezi  pour 
qu’un problème concernant une poignée d’arbres se 
transforme en une révolte d’ampleur nationale ? 

Ces places qui nous apprennent quelque 
chose : Tahrir, Zucotti, Puerta del Sol, 
Syntagma et…Taksim?

Avant tout, les évènements de Gezi doivent être re-
placés dans  le contexte des  luttes que  le monde a 
récemment connues, où se sont fréquemment expri-
més  les  griefs  face  à  la  crise  financière  mondiale. 
Comme le proclame le magazine ROAR : « Gezi était 
ce génie indomptable de la révolution qui  avait déjà 
effrayé  les classes dirigeantes de Tahrir à Zuccotti; 
un génie que les leaders de la planète ont depuis lors 
désespérément essayé de faire rentrer dans leur suf-
focante  bouteille  néo-libérale  »  (collectif  ROAR, 
2014). Effectivement, l’esprit antimondialiste des an-
nées 1990 et début des années 2000 qui a hanté 
Seattle, Genève, Davos, Cologne et Montréal s’est 
trouvé  une  nouvelle  cible  depuis  2008  environ  :  la 
crise financière et les leaders politiques, vus comme 
les responsables de ce goulot d’étranglement éco-
nomique et représentatif. Des activistes de tous âges 
et de toutes origines ont organisé d’énormes mani-
festations  sur  les  places  de  différentes  villes  d’Eu-
rope, mécontents de  la crise économique qui avait 
détruit l’espoir dans le futur, spécialement en ce qui 
concerne les jeunes générations. De même, le prin-
temps arabe, c’est-à-dire  la vague de protestations 
en Égypte, Tunisie, Libye, Yémen, Bahreïn, Syrie, Ma-
roc, Algérie, Oman, Koweït, Jordanie et Arabie saou-
dite, impliquait aussi une résistance civile très claire 
contre  les  actions  répressives  des  gouvernements 
locaux, les violations des droits de l’homme et l’écart 
de  revenus  entre  les  différentes  classes.  Pendant 
presque vingt ans, c’est l’esprit de la dissidence qui 
a soufflé sur différentes places du monde, même si 
les « démons » étaient différents : politiciens corrom-
pus, figures politiques jouant avec le style de vie des 
classes moyennes, les acteurs mondiaux de l’écono-
mie ou les projets de rénovation urbaine. 

Pendant presque vingt ans, 
c’est l’esprit de la dissidence 
qui a soufflé sur différentes 
places du monde, même si les 
« démons » étaient différents : 
politiciens corrompus, figures 
politiques jouant avec le style 
de vie des classes moyennes, 
les acteurs mondiaux de 
l’économie ou les projets de 
rénovation urbaine

Cependant, « le mouvement protestataire de Gezi 
procède à la fois de tous ces mouvements [anté-
rieurs] et d’aucun d’entre eux » (Göle, 2013: 8). À 
la différence des  récentes manifestations en Eu-
rope,  le  soulèvement  en  Turquie  n’a  pas  été  dé-
clenché  par  des  mesures  d’austérité.  Comme 
nous  le  rappelle Xypolia  :  «   alors que dans  tous 
ces  cas,  depuis  les  villes  méditerranéennes 
jusqu’au cœur du mouvement occidental Occupy, 
les  jeunes  gens  éduqués  de  la  classe  moyenne 
protestaient  contre  leur  souffrance  économique, 
en Turquie,  la croissance économique de  la der-
nière décennie avait apporté des bienfaits consi-
dérables à  la population. En particulier, une nou-
velle classe moyenne turque émergente a vu son 
niveau de vie croître rapidement tandis que l’AKP 
était au pouvoir » (Xypolia, 2013: 33). Par consé-
quent, dans ce contexte, toute comparaison entre 
les  manifestations  en  Turquie  et  les  troubles  ré-
cents en Méditerranée et en Occident repose sur 
une  incompréhension  des  exigences  des  per-
sonnes en termes de style de vie. On ne peut pas 
faire  non  plus  de  comparaison  avec  les  révoltes 
populaires du printemps arabe en termes de struc-
tures  politiques  dans  ces  différentes  zones  géo-
graphiques. Alors que la vague de protestation du 
printemps arabe a renversé des dictatures instal-
lées depuis des décennies et instauré un système 
électoral,  les  manifestations  en  Turquie  corres-
pondaient  davantage  à  une  critique  contre  la  ty-
rannie d’une majorité au sein d’un régime existant, 
et à une façon de considérer les droits et libertés 
des individus et des minorités.
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Toute comparaison entre les 
manifestations en Turquie et les 
troubles récents en Méditerranée 
et en Occident repose sur une 
incompréhension des exigences 
des personnes en termes de style 
de vie. On ne peut pas faire non 
plus de comparaison avec les 
révoltes populaires du printemps 
arabe en termes de structures 
politiques dans ces différentes 
zones géographiques

La fabrique sociale de Gezi

Un autre aspect important des évènements de Gezi 
qui a fait débat est l’origine sociale des manifestants. 
Comme  nous  l’avons  déjà  indiqué,  dans  presque 
toutes  les  villes  les  manifestants  étaient  d’origines 
sociales et politiques diverses. Des drapeaux turcs, 
des bannières avec des photos du  leader du PKK 
Abdullah Öcalan, des dessins du A cerclé symboli-
sant  l’anarchisme,  des  maillots  de  divers  clubs  de 
foot,  tous ces  symboles étaient  visibles parmi  tant 
d’autres sur Taksim ou Kızılay 3. Le débat tourne ha-
bituellement autour de l’argument que la plupart des 
manifestants seraient des « turcs blancs » bien édu-
qués de la classe moyenne, en désaccord avec l’in-
trusion croissante du gouvernement dans leur style 
de  vie.  Ceci est partiellement vrai : le principe initial 
de l’organisation du soulèvement de Gezi ne relevait 
pas du militantisme de la classe laborieuse, dirigée 
contre  le  capitalisme  ou  la  distribution  inéquitable 
des  revenus.  Bref,  les  manifestants  étaient,  plus 
souvent  qu’autre  chose,  des  gens  qui  ne  luttaient 
pas  pour  leur  pain  quotidien.  Cependant,  cela  ne 
change  rien  au  fait  que  le mouvement  a  séduit  un 
groupe de gens hétérogène et hybride comprenant 
la classe ouvrière, pour protester contre  les  réper-
cussions  du  capitalisme  prédateur,  qu’il  se  mani-
feste sous la forme de projets néo-libéraux de réno-
vation urbaine ou d’exploitation sur le lieu du travail. 
La nuit du 31 mai 2013, les dizaines de milliers de 

marcheurs qui occupèrent et traversèrent le pont du 
Bosphore comprenaient vraiment un grand nombre 
de gens des quartiers ouvriers. C’était la manifesta-
tion de toutes les populations et de tous les conti-
nents. 
Une chose est sûre: même si  le mouvement protes-
tataire de Gezi a rassemblé des centaines de milliers 
de personnes de  toutes origines et  tous âges,  les 
activistes  étaient  principalement  des  jeunes  et  ve-
naient  d’un  milieu  urbain.  C’est  ce  qui  permet  de 
rapprocher les évènements de Gezi du mouvement 
étudiant de Mai 68 en Europe lorsque, particulière-
ment  en  France,  les  dirigeants  démocratiquement 
élus avaient perdu  le contact  avec  la  jeunesse ur-
baine.    Mais  cette  fois-ci,  la  jeune  génération  ne 
s’est pas retournée contre ses aînés comme ce fut le 
cas à  l’époque. Bien au contraire,  les parents sont 
venus  rejoindre  leurs  enfants  et  ont  participé  au 
même mouvement de protestation. « À Paris, le slo-
gan  de  Mai  68  “ça  suffit”  était  dirigé  contre  un 
Charles de Gaulle au pouvoir depuis dix ans. Comme 
dans le cas français, le mouvement protestataire de 
Gezi dit “assez ”  à un pouvoir qui est depuis les dix 
dernières  années  aux  mains  du  Premier  ministre 
Tayyip Erdogan » (Göle, 2013: 8). 
Il n’est pas surprenant, étant donné le jeune âge de 
la plupart des manifestants, que  les manifestations 
aient donné lieu en Turquie à un nombre record de 
tweets et d’échanges sur Internet. Pour terminer, on 
peut  se  faire une  idée de pourquoi ces  «  jeunes  » 
étaient dans la rue en citant un des manifestants : 
« Nous n’avons pas encore de nom. Certains nous 
appellent  la  génération  88  ;  d’autres  disent  que 
nous sommes nés dans les années 1990. On nous 
a répété que nous étions apolitiques, à cause de la 
politique d’oppression  qui a suivi le coup d’État mi-
litaire de 1980. On nous a enseigné que nous ne 
pouvions  rien changer. Nous  sommes  restés  tran-
quilles jusqu’à ce que le premier ministre Erdogan, 
aveuglé par le pouvoir, se mette à prendre des déci-
sions  en  notre  nom.  Maintenant,  il  nous  désigne 
comme des “ groupes marginaux » parce que nous 
faisons  savoir  au  monde  qu’il  “ternit  l’image  de  la 
démocratie”.  […] Ça ne marche pas. La religion de 
l’AKP et la politique d’ethnicité nous ont éloigné les 
uns des autres. Certains d’entre nous se donnent le 
nom de soldats de Mustafa Kemal. Certains refusent 

3 Place du centre d’Ankara qui fut envahie par des centaines de milliers de personnes pendant les évennement de Gezi.
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d’être en quoi que ce soit  un soldat.  Le gouverne-
ment nous a mécontentés pour des raisons très diffé-
rentes. C’est pour ça que nous avons écrit “malades 
de  quelque  chose”  au  cœur  de  la  place  Taksim  » 
(Doğan, 2013: 69). 

Conclusion

Les évènements de Gezi  ont probablement  fait  les 
gros titres  les plus  importants en Turquie en 2013. 
Des  millions  de  gens  ont  occupé  les  rues  et  les 
places, ulcérés par la réaction violente du gouverne-
ment et de la police envers une manifestation paci-
fique. Comme le soulignent souvent les manifestants, 
la force des évènements de Gezi ne réside pas dans 
l’adhésion  à  un  quelconque  drapeau  ou  symbole, 
mais dans le fait qu’ils ont suscité des manifestants 
politiquement mobiles parmi des gens dont l’action la 
plus politique jusque-là avait été de voter lors d’élec-
tions  ou  de  partager  sur  Facebook  une  tribune  de 
leur chroniqueur préféré.  Il est encore trop tôt pour 
proposer une analyse académique complète de ce 
processus, mais il semble en cet instant même que 
rien  ne  sera  plus  jamais  pareil  pour  les  Turcs,  qui 

pleurent encore la mort de huit civils et qui espèrent 
sincèrement que  ce qui restera de Gezi sera la liber-
té et  la  justice. Espérons que  l’expérience de Gezi 
n’ait  pas  été  seulement  une  séduisante  possibilité, 
mais qu’elle soit aussi le point de départ d’un avenir 
meilleur pour la démocratie turque. 
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La force des évènements de Gezi ne 
réside pas dans l’adhésion à un 
quelconque drapeau ou symbole, 
mais dans le fait qu’ils ont suscité 
des manifestants politiquement 
mobiles parmi des gens dont l’action 
la plus politique jusque-là avait été 
de voter lors d’élections ou de 
partager sur Facebook une tribune 
de leur chroniqueur préféré
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Face à la compétition désormais féroce et générali-
sée qu’impose une économie mondialisée, tous les 
pays ont cherché à améliorer leur insertion dans la 
nouvelle donne mondiale en actionnant deux leviers : 
d’une part, la constitution de sous-ensembles régio-
naux devant jouer le rôle d’« antichambres de la 
mondialisation » et, d’autre part, le renforcement de 
leur compétitivité par le passage à la « société de la 
connaissance » et la valorisation de l’innovation.
La « Stratégie de Lisbonne », adoptée par le Conseil 
européen de juin 2000, est un bon exemple de cette 
évolution ; en affichant l’ambition de « faire de l’Union 
européenne l’économie de la connaissance la plus 
compétitive au monde », cette stratégie se basait sur 
les trois piliers de toute société de la connaissance : 
l’appui à l’innovation (qui devait mobiliser 3 % du 
PIB) ; la modernisation du système éducatif (afin de 
soutenir notre capacité collective à innover et à nous 
adapter) ; la gestion de la transition énergétique du 
continent : une ambition technologique devant fédé-
rer l’adhésion sociétale à une réindustrialisation sur 
de nouvelles bases.
Révisée en mars 2010 pour tenir compte des effets 
violents de la crise, cette politique prenait le nom de 
« Stratégie Europe 2020 », puis d’« Horizon 2020 » ; 
aux objectifs de Lisbonne, Horizon 2020 ajoutait 
deux priorités : la cohésion sociale (création d’em-

plois et lutte contre la pauvreté) et la décentralisa-
tion de la décision (participation des sociétés ci-
viles) : il s’agissait d’atténuer, pour les plus démunis, 
les effets de l’ouverture à l’internationale et de la 
modernisation intérieure. Ainsi se dessinait, pour la 
première fois en Europe, l’amorce d’une véritable 
politique structurelle à l’échelle des 28 ; un progrès 
considérable, même si, pour être pleinement effi-
cace, Horizon 2020 devrait être complétée par deux 
autres composantes structurelles : des politiques 
industrielle et de l’énergie communes. 

Une mutation économique et sociale 
profonde

Au service de cette ambition, le Groupe BEI 2 mobili-
sait toute sa « puissance de feu » financière dans 
l’Union européenne : depuis 2000, le Groupe a inves-
ti près de 130 milliards d’€ à l’appui de l’innovation 
technologique (R&D et RDI), plus de 45 milliards dans 
le développement du capital humain et quelque 25 
autres milliards dans le renforcement des réseaux de 
l’information (notamment le très haut débit). Parallèle-
ment, le Groupe BEI consacrait plus du quart de ses 
financements à l’accélération de la transition énergé-
tique : énergies renouvelables, mobilité électrique, ef-
ficacité énergétique des villes et des transports, etc.
Pour autant, force est de constater que les résultats 
n’ont pas été à la hauteur des objectifs, notamment 
celui de restaurer à 20 % la part industrielle dans le 
PIB de l’Union. Les principales raisons en sont la diffi-
culté, pour nos économies, à gérer de front la mutation 
vers une nouvelle base industrielle et la compensation 

Aperçu géographique | Le partenariat euromediterranéen et autres acteurs

Pour une Méditerranée de la créativité et 
de l’innovation : une ambition pour la 
jeunesse

1 L’auteur s’exprime à titre personnel. La rédaction de cet article a été achevée en avril 2014.
2 Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’Union européenne (www.bei.org), et de sa filiale spé-
cialisée dans l’appui aux PME : le Fond européen d’investissement (www.eif.org).
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des effets de la crise mondiale : préservation de l’em-
ploi malgré les délocalisations des productions à 
moyenne valeur ajoutée ; difficulté à concentrer l’in-
vestissement en priorité sur les secteurs à fort contenu 
innovant et technologique ; mobilisation des finances 
publiques à des fins contra-cycliques face à la crise ; 
maintien de nos systèmes de protection sociale, etc. 

L’intégration des économies du sud 
de la Méditerranée dans la chaine de 
valeur européenne est donc à la fois 
un enjeu et un atout pour le succès 
dans une économie mondialisée

Je me suis permis ce « détour européen » pour sou-
ligner deux caractéristiques qui intéressent la rela-
tion Europe–Méditerranée. 
La première souligne la complexité de politiques de 
passage à la société de la connaissance : même 
pour des pays très développés, il est très difficile 
d’assurer des mutations qui ne sont pas seulement 
une question de moyens financiers ou d’infrastruc-
tures technologiques, mais avant tout d’adhésion 
sociétale à un projet collectif. 
La seconde est que, pour garantir sa compétitivité 
mondiale, l’économie européenne doit associer les 
opérateurs du Sud dans la production de certains 
segments de la valeur ajoutée européenne. C’est ce 
que démontre l’expérience de l’industrie allemande 
avec ses voisins d’Europe centrale après la chute du 
Mur. L’intégration des économies du sud de la Médi-
terranée dans la chaîne de valeur européenne est 
donc à la fois un enjeu et un atout pour le succès 
dans une économie mondialisée.

L’économie de la connaissance dans les pays 
arabes : une tentative perfectible

Au tournant du millénaire, les pays du sud de la Mé-
diterranée ont, avec leurs moyens, poursuivi la même 
ambition d’insertion dans l’économie mondiale par 
l’intégration régionale et par la transition à la société 
de la connaissance. Les résultats furent, ici encore, 
imparfaits pour deux raisons :

• d’une part, les effets positifs de l’ouverture à l’in-
ternationale furent insuffisamment compensés par 
des politiques structurelles visant à une répartition 
plus équitable des richesses ; au contraire, des 
régimes autoritaires ont favorisé un capitalisme de 
connivence qui a laissé pour compte de nombreux 
territoires et surtout la jeunesse ; 

• d’autre part, ces mêmes régimes autocratiques 
de l’avant-révolution ont voulu réaliser le pas-
sage à la société de la connaissance par des 
politiques sectorielles centralisées et par la mise 
en place des infrastructures de l’innovation. Le 
volet d’adhésion sociétale a donc été négligé, 
en pensant que l’identité nationale ainsi renfor-
cée suffirait à mobiliser l’opinion autour d’une 
ambition de modernité. 

Bien qu’ayant des résultats tangibles dans plusieurs 
pays tels la Jordanie, la Tunisie et le Maroc (où la 
FEMIP a financé plusieurs technopôles), on relèvera 
que ces politiques ont eu un effet très relatif au re-
gard des importantes ressources financières pu-
bliques qui ont été mobilisées, et ont été très peu 
porteuses de modifications sociétales.
Aussi est-ce à très juste raison que l’étude réalisée 
par le FEMISE à la demande de la BEI-FEMIP 3  sou-
ligne que c’est avant tout par une approche orga-
nique et par la définition d’objectifs de société 
qu’une politique de l’innovation peut avoir des 
chances de réussite, au sud comme au nord de la 
Méditerranée. 
Et, paradoxalement, le contexte d’incertitudes éco-
nomiques et politiques qui prévaut actuellement sur 
les deux rives de notre mer commune présente une 
opportunité de faire de l’innovation le noyau central 
du « contrat social » à venir, et de placer la jeunesse 
au cœur de la « nouvelle croissance » que les 
peuples de la Méditerranée appellent de leurs vœux.

Faire de l’innovation le noyau central du 
« contrat social » à venir

Vu sous cet angle novateur, la transition à une société 
de la connaissance et de l’innovation apparaît comme 
un processus éminemment « vivant » dont la compo-
sante principale est bien le développement de la 

3 Voir les coordonnées de l’étude dans la rubrique « références » en fin d’article.
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« fonction de créativité » à l’échelle de l’ensemble de la 
société. La réussite de la transition à la société de la 
connaissance réside donc plus dans l’agencement 
qualitatif de la chaine de l’innovation, que dans la réali-
sation des infrastructures où l’innovation va pouvoir se 
développer (même si celles-ci restent fondamentales).
Sans entrer dans le détail, on relèvera que ce pro-
cessus doit concerner 4 secteurs prioritaires, et agir 
par deux leviers.
Les quatre priorités sont, bien évidemment :

• la modernisation de l’éducation et de la forma-
tion, dans leurs fonctions principales que sont le 
développement de la personne, de son em-
ployabilité et de son insertion sociétale ; 

• la fonction de recherche, son organisation et sa 
valorisation sociétale ;

• la participation de l’entreprise à la chaîne de l’in-
novation et son articulation avec l’université ;

• la mise en réseau des acteurs de l’innovation, 
qu’ils soient des personnes ou des structures.

Mais, plus importants encore sont les leviers :
Le premier est celui du développement de l’indivi-
du, aux sens démocratique et économique du terme ; 
développement qui doit permettre à l’individu de libé-
rer sa faculté créatrice et de renforcer son insertion 
sociale et professionnelle. Sans des progrès sen-
sibles dans cette voie, il n’y aura ni réponse sociétale 
à l’aspiration démocratique, ni enrichissement orga-
nique de la chaine de l’innovation. Ceci est un point 
essentiel, en ce qu’il conditionne l’adhésion de la so-
ciété à la vision d’ensemble que constitue le nouveau 
contrat social à définir, lequel doit viser à établir les 
conditions d’une croissance plus équitable tant pour 
les générations que pour les territoires.
Sans liberté pour l’individu, il n’y pas de recherche, 
de création ni d’ambition collective !
Le second levier est celui de la décentralisation, 
celle qui consiste à replacer l’individu dans son terri-
toire : décentralisation de la prise de décision au plus 
proche du niveau local, celui où s’exprime la société 
civile et où s’accomplissent les individus ; décentrali-
sation de la décision de se former, de rechercher, de 
se mettre en réseau, mais aussi d’entreprendre, de 
financer, etc. 
L’autonomie ainsi donnée aux différents acteurs de 
la chaine de l’innovation est un formidable levier de 
création, mais aussi d’organisation : dans les écoles 

et les universités, dans les entreprises, dans les ré-
seaux, dans les banques. Est-ce à dire que l’État 
perd toute influence dans la définition et la mise en 
œuvre d’une politique de la connaissance et l’inno-
vation ? Évidemment, non ! Ce sera à l’État, sur base 
du contrat social démocratiquement défini, de définir 
une stratégie de nouvelle croissance. Croissance 
dont l’innovation sera, avec l’équilibre des territoires 
et la décentralisation, l’un des principaux piliers et 
dont la jeunesse sera le principal acteur-bénéficiaire. 
Dans cette perspective, trois clés me paraissent dé-
terminantes : 

• l’autonomie des collectivités territoriales, 
notamment en matière d’intervention économique ;

• l’autonomie des universités et des struc-
tures publiques de recherche, avec pour ef-
fet la liberté d’organiser des synergies avec les 
entreprises locales et leurs homologues au-delà 
des frontières ; 

• l’autonomie des acteurs financiers publics 
pour prendre au niveau local les décisions les 
plus appropriées en matière de financement des 
programmes de recherche, comme des in-
frastructures de l’innovation. 

C’est donc à l’État de définir le cap et d’organiser la 
cohérence de la mise en œuvre de la nouvelle straté-
gie ; mais en acceptant que son action ne soit pas 
uniquement « top-down », que la société civile est une 
voix à écouter et qu’il est pertinent de déléguer les 
modalités de mise en œuvre aux acteurs de terrain.

Trois implications à retenir pour l’action des 
financiers du développement 

Si les pays en transition démocratique parviennent à 
se doter d’une vision de long terme qui place la 

La réussite de la transition à la 
société de la connaissance réside 
donc plus dans l’agencement 
qualitatif de la chaine de l’innovation, 
que dans la réalisation des 
infrastructures où l’innovation va 
pouvoir se développer
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créativité et la jeunesse au centre de leurs ambi-
tions, alors la communauté internationale devra ac-
compagner cette évolution majeure en trouvant les 
moyens d’adapter leurs modes d’intervention de 
l’aide au développement. 
À cet égard, trois conclusions peuvent être retenues.

1. Si nous devons poursuivre le financement des 
infrastructures de l’innovation (comme nous 
l’avons déjà fait au Maroc, en Tunisie et en Jor-
danie), nous devrions aussi mettre en place au 
sud de la Méditerranée des outils financiers qui 
nous permettraient de financer des pro-
grammes immatériels de R&D, comme le 
Groupe BEI l’a fait en Europe (avec plus de 45 
milliards investis en 5 ans dans ce type de pro-
jets). Mais ceci suppose que nous dévelop-
pions, avec l’aide du budget de la Politique eu-
ropéenne de voisinage, des instruments de 
portage du risque, notamment en faveur des 
PME innovantes, tant sur le volet des prêts que 
sur celui des fonds propres.

2. Dans la ligne de ce que nous avons déjà fait 
dans presque tous les pays méditerranéens par-
tenaires, nous devrions étendre nos actions 
d’assistance technique au secteur ban-
caire local pour lui permettre de mieux appré-
hender la nature du risque lié à l’innovation, 
constituer des compétences au niveau local ou 
régional et développer des instruments de cou-
verture soit avec l’aide de l’État, soit avec celle 
des collectivités régionales (sur le modèle des 
« prêts pour l’innovation » français qui bénéfi-
cient du soutien du Groupe BEI). 

 Dans cette même ligne, il convient de souligner 
l’important programme relatif à la promotion des 
systèmes d’innovation (« Innovation Capacities ») 4 
que dirige la BEI au sein du Centre pour l’Intégra-
tion en Méditerranée (CMI) depuis 4 années avec 
pour partenaires la DG Recherche de la Commis-
sion européenne, l’ISESCO et les ministères tuni-
sien et marocain de l’innovation et le FEMISE. 

3. Puisque nous nous plaçons dans une double 
perspective de décentralisation des décisions et 
de mise en réseau des acteurs, il devrait en ré-
sulter des coopérations transfrontalières 

entre structures et acteurs de recherche 
de plusieurs pays et, souhaitons-le sur un axe 
Sud-Sud. Ceci pose un problème aux finan-
ceurs du développement en ce que, si leurs ins-
truments sont définis sur une base régionale, 
leur mise en œuvre reste le plus souvent à 
l’échelle nationale. Aussi faudrait-il, en temps 
utile, envisager d’étendre le champ d’application 
du mécanisme régional de garanties pour les 
PME, que la BEI, la SFI et l’AfD ont mis en place 
dans le cadre de Partenariat de Deauville avec 
les pays arabes en transition pour un volume de 
400 M$ (dont 190 M souscrits par la BEI).
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2014 est une année spécifique pour les relations eu-
ro-méditerranéennes dans la mesure où il s’agit de la 
première année de mise en œuvre du cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2014-2020. Or, à cette occasion, 
l’Instrument européen de voisinage et de partenariat 
(IEVP), qui a été le fondement juridique de la coopé-
ration financière pour tous les pays couverts par la 
Politique européenne de voisinage (PEV) et la Rus-
sie, entre 2007 et 2013, est remplacé par un nouvel 
« Instrument européen de voisinage » (IEV).
Parallèlement, les négociations concernant des zones 
de libre échange « complet et approfondi » (ZLECA), 
qui font partie de la révision de la PEV initiée en 2011 
– mais qui sont aussi présentées comme une réponse 
au « printemps arabe » – ont été proposées au Maroc, 
à l’Égypte, à la Jordanie et à la Tunisie. Ces négocia-
tions constituent un second élément essentiel du volet 
économique et financier des relations euro-méditerra-
néennes. Elles ont débuté avec le Maroc et sont en 
phase exploratoire avec les trois autres partenaires.

Le cadre financier pluriannuel 2014-2020 : 
L’Europe dans le monde et l’Instrument 
européen de voisinage

C’est en février 2013 que le Conseil européen est 
parvenu à un accord politique sur le « montant total 

maximal des dépenses pour l’UE-28 pour la période 
allant de 2014 à 2020 qui est de 959 988 millions 
d’euros en crédits pour engagements, ce qui repré-
sente 1,00 % du RNB de l’UE » 1. Pour la rubrique 4, 
qui concerne « l’Europe dans le monde » (58 704 
millions d’euros de crédits d’engagements), le 
Conseil européen a souligné que les instruments de 
financement doivent « soutenir les objectifs suivants : 
promouvoir les valeurs de l’UE à l’étranger, présen-
ter des politiques de l’UE visant à relever les princi-
paux défis mondiaux, amplifier l’impact de la coopé-
ration au développement de l’UE, investir dans la 
prospérité et la stabilité à long terme des pays du 
voisinage de l’UE, soutenir le processus d’élargisse-
ment de l’UE, accroître la solidarité européenne à la 
suite de catastrophes naturelles ou d’origine hu-
maine, améliorer la prévention et la résolution des 
crises et lutter contre le changement climatique ». Il 
a aussi précisé que « le cas échéant et sur la base 
de critères objectifs, le soutien accordé aux parte-
naires sera adapté à leur situation en termes de dé-
veloppement et sera fonction des engagements pris 
en matière de droits de l’homme, de démocratie, 
d’État de droit et de bonne gouvernance et des pro-
grès réalisés dans ces domaines » 2.
Ces conclusions sont particulièrement importantes. 
D’une part, il est confirmé que la « prospérité et la 
stabilité à long terme des pays du voisinage » est 
une priorité de l’action extérieure de l’UE dans son 
ensemble et d’autre part, les principes de différen-
ciation et de conditionnalité incitative renforcée 
(« more for more ») ne touchent pas que la seule PEV 
mais l’ensemble de l’action extérieure.

Aperçu géographique | Le partenariat euromediterranéen et autres acteurs

L’entrée en vigueur du nouvel Instrument 
européen de voisinage et la négociation 
des zones de « libre-échange complet et 
approfondi » : une politique européenne 
de voisinage à plusieurs vitesses

1 EUCO 37/13, point 6, p. 3.
2 EUCO 37/13, Point 94, p. 38.
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Parallèlement aux négociations relatives au CFP 
2014-2020, des discussions sur les principales 
politiques sectorielles ont également été menées 
dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 
L’IEVP parvenant à échéance le 31 décembre 
2013, l’IEV devait le remplacer à dater du 1er jan-
vier 2014 mais des discussions avec le Parlement 
européen ont retardé sa publication au Journal offi-
ciel de plusieurs mois.

L’Instrument européen de voisinage : Le 
renforcement de la différenciation, de la 
conditionnalité et du rôle du Parlement 
européen 

La proposition faite par la Commission européenne 
concernant « le règlement du Parlement européen et 
du Conseil instituant un instrument européen de voi-
sinage » 3 a identifié sept éléments clés de révision 
de l’IEVP :

i) appliquer le principe du « more for more » et de 
la responsabilité mutuelle ;

ii) rationaliser le processus de programmation ; 
iii) rationaliser la portée de l’instrument (juste équi-

libre entre flexibilité, objectifs stratégiques et do-
maines clés de coopération) ; 

iv) améliorer la cohérence entre les instruments ex-
ternes ;

v) améliorer la coopération transfrontière ; 
vi) renforcer les liens avec les instruments et les 

politiques internes de l’UE ; 

vii) tenir compte du statut particulier de la Russie, 
pays voisin et partenaire stratégique de l’UE.

L’ensemble de ces éléments est repris dans le cadre 
« règlement (UE) n° 232/2014 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 
instrument européen de voisinage ».
Deux points essentiels doivent être évoqués concer-
nant les valeurs et la conditionnalité sur lesquelles 
se fonde l’IEV. En ce qui concerne les valeurs, l’ob-
jectif général de l’IEV est d’instaurer des « relations 
privilégiées fondées sur la coopération, la paix et la 
sécurité, la responsabilisation réciproque et l’atta-
chement partagé aux valeurs universelles que sont la 
démocratie, l’État de droit et le respect des droits de 
l’homme, conformément au traité sur l’Union euro-
péenne » (Art. 1 § 1). Il convient ici de souligner que 
l’IEVP ne se référait qu’aux seules valeurs de l’UE et 
non pas aux « valeurs universelles » (Art. 1 § 3 de 
l’IEVP). La question de l’universalité mais aussi celle 
de « l’indivisibilité » des droits de l’homme sont dé-
sormais mentionnées par l’IEV (Art. 1 § 1 et 4), ce 
qui est une nouveauté. 
En ce qui concerne la conditionnalité, il est désor-
mais précisé, au niveau des objectifs plus spéci-
fiques (Art. 2 § 1), que le soutien de l’Union « vise à 
promouvoir le renforcement de la coopération poli-
tique, une démocratie solide et durable, l’intégration 
économique progressive et le renforcement du par-
tenariat avec les sociétés ». La question de la mise 
en œuvre de la conditionnalité renforcée (« more for 
more ») est prise en compte dans le cadre de l’article 
4 qui porte notamment sur la « Différenciation ». On 
y trouve désormais une série de critères plus précis 
devant être pris en compte pour l’allocation des en-
veloppes financières dont : « l’engagement pris par 
le pays partenaire considéré à l’égard des réformes 
politiques, économiques et sociales convenues mu-
tuellement et de ses progrès dans la mise en œuvre 
de celles-ci »; « l’engagement du pays partenaire 
considéré en faveur de l’instauration d’une démocra-
tie solide et durable » mais aussi « la capacité d’ab-
sorption du pays partenaire considéré » et « l’impact 
potentiel du soutien de l’Union ». Ces premiers élé-
ments sont confortés dans le deuxième paragraphe 
qui stipule que « la part des ressources disponibles 
proposée aux pays partenaires est adaptée essen-

3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/documents/prop_eu_neighbourhood_instrument_reg_en.pdf

La « prospérité et la stabilité à 
long terme des pays du 
voisinage » est une priorité de 
l’action extérieure de l’UE dans 
son ensemble et d’autre part, les 
principes de différenciation et de 
conditionnalité incitative renforcée 
ne touchent pas que la seule PEV 
mais l’ensemble de l’action 
extérieure.
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tiellement en fonction des progrès qu’ils réalisent 
dans l’instauration et la consolidation d’une démo-
cratie solide et durable et dans la réalisation des ob-
jectifs adoptés en matière de réformes politiques, 
économiques et sociales, conformément à l’ap-
proche incitative ». Il est précisé que « les progrès 
des pays partenaires sont évalués à intervalles régu-
liers, en particulier au moyen de rapports de situa-
tion établis dans le cadre de la PEV, qui présentent 
les tendances par rapport aux années précédentes » 
et que « le soutien peut être reconsidéré en cas de 
défaillances graves ou persistantes ». La révision de 
la PEV amorcée en 2011 trouve ici, en 2014, sa tra-
duction en termes opérationnels. La conditionnalité 
incitative, intimement liée au principe de différentia-
tion est clairement renforcée.
Il faut aussi souligner que l’entrée en vigueur de l’IEV 
se fait dans le contexte d’un renforcement des pou-
voirs du Parlement européen (PE) au niveau budgé-
taire. Ceci a une incidence directe au niveau de la 
gestion de l’aide. C’est la raison pour laquelle figure 
en annexe du règlement une « Déclaration du Parle-
ment européen relative à la suspension de l’aide ac-
cordée au titre des instruments financiers ». Cette 
dernière précise que le PE doit pouvoir exercer ses 
prérogatives en cas de suspension de « l’aide en cas 
de non-respect par les pays bénéficiaires des prin-
cipes de base énoncés dans l’instrument concerné 
et, en particulier, des principes de démocratie, d’État 
de droit et de respect des droits de l’homme ». Une 
seconde « Déclaration de la Commission euro-
péenne sur le dialogue stratégique avec le Parle-
ment européen » permet à la Commission d’engager 
« un dialogue stratégique avec le Parlement euro-
péen avant la programmation du règlement instituant 
l’IEV ». Ce dialogue porte sur les « dotations indica-
tives prévues par pays/région et, à l’intérieur d’un 
pays ou d’une région, les priorités, les résultats es-
comptés et les dotations indicatives prévues par 
priorité pour les programmes géographiques, ainsi 
que le choix des modalités de l’aide ». Il est précisé 
que la « Commission européenne tiendra compte de 

la position exprimée par le Parlement européen sur 
la question ». De plus, un tel dialogue prendra égale-
ment place « lors de la préparation de l’examen à 
mi-parcours et avant toute révision substantielle des 
documents de programmation au cours de la pé-
riode de validité de ce règlement ». La PEV pourrait 
donc se politiser avec tout ce que cela implique 
mais le PE ne dispose que d’un avis simple même si 
des pressions politiques sont toujours efficaces. Es-
pérons surtout que les débats seront transparents.
Pour ce qui est de l’enveloppe financière globale et 
de sa ventilation, l’article 17 précise que « pour la 
période comprise entre 2014 et 2020 » elle est de 
« 15 432 634 000 euros en prix courants ». L’annexe 
II relative aux « Priorités du soutien apporté par 
l’Union au titre du présent règlement » mentionne la 
ventilation indicative suivante : « Programmes bilaté-
raux : jusqu’à 80 %, Programmes plurinationaux : 
jusqu’à 35 %, Coopération transfrontalière : jusqu’à 
5 % » 4. La marge de manœuvre est donc assez im-
portante et peut encore renforcer la différenciation.

La négociation de zones de libre-échange 
complet et approfondi (ZLECA)

C’est en juin 2011 que le Conseil Affaires étran-
gères a invité la Commission européenne à « pré-
senter des recommandations relatives à des direc-
tives de négociation pour la conclusion de zones de 
libre-échange complet et approfondi avec certains 
partenaires du sud de la Méditerranée » 5 en tant 
qu’initiatives « visant à renforcer les relations en ma-

4 Article 17 et Annexe II, respectivement, Régulation (UE) No 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant  un 
instrument européen de voisinage. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0232&from=EN
5 2008/0095(COD) - 20/06/2011 Débat du Conseil - Résumé législatif, http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1157372&l 
=fr&t=E
6 Point 5, « Révision de la Politique européene de voisinage », http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-181_en.htm?locale=FR
7 Communiqué de presse, 3136e Réunion du conseil - Affaires Étrangères & Commerce, Genève, 14 décembre 2011, Conseil européen, 
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-498_fr.htm

Le terme de “complet” signifie que la 
libéralisation envisagée dans le 
cadre des AEMA doit être finalisée 
notamment en ce qui concerne les 
produits agricoles (transformés) et 
les services
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tière commerciale et d’investissements avec les par-
tenaires menant des reformes démocratiques et 
économiques » 6. En décembre 2011, le Conseil a 
« autorisé la Commission à ouvrir des négociations 
bilatérales avec l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la 
Tunisie en vue de créer des zones de libre-échange 
approfondi et complet, dans le cadre des accords 
d’association euro-méditerranéens conclus avec 
ces pays » 7. Ces pays ont été sélectionnés car, 
outre leur propre volonté politique, ces PPM font 
partie du processus d’Agadir, ils ont conclu leur Ac-
cord Euro-méditerranéen d’Association (AEMA) re-
lativement tôt (Tunisie et Maroc notamment) et trois 
d’entre eux bénéficient de statuts avancés ou parte-
nariat privilégiés avec l’UE. Il s’agit aussi de pays qui 
se sont engagés sur la voie des réformes écono-
miques et politiques soit dans le cadre de processus 
de transition violents de type révolutionnaire (Égypte 
et Tunisie) soit dans le cadre de réformes, notam-
ment constitutionnelles, plus pacifiques (Maroc, Jor-
danie) même si force est de constater que toute la 
région a été touchée par la vague de protestation 
initiée au sud de la Tunisie.
Cette intégration renforcée consiste, pour l’instant, 
essentiellement à renforcer et compléter les AEMA 
existants. Ces derniers constituent toujours le cadre 
de référence car ils couvrent déjà :

i) la libéralisation des produits industriels dans le 
cadre de calendriers de démantèlement tarifaire 
précis s’étalant sur 12 ans en moyenne ;

ii) le principe d’une libéralisation des services et 
des capitaux par des clauses générales qui 
doivent être complétées par des accords secto-
riels bilatéraux ou multilatéraux ou intégrée dans 
le cadre des ZLECA ;

iii) la libéralisation du commerce des produits agri-
coles (qui est évoquée par une clause de ren-
dez-vous de négociation et qui se concrétise 
dans la conclusion d’accords agricoles bilaté-
raux annexés aux AEMA) ;

Il n’est donc pas encore question de négocier une 
nouvelle génération d’accords en tant que telle mais 
la question doit être posée sur le moyen terme.
Pour bien comprendre ce saut qualitatif il faut s’at-

tarder sur les notions de « libre-échange “complet” 
et ‘approfondi” ». Le terme de « complet » signifie que 
la libéralisation envisagée dans le cadre des AEMA 
doit être finalisée notamment en ce qui concerne les 
produits agricoles (transformés) et les services. Se-
lon l’article XXIV du GATT, une zone de libre échange, 
pour être compatible avec les règles multilatérales, 
doit couvrir « l’essentiel des échanges » 8. Ensuite, le 
terme « approfondi » signifie que l’intégration va aller 
au delà de la libéralisation tarifaire pour les biens in-
dustriels et agricoles et les services pour se concen-
trer sur la question des obstacles non-tarifaires aux 
échanges. L’objectif est de parvenir à une conver-
gence normative et en définitive commerciale. Ceci 
implique aussi un alignement législatif important de la 
part des PPM sur l’acquis communautaire. Les plans 
d’action de la PEV vont jouer un rôle clé à cet égard. 
Il convient toutefois aux partenaires d’identifier les 
secteurs clés de la convergence normative et de l’ali-
gnement législatif.

Le terme « approfondi » signifie que 
l’intégration va aller au delà de la 
libéralisation tarifaire pour les biens 
industriels et agricoles et les 
services pour se concentrer sur la 
question des obstacles non-tarifaires 
aux échanges

Pour ce qui est de l’état des lieux des négociations, 
c’est le Maroc qui sert de référence au Sud puisque 
les négociations avec l’UE ont officiellement débuté 
fin avril 2013. Elles portent notamment sur les ser-
vices et les marchés publics, le droit de la concur-
rence et la propriété intellectuelle. La Jordanie 
semble suivre le Maroc puisque le processus prépa-
ratoire au lancement des négociations est assez 
avancé, plusieurs réunions ayant déjà eu lieu. En ce 
qui concerne la Tunisie, le processus préparatoire a 
débuté en 2012 et se focalise sur la question des 
services et des produits agricoles. Avec l’Égypte, 
des discussions exploratoires ont été entamées en 
juin 2013 mais, pour l’instant, il semble que ces der-

8 GATT: Paragraphe 8 (a)(i), Article XXIV, Organisation mondiale du commerce, www.wto.org/french/tratop_f/region_f/regatt_f.htm
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nières soient au point mort. Rappelons qu’au niveau 
des accords d’association incluant une ZLECA avec 
les pays de l’Est, ceux-ci ont été paraphés avec la 
Géorgie et la Moldavie en novembre 2013 alors que 
l’Ukraine a signé le volet politique en mars 2014 et 
va bénéficier de concessions commerciales unilaté-
rales.
La conclusion est claire : la mise en œuvre de l’IEV 
et l’avancement des négociations des ZLECA vont 
accroître la différenciation entre partenaires et il est 
possible que l’on assiste progressivement à une po-
litisation de la coopération financière étant donné le 
rôle accru du PE en matière budgétaire. 
Des pays tels que la Syrie et la Libye, qui ont tou-
jours été des cas à part dans les relations euro-mé-
diterranéennes, sont aujourd’hui très marginalisés. 
L’Algérie semble figée après l’élection présidentielle 
alors que Liban demeure à la merci d’une aggrava-
tion de la situation sécuritaire en Syrie. L’Égypte et la 
Jordanie, deux pays plus engagés dans le cadre de 
la PEV, font aussi face à des défis considérables. 
Seul le Maroc et la Tunisie semblent donc aborder 
cette seconde phase de la PEV avec plus de séréni-
té. Il conviendra donc de veiller à la réactivation et au 
développement de la coopération régionale eu-
ro-méditerranéenne. Un excès de bilatéralisme et le 
fait de se concentrer sur les pays les plus avancés 
pourraient en effet conduire à une fragmentation de 
l’approche européenne au détriment de l’intégration 
régionale euro-méditerranéenne et laisser de côté 
des populations qui n’aspirent qu’à plus de liberté et 
de prospérité, tout en renforçant une PEV à plu-
sieurs vitesses. Reste à savoir quel sera l’impact 
d’une éventuelle politisation de la coopération finan-
cière et si les députés du Parlement européen pour-
ront aller au delà des clivages politiques tradition-
nels et de l’instrumentalisation de l’aide de l’UE à 
des fins de politique purement nationale.
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Premières évaluations des causes du 
« printemps arabe » 

Les évènements inattendus de Tunisie et d’Égypte 
ont tout d’abord été perçus en Russie, à juste titre, 
comme des révoltes contre des régimes corrompus 
qui ne convenaient plus aux défis de la vie so-
cio-économique et politique contemporaine. Par la 
suite, l’intervention croissante des pays occidentaux 
dans les affaires régionales a conduit à d’autres ana-
lyses. L’impression que les actions anti-gouverne-
mentales étaient d’une manière ou d’une autre orga-
nisées avec l’aide occidentale s’est forgée sous 
l’influence des « révolutions de couleur » de l’espace 
post-soviétique, en particulier celles (Ukraine, Géor-
gie, Kirghizistan), dont les objectifs étaient, selon 
l’opinion majoritaire en Russie, de maintenir ces 
États hors de la zone d’influence russe. Bien que le 
Moyen-Orient soit d’importance secondaire par rap-
port aux territoires de l’ère post-soviétique, la rivalité 
mondiale sous-jacente a suscité encore plus de 
soupçons chez les politiciens russes quant aux in-
tentions probables des occidentaux vis-à-vis des 
pays arabes. 

L’opération de l’OTAN en Lybie

L’opération militaire, dont le but était d’établir une 
zone d’exclusion aérienne et d’empêcher Mouam-
mar Kadhafi d’employer les forces aériennes contre 
les rebelles, marqua un tournant pour la Russie. Elle 

ne répondit pas à ses attentes : la Russie s’était abs-
tenue lors du vote sur la résolution 1973 du Conseil 
de Sécurité, rendant l’opération possible, car elle 
pensait que ses objectifs seraient ciblés et limités. 
La traque et le meurtre de Kadhafi, la mort de plu-
sieurs membres de sa famille, les pertes humaines 
effrayantes furent interprétés par Moscou comme la 
vengeance de leaders européens, les mêmes qui 
avaient fait affaire avec le dictateur libyen pendant 
des années. 
La Russie a pu se sentir trompée par ses partenaires 
occidentaux. Il n’est pas étonnant qu’après cette ex-
périence, de plus en plus d’observateurs russes 
aient assimilé les transformations dans les pays 
arabes aux révoltes organisées et planifiées par des 
puissances extérieures. En ce qui concerne les 
États-Unis, le fait que Barack Obama ait suivi ces 
évènements en prenant le temps de pousser son al-
lié Hosni Moubarak à démissionner n’a pas modifié 
cette perception. On peut estimer que le rôle très 
actif d’acteurs régionaux, en particulier l’Arabie 
saoudite et le Qatar, qui avaient chacun dans la zone 
des intérêts spécifiques et même divergents, mais 
qui sont des alliés des Américains, a été perçu, pour 
des raisons de propagande, comme un appui à la 
politique américaine. 

L’approche russe dans la crise syrienne

Pour la Russie, redoutant les retombées et le chaos 
au niveau des relations internationales, il était impor-
tant d’empêcher un changement de régime et l’im-
plosion de l’État syrien en laissant place à l’interven-
tion militaire. L’expérience négative en Libye a 
fortement contribué à l’entêtement de la Russie.
Les combats sanglants et prolongés en Syrie ont 
montré qu’aucune des parties en présence n’était en 

Aperçu géographique | Le partenariat euromediterranéen et autres acteurs

La Russie et le printemps arabe

Bilan
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mesure de remporter une victoire décisive. En dépit 
de critiques sévères dans le monde arabe et en Oc-
cident, le régime d’Assad a prouvé qu’il avait l’appui 
d’une partie significative de la population, commu-
nautés ethniques et confessionnelles effrayées par 
les atrocités commises par les combattants de l’op-
position. Le nombre croissant de victimes et de réfu-
giés exigeait qu’on prenne des mesures politiques 
plus concrètes. La proposition du ministère des  
affaires étrangères de la Fédération de Russie sur 
l’élimination des armes chimiques en Syrie se révéla 
une démarche fructueuse ; elle ouvrit la porte à la 
conférence de Genève 2. La proposition fut bien ac-
cueillie par les diplomates américains et l’ONU. En 
fait, cette décision et les mesures subséquentes sur 
l’élimination des armes chimiques témoignent de la 
capacité de faire des compromis en dépit de la dif-
férence des analyses. 

La crise de la laïcité dans le monde arabe 

Le printemps arabe, qu’on qualifie souvent en Russie 
de grande révolution islamique, a mis sur le devant de 
la scène des islamistes de différentes orientations po-
litiques. La montée de sunnites radicaux pourrait bien 
provoquer de sérieuses complications internes en 
Russie. Le nombre de musulmans en Russie peut être 
calculé par estimation – en étudiant la dynamique des 
populations de chacune des républiques nationales 
hors populations non nationales, on peut aboutir, sur 
la base du recensement de 2010, à un chiffre de 14,9 
millions 1. En tenant compte de l’immigration légale et 
illégale, le nombre de musulmans en Russie apparaît 
bien plus important : environ 20 millions. La popula-

tion musulmane de Russie se concentre dans deux 
grandes zones : Tatarie-Bachkirie et Caucase du 
nord. Les tendances à la radicalisation se sont mani-
festées d’une façon ou d’une autre dans ces deux 
zones. L’émergence en Russie d’organisations radi-
cales, dont certaines ont recours aux attentats terro-
ristes, a largement été reliée à des facteurs internes. 
Parmi ceux-ci, le haut niveau de corruption, le chô-
mage, des spécificités concernant la répartition du 
travail et des ressources, et les luttes entre de puis-
santes factions pour la redistribution des richesses. 
L’échec pour former des cadres parmi les mollahs a 
affecté non seulement l’élite musulmane mais aussi la 
société ; celle-ci n’est pas préparée aux multiples fa-
cettes des contacts avec le monde islamique.
Tout aussi déstabilisant est le rôle joué en Russie 
par des organisations aussi radicales que le Hizb 
al-Tahrir al-Islami (HTI), les factions affiliées à Al-Qai-
da, etc. On a la preuve que des citoyens russes ont 
participé aux combats en Syrie aux côtés de l’oppo-
sition radicale. Dans un futur prévisible, l’instabilité 
du monde arabe, avec son lot de conflits militaires, 
de guerres civiles (Sinaï, Liban, Syrie), et d’attentats 
terroristes (Irak, Libye), va persister. Les perspec-
tives d’une instabilité prolongée à proximité des 
frontières russes pourraient amener un déferlement 
de violence, des trafics d’armes, des déplacements 
de mercenaires vers et depuis les régions russes.
La Russie avait établi des contacts avec des islamistes 
modérés, comme les Frères musulmans arrivés légale-
ment au pouvoir en Égypte. Elle n’a pas appuyé le 
coup d’État militaire. Mais en même temps, les ré-
gimes laïcs paraissent plus prédictibles et fiables. Le 
déplacement à Moscou, en février 2014, du maréchal 
Abdel Fattah al-Sissi et de son ministre des affaires 
étrangères Nabil Fahmy ne peut guère être ramené à 
une simple histoire de vente d’armes ; il faut le resituer 
dans un contexte plus large. Selon un analyste améri-
cain, c’est en premier lieu la politique américaine qui 
explique cette volte-face. « La politique incohérente 
des États-Unis envers l’Égypte a rendu Le Caire plus 
ouvert aux offres de ventes d’armes venant d’autres 
pays, et la Russie n’a pas été longue à saisir l’occasion 
pour des raisons commerciales et géostratégiques » 2. 
Il semble que ce ne soit pas tant les motifs commer-

1 Predvaritel’nie itogi vserossiiskoi perepisi naseleniya 2010 goda. Statisticheski sbornik Rosstat (Premiers résultats du recensement général de 
la population russe en 2010. Collection statistique. Comité statistique de Russie), Moscou : IITs ‘Statistika Rossii’ 2011, p. 87.
2 El-AdAwy, Adel. Egypt’ s defense and foreign ministers visit Moscow. Policy Alert, The Washington Institute, www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/view/egypts-defense-and-foreign-ministers-visit-moscow, dernier accès le 24 mars 2014.

Pour la Russie, il était important 
d’empêcher un changement de 
régime et l’implosion de l’État syrien 
en laissant place à l’intervention 
militaire. L’expérience négative en 
Libye a fortement contribué à 
l’entêtement de la Russie
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ciaux que le désir de restaurer des relations entre la 
Russie et le nouveau régime à l’ancienne qui a motivé 
Moscou. Les Frères musulmans sont bannis de Rus-
sie, et les contacts et échanges n’auraient pas empê-
ché la Russie d’avoir des problèmes avec les isla-
mistes même s’ils étaient restés au pouvoir. 
Le cas égyptien fait exception. L’Égypte, à l’inverse 
d’autres États arabes touchés par les transformations, 
peut se targuer de disposer d’une force organisée – 
une armée dont les intérêts sont ceux d’une grande 
entreprise. Les militaires contrôlent traditionnellement 
toutes les sphères de la vie publique. Les islamistes 
n’ont réussi ni à la briser ni à l’affaiblir. De plus, ils ont 
tenté trop rapidement de restreindre certains acquis, 
peu nombreux mais significatifs, du régime laïc, s’alié-
nant ainsi la partie la plus moderne de la population. 
Au demeurant, il semble que le réveil arabe soit stop-
pé dans sa propagation. Cela ne signifie pas la fin de 
la transformation du monde arabe, où le besoin de 
changement est très vif, mais on peut le voir plutôt 
comme un répit pour les régimes qui étaient en ligne 
de mire. Apparemment, le coup d’État en Égypte, l’in-
terdiction des activités des Frères musulmans, et la 
formation d’un nouveau gouvernement en Tunisie ont 
freiné la marche triomphale des islamistes à travers le 
monde arabe, et les sanglantes confrontations qui 
continuent en Syrie ont mobilisé une grande partie 
des forces islamistes les plus radicales. 

Les liens du milieu militaro-politique et du 
milieu des affaires russe avec le monde arabe 

En dépits de tous les efforts, les relations commer-
ciales et économiques avec le monde arabe au dé-

but du XXIe siècle étaient relativement modestes et 
instables. Le volume commercial se situait entre 6,5 
et 7 milliards de dollars. « Les pays arabes conti-
nuent à avoir une demande en armes et armements 
de fabrication russe, reconnus traditionnellement 
comme ayant une plus longue durée de vie que les 
produits chinois, et comme étant moins chers que 
les fabrications occidentales. Selon le Centre d’ana-
lyse sur le commerce d’armes mondial (CAWAT), 
des chiffres récents montrent que les pays arabes 
restent des acheteurs d’armement importants, re-
présentant jusqu’à 14 % des exportations russes 
d’armement » 3. Le printemps arabe a rendu plus dif-
ficile pour certaines entreprises russes le maintien 
de contrats et d’accords précédents. Le milieu d’af-
faire russe a rencontré des problèmes en Lybie, par 
exemple. Mais les Russes ont conclu un accord de 
fournitures d’armes avec les nouveaux dirigeants 
égyptiens, pour un montant de quatre milliards de 
dollars. Les livraisons d’armes à la Libye devraient 
recommencer également, même si c’est à plus bas 
niveau. 

Le rôle fondamental de la politique au 
Moyen-Orient 

Pour le président Poutine, la politique dans cette par-
tie du monde a toujours été plus qu’une politique ré-
gionale. Son objectif est un ordre mondial où le rôle 
de la Russie comme membre permanent du Conseil 
de Sécurité, ainsi que les intérêts de la Russie, sont 
reconnus et respectés. Dans ce contexte, la Russie 
insiste pour que l’Occident la considère comme un 
partenaire indispensable dans la recherche de la paix 
en Syrie et dans la recherche du compromis sur le 
programme nucléaire iranien. Selon Dmitri Trenin, di-
recteur du Centre Carnegie de Moscou, « Vingt ans 
après la chute de l’Union soviétique, la Russie est 
toujours un acteur majeur en tant que membre perma-
nent du Conseil de Sécurité. Moscou porte sur le 
monde un regard différent qui diffère de plus en plus 
de celui du monde occidental, et n’hésite pas à pro-
poser des solutions alternatives sur un grand nombre 
d’affaires internationales » 4. 

3 SEnkovich, Vladislav. The Arab World’s Potential Importance to Russia’s Economy, Analysis, Russian International Affairs Council, http://Rus-
sianCouncil.ru/en/inner/?id_4=1548#top, 18 mars 2013.
4 TrEnin, Dmitri. The Mythical Alliance. Russia’s Syria Policy. Moscou : The Carnegie Papers, février 2013, p. 3.

Les perspectives d’une instabilité 
prolongée à proximité des frontières 
russes pourraient amener un 
déferlement de violence, des trafics 
d’armes, des déplacements de 
mercenaires vers et depuis les 
régions russes
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On peut également ajouter qu’en tant qu’acteur in-
ternational, la Russie s’efforce de sauver l’ordre in-
ternational (qui n’a évidemment rien d’idéal) du 
chaos ; elle s’est positionnée contre les interven-
tions armées visant à renverser un régime ; sa poli-
tique au Moyen-Orient a permis de renforcer cette 
image de la Russie. 

La crise en Ukraine et au Moyen-Orient

L’admission de la Crimée et de la ville de Sébastopol 
dans la Fédération de Russie (après referendum), a 
déclenché la plus sévère crise de relations entre la 
Russie et la Communauté européenne depuis la fin 
de la guerre froide. Vitaly Naumkin, directeur de 
l’Institut d’ Études orientales, souligne que la ferme-
ture des missions diplomatiques syriennes aux 
États-Unis « est interprétée comme le signal d’une 
politique plus dure de l’administration américaine en-
vers Damas, et d’une volonté probable de Washing-

ton de s’écarter d’une coopération avec Moscou 
pour résoudre la crise syrienne » 5.
Une réaction négative de l’Union européenne et des 
États-Unis envers la politique russe, et des sanc-
tions imposées rendront la coopération dans la ré-
gion encore plus compliquée ou même impossible. 
Ceci étant, on peut douter de la sagesse d’une telle 
approche. Les efforts conjoints pour stabiliser la si-
tuation en Syrie ou pour garantir que les aspects 
militaires du programme nucléaire iranien ne seront 
jamais réactivés sont mutuellement avantageux, 
sans parler du conflit israélo-arabe. La coopération 
sur les problèmes du Moyen-Orient aurait pu empê-
cher les relations bilatérales de se déliter encore 
plus si d’autres questions d’intérêt mutuel et d’inte-
raction étaient résolues. 
Il semble que, dans les circonstances actuelles, la po-
litique au Moyen-Orient devienne encore plus cruciale 
pour la Russie que précédemment. Les évènements 
qui se sont déroulés en 2013-2014 ont démontré que 
les analyses des acteurs internationaux sur les déve-
loppements régionaux, même si elles demeurent diffé-
rentes, se sont rapprochées. Il est maintenant évident 
que la lutte des combattants extrémistes islamiques 
en Syrie représente une grave menace non seulement 
pour les régimes corrompus et inadéquats, mais aussi 
pour les relations internationales modernes. Il y a un 
intérêt mutuel à préserver la Syrie en tant qu’État. 
Nous souhaitons que ces quelques considérations 
aident à surmonter la crise actuelle.

5 nAumkin, Vitaly. Look for more assertive Russia in the Middle East. www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/ mis en ligne le 19 mars 2014.

La Russie insiste pour que l’Occident 
la considère comme un partenaire 
indispensable dans la recherche de la 
paix en Syrie et dans la recherche du 
compromis sur le programme 
nucléaire iranien
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Dr Jean Pascal Zanders*

Chercheur indépendant
The Trench, France

Les armes non-conventionnelles – biologiques, 
chimiques, nucléaires, missiles balistiques – conti-
nuent à poser des défis pour la sécurité au Moyen-
Orient. Non seulement, elles sont présentes, ou 
supposées telles, dans la région, mais certaines par-
mi ces catégories d’armes ont été utilisées de fait 
dans des conflits. Au cours de ces dernières an-
nées, l’instabilité politique interne de nombreux pays 
du Moyen-Orient et l’élargissement de fissures géo-
politiques dans certaines sous-régions ont ravivé les 
craintes d’une possible prolifération d’armes nu-
cléaires et d’une compétition régionale pour la pos-
session de missiles balistiques de longue portée. 
L’usage répété d’armes chimiques contre les civils 
dans la guerre civile syrienne rappelle les attaques 
chimiques irakiennes contre les troupes iraniennes 
et contre sa propre minorité kurde dans les années 
1980. La région fait cependant face à un paradoxe 
profond : les gouvernements arabes et l’Iran se sont 
focalisés sur le retrait de l’arsenal nucléaire israélien, 
alors que l’usage effectif d’armes non-convention-
nelles au Moyen-Orient a concerné uniquement les 
populations arabes ou musulmanes.
Le rapport final de la Conférence des Parties char-
gées d’examiner le traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP) en 2010 appelait à la tenue 
d’ une « conférence en 2012, pour tous les États du 
Moyen-Orient, consacrée à l’établissement au 
Moyen-Orient d’une zone dénucléarisée et libre de 
tout autre arme de destruction massive, sur la base 

d’accords librement consentis entre les États de la 
région, et avec le plein appui et engagement des 
États nucléaires »1. En mars 2014, la convocation à 
la réunion n’était toujours pas lancée, en raison de 
divergences importantes portant sur son format et 
les objectifs dans la région. De plus, les bouleverse-
ments internes qui ont affecté nombre de pays 
arabes et des questionnements sur le but véritable 
du programme nucléaire iranien n’ont pas été pro-
pices à des pourparlers sur le désarmement à 
l’échelle régionale. L’adhésion surprise de la Syrie à 
la Convention sur l’interdiction des armes chimiques 
(CIAC) après une série d’attaques chimiques près 
de Damas en août 2013, déclenchant le démantèle-
ment de son arsenal chimique sous contrôle interna-
tional, a modifié les calculs relatifs à la sécurité et 
affecté la logique des négociations régionales. 

Statut des armes non-conventionnelles au 
Moyen-Orient

Quatre accords internationaux encadrent les armes 
non-conventionnelles au Moyen-Orient : le Proto-
cole de Genève de 1925, interdisant l’utilisation 
dans un conflit armé d’armes chimiques et biolo-
giques (ACB) ; la Convention sur l’interdiction des 
armes biologiques (CABT) et la CIAC, qui inter-
disent la mise au point, l’acquisition, le stockage et 
l’utilisation d’armes biologiques pour l’un et 
chimiques pour l’autre ; le TNP, qui interdit aux États 
non nucléaires d’acquérir des armes nucléaires, en 
échange d’un accès aux technologies nucléaires ci-
viles, et qui ordonne aux cinq États nucléaires recon-
nus de poursuivre leur désarmement de bonne foi. 

Secteurs stratégiques | Sécurité et politique

Les armes non-conventionnelles au 
Moyen-Orient : un défi permanent 

* Cet article a été achevé en mars 2014.
1 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), Section 
IV: ‘The Middle East, particularly implementation of the 1995 Resolution on the Middle East’, para. 7(a).

Bilan
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Le Traité d’interdiction complète des essais nu-
cléaires de 1996 (TICEN) n’est toujours pas entré 
en vigueur, mais comme pour les autres accords, la 
grande majorité des États du Moyen-Orient ont dé-
posé leurs instruments de ratification. Le tableau 8 
détaille la participation des États du Moyen-Orient à 
ces accords. 
Si l’on regarde le statut des différents traités, on re-
marque que pour réaliser l’ambition de débarrasser 
le Moyen-Orient de l’arsenal non-conventionnel, il 
suffirait que ceux qui s’en sont exclus, peu nom-
breux, rejoignent ces traités respectifs. Si on consi-
dère que le Protocole de Genève fait partie inhé-
rente des lois de la guerre et que le TICEN doit 
encore entrer en vigueur, deux pays seulement 
restent sous la loupe : l’Égypte (pour le CABT et le 
CIAC) et Israël (pour le CABT, le CIAC et le TNP). 
Malheureusement, la situation est politiquement et 
psychologiquement plus compliquée.

Tout est relié à tout

Il est nécessaire que le désarmement se fasse dans 
un environnement de sécurité propice à ses objec-

tifs : l’organisation d’une sécurité interétatique par 
des moyens autres que la catégorie d’armement qui 
doit être éliminée. Ces moyens alternatifs peuvent 
comprendre le déploiement d’arsenal non inclus 
dans les interdictions internationales ou l’interaction 
diplomatique. Même si cette condition préalable se 
concrétise, les armes à éliminer doivent être à un 
même niveau fonctionnel chez les acteurs-clé, jouant 
par exemple un rôle à peu près similaire dans leurs 
doctrines militaires respectives. Ces armes peuvent 
appartenir à la même catégorie (par exemple, mis-
siles nucléaires stratégiques dans l’accord américa-
no-russe START, un traité bilatéral de réduction des 
armes stratégiques) ou non (par exemple armes nu-
cléaires et chimiques si les deux sont au service de 
la dissuasion stratégique) 2.
Superficiellement, la question du désarmement au 
Moyen-Orient semble simple: les pays arabes renon-
ceront totalement aux ACB si Israël remise son arse-
nal nucléaire. Depuis sa proposition initiale en 1974 
pour la création d’une zone exempte d’armes nu-
cléaires (ZEAN), l’Égypte a fini par accepter l’idée 
que tout accord régional doit comporter des disposi-
tions de sécurité pour Israël. Au cours des réunions 
du groupe de travail pour le contrôle des armes et la 

2 Jean Pascal Zanders et Elisabeth M. French, « Article XI of the Chemical Weapons Convention: Between Irrelevance and Indispensability », Contemporary 
Security Policy, vol. 20, n° 1 (1999), p. 64–69.

TABLEAU 8 Participation aux traités dans le Moyen-Orient

Protocole de Genève CABT CIAC TNP * TICEN

Algérie 08/01/1992 22/07/2001 29/04/1997 12/01/1995 11/07/2003

Bahreïn 20/10/1988 28/10/1988 29/04/1997 03/11/1988 12/04/2004

Égypte 06/12/1928 [Signé: 10.04.1972]  26/02/1981 [Signé: 14.10.1996]

Iran 03/08/1929 22/08/1973 03/12/1997 02/02/1970 [Signé: 24.09.1996]

Irak 07/04/1931 19/06/1991 12/02/2009 29/10/1969 26/09/2013

Israël 22/01/1969  [Signé: 13/01/1993]  [Signé: 25.09.1996]

Jordanie 10/10/1976 30/05/1975 28/11/1997 11/02/1970 25/08/1998

Koweït 03/01/1971 18/07/1972 28/06/1997 17/11/1989 06/05/2003

Liban 03/03/1969 26/03/1975 20/12/2008 15/07/1970 11/11/2008

Libye 17/10/1971 19/01/1982 05/02/2004 26/05/1975 06/01/2004

Maroc 27/07/1970 21/03/2002 29/04/1997 27/11/1970 17/04/2000

Oman  31/03/1992 29/04/1997 23/01/1997 13/06/2003

Qatar 18/04/1976 17/04/1975 03/10/1997 03/04/1989 03/03/1997

Arabie saoudite 10/01/1971 24/05/1972 29/04/1997 03/10/1988  

Syrie 11/09/1968 [Signé: 14/04/1972] 14/10/2013 24/09/1969  

Tunisie 15/05/1967 18/05/1973 29/04/1997 26/02/1970 23/09/2004

UAE  19/06/2008 28/12/2000 26/09/1995 18/09/2000

Yémen ** 26/01/1971 01/06/1979 01/11/2000 14/05/1986 [Signé: 30.09.1996]

* La date indique le premier dépôt d’instruments de ratification ou l’adhésion avec un des trois États dépositaires.
** Date de ratification du Yémen du Nord au TNP avant la réunification. Le Yémen du Sud a ratifié le 26/01/1989.
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sécurité dans la région (ACRS, Arms Control & Re-
gional Security Working Group) en 1992–1996, le 
pays a renforcé sa proposition. L’Égypte a donc posé 
les bases pour l’élimination de toutes les armes 
non-conventionnelles au Moyen-Orient, d’abord 
dans le rapport final de la Conférence d’examen du 
TNP de 1995, puis plus tard dans le rapport de 2010 
déjà mentionné. Cependant, comme suggéré par le 
principe d’équivalence fonctionnelle, le lien entre les 
armes nucléaires israéliennes et l’arsenal d’armes 
chimiques des États arabes (entre les années 1970 
et 2013, cela voulait dire l’Égypte, la Libye, l’Irak et la 
Syrie à des moments différents) ont toujours été, au 
mieux, ténus. Tout d’abord, en raison de sa politique 
d’opacité, Israël n’a jamais reconnu être en posses-
sion d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques. 
En ce qui concerne les deux dernières catégories, il 
a répété à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas être 
responsable de leur introduction dans la région. 
Étant donné qu’Israël n’a émis aucune menace 
d’agression nucléaire contre aucun adversaire, (au 
contraire de sa politique de riposte automatique en 
cas d’agression et de frappes militaires préventives 
pour neutraliser des menaces émergentes contre 
son existence), il existe une fonction doctrinale non 
déclarée pour ses armes nucléaires, même si la plu-
part des analystes ont admis qu’elles jouent un rôle 
dissuasif de dernier ressort. En second lieu, on peut 
se poser des questions sur le rôle d’Israël dans les 
motivations arabes pour acquérir des stocks 
chimiques. À chaque fois, c’est un État arabe qui les 
a utilisé contre un autre État arabe ou musulman 
(l’Égypte au Yémen pendant les années 1960 ; l’Irak 
contre l’Iran entre 1982 et 1988; La Libye de façon 
alléguée au Tchad en 1987) ou contre sa propre po-
pulation (Irak contre les Kurdes dans les années 
1980; la Syrie en 2013 au cours de la guerre civile). 
Seul l’arsenal d’armes chimiques syrien aurait pu 
correspondre à la fonction doctrinale de dissuasion 
stratégique et existentielle depuis les années 1990, 
mais au vu de son adhésion à la CIAC en 2013 et 
des opérations internationales en cours pour éliminer 
sa capacité en armements chimiques, cette relation 

doctrinale de fonction équivalente a disparu — pour 
peu qu’elle ait jamais existé 3.
La demande fondamentale d’Israël concerne la re-
connaissance de son droit à exister au côté des 
autres États du Moyen-Orient. L’hostilité se reflète 
dans les réserves que plusieurs gouvernements 
arabes ont inclues dans les traités, spécifiant que 
leur adhésion au traité n’implique pas la reconnais-
sance de l’État d’Israël. De même l’Iran a formelle-
ment déclaré lors de réunions de la CABT ou de la 
CIAC que la participation d’Israël comme observa-
teur ou la présence d’une ONG israélienne ne consti-
tue pas une reconnaissance de l’État d’Israël. Les 
autorités politiques palestiniennes, quelle que soit 
leur faction d’origine, remettent constamment en 
question ou refusent fermement de reconnaître la 
permanence d’Israël dans la région, en dépit des ac-
cords d’Oslo de 1993 et 1995 signés par l’Organi-
sation de Libération de la Palestine. En conséquence, 
Israël exige de chacun de ses partenaires une série 
de garanties formelles de sécurité en préalable à 
toute forme de discussion concernant le désarme-
ment ou le contrôle des armes.

La nécessité d’un nouveau discours sur la 
sécurité

L’histoire prouve que dans les accords officiels inter-
nationaux, la reconnaissance mutuelle des interlocu-
teurs comme partenaires égaux est nécessaire. Ce 
n’est pas un accident si la première interdiction 
d’utiliser des poisons à la guerre a été signée entre 
la France et l’Allemagne en 1675, moins de 30 ans 
après le Traité de Westphalie qui inaugurait le sys-
tème international d’entités égales, les États souve-
rains 4. La capacité de la communauté internationale 
à détruire les armes chimiques de Syrie résulte dans 
une large mesure de la nécessité de mettre de côté 
des animosités personnelles et d’impliquer la Répu-
blique arabe syrienne comme partenaire à égalité 
(ce qu’elle se doit d’être en tant que partie prenante 
de la CIAC). La réintégration de la Libye dans la 

3 La Syrie a aussi suivi une politique d’opacité concernant ses AC. Cependant, en vertu du CIAC, elle a déclaré un stock de 1 300 tonnes métriques, 
principalement de précurseurs chimiques plutôt que d’agents de guerre chimique finaux, ce qui suggère que la capacité dissuasive de son arsenal chimique 
en cas d’aggravation rapide d’une crise existentielle aurait été sérieusement limitée en raison de la nécessité de disposer de plusieurs jours pour préparer 
les agents et en remplir les têtes de missile ou autres munitions.
4 Jean Pascal Zanders, « International Norms against Chemical and Biological Warfare: An Ambiguous Legacy », Journal of Conflict & Security Law, vol. 8 
n° 2 (2003), p. 394; 403–404.
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communauté internationale a été l’élément clé pour 
l’élimination de ses armes chimiques et de ses acti-
vités nucléaires. Les discussions actuelles pour pro-
mouvoir la transparence nucléaire en Iran sont ba-
sées sur des principes similaires.

L’histoire prouve que dans les 
accords officiels internationaux, la 
reconnaissance mutuelle des 
interlocuteurs comme partenaires 
égaux est nécessaire

Entraîner les partenaires du Moyen-Orient dans un 
dialogue sur le désarmement ou le contrôle des 
armes nécessitera une bonne dose de Realpolitik, 
où chacun devra surmonter ses griefs personnels et 
sa tendance à diaboliser ses adversaires, et peut-
être, comme l’illustre le cas syrien, différer l’action de 
la justice à un moment où les buts de sécurité pri-
maires et les modèles de dialogue auront été at-
teints. C’est un processus complexe et chargé émo-
tionnellement, qui ne peut arriver à terme que si les 
décisionnaires et les entrepreneurs sociaux décident 
que le contrôle des armes est l’objectif premier. L’im-
plication directe, reposant sur la reconnaissance 
mutuelle et à égalité des partenaires, peut ouvrir la 
voie à la résolution d’autres problèmes en souffrance 
(même si la réalité obligera à reconnaitre que tous 
les griefs ne peuvent être résolus).
Dans le domaine du désarmement, la nécessité de 
dissocier les armes nucléaires des autres catégories 
d’armement s’avère impérative. Non pas simplement 
à cause de « l’équivalence fonctionnelle », mais 
parce que les raisons de les associer ont évolué. 
Dans la préoccupation de l’Égypte sur le retrait de 
l’arsenal nucléaire israélien c’est aussi l’incitation à 
faire des armes chimiques et biologiques un levier 
coercitif qui est mise en jeu. Déjà, lors de la Confé-
rence de Paris organisée par la France en janvier 
1989 pour restaurer l’autorité du Protocole de Ge-
nève, au lendemain de la guerre Iran-Irak, et pour 
accélérer les négociations de la CIAC, l’Égypte avait 
brandi la menace d’un boycott de la future conven-

tion par un front arabe uni si Israël ne devenait pas 
membre du TNP. La Ligue arabe adopta officielle-
ment cette position après la finalisation du CIAC en 
1992. Elle ne fut pas conservée puisque la plupart 
des États arabes ont rejoint rapidement le traité dans 
les premières années de sa promulgation (un rappel 
du fait que l’économie et d’autres intérêts ont priorité 
sur la préférence politique des pays en marge du 
conflit israélo-arabe). Aujourd’hui, seule l’Égypte 
maintient cette position. Personne dans la région ne 
possède d’armes chimiques afin de contrebalancer 
l’armement nucléaire israélien. 
Il y a un besoin urgent de passer de politiques de 
déclarations à des stratégies dont la faisabilité est 
étudiée et la mise en place évaluée. Par exemple, il 
est facile de déclarer qu’Israël doit rejoindre le TNP 
et éliminer sa capacité nucléaire. Mais comme Is-
raël ne peut devenir partie prenante du TNP tant 
qu’il possède de telles armes, le choix politique cri-
tique n’est-il pas, soit d’insister pour obtenir des 
déclarations officielles sur la possession et la com-
position de cet arsenal, suivies d’un contrôle inter-
national sur son démantèlement, soit d’accorder à 
Israël la possibilité de poursuivre sa politique 
d’opacité tout en désarmant ? Dans cette dernière 
hypothèse, Israël pourrait suivre l’exemple de dé-
sarmement unilatéral donné par l’Afrique du Sud, 
qui a ensuite adhéré au TNP et laissé l’Agence in-
ternationale de l’énergie atomique confirmer ce dé-
mantèlement à travers des inspections. Sachant 
qu’Israël cherche en premier lieu à résoudre le pro-
blème de sa sécurité existentielle, annuler les ré-
serves qui nient la reconnaissance d’Israël dans les 
accords sur le contrôle des armes pourrait être le 
premier des petits pas conduisant à un dialogue 
futur. La collaboration multinationale technique et 
scientifique pour évaluer et améliorer les proposi-
tions de vérification permettra un progrès progres-
sif dans la compréhension commune et la mise en 
place de solutions politiques acceptables, à l’image 
de ce que les USA et l’URSS ont expérimenté en 
négociant les traités bilatéraux de contrôle des 
armes à la fin des années 1980. Le point essentiel 
est de décider des petits pas à effectuer mainte-
nant, qui permettront demain de parvenir à des pro-
grès significatifs.
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Monsieur l’ambassadeur Seyed Hossein Mousavian*

Chercheur associé 
Programme sur la science et la sécurité mondiale, 
Université de Princeton 1

L’invasion de l’Afghanistan par les États-Unis, en 
2001, marque la naissance d’un nouveau contexte 
géopolitique au Moyen-Orient. Deux ans plus tard, 
l’administration Bush attaquait l’Irak dans l’espoir, 
non seulement, de renverser l’imprévisible et brutal 
dictateur irakien, mais aussi de préparer le terrain 
pour une chute du système iranien. Les dirigeants 
américains s’appuyaient sur la théorie de l’effet do-
mino de la démocratie. Paul Wolfowitz, alors secré-
taire adjoint à la Défense des États-Unis et l’un des 
cerveaux du plan d’invasion de l’Irak, affirmait que ce 
pays pourrait devenir « la première démocratie 
arabe » et que cela aurait « une très vaste influence, 
à commencer par la Syrie et l’Iran, mais aussi dans 
tout le monde arabe ». Cependant, nous savons à 
présent que sa théorie était déficiente. De fait, après 
la chute des deux grands ennemis de l’Iran, à savoir 
les talibans à l’est et Saddam Hussein à l’ouest, l’in-
fluence iranienne est devenue de plus en plus 
forte au fil du temps ; cela s’est d’abord manifesté en 
Irak, puis dans d’autres endroits de la région. Or, les 
États-Unis ne s’attendaient absolument pas à ce 
scénario.
Deux autres vagues colossales ont ensuite contri-
bué à redessiner la situation géopolitique du Moyen-
Orient. La première fut portée par une série de ré-
voltes contre des dictatures de longue date dans 

plusieurs pays du monde arabe, que l’on a appelée 
« printemps arabe » et qui a démarré en Tunisie, en 
décembre 2010. La seconde vague, qui est née de 
cette première déferlante, correspond à l’éclatement 
de la guerre civile en Syrie. Ces deux phénomènes 
ont eu un grand impact sur la géopolitique de la ré-
gion, mais aussi au-delà.
Les liens entre Téhéran et Damas sont traditionnel-
lement fondés sur des intérêts stratégiques com-
muns, qui consistent notamment à contourner l’hé-
gémonie américaine et israélienne au Moyen-Orient. 
L’Iran et l’Irak se sont aussi soutenus mutuellement 
pour faire face aux États arabes alliés aux États-
Unis et inamicaux envers eux. Lorsque la guerre ci-
vile a éclaté en Syrie, les principaux acteurs régio-
naux et internationaux se sont engagés, par un 
accord tacite, à freiner l’avancée stratégique de 
l’Iran dans la région en renversant le régime de 
Bachar el-Assad. En outre, chaque membre de ce 
groupe a cherché à occuper une position favorable 
de façon à exercer son influence dans la région et à 
satisfaire ainsi ses propres intérêts. C’est dans ce 
contexte qu’on a assisté à la formation d’un front 
destiné à désarçonner Assad. Cette alliance a réu-
ni l’Occident, avec en tête les États-Unis, Israël et 
la Turquie, et plusieurs États arabes de la région 
menés par l’Arabie saoudite. Le front d’opposition 
rassemblait quant à lui le gouvernement syrien, 
l’Iran et la Russie. Le déroulement du conflit a en-
gendré des difficultés que le front anti-Assad 
n’avait pas prévues et qui se sont traduites par des 
menaces et des divisions en son sein. Examinons 
en détail l’évolution de la situation. 

Secteurs stratégiques | Sécurité et politique

Iran : évaluation du nouveau contexte 
géopolitique émergeant au Moyen-
Orient

* Texte finalisé en avril 2014 (note de la rédaction).
1 L’ambassadeur Seyed Hossein Mousavian est chercheur associé à l’université de Princeton. Auparavant, il a exercé les fonctions d’ambassadeur 
d’Iran en Allemagne, directeur du comité des relations étrangères du Conseil suprême de la sécurité nationale de l’Iran et porte-parole de l’équipe 
iranienne lors des négociations sur le nucléaire. Son dernier ouvrage, Iran and the United States: An Insider’s view on the Failed Past and the 
Road to Peace, est paru en mai 2014.
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Les États-Unis 

Le gouvernement américain reconnaît qu’« il est 
clair que la crise en Syrie est en train de s’aggra-
ver, non de s’apaiser » 2. La déplorable montée 
d’Al-Qaida et de groupes affiliés en Syrie, grands 
ennemis des États-Unis, a entraîné une forte aug-
mentation du niveau de menace qui pèse sur la 
sécurité nationale américaine. Selon le secrétaire 
américain à la Sécurité intérieure, Jeh Johnson, « la 
Syrie est devenue une affaire de sécurité natio-
nale » 3. Comme il apparaît dans son rapport an-
nuel intitulé Worldwide Threat Assessment of the 
US  Intelligence  Community, James R. Clapper, 
directeur du renseignement national des États-
Unis, a déclaré au sénat américain que la guerre en 
Syrie a « fourni aux groupes extrémistes des op-
portunités de découvrir des espaces non gouver-
nés d’où ils peuvent tenter de déstabiliser de nou-
veaux gouvernements et préparer des attaques 
contre les intérêts occidentaux. »
Dans son discours sur l’état de l’Union, Barack Oba-
ma a expliqué la position des États-Unis dans le 
conflit syrien en affirmant qu’ils « [soutiendraient] 
l’opposition qui rejette le programme des réseaux 
terroristes » 4, en vue de faire tomber Assad. De 
plus, les Américains ont fermé les yeux sur les poli-
tiques menées par leurs alliés en Syrie, principale-
ment l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, qui ont 
directement ou indirectement apporté une contribu-
tion logistique et financière à des groupes djiha-
distes. Ce positionnement des États-Unis est à l’ori-
gine du dangereux dilemme que connaît actuellement 
la Syrie. Il est intéressant de noter que dans sa dé-
claration, Clapper se réfère au dossier syrien en par-
lant de « guerre par procuration » entre l’Iran et le 
Hezbollah d’un côté, et les « États arabes sunnites » 
de l’autre. 
À présent, la sagesse traditionnelle indique que 
pour remédier à la crise syrienne, il n’y a pas d’autre 
solution viable que d’y engager l’Iran. L’Iran et les 
États-Unis ont un ennemi commun et doivent stop-
per, sur le plan stratégique, les avancées d’Al-Qai-

da en chassant définitivement ce réseau d’Irak, de 
Syrie et d’Afghanistan. Dans ces conditions, on 
peut raisonnablement présumer que les États-Unis 
engageront bel et bien l’Iran dans ce processus 
dès que les deux pays auront réglé leur différend 
sur le programme nucléaire iranien. D’ailleurs, cer-
tains observateurs affirment que la crise syrienne 
pourrait inciter les États-Unis à parvenir plus rapi-
dement à un accord avec l’Iran sur la question de 
son programme nucléaire, afin que les deux pays 
puissent aborder le dossier syrien sur le mode de la 
concertation et de la coopération.

Israël

Après l’entrée en scène du modéré Hassan Rohani 
en tant que président iranien, les partisans de la ma-
nière forte en Israël et le lobby pro-israélien aux États-
Unis ont exhorté le gouvernement américain à ne pas 
abandonner sa politique agressive envers l’Iran. En 
novembre dernier, Téhéran et Washington ont établi 
une communication directe pour la première fois de-
puis la révolution islamique de 1979, à travers une 
conversation téléphonique entre Rohani et Obama. À 
la suite de ce coup de téléphone historique, le pré-
sident israélien Benyamin Nétanyahou a qualifié Ro-
hani de « loup déguisé en mouton » 5 et appelé la 
communauté internationale à résister à sa tentative de 
séduction. Pendant ce temps, après l’accord intéri-

2 John Kerry, secrétaire d’État, 14 février 2014, www.state.gov/secretary/remarks/2014/02/221658.htm.
3 Propos formulés par Jeh Johnson, secrétaire à la Sécurité intérieure, au Woodrow Wilson Center, le 7 février 2014, www.dhs.gov/
news/2014/02/07/remarks-secretary-homeland-security-jeh-johnson-woodrow-wilson-center.
4 Discours sur l’état de l’Union de Barack Obama, www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/28/president-barack-obamas-state-union-
address.
5 « Netanyahu calls Iran’s Rouhani ‘wolf in sheep’s clothing », Al-Jazeera, http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/1/netanyahu-calls-iransr
ouhaniawolfinsheepsclothing.html.

Certains observateurs affirment que 
la crise syrienne pourrait inciter les 
États-Unis à parvenir plus rapidement 
à un accord avec l’Iran sur la 
question de son programme 
nucléaire, afin que les deux pays 
puissent aborder le dossier syrien 
sur le mode de la concertation et de 
la coopération



B
ila

n
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
S

éc
ur

it
é 

et
 p

ol
it

iq
ue

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
4

26
2

maire signé entre l’Iran et le groupe P5+1 en no-
vembre 2013, visant à résoudre définitivement la 
crise nucléaire iranienne, le lobby pro-israélien a tenté 
avec acharnement de faire imposer de nouvelles 
sanctions à l’Iran par le biais du Congrès américain 
afin de saboter le processus devant conduire à une 
résolution pacifique de la crise nucléaire iranienne. Si 
cette manœuvre avait abouti, cela aurait été une viola-
tion manifeste de l’accord de Genève, entraînant par 
là même la rupture de cet accord.

La situation a évolué de telle façon 
qu’Israël s’est retrouvé isolé et 
incapable de poursuivre sa politique 
agressive envers l’Iran

Israël et son lobby ont subi une défaite majeure sur 
deux fronts. Tout d’abord, les États-Unis ont pris au 
sérieux les messages de conciliation de Téhéran et, 
au bout de dix années tumultueuses de discussions 
officielles et officieuses entre les deux pays, ceux-ci 
sont parvenus à un accord dans le cadre du P5+1. 
Obama a publiquement averti qu’il opposerait son 
véto aux tentatives du lobby pro-israélien de faire 
adopter, au sein du Congrès, de nouvelles sanctions 
contre l’Iran, amenuisant ainsi les possibilités de voir 
se réaliser de telles mesures.
L’autre grand revers essuyé par Israël fut son inca-
pacité à persuader l’administration Obama de me-
ner une offensive militaire contre la Syrie. La Russie 
et l’Iran ont pris l’initiative de convaincre Assad 
d’anéantir l’arsenal chimique de la Syrie, et plu-
sieurs pays européens, principalement le Parle-
ment britannique, se sont prononcés contre une 
attaque militaire. Pour Obama, la voie des armes 
était donc désormais à exclure.
La situation a évolué de telle façon qu’Israël s’est 
retrouvé isolé et incapable de poursuivre sa poli-
tique agressive envers l’Iran. Pire encore, à mesure 
que la guerre en Syrie s’est intensifiée, les djiha-

distes installés autour d’Israël sont devenus la prin-
cipale menace pour l’État hébreu, « comme jamais 
auparavant dans l’histoire du djihad mondial », ainsi 
que l’a si bien résumé Bruce Riedel, expert améri-
cain en sécurité 6. 

La Turquie

Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan était 
un autre membre important de la coalition établie de 
manière tacite pour renverser le régime syrien. Erdo-
gan ne s’est jamais abstenu de manifester son ferme 
soutien en faveur de groupes islamiques, dont les 
Frères musulmans. En outre, ses mesures répres-
sives à l’encontre des médias sociaux et ses me-
naces de faire « payer le prix » 7 à ses rivaux pour 
s’être opposés à lui, ont provoqué une nette division 
de la société turque et accru les frictions entre la 
Turquie et les pays occidentaux. La situation s’est 
aggravée lors des récents événements survenus 
dans la ville syrienne de Kassab, où des membres de 
la communauté arménienne ont été attaqués par le 
groupe djihadiste Jabhat al-Nusra, que le gouverne-
ment Erdogan est accusé de soutenir. Cet épisode 
a incité la Chambre des représentants américaine à 
surveiller de près le rôle de la Turquie dans la crise 
syrienne, étant donné son soutien vis-à-vis des 
groupes djihadistes 8.
Au soir de la victoire de son parti à des élections 
locales, en mars 2014, Erdogan a déclaré que la 
Turquie était en guerre contre la Syrie 9. Ce dernier 
poursuit avec acharnement son plan initial visant l’ef-
fondrement du régime Assad. Toutefois, alors que la 
situation en Syrie se dégrade et que la menace de 
groupes liés à Al-Qaida persiste, la Turquie n’aura 
d’autre choix que d’abandonner la politique infruc-
tueuse qu’elle mène en Syrie ; dans le cas contraire, 
elle devra faire face à un retour de bâton terroriste et 
ce, de façon durable 10.
Le bilan économique de la Turquie ne fait qu’assom-
brir le tableau. Autrefois considérée comme un mi-

6 Bruce Riedel, « Al-Qaeda now frontline threat to Israel », www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/al-qaeda-israel-threat.html.
7 Fehim TaşTekin, « Erdogan: political enemies will ‘pay the price’ »,  30 mars 2014, www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/turkey-akp-
elections.html.
8 Frank Pallone Jr, « Leaders of Armenia Caucus Urge President Obama to Condemn Attacks in Armenian Populated Area of Syria », http://
pallone.house.gov/press-release/leaders-armenia-caucus-urge-president-obama-condemn-attacks-armenian-populated-area.
9 « Turkey is at war with Syria, Erdoğan says in post-election speech », www.todayszaman.com/news-343511-turkey-is-at-war-with-syria-erdo-
gan-says-in-post-election-speech.html
10 « Turkey deals with terrorist blowback on Syria », www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/turkey-syria-geneva-ii-terrorism.html.
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racle, la croissance du pays s’essouffle et la mon-
naie turque a pratiquement chuté à son plus bas 
niveau face au dollar. Le rêve d’Erdogan de faire de 
la Turquie une superpuissance régionale et de bâtir 
un nouvel Empire ottoman ne s’est pas réalisé. Il est 
même difficile d’imaginer que la Turquie puisse être 
apte à jouer un rôle important dans la région.

L’Arabie saoudite

À la tête du Conseil de coopération du Golfe 
(CCG), l’Arabie saoudite espérait compenser sa 
défaite en Irak face à l’Iran chiite en s’efforçant de 
renverser le régime Assad en Syrie, partenaire stra-
tégique de l’Iran. L’Arabie saoudite comptait établir 
une Syrie sunnite en avertissant toutefois qu’un 
gouvernement syrien dirigé par les Frères musul-
mans serait une menace pour le royaume. Or, les 
choses ne se sont pas passées comme prévu. Au 
lieu de voir apparaître des partis modérés, l’on a 
assisté à la montée de groupes extrémistes que les 
Saoudiens considèrent comme leurs ennemis ju-
rés. La situation a encore empiré en mars 2014, où 
l’on a vu l’écart se creuser entre, d’une part, trois 
pays du CCG menés par l’Arabie saoudite et, 
d’autre part, le Qatar, qui a des liens étroits avec 
les Frères musulmans et qui joue également un rôle 
majeur dans le financement de rebelles islamiques 
en Syrie. En conséquence de ces divergences, les 
ambassadeurs d’Arabie saoudite, du Bahreïn et 
des Émirats arabes unis ont quitté Doha, la capitale 
du Qatar. Le Qatar « a avancé l’idée que cette dé-
marche est née d’un mécontentement concernant 
ses actions en dehors du Golfe, comme en Syrie et 
en Égypte, où il a appuyé des groupes opposés au 
gouvernement saoudien » 11. Si cette affirmation 
s’avérait exacte, cela signifierait que l’engagement 
de l’Arabie saoudite en Syrie a joué en sa défaveur. 
En effet, les Saoudiens n’ont pas réussi à étendre 
leur influence dans la région en renversant Assad, 
ce qui indique en outre qu’ils ont perdu leur rôle de 
chef de file au sein du CCG. Un autre fait souligne 
le déclin de leur leadership : c’est le sultanat 
d’Oman, autre membre du CCG, qui a fait office de 
médiateur entre les États-Unis et l’Iran, qui sont 

ainsi parvenus à un arrangement sans précédent 
depuis les accords d’Alger de 1981.
Les rapports entre les États-Unis et l’Arabie saou-
dite ont également été mis à l’épreuve par la réti-
cence du gouvernement américain à entreprendre 
une action militaire en Syrie, ainsi que par les négo-
ciations secrètes menées avec l’Iran, qui ont débou-
ché sur l’accord de Genève entre l’Iran et le groupe 
P5+1. Il est probable à présent que les États-Unis 
décident de combattre les dangereux groupes de 
terrorisme organisé en Syrie ; s’ils passent à l’action, 
les Américains ne pourront instaurer une politique 
cohérente en Syrie tant que leur alliée proche, l’Ara-
bie saoudite, sera impliquée dans une guerre par 
procuration contre l’Iran. Par conséquent, aussi 
étrange que cela puisse paraître, les États-Unis en-
couragent l’Arabie saoudite à entreprendre les dé-
marches nécessaires pour régler ses différends 
avec l’Iran, afin qu’ils puissent agir de concert en 
matière de sécurité régionale, notamment face à la 
menace d’Al-Qaida 12. Cette alliance inédite pourrait 
transformer la géopolitique de la région, en passant 
d’un rapport fondé sur la suspicion, l’hostilité et la 
compétition, à une nouvelle relation bâtie sur la res-
tauration de la confiance et la coopération.

Aussi étrange que cela puisse 
paraître, les États-Unis 
encouragent l’Arabie saoudite à 
entreprendre les démarches 
nécessaires pour régler ses 
différends avec l’Iran, afin qu’ils 
puissent agir de concert en matière 
de sécurité régionale, notamment 
face à la menace d’Al-Qaida

Jusqu’à présent, il semble que les rivaux de l’Iran 
n’ont tiré aucun bénéfice de leur consensus tacite 
et que leurs actions visant à renverser Assad et à 
affaiblir la profondeur stratégique de l’Iran dans la 
région demeurent sans succès. Cependant, si la 
question du programme nucléaire iranien trouve 

11 Angus Mcdowall et Amena BakR, « Three Gulf Arab states recall envoys in rift with Qatar », http://uk.reuters.com/article/2014/03/05/
uk-gulf-qatar-ambassadors-idUKBREA241FN20140305.
12 Adnan TaBaTaBai, « Time to Foster Iran-Saudi Relations », www.lobelog.com/time-to-foster-iran-saudi-relations/
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une solution, on peut s’attendre à ce que les États-
Unis se tournent vers la coopération avec un Iran 
désireux lui aussi de combattre le terrorisme orga-
nisé en Syrie et en Irak, et de mettre un terme à la 
crise syrienne par la voie diplomatique. Dans ce 
cas, le Qatar, la Turquie et l’Arabie saoudite, en tant 
qu’alliés des États-Unis, ne remettront pas en 
question la politique de Washington. Comme il a 
été dit précédemment, il y a des chances pour que 
l’Arabie saoudite, notamment, s’engage dans un 
processus de réconciliation, voire coopère avec 
l’Iran en vue de lutter contre les extrémistes qui me-
nacent sa propre monarchie. Sous la présidence 
du modéré Rohani, doté d’un solide mandat pour 
améliorer les rapports avec ses voisins, l’Iran sera 
réceptif à cette initiative. Comme l’a récemment 
écrit Mohamed ElBaradei, une résolution définitive 
de la crise nucléaire iranienne « peut se traduire par 
un large accord de sécurité et de coopération, ou-
vrant la voie à une grande entente avec l’Occident 
et à un profond changement en matière de sécurité 
et de stabilité régionales » 13. Pendant ce temps, 

les partisans israéliens de la manière forte et le lob-
by pro-israélien aux États-Unis s’efforceront proba-
blement d’empêcher cette coopération de voir le 
jour. Malgré tout, il apparaît que l’administration 
Obama est bien décidée à poursuivre la politique 
de détente amorcée avec l’Iran.
Cependant, si l’accord intérimaire de Genève se 
soldait par un échec, les États-Unis, selon toute 
vraisemblance, durcirait davantage encore les 
sanctions. Dans une telle éventualité, il est fort 
probable que la communication et le dialogue 
entre l’Iran et les États-Unis s’interrompront pour 
céder la place au modèle des précédentes an-
nées, fondé sur un échange de discours hostiles 
et menaçants entre les deux pays, et que les hos-
tilités atteindront de nouveau leur apogée. Des 
politiques irréconciliables et conflictuelles éma-
nant de deux camps opposés ne peuvent se pour-
suivre indéfiniment. L’histoire dit que lorsque des 
gouvernements ne parviennent pas à surmonter 
leurs différences par le dialogue, ils cherchent des 
solutions militaires.

13 Mohamed elBaRadei , « Hassan Rouhani », Time 100 leaders, http://time.com/70838/hassan-rouhani-2014-time-100/
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Haizam Amirah-Fernández 
Analyste principal sur la Méditerranée et le monde arabe 
Real Instituto Elcano, Madrid

Si quelque chose définit le Moyen-Orient en 2014, 
c’est bien son caractère de région enchevêtrée et en 
rapide transformation. Dans cette région du monde, 
comme dans d’autres, les insécurités entraînent des 
luttes pour le pouvoir. Les politiques extérieures ré-
gionales visent à éliminer ou à contenir les menaces, 
perçues ou réelles, contre la « sécurité », comprise 
de différentes façons. La sécurité nationale est fré-
quemment confondue avec la sécurité du régime et 
sa capacité à se maintenir au pouvoir, ce qui s’étend 
aussi aux intérêts de l’État tels que la souveraineté, 
l’intégrité du territoire et la capacité à exercer une 
influence. Cette volonté d’influencer peut avoir pour 
objectif d’arriver au leadership régional, de faire 
avancer des intérêts économiques ou d’obtenir la 
reconnaissance des grandes puissances 1.
D’un point de vue réaliste, lorsque des États se 
heurtent à une menace sérieuse, généralement soit 
ils recherchent des équilibres en formant des al-
liances, soit ils se rallient au mouvement (« bandwa-
goning ») en partant de positions opportunistes. Au-
trement dit, ils doivent choisir entre former des 
alliances contre des menaces communes et s’ali-
gner avec la source de la menace pour tenter d’évi-
ter un dommage 2. Ce qui, à son tour, comporte des 
dilemmes de sécurité quant à la façon de se dé-
fendre sans que les rivaux se sentent pour autant 
menacés et qu’une course à l’armement ne com-
mence. Un autre des dilemmes sécuritaires qui se 
présente à plusieurs pays du Moyen-Orient consiste 

à devoir choisir entre développer leur propre dé-
fense et « confier » leur défense aux grandes puis-
sances internationales. Ces dilemmes génèrent ha-
bituellement des paradoxes et des contradictions. 
Pendant des dizaines d’années, les pays du Moyen-
Orient ont formé différentes alliances, ont été l’objet 
de multiples menaces et ont subi de nombreux 
conflits superposés. Ces processus semblent être 
devenus bien plus complexes ces quelques der-
nières années. Trois facteurs – que nous détaillerons 
plus loin – contribuent à cette complexité crois-
sante : 1) l’invasion de l’Irak en 2003 et les consé-
quences issues de la rupture des équilibres internes 
et régionaux, 2) « l’éveil arabe » et les transforma-
tions sociopolitiques qu’a connues la région depuis 
2011, et 3) la politique extérieure de l’administration 
Obama envers la zone, en partie conditionnée par 
les deux facteurs précédents.
Le Moyen-Orient est en passe de devenir une région 
aux multiples foyers d’instabilité et à la complexité 
grandissante dans les conflits qui le traversent de 
nord en sud et d’est en ouest. La destruction de la 
Syrie, l’éclatement de l’Irak, les convulsions de 
l’Égypte et de la Libye, les rivalités entre les pétro-
monarchies du Golfe, les relations complexes avec 
l’Iran, le mal-être social partout répandu, l’exploita-
tion des divisions ethno-sectaires, l’expansion du 
djihadisme, la politique confuse des États-Unis dans 
la région et la perpétuation du conflit israélo-palesti-
nien sont certains des symptômes – et aussi des 
résultats – de la complexité grandissante que 
connaît le Moyen-Orient.
Le panorama décrit ci-dessus provoque à l’heure 
actuelle une élévation rapide des niveaux d’incerti-
tude et, partant, de l’insécurité ressentie par les dif-

Secteurs stratégiques | Sécurité et politique

Moyen-Orient : les alliances en temps  
de troubles

1 HinnebuscH, Raymond et Anoushiravan eHtesHami (éds). The Foreign Policies of Middle East States (2e éd). Boulder : Lynne Rienner, 2014.
2 Walt, Stephen M. The Origins of Alliances. Ithaca : Cornell University Press, 1990.
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férents acteurs régionaux. Ce qui affecte directe-
ment leur choix des alliances et leur façon d’exécuter 
leur politique extérieure. Face aux différentes me-
naces, réelles ou potentielles, des alliances sur-
gissent et elles n’exigent pas l’exclusivité. Les alliés 
unis contre une menace précise ne sont pas néces-
sairement les mêmes que contre une autre menace. 
Dans le Moyen-Orient actuel, il existe des rivaux qui 
partagent des ennemis communs, des alliés qui sou-
tiennent chacun des parties opposées dans un 
même conflit, des intérêts contradictoires entre pays 
« amis », des intérêts convergents entre « ennemis », 
des partenaires inimaginables il y a peu et des pactes 
contre nature. Certaines vieilles amitiés et inimitiés 
sont en train d’être remplacées par de nouvelles al-
liances dans un environnement extrêmement explosif.

Trois ondes de choc

Trois facteurs – que nous appellerons ici « ondes de 
choc » en raison de leur capacité à faire monter 
grandement la pression et à générer des explo-
sions – contribuent actuellement à défigurer le 
Moyen-Orient et à altérer les alliances et les équi-
libres des forces parmi ses membres. La première 
onde de choque fut produite par l’invasion de l’Irak, 
conduite par les États-Unis en 2003, et le change-
ment de régime qui en a découlé à Bagdad. Pour les 
néoconservateurs, cette invasion devait permettre 
de transformer ce pays en un fidèle allié des États-
Unis et à en faire un modèle pour la démocratisation 
de ses voisins. Dix ans plus tard, la réalité est toute 
autre : l’Irak est un pays fracturé, bouillonnant de vio-
lence et de radicalisme et son gouvernement sec-
taire est aux mains des proches alliés de l’Iran.
Les actions américaines au Moyen-Orient post 
11-Septembre ont contribué – bien malgré elles – 
à l’essor régional de l’Iran. D’une part, en 2001 les 
États-Unis ont mis fin au régime taliban en Afgha-
nistan (ennemi des ayatollahs iraniens), ce qui a 
porté des groupes alliés de Téhéran au pouvoir à 
Kaboul. Par ailleurs, en 2003 l’Administration de 
George W. Bush renversait Saddam Hussein, qui 
avait servi de mur de contention face aux ambitions 
hégémoniques iraniennes sur son voisinage arabe. 

Une conséquence logique de tout cela a été l’aug-
mentation de l’influence iranienne sur l’arc qui va 
de l’Iran au Liban en passant par l’Irak et la Syrie. 
Ce qui a, d’une part, entraîné de fortes réactions 
des rivaux de l’Iran et, d’autre part, une réticence 
des États-Unis à s’engager dans de nouvelles 
aventures moyennes-orientales.
La deuxième onde de choc a été provoquée par 
« l’éveil arabe » qui, depuis 2011, engendre des se-
cousses internes dans plusieurs pays. Les effets de 
ses changements sociopolitiques sont ressentis 
dans toute la région et ont mis tous les régimes au-
toritaires sur la défensive puisqu’ils craignent d’être 
de plus en plus remis en cause par leurs popula-
tions. Tant et si bien que chaque régime tente de 
« se blinder » à l’aide de tous les moyens qu’il a à sa 
portée : économiques (en tentant d’apaiser le ma-
laise social ou en influant sur d’autres pays qui 
peuvent causer des problèmes), idéologiques (en 
exerçant une influence moyennant certaines inter-
prétations religieuses et politiques), identitaires (en 
mobilisant les acteurs sociopolitiques par un appel à 
leur identité primaire, de type tribal, religieux ou eth-
nique) ou de dépendance (en recherchant la protec-
tion de fournisseurs de sécurité externes en échange 
d’assurer certains intérêts stratégiques) 3.
La troisième onde de choc a été le changement de 
politique de l’administration Obama envers le 
Moyen-Orient. La question de savoir si c’est parce 
qu’il se tourne vers l’Asie que Washington se désen-
gage de cette région a donné lieu à de nombreux 
débats. Ce qui semble clair est que, plus que d’avoir 
une « politique » envers la région, Obama témoigne 
d’une « attitude » fondée sur la conviction que tout 
engagement à fond envers ces terres entraîne les 
États-Unis dans un bourbier qui use l’énergie dont le 
pays a besoin pour relever de sérieux défis dans 
d’autres régions 4. Ce changement d’attitude fausse 
les calculs des alliés traditionnels des États-Unis, ce 
qui entraîne une certaine nervosité et une certaine 

3 amiraH-Fernández, Haizam. « International Relations of the Gulf: Interests, Alliances, Dilemmas and Paradoxes ». Elcano Royal Institute, 15 mars 2011.
4 KHouri, Rami. « A New Age in United States-Mideast Relations ». Agence Global, 29 octobre 2013.

Les actions américaines au Moyen-
Orient post 11-Septembre ont 
contribué – bien malgré elles – à 
l’essor régional de l’Iran
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méfiance dans des pays comme l’Arabie saoudite, 
Israël, l’Égypte, la Turquie et les petites pétromonar-
chies du Golfe. 
L’auto-dépendance énergétique grandissante des 
États-Unis, ajoutée aux expériences traumatiques 
d’Irak et d’Afghanistan, incite l’administration Obama 
à demander à ses alliés (et à son ancien ennemi 
l’Iran) d’assumer plus de responsabilités pour garan-
tir un cadre de sécurité régionale ne dépendant pas 
entièrement de Washington. Cette approche ex-
plique pourquoi, en novembre 2013, un accord inté-
rimaire – qualifié par beaucoup d’« historique » – ait 
été signé à Genève entre l’Iran et les cinq membres 
permanents du conseil de sécurité des Nations 
unies plus l’Allemagne. Cet accord portait sur le pro-
gramme nucléaire iranien, mais sa portée devrait 
être bien plus large, avec la levée progressive des 
sanctions internationales contre l’Iran et son ouver-
ture vers le reste du monde. Pour les Iraniens, la re-
connaissance émanant du fait qu’ils ont négocié 
« d’égal à égal » avec les grandes puissances mon-
diales est une question fondamentale.

Des alliances incertaines dans une région 
agitée

Les cadres d’analyse traditionnels servant à expli-
quer les alliances qui se forment au Moyen-Orient 
pèchent aujourd’hui par de sérieuses limitations. 
Cela est dû au fait que plusieurs de ces États sont 
en plein éclatement et ont cessé d’opérer en tant 
qu’acteurs unis. De fait, en Syrie et en Irak, cela fait 
plusieurs années que les États ont cessé d’exercer 
en tant que tels sur les territoires qui étaient interna-
tionalement reconnus comme leurs. Dans l’ensemble 
de la région, la remise en question de la notion 
d’« État » va en augmentation. Les frontières héritées 
du colonialisme européen (dérivées des accords de 
Sykes-Picot) sont elles aussi remises en cause, tout 
comme les modèles de leadership traditionnel dans 
des sociétés où les jeunes sont nombreux, les pers-
pectives en matière de répartition de la richesse 
mauvaises, les libertés peu respectées et qui sont 
de plus en plus ouvertes au monde extérieur.
Plusieurs des conflits qui touchent actuellement le 
Moyen-Orient sont souvent présentés comme une 
guerre sectaire entre les membres des deux grandes 
branches de l’islam : les sunnites et les chiites. 

Même s’il est vrai que l’élément religieux est très pré-
sent dans les discours des idéologues des diffé-
rentes parties opposées, la clé ne relève pas d’une 
guerre de religion mais d’une lutte féroce pour le 
pouvoir face à l’augmentation des insécurités. Dans 
cette lutte, les identités religieuses rivales jouent au-
jourd’hui un rôle mobilisateur à la place du nationa-
lisme. Il est facile d’identifier une espèce de « guerre 
froide » au Moyen-Orient entre l’Arabie saoudite et 
l’Iran, chacun des deux ayant ses clients et ses alliés 
(étatiques et non-étatiques) qu’ils soutiennent à 
l’aide de ressources, de garanties et d’implication 
directe lorsque cela est possible.
On peut actuellement distinguer trois blocs régio-
naux : le bloc sous leadership iranien chiite (qui re-
groupe le régime syrien de Bachar el-Assad, le ré-
gime irakien de Nouri al-Maliki, le Hezbollah et, de 
façon plus ou moins intermittente, des milices pales-
tiniennes comme le Hamas ou le Djihad islamique) ; 
le bloc saoudite sunnite (dont dépend le régime 
égyptien dirigé par Abdel Fattah al-Sissi. Il com-
prend des pays comme les Émirats arabes unis, le 
Bahreïn, la Jordanie et, d’une certaine façon, l’Auto-
rité nationale palestinienne) ; et enfin, un bloc très 
affaibli, formé principalement par le Qatar et les dif-
férentes organisations liées aux Frères musulmans. 
Le coup militaire/civil contre le gouvernement égyp-
tien de Mohamed Morsi en juillet 2013 a sensible-
ment changé la composition de ces alliances. En 
effet, le gouvernement islamiste était proche du Qa-
tar et aussi de la Turquie. De son côté, bien qu’il ne 
soit membre déclaré d’aucun de ces blocs, Israël 
est, de facto, un allié de l’axe Riad-Le Caire.
Malgré l’apparente clarté des blocs décrits ci-des-
sus, le degré de complexité de leurs alliances et de 
leurs interactions est formidable. Alors même que 
l’Arabie saoudite et le Qatar rivalisent et que de 
fortes frictions surgissent entre eux au sujet du sort 
des Frères musulmans d’Égypte, ces deux pays 
sont alliés contre l’Iran et son protégé el-Assad, et 
soutiennent des groupes rebelles syriens compo-
sés, entre autres, de Frères musulmans. De son 
côté, l’Iran soutient massivement le régime d’el-As-

Malgré l’apparente clarté des blocs 
décrits le degré de complexité de 
leurs alliances et de leurs 
interactions est formidable
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sad contre les rebelles islamistes syriens, soutenus 
par les Frères musulmans et le mouvement palesti-
nien Hamas, lesquels, notons-le, ont aussi reçu le 
soutien de Téhéran. Quant à la Turquie, elle entre-
tient de bonnes relations avec les États arabes du 
Golfe et se positionne à leurs côtés contre el-As-
sad, tout en étant en sérieux désaccord avec eux 
sur le soutien que doit recevoir le régime égyptien 
soutenu par les militaires. Tout cela sans parler des 
origines de l’« État islamique », qui s’est emparé de 
territoires des deux côtés de la frontière entre la 
Syrie et l’Irak et menace désormais des pays dont il 
a reçu le soutien.

Vers où va le Moyen-Orient ?

Face à l’augmentation de l’instabilité régionale et à 
l’avancée – relative mais ferme – des forces qui 

luttent contre le statu quo depuis des positions très 
diverses, il existe un risque réel d’implosion qui 
peut finir par défigurer le Moyen-Orient. Elle pour-
rait être provoquée par la dilution de certaines fron-
tières, par l’éclatement d’autres États encore, par 
des guerres entre voisins ou par une conflagration 
régionale. La question est de savoir s’il sera pos-
sible d’enrayer à temps les processus qui pour-
raient déboucher sur l’un de ces scénarios et, le 
cas échéant, de déterminer quelles politiques 
peuvent aujourd’hui éviter l’apparition de pro-
blèmes encore bien plus graves dans un avenir re-
lativement proche.
Les États-Unis semblent être en train d’essayer 
de résoudre la quadrature du cercle, qui consiste-
rait à arriver à un accord définitif avec l’Iran, à 
conserver ses alliances traditionnelles au Moyen-
Orient, à contenir les effets dévastateurs de l’écla-
tement de la Syrie et de l’Irak et, en même temps, 
à éviter de se voir entraînés dans une nouvelle in-
tervention militaire dans la région. Atteindre tous 
ces objectifs ne paraît ni facile ni même probable, 
et c’est bien quelque chose sur quoi bien des ac-
teurs comptent et dont ils essaieront de tirer parti 
le moment venu. Tout cela laisse présager un ave-
nir peu stable sur le court terme au Moyen-Orient, 
où les alliances conjoncturelles peuvent se modi-
fier abruptement et où il faut se tenir prêt à at-
tendre l’inattendu.

Face à l’augmentation de 
l’instabilité régionale et à l’avancée 
des forces qui luttent contre le 
statu quo depuis des positions très 
diverses, il existe un risque réel 
d’implosion qui peut finir par 
défigurer le Moyen-Orient
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Jean-Pierre Filiu*

Professeur des universités à Sciences-Po, Paris

Les transitions postrévolutionnaires en Tunisie 
comme en Égypte ont été marquées par l’émer-
gence de mouvements salafistes dont bien peu 
d’observateurs appréhendaient la force réelle. Cette 
irruption du phénomène salafiste s’accompagne 
d’une situation très contrastée entre la Tunisie, où le 
courant salafiste a progressivement assumé une 
posture antisystème de plus en plus agressive, et 
l’Égypte, où le principal parti salafiste, non seule-
ment a joué le jeu électoral, mais a même apporté 
son soutien au renversement des Frères musulmans 
par une junte militaire.
Ce processus complexe éclaire une fois de plus la 
vanité des tentatives d’interpréter les sociétés 
arabes à l’aune d’un seul et même « islamisme », car 
ce sont bel et bien des islamismes qui s’affrontent 
dans leur pluralité parfois très contradictoire. Pour 
les mouvements salafistes, le défi est double, car il 
s’agit tout à la fois :

— D’assumer le passage au politique, alors que 
la vision « littéraliste » du salafisme (parfois 
qualifiée paradoxalement de « scientifique ») 
exclut comme contraire à l’Islam toute forme 
d’activisme social, et a fortiori toute recon-
naissance d’institutions humaines de type 
électif.

— Et de se démarquer des groupes djihadistes, 
dont la surenchère verbale et violente peut ten-
ter des militants salafistes radicalisés par 
l’anathème jeté à l’encontre de l’ensemble d’une 
transition fustigée comme « impie ».

C’est en Égypte que ce double défi a été relevé avec 
le plus de succès relatif pour les salafistes locaux, 
alors que leurs homologues tunisiens, emportés par 
la logique antisystème, ont été incapables d’enrayer 
la dérive djihadiste. C’est pourquoi le cas égyptien 
sera traité avant le cas tunisien, celui-ci représentant 
l’illustration la plus problématique d’exclusion réci-
proque, alors que celui-là est à ce jour l’exemple le 
plus abouti d’intégration « réussie ».

Le succès relatif des salafistes égyptiens

Les premières élections libres de l’Égypte contem-
poraine ont été les législatives de décembre 
2011-janvier 2012. La victoire des Frères musul-
mans, avec 37 % des voix, était anticipée, positive-
ment ou négativement, par toutes les forces poli-
tiques. En revanche, la performance du parti salafiste 
Al-Nour (la Lumière) stupéfait avec près d’un quart 
des voix pour cette formation établie quelques mois 
plus tôt. À la différence de l’appareil très hiérarchisé 
des Frères musulmans, les novices en politique d’Al-
Nour ont ouvert largement les investitures de leur 
parti, recueillant une partie de la jeune génération 
postrévolutionnaire.
Le bilan des parlementaires salafistes apparaît ce-
pendant bien maigre, malgré certaines provocations 
symboliques qui tournent vite court. Il est vrai que 
l’Assemblée égyptienne, en dépit de son caractère 
démocratique, ne jouit d’aucun pouvoir réel, car 
l’exécutif continue d’émaner de la junte militaire qui a 
renversé Hosni Moubarak, le Conseil supérieur des 
forces armées (CSFA). 
Lors des élections présidentielles, en mai-juin 2012, 
Al-Nour décide d’abord de soutenir Abdelmoneim 

Secteurs stratégiques | Sécurité et politique

Les trajectoires inverses des salafistes  
en Tunisie et en Égypte

* Texte finalisé en janvier 2014 (note de la redaction).
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Aboul Fouttouh, un ancien cadre des Frères musul-
mans, qui rallie sur son nom une coalition hétéroclite 
d’islamistes et de libéraux. L’élimination d’Aboul 
Fouttouh, qui n’arrive qu’en quatrième position au 
premier tour du scrutin, est un désaveu cruel pour la 
direction salafiste, contrainte de se rabattre sur Mo-
hammed Morsi, le candidat des Frères musulmans.
Durant l’année de présidence Morsi (juin 2012-juin 
2013), les salafistes peinent à trouver leur place 
face à l’ambition hégémonique des Frères musul-
mans sur l’ensemble du champ islamiste, voire 
au-delà. Ils joignent leur voix au concert de protesta-
tions qui dénoncent les dérives liberticides des par-
tisans de Morsi. Mais ils apportent leur soutien actif 
au caractère « islamique » de la nouvelle constitution, 
adoptée en décembre 2012.

Plutôt les militaires que les Frères

La montée de la tension entre les Frères musulmans 
et les forces armées, au début de l’été 2013, pousse 
les salafistes à choisir majoritairement le camp de 
celles-ci contre ceux-là. Al-Nour enjoint même les 
Frères musulmans de mener une autocritique pu-
blique, cautionnant ainsi de fait le renversement du 
président Morsi par le général Abdelfattah Sissi. Ce 
positionnement n’est pas sans susciter de vifs dé-
bats internes à la mouvance salafiste :

— La volonté affichée par Al-Nour d’occuper le ter-
rain, laissé vide par l’interdiction des Frères mu-
sulmans, déconcerte de nombreux militants.

— Cette volonté encourage la constitution de for-
mations salafistes concurrentes sur des bases 
plus protestataires.

Al-Nour est néanmoins parvenu à maintenir dans le 
jeu politique une très grande partie de la base sala-
fiste et à neutraliser ainsi bien des tentations de dé-

rive djihadiste. Les militaires égyptiens ne s’y 
trompent pas en concentrant l’essentiel de leurs ac-
cusations de « terrorisme » contre les seuls Frères 
musulmans. Quant aux groupes djihadistes, ils 
opèrent, entre autres, à partir du Sinaï (dont Ansar 
Beit al-Maqdes, responsable de l’attentat de Man-
soura en décembre 2013) et ils revendiquent leur 
totale autonomie par rapport aux Frères comme aux 
salafistes.

Les spécificités de la Tunisie par rapport à 
l’Égypte

À la différence de l’Égypte, la Tunisie sort des 23 
années de pouvoir du président Ben Ali sans appa-
reil structuré comparable, dans le champ islamiste 
local, à celui des Frères musulmans. Le parti Ennah- 
da, qui se constitue dès mars 2011, est le fruit, au 
niveau de sa direction, d’un amalgame entre les lea-
ders exilés, au premier rang desquels Rached Ghan-
nouchi, et les anciens prisonniers politiques, dont 
Hamadi Jebali et Ali Laarayedh.
La popularité fulgurante d’Ennahda tient à sa capa-
cité de combiner des votes de nature très diverse, 
un vote pieux, un vote sécuritaire (au profit du parti 
appelé à dominer la scène tunisienne) et un vote 
protestataire (en faveur de la formation supposée in-
carner la rupture avec le régime antérieur). Ennahda 
parvient ainsi à rafler 36 % des suffrages lors des 
élections d’octobre 2011 à la Constituante tuni-
sienne.
L’autre différence majeure avec la situation égyp-
tienne est que ce succès électoral ouvre d’emblée à 
Ennahda l’accès à la gestion gouvernementale (alors 
que les Frères musulmans égyptiens doivent at-
tendre la présidentielle de juin 2012, six mois après 
leur triomphe parlementaire). Une partie de la mou-
vance salafiste est ainsi captée par la dynamique 
ascendante d’Ennahda.
La formation salafiste qui se constitue en contesta-
tion d’Ennahda va donc très vite se radicaliser dans 
une posture anti-système, qui ne peut qu’encoura-
ger la surenchère dihadiste. La personnalité centrale 
de ce processus est Seifallah Ben Hassine, surnom-
mé Abou Iyad al-Tounissi (le Tunisien). Il est l’ancien 
responsable des « volontaires » tunisiens en Afgha-
nistan et il a traité, à ce titre, avec Oussama Ben 
Laden et la hiérarchie d’Al-Qaida.

Al-Nour est néanmoins parvenu à 
maintenir dans le jeu politique une 
très grande partie de la base 
salafiste et à neutraliser ainsi bien 
des tentations de dérive 
djihadiste
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L’hypothèque salafiste sur la transition 
tunisienne

Extradé en 2003 de Turquie vers la Tunisie, Ben Has-
sine était condamné à 63 ans de prison pour ses acti-
vités terroristes. Il profite néanmoins de l’amnistie gé-
nérale de janvier 2011, qui suit la chute du dictateur. Il 
ne tarde pas à organiser ses sympathisants dans le 
groupe des « Partisans de la Charia » (Ansar al-Cha-
ria). Le « congrès » salafiste, qui se tient à Kairouan en 
mai 2012, voit des milliers de militants scander « Oba-
ma, Obama, nous sommes tous des Oussama ».
La direction d’Ennahda croit pourtant pouvoir neu-
traliser le risque salafiste par le dialogue et la coop-
tation. Cette tactique, qui correspond à la sensibilité 
elle-même salafiste d’une partie des militants d’En-
nahda, aboutit à la gestion désastreuse des attaques 
contre l’ambassade des États-Unis, en septembre 
2012. Au lieu de réprimer d’emblée ces manifesta-
tions anti-américaines, le gouvernement islamiste les 
laisse se développer, avant de les disperser dans le 
sang. C’est alors qu’Abou Iyad/Ben Hassine passe 
dans la clandestinité.
Le basculement d’Ansar al-Charia dans la subver-
sion djihadiste contribue à aggraver la crise tuni-
sienne, en polarisant les camps « laïc » et « isla-
miste », notamment après l’assassinat, en février, 
puis en juillet 2013, de personnalités progressistes. 
Ali Laarayedh, qui a succédé à Hamadi Jebali comme 
Premier ministre en mars 2013, assume enfin une 
ligne intransigeante à l’encontre d’Ansar al-Charia, 
qui est empêché de tenir un nouveau « congrès ».
La dérive djihadiste du principal groupe salafiste est 
alimentée en Tunisie par l’activité à la frontière algé-
rienne de commandos liés à Al-Qaida au Maghreb 
Islamique (AQMI), ainsi que par les trafics multiformes 
avec la Libye voisine. Les accrochages se succèdent 
dans le Jebel Chambi, avec des pertes sans précé-
dent pour les forces tunisiennes, qui contestent en 
retour la légitimité du gouvernement démocratique.

Une inconnue salafiste persistante

C’est donc moins la menace djihadiste en elle-même 
qui pèse sur la Tunisie que son impact sur une scène 
politique aussi vulnérable que volatile. Les attentats 
terroristes qui marquent le deuxième anniversaire 
des élections à la Constituante ne parviennent ce-
pendant pas à compromettre la dévolution du pou-
voir par Ennahda à un gouvernement technocra-
tique, chargé de mener l’étape ultime de la transition, 
en décembre 2013.
En Égypte, les salafistes semblent relativement inac-
cessibles à la surenchère djihadiste, tant ils rêvent 
de nouer avec la hiérarchie militaire une relation du-
rable, leur permettant d’enraciner un appareil encore 
jeune. Ils espèrent ainsi supplanter aussi sur le ter-
rain social la formidable machine des Frères musul-
mans, désormais illégale. Ce pari est intimement lié 
aux aléas d’un processus égyptien qui paraît plutôt 
fermer qu’ouvrir des espaces de liberté. 

En Égypte, les salafistes semblent 
relativement inaccessibles à la 
surenchère djihadiste, tant ils rêvent 
de nouer avec la hiérarchie militaire 
une relation durable, leur 
permettant d’enraciner un appareil 
encore jeune

En Tunisie comme en Égypte, les salafistes ont long-
temps profité des erreurs de leurs rivaux islamis- 
tes : de la complaisance de la direction d’Ennahda 
jusqu’au printemps 2013 ; de l’aveuglement de 
l’équipe Morsi jusqu’à son renversement en juillet 
2013. Ils n’ont en revanche pas démontré, du 
moins à ce stade, leurs capacités à s’inscrire pro-
fondément et durablement dans le paysage postré-
volutionnaire.
Le jeu complexe (et complaisant) des salafistes 
égyptiens avec la junte militaire présente des risques 
sérieux. À l’exact opposé de tels accommodements, 
l’escalade djihadiste d’Ansar al-Charia peut parfaite-
ment l’entraîner dans une impasse sanglante. Pris de 
cours par la chute des despotes, les salafistes sont 
donc loin d’avoir tranché sur leur rapport à terme 
avec le champ politique et institutionnel.  

La formation salafiste qui se 
constitue en contestation d’Ennahda 
va donc très vite se radicaliser dans 
une posture anti-système, qui ne 
peut qu’encourager la surenchère 
jihadiste
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Cosimo Lacirignola *

Secrétaire général 
Centre international des hautes études agronomiques 
méditerranéennes – CIHEAM, Paris

Alors que 2015 marquera le 20e anniversaire de la 
déclaration de Barcelone, il convient de s’interroger 
sur les secteurs de coopération qui restent mobilisa-
teurs pour la région méditerranéenne et sur lesquels 
l’Union européenne (UE) aurait intérêt à se consa-
crer davantage dans son action en direction du voi-
sinage sud. L’agriculture, la sécurité alimentaire et 
les territoires ruraux sont des domaines où les be-
soins de développement exigent dialogues et solida-
rités multilatérales. Les défis à relever sur ces ques-
tions stratégiques appellent plus que jamais à des 
coopérations euro-méditerranéennes renforcées. Si 
une ambition est réaffirmée en 2015 pour une re-
lance pragmatique du partenariat euro-méditerra-
néen, il est nécessaire de mettre les questions agri-
coles, alimentaires et rurales au centre du nouvel 
agenda de coopération régionale. 
Pourquoi tenir un tel propos ? Parce que l’enjeu de 
la sécurité alimentaire est à la fois colossal et vital. 
Colossal car les contraintes s’accentuent : rareté de 
l’eau et de la terre, effets du changement climatique, 
croissance démographique ou encore évolutions 
socioéconomiques qui modifient les régimes alimen-
taires et les équilibres commerciaux. Vital, car il 
conditionne l’existence des populations au quoti-
dien, le développement des sociétés et la stabilité 
géopolitique. 
La Méditerranée est la région du monde qui dépend 
le plus des marchés internationaux pour se nourrir. 
Le recours aux importations est indispensable. En 

2012, les pays arabes méditerranéens, du Maroc à 
la Syrie, ont dû régler une facture alimentaire agré-
gée de 52 milliards de dollars, un montant sept fois 
supérieur à ce qu’il était au début des années 1980, 
période charnière où la balance agro-commerciale 
de ces pays est devenue lourdement déficitaire. Le 
poids économique de cette dépendance alimentaire 
est donc structurel. Or, le paysage agricole mondial 
a changé. Le prix des matières premières se situe 
dans une tendance haussière. La volatilité des cours 
pour les denrées agricoles, qui a toujours existé, 
présente des signes inquiétants de nervosité. La de-
mande alimentaire mondiale pour certains produits 
dépasse l’offre malgré des productions qui battent 
des records. Mais la croissance de cette demande 
est plus vigoureuse que celle des rendements agri-
coles, qui se tassent, notamment dans le bassin mé-
diterranéen où la géographie reste un handicap et 
où le recours aux technologies demeure limité. 
Le cas des céréales est symptomatique. Près de 
20 % des achats de grains sur la planète est effec-
tué chaque année par ces pays. Ces derniers doivent 
trouver environ 40 millions de tonnes (Mt) de cé-
réales sur les marchés pour couvrir leurs besoins en 
alimentation humaine et animale. L’Égypte est le pre-
mier importateur de blé du monde. Ce déficit céréa-
lier va inévitablement s’amplifier dans les années à 
venir au sud de la Méditerranée et il est évident que 
la surveillance des marchés deviendra de plus en 
plus essentielle. Le partage d’informations et de sta-
tistiques entre les pays méditerranéens dans le do-
maine des céréales s’avère sensible mais un pas 
majeur a été franchi en février 2014 avec la décision 
des États membres du CIHEAM de mettre en place 
un réseau dédié pour développer la confiance et 
augmenter la transparence sur les marchés (intitulé 

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Diplomatie et coopération agricole  
pour relancer la dynamique  
euro-méditerranéenne

* Article rédigé au 28 avril 2014.

Bilan
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« MED-AMIN » pour Mediterranean Agricultural Mar-
kets Information Network). 
Compte tenu de la hausse des besoins alimentaires 
de son voisinage méridional, l’UE et ses États 
membres, qui bénéficient pour la plupart de condi-
tions favorables à la production agricole et qui sont 
pour certains capables d’exporter des denrées vi-
tales comme les céréales, le lait ou la viande, doivent 
continuer à contribuer aux équilibres alimentaires 
des pays méditerranéens du sud et de l’est. Mais 
ces derniers n’ont pas que l’Europe comme parte-
naire géoéconomique agricole. En effet, deux-tiers 
de leurs approvisionnements alimentaires viennent 
du reste de la planète et la moitié de leurs exporta-
tions agricoles se font avec des États extrarégio-
naux. Si des céréales russes, ukrainiennes ou améri-
caines font le chemin vers l’Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient, des agrumes font aussi le trajet en 
sens inverse, sans oublier que des relations com-
merciales agricoles nouvelles se dessinent égale-
ment sur le continent africain, à l’instar de celles pro-
mues par le Royaume du Maroc ou par des grandes 
entreprises agro-alimentaires algériennes ou égyp-
tiennes.   
Entre la difficulté de produire et la nécessité de s’ap-
provisionner se trouve la complexité logistique dans 
la problématique de la sécurité alimentaire en Médi-
terranée. L’édition 2014 du rapport régional Medi-
terra, que publie tous les deux ans le CIHEAM, a mis 
en évidence le rôle capital du commerce et de la lo-
gistique, accentuant les interdépendances entre les 
pays riverains et tissant de nouveaux liens avec le 
reste de la planète. Si des progrès notables ont été 
réalisés, il reste encore beaucoup à faire en matière 
logistique pour obtenir de meilleures performances 
dans le bassin méditerranéen, où les pays riverains 
auront à relever ce défi pour améliorer leur compéti-
tivité et réduire les insécurités alimentaires. Ce rap-
port vise à rappeler que si le développement agri-
cole est un objectif à mener pour chaque pays 
méditerranéen, il est parallèlement nécessaire d’op-

timiser les conditions logistiques de la sécurité ali-
mentaire (chaîne du froid, infrastructures, transports, 
normes, lutte contre les pertes post-récolte et dans 
la distribution, etc.) et de trouver les moyens pour 
mieux conjuguer les dynamiques du commerce avec 
les besoins de développement. En somme, insister 
sans détour que l’autosuffisance alimentaire pour 
ces pays est un mythe et que la difficulté de parvenir 
à une meilleure sécurité alimentaire passe forcément 
par une approche holistique de la problématique, 
avec des aspects de politique nationale mais aussi 
de nouvelles perspectives en termes de coopération 
régionale. 
Dans ce contexte, il faut souligner que le 6 février 
2014, les ministres de l’agriculture des 13 États 
membres du CIHEAM ont tenu leur dixième réunion 
à Alger, autour du thème de la sécurité alimentaire 
durable pour le bassin méditerranéen. Dixième ren-
contre multilatérale de ce type organisée depuis 
1999, elle témoigne de la volonté de ces pays, du 
nord et du sud de la Méditerranée, à dialoguer régu-
lièrement sur l’agriculture, l’alimentation et le déve-
loppement rural. La déclaration adoptée est ambi-
tieuse, mais à la hauteur des enjeux régionaux. Si les 
aspects quantitatifs et qualitatifs de la sécurité ali-
mentaire y occupent une place centrale, les défis 
hydriques, fonciers et climatiques figurent au cœur 
de cette déclaration dont le fil conducteur est la du-
rabilité du développement. Les impératifs de pro-
duction agricole (produire plus et produire mieux), la 
qualité des aliments (normes, identité), l’emploi en 
agriculture (notamment des jeunes), la lutte contre le 
gaspillage alimentaire (après récolte ou lors des 
consommations) et la croissance inclusive pour les 
espaces ruraux ont été régulièrement soulignés 
dans les différentes interventions des ministres et 
sont très présents dans la déclaration d’Alger. 

Entre la difficulté de produire et la 
nécessité de s’approvisionner se 
trouve la complexité logistique dans 
la problématique de la sécurité 
alimentaire en Méditerranée

Cette rencontre reflète aussi un processus politique 
plus large qui tend à réintégrer les questions agri-

La Méditerranée est la région du 
monde qui dépend le plus des 
marchés internationaux pour se 
nourrir. Le recours aux importations 
est indispensable
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coles et rurales méditerranéennes dans l’agenda 
stratégique international et régional. En effet, la par-
ticipation du directeur général de l’Organisation des 
Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO) à cette rencontre a été appréciée des pays 
méditerranéens et dans le texte de la déclaration 
d’Alger mention est faite de la volonté des ministres 
de l’agriculture à ce que les activités du CIHEAM, de 
l’UE et de la FAO soient synergiques en faveur du 
développement en Méditerranée. C’est un appel im-
portant et assurément mobilisateur. Autre signe de 
ce reclassement stratégique des questions agri-
coles dans l’agenda régional, la tenue, toujours à 
Alger, de la première conférence de l’agriculture du 
dialogue 5+5 le 27 novembre 2013. C’est la pre-
mière fois, depuis la création du Dialogue 5+5 en 
1990, qu’une rencontre ministérielle se tient sur ce 
thème. Il faut s’en féliciter et encourager la poursuite 
de ce mouvement. 
Bien évidemment, la crise alimentaire mondiale du 
printemps 2008 ou les récents événements socio-
politiques au sein du monde arabe, dans lesquels 
l’inflation alimentaire et les insécurités hydriques, 
foncières et climatiques constituent des catalyseurs 
à la révolte, ont contribué – malheureusement – à ce 
processus de réintégration de l’agriculture et de l’ali-
mentation en haut de l’agenda diplomatique interna-
tional et régional méditerranéen. Mais il faut ici sou-
ligner que l’agriculture reste indissociable du rural. 
Au sud et à l’est de la Méditerranée, où un tiers de la 
population vit en milieu rural et où un emploi sur cinq 
est agricole, il n’est pas possible de penser le déve-
loppement des territoires ruraux sans l’agriculture. Il 
n’est pas non plus raisonnable de vouloir rendre du-
rable le développement urbain sans réussir à recon-
necter les villes avec les zones rurales de l’intérieur. 

Ce clivage spatial est insoutenable géopolitique-
ment. Cela vaut pour le monde entier et c’est un pro-
blème particulièrement prégnant en Méditerranée. 
La mise en œuvre de nouvelles politiques nationales 
de développement agricole et rural dans la majorité 
des États nord-africains et proche-orientaux est 
donc encourageante, car ce secteur et ces terri-
toires appartiennent au futur et non au passé comme 
cela avait pu être maladroitement pensé au tournant 
du millénaire. Les dernières années, avec toute la 
série d’événements liés à l’agriculture et aux tur-
bulences sociales des zones rurales, ont secoué les 
esprits. Le Plan Vert et la création toute récente de 
la Commission interministérielle permanente de dé-
veloppement de l’espace rural et des zones monta-
gneuses au Maroc ou la stratégie du Liban pour faire 
de l’agriculture un pilier de son développement sont 
des exemples parmi d’autres. Dans le même ordre 
d’idées, il faut suivre avec intérêt l’initiative ENPARD 
(Programme européen de Voisinage pour l’agricultu-
re et le développement rural). Lancée par l’UE en 
2011, elle concerne aujourd’hui 6 pays pilotes (Al-
gérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc et Tunisie) et 
constitue une véritable offre de partenariat appro-
fondie. Favorisant le dialogue sur l’agriculture et le 
rural entre l’UE et ces pays, y compris au niveau mul-
tilatéral, l’initiative ENPARD suscite beaucoup d’es-
poirs au sud de la Méditerranée. Elle retient égale-
ment toute l’attention des acteurs techniques et 
financiers internationaux et bilatéraux, car ENPARD 
participe à l’accompagnement des transitions poli-
tiques et environnementales dans la région et s’ins-
crit dans la problématique de création d’emplois 
(notamment pour les jeunes ruraux). Tous ces élé-
ments appellent à la prolongation de cette initiative 
dans le cadre de la programmation 2014-2020 de 
l’UE. 
Les expériences agricoles et rurales des États de 
l’UE sur la rive nord de la Méditerranée peuvent in-
déniablement servir à nourrir et à enrichir ce dia-
logue régional, et ce d’autant plus que les pays eu-
ropéens comme l’Italie, la Grèce ou encore l’Espagne 
ont beaucoup à apprendre désormais des expé-
riences du sud de la Méditerranée en matière 
d’adaptation aux contraintes climatiques ou de ges-
tion de ressources rares comme l’eau et les sols 
arables. Le concept de l’agro-écologie, cher à la 
France actuellement, peut sans doute puiser dans le 
vivier de projets et de solutions à l’œuvre depuis des 

Bien évidemment, la crise alimentaire 
mondiale du printemps 2008 ou les 
récents événements sociopolitiques 
au sein du monde arabe, ont 
contribué à ce processus de 
réintégration de l’agriculture et de 
l’alimentation en haut de l’agenda 
diplomatique international et régional 
méditerranéen
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années en Méditerranée. Ce dialogue régional eu-
ro-méditerranéen sur l’agriculture ne peut pas s’en-
fermer dans les seules considérations commerciales 
et sanitaires. Il faut combiner les échanges écono-
miques avec des dynamiques de développement et 
d’accompagnement technique. La recherche d’une 
meilleure sécurité alimentaire en Méditerranée exige 
du multilatéral, tout en veillant à la mise en œuvre de 
stratégies adaptées aux situations locales des pays 
et à celles souvent très contrastées à l’intérieur 
même d’un pays. 

Les expériences agricoles et 
rurales des États de l’UE sur la rive 
nord de la Méditerranée peuvent 
servir à enrichir ce dialogue 
régional, et ce d’autant plus que 
les pays européens ont beaucoup 
à apprendre désormais des 
expériences du sud de la 
Méditerranée en matière 
d’adaptation aux contraintes 
climatiques ou de gestion de 
ressources rares comme l’eau et 
les sols arables

Il convient aussi de penser la question agricole dans 
toute sa dimension, avec la composante nutrition-
nelle dont il faut parler. Inscrite au patrimoine imma-
tériel de l’Humanité par l’Unesco en 2010, la diète 
méditerranéenne n’est pas simplement un terrain de 
coopérations culinaires. Elle ouvre des champs de 
solidarités culturelles, sociales, touristiques et donc 
politiques pour le développement dans la région, 
comme l’avait souligné l’édition 2012 du rapport 
Mediterra, que le CIHEAM avait réalisé en associant 
l’IEMed. La recherche d’une plus grande sécurité 
alimentaire durable en Méditerranée est indisso-
ciable des enjeux liés à la diète et à l’économie du 
patrimoine qu’elle est à même de susciter. En outre, 
il faudra progresser dans l’amélioration des liens 
entre la recherche, l’innovation et les besoins de dé-
veloppement. Ce d’autant plus que le nexus « Eau, 
Alimentation, Énergie », incontournable dans l’équa-

tion climatique à résoudre, demande des démarches 
intersectorielles, des approches interdisciplinaires 
et donc davantage de coopération entre les acteurs 
(États, collectivités locales, entreprises, organisa-
tions professionnelles, universités). La mise en 
œuvre de plates-formes de recherche-développe-
ment et d’innovation comme Med-Spring et Era-
net-Med, dans lesquelles le CIHEAM joue un rôle 
majeur, montre que l’Euro-Méditerranée existe dans 
des initiatives scientifiques concrètes qui participent 
à l’amélioration des conditions de vie sur ces sujets 
essentiels de l’alimentation, de l’eau ou de la forma-
tion spécialisée sur des métiers indispensables. 
Enfin, la lutte contre le gaspillage peut représenter 
un autre volet mobilisateur de cette coopération eu-
ro-méditerranéenne agricole. Il faut préserver les 
ressources en eau et en terre, les systèmes fores-
tiers et les richesses aquacoles de la mer Méditerra-
née. Leur épuisement peut s’atténuer si des efforts 
sont déployés pour économiser l’eau, éviter l’urbani-
sation des dernières terres arables, combattre la dé-
sertification et les incendies de forêt et promouvoir 
une pêche plus responsable. Il faut aussi lutter 
contre les gaspillages des productions alimentaires, 
après les récoltes, lors des phases de transport ou 
au moment de la consommation. Trop de nourriture 
est perdue ou jetée, paradoxe intolérable à l’heure 
où la faim dans le monde, en Méditerranée et même 
en Europe reste une réalité pour beaucoup. Il 
convient aussi, dans un troisième temps, de lutter 
contre le gaspillage de la connaissance. En agrono-
mie ou en environnement, des savoirs traditionnels 
sont à protéger et à valoriser. Des étudiants formés 
sur les métiers de l’agriculture, du développement 
rural et de la sécurité alimentaire attendent par ail-
leurs de pouvoir s’investir sur ces secteurs, ce qui 
signifie de disposer de revenus et de moyens pour 
mener une activité professionnelle difficile, pleine 
d’incertitudes (comme le climat ou le prix de ventes 
des récoltes) et située dans des territoires où trop 
souvent encore le mal-développement prédomine. 
Le capital humain formé sur des métiers indispen-
sables à la vie des populations et à la stabilité poli-
tique des États ne saurait être gaspillé au regard des 
enjeux régionaux. 
Ainsi donc des solidarités concrètes existent dans 
cette Méditerranée si souvent décrite comme divi-
sée et incapable de dialogue de manière construc-
tive. Dans le domaine de l’agriculture et de l’alimen-
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tation, la volonté de travailler ensemble se renforce. 
Ce processus en cours est appelé à s’amplifier car 
l’immensité des défis à relever impose plus 
d’échanges et plus de coopérations. Le CIHEAM, 
organisation intergouvernementale de 13 États mé-
diterranéens, œuvre dans cette direction, convaincu 
depuis plus d’un demi-siècle que le dialogue inter-
culturel, l’éducation, la recherche et l’assistance 
technique au développement passent prioritaire-
ment par les champs agricoles dans cette région du 
monde. Douze mille cinq cents personnes ont parti-
cipé à ses Masters et à ses formations spécialisées 
au cours des dix dernières années. Quatre-vingt-dix 
projets de recherche et de coopération sont actuel-
lement déployés par le CIHEAM, appelé à être au 
cœur de cette diplomatie alimentaire méditerra-
néenne pour reprendre la formule et le souhait des 
ministres de l’agriculture de ses États membres.
2014 est une année charnière. L’ONU l’a déclarée 
année internationale de l’agriculture familiale. C’est 
un message fort, qui aurait pu être encore plus por-
teur en Méditerranée s’il avait été couplé avec la 
pêche familiale, qui représente beaucoup d’emplois 
dans cette région. À la fin de 2014, un nouveau 

paysage politique et institutionnel se dessinera par 
ailleurs dans l’UE. Mais c’est 2015 le grand ren-
dez-vous à exploiter. L’UE aura peut-être un nou-
veau projet, à tout le moins un nouvel élan politique. 
Le bilan des Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD) sera dressé et l’agenda post-
2015 du développement sera défini. L’agriculture, 
le rural et la sécurité alimentaire y seront vraisem-
blablement en bonne place. L’exposition universelle 
de Milan, de mai à octobre 2015, aura pour thème 
« Nourrir le monde. Une énergie pour la planète ». 
Et en novembre 2015, la déclaration de Barcelone 
aura 20 ans. Deux décennies après l’appel vibrant 
en faveur de la construction d’un espace euro-mé-
diterranéen de partenariat, il faut redonner sens à 
cette vision et concentrer la coopération sur les su-
jets pour lesquels le futur de l’Europe, de l’Afrique 
du nord et du Proche-Orient est en jeu. Bien que 
difficile à concrétiser, il ne faut pas gaspiller cette 
belle idée euro-méditerranéenne. 2015 offrira l’oc-
casion de militer avec conviction pour une mer Mé-
diterranée qui réunit afin de contrer le discours 
dangereux d’un mur Méditerranée qui séparerait 
l’Europe de l’Afrique. 
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Mimoun Hillali
Enseignant-chercheur
Institut supérieur international de tourisme (ISIT), 
Tanger

Les pays arabes traversent une délicate turbulence 
sociale, économique et politique. Déjà fragiles de 
fait 1, ou fragilisés par des gouvernances biaisées, 
certains ont subi de plein fouet les effets des ré-
voltes spontanées, connues sous le nom élogieux de 
printemps arabe. Après l’euphorie suscitée par la 
chute des dictatures, la situation des pays en proie à 
des violences vire au cauchemar. Non seulement, 
rien n’a changé pour la majorité des peuples concer-
nés, mais l’incertitude est venue envenimer un peu 
plus leur quotidien. Trois ans d’attentisme (2011-
2013) ont suffi pour perturber l’économie des pays 
stables et laminer celle des plus vulnérables. Por-
teurs de grands espoirs à leur début, ces soulève-
ments ont réveillé des rivalités idéologiques dor-
mantes et des antagonismes d’ordre confessionnel 
ou ethnique. Ils ont aussi dévoilé le côté sournois 
des ententes de façade imposées par le jeu de rôles 
des systèmes déchus. 
Toutefois, les bouleversements politiques survenus 
sur la rive sud du bassin méditerranéen ont surpris 
tout le monde, y compris les experts en géopolitique. 
Plus étonnante est la rapidité de l’effondrement de 
régimes considérés jusqu’à la veille de leur chute 
comme inébranlables. C’est une première ! Plus sur-
prenante encore est la circonscription des révoltes 
radicales dans les pays arabes riverains de la Médi-
terranée 2, connus pour leur « servitude volontaire 3 ». 

C’est toute une vieille structure sociopolitique et 
économique qui s’est fissurée. En conséquence, les 
systèmes de production mis en place par les ré-
gimes déchus ont commencé à battre de l’aile, af-
fectant lourdement l’activité touristique des pays qui 
en dépendent économiquement. Le tourisme, grand 
féru de stabilité politique, très sensible par ailleurs à 
la paix sociale, traverse une période difficile, voire 
périlleuse dans certaines contrées. Paradoxalement, 
dans les pays méditerranéens épargnés par les vio-
lences, l’activité touristique commence à profiter de 
l’instabilité des pays secoués par les insurrections. 
Est-ce la loi des séries pour le Monde arabe ? Des 
attentats de 2001 à la guerre du Golfe en 2003, de 
la crise financière de 2008 au printemps arabe dé-
clenché en 2011, les révoltes populaires, fécondées 
par la crise et le ras-le-bol des peuples, ont fait voler 
en éclat l’image idyllique de chefs d’État charisma-
tiques. Des régimes inamovibles, et, faut-il le rappe-
ler encore une fois, grands amis de l’Occident. 
Comment expliquer ce changement inattendu et ra-
pide ? Le délabrement du nationalisme arabe, la 
mort clinique des partis progressistes, l’usure déli-
quescente des partis historiques, en plus de forma-
tions politiques préfabriquées et instrumentalisées 
par les régimes déchus, ont fait apparaitre les partis 
et mouvements islamistes comme des messies 
longtemps attendus. Mais une fois ces derniers ins-
tallés aux commandes, ils s’avèrent sans expérience 
et tâtonnent. Car entre prêcher et gouverner, les 
voies du pouvoir, à l’image de celles du Seigneur, 
sont impénétrables. Deux à trois ans de pratique du 
pouvoir ont suffi pour éroder la popularité des sau-

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Rétrospective sur les causes et les 
conséquences du printemps arabe : avis 
de tempête sur le tourisme

1 Au sens d’absence de ressources naturelles.
2 À l’exception du Yémen.
3 Étienne de La Boétie : Discours sur la servitude ordinaire, écrit en 1548, cité par Bichara Khader, dans : Le Printemps arabe à l’épreuve de la 
transition : la Tunisie confrontée à d’autres expériences historiques. Communication présentée au 39e congrès du Forum de la Pensée Contem-
poraine organisé par la Fondation Temmimi et Konrad Adenauer Stiftung en Tunisie.

Bilan
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veurs plébiscités. La pratique du pouvoir a dénudé la 
théorie en contredisant les promesses optimistes 
devenues des vœux pieux. 
Cependant, les pays du Sud et de l’Est de la Médi-
terranée (PSEM), qui ont connu entre 2011 et 2013 
des mutations allant de retouches politiques préven-
tives (Maroc, Algérie, Jordanie) au changement radi-
cal imposé par la force (Tunisie, Libye, Égypte), en 
plus de la Syrie qui connaît malheureusement des 
scènes de hara-kiri cruelles, ont quelque peu dé-
chanté. Et l’on entend dire que le printemps arabe, 
de plus en plus qualifié de « tempête arabe » par les 
déçus et autres pessimistes, commence à sécréter 
une nostalgie du passé qui choque à première vue. 
Une nostalgie affichée par la majorité des classes 
aisées et une partie des classes moyennes dure-
ment touchées par la crise qui sévit depuis trois ans. 
Quelques manifestants, certes très rares, ont rem-
placé la fameuse expression « Dégage ! » par celle 
de « Reviens », faisant allusion au chef d’État déchu ! 
Est-ce le syndrome de Stockholm ? 
Évidemment, le printemps arabe a révélé l’impor-
tance du tourisme dans certains pays de la région ; 
et la crise du tourisme a démontré à son tour la fra-
gilité des économies satellites et peu diversifiées.

Les islamistes à l’épreuve du pouvoir : le 
tourisme en question

Entre 1990 et 2010, de nombreux attentats spora-
diques ont visé des stations et complexes touris-
tiques de renommée au Maroc, en Tunisie, en Égypte 
et en Turquie. Secoué violemment, le tourisme en est 
sorti indemne ou avec des dégâts minimes, faisant 
ainsi preuve d’une grande résilience. N’ayant pas 
trop souffert de ces agressions aveugles et à force 
de renaître des cendres des hôtels plastiqués et des 
voitures piégées, les experts ont conclu à une immu-
nité particulière. En conséquence, face aux violences 
et aux crises à répétition, il se révèle vulnérable par 
moments mais pérenne à la longue. Les observa-
teurs expliquent, chacun à sa manière, cette in-
croyable immunité par une insondable baraka due 
au legs patrimonial séculaire du berceau de l’huma-

nité : la Méditerranée. Mais vu l’étendue géogra-
phique des attentats (Indonésie, Kenya…), d’autres 
analystes, plus raisonnés ceux-là, ont plutôt attribué 
cette résistance énigmatique à la persévérance des 
touristes. Un défi louable lancé par l’oisiveté récréa-
tive des bons vivants à la folie meurtrière des fous de 
la foi. Autrement dit, à l’esprit aventureux ou insou-
ciant des vacanciers. Par contre, tout le monde s’ac-
corde à dire que les grandes ennemies du tourisme 
demeurent la guerre et sa sœur adultérine, la guerre 
civile 4. Il est fort probable que l’atroce souvenir des 
folies meurtrières d’un passé proche hante la mé-
moire des touristes à destination des pays du Sud et 
de l’Est de la Méditerranée, en ces temps de soulè-
vements, d’anarchies et de guerres. A priori, le diffé-
rend apparent semble opposer la fête libertaire à la 
foi orthodoxe. Mais pour qui connaît bien les arcanes 
de l’islam politique, les attaques contre le tourisme 
chercheraient à remplir trois fonctions qui se dé-
clinent en objectifs minutieusement programmés 
dans le temps et tactiquement circonscrits dans 
l’espace. Par excès de zèle, l’activisme intégriste 
vise à long terme l’instauration de la charia, la purifi-
cation de l’islam et le retour aux sources. 
Au plan politique, l’effet recherché par des frappes 
ciblées, dirigées contre des lieux hautement touris-
tiques, est à la fois immédiat et concret. Il fait diffu-
ser par les médias du monde entier ces actions, 
leurs commanditaires et leurs revendications dans 
une propagande directe et gratuite. Paradoxale-
ment, loin de ternir l’image des mouvances reli-
gieuses pugnaces, les échos de ces agressions 
sont tacitement appréciés dans une grande partie 
des pays en développement. C’est que les auteurs 
de ces violences se disent justiciers et défenseurs 
des peuples victimes des agressions des grandes 
puissances en connivence avec des régimes locaux 
à leur solde. Mêlant communication et émotivité, ils 
formulent après chaque attaque des revendications 
consolantes (condamnation des interventions mili-
taires en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie…), 
ou, comble de l’antilogie, en dénonçant l’atteinte à 
la dignité humaine (cas du centre de détention de 
Guantanamo…). Censée venger les peuples oppri-
més, une grande partie de ces attaques est appré-

4 Les guerres qui ont ensanglanté le bassin méditerranéen ont paralysé pour des années le tourisme dans les régions affectées, avec des consé-
quences néfastes sur toute la Méditerranée : les Balkans : 1991-2000, le Golfe : 1991 et 2003, le Liban : 1975-1990, l’Algérie : 1991-2002, 
Libye et Syrie depuis 2011.
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ciée ou du moins tolérée. Évidemment, la cause pa-
lestinienne, considérée comme constante et juste, 
constitue encore et toujours la raison ou le prétexte 
de certaines luttes, qu’elles se veuillent saintes ou 
progressistes. 
Économiquement, ces attaques cherchent à désta-
biliser les pays concernés en se répercutant par ri-
cochet sur les recettes en devises, les emplois di-
rects et les investissements directs étrangers (IDE). 
Conscients de l’impact de la pauvreté, de l’exclu-
sion et de l’injustice sur le moral des démunis pieux, 
les chasseurs de « têtes ferventes », futurs combat-
tants de la foi, ont toujours su exploiter la précarité 
des masses pour attirer leur sympathie et, plus tard, 
leur adhésion. Psychologues, idéologues et prê-
cheurs de l’éveil islamique savent par expérience 
(aide ciblée, solidarité organique 5, endoctrinement 
graduel…) que le ralliement fondé sur la frustration 
est facile à convertir en furie au moment opportun 
(cf. le djihad en Syrie). Comment en est-on arrivé 
là ? En réalité, dans le monde arabo-musulman pos-
tindépendance, tous les espoirs avortés suite à des 
gouvernances inspirées par des idéologies exo-
gènes et imposées aux peuples ont préparé le ter-
rain devant l’émergence du « dernier » espoir des 
masses : le pouvoir islamiste. Transformée en pou-
drière des décennies durant, la région arabe a fini 
par s’enflammer au contact de la première étincelle, 
partie de la Tunisie en décembre 2010. Mais trois 
ans après l’explosion sociale et l’implosion écono-
mique, c’est déjà l’essoufflement avec des espoirs 
avortés ou mitigés ! D’où cette interrogation sourde : 
et maintenant ? 

Tourisme et printemps arabe : révolutions 
pour un avenir meilleur ou pour un passé 
glorieux ?

Le changement est arrivé vite, très vite même. Les 
bouleversements ont pris de court tout le monde. De 
façon inattendue, les adversaires du tourisme, syno-
nyme d’alcool, de mixité et de semi-nudisme, sont 
projetés incidemment au sommet de la pyramide du 
pouvoir. Presque par hasard. Étant aux commandes 
des États ayant basé, et depuis des décennies, une 
grande partie de leur économie sur le tourisme (Ma-
roc, Tunisie, Égypte, Turquie…), les inspirateurs re-
pentis des « poseurs de bombes », ou supposés 
tels, se sont trouvés devant le fait accompli. Autre-
ment dit, devant les conséquences importunes de 
leurs agissements ou de ceux de leurs condisciples. 
Grand dilemme ! Pour gouverner, les nouveaux 
maîtres de la scène politique sont acculés à prendre 
des décisions douloureuses, à commencer par le 
choix entre la continuité ou la rupture avec leur pas-
sé. En d’autres termes, faut-il soutenir le tourisme, 
activité pervertie aux yeux des ultras, ou l’écarter de 

5 Selon Durkheim, la solidarité mécanique est propre aux pays en développement, alors que la solidarité organique est à l’œuvre dans les pays 
développés.

Pour gouverner, les nouveaux 
maîtres de la scène politique sont 
acculés à prendre des décisions 
douloureuses, à commencer par le 
choix entre la continuité ou la rupture 
avec leur passé

TABLEAU 9 Recettes touristiques des pays riverains de la Méditerranée (millions de $ US)

Pays/années 2010 2011 Perte ou gain 2012 Var 12/11

Algérie 219 209 - 10 - -

Égypte 12 528 8 707 - 4 811 9 940 + 21,1 %

Israël 5 106 5 305 + 299 5 493 + 1,2 %

Jordanie 3 525 3 000 - 525 3 460 + 7,4 %

Liban 8 064 6 871 - 1 193 - -

Libye 60 - - - -

Maroc 6 703 7 281 + 578 6 711 + 20,0 %

Palestine 667 795 + 128 - -

Syrie 6 190 - - - -

Tunisie 2 645 1 914 - 731 2 183 + 6,5 %

Turquie 22 585 25 054 + 2 469 25 653 +5,6 %

Source : Faits saillants, OMT 2013.
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leur politique de développement ? Or, sans ce sec-
teur rôdé et rentable, le financement des pro-
jets-phares de leurs promesses électorales serait 
compromis ! Il suffit de jeter un coup d’œil aux re-
cettes touristiques à la veille du printemps arabe, en 
2010, pour s’en rendre compte. 
Suite aux soulèvements de 2011, l’apport du tou-
risme s’est affaissé dans certains pays du Sud et de 
l’Est de Méditerranée. Les plus touchés par les révo-
lutions (Libye, Tunisie, Syrie) ou ayant subi des effets 
collatéraux (Liban, Jordanie) n’ont pas pu regagner 
la confiance des touristes, malgré une légère amé-
lioration en 2012. Cette année-là, malgré une re-
prise timide, les voyants socioéconomiques peinent 
encore à passer au vert. 
Ayant passé des années à adresser leurs prières au 
Ciel, en arrivant au pouvoir, les islamistes découvrent 
des réalités plus terre à terre. Le malaise va crescen-
do lorsque ils s’aperçoivent, ou font semblant de 
s’apercevoir, que la taxe sur les ventes d’alcool, pour 
ne parler que d’une branche mal aimée mais vive-
ment prisée, constitue l’un des piliers de l’impôt et 
de l’équilibre des finances publiques. Mais il y a plus 
gênant : les salaires des gouvernants : ministres, 
conseillers, parlementaires, fonctionnaires… pro-
viennent indirectement de produits qui ne sont pas 
du tout halal : casinos, alcools, prostitution, spécula-
tions... 
Après quelques tergiversations, le réalisme a eu le 
dernier mot. Très amère, la pilule a été avalée par 
les ex-rigoristes en fermant les yeux sur les dogmes 
et autres principes pieux, pour, dit-on, préserver la 
bonne santé de l’économie. Le tourisme peut souf-
fler et le touriste peut de nouveau circuler. Pour les 
modérés, l’acclimatement est courageux 6 ; pour les 
intransigeants, le sacrilège est à la fois affront et 
imposture. Les purs et durs de la mouvance isla-
miste se sont sentis trahis. Aussi faut-il rappeler 
que le cas turc constitue un précédent de taille et 
un argument solide, justifiant le revirement des gou-
vernements islamistes nouvellement installés au 
pouvoir. Pour rappel, le tourisme a rapporté à la Tur-
quie plus de 25 milliards de dollars américains en 
2012. Pragmatique, la Turquie a même innové en 
matière de tourisme : « Sur les rives de la Méditer-
ranée, dans la région d’Antalya, les stations bal-

néaires sont réputées pour leur clientèle de Russes 
dénudées, de touristes européens amateurs de 
bière et de soirées mousse en boîtes de nuit. Au 
Sah Inn Paradise aussi, de jeunes femmes en mail-
lot de bain se déhanchent au bord de la piscine sur 
les rythmes du dernier tube à la mode. Mais, à la 
différence des autres établissements, le bassin de 
cet hôtel islamique est entouré d’une palissade 
pour la protéger des regards masculins. « Je m’y 
sens à l’aise, je fais bronzette comme je veux », ra-
conte Havva, une ravissante Turque, qui a troqué 
son deux-pièces pour un pantalon ample et un fou-
lard orange vif dès sa sortie du complexe réservé 
aux femmes 7. » Cela prouve qu’en tourisme, le luxe 
discret, le service personnalisé et la souplesse cir-
constanciée, en plus de la qualité, paient, contraire-
ment au tourisme de masse classique, qui constitue 
pourtant le symbole de la liberté et de la démocrati-
sation des vacances ! 
Or, une fois la honte bue, la pratique du pouvoir 
commence à livrer ses secrets aux nouveaux gouver-
nants, de plus en plus audacieux. Ils prennent sur 
eux la protection des hôtels et des complexes touris-
tiques contre les attaques des frères et confrères 
qui n’ont pas su mettre un peu d’eau dans leur… 
boisson. Le tourisme islamique, à l’instar des mar-
chés halal en Europe, fait son chemin lentement, 
mais sûrement. 

Les pays de la rive sud de la Méditerranée : 
entre l’emprise du tourisme et la dépendance 
du pétrole 

Le hasard, ou le suivisme, a voulu que les pays de la 
rive sud de la Méditerranée axent principalement 
leur économie sur le tourisme ou le pétrole. Les deux 
géants du pétrole et du gaz au Maghreb (Algérie et 
Libye) n’ont jamais accordé au tourisme la place qui 
est la sienne, malgré l’existence d’un potentiel natu-
rel et culturel fabuleux. Est-ce là une image conforme 
à l’exigence de la division internationale du travail ? 
Car sur la rive sud de la Méditerranée, du Maroc à 
l’Égypte, le tourisme a joué à saute-mouton : un pays 
oui et l’autre non. Ce dispositif remonte à l’époque 
du bipolarisme où il suffit de faire allégeance à l’une 

6 cf. La souplesse adoptée par les partis islamistes au pouvoir au Maroc, en Tunisie et en Turquie.
7 Laure Marchand. « Bains de mer à la mode islamique sur la côte égéenne », Le Figaro, www.lefigaro.fr/international/2009/08/06/01003-
20090806ARTFIG00264-bains-de-mer-a-la-mode-islamique-sur-la-cote-egeenne-.php  



B
ila

n
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
É

co
no

m
ie

 e
t 

te
rr

it
oi

re
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
28

1

des grandes puissances, les USA ou l’ex-URSS, 
pour s’offrir une protection infaillible. 
La Tunisie a opté tôt pour un tourisme de masse, de 
surcroît monotype : le tourisme balnéaire 8 y repré-
sente 90 % contre près de 60 % au Maroc. Reste que 
le succès mitigé du tourisme tunisien cache, de l’avis 
de certains observateurs, des anomalies structurelles. 
Il est hypothéqué par une mainmise avérée des 
voyagistes (TO) sur le système de réservations et de 
distribution des flux touristiques, donc de la politique 
des prix. « Tout autant que l’industrie, le tourisme en 
Tunisie s’inscrit dans le cadre d’une économie dépen-
dante et extravertie. Tel que nous l’avons amplement 
explicité auparavant, il nous est apparu profondément 
dépendant du capital international occidental et arabe, 
et tributaire d’un marché mondial concentré et minu-
tieusement contrôlé par les grands marchands de 
voyages, qui dirigent et orientent les flux touristiques, 
mus essentiellement par des intérêts spéculatifs qui 
souvent ne correspondent pas à ceux des pays d’ac-
cueil 9. » Le cas du Maroc, champion du « changement 
dans la continuité », et de l’Égypte poste-nassérienne, 
connue pour ses voltes-faces brusques, ont des pra-
tiques et des résultats légèrement différents. Mais à y 
voir de près, le Maroc n’avance qu’à pas mesurés sur 
la voie de la globalisation, pour ménager les courants 
conservateurs ou traditionnels et les minorités ultrali-
bérales ou spéculatives très entreprenantes. Au prix 
d’énormes sacrifices financiers, le royaume du Maroc 
a visé un tourisme équilibré, tandis que l’Égypte, forte 
de son passé historique, notamment la période pha-
raonique, a su développer un tourisme qui rapporte.
10 

TABLEAU 10
Dépenses directes par personne dans 
quatre pays touristiques 10

Pays 2009 2010 2011

Tunisie 288,09 289,07 271,16

Maroc 402,51 544,38 561,80

Turquie 597,32 581,30 563,59

Égypte 647,20 672,56 658,63

Source : Robert Lanquar 2012, d’après les données de l’OMT.

Dès le départ, la Tunisie s’est installée, de façon in-
compréhensible, dans un mono-produit touristique à 

bas prix (voir tableau 11), c’est-à-dire le tourisme 
balnéaire de masse. Secoué par des crises chro-
niques durant les années 1970, le Maroc a du mal à 
maintenir constante son image de marque. Celle-ci 
oscille entre moyenne gamme et haut de gamme. 
Globalement, c’est la Turquie du parti islamiste 
« Justice et développement » qui trône à la tête des 
pays touristiques de la région, avec 29 millions de 
touristes sur un total de 69 millions reçus par les 
PSEM, en 2011. Avec une offre intelligemment di-
versifiée et une gestion religieusement fordienne, les 
Turcs ont fait preuve d’un pragmatisme divin ! Ils ont 
bien compris qu’il est temps de rendre à César ce 
qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 

TABLEAU 11
Arrivées de touristes internationaux dans la 
zone MED 11 (en milliers)

Pays 2000 2010 2011 Variation 2011/2010

Algérie 866 2 070 2 395 15,70 %

Égypte 5 506 14 051 9 497 - 32,41 %

Israël 2 672 2 803 2 820 0,61 %

Jordanie 1 427 4 557 3 975 - 12,77 %

Liban 742 2 168 1 655 - 23,66 %

Libye 174 271 26 - 90,41 %

Maroc 4 420 9 288 9 342 0,58 %

Palestine 1 055 522 446 - 14,56 %

Syrie 3 015 8 546 5 070 - 40,67 %

Tunisie 5 244 6 902 4 782 - 30,72 %

Turquie 10 428 27 000 29 343 8,68 %

Total 35 549 78 178 69 351 - 11,3 %

Source : Robert Lanquar, « L’état du tourisme des pays Med 11 à la mi-2012 »11

Les pays qui ont fait du tourisme le levier de leur 
économie, et qui ont connu de sérieuses agitations 
(Tunisie, Égypte…), ont subi des pertes sensibles 
en emplois, en devises et en investissements. En 

8 Le pourcentage qui suit (90 %) est calculé à partir du nombre de nuitées réalisées dans les hébergements situés au bord de la mer.
9 Noureddine SethoM : L’industrie et le tourisme en Tunisie (étude géographique du développement). Publications de la faculté des Sciences 
humaines et sociales, Université de Tunis I. Deuxième Série : géographie, volume xxxii, Livre II, Tunis 1992, p. 381.
10 La dépense directe est celle faite directement dans le pays de destination. Elle n’inclut pas les dépenses en matériel, en transport et commission 
d’agence faites dans le pays d’origine.
11 CEPS- FEMISE, MEDPRO 2030, Cordoue 2012.

Les pays qui ont fait du tourisme le 
levier de leur économie, et qui ont 
connu de sérieuses agitations 
(Tunisie, Égypte…), ont subi des 
pertes sensibles en emplois, en 
devises et en investissements



B
ila

n
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
É

co
no

m
ie

 e
t 

te
rr

it
oi

re
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
28

2

2011, ils ont frôlé l’asphyxie économique. Paradoxa-
lement, les pays épargnés en ont plutôt profité (Ma-
roc, Turquie). « Plus de deux ans après le début du 
printemps arabe, la perception de l’Égypte et de la 
Tunisie à l’étranger continue de peser sur les perfor-
mances de leur hôtellerie internationale. Le Maroc a 
été relativement épargné par le contexte géopoli-
tique régional, tandis que la Turquie, qui avait jusque-
là fortement bénéficié d’un effet de report des clien-
tèles étrangères, voit la tendance récente devenir 
moins positive qu’auparavant en raison de ses 
propres remous intérieurs 12. »

Conclusion 

Au regard de leur situation économique et sociale 
peu brillante, les pays du Sud de la Méditerranée ne 
sont plus à l’abri des secousses sociales violentes. 
Les cinq pays de cette rive (Maroc, Tunisie, Algérie, 
Libye et Égypte), qui abritent une population globale 
de plus de 160 millions d’habitants, dont plus de 
40 % ont moins de vingt-cinq ans, sont d’ores et 
déjà au pied du mur : le développement éthique ou 
l’agitation permanente. Les discours creux d’antan, 
destinés à caresser le chauvinisme peint aux cou-
leurs du régime en place, ont fait leur temps, malgré 
quelques résidus atypiques. La génération « Y », ob-
nubilée par la foi, le football et l’Internet, rêve 
par-dessus tout d’un accès à la consommation et au 
travail. Et pas n’importe quel travail : une activité 
digne et bien payée !
Par ailleurs, si le printemps arabe a raté l’essentiel 
de ses objectifs, il aurait au moins atteint un but 
moins visible mais d’une importance primordiale : il a 
vaincu la peur. Les classes dominantes en sont 
conscientes, mais les habitudes sont coriaces. Un 
demi-siècle après les indépendances, certains di-
gnitaires de l’État ne font plus de différence entre 
l’intérêt public et le leur propre, si toutefois la pro-
preté, au sens de probité, a encore quelque signifi-
cation en politique. Certains gouvernants tentent d’y 
remédier, sans grand succès. Pourtant, ils savent 
que pour endiguer la révolte à l’avenir, ils se doivent 
de créer des centaines de milliers d’emplois que les 
secteurs du pétrole et du tourisme ne sauraient of-

frir. Ils savent aussi que la solution est dans le déve-
loppement ; un développement impossible sous la 
houlette des régimes autocratiques ou théocra-
tiques. Car la répression, briseuse de contestations 
pacifiques et faiseuse de consensus forcés, est de-
venue, depuis 2011, un produit inflammable au 
contact des révoltes incontrôlées ou explosives. 
Quant au tourisme, il continuera à créer, à l’avenir, 
des emplois mal rémunérés, à générer des devises 
et à équilibrer les comptes des États. Toujours dé-
testable pour son côté hétérodoxe, il demeurera ap-
préciable pour son apport économique et continue-
ra donc à alimenter la polémique. En somme, enfant 
« bâtard » des islamistes et fils adoptif des libéraux, il 
survivra aux « complots » quel que soit le régime en 
place. Vu sous cet angle, il aura joué le rôle qui est le 
sien depuis des décennies, à savoir prêter le flanc à 
la critique et servir de vache à devises. Le tourisme, 
nous l’avons dit plus haut, occupe une petite place 
dans les esprits et une grande dans les économies. 
Faut-il rappeler qu’à elle seule la France reçoit plus 
de touristes – 89 millions en 2011 – que tous les 
pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée réunis 
– 69 millions pour l’ensemble ?  
Le tourisme, « fils de l’industrialisation et de la démo-
cratie, bon élève de la mondialisation et de la 
consommation 13 », ne dispose pas dans ces pays 
de cette batterie propre aux pays développés pour 
s’épanouir. À cela vient s’ajouter la haute technolo-
gie. Et c’est peut-être ce cinquième élément qui est 
à la l’origine de la généralisation et de la réussite des 
contestations (cf. Égypte). Virtuelles mais maîtri-
sables par les jeunes, les technologies d’information 
de communication (TIC) échappent à la mainmise 
des régimes sur l’information et la liberté d’expres-
sion. Et ce n’est que le début.

12 MKG Hospitality, communiqué de presse, Paris 2013.
13 Hillali MiMoun : Le tourisme international vu du Sud ; essai sur la problématique du tourisme dans les pays en développement. Presses de 
l’Université du Québec, Sainte-Foy, Montréal 2003.

Si le printemps arabe a raté 
l’essentiel de ses objectifs, il aurait 
au moins atteint un but moins visible 
mais d’une importance primordiale : 
il a vaincu la peur. Les classes 
dominantes en sont conscientes, 
mais les habitudes sont coriaces
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Université de Bari

Les subventions à l’énergie ont traditionnellement un 
rôle important dans les économies du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord. Les subventions représentent en-
core une composante majeure de la protection sociale 
dans la majorité des pays de la Méditerranée du Sud, 
où un prix peu élevé pour l’énergie et la nourriture joue 
un rôle déterminant dans la lutte contre la pauvreté et la 
protection des ménages vulnérables. Cependant, les 
subventions présentent un certain nombre d’insuffi-
sances à la fois du point de vue de l’efficacité et du 
point de vue de l’équité. La nécessité d’une réduction 
drastique des subventions est apparue clairement au 
cours des cinq premières années du siècle, quand 
l’augmentation rapide des prix du pétrole a provoqué 
l’accumulation de la dette et la pression sur les bud-
gets publics, plus particulièrement pour les pays im-
portateurs. Au cours de la dernière décennie, plusieurs 
pays ont su enclencher une sortie programmée et gra-
duelle du système de subvention, en le remplaçant par-
fois par des formes plus efficaces de protection so-
ciale. Cependant, la suppression des subventions et 
l’introduction de mesures de protection sociale plus 
sophistiquées représente un processus complexe, très 
souvent mis en œuvre dans le cadre d’une grande ins-
tabilité politique, et qui est encore loin d’être achevé. 

Les subventions jouent un rôle dans la lutte 
contre la pauvreté et l’atténuation des effets 
pervers des fluctuations de prix 

Bien qu’il soit commun pour une large majorité des 
pays de la Méditerranée du Sud de recourir à un 

système de subvention, les mécanismes, l’entité et 
les produits concernés diffèrent selon les pays 1. 
En Algérie, par exemple, les produits de l’énergie 
sont largement subventionnés mais de façon impli-
cite, par la politique gouvernementale de fixation 
des prix de l’énergie. En Tunisie le système de sub-
vention des produits alimentaires absorbe une part 
plus importante du budget gouvernemental que 
celle des subventions à l’énergie. Au contraire en 
Égypte,  environ 70 % des dépenses consacrées 
aux subventions servent à faire baisser le prix du 
pétrole et du gaz. 
Les subventions à l’énergie ont été introduites pour 
répondre à certain nombre d’objectifs. Le premier 
objectif est de protéger les ménages vulnérables 
contre la hausse des prix. Pour y parvenir, on a sou-
vent concentré les subventions sur certains produits 
typiques de la consommation des pauvres, par 
exemple la nourriture, le kérosène ou le diesel. Ce-
pendant, bien souvent les subventions concernent 
une large gamme de produits énergétiques, dont 
l’électricité, le carburant et le gaz. La justification du 
subventionnement universel est de compenser tem-
porairement les fluctuations de prix des produits. 
L’énergie est une donnée d’entrée fondamentale des 
secteurs économiques, par conséquent des prix qui 
augmentent ont une répercussion sur tous les mar-
chés et provoquent des pressions inflationnistes. Ce 
problème est particulièrement remarquable dans le 
cas de pays incapables d’arrimer les attentes d’infla-
tion. Finalement, les subventions à l’énergie ont été 
défendues pour leur capacité à faciliter le dévelop-
pement d’industries intensives comme l’industrie 
pétrochimique et celle du ciment. En dépit de tous 
les effets souhaités ci-dessus, les subventions ont 
été sévèrement critiquées. 

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Passer des subventions à l’énergie  
aux prestations sociales

1 Dans la suite de cet article, une subvention désigne toute mesure qui permet au consommateur de bénéficier de prix inférieur au niveau du marché.

Bilan
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Les subventions à l’énergie ont toutes 
sortes de conséquences négatives sur les 
économies des pays de la Méditerranée 
du Sud 

On a critiqué les subventions sur le plan de l’équité 
pour leur ciblage inefficace. Del Granado et al. 
(2010) montrent que, dans 20 économies en déve-
loppement, il est systématique que les ménages les 
plus riches bénéficient davantage des subventions 
que les ménages les plus pauvres. Dans l’Égypte 
urbaine, par exemple, le quintile supérieur de la ré-
partition des revenus reçoit huit fois plus en sub-
vention à l’énergie que le quintile inférieur (Roach, 
2013). Au Maroc, on voit que les ménages du quin-
tile supérieur de la répartition des revenus reçoivent 
plus de 75 % des subventions au diesel (Vaglasin-
di, 2013).

Du point de vue de l’efficacité, le subventionnement 
du carburant et du gaz encourage la consommation 
excessive de ressources épuisables. Fattouh et 
El-Katiri (2012) montrent comment la consomma-
tion totale d’énergie primaire pour chaque dollar de 
PIB a, sur les dernières trente années, décliné par-
tout dans le monde, à l’exception du monde arabe. 
Les plus forts taux d’augmentation d’intensité éner-
gétique ont été enregistrés dans les pays du Golfe, 
mais l’intensité énergétique augmente aussi dans 
certains pays méditerranéens comme le Maroc, l’Al-
gérie, l’Égypte et la Syrie. La tarification de l’énergie 
à un faible niveau contribue à la distorsion des prix 
relatifs, ce qui entraîne le sous-investissement des 
secteurs énergétiques non-subventionnés. De plus, 
la faiblesse du prix du carburant et du gaz décou-
rage le développement des énergies alternatives et 
encourage la contrebande. En conséquence, une 
estimation réaliste du coût des subventions est 
beaucoup plus élevée que la somme des subven-
tions financières explicitement enregistrées dans les 
budgets publics, et elle devrait également com-
prendre toutes les distorsions économiques provo-
quées par le prix artificiellement bas de l’énergie. 
Les années qui ont précédé la crise financière de 
2008 ont été caractérisées par un accroissement 
des prix de la nourriture et de l’énergie. La montée 
brutale des prix a affecté directement le bien-être 

GRAPHIQUE 15 Part des subventions pétrolières dans les dépenses publiques totales (2002-2008) 
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La suppression des subventions et 
l’introduction de mesures de 
protection sociale plus sophistiquées 
représente un processus complexe, 
très souvent mis en œuvre dans le 
cadre d’une grande instabilité politique
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des populations, spécialement dans les pays qui im-
portent de la nourriture et du pétrole. De plus, la 
flambée des prix a détérioré la viabilité des budgets 
publics dans tous les pays où le prix de la nourriture 
et de l’énergie était subventionné. Aujourd’hui, la né-
cessité de supprimer les subventions est une des 
questions importantes inscrites à l’agenda politique 
de la majorité des pays du Moyen-Orient et d’Afrique 
du Nord. Le graphique 15 montre l’évolution de la 
part des dépenses publiques totales pour les sub-
ventions pétrolières telles qu’estimées par Elbers et 
Peeters (2011), en tenant compte toutefois que ce 
graphique n’inclut pas les subventions implicites à 
l’énergie, comme la politique des prix en Algérie. 
D’autres pays sont également menacés par cette 
tendance à l’explosion des dépenses consacrées 
aux subventions. Le FMI (2012) a estimé que les 
subventions et les transferts en Libye sont passés 
de 11,7 % du PIB avant la révolution à 15,9% du 
PIB en 2012, soit près d’un quart des dépenses pu-
bliques totales. 

La réforme du système des subventions est 
historiquement très impopulaire : l’instabilité 
politique de la région met aujourd’hui en 
péril les réformes des subventions en cours 
et planifiées

Pour viabiliser la budgétisation des subventions des 
produits alimentaires et de l’énergie, une première 
vague de réformes a été conduite dans les années 
1980, souvent inclue dans des programmes d’ajus-
tement structurel et liées aux lignes de crédit en ac-
cord avec le FMI et la Banque Mondiale. Le Maroc 
est l’un des premiers pays de la région à avoir es-

sayé de réformer son système de subventions au 
milieu des années 1980. Plus récemment, le Maroc 
a démarré son programme de suppression des 
toutes les subventions à l’énergie, sauf pour le GPL, 
pour concorder avec les prix internationaux. L’aug-
mentation des prix a rencontré une forte opposition 
politique et à ce jour, le gouvernement n’a que par-
tiellement indexé les prix de l’énergie sur le marché 
international. La Jordanie a évolué vers un système 
de mécanisme automatique de fixation des prix du 
carburant entre 2005 et 2008. Cependant, en jan-
vier 2011, la Jordanie a provisoirement suspendu 
son mécanisme d’ajustement automatique en raison 
de la contestation populaire. Au Liban, le subven-
tionnement du prix du carburant a été supprimé en 
2008 avec la réintroduction des taxes d’accise sur le 
carburant. Cependant, en raison de l’augmentation 
des prix du marché international et des pressions 
politiques, le gouvernement a réduit les taxes d’ac-
cise en 2011. La Tunisie fait partie des pays qui se 
battent pour réformer leur système de subvention. 
Après plusieurs augmentations graduelles (2005-
2009) et la fin du gouvernement de Zine El-Abidine 
Ben Ali, la suppression totale des subventions était 
programmée. Cependant, le gouvernement a ré-
cemment décidé de suspendre l’augmentation des 
prix de l’énergie prévue dans le budget 2014. Les 
réformes ont également été suspendues ou retar-
dées en raison des conflits et de l’instabilité poli-
tique en Égypte, Syrie et Libye. En Égypte, le gou-
vernement a augmenté le prix de l’essence, réduit 
les subventions sur l’électricité et le gaz naturel entre 
2004 et 2008 puis, en 2010, introduit un système 
de quotas pour le GPL. Malgré cela, le prix du car-
burant en Égypte est un des plus faibles au monde. 
Au cours des derniers mois, le gouvernement a re-
tardé la mise en place d’un système de quotas s’ap-
puyant sur des cartes à puce, lancé par le président 
précédent, Mohamed Morsi. La Libye doit normale-
ment faire disparaître toutes les subventions dans 
les trois prochaines années ; elle a commencé à an-
noncer son intention de supprimer les subventions 
et de verser des sommes compensatoires aux ci-
toyens. Enfin, la Syrie avait également prévu une 
grande réforme de son système de subventions, et 
le prix du carburant avait commencé à augmenter 
graduellement en 2008. Les coupes dans les sub-
ventions ont été interrompues en 2011 en raison de 
la situation conflictuelle qui a cours dans la plupart 

La tarification de l’énergie à un faible 
niveau contribue à la distorsion des 
prix relatifs, ce qui entraîne le sous-
investissement des secteurs 
énergétiques non-subventionnés.  
De plus, la faiblesse du prix du 
carburant et du gaz décourage le 
développement des énergies 
alternatives
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des régions du pays. Cependant, en 2013, après 
deux années de guerre, la Syrie a doublé le prix du 
diesel pour réduire le coût du maintien de ses sub-
ventions universelles au bénéfice de la population.

Pour être politiquement viable, le programme 
de sortie des subventions devrait être 
accompagné par l’introduction d’un système 
moderne de protection sociale 

Le grand nombre de bénéficiaires explique pourquoi 
depuis la fin des années 1970 les tentatives de ré-
forme des systèmes de subvention ont subi de fortes 
contestations populaires en Égypte (1977), au Ma-
roc (1984), et en Tunisie (1984). Plus récemment, 
en réaction aux manifestations et aux émeutes du 
« printemps arabe », la plupart des pays arabes ont 
augmenté leurs subventions ou suspendu leurs 
plans de réduction des subventions. Pour éviter la 
contestation politique, une réforme réussie des sub-
ventions devrait s’accompagner d’une série de ré-
formes complémentaires afin de neutraliser les ef-
fets négatifs de l’augmentation des prix de l’énergie. 
On évoque souvent un filet de sécurité sociale 
comme le meilleur substitut aux subventions. Ce-
pendant, fréquemment, les transferts d’argent ne 
sont pas réalisables en raison du fait que les gouver-
nements n’ont pas la capacité de mettre en place 
des mécanismes complexes de protection sociale. 
En ce cas, les gouvernements peuvent mettre en 
place des paquets de mesures à court terme pour 
atténuer l’impact des augmentations de prix. De 
plus, les subventions peuvent être améliorées en in-
troduisant des mécanismes d’auto-ciblage. 
Tous les pays de la Méditerranée du Sud, y compris 
Gaza et les Territoires occupés, connaissent des 
formes de transfert d’argent pour les ménages à bas 
revenu. Dans de nombreux cas, ces prestations so-
ciales ont été renforcées en même temps qu’on pro-
grammait la diminution progressive des subventions. 
Cependant, la plupart du temps les prestations so-
ciales restent non systématiques dans la région et 
parfois leur ampleur et leur couverture sont limitées 2.
En Jordanie, le gouvernement a introduit un certain 
nombre de programmes pour contrebalancer les ef-

fets négatifs de la suppression des subventions, par 
exemple des exemptions de taxes pour des produits 
alimentaires de base et un rôle accru de l’aide du 
Fonds d’aide national.  Le Fonds d’aide national est 
un plan de sécurité sociale assez bien développé 
dont on estime qu’il atteint de 8 % à 9 % de la po-
pulation. En Jordanie, on estime que les dépenses 
pour le filet de sécurité sociale dépassent les 1 % 
du PIB (Vagliasindi, 2013). 
Les transferts d’argent conditionnels constituent 
une alternative aux subventions et ont été adoptés 
pour parvenir à établir une protection sociale ainsi 
que réaliser d’autres objectifs comme l’amélioration 
de la fréquentation scolaire. Le programme Tayssir 
au Maroc a reversé de l’argent aux parents dont les 
enfants fréquentaient plus assidûment les écoles 
primaires dans plus de 300 districts ruraux entre 
2008 et 2010. De même en Algérie, le programme 
d’alimentation à l’école avait un double objectif : pro-
mouvoir l’éducation et cibler la malnutrition et l’ex-
trême pauvreté. Le programme d’alimentation à 
l’école couvre plus de trois millions d’enfants scola-
risés dans le primaire et doit atteindre une couver-
ture complète à la fin de 2014. Dans ce cas, les re-
pas servis à l’école arrivent en complément d’un 
système de prestations ou ciblent des groupes par-
ticuliers (par exemple, personnes handicapées, 
veuves, orphelins, ménages à bas revenu), couvrant 
plus de 670 000 ménages (Marcus et al, 2011). 
Dans les zones de conflit, spécialement en Syrie et 
en Libye, le nombre croissant de réfugiés met le sys-
tème national de protection sociale sous pression. 
On considère que le conflit syrien a provoqué la plus 
grande crise de réfugiés de ces dernières décen-
nies, avec plus de sept millions de réfugiés, dont 
deux millions et demi dans les pays voisins. Les réfu-
giés syriens font l’objet d’un certain nombre d’ac-

2 Marcus et al. (2011) présentent une revue des politiques mises en place dans la région en examinant particulièrement le cas sensible de la 
protection sociale des enfants.

Pour éviter la contestation politique, 
une réforme réussie des subventions 
devrait s’accompagner d’une série 
de réformes complémentaires afin 
de neutraliser les effets négatifs de 
l’augmentation des prix de l’énergie
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tions d’urgence pour garantir leurs besoins de pre-
mière nécessité. Cependant, des politiques plus 
complètes sont nécessaires spécialement en Jorda-
nie et au Liban. 

Les transferts d’argent conditionnels 
constituent une alternative aux 
subventions et ont été adoptés pour 
parvenir à établir une protection 
sociale ainsi que réaliser d’autres 
objectifs comme l’amélioration de la 
fréquentation scolaire

La marche à suivre

Ces dix dernières années, les pays sud-méditerra-
néens se sont engagés dans des réformes com-
plètes de leurs systèmes de subvention. En dépit 
d’une longue liste d’effets contraires, les subven-
tions à l’énergie représentent un filet social impor-
tant pour les pauvres et les ménages vulnérables. 
Toute tentative d’éliminer ou de réduire ces subven-
tions en l’absence d’une forme quelconque de pro-
gramme de compensation conduirait à un déclin du 
bien-être des ménages. Del Granado et al. (2010) 
ont par exemple montré qu’une augmentation de 
0,25 dollar par litre du prix des carburants en Jorda-
nie pourrait réduire de plus de 5 % la consommation 
réelle des 20 % les plus pauvres parmi les ménages. 
Quelques ingrédients clés faciliteraient sans doute 
le processus de réforme, entre autres : la sensibilisa-
tion des populations, la sortie progressive, et des 
prestations sociales ciblées pour compenser les 
« perdants ». Cependant, il n’y a pas de recette mi-
racle, chaque pays devant trouver les outils les plus 
adaptés par rapport au contexte politique et so-

cio-économique dans lequel il se trouve, et à ses 
mécanismes traditionnels de protection sociale. Le 
gain en efficacité de la suppression des subventions 
peut à terme générer un soutien politique plutôt 
qu’une opposition et une instabilité politique. 
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Il est maintenant reconnu que dans tous les pays 
méditerranéens (y compris la France, la Grèce, l’Ita-
lie, le Portugal et l’Espagne), le taux de chômage 
des jeunes atteint un niveau alarmant. Même avant la 
crise économique de 2008, chacun de ces pays 
avait déjà un taux de chômage plus élevé que la 
moyenne de l’UE. Pendant et après la crise, le taux 
de chômage des jeunes a monté en flèche, spécia-
lement en Grèce et en Espagne. À la fin de 2012, le 
chômage des jeunes dépassait les 50 % dans ces 
deux pays, 55 % en Espagne et même 58,1 % en 
Grèce. Le taux en Italie et au Portugal atteignait 
presque les 40 %, mais en France, il était tout juste 
supérieur à la moyenne de l’UE. En 2013, le taux de 
chômage des jeunes a continué de grimper, de 0,1 % 
dans toute l’UE, comme en Espagne (+1,7 % ) et en 
Italie (+2,9 %). En Grèce, le chômage des jeunes 
est resté quasiment stable à 58 % (-0,1 %). En 
France leur taux de chômage est retombé en 2013 à 
25,2 % au troisième trimestre. La baisse la plus si-
gnificative a été observée au Portugal. 
Selon Eurostat, dans l’UE, la proportion des élèves 
du secondaire engagés dans des filières profession-
nelles était de 55,7 % pour les garçons et de 44,7 % 
pour les filles. Dans tous les pays méditerranéens, 
cette proportion est inférieure à celle de l’UE, à l’ex-
ception de l’Italie (70,1 % pour les garçons, 49,2 % 
pour les filles).
Comparé au taux de chômage des plus de 25 ans, 
celui des jeunes de 15 à 24 ans est deux fois plus 
important, aussi bien dans toute l’UE que dans les 

pays méditerranéens. Ces chiffres doivent être exa-
minés avec beaucoup de soins pour deux raisons 
(Barslund et Gros, 2013). Tout d’abord, le groupe 
des 15-24 ans est constitué de deux sous-groupes, 
les « adolescents » (15-19 ans) et les jeunes 
adultes des 20-24 ans. La plupart des « adoles-
cents » sont encore scolarisés ou en formation, et 
dans le cas contraire sont vraisemblablement très 
peu qualifiés. Ce qui veut dire que même en temps 
normal, ils auraient des difficultés à trouver un em-
ploi. Les jeunes adultes des 20-24 ans ont en prin-
cipe achevé leur éducation secondaire ou des 
études universitaires commencées tôt, et re-
cherchent des emplois à temps plein. Deuxième-
ment, seule une petite fraction de jeunes gens a 
intégré le marché du travail, 10 % seulement en 
moyenne. Un taux de chômage de 60 % ne signifie 
donc pas que 60 % de toute la cohorte est sans 
emploi. Il indique que 60 % des jeunes sur le 
marché du travail sont sans emploi. Le taux de 
chômage des jeunes peut être mal interprété, et il 
est par conséquent préférable d’étudier le ratio des 
jeunes au chômage. C’est-à-dire le pourcentage 
de chômeurs dans la population de référence. Le 
ratio de chômage des jeunes appartenant à la 
tranche d’âge des 15-24 ans ne dépasse que 
légèrement le taux de chômage des plus de 25 ans 
et est par conséquent moins alarmant. 
En Italie et en France, le ratio des jeunes au chô-
mage est comparable à celui de l’Europe des 28. 
Par contraste, le niveau pour l’Espagne s’est exces-
sivement élevé pendant et après la crise écono-
mique. En Grèce et au Portugal, le pourcentage des 
jeunes chômeurs, à la recherche d’un emploi, n’a 
pas augmenté jusqu’en 2009. Après 2009, le ratio 
pour ces deux pays s’est considérablement élevé, 
atteignant 14,3 % au Portugal et 16,1 % en Grèce 
en 2012. 

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Le chômage des jeunes dans les pays 
méditerranéens

Bilan
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Le taux NEET est un indicateur alternatif. Il inclue 
tous les jeunes de 15 à 24 ans hors études, sans 
emploi ou sans formation. Le taux NEET des « ado-
lescents »  est habituellement beaucoup plus bas 

que le taux NEET des « jeunes adultes émergents »  
et de l’ensemble du groupe d’âge car la plupart sont 
étudiants ou en formation. La moyenne NEET pour 
l’UE est plus basse que le taux de chômage. En ce 

GRAPHIQUE 16 Taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans)
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GRAPHIQUE 17 Differents indicateurs UE 28 sur l’exclusion des jeunes 
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qui concerne l’ Italie, l’Espagne et la Grèce, le taux 
NEET est beaucoup haut que pour l’ensemble de 
l’UE. En Espagne, les chiffres se sont énormément 
accrus pendant et après la récession, passant de 
12,2 % en 2007 à 18,3 % en 2009 et se sont main-
tenu au niveau élevé de 19 %. Le taux NEET pour 
l’Italie avant la récession était déjà situé à un haut 
niveau, environ 17 %. Il a continué à croître pendant 
et après la crise jusqu’au chiffre de 21,1 % en 2012. 
En Grèce, le chiffre a commencé à augmenter en 
2009 et a atteint un niveau similaire au taux italien en 
2012 (20,3 %).

Macro versus institutions

Le haut niveau du taux de chômage dans les pays 
européens méditerranéens reflète clairement un 
problème structurel relatif à la formation des jeunes 
et autres aspects institutionnels du marché du tra-
vail. Le premier problème est la bipolarisation du 
marché du travail entre contrats permanents et 
contrats à durée déterminée. Tandis que l’emploi 
permanent jouit d’une stricte protection des condi-
tions de licenciement, pour l’emploi temporaire cette 
protection est réduite. Par conséquent, la transition 
vers un emploi permanent est difficile parce qu’il est 
assez coûteux pour l’employeur. En outre, le taux 
NEET y est plus élevé que celui de la moyenne de 
l’UE ; ce ne sont pas seulement les jeunes peu qua-
lifiés qui ont des problèmes importants pour trouver 
du travail, mais aussi des diplômés de l’université. 
Cela est dû au rôle marginal dévolu à la formation 
professionnelle, confié largement au milieu scolaire. 
Une meilleure intégration des formations offertes 
par les employeurs pourrait améliorer la situation. 
Les politiques actives du marché du travail (PAMT) 
axées sur les subventions à l’embauche des ap-
prentis n’ont que des effets limités (Zimmermann et 
al. 2013).

Le taux de chômage des jeunes peut 
être mal interprété, et il est par 
conséquent préférable d’étudier le 
ratio des jeunes au chômage. C’est-
à-dire le pourcentage de chômeurs 
dans la population de référence

En Italie la transition entre les études et le travail est 
très problématique. Dans ce système, la présence 
de l’État est marginale comparée au rôle primordial 
joué par la famille, qui supporte en première ligne le 
passage à l’âge adulte. En Italie, plus de 60 % des 
chômeurs appartiennent à la catégorie des nou-
veaux arrivants sur le marché du travail, et la part du 
chômage de longue durée (plus de 12 mois) chez 
les jeunes est également significative. Cela est dû à 
un système éducatif excessivement rigide, particu-
lièrement dans l’enseignement supérieur, qui aboutit 
à une entrée très tardive sur le marché du travail. De 

GRAPHIQUE 18 Ratio chômage des jeunes (15-24 ans)
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plus, l’Italie a des taux de décrochage scolaire extrê-
mement hauts à tous les niveaux éducatifs. La renta-
bilité économique de l’enseignement supérieur a 
chuté, et le nombre d’inscriptions universitaires est 
plus important que le nombre de diplômés. Le ni-
veau des enseignements secondaire et supérieur 
est bas, et le contact entre l’éducation et le marché 
du travail insuffisant. En mettant l’accent sur la théo-
rie plutôt que sur les applications pratiques, les 
jeunes ne développent pas les dispositions et com-
pétences pour la résolution de problèmes exigée par 
les employeurs potentiels et n’ont guère de possibi-
lités d’acquérir une expérience précoce du travail. 
De plus, la responsabilité de procurer aux jeunes 
l’expérience qui leur manque a été confiée au mar-
ché, ce qui a conduit à des solutions inadéquates 
comme l’emploi temporaire. L’absence d’un système 
de formation professionnelle adéquat et de liens 
pendant la période post-diplôme, comme des activi-
tés de recherche d’emploi, est également probléma-
tique. Par ailleurs, l’inadéquation notable du capital 
humain, générée par les disparités entre la demande 
(technique) et la ressource (humaine) représente un 
problème pour l’Italie. En raison d’une demande in-
suffisante correspondant à leurs qualifications spé-
cifiques, de jeunes gens sont obligés d’accepter 
des emplois ouverts aux candidats disposant de 
qualifications inférieures. Ce phénomène est appelé 
surqualification. McGuinness et Sloane (2010) in-
diquent que la surqualification se situe normalement 
sous les 10 % dans l’UE, mais en Italie, le pourcen-
tage de diplômés de l’enseignement supérieur em-
ployés dans des fonctions accessibles aux diplômés 
de l’enseignement secondaire est un des plus éle-

vés (23 % pour une première embauche) de l’UE. 
Avec un score de 13 %, l’Italie a le troisième plus 
mauvais résultat en termes de performance cinq ans 
après l’obtention d’un diplôme supérieur, à peine 
plus que l’Espagne. 
En Espagne, la structure du système éducatif est 
aussi profondément polarisée. On y trouve le plus 
haut taux de décrochage aussi bien pré-universitaire 
(presque 25 % en 2012) qu’universitaire de toute 
l’UE. Les diplômés de l’université ont les mêmes 
problèmes que leurs condisciples italiens. Plus de 
40 % des jeunes diplômés universitaires d’Espagne 
sont employés dans des postes ne requérant que 
des qualifications de bas ou moyen niveau. (Garcia, 
2011). Avant la crise, le boom de la construction et 
la phase d’expansion couplés à une importante 
croissance des emplois de service à faible intensité 
de connaissance ont permis une augmentation des 
salaires pour les emplois peu qualifiés pendant cette 
longue période d’expansion, rendant peu motivante 
l’implication dans les études. En conséquence, pen-
dant et après la crise, il y a eu une forte réduction du 
taux d’emploi des personnes non-qualifiées. Depuis 
l’éclatement de la crise, l’implication dans les études 
a augmenté (Dolado et al. 2013). En outre, on 
constate un manque de compétences spécifiques et 
d’expérience pratique avec un employeur. La forma-
tion professionnelle en Espagne se fait principale-
ment en milieu scolaire. Seulement 4 % des forma-
tions professionnelles associent l’école et le milieu 
de travail. Introduire un système de formation duale 
en Espagne pourrait faciliter la sélection par les en-
treprises des profils bien adaptés au travail et procu-
rerait aux jeunes une expérience professionnelle 
spécifique, ce qui faciliterait la transition vers un em-
ploi permanent. Au lieu de cela, les politiques d’em-
ploi des jeunes sont axées sur l’offre de contrats de 
formation, un moyen pour l’employeur de réduire le 
coût d’embauche de jeunes travailleurs via des sub-
ventions. L’investissement des entreprises dans le 
capital humain spécifique de la population jeune ne 
s’en trouve pas augmenté, car ces formations ne 
correspondent pas à un poste défini. Au contraire, 
elles accroissent le turnover de l’emploi des jeunes, 
réorientent la répartition des professions vers le tra-
vail peu qualifié, et du fait que ces contrats n’ont pas 
amené la baisse des salaires d’entrée, c’est une fa-
çon dévoyée d’inciter les jeunes à quitter très tôt le 
système scolaire (Zimmermann et al. 2013).

Ce ne sont pas seulement les jeunes 
peu qualifiés qui ont des problèmes 
importants pour trouver du travail, 
mais aussi des diplômés de 
l’université. Cela est dû au rôle 
marginal dévolu à la formation 
professionnelle, confié largement au 
milieu scolaire. Une meilleure 
intégration des formations offertes 
par les employeurs pourrait améliorer 
la situation



B
ila

n
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
É

co
no

m
ie

 e
t 

te
rr

it
oi

re
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
29

2

En France, les personnes en formation profession-
nelle peuvent soit s’inscrire dans des écoles de for-
mation professionnelle à plein temps, soit combiner 
un apprentissage sur le terrain à des études à temps 
partiel effectuées dans des centres de formation. En 
France, l’apprentissage souffre de la perception que 
cette voie de formation est inférieure aux formations 
professionnelles à temps plein (Cahuc et al. 2013). 
Les employeurs reçoivent une aide pour la mise en 
place des plans de formation. Pour toucher les 
jeunes qui n’ont pas pu entrer dans le système de 
formation, il existe en France une tradition de longue 
date consistant à subventionner les contrats d’em-
ploi temporaire et de formation au titre de PAMT. 
Pendant la crise, la poursuite de l’apprentissage ain-
si que la conversion de contrats temporaires en 
contrats permanents ont aussi été aidés. Pourtant, 
on peut se questionner sur l’efficacité de ces me-
sures (Zimmermann et al. 2013). 

Une formation professionnelle duale 
s’adapte à l’évolution des besoins 
économiques et donne aux jeunes 
l’opportunité d’acquérir des 
connaissances spécifiques et une 
première expérience de travail

De façon générale, on peut observer que le Portugal, 
l’Espagne, l’Italie et la Grèce ne disposent que de 
plans de formation limités. À l’opposé, l’Allemagne, 
la Suisse, l’Autriche et le Danemark ont maintenu un 
système dual d’éducation et de formation par ap-
prentissage qui se révèle un vrai succès. Dans ces 
quatre pays, plus de 40 % des jeunes qui quittent 
l’école quand elle cesse d’être obligatoire passent 
en apprentissage (EEAG 2013). Une formation pro-
fessionnelle duale s’adapte à l’évolution des besoins 
économiques et donne aux jeunes l’opportunité 
d’acquérir des connaissances spécifiques et une 
première expérience de travail. Les entreprises 
contribuent en même temps que le gouvernement 
aux coûts et à la cogestion de l’ensemble du sys-
tème (Eichhorst et al. 2013). Dans ce système, la 
transition entre l’éducation et le travail se fait en dou-
ceur et les jeunes ont de meilleures chances de finir 
par trouver un emploi permanent. 

Ces dernières années, les dépenses publiques pour 
les PAMT ont augmenté en importance et en propor-
tion dans tous les pays européens méditerranéens. 
La part des dépenses publiques pour la formation 
est élevée au Portugal, modeste en France et en Ita-
lie, mais en Espagne elle est basse et quasi non 
existante en Grèce. En Espagne, la PAMT consiste 
surtout à subventionner les salaires et à réduire les 
coûts non salariaux du travail pour encourager l’em-
bauche de chômeurs ou le maintien des effectifs 
(Zimmermann et al. 2013). On peut retrouver le 
même schéma en Italie et en Grèce. Cela ne crée 
pas de pont vers l’emploi régulier. Les différentes 
sortes d’emplois subventionnés devraient se retrou-
ver associées à des formations significatives liées à 
un poste pour accroître l’employabilité et la produc-
tivité des jeunes. En outre, le soutien aux start-ups, 
peu important dans les pays méditerranéens, pour-
rait être un outil utile pour créer des emplois à desti-
nation des jeunes et contribuer à un développement 
plus dynamique de l’économie. 
Un haut niveau de protection de l’emploi dans le cas 
des emplois permanents rend coûteux le licencie-
ment des employés. À l’opposé, les coûts de licen-
ciement pour les contrats à durée déterminée sont 
bien moindres. Ils concernent spécialement les tra-
vailleurs marginaux, en général des jeunes, moins 
qualifiés et souvent employés en contrat temporaire. 
D’un côté, les contrats à durée déterminée peuvent 
aider les travailleurs à accumuler du capital humain 
et de l’expérience, ce qui peut déboucher sur un em-
ploi permanent. D’un autre côté, le danger existe que 
les jeunes passent d’un contrat à durée déterminée 
à un autre sans améliorer leur situation profession-
nelle. Les effets sur les travailleurs sont donc ambi-
gus. Le dualisme entre contrats permanents et 
contrats temporaires est crucial. Les emplois à du-
rée limitée ont été très sensibles à la crise. Les ajus-
tements sur l’emploi se sont surtout effectués en 
mettant fin aux contrats à durée déterminée et 
concernaient en priorité les jeunes (Zimmermann et 
al. 2013). Dans les pays durement touchés par la 
crise, les jeunes sont restés plus longtemps dans le 
système éducatif en raison du manque de possibili-
tés d’emploi. Dans le même temps, beaucoup de 
jeunes sont tombés dans les catégories NEET. Dans 
des pays comme l’Espagne, la France, l’Italie, l’em-
ploi atypique est devenu une alternative pour les 
chercheurs d’emploi ainsi qu’une opportunité pour 
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effectuer un apprentissage. Les emplois atypiques 
sont une opportunité pour apprendre, mais en même 
temps ils confinent de jeunes travailleurs dans les 
segments inférieurs d’un marché du travail dual, qui 
en font les victimes des chocs qui affectent  la de-
mande le marché du travail (EEAG 2013).

GRAPHIQUE 20
Employés temporaires âgés de 15 à 24 ans 
en pourcentage du nombre total d’employés
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Source : Eurostat.

La part de l’emploi temporaire est élevée dans tous 
les pays sauf en Grèce. Dans l’UE, l’Espagne a le 
plus haut pourcentage d’emplois temporaires dans 
tous les secteurs et toutes les professions (Dolado 
et al. 2013). L’Espagne a depuis longtemps une tra-
dition de chômage très élevé et d’instabilité du mar-
ché du travail. Une proportion importante d’emplois 
temporaires apporte un manque de stabilité et une 
insécurité croissante de l’emploi (Dolado et al. 
2013). La forte concentration d’emplois temporaires 
couplée à des problèmes de changement structu-
raux a provoqué le désastre actuel du chômage des 
jeunes (Eichhorst et al. 2013). La proportion de 
l’emploi temporaire est également très élevée en Al-
lemagne. Mais la grande majorité (94,4 % en 2010) 

des « adolescents » suit une période d’apprentis-
sage ou de formation devant déboucher sur un em-
ploi permanent. À l’opposé, la majorité des « adoles-
cents » espagnols (60 % des adolescents et 77 % 
des jeunes adultes du groupe d’âge 20-24 ans) ont 
accepté un contrat à durée limitée parce qu’ils n’ont 
pas réussi à trouver un emploi permanent et se re-
trouvent donc involontairement avec un contrat à 
durée limitée (Dolado et al. 2013).
L’existence d’un salaire minimum rehausse le reve-
nu des travailleurs les moins payés, en général 
des personnes jeunes et peu qualifiées. Il y a des 
salaires minimum en France, en Grèce, au Portu-
gal et en Espagne. Certains pays appliquent des 
dispositions spéciales pour les jeunes employés, 
en principe un pourcentage du salaire minimum 
des actifs d’âge moyen. Sans de telles disposi-
tions, les jeunes travailleurs seraient éliminés du 
marché du travail. En général, les jeunes sont 
moins expérimentés et ceux qui sont le plus tou-
chés par le salaire minimum sont pour la plupart 
moins qualifiés et donc moins productifs. En 
conséquence, le salaire minimum est, dans cer-
tains pays, d’un niveau trop élevé pour embaucher 
des jeunes. 
En France le salaire minimum mensuel est très élevé. 
Cela crée une barrière importante pour l’accès à 
l’emploi des chercheurs d’emploi peu qualifiés, 
jeunes et inexpérimentés. Beaucoup de jeunes gens 
en France ne sont pas suffisamment qualifiés et 
n’ont pas la productivité exigée pour recevoir le sa-
laire minimum. En Grèce, il y a plus d’exceptions au 
salaire minimum et plus de jeunes sont inclus. 
Jusqu’en 1998 les Espagnols distinguaient entre les 
moins et les plus de 18 ans, mais désormais il n’y a 
plus de dispositions particulières pour les jeunes en 
Espagne. Au Portugal, pour les apprentis et les sta-
giaires, il peut y avoir jusqu’à 20 % de réduction 
pendant une période n’excédant pas un an. 

TABLEAU 12 Comparaison entre le salaire minimum et les dispositions spéciales pour les jeunes

Salaire mensuel minimum (SMM) au second semestre 2013 Dispositions spéciales pour les jeunes

France € 1 430,22 ¹ Travailleurs de moins de 17 ans : 80 % du SMM
Travailleurs de 17 à 18 ans : 90 % du SMM²

Grèce € 683,76 ¹ Travailleurs de 15 à 18 ans : 70 % du SMM
Premier emploi des 19-21 ans : 80 % du SMM
Premier emploi des 22-25 ans : 84 % du SMM ²

Portugal € 565,83 ¹ aucune²

Espagne € 641,40 ¹ aucune²

¹Eurostat et ²Eurofound 2011.
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Perspectives et conclusions sur la politique à 
mener 

Dans les pays méditerranéens, le chômage des 
jeunes est surtout structurel et s’est détérioré pen-
dant la grande récession. Il est donc nécessaire que 
des stratégies bien organisées combattent le chô-
mage des jeunes et améliore les performances du 
marché de l’emploi. Le but est de réduire le haut ni-
veau de chômage, la volatilité de l’emploi et le risque 
d’exclusion du marché de l’emploi pour des groupes 
spécifiques. Des réformes ont été introduites pour 
concilier la sécurité, l’efficacité et les aspects fiscaux 
des politiques du marché de l’emploi. Il est important 
de mettre en place des incitations adéquates pour 
réduire les taux de décrochage scolaire, pour per-
mettre une transition en douceur entre l’éducation et 
le travail et également d’accroître les possibilités 
d’assurer l’accès à l’emploi permanent. En même 
temps, le retour à l’éducation (professionnelle) doit 
être suffisamment important pour que l’investisse-
ment dans toutes les formes d’éducation soit ren-
table. De plus, l’adéquation entre la ressource et la 
demande de compétences doit être améliorée. Une 
meilleure interaction entre le système d’éducation et 
le monde du travail doit être un trait dominant de ce 
développement. Le fossé entre l’emploi hautement 
protégé et le coût important du licenciement dans le 
cas des contrats permanents, et les contrats à durée 
déterminée disposant de peu de protection et de 
sécurité, doit être comblé en partie. Le recours de 
plus en plus répandu aux contrats à durée limité doit 
être plus strictement encadré. Tout contrat de travail 
doit être considéré comme illimité, et plus il dure, 
plus des droits y sont attachés (Eichhorst et al. 
2013). Il est nécessaire également que les salaires 
soient plus flexibles. 

Dans les pays méditerranéens, le 
chômage des jeunes est surtout 
structurel et s’est détérioré pendant 
la grande récession. Il est donc 
nécessaire que des stratégies bien 
organisées combattent le chômage 
des jeunes et améliore les 
performances du marché de l’emploi

Pourtant, des réformes structurelles de cet ordre de-
manderaient du temps pour être efficaces et apporter 
des améliorations durables à la situation des jeunes 
sur le marché de l’emploi. Bien entendu, elles de-
vraient interagir avec l’environnement macro-écono-
mique et le marché du travail pris dans leur ensemble. 
Mais on ne peut abandonner à leur sort les perdants 
de la grande récession. L’État en a la responsabilité et 
doit accorder un soutien financier actif pour redonner 
courage aux jeunes dans la situation actuelle. 
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L’Union européenne et les États-Unis sont les deux 
économies les plus intégrées au monde grâce à 
leurs importations/exportations de biens et de ser-
vices, à leurs investissements et à la forte présence 
commerciale de chacune dans l’économie de 
l’autre. Ainsi, le partenariat transatlantique de com-
merce et d’investissement (TTIP) – un accord entre 
l’Union européenne et les États-Unis dont les pre-
mières négociations s’ouvrent en février 2013 – 
pourrait bien devenir le plus grand accord de libre-
échange régional de l’histoire (pratiquement 50 % 
de la production économique mondiale et 25 % du 
commerce global). L’objectif du TTIP est : 1) d’éli-
miner ou de réduire considérablement les barrières 
tarifaires (déjà peu élevées) entre l’Union européenne 
et les États-Unis (en moyenne, d’environ 2 % pour les 
USA et de 3 % pour l’UE) ; 2) de réduire (ou de 
prévenir) les barrières non tarifaires en favorisant 
une meilleure compatibilité des réglementations et 
des normes, et en supprimant les barrières non ta-
rifaires (BNT) de toutes les catégories. Le TTIP vise 
également à introduire une nouvelle génération de 
réglementations en matière de protection des in-
vestissements étrangers et de propriété intellec-
tuelle ou, de façon plus ambitieuse, de passation 
de marchés publics. 
Les premières propositions pour une zone de libre-
échange transatlantique datent des années 1990. 
Le lancement du TTIP, qui vient couronner l’impor-

tant travail préliminaire réalisé tout au long de l’an-
née 2012, n’est pourtant annoncé qu’en février 
2013, en réaction à l’impasse dans laquelle se 
trouvent les négociations multilatérales menées au 
sein de l’OMC. La première série de négociations 
du TTIP se déroule en juillet 2013 ; depuis avril 
2014, quatre séries de négociations sont menées à 
terme, dont la date de clôture – annoncée au départ 
pour fin 2014 – n’est toujours pas connue. Le po-
tentiel du TTIP en termes de bénéfice économique 
mutuel représente une stratégie à long terme qui de-
vrait permettre à l’Union européenne et aux États-
Unis, en situation de concurrence internationale 
croissante avec les économies émergentes, de se 
remettre de leurs crises financières et de reprendre 
leur rôle de premier plan au niveau international. 
Dans un contexte favorable à la signature d’accords 
régionaux importants, notamment en Asie, le TTIP 
peut également être considéré comme la réponse 
des économies occidentales aux effets potentiels du 
détournement de commerce. 
À en juger d’après la taille des économies impli-
quées et l’ambition de l’accord, les gains de bien-
être s’annoncent (très) prometteurs pour les États-
Unis et l’Union européenne, bien qu’ils puissent 
varier en fonction de la nature de l’accord conclu. Le 
TTIP aura également d’importantes conséquences 
– et pas forcément positives – pour les économies 
non membres. En ce qui concerne l’Union euro-
péenne et les États-Unis, les gains de bien-être gé-
nérés par l’augmentation des échanges commer-
ciaux devraient permettre de compenser les pertes 
de bien-être dues au détournement de commerce. 
Cela dit, ces gains peuvent varier considérablement 
d’un pays à un autre, voire à l’intérieur de chaque 
pays de l’Union européenne et des États-Unis, en 

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

L’importance du partenariat 
transatlantique de commerce  
et d’investissement, et ses inconvénients 
potentiels pour les pays  
de la Méditerranée

Bilan
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fonction de leur répartition par secteur et par niveau 
de qualification. Des centres de recherche indépen-
dants comme le CEPR (2013) et Felbermayr et al 
(2013) ont établi un certain nombre de prévisions à 
partir de l’évaluation de différents scénarios qui 
montrent que la profonde libéralisation du com-
merce entre les deux régions fait augmenter le pro-
duit intérieur brut réel par tête des pays membres, 
tout en stimulant l’emploi. 
Nous n’entrerons pas dans le détail de ces évalua-
tions car elles dépendent trop souvent de l’hypo-
thèse établie par les différents modèles, de leur 
structure, de leur possible dynamique, de la spécia-
lisation d’un pays (État) dans une production 
concrète et de la répartition de l’emploi par niveau 
de qualification 1. Nous souhaiterions plutôt mettre 
l’accent sur l’impact de cet accord sur les écono-
mies non membres – une question qui n’a guère été 
traitée dans la littérature, surtout en rapport avec les 
pays de la Méditerranée. En réalité, les bénéfices 
économiques de l’Union européenne et des États-
Unis risquent de coûter cher, surtout aux pays voi-
sins. Malgré l’impulsion donnée à l’Union euro-
péenne et aux États-Unis – qui, du reste, peut avoir 
un impact favorable sur le PIB mondial –, certains 
pays non signataires du TTIP, notamment les parte-
naires commerciaux traditionnels des États-Unis et 
de l’Union européenne, pourraient enregistrer une 
baisse des revenus réels et de l’emploi. Par exemple, 
le Canada et le Mexique, membres de l’accord de 
libre-échange nord-américain (ALÉNA), mais non 
signataires du TTIP, devraient subir une forte baisse 
de leur PIB, selon toutes les estimations existantes 2. 
De manière plus spécifique, les pays ayant signé un 
traité de libre-échange avec l’Union européenne ou 
les États-Unis subiraient les conséquences d’une 

nouvelle forme de détournement de commerce, que 
Deardorff (2014) définit comme un « renversement 
de la tendance au détournement de commerce ». 
Outre les effets classiques du détournement de 
commerce, les importations détournées du nouveau 
pays signataire (États-Unis) – selon le premier ac-
cord de libre-échange (ALE) – reviennent au nou-
veau signataire de l’accord – selon le deuxième ALE 
(TTIP) –, ce qui pourrait accentuer encore davan-
tage les profondes inégalités qui existent entre les 
économies développées occidentales et émer-
gentes. 
Les pays méditerranéens risquent d’être fortement 
pénalisés par la signature du TTIP. La plupart des 
voisins de l’Union européenne sont des pays plutôt 
petits qui ont signé, dans le passé, un accord de 
libre-échange avec l’Union européenne 3. Voici un 
bref résumé des effets commerciaux du TTIP sur ces 
pays 4 : 

1. L’Albanie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie et 
Herzégovine, et la Macédoine ont signé un ac-
cord de libre-échange (ALE) entre eux, désigné 
sous le sigle ALECE (accord de libre-échange 
centre-européen), et avec l’Union européenne, 
mais pas avec les États-Unis. Ces traités pré-
sentent des caractéristiques semblables : 
l’Union européenne est leur plus important mar-
ché d’exportation et d’importation, alors que 
leurs échanges commerciaux avec les États-
Unis sont insignifiants (Deardorff, 2014). Ces 
pays risquent de subir un détournement de 
commerce qui peut se manifester sous deux 
formes : en premier lieu, l’effet classique d’un 
détournement de commerce car leurs exporta-
tions aux États-Unis entrent désormais en 

1 Selon les prévisions de Felbermayr et al (2013), dans un contexte où les barrières non tarifaires sont considérablement réduites, le revenu réel 
par tête augmenterait en moyenne de 13,4 % aux États-Unis et de 5 % dans l’Union européenne (avec des différences importantes entre les pays). 
Les prévisions du CEPR sont plus conservatrices : 0,48 % dans l’UE et 0,39 % aux USA. Selon le scénario optimiste de Felbermayr et al (2013), 
plus de 1,1 million de nouveaux emplois devraient être créés aux États-Unis et l’Union européenne devrait accuser une forte baisse du chômage. 
La création de nouveaux emplois n’implique pas de réduction des salaires réels ; au contraire, ceux-ci ont de fortes chances d’augmenter, notam-
ment en Grande-Bretagne (6,6 %). Selon les estimations du CEPR, l’Union européenne et les États-Unis ne feront pas de  bénéfices aux dépens 
du reste du monde : le PIB des pays de l’OCDE à revenu élevé (hormis les USA et l’UE) augmenterait de 36 milliards d’euros (soit + 0,19 %), 
tandis que le PIB des pays à faible revenu  augmenterait d’environ 2,4 milliards d’euros.
2 Selon Felbermayr et al (2013), cette baisse serait de 9,5 % et de 7,2 % respectivement, dans un contexte de libéralisation profonde  (et de 0,7 % 
et de 1,1 % dans un contexte de tarifs douaniers). Les prévisions du CEPR sont encore une fois plus conservatrices : l’étude prévoit un gain 
collectif pour le reste du monde d’environ 99 milliards d’euros, dont 36 milliards correspondraient à l’OCDE.
3 Les pays signataires de l’ALECE (accord de libre-échange centre-européen) et du processus de Barcelone (Afrique du Nord et Moyen-Orient) 
ont également signé des accords de libre-échange avec l’Union européenne, à l’exception de la Moldavie, du Kosovo et de la Libye.
4 Deardorff (2014), sur les idées duquel une bonne partie de notre analyse est fondée, n’envisage pas le cas de la Libye. Or, par sa proximité 
géographique et son importance, la Libye est le partenaire commercial de plusieurs pays de l’Union européenne.
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concurrence avec celles de l’Union européenne, 
qui sont exemptées de tarifs douaniers ; et en 
deuxième lieu, les échanges détournés des 
États-Unis, selon les termes établis dans le pre-
mier ALE entre les membres de l’Union euro-
péenne et du CEFTA, devraient désormais reve-
nir aux États-Unis, au titre du TTIP.  

 Tous les pays impliqués dans le processus de 
Barcelone – l’Algérie, l’Égypte, le Liban, la Syrie, 
la Tunisie, Israël, la Jordanie et le Maroc – sont 
actuellement liés par des traités de libre-échange 
avec l’Union européenne. Israël, la Jordanie et le 
Maroc ont également conclu des ALE ou des AIE 
(accords d’intégration économique) avec les 
États-Unis. Ainsi, les pays impliqués dans un 
ALE uniquement avec l’UE ont comme principal 
partenaire l’Union européenne, bien qu’ils déve-
loppent également d’intenses relations commer-
ciales avec les États-Unis. Ces pays ont de 
fortes chances d’être pénalisés par un effet 
substantiel de détournement de commerce. À 
cet égard, l’Égypte est un exemple intéressant : 
d’après les estimations de Felbermayr et al 
(2013), l’Égypte perdra 2,8 % de son revenu réel 
par tête dans le scénario d’un vaste accord de 
libre-échange. Les pays signataires de traités de 
libre-échange avec l’Union européenne et les 
États-Unis (à savoir Israël, la Jordanie et le Ma-
roc), sont ceux qui en pâtiront le plus. Leurs ex-
portations substantielles à ces deux partenaires 
commerciaux étant détournées du commerce 
direct UE/USA, ils perdront cet avantage au titre 
du TTIP. Par ailleurs, les pays de la Méditerranée 
pourraient également accuser une diminution 
des investissements directs étrangers (IDE), car 
les investisseurs asiatiques ou les fonds souve-
rains pourraient faire augmenter ces IDE dans 
l’Union européenne (et aux États-Unis) afin d’évi-
ter les tarifs douaniers et les barrières non tari-
faires. La Turquie est un cas particulier parmi les 
voisins méditerranéens de l’Union européenne. 
En 2012, ses échanges avec l’Union Euro-
péenne ou les États-Unis représentent plus de 
40 % de son commerce extérieur, et les deux 
tiers du capital turc sont investis dans l’Union 

Européenne ou aux États-Unis. D’autre part, une 
union douanière (UD) est négociée entre la Tur-
quie et l’Union européenne dans le but d’établir 
un régime transitoire en Turquie en attendant 
qu’elle devienne membre à part entière de l’Union 
européenne et qu’elle puisse consolider son 
économie. Un partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement plus étroit pour-
rait nuire à la Turquie, plus qu’à d’autres pays. 
Dans le cadre de cette union douanière, la Tur-
quie bénéficie en effet des tarifs douaniers exté-
rieurs de l’Union européenne qui incluront proba-
blement, au titre du TTIP, des importations sans 
droits de douane des États-Unis ; par contre, elle 
ne bénéficiera pas de tarifs réduits des États-
Unis sur ses exportations, car elle n’est pas 
membre officiel de l’Union européenne. En 
d’autres termes, les produits américains entre-
raient librement sur le marché turc, sans acquit-
ter de droits de douane, tandis que la Turquie 
continuerait à en payer et à être soumise à 
d’autres restrictions sur le marché américain. Le 
déficit actuel du commerce extérieur de la Tur-
quie avec les États-Unis, qui s’élevait à un total 
d’environ 8,5 milliards de dollars américains en 
2012 (cf. Kirisci, 2013), a de fortes chances de 
se creuser. Par ailleurs, un autre détournement 
de commerce risque de se produire dans la me-
sure où le marché américain accordera la priorité 
d’entrée aux biens de la Corée du Sud – selon 
les termes du traité de libre-échange entre la 
Corée du Sud et les États-Unis (ALE KORUS) – 
et à ceux des pays impliqués dans le Partenariat 
transpacifique (TPP) 5 (cf. Deardorff, 2014). 
Cette situation particulière risque de s’aggraver 
pour la Turquie après son adhésion au TTIP : se-
lon Felbermayr et al (2013), elle perdra 2,8 % de 
son revenu réel par tête. D’autre part, l’éventuelle 
incorporation de la Turquie dans le TTIP pourrait 
augmenter le PIB à hauteur de 4,6 % et bénéfi-
cier à l’Union européenne et aux États-Unis en 
termes de taux de croissance du PIB.

2. La Libye, la Moldavie et le Kosovo sont les seuls 
pays méditerranéens à ne pas avoir encore si-
gné de traités de libre-échange avec l’UE 6. Le 

5 Le principal marché d’exportation de la Turquie aux États-Unis (véhicules, machines, produits sidérurgiques et ciment) coïncide en grande partie 
avec celui de l’Union européenne, de la Corée du Sud et de certains pays de la région Asie-Pacifique. L’impact négatif risque donc de s’accentuer.
6 Deardorff (2014) n’aborde pas la question du Kosovo dans son analyse, par manque de données.
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principal marché commercial de la Moldavie est 
l’Union européenne, bien qu’elle développe aus-
si d’importants échanges avec les pays de l’Eu-
rope de l’Est et la Russie, tandis que l’Union 
européenne est le principal partenaire commer-
cial de la Libye (en 2008, 49,7 % des importa-
tions et 78 % des exportations ont pour origine 
ou destination l’Union européenne). Ces pays, 
qui sont totalement exclus du TTIP et qui ont 
pour principaux partenaires commerciaux les 
pays de l’Union européenne, risquent de faire 
l’objet d’un détournement de commerce. 

En conclusion, le TTIP ne concerne pas seulement 
le commerce et les investissements entre les États-
Unis et l’Union européenne, mais également le pro-
tectionnisme à l’intérieur des frontières (entre 
autres, les réglementations, les règles d’origine, la 
passation de marchés, la protection de l’investisse-
ment, etc.) et les pays non adhérents. Les différents 
modèles fournissent, certes, une fourchette d’esti-
mation (aussi bien dans le cadre qu’en dehors de 
l’accord), mais ils mettent surtout en évidence l’im-
portance des mécanismes de transmission et des 
changements qu’ils entraînent dans la composition 
de la production et de l’emploi. Parmi les méca-
nismes mis en place, l’un des plus courants est ce-
lui fondé sur le principe suivant lequel plus le mar-
ché est étendu, plus la concurrence est grande. 
Ainsi, dans la mesure où le commerce est intrasec-
toriel, l’augmentation de la productivité du travail 
produit un effet dynamique ; ou l’arrivée de nou-
veaux flux d’investissement – même en provenance 
de pays qui n’ont pas adhéré à l’accord et qui ne 
peuvent donc se soustraire à l’obligation des tarifs 
douaniers et des réglementations – peut avoir un 
impact positif (tant sur les pays membres que sur 
les pays tiers), notamment à long terme. D’autre 
part, l’augmentation prévisible des exportations de 
l’Union européenne et des États-Unis pourrait en-
traîner une hausse de l’externalisation (délocalisa-
tion), en particulier dans le segment à faible valeur 
ajoutée des chaînes de valeur mondiales, ce qui 
devrait permettre aux firmes étrangères de renfor-
cer leur rôle de fournisseurs, notamment en Médi-
terranée. Le TTIP est donc un élément important 

d’un processus de globalisation plus vaste ; aussi 
faudra-t-il prendre en compte l’hétérogénéité des 
impacts et le passage du temps avant de pouvoir 
évaluer les répercussions du partenariat sur la dy-
namique des relations entre pays, en fonction des 
différents scénarios géopolitiques et économiques 
en présence, et des changements qui vont effecti-
vement se produire en matière de tarifs douaniers 
et de barrières non tarifaires. Par exemple, la 
convergence des réglementations peut se traduire 
par une amélioration sensible du bien-être à 
l’échelle mondiale. Le présent article étant articulé 
autour des pays de la Méditerranée, nous pouvons 
dire qu’en cas de mise en œuvre du TTIP, ces der-
niers risquent d’être perdants, à moins qu’ils ne 
réussissent à intégrer leurs firmes dans les chaînes 
de valeur mondiales et que les négociations du 
TTIP prennent en compte l’impact de la numérisa-
tion et de la servicification. 
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l’Amérique Latine 1

Au-delà du rapprochement politique avec les pays 
de l’Amérique latine 2, le Maroc souhaite diversi-
fier ses partenaires commerciaux. Historiquement, 
depuis le XVIIIe siècle, des produits marocains 
étaient déjà connus sur les marchés de certains 
pays latino-américains. Cuir, miel et bougies ont 
été transportés par des commerçants portugais 
pour les revendre aux marchés de la région sous 

colonisation portugaise. Toutefois, il a fallu at-
tendre le XXe siècle pour voir signer des accords 
commerciaux entre le Maroc et les pays de la ré-
gion, et c’est avec Cuba que le premier accord a 
été signé en 1962 afin d’approvisionner le marché 
marocain en sucre.
Par ailleurs, la visite d’État effectuée par le roi Mo-
hammed VI en 2004 à six pays de l’Amérique Latine 
– le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Pérou 
et la République Dominicaine – a donné une impul-
sion significative aux relations commerciales et 
économiques avec ces pays, d’autant plus qu’une 
importante délégation d’hommes d’affaires avait 
accompagné le souverain dans cette tournée.

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Le développement des relations 
commerciales entre le Maroc et 
l’Amérique latine

1 www.marsadamericalatina.com (en langue arabe).
2 Les pays de cette zone peuvent être regroupés de différentes manières. Dans le présent article, nous faisons référence aux 20 pays de l’Amérique 
latine, à savoir le Mexique, le Honduras, le Costa Rica, le Salvador, le Nicaragua, le Guatemala, le Panama, la Colombie, le Venezuela, le Brésil, 
l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, le Chili, la Bolivie, le Pérou, l’Équateur, Cuba, la République Dominicaine et Haïti.

Bilan

GRAPHIQUE 21 Évolution des échanges commerciaux entre le Maroc et le Brésil
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Le Brésil : partenaire commercial stratégique 
pour le Maroc

Au premier constat, les échanges du Maroc avec les 
pays de l’Amérique latine sont dominés par le com-
merce avec le Brésil, principal partenaire du Maroc 
dans la région et le troisième client à l’échelle inter-
nationale.
Au cours des deux dernières décennies, les échanges 
commerciaux entre le Maroc et le Brésil ont connu 
une évolution remarquable (graphique 21). Ils sont 
passés de 147 millions de dollars en 1993 à plus de 
2 milliards en 2013, avec une balance commerciale 
favorable pour le Maroc depuis 2011.
En 2012, les exportations à destination du Brésil ont 
atteint 80 % du total des exportations marocaines 
vers les pays de l’Amérique latine (graphique 22), 
contre 35 % en 1993, tandis que les importations 
du Brésil représentent depuis les années 90 la moi-
tié des importations marocaines de la région.

GRAPHIQUE 22 Exportations marocaines par pays en 2012

Brésil 80,29

Mexique 7,0

Argentine 6,32

Venezuela 1,60

Pérou 1,31
Autres 3,51

Source : Rapport annuel 2012 du commerce extérieur du Maroc, Office des Changes.

L’évolution des relations commerciales a encouragé 
les deux pays à développer plusieurs mécanismes 
nécessaires à la consolidation des échanges bilaté-
raux. En effet, une commission mixte Maroc–Brésil a 
tenu sa première session à Rabat en juin 2008, et un 
comité mixte Maroc–Brésil pour la promotion du 
commerce et de l’investissement a été institué en jan-
vier 2009. Une chambre de commerce, d’industrie, 
d’agriculture et de tourisme a été mise en place au 
début de l’année 2014 à Rio de Janeiro. Cette dyna-
mique bilatérale a été accompagnée au niveau des 
hommes d’affaires par un forum Maroc–Brésil qui a 

tenu une réunion à Casablanca en décembre 2013. 
En dehors du Brésil, les échanges avec les autres 
pays de la région sont restés en deçà des aspirations 
sauf pour ce qui est des exportations marocaines à 
destination du Mexique et de l’Argentine qui ne re-
présentent que 13 % du total destiné à la région, 
mais affichent quand même une croissance continue, 
+23,7 % et +21,2 % respectivement en 2012 par 
rapport à 2011. Au niveau des importations, l’Argen-
tine se positionne en deuxième place derrière le Bré-
sil avec plus de 30 % du total importé de la région, 
contre 2 % pour le Mexique (graphique 23). 

GRAPHIQUE 23 Importations marocaines par pays en 2012

Brésil 50,4

Argentine 30,8

Uruguay 8,0

Venezuela 4,4

Mexique 2,3

Pérou 1,4
Autres 2,65

Source : Rapport annuel 2012 du commerce extérieur du Maroc, Office des Changes.

Le Chili pour sa part souhaite depuis des années la 
conclusion d’un accord de libre échange avec le 
Maroc. Ainsi durant les dernières consultations poli-
tiques tenues à Rabat en mai 2011, les deux pays 
ont décidé d’entamer les études pour concrétiser ce 
souhait et donner une nouvelle impulsion aux 
échanges commerciaux qui ne dépassent pas ac-
tuellement les 4 millions de dollars.

Les produits primaires dominent des 
échanges bilatéraux

En examinant les exportations par secteur, on 
constate que les céréales et le phosphate se taillent 
la part du lion des échanges bilatéraux. En effet, les 
importations marocaines sont constituées essentiel-
lement de sucre, maïs et huile de soja à hauteur de 
plus de 90 % du total des importations du Brésil. 
Les exportations, quant à elles, sont dominées par le 
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phosphate et ses dérivés, atteignant ainsi 85 % du 
total des exportations destinés au Brésil en 2013.
On constate que toute la région Amérique latine af-
fiche un grand intérêt pour les engrais marocains 
indispensables à l’agriculture intensive. Pour ré-
pondre à la demande de ses clients brésiliens, l’Of-
fice Chérifien des Phosphates (OCP), groupe maro-
cain leader du marché mondial des phosphates, 
s’est implanté en 2009 à Sao Paulo avec la création 
de la société « OCP do Brasil Ltda », et ne cesse de 
signer des accords stratégiques avec les plus 
grands opérateurs au Brésil afin d’étendre sa capa-
cité de stockage et de distribution. Avec l’ouverture 
en Argentine en décembre 2011 d’un autre bureau 
au sein de la capitale, Buenos Aires, l’OCP renforce 
sa présence pour conquérir d’autres marchés du 
sous-continent américain.

Perspectives pour le commerce multilatéral 
Sud–Sud

La région de l’Amérique latine est considérée comme 
la zone géographique la plus dynamique au niveau 
d’intégrations économiques régionales. Le Marché 
commun du sud (Mercosur) qui regroupe, le Brésil, 
l’Argentine, le Venezuela, l’Uruguay et le Paraguay, 
constitue depuis sa création en 1991 un bloc impor-
tant non seulement dans la région mais aussi sur la 
scène internationale. 
En novembre 2004, lors de la visite du roi Mohamed 
VI au Brésil, le Maroc a signé avec le Mercosur un 
accord-cadre commercial en vue d’établir progres-
sivement une zone de libre-échange. Ainsi, une 
commission a été créée pour échanger les données 

tarifaires, commerciales, sanitaires et d’origines 
entre les deux côtés, et un mécanisme de négocia-
tion a été mis en place. Toutefois, les négociations 
stagnent depuis la tenue à Rabat en avril 2008 du 
premier round de négociations au niveau d’experts.
L’objectif de conclure un accord de libre-échange 
entre le Maroc et le Mercosur pourrait être très avan-
tageux, sachant que les échanges du Maroc avec 
les pays de ce bloc représentent plus de 90 % du 
total des transactions du Maroc avec l’Amérique la-
tine. Cette initiative pourrait aussi s’élargir à long 
terme pour aboutir à un accord de coopération entre 
deux intégrations régionales Sud–Sud, à savoir le 
Mercosur et l’Union du Maghreb arabe (UMA) qui 
regroupe l’Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie 
et le Maroc, profitant ainsi de l’existence d’une 
chambre de commerce et d’industrie Brésil–Ma-
ghreb créée en 1991.
Un autre groupement économique en Amérique la-
tine affirme son intérêt à développer les relations 
commerciales avec le Maroc. L’Alliance du Pacifique 
(AP) récemment constituée en 2012, a admis le Ma-
roc comme membre observateur auprès de cette 
Alliance lors du VIIIe sommet tenu en février 2014 à 
Cartagena. Les pays membres de l’AP, notamment 
le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Chili, envi-
sagent d’ouvrir à Casablanca le premier bureau 
commercial sur le continent africain pour promouvoir 
les opportunités de commerce et d’investissement 
avec le Maroc. Cette volonté pourrait dynamiser les 
échanges du Maroc avec un marché qui compte 
210 millions d’habitants, et qui ne représente actuel-
lement que 7 % du total des échanges commerciaux 
du Maroc avec les pays de la région.
Les initiatives de coopération Sud–Sud telles que le 
sommet Amérique du Sud–Pays Arabes (ASPA), et 
le sommet Amérique du Sud–Afrique (ASA), dont le 
Maroc est membre actif, pourront aussi constituer 
des espaces de coopération pour consolider les re-
lations commerciales bilatérales avec les pays lati-
no-américains.

Les limites des échanges commerciaux

Les échanges commerciaux du Maroc avec les pays 
de l’Amérique Latine restent en deçà des potentiali-
tés réelles qui s’offrent. En effet, selon les statis-
tiques de 2012 ces échanges ne représentent que 

En examinant les exportations par 
secteur, on constate que les 
céréales et le phosphate se taillent 
la part du lion des échanges 
bilatéraux. Les importations 
marocaines sont constituées 
essentiellement de sucre, maïs et 
huile de soja à hauteur de plus  
de 90 % du total des importations 
du Brésil
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5,4 % du total des échanges extérieurs du Maroc 
(graphique 24).
D’autre part, la forte concentration des échanges 
avec le Brésil, et la domination du phosphate et des 
engrais en matière d’exportations marocaines sup-
posent une grande dépendance du commerce à 
l’égard de la région.
On remarque aussi que le cadre juridique de coopé-
ration reste très limité. En plus du Brésil, le Maroc 
n’a conclu jusqu’à présent que six accords de com-
merce bilatéraux avec l’Argentine, le Pérou, la Co-
lombie, le Paraguay, le Salvador et l’Uruguay, de 
même que ces accords n’ont pas pu offrir de véri-
table opportunité de commerce.
Au niveau des commissions mixtes, à part le Brésil, il 
n’existe que quatre commissions mixtes entre le Ma-
roc et les pays de l’Amérique latine notamment l’Ar-

gentine, le Mexique, le Chili et la Colombie. Étant la 
plus active, la commission mixte Maroc–Argentine a 
tenu jusqu’à présent six sessions, la dernière s’est 
déroulée à Buenos Aires en avril 2006, tandis que 
les deux autres commissions mixtes avec la Colom-
bie et le Mexique sont en attente de tenir leurs deu-
xièmes sessions à Rabat après les sessions tenues 
en 2006 à Bogota et Mexico.
Quant aux acteurs du secteur privé, même si leurs 
contributions sont négligeables, on constate tout de 
même une sensibilisation progressive dans le but 
d’améliorer les relations commerciales et écono-
miques. L’ouverture récente de la nouvelle ligne aé-
rienne directe Casablanca–Sao Paulo par la compa-
gnie marocaine RAM s’ajoute au climat favorable à 
l’accroissement du commerce entre les deux pays. 
D’autres lignes aériennes avec les pays de la région 
sont envisageables.

Conclusion

Par rapport aux autres pays du monde arabe, le 
Maroc dispose de plusieurs atouts le plaçant en 
avant-garde des relations commerciales avec les 
pays de l’Amérique latine. La stabilité politique, la 
position géographique, les plateformes portuaires, 
ainsi que les liens culturels historiques distinguent 

GRAPHIQUE 24 Répartition géographique des échanges commerciaux du Maroc en 2012
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Source : Rapport annuel 2012 du commerce extérieur du Maroc, Office des Changes.

Les échanges commerciaux du 
Maroc avec les pays de l’Amérique 
Latine restent en deçà des 
potentialités réelles qui s’offrent. En 
effet, selon les statistiques de 2012 
ces échanges ne représentent que 
5,4 % du total des échanges 
extérieurs du Maroc
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le Maroc dans son espace arabe. En plus, le Maroc 
a bien consolidé sa présence au sein de nom-
breuses organisations régionales américaines. En 
effet, il est membre observateur à l’Organisation 
des États Américains, à la Conférence Ibéro-Amé-
ricaine, à l’Association des États des Caraïbes et à 
l’Alliance du Pacifique. Récemment, il a demandé 
qu’on lui attribue le statut d’observateur auprès de 
la Communauté Andine et du Système d’Intégra-
tion Centraméricain.

Par rapport aux autres pays du 
monde arabe, le Maroc dispose de 
plusieurs atouts le plaçant en avant-
garde des relations commerciales 
avec les pays de l’Amérique latine. 
La stabilité politique, la position 
géographique, les plateformes 
portuaires, ainsi que les liens 
culturels historiques distinguent le 
Maroc dans son espace arabe

En 2012, la représentation diplomatique du Maroc 
s’est élargie par l’ouverture d’une nouvelle ambas-
sade au Guatemala. On compte actuellement huit 

missions diplomatiques marocaines en Amérique la-
tine couvrant la majorité des pays de la région.
L’évolution, ces dernières années, des relations poli-
tiques entre le Maroc et la plupart des pays du 
sous-continent américain encourage les deux par-
ties à entamer une nouvelle étape approfondie de 
coopération qui pourra désormais s’élargir à de nou-
veaux pays de la région. Néanmoins, le Maroc est 
appelé à tenir compte de la nécessité de diversifier 
ses échanges et de surmonter les effets de dépen-
dance envers les pays de l’Amérique Latine.
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Professeure assistante d’économie internationale 
Université de Salerne

À l’aube de la crise économique mondiale de 2008, 
les pays méditerranéens 1 faisaient face à d’impor-
tants changements économiques internes et ex-
ternes qui devaient améliorer leurs perspectives 
économiques. Intégration dans l’économie mondiali-
sée et libéralisation du commerce, réformes des 
systèmes de taux de change, progrès dans les pro-
cessus d’intégration régionale, tout cela ouvrait la 
voie à des productions et des structures d’exporta-
tion plus diversifiées. La transition entre une écono-
mie planifiée, étatique et une économie de marché 
où les nombreuses entreprises publiques seraient 
privatisées était en marche. Le boom des économies 
des États du Golfe 2 avait généré des retombées 
des rentes pétrolières sous forme d’investissements 
dans la région. Le rôle de la région comme plaque 
tournante et plateforme d’exportation pour les inves-
tissements à destination de l’Afrique et de l’Asie se 
renforçait. 
En raison de ce changement de contexte écono-
mique, le flux des IDE vers la région, partant d’un 
niveau très bas, augmenta au début des années 
2000, atteint un pic au milieu de la décennie et de-
vint une part importante des flux de capitaux étran-
gers dans la région. Cependant, les turbulences in-
ternationales de la finance et de l’économie, et 
ultérieurement, les troubles politiques internes pro-
voquèrent la chute des IDE en 2009 et la fin de cette 

très brève vague d’investissements de la période 
2004-2008. Tandis que dans le reste du monde les 
IDE repartaient à la hausse après 2010, le flux d’IDE 
vers la région MENA poursuivait son déclin dans un 
contexte de détérioration des conditions écono-
miques et politiques. Si la chute de 2009 ne fut pas 
si dramatique que cela en raison du faible développe-
ment financier de la région, ainsi que des retombées 
positives de l’accroissement des dépenses des 
pays du Golfe, en revanche les deux crises qui tou-
chèrent ensuite la région, en lien avec le déficit pu-
blic des pays de la zone euro et les évènements du 
printemps arabe, bloquèrent les processus virtuels 
et influencèrent profondément l’évolution des IDE en 
2011, 2012 et 2013. Les gouvernements furent 
renversés en République arabe d’Égypte, en Tunisie, 
en Lybie et dans la République du Yémen ; des 
troubles importants se propagèrent à Bahreïn, en 
Jordanie, en Turquie et au Liban. Ces évènements 
ont entraîné l’érosion de la qualité institutionnelle, 
mais également la détérioration de la stabilité 
macroéconomique, de mauvais résultats écono-
miques et de graves effets négatifs sur les IDE. La 
part de la région MENA dans le flux total des IDE, qui 
avait doublé au cours de la période comprise entre 
les années 1990 et les années 2000, est revenue à 
ses niveaux des années 1990. Si l’instabilité poli-
tique a eu un impact sur tous les investisseurs, il pa-
raît évident qu’elle a eu un impact encore plus grand 
sur les entreprises multinationales qui opèrent dans 
la région.
La situation régionale en 2014 est marquée par l’in-
certitude et est soumise à de nombreux risques, la 

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Investissements en période troublée: 
comment les turbulences politiques ont 
affecté le niveau des IDE dans la région 
MENA

1 Dans la suite de cet article, on désigne par pays méditerranéens : les pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc et Tunisie), du Mashreq (Jordanie, 
Liban, Syrie, Territoires palestiniens), Israël, l’Égypte, et la Turquie. Lorsqu’on parle des économies de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA) on se réfère aux pays méditerranéens, à l’exclusion d’Israël et de la Turquie, mais en rajoutant l’Irak, l’Iran, le Yémen et Djibouti.
2 Les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) ou États du Golfe, comprennent : Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et 
les Émirats arabes unis.

Bilan
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plupart de nature interne et liés à l’importante incer-
titude politique, devenue un sujet majeur de préoc-
cupation pour les investisseurs et l’obstacle le plus 
sérieux pour faire des affaires au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord (Banque Mondiale, 2013). 
Dans ce qui suit, nous décrivons brièvement les IDE à 
destination des pays méditerranéens, tout en explo-
rant les liens entre les facteurs politiques, les ten-
dances et les structures des IDE, au niveau internatio-
nal, européen et interrégional. Par ailleurs, nous 
essayons de déterminer quelle est la composition 
sectorielle des IDE dans la région et si on peut déce-
ler des « IDE de qualité supérieure », c’est à dire avec 
une diversification, par rapport aux investissements 
assis sur les ressources naturelles, vers des investis-
sements dans la production manufacturière et les 

biens et services de qualité et de haute technologie 
capables de générer des effets en chaîne et d’amélio-
rer le potentiel de croissance dans la région. Au len-
demain des crises politiques, le portrait obtenu sug-
gère une forte hétérogénéité dans les schémas 
nationaux de la chute des IDE et de leur renaissance, 
d’importants changements dans l’implication des in-
vestisseurs mais une forte persistance générale en 
termes de composition sectorielle des IDE. 

Performances des investissements étrangers 
et défis dans le cadre des transitions arabes 

La part des pays de la région MENA dans les IDE 
mondiaux a été conditionnée par leur modèle de spé-

TABLEAU 13 Flux des investissements directs étrangers (en pourcentage du total mondial, 1980-2012)

ANNÉE 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mena 0,51 2,64 0,38 0,33 0,37 2,02 1,65 1,93 2,55 1,88 1,04 1,72

 Algérie 0,64 0,00 0,02 0,02 0,11 0,08 0,14 0,23 0,16 0,16 0,11

 Égypte 1,01 2,11 0,35 0,17 0,09 0,54 0,58 0,52 0,55 0,45 -0,03 0,21

 Jordanie 0,06 0,04 0,02 0,00 0,06 0,20 0,13 0,16 0,20 0,12 0,09 0,10

 Liban -0,02 0,01 0,00 0,01 0,07 0,34 0,17 0,24 0,39 0,30 0,21 0,28

 Libye -2,01 0,21 0,08 -0,03 0,01 0,10 0,19 0,18 0,27 0,14  

 Mauritanie 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01 0,02 0,00 0,01 0,04 0,09

 Maroc 0,17 0,04 0,08 0,10 0,03 0,17 0,14 0,14 0,16 0,11 0,16 0,21

 République arabe syrienne 0,00 0,03 0,02 0,02 0,02 0,06 0,06 0,08 0,21 0,10  

 Tunisie 0,46 0,25 0,04 0,11 0,06 0,08 0,08 0,15 0,14 0,11 0,07 0,14

 Iran (République islamique d’) 0,15 -0,07 -0,17 0,00 0,01 0,32 0,10 0,11 0,25 0,26 0,25 0,36

 Irak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,10 0,13 0,10 0,13 0,19

 Djibouti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01

 Yémen -0,06 -0,06 0,00 -0,03 0,05 0,09 0,01 0,01 -0,03 0,03

Turquie 0,02 0,20 0,07 0,46 0,49 0,49 0,44 0,60 0,38 0,39 0,67 0,77

Israël 0,03 0,18 0,33 0,26 0,07 1,01 1,10 1,09 0,71 0,64 0,97 0,92

Conseil de Coopération du Golfe -6,29 0,98 0,08 0,45 0,03 2,86 2,42 3,40 4,23 2,93 1,59 1,95

 Bahreïn -0,77 0,18 -0,09 0,13 0,03 0,11 0,09 0,10 0,02 0,01 0,05 0,07

 Koweït 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,09 0,03 0,05 0,14

 Oman 0,18 0,29 0,07 0,01 0,01 0,16 0,17 0,16 0,12 0,09 0,04 0,11

 Qatar 0,02 0,01 0,00 0,03 0,02 0,25 0,23 0,21 0,67 0,33 -0,01 0,02

 Arabie saoudite -5,90 0,88 0,15 0,17 0,01 1,22 1,21 2,17 3,00 2,08 0,99 0,90

 Émirats arabes unis 0,18 -0,40 -0,06 0,12 -0,04 1,10 0,71 0,76 0,33 0,39 0,46 0,71

Économies de transition excepté la Fédération de Russie 0,04 0,03 0,04 0,59 0,31 1,83 1,82 2,57 2,97 2,26 2,50 2,66

Fédération de Russie 0,60 0,19 1,57 2,85 4,12 3,01 3,06 3,34 3,81

Asie du Sud excepté l’Inde 0,38 0,05 -0,01 0,19 0,09 0,69 0,46 0,52 0,56 0,54 0,49 0,59

Inde 0,15 0,19 0,11 0,63 0,25 0,77 1,27 2,60 2,93 1,50 2,19 1,89

Asie de l’Est et du Sud-Est excepté la Chine 6,51 4,70 8,75 11,12 7,60 9,47 8,35 7,58 9,48 14,04 13,25 15,18

Chine 0,11 3,50 1,68 10,92 2,88 7,32 4,17 5,96 7,81 8,15 7,51 8,96

Amérique du Sud excepté le Brésil 2,98 4,09 1,95 4,14 1,72 2,93 1,85 2,66 2,53 3,10 3,80 5,86

Brésil 3,53 2,54 0,48 1,28 2,32 1,52 1,73 2,48 2,13 3,44 4,04 4,83

Économies en développement 13,81 25,37 16,76 34,04 18,72 33,80 29,43 36,80 43,59 45,23 44,52 52,03

Source : présentation de l’auteur d’après les données de la CNUCED, compilées en mars 2014.
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cialisation, assis principalement sur trois activités 
économiques fortement affectées par la volatilité et 
les tendances cycliques : des activités reposant sur 
des ressources comme l’agriculture et le pétrole, la 
production manufacturière, et le tourisme (Diop et al., 
2013). En dépit des efforts pour améliorer l’intégra-
tion commerciale et les dures réformes macro-écono-
miques menées dans les années 1990, les pays de la 
région MENA ne sont toujours pas pleinement inté-
grés dans le réseau en développement de la produc-
tion internationale et dans les perspectives d’intégra-
tion des marchés mondiaux (Giovannetti, 2013). De 
plus, ils ne constituent toujours pas un espace éco-
nomique intégré, en dépit des différents accords in-
terrégionaux signés depuis les années 1960, (Roma-
gnoli & Mengoni, 2013) 3. Le rythme de croissance 
des IDE de la région MENA (sous les 2 % en moyenne) 
se traîne loin derrière celui d’autres économies émer-
gentes, comme la Chine (dont la part est passée de 
moins de 1% en 1980 à plus de 9 % en 2012), l’Asie 
du Sud-Est (passée de 6 à plus de 15% sur la même 
période), l’Europe centrale et l’Europe de l’Est ainsi 
que la Fédération de Russie (montant à plus de 6 % 
en 2012 comparé à un niveau proche de zéro en 
1995) (voir tableau 13). 
Les IDE dans la région MENA ont tendance à se 
concentrer dans les pays bénéficiant d’une plus 
grande stabilité politique et où les facteurs écono-
miques sont plus favorables (privatisations rapides, 

dérégulation, libéralisation des marchés financiers et 
du commerce). Par ailleurs, un facteur déterminant 
pour la localisation est la possession de ressources 
pétrolières (Sekkat, 2012). Dans le Maghreb, les flux 
sont concentrés sur le Maroc, en raison de sa stabi-
lité, et en Algérie, presque entièrement dans le sec-
teur pétrolier, les fournisseurs et les utilisateurs de 
ce dernier. Au Mashreq, les destinations les plus 
importantes sont Israël, l’Égypte, et avant le conflit, 
la Syrie. Depuis 2005, d’importants flux entrants 
d’IDE vers les économies du CCG prédominent 
également (voir tableau 13).
Le graphique 25 présente les flux d’IDE en direction 
du MED11 sur la période 2000-2012. Le total des 
investissements est passé de moins de 13 millions 
de dollars US à plus de 38 millions de dollars, avec 
un pic en 2006. Une chute de 30 % est survenue en 
2009 ; les désordres politiques qui ont suivi et 
culminé en 2011-2012 ont compromis la reprise 
des IDE dans la région. 
Les transitions arabes ont porté un coup majeur à la 
stabilité politique, ce qui se reflète dans la dégrada-
tion considérable du classement des risques poli-
tiques dans presque tous les pays de la région. Un 
grand nombre de pays ont connu des bouleverse-
ments politiques depuis 2010, avec des change-
ments de gouvernement, des conflits, des politiques 
instables, qui ont des effets majeurs sur l’environne-
ment économique et juridique. 

3 Le Marché commun arabe en 1964, le Conseil de Coopération du Golfe en 1981, l’Union du Maghreb arabe en 1989, le GAFTA en 1997, 
l’accord d’Agadir en 2004.

GRAPHIQUE 25
Flux des investissements directs étrangers dans le Med11 par zone de référence (Monde, USA, EU15, en millions 
de dollars US, 1980-2012)
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Source : présentation de l’auteur d’après les données de l’OCDE (EU15, États-Unis), et de la CNUCED (monde), compilées en mars 2014.
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Nous utilisons l’indice de stabilité politique prove-
nant des indicateurs de gouvernance 2010-2012 
de la Banque Mondiale pour vérifier si les investis-
seurs ont été découragés par la détérioration de 
l’environnement politique et économique de la ré-
gion après fin 2010. La relation est établie dans le 

Graphique 26. L’instabilité économique croissante 
dans le pays visé est généralement en corrélation 
directe avec la baisse des montants des IDE dans 
les pays de la région MENA à quelques exceptions 
près 4. La Tunisie, le Maroc, le Yémen, la Turquie ont 
connu une croissance positive des IDE en dépit 

4 Une relation similaire a fait l’objet d’une estimation économétrique par Burger, Ianchovichina, et Rijkers (2013).

GRAPHIQUE 26
Évolution des flux d’investissements directs étrangers entrants par pays de destination dans la région MENA vs 
évolution de la stabilité politique (%, 2004-2012)
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Source : données CNUCED et Banque mondiale, indicateurs de gouvernance, compilées en mars 2014. La taille des cercles indique la part du pays dans les flux entrants d’IDE. 

GRAPHIQUE 27 Flux d’investissements directs étrangers entrants par pays de destination (en millions de dollars US, 2004-2012)
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Source : présentation de l’auteur d’après les données de la CNUCED, compilées en mars 2014.
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d’une sérieuse atteinte à leur stabilité politique 5. Les 
pays qui connaissent les pertes les plus graves en 
termes à la fois de stabilité politique et d’afflux d’IDE 
ont été la Syrie, la Libye, l’Égypte, l’Algérie et la Jor-
danie. Il n’y a eu aucune progression des IDE en Sy-
rie en 2012 et les investisseurs ne sont revenus en 
Libye qu’en 2012. Les IDE en Égypte après le pic de 
11,6 milliards de dollars suivi d’une chute à 6,7 mil-
liards de dollars en 2009, n’ont pas retrouvé leur ni-
veau trois ans après en raison de la situation poli-
tique et sécuritaire critique. La Jordanie est toujours 
dans une situation critique en 2012 à cause de 
l’adoption d’un régime rigide de taux de change arri-
mé au dollar. En Israël, après le chiffre record de 20 
milliards de dollars en 2006, les IDE sont tombés à 
moins de 8 milliards de dollars en 2009, ne remon-
tant à 13 qu’en 2012. Au Liban, si l’on tient compte 
de la proximité du conflit syrien, les IDE ont été en 
général assez résilients. 

Acteurs émergents et investissements 
interarabes 

Une modification cruciale de la carte des IDE est 
intervenue pendant ces dix dernières années avec 
l’émergence de nouveaux investisseurs (graphique 
28). Grâce aux énormes surplus dégagés par les 
économies pétrolières du Golfe, convertis en fonds 
souverains, les IDE interarabes en provenance de la 
CCG ont bondi entre 2004 et 2008, rivalisant avec 
l’UE pour le leadership dans la région et comblant le 
vide de la position des investisseurs américains. 
Tout aussi remarquables ont été les avancées des 
positions chinoises et d’autres pays émergents tels 
que le Brésil et la Russie.
Les émeutes politiques dans la région ont encore 
renforcé les prises de contrôle des pays émergents 
et le ralentissement des investissements occiden-
taux en provenance de l’UE et des USA. Les flux 

5 En Tunisie, le déclin en pourcentage des IDE a été mineur malgré le bouleversement politique, grâce à la structure économique duale de la 
Tunisie, les investissements dans le secteur offshore étant exemptés de taxes et peu soumis à des régulations. Le Maroc a connu une remontée 
significative en 2012 en raison de la moindre gravité des troubles.

GRAPHIQUE 28 Flux d’investissements directs étrangers sortants du MED11 par grande zone (% total flux financiers, 2003-2012)
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Source : ANIMA-MIPO 2003-12.
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d’investissement des États-Unis ont diminué dans 
tous les pays de la région, spécialement en Égypte 
et en Tunisie. À l’inverse, les États du Golfe ont ren-
forcé leur soutien aux gouvernements islamistes 
d’Afrique du Nord et dans le même temps sont sortis 
de la crise financière qui a affecté les monarchies du 
Golfe entre 2007 et 2011. À l’opposé, la zone EU15, 
principal partenaire commercial et investisseur, a un 
moindre poids dans la région depuis 2007 et est 
passée de plus de 40 % de tous les IDE en 2008, à 
seulement 21 % en 2012. Cependant, ce ralentis-
sement peut n’être que cyclique et dû à la perte de 
confiance des investisseurs UE ; il reflète sans doute 
l’attitude « wait and see » des gouvernements de 
l’UE face aux nouveaux leaders politiques qui sont 
apparus dans la région. Comme beaucoup de pays 
méditerranéens vont réviser leurs modèles de déve-
loppement et de gouvernance, ceci devrait renforcer 
à court terme les investisseurs européens. Les in-
vestissements à l’intérieur du Med 11 étaient égale-
ment restés un très bas niveau et se sont affaiblis 
pendant la crise, bien que les changements qui ont 
eu lieu dans la région puissent aussi conduire dans 
les années qui viennent à une meilleure intégration 
politique et économique entre les zones (Noutary et 
Louçon, 2013). 

Structure des IDE par secteur 

Ces dix dernières années, la vague croissante d’IDE 
due à l’explosion des prix pétroliers a été dominée 
par d’importantes entrées d’IDE dans les activités 
liées aux ressources naturelles et aux activités non 
exportables (graphique 29). Il y a eu une réorienta-
tion des IDE, dirigés auparavant vers les pays en dé-
veloppement de la MENA importateurs de pétrole, 
qui ont accueilli plus de 60 % de tous les flux en-
trants net de la MENA sur la période 1993-1997, 
vers les pays de la MENA exportateurs de pétrole, 
qui en ont reçu les deux tiers sur la période 2003-
2007 (Banque Mondiale, 2013). Avec l’effondre-
ment post-2011, ce déséquilibre empire au fur et à 
mesure que le besoin de réformes démocratiques 
freine plusieurs flux d’investissement, provoquant 

des mouvements sectoriels comparables à ceux du 
syndrome hollandais. Si les investisseurs étrangers 
dans les secteurs très actifs des ressources natu-
relles et des biens non exportables semblent résister 
assez bien aux chocs de stabilité politique, pour di-
verses raisons, dont l’une est tout simplement la 
contrainte géographique de disponibilité des res-
sources naturelles, en diminution notable ces der-
nières décennies, en revanche l’instabilité politique a 
un effet négatif très fort sur les investissements dans 
les activités qui portent sur les biens industriels et 
services exportables non liés aux ressources natu-
relles 6. Des 50 plus importantes multinationales 
pratiquant l’investissement pour des créations de 
capacité dans la région MENA, répertoriées dans 
les statistiques IDE de 2012, près de la moitié 
opèrent dans les secteurs des ressources naturelles 
et de la production pétrolière, 12 seulement sont en-
gagées dans des activités d’exportation non liées au 
pétrole, dont 10 investissent dans les services com-
merciaux tandis que deux seulement investissent 
principalement dans l’industrie manufacturière non 
liée au pétrole. Les secteurs traditionnels des com-
modités tels que l’énergie, les télécommunications, 
le secteur bancaire, la construction et les travaux pu-
blics ont attirés la grande masse des IDE, un profil 
qui a été également renforcé par la reprise des posi-
tions des pays du Golfe dans la zone (Banque Mon-
diale, 2013).
Dans un futur proche, les nouvelles acquisitions de 
positions de la CCG devraient voir une diminution 
du taux d’accroissement des investissements dans 
les secteurs fortement axés sur la haute technologie, 
qui sont principalement liés aux investisseurs occi-
dentaux. Par conséquent, les troubles politiques de-
vraient amplifier la tendance des IDE à se concentrer 
dans les secteurs traditionnels comme la rente pé-
trolière et les secteurs non exportables à forte inten-
sité de main-d’œuvre, réduisant les chances de voir 
des investissements de haute qualité dans des acti-
vités non dépendantes des ressources, qui sont in-
dispensables pour accroître la qualité et la diversifi-
cation des exportations et des créations d’emploi. 
Les données agrégées montrent une baisse des 
investissements plus prononcée dans la produc-

6 Cependant, tous les types d’instabilité politique n’ont pas la même importance pour les investisseurs étrangers dans la région MENA. L’instabilité 
gouvernementale, la détérioration de la qualité des services administratifs, l’instabilité du climat des affaires et les conflits ont un effet négatif très 
fort sur l’investissement étranger. Mais d’autres aspects de l’instabilité politique, comme le manque de responsabilisation, de lois et d’ordre 
démocratique, la corruption, ainsi que les tensions ethniques et religieuses n’ont pas autant d’importance. (Banque mondiale, 2013).
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tion non pétrolière que dans la production de res-
sources naturelles, tandis que les services com-
merciaux sont assez stables. Cependant, des 
analyses à un moindre niveau d’agrégation, s’ap-
puyant sur le nombre de projets annoncés dans 
des secteurs spécifiques et collectées par l’obser-
vatoire ANIMA-MIPO semblent annoncer une réo-
rientation positive de la composition des secteurs. 
En 2011 et 2012, plus particulièrement dans cer-
tains secteurs industriels nouveaux comme les sec-
teurs du logiciel, automobile, pharmaceutique, on 
pouvait constater un léger progrès, et une montée 
rapide des projets annoncés dans deux secteurs 
de haute technologie, l’aéronautique et l’ingénierie. 
(Noutary et Louçon, 2013). 

Conclusions

Les turbulences politiques depuis le début des an-
née 2000 ont eu un effet négatif sur le niveau des 
IDE dans la région MENA, et aussi sur leur compo-
sition, les faisant pencher vers des activités peu 
créatrices d’emploi qui n’ont que de faibles retom-

bées sur la croissance, la montée en gamme des 
exportations et le développement inclusif. 
Le paysage de la région en 2014 est toujours mar-
qué par l’incertitude et de graves risques politiques 
internes. La croissance des pays exportateurs de 
pétrole a été plus volatile et s’est affaiblie en 2013 
avec la détérioration des conflits politiques en Li-
bye et en Syrie. Les perspectives de croissance 
pour les pays importateurs de pétrole de la région 
ont été faibles en 2013, avec seulement un petit 
raffermissement par rapport à 2012. Le rythme ra-
lenti des réformes politiques couplé à l’augmenta-
tion de l’instabilité économique et politique peut 
compromettre l’investissement et la croissance à 
long terme. Une révision profonde des politiques 
économiques et des stratégies de croissance sui-
vies dans le passé doit être engagée, en même 
temps qu’on s’attelle aux défis de la transition poli-
tique et de la gouvernance économique. On ne 
peut y arriver qu’en renforçant le climat des institu-
tions et des investissements, tout spécialement en 
ce qui concerne la stabilité politique et macro-éco-
nomique, le cadre législatif, les droits de la proprié-
té et la transparence (Gasiorek, 2013). Dans ce 

GRAPHIQUE 29 Flux d’EDI pour les créations de capacité vers la région MENA par secteur (en milliards de dollars US)

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ressources naturelles et pétrole Production non pétrolière Services commerciaux Non exportables

Source : Banque mondiale 2013, statistiques du marché IDE.



B
ila

n
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
É

co
no

m
ie

 e
t 

te
rr

it
oi

re
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
31

1

processus, l’Europe peut jouer un rôle clé, puisqu’elle 
est toujours le plus gros investisseur dans la région 
et peut faciliter la transition en adoptant un nouveau 
partenariat davantage centré sur le politique et l’ins-
titutionnel (Femise, 2014).
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Le récent rapport (2013) du GIEC (Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
– IPPC en anglais ) indique que le réchauffement 
global est d’origine humaine, qu’il s’accélère et qu’il 
est en train d’avoir et aura des conséquences mas-
sives, modifiant les conditions de vie de base sur 
terre. Il interagit de plus en plus avec tout ce qui 
concerne les humains, principalement la nourriture, 
la santé, l’eau, l’énergie, l’environnement et la sécu-
rité des moyens d’existence. Cela fait tout simple-
ment de la question du climat une affaire politique, et 
un problème de défense et de sécurité pour toutes 
les nations (Gwynn, 2008-2010). Dès lors, le ré-
chauffement global, au titre de nouvel enjeu géostra-
tégique, met sous pression les relations internatio-
nales, avec la capacité d’affecter les structures 
gouvernementales actuelles. Voilà pourquoi le chan-
gement climatique – en tant que crise multidimen-
sionnelle en plein développement – devient un point 
important de l’ordre du jour des préoccupations in-
ternationales et régionales.
Selon le rapport 2008 du German Advisory Council 
on Global Change (WBGU), six grandes menaces 
contre la sécurité internationale surgiront si on 
échoue à prendre des mesures : probable augmen-
tation des États vulnérables; risques pour le déve-
loppement économique à l’échelle internationale ; 
risques de conflits internationaux liés à la distribution 

des richesses, entre principaux responsables du 
changement climatique et ceux qui seront les plus 
touchés ; risques pour les droits de l’homme et la 
légitimité des pays industrialisés comme acteurs de 
la gouvernance mondiale ; déclenchement et inten-
sification des migrations ; et mise à mal de la poli-
tique classique de sécurité. Pour Brauch (2010), 
certaines de ces configurations conflictuelles sont 
hautement probables dans la région euro-méditerra-
née, par exemple : dégradation des ressources en 
eau douce pour des raisons climatiques; déclin de 
productions vivrières pour des raisons climatiques ; 
migrations environnementales ; augmentation des 
désastres liés aux tempêtes et inondations pour des 
raisons climatiques. 
Ce document a pour ambition de mettre en lumière 
certaines des conséquences géostratégiques les 
plus importantes pour la région méditerranéenne. 
Après avoir analysé le changement climatique en 
termes d’enjeu sécuritaire et géostratégique gran-
dissant, à la fois au niveau international et pour la 
région méditerranéenne, cette analyse  évalue la vul-
nérabilité de la Méditerranée par rapport au change-
ment climatique et identifie les zones où le change-
ment de climat peut provoquer un basculement 
géostratégique en Méditerranée, relatif par exemple 
à la sécurité des ressources en eau, en nourriture et 
aux migrations environnementales. 

Le changement climatique, un enjeu 
stratégique croissant 

La géostratégie environnementale intervient mainte-
nant avec l’émergence du problème climatique, et 
semble être pour un nombre croissant de gouverne-
ments la nouvelle façon de s’adapter aux con- 
séquences complexes de ce changement. Cette 

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Conséquences géostratégiques des 
changements climatiques en 
Méditerranée 

Bilan
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nouvelle approche tend à permettre à la pensée 
stratégique de comprendre comment et quand de 
nouvelles tensions et conflits armés pourraient sur-
gir, de par la convergence de tensions environne-
mentales, sociales politiques et économiques (nous 
observons par exemple que se renforce l’intérêt pour 
les implications stratégiques de la fonte estivale des 
glaces de l’Arctique, qui pourrait aboutir dans les 
prochaines années à l’ouverture du fameux « pas-
sage du nord-ouest » et déclencher une « course 
vers toutes les ressources » de la région). C’est la 
logique qui se profile derrière la sécurité dans un 
nouvel environnement extrême (Valentin, 2013).
De plus, il y a actuellement dans le monde un grand 
nombre d’occurrences du où et quand le climat inte-
ragit avec des situations sociales, politiques, écono-
miques et stratégiques diverses, complexes et mou-
vantes, selon des modalités nouvelles et mal 
connues. Cette accélération et l’instabilité de la re-
distribution des pouvoirs et des tensions dans le 
monde sont profondément liées à la déstabilisation 
du climat de la planète. Le changement climatique 
fait partie de cette série de puissants changements 
géophysiques et biologiques qui sont en cours 
(comme la crise de la biodiversité, l’exploitation du 
sol et des eaux douces, l’acidification des océans, 
etc.). Extrêmement rapides, ces changements al-
tèrent l’équilibre fondamental sur lequel repose la 
sécurité des nations, et jouent un rôle inédit de puis-
sante et nouvelle force stratégique, qui demande à 
être bien comprise. Selon Valentin (2013), ces 
forces sont en train de remodeler l’ensemble du ré-
seau des relations internationales, ainsi que la 
construction des nations, des sociétés et des com-
munautés. Ils provoquent de nouvelles formes de 
tensions, moteurs de conflits, luttes, révolutions, 
guerres actuelles ou à venir. 
Avec en perspective le concept de sécurité interna-
tionale centrée sur la notion d’État, le rapport du 
WBGU (2008) explique que, en l’absence de 

contre-mesures résolues, le changement climatique 
va dépasser les capacités adaptatives de nom-
breuses sociétés dans les prochaines décennies. La 
conséquence pourrait être la déstabilisation et la 
violence, menaçant à un niveau jamais vu la sécurité 
des nations et la sécurité internationale. 

La Méditerranée, zone de « points chauds » du 
changement climatique 

La zone méditerranéenne assure la transition entre le 
climat aride de l’Afrique du Nord et le climat tempéré 
et pluvieux d’Europe centrale. Elle subit les interac-
tions entre les phénomènes des latitudes moyennes et 
des tropiques. En raison de ces caractéristiques, des 
modifications même mineures de la circulation atmos-
phérique générale peuvent conduire à des change-
ments substantiels pour le climat méditerranéen. 
De fait, une image précise du changement clima-
tique en Méditerranée se dessine actuellement, 
consistant en une diminution prononcée des préci-
pitations et un accroissement du réchauffement. Les 
projections des modèles de simulation planétaires et 
régionaux sont généralement en accord à une 
grande échelle. Ils suggèrent que la Méditerranée 
pourrait être un des principaux « points chauds » des 
projections des changements climatiques futurs 
(Giorgi et Lionello, 2008).
Selon les études existantes, un grand nombre d’ef-
fets liés au changement climatique concernent au 
plus haut point la zone méditerranéenne, comme la 
dégradation des ressources en eau douce, le déclin 
de la biodiversité, la régression de la production ali-
mentaire, les migrations environnementales et l’ac-
croissement des désastres liés aux tempêtes et 
inondations. Ces effets sont dès à présent visibles 
pour l’eau, la nourriture, la santé, l’environnement et 
la politique de sécurité de la région avec une proba-
bilité de voir un accroissement des conflits liés au 
climat dans et entre les pays méditerranéens. 

Changements climatiques, un enjeu sécuritaire 
et géostratégique pour la Méditerranée 

L’idée que le changement climatique puisse altérer les 
conditions de sécurité internationales et régionales, 
et en quelle façon, est encore à l’étude. Vus sous cet 

Le réchauffement global, au titre de 
nouvel enjeu géostratégique, met 
sous pression les relations 
internationales, avec la capacité 
d’affecter les structures 
gouvernementales actuelles
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angle, les effets initiaux du changement climatique 
vont varier en fonction des structures économiques, 
politiques et sociales existant dans les différentes 
parties du monde, dont la région méditerranéenne. La 
violence organisée apparaîtra plus probablement 
dans les États faibles et les régions affectées par des 
dynamiques conflictuelles entre États, plutôt que 
dans celles où existent des relations de coopération. 
À court ou moyen terme, le changement climatique 
n’altèrera probablement pas les structures constitu-
tives de la sécurité. Cependant, selon la gravité du 
réchauffement global, ces conditions peuvent chan-
ger sur le long terme. Une évolution à long terme mar-
quée par l’absence de mesures contre le réchauffe-
ment climatique pourrait très bien avoir de graves 
conséquences en termes de sécurité (Haldén, 2007).
Dans le rapport sur la mise en œuvre (2008) de la stra-
tégie européenne de sécurité (2003), les 27 pays du 
Conseil européen concluaient que « Les catastrophes 
naturelles, la dégradation de l’environnement et la 
concurrence pour l’appropriation des ressources exa-
cerbent les conflits, en particulier dans des situations 
de pauvreté et de croissance démographique, ce qui 
entraîne des conséquences humanitaires, sanitaires, 
politiques et des conséquences dans le domaine de  
la sécurité, ainsi qu’un accroissement des flux migra-
toires » . Cette décision se fondait sur le rapport du 
Haut Représentant et de la Commission présenté en 
mars 2008 qui qualifie le changement climatique de  
« multiplicateur de risques » . Le Conseil européen a 
également noté que « Le changement climatique peut 
également engendrer des différends relatifs aux voies 
commerciales, aux zones maritimes et aux ressources 
jusqu’alors inaccessibles ». (Brauch, 2010).
Dans son rapport de 2008, le WBGU expliquait que 
le climat pouvait aussi être un facteur d’union de la 
communauté internationale, à la condition qu’elle 
reconnaisse le changement climatique comme une 
menace pour l’humanité et qu’elle mette rapidement 
en œuvre les mesures pour éviter des changements 
climatiques dangereux de nature anthropogénique, 
en adoptant une politique climatique dynamique et 
coordonnée au niveau mondial. Si les États 
manquent à leur devoir d’agir tôt et de façon éner-
gique, le changement climatique pourrait déclen-
cher de nombreux conflits entre et à l’intérieur des 
pays, sur la répartition des ressources, la gestion 
des migrations ou les compensations financières 
des pays en grande partie responsables du chan-

gement climatique envers ceux qui sont le plus af-
fectés par ses effets destructeurs. Le rapport ex-
plique aussi que le changement climatique amplifie 
les mécanismes qui mènent à l’insécurité et à la 
violence, affectant plus particulièrement les pays en 
transition, ceux qui ont des structures étatiques 
faibles, et les pays pauvres affectés par la pénurie 
des ressources et souvent par un accroissement de 
leur population. Ces conflits locaux ou régionaux 
peuvent s’étendre et déstabiliser des pays voisins 
avec les flux de réfugiés, le trafic d’armes ou le re-
trait des combattants. Les impacts sociaux du chan-
gement climatique peuvent alors dépasser les fron-
tières et élargir la sphère géographique de la crise 
et de la région en conflit. 

L’impact du changement climatique sur la 
sécurité alimentaire et l’eau en 
Méditerranée 

Les pays méditerranéens présentent une grande va-
riété, que ce soit par leur développement socio-éco-
nomique, leur climat, la disponibilité de l’eau, le ni-
veau d’infrastructure ou les ressources sociales et 
écologiques. Cependant, c’est la région entière  
qui subit des changements sociaux et environne-
mentaux importants, qui pourraient comporter des 
implications négatives pour la durabilité et la sécuri-
té humaine, maintenant et dans le futur (Iglesias et 
al., 2011). C’est particulièrement vrai en ce qui 
concerne la sécurité pour les ressources alimen-
taires et en eau en Méditerranée, les pressions et 
effets sur l’eau, le sol et les ressources naturelles 
devant selon les projections se multiplier sous le 
changement climatique. 
Notre compréhension actuelle du climat méditerra-
néen conduit à une projection d’augmentation des 
températures de l’ordre de 2 à 4 °C et des modifica-
tions des précipitations de 10 % à 50 % vers 2080. 
Les modifications ne sont pas réparties uniformément 
sur les régions et au cours des saisons. Dans de 
nombreux pays méditerranéens, spécialement le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, le réseau hydro-
graphique est déjà sous pression intense. Environ 
deux tiers des pays arabes dépendent de sources 
d’eau situées au-delà de leurs frontières. Les tensions 
qui existent déjà pour l’accès à l’eau vont vraisembla-
blement s’intensifier dans la région. Cela se traduira 
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inévitablement par un regain d’instabilité politique, 
avec des conséquences préjudiciables pour la poli-
tique énergétique de l’Europe et autres intérêts. Au 
Sahel et en Afrique australe, les sécheresses pro-
voquent de mauvaises récoltes, amenant l’insécurité 
alimentaire dans plusieurs zones avec des millions de 
personnes qui doivent faire face à la pénurie alimen-
taire. Les mouvements migratoires dans cette région, 
mais aussi ceux d’autres régions passant par l’Afrique 
du Nord dans le but de rejoindre l’Europe (migration 
de transit) devraient s’intensifier. En Afrique, et par-
tout ailleurs, le changement climatique devrait provo-
quer des effets négatifs sur la santé en particulier à 
cause de la transmission de maladies vectorielles, ce 
qui aggravera encore les tensions.
En ce qui concerne la sécurité alimentaire, selon le 
WBGU (2008), le taux d’autosuffisance alimentaire 
dans la région MENA – spécialement pour les cé-
réales – est en rapide déclin depuis les années 1960 
et la FAO prévoit sa chute rapide jusque vers 2030 et 
2050. Le changement climatique et le développe-
ment des bioénergies affecteront la sécurité alimen-
taire de quatre manières : disponibilité, accessibilité, 
stabilité et utilisation. Avec un réchauffement global 
de 2-4 °C, on s’attend à une chute de la productivité 
agricole à l’échelle mondiale. La tendance sera subs-
tantiellement renforcée par la désertification, la salini-
sation des sols ou la rareté de l’eau. En Afrique du 
Nord, les zones convenant à l’agriculture sont déjà 
largement exploitées. Cela peut très bien déclencher 
des crises alimentaires régionales et saper la perfor-
mance économique d’États faibles et instables, en-
courageant ou exacerbant par conséquent la déstabi-
lisation, l’effondrement des systèmes sociaux et 
l’éclatement de conflits violents. Cette situation sera 
encore plus dramatique dans les dix pays du bassin 
du Nil qui sont déjà enfermés dans un cercle vicieux 
de sécheresse, faims et famines à répétition. 

Le déclenchement et l’intensification de 
migrations climatiques 

La décision d’émigrer est habituellement le résultat 
de multiples considérations qui reflètent une com-
binaison complexe de facteurs environnementaux, 
économiques, sociaux, sécuritaires et politiques 
(Foresight, 2011). Les anciennes analyses sur le 
changement climatique et les migrations s’ap-

puyaient sur une compréhension exagérément  
déterministe de la relation entre le risque de dé-
gradation environnementale encouru par les popu-
lations et la probabilité de leur migration. En re-
vanche, les études plus récentes – par exemple 
l’étude du gouvernement anglais Foresight study 
– repose sur une approche plus sophistiquée, ac-
cordant plus d’attention à la fois aux capacités 
adaptatives des personnes des pays à bas revenu, 
et aux facteurs qui entraînent la décision d’émigrer. 
Il en ressort que la vulnérabilité au changement cli-
matique peut influencer de façon significative les 
mécanismes de la migration, mais ne signifie pas 
automatiquement que la migration va s’effectuer. 
Pour cette raison, il reste difficile de prévoir de fa-
çon fiable des mouvements de populations qui se-
raient le résultat du changement climatique et de la 
dégradation environnementale qui s’ensuit (Com-
mission européenne, 2013). 
Brauch (2010) soutient que les mouvements migra-
toires de la région MENA vers l’UE est déjà considéré 
comme un problème majeur de sécurité et qu’on peut 
affirmer que le nombre de migrants environnementaux 
va augmenter substantiellement dans le futur en rai-
son des changements climatiques. La sécheresse qui 
s’aggrave, la dégradation des sols et la rareté accrue 
de l’eau combinées à un fort accroissement des po-
pulations, à l’instabilité des institutions, à la pauvreté 
ou à un haut niveau de dépendance envers l’agricul-
ture, implique qu’il existe un risque particulièrement 
important pour qu’une migration environnementale ait 
lieu et qu’elle prenne de l’ampleur. 
La Méditerranée est actuellement un carrefour où les 
émigrants étrangers gagnent les pays méditerra-
néens dans l’espoir de faire le saut jusqu’en Europe 
ou au Moyen-Orient, ou parfois simplement pour 
s’installer sur place. Dans quelle mesure les migra-
tions environnementales vont accentuer cette ten-
dance, cela reste une inconnue. Les mouvements 
migratoires d’Afrique et du Moyen-Orient vers l’UE 
constituent l’aspect le plus marquant de cette mi-
gration, mais traverser la Méditerranée exige un cer-
tain niveau de ressources. Les groupes qui vont de-
venir des migrants environnementaux se composent 
principalement de gens dont la vie dépend de l’envi-
ronnement et de ceux qui ont trop peu de ressources 
pour affronter le stress environnemental. Les mi-
grants environnementaux sont donc vraisemblable-
ment pauvres, sans moyen de se payer une traver-
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sée en bateau. En fait, le plus gros de l’émigration 
environnementale se passe soit à l’intérieur des fron-
tières, soit vers les pays voisins. Qu’ils soient pauvres 
et disposent de peu de ressources signifie aussi 
sans doute qu’ils se classeront parmi les immigrants 
illégaux (Stu Campana, 2010).

Conclusion

En Méditerranée, on reconnaît largement que le 
changement climatique est un des défis qui marque-
ront le XXIe siècle. Cependant pour de nombreux 
décideurs européens, la complexité et le caractère 
insoluble des défis diplomatiques que pose le chan-
gement climatique, le coût (politique) à court terme 
de certaines des politiques à tenir et le risque d’être 
associé à l’ « échec », ont conduit à un désengage-
ment graduel. En ces temps économiques troublés, 
au lieu d’investir dans des mesures d’atténuation et 
d’adaptation, certains gouvernements cherchent à 
reporter les décisions nécessaires. 
Cette attitude aura des conséquences et génèrera 
des coûts élevés dans le futur, car prendre des me-
sures d’atténuation aujourd’hui réduit la nécessité de 
mesures coûteuses d’adaptation demain. Avec le ver-
rouillage du carbone aujourd’hui, nous bloquons des 
options de développements pour les années 2030 – 
2040. La sécurité climatique est inextricablement liée 
à la nourriture, à l’eau, à l’énergie et même à la sécu-
rité physique. Ces multiples défis auxquels fait face 
l’humanité au XXIe siècle ne peuvent trouver de solu-
tions dans des stratégies traditionnelles de sécurité 
reposant sur la notion de pouvoir. Ils impliquent que 
l’on passe à une approche de sécurité étendue qui 
s’ouvre à d’autres ministères et agences respon-
sables de l’environnement, du développement, de la 
science ainsi qu’à des politiques et des mesures so-
ciales permettant de s’adapter à ces nouveaux défis 
et d’atténuer leur impact. (Brauch, 2010).
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Avec la publication de la contribution du Groupe de 
travail III (GT III) en avril 2014, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
organisation internationale chargée de collecter et 
de synthétiser les connaissances scientifiques ac-
tuelles dans le domaine du changement climatique, 
révisées au préalable par des experts en la matière, 
conclut son cinquième Rapport d’évaluation (RE5) 1. 
Le rapport propose une mise à jour périodique – la 
dernière date de 2007 – de l’état des connaissances 
par rapport aux éditions précédentes, et décrit les 
progrès accomplis et les nouveaux résultats obtenus 
dans le domaine de la recherche climatique. Ce rap-
port s’articule autour de trois volets : le premier porte 
sur les éléments scientifiques du changement clima-
tique ; le deuxième sur les impacts et l’adaptation ; et 
le troisième sur l’atténuation. Le RE5 constitue au-
jourd’hui le document le plus pertinent et exhaustif 
pour évaluer les impacts négatifs du changement 
climatique et définir d’éventuelles stratégies judi-
cieuses et fondées sur les faits.
La contribution du Groupe de travail II (GT II) sur les 
impacts et l’adaptation se distingue des éditions pré-
cédentes par son analyse régionale bien plus détail-
lée. La confirmation et la ratification des observations 

faites dans le passé font apparaître des variations 
dans les conditions climatiques, ce qui constitue l’un 
des aspects les plus problématiques parmi les nom-
breux facteurs de changement qui affectent la région 
méditerranéenne. Le présent article offre un bref 
aperçu de ces tendances actuelles et futures. 

Le changement climatique : le problème 

Le changement climatique fait référence à une série 
de variations des conditions climatiques et environ-
nementales, tels que les changements observés 
dans la température maximale, minimale et moyenne, 
l’intensité et la fréquence des précipitations (pluie et 
neige), la vitesse du vent, la fonte des glaces et les 
changements dans les écosystèmes, qui finiront par 
avoir des impacts sur le bien-être humain. 
Les facteurs qui contribuent aux changements cli-
matiques sont naturels ou d’origine anthropique. Or, 
le RE5 conclut qu’« il est extrêmement probable que 
l’influence humaine sur le climat a été la cause do-
minante du réchauffement observé depuis le milieu 
du XXe siècle (GT III 2014) ». L’influence humaine sur 
le climat se manifeste principalement sous la forme 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES), causées 
par la combustion de carburants fossiles au cours 
des activités de production et de consommation, et 
par des changements d’affectation des sols. 
Les GES présentes dans l’atmosphère déséqui-
librent le bilan énergétique du globe, induisent le ré-
chauffement global et entraînent des changements 
climatiques. Ces changements altèrent déjà – et la 
tendance ira croissant –, sous forme de change-
ments environnementaux (impacts), de nombreuses 
activités humaines à l’échelle globale, et font émer-

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Les coûts économiques du changement 
climatique 

1 www.ipcc.ch/report/ar5

Bilan
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ger d’importantes différences entre les diverses ré-
gions du globe. Ces différences tiennent non seule-
ment à leur différent degré de vulnérabilité aux 
changements observés dans la répercussion locale 
des facteurs climatiques, mais aussi à la nature in-
trinsèque des services environnementaux affectés 
(l’accès à la terre et aux ressources en eau, la pro-
ductivité des sols, l’étendue des zones inondables, 
etc.) et à la capacité de réaction de la société à ces 
changements par l’adoption de mesures pertinentes 
d’atténuation et d’adaptation. 
Enfin, le changement climatique affecte des aspects 
essentiels de notre vie : l’alimentation et la produc-
tion d’énergie, la santé, le degré d’exposition de la 
société aux risques de catastrophes, la mobilité, et la 
répartition intra et intergénérationnelle de la ri-
chesse. 

L’évaluation de l’impact du changement 
climatique : les questions méthodologiques 

Il est extrêmement difficile d’évaluer l’impact actuel 
du changement climatique non seulement en termes 
physiques, mais aussi économiques. Le problème 
principal réside dans le fait que les observations his-
toriques disponibles ne permettent pas encore  
d’associer correctement un phénomène concret 
– bien que certains aient une composante claire-
ment liée aux conditions météorologiques comme, 
par exemple, la sécheresse, les inondations et les 
vagues de chaleur – au changement climatique plu-
tôt qu’à la variabilité naturelle du climat ; sans comp-
ter que la mauvaise gestion des ressources exa-
cerbe souvent les phénomènes en question. À cet 
égard, le RE5 du GIEC a fait des progrès : la col-
lecte de preuves plus solides a au moins permis 
d’associer certains épisodes actuels de pénurie 
d’eau et de baisse de rendement au changement cli-
matique. La difficulté consiste alors à établir un lien 
entre un phénomène concret et les différentes 
conséquences socioéconomiques qui en découlent, 
notamment la perte de terres, de main-d’œuvre, de 
capital social et de productivité, puis à leur associer 
une valeur économique. C’est pourquoi les évalua-
tions des coûts associés au changement climatique 

actuel – quand elles existent – consistent principa-
lement à analyser les pertes économiques directes 
provoquées par des phénomènes climatiques ex-
trêmes bien définis. Cependant, ces exercices 
d’évaluation ne visent pas tant à déterminer les coûts 
actuels du changement climatique qu’à donner une 
indication de ce que l’on est en droit d’attendre d’un 
avenir caractérisé par des changements dus à l’élé-
vation des températures.  
Dans le cadre d’une évaluation économique à long 
terme des impacts du changement climatique, le 
problème de l’association des phénomènes clima-
tiques n’est pas aussi important. En revanche, dans 
ce cas, l’incertitude qui pèse sur les impacts futurs, 
la structure des sociétés futures, la totalisation des 
coûts et des bénéfices à long terme – dont certains 
sont intangibles – pose d’autres défis de taille.  Dans 
leur approche du problème, les évaluations domi-
nantes utilisent un ensemble de modèles couplés, 
ce qui leur permet, d’une part, de gérer la grande 
complexité de la question ; d’autre part, l’intégration 
de connaissances issues de différentes disciplines 
(climatiques, environnementales, socioéconomiques, 
etc.) leur permet aussi, en principe, de prendre en 
compte tous les aspects pertinents de la question. 
Dans ce contexte, les évaluations économiques sont 
effectuées à l’aide de différentes méthodes. D’un 
côté, les modèles d’équilibre partiel ou ascendants 
fournissent une description détaillée des impacts 
sur un marché ou un secteur, en termes de coûts 
directs ; et de l’autre, les modèles descendants 
mettent l’accent sur les transitions à long terme, les 
effets de rebond et les coûts indirects. 

Le changement climatique : les constats 
actuels et les tendances à venir en 
Méditerranée

Le portrait de la Méditerranée dressé par le GT II du 
RE5 du GIEC 2014 peut être établi à partir du re-
coupement des rapports « régionaux » de l’Europe et 
de l’Afrique. Dans un contexte de changement cli-
matique global, la Méditerranée est considérée 
comme un point chaud 2, non seulement en raison 
de ses conditions naturelles, mais aussi de son 

2 Le RE5 du GIEC définit un point chaud comme « une zone géographique caractérisée par sa grande vulnérabilité et son exposition au change-
ment climatique ».
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comportement en tant que société. Plus précisé-
ment, elle est l’une des régions du monde les plus 
affectées par des phénomènes comme la dégrada-
tion du sol, la désertification et la pénurie d’eau, no-
tamment sur sa rive sud. L’ensemble du bassin mé-
diterranéen risque, en outre, de souffrir de la hausse 
du niveau de la mer et des sécheresses – dont la 
fréquence et l’intensité ont probablement augmenté 
depuis 1950 –, ainsi que des incendies de forêts et 
des vagues de chaleur. Des phénomènes extrêmes 
comme les inondations côtières et fluviales seront 
plus fréquents sur la rive nord. 
En Europe méditerranéenne, par exemple, une ré-
duction de la biodiversité des espèces animales et 
végétales a déjà été constatée, notamment dans les 
régions montagneuses, ce qui pourrait, à l’avenir, lui 
coûter la perte d’importants services écosysté-
miques. Au cours des dernières décennies, les feux 
de végétation n’ont cessé d’augmenter, en dépit de 
la diminution du nombre de catastrophes et de su-
perficies totales brûlées constatées ces dernières 
années 3. Sur le long terme, la région devrait accuser 
une forte baisse des rendements, notamment de cé-
réales, en raison de la forte diminution des eaux sou-
terraines provoquée par des changements impor-
tants dans le ruissellement des cours d’eau et 
l’évapotranspiration 4. Des vagues de chaleur plus 
fréquentes et intenses auront également un impact 
négatif considérable sur la santé, ce qui entraînera 
une réduction de la productivité du travail. Les sec-
teurs de l’énergie et des loisirs seront également 
affectés. L’augmentation de la demande d’électricité, 
provoquée par l’augmentation des besoins en clima-
tisation, entraînera une hausse des coûts de pro-
duction 5, tandis que les activités touristiques de 
plein air devraient diminuer en raison de la détériora-
tion des conditions climatiques, en l’occurrence des 
températures trop élevées et une recrudescence 
des épisodes de fortes précipitations en été. 
Contrairement à l’Europe méditerranéenne, où les 
effets négatifs du changement climatique s’exercent 
largement, le Nord de l’Europe peut tirer profit du 

changement climatique, du moins pour des  scéna-
rios de réchauffement modéré 6. Le changement cli-
matique peut donc aussi être un facteur qui contri-
bue à creuser encore davantage l’écart déjà existant 
entre les pays du nord de l’Europe et ceux du sud.
La principale vulnérabilité de la région sud-méditerra-
néenne (ou des pays de l’Afrique du Nord) au change-
ment climatique est attendue dans le secteur agricole. 
Les changements observés au cours des dernières 
décennies dans les régimes de précipitations, mar-
qués par une recrudescence en automne et par une 
baisse en hiver et au printemps, devraient encore s’ac-
centuer à l’avenir 7 – ce qui aggravera la pénurie d’eau 
et accélèrera la baisse des rendements 8. Comme la 
contribution de l’agriculture à la création de valeur 
ajoutée est encore élevée dans la région, cet effet 
s’avère particulièrement inquiétant. L’élévation du ni-
veau de la mer est un autre facteur déterminant. En 
particulier, la vulnérabilité du grand delta du Nil s’ac-
centuera encore davantage. Elle est d’autant plus 
grande que la population et les infrastructures se 
concentrent dans les zones littorales, déjà surpeuplées 
et souvent exposées aux inondations, par suite de phé-
nomènes de migration/urbanisation 9 et de l’élévation 
du niveau de la mer, qui semble encore plus préoccu-
pante que les prévisions avancées dans le RE4 du 
GIEC 2007. En arrière-plan, la situation sanitaire  est 
susceptible de se détériorer à cause des maladies hy-
driques et à transmission vectorielle qui constituent un 
enjeu pour les secteurs de la santé de la région.

Les évaluations économiques du changement 
climatique actuel et un aperçu de l’avenir

Tout en gardant à l’esprit les réserves exprimées dans 
les paragraphes précédents, vous trouverez ci-des-
sous, à titre d’orientation, les coûts qui pourraient être 
associés au changement climatique. Dans un premier 
temps, nous avons consulté la base de données in-
ternationale sur les catastrophes EM-DAT 10, qui re-
cense les événements extrêmes par pays et par type 

3 Marques et al., dans le GIEC 2014, 2011.
4 Olesen et al., dans le GIEC 2014, 2011.
5 GiannakOpOulOs et al. (2009) dans le GIEC 2014.
6 AEE (2012).
7 BarkhOrdarian et al. (2012 et 2013) dans le GIEC 2014.
8 GaO et GiOrGi (2008) dans le GIEC 2014.
9 setO (2011) et sMith et al. (2013) dans le GIEC 2014.
10 www.emdat.be/database
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survenus depuis 1900, en précisant dans certains 
cas les dommages économiques qui en ont découlé.  
Il manque des données, notamment relatives à 
l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 
Seulement deux phénomènes, associés aux condi-
tions météorologiques et ayant entraîné des dom-
mages en 2013, ont été recensés pour la Méditerra-
née : en juin, une montée de crue éclair en France, 
dans la région des Pyrénées, qui a provoqué la mort 
de 2 personnes, avec 2 000 sinistrés et des coûts 
estimés à environ 655 millions de dollars ; et, en no-
vembre, une inondation générale en Sardaigne (Ita-
lie), qui a entraîné la mort de 18 personnes, avec 
2 700 sinistrés et des dommages économiques à 
hauteur de 780 millions de dollars. En 2012, trois 
inondations ont été enregistrées en Espagne, en 
Slovénie et en Italie, dont les coûts sont estimés à 
395, 265 et 15 millions de dollars respectivement. 
L’Italie a également été touchée par un épisode de 
sécheresse qui a duré de juin à octobre dont les dé-
gâts ont coûté 1,19 milliards de dollars. La France 
est, parmi les pays européens de la Méditerranée, 
celui qui a enregistré les plus grandes pertes depuis 
2005, notamment à la suite de deux tempêtes qui 
ont fait rage en 2009 et 2010 (dont les dommages 
sont estimés à 4,23 et 3,2 milliards de dollars res-
pectivement). Au cours de la dernière décennie, la 
région a aussi été particulièrement frappée par les 
feux de forêt – en particulier, par celui de la France 
(2005) et celui de la Grèce (2007), dont les dégâts 
ont coûté 2,05 et 1,75 milliards de dollars respecti-
vement. Globalement, l’AEE (2012) estime que les 
coûts associés aux phénomènes extrêmes ont aug-
menté, en Europe, de 9 milliards d’euros par an dans 
les années 1980 à plus de 13 milliards d’euros par 
an dans les années 2000 (soit, cumulativement, de 
445 milliards dans la période 1980-2011) ; et ils 
pourraient éventuellement atteindre 15 milliards 
d’euros par an à l’horizon 2070.
L’évaluation économique la plus récente d’un phéno-
mène climatique en rapport avec l’Afrique du Nord a 
pour objet l’inondation survenue à El-Bayadh (Algé-
rie) en octobre 2011, qui a entraîné la mort de 10 
personnes et des pertes économiques d’une valeur 
de 779 millions de dollars. Dans le cas de l’Algérie, 
la base de données EM-DAT recense d’autres inon-
dations de moindre intensité dans les années précé-

dentes, alors qu’elle n’apporte guère d’informations 
relatives à d’autres pays. Sur la rive est de la Médi-
terranée, seules deux inondations sont enregistrées, 
en l’occurrence celles de 2006 et de 2009 en Tur-
quie, qui ont causé des pertes pour un montant de 
550 et 317 millions de dollars respectivement, ainsi 
qu’un feu de forêt en Israël en 2010 qui a coûté 270 
millions de dollars.  
En référence à la région méditerranéenne, la base de 
données EM-DAT recense globalement depuis 2005 
les pertes économiques moyennes annuelles liées à 
des phénomènes climatiques, dont les montants 
s’élèvent à 1,41 milliards de dollars pour les inonda-
tions, à 2,82 milliards de dollars pour les tempêtes, à 
1,19 milliards de dollars pour les sécheresses et à 
971 millions de dollars pour les incendies de forêts. 
Si l’on examine de plus près la vague de chaleur qui 
s’est abattue sur l’Europe durant l’été 2003, outre 
son lourd tribut en vie humaine, elle a entraîné une 
réduction considérable (20 %) des rendements cé-
réaliers en Méditerranée et en Europe de l’Est. La 
France et l’Italie réduisent leur productivité primaire 
nette de 17 % et de 12 % respectivement 11, et en-
registrent des pertes économiques estimées à 4 mil-
liards d’euros chacune. 

Si les impacts négatifs de l’élévation 
du niveau de la mer et les variations 
dans l’attractivité des destinations  
touristiques sont des motifs de 
préoccupation majeure pour les pays 
euro-méditerranéens, les impacts sur 
la productivité agricole du Nord de 
l’Afrique, qui représentent 77 % des 
pertes totales, semblent bien plus 
alarmants

Il est important de souligner que nous ne prétendons 
pas attribuer ces pertes aux effets du changement 
climatique. Cependant, il est correct d’affirmer qu’à 
l’avenir, les événements climatiques extrêmes, no-
tamment les vagues de chaleur, les sécheresses, les 
incendies de forêts et les précipitations, vont aug-

11 Ciais et al. (2005) dans le GIEC 2014.
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menter en fréquence et en intensité à cause du 
changement climatique. Il est donc fort probable 
que même les pertes économiques citées ci-dessus 
augmentent, si aucune stratégie adéquate d’atté-
nuation et d’adaptation n’est mise en place.  
Pour conclure cette section, nous nous reporterons au 
projet CIRCE 12 qui traite du changement climatique 
régional et de ses impacts dans la région méditerra-
néenne, et en l’occurrence, aux résultats prospectifs 
du 6e PCRD (cadre pour le soutien européen à la re-
cherche) qui détaillent les coûts y afférents en termes 
de produit intérieur brut (PIB). Un examen initial de la 
littérature existante a permis de mettre en lumière une 
perte de PIB de 0,25 % (avec parfois de légères re-
montées) dans les scénarios de hausses modérées 
de températures (inférieures à + 2 °C par rapport à 
des niveaux préindustriels) jusqu’à 1,4 % dans les 
scénarios de hausses de températures relativement 
extrêmes, notamment 5 °C pour les pays du sud de 
l’Europe et environ 2 % pour les pays d’Afrique du 
Nord et de la rive est de la Méditerranée d’ici le milieu 
du siècle. Si les impacts négatifs de l’élévation du ni-
veau de la mer et les variations dans l’attractivité des 
destinations  touristiques sont des motifs de préoccu-
pation majeure pour les pays euro-méditerranéens, les 
impacts sur la productivité agricole du Nord de 
l’Afrique, qui représentent 77 % des pertes totales, 
semblent bien plus alarmants. Le CIRCE a également 
élaboré ses propres méthodes d’évaluation des im-
pacts, en limitant les domaines de son analyse à l’élé-
vation du niveau de la mer, à la demande énergétique 
et au tourisme. En 2050, dans le scénario d’une 
hausse de la température de 2 °C par rapport à l’an-
née 2000, en termes d’impact global, l’ensemble de la 
région méditerranéenne perdrait 1,2 % de son PIB, les 
pays du nord de la Méditerranée étant nettement 
moins vulnérables que ceux du sud. En 2050, les pays 
du nord de la Méditerranée perdraient en moyenne 
0,5 % de leur PIB, tandis que ceux du sud en per-
draient plus du double (Bosello et Shechter, 2013).

Conclusions

La région méditerranéenne est particulièrement 
exposée aux effets du changement climatique ; 

d’ailleurs, certains d’entre eux se font déjà sentir 
aujourd’hui. Cela dit, il est très difficile de faire 
une évaluation économique des dégâts actuels 
provoqués par le changement climatique. Par 
contre, on peut dire que les pertes économiques 
actuelles liées à des phénomènes climatiques 
tels que les inondations, les sécheresses, les va-
gues de chaleur, les incendies de forêts et l’élé-
vation du niveau de la mer sont appelées à aug-
menter à l’avenir, sous la pression d’autres 
contraintes liées aux aléas climatiques. Dans un 
scénario de changement climatique modéré avec 
un nombre restreint d’impacts, la région méditer-
ranéenne dans son ensemble pourrait enregistrer 
une perte de 1,2 % de son PIB d’ici le milieu du 
siècle. D’autre part, ces coûts ne seront pas uni-
formément répartis. Les pays du nord de la Médi-
terranée sont nettement moins vulnérables que 
ceux de la rive sud. L’ampleur potentielle des im-
pacts et leur répartition appellent donc la mise en 
œuvre de mesures pertinentes d’atténuation et 
d’adaptation. 
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Abdelnour Keramane 1

Directeur et fondateur 
Revue MedEnergie, Paris

Une interdépendance énergétique forte

Le bassin méditerranéen représente aujourd’hui 
7 % de la population mondiale, 10 % du PIB et plus 
de 8 % de la demande énergétique globale. La ré-
gion dispose de 4,7 % des réserves mondiales de 
gaz naturel et 4,6 % des réserves de pétrole, pro-
bablement sous-estimées, concentrées dans 
quatre pays qui fournissent 22 % des importations 
de pétrole et 35 % des importations de gaz de l’en-
semble du bassin méditerranéen. Il existe une rela-
tion d’interdépendance forte entre le Nord et le 
Sud : sécurité d’approvisionnement pour les uns, 
financement du développement économique et so-
cial pour les autres. 
Pour ce qui est des perspectives d’avenir, la ten-
dance actuelle, selon l’Observatoire méditerranéen 
de l’énergie (OME) 2 , conduirait à une croissance 
de la demande de plus de 40 % d’ici à 2030 avec 
des effets équivalents pour les émissions de CO2. 
Aussi, l’OME a élaboré un scénario proactif, avec 
plus d’efficacité énergétique et plus d’énergies re-
nouvelables, dans laquelle la demande augmenterait 
moins vite (23 % d’ici à 2030). Le mix énergétique 
restera dominé par les hydrocarbures (près de 80 % 
de la demande en 2030), surtout le gaz.

Le secteur électrique continue son expansion, avec 
l’installation de nouvelles capacités de plus de 320 
GW d’ici à 2030, dont plus de la moitié au Sud, et 
un mix électrique moins carboné (moins de 45 % en 
fossiles dont 28 % de gaz et plus de 50 % de renou-
velables dont le tiers en hydroélectrique). Les renou-
velables, avec les différents plans nationaux en cours 
dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
(PSEM), le Plan solaire méditerranéen (PSM) de 20 
GW et l’initiative Desertec, se taillent la part du lion. 
Les ressources énergétiques étant concentrées au 
Sud alors qu’au Nord se trouve la plus forte consom-
mation, des flux d’exportations sont dirigés du Sud 
vers le Nord, ce qui nécessite des infrastructures 
lourdes. Outre les unités de production, il faut ajouter 
les installations destinées au transport et à la distribu-
tion. Et c’est ainsi que des sommes considérables ont 
été investies pour la réalisation d’infrastructures éner-
gétiques diverses autour de la Méditerranée.

Des infrastructures énergétiques importantes

Le gazoduc Enrico Mattei, le premier ouvrage à tra-
vers la Méditerranée, transporte le gaz naturel algé-
rien de Hassi R’mel jusqu’au terminal d’arrivée de 
Mazzara del Vallo (Sicile), après avoir traversé le ter-
ritoire tunisien. Mis en service dans sa première 
phase en août 1983, sa capacité de transport a été 
doublée à 24 Gm3/an à partir de 1995, pour être 
portée à 32 Gm3/an après un renforcement des ins-

Secteurs stratégiques | Économie et territoire

Les infrastructures énergétiques dans  
la Méditerranée : de belles réalisations, 
sans vision globale

1 Ingénieur diplômé de l’École nationale des ponts et chaussées (Paris), Abdelnour Keramane a été directeur général de la société algérienne 
de l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Membre fondateur et président du Comité maghrébin de l’énergie électrique (Comelec), du Comité algé-
rien de la World Energy Conférence, vice-président de l’Union algérienne du gaz, il a été ensuite ministre de l’Industrie et des Mines puis Ma-
naging Director de la Trans Mediterranean Pipeline Company (Milan). Actuellement, il est directeur de la publication de la revue MedEnergie, 
dont il est le fondateur.
2 Mediterranean Energy Perspectives 2011 présente une analyse approfondie de la situation énergétique en Méditerranée  et les perspectives à 
l’horizon 2030.
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tallations de transport existantes des tronçons algé-
rien et tunisien. En 2012, le gazoduc Enrico Mattei a 
transporté 20,6 Gm3, soit environ le tiers des impor-
tations italiennes de gaz. 
Le gazoduc Pedro Duran Farell relie les gisements de 
gaz de Hassi R’Mel en Algérie au Maroc, à l’Espagne 
et au Portugal. Avec une capacité initiale de 8 Gm3/an, 
les premières livraisons vers l’Espagne et le Portugal 
ont commencé en novembre 1996. La capacité ac-
tuelle du gazoduc est de 12 Gm3/an et pourrait at-
teindre 18 à 20 Gm3/an avec l’installation de stations 
de compression additionnelles. Près de 11 Gm3 ont 
été transportés en 2007 (8,8 Gm3 pour l’Espagne, 
1,4 Gm3 pour le Portugal et 0,5 Gm3 pour le Maroc)
Le gazoduc Medgaz constitue le second gazoduc 
algérien vers l’Europe via l’Espagne sans transiter 
par le Maroc. D’une capacité de 8 Gm3/an, il a été 
mis en service en mai 2011. En 2012, les volumes 
transportés ont été de 10,2 Gm3 pour l’Espagne par 
les deux gazoducs, 1,4 Gm3 pour le Portugal et 0,5 
Gm3 pour le Maroc.
Le gazoduc GreenStream relie les champs libyens 
de Bouri (offshore) et de Wafa (on shore) vers la 
Sicile à travers la Méditerranée. Il a été mis en ser-
vice en octobre 2004 avec une capacité de 8 Gm3/
an. Le GreenStream a livré 9,2 Gm3 de gaz libyen à 
l’Italie en 2007, et seulement 6,5 en 2012 en raison 
des évènements politiques survenus en 2011. 
Ainsi, en 2012, les volumes des gaz livrés à l’Europe 
par gazoducs ont totalisé 39,3 Gm3 pour une capa-
cité totale de 58 Gm3, soit un taux d’utilisation des 
canalisations de 68 %.

Les usines de liquéfaction 

L’Algérie compte deux énormes complexes de GNL 
à Arzew et à Skikda, composés de plusieurs unités 
de liquéfaction qui ont exporté 25 Gm3 en 2007 
vers l’Europe et l’Asie. Avec la réalisation récente de 
deux nouveaux trains à Skikda (4,5 Mt/an) et un 
autre à Arzew (4,7 Mt/an), la capacité totale d’expor-
tation de GNL est de 38 milliards de m3/an. En 
2012, l’Algérie a exporté 14,4 Gm3de GNL vers 
l’Europe et 15,3 au total pour une capacité de 30, 
soit une utilisation de la capacité d’environ de 50 %.
En Égypte, il y a deux usines GNL destinées à l’ex-
portation : Spanish Egyptian Gas Company, avec un 
train de 7,5 Gm3 par an et Egyptian LNG avec deux 
trains d’une capacité totale de 10 Gm3 par an à Idku. 

Les quantités totales livrées en 2007 ont été de 15 
Gm3 dont 8 vers les pays méditerranéens. En 2012, 
l’Égypte a livré 6,7 Gm3 de GNL dont 2,4 à l’Europe. 
La Libye dispose également d’une usine de liqué-
faction à Marsat Brega d’une capacité de 1 Gm3/
an. En 2011, elle a livré 340 millions de m3 de GNL 
à l’Espagne.
Au total, on remarque que moins des 50 % de la 
capacité d’exportation de GNL a été utilisée.

L’interconnexion électrique Maghreb-Europe

Les réseaux électriques du Maghreb, qui sont inter-
connectés entre eux, sont reliés aux réseaux euro-
péens par deux câbles sous-marins à 400 kV en 
courant alternatif entre le Maroc (Ferdioua) et l’Es-
pagne (Tarifa) qui passent sous le détroit de Gibral-
tar (sur une longueur de 26 km et à une profondeur 
de 660 m) d’une capacité de 1 400 MW, mis en 
service le premier en octobre 1997 et le second en 
juin 2006. Pendant les premières années, cette in-
terconnexion, en courant alternatif de 400 kV, qui a 
fonctionné du Nord au Sud a permis un transit 
d’énergie de l’Espagne vers le Maroc de 20 % de la 
production de l’ONE. 
Dans le cadre des perspectives d’augmentation des 
échanges et de la préparation de l’intégration du 
marché maghrébin au marché européen, il y a lieu de 
noter le développement d’une autoroute en 400 kV 
Espagne-Maroc-Algérie-Tunisie avec un renforce-
ment des réseaux internes en 400 kV et une aug-
mentation de la capacité physique de l’inter-
connexion Maroc-Algérie de 400 à 1000 MW. Le 
renforcement des interconnections électriques 
Nord-Sud et Est-Ouest est considéré comme un 
objectif à multiples effets bénéfiques pour la région. 
Il en est ainsi du projet gigantesque que les compa-
gnies électriques du bassin méditerranéen mettent 
laborieusement en œuvre depuis près de deux dé-
cennies, qui consiste à relier tous les réseaux élec-
triques de l’ensemble des pays entourant la mer Mé-
diterranée, depuis le Maroc jusqu’à l’Espagne, en 
traversant sur une longueur de 8 000 km le Maghreb, 
le Mashreq et la Turquie au Sud et à l’Est, la Grèce, 
l’Italie et la France au Nord, l’objectif final de cette 
construction inédite étant la mise en place de mar-
chés euro-méditerranéens de l’électricité et du gaz. 
Le développement des énergies renouvelables, 
moyens de production réputés intermittents, pose 
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de nouveaux problèmes aux gestionnaires de ré-
seaux et aux exploitants des systèmes électriques. Il 
nécessite un renforcement des réseaux électriques 
et des interconnexions non seulement pour stabiliser 
le réseau mais aussi pour permettre l’exportation de 
l’électricité verte du Sud vers le Nord en utilisant l’ar-
ticle 9 de la directive européenne sur les énergies 
2009/28/EC. Le consortium Medgrid travaille préci-
sément sur un schéma simplifié facilitant le transfert 
d’énergie renouvelable par câbles sous-marins à tra-
vers la Méditerranée à partir d’un pays tiers vers un 
pays de l’UE dans le cadre de l’article 9, sur plu-
sieurs couloirs.

Évaluation : manque de vision globale

Sur un plan géostratégique, il est certain que les 
grands ouvrages constitués par les gazoducs et les 
câbles électriques sous-marins sont le fruit d’une 
belle œuvre de coopération à l’échelle régionale et 
contribuent puissamment au renforcement des liens 
entre le Nord et le Sud de la Méditerranée. Il n’en 
demeure pas moins que, s’agissant de réalisations 
techniques sophistiquées et soumises aux aléas et 
risques naturels, elles doivent faire l’objet d’un 
contrôle et d’une surveillance attentive, non seule-
ment au regard des principes de la sécurité des ap-
provisionnements mais aussi par rapport aux impé-
ratifs de développement durable : une gestion 
durable des ressources énergétiques, dans des 
conditions économiquement acceptables, et en limi-
tant les effets des changements climatiques par 
l’utilisation de modes appropriés de production/
transport plus respectueux de l’environnement.
Á cet égard, il est indispensable de mettre en place 
des dispositifs réglementaires et de contrôle appro-
priés faisant obligation aux propriétaires et/ou ex-
ploitants de ces ouvrages de publier de manière pé-
riodique des bilans détaillés et des rapports précis 
et transparents non seulement sur leurs perfor-
mances techniques et commerciales mais aussi sur 
leur état par rapport aux impacts environnementaux.
Du point de vue de la fiabilité et des risques, les 
gazoducs sont en fonctionnement depuis plusieurs 
décennies et n’ont pas connu d’incident technique 
majeur. C’est dire que leur exploitation est fiable. Les 
données précieuses accumulées sur l’état des 

conduites et sur celui des fonds marins et de leur 
environnement ont beaucoup apporté aux commu-
nautés hydrographique et maritime et aux institutions 
de recherche spécialisées. 
Sur le plan environnemental, la crise financière, éco-
nomique et sociale, la crise énergétique, les préoc-
cupations de sécurité des approvisionnements, et la 
nécessité de transitions vers des économies à faible 
teneur en carbone afin de s’adapter à un contexte 
climatique changeant ne font qu’accentuer la néces-
sité et l’intérêt du changement d’échelle dans la mise 
en œuvre des politiques complémentaires d’efficaci-
té et de sobriété énergétique dans la région, autant 
au Nord qu’au Sud. Cette complémentarité pourrait 
être prolongée en coopération approfondie concer-
nant non seulement les économies d’énergie et les 
énergies renouvelables, mais également les in-
frastructures et les questions de politique énergé-
tique commune. Aussi convient-il d’établir un bilan 
énergétique et un bilan carbone en même temps 
qu’un bilan économique avant de réaliser des projets.
Sur le plan économique, avec la stagnation, voire la 
réduction de la demande globale d’énergie, on 
constate que les ouvrages réalisés ne sont pas utili-
sés à pleine capacité, qu’il s’agisse des gazoducs 
ou des installations de liquéfaction. On peut se de-
mander si, avant d’entreprendre certains projets, 
comme par exemple Medgaz, il n’était pas plus éco-
nomique de saturer les installations et infrastruc-
tures existantes, ensuite procéder à leur extension, 
avant de penser à de nouveaux sites et tracés. Cela 
permettrait, en outre, de minimiser les impacts envi-
ronnements (détérioration des sols, nuisances, dé-
sagréments pour la faune, etc.). L’existence d’un 
schéma directeur à long terme des autoroutes éner-
gétiques à travers la Méditerranée  faciliterait une 
telle démarche. 
Au plan industriel, afin de réaliser une prospérité 
partagée entre le nord et le sud, il faut s’assurer 
que les projets réalisés favorisent le transfert de 
technologie et le partenariat industriel : renforce-
ment des capacités d’études, de construction, de 
maintenance et d’exploitation dans les pays du sud, 
à travers la mise en place effective de réseaux de 
transfert de technologie permettant le développe-
ment d’une ingénierie et d’une industrie locales des 
équipements électriques pratiquement inexistante 
aujourd’hui.
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Fatima el Issawi 1

Chercheuse associée à POLIS
Département des médias et des communications, 
London School of Economics (LSE)

La petite phrase prononcée par l’animateur d’une 
des plus importantes émissions de débat télévisé en 
Égypte est typique du discours dominant des mé-
dias dans la sphère publique après le coup d’État 
militaire qui a conduit au renversement du président 
issu des Frères musulmans, Mohamed Morsi. Le 
présentateur Ahmed Mousa, bien connu pour son 
appui aux militaires, proclame avoir reçu de leur part 
une « information exclusive », et avertit son public : 
« Les officiers de l’armée libre ont décidé que toute 
personne suspectée de vouloir tuer un membre des 
forces de sécurité serait abattue dans la rue sans 
sommation, sur simple suspicion. Aucun tribunal 
n’est plus nécessaire 2 ».
La déclaration de cet animateur de talk-show, très clai-
rement en faveur des meurtres illégaux en pleine rue, 
n’est pas un cas isolé dans les médias égyptiens d’au-
jourd’hui. Les médias nationaux en Égypte sont pas-
sés d’un style journalistique extrêmement agressif 
sous le règne du président déchu, issu des Frères 
musulmans, à un style de journalisme excessivement 
lèche-bottes après le coup d’État ; les médias éta-
tiques comme les médias privés diffusent un message 
uniforme de glorification des militaires, et d’exclusion 
de leurs opposants, présentant ces derniers comme 
un danger absolu pour l’État qu’il faut non seulement 

museler mais aussi exterminer. Dans cette orchestra-
tion continue d’un discours simpliste de propagande 
médiatique, il n’y a aucune place pour la représenta-
tion de l’opposition – qualifiée de terroriste par l’État et 
les médias – ni pour la pluralité d’expression. Le pro-
blème des médias égyptiens après le coup d’État mi-
litaire reflète bien la difficulté de construire un système 
médiatique indépendant lors d’une transition politique, 
processus fragile et instable. 
Cet article traite du rôle joué par les médias natio-
naux traditionnels pour appuyer le coup d’État mili-
taire qui a conduit à l’éviction du gouvernement élu 
des Frères musulmans. L’article débute par une 
brève discussion sur le rôle des médias dans la pro-
motion de la démocratie lors de transitions poli-
tiques, et se poursuit par la description des grandes 
caractéristiques du paysage médiatique égyptien 
avant et après la révolution du 25 janvier 2011. Il 
enquête sur la façon dont les médias égyptiens, 
principalement les animateurs de débats télévisés, 
promeuvent la légitimité d’un régime appuyé par les 
militaires, en donnant des exemples de ce qu’ont fait 
les journalistes au jour le jour. Il conclut par une ana-
lyse du cas des médias égyptiens en lien avec le 
contexte culturel et historique, tout en le comparant 
à d’autres expériences de transition dans le monde. 

Médias et démocratie

L’analyse des interactions entre les médias et le po-
litique a fait l’objet de plusieurs débats, notamment 

Secteurs stratégiques | Société et culture

Le rôle des médias égyptiens dans  
le coup d’État

1 Le Dr Fatima el-Issawi est chercheuse associée à POLIS, le think tank journalisme et société du département des médias et des communications de 
la London School of Economics (LSE). Elle dirige le projet de recherche intitulé « Les révolutions arabes: Les révolutions des médias au regard des 
transformations des médias arabes nationaux en phase de transition politique à l’heure des soulèvements actuels ». Depuis plus de 15 ans, elle couvre 
le Moyen-Orient pour le compte des médias. Elle travaille également comme journaliste indépendante, analyste et formatrice dans le monde arabe. 
2 Voir le lien vers un clip vidéo du talk-show où l’animateur défend le principe du meurtre en pleine rue des « terroristes » www.youtube.com/
watch?v=Ut3s4YtYtpE

Bilan
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sur l’impact des médias dans le fragile processus de 
démocratisation. Cependant, la démocratisation du 
secteur des médias en lui-même (souvent soumis, 
dans les régimes autocratiques, à un arsenal répres-
sif structurel et légal), reste un véritable défi lors de 
transitions politiques. 
Hallin et Mancini (2004) ont présenté trois modèles 
médiatiques dans leur analyse des relations entre 
médias et sphère politique : le modèle pluraliste po-
larisé (pays méditerranéens), le modèle corporatiste 
démocratique (Europe du Nord et Europe Centrale) 
et le modèle libéral (pays de l’Atlantique nord); ils ont 
prédit une convergence internationale vers le troi-
sième modèle en raison de la tendance des médias 
à la commercialisation et à la privatisation, en oppo-
sition avec l’interférence étatique. Cependant, cette 
analyse porte sur l’évolution du paysage médiatique 
dans les systèmes démocratiques stables des pays 
occidentaux. Les médias émergents fonctionnent 
avec une dynamique différente de celle des médias 
stables, même si on peut dire que le modèle polarisé 
présente des traits communs avec les systèmes mé-
diatiques émergents dans les pays d’Europe de l’Est 
et d’Europe Centrale (Voltmer, 2008:25).
En raison de la complexité des relations entre les 
médias et le politique dans les nouvelles démocra-
ties, il est irréaliste de vouloir appliquer des modèles 
importés. Voltmer signale les particularités de 
chaque système médiatique et la corrélation avec 
les éléments de la culture, la politique et l’histoire 
nationale ainsi que les conditions particulières de sa 
mise en place lorsqu’il est importé d’un autre 
contexte (ibid.). 
La notion de parallélisme politique – une des dimen-
sions utilisées par Hallin et Mancini pour définir les 
systèmes médiatiques – en tant qu’alliance solide 
entre groupes politiques et médias convient au cas 
des médias égyptiens postérieurs au soulèvement. 
Cependant, comme le souligne Voltmer (2008), les 

partis politiques ne sont pas une donnée centrale 
dans la vie politique de pays comme l’Égypte, où ces 
partis sont faibles et manquent de légitimité popu-
laire. La notion de professionnalisme – une autre di-
mension utilisée par Hallin et Mancini pour définir les 
systèmes médiatiques – est également probléma-
tique puisque tous les systèmes médiatiques et tous 
les pays n’adoptent pas la même définition du pro-
fessionnalisme. 
Après un changement de régime, la coexistence de 
l’ancien modèle et du nouveau « provoque une 
confusion considérable et des conflits entre journa-
listes au sujet de leur rôle dans le nouvel ordre dé-
mocratique » (Voltmer, 2008:27). Cette confusion 
est particulièrement vraie dans le cas des journa-
listes égyptiens perdus entre le vieux modèle journa-
listique mis en place depuis des dizaines d’années 
et le nouveau – encore à définir – où les anciennes 
lignes rouges avaient disparu. Cette confusion s’est 
achevée avec la victoire des habitudes enracinées, 
que l’on retrouve dans l’explosion du discours popu-
liste après le coup d’État militaire, pour défendre ce 
que ces journalistes perçoivent comme leur rôle et 
leur identité « patriotiques » (El Issawi, 2014).
La réforme du système médiatique, tout comme 
celle du système politique, ne peut se faire que sur 
la base de structures et traditions héritées de l’an-
cien régime. Récusant la notion de mauvais ou bon 
système, Voltmer conclut que « les démocraties 
émergentes développent des types uniques de sys-
tèmes médiatiques qui diffèrent significativement de 
ceux des démocraties établies » (2008:37). C’est 
une thèse que le cas des médias égyptiens a bien 
illustré, lorsque l’héritage du passé a éclipsé les ef-
forts de réforme. 

La réforme du système médiatique, 
tout comme celle du système 
politique, ne peut se faire que sur la 
base de structures et traditions 
héritées de l’ancien régime

Par conséquent, le rôle joué par ces systèmes mé-
diatiques émergents pour promouvoir ou entraver la 
démocratie est tout à fait lié aux conditions anté-
rieures à la transition politique et à la nature de l’an-

Le problème des médias égyptiens 
après le coup d’État militaire reflète 
bien la difficulté de construire un 
système médiatique indépendant 
lors d’une transition politique, 
processus fragile et instable
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cien système et de ses institutions. Le chemin vers la 
démocratie n’est pas, non plus, un processus li-
néaire : les idéaux révolutionnaires peuvent être 
combattus par la contre-révolution et la lutte entre 
ancien et nouveau régime peut être particulièrement 
complexe et imprévisible (ibid.). 

Le paysage médiatique égyptien avant et 
après le soulèvement 

Il n’est pas possible, dans le cadre de ce court ar-
ticle, de présenter une analyse détaillée de l’indus-
trie des médias en Égypte. À la place, je ferai le point 
sur quelques-unes de ses caractéristiques princi-
pales. On sait que les médias égyptiens sont mar-
qués par une longue tradition d’interventionnisme 
musclé de l’État. On le voit bien dans la mise en 
place d’un appareil redondant de médias étatiques 
et d’un environnement réglementaire coercitif où les 
journalistes sont menacés de peines de prison et de 
comparutions devant des cours militaires. (El Issawi, 
2014). 
La réapparition de médias privés dans les dernières 
années de l’ère Moubarak donna lieu à une activité 
médiatique journalistique moderne, ainsi qu’à la re-
présentation limitée de voix dissidentes. Cependant 
la nature de ce secteur privé largement aux mains 
des magnats des affaires, proches du régime, ne 
cadre pas avec la notion de média « indépendant ». 
La capacité du régime à appliquer divers moyens de 
pression – par exemple le contrôle en sous-main 
des recettes publicitaires – a fini par limiter ces mé-
dias dans leur capacité à produire des contre-dis-
cours (Khamis, 2011). 
Bien que la nouvelle constitution de janvier 2013 
constitue un véritable progrès pour la protection de 
la liberté d’information - liberté d’expression et 
d’opinion, liberté de la presse, indépendance des 
médias, interdiction de la censure et de peines 
d’emprisonnement pour délits médiatiques - ces 
améliorations sont en contradiction avec une cam-
pagne de répression sans précédent menée par le 
gouvernement pro-militaire, qui vise à museler les 
voix dissidentes. Selon Reporters Sans Frontières: 
« Arrestations, détentions, poursuites judiciaires 
sous des prétextes fallacieux, les autorités ne re-
culent devant rien pour museler les voix ne se faisant 
pas le relais du message officiel, bafouant ainsi  

les garanties constitutionnelles inscrites à l’article 
71. » (mars 2014).

Bien que la nouvelle constitution de 
janvier 2013 constitue un véritable 
progrès pour la protection de la 
liberté d’information ces 
améliorations sont en contradiction 
avec une campagne de répression 
sans précédent menée par le 
gouvernement pro-militaire, qui vise 
à museler les voix dissidentes

Il est important de noter ici deux caractéristiques es-
sentielles du paysage médiatique égyptien, en lien 
avec cet article. Tout d’abord, les habitudes ancrées 
d’autocensure des journalistes égyptiens, qui se 
perçoivent largement comme les gardiens du ré-
gime. Ce journalisme de collaboration est au cœur 
de la raison d’être des médias étatiques, souvent 
utilisés comme plateforme de diffamation et de 
dé-légitimation de l’opposition politique ou média-
tique pendant l’ère Moubarak. Ce rôle s’est déplacé 
vers les médias privés après l’actuel coup d’État mi-
litaire. Deuxièmement, l’absence de processus édi-
torial défini et accepté dans les salles de presse de-
venues médias privés, en principe indépendants 
mais incapable de s’opposer aux interventions de 
leurs propriétaires. L’indépendance des médias éta-
tiques – récemment reconnue par la constitution – 
ne paraît pas réaliste à terme étant donnée leur pe-
sante structure bureaucratique et le rôle primordial 
du ministère de l’information dans le contrôle de 
cette structure. 

Les médias au service du coup d’État 

Lors de transitions politiques, la capacité des mé-
dias à jouer le rôle d’une « foire aux idées » est cru-
ciale, car elle permet d’offrir une plateforme aux dif-
férents points de vue, une manière de revitaliser la 
société civile, mais peut-être aussi d’aggraver les 
conflits et de susciter la confusion (Voltmer, 
2006:04). Les conflits politiques qui marquent ces 
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transitions font que les médias professionnels se 
débattent entre deux idéaux contraires, la neutralité 
journalistique qui permet de présenter tous les as-
pects d’une controverse, et la nécessité d’utiliser les 
médias pour la mobilisation politique (Voltmer, 
2006:06).
Cette notion de foire aux idées a été bien reçue par 
les journalistes égyptiens, juste après le soulève-
ment. Pendant cette période, la place donnée aux 
voix dissidentes connut une telle expansion que les 
médias d’État leur ouvrirent une plateforme. Cette 
diversité fut cependant de courte durée, les médias 
professionnels étant moins enclins à suivre les 
idéaux du journalisme professionnel occidental qu’à 
rester en ligne avec leur affiliation politique et avec 
ce qu’ils considéraient comme un devoir national ou 
révolutionnaire. 
Le parallélisme politique décrit par Hallin et Mancini 
(2004) se refléta dans la pratique des journalistes 
égyptiens pendant la période au pouvoir du pré-
sident issu des Frères musulmans, aujourd’hui dé-
posé : les médias furent transformés en une plate-
forme privilégiée du lobbying politique. Cependant, 
on peut dire que ce parallélisme entre médias et 
politique fut à double sens, les médias jouant un rôle 
actif dans la constitution de la sphère politique, ren-
forcés en cela par l’absence de légitimité populaire 
des nouveaux acteurs politiques. 
Le conflit entre l’appareil constitué de fonctionnaires, 
qu’on appelle souvent « l’État profond », et le gou-
vernement islamique transforma les médias en prin-
cipal terrain de bataille. La tentative évidente des 
Frères musulmans de contrôler les médias étatiques 
– ce qu’illustre le slogan de « confrérisation » des 
médias (akhwanat el iilam) – était un des éléments 
majeur de cette lutte. L’indépendance des médias 
par rapport à l’État devint le grand slogan de ceux 
qui considéraient que les Frères au pouvoir avaient 
une tactique identique à celle de l’ancien régime 
pour museler les médias à leur profit. Pourtant, ce 
sont les mêmes voix en colère qui se sont réjouies 
du retour au rôle traditionnel des journalistes égyp-
tiens : être le messager du régime et son fidèle gar-
dien. 
Au lendemain du coup militaire, la vague de propa-
gande populiste qui s’abat sur les médias nationaux, 
étatiques et privés, n’est pas seulement le résultat 
de l’intervention directe de l’appareil militaire dans le 
contenu médiatique. Cette volte-face - passer de 

féroces attaques contre la présidence de Morsi à 
des louanges extrêmes envers les militaires - trouve 
ses racines dans la perception que ces journalistes 
ont d’être les gardiens de « l’État », d’être eux-mêmes 
« le régime » luttant contre l’ennemi, les ennemis du 
régime. Cette auto-identification des journalistes 
comme défenseurs des « intérêts nationaux », qu’on 
peut traduire pratiquement par défense de la survie 
du régime, a réussi à prévaloir sur le timide mouve-
ment de ceux qui, parmi les journalistes de la pé-
riode post-soulèvement, militaient en faveur de l’in-
dépendance et du professionnalisme journalistique. 
Le haut niveau d’intimidation et de pression imposé 
par le gouvernement appuyé par les militaires n’est 
pas pour rien dans le retour forcé des journalistes à 
l’autocensure. L’importance de la répression de 
l’État contre toute critique de sa politique, qui s’assi-
mile à une « tolérance zéro pour toute forme de dé-
saccord », est sans précédent dans l’histoire du 
pays. (Human Right Watch 2014). 
Le modèle du journalisme dans son rôle de défen-
seur est surtout le fait des animateurs de talk-show, 
dont le rôle fut crucial sous le régime Moubarak lors-
qu’il s’agissait de faire passer l’information depuis 
les élites jusque vers les masses. Ce rôle de défen-
seur fut amplifié par la lutte entre les libéraux et les 
islamistes pendant la période au pouvoir des Frères 
musulmans, contribuant à façonner la scène poli-
tique. Ces talk-shows ont joué un rôle majeur dans la 
montée de la colère populaire contre le pouvoir des 
Frères musulmans, par la propagation systématique 
de rumeurs sur la prétendue décadence des institu-
tions de l’État sous Morsi. Certains de ces anima-
teurs, connus pour s’être prononcés contre les 
Frères musulmans, ont été honorés par le gouverne-

Cette auto-identification des 
journalistes comme défenseurs des 
« intérêts nationaux », qu’on peut 
traduire pratiquement par défense 
de la survie du régime, a réussi à 
prévaloir sur le timide mouvement de 
ceux qui, parmi les journalistes de la 
période post-soulèvement, militaient 
en faveur de l’indépendance et du 
professionnalisme journalistique
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ment soutenu par les militaires, pour leur rôle dans la 
dénommée « révolution » de juin 2013, qui a conduit 
à l’éviction du président des Frères musulmans. 
Dans son livre intitulé « Les nouveaux chiens de 
garde » (1997), Serge Halimi décrit la relation sub-
tile et complexe qui unit le pouvoir politique et l’élite 
des médias en France. L’auteur rappelle les détails 
de cette solide alliance entre les quelques trente 
journalistes les plus influents et le système politique 
et économique : cela se manifeste par le blocage 
d’informations importantes, l’appel systématique aux 
mêmes invités pour le commentaire des évène-
ments, et les relations personnelles entre figures 
médiatiques et politiques de premier plan. Cette so-
lidarité organique entre ces « stars » des médias, 
entre elles et avec le système politique, en fait les 
« rois » de la profession,  qui publient des éditoriaux, 
présentent des émissions radio et TV, interviennent 
dans les médias régionaux et nationaux, publient des 
livres, produisent des films et s’expriment dans di-
verses formes artistiques. « Pour eux, le soleil ne se 
couche jamais » écrit Halimi (1997:76).
Le lien entre l’élite des médias égyptiens et le régime 
est bien sûr considéré comme normal par la commu-
nauté des journalistes du pays, mais ces person-
nages de premier plan n’exercent pas moins d’in-
fluence que leurs collègues français dans la 
stabilisation du régime, plutôt que dans le question-
nement de l’exercice du pouvoir. Mais actuellement, 
ce rôle les conduit à créer un environnement para-
noïaque où l’on dénonce de soi-disant conspirations 
de l’étranger contre l’Égypte. Ces campagnes mé-
diatiques propagent comme « information » des ru-
meurs invraisemblables qui défient la logique et la 
raison et sont pourtant discutées avec véhémence 
par les professionnels des médias et leur public, 
comme des faits solides qui ne nécessitent aucune 
vérification. 
Les exemples abondent: le journal Al-Wafd – pour-
tant une publication de presse respectable – a fait 
sa première page avec des gros titres proclamant 
que le président des États-Unis Barak Obama est 
un membre secret des Frères musulmans 3. Une pu-
blicité pour un opérateur de téléphonie mobile met-
tant en scène une marionnette très populaire (Abla 
Fahita) a été accusée de délivrer des messages 

subversifs appelant au terrorisme. Le débat sur les 
prétendues activités terroristes de la marionnette a 
envahi les talk-shows. La compagnie de téléphonie 
mobile a finalement dû nier dans un communiqué de 
presse que la publicité contenait un message codé 
visant à déstabiliser l’État (The Economist, janvier 
2014). Quelques mois plus tard, un médecin de 
l’armée a annoncé que les militaires avaient déve-
loppé un traitement contre le virus du SIDA, ainsi 
que contre l’hépatite C, une des plus graves me-
naces sanitaires en Égypte. L’annonce, présentée 
de façon simpliste, ainsi que le bas niveau de com-
pétence du soi-disant « docteur », a déclenché une 
vive réaction chez quelques hauts scientifiques 
égyptiens, qui ont dénoncé cette prétendue réus-
site comme un « scandale pour l’Égypte » (Faheem 
et El-Sheikh, février 2014). Et pourtant, des médias 
nationaux ont lancé des campagnes véhémentes en 
faveur du soi-disant « docteur », attaquant ses dé-
tracteurs, y compris des scientifiques du pays re-
nommés et respectés. 

Conclusion

Nouvelles ou rumeurs ? Il est difficile aujourd’hui de 
répondre à cette question en évaluant la crédibilité 
de l’information propagée par les grands médias 
égyptiens. Plus important, ceux qui ont la respon-
sabilité des choix éditoriaux dans ces médias ne 
veulent pas faire la distinction. Ceux qui produisent 
un contre-discours sont très rares, et incapables 
de contrebalancer la puissante vague du discours 
propagandiste. Les médias égyptiens sont revenus 
à leur rôle « naturel » : celui de porte-parole s’appli-
quant à reproduire le message du pouvoir, sans y 
apporter quelque chose. On peut dire cependant 
que les journalistes égyptiens reprennent cet an-
cien rôle de façon largement volontaire. La suppo-
sée menace terroriste est une excuse pour toutes 
sortes d’atteintes aux droits et aux libertés. Le rôle 
des journalistes ne consiste plus de dénoncer ces 
atteintes mais à minorer leur impact et leur étendue 
en les présentant au public comme des « mesures 
nécessaires » dans cette phase particulièrement 
délicate de l’histoire du pays. L’alliance entre l’élite 

3 Voir le lien vers la première page du journal égyptien http://blogs.aljazeera.com/topic/egypt/egyptian-media-says-obama-muslim-brotherhood-
member
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des médias égyptiens et le régime est d’ordre or-
ganique, puisqu’il s’agit de la survie des deux par-
ties, bien au-delà du simple parallélisme politique 
décrit par Hallin et Mancini. Ces stars incontour-
nables des médias, pour la plupart du secteur pri-
vé, sont liées par un système complexe de clienté-
lisme au régime dont ils sont un des composants 
les plus efficaces. Le soulèvement n’a pas conduit 
à s’interroger sur l’identité du journaliste comme 
gardien du régime. Au contraire, la complexité de la 
transition politique avec ses développements ex-
traordinaires a consolidé cette perception de 
l’identité journalistique et de la fonction de gardien 
du régime. La manipulation excessive des médias 
nationaux, allant jusqu’à en faire la « boîte noire » de 
la dé-légitimation des voix critiques, y compris de 
figures médiatiques et révolutionnaires, se révèle 
être un outil essentiel pour imposer la pression et 
entraver toute initiative en faveur d’une réforme des 
médias et de la politique. 
Ce qui est le plus important, c’est que cette conni-
vence entre les médias nationaux et le nouveau ré-
gime soutenu par les militaires impose un embargo 
médiatique sur les atteintes alarmantes aux droits de 
l’homme, quand bien même ces abus sont commis à 
large échelle. Que s’est-il passé lorsque les forces 
de l’ordre ont dispersé de façon sanglante les mani-
festants pro-Frères de ce qu’on appelle le camp de 
Rabia al-Adawiya (14 août 2013) ? Qu’en est-il des 
arrestations arbitraires journalières dans les rues et 
de la torture dans les prisons ? Qui sont ces « hono-
rables citoyens », comme les désignent les médias 
et le régime, dont les bonnes actions entraînent l’ar-
restation et parfois l’agression de concitoyens dans 
les rues sur simple présomption que ces derniers 
sont dans le « camp terroriste » ? Qu’en est-il des 
opérations anti-terroristes dans le Sinaï ? Qui sont 
ces prétendus terroristes ? Qu’en est-il du nombre 
de morts parmi les civils ?
La plupart de ces sujets sont tout simplement igno-
rés par les médias. Ce silence est imposé grâce 
aux moyens de contrôle du régime, les éditeurs des 
médias et les professionnels des médias étant eux-
mêmes convaincus que de tels sujets ne doivent 
pas être débattus. L’intimidation n’épargne même 
pas les médias étrangers : l’arrestation de journa-
listes de la chaîne Al-Jazeera accusés, grâce à un 
habillage politique, du « crime » de faire leur travail 
(Human Rights Watch, 2014), est un message fort 

à l’attention des médias internationaux pour qu’ils 
cessent de rapporter des faits se déroulant en 
Égypte et laissent ainsi le récit médiatique captif 
aux mains du pouvoir.  
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et les cultures (INLAC) 
Directrice du Centre Isis pour femmes et développement

Les mouvements des droits de la femme avaient 
connu un relatif épanouissement en Afrique du Nord 1 

avant ce qu’on a appelé le printemps arabe : mouve-
ment égyptien (années 1920), mouvement marocain 
(années 1940), mouvement algérien (années 1970) 
mouvement tunisien (années 1980), et mouvement 
mauritanien (années 1980). Ces mouvements com-
battaient essentiellement pour la question de l’autori-
té, dans un espace marqué par le patriarcat, et avaient 
réussi à féminiser les sphères publiques du pouvoir, 
particulièrement dans la société civile. Soumis à des 
hauts et des bas, les mouvements féministes de la 
région obtenaient des résultats significatifs dans les 
domaines éducatifs, sociaux, politiques et juridiques. 
À compter de la fin des années 1970, le succès de la 
révolution iranienne (1979), la chute de l’union sovié-
tique (1991) et par conséquent l’émergence des 
USA en tant qu’unique superpuissance, sont des fac-
teurs qui favorisent la naissance de « l’Islam poli-
tique ». On en arriva graduellement à une situation 
complexe où on commençait à placer la voix des 
femmes soit dans la catégorie « laïque », soit dans la 
catégorie « islamique ». La question à se poser 
dans ces circonstances est : qu’est-il advenu de tout 
cela au lendemain des soulèvements baptisés par les 
médias  « le printemps arabe » ?

Lorsqu’on réfléchit à la destinée des droits de la 
femme trois années après le début des révoltes 
arabes (mais aussi berbère, copte, etc.) en Afrique 
du Nord, et dans la sixième année après une crise 
mondiale économique et financière, les mots qui 
ouvrent le livre de Charles Dickens Conte des deux 
cités, publié en 1859, résonnent étrangement à tra-
vers le temps et l’espace :

 « C’était le meilleur et le pire des temps, le siècle 
de la folie et de la sagesse, une époque de foi et 
d’incrédulité, une période de lumières et de té-
nèbres, d’espérances et de désespoir où l’on 
avait devant soi l’horizon le plus brillant, la nuit la 
plus profonde ; où l’on allait droit au ciel et tout 
droit à l’enfer. »

Face à ce dilemme, trois points viennent à l’esprit :

1. Une situation paradoxale
2. La prise de conscience que l’Afrique du Nord 

n’est pas le Maghreb et que le Maghreb (Tunisie, 
Algérie et Maroc) n’est pas le Moyen-Orient 
(l’Égypte appartenant à la fois à l’Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient) 2.

3. Changement de stratégie en réponse aux défis 
qui changent

Une situation paradoxale

Deux grands paradoxes ont surgi après le prin-
temps arabe. Tout d’abord, on a d’une part une pré-
sence spectaculaire des femmes dans les rues, 

Secteurs stratégiques | Société et culture

Les droits des femmes en Afrique du 
Nord au lendemain du printemps arabe

1 L’Afrique du Nord  est une vaste étendue recouvrant la région côtière entre l’Égypte et la Mauritanie, s’étirant de l’Atlantique jusqu’au canal de 
Suez, et de la Méditerranée jusque dans le désert du Sahara. Les pays d’Afrique du Nord sont : l’Égypte, la Libye, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et 
la Mauritanie.
2 L’expression «  Afrique du Nord » inclut l’Égypte.
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femmes de tous âges, tous horizons idéologiques, 
ethnies et statuts sociaux, pendant les phases de 
mobilisation politique des soulèvements (cela a 
bien été documenté par toutes sortes de médias), 
et d’autre part, on a exclu ces femmes des postes 
de décision après les soulèvements. Actrices de la 
mobilisation politique pendant la révolution, les 
femmes ont stupéfié le monde en bravant les coups 
de feu, en exploitant avec succès les médias  
sociaux, et en poussant activement à la tenue d’élec-
tions démocratiques. On a à plusieurs reprises utilisé 
leur image pour illustrer le récit des soulèvements 
arabes ; et pourtant, il n’en n’est rien sorti de telle-
ment positif pour les femmes : les gouvernements 
élus par les peuples après les révolutions n’ont 
qu’une très faible, si ce n’est aucune, représentation 
féminine. Par exemple, en Égypte, les femmes, qui 
avaient bravement résisté à l’épreuve des « tests de 
virginité » imposés par l’armée, en étaient absentes ; 
le comité constitutionnel nommé par le Conseil su-
prême des forces armées ne comportait pas de 
femmes. De fait, les femmes ont gagné moins de 10 
sièges sur 500 environ, obtenant moins de 2 % dans 
le premier parlement de l’après-printemps arabe (on 
peut comparer avec les 12 % de sièges qu’elles dé-
tenaient dans le précédent gouvernement). En Tuni-
sie, les élections d’octobre 2011 avaient permis à 49 
femmes d’être élues à l’Assemblée constituante, soit 
22 % des 217 sièges. Mais le discours politique a 
marqué un recul comme on le voit avec l’exemple de 
cette femme qui, violée par des policiers selon ses 
dires, a été accusée de conduite indécente en public 
quand elle a déposé plainte. En Libye, où il n’y avait 
eu aucun gouvernement civil en quarante ans, les 
femmes ont servi de pions dans les manœuvres  
politiques complexes marquées par les intérêts tri-
baux et ceux du pouvoir central. Au Maroc, les 
femmes ont gagné 67 sièges parlementaires (sur 
395, soit 17 % des sièges), mais une seule femme 
se retrouvait dans le gouvernement élu du Maroc (par 
comparaison, le précédent gouvernement de 2007 
en comptait 7). On peut rajouter à tout cela que les 
femmes ont été exclues des instances gouverne-
mentales de transition, des assemblées consti-
tuantes et des comités attelés à la révision des pre-
miers projets constitutionnels. Ensuite, les débats 
faisant rage sur le bien-fondé des femmes à la tête 
de l’État, la rhétorique publique sur la place de la 
femme dans la sphère domestique s’en est trouvée 

décuplée, ainsi que les campagnes bruyantes des 
islamistes souhaitant revenir sur les progrès relatifs 
des lois sur la famille, et plus tragiquement les vio-
lences politiques à l’encontre des femmes.
En ce qui concerne le second paradoxe, d’un côté, 
on peut dire que l’islamisation politique de la région 
est un fait (on rajoutera les adjectifs « modéré » et 
« salafiste » pour refléter les divers degrés d’islamisa-
tion) ; pourtant, les points marqués par les défen-
seurs des droits de la femme (intellectuels et mili-
tants) au cours des décennies qui ont précédé le 
printemps arabe étaient aussi des victoires « isla-
miques » : les défenseurs des droits de la femme 
dans la région combattaient pour améliorer – et non 
remplacer – les lois (islamiques) de la charia et ils 
visaient le système patriarcal et non l’Islam. Plus en-
core, de nombreux intellectuels et militants féministes 
laïcs et islamiques ont travaillé ensemble, ce qui dé-
montre que l’Islam n’a jamais été un problème pour 
les défenseurs des droits de la femme dans la région. 

Le Maghreb, ce n’est pas la même chose que 
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient

Une des grandes révélations du printemps arabe 
est que dans le domaine des droits de la femme, le 
Maghreb se comporte différemment du Mashreq 
(le Moyen-Orient). Un indicateur important en est 
que dans la période postérieure au printemps 
arabe, il y a eu plus de femmes élues ou nommées 
au Parlement dans le Maghreb qu’au Moyen-Orient. 
La raison principale à cela peut être formulée dans 
les termes suivants. En tant que mouvement social, 
le mouvement des droits de la femme « fonctionne » 
dans un cadre public dominé par les hommes, et 
par conséquent est amené soit à affronter soit à 
interagir avec les trois puissantes sources d’autori-
té de ce cadre : le politique, l’économie et la reli-
gion. En Égypte et dans d’autres pays du Moyen-
Orient comme le Yémen ou le Koweït, la question 
des femmes n’a jamais été placée au centre des 
jeux politiques de la sphère publique. En revanche, 
elle y est au Maghreb, spécialement en Tunisie et 
au Maroc. Depuis qu’ils ont acquis l’indépendance, 
les pays du Maghreb se sont « servis » des droits 
de la femme en tant que partie intégrante de la dy-
namique socio-politique de l’État, comme levier de 
modernisation. Dans la Tunisie postérieure au prin-
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temps arabe, il y a pu y avoir un nombre relative-
ment important de femmes au Parlement grâce au 
Code du statut personnel de1956 qui protège les 
droits de la femme. De fait, ce Code a été forte-
ment instrumentalisé par les ONG féministes dans 
les campagnes politiques récentes, servant de 
bouclier contre l’extrémisme et de garantie pour les 
droits des femmes. 
Au Maroc, davantage de femmes ont eu accès au 
Parlement car, après le succès de la campagne du 
Un million de signatures en faveur de la réforme de la 
Moudawana (droit de la famille) au début des années 
1990, la question des femmes est devenue partie in-
tégrante des guerres idéologiques qui opposent les 
laïcs aux islamistes. Le fait que le roi soit la plus haute 
autorité politique et religieuse et que les intérêts de la 
monarchie ont coïncidé avec ceux des femmes face 
à l’islamisme rampant, a facilité les manœuvres stra-
tégiques entre les deux et s’est traduit par diverses 
réformes qui, d’une certaine façon, ont épargné au 
Maroc les soulèvements du printemps arabe. 

Stratégies de changement

Un autre trait caractéristique des soulèvements du 
printemps arabe est le changement spectaculaire de 
stratégie de la part des mouvements des droits de la 
femme. On peut distinguer cinq de ces stratégies de 
changement. 

• En premier lieu, mettre en valeur les droits de la 
femme comme un prérequis indispensable à la 
démocratie. Si les droits de la femme sont par-
fois perçus comme secondaires pour le change-
ment démocratique, l’égalité des sexes doit être 
présentée comme un préalable indispensable 
pour une véritable démocratie. 

• En second lieu, reconnaître l’importance de l’as-
pect judiciaire et combattre la marginalisation du 
concept de l’égalité des sexes en tant que droit 
de l’homme lorsqu’une nouvelle constitution est 
mise en place. Cela veut dire qu’il faut travailler 
à inclure l’égalité des sexes dans tous les pro-
cessus de démocratisation et comprendre que 
cette question est non seulement un symptôme 
mais aussi la colonne vertébrale de toute straté-

gie de développement, parce qu’elle est le mo-
teur principal du développement économique. 

• En troisième lieu, susciter plus d’interaction 
entre les libéraux et laïcs d’une part, et les fémi-
nistes islamiques de la région d’autre part, en 
dépit du fait que les féministes islamiques tra-
vaillent davantage à l’intérieur des partis poli-
tiques islamiques. Il faut éviter la polarisation et 
chercher un équilibre où la démocratie et le 
libéralisme sont préservés.

• En quatrième lieu, éviter de faire porter le blâme 
à la religion et comprendre que la religion peut 
devenir plus complexe quand elle est mélangée 
à la politique, dans une région où l’analphabétisme 
des femmes est important et où le patriarcat est 
fortement implanté.

• En cinquième lieu, utiliser les médias sociaux 
pour encourager les mouvements populaires et 
permettre une visibilité de l’action politique.

Conclusion

Ce que nous observons en Afrique du Nord à l’heure 
actuelle, c’est le début d’un processus qui va com-
mencer à enraciner la démocratisation dans la région. 
La démocratisation de la région est bien un proces-
sus profond, pas un programme de gouvernement 
mis en œuvre par des démocrates déjà convaincus. 
C’est pourquoi préserver et améliorer les droits de la 
femme dans la région est de première importance. 
Cela est et restera l’épreuve décisive de toute démo-
cratie à venir. Il est exact que la région est en voie 
d’islamisation, mais nous devons comprendre qu’en 
politique, l’identité religieuse et la foi sont deux 
concepts différents (et sans doute opposés). La rai-
son en est que le champ religieux en Afrique du Nord 
est en voie de diversification accrue, et par là est de 
moins en moins à même d’être reconstruit comme 
une idéologie politique. En raison de la diversification 
de la religion, ce à quoi nous assistons est une dé-
construction de l’Islam dont le but n’est pas tellement 
de laïciser la société mais de rendre la politique « au-
tonome » par rapport à la religion, et la religion par 
rapport à la politique. Une fois encore, les droits de la 
femme dans cette région sont d’une importance cru-
ciale pour atteindre ce juste équilibre.
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Attachée supérieure de recherche
Institute for Statecraft, Londres

Les binationaux européens-maghrébins sont ame-
nés à devenir des acteurs majeurs de la coopération 
économique et culturelle entre les deux rives de la 
Méditerranée, coopération qui constitue un véritable 
trait d’union entre l’Europe et l’Afrique du Nord.
Il y a en effet une véritable volonté politique des 
États du Maghreb 1 de favoriser l’investissement des 
binationaux dans leur pays d’origine, ou dans le pays 
d’origine de leurs parents, et ce afin de relancer et 
renforcer le développement économique et social, 
volonté accentuée après les révoltes et soulève-
ments populaires dits du « printemps arabe ». Ces 
évènements, qui ont certes conduit à des réformes 
politiques et un changement de régime en Tunisie, 
ont eu un fort impact sur la situation économique de 
la région et la dynamique du partenariat euro-médi-
terranéen.
Les binationaux peuvent accélérer le développement 
du Maghreb. Quels sont dès lors les moyens à 
mettre en œuvre afin de renforcer leur contribution ?

Les binationaux, entre les deux rives

Les différentes diasporas ont chacune leurs spécifi-
cités, qu’il est important d’identifier afin d’agir effica-
cement dans la création d’un lien productif entre 
elles et leur pays d’origine.

Celles-ci sont constituées « des émigrants et leur 
descendance qui vivent hors de leur pays natal ou 
du pays de leurs parents, sur une base temporaire 
ou permanente, tout en conservant des liens affec-
tifs et matériels avec leur pays d’origine 2 ». Sont 
considérés comme binationaux les membres de la 
diaspora disposant à la fois de la nationalité du pays 
de résidence et de celle du pays d’origine. Leur 
nombre est difficile à évaluer.
Selon les estimations et les modalités de recense-
ment – nombre de générations inclues dans les 
études, prise en compte ou non des naturalisés et 
de l’immigration clandestine, qui est par définition 
difficilement évaluable – il y aurait entre 10 et 15 
millions de résidents d’origine nord-africaine en Eu-
rope, sachant par ailleurs que les chiffres dispo-
nibles par pays sont également variables.
Histoire coloniale oblige, la France est la principale 
destination des migrants maghrébins, suivie de la 
Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Allemagne. 
Résident en France (estimation 2012) quatre mil-
lions d’Algériens, dont environ deux millions de bina-
tionaux 3 (seulement 710 000 en 2008 selon l’IN-
SEE - Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques), près de 1,5 millions de per-
sonnes originaires du Maroc et 650 000 originaires 
de Tunisie, dont un tiers de binationaux.

Les transferts de devises

Pendant longtemps, le Maghreb a privilégié les 
transferts de fonds réguliers des  migrants au détri-

Secteurs stratégiques | Société et culture

Les binationaux, un capital humain au 
service du développement économique 
du Maghreb 

1 L’Union du Maghreb arabe est constituée du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de la Libye (actuellement en phase de transition) et de la 
Mauritanie. Ne seront considérés dans cet article que le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.
2 Définition de travail établie par l’Office International des Migrations et le Migration Policy Institute (2012).
3 Gilbert Meynier, « Après l’indépendance : les relations tumultueuses entre l’Algérie et la France », in Histoire de l’Algérie coloniale, ouvrage 
collectif, La découverte, 2012. Séverine Labat, La France réinventée : les nouveaux binationaux franco-algériens, Publisud, 2010, 272 pages.
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ment d’une intégration par le retour, les considérant 
comme des « vaches à lait » pourvoyeuses de de-
vises. 
Le Maghreb est en effet la région d’Afrique recevant 
le plus de devises de la part de ses expatriés. Ceux-
ci contribuent au développement des États et ils 
n’ont pas cessé d’augmenter, soutenus en cela par 
la réduction des coûts de transfert des fonds :

— près de 2 milliards d’euros en 2012 pour la Tu-
nisie, selon la Banque centrale de Tunisie, soit 
5 % du PIB contre 4,3 % en 2011 ;

— près de 2 milliards d’euros, en 2010, pour l’Al-
gérie, selon la Banque d’Algérie ;

— près de 5 milliards d’euros (dont 2 milliards pro-
venant de France), en 2012, soit 7 % du PIB, 
pour le Maroc selon l’Office des Changes du 
Maroc, constituant de fait la première source de 
devises du pays.

À ces chiffres doivent s’ajouter les fonds transférés 
par les circuits informels. 
Ces fonds servent à couvrir les dépenses courantes 
des familles et à des investissements individuels, es-
sentiellement dans l’immobilier, dans les pays d’ori-
gine, voire à pallier les carences de l’investissement 
public dans certains secteurs (éducation, énergie, 
santé). Par contre, ils donnent rarement lieu à des 
investissements productifs.
Pour pallier cette situation, les pouvoirs publics 
mettent en place des programmes pour orienter 
ces fonds vers le domaine de l’investissement pro-
ductif et sollicitent davantage l’engagement des 
binationaux.

Une ressource humaine prête à saisir les 
opportunités

Les binationaux, porteurs d’une double culture, sont 
attachés à leur pays d’origine, que leurs parents, ou 
eux-mêmes, ont quitté pour fuir la précarité, ou, pour 
les plus privilégiés, dans le but d’y poursuivre des 
études. 
Parfois attaqués et stigmatisés dans leurs pays 
d’accueil, perçus comme responsables de certains 
maux de la société (chômage, délinquance, terro-
risme), les binationaux sont de plus en plus nom-
breux à tourner leur regard vers la rive sud de la Mé-

diterranée, vers ces pays du Maghreb dont ils sont 
originaires. Cependant, cette démarche n’est pas 
non plus évidente pour eux. En effet, il arrive souvent 
que « au pays » ils soient perçus comme « l’Autre » et 
deviennent objet de jalousie pour les uns, et/ou 
considérés par les cadres locaux comme une me-
nace plus que comme une source d’enrichissement 
et d’ouverture. 

L’aventure du « retour »

Ingénieurs, commerciaux, entrepreneurs, nombreux 
sont ceux qui souhaitent malgré tout effectuer « leur 
retour aux sources », non seulement pour participer 
au développement du pays dans le cadre de leurs 
activités ou au travers de projets collectifs visant à la 
production de biens publics (eau, santé, éducation), 
mais aussi pour prendre un nouveau départ, bénéfi-
cier d’un meilleur cadre de vie et gagner de l’argent. 
Ils sont conscients du fait que leur présence consti-
tue une chance pour la dynamisation des rapports 
de coopération entre l’Europe et le Maghreb et qu’ils 
représentent une valeur ajoutée pour le développe-
ment des relations d’affaires entre les deux rives de 
la Méditerranée.
Beaucoup ont déjà tenté l’aventure et mis leurs com-
pétences et leur savoir-faire au service du développe-
ment de leur pays d’origine, dans les secteurs comme 
les technologies de l’information et des communica-
tions, la logistique, les services aux entreprises, 
l’agro-alimentaire, le tourisme, concourant ainsi au 
transfert de technologies et de connaissances.

La volonté d’investir et de s’investir 

Ils sont mobiles et n’hésitent pas à investir non seu-
lement dans leur pays d’origine, mais aussi à pros-

Les binationaux, porteurs d’une 
double culture, sont attachés à leur 
pays d’origine, que leurs parents, ou 
eux-mêmes, ont quitté pour fuir la 
précarité, ou, pour les plus 
privilégiés, dans le but d’y 
poursuivre des études
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pecter dans les autres pays du Maghreb et au-delà, 
jusqu’en Asie, autant ou plus que dans leur pays 
d’origine. Leur objectif est de conquérir de nouveaux 
marchés en profitant d’une main d’œuvre à faible 
coût, participant de ce fait à une coopération écono-
mique intra-régionale. Ils deviennent alors des ac-
teurs de l’économie mondialisée. 
Beaucoup entreprennent de petits projets sans pas-
ser par les agences gouvernementales. Ces projets 
contribuent à dynamiser les territoires, à diversifier 
les économies et à créer des emplois.
Les binationaux formés en Europe sont en mesure 
d’aider les entreprises de la région et leur apporter 
des méthodes de gouvernance indispensable à leur 
croissance. Ils sont une richesse pour l’avenir, des 
acteurs à privilégier pour des  relations bilatérales 
UE/Maghreb dans les domaines politique, écono-
mique et social. 
Ils peuvent contribuer aux réformes nécessaires (édu-
cation, place et rôle des femmes dans la société) et à 
la création d’une zone de co-développement euro-mé-
diterranéenne, marquée par l’accroissement et la ré-
gularité des flux humains, commerciaux et financiers.
Les freins à l’investissement et au développement 
économique tels que les rigidités administratives, la 
corruption, le manque d’offres de financement, de 
démocratie des institutions ou l’absence d’un mar-
ché commun maghrébin n’affectent pas spécifique-
ment les binationaux, mais tout investisseur. 
Par contre, les binationaux veulent investir dans leur 
pays d’origine pour les raisons évoquées, tandis que 
l’investisseur sans attache particulière ne le fera que 
si l’investissement est rentable et les contraintes non 
excessives. À défaut, il se tournera vers d’autres 
pays. L’engagement des binationaux s’inscrit plutôt 
dans la durée et le bon développement de leurs af-
faires poussera à une modernisation du pays et atti-
rera les autres investisseurs.
Il faut souligner qu’en Algérie la règle « souveraine » 
du 51/49 (dans le cadre d’un partenariat, l’associé 
algérien doit détenir la majorité des parts) n’a jamais 
été un frein à l’investissement pour les étrangers et 
les binationaux ne sont pas concernés par cette me-
sure (le pays se trouve au 153e rang – sur 189 – du 
classement « Doing Business » de la Banque mon-
diale pour 2014). 

Faire émerger un marché commun nord-
africain 

Le Maghreb offre d’incontestables opportunités en 
termes de création d’entreprises, notamment de 
PME (épine dorsale de toute économie). C’est un 
espace dont le potentiel économique est important 
et qui représente un marché de près de 80 millions 
d’habitants (90 millions d’habitants en incluant la Li-
bye et la Mauritanie). 
À titre d’exemple, les investissements directs fran-
çais ont atteint, fin 2012, près de 8,5 milliards d’eu-
ros au Maroc, 1,9 milliard d’euros en Algérie et 731 
millions d’euros en Tunisie 4, faisant de la France le 
premier partenaire de la région. 
Il n’existe pas d’accord de libre-échange entre les 
pays du Maghreb dans son ensemble (Maroc, Algé-
rie, Tunisie, Libye, Mauritanie). Un gouffre persiste 
entre les déclarations d’intention des dirigeants et le 
faible niveau d’avancement des initiatives, les 
échanges intra-maghrébins ne dépassant pas 3 % 
de l’ensemble des flux commerciaux de la région.
Pourtant, l’intégration maghrébine est devenue une 
nécessité pour relever les défis de la mondialisation et 
de développement auxquels doivent faire face les pays 
de la région. Là encore, les binationaux s’avèreraient 
utiles : ils sont un vivier pour recruter les futurs cadres 
qui contribueront à l’unité régionale du Maghreb.

Les dispositifs d’accompagnement

Entreprendre comporte des risques. Pour les limiter, 
les binationaux doivent disposer d’informations 
claires quant aux besoins locaux, la situation des 
marchés, l’environnement politique et économique, 
la disponibilité des ressources humaines, les finan-

4 Rapport annuel 2013 sur les investissements de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) publié le 
20 juin 2013 : http://unctad.org/fr/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=143

Les binationaux veulent investir dans 
leur pays d’origine tandis que 
l’investisseur sans attache 
particulière ne le fera que si 
l’investissement est rentable et les 
contraintes non excessives
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cements disponibles, les équipements, les disposi-
tifs réglementaires, les démarches à accomplir et les 
principaux obstacles à franchir. 
Les organismes de soutien à l’investissement à des-
tination des binationaux doivent communiquer sur 
ces éléments mais ils sont dotés de moyens limités, 
en France comme en Italie ou en Espagne.
Par contre, de nombreuses plateformes euro-mé-
diterranéennes existent déjà pour soutenir les  
investisseurs comme le Pôle Med, via le pro-
gramme Euromed@change, en partenariat avec 
Invest Network, un réseau qui réunit 65 agences 
d’investissement gouvernementales et territoriales 
dans 22 pays.
Les pays du Maghreb ont également créé leurs 
propres structures pour encadrer et accompagner 
les entrepreneurs comme : 

— l’Agence Nationale de Développement et de l’In-
vestissement Algérienne, engagée dans la pro-
motion des investissements productifs réalisés 
par les binationaux et le soutien des réformes 
pour « débureaucratiser » l’acte d’investir ;

—  l’Agence Tunisienne de Promotion des Investis-
sements Étrangers.

Des réseaux efficaces

De plus, les binationaux ont mis en place des ré-
seaux performants dédiés à la création d’activités 
au Maghreb et au transfert de compétence, par 
exemple :

— ATUGE, qui regroupe des binationaux d’origine 
tunisienne diplômés des grandes écoles ;

— Maroc Entreprendre, qui compte 10 000 membres 
en Europe, dont de nombreux binationaux, et a dé-
veloppé un programme d’accompagnement à la 
création d’entreprises, « Tremplin Maroc ».

La densification des réseaux professionnels contri-
bue à la création d’un espace transnational en Médi-
terranée.

Les binationaux doivent être soutenus par les 
pays des deux rives 

L’Union européenne doit renouveler et renforcer les 
liens avec le Maghreb afin de promouvoir le dévelop-
pement économique, l’équilibre, la stabilité sur la rive 
sud de la Mare Nostrum et, de là, la sécurité sur les 
deux rives.
Pour cela il convient de renforcer les services de 
conseil et d’accompagnement au profit des créa-
teurs d’entreprises, de tirer parti de la présence 
d’institutions financières européennes dans les pays 
du Maghreb pour promouvoir le soutien à la création 
d’entreprises par les binationaux, d’encourager l’en-
treprenariat au féminin, de contribuer à une meilleure 
diffusion de l’information afin d’optimiser la portée 
des dispositifs existants.
Car si ce fragment de la rive sud de la Méditerranée 
constitue une zone de prospérité à construire, les 
défis et les obstacles à relever sont nombreux (cor-
ruption, poids de la bureaucratie,…).  Les binatio-
naux, capital humain apte à contribuer à la mise à 
niveau économique du Maghreb et à accélérer son 
intégration dans l’économie mondiale, doivent être 
soutenus par les pays des deux rives. 
Leur visibilité demeure faible à l’égard du potentiel 
qu’ils représentent. Ils doivent donc être impliqués, 
en partenaires, dans cet effort de développement. Ils 
ne sont pas une « solution miracle », mais des contri-
buteurs importants à l’accélération indispensable 
d’un processus qui doit venir de l’intérieur.

Le Maghreb offre d’incontestables 
opportunités en termes de création 
d’entreprises, notamment de PME. 
C’est un espace dont le potentiel 
économique est important et qui 
représente un marché de près de 80 
millions d’habitants
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Lorenzo Coslovi 1

Chercheur
Centro Studi Politica Internazionale (CeSPI), Rome

La route de la Méditerranée centrale, 
principale voie maritime d’entrée en Europe

Les quelque 43 000 arrivées par la route migratoire 
de Méditerranée centrale 2 de 2013 confirment 
qu’elle est bien la principale voie maritime d’entrée 
des flux mixtes en Europe, l’Italie étant sa principale 
destination.
Les raisons qui font de l’Italie – et notamment des 
Îles Pélages – la destination principale des flux mi-
gratoires transméditerranéens sont diverses et 
connues : proximité d’importants pays d’origine et 
de transit, avec, en particulier cet extraordinaire hub 
migratoire qu’est devenue la Libye ; manque d’at-
tractivité de Malte et de Chypre, les deux autres des-
tinations naturelles possibles ; niveau de profession-
nalisme atteint par les organisations de contrebande 
et de trafic ; limites auxquelles se sont heurtés les 
accords migratoires établis par l’Italie avec les pays 
de la rive sud de la Méditerranée, accords qui, au fil 
des ans, ont été fortement entamés tout d’abord par 
l’inconstance, puis, aujourd’hui, par l’instabilité des 
gouvernements de ces pays. 
En 2013, quelque 43 000 personnes sont arrivées 
sur la côte italienne. Plus de la moitié d’entre elles 
(27 000) étaient parties de Libye, et l’on a enregistré 
une augmentation significative des arrivées en pro-
venance d’Égypte (près de 9 000), de Turquie, de 
Grèce et de Syrie, avec des débarquements sur les 

côtes de Calabre et, dans une moindre mesure, des 
Pouilles. Deux éléments ont contribué à accroître le 
nombre d’arrivées en 2013, qui a augmenté de ma-
nière exponentielle au second trimestre : l’aggrava-
tion de la crise syrienne et les mouvements secon-
daires des réfugiés venus de ce territoire, causés 
par la détérioration de leurs conditions d’accueil en 
Égypte, après la destitution du président Morsi. Les 
autres principaux pays d’origine sont les mêmes que 
pour les années précédentes : la Corne de l’Afrique 
(près de 10 000 Érythréens et plus de 3 000 Soma-
liens), le Nigeria (2 600), l’Égypte (2 300) et le Mali 
(1 000). 
Au vu de leur provenance géographique, 70 % des 
personnes arrivées en 2013 remplissaient les condi-
tions requises pour demander une protection inter-
nationale 3. On soulignera aussi le grand nombre 
d’enfants mineurs (autour de 8 000), et, parmi eux, 
de mineurs non accompagnés (3 818), ce qui a 
sans nul doute constitué un gros défi pour le sys-
tème italien d’accueil et de protection. 
Dans ce contexte, avec près de 15 000 arrivées pen-
dant l’année, Lampedusa s’est une fois de plus avé-
rée être le principal terminal, et aussi un carrefour 
géographique et symbolique des contradictions et 
des défis associés aux flux mixtes des frontières exté-
rieures de l’Union européenne (UE). L’augmentation 
des arrivées tout au long de l’année, la diffusion de 
matériel audiovisuel sur le traitement dégradant réser-
vé aux migrants à Lampedusa et, surtout, l’accident 
du 3 octobre (366 morts au large de l’île), ont secoué 
les consciences et obligé l’Europe à rediriger son re-
gard sur la charge de désespoir et de mort qui se 
concentre aux abords de ses frontières méridionales. 

Secteurs stratégiques | Société et culture

Les flux mixtes aux frontières de 
l’Europe : le cas de Lampedusa

1 Cet article a été achevé avant avril 2014 (note de l’editeur).
2 D’après le classement proposé par Frontex, cette route se rapporte à la migration irrégulière provenant du nord de l’Afrique et se dirigeant vers 
l’Italie et vers Malte à travers la mer Méditerranée.
3 Estimations du Conseil italien pour les Réfugiés (C.I.R.).

Bilan
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Le débat en Italie

Suite à la tragédie d’octobre, qui se produisait 
quelques jours à peine après que l’Italie ait été l’ob-
jet d’une forte réprobation de l’assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe, les points critiques du 
système de gestion des flux mixtes ont donné lieu à 
un débat aussi intense qu’important au sein de la 
société et de la politique italiennes.
Quatre arguments de poids sont sur la table : i) ur-
gence d’une réforme du système d’accueil, dont les 
limites macroscopiques se sont – en dépit des amé-
liorations récentes – manifestées une fois de plus 
sous la forme de l’état déplorable des centres d’ac-
cueils et des violations réitérées de la dignité des 
migrants à l’intérieur de ces centres ; ii) révision de 
la loi sur l’immigration, en particulier pour ce qui est 
des changements introduits par le « paquet de sécu-
rité », iii) révision des accords de coopération pas-
sés avec les pays d’origine et de départ (Lybie com-
prise)  pour que ceux-ci veillent enfin au plein respect 
des droits fondamentaux des migrants et des réfu-
giés ; et iv) expérimentation de « canaux humani-
taires » permettant une arrivée sécurisée des réfu-
giés et des demandeurs d’asile.
Toutefois, les mesures introduites par le gouverne-
ment de grande coalition au pouvoir, constitué de 
forces politiques aux visions très divergentes sur 
certains des aspects de la politique migratoire, ont 

été limitées et, pour le moins en ce qui concerne la 
coopération externe, se sont inscrites dans la conti-
nuité de celles du gouvernement précédent. 
La révision de la législation, les mesures visant à ré-
former le système d’accueil et les normes qui ré-
gissent la durée du séjour dans les centres d’identi-
fication et d’expulsion sont inscrites au calendrier de 
2014. Cependant, il est probable que le débat sur 
les propositions existantes (réduction à deux mois 
de séjour maximum dans les centres d’identification 
et d’expulsion, augmentation du nombre de commis-
sions territoriales pour la reconnaissance de la pro-
tection internationale, révision des procédures d’ap-
pel d’offre pour la gestion des centres d’accueil) 
sera troublé par l’hétérogénéité des forces politiques 
qui composent le pouvoir exécutif, dont les diffé-
rences pourraient encore s’aggraver face à la possi-
bilité de nouvelles élections législatives. 
Pour ce qui est de la coopération en matière de migra-
tion, en 2013, l’Italie a taché de renouveler ses ac-
cords avec la Lybie à l’aide de diverses initiatives 
– constitution d’un groupe de haut niveau italo-libyen, 
lancement du projet SAHARA-MED (formation des 
autorités libyennes et soutien de la modernisation des 
centres de détention pour migrants) – qui, par delà les 
intentions officielles, continuent à tenter de « fermer le 
robinet » libyen sans faire très attention au traitement 
que subissent les migrants venus de ce pays 4. 

Lampedusa, c’est l’Europe

Après la tragédie de Lampedusa, l’Italie s’est vue 
contrainte de rassurer l’Europe sur sa capacité à 
concilier les exigences du contrôle des migrations 
irrégulières et l’obligation, bien plus importante, de 
préserver les vies humaines en mer. En même temps, 
face à l’évidence voulant que les flux d’entrée se 
composent dans leur grande majorité de deman-
deurs d’asile ne s’adressant à l’Italie qu’en raison de 
sa position géographique, l’Italie a demandé une 
plus grande participation de l’UE pour faire face à la 
crise des arrivées. 
Le premier objectif a été poursuivi via la mise en 
route de l’opération militaire et humanitaire « Mare 

4 En effet, il convient de souligner que, alors que la partie relative à la formation des forces de l’ordre libyennes a déjà commencé, les actions visant 
à améliorer les centres de détention ont été bloquées suite au refus de Tripoli de collaborer avec le Conseil italien pour les Réfugiés (CIR), chargé 
de mener ces actions.

L’augmentation des arrivées tout au 
long de l’année, la diffusion de 
matériel audiovisuel sur le traitement 
dégradant réservé aux migrants à 
Lampedusa et, surtout, l’accident du 
3 octobre ont secoué les 
consciences et obligé l’Europe à 
rediriger son regard sur la charge de 
désespoir et de mort qui se 
concentre aux abords de ses 
frontières méridionales
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Nostrum », un dispositif de sauvetage et de contrôle 
qui, durant le dernier trimestre de 2013 a permis 
d’intercepter et de secourir plus de 6 000 personnes 
et qui, selon l’intention du gouvernement italien, de-
vrait donner le ton des futures actions de Frontex. 
Lancée le 18 octobre, l’opération a le soutien d’uni-
tés navales et aériennes (hélicoptères) et implique 
un large spectre d’autorités nationales engagées 
dans la gestion et dans le contrôle des flux migra-
toires (marine militaire, garde côtière, armée, Guar-
dia di Finanza (police fiscale et douanière d’Italie) et 
ministère de l’intérieur – police nationale).
Le lancement de l’opération Mare Nostrum a décon-
certé des secteurs de la société civile italienne et 
certains gouvernements européens. Les premiers y 
ont vu une étape de plus vers la militarisation de la 
Méditerranée ainsi que, du fait de la coopération 
avec la Libye, une reprise de la politique exclusive-
ment dédiée à bloquer les routes par où s’enfuient 
les réfugiés.
La principale critique d’autres segments de la socié-
té italienne, et aussi de certains pays membres, vi-
sait les éventuels effets collatéraux de l’opération. La 
visibilité du dispositif « Mare Nostrum », si proche 
des côtes libyennes, aurait pour effet d’encourager 
les migrants à traverser et, par conséquent, permet-
trait aux organisations criminelles d’allonger leur liste 
de clients et de multiplier les voyages.
La légitimité de ces préoccupations n’empêche pas 
que le déploiement d’un dispositif tel que le « Mare 
Nostrum » a sans nul doute permis de secourir des 
milliers de migrants et, dans quelques cas, de tra-
duire en justice des réseaux de trafiquants, ce qui 
correspond bien à la volonté du gouvernement ita-
lien au moment de son lancement. Toutefois, en rai-
son de son coût élevé et du grand nombre de 
moyens et de personnel qu’elle requiert, il s’agit 
d’une opération qui ne peut être que temporaire : 
elle ne constitue en aucun cas une solution durable 
sur le long terme.

Rendez-vous en juin 2014

Dans le même temps, l’Italie demandait à Bruxelles 
d’inscrire sur son agenda politique et opérationnel 
la dimension méditerranéenne de la migration dans 
un nouvel esprit de responsabilité commune et de 
solidarité.

Grâce à la vague d’émotion suscitée par les événe-
ments d’octobre, les demandes italiennes ont été en 
partie écoutées et ont obtenu une certaine attention 
consensuelle, avec la résolution du Parlement euro-
péen du 23 octobre 2013 et la création d’une Task 
Force méditerranéenne, le lancement en temps vou-
lu d’Eurosur et l’attention que deux réunions du 
Conseil de l’Europe (octobre et décembre) ont ac-
cordée à la question migratoire. Par ailleurs, même 
si, d’un côté, il oblige à reporter la prise de déci-
sions, l’engagement pris de consacrer le Conseil de 
juin 2014 à une révision générale de l’approche eu-
ropéenne de la migration, y compris l’épineuse 
question de l’asile et de la Convention de Dublin, 
confirme une prise de responsabilité par l’Europe. 
Les propositions élaborées par la Task Force (sur-
veillance des frontières, assistance et solidarité, lutte 
contre la traite et contre le trafic d’êtres humains, 
protection régionale, réinstallation et entrées légales 
en Europe, coopération avec des pays tiers) de-
vraient marquer les jalons et les objectifs à atteindre 
en vue de cet important rendez-vous. 
Pourtant, l’implication de l’Europe face à la grande 
augmentation d’arrivées a diminué et elle s’est es-
sentiellement manifestée sous forme de concession 
de fonds extraordinaires (autour de 30 millions d’eu-
ros) et par la participation de la Slovénie au disposi-
tif « Mare Nostrum ».  
Le Conseil de juin permettra d’évaluer la façon dont 
l’Europe et les États membres pensent appliquer le 
principe de responsabilité commune et de solidarité 
dans la gestion de leurs frontières extérieures ainsi 
que la façon dont ils pensent concilier la facette du 
contrôle de l’immigration irrégulière avec celle du 
sauvetage et de l’accueil des demandeurs d’asile et 

Le déploiement d’un dispositif tel 
que le « Mare Nostrum » a sans nul 
doute permis de secourir des milliers 
de migrants et, dans quelques cas, 
de traduire en justice des réseaux de 
trafiquants. Toutefois il s’agit d’une 
opération qui ne peut être que 
temporaire : elle ne constitue en 
aucun cas une solution durable sur 
le long terme
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des réfugiés, surtout dans des domaines d’interven-
tion qui tentent la quadrature du cercle (coopération 
avec des pays tiers, surveillance des frontières et 
lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains). Tout 
cela dépendra beaucoup de la façon dont évoluera 
la discussion sur le mandat et sur le rôle de Frontex 
et d’Eurosur – notamment en ce qui concerne le 
degré d’autonomie alloué à l’Agence et les mesures 
mises en œuvre pour exploiter au maximum le poten-
tiel d’Eurosur en matière de droits fondamentaux – 
et du degré d’engagement qui sera atteint au sujet 
de l’expérimentation de programmes d’entrées pro-
tégées et de réinstallation de réfugiés en UE. 

Au travail !

En attendant juin, l’Italie devra mettre en œuvre plu-
sieurs réformes urgentes. La forte présence de bé-
néficiaires potentiels de la protection internationale 
parmi les personnes qui arrivent sur les côtes ita-
liennes donne lieu à deux principaux domaines d’in-
tervention : la réforme du système d’accueil et une 
révision de l’approche de la coopération bilatérale 
avec les pays d’origine et de départ. 
La mise en application d’un système national d’ac-
cueil et d’intégration efficace et efficient permettrait 
enfin de dépasser la logique d’urgence qui, dès le 

début, a caractérisé la réponse italienne. Elle per-
mettrait aussi d’améliorer le niveau de garantie des 
droits fondamentaux des personnes accueillies 
dans le pays. Ce qui, bien plus que l’image d’une 
Lampedusa « débordante » de réfugiés, donnerait 
davantage de raison d’être à la demande de solida-
rité adressée à l’UE par l’Italie. Demande justifiée, 
du moins en partie, au motif de l’effort additionnel 
exigé par la gestion des arrivées par mer en com-
paraison avec celle des arrivées au travers des 
frontières terrestres. 
De même, et sans abandonner l’exigence de 
contrôle, il faut que l’Italie reprenne sa coopération 
avec les pays d’origine et de départ, dans une lo-
gique de transparence, dans le cadre du respect 
absolu des conventions internationales et sous le 
contrôle total du Parlement. Cette nouvelle collabo-
ration devrait s’asseoir sur la promotion de la mobili-
té légale, sur l’aide à la réinsertion des migrants qui 
rentrent chez eux, sur la participation à des pro-
grammes de réinstallation et d’entrée protégée pour 
les demandeurs d’asile et les réfugiés. Dans ce 
cadre, la coopération pourrait s’étendre vers la pro-
motion et le renforcement des systèmes d’accueil et 
d’intégration dans les pays tiers – mesure certes 
complexe et sujette à une forte dose d’ambigüité, 
mais dont on peut de moins en moins se passer. 
Ces mesures permettraient non seulement de garan-
tir un plus grand respect des droits fondamentaux des 
migrants, mais aussi de continuer à tirer parti du dis-
positif italien de recherche et de sauvetage dont les 
principaux composants, les autorités nationales et les 
pêcheurs, se distinguent – en dépit de certains évé-
nements extrêmement graves 5 et de certaines en-
traves 6 – par  leur engagement et leur dévouement 
envers la sauvegarde de la vie humaine en mer.

5 Nous voulons principalement parler ici des événements de 2009, année où l’Italie a renvoyé en Libye de nombreux migrants de nationalité 
érythréenne et somalienne interceptés en mer. (cf. Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa and Others v. Italy - CEDH 075 (2012) 
23.02.2012). À d’autres occasions, y compris les événements du 11 octobre pendant lesquels des centaines de personnes ont perdu la vie au 
large de Malte, le dispositif de secours et de sauvetage a été remis en question par des investigations journalistiques. (Voir par exemple : Gatti, F. 
« La verità sul naufragio di Lampedusa », L’espresso, 8 novembre 2013). 
6 La disposition des pêcheurs à participer aux opérations de secours et de sauvetage peut être entamée par d’éventuelles conséquences néga-
tives sur l’économie (suspension de la pêche, éventuels dommages se produisant lors des opérations de sauvetage et pendant le transbordement 
des migrants) et sur la sécurité de l’équipage. La prévision d’un fond de garantie réservé aux pêcheurs qui subiraient des pertes économiques pour 
avoir participé à des opérations de sauvetage pourrait aider à alléger cette entrave.

L’engagement pris de consacrer le 
Conseil de juin 2014 à une révision 
générale de l’approche européenne 
de la migration confirme une prise 
de responsabilité par l’Europe
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Zahra R.Babar
Directrice adjointe pour la recherche
Centre d’études internationales et régionales (CIRS), 
Georgetown University
School of Foreign Service, Qatar

Le Moyen-Orient est une région à la géographie com-
pliquée, où les États qui se côtoient disposent de res-
sources économiques nettement différenciées. De-
puis le milieu du siècle dernier, c’est la découverte et 
en conséquence l’exploitation de ressources pétro-
lières qui comme un catalyseur a aiguillonné les diffé-
rences considérables de succès économique et de 
vitalité de ces État arabes voisins. La découverte du 
pétrole a eu un impact considérable sur la modifica-
tion des trajectoires économiques des six pays 
membres du Conseil de Coopération du Golfe. En 
l’espace de quelques décennies, Bahreïn, Oman, le 
royaume d’Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats 
arabes unis et le Qatar sont passés du statut de pays 
les moins nantis du Moyen-Orient à celui d’États par-
mi les plus riches de la planète. 
La santé économique du CCG depuis les années 
1970, malgré le ralentissement des années 1980 à 
la suite de la chute des prix du pétrole, a amené des 
investissements en perpétuelle augmentation, pour 
toutes sortes de projets de développement très 
consommateurs de main d’œuvre à tous les stades. 
Les petites populations locales n’étant pas en me-
sure de faire face aux besoins de leurs programmes 
de développement, les États du Golfe ont donc 
commencé à se procurer de la main d’œuvre ailleurs. 
Cela fait maintenant plusieurs dizaines d’années que 
ces pays comptent sur l’importation de travailleurs 
venus d’autres pays plus peuplés, pour satisfaire 
leurs besoins intérieurs. L’attractivité des conditions 
d’embauche dans le Golfe contraste violemment 
avec la situation des pays arabes non-pétroliers du 

sud de la Méditerranée, où de fortes populations, 
toujours plus éduquées et jeunes doivent faire face 
dans leurs États respectifs à la stagnation de l’éco-
nomie, aux conflits et à l’instabilité politique. Les 
États du CCG, plus riches, servent de déversoir na-
turel à ceux qui, dans le monde arabe, sont à la re-
cherche d’un emploi. Depuis les années 1960 envi-
ron, les responsables politiques d’Égypte, de Syrie, 
de Palestine, de Jordanie et du Liban ont commencé 
à considérer la migration des travailleurs nationaux 
comme un facteur essentiel permettant d’assurer de 
bons débouchés économiques à leurs citoyens à 
titre individuel, et aussi des transferts de fonds vivi-
fiants qui affluent vers le pays d’origine. La migration 
de travailleurs vers le CCG en provenance des États 
du monde arabe et du sud de la Méditerranée, riche-
ment peuplés mais pauvres en ressources, s’est 
maintenue à un haut niveau depuis les années 1970.  
Dans le monde arabe, la migration intervient comme le 
résultat de ces tiraillements économiques structurels. 
Cependant, la région a connu plus que sa part de 
crises, de conflits, de guerres, qui tous à différents mo-
ments ont aussi eu une influence sur les tendances et 
les schémas migratoires. Pour les États du sud de la 
Méditerranée, le plus souvent ce sont des facteurs à la 
fois économiques et politiques qui incitent leurs ressor-
tissants à aller vers les États du Golfe ; le désir de tra-
vailler dans le Golfe n’a pas faibli tout au long de ces 
quelques décennies. Pourtant, si l’on compare avec ce 
qui se passait vingt ans auparavant, les chiffres actuels 
des migrants arabes employés dans le Golfe sont si-
gnificativement plus bas que ceux d’il y a trente ans. 
Des problèmes de données continuent de perturber 
les chercheurs qui travaillent sur les migrations inter-
régionales : obtenir des données exactes et détaillées 
sur les différentes nationalités des migrants du Golfe 
n’est pas une mince affaire. Cependant, même en 
l’absence de chiffres détaillés, on s’accorde généra-
lement pour dire que la composition nationale des 

Secteurs stratégiques | Société et culture

Mobilité et migration depuis les États  
du sud de la Méditerranée  
vers les pays du CCG
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travailleurs étrangers du Golfe s’est complètement 
modifiée au cours de ces dernières décennies. Dans 
les années 1960, les Arabes formaient le gros du 
contingent des travailleurs du Golfe, mais au fil du 
temps, le pourcentage des populations arabes s’est 
mis à fléchir significativement. Au temps du premier 
essor économique de l’ère pétrolière, les Égyptiens, 
les Palestiniens et les Yéménites dominaient par le 
nombre la main d’œuvre étrangère du CCG. En 1975, 
le pourcentage d’Arabes parmi les travailleurs expa-
triés du CCG était de 72 %, mais arrivé en 2009 ce 
chiffre était tombé à 23 %. Aujourd’hui, les travailleurs 
expatriés du Golfe, estimés à environ 17 millions, sont 
plus asiatisés et internationaux. Bien que des don-
nées fiables ne soient pas aisément accessibles, des 
chiffres récents suggèrent qu’il y a environ 2,4 mil-
lions de travailleurs arabes étrangers présents dans le 
CCG, et que les migrants arabes contribuent à hau-
teur de 33 milliards de dollars, en rythme annuel, aux 
transferts de fonds vers leurs pays d’origine. Actuelle-
ment, le gros des travailleurs étrangers vient de pays 
situés hors de la Méditerranée du Sud, pour la plupart 
d’Asie du Sud et du Sud-Est. On estime maintenant 
que les Asiatiques représentent plus du double des 
expatriés arabes au sein de la main d’œuvre du CCG. 
Les chercheurs soutiennent que cette transition de la 
composition nationale et ethnique des travailleurs ex-
patriés du Golfe est la conséquence des intérêts à la 
fois économiques et politiques des pays d’accueil. Si 
les pays qui envoient des travailleurs sont toujours 
partisans de l’émigration de leurs citoyens, cela fait 
des dizaines d’années que les décideurs politiques 
du Golfe cherchent de plus en plus à éviter une main 
d’œuvre composée essentiellement d’arabes non ori-
ginaires du Golfe. Le changement de la politique de 
recrutement en faveur des travailleurs asiatiques et au 
détriment des travailleurs arabes date de la fin des 
années 1980, et ce n’est pas dû seulement au fait 
que les travailleurs asiatiques coûtent moins cher à 
faire venir, mais aussi au fait qu’ils sont considérés par 
les États du CCG comme plus faciles à gérer, à la fois 
socialement et politiquement. 
Les monarchies autoritaires du Golfe s’inquiètent de 
plus en plus de la possibilité que les arabes non ori-
ginaires du Golfe radicalisent la population locale en 
diffusant des idées politiques considérées comme 
source de déstabilisation. Les migrants arabes 
étaient soupçonnés d’emporter dans leurs bagages 

des programmes politiques susceptibles d’infecter 
les populations arabes locales avec des idées révo-
lutionnaires. Dans les années 1950 et 1960, les pa-
narabistes avaient salué la richesse pétrolière nou-
vellement découverte dans le Golfe comme un don 
naturel que tous les Arabes devaient revendiquer, ce 
qui ne fut pas du tout bien accueilli dans le Golfe. 
C’est pourquoi les migrants asiatiques furent préfé-
rés aux Arabes, car on ne le considérait pas comme 
aussi menaçants socialement ou politiquement. Les 
Asiatiques ne pouvaient pas s’intégrer aussi facile-
ment dans la population locale et l’influencer, à 
cause de la barrière de la langue, de la religion et 
des affinités culturelles. On voyait aussi que les 
Asiatiques voyageaient plus volontiers par leurs 
propres moyens pour venir remplir leur contrat, ce 
qu’ils faisaient sans emmener leurs familles avec 
eux. Les migrants arabes préféraient emmener leurs 
familles, finissaient par rester plus longtemps et lais-
saient parfois derrière eux la marque de la diaspora, 
ce qui ne correspondait pas non plus aux intérêts 
des gouvernements du CCG. 
Le nombre d’Arabes émigrants dans le Golfe est non 
seulement passé par plusieurs périodes de transition, 
mais les compétences et les secteurs professionnels 
des Arabes expatriés du Golfe ont également changé 
au fil du temps. Au milieu du siècle dernier, la plupart 
des expatriés arabes travaillant dans les pays du Golfe 
avaient de l’éducation et des compétences, et étaient 
recrutés aux postes d’ingénieurs, de médecins et d’en-
seignants. Dans les décennies qui suivirent, les Arabes 
commencèrent à occuper d’autres secteurs profession-
nels plus variés, y compris ceux qui étaient moins quali-
fiés et moins payés. En dépit de la transition que subit la 
ressource humaine expatriée présente dans le Golfe, 
les opportunités d’emploi qui continuent à être propo-
sées aux migrants arabes sont toujours d’une impor-
tance vitale, particulièrement au moment où le Moyen-
Orient est à nouveau aux prises avec une instabilité et 
des conflits de haute intensité. Actuellement, la majori-
té de la communauté immigrée arabe non originaire du 
Golfe vient d’Égypte, de Syrie, de Jordanie, du Yémen 
et du Soudan, même si on constate une augmentation 
marginale du nombre d’immigrants maghrébins. Les 
transferts de fond des travailleurs arabes du Golfe vers 
leur pays d’origine dépassent les flux commerciaux, et 
restent une source capitale de devises étrangères pour 
nombre de pays du Sud de la Méditerranée 1. Plus de 

1 Heba Nassar, « Intra-regional Labour Mobility in the Arab World: An Overview », in Intra-regional Labour Mobility in the Arab World, VV.AA, Arab 
Labour Organization, International Organization for Migration, Partners in Development, 2012.
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50 % de transferts de fonds reçus par l’Égypte en 
2007 provenait de ses ressortissants travaillant dans 
les pays du CCG 2.
La mobilité étudiante est un nouveau schéma migra-
toire que l’on voit émerger de façon intéressante 
dans les États arabes. Même si historiquement, les 
anciens poids lourds traditionnels du Caire, de Bag-
dad, de Damas et de Beyrouth s’enorgueillissaient 
de posséder les institutions phares de l’érudition et 
de l’enseignement, capables d’attirer les Arabes de 
tous les autres pays du Moyen-Orient, de nos jours, 
le courant s’est inversé. Grâce aux investissements 
intensifs consentis par les pays du CCG dans l’édu-
cation lors de ces dernières décennies, de plus en 
plus d’étudiants arabes des pays voisins viennent y 
faire leurs études universitaires. Il faudrait plus de 
recherches pour établir quelle relation il y a entre la 
venue dans les pays du CCG d’étudiants arabes 
non originaires du Golfe, leurs stratégies de migra-
tion à long terme et la façon dont ils contribuent à la 
vie sociale, économique et politique de leur pays 
d’accueil. Dans beaucoup de pays du CCG, on dis-
cute actuellement de la nécessité de retenir des im-
migrants qualifiés et de s’assurer que ceux qui 
peuvent contribuer à l’économie de la connaissance 
soient encouragés à rester plus longtemps. Ces dé-
clarations d’intention ne cadrent pas cependant 
avec les politiques de l’immigration, et on ne voit 
pour l’instant aucun signe de changement. Une poli-
tique qui promouvrait la flexibilité des accords et au-
toriserait les Arabes qui ont étudié dans les pays du 
Golfe à rester et à contribuer au marché du travail 
pourrait grandement bénéficier aux deux parties. 
La migration des femmes arabes est un autre phéno-
mène important apparu ces dernières décennies. Si 
au début, on constatait que les femmes émigraient 
largement en tant qu’épouses ou enfants d’émi-
grants de sexe masculin, il s’avère qu’actuellement 
un nombre croissant de femmes émigrent indépen-
damment des membres masculins de leur famille 3. 
Les femmes jordaniennes, par exemple, migrent à 

égalité avec leurs homologues masculins, tandis que 
le nombre de femmes libanaises qui émigrent est 
plus important que celui des hommes 4. Des études 
sur la mobilité des femmes originaires du Maghreb 
sont éclairantes à ce sujet dans le contexte de l’émi-
gration vers l’Europe, mais il existe moins de don-
nées pour la région du Golfe. Cependant, quelques 
études mineures indiquent qu’on peut aussi obser-
ver cette tendance dans le Golfe. Une petite étude 
sur les femmes tunisiennes qui émigrent vers les 
pays du CCG grâce à un accord arabe de coopéra-
tion technique montre que les chiffres ont augmenté 
substantiellement au fil des ans 5. En 2000, 118 Tuni-
siennes émigraient vers le CCG en vertu de cette 
coopération, et en 2008, leur nombre s’était accru 
pour atteindre 597 6. Les données émises par le Bu-
reau des Tunisiens de l’étranger en 2009, qui fournit 
le nombre de Tunisiens présents dans certains pays 
indiquaient que sur un total de 5 926 émigrants au 
Qatar, 2 142 étaient des femmes 7.
Ce que certaines de ces micro-études sur la migration 
des femmes arabes illustrent bien, c’est que la nature 
de l’émigration vers les pays du Golfe est en fait de 
nature différente de celle des autres destinations pos-
sibles. Une petite étude qualitative sur 15 émigrantes 
tunisiennes qualifiées suggère que ces femmes déter-
minent leur destination en fonction de choix et de buts 
particuliers. Les femmes tunisiennes qui cherchent à 
émigrer dans le Golfe pour y prendre un emploi avaient 
tendance à émigrer pour de courtes durées (typique-
ment pas plus de cinq ans) et à se conformer à des 
objectifs financiers et économiques spécifiques 8. Ces 
femmes ne cherchaient pas à s’installer pour une 
longue durée dans les pays du Golfe, mais plutôt à 
améliorer leurs ressources financières dans une pé-
riode de temps limitée. Cette étude de cas met en évi-
dence le fait que pour certaines catégories de travail-
leurs, qualifiés et hautement qualifiés, le Golfe peut 
proposer une forme de migration limitée, temporaire, 
intégrant une vision de l’émigrant retournant à terme 
dans son pays d’origine.

2 Ibid., 32.
3 Aicha Et-tayEb, « The Participation of Female Migrants in the Socio-Economic Development Scene of Two Maghreb Countries: Social Reading 
of Status and Roles », A Study on the Dynamics of Arab Expatriate Communities: Promoting Positive Socioeconomic Development and Political 
Transitions in their Homelands, IOM/League of Arab States:2012, 22.
4 Ibid., 22.
5 Ibid., 28.
6 Ibid., 28.
7 Ibid., 37.
8 Ibid, 36.
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Steve Peers
Professeur de droit de l’UE et de droit relatif aux droits 
de l’homme, Université de l’Essex

En juin 2013, l’UE a adopté les dernières directives 
établissant la seconde phase du système européen 
commun d’asile 1. Quel impact ce régime commun 
aura-t-il sur la question de l’asile et atteindra-t-il les 
objectifs qu’il vise ?

Récapitulatif

Le droit d’asile a pour fondement la Convention de 
l’ONU de 1951 relative au statut des réfugiés (ou 
« Convention de Genève » en droit européen), ainsi 
que le protocole de 1967 rattaché à cette conven-
tion 2. La question est aussi abordée dans d’autres 
traités internationaux, notamment la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH), dont 
l’article 3, en accord avec la Cour européenne des 
droits de l’homme, interdit de renvoyer une per-
sonne vers un État où il existe un risque réel qu’il 
subisse la torture ou d’autres traitements inhumains 
ou dégradants 3.
Toutefois, la Convention de Genève n’envisage pas 
toutes les situations où une personne pourrait avoir 

besoin d’une forme de protection contre un retour 
dans son pays d’origine. C’est pour pallier ce 
manque qu’on a introduit la notion de « protection 
subsidiaire » (une protection en dehors du cadre de 
cette convention). Le droit de l’UE traite la question 
des réfugiés et de la protection subsidiaire, mais il 
existe d’autres formes de protection dérivant des lé-
gislations et des pratiques nationales, qui ne sont 
pas harmonisées à l’échelle de l’UE 4. La Cour de 
justice a confirmé que les États membres pouvaient 
établir et conserver leurs propres formes de protec-
tion, pourvu qu’elles n’engendrent pas de confusion 
avec le statut de réfugié 5.
Lors du Conseil européen de Tampere, en 1999, il a 
été décidé que l’UE devrait tâcher de mettre en place 
un système européen commun d’asile (SECA). La 
première étape consistait à harmoniser, « à court 
terme », les règles applicables en la matière (c’est ce 
que l’on nomme la « première phase » du SECA), en 
vue d’établir, « à terme », « une procédure d’asile com-
mune et un statut uniforme, valable dans toute l’Union, 
pour les personnes qui se voient accorder l’asile ».
Les réglementations correspondant à la première 
phase ont été adoptées entre 2003 et 2005. Elles 
comprennent : une directive sur les conditions d’oc-
troi du statut de réfugié ou d’une protection subsi-
diaire, ainsi que sur les contenus de ce statut et de 
cette protection 6 ; une directive sur les procédures 

Secteurs stratégiques | Société et culture

Le régime d’asile dans l’UE : défis  
et défaillances

1 Directive 2011/95, JO 2011 L 337/9 (directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ; directive 2013/33 relative 
aux conditions d’accueil (JO 2013 L 180/96) ; directive 2013/32 relative aux procédures d’asile (JO 2013 L 180/60) ; règlement de Dublin révi-
sé (règlement 604/2013, JO 2013 L 180/31) ; règlement Eurodac révisé (règlement 603/2013, JO 2013 L 180/1). L’UE a aussi mis en place un 
Bureau européen d’appui en matière d’asile : voir règlement 439/2010 (JO 2010 L 132/11). Cet article est une version mise à jour du chapitre 
26 de Barnard & Peers, European Union Law (OUP, 2014).
2 Tous les États membres ont ratifié ces deux textes.
3 Voir G. Goodwin-Gill et J. McAdAM, The Refugee in International Law, 3e édition (OUP, 2007).
4 Voir l’étude du Réseau européen des migrations, Les différentes pratiques nationales concernant les statuts de protection harmonisés au béné-
fice des ressortissants des pays tiers à l’UE, disponible en anglais sur le site : http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.
do?entryTitle=3%2E%20EMN%20Studies.
5 Affaires jointes C-57/09 et C-101/09 « B et D » [2010], Recueil de la jurisprudence I-10979.
6 Directive 2004/83, JO 2004 L 304/12.
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de demande d’asile 7 ; une directive sur les condi-
tions d’accueil des demandeurs d’asile 8 ; et un rè-
glement permettant d’attribuer la responsabilité de 
chaque demande d’asile à un seul État membre (rè-
glement de Dublin) 9. Afin de faciliter l’application du 
règlement de Dublin, un autre règlement a abouti à la 
création d’« Eurodac », un système d’enregistrement 
et de comparaison des empreintes digitales des de-
mandeurs d’asile 10. Il existe en outre une directive 
établissant un système de « protection temporaire » à 
l’échelle de l’UE en cas de flux massif de migrants, 
mais celle-ci n’a jamais été mise en pratique 11.
Finalement, l’UE a arrêté la date butoir de 2012 pour 
établir la seconde phase du système européen com-
mun d’asile, et a fixé le double objectif d’augmenter 
le niveau de protection et de réduire les écarts ma-
jeurs entre les taux d’acceptation des différents 
États membres (c’est-à-dire le pourcentage de per-
sonnes dont la demande de statut de réfugié ou de 
protection subsidiaire a été acceptée) 12. À la suite 
de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les ob-
jectifs fixés à Tampere ont été intégrés dans l’article 
78 du TFUE, qui stipule que :
« L’Union développe une politique commune en ma-
tière d’asile, de protection subsidiaire et de protection 
temporaire visant à offrir un statut approprié à tout res-
sortissant d’un pays tiers nécessitant une protection 

internationale et à assurer le respect du principe de 
non-refoulement. Cette politique doit être conforme à 
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au pro-
tocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfu-
giés, ainsi qu’aux autres traités pertinents. »
À cette fin, le Parlement européen et le Conseil ont 
le pouvoir d’adopter des lois dans de nombreux do-
maines liés au droit d’asile et au statut de réfugié. 
Comme indiqué précédemment, l’UE a finalement 
adopté toutes les directives correspondant à la se-
conde phase du SECA à l’été 2013. L’impact de ces 
directives, une fois qu’elles auront toutes été mises 
en œuvre 13, reste à voir, mais dans l’ensemble, elles 
permettent une plus grande harmonisation des lé-
gislations nationales et une protection accrue des 
droits de l’homme. Dans ce domaine, elles marquent 
une avancée modeste mais importante, puisqu’elles 
visent à rendre les normes plus favorables et à ré-
duire quelque peu les écarts entre les taux d’accep-
tation des différents États membres 14.

Les conditions d’octroi de la protection 
internationale 

La législation de l’UE en matière d’asile soulève un 
grand nombre de questions, à commencer par la dé-
finition du statut de réfugié et de la protection subsi-
diaire. Dans les deux cas, un besoin de protection 
peut apparaître depuis le départ du demandeur de 
son pays d’origine (c’est ce qu’on appelle la protec-
tion sur place) 15. Par ailleurs, les « acteurs des per-
sécutions ou des atteintes graves » ne sont pas for-
cément l’État. Il peut aussi s’agir de parties privées 
s’il peut être « démontré » que l’État ou des partis ou 
organisations contrôlant l’État « ne peuvent pas ou 
ne veulent pas » accorder une protection contre ces 
acteurs non étatiques 16. Cette règle modifie l’inter-

7 Directive 2005/85, JO 2005 L 326/13.
8 Directive 2003/9, JO 2003 L 31/18.
9 Règlement 343/2003, JO 2003 L 50/1. Ce règlement a remplacé la convention de Dublin (JO 1997 C 254/1).
10 Règlement 2725/2000, JO 2000 L 316/1. Le système Eurodac est entré en fonctionnement le 15 janvier 2003 (JO 2003 C 5/2). 
11 Directive 2001/55, JO 2001 L 212/12. Cette directive n’a pas été mise à jour lors de la seconde phase du SECA.
12 Voir programme de Stockholm (JO 2010 C 115).
13 La directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile est entrée en vigueur en décembre 2013. Le règlement de Dublin 
III est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Les directives relatives aux procédures d’asile et aux conditions d’accueil entreront en vigueur en juillet 
2015.
14 Voir S. Peers, E. Guild, M. GArlick et V. Moreno-lAx, EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary, 2e édition, volume 3 (Martinus 
Nijhoff, à paraître en 2014).
15 Art. 5 de la directive 2011/95.
16 Art. 6 de la directive 2011/95.

L’UE a arrêté la date butoir de 2012 
pour établir la seconde phase du 
système européen commun d’asile, 
et a fixé le double objectif 
d’augmenter le niveau de protection 
et de réduire les écarts majeurs 
entre les taux d’acceptation des 
différents États membres
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prétation plus restrictive que plusieurs États 
membres  faisaient de la Convention de Genève, 
lesquels, traditionnellement, ne reconnaissaient le 
statut de réfugié qu’en cas de persécutions de l’État. 
Quant à la règle concernant les « acteurs de la pro-
tection », elle stipule que la protection « ne peut être 
accordée » que par des États ou des partis ou orga-
nisations, y compris des organisations internatio-
nales, qui contrôlent l’État ou une partie importante 
du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient 
« disposés » et « en mesure » d’« offrir une protec-
tion ». Cette protection doit être « effective et non 
temporaire » ; elle est « généralement accordée » 
lorsque les acteurs de la protection « prennent des 
mesures raisonnables pour empêcher les persécu-
tions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils 
disposent d’un système judiciaire effectif permettant 
de déceler, de poursuivre et de sanctionner les 
actes constituant une persécution ou une atteinte 
grave, et lorsque le demandeur a accès à cette pro-
tection » 17. En outre, les États membres peuvent ap-
pliquer un concept habituellement connu sous le nom 
de « possibilité d’asile interne » si une partie du pays 
d’origine du demandeur est généralement sûre 18, et 
que ce dernier « peut, en toute sécurité et en toute 
légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays 
et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse » 19, 
compte tenu de la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme 20.
Le « réfugié » est défini comme une personne qui 
« craint avec raison d’être persécuté du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opi-
nions politiques ou de son appartenance à un cer-

tain groupe social » 21. La directive de l’UE traite plus 
en profondeur la notion de persécution, ainsi que les 
motifs des persécutions 22. Sur le premier point, lors 
d’une affaire concernant des membres de la commu-
nauté ahmadie, qui subissaient au Pakistan des at-
taques et une incrimination s’ils exerçaient leur foi 
publiquement, la Cour de justice a clarifié la notion de 
« persécution ». Ces demandeurs d’asile auraient eu 
la possibilité d’éviter des persécutions dans leur pays 
d’origine s’ils s’étaient abstenus de faire du prosély-
tisme auprès des croyants de la confession domi-
nante au Pakistan et d’exercer leur foi en public. Ce-
pendant, la Cour a statué qu’on ne devait pas attendre 
de ces personnes qu’elles s’abstiennent de démon-
trer leur foi en public dans leur pays d’origine 23. 
Quant aux motifs des persécutions, les amendements 
de 2011 à cette directive ont renforcé les règles se 
rapportant aux persécutions fondées sur le sexe de la 
personne 24. 
S’agissant de la protection subsidiaire, celle-ci doit 
être accordée lorsqu’il y a « des motifs sérieux [...] 
de croire que la personne concernée » court un 
« risque réel » de subir des « atteintes graves », à 
savoir : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la 
torture ou des traitements ou sanctions inhumains 
ou dégradants ; ou c) « des menaces graves et in-
dividuelles contre la vie ou la personne d’un civil en 
raison d’une violence aveugle en cas de conflit 
armé interne ou international » 25. Alors que les 
deux premiers critères sont fondés sur la jurispru-
dence constante de la Cour européenne des droits 
de l’homme (mentionnée précédemment), le sens 
du troisième critère est confus et clairement contra-
dictoire : en effet, comment une personne pour-

17 Art. 7 de la directive 2011/95. Cette disposition a été modifiée par la directive 2011 afin d’élever le niveau de protection et de réduire les 
divergences d’interprétation. Par exemple, certains États membres avaient affirmé que cette protection pouvait être fournie par des clans : voir le 
rapport de la Commission sur l’application de la directive 2004/83 (COM (2010) 314, 16 juin 2010).
18 Art. 8 de la directive 2011/95. Plus précisément, lorsque le demandeur « n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réelle-
ment de subir des atteintes graves » ou lorsqu’il « a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 7 ».
19 Une fois de plus, la directive de 2011 a modifié cette règle afin d’élever le niveau de protection et de réduire les divergences d’interprétation.
20 Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire « Salah Sheekh c. Pays-Bas » (CEDH 2007-I), notamment en ce qui concerne la capacité de voyager et de 
s’établir dans la partie sûre du pays.
21 Art. 2(d) de la directive 2011/95, faisant écho à l’art. 1A(2) de la Convention de Genève.
22 Art. 9 et 10 de la directive 2011/95. 
23 Affaires jointes C-71/11 et C-99/11 « Y et Z », arrêt du 5 septembre 2012, non encore publié. Voir aussi, en ce qui concerne l’orientation 
sexuelle, l’arrêt du 7 novembre 2013 dans les affaires C-199/12 à 201/12 « X, Y, et Z », où la Cour a jugé que la criminalisation d’une orientation 
sexuelle pouvait constituer une forme de persécution là où la loi en question était appliquée dans la pratique.
24 En ce qui concerne le concept de « groupe social spécifique », la directive 2004 stipulait que « les aspects liés à l’égalité entre les hommes et 
les femmes pourraient être pris en considération, sans pour autant constituer en soi une présomption », tandis que la directive 2011 établit qu’« il 
convient dûment de prendre en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de 
l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe » (italiques ajoutés par l’auteur).
25 Art. 2(f) et 15 de la directive 2011/95.



B
ila

n
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
S

oc
ié

té
 e

t 
cu

lt
ur

e
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
3

4
8

rait-elle subir des menaces « individuelles » en rai-
son d’une « violence aveugle » ? La Cour de justice 
a répondu à cette question dans le cadre d’une af-
faire impliquant des Irakiens qui craignaient de vio-
lentes représailles à cause de leurs liens avec les 
forces américaines qui occupaient alors l’Irak 26. 
Du point de vue de la Cour, des menaces « indivi-
duelles » peuvent inclure des « atteintes dirigées 
contre des civils sans considération de leur identi-
té, lorsque le degré de violence aveugle caractéri-
sant le conflit armé en cours [...] atteint un niveau si 
élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de 
croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, 
le cas échéant, dans la région concernée courrait, 
du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-
ci, un risque réel de subir les menaces graves vi-
sées par l’article 15, sous c), de la directive ». 
Une fois que le statut de réfugié ou qu’une protec-
tion subsidiaire a été octroyé au demandeur, celui-ci 
(ainsi que les membres de sa famille) a droit aux 
avantages définis dans la directive relative aux condi-
tions que doivent remplir les demandeurs d’asile. 
Ces avantages incluent notamment : un titre de sé-
jour ; l’accès à une activité professionnelle salariée 
ou non salariée ; la même protection sociale et les 
mêmes soins de santé dont bénéficient les ressortis-
sants de l’État membre ; l’accès à un logement dans 
des conditions équivalentes à celles dont bénéficient 
les ressortissants d’autres pays tiers résidant légale-
ment sur leur territoire 27. Alors que la directive éta-
blie lors de la première phase laissait la possibilité 
aux États membres de restreindre ces droits pour les 
bénéficiaires de la protection subsidiaire, la directive 
de la seconde phase permet des restrictions, pour 
ces personnes, uniquement en matière de protection 
sociale et de permis de séjour 28.

Les conditions d’accueil réservées aux 
demandeurs d’asile 

La directive relative aux conditions d’accueil régit 
des questions telles que l’emploi, les soins de san-

té, l’éducation et le bien-être des demandeurs 
d’asile pendant la période d’examen de leur dos-
sier. La directive de la seconde phase améliore les 
normes établies par celle de la première phase, 
notamment en matière d’emploi. Désormais, les 
États membres doivent veiller à ce que les deman-
deurs aient accès au marché du travail dans un 
délai maximal de neuf mois, alors que la précé-
dente directive autorisait un délai maximal de 
douze mois 29. La directive de la seconde phase 
comporte par ailleurs des règles détaillées sur la 
rétention des demandeurs. Celles-ci diffèrent 
quelque peu des règles de rétention de la directive 
retour pour les immigrants illégaux ; en effet, pour 
ceux-ci les motifs de rétention sont différents et 
aucun délai maximal de rétention n’est expressé-
ment spécifié. Cependant, les règles concernant 
les garanties juridiques et les conditions de réten-
tion sont assez similaires 30.

Les procédures d’asile

La directive relative aux procédures d’asile couvre 
divers domaines tels que l’assistance juridique, les 
entretiens, le droit à un recours effectif (notam-
ment en ce qui concerne l’effet suspensif des re-
cours), ainsi que des règles de procédures spé-
ciales telles que la procédure accélérée, les 
concepts de « pays d’origine sûr » et de « pays 
tiers sûr » (qui autorisent les États membres à pré-
sumer que certains pays d’origine ou de transit 
sont sûrs pour tous les demandeurs). La directive 
de la seconde phase contient des normes plus fa-
vorables : elle établit par exemple un délai maximal 
de six mois (soumis à quelques exceptions) pour 
examiner une demande et communiquer une déci-
sion de première instance ; elle réduit le nombre 
de cas de figure donnant lieu à une procédure ac-
célérée ; elle renforce le droit à un recours effectif ; 
et elle annule la possibilité d’appliquer des normes 
plus défavorables en ce qui concerne le concept 
de « pays d’origine sûr ».

26 Affaire C-465/07 « Elgafaji et Elgafaji » [2009], Recueil de la jurisprudence I-921. Voir aussi l’interprétation du concept de « conflit armé interne » 
dans l’affaire C-285/12 « Diakite », arrêt du 30 janvier 2014, non encore publié.
27 Art. 20-34 de la directive 2011/95.
28 Art. 24 et 29 de la directive 2011/95. 
29 Art. 15 de la directive 2013/33 ; comparer avec l’art. 11 de la directive 2003/9.
30 Art. 8-11 de la directive 2013/33.



B
ila

n
S

ec
te

ur
s 

st
ra

té
gi

qu
es

 | 
S

oc
ié

té
 e

t 
cu

lt
ur

e
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
3

4
9

La responsabilité des demandes d’asile 

Le règlement de Dublin attribue la responsabilité des 
demandes d’asile selon, dans l’ordre, le principe de 
l’unité des familles, la délivrance de permis ou de vi-
sas, ou sur la preuve qu’un demandeur a franchi les 
frontières ou séjourne de manière illégale sur un terri-
toire.  La mise en place du règlement de Dublin a sus-
cité une longue polémique due au fait que les critères 
de responsabilité ont déplacé le poids de la gestion 
des demandes d’asile vers les frontières terrestres et 
maritimes de l’est et du sud de l’UE, où se concentre 
une grande partie des États membres les plus pauvres. 
De plus, beaucoup s’inquiétaient du fait que certains 
États membres ignoraient systématiquement bon 
nombre des dispositions élémentaires de la Conven-
tion de Genève, de la CEDH et du droit de l’UE ayant 
trait aux conditions d’accueil, aux conditions d’octroi 
de la protection internationale et aux procédures 
d’asile. Finalement, la Cour européenne des droits de 
l’homme a jugé que la Grèce avait fréquemment violé 
l’article 3 de la CEDH (l’interdiction de la torture et 
autres traitements inhumains ou dégradants) au vu de 
la faiblesse de ses normes en matière de conditions 
d’accueil (par rapport aux dispositions de la directive 
accueil) et de procédures d’asile, et que la Belgique 
avait elle aussi violé ledit article en renvoyant un de-
mandeur d’asile en Grèce, alors qu’elle était au cou-
rant des violations qui y étaient pratiquées 31.
La Cour de justice a quant à elle jugé que les direc-
tives de l’UE reposent sur une confiance mutuelle 
entre les États membres à l’égard de leurs obliga-
tions dans le domaine des droits de l’homme, mais 
qu’il était possible que le SECA « rencontre, en pra-
tique, des difficultés majeures de fonctionnement 
dans un État membre déterminé, de sorte qu’il existe 
un risque sérieux que des demandeurs d’asile soient, 
en cas de transfert vers cet État membre, traités 
d’une manière incompatible avec leurs droits fonda-
mentaux ». Toutefois, le moindre manquement à ces 
obligations en matière de droits de l’homme ne sau-
rait entraîner une suspension du règlement de Du-
blin, mais seulement lorsqu’« il y aurait lieu de craindre 
sérieusement qu’il existe des défaillances systé-
miques de la procédure d’asile et des conditions 

d’accueil des demandeurs d’asile » entraînant une 
violation de l’interdiction de la torture et autres traite-
ments inhumains ou dégradants, au sens de l’article 
4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 
C’est pourquoi la législation de l’UE a également em-
pêché d’envoyer des demandeurs d’asile en Grèce, 
conformément au règlement de Dublin 32. Alors que 
la Commission a proposé d’amender le règlement de 
Dublin afin d’établir une procédure détaillée pour 
suspendre son application dans de pareils cas, 
l’amendement définitif a uniquement consisté à 
transposer les principaux éléments de l’arrêt de la 
Cour dans le texte du règlement révisé 33.

Conclusions 

La seconde phase du SECA a permis d’avancer 
dans la mise en place d’une politique « commune » 
en vue de réduire les écarts entre les différentes po-
litiques nationales et de renforcer la protection des 
droits de l’homme. Les directives de la seconde 
phase et la jurisprudence de la Cour de justice, à ce 
jour, tendent clairement vers des niveaux de protec-
tion et d’harmonisation accrus. Cependant, l’UE ne 
parviendra manifestement pas encore à établir un 
concept « uniforme » du droit d’asile, même après la 
mise en œuvre des directives de la seconde phase, 
comme l’illustrent les exceptions possibles aux 
règles établies, et parce qu’il est probable que, d’un 
pays à l’autre, des divergences persistent dans l’ap-
plication de ces directives.

31 « MSS c. Belgique et Grèce », arrêt du 21 janvier 2011, non encore publié.
32 Affaires jointes C-411/10 « NS » et C-493/10 « ME », arrêt du 21 décembre 2011, non encore publié.
33 Art. 3(2) du règlement 604/2013.

La mise en place du règlement de 
Dublin a suscité une longue 
polémique due au fait que les critères 
de responsabilité ont déplacé le 
poids de la gestion des demandes 
d’asile vers les frontières terrestres et 
maritimes de l’est et du sud de l’UE, 
où se concentre une grande partie 
des États membres les plus pauvres
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Marwan Mohammed
Sociologue 
CNRS, Centre Maurice Halbwachs, Paris

L’hostilité à l’égard de la présence musulmane en 
Europe est une préoccupation croissante pour les 
populations qui se réclament de l’islam mais égale-
ment pour de nombreux acteurs – privés ou pu-
blics – concernés par le respect des droits de 
l’homme. Même s’il existe en Europe une archive 
« anti-musulmane » inaugurée dès le Moyen-Âge par 
l’avènement et l’essor de l’islam, la période contem-
poraine, balisée entre autres par la chute du Mur de 
Berlin en 1989, puis les attentats de New York en 
2001, ceux de Madrid en 2004 ou de Londres en 
2005, inaugure de nouvelles expressions de l’isla-
mophobie 1. 
Les différentes sociétés qui forment l’Union euro-
péenne, notamment celles qui entourent la Méditer-
ranée, ont construit un rapport singulier avec les 
mondes de l’islam d’une part, et les populations mu-
sulmanes d’autre part. Malgré des milliers de conver-
sion à l’islam d’européens autochtones, la présence 
musulmane est fortement liée à l’immigration de po-
pulations venues d’Afrique, d’Asie ou de Turquie ain-
si qu’à un islam européen multiséculaire ancré dans 
les Balkans. Penser l’islamophobie en Europe im-
plique donc d’avoir à l’esprit ces différences natio-
nales fondées sur l’histoire et la logique des peuple-
ments. Par exemple, dans les rapports entre les 
États, les groupes majoritaires avec les minorités 
musulmanes ne sont pas systématiquement influen-
cés par une histoire coloniale commune, comme en 
France ou en Grande-Bretagne. Par ailleurs, la com-
position sociologique des minorités musulmanes va-

rie d’un pays et d’une région à l’autre, de même 
qu’elles tendent à se diversifier dans chaque terri-
toire. La situation juridique et politique des musul-
mans installés en Europe est également fort variable 
d’un État à l’autre même si les institutions euro-
péennes participent d’un processus d’homogénéi-
sation des droits et des devoirs des groupes minori-
taires. Ainsi, beaucoup de musulmans de Malte sont 
des immigrés demandeurs d’asile insérés dans un 
système très particulier de contraintes sociales et 
administratives. 
Malgré la pluralité des situations régionales et natio-
nales et en dépit de la diversité des populations mu-
sulmanes et de leur statut sociopolitique, le rejet de 
l’islam s’est rapidement diffusé depuis le milieu des 
années 1990 dans l’espace politique européen, par-
ticipant d’un mouvement important de recomposi-
tion du paysage idéologique et électoral. La plupart 
des mouvements nationalistes et populistes de 
droite et d’extrême-droite ont intégré à leur discours 
une forte composante anti-islam, parallèlement à 
l’essor de nouvelles formes de mobilisation à dimen-
sion supranationale, reposant sur la thèse de « l’isla-
misation » de l’Europe. Cette thèse prétend que les 
musulmans, dont le nombre progresserait de ma-
nière exponentielle, auraient des visées hégémo-
niques et souhaiteraient effacer petit à petit les 
cultures nationales. Une thèse agitée de manière 
brutale par les mouvements nationalistes les plus ex-
trêmes, mais également partagée par des courants 
politiques établis se réclamant d’un certain progres-
sisme social. Une thèse fédératrice qui participe de 
la régénération de mouvements xénophobes qui 
étaient en perte de vitesse dans les années 1990. 
Ainsi, certains de ces mouvements ou organisations 
politiques islamophobes s’appuient sur une base po-

Secteurs stratégiques | Société et culture

Tendances de l’islamophobie en Europe

1 Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le problème musulman, Paris, La Découverte, 2013.
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pulaire dont la croissance est nette ces dernières an-
nées et qui tend à se stabiliser dans divers pays euro-
péens. Le Parti populaire suisse qui fut en 2009 à 
l’initiative d’un référendum populaire au sujet de la 
construction de minarets, est devenu le principal 
mouvement politique de l’Assemblée fédérale avec 
plus d’1/4 des sièges, le Parti autrichien de la liberté 
est devenu la troisième force politique du pays, tout 
comme le Front national (FN) en France dirigé par 
Marine Le Pen. Les partis politiques « pionniers » de la 
lutte contre l’« islamisation » sont le Parti du peuple 
danois de Pia Kjærsgaard et le Parti de la Liberté de 
Geert Wilders (Pays-Bas), qui sont parvenus à s’im-
poser politiquement en développant un discours vio-
lemment islamophobe. Le FN de Marine Le Pen, qui 
se situe aussi en position d’outsider dans le champ 
politique français, a suivi la « voie nordique » au travers 
de sa stratégie de « dédiabolisation ». « Pour com-
prendre le FN de Marine Le Pen, explique ainsi le so-
ciologue et politologue Laurent Chambon, il faut sa-
voir que Pia Kjærsgaard a monté le Parti du peuple 
danois (le Dansk Folkeparti) sur les ruines d’un parti 
xénophobe et nationaliste agonisant qui a beaucoup 
souffert de divisions internes. Après avoir imposé un 
nouveau nom et une nouvelle structure, Kjærsgaard a 
passé dix ans à fabriquer une machine électorale bien 
huilée et obéissante. Elle a ensuite réussi à s’imposer 
pendant dix ans comme incontournable partenaire de 
coalition de la droite conservatrice et libérale danoise. 
Pour cela, elle a développé plusieurs thèmes qui, for-
cément, [rappellent] le FN de Marine [Le Pen] : aucun 
contact officiel avec l’extrême droite raciste, homo-
phobe et antisémite ; un parti qui obéit au chef sans 
dissidence ; un discours axé sur l’islam comme idéo-
logie menaçante pour la civilisation européenne ; l’uti-
lisation ad nauseam des thèmes nationalistes nati-
vistes classiques ; la défense de l’État-providence et 
des acquis sociaux contre les profiteurs venus d’ail-
leurs ; le vrai peuple contre le système confisqué par 
les gauchistes multi-culturalistes ; un sionisme en bé-
ton armé » 2. Cette « voie nordique » n’est pas suivie à 
la lettre par les différents mouvements nationalistes, 
mais l’islamophobie, son ancrage idéologique et 
culturel, se veut désormais durable dans les autres 
pays scandinaves. En 2010 et pour la première fois, 
des élus du parti des Démocrates de Suède sont en-

trés au Riksdag avec environ 6 % des voix. Depuis 
2011 le mouvement des « Vrais Finlandais » est dé-
sormais le troisième parti finlandais en volume de voix 
exprimées et le Parti du progrès norvégien a remporté 
22,9 % des voix en 2009, ce qui en fait la deuxième 
force politique. 

La plupart des mouvements 
nationalistes et populistes de droite 
et d’extrême-droite ont intégré à leur 
discours une forte composante 
anti-islam, parallèlement à l’essor de 
nouvelles formes de mobilisation à 
dimension supranationale, reposant 
sur la thèse de « l’islamisation » de 
l’Europe

La thèse de l’islamisation que développent et font 
prospérer ces mouvements nationalistes prend des 
formes régionales à chaque fois différentes en 
s’adaptant à leur contexte culturel et politique. Tou-
tefois, il est possible d’identifier un cadrage théma-
tique commun à travers : 

— La menace démographique. Cette thèse qui 
s’est progressivement développée à partir des 
années 1950 vise en priorité les populations 
non-blanches des pays du Sud au moment où 
la croissance industrielle ayant accompagné 
la reconstruction de l’Europe a contribué à 
creuser l’écart des niveaux de vie. Une an-
goisse qui enfle depuis un demi-siècle en rai-
son du vieillissement de la population euro-
péenne autochtone. 

— L’invasion intentionnelle. La visibilité croissante 
et l’institutionnalisation de la présence musul-
mane en Europe sont ainsi décrites comme les 
marqueurs d’une stratégie intentionnelle d’inva-
sion et de remplacement. La construction de 
lieux de culte ou de culture musulmans et le dé-
veloppement du marché du halal ne sont guère 
analysables comme la manifestation d’un an-

2 Laurent Chambon, « Le FN ressuscite la droite », Minorités, no 129, 13 mai 2012, www.minorites.org/index.php/2-la-revue/1318-le-fn-ressus-
cite-la-droite.html.
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crage et d’une intégration durables, au nom de 
la liberté de croyance et de culte. Et l’islam, dans 
chacune de ses manifestations, est ainsi 
construit comme un problème public.

— La défense du progrès et de la civilisation euro-
péenne : l’essor du discours islamophobe a per-
mis un renouvellement idéologique et rhétorique 
des mouvements nationalistes européens. Les 
idées xénophobes, homophobes et antisémites 
sont progressivement supplantées – du moins 
en apparence – par une rhétorique progressiste, 
tant que celle-ci est opposable aux musulmans. 
Le « nouveau populisme européen » 3 se veut 
ainsi défenseur du droit des femmes, de la laïcité 
et protecteur des homosexuels, valeurs qui se-
raient menacées par un islam construit comme 
l’antithèse du progrès occidental. 

La construction de l’idée d’incompatibilité de l’islam 
qui sous-tend ces positions n’est pas propre aux 
parties nationalistes et tend même à transcender les 
clivages droite-gauche. C’est même une spécificité 
de l’islamophobie en Europe qu’illustre régulière-
ment la participation d’intellectuels, de mouvements 
ou de gouvernements démocrates tout à fait légi-
times – par ailleurs opposés au racisme basé sur 
l’origine et la couleur de peau – à la construction 
passionnelle et irraisonnée d’un « problème musul-
man ». Problème qui du coup fait l’objet d’un consen-
sus politique, notamment en France, que les mouve-
ments populistes parviennent à capitaliser. 
On pourrait objecter que si l’islam pose problème, 
c’est en raison de la multiplication des actions vio-
lentes et légitimées par un discours religieux musul-
man (attentats de Paris en 1995-1996, de New York 
et Washington en 2001, de Madrid en 2004, de 
Londres en 2005, etc.) et du changement des pra-
tiques de l’islam en Europe (multiplication du nombre 
de lieux de prières, émergence du salafisme, etc.). Si 
on ne peut nier ces faits bien tangibles liés, d’un côté, 
aux évolutions de la violence politique dans le monde 
et, de l’autre, aux transformations des pratiques reli-
gieuses musulmanes en Europe, on pourrait multiplier 
les exemples d’actes violents ou de pratiques reli-
gieuses non musulmanes qui ne sont justement pas 
(autant) constitués en problème public, comme les 
mobilisations des catholiques traditionalistes contre 

l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et le ma-
riage des personnes de même sexe, la montée en 
puissance du mouvement pentecôtiste africain dans 
les quartiers populaires français, la surreprésentation, 
parmi l’ensemble des actes « terroristes » recensés 
par Europol, des mouvements « séparatistes », etc.
La construction d’un « problème musulman européen » 
appelle donc des solutions et produit des effets 
concrets sur la vie des musulmans (réels ou présu-
més). Selon la manière dont le « problème musulman » 
est construit dans les différents espaces publics, ses 
points de focalisation et les cultures politiques natio-
nales, les réponses seront différentes. En France ou 
Belgique par exemple, la question du foulard islamique 
occupe une place centrale, à l’intersection des enjeux 
liés à la laïcité, à l’égalité des sexes et du « communau-
tarisme ». « Communautarisme » et « foulard islamique » 
qui crispent beaucoup moins les opinions publiques 
britanniques très attachées à la liberté de conscience 
et au rôle des collectifs intermédiaires. Dans d’autres 
pays, le problème musulman s’exprime plus directe-
ment, comme en Italie à travers des tonalités plus xéno-
phobes, etc. La réponse en France à la question du 
foulard a été juridique avec plusieurs textes de lois ban-
nissant sa présence dans certains espaces (école pu-
blique pour le foulard, l’espace public pour le niqab). 
Plus globalement, il n’y a pas de solution « type » et les 
différents espaces de l’Europe sont marqués par des 
formes très diverses de rejet et de discrimination des 
populations musulmanes aux origines migratoires plu-
rielles. Plusieurs enquêtes nationales ou internationales 
permettent ainsi de dessiner les contours de l’expé-
rience européenne des minorités musulmanes. Notam-
ment l’existence d’une pénalité sociale liée à l’apparte-
nance réelle ou présumée à l’islam. 
Mesurer le rejet de l’islam et des musulmans n’est 
pas chose aisée dans la mesure où les appareils sta-
tistiques sont très hétérogènes d’un pays à l’autre. 
Dans certains d’entre eux, l’islamophobie n’est guère 
mesurée. De plus, chacun de ces instruments pos-
sède ses propres limites. Pour aller vite, il existe 
quatre logiques de quantification : 

— les enregistrements administratifs basés sur les 
démarches des victimes tels que les plaintes  
judiciaires ou la saisie d’institutions dédiées à la 
protection des minorités

3 Raphaël Liogier. Le mythe de l’islamisation, Paris, Seuil, 2011.
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- les enquêtes d’opinion visant à établir une carto-
graphie du statut politique de l’islam et des mu-
sulmans

- les tests en situation (testing) qui permettent 
d’établir statistiquement l’existence de discrimina-
tions dans des espaces sociaux bien déterminés

- les enquêtes de victimation sont des enquêtes 
en population générale visant à mesurer le crime 
et le sentiment d’insécurité en s’adressant di-
rectement aux individus et permettent ainsi de 
dépasser les nombreuses carences des enre-
gistrements officiels.

À l’échelle européenne, deux types d’enquête com-
parative sur l’islamophobie sont mobilisables. Les en-
quêtes internationales sur les valeurs et les opinions 
dressent un tableau du statut social et politique des 
minorités musulmanes. Il en ressort que celles-ci  sont 
l’objet d’un solide rejet qui varie selon les régions et 
les pays. Ainsi, selon l’Eurobaromètre 2010, le rejet 
des musulmans concerne 66 % des sondés en 
France, 60 % en Belgique, 58 % en Suède, 54 % au 
Danemark, 51 % aux Pays-Bas et enfin la moitié des 
sondés au Royaume-Uni. Une évolution en hausse 
depuis 2009, particulièrement en France et en Bel-
gique. Un sondage réalisé par le Pew Research Cen-
ter en 2008 (Pew Global Attitudes Survey) révèle 
également que les opinions hostiles à l’égard des mu-
sulmans sont en hausse tout en prenant des formes 
différentes dans les différents pays d’Europe 4. 
À côté des enquêtes d’opinion, une enquête de vic-
timation réalisée à l’échelle européenne apporte 
des informations complémentaires sur l’épreuve de 
discrimination. Celle-ci n’est pas aisément mesu-
rable tant elle s’articule sur d’autre marqueurs so-
ciaux et physiques. Sur ce point précis, les premiers 
résultats de l’enquête EU-Midis sont précieux. Ce 
programme marque une rupture dans les pratiques 
de monitoring des instances européennes. Depuis 
2001, plusieurs rapports pointent les insuffisances 
de l’évaluation quantitative du racisme et des discri-
minations en Europe et proposent le développe-
ment d’enquêtes spécifiques ou bien l’intégration à 
l’existant de modules de questionnaires consacrés 
au contentieux raciste et discriminatoire. L’enquête 
EU-Midis de 2008 a été menée auprès de 23 500 
individus dans les vingt-sept pays de l’UE. Elle per-

met d’étudier les expériences de discrimination des 
« minorités » en se focalisant sur deux groupes par-
ticuliers au sein de chacun des États membres. Les 
discriminations sont interrogées à partir d’une mul-
titude de situations : lieu de travail, marché du loge-
ment, contact avec les personnels de santé, ser-
vices sociaux et scolaires, lieux de restauration 
(café, restaurant ou bar), commerces de vente de 
produits textiles et accès aux services bancaires 
(ouvrir un compte ou obtenir un prêt). L’expérience 
des « musulmans » fait l’objet d’une publication, 
dont on souligne ici les points saillants : un musul-
man sur trois en Europe déclare avoir fait en 
moyenne l’objet de huit incidents de nature discri-
minatoire lors des douze derniers mois (34 % des 
hommes et 26 % des femmes). Par ailleurs, les nou-
veaux arrivants et les non-citoyens déclarent davan-
tage de rejet sur la base de leur origine. Par contre, 
le rapport souligne que le port de vêtements tradi-
tionnels ou religieux (tel que le hijab) n’a pas d’im-
pact lourd sur les expériences de discrimination, 
sans que l’on puisse, pour le moment, distinguer 
précisément les taux par pays. 

La tiédeur affichée par la plupart des 
États européens dans la 
reconnaissance de l’islamophobie 
n’est pas un signe positif envoyé aux 
musulmans dont la plupart sont 
également citoyens de l’Union

La place et le traitement des minorités dans la 
construction politique de l’Europe est un enjeu ma-
jeur à l’heure où progresse, y compris au sein du Par-
lement européen, le poids des mouvements nationa-
listes unis par des thèses islamophobes. La tiédeur 
affichée par la plupart des États européens dans la 
reconnaissance de l’islamophobie n’est pas un signe 
positif envoyé aux musulmans dont la plupart sont 
également citoyens de l’Union. Situation que com-
plique davantage le contexte géopolitique marqué 
par les révolutions dans le monde arabe ainsi que par 
l’essor de mouvements politiques se référant à l’islam 
tout en usant de violence à l’égard de civils.

4 Pour une analyses détaillée des données du Pew Research Center : www.ru.nl/publish/pages/.../scs201_msc_thesis_michael_savelkoul.pdf.
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Parvati Nair
Directrice,
Université des Nations-Unies, Institut pour la 
Mondialisation, la Culture et la Mobilité, (UNU-GCM), 
Barcelone

Début 2014, des tensions couvaient à Whitechapel, 
dans l’East End de Londres, un quartier tout à la fois 
emblématique de la ville et lieu où des vagues d’im-
migration se sont succédées au cours de ces cent 
dernières années, si ce n’est plus. On a signalé à  
de nombreuses reprises qu’une « patrouille britan-
nique », composée de membres d’un groupe d’ex-
trême-droite, s’était fait un devoir de se camper de-
vant la mosquée de l’East London à Whitechapel en 
buvant de l’alcool et en scandant des slogans, ce 
qu’on ne peut interpréter que comme une provoca-
tion délibérée envers la population musulmane. Ils 
affirmaient riposter à la « patrouille islamique » de 
type taliban qui arpenterait soi-disant les rues afin de 
s’assurer que la population musulmane locale res-
pecte les lois religieuses relatives à l’habillement et 
au code de conduite 1. À l’intérieur ou hors de la 
mosquée, parmi le grand public, beaucoup affir-
maient ne se reconnaître ni dans la patrouille britan-
nique ni dans la patrouille musulmane. Les deux sont 
des groupes extrémistes qui se situent aux extrêmes 
et ont donc plus en commun l’un avec l’autre qu’avec 
la majorité de la population britannique. Cependant, 
on peut considérer l’existence même de ces deux 
groupes comme un symbole, car, si on les met dans 
le même sac comme c’est logique, (l’un n’existerait 
pas sans l’autre), ils sont à l’image du pluralisme en 
Europe et des défis qui mettent à l’épreuve ce plura-
lisme dans le contexte international issu des atten-

tats du 11 septembre. Ce qui est également intéres-
sant dans cet incident, c’est l’émergence de tensions 
entre ce qui est supposé être une idée, pas très 
claire, de « l’identité britannique », et celles d’un 
groupe de gens dont l’identité religieuse et ethnique 
est différente, même s’il fait partie intégrante du pay-
sage culturel bigarré de la Grande-Bretagne. 
L’incident du East End à Londres n’est pas isolé. 
Des heurts, des provocations et des dissensions 
entre différents groupes religieux et culturels sont au 
centre d’un certain nombre de grandes préoccupa-
tions européennes. D’un côté, l’engagement à res-
pecter le pluralisme est une pierre de touche de la 
démocratie selon la conception européenne, spé-
cialement à la suite de la seconde guerre mondiale 
et des menaces du fascisme. D’un autre côté, la dé-
mocratie – et avec elle, le pluralisme – se délite au 
quotidien en raison des nombreuses limites qui re-
lèvent plus de l’économie, du droit et de la politique 
que de la race, de l’ethnicité ou de la religion en soi. 
En conséquence, de grandes questions se posent, 
au cœur de la pluralité en Europe, sur la tolérance, 
l’égalité et la justice. 

La construction de l’Europe 

Ce qu’il y a de particulier dans les incidents de Whi-
techapel, c’est la convergence inéluctable du fait 
local et de l’international. Ces petites histoires de 
tous les jours se situent dans un contexte historique 
plus complexe, façonné par les inquiétudes idéolo-
giques et économiques. L’Europe, entité géopoli-
tique qui s’est constituée à travers des ambitions 
impériales, a toujours été plurielle. Au cœur du projet 
européen se trouve en germe la notion d’empire (un 

Secteurs stratégiques | Société et culture

Diversité culturelle et religieuse en 
Europe : les défis du pluralisme 

1 http://stream.aljazeera.com/story/201402062000-0023451.

Bilan
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mot qui instantanément évoque la différence, l’iné-
galité et la violence), car c’est ce qui, en fin de 
compte, a été le grand moteur de la formation de 
l’Europe. Le pluralisme ou la diversité n’ont au grand 
jamais été absents en Europe : c’est précisément 
sur ces prémices-là que l’idée même d’Europe a pris 
forme. Aujourd’hui, la construction de l’Europe de-
meure un projet inachevé qui se heurte à la question 
de la différence, en même temps qu’il s’en inspire et 
qui a besoin d’en avoir une définition bien plus claire. 
Avec le recul historique, l’extension, suivie de son dé-
clin, de l’Empire romain, force essentielle qui a donné 
une cohésion à l’imaginaire européen, fut déjà une 
tentative d’unifier divers peuples et lieux sous la ban-
nière du langage, de la culture et de la religion. Les 
conflits résultant de l’expansion simultanée de la 
chrétienté et de l’islam ont conduit aux croisades, fai-
sant de la Terre Sainte une pomme de discorde. Les 
croisades furent aussi pour les Européens une des 
premières occasions de s’aventurer en terre incon-
nue, traçant le chemin pour les aventures impériales 
qui allaient suivre. En ce sens, la construction de 
l’Europe a toujours reposé sur l’existence incontour-
nable non seulement de la diversité, mais aussi du 
conflit. Les empires et la colonisation d’autres conti-
nents ont permis de confirmer la puissance politique 
et économique de l’Europe, rendant plus précis ce 
qu’on entendait par Europe. Comme le disent Kidner, 
Bucur, Matthisen, Mckee et Weeks dans leur livre 
Making Europe: People, Politics and Culture (2007), 
la construction d’une conscience européenne a pris 
forme essentiellement dans les interférences com-
plexes entre l’empire romain, l’église chrétienne, la 
tradition classique et les sociétés préchrétiennes et 
non chrétiennes. Elle fut grandement renforcée par la 
colonisation européenne en Asie, en Afrique et dans 
les Amériques. La colonisation est un facteur clé 
pour comprendre l’Europe, mettant au premier plan 
la question de la diversité et de la différence. Les mi-
grations postcoloniales en Europe sont également 
une source importante de diversité au sein de l’Eu-
rope. L’idée d’Europe a pris corps dans la modernité 
partagée qui a émergé en Europe dans la foulée des 
Lumières. Elle a donné naissance à la notion d’une 
civilisation occidentale partagée, élaborée, essentiel-
lement, à travers et contre l’idée de « l’autre », qu’il 
s’agisse des peuples colonisés, des esclaves, des 
peuples ou des cultures indigènes restées connec-
tés au prémoderne ou au traditionnel.

Pluralités sélectives

L’Union européenne domine l’idée d’européanité. À 
notre époque contemporaine, aucune alliance de 
nations dans le monde ne peut être comparée à 
l’Union européenne. Communauté de nations qui 
collaborent au nom d’intérêts mutuels et partagés, 
l’UE reste unique par son affirmation des droits des 
citoyens, ainsi que de la liberté de circulation des 
capitaux, des marchandises et des personnes. Bien 
que des inégalités entre les différents États membres 
demeurent palpables, la garantie des traités et des 
lois assure cependant certaines protections de 
base, principalement le fait d’être depuis plus d’un 
demi-siècle en paix après des siècles de guerres ou 
tout simplement la question de la taille dans un 
contexte international dominé par la puissance des 
États-Unis. Surtout, l’Europe s’enorgueillit de garan-
tir la démocratie. On ne peut guère nier que la majo-
rité des citoyens européens bénéficient non seule-
ment du droit de vote, c’est-à-dire de la pierre de 
touche de la démocratie, mais aussi de beaucoup 
d’autres droits démocratiques, comme la liberté 
d’expression, l’accès à un système judiciaire qui pro-
tège les citoyens dans leurs droits, et, en dépit d’un 
style de vie menacé depuis la crise économique de 
2008, un niveau de vie minimum soutenu par l’État. 
La mise en place et l’élargissement de l’Union euro-
péenne se traduit par une citoyenneté légale et poli-
tique qui prend le pas sur la citoyenneté nationale et 
la dépasse. Pour beaucoup, la citoyenneté euro-
péenne a plus de valeur que la citoyenneté de l’État. 
Cette citoyenneté comporte un aspect implicite, qui 
est l’exercice public de la laïcité, la religion relevant 
plus du domaine spirituel et d’une pratique relative-
ment personnelle, que de l’alignement sur celle affi-
chée ouvertement par un État membre. Appartenir à 

Appartenir à l’Europe, c’est être 
affilié à un club privilégié qui affirme 
sa puissance le plus fermement du 
monde à ses frontières. C’est là que 
l’Europe est quelque peu confuse 
sur la question du pluralisme. Car le 
pluralisme, cela veut dire beaucoup 
plus que la diversité
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l’Europe, c’est être affilié à un club privilégié qui af-
firme sa puissance le plus fermement du monde à 
ses frontières. C’est là que l’Europe est quelque peu 
confuse sur la question du pluralisme. Car le plura-
lisme, cela veut dire beaucoup plus que la diversité 
– terme ambigu qui aplanit les différences et les ré-
duits à des catégories anhistoriques. Le pluralisme 
signifie une ouverture politique réelle qui se doit 
d’être équitable et juste. Ce n’est pas le cas pour 
l’Europe. Le « pluralisme », tel qu’il se pratique en 
Europe, se concentre sur la gestion des différences 
de façon à renforcer l’idée d’Europe, qui est elle-
même une entité géopolitique imaginaire dont le but 
reste la domination de ses voisins. Comme l’a noté 
Etienne Balibar dans son Nous, citoyens d’Europe? 
(2001), l’essor de l’Europe a aussi engendré un 
« apartheid » européen, le renforcement de ses fron-
tières externes comme lieux d’exclusion. 
Nulle part ailleurs ce n’est plus palpable qu’en Médi-
terranée, espace de confluence historique et géo-
physique, qui a été transformé par les puissances 
européennes en une zone frontière où les inégalités 
à la fois historiques, politiques et économiques sont 
les plus criantes. Ici, les frontières de l’Europe, cultu-
rellement et géographiquement, recouvrent en partie 
celle, mouvante et fluide, qui sépare l’Europe, autant 
qu’elle la connecte à ceux qu’elle considère comme 
significativement « autres », que ce soit l’Afrique ou 
l’Asie. Comme le dit David Abulafia (2011), la 
« Grande Mer » a été, depuis les temps moyenâgeux, 
une voie de communication et de commerce, ren-
dant les deux rives de la Méditerranée, ainsi que ses 
bordures est et ouest, irrémédiablement inter-
connectées. Aujourd’hui, plus que jamais, la Médi-
terranée continue d’être un lieu, non seulement de 
contact, mais aussi de croisements. Comme telle, 
elle constitue la frontière la plus poreuse de l’Eu-
rope, une source importante des pluralités euro-
péennes, et un défi majeur aux politiques qui 
cherchent à la fois à contenir et à interagir avec le 
pluralisme , tout en maintenant l’Europe au-dessus 
de ces « autres » qui lui sont proches. C’est aussi 
pour l’Europe le point de passage, culturel et géo-
graphique, vers l’Afrique et l’Asie. Les frontières sont 
des lieux de contrôle, de démarcation, où les pou-
voirs dévoilent le plus leur jeu. Les frontières sont 
des lieux où les différences sont affirmées. La Médi-
terranée est une zone frontière charnière. Pour l’Eu-
rope, elle ouvre la porte au questionnement, car 

c’est de sa rive sud que se révèle une autre pers-
pective sur l’Europe. 

Le problème de la diversité

Ces cinquante dernières années au minimum, l’afflux 
d’immigrants, le plus souvent en provenance des 
continents les plus pauvres des anciens empires, a 
été un phénomène majeur en Europe. C’est dans 
ces groupes minoritaires que le pluralisme européen 
doit se confronter à ses défis. L’idée de pluralisme, 
par définition, implique des tensions. D’un côté, elle 
recouvre la notion de diversité, mais par ailleurs, elle 
emprunte souvent la voie du multiculturalisme. Dans 
sa tentative de faire cohabiter des groupes religieux 
et culturels dans des conditions où peut s’exprimer 
la différence, mais qui ne menacent pas l’image de 
l’Europe, le multiculturalisme dessine les contours 
de groupes ethniques, religieux ou culturels comme 
un moyen de contrôle. Comme politique et comme 
pratique, le multiculturalisme repose sur des notions 
figées à propos de l’identité, ce qui, dans le contexte 
toujours plus mobile et hybride du monde actuel, ne 
reflète tout simplement pas les réalités sociales 
mouvantes et changeantes. En conséquence, de 
nombreuses frontières traversent le paysage euro-
péen, déconstruisant le projet de pluralisme dans le 
même temps qu’il est élaboré. Comme le souligne 
Tariq Modood dans son livre Multiculturalism 
(2013), ce qui est en jeu dans la pratique du multi-
culturalisme, ce sont les questions d’inclusion et 
d’exclusion qui font de l’intégration un problème clé 
de l’Europe contemporaine. 

La Méditerranée est une zone 
frontière charnière. Pour l’Europe, elle 
ouvre la porte au questionnement, car 
c’est de sa rive sud que se révèle une 
autre perspective sur l’Europe

La prolifération des frontières

Il n’y a guère de doute que la prolifération des fron-
tières en Europe mine son engagement en faveur du 
pluralisme. C’est particulièrement flagrant dans le 
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cas du problème de l’immigration en Europe, lui-
même un défi pour le pluralisme et toujours un grand 
sujet de débat au moment des élections. Dans les 
États européens, les systèmes d’inclusion et d’ex-
clusion créent et maintiennent des (in)égalités, 
constituant alors de nombreuses zones frontières 
qui affectent inévitablement l’expérience au quoti-
dien de la différence, la tolérance, l’égalité et du plu-
ralisme. Les frontières peuvent protéger la « légali-
té », mais, par-là même, créent aussi de l’« illégalité ». 
L’État et les forces de sécurité, s’associant pour trai-
ter ces (in)égalités, ne font que produire davantage 
des deux. Avec des modalités d’exclusion au cœur 
du projet européen, le pluralisme est mis à mal, et 
avec lui, la notion de démocratie. La prolifération de 

frontières qui sont tout à la fois légales, politiques, 
économiques et historiques produit ce que Deleuze 
et Guattari appellent des « micro fascismes » (1987: 
214-215). Ces micro fascismes se retrouvent au 
quotidien en Europe à travers des manifestations 
multiples et tangibles – comme on a pu le voir dans 
les positions extrémistes prises par des groupes mi-
noritaires dans le quartier londonien de Whitecha-
pel. De telles positions sont les voix quotidiennes de 
la contestation, qui mettent en péril la mise en œuvre 
de la démocratie en Europe.
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Ces cinquante dernières années au 
minimum, l’afflux d’immigrants, le 
plus souvent en provenance des 
continents les plus pauvres des 
anciens Empires, a été un 
phénomène majeur en Europe. C’est 
dans ces groupes minoritaires que le 
pluralisme européen doit se 
confronter à ses défis
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Les réactions que les caricatures de Mahomet, dues 
à différents dessinateurs européens, ont suscitées 
dans le monde arabe sont venues renforcer l’idée 
que les Arabes sont des gens hargneux, qui n’ap-
précient pas la plaisanterie. Tels sont, en tous cas, 
les stéréotypes installés dans l’imaginaire occidental 
à cause des images qui sont généralement mon-
trées par les télévisions : on y voit des barbus voci-
férant des menaces inintelligibles et des femmes 
apeurées enveloppées dans des mètres de tissu. 
Toutefois, même si cela reste la perception majori-
taire, les nouveaux modes de communication, Inter-
net en tête, permettent désormais à l’Occident de 
connaître le protéiforme sens de l’humour arabe, hé-
ritier d’une riche tradition. 
Comme dans toute autre société, la satire a été utili-
sée dans le monde arabe pour relativiser les situa-
tions difficiles ou pour moquer l’autre avec naturel. 
De fait, certains affirment que c’est l’humour qui fait 
la différence entre l’humain et l’animal. 

L’humour, un élément constant de l’histoire 
arabe

À l’époque préislamique il existait déjà dans la culture 
arabe des poèmes satiriques qui étaient utilisés dans 
les guerres pour ridiculiser les tribus ennemies. L’hu-
mour était si présent à ce moment de l’histoire que 
des études analysent le sens de l’humour du pro-
phète Mahomet et de son entourage et la façon dont 

il transparaît dans le Coran (Kishtainy: 1985). Que 
ce soit chez les poètes cultivés de la cour abbaside, 
dans le folklore populaire ou dans les histoires de 
Jouha (le Toto arabe), le sens de l’humour a été pré-
sent dans la société arabe jusqu’à nos jours. Mais, 
tout comme c’est le cas actuellement, l’humour arabe 
a de date immémoriale eu des ennemis jurés, peu 
réceptifs aux critiques narquoises. On raconte que 
c’est un poème mordant qui a signé l’arrêt de mort du 
fameux poète Al Mutanabbi (915-68).

Les caricatures arabes, élément clé de 
l’humour politique

L’humour a toujours été une soupape de sécurité face 
aux situations injustes, face à l’impuissance ressentie 
devant des promesses non tenues ou devant un ré-
gime despotique peu soucieux du quotidien de ses 
sujets, lesquels échangent plaisanteries et railleries 
sur leurs mandataires comme pauvre victoire quoti-
dienne. Son irrévérence a fait de l’humour une arme 
politique, un vecteur permettant de véhiculer l’indi-
gnation populaire, un facteur de changement social. 
En ce sens, les vignettes humoristiques ont été un 
premier moyen de diffuser des critiques directes ca-
mouflées en « inoffensives » illustrations pour éviter la 
censure. Dès leurs débuts, les caricatures arabes ont 
abordé des sujets politiques et sociaux. 
Sans nul doute, la figure la plus déterminante de 
l’humour graphique arabe a été le caricaturiste pa-
lestinien Naji al-Ali, qui a bouleversé la perception 
de ce type d’art en obtenant avec ses vignettes un 
succès populaire inimaginable avant lui, ce qui lui a 
malheureusement valu d’être assassiné à Londres 
en 1987. Son personnage le plus célèbre, l’enfant 

Secteurs stratégiques | Société et culture

L’humour, facteur de changement dans 
le monde arabe

1 www.fundacionalfanar.com

Bilan
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palestinien Handala, est devenu une icône, toujours 
d’actualité, de la lutte du peuple palestinien. L’école 
arabe de caricaturistes influencée par Naji al-Ali vise 
davantage à montrer les souffrances de la société 
face au pouvoir oppresseur (quelle que soit son ori-
gine : sioniste, arabe, internationale) qu’à défendre 
la patrie face à l’ennemi historique. De nombreux ca-
ricaturistes arabes donnent la primauté au message 
qu’ils souhaitent transmettre au détriment du facteur 
humoristique de la vignette, sacrifiant l’éclat de rire à 
leur objectif. Il s’agit d’un humour sec, issu des situa-
tions dramatiques qu’il reflète. 
Tel l’Abu Mahjoob du caricaturiste jordanien Hajjaj, 
ce sont les personnages qui traitent de sujets so-
ciaux en partant de la ridiculisation du propre citoyen 
et en poussant le stéréotype à l’extrême qui par-
viennent à faire rire le lecteur, lequel se reconnaît 
dans ces situations. L’importance des vignettes est 
aussi très liée à la forte proportion d’analphabétisme, 
réel et fonctionnel, dont souffrent les sociétés 
arabes. Un dessin puissant accompagné d’un texte 
court peut arriver à un public plus large et avoir da-
vantage de répercussion qu’un article de presse. 
Cette faculté d’influence, liée à la nature irrévérente 
de l’art des caricaturistes, a rendu la relation entre le 
pouvoir arabe et ces artistes très complexe. Nom-
breux sont les caricaturistes arabes qui ont eu maille 
à partir avec la censure et avec les différentes ins-
tances du pouvoir, comme le Marocain Khaled Ged-
dar, condamné à trois ans de prison, ou le Syrien Ali 
Ferzat, tabassé par les hommes de main du régime 
syrien, qui lui ont cassé les doigts d’une main. Les 
autorités israéliennes surveillent elles aussi de près 
le travail des humoristes palestiniens et usent de re-
présailles sans ménagements : le cas le plus récent 
est celui de Mohamed Sabaaneh, jeune caricaturiste 
du journal Al Hayat al Jadid, retenu en prison pen-
dant six mois. 
La perméabilité des frontières d’Internet permet aux 
réseaux de solidarité et aux organisations de dé-

fense de la liberté de la presse de soutenir les cari-
caturistes face aux menaces des gouvernements. 
Cette ouverture facilite de même l’échange et la dif-
fusion des travaux, ce qui se traduit par un enrichis-
sement mutuel, et elle augmente les possibilités de 
collaboration avec d’autres artistes dans des projets 
internationaux tels que Cartooning for Peace ou 
Cartoon Movement. Les possibilités qu’offre Internet 
de parvenir à un public plus large s’accompagnent 
d’un contrôle social sur ces œuvres. La censure dite 
sociale joue un rôle important lorsqu’il s’agit de re-
mettre en question les tabous sociaux. Mais puisque 
l’humour comporte une bonne part de transgression 
et joue justement avec les limites de ce à quoi l’on 
s’attend, il génère des tensions dans certains sec-
teurs de la population, dont les réactions agressives 
et les menaces arrivent désormais directement aux 
auteurs via les réseaux sociaux.

De nouvelles possibilités pour l’humour 
arabe

Nul doute que les nouvelles technologies ont permis 
une explosion de créativité dans le monde de l’hu-
mour arabe. Jusqu’à l’arrivée d’Internet, les produc-
tions humoristiques adressées au grand public 
étaient cantonnées dans un humour lourd et peu in-
telligent, plein de petits cris et de gesticulations, 
dont le principal exposant étaient les pièces de 
théâtre comiques et les séries égyptiennes, dont 
beaucoup sont télévisées dans tout le monde arabe. 
Trois éléments, qui doivent beaucoup au piratage de 
programmes informatiques et de films, ont facilité ce 
boom : le développement des connaissances infor-
matiques des jeunes Arabes, la baisse des coûts de 
production amateur et l’accès aux produits culturels 
du reste du monde. Le cas de plus grand succès 
surgi de la self-production a été celui de Bassem 
Youssef, chirurgien cardiovasculaire égyptien deve-
nu l’humoriste le plus célèbre du monde arabe. Pen-
dant la révolution de 2011, il aide comme médecin 
sur la place Tahrir. Pendant les révoltes, il se partage 
entre ce travail et la création de vidéos amateurs 
qu’il montre sur Youtube. Il y donne ce que le cé-
lèbre sens de l’humour égyptien a de meilleur. Ses 
vidéos sont un phénomène viral et le catapultent sur 
le petit écran, où il crée une émission hebdomadaire 
intitulée Al Barnameg (l’Émission), calquée, dans sa 

La figure la plus déterminante de 
l’humour graphique arabe a été le 
caricaturiste palestinien Naji al-Ali 
qui a obtenu avec ses vignettes un 
succès populaire inimaginable 
avant lui
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structure et sa philosophie, sur le Daily Show with 
Jon Stewart américain. La vague de fraîcheur, de 
spontanéité et de satire iconoclaste contre l’en-
semble de l’establishment a été rude à accepter par 
la plupart des cercles critiqués. Sous la présidence 
de Mohamed Morsi, ce dernier a été la cible princi-
pale des montages de M. Youssef, en un exercice de 
liberté jamais vu dans le monde arabe – qui n’a pas 
l’habitude des critiques acerbes contre le président 
en fonction. La cohabitation a été complexe et pour-
tant, même si le pouvoir a tenté à plusieurs reprises 
d’arrêter l’émission en brandissant les vieilles accu-
sations d’« insultes à la patrie et à l’islam » ou de 
« menace contre la sécurité de l’État », l’immense 
popularité de l’émission et les pressions internatio-
nales (divers prix et témoignages de soutien, entre 
autres celui de Jon Stewart en personne) ont obligé 
le président à ordonner au parquet de retirer sa 
plainte. Après le coup d’État du général Sissi, l’émis-
sion a continué sur sa lancée et donc critiqué le nou-
vel homme fort du pays, autre exercice de courage 
quand on sait la détermination employée par le gou-
vernement militaire contre les journalistes critiques. 
Après avoir fait l’objet de plusieurs menaces et avoir 
été accusé de porter atteinte à la sécurité de l’État, 
Bassem Youssef, fatigué de devoir changer de 
chaîne et d’être sans cesse inquiet pour sa sécurité 
et celle de ses proches, annonçait le 2 juin la ferme-
ture définitive de l’émission. 
Il n’en reste pas moins que des règles du passé ont 
été brisées et qu’il existe des moyens alternatifs 
pour contourner la censure. Toujours en Égypte, 
nombreux sont les projets comiques qui ridiculisent 
absolument tous les aspects de la société, y com-
pris le président Sissi. L’un de ces projets s’intitule 
Asa7by (mes amis). C’est un site web créé par 
Shady Sedky et Ahmed Mido avec des moyens pré-
caires, ce qui n’empêche pas sa formule de mon-
tages d’images commentées d’avoir plus de six mil-
lions d’amis sur sa page Facebook. Ses créateurs 
déclarent qu’ils veulent garder les gens en état 
d’alerte et les faire rire d’absolument tout, non seule-
ment de sujets politiques mais aussi sociaux, comme 
par exemple le harcèlement sexuel. Sur un format 
semblable à celui de Bassem Youssef, les jeunes 
Ahmed el-Dikiri et Youssef « Joe » Hussein ont créé 
la chaîne Joe Tube qui a déjà un million de specta-
teurs. Tirant parti des « cadeaux » des militaires et de 
leurs télévisions affines, ils effectuent des montages 

qui tournent en ridicule non seulement le général 
Sissi mais aussi le mufti d’Égypte, qui a changé de 
bord après la chute de Morsi, ou se moquent des 
soi-disant terroristes ou des islamistes radicaux. 
Même si l’Égypte est sans nul doute le pays arabe 
où ce type d’émission a eu le plus de succès, 
d’autres ont aussi des milliers de fans, comme la sy-
rienne « C’est une chèvre, même si ça vole », diffu-
sée clandestinement, raison pour laquelle la présen-
tatrice porte un masque et sa voix est déformée. 
Comme pour les vignettes politiques, le but du pro-
gramme (attaquer le régime d’Al-Assad) prévaut sur 
la finalité humoristique, qui n’est que le prétexte. 
Quant aux Jordaniens de « Théâtre de rue », ils ont 
eux aussi commencé avec des moyens précaires : ils 
ont tout d’abord joué dans la rue leurs sketches pro-
vocateurs et ont fini par avoir leur propre émission 
sur la chaîne privée Roya TV. 
L’espace de liberté ouvert par les révolutions arabes 
et par l’explosion d’Internet est utilisé par des ar-
tistes spontanés mais aussi par des dessinateurs 
comme les Jordaniens Kharabeesh, les Égyptiens 
Egyptoon, le quartier déjanté de Freej, série de des-
sins animés émirienne, surnommée « Les Simpson 
arabes », où quatre héroïnes « traditionnelles » et im-
probables se gaussent de l’actuelle société émi-
rienne ; ou encore les dessins animés saoudites Ma-
samir, créés par Faysal Amer, qui se téléchargent en 
mode d’application pour portables et se voient aussi 
sur Youtube où certains de leurs chapitres ont reçu 
plus de cinq millions de visites. 

Les défis du nouvel humour arabe

Ce chiffre est particulièrement significatif dès lors 
qu’il s’agit d’un programme qui n’est pas produit 
dans le dialecte égyptien, compris dans tout le 
monde arabe grâce à la présence historique du ci-
néma et des feuilletons télévisés égyptiens. Tous les 
nouveaux programmes satiriques sont produits dans 
les différents dialectes locaux, il ne pouvait en être 
autrement. Alors qu’en littérature classique, le débat 

Le défi à relever par tous ces 
artistes consiste à renforcer les 
espaces de liberté conquis ces 
dernières années
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portant sur si l’arabe classique est un meilleur outil 
de création que le dialecte, dans ces produits plus 
spontanés, plus naturels, la question de l’emploi ou 
non de l’arabe classique ne se pose même pas. L’uti-
lisation du dialecte est sans nul doute une arme à 
double tranchant puisque, d’une part, il arrive plus 
directement au public local mais, d’autre part, il est 
dépourvu de dimension panarabe puisque certaines 
blagues, fondées sur des expressions vernaculaires, 
ne sont pas comprises dans d’autres pays. L’utilisa-
tion du dialecte a de même répandu le recours aux 
gros mots et aux expressions salaces. Bien qu’ils 
soient présents dans la rue, les sociétés arabes 
n’ont pas l’habitude de les entendre dans les mé-
dias, même dans des émissions satiriques, et en-
core moins lorsqu’elles sont vues en famille. Un 
grand nombre de ces problèmes s’est réglé grâce 
au contact direct du public avec les auteurs, à tra-
vers les réseaux sociaux, ce qui a favorisé la nais-
sance d’un franc-parler qui reste vivant et novateur 
tout en étant accepté dans le milieu familial.
Le défi à relever par tous ces artistes consiste à ren-
forcer les espaces de liberté conquis ces dernières 
années, à continuer à défendre qu’il est bon de sou-
ligner le côté comique de toutes les situations et de 
tous les personnages, à ne pas renoncer à pouvoir 
rire du président de la République – à l’instar de ce 
qui a été une indéniable victoire de la révolution 
égyptienne. Comme le déclarait Bassem Youssef 
dans sa conférence de presse d’adieux « […] L’arrêt 
de notre émission est une victoire. Notre voix va 
s’entendre plus clairement car nous n’avons pas ac-
cepté de mettre la barre plus bas pour conserver 
notre poste de travail, comme d’autres l’ont fait », 

autrement dit de renoncer à l’espace de liberté 
conquis. Malgré ce revers, il ne semble pas qu’il y ait 
de retour en arrière possible. Il ne reste qu’à savoir 
quels moyens continueront à utiliser les créateurs 
arabes pour conserver et élargir la marge de liberté 
acquise et pour, au moyen de la satire intelligente, 
continuer à apporter du combustible pour alimenter 
le changement social déjà en route dans les socié-
tés arabes. 
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Cartes

CARTE A.1 |  Cinquième enquête Euromed auprès des experts et des acteurs. Scénarios du conflit syrien

Élaboration propre. Source : Cinquième enquête Euromed. Experts et acteurs clé de l’espace euro-méditerranéen. L’union européenne dans une Méditerranée transformée: stratégies 
et politiques. www.iemed.org.

Résultats des réponses fournies par tous les répondants

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

VII. Le modèle de l’État-nation subira des changements et
se fragmentera en circonscriptions ethno-religieuses

VI. Les flux de réfugiés et de migrants dans la région
augmenteront

V. Le radicalisme et le terrorisme se propageront

III. L’influence des pays du Golfe dans la région
augmentera

II. L’influence iranienne dans la région augmentera

I. Les conflits sectaires augmenteront

Très faible et Faible Moyen Fort et Très fort

IV. La région sera de plus en plus fragmentée à cause
du conflit syrien

Résultats de la question B.2. 
Comment évaluez-vous l’impact du conflit syrien sur les scénarios régionaux suivants?
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CARTE A.2a |  Les colonies israéliennes en Cisjordanie (2000-2012)

Élaboration propre. Source : Foundation for Middle East Peace www.fmep.org ; B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories www.btselem.org ; 
Peace Now http://peacenow.org.il et Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat des Nations unies (OCHA) www.unocha.org.

2000

D
ea

d 
Se

a

Gaza

Gaza North

Middle Area
M

er
 M

or
te

Constructions de nouvelles habitations dans les colonies (1997-2012)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1997   1998     1999     2000     2001     2002  2003     2004    2005*   2006    2007    2008     2009    2010    2011     2012

Année
*Jusqu’en 2005, les données comprennent la bande de Gaza

Constructions entamées

Moins de 500

De 500 à 1 000

De 1 000 à 2 000

De 2 000 à 5 000

De 5 000 à 10 000

De 10 000 à 20 000

De 20 000 à 40 000

Plus de 40 000

Avant-postes

Les colonies par nombre d’habitants

Ligne verte

Barrière construite

Barrière prévue

Zone C
(Entièrement sous contrôle israélien)

Zones A & B 
(Entièrement ou partiellement 
sous contrôle palestinien)

No man’s land

Jérusalem-Est (2000)

Jénine

Naplouse

Ramallah

Bethléem

Hébron



A
nn

ex
es

C
ar

te
s

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
4

3
65

CARTE A.2b | Les colonies israéliennes en Cisjordanie (2000-2012)

Élaboration propre. Source : Foundation for Middle East Peace www.fmep.org ; B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories www.btselem.org ; 
Peace Now http://peacenow.org.il et Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat des Nations unies (OCHA) www.unocha.org.
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CARTE A.6 |  Les émissions de CO2 en Méditerranée (2011)

Élaboration propre. Source : IEA.
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CARTE A.8 | Les jeunes et le marché du travail (2012)

Élaboration propre. Source : ILO : Key Indicators of the Labour Market (KILM), 8e édition.

Taux de chômage chez les jeunes

Plus de 50 %

De 40 % à 50 %

De 30 % à 35 %

De 25 % à 30 %

De 35 % à 40 % De 20 % à 25 %

 
De 15 % à 20 %

Moins de 15 %

Taux de chômage chez les jeunes (par sexe)

Hommes Femmes

70

55

40

25

0

10 000 personnes
250 000 personnes

1 000 000 de personnes

2 2250 000 personnes

La population jeune (15-24 ans) dans les pays méditerranéens
(77 781 026)HOMMES

(39 612 264)
FEMMES

(38 168 762)
Chômeurs

(4 354 743)
Actifs

(13 683 853)

Population inactive (21 573 668)

Chômeuses
(3 195 863)

Actives
(5 571 417)

Population inactive (29 401 481)

Égypte

Maroc

Algérie

Autres pays non 
nord-africains

Syrie

Autres pays méditerranéens
moyen-orientaux

Turquie

Balkans

Italie

France

Espagne

Autres pays méditerranéens de l’UE
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CARTE A.9 |  L’espérance de vie selon l’âge (2010)

Élaboration propre. Source : Division « Population » des Nations unies. World Population Prospects: The 2012 Revision.

L’espérance de vie selon l’âge *

  

De 82,5 à 85 ans

De 80 à 82,5 ans

De 77,5 à 80 ansDe 72,5 à 75 ans

De 75 à 77,5 ansDe 70 à 72,5 ans

Moins de 70 ans

Plus de 85 ans

  

  

  

* Pour faciliter la comparaison visuelle des données, l’âge équivalent a été ajouté à chaque indicateur correspondant. Par exemple, 
  pour l’espérance de vie à 10 ans, nous avons ajouté 10 pour comparer les données avec l’espérance de vie à la naissance.

HOMMES FEMMESÀ la naissance

À 10 ans

À 40 ans

À 65 ans
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CARTE A.11 | Production agricole

Élaboration propre. Source : FAO et CNUCED.

Pourcentage des exportations alimentaires par rapport aux 
exportations totales (2012)

Plus de 40 %

De 20 % à 25 %

De 15 % à 20 %

De 10 % à 15 %

De 5 % à 10 %

Moins de 5 %

Production agricole (en tonnes)

1 000 000 10 000 000 50 000 000Production agricole : principaux produits * (en milliers de tonnes)

PAYS MÉDITERRANÉENS
Blé 100 137 Olives 15 888
Betterave sucrière 70 234 Oranges 12 962
Maïs 50 168 Pastèques 11 941
Tomates 38 365 Pommes 10 010

Orge 31 068 Riz, paddy 9 872

Pommes de terre 30 482 Oignons secs 9 170
Raisin 26 557 Légumes frais (non sp.) ** 7 496

Canne à sucre 17 046 Tangerines, etc. 6 109

PALESTINE

Concombres
et cornichons 260

Tomates 205
Olives 80

Pommes
de terre 52

Aubergines 49

MALTE

28

Blé 16

Pommes
de terre 13

Tomates 11

Oignons secs 6

Légumes frais
(non sp.) **

TUNISIE

Blé 1 523

Tomates 1 100

Olives 963

Orge 724

Pastèques 485

MONTÉNÉGRO

Pommes
de terre 133

Choux et
crucifères 47

Pastèques 42

Raisin 39
Tomates 23

LIBYE

Pommes
de terre

360

Pastèques 250

Tomates 225

Oignons secs 207

Blé 200

ITALIE
Maïs 8 195

Blé 7 767

Raisin 5 819

Tomates 5 132

Olives 3 018

SLOVÉNIE

Maïs 277
Blé 188

Raisin 92

Orge 85

Pommes
de terre 79

CHYPRE

Pommes
de terre 113

Raisin 47

Orge 41
Tangerines, etc. 40

Pamplemousse 23

ÉGYPTE

Canne à 
sucre 16 500

Betterave
sucrière

9 126

Blé 8 795
Tomates 8 625
Maïs 8 094

ALBANIE

Maïs 360

Blé 300
Pastèques 237

Pommes
de terre 233

Tomates 205

MAROC

Blé 3 878
Betterave
sucrière 1 657

Betterave
sucrière 1 627

Olives 1 316
Tomates 1 219

ESPAGNE

Orge 5 977

Raisin 5 238

Blé 4 650

Maïs 4 235

Tomates 4 007

SERBIE
Maïs 3 533
Betterave
sucrière 2 328

Blé 1 911
Pommes
de terre 578
Prunes et
prunelles 391

JORDANIE

Tomates 616

Aubergines 178

Concombres
et cornichons 156

Olives 156
Pommes
de terre 142

CROATIE

Maïs 1 298
Blé 1 000

Betterave
sucrière 960

Orge 236
Raisin 184

FRANCE

Blé 40 300
Betterave
sucrière 33 688

Maïs 15 614
Orge 11 347
Pommes
de terre 6 341

GRÈCE
Olives 2 081

Maïs 2 010

Blé 1 569

Tomates 980

Raisin 978

PORTUGAL

Tomatos 1 393

Raisin 840

Maïs 832

Légumes frais
(non sp.) ** 660

Olives 390

LIBAN

Tomates 320

Pommes
de terre

280

Concombres
et cornichons 175

Pommes 155
Blé 150

BOSNIE ET H.

Maïs 539

Légumes frais
(non sp.) ** 480

Pommes
de terre 300

Blé 225

Prunes 111

TURQUIE

Blé 20 100

Betterave
sucrière

15 000

Tomates 11 350
Orge 7 100
Pommes
de terre 4 822

SYRIE

Blé 3 609

Olives 1 050

Betterave
sucrière 1 028

Tomates 784

Orge 728

ARYM

Raisin 240
Blé 215
Pommes
de terre

170

Piments et
poivrons rouges
et verts

166

Tomates 146

ISRAËL

Pommes
de terre 566

Tomates 392
Carottes et
navets
Pamplemousses 247
Piments et
poivrons rouges
et verts

978

ALGERIE

Pommes
de terre 4 219

Blé 3 432

Orge 1 592
Pastèques 1 495
Oignons 1 183

* sans compter les fourrages et les produits ensilés ** non spécifiés
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CARTE A. 13 |  Pétrole et gaz naturel. Réserves et production en Méditerranée

Élaboration propre. Source : BP Statistical Review of World Energy June 2014. bp.com/statisticalreview.

Pétrole Réserves prouvées de pétrole
(en milliards de barils)

  

Gaz naturel

  

Amérique du Nord

229,6

Amérique centrale et du Sud
329,6

Europe et Eurasie

147,8

Moyen-Orient

808,5

Afrique

130,3

Asie-Pacifique

42,1

Italie 1,4

Tunisie 0,4

Algérie 12,2

Libye 48,5
Égypte 3,9

Syrie 2,5

Amérique du Nord

11,7

Amérique centrale et du Sud
7,7

Europe et Eurasie

56,6

Moyen-Orient
80,3

Afrique
14,2

Asie-Pacifique

15,2

Italie 0,1

Algérie 4,5

Libye 1,5

Égypte 1,8

Syrie 0,3

Total mondial = 1 687,9

Total mondial = 185,7

0,6

3,0

9,2

3,4

22,8

0,40,8
2,4

11,8

3,5

39,1

0,61,4 2,5

12,2

3,9

48,5
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CARTE A. 14 |  Le tourisme en Méditerranée

Élaboration propre. Source : BM et OMT.

Plus de 55 %

Tourisme international, recettes (2012). En millions de $ américains

De 45 à 55 %

De 35 à 45 %

De 25 à 35 %

De 15 à 25 %

Moins de 15 %

Données non disponibles
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Monde
1 076,62 millions

France 8 %

Espagne 5 %

Italie 4 %
Turquie

3 % Grèce  1,4 %

Égypte
 

1,0 %

Croatie

 

1,0 %

Maroc

 

0,9 %

Portugal
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Tunisie
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CARTE A. 15 |  Guerre civile en Syrie. Situation en juillet 2014

Élaboration propre. Source : Intervention régionale du HCR auprès des réfugiés syriens http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php; http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Civil_
War; Syria Needs Analysis Project (SNAP) http://www.acaps.org/en/pages/syria-snap-project and http://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Syrian_Civil_War.

Lattaquié
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Idleb
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Hassaké
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Ar Raqqah

Hamah

Palmyre

As Suwayda
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Alep
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LIBAN

ARABIE SAOUDITE

SYRIE

TURQUIE

Dar'a

Douma

ISRAËL
Quneitra

JORDANIE

Ras al-AynAyn al-Arab

Deir ez-Zor

Abou Kamal

Manbij
Nubi

Damas

Contrôlé par le gouvernement syrien

Contrôlé par les forces kurdes

Contrôlé par l’État islamique en Irak
et au Levant

Contrôlé par les autres rebelles

Camp de réfugiés

Camp de personnes déplacées

Évolution des réfugiés syriens recensés jusqu’en décembre
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3 200 000

16/12/2011 16/09/2012 16/06/2013 16/03/2014

Turquie
27 %

Irak
7 %

Liban
39 %

Jordanie
21 %

Égypte
5 %

Autres
1 %

Répartition des réfugiés syriens par pays

Nombre total de réfugiés                                                2 916 232
Réfugiés recensés    2 875 362

Estimation des réfugiés en attente de recensement            40 870

Personnes déplacées                                                      6 520 800

Les Nations unies estiment qu’au moins 93 000 personnes ont été tuées pendant le conflit syrien jusqu’en juin 2013.
D’autres sources chiffrent de la manière suivantes les victimes du conflit jusqu’à présent :

Source              Victimes      Période
Fondation Next Century                                       108 871  01/07/12 - 31/05/14

Observatoire syrien des droits de l’homme 171 509  15/03/11 - 08/07/14

Centre de documentation sur les violations 115 022  15/03/11 - 10/07/14
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CARTE A.17 |  Indices de fécondité dans les pays méditerranéens

Élaboration propre. Source : BM.

CARTE A.18 |  Transport maritime

Élaboration propre. Source : CNUCED.
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Chronologies

Chronologie des principaux conflits  
et événements politiques

Janvier 2013

Le Portugal et la Grèce accèdent à la 
tranche suivante des aides de l’UE et 
du FMI. En Espagne, le Parti populaire, 
au pouvoir, est éclaboussé par une af-
faire de corruption. L’intervention mili-
taire de la France au Mali expulse les 
islamistes radicaux d’Ansar Dine et du 
MUJAO de l’Azawad. En Italie, le Peuple 
de la Liberté et la Ligue du Nord forment 
une coalition en vue des élections de 
février et le Premier ministre, Mario 
Monti, annonce qu’il conduira une coa-
lition de centre-droite. En Turquie, les 
négociations entre Ankara et le PKK 
sont compromises par l’assassinat à 
Paris de trois militantes de l’organisation 
terroriste. En Syrie, la crainte que les 
armes chimiques du pays tombent entre 
les mains de groupes radicaux va en 
augmentation. Dans le nord du pays, les 
heurts entre rebelles islamistes et mi-
lices kurdes se poursuivent. La Jordanie 
tient des élections parlementaires. 
L’Égypte renouvelle son gouvernement 
le mois même où le second anniversaire 
de la Révolution est marqué par de nou-
velles protestations, qui redoublent 
après la décision de justice prise au 
sujet de la tuerie du stade de football 
de Port Saïd de février 2012. L’Algérie 
assiste à la prise d’otages du site gazier 
de Tiguentourine, qui se conclut par la 
mort des terroristes de la Brigade des 
Enturbannés et de dizaines d’otages.

Portugal

•	 Le	2	janvier,	le	président	Aníbal	Ca-
vaco	Silva	remet	les	budgets	approuvés	
pour	2013	au	Tribunal	constitutionnel,	
qui	doit	se	prononcer	sur	la	légalité	des	
mesures	d’austérité	qu’ils	renferment.

•	 Le	16	janvier,	le	FMI	débloque	la	si-
xième	 tranche	 de	 sa	 contribution	 au	
sauvetage	financier	portugais,	de	838,8	
millions	d’euros.

Espagne

•	 Le	8	janvier,	à	la	fin	du	procès	lié	au	
cas	de	corruption	Pallerols,	le	parti	Unió	
Democràtica	de	Catalunya	 (UDC,	dé-
mocrate-chrétien)	reconnaît	s’être	finan-
cé	 illégalement	 avec	 des	 fonds	 euro-
péens	dans	les	années	90.
•	 Le	16	 janvier,	on	apprend	que	Luis	
Bárcenas,	ancien	trésorier	du	Parti	popu-
laire	 (PP,	 centre-droite),	 au	 pouvoir,	 a	
disposé	de	22	millions	d’euros	 sur	 un	
compte	suisse,	qu’il	a	vidé	après	avoir	été	
mis	en	examen	en	2009	dans	 le	cadre	
de	 l’affaire	de	corruption	Gürtel.	Le	18	
janvier,	on	apprend	que	Bárcenas	et	son	
prédécesseur,	 Álvaro	 Lapuerta,	 distri-
buaient	tous	les	mois	des	paies	supplé-
mentaires	d’entre	5	000	et	15	000	eu-
ros	à	de	hauts	responsables	du	PP,	ce	
qui	ne	fait	qu’empirer	la	crise	générale	de	
la	classe	politique	espagnole.
•	 Le	 15	 janvier,	 la	 cour	 européenne	
des	droits	de	l’homme	(CEDH)	tranche	
en	faveur	de	l’Espagne	et	ratifie	l’inter-
diction	de	2008	pesant	sur	Action	na-
tionaliste	basque	(ANV).
•	 Le	 18	 janvier,	 Gozton	 Vizán	 Gon-
zález,	en	cavale	depuis	1991,	est	arrê-
té	à	Rio	de	Janeiro	pour	appartenance	
à	l’ancien	commando	Vizcaya	de	l’ETA.

France

•	 Le	 3	 janvier,	 la	 formation	 indépen-
dantiste	Batasuna	annonce	sa	dissolu-
tion	à	Bayonne.
•	 Le	 11	 janvier,	 la	 France	 intervient	
militairement	au	Mali	en	réponse	à	l’ap-

pel	 des	 Nations	 unies	 et	 de	 Bamako	
pour	 repousser	 les	 milices	 islamistes	
radicales	 qui	 ont	 pris	 le	 contrôle	 de	
l’Azawad.	Le	30	janvier,	l’opération	Ser-
val,	franco-malienne,	libère	Tombouctou,	
Gao,	puis	Kidal.
•	 Le	13	janvier,	des	centaines	de	mil-
liers	de	personnes	manifestent	à	Paris	
contre	la	légalisation	du	mariage	homo-
sexuel.
•	 Le	22	janvier,	le	conseil	des	ministres	
approuve	le	projet	de	loi	pour	la	refon-
dation	de	l’école	républicaine,	qui	pré-
voit	 l’embauche	 de	 60	 000	 nouveaux	
enseignants.

Italie

•	 Le	4	janvier,	le	Premier	ministre,	Ma-
rio	Monti,	annonce	qu’il	conduira	la	liste	
électorale	 Choix	 civique,	 avec	 Monti	
pour	l’Italie,	en	vue	des	élections	antici-
pées	de	février.	
•	 Le	7	janvier,	le	Peuple	de	la	Liberté	
(PDL,	droite)	et	la	Ligue	du	Nord	(natio-
naliste	padan)	conviennent	de	se	pré-
senter	 ensemble	 aux	 élections	 de	 fé-
vrier.	 En	 échange,	 Silvio	 Berlusconi	
renonce	à	être	candidat	à	la	présidence	
du	gouvernement.
•	 Le	22	 janvier,	Vittorio	Maglione,	du	
clan	Ferrara-Cacciapuoti	de	la	Camorra,	
l’un	 des	 fugitifs	 les	 plus	 recherchés	
d’Italie,	est	arrêté	à	Mijas,	Espagne.

Slovénie

•	 Le	8	janvier,	la	commission	anticor-
ruption	annonce	qu’elle	va	enquêter	sur	
tous	les	dirigeants	de	partis	politiques	
après	 avoir	 détecté	 des	 irrégularités	
dans	les	comptes	du	Premier	ministre,	
Janez	Jansa,	et	du	maire	de	Ljubljana,	
Zoran	Jankovic.

Annexes
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•	 Le	23	 janvier,	 le	parti	Liste	civique,	
qui	exige	la	démission	de	Janez	Jansa,	
qu’il	accuse	de	corruption,	abandonne	
la	 coalition	 gouvernementale,	 mettant	
l’exécutif	en	minorité.
•	 Le	23	janvier,	une	grève	d’employés	
publics	contre	les	réductions	de	la	dé-
pense	 publique	 paralyse	 la	 santé	 et	
l’éducation.

Croatie

•	 Le	17	janvier,	 le	président	Ivo	Josi-
povic	invite	les	Bosniaques	qui	ont	quit-
té	 la	 Croatie	 pendant	 la	 guerre	 des	
Balkans	à	retourner	chez	eux.

Monténégro

•	 Le	 28	 janvier,	 une	 manifestation	
convoquée	par	les	principaux	syndicats	
proteste	contre	l’augmentation	de	3	%	
des	impôts	sur	les	salaires	de	plus	de	
400	euros.	

Serbie

•	 Le	21	janvier,	le	Kosovo	condamne	
le	 retrait,	 effectué	 par	 la	 Serbie,	 d’un	
monument	 à	 l’armée	 de	 libération	 de	
Presevo,	Medvedja	 et	Bujanovac.	Aux	
yeux	de	Belgrade,	il	faisait	l’apologie	du	
séparatisme.

Kosovo selon la Résolution nº1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	17	janvier,	à	Bruxelles,	Ivica	Dacic	
et	 Hashim	 Thaci,	 Premiers	 ministres	
serbe	et	kosovar,	parviennent	à	un	ac-
cord	 provisoire	 sur	 la	 perception	 des	
impôts	et	des	taxes	douanières.
•	 Le	24	 janvier,	 le	gouvernement	ko-
sovar	assure	qu’il	versera	des	indemni-
sations	 pour	 les	 attaques	 perpétrées	
récemment	contre	des	 tombes	et	des	
monuments	serbes.	

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine (ARYM)

•	 Le	 23	 janvier,	 l’opposition	 so-
ciale-démocrate	annonce	des	mobilisa-
tions	contre	le	gouvernement	de	Nikola	
Grevski.	La	réunion	de	ce	dernier	avec	
le	leader	social-démocrate,	Branko	Cr-
venkovski,	s’est	en	effet	terminée	sans	
accord	sur	les	élections	anticipées	exi-

gées	après	l’approbation,	non	consen-
suelle,	 des	 budgets	 de	 2013	 en	 dé-
cembre	2012.

Albanie

•	 Le	14	janvier,	le	parti	socialiste	(PS)	
accuse	 le	 parti	 démocratique	 (DPS,	
centre-droite),	au	pouvoir,	de	protéger	
l’ancien	ministre	des	affaires	étrangères	
péruvien,	Augusto	Blacker	Miller,	récla-
mé	par	le	Pérou	pour	sa	participation	au	
coup	d’État	conduit	par	Alberto	Fujimo-
ri	en	1992.	L’ancien	ministre	dirige	une	
entreprise	 albanaise	 de	 traitement	 de	
déchets,	Apollonia	Investments.
•	 Le	17	janvier,	le	ministre	des	affaires	
étrangères,	Edmond	Panariti,	demande	
à	la	Grèce	d’abroger	la	loi	qui	maintient	
techniquement	les	deux	pays	en	état	de	
guerre	 depuis	 l’attaque,	 en	 octobre	
1940,	des	forces	italiennes	en	Albanie	
contre	la	Grèce.	

Grèce

•	 Le	1er	janvier,	les	employés	du	métro	
d’Athènes	décrètent	une	grève	contre	
leur	 assimilation	 au	 fonctionnariat	 pu-
blic,	qui	se	 traduira	par	une	 réduction	
de	20	%	de	leur	salaire.
•	 Le	16	janvier,	le	FMI	annonce	le	dé-
blocage	 de	 3,24	 milliards	 d’euros	 du	
plan	de	sauvetage	après	avoir	inspecté	
le	 programme	 de	 réduction	 du	 déficit	
public	entrepris	par	la	Grèce.	Deux	jours	
plus	 tôt,	 le	Parlement	a	approuvé	une	
nouvelle	augmentation	d’impôts	afin	de	
collecter	2,5	milliards	d’euros	supplé-
mentaire	jusqu’en	2014.
•	 Le	18	janvier,	le	Parlement	approuve	
la	création	d’une	commission	d’investi-
gation	chargée	d’enquêter	sur	plusieurs	
responsables	politiques,	 dont	 l’ancien	
ministre	 des	 finances,	 Yorgos	 Papa-
constantinou,	suite	à	la	disparition	de	la	
«liste	Lagarde»,	où	figurent	les	noms	de	
plus	de	2	000	Grecs	ayant	un	compte	
à	la	banque	britannique	HSBC.
•	 Le	22	janvier,	le	Conseil	de	l’Europe	
accepte	 les	 lettres	 de	 créance	 de	 la	
députée	Eleni	Zaroulia,	du	parti	néona-
zi	Aube	Dorée.
•	 Le	25	 janvier,	 le	gouvernement	or-
donne	 la	mobilisation	 forcée	et	 l’inter-
vention	 des	 forces	 anti-émeutes	 pour	
en	finir	avec	neuf	 jours	d’une	nouvelle	
grève	du	métro	d’Athènes.

Turquie

•	 Le	3	janvier,	le	général	Ismail	Hakki	
Karadayi,	 ancien	 chef	 de	 l’État-major,	
est	 arrêté	 dans	 le	 cadre	 de	 l’enquête	
judiciaire	sur	le	coup	post-moderne	de	
1997.
•	 Le	4	janvier,	l’OTAN	déploie	des	mis-
siles	 Patriot	 sur	 la	 frontière	 turco-sy-
rienne.
•	 Le	9	janvier,	trois	membres	de	l’or-
ganisation	 terroriste	 Parti	 des	 travail-
leurs	du	Kurdistan	(PKK),	sont	assassi-
nées	à	Paris,	ce	qui	met	en	danger	 la	
poursuite	 des	 conversations	 entre	 la	
Turquie	 et	 Abdullah	 Öcalan,	 le	 leader	
emprisonné,	 pour	 le	 désarmement	 du	
PKK.	

Syrie

•	 Le	11	janvier,	des	sources	rebelles	
affirment	avoir	pris	 le	contrôle	de	l’aé-
roport	militaire	de	Taftanaf,	point	straté-
gique.	
•	 Le	15	janvier,	plus	de	100	personnes	
meurent	à	Basatin	al-Hasawiya	(Homs),	
sous	une	attaque	de	l’armée.	
•	 Le	 22	 janvier,	 au	 moins	 56	 per-
sonnes	meurent	 à	Ras	 al-Ain	 lors	de	
combats	 entre	 l’armée	 syrienne	 libre	
(ASL)	et	les	unités	de	défense	popu-
laire	kurdes,	en	guerre	contre	le	régime	
et	 contre	 les	 factions	 islamistes	 de	
l’ASL	pour	 la	défense	de	 l’autonomie	
kurde.
•	 Le	28	janvier,	la	Coalition	nationale	
des	forces	de	l’opposition	et	de	la	Ré-
volution	syrienne	(CNFOR)	demande	la	
levée	de	l’embargo	d’armes	sur	la	Syrie	
pour	 se	 défendre	 des	 agressions	 du	
régime	et	consolider	sa	domination	des	
zones	conquises.	
•	 Le	30	janvier,	le	Koweït	accueille	la	
conférence	internationale	des	donateurs	
de	l’ONU	pour	la	Syrie.	Elle	vise	à	réunir	
1,5	milliard	de	dollars.

Jordanie

•	 Le	23	 janvier,	 la	 Jordanie	 tient	des	
élections.	Les	candidats	favorables	à	la	
monarchie	 s’imposent	 à	 l’opposition	
islamiste	 et	 de	 gauche,	 qui	 boycotte	
majoritairement	 les	 élections,	 qu’elle	
juge	manipulées.	Le	nouveau	Parlement	
aura	pour	la	première	fois	la	faculté	de	
choisir	le	Premier	ministre.
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Égypte

•	 Le	6	janvier,	un	remaniement	partiel	
de	l’exécutif,	promu	la	veille	par	le	pré-
sident	Mohamed	Morsi	entre	en	vigueur.	
Le	 renouvellement	 du	 gouvernement	
concerne	le	ministère	des	affaires	étran-
gères,	 de	 l’intérieur,	 du	 transport,	 de	
l’énergie,	 du	 développement	 local,	 de	
l’action	 civile,	 de	 l’environnement,	 du	
rationnement,	 de	 la	 communication	 et	
des	affaires	parlementaires.
•	 Le	13	janvier,	la	Cour	de	cassation	
accepte	 le	 recours	 en	 appel	 d’Hosni	
Moubarak	 et	 ordonne	 la	 répétition	 du	
procès	où	le	président	égyptien	démis	
et	son	ministre	de	l’intérieur,	Habib	el-
Adly,	ont	été	condamnés	à	perpétuité	
pour	 la	 répression	 de	 la	 Révolution	
égyptienne.	
•	 Le	24	janvier,	le	Black	Block,	groupe	
activiste	qui	dit	vouloir	réagir	à	«la	tyran-
nie	fasciste	des	Frères	musulmans»,	se	
fait	connaître.	
•	 Le	25	janvier,	l’Égypte	fête	le	second	
anniversaire	 de	 la	 révolution	 par	 des	
rassemblements	 de	 masse	 dans	 les	
principales	villes	du	pays.	
•	 Le	 26	 janvier,	 la	 justice	 égyptienne	
condamne	à	mort	21	accusés	d’avoir	par-
ticipé	au	massacre	du	stade	de	football	
de	Port	Saïd	en	février	2012.	Dès	le	ver-
dict	connu,	des	émeutes	éclatent	à	Port	
Saïd,	au	Caire,	à	Alexandrie,	à	Ismaïlia	et	
à	Suez.	Après	trois	jours	de	troubles,	le	
28	 janvier	 le	 gouvernement	 élargit	 les	
pouvoirs	de	l’armée.	Le	30	janvier,	face	à	
la	tension	croissante,	l’opposant	Front	de	
salut	national	(FSN)	accepte	de	participer	
à	un	processus	de	dialogue	national	pro-
posé	par	Mohamed	Morsi.

Libye

•	 Le	 4	 janvier,	 Mohamed	 Magarief,	
président	 du	 Congrès	 national	 libyen	
(Parlement),	sort	indemne	d’un	attentat	
à	Sebha.	
•	 Le	15	janvier,	l’Italie	ferme	temporai-
rement	son	consulat	à	Benghazi	après	
que	 le	consul	 italien	de	 la	ville,	Guido	
de	Sanctis,	a	réchappé	d’une	tentative	
d’assassinat.	Le	24	janvier,	le	Royaume-
Uni,	 l’Allemagne	 et	 les	 Pays-Bas	 de-
mandent	à	leurs	ressortissants	d’aban-
donner	la	ville.
•	 Le	26	janvier,	Sheikh	Mohamed	Ben	
Othman,	 membre	 du	 conseil	 local	 de	

Misrata	 est	 assassiné.	 C’est	 le	 qua-
trième	assassinat	en	quinze	jours	d’une	
autorité	locale.	Le	28	janvier,	le	couvre-
feu	est	décrété.	

Tunisie

•	 Les	16	et	19	 janvier,	des	émeutes	
éclatent	 au	 Kef	 contre	 le	 manque	 de	
progrès	dans	l’amélioration	des	condi-
tions	de	vie.	
•	 Le	17	janvier,	l’Ettakatol	(social-dé-
mocrate)	 annonce	qu’il	 pourrait	 aban-
donner	la	coalition	gouvernementale	si	
sa	participation	n’augmente	pas	en	son	
sein	 et	 si	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	
forces	politiques	n’entre	pas	au	gouver-
nement.	
•	 Le	 19	 janvier,	 trois	 des	 partis	 de		
l’opposition	 laïque,	 Nidaa	 Tounis,	
al-Jamhouri	et	al-Massar	envisagent	de	
faire	front	pour	les	prochaines	élections.
•	 Le	26	 janvier,	des	milliers	d’agents	
de	 la	 police	 et	 de	 la	 garde	 nationale	
protestent	 et	 exigent	 du	 ministère	 de	
l’intérieur	des	améliorations	profession-
nelles.
•	 Le	 26	 janvier,	 le	 Premier	 ministre,	
Hamadi	Jebali,	annonce	que	les	conver-
sations	menées	par	les	forces	politiques	
pour	 remodeler	 le	 gouvernement	 se	
sont	terminées	sans	accord.	

Algérie

•	 Le	16	janvier,	des	miliciens	de	la	Ka-
tibat	al-Mulathameen	(Brigade	des	en-
turbannés),	 proche	de	 l’AQMI,	 dirigée	
par	 le	 terroriste	 algérien	Mokhtar	Bel-
mokhtar,	 envahissent	 le	 site	gazier	 de	
Tiguentourine,	à	40	kilomètres	d’In	Ame-
nas,	pour	exiger	 la	 fin	de	 l’intervention	
française	au	Mali	et	la	libération	des	is-
lamistes	radicaux	prisonniers	en	Algérie.	
Le	17,	l’armée	algérienne	procède	à	un	
bombardement	 qui	 tue	 des	 preneurs	
d’otages	et	des	otages.	Le	18,	la	plupart	
des	otages	sont	libérés	ou	parviennent	
à	 s’enfuir.	 Le	19,	 les	 forces	 spéciales	
prennent	le	site	d’assaut	et	tous	les	as-
saillants	 sont	 tués.	 Le	 21,	 le	 Premier	
ministre,	Abdelmalek	Sellal,	confirme	la	
mort	de	37	otages	de	huit	nationalités.	

Maroc

•	 Le	22	janvier,	le	ministère	de	la	jus-
tice	annonce	qu’il	réformera	l’article	475	

du	Code	pénal,	qui	permet	que	le	vio-
leur	d’une	mineure	épouse	sa	victime.	

Union européenne

•	 Le	1er	janvier,	l’Irlande	assume	la	pré-
sidence	de	 l’UE.	Ses	priorités	 sont	 la	
stabilité	 budgétaire,	 la	 réactivation	 de	
l’économie	et	la	création	d’emplois.
•	 Le	24	janvier,	le	Premier	ministre	bri-
tannique,	David	Cameron,	annonce	of-
ficiellement	sa	volonté	de	convoquer	un	
référendum	 populaire	 entre	 2015	 et	
2017	 pour	 renégocier	 la	 relation	 du	
Royaume-Uni	avec	l’UE,	dans	l’éventua-
lité	d’une	sortie	du	pays	de	l’Union.

Ligue arabe

•	 Le	 31	 janvier,	 la	 Ligue	 arabe	 et	 la	
Russie	condamnent	l’attaque	lancée	par	
Israël	la	veille	contre	un	centre	d’inves-
tigation	 militaire	 syrien,	 et	 déclarent	
qu’elle	constitue	une	«violation	claire	de	
la	souveraineté	d’un	État	arabe».

Février 2013

Le Portugal, l’Espagne et le Monténé-
gro adoptent de nouvelles mesures 
anticrise. La France adopte le projet de 
loi sur le mariage homosexuel. L’Italie, 
Monaco et Chypre tiennent des élec-
tions. En Slovénie, le gouvernement 
tombe. La crise politique s’aggrave en 
ARYM. La Grèce connaît sa première 
grève générale de l’année. L’Armée sy-
rienne libre réalise d’importantes avan-
cées en prenant des positions straté-
giques et en intensifiant ses actions à 
Damas. En Égypte, de nouvelles pro-
testations et de nouvelles émeutes 
s’élèvent contre le président Mohamed 
Morsi. En Tunisie, l’assassinat de 
Chokri Belaïd, leader du Parti unifié des 
patriotes démocrates (PPDU) dé-
clenche de nouvelles manifestations 
contre le gouvernement, ainsi qu’une 
crise au sein de la coalition gouverne-
mentale et que la destitution du Premier 
ministre, Hamadi Jebali. 

Portugal

•	 Le	8	février,	le	Parlement	adopte	la	
règle	de	l’équilibre	financier	prévue	par	
le	Pacte	fiscal	européen.
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•	 Le	 16	 février,	 des	 milliers	 de	 per-
sonnes	répondent	à	l’appel	de	la	Confé-
dération	générale	des	travailleurs	por-
tugais	 (CGTP),	 principal	 syndicat	 du	
pays,	 et	 manifestent	 contre	 les	 poli-
tiques	d’austérité.

Espagne

•	 Le	15	 février,	 le	gouvernement	an-
nonce	une	réforme	de	 l’Administration	
locale	 visant	 à	 économiser	 7	 milliards	
d’euros	jusqu’en	2015.
•	 Le	 20	 février,	 juges	 et	 procureurs	
protestent	contre	la	réforme	de	la	loi	sur	
le	Conseil	général	du	pouvoir	judiciaire	
(CGPJ).
•	 Le	26	février,	 le	Parlement	rejette	
une	 motion	 de	 Convergència	 i	 Unió	
(CiU,	 droite,	 nationaliste	 catalan)	 et	
Izquierda	Unida	(IU,	gauche)	relative	
à	un	référendum	populaire	sur	l’auto-
détermination	 catalane.	 Le	 parti	 so-
cialiste	de	Catalogne	(PSC),	fédéra-
tion	 catalane	 du	 parti	 socialiste	
ouvrier	espagnol	 (PSOE)	 inflige	une	
amende	 à	 14	 de	 ses	 membres	 :	 ils	
n’ont	 pas	 respecté	 la	 consigne	 du	
PSC	de	voter	pour	la	motion,	ce	qui	
souligne	 les	dissensions	 internes	du	
PSOE	et	du	PSC	sur	la	question	de	
la	souveraineté.

France

•	 Le	12	février,	l’Assemblée	nationale	
adopte	 le	projet	de	 loi	permettant	aux	
couples	du	même	sexe	de	se	marier	et	
d’adopter	des	enfants.
•	 Le	26	février,	suite	à	l’enlèvement	de	
la	famille	Moulin-Fournier	le	19,	au	Ca-
meroun,	 par	 des	 terroristes	 de	 Boko	
Haram,	la	France	déclare	qu’elle	ne	né-
gociera	pas	avec	des	 terroristes.	Huit	
autres	 Français	 sont	 aux	 mains	 de	
bandes	 terroristes	 islamiques	 en	
Afrique.
•	 Le	 26	 février,	 Ségolène	 Royal	 est	
nommée	présidente	de	la	Banque	pu-
blique	 d’investissement,	 créée	 par	 le	
gouvernement	de	François	Hollande.
•	 Le	23	février,	face	à	l’impossibilité	de	
respecter	la	réduction	du	déficit	public	
à	hauteur	de	3	%	du	PIB	à	laquelle	elle	
s’est	engagée	auprès	de	Bruxelles,	 la	
France	annonce	des	mesures	de	réduc-
tion	 de	 ses	 dépenses	 publiques	 pour	
2014.

Monaco

•	 Le	10	février,	Monaco	tient	des	élec-
tions	 parlementaires	 où	 s’impose	 l’al-
liance	Horizon	Monaco,	qui	obtient	20	
des	24	sièges.	L’alliance	Union	moné-
gasque	obtient	3	sièges	et	le	nouveau	
parti,	Renaissance,	des	employés	de	la	
Société	des	Bains	de	Mer,	obtient	un	
siège.	

Italie

•	 Les	24	et	25	février,	l’Italie	tient	des	
élections	générales	anticipées.	Le	parti	
démocratique	 (PD)	de	Pier-Luigi	Ber-
sani,	 qui	 mène	 la	 coalition	de	 centre-
gauche	 Italie	 Bien	 commun,	 s’impose	
au	 Congrès	 des	 députés	 (chambre	
basse)	en	obtenant	345	des	630	dépu-
tés.	L’alliance	de	centre-droite	conduite	
par	le	PDL	de	Silvio	Berlusconi	est	deu-
xième	avec	125	sièges.	Le	Mouvement	
5	Étoiles	de	 l’acteur	Beppe	Grillo	ob-
tient	109	sièges	et	la	coalition	centriste	
Avec	Monti	pour	 l’Italie	en	obtient	47.	
Au	Sénat	(chambre	haute),	la	coalition	
de	Bersani	obtient	113	des	315	sièges,	
face	aux	116	de	celle	de	Berlusconi.

Slovénie

•	 Le	27	février,	après	des	mois	de	mo-
bilisations	 citoyennes,	 le	 Parlement	
adopte	 une	 motion	 de	 censure	 pour	
corruption	 contre	 le	 gouvernement	
conservateur	de	Janez	Jansa	et	charge	
Alenka	 Bratusek,	 de	 Slovénie	 positive	
(PS,	centre-gauche),	de	former	un	nou-
veau	gouvernement.

Croatie

•	 Le	20	 février,	dans	un	contexte	de	
tension	 montante	 entre	 Croates	 et	
Serbes,	 des	 vétérans	 croates	 de	 la	
Guerre	des	Balkans	protestent	contre	
la	décision	d’inclure	des	transcriptions	
cyrilliques	 sur	 les	 voies	 publiques	 de	
Vukovar.

Bosnie et Herzégovine

•	 Le	12	février,	la	chambre	des	repré-
sentants	(chambre	basse)	de	la	Fédé-
ration	 de	 Bosnie	 et	 Herzégovine	 ap-
prouve	une	motion	de	confiance	contre	
le	gouvernement	de	l’entité	promue	par	

la	nouvelle	alliance	de	partis	qui	détient	
la	majorité	parlementaire.	Le	15	février,	
cette	motion	est	refusée	par	la	Maison	
des	Peuples	(chambre	haute)	en	raison	
de	l’opposition	des	représentants	bos-
niaques	 qui	 estiment	 qu’elle	 est	
contraire	 aux	 intérêts	de	 leur	 commu-
nauté.
•	 Le	 15	 février,	 la	 Cour	 d’appel	 de	
Bosnie	 condamne	 quatre	 policiers	
serbes	de	Bosnie	à	un	total	de	79	ans	
de	prison	pour	l’assassinat	de	plus	de	
150	civils	à	Koricanske	Stijene	pendant	
la	guerre	de	Bosnie.
•	 Le	26	février,	la	Maison	des	Peuples	
du	Parlement	fédéral	approuve	le	retour,	
assorti	de	compensations	économiques,	
des	 réfugiés	et	déplacés	de	 la	guerre	
de	Bosnie.
•	 Le	27	février,	le	président	de	la	Re-
publika	Srpska,	Milorad	Dodik,	remanie	
le	gouvernement	et	nomme	Zeljka	Cvi-
janovic	Premier	ministre.

Monténégro

•	 Le	8	 février,	 le	gouvernement	 aug-
mente	l’impôt	sur	le	revenu	des	salaires	
supérieurs	à	 la	moyenne	–	720	euros	
bruts	–	pour	réduire	le	déficit.

Serbie

•	 Le	20	février,	 le	Parlement	destitue	
Nata	Mesarovic,	présidente	de	la	Cour	
suprême	de	cassation,	suite	à	une	dé-
cision	 du	 tribunal	 constitutionnel,	 qui	
estime	que	la	régulation	ayant	conduit	
à	 la	 nomination	 de	 Mesarovic	 est	 in-
constitutionnelle.	
•	 Le	28	février	Momcilo	Perisic,	ancien	
chef	de	l’État-major	yougoslave,	est	ac-
quitté	 en	 appel	 par	 le	 Tribunal	 pénal	
international	 pour	 l’ex-Yougoslavie	
(TPIY)	de	la	peine	de	27	ans	de	prison,	
imposée	 en	 septembre	 2011,	 pour	
crimes	 de	 guerre	 commis	 de	 1993	 à	
1995.

Kosovo selon la Résolution nº1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	13	février,	l’Alliance	pour	l’avenir	
du	 Kosovo	 (AAK,	 centre-droite)	 an-
nonce	qu’elle	 continuera	 à	prêter	 son	
soutien	au	parti	au	pouvoir	(le	parti	dé-
mocrate,	PDK,	social-démocrate),	pour	
ce	qui	est	des	affaires	d’intérêt	national.
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ARYM

•	 Le	20	février,	la	nomination	de	Talat	
Xhaferi,	 Albanais	 de	 Macédoine,	 au	
poste	 de	 ministre	 de	 la	 défense	 se	
heurte	au	refus	du	Parti	de	 la	Dignité,	
qui	 rassemble	des	 vétérans	du	conflit	
contre	les	guérillas	albanaises	de	2001.
•	 Le	24	février,	l’opposition	conduite	
par	l’Union	sociale-démocrate	(USDM)	
convient	de	considérer	comme	nuls	les	
résultats	des	prochaines	élections	lo-
cales,	 qui	 seront	 boycottées	 par	 les	
sociaux-démocrates	 pour	 protester	
contre	 l’adoption	 en	décembre	2012	
des	 budgets	 controversés	 de	 2013.	
Ceux-ci	ont	été	adoptés	par	l’Organi-
sation	révolutionnaire	intérieure	macé-
donienne	–parti	démocrate	favorable	à	
l’unité	 nationale	 macédonienne	
(VMRO-DPMNE,	droite)–	après	expul-
sion	 du	 Parlement	 des	 députés	 de	
l’opposition.	

Albanie

•	 Le	7	février,	deux	agents	de	la	Garde	
républicaine	sont	déclarés	innocents	de	
l’assassinat	 de	 trois	 manifestants	 lors	
des	 manifestations	 antigouvernemen-
tales	de	janvier	2011.	Le	11	février,	une	
manifestation	proteste	contre	le	verdict.
•	 Le	 24	 février,	 le	 chef	 de	 la	 police,	
Dritan	 Lamaj,	 est	 assassiné	 à	 Tirana.	
C’est	le	troisième	meurtre	en	huit	mois	
d’un	haut	responsable	policier.	

Grèce

•	 Le	1er	 février,	 le	parquet	en	charge	
des	délits	économiques	annonce	l’ou-
verture	d’une	enquête	sur	Nouvelle	dé-
mocratie	 (ND,	 centre-droite)	 et	 sur	 le	
Mouvement	 socialiste	 panhéllenique	
(PASOK)	 pour	 malversation	 de	 fonds	
publics	et	fraude	suite	à	la	formation	de	
dettes	publiques	d’un	montant	de	250	
millions	d’euros	dues	à	des	emprunts	
effectués	en	2001	et	2002.
•	 Le	1er	 février,	arrestation	de	quatre	
anarchistes	accusés	du	vol	de	200	000	
euros	 destinés	 à	 financer	 le	 groupe	
Conspiration	des	cellules	de	feu.	
•	 Le	 20	 février,	 la	 Grèce	 connaît	 sa	
première	grève	générale	de	l’année.	Elle	
est	décrétée	par	les	syndicats	GSEE	et	
ADEDY	contre	les	mesures	d’austérité	
et	le	fort	taux	de	chômage.	

•	 Le	26	février,	Dimitris	Papageorgo-
poulos,	ancien	maire	de	Salonique,	est	
condamné	à	perpétuité	pour	s’être	ap-
proprié	d’environ	18	millions	d’euros	du	
trésor	public.

Turquie

•	 Le	 1er	 février,	 deux	 personnes	
meurent	lors	d’un	attentat	commis	de-
vant	l’ambassade	américaine	à	Ankara	
par	le	groupe	radical	de	gauche	Front	
révolutionnaire	 de	 libération	 populaire	
(DHKP/C).	 Le	 19	 février,	 167	 per-
sonnes	liées	au	DHKP/C	sont	arrêtées.
•	 Le	21	février,	l’armée	pilonne	12	re-
fuges	 de	 l’organisation	 terroriste	 PKK	
dans	les	monts	Kandil	(Irak).	

Chypre

•	 	Le	4	février,	 le	président	Demetris	
Christofias	nomme	Spyros	Stavrinakis	
vice-gouverneur	de	la	Banque	centrale,	
un	 poste	 réservé	 aux	 ressortissants	
chypriotes	turcs,	resté	vacant	depuis	50	
ans.	Le	gouvernement	justifie	cette	no-
mination	 controversée	 par	 le	 besoin	
qu’a	 la	 banque	 d’être	 renforcée	 pour	
faire	face	à	l’augmentation	de	ses	res-
ponsabilités	liées	aux	négociations	avec	
Bruxelles	en	vue	d’un	sauvetage.	
•	 Le	5	février,	une	grève	nationale	de	
neuf	 jours	 des	 ouvriers	 du	 bâtiment	
tourne	à	l’émeute	à	Paphos.
•	 Le	17	février,	Chypre	tient	le	premier	
tour	 de	 ses	 élections	 présidentielles.	
Nicos	Anastasiades,	candidat	du	Ras-
semblement	démocrate	(DISY,	conser-
vateur),	 du	 parti	 démocrate	 (DIKO,	
centre)	et	du	parti	 européen	centriste	
Evroko,	et	Stavros	Malas,	soutenu	par	
le	Parti	progressiste	du	peuple	ouvrier	
(AKEL,	communiste)	passent	au	second	
tour,	le	24	février,	où	Anastasiades	s’im-
pose	avec	57,4	%	des	voix.

Syrie

•	 Le	9	février,	Bachar	el-Assad	remanie	
le	gouvernement	et	crée	un	ministère	du	
travail,	confié	à	Hassan	Hijazi,	et	un	mi-
nistère	 des	 affaires	 sociales,	 confié	 à	
Kinda	Shamat.	Hussein	Farzat	est	nom-
mé	ministre	du	logement,	Ahmad	Qadiri	
de	l’agriculture,	Suleiman	Abas,	du	pé-
trole,	Ismail	Ismail	des	finances	et	Hus-
sein	Arnous,	des	travaux	publics.

•	 Le	 11	 février,	 l’ASL	 confirme	 son	
contrôle	de	la	centrale	hydroélectrique	
d’al-Furat,	 la	plus	 importante	du	pays.	
Cette	importante	avancée	vient	s’ajouter	
à	celle	de	novembre	2012,	date	à	 la-
quelle	 l’ASL	 a	 pris	 le	 contrôle	 du	 site	
hydroélectrique	de	Tishin.
•	 Le	12	février,	après	des	semaines	de	
siège,	l’ASL	prend	l’aéroport	militaire	de	
Jarrah	(Alep)	lors	d’une	nouvelle	avan-
cée	stratégique.	Des	sources	de	 l’op-
position	 informent	de	mouvements	de	
tanks	effectués	par	l’armée	syrienne	sur	
la	Place	des	Abbassides,	à	Damas,	pour	
blinder	le	centre	de	la	capitale	face	aux	
incursions	de	plus	en	plus	 fréquentes	
de	l’ASL.
•	 Le	17	février,	Lakhadar	Brahimi,	en-
voyé	spécial	des	Nations	unies	et	de	la	
Ligue	arabe	pour	la	Syrie,	propose	que	
les	 Nations	 unies	 accueillent	 un	 dia-
logue	entre	le	régime	et	l’opposition.
•	 Le	21	février,	au	moins	53	personnes	
meurent	dans	un	attentat	commis	près	
d’un	bâtiment	du	parti	Baas	à	Damas,	sur	
la	place	Shahbandar,	dans	le	centre-ville.	
•	 Le	 25	 février,	 l’ASL	 s’empare	 des	
installations	nucléaires	de	Kibar,	à	Deir	
al-Zor.

Liban

•	 Le	 20	 février,	 le	 juge	 d’instruction	
militaire	Riad	Abou	Guida	demande	la	
peine	de	mort	pour	l’ancien	ministre	li-
banais	Michel	Samaha	et	pour	le	chef	
des	services	de	renseignements	syrien,	
Ali	Mamluk,	pour	avoir	planifié	des	at-
tentats	terroristes	au	Liban.

Jordanie

•	 Le	 21	 février,	 la	 Jordanie	 annonce	
qu’elle	va	ouvrir	un	troisième	camp	de	
réfugiés	d’une	capacité	d’accueil	initiale	
de	5	000	personnes	à	Zarqa.

Égypte

•	 Le	 1er	 février,	 des	 milliers	 d’oppo-
sants	du	président	Mohamed	Morsi	et	
des	Frères	musulmans	manifestent	dans	
les	grandes	villes	lors	d’un	nouveau	ven-
dredi	 de	 protestation	 et	 réclament	 la	
démission	du	président,	qu’ils	accusent	
d’avoir	trahi	les	objectifs	de	la	révolution.	
D’autres	manifestations	et	émeutes	se	
succèderont	pendant	tout	le	mois.
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•	 Le	4	février,	le	ministre	de	la	culture,	
Mohamed	Saber	Arab,	démissionne	en	
raison	 de	 la	 répression	 des	 dernières	
manifestations.	
•	 Le	 12	 février,	 le	 procureur	 général	
égyptien	ordonne	l’arrestation	du	cheik	
salafiste	Mahmoud	Shaaban,	en	raison	
de	son	appel	à	tuer	au	nom	de	l’islam	
des	dirigeants	du	FSN	(opposition).
•	 Le	19	février,	le	parquet	général	or-
donne	l’arrestation	du	prédicateur	sala-
fiste	Abou	Islam	en	raison	de	ses	ser-
mons	misogynes.
•	 Le	24	février,	Mohamed	El-Baradei	
annonce	 que	 son	 parti,	 al-Dostour	
(«Constitution»,	 libéral),	boycottera	 les	
élections	législatives	d’avril.

Libye

•	 	Le	7	février,	des	représentants	des	
Toubous	et	des	Zuwaya,	les	deux	princi-
paux	groupes	de	Kufra,	entament	à	Tri-
poli	 des	 négociations	 de	 paix	 avec	 la	
médiation	du	gouvernement.	Néanmoins,	
le	26	février	les	affrontements	entre	les	
deux	communautés	reprennent	à	Kufra.

Tunisie

•	 Le	6	 février,	 l’opposition	abandonne	
l’assemblée	 constituante	 quelques	
heures	après	l’assassinat	de	Chokri	Be-
laïd,	secrétaire	général	du	Parti	des	pa-
triotes	 démocrates	 unifiés	 (PPDU,	
gauche),	très	critique	envers	le	gouver-
nement	et	les	Ligues	pour	la	protection	
de	la	Révolution,	salafistes.	Des	manifes-
tations	exigent	la	démission	du	ministre	
de	 l’intérieur,	 	Ali	Larayedh.	Le	Premier	
ministre,	Hamadi	Jebali,	promet	de	former	
un	nouveau	gouvernement	d’unité	natio-
nale	formé	de	technocrates.	Le	8	février,	
la	grève	générale	décrétée	par	l’opposi-
tion	et	 l’Union	générale	des	 travailleurs	
tunisiens	(UGTT)	coïncide	avec	les	funé-
railles	de	Chokri	Belaïd.	 Le	19	 février,	
Jebali	remet	sa	démission	car	sa	propo-
sition	de	nouvel	exécutif	n’a	pas	obtenu	
le	soutien	du	Parlement.	Les	émeutes	se	
poursuivent	dans	plusieurs	villes.	Le	22	
février,	Ennahda	propose	Ali	 Larayedh	
comme	nouveau	Premier	ministre.

Algérie

•	 Le	15	février,	 le	ministère	de	l’inté-
rieur	refuse	de	légaliser	le	parti	salafiste	

du	Front	de	 l’Éveil	 libre	 (FEL),	dont	 le	
congrès	fondateur	devait	se	tenir	le	16	
février.	Le	FEL	avait	demandé	sa	léga-
lisation	le	2	janvier.
•	 Le	24	février,	le	directeur	général	de	
la	 compagnie	 d’hydrocarbures	 Sona-
trach,	Abdelhamid	Zerguine,	reconnaît	
l’existence	de	cas	de	corruption	dans	
sa	société.	L’une	des	personnes	impli-
quées	est	son	ancien	directeur	exécutif,	
Mohamed	 Meziane,	 en	 prison	 depuis	
2011.

Maroc

•	 Le	 4	 février,	 le	 rappeur	 et	 militant	
Mouad	Belghouat	qui	purge	une	peine	
de	prison	depuis	mai	2012	pour	insultes	
aux	 services	 de	 sécurité	 de	 l’État	 en-
tame	une	grève	de	la	faim	pour	exiger	
sa	libération.

Mauritanie

•	 Le	25	février,	à	Nouakchott,	la	police	
disperse	 une	 manifestation	 organisée	
par	 le	 Mouvement	 du	 25	 février	 pour	
commémorer	sa	création.

Union européenne

•	 Le	8	février,	le	Conseil	européen	des	
chefs	d’État	et	de	gouvernement	se	met	
d’accord	 sur	 le	 budget	 européen	 de	
2014-2020.	Ce	budget	est	réduit	pour	
la	première	fois.

Ligue arabe

•	 Le	 20	 février,	 le	 secrétaire	 général	
de	 la	 Ligue	 arabe,	 Nabil	 al-Arabi,	 de-
mande	 à	 Moscou	 de	 négocier	 avec	
Damas	une	sortie	dialoguée	du	conflit	
syrien.

Mars 2013

En France, des changements sont ap-
portés à l’exécutif. En Italie, le gouver-
nement a toujours des difficultés à se 
former. Les élections maltaises donnent 
la victoire aux travaillistes. En Slovénie, 
le Parlement investit le nouveau gou-
vernement. En Turquie, Abdullah Öca-
lan appelle le PKK à abandonner les 
armes. L’UE et le FMI conviennent du 
sauvetage financier chypriote. La Ligue 

arabe cède le siège de la Syrie à la 
CNFOR, qui, au cours du mois, élit 
Ghassan Hitto comme Premier ministre. 
Au Liban, la tension monte avec des 
protestations à Tripoli, Sidon et Bey-
routh. En Jordanie, Abdallah II délègue 
la formation du gouvernement. En 
Égypte, le verdict judiciaire contre 52 
participants de la tuerie du stade de 
Port Saïd avive la tension. En Libye, de 
nouveaux affrontements tribaux se pro-
duisent et les difficultés à intégrer les 
milices révolutionnaires dans les struc-
tures de sécurité continuent. En Tunisie, 
un nouveau gouvernement de coalition 
est formé. En Algérie, des actions pro-
testataires se succèdent tout le mois au 
sud du pays pour exiger des améliora-
tions sociales. 

Portugal

•	 Le	 2	 mars,	 de	 grandes	 manifesta-
tions	déferlent	sur	plusieurs	villes	pour	
réclamer	la	démission	du	gouvernement	
au	moment	de	 la	 visite	des	 représen-
tants	de	 l’UE	et	du	FMI	venus	pour	 la	
septième	 évaluation	 du	 sauvetage	 du	
Portugal.

Espagne

•	 Le	5	mars,	le	procureur	supérieur	de	
Catalogne,	Martín	Rodríguez	Sol,	remet	
sa	démission	après	avoir	été	sanctionné	
pour	avoir	pris	ouvertement	position	en	
faveur	d’une	consultation	souverainiste	
catalane,	enfreignant	de	la	sorte	la	neu-
tralité	attendue	d’un	procureur.
•	 Le	 9	 mars,	 une	 centaine	 de	 Sub-
sahariens	 tentent	de	passer	 la	clôture	
de	Melilla.	Le	11	mars,	50	autres	clan-
destins	la	prennent	d’assaut.	Une	partie	
d’entre	eux	réussit	à	passer	en	territoire	
espagnol.

France

•	 Le	13	mars,	la	Cour	pénale	de	Paris	
condamne	Garikoitz	Aspiazu,	Mikel	Car-
rera	Sarobe,	Aitzol	Iriondo	et	Luis	Igna-
cio	Iruretagoyena,	membres	de	l’ETA,	à	
20	ans	de	prison.	Six	 autres	 accusés	
sont	condamnés	à	des	peines	de	huit	à	
18	ans	de	prison.	
•	 Le	20	mars,	le	ministre	des	affaires	
européennes,	Bernard	Cazeneuve,	est	
nommé	 ministre	 délégué	 chargé	 du	
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budget	pour	 remplacer	 Jérôme	Cahu-
zac,	qui	a	présenté	sa	démission	la	veille	
après	avoir	été	mis	en	examen	dans	le	
cadre	 d’une	 enquête	 judiciaire	 pour	
blanchiment	 et	 fraude	 fiscale.	 Thierry	
Rapentin	 est	 le	 nouveau	 ministre	 des	
affaires	européennes.

Monaco

•	 Le	14	mars,	Jean-Sébastien	Fiorucci,	
ancien	chef	du	cabinet	de	Jean-François	
Robillon,	est	mis	en	examen	pour	le	scan-
dale	du	sondage	d’opinion	électorale	de	
juin	 2012,	 qui	 est	 susceptible	 d’avoir	
violé	la	confidentialité	des	enquêtés.	

Italie

•	 Le	 7	 mars,	 le	 tribunal	 de	 Milan	
condamne	en	première	instance	Silvio	
Berlusconi	 à	 un	 an	 de	 prison	 pour	 la	
publication	 illicite	 d’écoutes	 télépho-
niques,	dans	le	cadre	de	l’affaire	Unipol.
•	 Le	16	mars,	Piero	Grasso	(PD)	est	
élu	président	du	Sénat	et	Laura	Boldri-
ni,	de	la	gauche	écologiste,	présidente	
de	la	chambre	des	députés.
•	 Le	 25	 mars,	 Marcello	 Dell’Utri,	 an-
cien	sénateur	et	cofondateur	de	Forza	
Italia,	est	condamné	par	 le	 tribunal	de	
Palerme	à	sept	ans	de	prison	pour	avoir	
servi	d’intermédiaire	auprès	de	la	mafia	
en	faveur	de	Berlusconi.
•	 Le	26	mars,	le	ministre	des	affaires	
étrangères,	Giulio	Terzi,	démissionne	en	
raison	de	son	désaccord	avec	l’exécutif	
au	 sujet	 de	 l’extradition	 vers	 l’Inde	de	
deux	militaires	italiens	jugés	pour	la	mort	
de	deux	pêcheurs	qu’ils	ont	pris	pour	
des	pirates	de	l’océan	Indien.

Vatican

•	 Le	13	mars,	Jorge	Mario	Bergoglio,	
archevêque	 de	 Buenos	 Aires,	 est	 élu	
Pape	sous	le	nom	de	François	après	la	
renonciation	officielle	du	28	février	de	
Benoît	XVI,	la	première	depuis	celle	de	
Grégoire	XII	en	1415.

Malte

•	 Le	9	mars,	le	parti	travailliste	de	Jo-
seph	 Muscat	 remporte	 les	 élections	
présidentielles	avec	55	%	des	voix.	Le	
13	mars,	Muscat	présente	son	gouver-
nement.	

Slovénie

•	 Le	 5	 mars,	 le	 Parlement	 adopte	 la	
réforme	du	travail	élaborée	par	le	gou-
vernement	sortant.	Elle	prévoit	l’assou-
plissement	du	renvoi	et	porte	à	25	%	le	
taux	 maximum	 de	 travailleurs	 tempo-
raires	des	entreprises.
•	 Le	20	mars,	le	Parlement	investit	le	
nouveau	 gouvernement	 formé	 par	 la	
coalition	 de	 Slovénie	 Positive,	 le	 parti	
social-démocrate,	la	Liste	citoyenne	et	
le	Parti	des	Retraités.

Croatie

•	 Le	 1er	 mars,	 l’Union	 démocratique	
croate	 (HDZ,	 conservatrice)	 annonce	
l’expulsion	de	Jadranka	Kosor,	due	aux	
critiques	 que	 l’ancienne	 Première	 mi-
nistre	a	prononcé	contre	Tomislav	Ka-
ramarko,	actuel	dirigeant	du	parti.
•	 Le	 4	 mars,	 la	 Croatie	 et	 la	 Serbie	
conviennent	de	former	une	commission	
conjointe	 pour	 résoudre	 des	 affaires	
pendantes	de	la	guerre	de	Yougoslavie.	
•	 Le	 12	 mars,	 le	 tribunal	 de	 Rijeka	
condamne	 sept	 anciens	 combattants	
serbes	à	un	total	de	125	ans	de	prison	
pour	 le	 massacre	 de	 Bacin	 d’octobre	
1991.	

Bosnie et Herzégovine

•	 Le	11	mars,	le	parti	d’Action	démo-
cratique	 (SDA,	 conservateur,	 nationa-
liste	bosniaque)	refuse	de	participer	au	
gouvernement	 de	 coalition	 serbe	 de	
Bosnie	qui	sera	présenté	le	12.	
•	 Le	 25	 mars,	 le	 parti	 social-démo-
crate	(SDP),	au	pouvoir,	demande	au	
Haut	représentant	de	la	communauté	
internationale	en	Bosnie,	Valentin	Inz-
ko,	 d’imposer	 une	 solution	 à	 la	 crise	
de	gouvernabilité	de	la	Fédération	de	
Bosnie	 et	 Herzégovine.	 En	 effet,	 les	
parlementaires	bosniaques	de	l’entité	
viennent	de	bloquer,	au	nom	des	inté-
rêts	de	 leur	communauté,	 la	nomina-
tion	de	trois	juges	du	tribunal	consti-
tutionnel.	Celui-ci	est	incomplet	depuis	
2008	 et	 n’a	 donc	 pas	 la	 faculté	 de	
décider	 sur	 la	 motion	 de	 confiance	
déposée	par	les	partis	de	la	coalition	
gouvernementale	créée	en	mai	2012	
pour	 obtenir	 la	 démission	 des	 mi-
nistres	bosniaques	de	la	coalition	gou-
vernementale	précédente.

•	 Le	27	mars,	le	TPIY	condamne	à	22	
ans	de	prison	deux	anciens	hauts	res-
ponsables	serbes	de	Bosnie,	Mico	Sta-
nisic	et	Stojan	Zupljanin.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	4	mars,	Belgrade	et	Pristina	ne	
parviennent	pas	à	établir	un	accord	dé-
finitif	 au	 sujet	du	 statut	des	 territoires	
serbes	du	Nord	du	Kosovo,	en	 raison	
du	 refus	kosovar	d’octroyer	une	auto-
nomie	à	ces	territoires.
•	 Le	14	mars,	à	Pristina,	une	manifes-
tation	contre	 la	corruption	politique	et	
la	hausse	des	prix	de	l’énergie	réclame	
la	 démission	 de	 Besim	 Beqaj	 et	 de	
Bajram	Rexhepi,	ministres	de	 l’écono-
mie	 et	 de	 l’intérieur,	 et	 celle	 d’Arben	
Gjuka,	 directeur	 de	 la	 compagnie	
d’électricité	du	Kosovo.

ARYM

•	 Le	1er	mars	à	Skopje,	une	manifes-
tation	contre	la	nomination	comme	mi-
nistre	de	la	défense	de	Talat	Xhaferi,	un	
Albanais	 de	 Macédoine,	 tourne	 à	
l’émeute.	
•	 Le	8	mars,	des	manifestants	albanais	
de	Macédoine	tentent	de	prendre	d’as-
saut	 le	siège	du	gouvernement	et	dé-
noncent	 la	 politique	 antialbanaise	 de	
l’exécutif.

Albanie

•	 Le	4	mars,	le	président	Bujar	Nisha-
ni	 bloque	 la	 nomination	 de	 l’ancienne	
procureure	générale,	Ina	Rama,	comme	
présidente	de	la	Cour	d’appel.

Grèce

•	 Le	 5	 mars,	 les	 agriculteurs	 mani-
festent	à	Athènes	pour	réclamer	une	
baisse	des	impôts	et	du	prix	des	com-
bustibles	 après	 l’échec	 de	 leurs	 né-
gociations	avec	le	ministère	de	l’agri-
culture.
•	 Le	5	mars,	l’ancien	ministre	Akis	Tso-
chatzopoulos	(PASOK)	est	condamné	
à	huit	ans	de	prison	et	à	520	000	euros	
d’amende	pour	 fausse	déclaration	sur	
son	patrimoine	de	2006	à	2009.
•	 Le	12	mars	à	Salonique,	les	bureaux	
du	député	Kostas	Giulekas,	de	l’ancien	
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ministre	Yorgos	Orfanos	et	du	vice-mi-
nistre	de	l’environnement,	Stavros	Ka-
lafatis	 (ND)	 sont	 attaqués	 à	 l’explosif.	
Ces	 actions	 viennent	 s’ajouter	 aux	
coups	de	feu	tirés	contre	le	bureau	du	
Premier	ministre	en	janvier	et	à	la	lettre	
de	 menaces	 adressée	 en	 février	 par	
Révolution	crétoise	au	ministre	de	l’éco-
nomie.

Turquie

•	 Le	19	mars,	deux	engins	explosent	
face	 au	 ministère	 de	 la	 justice	 et	 au	
siège	du	Parti	de	la	justice	et	du	déve-
loppement	(AKP)	à	Ankara.	
•	 Le	21	mars,	au	moment	du	nouvel	an	
kurde,	Abdullah	Öcalan	appelle	à	aban-
donner	 les	 armes	 pour	 permettre	 une	
nouvelle	 avancée	 du	 dialogue	 avec	
Ankara	et	en	finir	avec	presque	trente	
ans	d’activité	terroriste	du	PKK.

Chypre

•	 Le	16	mars,	l’Eurogroupe	et	le	FMI	
conviennent	du	sauvetage	économique	
de	Chypre	pour	10	milliards	d’euros.	
Pour	couvrir	les	7	milliards	d’euros	res-
tants	de	la	dette	du	pays,	il	est	conve-
nu	de	créer	un	impôt	extraordinaire	de	
9,9	%	sur	les	dépôt	bancaires	de	plus	
de	 100	 000	 euros	 et	 de	 6,75	 %	
en-dessous,	de	demander	à	la	Russie	
d’octroyer	 un	 prêt	 au	 pays	 et	 de	
contraindre	Nicosie	à	élever	à	12,5	%	
l’impôt	sur	les	sociétés.	Le	25	mars,	un	
deuxième	accord	concerne	la	liquida-
tion	immédiate	de	la	seconde	banque	
chypriote,	la	Laiki	Bank,	avec	des	gels	
qui	ne	concerneront	que	les	dépôts	de	
plus	de	100	000	euros	et	des	restric-
tions	 imposées	 aux	 mouvements	 de	
capital.	 C’est	 le	 premier	 corralito	 de	
l’UE.	 Le	 28	 mars,	 les	 agences	 ban-
caires	rouvrent	après	être	restées	fer-
mées	13	jours	pour	éviter	des	retraits	
massifs	de	capital.	
•	 Le	29	mars,	la	presse	révèle	que	les	
trois	 principales	 banques	 chypriotes	
auraient	annulé	en	masse,	de	2006	à	
2012,	 des	 prêts	 octroyés	 à	 des	 poli-
tiques,	à	des	hommes	d’affaires	et	à	des	
syndicalistes.	Ce	scandale	vient	s’ajou-
ter	à	celui	que	deux	anciens	hauts	res-
ponsables	de	la	Laiki	Bank	ont	révélé	le	
26	mars	au	sujet	de	fuites	de	capitaux	
millionnaires	vers	la	Grèce.

Syrie

•	 Le	4	mars,	l’opposition	armée	prend	
al-Raqa,	premier	chef-lieu	de	province	
à	être	sous	le	contrôle	des	rebelles.
•	 Le	4	mars	à	al-Ratba	(Irak),	au	moins	
35	soldats	syriens	meurent	 lors	d’une	
attaque	revendiquée	par	Al-Qaida.	
•	 Le	18	mars,	la	CNFOR	élit	Ghassan	
Hitto	Premier	ministre	du	gouvernement	
syrien	de	l’opposition.	
•	 Le	 24	 mars,	 Moaz	 al-Khatib,	 pré-
sident	de	la	CNFOR	et	leader	de	l’op-
position	modérée,	affirme	l’impossibilité	
de	 travailler	 librement	et	 remet	sa	dé-
mission.	Celle-ci	 est	 refusée	par	 l’as-
semblée	générale	de	la	CNFOR.
•	 Le	24	mars,	 Israël	 lance	un	missile	
contre	un	poste	militaire	syrien	pour	ri-
poster	à	deux	attaques	venues	de	Syrie	
en	 coïncidence	 avec	 l’avancée	 de	 la	
Brigade	 des	 Martyrs	 de	 Yarmouk,	 qui	
prend	le	contrôle	de	plusieurs	installa-
tions	militaires	proches	du	plateau	du	
Golan.

Liban

•	 Le	1er	mars,	l’armée	se	déploie	à	Si-
don	 pour	 empêcher	 des	 heurts	 entre	
salafistes	 et	 membres	 du	 Hezbollah.	
Chaque	vendredi	de	ce	mois,	les	sala-
fistes	manifestent	à	Sidon,	Beyrouth	et	
Tripoli	contre	le	régime	syrien	et	la	milice	
chiite	libanaise.
•	 Le	23	mars,	Najib	Mikati	et	son	gou-
vernement	démissionnent	face	à	l’impos-
sibilité	d’atteindre	un	accord	parlemen-
taire	 sur	 une	 réforme	 électorale	 qui	
permettrait	de	tenir	des	élections	en	juin.

Jordanie

•	 Le	10	mars,	Abdallah	II	confie	la	for-
mation	 du	 nouveau	 gouvernement	 à	
Abdallah	 Ensour.	 Sa	 désignation	 se	
produit,	pour	 la	première	 fois,	 sur	 ap-
probation	du	Parlement.
•	 Le	27	mars,	le	gouvernement	britan-
nique	perd	auprès	de	 la	Cour	d’appel	
du	Royaume-Uni	son	recours	en	faveur	
de	 la	 déportation	 en	 Jordanie	 du	 reli-
gieux	radical	Abou	Qatada.

Égypte

•	 Le	 6	 mars,	 le	 tribunal	 administratif	
d’Égypte	annule	 le	décret	présidentiel	

qui	appelait	à	des	élections	parlemen-
taires	le	22	avril.	
•	 Le	6	mars,	la	Cour	pénale	de	Gizeh	
condamne	le	magnat	Ahmed	Ezz	à	37	
ans	de	prison	et	à	227	millions	d’euros	
d’amende	pour	corruption.	
•	 Le	 9	 mars,	 la	 justice	 égyptienne	
confirme	 les	21	peines	de	mort	et	 les	
cinq	condamnations	à	perpétuité	pro-
noncées	en	janvier	contre	les	accusés	
de	plus	de	70	homicides	au	stade	de	
Port	Saïd	en	février	2012.	La	sentence	
ravive	 les	émeutes	qui	se	multipliaient	
déjà	dans	les	villes.	
•	 Le	27	mars,	la	Cour	d’appel	du	Caire	
ordonne	le	rappel	du	procureur	général,	
Abdelmeguid	 Mahmoud,	 destitué	 en	
novembre	2012	par	décret	présidentiel.	

Libye

•	 Le	2	mars,	des	heurts	entre	des	mi-
lices	de	Zintan	et	de	Zuwara	obligent	à	
évacuer	 le	site	gazier	et	pétrolifère	de	
Melita.
•	 Le	3	mars,	quatre	agents	de	sécuri-
té	sont	blessés	lors	du	délogement	d’un	
groupe	d’anciens	combattants	 révolu-
tionnaires	qui	campaient	depuis	un	mois	
au	 siège	 du	 Congrès	 national	 libyen	
pour	exiger	des	compensations	écono-
miques	et	des	soins	médicaux.	
•	 Le	4	mars,	les	tribus	Mashashiya	et	
Guntrar	conviennent	d’un	cessez-le-feu	
à	Mizdah	avec	la	médiation	du	gouver-
nement.	
•	 Le	14	mars,	 les	Nations	unies	pro-
longent	d’un	an	le	mandat	de	leur	mis-
sion	 en	 Libye,	 la	 MANUL,	 et	 allègent	
l’embargo	sur	les	armes	qui	pèse	sur	le	
pays.	
•	 Le	14	mars,	on	apprend	l’arrestation	
de	Faraj	al-Chalabi,	citoyen	libyen	lié	à	
Al-Qaida	et	au	Groupe	libyen	de	com-
bat	 islamique,	recherché	par	 la	 justice	
depuis	1994	pour	l’assassinat	de	deux	
Allemands	à	Syrte	et	depuis	2012	pour	
l’attaque	du	consulat	américain	à	Ben-
ghazi.	
•	 Le	19	mars,	la	Libye	célèbre	sa	nou-
velle	fête	nationale,	qui	commémore	la	
victoire	de	la	Révolution.	Des	membres	
du	 Haut	 conseil	 des	 Révolutionnaires	
manifestent	 sur	 la	 Place	 des	 Martyrs	
contre	l’inefficacité	du	gouvernement,	le	
dépassement	des	pouvoirs	du	Congrès	
national	et	 la	rupture	 insuffisante	avec	
le	régime	renversé.
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Tunisie

•	 Le	 1er	 mars,	 le	 président	 Moncef	
Marzouki	prolonge	de	 trois	mois	 l’état	
d’urgence.	
•	 Le	 8	 mars,	 le	 Premier	 ministre,	 Ali	
Laridi,	annonce	la	composition	du	nou-
veau	gouvernement	après	plus	de	deux	
semaines	 de	 négociation	 entre	 Enna-
hda,	le	Congrès	pour	la	République	et	
Ettakatol.	Les	ministères	de	 l’intérieur,	
des	affaires	étrangères,	de	 la	défense	
et	de	la	 justice	reviennent	à	des	indé-
pendants.	Ennahda	ne	garde	que	neuf	
des	30	ministères.	Le	13	mars,	le	Par-
lement	approuve	à	la	majorité	absolue	
le	nouveau	gouvernement.	
•	 Le	17	mars,	le	mouvement	salafiste	
Ansar	al-Charia	annonce	qu’il	s’intègre	
à	Al-Qaida.

Algérie

•	 Les	 14	 et	 23	 mars,	 des	 Marches	
massives	pour	 la	dignité	déferlent	 sur	
Ouargla	et	sur	Laghouat	pour	exiger	des	
mesures	contre	le	chômage	et	pour	la	
transparence	dans	l’embauche.	

Maroc

•	 Le	 31	 mars,	 des	 milliers	 de	 per-
sonnes	manifestent	 à	Rabat	 contre	 le	
manque	de	progrès	dans	 la	 réduction	
du	chômage	et	l’inflation.	

Union européenne

•	 Le	 4	 mars,	 la	 Lettonie	 demande	 à	
entrer	dans	la	zone	euro.	
•	 Le	8	mars,	 l’Allemagne,	 la	Finlande	
et	 les	Pays-Bas	s’opposent	 à	 l’entrée	
de	la	Roumanie	et	de	la	Bulgarie	dans	
l’espace	Schengen.
•	 Le	 11	 mars,	 entrée	 en	 vigueur	 de	
l’interdiction	de	vendre	en	UE	des	pro-
duits	de	beauté	testés	sur	des	animaux.
•	 Le	13	mars,	le	Parlement	européen	
rejette	 à	 la	 majorité	 absolue	 le	 cadre	
financier	 pluriannuel	 approuvé	 par	 le	
conseil	en	février.
•	 Le	14	mars,	au	moment	de	la	réu-
nion	du	Conseil	 européen	des	chefs	
d’État	et	de	gouvernement,	des	milliers	
de	personnes	manifestent	à	Bruxelles	
contre	les	mesures	d’austérité	et	l’aug-
mentation	du	chômage	découlant	de	
la	crise.	

Ligue arabe

•	 Le	6	mars,	 la	Ligue	arabe	convient	
d’octroyer	 le	 siège	 de	 la	 Syrie	 à	 la	
CNFOR.	
•	 Les	26	et	27	mars,	Doha	accueille	
le	XXIVe	sommet	de	la	Ligue	arabe,	axé	
sur	la	question	de	la	Syrie.	

Avril 2013

Au Portugal, le gouvernement approuve 
de nouvelles coupes. En Italie, Giorgio 
Napolitano est réélu à la présidence et 
Enrico Letta nommé Premier ministre. 
La Croatie tient des élections euro-
péennes et le Monténégro des élections 
présidentielles. La Serbie et le Kosovo 
parviennent à un accord de normalisa-
tion de leurs relations. En Albanie, le 
Mouvement socialiste pour l’intégration 
quitte la coalition gouvernementale, ce 
qui déclenche une nouvelle crise poli-
tique. La Turquie réforme sa loi antiter-
roriste. Chypre accepte le sauvetage 
financier de l’UE et du FMI. En Syrie, 
l’initiative prévoyant d’envoyer dans le 
pays une mission d’observateurs des 
Nations unies chargée d’enquêter sur 
l’utilisation d’armes chimiques est refu-
sée par Damas, et la CNFOR choisit 
George Sabra comme nouveau leader. 
Le Parlement libanais élit Tamman Sa-
lam nouveau Premier ministre. En 
Égypte, la réforme de la loi sur le pou-
voir judiciaire déclenche une nouvelle 
crise politique. Dans le sud de l’Algérie, 
des protestataires dénoncent le manque 
de moyens mis en place pour promou-
voir le développement de la région. 

Portugal

•	 Le	3	avril,	le	gouvernement	surmonte	
une	motion	de	censure	proposée	par	le	
parti	socialiste.
•	 Le	 4	 avril,	 Miguel	 Relvas,	 ministre	
des	 affaires	 parlementaires,	 remet	 sa	
démission	 :	 des	 irrégularités	 ont	 été	
détectées	dans	 l’obtention	de	son	di-
plôme	universitaire.
•	 Le	5	avril,	 le	 tribunal	constitutionnel	
s’oppose	à	 la	 suppression	du	quator-
zième	 mois	 des	 fonctionnaires	 et	 des	
retraités	et	aux	taxes	sur	les	allocations	
chômage	et	maladie	approuvées	par	le	
gouvernement.	Sa	décision	conduit	l’exé-

cutif	à	adopter,	le	18	avril,	de	nouvelles	
réductions	de	800	millions	d’euros.
•	 Le	 25	 avril,	 jour	 anniversaire	 de	 la	
Révolution	des	Œillets,	des	milliers	de	
Portugais	protestent	contre	les	mesures	
d’austérité.	

Espagne

•	 Le	5	avril,	suite	à	 l’affaire	Nóos	qui	
éclabousse	 la	 princesse	 Christine	 de	
Bourbon,	le	ministère	de	la	justice	an-
nonce	que	la	maison	royale	sera	incluse	
dans	la	loi	sur	la	Transparence.	
•	 Le	25	avril,	un	millier	de	personnes	
tente	de	cerner	le	Parlement	pour	pro-
tester	contre	les	mesures	d’austérité	et	
contre	la	classe	politique.	
•	 Le	25	avril,	l’institut	national	de	sta-
tistiques	publie	les	chiffres	du	chômage	
du	premier	trimestre	2013.	Ils	atteignent	
le	maximum	historique	de	27,16	%	de	
la	population	active.

France

•	 Le	15	avril,	le	gouvernement	publie	
les	déclarations	de	patrimoine	de	ses	
37	membres	suite	au	scandale	Cahu-
zac.	Le	16	avril,	Cahuzac	annonce	qu’il	
renonce	à	 la	politique	 active	 et	 à	 son	
siège	parlementaire.	
•	 Le	21	avril,	deux	manifestations	se	
tiennent	 parallèlement	 à	 Paris,	 l’une	
pour	défendre	et	l’autre	pour	contrer	la	
loi	 sur	 le	 mariage	 homosexuel,	 deux	
jours	avant	son	adoption	définitive	par	
l’Assemblée	nationale.
•	 Le	26	avril,	Mikel	Karrera	Sarobe	et	
Saioa	Sánchez,	membres	de	l’ETA,	sont	
respectivement	condamnés	à	perpétui-
té	et	à	28	ans	de	prison	pour	l’assassi-
nat	de	deux	gardes	civils	espagnols	à	
Capbreton	en	2007.

Italie

•	 Le	21	avril,	Giorgio	Napolitano	est	
réélu	président	à	une	large	majorité	par-
lementaire	après	cinq	tentatives	de	dé-
signation	d’autres	candidats.	 Le	mou-
vement	 Cinq	 étoiles,	 qui	 n’est	 pas	
parvenu	à	imposer	son	candidat,	Stefa-
no	Rodotà,	qualifie	cette	réélection	de	
coup	d’État,	et	appelle	à	protester	dans	
Rome.
•	 Le	26	avril,	Domenico	Trimboli	«Pas-
quale»,	 l’un	des	membres	 les	plus	 re-
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cherchés	de	la	Ndrangheta,	est	arrêté	
en	Colombie.
•	 Le	27	avril,	Enrico	Letta,	vice-secré-
taire	du	PD,	nommé	Premier	ministre	par	
Giorgio	Napolitano,	parvient	à	former	un	
gouvernement	 de	 coalition.	 Les	 nou-
veaux	ministres	sont,	entre	autres,	An-
gelino	Alfano,	vice-président	et	ministre	
de	l’intérieur,	Fabrizio	Saccomanni	aux	
finances,	 Emma	 Bonino	 aux	 affaires	
étrangères,	Anna	Maria	Cancellieri,	à	la	
justice	et	Cecile	Kyenge	à	l’intégration.	

Slovénie

•	 Le	2	avril,	 la	Slovénie	ratifie	l’adhé-
sion	de	la	Croatie	à	l’UE	après	l’accord	
bilatéral	conclu	le	6	février	au	sujet	de	
la	 réparation	 à	 apporter	 aux	 Croates	
lésés	 par	 la	 faillite	 de	 la	 Ljubljanska	
Banka	en	1990.

Croatie

•	 Le	7	avril,	quelque	20	000	Croates	
manifestent	à	Zagreb	contre	l’introduc-
tion	 de	 l’alphabet	 cyrillique	 dans	 les	
espaces	publics	des	lieux	où	plus	d’un	
tiers	de	la	population	est	serbe.
•	 Le	14	avril,	la	Croatie	tient	des	élec-
tions	 pour	 choisir	 ses	 députés	 euro-
péens.	 Elles	 sont	 remportées	 par	 la	
plateforme	conservatrice	conduite	par	
la	 HDZ	 avec	 32,86	 %	 des	 voix	 –	 six	
sièges.	La	coalition	conduite	par	le	par-
ti	gouvernemental,	le	social-démocrate	
(SDP)	obtient	32,07	%	des	voix	–	cinq	
sièges.	 Le	 parti	 travailliste	 obtient	 le	
siège	restant.	
•	 Le	 17	 avril,	 ouverture	 du	 troisième	
procès	pour	corruption	de	l’ancien	Pre-
mier	ministre	 Ivo	Sanader.	L’ancien	mi-
nistre	Petar	Cobankovic	et	le	parlemen-
taire	Stjepan	Fiolic	y	sont	eux	aussi	jugés.

Bosnie et Herzégovine

•	 Le	2	avril,	le	Parlement	de	la	Repu-
blika	Srpska	accepte	que	soit	expédié	
un	document	d’identité	propre	après	la	
décision,	 prise	 en	 février,	 du	 tribunal	
constitutionnel	fédéral	d’abolir	la	loi	fé-
dérale	sur	le	document	national	d’iden-
tité	au	motif	qu’elle	ne	respecte	pas	la	
bonne	dénomination	des	municipalités.
•	 Le	15	avril,	 l’Organisation	de	Coo-
pération	islamiste	invite	la	Bosnie	à	de-
venir	membre	de	plein	droit.

Monténégro

•	 Le	7	avril,	 le	Monténégro	 tient	des	
élections	présidentielles.	Filip	Vujanovic	
(Parti	des	socialistes	démocrates,	DPS)	
s’impose	pour	un	troisième	mandat	avec	
51,21	%	des	voix	face	à	Miodrag	Lekic	
(Front	démocrate,	DF,	conservateur)	qui	
en	obtient	48,79	%.	
•	 Le	 15	 avril,	 le	 Monténégro	 clôt	 le	
chapitre	éducation	et	culture	des	négo-
ciations	d’adhésion	à	l’UE.	

Serbie

•	 Le	10	avril	Oliver	Dulic,	ancien	mi-
nistre	 de	 l’environnement,	 et	 Zoran	
Drobnjak,	 directeur	 de	 la	 compagnie	
nationale	des	routes,	sont	accusés	par	
le	parquet	anticorruption	d’abus	de	pou-
voir	pour	avoir	octroyé	des	concessions	
illégales	à	la	société	Nuba	Invest.	
•	 Le	12	avril,	des	milliers	de	manifes-
tants	 protestent	 à	 Novi	 Sad	 contre	
l’agenda	 sécessioniste	 de	 la	 coalition	
qui	gouverne	la	Voïvodine.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	22	avril,	 le	gouvernement	serbe	
approuve	 l’accord	 conclu	 le	 19	 à	
Bruxelles	en	vue	de	la	normalisation	des	
relations	entre	Belgrade	et	Pristina.	Cet	
accord	 fixe	 le	 degré	 d’autonomie	 des	
municipalités	serbes	du	Kosovo	et	éta-
blit	un	engagement	à	ne	pas	bloquer	les	
processus	d’adhésion	à	l’UE	respectifs.	
Les	Serbes	du	Kosovo	jugent	l’accord	
insuffisant	et	décident	de	créer	une	as-
semblée	 régionale,	non	envisagée	par	
l’accord.	
•	 Le	29	avril,	cinq	médecins	kosovars	
sont	condamnés	à	des	peines	de	jusque	
huit	ans	de	prison	par	un	tribunal	de	la	
mission	 de	 l’UE	 pour	 le	 Kosovo	
(EULEX),	dans	le	cadre	de	l’affaire	de	
trafic	illégal	de	reins	découvert	en	2008.

ARYM

•	 Le	 7	 avril,	 le	 VMRO-DPMNE	 l’em-
porte	dans	16	municipalités,	dont	Skop-
je,	au	deuxième	tour	des	élections	muni-
cipales.	Le	24	mars,	au	premier	tour,	 il	
avait	déjà	été	victorieux	dans	25	autres.	
Le	15	avril,	 le	 tribunal	administratif	 an-
nule,	à	la	demande	du	VMRO-DPMNE,	

la	victoire	de	deux	candidats	de	l’oppo-
sition	à	Centar	et	à	Struga.	La	décision	
entraîne	 la	démission	du	magistrat	 Isa-
medin	Limani,	qui	dénonce	une	violation	
de	la	division	des	pouvoirs.

Albanie

•	 Le	3	 avril,	 le	Mouvement	 socialiste	
pour	 l’intégration	 (LSI)	 retire	 ses	 trois	
ministres	de	la	coalition	gouvernemen-
tale	afin	de	participer	aux	élections	de	
juin	en	coalition	avec	le	parti	socialiste,	
opposant.	Le	16	avril,	la	majorité	parle-
mentaire	approuve	la	destitution	d’Ilirjan	
Muho,	membre	de	la	commission	élec-
torale,	proposée	par	 le	LSI.	Les	16	et	
17	 avril,	 deux	 autres	 membres	 de	 la	
commission	démissionnent	pour	protes-
ter	contre	cette	destitution.

Grèce

•	 Le	4	avril,	 le	Parlement	adopte	une	
loi	en	faveur	de	la	stimulation	de	l’inves-
tissement	privé.	Elle	prévoit	la	simplifi-
cation	et	l’accélération	des	démarches	
administratives	et	des	aides	spécifiques	
au	secteur	touristique.
•	 Le	16	avril,	 les	marins	et	les	chemi-
nots	entrent	en	grève	contre	les	mesures	
d’austérité	du	gouvernement,	au	lende-
main	de	l’accord	qu’ont	conclu	Athènes	
et	la	troïka	pour	appliquer	de	nouvelles	
coupes	en	vue	du	déboursement	de	la	
tranche	d’aide	suivante.	Ces	coupes	en-
globent	la	loi	de	restructuration	du	sec-
teur	public,	adoptée	le	28	par	le	Parle-
ment,	 qui	 prévoit	 le	 renvoi,	 jusqu’en	
2014,	de	15	000	employés	publics.

Turquie

•	 Le	11	avril,	le	Parlement	adopte	une	
réforme	de	la	loi	antiterroriste	qui	la	rend	
conforme	au	règlement	de	la	CEDH.	
•	 Le	25	avril,	Murat	Karayilan,	chef	mi-
litaire	du	PKK,	annonce	que	l’organisa-
tion	terroriste	commencera	à	se	retirer	
de	ses	bases	irakiennes	en	mai.

Chypre

•	 	Le	2	avril,	le	ministre	des	finances,	
Michalis	Sarris,	donne	sa	démission.	Le	
3	 avril,	 le	 ministre	 du	 travail,	 Harris	
Georgiades,	est	nommé	à	sa	place.	 Il	
est	remplacé	par	Zeta	Emilianidou.
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•	 Le	19	avril,	le	Parlement	approuve	un	
plan	de	stimulation	économique	de	21	
millions	d’euros	qui	vise	à	créer	plus	de	
10	000	postes	de	travail.
•	 Le	25	avril,	Chypre	allège	les	restric-
tions	contre	les	mouvements	de	capital.
•	 Le	30	avril,	le	Parlement	approuve	le	
paquet	de	mesures	d’austérité	exigées	
par	la	troïka	pour	avoir	droit	au	sauve-
tage	 financier	 de	 10	 milliards	 d’euros	
autorisé	par	ministres	des	finances	de	
la	zone	euro	le	12.

Syrie

•	 Le	8	avril,	Damas	rejette	la	proposi-
tion	 d’une	 mission	 des	 Nations	 unies	
chargée	 d’enquêter	 sur	 l’utilisation	
d’armes	chimiques	dans	le	conflit	syrien.	
•	 Le	9	avril,	Abou	Bakr	 al-Baghdadi,	
leader	de	la	branche	irakienne	d’Al-Qai-
da,	annonce	sa	fusion,	sous	l’appellation	
d’État	 islamique	 en	 Irak	 et	 au	 Levant,	
avec	le	Front	al-Nosra,	salafiste,	intégré	
à	l’ASL.
•	 Le	23	avril,	 la	CNFOR	nomme	son	
nouveau	leader,	George	Sabra,	en	rem-
placement	 de	 Moaz	 al-Khatib,	 qui	 a	
démissionné	en	mars.	
•	 Le	24	avril,	l’armée	syrienne	prend	le	
contrôle	 d’Otaiba,	 une	 localité	 straté-
gique,	 et	 coupe	 une	 importante	 voie	
d’approvisionnement	 des	 rebelles	 qui	
venait	de	 Jordanie.	 Le	25	avril,	 les	 re-
belles	tentent	de	lancer	une	offensive	à	
Hama	 pour	 soutenir	 les	 miliciens	 qui	
combattent	dans	la	province	et	sont	har-
celés	par	 l’armée	 syrienne.	Cette	der-
nière	a	beaucoup	progressé	ces	derniers	
mois	dans	le	contrôle	de	la	frontière	liba-
naise,	de	la	périphérie	de	Damas	et	de	
plusieurs	zones	du	nord	de	la	Syrie.
•	 Le	29	avril,	le	Premier	ministre,	Wael	
al-Halaki,	sort	 indemne	d’un	attentat	à	
Damas.

Liban

•	 Le	6	avril,	 Tammam	Salam,	député	
lié	 au	 Mouvement	 du	 Futur	 de	 Saad	
Hariri,	 est	 nommé	 Premier	 ministre	
grâce	au	pacte	établi	deux	jours	plus	tôt	
entre	Saad	Hariri	et	le	leader	druse	Wa-
lid	Jumblat.	Cette	nomination	tente	de	
sortir	le	pays	de	l’enlisement	institution-
nel	où	il	se	trouve	suite	à	l’impossibilité	
de	 conclure	 un	 accord	 politique	 pour	
réformer	la	loi	électorale.

Jordanie

•	 Le	 10	 avril,	 le	 deuxième	 camp	 de	
réfugiés	syriens	financé	par	les	Émirats	
arabes	unis	entre	en	service	à	Muraiyeb	
al-Fohud.

Égypte

•	 Le	6	avril,	au	moins	cinq	personnes	
meurent	lors	de	nouveaux	heurts	entre	
chrétiens	et	musulmans	à	al-Huzuz.	Le	
7	avril,	de	nouvelles	émeutes	éclatent	
pendant	les	funérailles	des	victimes,	au	
Caire.
•	 Le	11	avril,	 le	Conseil	de	la	Choura	
(chambre	haute)	adopte	 la	nouvelle	 loi	
électorale.	L’assemblée	du	Peuple	comp-
tera	546	sièges,	dont	les	deux	tiers	se-
ront	élus	à	partir	des	 listes	des	 forces	
politiques	et	un	tiers	sera	réservé	à	des	
candidats	indépendants.	Les	partis	sont	
obligés	d’inclure	au	moins	une	 femme,	
l’utilisation	de	slogans	et	de	messages	
religieux	est	autorisée	et	l’Égypte	est	di-
visée	en	49	circonscriptions.
•	 Le	13	avril,	 le	procès	contre	Hosni	
Moubarak	est	reporté	après	la	récusa-
tion	du	juge	Moustafa	Hassan	Abdullah,	
porté	malade.
•	 Le	21	avril,	Ahmad	Meki,	ministre	de	
la	justice,	présente	sa	démission	la	veille	
du	jour	où	le	conseil	de	la	Choura	com-
mence	à	débattre	de	la	réforme	du	pou-
voir	judiciaire,	laquelle	prévoit	d’abaisser	
l’âge	de	la	retraite	des	juges	de	70	à	60	
ans.	La	mesure,	qui	concernerait	environ	
3	000	juges,	est	vue	par	l’opposition	et	
par	 la	 majorité	 des	 juges	 comme	 une	
formule	visant	à	islamiser	la	magistrature.

Libye

•	 	 Le	 8	 avril,	 libération	 d’Ali	 al-Ktus,	
conseiller	du	Premier	ministre,	Ali	Zei-
dan,	qui	avait	été	enlevé	à	Tajura	le	31	
mars.	
•	 Le	9	avril,	Yahya	Abdel	Sayed,	com-
mandant	d’Ansar	al-Charia,	est	assas-
siné	à	Syrte.
•	 Le	15	avril,	le	ministère	des	affaires	
sociales	adopte	 la	 fatwa,	émise	par	 le	
grand	mufti	Sadeq	al-Ghariani,	qui	 in-
terdit	 aux	 Libyennes	 d’épouser	 des	
étrangers.
•	 Le	23	avril,	 l’ambassade	de	France	
à	 Tripoli	 est	 détruite	 par	 l’explosion	
d’une	voiture	piégée.	

Tunisie

•	 Le	 11	 avril,	 la	 police	 ouvre	 le	 feu	
contre	des	manifestants	 salafistes	qui	
tentaient	de	prendre	d’assaut	un	com-
missariat	à	Hergla.	
•	 Le	11	avril,	la	Tunisie	reçoit	une	pre-
mière	 tranche	 de	 22	 millions	 d’euros	
des	actifs	que	 l’ancien	président	Zine	
el-Abidine	Ben	Ali	et	sa	famille	avaient	
à	l’étranger.	
•	 Le	16	avril,	un	tribunal	condamne	par	
contumace	 Zine	 el-Abidine	 Ben	 Ali	 à	
cinq	ans	de	prison	et	au	paiement	de	
3,5	millions	d’euros	pour	corruption	et	
abus	de	pouvoir.
•	 Le	16	avril,	la	ministre	des	affaires	de	
la	 femme,	 Sihem	 Badi,	 surmonte	 une	
motion	de	confiance	déposée	suite	aux	
accusations	de	mauvaise	gestion	dans	
l’affaire	 du	 viol	 d’une	 fillette	 dans	 une	
garderie	tunisienne	en	mars.	

Algérie

•	 Le	 1er	 avril,	 des	 militants	 entament	
une	grève	de	 la	 faim	à	Ghardaïa	pour	
dénoncer	les	dures	conditions	de	vie	de	
la	population	et	exiger	 la	 libération	de	
17	manifestants	arrêtés	lors	des	protes-
tations	du	26	mars.
•	 Le	3	avril,	le	gouverneur	de	Médéa,	
Brahim	Merad,	réchappe	à	un	attentat	
d’AQMI	à	Mezghena.
•	 Le	7	avril,	le	gouvernement	constitue	
une	commission	d’experts	chargée	de	
rédiger	l’avant-projet	de	la	loi	sur	la	mo-
dification	de	la	Constitution.
•	 Le	 13	 avril,	 quelque	 1	 000	 per-
sonnes	manifestent	à	Ghardaïa	contre	
le	fort	taux	de	chômage	et	l’absence	de	
mesures	en	 faveur	du	développement	
socioéconomique.	

Mauritanie

•	 Le	 3	 avril,	 des	 milliers	 de	 femmes	
manifestent	 à	 Nouakchott	 pour	 exiger	
que	justice	soit	faite	après	le	viol,	la	mu-
tilation	et	le	meurtre	de	la	jeune	Penda	
Sogué,	commis	le	28	mars.
•	 Le	 21	 avril,	 Irabiha	 Mint	 Abdel	
Weddoud	devient	la	première	femme	à	
être	nommée	présidente	de	la	commis-
sion	nationale	des	droits	de	l’homme.

Union européenne

•	 Le	24	avril,	au	nom	de	la	clause	de	
sauvegarde	des	accords	avec	l’Union,	
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relative	 à	 la	 libre	 circulation	 des	 per-
sonnes,	 la	Suisse	 limite	 le	nombre	de	
permis	de	 résidence	de	 longue	durée	
aux	ressortissants	communautaires.	
•	 Le	26	avril,	Neven	Mimica,	vice-Pre-
mier	 ministre	 des	 affaires	 étrangères	
croate,	est	nommé	commissaire	euro-
péen	 à	 la	 politique	 des	 consomma-
teurs.

Mai 2013

Le Portugal, l’Italie et la Slovénie 
adoptent de nouvelles mesures d’aus-
térité et de réactivation de leur écono-
mie. En Espagne, le Conseil des mi-
nistres adopte la réforme, très 
controversée, de l’enseignement pu-
blic. En France, des manifestations 
s’élèvent contre la politique d’austérité 
du gouvernement et contre la loi sur le 
mariage homosexuel. En Bosnie, le 
président de la Fédération de Bosnie 
et Herzégovine, Zivko Budimir, reprend 
ses fonctions et le TPIY condamne 
Jadranko Prlic, ancien président de 
l’ancienne entité croate de Bosnie, à 
25 ans de prison. L’envolée de la xé-
nophobie crée l’alarme en Grèce. L’UE 
lève son embargo sur les armes contre 
l’opposition syrienne et les États-Unis 
et la Russie tentent de convoquer une 
conférence internationale sur la Syrie. 
En Égypte, la crise entre la présidence 
et le pouvoir judiciaire s’accentue. En 
Libye, le Parlement adopte la loi sur 
l’isolement. En Tunisie, les forces po-
litiques parviennent à un début d’ac-
cord sur le futur système politique. Au 
Maroc, Mohamed VI intervient pour 
éviter la rupture de la coalition gouver-
nementale.

Portugal

•	 Le	12	mai,	le	gouvernement	annonce	
un	accord	avec	ses	créanciers	au	sujet	
du	nouveau	programme	d’austérité,	ac-
cord	 qui	 lui	 permet	 d’accéder	 à	 une	
nouvelle	 tranche	 d’aide	 de	 2	 milliards	
d’euros.
•	 Le	 23	 mai,	 le	 gouvernement	 pré-
sente	de	nouvelles	mesures	de	réacti-
vation	de	l’économie,	parmi	lesquelles	
figure	l’octroi	d’une	ligne	de	crédit	aux	
sociétés	décidant	d’investir	au	Portugal	
en	2013.	

Espagne

•	 Le	8	mai,	 le	tribunal	constitutionnel	
suspend	 temporairement	 la	 résolution	
du	Parlement	catalan	du	23	janvier	sur	
la	«déclaration	de	souveraineté».	
•	 Le	9	mai,	une	grève	de	 l’enseigne-
ment	public	s’élève	contre	la	proposition	
de	loi	de	réforme	du	système	éducatif	
proposée	par	le	ministre	de	l’éducation,	
José	Ignacio	Wert,	et	contre	les	coupes	
budgétaires	 touchant	 l’enseignement.	
Le	 17	 mai,	 le	 Conseil	 des	 ministres	
adopte	la	loi	Wert.
•	 Le	 29	 mai,	 l’Audience	 nationale	
condamne	 à	 299	 ans	 de	 prison	 Ibon	
Iparraguirre	et	Asier	Badiola,	membres	
de	l’ETA,	pour	l’attentat	commis	contre	
un	commissariat	à	Ondarroa	en	2008.

France

•	 Le	5	mai,	une	gigantesque	marche	
citoyenne	 convoquée	 par	 le	 Front	 de	
Gauche	prend	la	place	de	la	Bastille,	à	
Paris,	pour	protester	contre	la	politique	
d’austérité	du	gouvernement.	
•	 Le	6	mai,	six	membres	de	l’appareil	
logistique	de	l’ETA	sont	arrêtés	à	Blois,	
à	Brive-la-Gaillarde	et	à	Montpellier.
•	 Le	15	mai,	l’Institut	national	de	Sta-
tistique	annonce	 l’entrée	en	récession	
de	 la	 France	 après	 deux	 trimestres	
consécutifs	de	chute	du	PIB.
•	 Le	25	mai,	un	soldat	français	est	poi-
gnardé	 à	 La	 Défense	 (Paris)	 par	 un	
jeune	converti	à	 l’islam,	arrêté	 le	29	à	
La	Verrière	(Yvelines).
•	 Le	26	mai,	plus	de	350	personnes	
sont	arrêtées	lors	des	émeutes	qui	se	
produisent	pendant	une	nouvelle	mani-
festation	parisienne	contre	la	loi	sur	le	
mariage	homosexuel.	

Italie

•	 Le	 6	 mai,	 Giulio	 Andreotti,	 qui	 fut	
sept	 fois	 Premier	 ministre,	 décède	 à	
Rome.
•	 Le	8	mai,	 la	Cour	d’appel	de	Milan	
confirme	la	condamnation	à	quatre	ans	
de	prison	prononcée	en	octobre	2012	
contre	 Silvio	 Berlusconi	 pour	 l’affaire	
Mediaset.	La	décision	est	renvoyée	en	
appel	à	la	Cour	suprême.
•	 Le	17	mai,	le	gouvernement	adopte	
un	décret-loi	pour	de	nouvelles	mesures	
anticrise.	Parmi	elles	figurent	la	suspen-

sion	 de	 l’impôt	 municipal	 unique,	 me-
sure	préalable	au	refaçonnage	du	sys-
tème	fiscal	italien,	et	la	suppression	du	
salaire	 ministériel	 aux	 ministres,	 mi-
nistres-adjoints	et	sous-secrétaires	déjà	
rémunérés	par	ailleurs.
•	 Le	27	mai,	dans	un	tribunal	de	Pa-
lerme,	ouverture	du	procès	qui	cherche	
à	 éclaircir	 si	 l’État	 italien	 a	 collaboré	
avec	la	mafia	pour	enrayer	la	vague	de	
violence	mafieuse	qui	a	déferlé	sur	l’Ita-
lie	dans	les	années	90.	

Malte

•	 Le	18	mai,	 La	Valette	est	 nommée	
capitale	européenne	de	la	culture	pour	
2018.

Slovénie

•	 Le	 9	 mai,	 le	 gouvernement	 adopte	
un	plan	d’assainissement	des	finances	
publiques	qui	inclut	la	réforme	du	sec-
teur	bancaire,	une	augmentation	de	 la	
TVA,	un	 impôt	 territorial	 et	 immobilier,	
et	 la	 privatisation	 des	 entreprises	 pu-
bliques.
•	 Le	 20	 mai,	 le	 gouvernement	 et	 les	
syndicats	de	l’Administration	concluent	
un	 accord	 visant	 à	 diminuer	 le	 déficit	
public	via	des	réductions	des	salaires.
•	 Le	 24	 mai,	 le	 Parlement	 approuve	
que	 la	 limitation	de	 l’exercice	du	 réfé-
rendum	 populaire	 soit	 incluse	 dans	 la	
Constitution,	tout	comme	la	règle	d’or	
budgétaire	qui,	à	partir	de	2015,	limite-
ra	l’endettement	public.

Croatie

•	 Le	23	mai,	le	tribunal	de	Zagreb	ac-
quitte	 Tihomor	 Savoric,	 ancien	 com-
mandant	de	la	Brigade	Pumas,	de	l’as-
sassinat	 de	 quatre	 civils	 serbes	 de	
Bosnie	 commis	 à	 Mrkonjik	 Grad	 en	
1995.	

Bosnie et Herzégovine

•	 Le	 17	 mai,	 le	 tribunal	 de	 Brcko	
condamne	 Monika	 Karan-Ilic	 à	 quatre	
ans	 de	 prison	 pour	 actes	 de	 torture	
commis	 à	 Luka	 pendant	 la	 guerre	 de	
Bosnie.	
•	 Le	 23	 mai,	 le	 Parlement	 européen	
décide	de	ne	pas	suspendre	la	Bosnie	
comme	membre	du	Conseil	de	l’Europe	
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et	de	ne	pas	paralyser	son	accès	à	des	
fonds	 européens	 malgré	 le	 mmanque	
de	progrès	dans	l’application	de	la	sen-
tence	de	2009	de	la	CEDH	prononcée	
sur	l’affaire	Sejdic-Finci.
•	 Le	27	mai,	le	président	de	la	Fédé-
ration	 de	 Bosnie-Herzegovine,	 Zivko	
Budimir,	reprend	ses	fonctions.	Arrêté	
le	26	avril	sous	l’accusation	d’accepter	
des	pots-de-vin,	Budimir	est	relâché	le	
24	mai	conformément	à	la	décision	du	
tribunal	constitutionnel.
•	 Le	 29	 mai,	 le	 TPIY	 condamne	 Ja-
dranko	Prlic,	ancien	président	de	l’an-
cienne	entité	croate	de	Bosnie,	à	25	ans	
de	prison	pour	nettoyage	ethnique	en	
1992	et	1993.
•	 Le	30	mai,	le	gouvernement	fédéral	
adopte	la	réforme	de	la	loi	électorale	et	
la	nouvelle	loi	établie	par	la	chambre	de	
commerce	extérieur.	Les	deux	lois	font	
partie	de	 l’accord	souscrit	en	octobre	
2012	 entre	 le	 parti	 social-démocrate,	
au	pouvoir,	et	l’Alliance	des	sociaux-dé-
mocrates	indépendants.	Elles	sont	cri-
tiquées	 par	 les	 partis	 de	 l’opposition,	
qui	 estiment	 qu’elles	 minent	 l’autorité	
des	institutions	fédérales.
•	 Le	30	mai,	environ	5	000	travailleurs	
de	la	compagnie	hydroélectrique	Hidro-
gradnja	exigent	à	Sarajevo	des	amélio-
rations	salariales	et	professionnelles.

Serbie

•	 Le	30	mai,	 le	TPIY	déclare	 Jovica	
Stanisic,	 ancien	 chef	 de	 la	 sécurité	
intérieure	serbe,	et	Franko	Simatovic,	
commandant	 de	 l’unité	 d’opérations	
spéciales	 du	 ministère	 de	 l’intérieur,	
non	coupables	de	crimes	de	guerre	et	
de	l’expulsion	forcée	de	Croates	et	de	
Bosniaques	 de	 Bosnie	 de	 1991	 à	
1995.

Kosovo selon la Résolution nº1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	 23	 mai,	 Nazmi	 Mustafi,	 ancien	
procureur	anticorruption,	est	condamné	
à	cinq	ans	de	prison	et	10	000	euros	
d’amende	pour	extorsion	et	possession	
illégale	d’armes.
•	 Le	27	mai,	des	milliers	de	personnes	
manifestent	à	Pristina	contre	 l’arresta-
tion	de	sept	anciens	guérilleros	de	l’Ar-
mée	 de	 Libération	 du	 Kosovo	 (UÇK)	
accusés	de	crimes	de	guerre.

ARYM

•	 Le	14	mai,	la	Cour	d’appel	confirme	
la	condamnation	à	cinq	ans	de	prison	
de	l’ancien	ministre	de	l’intérieur,	Ljube	
Boskoski,	 pour	 financement	 illégal	 de	
son	parti,	Unis	pour	la	Macédoine.	
•	 Le	28	mai,	la	commission	de	lustra-
tion	annonce	l’ouverture	d’une	enquête	
contre	 l’ancien	 ministre	 de	 la	 police,	
Ljubomir	Frckovski.	Elle	doit	déterminer	
s’il	 a	 ordonné	 des	 investigations	 pour	
des	motifs	idéologiques.
•	 Le	 28	 mai,	 le	 ministre	 du	 travail,	
Spiro	 Ristovski,	 est	 nommé	 ministre	
de	l’éducation	suite	à	la	démission	de	
Pance	Kralev.	Dime	Spasov	remplace-
ra	Kreskovski	au	ministère	du	travail.	
La	 nomination	 de	 Dzeri	 Naumov	
comme	 ministre	 sans	 portefeuille	
chargé	de	capter	des	investissements	
étrangers,	 est	 un	 autre	 changement	
remarquable.
•	 Le	29	mai,	le	président	George	Iva-
nov	annule	le	sommet	sur	le	processus	
de	 coopération	 du	 sud-est	 européen,	
prévu	pour	les	1er	et	2	juin	à	Ohrid,	car	
la	Croatie	et	l’Albanie	le	boycottent	en	
représailles	 à	 l’exclusion	 du	 Kosovo,	
interdit	par	la	Serbie,	la	Grèce,	la	Rou-
manie,	la	Bosnie	et	la	Moldavie.

Albanie

•	 Le	30	mai,	le	Parlement	adopte	les	
lois	de	réforme	de	l’Administration	pu-
blique,	de	la	Cour	suprême	et	du	Par-
lement,	exigées	par	l’UE	pour	que	l’Al-
banie	obtienne	le	statut	de	candidate	à	
l’adhésion.

Grèce

•	 Le	13	mai,	la	publication	de	photos	
d’un	jeune	Afghan	brutalement	agressé	
à	 Athènes	 par	 un	 groupe	 de	 xéno-
phobes	ravive	l’inquiétude	face	à	l’aug-
mentation	 du	 racisme	 en	 Grèce.	 Cet	
épisode	 vient	 s’ajouter	 à	 celui	 du	 18	
avril,	jour	où	30	journaliers	bengalis	se	
font	tirer	dessus	alors	qu’ils	réclamaient	
des	mois	de	salaire	en	retard.	
•	 Le	 30	 mai,	 ND	 refuse	 d’approuver	
une	loi	antiraciste	présentée	par	le	mi-
nistre	de	la	justice,	Antonis	Roupakiotis,	
proche	du	parti	Gauche	démocrate	(Di-
mar).	 Sa	 décision,	 argumentée	 sur	 le	
besoin	 de	 ne	 pas	 transformer	 les	 ra-

cistes	en	martyrs,	fissure	encore	la	coa-
lition	gouvernementale.
•	 Le	31	mai,	l’Eurozone	transfère	7,2	
milliards	 d’euros	 pour	 recapitaliser	 la	
banque	grecque	et	 le	FMI	annonce	 le	
déblocage	de	1,7	milliards	d’euros	sup-
plémentaires.

Turquie

•	 Le	12	mai,	neuf	ressortissants	turcs	
sont	arrêtés	suite	à	l’attentat	commis	la	
veille	à	Reyhanli	(frontière	syrienne),	qui	
a	fait	46	morts.	Le	gouvernement	assure	
que	les	détenus	ont	des	liens	avec	les	
renseignements	syriens.

Chypre

•	 Le	6	mai,	la	Russie	abaisse	les	inté-
rêts	et	repousse	de	deux	ans	l’échéance	
du	prêt	octroyé	à	Chypre	en	2011	(2,5	
milliards	d’euros).
•	 Le	15	mai,	 le	FMI	approuve	la	pre-
mière	tranche	du	sauvetage	de	l’écono-
mie	chypriote	(1	milliard	d’euros).
•	 Le	18	mai,	Paphos	est	nommée	ca-
pitale	 européenne	 de	 la	 culture	 pour	
2017.

Syrie

•	 Le	15	mai,	l’assemblée	générale	des	
Nations	unies	adopte	une	résolution	qui	
condamne	les	violations	des	Droits	de	
l’Homme	par	le	régime	syrien.
•	 Les	20	et	21	mai,	Madrid	accueille	
une	 réunion	 de	 86	 représentants	 de	
plusieurs	factions	de	la	CNFOR	qui	va	
tenter	de	 fédérer	 les	positions	en	vue	
d’une	proposition	consensuelle	de	so-
lution	politique.
•	 Le	22	mai,	le	Groupe	des	Amis	de	la	
Syrie,	réuni	à	Ammam,	requiert	la	Syrie	
d’accepter	 les	négociations	politiques	
imminentes.	
•	 Le	26	mai,	le	gouvernement	confirme	
qu’il	participera	à	la	conférence	interna-
tionale	 sur	 la	 Syrie	 organisée	 sous	
l’égide	de	Washington	et	de	Moscou.
•	 Le	29	mai,	le	Conseil	des	Droits	de	
l’Homme	des	Nations	unies	adopte	une	
résolution	 qui	 condamne	 le	 recours	 à	
des	 combattants	 étrangers	 –en	 réfé-
rence	 au	 Hezbollah–	 et	 aux	 armes	
lourdes	 contre	 la	 population	 civile	 de	
Qousseir,	théâtre,	depuis	le	19	mai,	de	
batailles	pour	son	contrôle.
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•	 Le	30	mai,	la	CNFOR	annonce	depuis	
Istanbul	qu’elle	ne	participera	pas	à	 la	
conférence	 internationale	de	Genève	si	
les	attaques	de	l’armée	ne	cessent	pas.	
•	 Le	31	mai,	l’embargo	de	l’UE	sur	les	
armes	de	l’opposition	syrienne	prend	fin	
sans	que	les	27	ne	trouvent	une	posi-
tion	commune	pour	le	renouveler.

Liban

•	 Le	20	mai,	 après	 la	mort	d’environ	
30	miliciens	du	Hezbollah	à	Qousseir,	
la	tension	entre	partisans	et	détracteurs	
du	régime	syrien	monte	à	Tripoli.	

Égypte

•	 Le	 3	 mai,	 la	 campagne	 Tamarod	
(«Rébellion»),	 conduite	 par	 le	 Mouve-
ment	du	6-avril,	par	Kefaya	(«Ça	suffit»)	
et	par	le	Front	de	salut	national	(FSN),	
fait	signer	une	pétition	exigeant	 la	dé-
mission	de	Mohamed	Morsi	et	la	convo-
cation	d’élections	anticipées.	
•	 Le	15	mai,	les	juges	égyptiens	aban-
donnent	 leur	 dialogue	 avec	 la	 prési-
dence,	 dialogue	 qui	 visait	 à	 négocier	
une	 réforme	 du	 pouvoir	 judiciaire.	 En	
effet,	le	conseil	de	la	Choura	a	décidé	
de	poursuivre	les	débats	visant	à	adop-
ter	une	loi	d’épuration	de	tout	magistrat	
lié	au	régime	déchu.

Libye

•	 	Le	5	mai,	le	congrès	national	(Par-
lement)	 adopte,	 sous	 la	 pression	 des	
milices	armées	qui	opèrent	encore	en	
Libye,	la	loi	sur	l’isolement	politique,	qui	
interdit	aux	membres	du	régime	de	Kha-
dafi	de	servir	dans	l’Administration.
•	 Le	7	mai,	le	ministre	de	la	défense,	
Mahmoud	al-Barghati,	décide,	à	la	de-
mande	du	Premier	ministre,	Ali	Zeidan,	
de	 retirer	 la	 démission	 qu’il	 avait	 pré-
sentée	 quelques	 heures	 plus	 tôt	 en	
raison	 des	 pressions	 croissantes	 des	
milices	anti-Khadafi.
•	 Le	26	mai,	le	Parlement	nomme	Mo-
hammed	Khalifa	 al-Sheikh	ministre	de	
l’intérieur	 en	 remplacement	 d’Ashour	
Shuail,	qui	a	démissionné	pour	raisons	
personnelles.	
•	 Le	28	mai,	le	président	du	congrès	
national,	Mohamed	Youcef	al-Magarief,	
démissionne	en	protestation	contre	 la	
loi	sur	l’isolement.

Tunisie

•	 Le	4	mai,	Rachid	Ghanouchi,	leader	
d’Ennahda,	 annonce	 l’accord	 conclu	
dans	le	cadre	du	Dialogue	national	sur	
le	futur	système	politique.	
•	 Le	19	mai,	des	milliers	de	partisans	
d’Ansar	al-Charia	manifestent	contre	le	
gouvernement	qui	a	empêché	la	tenue,	
à	 Kairouan,	 du	 troisième	 congrès	 du	
mouvement.
•	 Le	19	mai,	Amina	Tyler,	membre	du	
collectif	 Femen,	 qui	 a	 publié	 en	 mars	
des	photos	revendicatrices	où	elle	pa-
raît	 nue,	 est	 arrêtée	 à	 Kairouan	 pour	
«avoir	 commis	 des	 actes	 immoraux»	
alors	qu’elle	taguait	le	mot	«Femen»	sur	
le	mur	d’une	mosquée.	

Algérie

•	 Le	4	mai,	le	Mouvement	de	la	Socié-
té	pour	la	Paix	(MSP,	islamiste)	élit	son	
nouveau	 leader,	Abderrezak	Mokri,	 en	
remplacement	de	Bouguerra	Soltani.	
•	 Le	 5	 mai,	 un	 tribunal	 d’Alger	
condamne	à	mort	 les	 terroristes	Djilali	
Kouri	et	Antar	Ali	pour	l’assassinat,	com-
mis	 entre	 1996	 et	 2004,	 de	 près	 de	
500	personnes.	
•	 Le	12	mai,	le	gouvernement	adopte	
la	 loi	 sur	 les	 associations	 religieuses.	
Cette	loi	cherche	à	combler	le	vide	ju-
ridique	existant	et	à	empêcher	 la	pro-
pagation	de	courants	extrémistes.

Maroc

•	 Le	12	mai,	Mohamed	VI	dissuade	le	
parti	de	l’Istiqlal	(conservateur)	d’aban-
donner	 la	 coalition	 gouvernementale	
qu’il	forme	avec	le	Parti	de	la	Justice	et	
du	Développement	(PJD,	 islamiste),	 le	
Mouvement	Populaire	(nationaliste	ber-
bère)	et	 le	Parti	du	Progrès	et	du	So-
cialisme	(ancien	parti	communiste).	La	
veille,	 Hamid	 Chabat,	 leader	 du	 parti,	
avait	 annoncé	 la	 décision	 du	 conseil	
national	de	l’Istiqlal	de	retirer	ses	cinq	
ministres	du	gouvernement.	
•	 Le	 22	 mai,	 l’Union	 socialiste	 des	
Forces	populaires,	le	parti	travailliste	et	
le	parti	socialiste	annoncent	à	Rabat	la	
formation	d’un	front	commun	de	gauche.	
•	 Le	31	mai,	plusieurs	opposants	–le	
Parti	de	l’Authenticité	et	de	la	Moderni-
té,	 l’Union	 des	 Forces	 populaires,	
l’Union	nationale	des	 Indépendants	et	

l’Union	constitutionnelle–	boycottent	la	
séance	parlementaire	afin	d’exiger	plus	
de	droits	parlementaires.

Mauritanie

•	 Le	17	mai,	Abdallahi	Uld	Mohamed	
Ghailani,	un	gendarme	de	la	prison	de	
Salaheddine	 accusé	 d’espionner	 au	
profit	de	l’AQMI,	est	condamné	à	10	ans	
de	travaux	forcés.	Le	même	jour,	quatre	
étudiants	de	l’université	d’El-Ayoun	el-
Atrous,	arrêtés	en	janvier,	sont	condam-
nés	à	cinq	ans	de	prison	pour	recrute-
ment	de	miliciens	devant	lutter	au	Mali.

Union européenne

•	 Le	8	mai,	la	Commission	européenne	
présente	une	proposition	d’autorisation	
pour	 les	 États	 membres	 de	 signer	 le	
traité	international	sur	le	commerce	des	
armes.	
•	 Le	 13	 mai,	 le	 Conseil	 européen	
adopte	 le	 two-pack,	 deux	 règlements	
destinés	 à	 améliorer	 la	 gouvernance	
économique	de	l’Eurozone.

Juin 2013

Le Portugal connaît une journée de 
grève générale. En Espagne, l’ancien 
trésorier du parti au gouvernement 
entre en prison. Le gouvernement fran-
çais adopte des mesures contre le 
boom des mouvements néonazis. En 
Italie, il y a des élections locales, la 
ministre de l’égalité présente sa démis-
sion et Silvio Berlusconi est condamné 
au titre des affaires Mediaset et Ruby-
gate. L’ancien Premier ministre slo-
vène, Janez Jansa, est condamné pour 
corruption. En Bosnie, les mobilisa-
tions favorables au blocage des négo-
ciations parlementaires sur le docu-
ment national d’identité se multiplient. 
L’UE autorise l’ouverture des négocia-
tions d’adhésion avec la Serbie et le 
Kosovo en vue d’un accord d’adhésion 
et de stabilisation. L’Albanie tient des 
élections parlementaires. En Grèce, la 
fermeture de la télévision publique 
ouvre une crise dans la coalition gou-
vernementale. En Turquie, des mani-
festations populaires s’élèvent contre 
l’AKP. En Syrie, les offensives de l’ar-
mée parviennent à la faire progresser 



A
nn

ex
es

C
hr

on
ol

og
ie

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
3

95

dans sa reprise de contrôle du pays. 
En Égypte, les nominations controver-
sées de gouverneurs islamistes avivent 
le climat de polarisation politique. En 
Libye, le gouvernement lutte pour 
consolider le contrôle de la sécurité 
interne, le chef de l’armée remet sa 
démission et la Cyrénaïque avance 
vers l’autonomie. 

Portugal

•	 Le	7	juin,	le	Parlement	rectifie	le	bud-
get	 de	 l’État	 moyennant	 de	 nouvelles	
coupes	venant	compenser	celles	que	le	
tribunal	constitutionnel	avait	refusées	en	
avril.
•	 Le	27	juin,	la	quatrième	grève	géné-
rale	contre	 les	mesures	d’austérité	du	
gouvernement	de	Passos	Coelho	para-
lyse	le	Portugal.

Espagne

•	 Le	 26	 juin,	 une	 centaine	 de	 Sub-
sahariens	 pénètre	 dans	 Melilla	 après	
avoir	pris	d’assaut	la	clôture	frontalière.
•	 Le	 27	 juin,	 Luis	 Bárcenas,	 ancien	
trésorier	 du	 PP,	 entre	 en	 prison	 sur	
ordre	du	juge	de	l’Audience	nationale,	
Pablo	Ruz,	pour	le	scandale	de	corrup-
tion	et	des	paies	supplémentaires	illé-
gales.

France

•	 Le	4	juin,	le	Front	de	Libération	na-
tionale	corse	annonce	qu’il	reprend	les	
armes	 pour	 forcer	 la	 France	 à	 recon-
naître	 «les	 droits	 nationaux	 corses».	
Cette	annonce	a	 lieu	trois	 jours	après	
le	onzième	assassinat	mafieux	commis	
en	Corse.	Elle	s’accompagne,	à	Bastia,	
de	heurts	entre	des	indépendantistes	et	
la	police.
•	 Le	28	juin,	suite	à	l’assassinat	le	6	à	
Paris	d’un	militant	de	la	gauche	radicale,	
le	ministère	de	l’intérieur	ordonne	la	dis-
solution,	 sous	 10	 jours,	 des	 groupes	
d’idéologie	 fasciste	 ou	 néonazie	 du	
pays.	

Monaco

•	 Le	 21	 juin,	 Monaco	 est	 nommé	
vice-président	de	la	séance	de	l’assem-
blée	générale	des	Nations	unies	du	17	
septembre	2013.	

Italie

•	 	Les	8	et	9	juin,	le	deuxième	tour	des	
élections	locales	confirme	la	victoire	–
prévisible	après	 le	premier	tour	(25	et	
26	mai)	–	du	centre-gauche	dans	 les	
grandes	villes.	
•	 Le	19	 juin,	 le	 tribunal	constitutionnel	
rejette	 la	demande	de	Silvio	Berlusconi	
qui	veut	que	sa	condamnation	par	le	tri-
bunal	de	Milan	à	quatre	ans	de	prison	et	
à	une	interdiction	de	mandat	public	(af-
faire	Mediaset)	soit	prononcée	et	bloquée.	
•	 Le	22	juin,	le	PD	remporte	les	élec-
tions	 régionales	 du	 Frioul	 Vénétie	 ju-
lienne.
•	 Les	23	et	24	juin,	deuxième	tour	des	
élections	 municipales	 siciliennes.	 Le	
centre-gauche	l’emporte	à	Syracuse	et	
à	 Catane,	 et	 le	 Mouvement	 5	 Étoiles	
sort	vainqueur	à	Raguse.
•	 Le	24	juin,	Josefa	Idem,	ministre	de	
l’égalité,	du	sport	et	de	la	jeunesse	re-
met	sa	démission	:	la	nouvelle	que,	entre	
2008	et	2011,	elle	ne	s’est	pas	acquit-
tée	d’un	impôt	foncier	s’est	ébruitée.
•	 Le	 24	 juin,	 Silvio	 Berlusconi	 est	
condamné	par	 le	tribunal	de	Milan,	en	
première	instance,	à	sept	ans	de	prison	
et	à	une	interdiction	de	mandat	public	
pour	l’affaire	Rubygate.

Malte

•	 Le	10	juin,	la	police	maltaise	conclut	
qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 preuves	 suffisantes	
pour	 inculper	 John	 Dalli,	 ancien	 com-
missaire	européen	à	la	santé,	qui	a	dé-
missionné	en	octobre	2012	après	son	
implication	dans	une	affaire	de	corrup-
tion.	

Slovénie

•	 Le	5	 juin,	 l’ancien	Premier	ministre	
Janez	Jansa	est	condamné	à	deux	ans	
de	prison	pour	avoir	accepté	des	pots-
de-vin	en	2006.
•	 	Le	21	 juin,	 le	Parlement	approuve	
quince	privatisations	pour	éviter	un	sau-
vetage	européen.	

Croatie

•	 Le	2	juin,	la	Croatie	tient	le	second	
tour	de	ses	élections	locales.	Le	premier	
tour	a	eu	 lieu	 le	19	mai.	Les	 résultats	
donnent	 la	 victoire	 à	 la	 conservatrice	

HDZ	qui	s’impose	dans	10	des	21	com-
tés	et	décroche	la	mairie	de	Zagreb	et	
de	 Zadar.	 Les	 socialistes	 conservent	
Rijeka	et	Vukovar	et	gagnent	Split.
•	 Le	 19	 juin,	 la	 Croatie	 et	 la	 Bosnie	
signent	un	accord	sur	la	gestion	de	leur	
frontière	commune.	

Bosnie et Herzégovine

•	 Le	6	 juin	et	 les	 jours	suivants,	de	
grandes	 manifestations	 se	 tiennent	
face	au	Parlement	fédéral	pour	exiger	
du	 gouvernement	 et	 du	 Parlement	
l’approbation	 d’une	 nouvelle	 loi	 per-
mettant	 de	 délivrer	 des	 documents	
d’identité.

Serbie

•	 Le	20	juin,	le	gouvernement	annonce	
de	nouvelles	mesures	d’austérité	dans	
le	secteur	public	en	vue	d’économiser	
270	millions	d’euros.
•	 Le	28	juin,	l’UE	donne	le	feu	vert	à	
l’ouverture	des	négociations	d’adhésion	
avec	la	Serbie.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	 7	 juin,	 le	 tribunal	 de	 Pristina	
condamne	trois	anciens	guérilleros	de	
l’UÇK	pour	crimes	de	guerre	commis	à	
Likovac	en	1998	et	1999.
•	 Le	 18	 juin,	 Bujar	 Bukoshi,	 ancien	
vice-premier	ministre	et	ancien	ministre	
de	la	santé	est	blanchi	d’une	affaire	de	
corruption.	
•	 Le	19	juin,	Lulzim	Peci,	chargé	des	
relations	du	Kosovo	avec	la	Serbie,	dé-
missionne	deux	jours	après	sa	nomina-
tion.	Il	est	remplacé	par	Valdet	Sadiku,	
représentant	kosovar	en	Croatie.
•	 Le	28	juin,	 le	Parlement	ratifie	l’ac-
cord	conclu	avec	la	Serbie	pour	la	nor-
malisation	des	relations	bilatérales	par	
84	voix	à	trois.
•	 Le	28	juin,	l’UE	autorise	la	négocia-
tion	de	l’accord	d’association	et	de	sta-
bilisation	avec	le	Kosovo.

ARYM

•	 Le	10	juin,	la	majorité	parlementaire	
du	 VMRO-DPMNE	 adopte	 la	 loi,	 très	
controversée,	sur	l’IVG.	Elle	a	fait	l’objet	
de	protestations	face	au	Parlement.
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•	 Le	 25	 juin,	 l’ARYM	 et	 le	 Kosovo	
signent	 un	 accord	 en	 vue	 d’ouvrir	 le	
nouveau	 poste	 frontalier	 de	 Bela-
novce-Stancic,	 ce	qui	met	 fin	à	 l’inci-
dent	diplomatique	de	mai	:	Pristina	avait	
alors	déposé	une	plainte	officielle	 au-
près	de	Skopje	car	le	Kosovo	n’avait	pas	
été	invité	au	sommet	du	sud-est	euro-
péen	à	Ohrid.

Albanie

•	 Le	23	 juin,	 l’Albanie	tient	des	élec-
tions	législatives.	La	coalition	de	gauche	
conduite	par	le	PS	d’Edi	Rama	s’impose	
avec	 57,7	 %	 des	 voix	 face	 à	 39,9	 %	
pour	la	coalition	de	centre-droite	menée	
par	le	DPS	de	Sali	Berisha,	au	pouvoir,	
qui	annonce	qu’il	renonce	à	son	poste	
de	leader	du	parti.	

Grèce

•	 Le	11	juin,	le	gouvernement	annonce	
la	 fermeture	 d’ERT,	 la	 radio-télévision	
publique	grecque,	en	raison	de	son	dé-
ficit	excessif	et	de	son	manque	de	trans-
parence.	 Le	 13	 juin,	 des	 milliers	 de	
personnes	 manifestent	 contre	 cette	
fermeture.	Le	17	juin,	le	conseil	d’État	
la	suspend.	Le	21	juin,	le	Dimar	aban-
donne	 la	 coalition	 gouvernementale	
suite	à	 l’échec	des	négociations	avec	
ND	et	 le	PASOK	qui	tentaient	d’éviter	
la	fermeture	d’ERT.	Le	24	juin,	Antonis	
Samaras	remanie	le	gouvernement	et	le	
PASOK	prend	en	charge	les	ministères	
détenus	par	le	Dimar.

Turquie

•	 Le	 1er	 juin,	 des	 protestations	 de	
masse	éclatent	à	 Istanbul,	Ankara	et	
Smyrne	 pour	 exiger	 la	 démission	 du	
gouvernement.	 L’UE	 critique	 l’usage	
disproportionné	de	la	force	employée	
pour	réprimer	des	manifestations	qui,	
au	départ,	s’élevaient	contre	le	projet	
d’urbanisation	du	parc	Gezi	(Istanbul)	
puis	se	sont	prolongées	tout	le	mois,	
faisant	 des	 centaines	 de	 blessés	 et	
des	 milliers	 de	 détenus.	 Les	 4	 et	 5	
juin,	 les	 principaux	 syndicats	 et	 col-
lectifs	professionnels	font	grève.	Le	6	
juin,	Erdogan,	revenu	de	sa	tournée	au	
Maghreb,	confirme	que	le	projet	d’ur-
banisation	suivra	son	cours.	Le	9	juin,	
d’immenses	 manifestations	 pour	 et	

contre	le	Premier	ministre	soulignent	
la	radicalisation	croissante	entre	laïcs	
et	 islamistes.	 Le	 14	 juin,	 après	 une	
réunion	 avec	 des	 représentants	 des	
manifestants,	le	gouvernement	stoppe	
le	projet	d’urbanisation	et	le	soumet	à	
une	 décision	 de	 justice.	 Le	 17	 juin,	
une	nouvelle	grève	a	lieu.	Le	25	juin,	
l’UE	gèle	les	négociations	d’adhésion	
en	 réponse	à	 la	 répression	des	pro-
testations.

Syrie

•	 Le	5	juin,	après	trois	semaines	d’of-
fensive,	 l’armée	 prend	 le	 contrôle	 de	
Qousseir.
•	 Le	10	juin,	l’armée	lance	l’opération	
Tempête	du	Nord	sur	Alep.	De	son	côté,	
l’ASL	 prend	 le	 contrôle	 de	 l’aéroport	
militaire	de	Minigh,	après	plus	d’un	an	
de	siège.
•	 Le	15	juin,	l’Égypte	rompt	ses	rela-
tions	diplomatiques	avec	Damas	et	de-
mande	l’établissement	d’une	zone	d’ex-
clusion	aérienne	sur	la	Syrie.	
•	 Le	16	juin,	le	président	iranien,	Mah-
moud	 Ahmadineyad,	 autorise	 l’envoi	
d’un	contingent	de	4	000	hommes	en	
Syrie.	
•	 Le	17	juin,	le	sommet	du	G8	d’En-
niskillen	convient	d’une	aide	humanitaire	
additionnelle	 de	 1,5	 milliards	 pour	 la	
Syrie	 et	 les	 présidents	 américain	 et	
russe	conviennent	de	continuer	 à	 tra-
vailler	pour	organiser	la	conférence	de	
paix	de	Genève	2.	
•	 Le	19	juin,	l’ACNUR	informe	que	le	
nombre	de	déplacés	dus	au	conflit	sy-
rien	 -1,5	 millions-	 équivaut	 désormais	
au	chiffre	de	2012	pour	le	monde.	

Liban

•	 Les	2	et	3	juin,	des	militants	du	Hez-
bollah	s’affrontent	à	Baalbek	et	à	Tripo-
li	à	des	opposants	du	régime	syrien.
•	 Le	 9	 juin,	 un	 Libanais	 meurt	 lors	
d’une	manifestation	qui	se	tient	face	à	
l’ambassade	de	l’Iran	à	Beyrouth	contre	
le	 soutien	apporté	par	Téhéran	au	 ré-
gime	syrien.
•	 Le	18	juin,	à	Sidon,	des	partisans	du	
Hezbollah	s’affrontent	à	des	tenants	du	
cheik	 salafiste	 Ahmed	 al-Assir.	 Le	 23	
juin,	 des	 émeutes	 entre	 les	 forces	 de	
l’ordre	 et	 les	 partisans	 d’al-Assir	
éclatent	à	Sidon.	

Jordanie

•	 Le	9	juin,	l’armée	américaine	com-
mence	 des	 exercices	 militaires	 en	
Jordanie,	 où	 elle	 déploie	 4	 500	
hommes.

Égypte

•	 Le	2	 juin,	 le	tribunal	constitutionnel	
déclare	l’assemblée	constituante	qui	a	
rédigé	 la	Constitution	adoptée	en	dé-
cembre	2012	illégale,	de	même	que	la	
composition	 du	 conseil	 de	 la	 Choura	
–qui	détient	le	pouvoir	législatif	après	la	
déclaration	 d’illégalité	 (juin	 2012)	 de	
l’assemblée	 populaire.	 La	 réforme	
controversée	du	pouvoir	judiciaire	dont	
débattait	 la	 Choura	 se	 retrouve	 ainsi	
paralysée.	
•	 Le	 4	 juin,	 un	 tribunal	 pénal	 cairote	
condamne	43	employés	de	quatre	ONG	
étrangères,	dont	19	américaines,	à	des	
peines	de	prison	d’un	à	cinq	ans	pour	
collecte	illégale	de	fonds	et	pour	avoir	
exercé	sans	licence.
•	 Le	16	juin,	Mohamed	Morsi	nomme	
17	nouveaux	gouverneurs	de	province,	
tous	d’idéologie	islamiste.	
•	 Le	16	juin,	le	tribunal	des	infractions	
mineures	de	l’est	du	Caire	condamne	le	
prédicateur	salafiste	Ahmed	Abdallah	à	
11	ans	de	prison	pour	avoir	fait	brûler	
une	 Bible	 devant	 l’ambassade	 des	
États-Unis	et	son	fils	Islam	Abdallah	à	
huit	 ans	 de	 prison	 pour	 blasphème	
contre	le	christianisme.	
•	 Le	18	 juin,	 le	ministre	du	 tourisme,	
Hisham	 Zaazou,	 démissionne	 en	 pro-
testation	 contre	 la	 nomination	 d’Adel	
Mohamed	al-Khayat,	lié	au	groupe	ter-
roriste	al-Gamaa	al-Islamiya,	au	poste	
de	gouverneur	de	Luxor.	
•	 Le	21	 juin,	des	milliers	d’islamistes	
manifestent	au	Caire	en	faveur	de	Mo-
hamed	 Morsi	 et	 contre	 les	 appels	 à	
démission	 lancés	 par	 l’opposition.	 Le	
parti	 salafiste	 Nour	 s’abstient	 de	
prendre	position.
•	 Les	 26,	 27	 et	 30	 juin,	 des	 heurts	
entre	partisans	et	détracteurs	du	gou-
vernement	marquent	 les	 protestations	
convoquées	dans	 plusieurs	 provinces	
par	 l’opposition	 non	 islamiste,	 qui	 as-
sure	 avoir	 réuni	 22	 millions	de	 signa-
tures	en	faveur	de	la	démission	de	Mor-
si	lors	de	la	campagne	Tamarod	lancée	
en	avril.	
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Libye

•	 Le	1er	juin,	Ahmed	Zubair	al-Senous-
si,	 président	 du	 conseil	 de	 la	 Cyré-
naïque,	déclare	l’autonomie	de	la	région.	
•	 Le	9	juin,	Youssef	al-Mangoush,	chef	
de	l’armée,	remet	sa	démission	suite	aux	
émeutes	de	la	veille	à	Benghazi	:	elles	
ont	fait	au	moins	31	victimes	mortelles	
lors	d’une	manifestation	demandant	 la	
dissolution	 de	 la	 Brigade	 Bouclier	 ly-
bien.	
•	 Le	 17	 juin,	 le	 parquet	 général	 an-
nonce	 que	 Saïf	 el-Islam	 Khadafi	 sera	
jugé	en	Libye	aux	côtés	d’autres	hauts	
responsables	 du	 régime	 khadafiste,	
alors	même	que	la	Cour	pénale	interna-
tionale	s’est	opposée,	le	31	mai,	à	l’ap-
pel	interjeté	par	la	Libye,	qui	demandait	
que	ce	soit	la	justice	lybienne	et	non	pas	
la	CPI	qui	juge	Saïf	el-Islam.
•	 Le	25	juin,	Nouri	Ali	Abou	Sahmein	
est	élu	président	du	congrès	national	en	
remplacement	de	Mohamed	Magarief.	
•	 Les	25	et	26	juin,	des	affrontements	
opposent	à	Tripoli	des	 factions	rivales	
et	font	au	moins	10	morts	et	117	bles-
sés.	Les	incidents	auraient	commencé	
après	l’attaque	de	milices	régulières	de	
Zintan,	 rattachées	 au	 ministère	 de	 la	
défense,	 contre	 le	 siège	 des	 forces	
chargées	 de	 surveiller	 des	 sites	 d’hy-
drocarbures.	Ces	milices	auraient	voulu	
protester	contre	la	décision	du	gouver-
nement	de	confier	le	contrôle	de	la	sé-
curité	des	sites	d’hydrocarbures	du	sud	
du	 pays	 à	 des	 milices	 touboues	 et	
touarègues.

Tunisie

•	 Le	 5	 juin,	 ouverture	 du	 procès	 de	
trois	militantes	du	mouvement	féministe	
Femen,	arrêtées	le	29	mai	alors	qu’elles	
protestaient	contre	le	procès	intenté	à	
Amina	Tyler.	Elles	sont	relâchées	le	26	
juin.
•	 Le	 6	 juin,	 deux	 soldats	 meurent	 à	
Djebel	 Chambi	 lors	 d’une	 opération	
contre	Ansar	al-Charia	qui	a	commencé	
fin	avril.	L’opération	se	solde	par	plus	de	
40	arrestations.
•	 Le	 13	 juin,	 un	 tribunal	 tunisien	
condamne	 le	 rappeur	 Ala	 Yacoubi	 a	
deux	ans	de	prison	pour	sa	chanson	Les 
policiers sont des chiens.
•	 Le	 18	 juin,	 Ennahda	 et	 six	 autres	
partis	 proches	 abandonnent	 la	 confé-

rence	nationale	contre	la	violence	et	le	
terrorisme	à	laquelle	participent	70	par-
tis	 et	300	groupements	de	 la	 société	
civile,	 en	 dénonçant	 une	 partialité	 ex-
cessive	dans	les	débats.	
•	 Le	25	juin,	Rachid	Ammar,	chef	de	
l’État-major,	présente	sa	démission.

Algérie

•	 Le	12	juin,	l’agence	APS	diffuse	les	
premières	 images	du	président	Abde-
laziz	Bouteflika	convalescent.	Il	avait	été	
hospitalisé	 le	27	 avril	 dans	 un	 hôpital	
parisien	à	la	suite	de	problèmes	cardio-
vasculaires.

Mauritanie

•	 Le	20	 juin,	 le	conseil	des	ministres	
approuve	un	durcissement	des	peines	
pour	blanchiment	d’argent	 et	 finance-
ment	du	terrorisme.	Elles	passent	de	5	
à	10	ans	de	prison.	

Union européenne

•	 Le	14	juin,	le	Conseil	approuve	l’ac-
cord	conclu	avec	le	Parlement	le	29	mai	
2013	au	sujet	d’Eurosur,	le	système	de	
surveillance	 des	 frontières	 extérieures	
de	l’UE.
•	 Les	27	et	28	 juin,	 le	Conseil	euro-
péen	adopte	des	mesures	visant	à	fa-
voriser	l’emploi,	la	mobilité	profession-
nelle,	l’accès	au	crédit,	l’investissement	
et	la	stabilité	financière.

Ligue arabe

•	 Le	5	juin,	la	Ligue	arabe	condamne	
la	 présence	 de	 forces	 étrangères	 en	
Syrie.

Juillet 2013

Au Portugal, la coalition gouvernemen-
tale entre en crise. En Espagne, le gou-
vernement adopte la réforme de l’admi-
nistration locale. En Italie, le ministre de 
l’intérieur surmonte une motion de cen-
sure. La Croatie devient un État membre 
de l’UE. La Grèce connaît de nouvelles 
journées de protestation contre les 
coupes gouvernementales. En Turquie 
le mouvement de protestation antigou-
vernemental se poursuit. En Syrie, l’ar-

mée continue à avancer pour reprendre 
le contrôle de la province de Homs avec 
le soutien de la milice chiite du Hezbol-
lah, dont le bras armé est désormais 
inscrit sur la liste des organisations 
terroristes de l’UE. En Égypte, le climat 
de division grandissante entre partisans 
et détracteurs de l’islamiste Mohamed 
Morsi débouche sur la destitution de ce 
dernier par l’armée et sur la nomination 
d’un gouvernement provisoire. La Libye 
approuve la commission constituante 
chargée de rédiger la nouvelle Consti-
tution. En Tunisie, les manifestations 
contre le gouvernement islamiste se 
multiplient, notamment après l’assassi-
nat de Mohamed Brahimi. Au Maroc, la 
coalition gouvernementale traverse une 
nouvelle crise. 

Portugal

•	 Le	 2	 juillet,	 le	 ministre	des	 affaires	
étrangères,	Paulo	Portas,	démissionne	
pour	contester	la	désignation	de	Maria	
Luís	Albuquerque	en	remplacement	du	
ministre	des	finances,	Vitor	Gaspar.	Ce	
dernier	a	lui-même	démissionné	la	veille	
en	raison	des	critiques	que	le	parti	de	
Portas,	 le	 CDS-PP	 (Centre	 démocra-
tique	social-Parti	populaire),	a	adressé	
à	 son	 programme	 d’austérité.	 Le	 19	
juillet,	l’exécutif	surmonte	sa	cinquième	
motion	de	censure.	Le	24	juillet,	Paulo	
Portas	devient	vice-premier	ministre	et	
ministre	 de	 la	 réforme	économique	et	
de	 l’État,	Rui	Machete	 (PSD)	ministre	
des	 affaires	 étrangères,	 António	 Pires	
de	Lima	et	Pedro	Mota	Soares	(CDS-
PP)	ministre	de	l’économie	pour	l’un	et	
de	la	sécurité	sociale	et	de	l’emploi	pour	
l’autre.	

Espagne

•	 Le	2	 juillet,	 l’ancienne	ministre	des	
travaux	publics,	Magdalena	Álvarez,	et	
20	responsables	du	gouvernement	de	
la	région	d’Andalousie	sont	mis	en	exa-
men	dans	le	cadre	de	l’affaire	de	cor-
ruption	ERE,	qui	touche	le	PSOE.
•	 Le	24	 juillet,	 face	 à	 l’augmentation	
des	assauts	frontaliers,	le	ministère	de	
l’intérieur	annonce	qu’il	va	investir	dans	
la	sécurité	de	Ceuta	et	Melilla.
•	 Le	26	juillet,	le	gouvernement	adopte	
le	projet	de	loi	de	réforme	de	l’adminis-
tration	locale,	qui	vise	à	rationaliser	les	
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compétences	 des	 administrations	 lo-
cales	pour	 éviter	 les	 chevauchements	
et	ainsi	économiser	plus	de	7	milliards	
d’euros.	

France

•	 Le	 9	 juillet,	 l’Assemblée	 nationale	
adopte	deux	projets	de	loi	destinés	à	li-
miter	 l’accumulation	 des	 charges	 pu-
bliques	chez	les	députés	et	les	sénateurs.

Italie

•	 	Le	16	juillet,	Giuseppe	Procaccini,	
chef	 de	 cabinet	 du	 ministre	 de	 l’inté-
rieur,	Angelino	Alfano,	présente	sa	dé-
mission	 suite	 à	 l’expulsion	 illégale,	 au	
mois	de	mai,	de	la	femme	et	de	la	fille	
du	dissident	kazakh	Moukhtar	Abliazov.	
Le	19	juillet,	Alfano	surmonte	une	mo-
tion	de	censure	liée	à	cette	affaire.
•	 Le	 26	 juillet,	 une	 centaine	 de	 per-
sonnes	sont	arrêtées	à	Rome	et	en	Ca-
labre	lors	d’une	opération	menée	contre	
les	familles	Fasciani,	Triassi	et	D’Agati,	
membres	de	la	Ndrangheta.
•	 Les	27	et	28	juillet,	un	total	de	536	
migrants	est	intercepté	à	Palerme,	dans	
le	Canal	de	Sicile	et	sur	l’île	de	Lampe-
dusa.	Au	large	de	celle-ci,	31	migrants	
font	naufrage	et	perdent	la	vie.	

Malte

•	 Le	 4	 juillet,	 quelque	 290	 migrants	
sont	 interceptés	par	 les	gardes-côtes	
maltais,	alors	que	cent	autres	le	sont	par	
l’Italie	face	à	Syracuse.

Slovénie

•	 Le	24	juillet	arrive	à	son	terme	le	dé-
lai	 donné	 aux	 «effacés»,	 ces	 citoyens	
yougoslaves	qui	ont	perdu	leurs	droits	
en	devenant	slovéniens	après	l’indépen-
dance,	 pour	 réclamer	 des	 indemnisa-
tions	au	gouvernement.

Croatie

•	 Le	 1er	 juillet,	 la	 Croatie	 devient	 le	
vingt-huitième	État	de	l’UE.

Bosnie et Herzégovine

•	 Le	9	juillet,	 le	TPIY	annule	sa	déci-
sion	 de	 juin	 2012,	 qui	 acquittait	 Ra-

dovan	Karadzic	de	l’accusation	de	gé-
nocide	commis	dans	plusieurs	localités	
bosniaques,	laquelle	vient	donc	grossir	
son	dossier	d’accusation	pour	le	mas-
sacre	de	Srebrenica.	
•	 Le	10	juillet,	409	victimes	de	Srebre-
nica	 sont	 ensevelies	 au	 mausolée	 de	
Potocari.
•	 Le	 19	 juillet,	 le	 député	 bosniaque	
Semsudin	Mehmedovic	est	arrêté	pour	
crimes	 contre	 des	 Serbes	 de	 Bosnie	
commis	pendant	la	guerre	de	Bosnie.	
•	 Le	23	juillet,	les	députés	bosniaques	
s’opposent	à	nouveau	à	 l’adoption	de	
la	loi	sur	le	document	national	d’identité	
au	 motif	 que	 le	 texte	 porte	 atteinte	 à	
leurs	intérêts	nationaux.	Entretemps,	les	
protestations	 populaires	 contre	 l’inca-
pacité	du	Parlement	fédéral	à	adopter	
cette	loi	se	poursuivent.

Monténégro

•	 Le	29	juillet,	le	tribunal	constitution-
nel	révoque	l’accord	que	le	gouverne-
ment	et	 le	Front	démocratique	avaient	
passé	pour	mettre	sur	pied	d’égalité	les	
langues	serbe	et	monténégrine	dans	le	
système	éducatif.

Serbie

•	 Le	17	juillet,	le	ministre	de	l’intérieur,	
Ivica	Dacic,	destitue	le	commandant	de	
gendarmerie	Bratislav	Dikic.
•	 Le	29	juillet,	la	CEDH	somme	la	Ser-
bie	de	donner	une	réponse	aux	milliers	
de	plaintes	dénonçant	la	disparition	de	
bébés	dans	des	hôpitaux	yougoslaves	
dans	les	années	70.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	11	juillet,	le	Parlement	adopte	la	
loi	sur	l’amnistie,	controversée	car	elle	
blanchit	 une	 bonne	 partie	 des	 crimes	
commis	pendant	le	conflit	kosovar.
•	 Le	 17	 juillet,	 le	 Premier	 ministre,	
Hashim	Thaci,	annonce	la	fin	des	struc-
tures	policières	parallèles	dans	le	Nord	
du	Kosovo.
•	 Le	 29	 juillet,	 des	 heurts	 opposent	
l’EULEX	et	des	manifestants	serbes	du	
Kosovo	à	Zvecan.	

ARYM

•	 Le	15	juillet,	la	Cour	pénale	de	Skop-
je	condamne	l’ancien	ministre	de	l’inté-

rieur,	Ljube	Boskoski,	à	12	ans	de	pri-
son	 pour	 dissimilation	 d’un	 crime	
mafieux	commis	en	2001.
•	 Le	17	juillet,	 la	commission	de	lus-
tration	accuse	l’écrivain	Bozin	Pavloski	
d’espionnage	pour	le	compte	de	la	po-
lice	secrète	de	la	Yougoslavie	commu-
niste,	deux	 jours	après	avoir	porté	 les	
mêmes	 accusations	 contre	 un	 autre	
intellectuel	connu,	Slavko	Janevski.
•	 Le	25	juin,	 l’OSCE	dénonce	la	dé-
tention	préventive	du	journaliste	Tomis-
lav	Kezaroski,	arrêté	le	28	mai	pour	un	
article	publié	en	2008.

Albanie

•	 Le	23	juillet,	le	maire	de	Tirana,	Lul-
zim	Basha,	succède	à	Sali	Berisha	à	la	
tête	du	DPS.

Grèce

•	 Le	2	juillet,	dès	le	lendemain	de	sa	
nomination,	le	ministre	de	la	santé,	An-
tonis	 Yeoryiadis,	 réinstaure	 le	 très	
controversé	décret	GY/39	sur	la	loi	re-
lative	à	la	santé,	qui	permet	des	arres-
tations	forcées	en	vue	d’effectuer	des	
tests	de	VIH.
•	 Le	10	juillet,	le	ministère	de	l’audio-
visuel	 annonce	 que	 la	 télévision	 pu-
blique	reprend	ses	émissions.	
•	 Le	15	juillet,	 le	Parlement	lève	l’im-
munité	de	l’ancien	ministre	de	l’écono-
mie,	Yorgos	Papakonstantinou,	en	 rai-
son	 de	 sa	 responsabilité	 dans	 la	
falsification	de	la	Liste	Lagarde.
•	 Le	15	juillet,	plusieurs	mouvements	
de	protestation	s’élèvent	contre	 la	 ré-
forme	de	l’Administration	à	laquelle	tra-
vaille	 le	 gouvernement	 :	 elle	 prévoit	
4	000	licenciements	directs,	des	réduc-
tions	de	salaire	de	25	%	pour	25	000	
fonctionnaires	 et	 des	 licenciements	
massifs.
•	 Le	 29	 juillet,	 le	 déblocage	 de	 la	
cinquième	 tranche	 d’aide	 (1,72	 mil-
liards	d’euros)	du	sauvetage	grec	est	
annoncé.

Turquie

•	 Le	6	juillet	voit	de	nouveaux	affron-
tements	entre	la	police	et	les	manifes-
tants	antigouvernement	au	Parc	Gezi.	
Les	heurts	continueront	pendant	 tout	
le	mois.
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Chypre

•	 Le	 9	 juillet,	 l’ancien	 ministre	 de	 la	
défense,	Costas	Papacostas,	est	décla-
ré	coupable	d’homicide	pour	l’explosion	
de	 l’arsenal	 de	 Larnaca	 qui	 a	 fait	 13	
morts	en	juillet	2011.
•	 Le	28	juillet,	la	Chypre	du	Nord	tient	
des	 élections	 législatives	 anticipées.	
Elles	sont	remportées	par	le	parti	répu-
blicain	turc	(gauche)	avec	38,4	%	des	
voix,	devant	le	parti	de	l’Unité	nationale	
(conservateur,	 27,3	 %),	 qui	 détenait	
jusqu’alors	la	majorité.

Syrie

•	 Le	6	juillet,	la	CNFOR	élit	son	nou-
veau	leader,	Ahmad	Asid	Jarba.
•	 Le	12	 juillet,	 l’ASL	annonce	qu’elle	
considère	l’assassinat	du	commandant	
Kamal	Hamami,	commis	deux	jours	plus	
tôt	par	l’État	islamique	en	Irak	et	au	Le-
vant	(formation	liée	à	Al-Qaida)	comme	
une	déclaration	de	guerre.
•	 Le	29	juillet,	l’armée,	soutenue	par	le	
Hezbollah,	reprend	le	contrôle	du	quar-
tier	de	Khalidiyah,	principal	bastion	re-
belle	de	Homs.	
•	 Le	30	juillet,	Issa	Hisso,	dirigeant	du	
Parti	kurde	d’Unité	démocratique	(PYD)	
est	assassiné	à	Qamishli.

Liban

•	 Le	9	juillet,	l’explosion	d’une	voiture	
piégée	à	Bir	 al-Abed,	quartier	du	sud	
de	Beyrouth	contrôlé	par	le	Hezbollah,	
fait	au	moins	cinquante	blessés.
•	 Le	22	juillet,	l’UE	inscrit	le	bras	armé	
du	 Hezbollah	 sur	 sa	 liste	 de	 groupes	
terroristes.

Jordanie

•	 Le	 7	 juillet,	 Abou	 Qatada,	 leader	
d’Al-Qaida	en	Europe,	arrive	à	Amman.	
Il	 a	été	extradé	du	Royaume-Uni	pour	
être	jugé	par	la	Cour	de	sûreté	de	l’État.	

Égypte

•	 Le	1er	juillet,	des	centaines	de	mani-
festants,	appartenant	pour	la	plupart	au	
mouvement	Tamarod,	 réclament	sur	 la	
place	Tahrir	la	démission	de	Mohamed	
Morsi.	
•	 Le	2	juillet,	l’armée	donne	un	ultima-
tum	de	48	heures	à	Morsi	pour	satisfaire	
aux	demandes	populaires.

•	 Le	 2	 juillet,	 le	 ministre	des	 affaires	
étrangères,	 Mohamed	 Kamel	 Amr,	
donne	sa	démission.	C’est	le	cinquième	
ministre	démissionnaire	depuis	le	début	
des	protestations	en	juin.	
•	 Le	3	juillet,	le	ministre	de	la	défense,	
Abdel	Fattah	al-Sissi	rencontre	Moha-
med	El	Baradei	(FSN),	Mahmoud	Badr	
(Tamarod),	 Théodore	 II	 (patriarche	
copte),	 Ahmed	 al-Tayeb	 (cheik	 d’al-
Azhar)	et	un	représentant	du	parti	Nour.	
À	17	heures,	l’ultimatum	expire,	l’armée	
prend	le	commandement	du	pays,	Mo-
hamed	Morsi	est	arrêté	et	la	Constitu-
tion	est	suspendue.	
•	 Le	4	juillet,	Adli	Mansour,	président	
du	tribunal	constitutionnel,	devient	pré-
sident	par	intérim.
•	 Le	5	juillet,	 l’armée	déclare	le	Sinaï	
et	Suez	en	état	d’alerte	après	une	vague	
d’attentats	qui	continue	pendant	tout	le	
mois.	
•	 Le	6	juillet,	Adli	Mansour	dissout	le	
conseil	de	la	Choura	et	nomme	Moha-
med	 Ahmad	 Farid	 chef	 des	 services	
secrets.
•	 Le	6	juillet,	Khairat	al-Chater,	numé-
ro	deux	des	Frères	musulmans,	est	ar-
rêté	à	Nasser	City.
•	 Le	 8	 juillet,	 le	 parquet	 général	 or-
donne	 la	 fermeture	 du	 siège	 du	 parti	
Liberté	et	Justice.
•	 Le	8	juillet,	Adli	Mansour	promulgue	
una	 déclaration	 constitutionnelle	 qui	
établit	que	la	Constitution	sera	révisée	
par	deux	comités	d’experts,	puis	sou-
mise	à	un	 référendum	populaire	avant	
la	tenue,	en	2014,	d’élections	parlemen-
taires	et	présidentielles.	
•	 Le	 9	 juillet,	 Hazem	 el-Beblawy	 est	
nommé	Premier	ministre	et	Mohamed	El	
Baradei	vice-président	et	ministre	des	
affaires	étrangères.
•	 Les	9	et	10	juillet,	l’Arabie	saoudite,	
les	Émirats	arabes	unis	et	le	Koweït	an-
noncent	respectivement	la	remise	de	5,	
3	et	4	milliards	de	dollars	d’aide	au	nou-
veau	gouvernement.
•	 Le	10	 juillet,	 le	parquet	général	or-
donne	l’arrestation	de	Mohamed	Badie,	
guide	spirituel	des	Frères	musulmans,	
d’Essam	el-Erian,	vice-président	de	Li-
berté	 et	 Justice,	 et	 de	 sept	 autres	
membres	de	cette	formation,	ainsi	que	
de	deux	dirigeants	de	Construction	et	
Développement,	 le	 bras	 politique	
d’al-Gamaa	al-Islamiya.	
•	 Le	12	juillet,	Ziad	Bahaa	el-Din	est	
nommé	vice-premier	ministre.

•	 Les	15	et	16	juillet,	dans	le	secteur	
du	 pont	 du	 Six-octobre,	 au	 Caire,	 de	
graves	affrontements	opposent	des	ma-
nifestants	 islamistes	 et	 les	 forces	 de	
l’ordre.	Ils	se	soldent	par	au	moins	sept	
morts,	261	blessés	et	plus	de	400	ar-
restations.
•	 Le	16	juillet,	la	composition	du	nou-
veau	gouvernement,	où	ne	figure	aucun	
islamiste,	 est	 annoncée.	Abdel	 Fattah	
al-Sissi,	chef	des	forces	armées	et	mi-
nistre	de	la	défense,	prend	aussi	l’une	
des	 trois	 vice-présidences,	 les	 deux	
autres	étant	confiées	au	ministre	de	la	
coopération	internationale,	Ziad	Bahaa	
el-Din,	et	au	ministre	de	l’enseignement	
supérieur,	 Hosam	 Isa.	 Parmi	 les	 35	
autres	ministres,	on	citera	Nabil	Fahmi	
(affaires	étrangères),	Ahmed	Galal	 (fi-
nances),	Mohamed	 Ibrahim	(intérieur),	
Hisham	 Zazou	 (tourisme),	 Munir	 Fajri	
Abdel	Nur	(industrie	et	commerce	exté-
rieur),	Ossama	Saleh	(investissements),	
Mohamed	 Ibrahim	 (antiquités)	 et	 trois	
femmes	:	Doria	Sharaf	al-Din	(informa-
tion),	 Maha	 el-Rabat	 (santé)	 et	 Laila	
Rashid	Iskander	(environnement).
•	 Le	26	juillet,	un	tribunal	cairote	ac-
cuse	 Mohamed	 Morsi	 de	 diriger	 une	
conspiration	 des	 Frères	 musulmans	
contre	les	forces	de	l’ordre	avec	l’aide	
du	Hamas,	du	Hezbollah	et	des	milices	
bédouines	du	Sinaï,	d’avoir	permis	l’en-
trée	de	djihadistes	en	Égypte	et	d’avoir	
organisé	des	évasions	massives	de	pri-
sonniers	islamistes,	principalement	celle	
de	la	prison	de	Wadi	el-Natrum	d’où,	en	
janvier	2011,	s’étaient	évadés	11	171	
prisonniers,	dont	Morsi	lui-même.	

Libye

•	 Le	16	juillet,	Fathi	al-Ammami,	colo-
nel	de	l’armée	de	l’air,	est	assassiné	à	
Derna.	
•	 Le	16	juillet,	le	congrès	national	ap-
prouve	 la	 création	 de	 la	 commission	
constituante	 qui	 rédigera	 la	 nouvelle	
Constitution.	Elle	compte	20	membres	
pour	la	Tripolitaine,	la	Cyrénaïque	et	le	
Fezzan,	respectivement.	Dans	cette	ré-
partition,	 les	 minorités	 amazigh,	
touarègue	et	touboue	ont	deux	sièges	
chacune.	Toutefois,	leurs	députés	boy-
cottent	 la	 commission	 et	 suspendent	
leur	 participation	 parlementaire	 car	 ils	
estiment	 que	 le	 critère	 d’approbation	
des	articles	de	la	Constitution	–à	la	ma-
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jorité	 et	 non	 pas	 par	 consensus–	 ne	
garantit	pas	le	droit	des	minorités.	
•	 Le	 22	 juillet,	 Salem	 Abou	 Rouis,	
membre	de	l’appareil	de	la	sécurité	in-
terne	de	Mouammar	Khadafi	à	Misrata,	
est	assassiné.	Depuis	le	début	du	Ra-
madan,	 14	 officiels	 liés	 au	 régime	 de	
Khadafi	meurent	assassinés.	
•	 Le	27	 juillet,	des	manifestations	se	
tiennent	 à	 Tripoli	 et	 à	 Benghazi	 pour	
condamner	l’assassinat	du	militant	Ab-
del	Salam	al-Mismari,	perpétré	la	veille	
à	Benghazi,	et	envahissent	le	siège	du	
Parti	pour	 la	Construction	et	 le	Déve-
loppement	–bras	politique	des	Frères	
musulmans–.	

Tunisie

•	 Le	 9	 juillet,	 le	 général	 Mohamed	
Salah	 Hamdi	 est	 nommé	 chef	 de	
l’État-major.	
•	 Le	25	juillet,	Mohamed	Brahmi,	an-
cien	secrétaire	général	du	Mouvement	
du	Peuple	(gauche)	est	assassiné.	Trois	
jours	 plus	 tôt,	 il	 avait	 renoncé	 à	 son	
poste	pour	rejoindre	le	Front	populaire,	
après	que	son	parti	a	 refusé	de	s’unir	
au	front	commun	contre	Ennahda.	Des	
milliers	 de	 personnes	 manifestent	
contre	cet	assassinat	et	contre	le	gou-
vernement.
•	 Le	29	juillet,	le	Premier	ministre,	Ali	
Larayedh,	annonce	la	tenue	d’élections	
en	Tunisie	au	17	décembre.
•	 Le	29	juillet,	au	moins	huit	militaires	
meurent	dans	une	embuscade	tendue	
par	l’AQMI	dans	les	monts	de	Chaambi.	
•	 Le	31	juillet,	le	ministre	de	l’éduca-
tion,	Salim	Labiadh,	remet	sa	démission.

Algérie

•	 Le	16	juillet,	 le	président	Abdelaziz	
Bouteflika	rentre	en	Algérie.	Il	était	hos-
pitalisé	à	Paris	depuis	le	27	avril.	

Maroc

•	 Le	9	juillet,	les	ministres	de	l’Istiqlal	
démissionnent	en	dénonçant	le	manque	
d’accords	avec	le	parti	Liberté	et	Déve-
loppement.	
•	 Le	24	juillet,	après	des	mois	de	né-
gociations	entre	gouvernement,	syndi-
cats	et	patronale,	il	est	décidé	de	mettre	
en	service	dès	2014	le	paiement	d’une	
allocation	chômage.

Union européenne

•	 Le	1er	 juillet,	 le	président	du	Parle-
ment	européen,	Martin	Schulz,	demande	
aux	 États-Unis	 de	 s’expliquer	 sur	 les	
informations	publiées	dans	Der Spiegel	
à	 partir	 de	 documents	 subtilisés	 par	
Edward	Snowden,	ancien	employé,	en	
fuite,	 de	 la	CIA.	Ces	 informations	 as-
surent	que	Washington	espionne	l’UE.
•	 Le	 3	 juillet,	 Emily	 O’Reilly	 est	 élue	
médiateur	européen.
•	 Le	 17	 juillet,	 le	 Conseil	 européen	
convient	 du	 projet	 budgétaire	 2014	 :	
141,8	milliards	d’euros	d’engagements	
et	 134,8	 milliards	 en	 paiements,	 soit	
6	%	de	moins	que	ce	que	proposait	la	
Commission.	

Août 2013

Le Portugal sort de la récession. L’Italie 
fait face à des arrivées massives de mi-
grants ; Silvio Berlusconi est condamné 
en jugement définitif par la Cour su-
prême. La Serbie remanie son gouver-
nement. La Serbie et le Kosovo par-
viennent à un accord fixant des 
passages frontaliers permanents. Les 
Serbo-Kosovars annoncent qu’ils boy-
cotteront les élections municipales de 
novembre. La Grèce entre dans sa cin-
quième année de récession. La Turquie 
condamne 250 personnes pour la 
conspiration putchiste Ergenekon. En 
Syrie, l’armée continue à avancer sur 
Hama et Rif Damas tandis que les 
États-Unis annoncent une intervention 
militaire ponctuelle face à l’utilisation 
présumée d’armes chimiques par le 
régime syrien. Au Liban voisin, un nou-
vel attentat contre un fief du Hezbollah 
à Beyrouth montre l’importance du sou-
tien de la milice chiite libanaise dans 
l’avancée des troupes syriennes sur les 
positions de l’ASL. La Jordanie remanie 
son gouvernement. En Égypte, la crise 
politique et sociale déclenchée par la 
destitution, le 3 juillet, de Mohamed 
Morsi s’accentue et la communauté 
internationale redoute que l’impossibi-
lité des parties à arriver à un accord ne 
finisse en conflit armé. En Tunisie la 
tension entre islamistes et opposition 
s’accroît suite à l’assassinat, en juillet, 
de deux opposants. En Libye la tension 
avec les nationalistes de Cyrénaïque et 

avec les travailleurs du pétrole, qui 
bloquent l’exportation de pétrole, re-
double. La Mauritanie annonce des 
élections pour octobre. 

Portugal

•	 Le	16	août,	les	bilans	du	deuxième	
trimestre	de	l’année	publié	par	Eurostat	
(l’office	européen	des	statistiques)	 in-
diquent	que	le	Portugal	est	sorti	de	la	
récession	 grâce	 à	 une	 croissance	 de	
1,1	%	pendant	cette	période.

Espagne

•	 Les	13	et	14	août,	dans	le	cadre	de	
l’enquête	 sur	 l’affaire	 Bárcenas	 qui	
touche	le	parti	au	pouvoir,	la	secrétaire	
générale	du	PP,	María	Dolores	de	Cos-
pedal	 et	 ses	 prédécesseurs,	 Javier	
Arenas	 et	 Francisco	 Álvarez	 Cascos	
nient	 auprès	 de	 l’Audience	 nationale	
avoir	perçu	des	paies	supplémentaires	
illégales.

France

•	 Le	 19	 août,	 un	 jeune	 est	 abattu	 à	
Marseille.	C’est	 le	treizième	règlement	
de	 compte	 mafieux	 de	 l’année	 dans	
cette	ville.	

Italie

•	 Le	 1er	 août,	 la	 Cour	 suprême	
confirme	la	condamnation	à	quatre	ans	
de	prison	de	Silvio	Berlusconi	pour	dé-
lit	 fiscal.	 L’ancien	 Premier	 ministre	 ne	
risque	cependant	pas	d’être	incarcéré	
car	il	a	plus	de	70	ans.	Le	28	août,	Ber-
lusconi	annonce	qu’il	fera	appel	auprès	
de	la	CEDH.
•	 Le	15	août,	confrontée	à	une	aug-
mentation	de	l’arrivée	de	migrants	(plus	
de	mille	en	août),	l’Italie	demande	que	
le	contrôle	migratoire	appliqué	à	Lam-
pedusa	soit	commun	à	l’UE.
•	 Le	8	août,	le	gouvernement	adopte	
un	décret-loi	qui	durcit	les	peines	pour	
violence	de	genre.
•	 Le	8	août,	le	capo	mafieux	Domenico	
Rancadore,	 condamné	 pour	 plusieurs	
crimes	commis	entre	1987	et	1995	et	
fuyant	la	justice	italienne	depuis	1994,	
est	arrêté	à	Londres.
•	 Le	 28	 août,	 comme	 l’exige	 le	 PdL	
pour	rester	au	sein	de	la	coalition	gou-
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vernementale,	 le	conseil	des	ministres	
suspend	l’impôt	foncier	et	annonce	de	
nouvelles	 coupes	pour	 en	compenser	
la	disparition.

Slovénie

•	 Le	 25	 août,	 la	 Commission	 euro-
péenne	 ouvre	 une	 enquête	 sur	 les	
plans	du	gouvernement	visant	à	finan-
cer	un	projet	de	l’usine	Renault	à	Novo	
Mesto.

Bosnie et Herzégovine

•	 Le	15	août,	 Israël	 extrade	 vers	 la	
Bosnie-Herzégovine	le	Bosnio-Israé-
lien	Aleksandar	Cvetkovic,	accusé	de	
participation	au	génocide	de	Srebre-
nica.
•	 Le	 30	 août,	 des	 milliers	 de	 per-
sonnes	 accueillent	 à	 Pale	 (Republika	
Srpska)	le	criminel	de	guerre	Momcilo	
Krajisnik	après	sa	remise	en	liberté.

Monténégro

•	 Le	9	août,	les	partis	albanais	FORCA	
et	 Parti	 démocrate	 menacent	 d’aban-
donner	la	coalition	gouvernementale	si	
un	référendum	relatif	à	la	scission	de	la	
localité	 de	 Tuzi	 de	 la	 municipalité	 de	
Podgorica	n’est	pas	organisé	avant	l’au-
tomne.	Cette	scission	se	traduirait	entre	
autres	par	l’émergence	d’une	nouvelle	
circonscription	électorale	dont	 l’inten-
tion	de	vote	ne	serait	a	priori	pas	favo-
rable	au	parti	au	pouvoir.

Serbie

•	 Le	 1er	 août,	 la	 ligne	 aérienne	 aux	
couleurs	 yougoslaves	 Jugoslovenski	
Aerotransport	 (JAT)	disparaît.	Lui	suc-
cède	Air	Serbia,	détenue	par	le	gouver-
nement	serbe	à	51	%	et	par	l’émirienne	
Etihad	Airways	à	49	%.
•	 Le	7	août,	au	vu	de	l’insuffisance	de	
leurs	 revenus,	 le	 gouvernement	 ap-
prouve	pour	la	première	fois	en	10	ans	
un	paquet	financier	permettant	d’assu-
rer	la	viabilité	des	deux	télévisions	pu-
bliques,	RTS	et	RTV.
•	 Le	29	août,	après	deux	mois	de	né-
gociations	entre	socialistes	et	progres-
sistes,	le	remaniement	du	gouvernement	
de	coalition	se	concrétise	avec	la	nomi-
nation	de	11	nouveaux	ministres.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	 16	 août,	 malgré	 les	 pressions	
exercées	par	la	Serbie,	l’assemblée	pro-
visoire	de	la	province	autonome	de	Ko-
sovo-Metohija	vote	à	l’unanimité	en	fa-
veur	 du	 boycott	 des	 élections	 locales	
kosovares	de	novembre.
•	 Le	 7	 août,	 la	 Serbie	 et	 le	 Kosovo	
conviennent	 de	 la	 création	 de	 postes	
frontaliers	permanents	dès	2014.

ARYM

•	 Le	25	août,	l’opposition	sociale-dé-
mocrate	 rejette	 la	proposition	gouver-
nementale	 d’élections	 anticipées	 qui	
visait	 à	 trancher	 la	 crise	 politique	 ou-
verte	depuis	les	incidents	de	décembre	
2012,	survenus	au	sujet	de	l’approba-
tion	du	budget	2013.
•	 Le	25	août,	les	Albanais	d’Oktisi	pro-
testent	contre	la	construction	de	l’église	
Saint-Dimitri,	 ce	 qui	 se	 traduit	 par	 un	
regain	de	tension	interethnique	dans	la	
localité.
•	 Le	29	août,	 la	police	annonce	 l’ar-
restation	d’une	septième	personne	ac-
cusée	de	l’assassinat	de	cinq	hommes	
d’ethnie	 macédonienne,	 crime	 qui,	 en	
avril	2012,	avait	décuplé	la	tension	in-
terethnique	dans	tout	le	pays.

Albanie

•	 Le	15	août,	 le	président,	Bujar	Ni-
shani,	annonce	sa	décision	de	transférer	
la	propriété	de	l’ancien	siège	central	de	
l’armée	au	parti	de	l’opposition,	le	parti	
démocrate,	 pour	 qu’il	 en	 fasse	 son	
siège,	ce	qui	déclenche	une	crise	avec	
l’armée	 et	 avec	 le	 parti	 socialiste	 au	
pouvoir.

Grèce

•	 Le	8	août,	Elstat	(office	grec	des	sta-
tistiques)	annonce	le	taux	de	chômage	
du	 mois	 de	 mai	 :	 il	 bat	 le	 record	 de	
27,6	%	alors	qu’il	était	de	12	%	en	mai	
2010,	date	du	sauvetage	du	pays	par	
l’UE	et	le	FMI.	Le	12	août,	l’annonce	du	
PIB	du	second	trimestre	de	l’année	ré-
vèle	une	baisse	de	4,6	%	par	rapport	à	
la	même	période	2012	et	coïncide	avec	
l’entrée	de	la	Grèce	dans	sa	cinquième	
année	de	récession	consécutive.

Turquie

•	 Le	5	août,	plus	de	250	personnes	
sont	condamnées	à	des	peines	de	deux	
à	49	ans	de	prison	pour	leur	participa-
tion	à	la	conspiration	putschiste	Erge-
nekon,	 découverte	 en	 2007.	 Quinze	
autres	des	275	accusés	sont	condam-
nés	à	perpétuité,	dont	l’ancien	chef	de	
l’armée,	 Ilker	 Basbug.	 À	 l’annonce	 du	
verdict,	des	émeutes	éclatent	dans	les	
parages	du	tribunal.

Syrie

•	 Le	 7	 août,	 62	 miliciens	 de	 l’ASL	
meurent	 à	 Adra	 (banlieue	 de	 Damas)	
dans	une	embuscade	 tendue	par	 l’ar-
mée.	Elle	fait	partie	des	préparatifs	du	
régime	au	lancement	d’une	offensive	sur	
la	capitale	et	sa	banlieue.
•	 Le	 13	 août,	 18	 membres	de	 l’ASL	
meurent	lors	de	combats	avec	l’armée	
syrienne	à	Hama	:	le	contrôle	de	cette	
ville	et	celui	de	Rif	Damas	est	l’objectif	
suivant	des	troupes	gouvernementales	
dans	 leur	 avancée	 pour	 reprendre	 le	
contrôle	du	pays.
•	 Le	18	août,	la	mission	envoyée	par	
l’ONU	 pour	 enquêter	 sur	 l’usage	
d’armes	 chimiques	 arrive	 en	 Syrie.	 La	
mission	 sur	 le	 terrain	 prend	 fin	 le	 31	
août.
•	 Le	 21	 août,	 au	 moins	 1	 300	 per-
sonnes	 auraient	 trouvé	 la	 mort	 lors	
d’une	attaque	de	l’armée	contre	Goutha	
(banlieue	de	Damas).	Les	rebelles	as-
surent	que	cette	attaque	a	employé	des	
armes	chimiques.
•	 Le	31	août,	les	États-Unis	confirment	
qu’ils	vont	lancer	une	attaque	ponctuelle	
contre	 le	 régime	 syrien	 pour	 le	 punir	
d’avoir	utilisé	des	armes	chimiques.

Liban

•	 Le	9	août,	un	commando	des	Visi-
teurs	de	l’Imam	Reza	enlève	à	Beyrouth	
deux	pilotes	des	Turkish	Airlines	pour	
exiger	 la	 libération	 immédiate	 d’un	
groupe	de	pèlerins	chiites	libanais	en-
levés	en	2012	en	Syrie.	
•	 Le	16	août,	 le	quartier	beyrouthin	
de	Ruweiss,	dans	le	fief	du	Hezbollah	
de	Dahiyeh,	est	frappé	par	un	attentat	
à	 la	 bombe	 revendiqué	 par	 les	 Bri-
gades	d’Aisha.	Il	fait	22	morts	et	325	
blessés.



A
nn

ex
es

C
hr

on
ol

og
ie

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
4

02

•	 Le	23	août,	plus	de	40	personnes	
meurent	dans	un	double	attentat	perpé-
tré	contre	deux	mosquées	de	Tripoli.

Jordanie

•	 Le	13	août,	 la	Jordanie	dément	 les	
accusations	 portées	 par	 le	 UNHCR	
pour	 les	 réfugiés	et	nie	 l’existence	de	
crime	organisé	dans	le	camp	de	Zaata-
ri,	qui	accueille	plus	de	130	000	réfu-
giés	syriens.	
•	 Le	21	août,	Abdallah	 II	 décrète	un	
remaniement	du	gouvernement	d’Abdal-
lah	Ensur	se	traduisant	par	cinq	chan-
gements	ministériels	et	par	la	création	
de	huit	nouveaux	portefeuilles.

Égypte

•	 Le	7	août,	la	présidence	égyptienne	
clôt	 les	 conversations	 diplomatiques	
internationales	qui	tentent	de	mettre	fin	
aux	sit-ins	de	protestation	contre	la	des-
titution	 forcée	 de	 Mohamed	 Morsi	 et	
lance	aux	 islamistes	un	ultimatum	 leur	
exigeant	de	cesser	leurs	mobilisations.	
•	 Les	7	et	9	août,	 l’armée	 lance	des	
opérations	antiterroristes	au	Sinaï.	Elles	
entraînent	 la	mort	d’au	moins	64	mili-
ciens.	Le	groupe	 intégriste	Ansar	Beit	
al-Maqdis	attribue	ces	raids	à	une	opé-
ration	conjointe	de	 l’Égypte	et	d’Israël	
et	menace	de	venger	les	morts.
•	 Au	même	moment,	les	partisans	de	
Morsi	 réitèrent	 leur	 refus	 de	 lever	 le	
camp	et	organisent	de	nouvelles	mani-
festations.	
•	 Le	13	août,	le	gouvernement	provi-
soire	remplace	au	moins	18	des	gou-
verneurs	 de	 province	 islamistes	 nom-
més	par	Mohamed	Morsi.	
•	 Le	14	août,	la	police	intervient	pour	
déloger	les	manifestants	islamistes.	Au	
moins	638	personnes	y	perdent	la	vie.	
Le	 gouvernement	 déclare	 l’état	 d’ur-
gence	et	impose	un	couvre-feu	dans	11	
gouvernorats.	Le	vice-président,	Moha-
med	El-Baradei,	démissionne	pour	mar-
quer	 son	désaccord	avec	 les	charges	
policières.	Les	réactions	internationales	
de	condamnation	se	succèdent	aussitôt.
•	 Le	 16	 août,	 les	 Frères	 musulmans	
conduisent	un	«Vendredi	de	la	Colère»	
fait	de	manifestations	monstres	au	Caire	
et	dans	d’autres	villes.	Il	se	termine	par	
des	heurts	avec	les	forces	de	l’ordre	qui	
font	plus	de	170	morts.	En	réponse	à	

ces	 morts,	 les	 Frères	 musulmans	
convoquent	une	«Semaine	de	la	Colère»	
pour	 les	 jours	 suivants.	 Les	 16	 et	 17	
août,	 au	 moins	 mille	 personnes	 sont	
arrêtées.
•	 Le	17	août,	on	apprend	que	le	gou-
vernement	 serait	 en	 train	 de	 débattre	
d’une	proposition	présentée	par	le	Pre-
mier	ministre,	Hazem	al-Beblawy,	pour	
interdire	les	Frères	musulmans.	
•	 Le	17	août,	le	religieux	islamiste	Sa-
fuat	al-Hegazi	est	arrêté	à	Nasser	City	
(Le	Caire)	avec	d’autres	membres	des	
Frères	musulmans.	Le	20	août,	c’est	au	
tour	de	Mohamed	Badie,	guide	suprême	
de	la	confrérie.
•	 Le	20	août,	la	commission	chargée	
de	modifier	la	Constitution	présente	le	
nouveau	texte	à	Adli	Mansour.	
•	 Le	22	août,	Hosni	Moubarak	est	pla-
cé	en	résidence	surveillée.

Libye

•	 Le	1er	août,	le	président	du	Congrès	
national	 libyen,	 Nouri	 Abu	 Sahmein,	
nomme	le	général	Abdulsalam	Jadallah	
al-Salihine	al-Obeidi	nouveau	comman-
dant	 en	 chef	 des	 Forces	 armées,	 au	
moment	 où	 les	 assassinats	 politiques	
redoublent	à	Benghazi	et	où	le	gouver-
nement	se	montre	toujours	incapable	de	
faire	cesser	l’action	des	milices	antikha-
dafistes	qui	opèrent	en	marge	de	l’État.
•	 Le	 19	 août,	 Al	 Sadik	 Abdelkarim,	
membre	de	l’alliance	Force	nationale	est	
nommé	ministre	de	 l’intérieur	 après	 la	
démission,	la	veille,	de	Mohamed	Khalifa	
Sheikh,	qui	a	déclaré	se	sentir	«incapable	
d’effectuer	un	changement	clair»	dans	la	
situation	de	sécurité	du	pays.
•	 Le	17	août,	le	conseil	transitionnel	de	
Cyrénaïque	 menace	 le	 gouvernement	
libyen	d’intensifier	son	interruption	de	la	
production	 de	 pétrole	 si	 Tripoli	 n’ac-
cepte	pas	de	créer	un	État	 fédéral	au	
sein	 duquel	 la	 Cyrénaïque	 jouirait	 de	
l’autonomie	 qu’elle	 possédait	 sous	 la	
Constitution	 de	 1951.	 À	 ce	 conflit	
viennent	s’ajouter	les	protestations	des	
travailleurs	des	sites	pétrolifères	qui	pa-
ralysent	 partiellement	 la	 production	 et	
l’exportation	de	brut	depuis	la	fin	juillet.

Tunisie

•	 Le	7	août,	une	manifestation	se	tient	
face	à	 l’Assemblée	nationale	pour	de-

mander	 la	démission	du	gouvernement	
à	l’occasion	du	sixième	mois	de	l’assas-
sinat	de	 l’opposant	de	gauche	Chokri	
Belaïd.	La	mobilisation	se	produit	dans	
le	cadre	du	sit-in	de	protestation	qui	oc-
cupe	 le	 secteur	depuis	 l’assassinat,	 le	
25	juillet,	d’un	autre	opposant,	Mohamed	
Brahimi.	Les	partisans	du	gouvernement	
ont	rétorqué	par	un	sit-in	parallèle.
•	 Le	 13	 août,	 la	 première	 ronde	 de	
négociations	entre	le	gouvernement	is-
lamiste,	conduit	par	Ennahda,	et	l’oppo-
sition,	 effectuée	 avec	 la	 médiation	 de	
l’Union	 générale	 des	 travailleurs	 tuni-
siens,	se	solde	par	un	échec.	Elle	tentait	
de	mettre	fin	à	la	crise	politique	déclen-
chée	 par	 l’assassinat	 de	 Mohamed	
Brahmi.	 Entretemps,	 de	 nouvelles	
marches	 contre	 et	 pour	 le	 gouverne-
ment	sont	organisées	dans	les	rues.
•	 Le	19	août,	de	nouveaux	contacts	se	
produisent	 entre	 l’UGTT,	 Ennahda	 et	
l’opposition,	sans	avancées.
•	 Le	24	août,	le	gouvernement	déclare	
Ansar	al-Charia	organisation	 terroriste	
et	la	déclare	responsable	des	assassi-
nats	politiques	de	Chokri	Belaïd	et	de	
Mohamed	Brahimi.

Algérie

•	 Le	 29	 août,	 le	 Front	 de	 Libération	
nationale	élit	Amar	Saadani,	ancien	pré-
sident	 du	 Parlement,	 pour	 secrétaire	
général,	ce	qui	accentue	la	crise	entre	
les	deux	factions	du	parti	au	pouvoir	au	
sujet	de	la	succession	d’Abdelaziz	Bou-
teflika.

Maroc

•	 Le	3	août,	lorsque	l’on	apprend	que	
l’un	des	48	prisonniers	espagnols	gra-
ciés	par	Mohamed	VI	à	l’occasion	de	la	
fête	du	Trône	est	Daniel	Galván,	un	pé-
dophile	 d’origine	 iranienne,	 des	 mani-
festations	envahissent	plusieurs	 villes.	
Galván	est	à	nouveau	arrêté	le	5	août	à	
Murcie	(Espagne).
•	 Le	7	août,	le	président	du	Parlement	
marocain,	 Karim	 Ghellab,	 informe	 les	
médias	 d’un	 ensemble	 de	 nouvelles	
mesures,	 adoptées	 par	 le	 règlement	
interne	du	Parlement	pour	promouvoir	
sa	transparence	et	sa	rectitude	en	ré-
ponse	aux	demandes	des	citoyens.
•	 Le	16	août,	le	ministère	de	l’intérieur	
annonce	le	démantèlement	d’une	cellule	
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de	 recrutement	 d’AQMI	 qui	 opérait	 à	
Tiznit,	Fez,	Meknès	et	Taunat.

Mauritanie

•	 Le	3	août,	le	gouvernement	annonce	
des	élections	législatives	et	locales	pour	
le	12	octobre.	Les	partis	de	Coordina-
tion	 de	 l’opposition	 démocrate	 an-
noncent	qu’ils	boycotteront	un	scrutin	
convoqué	 sans	 consensus	 et	 sans	
temps	suffisant	pour	en	assurer	le	bon	
déroulement.
•	 Le	20	août,	la	Mauritanie	et	le	Niger	
signent	un	accord	de	coopération	mili-
taire	 pour	 contrer	 l’augmentation	 de	
l’activité	terroriste	au	Sahel.

Union européenne

•	 Le	 16	 août,	 Eurostat	 publie	 les	
chiffres	de	l’économie	du	deuxième	tri-
mestre.	 Ils	 indiquent	que	 la	zone	euro	
est	 sortie	 de	 la	 récession	 avec	 une	
croissance	de	0,3	%	obtenue	grâce	au	
bilan	positif	de	la	France	(0,	5	%)	et	de	
l’Allemagne	(0,7	%).

Septembre 2013

Le Portugal effectue de nouvelles 
coupes et tient des élections munici-
pales. En Espagne, le gouvernement 
autonome catalan demande qu’un ré-
férendum sur son autodétermination 
se tienne en 2014. Le gouvernement 
français adopte la réforme des re-
traites. En Italie, la démarche d’expul-
sion de Silvio Berlusconi du Sénat 
entraîne la démission de cinq ministres 
du PdL. Les problèmes de gouverna-
bilité continuent en Bosnie. Le Monté-
négro adopte la réforme du système 
judiciaire. Les négociations entre Bel-
grade et Pristina sur le statut du Koso-
vo se poursuivent. En Albanie, le nou-
veau gouvernement prend ses 
fonctions. Les autorités grecques ar-
rêtent plusieurs hauts responsables 
d’Aube dorée. Le gouvernement syrien 
accepte le plan de destruction de son 
arsenal chimique préparé par Was-
hington et Moscou et évite ainsi in 
extremis une intervention militaire in-
ternationale. En Égypte, les activités 
des Frères musulmans sont interdites 
et le processus de modification de la 

Constitution se poursuit. En Tunisie, le 
gouvernement de coalition démis-
sionne suite à un accord avec l’oppo-
sition, en vue de la nomination d’un 
cabinet provisoire sans affiliation poli-
tique. L’Algérie remanie son gouverne-
ment. 

Portugal

•	 Le	12	septembre,	le	conseil	des	mi-
nistres	convient	de	réduire	de	presque	
10	 %	 les	 retraites	 des	 fonctionnaires	
dépassant	les	600	euros	mensuels.
•	 Le	26	septembre,	le	tribunal	consti-
tutionnel	 déclare	 que	 neuf	 des	 15	
normes	du	Code	du	Travail	en	vigueur	
depuis	août	2012	sont	 inconstitution-
nelles.	
•	 Le	29	septembre,	le	parti	au	pouvoir,	
le	PSD,	obtient	32	%	des	voix	aux	élec-
tions	 locales	 et	 perd	 Porto,	 Sintra	 et	
Gaia	face	au	PS	(opposition),	qui	ob-
tient	38	%	et	conserve	la	mairie	de	Lis-
bonne.

Espagne

•	 Le	 11	 septembre,	 des	 milliers	 de	
personnes	 demandent	 la	 tenue	 d’un	
référendum	en	2014	sur	l’autodétermi-
nation	 catalane.	 Le	 15	 septembre,	 le	
Premier	ministre,	Mariano	Rajoy,	rejette	
la	convocation	d’un	tel	référendum,	ju-
gée	 non	 constitutionnelle,	mais	 se	 dit	
prêt	à	dialoguer	pour	revoir	les	relations	
de	la	Catalogne	avec	le	reste	de	l’Es-
pagne.	 La	 Commission	 européenne	
prévient	qu’une	éventuelle	sécession	de	
la	 Catalogne	 entraînerait	 sa	 sortie	 de	
l’UE.
•	 Le	 27	 septembre,	 le	 Conseil	 des	
ministres	 adopte	 le	 budget	 2014,	 qui	
prévoit	des	coupes	pour	réduire	le	dé-
ficit	à	moins	de	3	%	avant	2016	et	une	
réforme	des	retraites.	

France

•	 Le	9	septembre,	la	Charte	de	la	Laï-
cité	 est	 affichée	 dans	 les	 écoles	 pu-
bliques,	 aux	 côtés	 de	 la	 devise	 de	 la	
République	 et	 de	 la	 déclaration	 des	
Droits	de	l’Homme.	Elle	vise	à	faire	par-
tager	aux	écoliers	les	valeurs	de	la	Ré-
publique.
•	 Le	18	septembre,	le	gouvernement	
adopte	le	projet	de	réforme	du	système	

des	retraites,	qui	fait	passer	de	41,5	à	
43	 les	 années	 de	 cotisation	 néces-
saires	 pour	 avoir	 droit	 à	 une	 retraite	
complète.
•	 Les	 18	 et	 27	 septembre,	 la	 police	
démantèle	deux	camps	roms	à	Lille	et	à	
Roubaix	suite	à	une	décision	judiciaire.	
Ces	actions	coïncident	avec	les	décla-
rations	du	ministre	de	l’intérieur,	Manuel	
Valls,	 sur	 l’incapacité	 d’intégration	 de	
certains	collectifs	roms	et	sur	 leur	né-
cessaire	rapatriement.	
•	 Le	 27	 septembre,	 le	 ministère	des	
finances	présente	 le	projet	de	budget	
pour	2014.	Il	prévoit	15	milliards	d’eu-
ros	 d’économie	 sur	 la	 dépense	 pu-
blique.

Italie

•	 Le	14	septembre,	491	migrants	irré-
guliers	arrivent	sur	 les	côtes	de	Sicile	
et	de	Calabre.
•	 Le	 17	 septembre,	 l’ancien	Premier	
ministre,	 Silvio	 Berlusconi,	 est	
condamné	par	la	Cour	suprême	à	quatre	
ans	de	prison	–qu’il	est	dispensé	d’ac-
complir–	et	au	paiement	d’une	indem-
nisation	de	541	millions	pour	corruption	
dans	l’affaire	Fininvest.
•	 Le	28	septembre,	les	cinq	ministres	
du	 PdL	 démissionnent	 pour	 protester	
contre	le	procès	intenté	à	Silvio	Berlus-
coni	 pour	 l’expulser	 du	 Sénat	 et	 dé-
clenchent	 une	 crise	 dans	 la	 coalition	
gouvernementale.

Slovénie

•	 Le	7	septembre,	pour	éviter	de	de-
voir	effectuer	le	sauvetage	bancaire	de	
la	Slovénie,	la	Commission	européenne	
approuve	temporairement	les	plans	de	
Ljubljana	d’octroyer	des	garanties	d’État	
à	Factor	Banka	et	à	Probanka.

Croatie

•	 Le	9	septembre,	Vukovar	voit	 la	fin	
d’une	semaine	de	protestations	contre	
l’implantation	de	la	signalisation	en	cy-
rillique.
•	 Le	17	septembre,	Josip	Boljkovac,	
Premier	 ministre	 de	 l’intérieur	 de	 la	
Croatie	indépendante,	est	accusé	de	
la	mort,	survenue	en	1945,	de	21	ci-
vils	 accusés	 de	 collaborer	 avec	 les	
oustachis.
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Bosnie et Herzégovine

•	 Le	5	septembre,	l’Union	démocrate	
croate	 (HDZ)	 et	 l’Alliance	 des	 So-
ciaux-démocrates	 indépendants	
(SNSD)	annoncent	un	accord	concer-
nant	 l’application	de	 la	décision	de	 la	
CEDH	 sur	 l’affaire	 Sejdic-Finci.	 Cette	
décision	exige	que	la	Constitution	soit	
modifiée	 pour	 permettre	 aux	 citoyens	
n’appartenant	pas	à	l’une	des	trois	com-
munautés	majoritaires	d’accéder	à	des	
charges	politiques.
•	 Le	 11	 septembre,	 les	 deux	 princi-
paux	partis	serbes	de	Bosnie	–le	SNSD	
et	 le	 Parti	 démocrate	 serbe	 (SDS)–	
mettent	 fin	 à	 leur	 coalition	 au	 niveau	
fédéral.	Cette	crise	s’ajoute	à	celle	de	
la	 coalition	 bosniaque	 formée	 par	 le	
Parti	 social-démocrate	 (SDP)	 et	 l’Al-
liance	pour	un	meilleur	avenir	(SBB),	en	
voie	 de	 dissolution	 au	 gouvernement	
fédéral	 comme	 au	 gouvernement	 de	
l’entité	de	Bosnie-Herzégovine.

Monténégro

•	 Le	 24	 septembre,	 le	 Parlement	
adopte	la	réforme	du	système	judiciaire	
exigée	par	Bruxelles	pour	avancer	dans	
le	processus	d’adhésion	à	l’UE.

Serbie

•	 Le	19	septembre,	le	chef	de	la	police	
de	Belgrade,	Stevan	Bijelic,	est	destitué	
pour	népotisme	et	entrave	au	bon	fonc-
tionnement	de	la	justice	dans	plusieurs	
enquêtes	de	corruption.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	8	septembre,	la	Serbie	et	le	Ko-
sovo	conviennent	de	l’instauration	d’un	
système	d’approvisionnement	 énergé-
tique	autonome	kosovar,	de	la	présence	
de	 compagnies	 d’énergie	 serbes	 au	
Kosovo,	de	la	concession	d’un	indicatif	
téléphonique	international	propre	et	de	
l’organisation	 d’élections	 municipales	
kosovares	 en	 novembre.	 Le	 10	 sep-
tembre,	Belgrade	accepte	de	cesser	de	
financer	 les	 assemblées	 municipales	
serbes	du	Kosovo	parallèles	et	de	 les	
démanteler.	
•	 Le	9	septembre,	Kosovo	interdit	les	
importations	 de	 produits	 venus	 de	

l’ARYM	pour	riposter	au	renouvellement,	
par	Skopje,	de	la	limitation	des	impor-
tations	de	farine	et	de	blé	du	Kosovo	et	
à	 l’imposition	d’une	taxe	aux	Kosovars	
entrant	en	ARYM.	Le	14	septembre,	les	
deux	pays	lèvent	leurs	restrictions	res-
pectives.
•	 Le	 19	 septembre,	 un	 officier	 des	
douanes	de	 l’EULEX	meurt	 lors	d’une	
attaque	armée	à	Ballaban.
•	 Le	18	septembre,	le	tribunal	de	Pris-
tina	acquitte	l’ancien	ministre	des	trans-
ports,	 Fatmir	 Limaj,	 des	 charges	 de	
crimes	de	guerre	commis	à	Klecka	en	
1990.	

ARYM

•	 Le	 16	 septembre,	 17	 personnes,	
dont	l’assistant	personnel	du	président	
du	Parlement,	sont	arrêtées.	Elles	sont	
suspectées	d’espionnage	au	profit	d’un	
gouvernement	étranger.
•	 Le	 20	 septembre,	 l’ancien	 ministre	
de	 l’intérieur,	 Tomislav	 Cokrevski,	 est	
accusé	par	la	commission	de	Lustration	
d’avoir	 ordonné	 d’espionner	 des	 mili-
tants	de	droite	dans	les	années	90.

Albanie

•	 Le	10	septembre,	Ilir	Meta,	du	Mou-
vement	 socialiste	 pour	 l’Intégration	
(LSI),	est	élu	président	du	Parlement.
•	 Le	15	septembre,	 le	nouveau	gou-
vernement	de	coalition	du	parti	socia-
liste	et	du	LSI,	conduit	par	Edi	Rama,	
prend	ses	fonctions.
•	 Le	18	septembre,	le	tribunal	de	Tira-
na	innocente	l’ancien	juge	Nertian	Taba-
ku	de	l’accusation	de	faute	profession-
nelle	 portée	 contre	 lui	 pour	 avoir	
acquitté	en	2010	un	criminel	qui	devait	
plus	tard	assassiner	un	policier.
•	 Le	19	septembre,	la	Cour	d’appel	de	
Tirana	 condamne	 deux	 agents	 de	 la	
Garde	républicaine	à	un	et	trois	ans	de	
prison	–qu’ils	sont	dispensés	d’accom-
plir–	 pour	 leur	 responsabilité	 dans	 la	
mort	de	manifestants	en	janvier	2011.

Grèce

•	 Le	16	septembre,	les	syndicats	grecs	
entament	une	semaine	de	grèves	pour	
protester	contre	les	réformes	et	les	ajus-
tements	adoptés	par	le	Parlement.	Ceux-
ci	entraîneraient	des	milliers	de	licencie-

ments	directs	de	fonctionnaires	et	la	mise	
en	disponibilité	d’employés	publics	qui	
toucheraient	 le	salaire	minimum	jusqu’à	
leur	mutation	ou	leur	licenciement.
•	 Le	18	septembre,	un	sympathisant	
du	parti	néonazi	Aube	dorée	est	arrêté	
pour	l’assassinat	de	Pavlos	Fyssas,	un	
artiste	 de	 gauche.	 Après	 son	 arresta-
tion,	 des	 émeutes	 éclatent	 dans	 plu-
sieurs	villes	et	le	gouvernement	étudie	
l’interdiction	d’Aube	dorée.	

Turquie

•	 Le	9	septembre,	l’organisation	terro-
riste	 PKK	 annonce	 la	 suspension	 du	
retrait	 de	 ses	 guérilléros	 du	 territoire	
turc.	 Elle	 accuse	 le	 gouvernement	 de	
bloquer	 le	 processus	 de	 paix	 tout	 en	
s’engageant	à	respecter	la	trêve	conve-
nue.
•	 Le	 30	 septembre,	 le	 Premier	 mi-
nistre,	Recep	Tayyip	Erdogan,	annonce	
un	vaste	paquet	de	réformes	sociales.	
Il	inclut	la	levée	partielle	de	l’interdiction	
du	 voile	 dans	 la	 fonction	 publique,	 la	
réduction	du	seuil	électoral	minimal	pour	
accéder	 au	 Parlement,	 la	 permission	
d’enseigner	dans	d’autres	langues	dans	
les	écoles	privées	et	la	permission	d’uti-
liser	la	toponymie	en	kurde.

Chypre

•	 Le	 11	 septembre,	 Noble	 Energy	
conclut	 avec	 succès	 son	 dernier	 test	
préalable	 au	 commencement	 de	 l’ex-
ploitation	du	gisement	gazier	Aphrodite,	
dans	 la	 Zone	 économique	 exclusive	
chypriote.	
•	 Le	 12	 septembre,	 les	 enseignants	
manifestent	contre	la	décision	du	minis-
tère	 de	 l’éducation	 de	 suspendre	 les	
CDI	dans	les	écoles	publiques.
•	 Le	13	septembre,	 la	zone	euro	ap-
prouve	le	déboursement	de	1,5	milliards	
d’euros	 pour	 assainir	 la	 banque	
chypriote.	Le	16	septembre,	le	FMI	an-
nonce	le	déboursement	de	84,7	millions	
d’euros	supplémentaires.

Syrie

•	 Le	12	septembre,	les	Nations	unies	
affirment	avoir	 reçu	de	Damas	 les	do-
cuments	 nécessaires	 à	 l’incorporation	
de	 la	 Syrie	 à	 la	 Convention	 sur	 les	
Armes	chimiques.
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•	 Le	14	septembre,	la	CNFOR	élit	Ah-
med	Teama,	islamiste	modéré,	comme	
Premier	ministre	intérimaire.
•	 Le	16	septembre,	le	secrétaire	géné-
ral	de	l’ONU,	Ban	Ki-moon	présente	au	
Conseil	de	Sécurité	le	rapport	final	de	la	
commission	d’experts	sur	l’attaque	du	21	
août	contre	Ghouta,	qui	conclut	que	des	
armes	chimiques	ont	été	utilisées.
•	 Le	 19	 septembre,	 d’importants	 af-
frontements	opposent	à	Azaz	(frontière	
turque)	 l’État	 islamique	 en	 Irak	 et	 au	
Levant	et	la	Brigade	Tempête	du	Nord.	
•	 Le	 25	 septembre,	 13	 factions	 de	
l’ASL	rejettent	 l’autorité	de	 la	CNFOR	
et	proclament	l’obédience	de	leur	orga-
nisation	aux	principes	de	la	charia.
•	 Le	27	septembre,	le	Conseil	de	Sé-
curité	adopte	à	l’unanimité	la	résolution	
1950	 sur	 la	 destruction	 de	 l’arsenal	
chimique	syrien,	en	vertu	de	l’accord	du	
14	septembre	conclu	par	Washington	
et	Moscou	et	accepté	par	Damas.	
•	 Le	30	septembre,	les	inspecteurs	de	
l’ONU	 pour	 les	 armes	 chimiques	 ter-
minent	leur	seconde	mission,	commen-
cée	le	25.	

Liban

•	 Le	 10	 septembre,	 la	 Commission	
européenne	annonce	un	paquet	de	58	
millions	d’euros	destiné	à	aider	le	Liban	
à	gérer	l’impact	de	la	crise	syrienne.
•	 Le	 23	 septembre,	 le	 Hezbollah	 re-
jette	 les	allégations	de	 la	CNFOR	qui	
l’accuse	 de	 recevoir	 des	 armes	
chimiques	 de	 Damas	 de	 façon	 à	
contourner	 les	plans	 internationaux	vi-
sant	à	détruire	ces	armes.

Égypte

•	 Le	1er	septembre,	le	président,	Adli	
Mansour	 annonce	 la	 formation	 de	 la	
commission	chargée	de	rédiger	le	pro-
jet	définitif	de	réforme	constitutionnelle	
sur	la	base	de	la	proposition	présentée	
par	un	comité	de	10	experts	juristes.
•	 Le	8	septembre,	le	parquet	général	
annonce	que	le	leader	des	Frères	mu-
sulmans,	 Mohamed	 Badie,	 sera	 jugé	
pour	sa	responsabilité	dans	les	émeutes	
qui	ont	suivi	le	coup	d’État	militaire	du	
3	juillet.
•	 Le	11	septembre,	au	moins	six	mili-
taires	meurent	à	Rafah	dans	deux	atten-
tats,	 suite	 auxquels	 l’Égypte	 ferme	 sa	

frontière	avec	Gaza.	En	même	 temps,	
les	opérations	militaires	commencées	le	
7	contre	des	objectifs	terroristes	au	Si-
naï	se	poursuivent.
•	 Le	15	septembre,	la	campagne	Ka-
mel	gemilak	(Terminez	votre	travail)	est	
officiellement	 lancée.	 Elle	 cherche	 à	
collecter	30	millions	de	signatures	pour	
demander	 à	 Abdel	 Fattah	 al-Sissi,	
vice-premier	ministre	et	chef	des	forces	
armées,	de	se	présenter	aux	prochaines	
élections	présidentielles.
•	 Le	 17	 septembre,	 le	 porte-parole	
des	Frères	musulmans,	Gehad	el-Had-
dad,	est	arrêté	à	Nasr.	
•	 Le	19	septembre,	l’armée	reprend	le	
contrôle	 de	 Kerdasa,	 dernier	 bastion	
cairote	des	partisans	de	Mohamed	Mor-
si.	L’un	des	détenus	est	Essam	el-Erian,	
vice-président	de	Liberté	et	Justice,	le	
bras	politique	des	Frères	musulmans.
•	 Le	23	septembre,	le	tribunal	des	Af-
faires	urgentes	du	Caire	ordonne	 l’in-
terdiction	des	activités	des	Frères	mu-
sulmans.	
•	 Le	30	septembre,	la	Cour	d’appel	du	
Caire	confirme	la	condamnation	à	un	an	
de	prison	prononcée	en	avril	contre	Hi-
sham	 Qandil,	 ancien	 Premier	 ministre	
de	Mohamed	Morsi,	coupable	de	ne	pas	
avoir	respecté	une	décision	de	justice	
de	2011	obligeant	à	renationaliser	une	
société	pétrolière	vendue	en	2005	à	un	
groupe	saoudite.	

Libye

•	 Le	 1er	 septembre,	 les	 autorités	 de	
Syrte	 et	 le	 Congrès	 national	 libyen	
lancent	un	appel	au	calme	pour	tenter	
de	mettre	fin	aux	affrontements	qui	se	
succèdent	depuis	début	août.	À	cette	
date,	un	groupe	de	djihadistes	de	Der-
na	avait	annoncé	son	intention	de	s’ins-
taller	à	Syrte	après	la	mort,	le	4	août,	du	
commandant	 de	 la	 Brigade	 al-Farouk	
d’Ansar	al-Charia	lors	de	heurts	avec	la	
Brigade	des	Martyrs	de	Zawiya,	affiliée	
à	l’armée.	
•	 Le	19	septembre,	une	vingtaine	de	
responsables	du	régime	de	Mouammar	
Khadafi	comparaissent	en	 jugement	 à	
Tripoli	pour	la	répression	de	la	Révolu-
tion	de	2011.	De	son	côté,	Saïf	el-Islam	
Khadafi	comparaît	en	jugement	à	Zintan,	
lors	de	la	troisième	séance	de	son	pro-
cès,	qui	a	commencé	en	janvier	et	re-
prendra	en	décembre.	

•	 Le	 21	 septembre,	 des	 milliers	 de	
Libyens	manifestent	à	Tripoli	et	à	Ben-
ghazi	pour	réclamer	l’amélioration	de	la	
sécurité	interne.

Tunisie

•	 Le	28	septembre,	 le	gouvernement	
conduit	par	Ennahda	démissionne	après	
avoir	conclu	avec	l’opposition	un	accord	
qui	 établit	 des	 négociations	 visant	 à	
désigner	un	nouveau	cabinet	provisoire	
sans	filiation	politique.

Algérie

•	 Le	11	septembre,	le	président,	Ab-
delaziz	Bouteflika,	annonce	des	rema-
niements	 au	 gouvernement,	 qui	 reste	
conduit	par	Abdelmalek	Sellal.	Ahmed	
Gaid	Salah	devient	chef	des	forces	ar-
mées	et	vice-ministre	de	la	défense.	Le	
président	 du	 conseil	 constitutionnel,	
Tayeb	Belaiz,	devient	ministre	de	l’inté-
rieur	et	Ramtane	Lamamra	des	affaires	
étrangères.	Tayeb	Louh	échange	le	mi-
nistère	du	travail	(qui	revient	à	Mohamed	
Benmeradi)	contre	celui	de	la	justice.

Maroc

•	 Le	 9	 septembre,	 Abdelwahed	 Al-
moutawakil,	leader	du	bras	politique	du	
mouvement	islamiste	Justice	et	Spiritua-
lité,	 lance	un	appel	à	plusieurs	 forma-
tions	de	gauche	et	au	Mouvement	du	
20-Février	en	vue	de	constituer	un	large	
front	contre	le	système	politique	domi-
nant.
•	 Le	12	septembre,	le	ministère	de	la	
justice	 présente	 la	 nouvelle	 charte	 de	
principes	qui	régira	la	réforme	du	sys-
tème	judiciaire.
•	 Le	 24	 septembre,	 des	 milliers	 de	
personnes	convoquées	par	Istiqlal	ma-
nifestent	 à	 Rabat	 contre	 la	 décision	
gouvernementale	de	taxer	 les	prix	des	
carburants	conformément	au	prix	mon-
dial.	

Union européenne

•	 Le	12	septembre,	 le	Parlement	eu-
ropéen	 approuve	 l’établissement	 d’un	
mécanisme	de	supervision	unique	des	
banques	 de	 la	 zone	 euro,	 placé	 sous	
l’autorité	de	 la	 Banque	centrale	 euro-
péenne	à	partir	de	septembre	2014.



A
nn

ex
es

C
hr

on
ol

og
ie

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
4

0
6

Octobre 2013

Le Portugal annonce de nouvelles ré-
ductions de la dépense publique. La 
CEDH tranche contre l’Espagne et ré-
voque l’application de la doctrine Parot. 
L’Italie enregistre des arrivées massives 
de migrants. La Croatie modifie sa lé-
gislation pour adopter l’ordre d’arresta-
tion européen. La Bosnie effectue son 
premier recensement depuis 1991. En 
Grèce, le leader d’Aube dorée est placé 
en détention préventive. La Turquie 
convient d’acheter à la Chine un sys-
tème anti-missiles. La Syrie entame son 
programme de destruction de son arse-
nal chimique sous la supervision des 
inspecteurs de l’Organisation pour l’in-
terdiction des armes chimiques (OIAC). 
En Égypte, les heurts entre forces de 
l’ordre et partisans des Frères musul-
mans se multiplient. En Libye, la Cyré-
naïque s’autoproclame autonome. La 
crise politique continue en Tunisie. Au 
Maroc, Mohamed VI approuve un rema-
niement du gouvernement.

Portugal

•	 Le	3	octobre,	la	visite	de	la	troïka	au	
Portugal,	commencée	le	16	septembre,	
se	termine	sur	des	résultats	positifs	qui	
permettent	le	déblocage	d’une	nouvelle	
tranche	de	5	milliards	d’euros	du	sau-
vetage	économique	du	pays.

Espagne

•	 Le	 8	 octobre	 à	 Gante,	 les	 polices	
belge	et	 espagnole	 arrêtent	Natividad	
Jáuregui,	membre	de	l’ETA	et	du	com-
mando	Vizcaya.	Elle	était	en	cavale	de-
puis	1979.
•	 Le	15	octobre,	l’Audience	nationale	
condamne	à	485	ans	de	prison	les	trois	
membres	du	commando	Otazua	de	 la	
bande	terroriste	ETA	pour	l’assassinat,	
commis	 en	 2008,	 du	 brigadier	 Luis	
Conde	de	la	Cruz.
•	 Le	16	octobre,	les	policiers	Enrique	
Pamiés	et	José	María	Ballesteros	sont	
condamnés	à	un	an	et	demi	de	prison	:	
en	 2006,	 ils	 avaient	 prévenu	 les	
membres	de	 l’ETA	chargés	de	 l’extor-
sion	de	l’imminence	d’une	descente	de	
police	(affaire	Faisán).	
•	 Le	21	octobre,	la	CEDH	rejette	l’ap-
pel	 interjeté	 par	 l’Espagne	 contre	 la	

condamnation	 qui	 lui	 a	 été	 imposée	
pour	avoir	appliqué	la	doctrine	Parot	à	
Inés	del	Río,	membre	de	l’ETA,	ce	qui	
permet	à	d’autres	prisonniers	de	se	ser-
vir	de	cette	décision.	Le	22	octobre,	le	
tribunal	 supérieur	de	Londres	décrète	
la	mise	en	liberté	conditionnelle	d’Anton	
Troitiño,	 membre	 de	 l’ETA,	 arrêté	 au	
Royaume-Uni	en	2012.

France

•	 Le	7	octobre,	les	juges	d’instruction	
chargés	de	l’affaire	L’Oréal	(financement	
présumé	illégal	de	la	campagne	électo-
rale	de	Nicolas	Sarkozy	pour	les	prési-
dentielles	 de	 2007)	 décident	 que	 les	
indices	 contre	 l’ancien	 président	 ne	
suffisent	pas	à	le	mettre	en	cause.
•	 Le	17	octobre	à	Paris,	une	manifes-
tation	d’étudiants	contre	la	déportation	
d’un	Arménien	et	d’une	Kosovare	roms	
ordonnée	par	le	ministère	de	l’intérieur	
tourne	à	l’émeute.

Italie

•	 Le	2	octobre,	le	gouvernement	d’En-
rico	Letta	surmonte	une	motion	de	cen-
sure	 déposée	 par	 Silvio	 Berlusconi	
après	 avoir	 obtenu	 le	 soutien	 d’une	
bonne	parti	des	parlementaires	du	par-
ti	de	Berlusconi,	 le	PdL,	dont	celui	de	
son	leader,	Angelino	Alfano.
•	 Le	14	octobre,	avec	l’opération	Mare	
Nostrum,	l’Italie	triple	son	déploiement	
militaire	en	Méditerranée	pour	enrayer	
la	 vague	 de	 migrants.	 Rien	 qu’en	 oc-
tobre,	plus	de	2	500	migrants	arrivent	
sur	les	côtes	italiennes.
•	 Le	 15	 octobre,	 le	 conseil	 des	 mi-
nistres	adopte	le	budget	2014.	Il	prévoit	
des	 réductions	 d’impôts	 et	 de	 la	 dé-
pense	publique	de	3,5	milliards	d’euros.
•	 Le	17	octobre,	l’ancien	Premier	mi-
nistre	 Mario	 Monti	 démissionne	 de	 la	
présidence	 du	 parti	 Choix	 civique	 en	
raison	des	divisions	 internes	sur	 la	 loi	
de	 stabilité	 adoptée	 par	 le	 gouverne-
ment,	à	laquelle	Monti	s’oppose.	
•	 Le	 19	 octobre,	 un	 sit-in	 de	 quatre	
jours	 est	 organisé	 à	 Rome	 contre	 les	
mesures	d’austérité	du	gouvernement.	

Malte

•	 Le	16	octobre,	un	navire	américain	
sauve	 128	 migrants	 qui	 ont	 naufragé	
dans	les	eaux	maltaises.	

Croatie

•	 Le	4	octobre,	le	Parlement	accepte	
de	 modifier	 la	 loi	 Perkovic,	 adoptée	
en	juin,	après	que	la	Commission	eu-
ropéenne	menace	de	bloquer	l’accès	
de	 la	 Croatie	 à	 l’espace	 Schengen.	
Après	l’avertissement,	la	loi	limite	l’ap-
plication	de	 l’ordre	d’arrestation	eu-
ropéen	aux	crimes	commis	avant	août	
2002.
•	 Le	5	octobre,	un	policier	est	arrêté	à	
Vukovar	 pour	 avoir	 retiré	 illégalement	
une	signalisation	en	cyrillique.	Les	jours	
suivants,	 des	 nationalistes	 radicaux	
croates	 multiplient	 les	 retraits	 illégaux	
de	panneaux	écrits	en	serbe.	
•	 Le	29	octobre,	Mirela	Holy,	ancienne	
ministre	sociale-démocrate	de	l’environ-
nement,	 présente	 son	 nouveau	 parti,	
écologiste,	 Développement	 durable	
croate	(ORAH).

Bosnie et Herzégovine

•	 Le	3	octobre,	 le	tribunal	de	Mostar	
condamne	à	six	ans	de	prison	Zehrudin	
Scuk,	 ancien	 membre	 de	 l’armée	 de	
Bosnie,	pour	crimes	de	guerre	commis	
à	Jablanica	en	1993.
•	 Le	15	octobre,	le	premier	recense-
ment	 effectué	en	 Bosnie-Herzégovine	
depuis	1991,	commencé	le	1er	octobre,	
se	termine.	Outre	l’inclusion	controver-
sée	de	questions	sur	l’ethnie,	la	langue,	
la	religion	et	la	nationalité,	ce	recense-
ment	fait	craindre	une	augmentation	de	
la	tension	puisqu’il	met	en	lumière	l’im-
pact	démographique	qu’a	eu	la	guerre	
de	Bosnie.	

Monténégro

•	 Le	11	octobre,	les	journalistes	mon-
ténégrins	 manifestent	 contre	 les	 at-
taques	croissantes	dont	ils	sont	l’objet	
et	demandent	aux	autorités	d’y	répondre	
efficacement.
•	 Le	20	octobre,	60	personnes	sont	
arrêtées	suite	aux	émeutes	qui	ont	écla-
té	 à	 Podgorica	 lors	 de	 la	 première	
Marche	de	la	fierté	gay	du	pays.

Serbie

•	 Le	20	octobre,	Jovanka	Broz,	veuve	
du	maréchal	Josef	Broz	«Tito»,	décède	
à	Belgrade.
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Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	7	octobre,	la	Serbie	et	le	Kosovo	
conviennent	que	 les	politiques	serbes	
pourront	 visiter	 le	 Kosovo	 pendant	 la	
campagne	des	élections	municipales.
•	 Le	14	octobre,	une	série	d’explosions	
secoue	 le	 secteur	 serbe	 de	 Mitrovica	
sans	faire	de	victimes.	Ces	attaques	sont	
comprises	comme	un	avertissement	fait	
aux	Serbes	du	Kosovo	de	s’abstenir	de	
participer	aux	élections	municipales	ko-
sovares	du	3	novembre.

ARYM

•	 Le	 4	 octobre,	 l’opposition	 so-
ciale-démocrate	 accuse	 le	 gouverne-
ment	de	ne	pas	effectuer	de	recense-
ment	 national	 afin	 de	 pouvoir	 mieux	
manipuler	les	résultats	électoraux,	juste	
après	que	le	gouvernement	s’est	oppo-
sé	à	destiner	des	fonds	à	un	recense-
ment.	De	 leur	côté,	 les	partis	albanais	
assurent	que	le	gouvernement	ne	sou-
haite	pas	que	le	nombre	d’Albanais	de	
Macédoine	du	pays	soit	connu.

Albanie

•	 Le	2	octobre,	l’opposition	critique	la	
décision	du	gouvernement	de	repousser	
de	six	mois	l’entrée	en	vigueur,	prévue	
pour	le	1er	avril,	de	la	loi	de	réforme	du	
fonctionnariat	 adoptée	par	 consensus	
pendant	la	législation	précédente.	
•	 Le	10	octobre,	 le	Premier	ministre,	
Edi	Rama,	remplace	le	directeur	général	
de	 la	 police,	 Hysmi	 Burgaj,	 par	 Artan	
Didi,	 ancien	 commandant	 des	 forces	
spéciales,	dans	un	vaste	plan	de	 res-
tructuration	de	la	sûreté	de	l’État.

Grèce

•	 Le	3	octobre,	Nikolaos	Mihaloliakos,	
leader	du	parti	néonazi	Aube	dorée,	est	
placé	en	garde	à	vue	pour	appartenance	
à	 un	 gang	 et	 pour	 son	 lien	 avec	 plu-
sieurs	attentats	et	assassinats,	dont	le	
dernier,	 commis	 le	17	 septembre,	 est	
celui	du	militant	Pavlos	Fyssas.
•	 Le	7	octobre,	le	gouvernement	pré-
sente	son	projet	de	budget	2014,	fondé	
sur	une	augmentation	de	0,6	%	du	PIB,	
qui	marquerait	donc	la	fin	de	six	ans	de	
récession.

•	 Le	 8	 septembre,	 l’ancien	 ministre	
Akis	Tsojatzopoulos	est	condamné	à	20	
ans	de	prison	pour	blanchiment	d’argent	
et	corruption.
•	 Le	 23	 octobre,	 le	 Parlement	 ap-
prouve	une	modification	de	la	loi	sur	les	
partis.	 Elle	 vise	 à	 interdire	 le	 finance-
ment	public	de	tout	parti	dont	le	leader	
ou	un	cinquième	des	députés	est	accu-
sé	d’appartenance	à	un	gang.
•	 Le	26	octobre,	quelque	1	500	per-
sonnes	 participent	 à	 Athènes	 à	 une	
manifestation	de	soutien	à	Aube	dorée.	
Un	vaste	déploiement	policier	empêche	
qu’elles	se	heurtent	à	une	contremani-
festation	antifasciste.	

Turquie

•	 Le	24	octobre,	l’OTAN	et	les	États-
Unis	expriment	leur	inquiétude	face	à	la	
décision	de	la	Turquie,	membre	de	l’Al-
liance	atlantique,	d’acheter	à	 la	Chine	
un	système	de	missiles	antiaériens.

Syrie

•	 Le	1er	octobre,	au	lendemain	du	dé-
part	des	experts	de	 la	commission	de	
l’ONU	sur	l’utilisation	d’armes	chimiques	
dans	 le	 massacre	 de	 Ghouta	 d’août	
2013,	les	inspecteurs	de	l’Organisation	
pour	l’interdiction	des	armes	chimiques	
(OIAC)	arrivent	en	Syrie	
•	 Le	11	octobre,	 le	comité	Nobel	du	
Parlement	norvégien	octroie	le	prix	No-
bel	de	la	paix	à	l’OIAC.	
•	 Le	16	octobre,	l’Observatoire	syrien	
des	droits	de	l’homme	informe	d’impor-
tants	combats	entre	des	 factions	 isla-
mistes	 et	 les	 Unités	 de	 protection	 du	
peuple	kurde	à	Hassaké.
•	 Le	17	octobre,	 des	heurts	 violents	
opposent	 l’armée,	 le	Front	al-Nosra	et	
L’État	islamique	en	Irak	et	au	Levant.	En	
cause,	le	contrôle	d’une	centrale	élec-
trique	et	de	la	prison	centrale	d’Alep.
•	 Le	27	octobre,	des	miliciens	kurdes	
proches	du	PKK	lancent	une	offensive	
contre	Yarubiya	(Hassaké)	et	l’arrachent	
aux	milices	islamistes,	prenant	du	même	
coup	le	contrôle	du	passage	frontalier	
avec	l’Irak	et	celui	de	la	route	du	pétrole	
syrien	à	l’extérieur.

Liban

•	 Le	 22	 octobre,	 quatre	 personnes	
meurent	 à	 Tripoli	 lors	 d’affrontements	

entre	 sunnites	 de	 Bab	 Tabaneh	 et	
chiites	alaouites	de	Djebel	Mohsen,	res-
pectivement	détracteurs	et	partisans	du	
régime	syrien.	

Jordanie

•	 Le	28	octobre,	la	Jordanie	annonce	
un	accord	avec	la	société	russe	Rosa-
tom	 pour	 la	 construction,	 à	 Qusayr	
Amra,	de	deux	réacteurs	nucléaires	qui	
devraient	mettre	fin	aux	fréquents	pro-
blèmes	d’approvisionnement	en	énergie	
du	pays.

Égypte

•	 Le	6	octobre,	jour	anniversaire	de	la	
guerre	 israélo-arabe	de	 1973	 et	 date	
d’une	 gigantesque	 manifestation	 de	
partisans	du	chef	de	l’armée,	Abdel	Fat-
tah	al-Sissi,	sur	la	place	Tahrir,	l’Alliance	
nationale	pour	la	défense	de	la	légitimi-
té	 décrète	 de	 nouvelles	 protestations	
dans	 tout	 le	 pays.	 Les	 protestations	
islamistes	s’enchaînent	en	octobre.
•	 Le	9	octobre,	le	gouvernement	biffe	
les	Frères	musulmans	du	 registre	des	
associations	 civiles	 et	 non	 gouverne-
mentales.
•	 Le	17	octobre,	l’armée	repousse	une	
attaque	 islamiste	à	al-Arish.	Depuis	 la	
chute	de	Mohamed	Morsi,	 la	 violence	
islamiste	est	quotidienne	sur	 la	pénin-
sule	qui	relie	l’Égypte	à	Gaza	et	à	Israël.	
Dans	 le	cadre	de	ses	efforts	pour	 re-
prendre	le	contrôle	de	la	péninsule,	 le	
nouveau	 gouvernement	 mène	 depuis	
son	arrivée	au	pouvoir	une	intense	cam-
pagne	 de	 destruction	 des	 tunnels	 de	
contrebande	de	Gaza.	
•	 Le	20	octobre,	une	fusillade	contre	
les	invités	d’un	mariage	chrétien	à	Wa-
rak	 al-Hadra	 fait	 quatre	 morts.	 Le	 22	
octobre,	des	manifestants	coptes	pro-
testent	face	au	conseil	des	ministres.
•	 Le	 30	 octobre,	 Essam	 el-Erian,	
vice-président	de	Liberté	et	Justice,	est	
arrêté	au	Nouveau	Caire.

Libye

•	 Le	2	octobre,	Najib	Suleiman	al-Ha-
si	et	Abd	Rabbo	Abdulhamid	al-Barasi	
sont	 nommés,	 respectivement,	 com-
mandant	en	chef	des	nouvelles	forces	
de	défense	de	Cyrénaïque	et	président	
du	nouveau	gouvernement	autonome.
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•	 Le	 5	 octobre,	 à	 Tripoli,	 la	 Marine	
américaine	arrête	Nazih	al-Ruqay	(alias	
Abou	 Anas	 al-Liby),	 leader	 régional	
d’Al-Qaida.	Cette	action	coïncide	avec	
l’arrestation	en	Somalie	d’un	dirigeant	
connu	 d’ash-Shabaab,	 responsable	
présumé	 de	 l’attaque	 du	 centre	 com-
mercial	 Westgate	 de	 Nairobi	 en	 sep-
tembre.	
•	 Le	 10	 octobre,	 le	 Premier	 ministre	
libyen,	 Ali	 Zeidan,	 est	 arrêté	 et	 libéré	
peu	après	à	Tripoli	par	la	Salle	des	ré-
volutionnaires	libyens.
•	 Le	11	octobre,	la	Cour	pénale	inter-
nationale	 accepte	 qu’Abdallah	 al-Se-
noussi,	 ancien	 chef	 des	 services	 de	
renseignement	de	Mouammar	Khadafi,	
soit	jugé	par	la	Libye.
•	 Le	23	octobre,	 le	directeur	chargé	
du	 trafic	 aérien	 de	 Benghazi,	 Adel	
al-Towahni,	est	assassiné.	Ce	meurtre	
s’ajoute	 à	 ceux	 de	 Moustapha	
al-Barghati,	chef	de	 la	police	militaire,	
le	18,	et	de	Saleh	Elhadiri,	colonel	de	la	
Marine,	le	2.	
•	 Le	 24	 octobre,	 la	 Cyrénaïque	 pro-
clame	unilatéralement	son	autonomie.

Tunisie

•	 Le	5	octobre,	gouvernement	et	op-
position	 conviennent	 d’une	 feuille	 de	
route	pour	en	finir	avec	la	crise	politique.	
Celle-ci	établit	la	nomination	d’un	nou-
veau	Premier	ministre	pendant	les	jours	
suivants,	la	formation	d’un	nouveau	ca-
binet	sans	filiation	politique,	 les	bases	
permettant	 d’adopter	 une	 nouvelle	
constitution	et	la	convocation	à	de	nou-
velles	élections.	
•	 Le	18	octobre,	le	ministère	de	l’inté-
rieur	informe	d’une	opération	antiterro-
riste	menée	les	jours	précédents	à	Gou-
bellat	 (Béja).	Elle	aurait	causé	 la	mort	
de	plusieurs	membres	d’Ansar	al-Cha-
ria,	dont	celle	de	Lotfi	Ezzine,	terroriste	
impliqué	dans	les	assassinats	de	Chokri	
Belaïd	et	Mohamed	Brahmi.	
•	 Le	 24	 octobre,	 l’opposition	 mani-
feste	 pour	 la	 énième	 fois	 en	 octobre	
pour	exiger	 le	 respect	de	 la	 feuille	de	
route	 convenue	 avec	 l’opposition.	 Au	
Kef,	le	siège	d’Ennahda	est	mis	à	feu	et	
les	anti-émeutes	doivent	intervenir.	Cet	
incident	 se	 produit	 pendant	 les	 funé-
railles	de	l’un	des	sept	gendarmes	morts	
pendant	une	opération	antiislamiste	 la	
veille	à	Sidi	Bouzid.	

Algérie

•	 Le	7	octobre,	 le	gouvernement	 an-
nonce	une	modification	du	code	pénal,	
approuvée	le	30	septembre,	visant	à	dur-
cir	les	peines	infligées	pour	terrorisme.	
•	 Le	26	octobre,	Sonatrach	annonce	
la	 découverte	 d’un	 site	 pétrolifère	 à	
Ouargla.	 C’est	 le	 plus	 grand	 des	 20	
dernières	 années.	 Il	 peut	 donner	 1,3	
milliard	de	barils	de	brut.

Maroc

•	 Le	 10	 octobre,	 Mohamed	 VI	 ap-
prouve	 un	 remaniement	 du	 gouverne-
ment	conduit	par	le	Parti	de	la	Justice	
et	 du	 Développement	 (islamiste)	 pour	
faire	de	la	place	au	Regroupement	na-
tional	des	Indépendants	(RNI,	libéral)	au	
sein	de	 l’exécutif	après	 le	départ	d’Is-
tiqlal	 (nationaliste).	 Parmi	 les	 nomina-
tions,	on	citera	Mohamed	Hassad	(inté-
rieur),	 Salahedin	 Mezouar	 (affaires	
étrangères)	 et	 Mohamed	 Boussaid	
(économie	et	finances).

Union européenne

•	 Le	16	octobre,	la	Commission	euro-
péenne	 présente	 son	 rapport	 sur	 les	
progrès	 des	 pays	 candidats	 à	 l’adhé-
sion.	Elle	recommande	de	reprendre	les	
négociations	avec	la	Turquie,	d’octroyer	
le	statut	de	candidat	à	l’Albanie	et,	pour	
la	5e	 fois,	d’entamer	des	négociations	
avec	l’ARYM.
•	 Le	 24	 octobre,	 la	 France	 et	 l’Alle-
magne	 prennent,	 avec	 le	 soutien	 des	
autres	pays	de	l’UE,	l’initiative	de	récla-
mer	aux	États-Unis	des	explications	au	
sujet	des	activités	d’espionnage	systé-
matique	 menées	 par	 Washington	 au	
détriment	d’au	moins	35	leaders	mon-
diaux,	dont	plusieurs	de	l’UE.

Ligue arabe

•	 Le	 20	 octobre,	 la	 Ligue	 arabe	 an-
nonce	que	le	23	novembre	sera	la	date	
de	la	conférence	internationale	de	paix	
sur	la	Syrie.
•	 Le	28	octobre,	Lakhdar	Brahimi,	en-
voyé	 international	 de	 l’ONU	 et	 de	 la	
Ligue	arabe	pour	la	Syrie	termine	à	Da-
mas	 sa	 tournée	 au	 Moyen-Orient	 de	
promotion	de	la	conférence	de	paix	de	
Genève	2.	

Novembre 2013

L’Espagne adopte la loi sur la réforme 
éducative. En France, une nouvelle 
coalition de centre-droite est créée. 
En Italie, Silvio Berlusconi est expul-
sé du Parlement. Le ministre slovène 
de l’économie démissionne. Les élec-
tions locales kosovares sont violem-
ment boycottées au Nord du Kosovo. 
Le gouvernement grec surmonte une 
motion de censure. La Turquie et l’UE 
reprennent leurs négociations d’ad-
hésion. En Syrie, l’armée continue à 
gagner du terrain sur une opposition 
armée divisée et marquée par l’essor 
des islamistes radicaux. Parallèle-
ment, la communauté internationale 
convient de la tenue de la conférence 
de paix de Genève 2 en janvier 2014. 
En Égypte, le processus de réforme 
constitutionnelle progresse. L’exécu-
tif annonce son intention de tenir en 
2014 des élections parlementaires et 
présidentielles et lève l’état d’urgence 
plusieurs jours avant l’adoption de la 
nouvelle loi qui régit le droit de ma-
nifestation. En Libye, les efforts du 
gouvernement pour obtenir soit le 
démantèlement, soit l’intégration des 
milices qui opèrent en marge des 
forces de l’ordre, ce que réclame une 
grande partie de la société, semblent 
être récompensés par quelques pro-
grès, tandis que la Cyrénaïque pour-
suit la consolidation de son autono-
mie, autoproclamée. En Tunisie, 
l’exécutif prolonge de huit mois l’état 
d’urgence, la lutte contre Ansar 
al-Charia et contre la menace djiha-
diste se poursuit et le processus de 
Dialogue national en est toujours au 
point mort.

Portugal

•	 Le	8	novembre,	le	FMI	annonce	l’ap-
probation	du	déboursement	d’une	nou-
velle	tranche	de	1,9	milliards	d’euros	au	
Portugal	dans	le	cadre	du	plan	de	sau-
vetage	économique.
•	 Le	26	novembre,	la	majorité	conser-
vatrice	du	Parlement	approuve	 le	do-
cument	final	du	budget	2014,	qui	pré-
voit	 une	 réduction	 de	 3,9	 milliards	
d’euros	 de	 la	 dépense	 publique,	 au	
milieu	des	fortes	protestations	des	tra-
vailleurs.	
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Espagne

•	 Le	 14	 novembre,	 les	 ministres	 de	
l’économie	de	 la	 zone	euro	 saluent	 la	
sortie	 de	 l’Espagne	 et	 de	 l’Irlande	 de	
leurs	programmes	d’ajustement	grâce	
à	l’évolution	positive	de	la	reprise	éco-
nomique	dans	les	deux	États.
•	 Le	29	novembre,	le	secrétaire	géné-
ral	pour	l’Andalousie	de	l’Union	générale	
des	 Travailleurs	 (UGT),	 Francisco	
Fernández,	 démissionne	 en	 raison	 du	
scandale	 du	 détournement	 systéma-
tique	à	des	fins	illicites	des	aides	reçues	
du	 gouvernement	 régional	 andalou,	
scandale	qui	éclabousse	le	syndicat.
•	 Le	28	novembre,	 la	majorité	parle-
mentaire	 du	 PP	 à	 la	 chambre	 basse	
adopte	définitivement,	après	accord	du	
Sénat,	la	réforme	controversée	de	la	loi	
sur	l’éducation.

France

•	 Le	6	novembre,	Jean-Louis	Borloo,	
président	 de	 l’Union	 des	 démocrates	
indépendants	(UDI),	et	François	Bayrou,	
président	 du	 Mouvement	 démocrate	
(MoDem),	annoncent	la	fusion	des	deux	
partis	en	une	coalition	de	centre-droite.
•	 Le	11	novembre,	lors	de	la	commé-
moration	de	 l’armistice	de	 la	Première	
Guerre	mondiale,	le	président	François	
Hollande	est	hué	par	des	manifestants	
qui	 réclament	 sa	 démission	 en	 raison	
des	hausses	d’impôt.	L’écotaxe	sur	les	
poids	lourds	provoque	notamment	des	
protestations	sociales	en	Bretagne.	Le	
ministre	de	l’intérieur,	Manuel	Valls,	ac-
cuse	le	Front	national	d’être	derrière	les	
manifestations,	dans	lesquels	sont	aus-
si	reprises	des	consignes	contre	le	ma-
riage	homosexuel.
•	 Le	 15	 novembre,	 les	 250	 préfets	
rédigent	un	rapport	qui	alerte	sur	la	dé-
térioration	de	l’état	social,	moral	et	po-
litique	de	France	et	sur	les	risques	d’ex-
plosion	d’une	révolte	populaire.
•	 Le	18	novembre,	 Francis	Collomp,	
ingénieur	français	enlevé	en	décembre	
2012	 au	 Nigeria	 par	 des	 terroristes	
d’Ansaru,	 proches	 de	 Boko	 Haram,	
s’évade	et	est	rapatrié	en	France.
•	 Le	 20	 novembre,	 Abdelhakim	
Dekhar,	militant	d’extrême	gauche,	est	
arrêté	pour	les	attaques	au	fusil	perpé-
trées	contre	les	rédactions	de	BMF	TV	
et	de	Libération	les	15	et	18	novembre.

Monaco

•	 Le	 13	 novembre,	 le	 gouvernement	
annonce	la	création	d’un	poste	de	mé-
diateur.

Italie

•	 	 Le	 15	 novembre,	 lors	 du	 congrès	
national	 de	 Forza	 Italie,	 le	 vice-pré-
sident,	ministre	de	l’intérieur	et	dauphin	
de	 Silvio	 Berlusconi,	 Angelino	 Alfano,	
abandonne	 le	parti	 aux	 côtés	de	cinq	
autres	ministres	de	la	formation,	d’une	
trentaine	de	sénateurs	et	de	quelque	25	
députés	pour	marquer	son	désaccord	
avec	la	stratégie	politique	de	Berlusco-
ni,	qui	cherche	à	entraîner	la	chute	du	
gouvernement	de	coalition.	
•	 Les	18	et	19	novembre,	le	cyclone	
Cléopâtre	 fait	 au	 moins	 16	 morts	 et	
2	700	évacués	en	Sardaigne.	L’anoma-
lie	de	ce	phénomène	en	Méditerranée	
est	 attribuée	 par	 certains	 experts	 au	
réchauffement	excessif	de	ses	eaux,	dû	
au	changement	climatique.
•	 Le	26	novembre,	le	Sénat	adopte	la	
loi	sur	le	Budget	général	malgré	l’aban-
don	de	la	coalition	gouvernementale	par	
Forza	Italia.	
•	 Le	27	novembre,	le	Sénat	approuve	
l’expulsion	de	l’ancien	Premier	ministre	
Silvio	 Berlusconi	 du	 Parlement	 avec	
effet	immédiat,	au	motif	de	sa	condam-
nation	 en	 octobre	 2012	 à	 quatre	 ans	
d’assignation	à	 résidence	pour	 fraude	
fiscale	 dans	 l’affaire	 Mediaset,	 peine	
confirmée	en	mai	2013.	

Malte

•	 Le	20	novembre,	suite	aux	manifes-
tations	 populaires,	 le	 gouvernement	
reporte	 l’application	de	 la	 proposition	
approuvée	par	le	Parlement	le	13.	Elle	
consiste	à	octroyer	la	citoyenneté	mal-
taise	à	qui	paiera	650	000	euros	pour	
l’obtenir.	

Slovénie

•	 Le	 15	 novembre,	 le	 Parlement	
adopte	le	budget	2014,	qui	prévoit	des	
coupes	sévères	afin	de	stabiliser	le	sys-
tème	bancaire	sans	aide	extérieure.
•	 Le	20	novembre,	le	ministre	de	l’éco-
nomie,	Stanko	Stepisnik,	 démissionne	
après	que	l’on	a	appris	qu’il	aurait	oc-

troyé	 des	 subventions	 à	 une	 société	
dont	il	est	en	partie	le	propriétaire.	
•	 Le	 25	 novembre,	 le	 ministre	 de	 la	
santé,	 Tomaz	 Gantar,	 démissionne	 en	
raison	 de	 l’impossibilité	 d’adopter	 la	
réforme	du	système	sanitaire.

Croatie

•	 Le	5	novembre,	les	autorités	de	Vu-
kovar	décident	que	la	localité	sera	ex-
clue	de	la	loi	sur	les	droits	des	minorités	
et	 interdisent	 la	 signalisation	 en	 cyril-
lique.	Leur	décision	est	motivée	par	les	
terribles	dommages	que	la	ville	a	subis	
pendant	la	guerre	sous	le	siège	serbe.

Bosnie et Herzégovine

•	 Le	27	novembre,	le	président	de	la	
Fédération	de	Bosnie	et	Herzégovine,	
Zivko	Budimir,	 le	ministre	de	la	 justice	
de	 l’entité,	 Zoran	 Mikulic,	 et	 d’autres	
hauts	responsables	sont	accusés	par	le	
ministère	public,	d’accorder	des	amnis-
ties	en	échange	de	pots-de-vin.
•	 Le	28	novembre,	lors	du	plus	grand	
procès	intenté	contre	le	crime	organisé	
depuis	20	ans	en	Bosnie,	la	justice	bos-
nienne	 condamne	 Zijad	 Turkovic	 et	
Milenko	Lacic	à	40	ans	de	prison	et	trois	
autres	 membres	 de	 leur	 gang	 à	 des	
peines	de	trois	à	12	ans.

Serbie

•	 Le	 6	 novembre,	 deux	 officiers	 de	
l’armée	sont	accusés	de	la	mort	de	27	
civils	à	Trnje	pendant	le	conflit	kosovar.
•	 Le	 13	 novembre,	 l’Assemblée	 de	
Voïvodine	décide	après	avoir	voté	de	ne	
pas	transférer	la	plus	grosse	partie	de	
sa	 perception	 d’impôts	 au	 gouverne-
ment	central.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	3	novembre,	le	Kosovo	tient	des	
élections	municipales	qui	sont	violem-
ment	boycottées	par	des	activistes	ra-
dicaux	serbes	et	serbes	du	Kosovo	dans	
les	municipalités	à	majorité	serbe	où,	le	
17	novembre,	le	scrutin	est	répété	sans	
incidents	 et	 avec	 seulement	22,38	%	
de	participation.
•	 Le	8	novembre,	15	personnes	liées	
à	l’UÇK,	dont	l’ambassadeur	kosovar	en	
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Albanie,	 sont	 accusées	 de	 crimes	 de	
guerre	 contre	 des	 civils	 commis	 à	 Li-
kovac	en	1998.	Le	18	novembre,	des	
milliers	de	Kosovars	manifestent	à	Pris-
tina	pour	exiger	leur	libération.

ARYM

•	 Le	 12	 novembre,	 l’ARYM	 est	 élue	
pour	 siéger	 au	 Conseil	 des	 droits	 de	
l’homme	 des	 Nations	 unies,	 ainsi	 que	
l’Algérie	et	le	Maroc.	

Albanie

•	 Le	 15	 novembre,	 après	 plusieurs	
jours	de	manifestations	populaires,	l’Al-
banie	 refuse	 d’accueillir	 sur	 son	 terri-
toire	 le	 processus	 de	 destruction	 de	
l’arsenal	chimique	syrien.	

Grèce

•	 Le	 11	 novembre,	 le	 gouvernement	
de	 coalition	 de	 ND-PASOK	 surmonte	
une	 motion	 de	 censure	 déposée	 par	
Syriza,	le	principal	parti	de	l’opposition,	
suite	au	délogement	par	la	police,	le	7	
novembre,	 du	 siège	 de	 la	 télévision	
d’État,	l’ancienne	ERT	devenue	la	DT.
•	 Le	 16	 novembre,	 un	 groupe	 d’ex-
trême-gauche,	Forces	révolutionnaires	
du	peuple	au	combat,	revendique	l’as-
sassinat	à	Athènes,	le	1er	novembre,	de	
deux	membres	d’Aube	dorée.

Turquie

•	 Le	 4	 novembre,	 le	 gouvernement	
annonce	qu’il	interviendra	dans	les	ap-
partements	 des	 étudiants	 pour	 éviter	
que	garçons	et	filles	partagent	un	même	
espace.	 Une	 partie	 de	 la	 société	 est	
inquiète	de	la	politique	d’intervention	de	
l’AKP	dans	la	vie	privée.
•	 Le	 5	 novembre,	 la	 Turquie	 et	 l’UE	
reprennent	 leurs	négociations	d’adhé-
sion	 après	 trois	 ans	 et	 demi	 d’enlise-
ment.	

Chypre

•	 	 Le	 13	 novembre,	 la	 Commission	
européenne	 approuve	 l’octroi	 de	 100	
millions	d’euros	supplémentaires	d’aide	
à	 l’économie	chypriote	au	moment	de	
proposer	 la	 modification	 du	 budget	
communautaire	de	2014.	

Syrie

•	 Le	 11	 novembre,	 à	 al-Qamishli,	 le	
Parti	pour	l’Union	démocratique	(PYD),	
affilié	au	PKK,	annonce	qu’il	va	former	
une	administration	provisoire	dans	 les	
zones	qu’il	contrôle,	qu’il	va	rédiger	sa	
propre	constitution	et	qu’il	va	organiser	
des	élections.
•	 Le	13	novembre,	l’armée	reprend	le	
contrôle	d’Hujaira	dans	le	cadre	d’une	
offensive	visant	à	renforcer	son	contrôle	
sur	la	zone	qui	entoure	le	sud	de	Damas.	
•	 Le	18	novembre,	Abdelqader	Saleh,	
leader	 de	 la	 Brigade	 al-Tawid	 (isla-
miste),	qui	opère	à	Alep,	décède	après	
avoir	été	blessé	le	14	lors	d’un	raid	de	
l’aviation	syrienne.	
•	 Le	 22	 novembre,	 sept	 des	 princi-
pales	 factions	 islamistes	 rebelles	 qui	
opèrent	 en	 Syrie	 s’allient	 en	 un	 Front	
islamique.
•	 Le	 25	 novembre,	 l’ONU,	 la	 Ligue	
arabe,	 les	 États-Unis	 et	 la	 Russie	
conviennent	que	la	Conférence	interna-
tionale	de	Paix	sur	la	Syrie	connue	sous	
le	 nom	 de	 Genève	 2	 se	 tienne	 le	 22	
janvier	2014.	 Le	gouvernement	 syrien	
et	la	CNFOR	annoncent	tous	deux	leur	
participation,	 bien	 qu’avec	 des	 ap-
proches	radicalement	différentes.
•	 Le	28	novembre,	sept	miliciens	re-
belles	 accusés	 de	 collaborer	 avec	 le	
régime	 sont	 exécutés	 à	 Atareb	 (Alep)	
par	l’État	islamique	en	Iran	et	au	Levant.	

Liban

•	 Le	12	novembre,	Saad	Guieh,	diri-
geant	du	Front	islamique	du	Travail,	li-
banais	et	partisan	du	régime	syrien,	est	
assassiné	à	Tripoli.
•	 Le	19	novembre,	au	moins	25	per-
sonnes	meurent	 lors	d’un	attentat	des	
Brigades	d’Abdallah	Azzam	perpétré	de-
vant	l’ambassade	iranienne	à	Beyrouth.

Jordanie

•	 Le	3	novembre,	Abdallah	II	demande	
à	nouveau	à	la	communauté	internatio-
nale	une	aide	urgente	pour	faire	face	à	
l’arrivée	massive	de	réfugiés	syriens.

Égypte

•	 Le	4	novembre,	le	procès	de	l’ancien	
président	 Mohamed	 Morsi	 et	 de	 qua-

torze	autres	leaders	des	Frères	musul-
mans	 s’ouvre.	 Il	 est	 reporté	 à	 janvier	
2014,	après	que	Morsi	refuse	de	recon-
naître	l’autorité	du	tribunal.
•	 Le	 8	 novembre,	 le	 gouvernement	
annonce	des	élections	parlementaires	
et	 présidentielles	 pour	 le	 premier	 se-
mestre	2014.	
•	 Le	 12	 novembre,	 le	 gouvernement	
lève	l’état	d’urgence.
•	 Le	 12	 novembre	 à	 Beheira,	 les	
forces	de	l’ordre	arrêtent	Bassem	Auda,	
ministre	 de	 l’approvisionnement	 sous	
Mohamed	Morsi.	
•	 Le	 19	 novembre,	 le	 président	 Adli	
Mansour	annonce	qu’il	ne	se	présente-
ra	pas	aux	élections	présidentielles	de	
2014.
•	 Le	19	novembre,	le	rassemblement	
des	milliers	de	personnes	qui	prennent	
la	 place	 Tahrir	 pour	 commémorer	 les	
affrontements	qui,	en	novembre	2011,	
ont	 fait	 une	 cinquantaine	 de	 morts	
tourne	à	l’émeute.	
•	 Le	24	novembre,	Adli	Mansour	ratifie	
la	nouvelle	loi	relative	à	la	sécurité,	qui	
donne	 au	 ministère	 de	 l’intérieur	 de	
larges	pouvoirs	et	lui	permet	d’interdire	
toute	manifestation	risquant	de	menacer	
la	sécurité.	

Libye

•	 	Le	3	novembre,	le	Congrès	général	
national	 de	Libye	 vote	en	 faveur	de	 la	
dissolution	de	 la	Salle	des	Révolution-
naires	libyens	au	motif	de	sa	responsa-
bilité	dans	le	bref	enlèvement	du	Premier	
ministre,	Ali	Zeidan,	survenu	en	octobre.
•	 Le	 6	 novembre,	 le	 gouvernement	
annonce	 qu’il	 cessera	 de	 payer	 les	
groupes	 rebelles	 à	 partir	 du	 31	 dé-
cembre	2013	s’ils	ne	rejoignent	pas	les	
forces	 de	 l’ordre.	 Les	 16	 et	 26	 no-
vembre,	 Tripoli	 et	 Benghazi	 décrètent	
chacune	 une	 grève	 générale	 de	 trois	
jours	pour	exiger	aux	brigades	de	cesser	
leurs	activités.	Avant	la	fin	du	mois,	plu-
sieurs	milices	livrent	leurs	armes	et	leurs	
casernes.
•	 Le	 9	 novembre,	 le	 Mouvement	 du	
9-novembre	conduit	un	rassemblement	
à	Tripoli	pour	réclamer	le	renouvellement	
du	 Conseil	 général	 national	 et	 le	
non-prolongement	du	mandat	de	 l’as-
semblée	du	moment.	
•	 Le	 10	 novembre,	 Ibrahim	 Saïd	
al-Jadhran,	président	du	gouvernement	
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autonome	cyrénaïque,	annonce	la	créa-
tion	de	la	Corporation	libyenne	de	gaz	
et	de	pétrole.
•	 Le	 13	 novembre,	 le	 Haut-Conseil	
amazigh	de	Libye	annonce	son	intention	
de	boycotter	l’élaboration	de	la	nouvelle	
Constitution	et	l’élection	des	membres	
de	 la	 commission	 constituante	 car	 il	
estime	ses	droits	en	danger.

Tunisie

•	 Le	 3	 novembre,	 le	 gouvernement	
prolonge	de	huit	mois	l’état	d’urgence.	
•	 Le	 4	 novembre,	 la	 suspension	 du	
dialogue	national	est	annoncée	suite	à	
une	nouvelle	et	 infructueuse	ronde	de	
contacts	entre	Ennahda	et	l’opposition	
qui	visait	à	choisir	un	nouveau	Premier	
ministre	et	un	gouvernement	provisoire.	
•	 Le	12	novembre,	les	forces	de	l’ordre	
arrêtent	à	Sidi	Bouzid	et	à	Kairouan	le	
numéro	 deux	 d’Ansar	 al-Charia,	 Wal	
Amami,	 et	 le	 porte-parole	 du	 groupe	
salafiste,	Seifeddine	Rais.	
•	 Le	21	novembre,	le	comité	pour	la	
défense	de	Chokri	Belaïd,	le	leader	du	
Mouvement	patriotique	démocratique	
uni	assassiné	en	février,	porte	plainte	
contre	le	Premier	ministre,	Ali	Laraye-
dh,	et	 le	ministre	de	 la	défense,	Lofti	
Ben	 Jeddu,	 qu’ils	 accusent	 de	dissi-
muler	les	résultats	d’une	enquête	qui	
démontrerait	que	Belaïd	est	mort	sous	
les	balles	d’une	arme	appartenant	au	
ministère.
•	 Le	27	novembre,	le	siège	d’Ennahda	
à	Gafsa	est	incendié	lors	d’une	journée	
de	grève	générale	contre	l’incapacité	du	
gouvernement	 à	 améliorer	 les	 condi-
tions	de	vie.

Algérie

•	 Le	7	novembre,	21	personnes,	pour	
la	plupart	des	employés	de	Naftal,	filiale	
de	Sonatrach,	sont	condamnées	à	entre	
trois	et	six	ans	de	prison	pour	trafic	de	
carburant.
•	 Le	16	novembre,	Abdelaziz	Boutefli-
ka	est	proclamé	candidat	du	FLN	pour	
les	présidentielles	de	2014.

Maroc

•	 Le	 11	 novembre,	 le	 ministère	 des	
affaires	migratoires	annonce	la	régula-
risation	de	40	000	migrants,	conformé-

ment	à	 la	nouvelle	politique	migratoire	
adoptée	en	septembre.

Union européenne

•	 Le	29	novembre,	le	sommet	entre	l’UE	
et	 les	pays	de	 l’association	de	 l’Est	se	
conclut	à	Vilna.	Seules	la	Moldavie	et	la	
Géorgie	signent	des	accords	d’associa-
tion	 avec	 Bruxelles.	 Dans	 le	 cas	 de	
l’Ukraine,	 les	 négociations	 échouent	
lorsque	 son	 président,	 Viktor	 Ianou-
kovytch,	demande	un	plus	gros	engage-
ment	financier	de	l’UE	en	échange	de	la	
signature	de	 l’accord.	Bruxelles	attribue	
cette	demande	à	la	pression	de	la	Russie,	
peu	désireuse	de	perdre	son	 influence	
stratégique	sur	l’Ukraine,	où	éclatent	des	
protestations	populaires	pro-Europe.

Ligue arabe

•	 Le	10	novembre,	la	Ligue	arabe	ap-
prouve	 l’initiative	 égyptienne	 visant	 à	
faire	du	Moyen-Orient	une	région	sans	
armes	de	destruction	massive.	

Décembre 2013

En Italie, le tribunal constitutionnel inva-
lide en partie la loi électorale et de nou-
velles mobilisations populaires se pro-
duisent. La Slovénie annonce qu’elle 
assumera le sauvetage de sa banque. La 
Bosnie adopte les budgets fédéraux de 
2014. De nouveaux épisodes de tension 
ethnique se produisent en ARYM. La 
Grèce suspend les aides publiques oc-
troyées à Aube dorée. En Turquie, un 
réseau de corruption qui touche l’AKP 
déclenche une crise politique. En Syrie, 
le régime lance une violente offensive sur 
Alep. En Égypte, la commission consti-
tuante approuve le nouveau texte consti-
tutionnel provisoire et les Frères musul-
mans sont désormais considérés comme 
une organisation terroriste. En Tunisie, 
Mehdi Jomaa est nommé Premier mi-
nistre. Au Maroc, l’opposition parlemen-
taire bloque l’adoption de la loi sur les 
budgets de 2014. En Mauritanie, l’Union 
pour la République gagne les élections. 

Espagne

•	 Le	20	décembre,	le	conseil	des	mi-
nistres	adopte	un	avant-projet	de	loi	qui	

restreint	à	deux	les	cas	dans	lesquelles	
une	 IVG	 peut	 être	 pratiquée	 :	 viol	 et	
risque	pour	 la	 santé	physique	et	psy-
chique	de	la	mère.	

France

•	 Le	9	décembre,	la	France	lance	une	
intervention	 militaire	 en	 République	
Centrafricaine.
•	 Le	 17	 décembre,	 Claude	 Guéant,	
ancien	ministre	de	l’intérieur,	et	Michel	
Gaudin,	directeur	général	de	la	police,	
sont	mis	hors	de	cause	après	avoir	été	
entendus	au	sujet	de	l’affaire	de	détour-
nement	de	fonds	réservés	sur	la	période	
2002-2004.	

Italie

•	 	Le	4	décembre,	jugeant	inconstitu-
tionnelles	les	listes	fermées	et	la	prime	
à	la	majorité,	le	tribunal	constitutionnel	
invalide	 en	 partie	 la	 loi	 électorale	 de	
2005.	
•	 Le	8	décembre,	le	maire	de	Florence,	
Matteo	 Renzi,	 est	 élu	 nouveau	 secré-
taire	général	du	Parti	démocrate.
•	 Le	9	décembre,	le	mouvement	po-
pulaire	 des	 Forconi	 (les	 porteurs	 de	
fourches),	 surgi	 en	 Sicile	 en	 2012,	
entame	plusieurs	jours	de	manifesta-
tions	dans	toute	l’Italie	contre	les	po-
litiques	 d’austérité,	 la	 mondialisation	
et	l’UE.	
•	 Le	11	décembre,	le	Premier	ministre,	
Enrico	 Letta,	 surmonte	 la	 motion	 de	
censure	du	Parlement	après	 le	départ	
de	la	coalition	gouvernementale	de	For-
za	Italia.
•	 Le	 13	 décembre,	 30	 proches	 du	
capo	Matteo	Messina	Denaro	sont	ar-
rêtés	 à	 Trapani.	 C’est	 la	 plus	 grosse	
opération	 antimafia	 menée	 en	 Sicile	
depuis	des	années.
•	 Le	18	décembre,	la	Commission	eu-
ropéenne	exige	à	l’Italie	d’enquêter	sur	
les	conditions	dans	lesquelles	vivent	les	
migrants	de	Lampedusa.

Slovénie

•	 Le	 12	 décembre,	 la	 Slovénie	 an-
nonce	qu’elle	prendra	en	charge	 les	
4,758	 milliards	 d’euros	 nécessaires	
au	sauvetage	de	sa	banque	sans	aide	
externe.	
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Croatie

•	 Le	1er	décembre,	lors	d’un	référen-
dum	populaire	auquel	participent	38	%	
des	 votants,	 65	 %	 des	 Croates	 dé-
clarent	 souhaiter	 que	 la	 Constitution	
définisse	le	mariage	comme	une	union	
exclusivement	homme-femme.	
•	 Le	4	décembre,	le	Parlement	adopte	
le	budget	2014,	avec	une	prévision	de	
déficit	de	5,5	%	du	PIB.
•	 Le	 5	 décembre,	 le	 gouvernement	
serbe	dépose	une	plainte	officielle	au-
près	du	gouvernement	croate	au	sujet	
de	la	situation	de	la	minorité	serbe	de	
Vukovar.	
•	 Le	 9	 décembre,	 l’ancien	 comman-
dant	de	police	Vladimir	Milankovic	est	
condamné	 à	 huit	 ans	 de	 prison	 pour	
crimes	 de	 guerre	 commis	 contre	 des	
Serbes	de	Sisak	de	1991	à	1992.	

Bosnie et Herzégovine

•	 Le	20	décembre,	Haris	Causevic	est	
condamné	à	45	ans	de	prison	pour	l’at-
tentat	 de	 Bujogno,	 perpétré	 en	 juin	
2010.
•	 Le	25	décembre,	Midhat	Osmanovic,	
député	du	Parti	pour	la	Bosnie	et	Her-
zégovine	au	Parlement	de	l’entité	bos-
niaco-croate	est	arrêté	à	Tuzla	alors	qu’il	
se	disposait	à	percevoir	un	pot-de-vin.
•	 Le	30	décembre,	le	Parlement	fédé-
ral	 adopte	 par	 procédure	 urgente	 le	
budget	 2014.	 Son	 adoption	 en	 2013	
permettra	 à	 la	 Bosnie	 d’accéder	 aux	
fonds	octroyés	par	le	FMI.	Toutefois,	en	
raison	du	retard	pris	dans	l’approbation	
du	 budget,	 ces	 fonds	 seront	 perçus	
plus	tard,	risque	qui	pèse	aussi	sur	les	
budgets	des	entités	serbe	de	Bosnie	et	
bosniaco-croate	qui,	elles,	ont	adopté	
leurs	budgets	respectifs	dans	les	délais	
fixés	par	le	FMI.

Monténégro

•	 Le	26	décembre,	une	bombe	éclate	
au	siège	du	Vijesti.	Le	journal	avait	déjà	
été	 attaqué	 en	 août	 et	 en	 novembre.	
Ces	attaques	s’inscrivent	dans	les	dé-
nonciations	réitérées	des	journalistes	au	
sujet	de	la	détérioration	de	la	liberté	de	
presse	au	Monténégro.
•	 Le	 27	 décembre,	 le	 gouvernement	
annonce	 qu’il	 soutient	 la	 proposition	
législative	visant	à	promouvoir	le	carac-

tère	multiethnique	du	Monténégro	et	à	
donner	aux	minorités	la	liberté	de	mon-
trer	sans	restrictions	leurs	propres	sym-
boles	et	drapeaux.	

Serbie

•	 Le	17	décembre,	le	Conseil	de	l’UE	
fixe	 le	 21	 janvier	 2014	 comme	 date	
d’ouverture	 des	 négociations	 d’adhé-
sion	de	la	Serbie.

Kosovo selon la Résolution nº 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations unies

•	 Le	 1er	 décembre,	 le	 Kosovo	 tient,	
avec	une	faible	participation	mais	sans	
incidents,	 le	second	tour	de	ses	élec-
tions	locales.	
•	 Le	6	décembre,	 la	Serbie	et	 le	Ko-
sovo	acceptent	que	la	police	régionale	
du	Nord	du	Kosovo	soit	commandée	par	
un	Serbe	et	qu’un	quota	d’agents	de	la	
police	kosovare	soit	réservé	aux	Serbes	
du	Kosovo.

ARYM

•	 Le	9	novembre,	les	autorités	lancent	
un	appel	au	calme	après	qu’un	groupe	
d’Albanais	de	Macédoine	a	endommagé	
la	statue	d’Étienne	IV	de	Serbie,	récem-
ment	inaugurée	à	Skopje	:	ils	la	consi-
dèrent	comme	un	symbole	de	l’occupa-
tion	 historique	 serbe	 du	 pays.	 Le	 20	
décembre,	 de	 nouveaux	 heurts	 op-
posent	des	Albanais	de	Macédoine	et	
la	police.	
•	 Le	 25	 décembre,	 le	 Parlement	
adopte	avec	62	voix	sur	123	les	deux	
lois	qui	régiront	les	médias.	L’opposition	
et	 les	syndicats	estiment	qu’elles	 res-
treignent	 sérieusement	 la	 liberté	d’ex-
pression.	

Albanie

•	 Le	9	décembre,	l’ancien	ministre	de	
la	 défense,	 Arben	 Imami,	 est	 accusé	
d’abus	de	pouvoir	et	de	détournement	
de	fonds.	

Grèce

•	 Le	7	décembre,	le	Parlement	adopte	
le	projet	de	budget	2014.	Il	prévoit	de	
réduire	la	dépense	publique	de	3,1	mil-
liards	d’euros.

•	 Le	 18	 décembre,	 le	 Parlement	
convient	de	suspendre	le	financement	
public	du	parti	néonazi	Aube	dorée.
•	 Le	 30	 décembre,	 Antonis	 Kantas,	
sous-directeur	en	charge	de	l’Armement	
au	ministère	de	la	défense	de	1997	à	
2002,	arrêté	après	la	découverte	d’un	
compte	singapourien	à	son	nom	conte-
nant	13,7	millions	d’euros	non	déclarés,	
retourne	sept	millions	d’euros	à	l’État.

Turquie

•	 Le	3	décembre,	la	Turquie	annonce	
qu’en	2013	elle	a	effectué	1	100	arres-
tations	de	ressortissants	européens	qui	
se	rendaient	en	Syrie	pour	rejoindre	des	
groupes	djihadistes.	Le	5	décembre,	le	
Conseil	 européen	de	 l’intérieur	 étudie	
les	formules	qui	permettraient	d’enrayer	
ce	flux.
•	 Le	 6	 décembre,	 deux	 personnes	
meurent	 à	 Yuksekova	 lors	 de	 heurts	
entre	 la	police	et	des	manifestants	 in-
dépendantistes.	En	représailles,	l’orga-
nisation	 terroriste	 PKK	 enlève,	 le	 8,	 à	
Lice,	quatre	militaires	turcs.	 Ils	sont	 li-
bérés	le	lendemain	avec	la	médiation	du	
Parti	 de	 la	 Paix	 et	 de	 la	 Démocratie	
(BDP).
•	 Le	17	décembre,	au	moins	52	per-
sonnes	sont	interpellées	à	Ankara	et	à	
Istanbul	 lors	d’une	opération	 liée	à	un	
vaste	réseau	de	corruption.	Sont	arrê-
tés,	entre	autres,	Ali	Agaoglu,	directeur	
général	 de	 la	 banque	 publique	 Halk-
bank,	Suleiman	Aslan,	et	 trois	fils	des	
ministres	de	l’intérieur,	de	l’économie	et	
de	l’urbanisme,	qui	démissionnent	le	25	
décembre.	Du	18	au	22	décembre,	au	
moins	50	responsables	de	la	police	et	
du	 Trésor	 qui	 enquêtaient	 sur	 l’affaire	
sont	mis	à	pied	sur	ordre	du	gouverne-
ment.	Le	22	décembre,	le	Premier	mi-
nistre	 dénonce	 un	 complot	 visant	 à	
renverser	 le	gouvernement.	Le	26	dé-
cembre,	Recep	Tayyip	Erdogan	remanie	
l’exécutif.	 Entre	 autres	 changements,	
Bekir	 Bozdag,	 jusque	 là	 vice-premier	
ministre,	devient	ministre	de	la	justice	et	
Mevlüt	 Çavusoglu	 remplace	 Egemen	
Bagis	aux	affaires	européennes.	Le	27	
décembre,	 alors	 que	 protestations	 et	
émeutes	se	succèdent	dans	la	rue,	trois	
parlementaires	de	l’AKP	démissionnent	
en	protestation	contre	 le	 scandale	de	
corruption	et	pour	cause	de	désaccord	
avec	la	direction	de	leur	parti.	Le	Conseil	
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de	 l’État	 bloque	 un	 décret	 gouverne-
mental	du	21	décembre	au	motif	qu’il	
enfreint	 le	 principe	de	 séparation	des	
pouvoirs	 :	 il	oblige	en	effet	 les	agents	
responsables	 de	 l’enquête	 à	 partager	
leurs	informations	avec	leurs	supérieurs.

Chypre

•	 	Le	5	décembre,	le	conseil	des	mi-
nistres	active	un	plan	de	privatisations	
visant	à	collecter	1,4	milliards	d’euros.	
C’est	une	condition	imposée	pour	per-
cevoir	la	dernière	tranche	du	sauvetage	
de	l’UE	et	du	FMI.	

Syrie

•	 Le	12	décembre,	les	États-Unis	et	le	
Royaume-Uni	 suspendent	 leur	 aide	 à	
l’opposition	 armée	 syrienne	 (190	 mil-
lions	 d’euros)	 devant	 la	 montée	 des	
groupes	extrémistes	islamiques.
•	 Le	12	décembre,	le	rapport	des	ex-
perts	des	Nations	unies	qui	enquêtent	
sur	l’emploi	d’armes	chimiques	en	Syrie	
détermine	qu’il	existe	au	moins	à	cinq	
reprises	 des	 preuves	 concluantes	 de	
cet	emploi.
•	 Le	16	décembre,	les	Nations	unies	
demande	4,7	milliards	d’euros	pour	 la	
crise	humanitaire	que	connaît	 la	Syrie.	
C’est	la	plus	grosse	demande	de	fonds	
jamais	 formulée	 par	 l’ONU	 pour	 une	
unique	cause.
•	 Le	 15	 décembre,	 le	 régime	 entre-
prend	 des	 bombardements	 aveugles	
aux	 barils	 explosifs	 sur	 Alep	 dans	 le	
cadre	d’une	offensive	destinée	à	renfor-
cer	son	contrôle	sur	toute	la	province.	
L’offensive	dure	tout	le	mois.	
•	 Au	31	décembre,	la	guerre	en	Syrie,	
qui	 dure	 depuis	 presque	 trois	 ans,	 a	
causé	 la	mort	de	130	433	personnes	
d’après	l’Observatoire	syrien	des	Droits	
de	l’Homme.

Liban

•	 Le	 4	 décembre,	 Hassan	 Hawlo	
al-Lakis,	commandant	du	Hezbollah,	est	
assassiné	à	Beyrouth.	
•	 Le	27	décembre,	Mohamed	Shata,	
ancien	 ministre	 libanais	 des	 finances,	
est	assassiné	à	Beyrouth.	Une	semaine	
plus	tôt,	Shata	avait	demandé	à	l’Iran	de	
l’aider	à	mettre	fin	à	la	participation	du	
Hezbollah	au	conflit	syrien.	

•	 Le	29	décembre,	le	secrétaire	géné-
ral	 des	 Nations	 unies,	 Ban	 Ki	 Moon,	
demande	au	Liban	et	à	 Israël	de	 faire	
preuve	 «de	 la	 plus	 grande	 retenue»	
après	l’incident	frontalier	survenu	pen-
dant	 la	 journée	 :	deux	projectiles	 tirés	
du	territoire	libanais	ont	touché	le	nord	
d’Israël	et	entraîné	une	riposte	militaire	
israélienne.
•	 Le	29	décembre,	le	Saoudien	Majid	
Bin	 Muhammad	 al-Majid,	 leader	 des	
Brigades	 Abdullah	 Azzam,	 liées	 à	
Al-Qaida,	est	arrêté	au	Liban	alors	qu’il	
se	rendait	en	Syrie.
•	 Le	 30	 décembre,	 l’armée	 libanaise	
riposte	par	feu	antiaérien	au	pilonnage	
d’avions	de	combat	syriens	sur	la	loca-
lité	frontalière	d’Arsal.

Jordanie

•	 	 Le	 28	 décembre,	 la	 Jordanie	 an-
nonce	qu’elle	ne	prévoit	pas	d’interdire	
les	Frères	musulmans	ni	de	les	classer	
organisation	terroriste.

Égypte

•	 Le	 1er	 décembre,	 la	 commission	
constituante	 termine	 et	 approuve	 le	
nouveau	texte	constitutionnel	provisoire	
à	 soumettre	 au	 référendum	 populaire.	
Le	 texte	 interdit	 les	 partis	 religieux,	
blinde	les	pouvoirs	de	l’armée	et	permet	
que	les	civils	soient	jugés	par	des	tribu-
naux	militaires.	Dans	la	rue,	les	partisans	
des	Frères	musulmans	qui	manifestent	
contre	le	nouveau	projet	de	Constitution	
sont	dispersés	par	les	forces	de	l’ordre.
•	 Le	 7	 décembre,	 une	 Cour	 d’appel	
relâche	21	femmes,	dont	sept	mineures,	
condamnées	en	première	instance	le	27	
novembre	à	de	longues	peines	de	prison	
pour	avoir	manifesté	en	faveur	de	l’ancien	
président	islamiste	Mohamed	Morsi.
•	 Le	 8	 décembre,	 le	 parti	 salafiste	
Nour	annonce	qu’il	compte	demander	
à	ses	partisans	de	voter	pour	le	nouveau	
texte	 constitutionnel.	 De	 son	 côté,	 le	
Parti	de	l’Indépendance	(islamiste)	qua-
lifie	de	«pécheur»	quiconque	participera	
au	référendum.	
•	 Le	9	décembre,	ouverture	du	procès	
de	Mohamed	Badie	et	de	14	autres	di-
rigeants	des	Frères	musulmans.	Le	pro-
cès	est	reporté	au	11	février	2014.
•	 Le	19	décembre,	un	tribunal	cairote	
acquitte	le	dernier	Premier	ministre	de	

Moubarak,	Ahmed	Shafiq	–en	fuite	aux	
Émirats	arabes	unis–,	et	Gamal	et	Alaa	
Moubarak	 d’une	 affaire	 de	 corruption	
liée	à	l’achat	par	l’État	de	terrains	à	un	
prix	bien	supérieur	au	prix	du	marché.	
•	 Le	21	décembre,	le	parquet	général	
annonce	que	 Mohamed	Morsi	 et	 132	
autres	accusés	–membres	du	Hamas,	
du	Hezbollah	et	des	Frères	musulmans–	
seront	 jugés	 pour	 les	 assauts	 et	 les	
fuites	de	prisonniers	survenus	pendant	
la	révolte	de	2011	qui	a	renversé	Mou-
barak.	 Ce	 nouveau	 procès	 intenté	 à	
Morsi	vient	s’ajouter	à	ceux	qui	ont	été	
ouverts	contre	 lui	 et	 contre	35	autres	
dirigeants	de	la	Confrérie	pour	incitation	
à	 l’assassinat	de	manifestants	et	pour	
espionnage.
•	 Le	24	décembre,	au	moins	16	per-
sonnes	meurent	lors	d’un	attentat	per-
pétré	à	Mansura	contre	 le	siège	de	 la	
direction	provinciale	de	 la	 sécurité	de	
Dekelia.	Suite	à	cet	attentat,	le	25	dé-
cembre,	 le	 gouvernement	 déclare	 les	
Frères	 musulmans	 organisation	 terro-
riste.
•	 Le	28	décembre,	des	étudiants	isla-
mistes	envahissent	et	 incendient	deux	
bâtiments	de	l’université	d’al-Azhar.
•	 Le	 30	 décembre,	 les	 forces	 de	
l’ordre	arrêtent	Anas	el-Beltagi,	fils	d’un	
dirigeant	des	Frères	musulmans,	Moha-
med	el-Beltagi.

Libye

•	 Le	 2	 décembre,	 deux	 manifestants	
meurent	 pendant	 la	 deuxième	 journée	
consécutive	 de	 protestation	 menée	 à	
Derna	 contre	 la	 situation	 de	 violence	
que	connaît	la	Libye.
•	 Le	 16	 décembre,	 le	 gouvernement	
autonome	 de	 la	 Cyrénaïque,	 autopro-
clamé,	annonce	qu’il	va	à	nouveau	blo-
quer	 l’approvisionnement	 en	 brut	 du	
reste	 du	 pays	 pour	 faire	 pression	 sur	
Tripoli	et	l’obliger	à	reconnaître	une	plus	
grande	 autonomie	 et	 à	 avancer	 vers	
l’instauration	d’un	modèle	d’État	fédéral.	
Ce	blocage,	qui	laisse	les	stations	ser-
vice	de	Tripoli	à	sec	et	déclenche	des	
protestations	 dans	 la	 capitale,	 vient	
s’ajouter	aux	actions	de	blocage	exer-
cées	 en	 décembre	 par	 les	 minorités	
amazigh	 et	 touboue	 sur	 les	 terminaux	
de	pétrole	brut	qu’elles	contrôlent,	ac-
tions	 visant	 à	 faire	 reconnaître	 leurs	
droits	nationaux.
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Tunisie

•	 Le	 14	 décembre,	 les	 forces	 poli-
tiques	et	le	syndicat	UGTT	conviennent	
à	la	majorité	absolue	de	nommer	Mehdi	
Jomaa,	 jusqu’alors	ministre	de	 l’indus-
trie,	Premier	ministre.
•	 Le	 17	 décembre,	 la	 Tunisie	 fête	 le	
troisième	anniversaire	de	sa	révolution	
par	un	gigantesque	Jour	de	la	Colère	à	
Sidi	 Bouzid,	 en	 protestation	contre	 le	
manque	 d’améliorations	 socioécono-
miques.	Une	autre	manifestation,	orga-
nisée	 par	 Ansar	 al-Charia	 et	 le	 parti	
salafiste	Hizb	ut-Tahrir,	exige	l’applica-
tion	 de	 la	 charia	 et	 l’instauration	 d’un	
califat	islamique.	

Algérie

•	 Le	5	décembre,	l’Algérie	informe	de	
la	mort	de	Khalil	Uld	Addah,	dirigeant	
de	l’AQMI,	tué	lors	d’une	opération	mi-
litaire	à	Tamanrasset.

Maroc

•	 Le	19	décembre,	l’opposition	parle-
mentaire	de	la	Chambre	des	Conseillers	
(chambre	haute)	bloque	le	projet	de	loi	
sur	les	finances	présenté	par	le	gouver-
nement	d’Abdelilah	Benkiran.	

Mauritanie

•	 Le	21	décembre,	l’Union	pour	la	Ré-
publique,	gouvernementale,	remporte	le	
deuxième	tour	des	élections	parlemen-
taires	en	obtenant	74	des	147	sièges.	
•	 Le	31	décembre,	 la	Mauritanie	an-
nonce	la	création	d’un	tribunal	spécial	
pour	les	délits	d’esclavage.

Union européenne

•	 Le	2	décembre,	 le	 système	euro-
péen	 de	 surveillance	 des	 frontières,	
EUROSUR,	entre	en	service.
•	 Le	2	décembre,	l’UE	adopte	le	cadre	
financier	2014-2020,	après	son	appro-
bation,	le	19	novembre,	par	le	Parlement	
européen	et	après	deux	ans	et	demi	de	
négociations.
•	 Le	4	décembre,	la	Commission	an-
nonce	 des	 amendes	 de	 1,7	 milliards	
d’euros	imposées	à	huit	 institutions	fi-
nancières	internationales	pour	manipu-
lation	des	marchés	financiers.

•	 Le	15	décembre,	 après	quatre	se-
maines	de	protestations	massives,	des	
milliers	 de	 personnes	 exigent	 sur	 la	
Place	de	 l’Indépendance	de	Kiev	que	
l’Ukraine	 signe	 l’accord	 d’association	
avec	l’UE	et	demandent	la	démission	du	
gouvernement	 pro-russe	 de	 Viktor	
Ianoukovytch.	

Gibraltar

•	 Le	 15	 janvier,	 le	 gouvernement	
gibraltarien	adopte	un	règlement	sur	le	
contrôle	du	bunkering	ou	transvasement	
de	 combustible	 de	 navire	 à	 navire,	
cause	de	nombreux	rejets	dans	les	eaux	
de	la	baie	d’Algesiras.
•	 Le	24	mai,	l’UEFA	accepte	Gibraltar	
comme	membre	de	plein	droit,	malgré	
l’opposition	 de	 l’Espagne.	 En	 effet,	 la	
colonie	a	demandé	à	y	entrer	en	1997,	
et	ce	n’est	qu’en	2001	que	l’organisme	
a	 décrété	 qu’il	 n’accepterait	 comme	
membres	que	les	pays	reconnus	comme	
États	membres	de	l’ONU.
•	 Le	 24	 juillet,	 les	 travaux	 du	 remor-
queur	 britannique	 Elliot	 qui	 visaient	 à	
créer	 un	 récif	 artificiel	 empêchant	 les	
navires	espagnols	de	pêcher	dans	des	
eaux	 à	 la	 souveraineté	 disputée	 dé-
clenchent	un	énième	conflit	diplomatique	
entre	 le	 Royaume-Uni	 et	 l’Espagne.	
Cette	dernière	riposte	à	cette	action	et	
à	 l’expansion	 territoriale	gibraltarienne	
dans	les	eaux	qui	font	l’objet	de	la	dis-
pute	en	effectuant	des	contrôles	au	ni-
veau	de	la	barrière	de	division	de	manière	
à	 intercepter	 la	contrebande	 venue	de	
Gibraltar,	territoire	hors	espace	Schen-
gen.	L’escalade	se	poursuit	en	août	avec	
les	protestations	des	pêcheurs,	 l’inter-
diction	par	l’Espagne	de	fournir	du	sable	
et	des	pierres	espagnols	à	Gibraltar	et	
des	échanges	de	menaces	entre	Londres	
et	Madrid,	qui	portent	tous	deux	plainte	
auprès	 de	 l’UE.	 Celle-ci	 décide	 alors	
d’enquêter	sur	les	contrôles	espagnols	
et	sur	la	légalité	de	l’expansion	territoriale	
gibraltarienne.	
•	 Le	29	août,	le	gouvernement	espa-
gnol	annonce	une	réforme	urgente	de	
la	loi	sur	le	patrimoine	naturel	et	sur	la	
biodiversité.	Elle	permettra	de	sanction-
ner	efficacement	les	activités	de	bunke-
ring	en	abordant	le	mouillage	permanent	
de	 navires	 sur	 le	 littoral	 espagnol	 et,	
partant,	dans	la	baie	d’Algesiras.

•	 Le	25	septembre,	une	mission	de	
la	 Commission	 européenne	 enquête	
sur	 le	 terrain	 au	 sujet	 des	 plaintes	
concernant	les	files	d’attente	au	poste	
frontalier	entre	l’Espagne	et	Gibraltar	
dues	 aux	 contrôles	 espagnols	 de	 la	
contrebande.	
•	 Le	16	octobre,	la	Commission	euro-
péenne	annonce,	en	réponse	à	la	plainte	
déposée	 par	 l’Espagne	en	 juin	 2012,	
qu’elle	ouvrira	une	enquête	sur	le	régime	
de	l’impôt	sur	les	sociétés	de	Gibraltar	:	
la	colonie	est	suspectée	d’enfreindre	le	
règlement	communautaire	en	octroyant	
des	aides	sélectives	à	des	entreprises	
extraterritoriales.

Sahara occidental

•	 Le	23	janvier,	le	Front	Polisario	dé-
cide	d’évacuer	tous	les	coopérants	non	
indispensables	 en	 raison	 des	 inquié-
tudes	 sécuritaires	 grandissantes	 au	
Sahara	occidental	après	 l’attaque	 ter-
roriste	 contre	 la	 raffinerie	 de	 pétrole	
algérienne	et	le	conflit	au	Mali.
•	 Le	30	janvier,	le	Maroc,	inquiet	des	
effets	possibles	du	conflit	malien	sur	la	
sécurité	de	la	zone	et	craignant	l’entrée	
de	djihadistes	sur	le	territoire	sahraoui,	
procède	à	 la	 fermeture	de	 la	 frontière	
entre	le	Sahara	occidental	et	la	Mauri-
tanie.
•	 Le	17	février,	le	tribunal	militaire	de	
Rabat	condamne	24	militants	sahraouis	
arrêtés	lors	du	démantèlement	du	camp	
protestataire	 de	 Gdeim	 Izik	 en	 no-
vembre	2010	et	accusés	de	la	mort	de	
11	 policiers	 marocains.	 Huit	 sont	
condamnés	 à	 perpétuité,	 quatre	 à	 30	
ans	de	prison,	huit	à	25	ans	de	prison	
et	 deux	 à	 une	 peine,	 déjà	 purgée,	 de	
deux	ans	de	prison.
•	 Le	19	mars,	Christopher	Ross,	l’en-
voyé	spécial	de	l’ONU	pour	le	Sahara	
occidental,	 entreprend	 une	 nouvelle	
tournée	 et	 se	 rend	 à	 Madrid,	 Rabat,	
Laâyoune,	 Dajla	 et	 Alger.	 Sa	 tournée	
s’effectue	dans	l’inquiétude	causée	par	
la	 propagation	 de	 l’instabilité	 dans	 le	
nord	 du	 Mali	 voisin.	 Elle	 a	 le	 soutien	
renouvelé	du	Groupe	d’Amis	du	Sahara	
occidental,	qui	s’est	réuni	le	15	mars.	
•	 Le	16	avril,	le	Maroc	rejette	au	motif	
de	sa	partialité	la	proposition	de	réso-
lution	que	 les	États-Unis	prévoient	de	
présenter	au	Conseil	de	Sécurité	des	
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Nations	unies	fin	avril.	Cette	proposition	
demande	que	la	mission	de	l’ONU	pour	
le	référendum	au	Sahara	occidental	(MI-
NURSO)	inclue	la	supervision	de	la	si-
tuation	des	Droits	de	 l’Homme	sur	ce	
territoire.	 La	 MINURSO	 est	 la	 seule	
mission	des	Nations	unies	qui	n’a	pas	
cette	compétence.	Le	24	avril,	la	France,	
la	Russie	et	 l’Espagne,	opposées	à	 la	
proposition	 américaine,	 persuadent	
Washington	de	présenter	une	nouvelle	
proposition.
•	 Le	9	mai,	à	Laâyoune,	la	police	ma-
rocaine	 arrête	 pour	 vandalisme	 six	
Sahraouis	 qui	 ont	 participé	 à	 une	
marche	indépendantiste	le	4	mai.
•	 Le	 13	 septembre,	 après	 la	 décou-
verte	 près	 d’Esmara	 de	 deux	 fosses	
communes	contenant	les	dépouilles	de	
Sahraouis	disparus	depuis	1976,	des	
proches	de	Sahraouis	disparus	exigent	
au	Maroc	et	à	l’Espagne	des	responsa-
bilités.
•	 Le	25	septembre,	un	jeune	Sahraoui	
tombe	 sous	 les	 balles	 des	 forces	 de	
l’ordre	 marocaines	 lors	 d’un	 affronte-
ment	à	Assa	Zag,	dans	le	sud	du	Maroc.
•	 Le	19	octobre,	cinq	policiers	maro-
cains	sont	blessés	à	Laâyoune	lors	des	
émeutes	qui	éclatent	pendant	 la	visite	
de	 l’envoyé	 spécial	 de	 l’ONU,	 Chris-
topher	Ross.
•	 Le	27	décembre,	 le	Front	Polisario	
dénonce	l’accord	de	pêche	passé	entre	
l’UE	et	le	Maroc	le	24,	qui	inclut	les	eaux	

territoriales	 du	 Sahara	 occidental.	 En	
échange	 de	 la	 signature	 de	 l’accord,	
Bruxelles	 exige	 à	 Rabat	 des	 preuves	
démontrant	que	la	population	sahraouie	
profite	 bien	 des	 revenus	 issus	 de	 cet	
accord	 et	 qu’aucun	 droit	 fondamental	
n’est	bafoué.	Malgré	tout,	le	Front	Poli-
sario	 somme	 l’Espagne	 et	 l’UE	 de	 se	
rétracter,	au	motif	que	l’accord	encou-
rage	 «l’occupation	 illégale	 du	 Sahara	
occidental	par	le	Maroc».
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Marquée par la menace que constitue 
pour tout le Proche-Orient la guerre qui 
fait rage dans la Syrie voisine, l’année 
commence en Israël par les élections 
législatives de janvier, remportées de 
justesse par la coalition de droite for-
mée par le Likoud («la Consolidation», 
sioniste conservateur) et Israel Beyte-
nou («Israël notre Maison», ultranatio-
naliste libéral), ce qui oblige les deux 
partis à organiser une coalition gouver-
nementale plus large. Les négociations 
complexes menées auprès d’un large 
spectre d’options politiques ne donnent 
leur fruit qu’à la mi-mars, moment où le 
Premier ministre, Benjamin Nétanyahu, 
annonce la formation d’un nouveau 
gouvernement de coalition : le front 
Likoud–Israel Beytenou y est accom-
pagné de Yesh Atid («Il y a un futur», 
centriste et laïc) et d’HaBayit HaYehu-
di («le Foyer juif», ultranationaliste 
conservateur), ainsi que de Hatnuah 
(«le Mouvement», socio-libéral progres-
siste), parti issu de la scission du Ka-
dima («En avant», centriste libéral) et 
dirigé par l’ancienne ministre des af-
faires étrangères Tzipi Livni, à qui sont 
confiés le ministère de la justice et les 
négociations de paix avec l’Autorité 
nationale palestinienne (ANP). Toute-
fois, les négociations de paix ne sont 
pas la principale priorité du nouvel exé-
cutif, menacé d’instabilité. Il est davan-
tage centré sur des questions internes, 
telles que la façon de remédier à la 
crise économique qui frappe Israël ou 
le besoin de mettre les membres du 
gouvernement d’accord au sujet de la 
réforme de la loi sur le service militaire 
obligatoire suite à la dérogation, en fé-
vrier 2012 par la Cour suprême, de la 
loi Tal qui exemptait les jeunes ultra-or-
thodoxes de ce service. Il convient de 

citer également la situation particulière 
d’Avigdor Lieberman, dont la fonction 
de ministre des affaires étrangères est 
suspendue jusqu’en novembre, date à 
laquelle la justice israélienne l’acquitte 
des charges de corruption qui pesaient 
sur lui, suite à un procès entamé en 
février 2013. Par ailleurs, sur le plan 
international, la dérive incertaine du 
conflit syrien et de ses effets sur la sé-
curité de l’État d’Israël constitue la 
priorité du nouveau gouvernement. En 
ce sens, outre l’attaque préventive lan-
cée en mai par Israël en territoire syrien 
contre un convoi soupçonné de trans-
porter des missiles iraniens destinés au 
régime de Bachar el-Assad, les me-
sures de sécurité adoptées par Israël 
augmentent substantiellement – avec 
des fermetures périodiques de l’espace 
aérien et l’activation permanente d’un 
système défensif, le Dôme de fer – no-
tamment après les lancements de pro-
jectile perpétrés depuis le territoire li-
banais et depuis le Sinaï égyptien en 
août, attaques qui coïncident avec la 
possibilité croissante d’une interven-
tion internationale en Syrie. Ceci étant, 
et malgré le climat de scepticisme qui 
règne dans le domaine des négocia-
tions de paix, le nouveau secrétaire 
d’État américain, John Kerry, parvient à 
enclencher son initiative de réactivation 
des conversations à peine deux mois 
après sa nomination de février 2013, 
année du vingtième anniversaire des 
accords d’Oslo. Suite à trois mois de 
contacts, entamés en avril, avec le gou-
vernement israélien et l’ANP, les 
conversations reprennent le 29 juillet. 
Elles sont conduites par les respon-
sables des négociations, Tzipi Livni et 
Saeb Erekat, et accompagnées de l’an-
nonce faite par Israël de la libération 

progressive pendant l’année de 104 
prisonniers palestiniens qui ont déjà 
accompli plus de 20 ans de prison. 
Cependant, malgré ce geste de bonne 
volonté, l’autre grand écueil auquel se 
heurtent les négociations – les colo-
nies juives de peuplement en Cisjor-
danie et à Jésusalem-Est – reste intact 
en raison, en bonne partie, du besoin 
qu’a le Likoud de contenter certains 
membres de sa coalition, Israel Beyte-
nou et HaBayit HaYehudi, qui exigent 
la préservation, voire l’extension des 
colonies. L’annonce la plus polémique 
faite à ce sujet se produit à la mi-août, 
avec l’autorisation de 1 187 nouvelles 
habitations dans les colonies de Cisjor-
danie et de Jésusalem-Est, sans comp-
ter un agrandissement de 942 habita-
tions à Gilo (sud-est de Jérusalem). 
Malgré tout, et en dépit des protesta-
tions de l’ANP, la reprise des négocia-
tions se poursuit. Elle connaît sa pre-
mière crise grave à la mi-novembre 
lorsque, suite à la nouvelle de l’appro-
bation de près de 24 000 nouvelles 
habitations en Cisjordanie et dans la 
zone E1 de Jésusalem-Est, l’ANP me-
nace de quitter la table des négocia-
tions, obligeant ainsi Benjamin Né-
tanyahu à stopper les plans de 
construction autorisés par le ministère 
du logement. L’annonce, faite en dé-
cembre 2013, d’un avant-projet de loi 
visant à annexer à Israël la vallée du 
Jourdain, seule frontière commune de 
la Cisjordanie et de la Jordanie, vient 
nouvellement menacer la reprise des 
négociations. Cette annonce se produit 
parallèlement à la libération de 26 
autres prisonniers palestiniens – sur 
les 104 auxquels s’est engagé Israël – 
et à une augmentation de la tension 
dans les territoires palestiniens. 

Chronologies

Chronologie Israël-Palestine
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Janvier 2013

Israël

•	 Le	10	janvier,	une	voiture	piégée	vi-
sant	 Nissim	 Alperon,	 membre	 d’une	
famille	réputée	appartenir	au	crime	or-
ganisé,	explose	dans	le	nord	de	Tel	Aviv	
et	fait	quatre	blessés.	Alperon	sort	 in-
demne	de	l’attentat.	
•	 Le	 11	 janvier,	 250	 Palestiniens	
campent	dans	la	zone	dite	E1,	territoire	
situé	en	Cisjordanie,	entre	Jérusalem	et	
Jéricho,	 dans	 lequel	 Israël	 prévoit	 de	
construire	des	milliers	de	nouvelles	ha-
bitations,	comme	annoncé	en	décembre	
2012.	Le	13	janvier,	Israël	démantèle	le	
campement,	connu	sous	le	nom	de	Bar	
el-Shams	(Porte	du	Soleil)	et	en	évacue	
les	occupants.
•	 Le	22	 janvier,	 Israël	 tient	des	élec-
tions	législatives.	Elles	sont	remportées	
par	le	Premier	ministre	en	place,	Benja-
min	Netanyahu,	à	la	tête	d’une	coalition	
de	droite	constituée	par	le	Likoud	(sio-
niste	conservateur)	et	Israel Beytenou 
(ultranationaliste	libéral)	d’Avigdor	Lie-
berman,	avec	23,32	%	des	voix	et	31	
sièges	 à	 la	 Knesset	 (Parlement),	 soit	
onze	de	moins	que	ceux	qu’il	possédait	
jusqu’alors.	 Ce	 résultat	 obligera	 Né-
tanyahu	et	Lieberman	à	former	une	coa-
lition	plus	large.	Le	Yesh	Atid	(centriste	
laïc)	de	Yair	Lapid	est	en	deuxième	po-
sition	 avec	 14,32	 %	 des	 voix	 et	 19	
sièges.	 HaAvoda,	 le	 parti	 travailliste	
dirigé	 par	 Shelly	 Yachimovich	 obtient	
11,39	%	des	voix	et	15	sièges.	HaBayit 
HaYehudi	 (ultranationaliste	 conserva-
teur)	 monte	 en	 quatrième	 place	 avec	
9,12	%	des	voix	et	12	sièges.
•	 Le	30	 janvier,	 Israël	 débloque	100	
millions	de	dollars	des	transferts	à	l’Au-
torité	nationale	palestinienne	(ANP)	qu’il	
avait	 bloqués	 après	 que	 l’Assemblée	
générale	de	l’ONU	a	reconnu	la	Palestine	
comme	État	 observateur	 en	novembre	
2012.	La	mesure,	autorisée	par	Benjamin	
Netanyahu,	 répond	à	 la	situation	finan-
cière	extrême	que	traverse	l’ANP.	

Palestine

•	 	Le	23	janvier,	l’ANP	menace	de	traî-
ner	Israël	devant	la	Cour	internationale	
de	La	Haye	suite	à	 la	croissance	des	
colonies	 de	 peuplement	 à	 Jésusa-
lem-Est	et	en	Cisjordanie.

Conflits entre les parties

•	 	Le	1er	et	le	2	janvier,	des	affronte-
ments	entre	Palestiniens	et	colons	juifs	
dans	 la	colonie	d’Esh	Kodesh	 font	six	
blessés.	 À	 l’origine	 de	 ces	 heurts,	 un	
terrain	fertile	exploité	depuis	dix	ans	par	
des	colons	juifs	du	secteur	de	Benyamin	
qui	doit	être	rendu	à	ses	premiers	pro-
priétaires	palestiniens	après	expulsion	
des	colons,	conformément	à	la	décision	
de	la	Cour	suprême.	
•	 Le	 15	 janvier,	 un	 jeune	 Palestinien	
meurt	sous	les	balles	de	l’armée	israé-
lienne	 à	 Budrus,	 Cisjordanie,	 après	
avoir,	 avec	 d’autres	 Palestiniens,	 jeté	
des	pierres	sur	un	convoi	militaire	israé-
lien.	Budrus	connaît	de	fréquentes	pro-
testations	contre	le	mur	qui	sépare	Is-
raël	des	Territoires	Palestiniens.
•	 Le	 19	 janvier,	 un	 jeune	 Palestinien	
qui	tentait	de	pénétrer	en	Israël	depuis	
le	 camp	de	Bait	Yatir,	 proche	de	Hé-
bron,	est	abattu	par	l’armée	israélienne.
•	 Le	23	janvier,	une	ressortissante	pa-
lestinienne	meurt	dans	le	camp	de	ré-
fugiés	 d’al-Arrub	 (Cisjordanie)	 lors	
d’une	attaque	de	l’armée	israélienne.
•	 Le	23	janvier,	une	ressortissante	pa-
lestinienne	qui	avait	été	gravement	bles-
sée	le	18	janvier	lors	d’une	attaque	is-
raélienne	 contre	 le	 camp	 de	 réfugiés	
d’Aida,	près	de	Bethléem,	décède.

Février 2013

Israël

•	 Le	5	 février,	 le	ministre	bulgare	de	
l’intérieur,	 Tsvetan	 Tsvetanov,	 assure	
que	deux	membres	du	Hezbollah	sont	
derrière	l’attentat	à	la	voiture	piégée	qui	
a	causé	la	mort	de	cinq	touristes	israé-
liens	à	Burgas	en	juillet	2012.	
•	 Le	14	février,	Israël	reconnaît,	via	son	
ministère	 de	 la	 justice,	 l’existence	 de	
Ben	Zygier,	surnommé	Ben	Allen,	Ben	
Burrows,	 John	 Doe	 ou	 «	 le	 prisonnier	
X	 ».	 Espion	du	Mossad,	 possédant	 la	
double	nationalité	australienne	et	israé-
lienne,	 Zygier	 s’est	 suicidé	 dans	 une	
prison	israélienne	le	15	décembre	2010	
après	 avoir	 été	 accusé	d’attenter	 à	 la	
sûreté	de	l’État.	La	nouvelle	est	rendue	
publique	après	la	levée	partielle	du	se-
cret	 de	 l’instruction.	 Le	 17	 février,	 la	
sous-commission	de	 la	défense	et	de	

l’extérieur	 du	 Parlement	 israélien	 an-
nonce	l’ouverture	d’une	enquête.
•	 Le	 14	 février,	 le	 procès	 d’Avigdor	
Lieberman,	ancien	ministre	des	affaires	
étrangères	et	leader	du	parti	Israel	Bey-
tenou,	commence	au	tribunal	du	district	
de	Jérusalem.	Accusé	d’abus	de	pouvoir	
et	de	fraude	dans	la	nomination	de	Zeev	
Ben	Arie	comme	ambassadeur	en	Let-
tonie,	Lieberman	plaide	non	coupable.	
•	 Le	20	février,	lors	d’une	déclaration	
conjointe	 inattendue,	 Benjamin	 Né-
tanyahu	et	Tzipi	Livni,	ancienne	ministre	
des	 affaires	 étrangères	 et	 leader	 du	
parti	de	l’opposition	Hatnuah sociolibé-
ral	 progressiste),	 annoncent	que	Livni	
sera	la	ministre	de	la	justice	du	nouveau	
gouvernement	et	qu’elle	conduira	la	dé-
légation	 israélienne	dans	 les	négocia-
tions	de	paix	avec	les	Palestiniens.

Palestine

•	 Le	5	février,	 la	presse	s’empare	de	
la	décision	du	Hamas	d’imposer	le	voile	
islamique	et	les	robes	à	manche	longue	
aux	étudiantes	de	l’université	d’al-Aqsa,	
décision	fortement	critiquée	par	les	étu-
diants	libéraux	qui	voient	là	une	énième	
tentative	du	fanatisme	religieux	d’islami-
ser	la	bande	de	Gaza	et	de	s’immiscer	
dans	la	vie	personnelle	des	citoyens.
•	 Le	19	 février,	 le	Palestinien	Samer	
Issawi	dépasse	les	200	jours	de	grève	
de	la	faim	à	l’unité	de	soins	intensifs	de	
l’hôpital	Assaf	Rofeh.	Il	réclame	la	libé-
ration	 des	 prisonniers	 palestiniens	 en	
détention	administrative	–	autrement	dit	
sans	chefs	d’accusation	–	et	l’accès	de	
la	 Palestine	 à	 un	 État	 indépendant,	
ayant	sa	capitale	à	Jérusalem	et	libre	de	
toute	 occupation	 israélienne.	 Issawi,	
condamné	depuis	son	arrestation	 lors	
de	 la	 seconde	 Intifada,	 est	 l’un	 des	
1	027	prisonniers	palestiniens	échan-
gés	contre	Gilad	Shalit	en	2011.	Le	7	
juillet	2012,	il	avait	été	à	nouveau	arrê-
té	pour	manquement	aux	conditions	de	
l’échange	car	il	s’était	rendu	à	Ramallah.	
Quatorze	autres	des	prisonniers	échan-
gés	contre	Shalit	ont	eux	aussi	été	ar-
rêtés	 pour	 des	 manquements	 sem-
blables.	 Le	 20	 février,	 quelque	 500	
Palestiniens	prisonniers	dans	des	pri-
sons	 israéliennes	se	mettent	en	grève	
de	la	faim	par	solidarité	avec	Issawi	et	
avec	 trois	 autres	 prisonniers	 qui	 ne	
mangent	plus	depuis	deux	à	sept	mois.	
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Conflits entre les parties

•	 	Le	24	février,	la	mort	du	prisonnier	
palestinien	Arafat	Jaradat	dans	la	prison	
de	 Meguido	 déclenche	 une	 vague	
d’émeutes	en	Cisjordanie.	Craignant	le	
début	d’une	troisième	Intifada,	Benjamin	
Nétanyahu	 demande	 urgemment	 à	
l’ANP,	qui	a	déclaré	Jaradat	martyr	de	la	
cause,	de	calmer	 la	situation	dans	 les	
territoires	qu’elle	contrôle.	En	parallèle,	
il	ordonne	 le	 transfert	de	100	millions	
de	dollars	correspondant	aux	impôts	du	
mois	 de	 janvier	 devant	 être	 payés	 à	
l’ANP	 et	 retenus	 par	 Israël.	 Le	 même	
jour,	près	de	4	500	prisonniers	palesti-
niens	se	déclarent	en	grève	de	la	faim	
pour	protester	contre	la	mort	de	Jaradat.
•	 Le	26	février,	un	projectile	est	lancé	
de	Gaza	contre	Ashkelon.	C’est	le	pre-
mier	depuis	la	trêve	signée	en	novembre	
2012,	 trêve	 suivie	 d’une	 série	 de	
contacts	tripartites	entre	le	Hamas,	Is-
raël	et	l’Égypte.	Les	Brigades	des	mar-
tyrs	d’al-Aqsa,	bras	armé	du	Fatah,	re-
vendiquent	 cet	 attaque,	 lancée	 en	
réponse	à	la	mort	du	prisonnier	pales-
tinien	Arafat	Jaradat.

Mars 2013

Israël

•	 	 Le	 2	 mars,	 le	 président	 Shimon	
Peres	concède	à	Benjamin	Nétanyahu	
un	délai	additionnel	de	deux	semaines	
pour	 la	constitution	du	gouvernement,	
après	 le	 refus	 du	 parti	 travailliste	 de	
gouverner	en	coalition	avec	le	Likoud	et	
Israel	Beytenou,	qui	dépendent	désor-
mais	de	l’alliance	postélectorale	avec	le	
centriste	 	 Yesh	 Atid	 de	 Yair	 Lapid	 et	
l’ultranationaliste	HaBayit	HaYehudi	de	
Naftali	Bennett,	qui	comptent	31	sièges.	
Ces	 deux	 partis	 exigent	 à	 Nétanyahu	
que	 la	 réforme	de	 la	 loi	 sur	 le	service	
militaire	mette	fin	à	l’exemption	des	juifs	
ultra-orthodoxes	des	Yechivas,	centres	
d’études	des	textes	sacrés,	envisagée	
par	 la	 loi	Tal,	dérogée	par	 la	Cour	su-
prême	en	février	2012.	Cette	exigence	
vise	 à	 dénouer	 les	 alliances	 avec	 les	
partis	ultra-orthodoxes	qui	ont	permis	à	
Nétanyahu	de	gouverner	en	2009.	Une	
coalition	sans	ces	partis	se	traduirait	par	
la	 formation	 d’un	 gouvernement	 plus	
centriste,	dont	l’approche	répercuterait	

sur	 des	 politiques	 extrêmement	 sen-
sibles	 :	 les	négociations	avec	Palesti-
niens,	la	question	nucléaire	iranienne,	la	
politique	 des	 colonies	 de	 peuplement	
et	les	mesures	contre	l’immigration.	
•	 Le	3	mars,	mise	en	service,	dans	le	
nord	 de	 la	 Cisjordanie	 d’une	 ligne	
d’autobus	pour	Palestiniens,	créée	par	
le	 ministère	 du	 transport	 pour	 éviter	
qu’ils	voyagent	dans	les	autobus	uti-
lisés	 par	 des	 Israéliens.	 Le	 5	 mars,	
deux	des	autobus	de	cette	ligne,	qui	
unit	Eyal,	localité	voisine	de	Kalkilia,	à	
Tel	Aviv,	 sont	 incendiés	 en	 signe	de	
protestation	 contre	 cette	 mesure	 de	
ségrégation.
•	 Le	 14	 mars,	 après	 deux	 mois	 de	
dures	 négociations,	 	 Benjamin	 Né-
tanyahu		conclut	l’accord	de	formation	
du	gouvernement.	Le	nouveau	cabinet	
donnera	 la	 priorité	 aux	 questions	 in-
ternes	de	type	économique	et	social	qui	
touchent	le	pays	et	relèguera	à	un	se-
cond	plan	les	négociations	avec	l’ANP,	
confiées	 à	 la	 nouvelle	 ministre	 de	 la	
justice,	Tzipi	Livni,	de	façon	à	maintenir	
l’unité	de	la	coalition	gouvernementale	
constituée	 par	 le	 front	 Likoud–Israel	
Beytenou	 et	 par	 Yesh	 Atid,	 HaBayit	
HaYehudi	 et	 Hatnuah.	 Le	 18	 mars,	 le	
nouvel	 exécutif	 prend	 ses	 fonctions.	
Avigdor	 Lieberman	 reste	 ministre	 des	
affaires	 étrangères,	 une	 fonction	 qu’il	
n’exercera	qu’à	la	fin	du	procès	qui	lui	
est	 intenté.	 Entre	 temps,	 c’est	 Né-
tanyahu	lui-même	qui	prend	en	charge	
ce	ministère.	Moshé	Yaalon,	du	Likoud,	
est	nommé	ministre	de	la	défense.
•	 Le	20	mars,	Barack	Obama	entre-
prend	 sa	 première	 visite	 officielle	 en	
Israël	comme	président	des	États-Unis.	
Sa	tournée	en	Proche-Orient	le	conduit	
aussi	en	Jordanie	et	en	Palestine.
•	 Le	24	mars,	 Israël	 lance	un	missile	
Tamuz	contre	un	poste	militaire	en	ter-
ritoire	syrien	pour	riposter	à	une	attaque	
lancée	de	Syrie	contre	un	véhicule	mi-
litaire	du	Tsahal	(l’armée	israélienne)	sur	
le	 plateau	 du	 Golan,	 la	 seconde	 que	
subit	Israël	en	moins	de	12	heures	de-
puis	son	voisin	nord-oriental.	

Palestine

•	 Le	 6	 mars,	 les	 Nations	 unies	 sont	
contraintes	d’annuler	la	troisième	édition	
du	Marathon	international	de	Gaza,	pré-
vu	pour	le	10	avril,	en	raison	de	l’inter-

diction	 du	 Hamas	 qu’hommes	 et	
femmes	courent	ensemble.
•	 Le	12	mars,	le	Hamas	propose	une	
amnistie	aux	collaborateurs	d’Israël,	dé-
lit	puni	de	mort,	qui	se	livreront	aux	au-
torités	 de	 Gaza	 avant	 le	 11	 avril.	 Le	
Hamas	les	assurent	qu’ils	ne	seront	ni	
arrêtés	ni	interrogés	et	que	leurs	familles	
recevront	 une	 prestation	 économique	
mensuelle.	
•	 Le	17	mars,	Israël	déporte	pour	10	
ans	Amyan	Sharawneh,	l’un	des	prison-
niers	palestiniens	en	grève	de	la	faim,	à	
la	bande	de	Gaza.

Conflits entre les parties

•	 	Le	13	mars,	un	Palestinien	meurt	et	
huit	sont	blessés	lors	d’affrontements	à	
Fuwar,	Cisjordanie,	entre	l’armée	israé-
lienne	et	de	jeunes	Palestiniens	qui	je-
taient	des	pierres	contre	une	patrouille	
militaire.
•	 Le	21	mars,	deux	roquettes	lancées	
depuis	la	bande	de	Gaza	explosent	dans	
le	sud	d’Israël,	dont	l’une	dans	la	ville	de	
Sderot.	D’autres	roquettes	lancées	pen-
dant	la	journée	tombent	dans	la	propre	
bande	de	Gaza,	au	moment	de	la	visite	
en	 Israël	 et	 en	Palestine	du	président	
des	États-Unis,	Barack	Obama.

Avril 2013

Israël

•	 Le	9	avril,	la	Cour	du	district	de	Jé-
rusalem	 condamne	 Jack	 Teitel	 à	 deux	
réclusions	à	perpétuité	et	au	paiement	
d’une	indemnisation	de	141	000	euros.	
Ce	terroriste	qui	a	la	double	nationalité	
états-unienne	et	israélienne	a	été	arrêté	
en	2009	pour	10	crimes,	dont	l’assas-
sinat	de	deux	Palestiniens.	
•	 Le	17	avril,	deux	roquettes	Grad	lan-
cées	du	Sinaï	égyptien	touchent	Eilat.
•	 Le	21	avril,	le	secrétaire	américain	à	la	
défense,	Chuck	Hagel,	 arrive	en	 Israël	
pour	entreprendre	une	tournée	au	Moyen-
Orient.	 Le	 plan	 nucléaire	 iranien	 et	 la	
guerre	en	Syrie	sont	ses	deux	sujets	prio-
ritaires.	Sa	visite	vise	à	atteindre	un	ac-
cord	d’armement,	estimé	à	dix	milliards	de	
dollars,	 entre	 Washington	 et	 l’Arabie	
saoudite,	les	Émirats	arabes	unis	et	Israël.	
•	 Le	 23	 avril,	 le	 gouvernement	 ap-
prouve	 la	 proposition	 présentée	 par	
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l’Agence	juive	pour	Israël	de	libéraliser	
l’accès	 au	 Mur	 des	 Lamentations	 de	
Jérusalem	en	agrandissant	l’esplanade	
des	prières	de	façon	à	ce	qu’elle	puisse	
accueillir	 une	 section	 mixte	 pour	
hommes	et	femmes.
•	 Le	 23	 avril,	 l’armée	 israélienne	 as-
sure	 que	 l’armée	 syrienne	 utilise	 des	
armes	 chimiques	 contre	 les	 rebelles	
armés	et	 la	population	civile.	La	veille,	
le	ministre	israélien	de	la	défense,	Mo-
she	Yaalon,	prévient	qu’Israël	est	dispo-
sé	à	agir	s’il	apprend	que	des	groupes	
hostiles	à	l’État	d’Israël	entrent	en	pos-
session	d’armes	chimiques.
•	 Le	25	avril,	un	chasseur-bombardier	
israélien	 détruit	 près	 d’Haïfa	 un	 avion	
sans	équipage	sans	doute	dirigé	depuis	
le	Liban.	Dans	un	communiqué,	le	Hez-
bollah	 nie	 toute	 implication	 dans	 cet	
incident.

Palestine

•	 Le	1er	avril,	au	Caire,	Khaled	Meshal	
est	 réélu	 leader	 du	 Hamas	 pour	 les	
quatre	années	à	venir,	à	l’unanimité	de	
la	direction	du	mouvement.
•	 Le	2	avril,	 le	gouvernement	du	Ha-
mas	 adopte	 une	 loi	 devant	 entrer	 en	
vigueur	en	septembre	 :	elle	 impose	 la	
séparation	 par	 sexes	 des	 élèves	 dès	
l’âge	de	neuf	ans	et	interdit	aux	hommes	
de	donner	des	cours	dans	 les	écoles	
de	filles.
•	 Le	2	avril,	on	apprend		que	le	Pales-
tinien	Maysara	Abou	Hamdiye	est	mort	
d’un	cancer	de	la	gorge	dans	un	hôpital	
de	 Beersheva.	 Ce	 militant	 du	 Hamas	
était	détenu	dans	la	prison	israélienne	
de	 Seroka,	 où	 il	 accomplissait	 une	
condamnation	à	perpétuité,	imposée	en	
2002	 pour	 une	 tentative	 d’attentat	
contre	un	café	de	Jérusalem.	Le	3	avril,	
l’Égypte,	 le	 Liban	et	 l’ANP	–	estimant	
que	 la	mort	d’Hamdiye	est	due	à	une	
négligence	 médicale	 délibérée	 –	 de-
mandent	 à	 la	 communauté	 internatio-
nale	 d’obliger	 Israël	 à	 respecter	 les	
droits	des	prisonniers	palestiniens	dans	
ses	prisons.	En	même	temps,	quelque	
4	600	prisonniers	palestiniens	en	Israël	
entament	une	nouvelle	grève	de	la	faim	
de	trois	jours	en	signe	de	protestation.
•	 Le	8	avril,	 l’Office	des	Nations	unies	
pour	les	réfugiés	de	Palestine	(UNRWA)	
annonce	la	réouverture	de	ses	centres	de	
distribution	d’aliments	sur	 la	bande	de	

Gaza.	 Il	avait	 interrompu	ses	opérations	
le	5	avril	en	raison	de	l’irruption	violente	
dans	ces	centres	de	manifestants	pales-
tiniens	venus	protester	contre	la	suppres-
sion	de	l’aide	de	40	dollars	annuels	que	
l’UNRWA	apportait	à	106	000	réfugiés	à	
Gaza.	Cette	suppression	s’explique	par	
le	déficit	de	l’organisme,	estimé	à	68	mil-
lions	de	dollars	en	2013.	D’après	Adnan	
Abou	Hasna,	porte-parole	de	l’UNRWA,	
cette	 réouverture	survient	après	que	 le	
Hamas	a	garanti	la	sécurité	du	personnel	
des	Nations	unies.	
•	 Le	 11	 avril,	 le	 Premier	 ministre	 de	
l’ANP,	Salam	Fayad,	présente	sa	démis-
sion	au	président	Mahmoud	Abbas.	En	
place	depuis	2007,	Fayad	avait	déjà	fait	
part	en	2012	de	sa	volonté	de	renoncer	
à	son	poste.

Négociations de paix

•	 Le	4	avril,	Haaretz	publie	la	décision	
de	 Mahmoud	 Abbas,	 président	 de	
l’ANP,	de	suspendre	l’initiative	unilaté-
rale	palestinienne	qui	vise	à	faire	de	la	
Palestine	 un	 membre	 de	 diverses	
agences	de	l’ONU,	dont	la	Cour	pénale	
internationale.	Cette	décision	cherche	
à	faciliter	la	tentative	de	John	Kerry,	se-
crétaire	 d’État	 américain,	 de	 fixer	 une	
nouvelle	 ronde	 de	 négociations	 entre	
Israël	et	l’ANP.

Conflits entre les parties

•	 Le	2	avril,	Israël	riposte	au	lancement	
de	divers	projectiles	effectué	de	Gaza	
par	un	groupe	salafiste	moyennant	un	
raid	aérien	sur	le	nord	de	la	bande.	C’est	
le	premier	depuis	l’entrée	en	vigueur	de	
la	trêve	entre	Israël	et	le	Hamas	en	no-
vembre	2012.
•	 Le	 3	 avril,	 deux	 Palestiniens	 sont	
tués	à	un	poste	de	contrôle	militaire	de	
Tulkarem,	lors	de	l’un	des	affrontements	
avec	des	soldats	israéliens	qui	éclatent	
dans	plusieurs	endroits	de	Cisjordanie	
après	l’annonce	de	la	mort	du	prisonnier	
palestinien	Maysara	Abou	Hamdiye.	Le	
4	avril,	à	 l’occasion	des	 funérailles	de	
Hamdiye,	de	violents	affrontements	se	
produisent	à	Ramallah,	à	Hébron	et	ail-
leurs	en	Cisjordanie,	et	 le	Djihad	 isla-
mique	appelle	à	une	troisième	Intifada.
•	 Le	18	avril,	deux	roquettes	lancées	
de	 la	bande	de	Gaza	 touchent	 le	sud	
d’Israël	sans	faire	de	dommages.	

•	 Le	28	avril,	 Israël	attaque	un	camp	
d’entraînement	du	Hamas	et	un	dépôt	
d’armes	du	Djihad	islamique	pour	ripos-
ter	contre	le	lancement	d’une	roquette	
Grad	la	veille	au	soir	contre	Sdot	Ne-
guev	(sud	d’Israël),	pendant	la	fête	juive	
de	Lag	Ba’omer.	Israël	procède	en	outre	
à	la	fermeture	du	passage	frontalier	de	
Kerem	Shalom.
•	 Le	 30	 avril,	 un	 Palestinien	 tue	 à	
coups	de	poignard	un	colon	israélien	au	
croisement	de	Tapuaj,	nord	de	Cisjor-
danie,	puis	tire	avec	l’arme	de	sa	victime	
contre	les	agents	de	police	qui	gardent	
le	croisement.	L’agresseur	se	fait	bles-
ser	et,	après	sa	détention,	est	transpor-
té	à	l’hôpital	Beilinson	de	Petach	Tikva.

Mai 2013

Israël

•	 Le	3	mai,	Israël	lance	un	raid	aérien	
contre	 le	 territoire	 syrien	 et	 détruit	 un	
convoi	sensé	transporter	un	chargement	
de	missiles	Fateh	110	envoyés	par	l’Iran	
à	Damas	pour	être	transmis	au	Hezbol-
lah.	Le	4	mai,	Israël	lance	une	nouvelle	
attaque,	 cette	 fois-ci	 contre	 le	 centre	
national	 de	 recherche	 militaire	 de	
Jamraya.	Au	moins	42	militaires	syriens	
seraient	 morts	 dans	 ces	 attaques.	 Le	
Liban	affirme	que	 l’attaque	 israélienne	
s’est	faite	depuis	son	espace	aérien	et	
la	 Syrie	 la	 qualifie	 de	 déclaration	 de	
guerre.	 De	 plus,	 la	 Syrie	 et	 la	 Ligue	
arabe	demandent	au	Conseil	de	sécu-
rité	des	Nations	unies	de	 faire	cesser	
des	attaques	israéliennes	qui	violent	la	
souveraineté	d’un	pays	arabe.	Pour	sa	
part,	 Israël	 interdit	 l’entrée	 à	 tout	 vol	
civil	provenant	du	Liban	et	de	Syrie	et	
déploie	des	batteries	défensives	sur	ses	
frontières	septentrionales.
•	 Le	9	mai,	l’administration	civile	israé-
lienne	en	Cisjordanie,	organisme	ratta-
ché	à	l’armée	et	au	ministère	de	la	dé-
fense,	approuve	la	construction	de	296	
logements	 dans	 la	 colonie	 de	 Bet	 El,	
dans	 le	 cadre	 de	 l’accord	 passé	 en	
2012	pour	reloger	les	colons	évacués	
de	l’enclave	d’Ulpiana,	démantelée	sur	
ordre	de	la	Cour	suprême.	
•	 Le	12	mai,	des	milliers	de	personnes	
protestent	à	Tel	Aviv,	Jérusalem	et	Haï-
fa	contre	l’augmentation	des	impôts	et	
les	 mesures	 d’austérité	 relatives	 à	 la	
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dépense	publiques	présentées	par	Yair	
Lapid,	ministre	des	 finances	et	 leader	
du	parti	centriste	Yesh	Atid.	Le	13	mai,	
le	conseil	des	ministres	adopte	un	plan	
d’austérité	sur	deux	ans.	Ce	plan	prévoit	
la	réduction	de	647	millions	d’euros	du	
budget	de	la	défense,	l’augmentation	de	
1,5	%	de	 l’impôt	 sur	 le	 revenu,	 l’aug-
mentation	 de	 1	 %	 de	 la	 taxe	 sur	 les	
sociétés	et	de	1	%	de	la	TVA,	et	la	ré-
duction	des	allocations	familiales.
•	 Le	14	mai,	le	gouvernement	israélien	
annonce	qu’il	va	 légaliser	 les	colonies	
de	Maale	Rehavam,	Haroeh,	Guivat	Asaf	
et	Mitzpe	Lajish,	situées	dans	des	en-
claves	israéliennes	de	Cisjordanie.
•	 Le	19	mai,	le	comité	gouvernemental	
constitué	en	2012	sur	ordre	de	Benja-
min	 Nétanyahu	 pour	 enquêter	 sur	 les	
circonstances	de	la	mort	de	Mohamed	
al-Durah	conclut	que	la	mort	de	l’enfant,	
symbole	 de	 la	 seconde	 Intifada	 (sep-
tembre	2000-février	2005)	n’a	pas	été	
due	 à	 des	 tirs	 de	 l’armée	 israélienne	
comme	cela	a	été	propagé	mondiale-
ment	à	partir	des	images	filmées	par	un	
caméraman	palestinien	de	France-2.	
•	 Le	 19	 mai,	 Israël	 annonce	 qu’il	 va	
restituer	les	terres	occupées	par	la	co-
lonie	de	Jomesh,	fondée	en	1978	dans	
le	nord	de	la	Cisjordanie	et	évacuée	en	
2005,	à	ses	propriétaires	palestiniens,	
pour	la	plupart	des	habitants	du	village	
palestinien	de	Burka.	Après	son	évacua-
tion,	 les	 terres	étaient	 restées	sous	 le	
contrôle	 de	 l’armée,	 pour	 des	 raisons	
de	sécurité.	La	décision	de	l’État	d’Israël	
met	fin	à	 la	procédure	enclenchée	en	
2011	 par	 la	 Cour	 suprême	 à	 la	 de-
mande	des	propriétaires	palestiniens.
•	 Le	 21	 mai,	 l’armée	 israélienne	 tire	
contre	divers	 objectifs	 sur	 la	 frontière	
syrienne	en	 réponse	à	des	 tirs	prove-
nant	de	son	voisin	septentrional	contre	
des	effectifs	 israéliens	se	trouvant	sur	
le	plateau	du	Golan.	
•	 Le	26	mai,	un	projectile	lancé	du	sud	
du	Liban	touche	Israël.
•	 Le	29	mai,	une	commission	politique	
formée	 par	 six	 ministres	 présente	 au	
conseil	des	ministres	un	projet	de	loi	qui,	
s’il	est	approuvé	par	le	Parlement,	rendra	
obligatoire	à	partir	de	2017	 le	service	
militaire	 pour	 les	 étudiants	 des	 sémi-
naires	rabbiniques,	qui	en	sont	exemptés	
depuis	 la	création	de	 l’État	d’Israël	en	
1948.	Ce	texte,	soutenu	par	le	ministre	
des	finances,	Yair	Lapid,	mais	qui	a	en	

le	ministre	de	la	défense,	Moshe	Yaalon,	
l’un	de	ses	principaux	adversaires,	pré-
voit	des	sanctions	contre	les	ultra-ortho-
doxes	refusant	de	faire	leur	service	mili-
taire.	Par	ailleurs,	Israel	Beytenou,	parti	
d’extrême	droite,	 soutire	 au	gouverne-
ment	 son	 engagement	 que,	 dans	 un	
délai	de	cinq	ans,	il	mettra	en	place	un	
service	civil	volontaire	pour	 la	commu-
nauté	arabe,	elle	aussi	exemptée.

Palestine

•	 Le	 27	 mai,	 John	 Kerry,	 secrétaire	
d’État	 américain,	 clôt	 sa	 tournée	 en	
Proche-Orient	 sur	 l’annonce	 officielle,	
faite	lors	de	la	clôture	du	Forum	écono-
mique	mondial,	qui	s’est	tenu	sur	la	rive	
jordanienne	de	la	Mer	morte,	d’un	nou-
veau	 plan	 d’investissement	 d’environ	
quatre	 milliards	 de	 dollars	 destinés	 à	
dynamiser	 l’économie	 palestinienne,	
notamment	dans	les	secteurs	immobilier	
et	touristique.	

Négociations de paix

•	 Les	8	et	9	mai,	Benjamin	Nétanyahu	
et	Mahmoud	Abbas	rencontrent	sépa-
rément	à	Pékin	le	président	chinois,	Xi	
Jinping.	La	Chine	s’est	en	effet	propo-
sée	pour	effectuer	des	actions	de	mé-
diation	entre	Israël	et	l’ANP	et	débloquer	
le	processus	de	paix.
•	 Le	23	mai,	 John	Kerry	 entame	une	
nouvelle	ronde	de	conversations	sépa-
rées	avec	les	négociateurs	israéliens	et	
palestiniens	pour	tenter	de	relancer	 le	
processus	de	paix.	

Conflits entre les parties

•	 Le	15	mai,	jour	de	la	Nakba	(«	catas-
trophe	»	en	arabe,	par	allusion	à	la	créa-
tion	 d’Israël	 en	 1948	 et	 à	 l’exode	 de	
760	 000	 Palestiniens	 qui	 s’ensuivit),	
des	affrontements	opposent	des	mani-
festants	 palestiniens	 et	 les	 forces	 de	
sécurité	 israéliennes	 devant	 la	 prison	
militaire	israélienne	d’Ofer,	près	de	Ra-
mallah,	à	Beit	Ommar,	près	d’Hébron,	à	
Jésusalem-Est	et	ailleurs	en	Cisjordanie.	
Des	manifestations	se	tiennent	à	Jésu-
salem-Est,	à	Ramallah,	à	Naplouse	et	à	
Hébron	 ainsi	 que	 dans	 la	 bande	 de	
Gaza,	 d’où	 un	 projectile	 est	 tiré	 et	
touche	 le	sud	d’Israël	sans	causer	de	
dégâts.

Juin 2013

Israël

•	 Le	 5	 juin,	 le	 juge	 Nassim	 Yeshaya	
démissionne	après	avoir	dit,	 lors	de	la	
commission	d’appel	d’un	jugement	pour	
le	viol	d’une	fille	de	13	ans	à	Jérusalem	
par	quatre	Palestiniens,	que	«	certaines	
filles	 sont	 bien	 contentes	 de	 se	 faire	
violer	».
•	 Le	6	juin,	l’Autriche	annonce	le	retrait	
imminent	de	tous	ses	casques	bleus	du	
plateau	 du	 Golan.	 Le	 retrait	 des	 382	
Autrichiens	 vient	 s’ajouter	 à	 celui	 des	
Croates,	Canadiens	et	Japonais	de	ces	
derniers	mois.	La	décision	de	Vienne	est	
confirmée	le	jour	même	où	éclatent	de	
graves	 affrontements	 sur	 le	 plateau	
entre	 des	 rebelles	 syriens	 et	 l’armée	
syrienne,	laquelle	prend	le	contrôle	du	
passage	de	Quneitra,	zone	démilitarisée	
qui	sépare	Israël	de	la	Syrie	et	principale	
voie	 d’approvisionnement	 des	 forces	
des	Nations	unies	détachées	dans	ce	
secteur.
•	 Le	13	juin,	le	Jerusalem Post	informe	
de	 l’intention	 d’Israël	 d’autoriser	 la	
construction	de	538	nouvelles	habita-
tions	 dans	 la	 colonie	 de	 peuplement	
d’Itamar	et	de	légaliser	137	habitations	
déjà	construites	dans	la	zone.	Il	informe	
également	de	la	décision	de	l’État	d’étu-
dier	la	construction	de	550	autres	ha-
bitations	à	Brunchin.
•	 Le	 21	 juin,	 un	 vigile	 israélien	 abat	
d’une	balle	un	visiteur	 juif	du	Mur	des	
lamentations,	 l’ayant	pris	pour	un	mili-
tant	palestinien	lorsque	la	victime	a	crié	
«	Allah	est	grand	!	».

Palestine

•	 Le	 2	 juin,	 Mahmoud	 Abbas,	 pré-
sident	de	l’ANP,	nomme	Rami	Hamdal-
lah,	recteur	de	l’université	An-Najah	de	
Naplouse,	nouveau	Premier	ministre	en	
remplacement	de	Salam	Fayyad.	Cette	
nomination	est	qualifiée	d’illégale	par	le	
Hamas.	Le	20	juin,	Hamdallah	présente	
sa	 démission	 pour	 causes	 de	 désac-
cords	 avec	 Mahmoud	 Abbas	 au	 sujet	
de	ses	compétences	et	de	sa	juridiction.
•	 Le	 20	 juin,	 l’Iran	 annonce	 une	 ré-
duction	 de	 l’aide	 économique	 qu’il	
fournit	au	Hamas	sur	la	bande	de	Gaza	
en	 raison	 de	 son	 positionnement	 en	
faveur	 des	 rebelles	 syriens	 contre	 le	
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régime	de	Bachar	el-Assad,	 lequel	a	
traditionnellement	soutenu	la	cause	du	
Hamas,	dont	le	siège	central	se	trou-
vait	d’ailleurs,	jusqu’en	2012,	à	Damas.	
La	 décision	 de	 Téhéran	 survient	
quelques	jours	après	que	le	Hamas	ait	
demandé	à	son	allié	 libanais,	 le	Hez-
bollah,	de	cesser	de	soutenir	le	régime	
syrien.	 L’axe	 Damas-Téhéran-Hezbol-
lah-Hamas	est	gravement	détérioré	et	
les	relations	du	Hamas	avec	l’Égypte	
sont	 elles	 aussi	 dans	 une	 mauvaise	
passe	:	le	gouvernement	islamiste	ac-
cuse	 le	Hamas	d’incursions	réitérées	
et	illégales	et	de	complicité	dans	des	
attaques	 contre	 des	 militaires	 égyp-
tiens	 dans	 le	 Sinaï,	 région	 toujours	
instable.

Négociations de paix

•	 Le	27	juin,	John	Kerry,	le	secrétaire	
d’État	américain,	arrive	à	Amman	où	 il	
tente	à	nouveau	de	débloquer	 les	né-
gociations	de	paix	entre	Palestiniens	et	
Israéliens	avec	l’aide	de	la	Jordanie.	Le	
même	jour,	Kerry	se	rend	en	Israël	pour	
y	rencontrer	Benjamin	Nétanyahu	et,	le	
28	 juin,	 il	 rencontre	 Mahmoud	 Abbas	
dans	la	capitale	de	Jordanie.

Juillet 2013

Israël

•	 Le	 7	 juillet,	 le	 gouvernement	 ap-
prouve,	 avec	 14	 voix	 favorables	 et	
quatre	abstentions,	 le	projet	de	loi	qui	
oblige	 les	 jeunes	 ultra-orthodoxes	 à	
faire	 leur	 service	 militaire	 à	 partir	 de	
2017.	Il	n’exempte	que	1	800	étudiants	
de	la	Torah.
•	 Le	9	juillet,	Haaretz	publie	une	infor-
mation	déclarant	qu’Israël	aurait	deman-
dé	aux	États-Unis	de	ne	pas	diminuer	
leur	 aide	 militaire	 annuelle	 à	 l’Égypte	
–	1	300	millions	de	dollars	–	en	repré-
sailles	 au	 renversement	 de	 Mohamed	
Morsi.	L’Égypte	bénéficie	de	cette	aide	
depuis	 que,	 en	 1979,	 elle	 a	 signé	 le	
traité	de	paix	avec	Israël.
•	 Le	 15	 juillet,	 des	 milliers	 d’Arabes	
israéliens	 manifestent	 à	 plusieurs	 en-
droits	 du	 pays	 contre	 le	 projet	 de	 loi	
d’expropriation	 forcée	d’entre	30	000	
et	40	000	Bédouins,	contre	la	démoli-
tion	d’une	quarantaine	de	villages	non	

reconnus	par	l’État	et	contre	la	confis-
cation	de	plus	de	70	000	hectares	de	
terre	dans	le	Néguev.

Palestine

•	 Le	16	juillet,	le	gouvernement	pales-
tinien	demande	à	 la	Banque	mondiale	
d’augmenter	son	aide	à	l’ANP	pour	pal-
lier	les	effets	de	la	crise	économique	en	
Palestine	et	de	rabaisser	sa	dette	pu-
blique,	 qui	 s’élève	 à	 4,2	 milliards	 de	
dollars.

Négociations de paix

•	 Le	19	juillet,	après	six	tournées	au	
Moyen-Orient	en	cinq	mois	depuis	sa	
nomination	 comme	 secrétaire	 d’État,	
l’Américain	John	Kerry	annonce	 la	 re-
prise	 des	 négociations	 de	 paix,	 blo-
quées	depuis	2010.	Quelques	heures	
plus	tard,	Israël	annonce	qu’il	libérera	
pendant	 les	prochains	mois,	graduel-
lement,	 104	 prisonniers	 palestiniens	
qui	 ont	 accompli	 plus	 de	 20	 ans	 de	
prison.	 Par	 ailleurs,	 Benjamin	 Né-
tanyahu	et	Mahmoud	Abbas	annoncent	
tous	deux	que	tout	accord	éventuelle-
ment	établi	pendant	la	nouvelle	ronde	
de	négociation	sera	soumis	à	un	réfé-
rendum	 auprès	 de	 leurs	 populations	
respectives.	
•	 Le	29	juillet,	John	Kerry	nomme	Mar-
tin	Indyk,	ancien	ambassadeur	américain	
en	 Israël,	 nouvel	 envoyé	 spécial	 des	
États-Unis	pour	le	Moyen-Orient.
•	 Le	 29	 juillet,	 après	 presque	 trois	
ans	d’enlisement	et	en	dépit	du	climat	
de	scepticisme	régnant	des	deux	cô-
tés,	 Israéliens	 et	 Palestiniens	 re-
prennent	à	Washington	leurs	conver-
sations	indirectes	de	paix.	Ce	premier	
contact	 se	 termine	 le	 30	 juillet	 sur	
l’adoption	par	les	responsables	de	la	
négociation,	Tzipi	Livni	et	Saeb	Erekat,	
d’un	 plan	 de	 travail	 visant	 à	 tenter	
d’établir	un	accord	dans	les	neuf	pro-
chains	mois.	Ce	plan	englobe	 toutes	
les	questions	épineuses	:	le	statut	de	
Jésusalem-Est,	 les	 colonies	 de	 peu-
plement	israéliennes	en	Cisjordanie,	le	
retour	 des	 réfugiés	 palestiniens,	 les	
questions	de	sécurité	et	 la	démarca-
tion	 frontalière.	 Le	 statut	 futur	 de	 la	
vallée	du	Jourdain,	seule	frontière	pa-
lestinienne	avec	 la	 Jordanie,	 fera,	 lui,	
l’objet	d’une	négociation	à	part.

Conflits entre les parties

•	 Le	30	juillet,	un	missile	Qassam	lan-
cé	de	la	bande	de	Gaza	touche	Shaar	
Haneguev	sans	causer	de	dommages.

Août 2013

Israël

•	 Le	8	août,	le	gouvernement	israélien	
convient	de	paralyser	toute	négociation	
ou	tout	accord	avec	l’UE	jusqu’à	ce	que	
cette	dernière	concrétise	les	règles	qui,	
selon	une	nouvelle	directive	communau-
taire	adoptée	en	juin	et	en	vigueur	de-
puis	le	19	juillet	«interdisent	de	financer,	
de	coopérer	ou	de	concéder	des	aides	
à	des	entités	appartenant	à	des	colo-
nies	juives	situées	dans	des	territoires	
considérés	comme	occupés».
•	 Le	11	août,	pour	tenter	de	contenter	
les	membres	les	plus	conservateurs	de	
la	coalition	gouvernementale	après	l’an-
nonce,	faite	en	juillet,	de	la	libération	de	
104	prisonniers	palestiniens,	Israël	an-
nonce	 la	 construction	 de	 1	 187	 nou-
velles	 habitations	 en	 Cisjordanie	 et	 à	
Jésusalem-Est.	
•	 Le	13	août,	 la	mairie	de	 Jérusalem	
approuve	la	construction,	annoncée	un	
an	plus	tôt,	de	942	 logements	à	Gilo,	
dans	Jésusalem-Est.	
•	 Le	13	août,	 le	système	défensif	 is-
raélien	 «	Dôme	de	 fer	 »	 intercepte	un	
missile	lancé	du	Sinaï	contre	la	ville	is-
raélienne	d’Eilat.
•	 Le	22	août,	quatre	projectiles	sont	tirés	
du	territoire	libanais	contre	le	nord	d’Israël,	
qui	blinde	son	espace	aérien	face	à	cette	
attaque,	la	première	venue	du	Liban	de-
puis	des	années.	Le	23	août,	Israël	bom-
barde	 un	 objectif	 terroriste	 proche	 de	
Beyrouth	en	 réponse	à	 l’attaque	de	 la	
veille,	revendiquée	par	les	Brigades	d’Ab-
dallah	al-Azzam,	liées	à	Al-Qaida.
•	 Le	 28	 août,	 face	 à	 la	 perspective	
d’une	intervention	internationale	en	Sy-
rie,	Israël	active	ses	deux	boucliers	an-
timissiles,	Dôme	de	fer	et	Jetz-II.	Le	pays	
active	en	outre	 les	protocoles	militaire	
et	civil	de	self-défense.

Palestine

•	 Le	13	août,	le	président	palestinien,	
Mahmoud	Abbas,	demande	à	 l’ancien	
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Premier	ministre,	Rami	Hamdallah,	qui	
a	 démissionné	 en	 juin	 en	 raison	 d’un	
différend	interne,	de	former	un	nouveau	
gouvernement.	

Négociations de paix

•	 Le	 14	 août	 au	 petit	 matin,	 Israël	
libère	les	26	premiers	prisonniers	des	
104	 détenus	 avant	 les	 accords	
d’Oslo,	 malgré	 le	 recours	 en	 appel	
présenté	auprès	de	la	Cour	suprême	
par	 les	 familles	des	victimes	des	at-
tentats	 commis	 ou	 planifiés	 par	 ces	
prisonniers.
•	 Le	14	août,	Tzipi	Livni	et	Saeb	Ere-
kat,	responsables		israélienne	et	pales-
tinien	 des	 négociations,	 reprennent	
leurs	conversations	de	paix	à	Jérusalem	
et	à	Jéricho.
•	 Le	26	août,	bien	que	Saeb	Erekat	ait	
annoncé	l’annulation	de	la	réunion	pré-
vue	à	Jéricho	avec	Tzipi	Livni	pour	le	jour	
même	en	protestation	contre	la	mort	de	
trois	Palestiniens	à	Ramallah,	les	délé-
gations	israélienne	et	palestinienne	se	
rencontrent	pour	poursuivre	 les	négo-
ciations	de	paix.

Conflits entre les parties

•	 Le	 14	 août,	 l’aviation	 israélienne	
bombarde	 Gaza	 après	 le	 lancement,	
depuis	 la	bande,	d’une	 roquette	qui	a	
touché	le	sud	d’Israël.	Aucune	de	ces	
attaques	ne	cause	de	dégâts.
•	 Le	 20	 août,	 un	 Palestinien	 meurt	
dans	le	camp	de	réfugiés	de	Jénine	lors	
d’une	descente	de	l’armée	israélienne	
qui	 cherchait	 à	 capturer	 Bassam	
al-Saedi,	 l’un	 des	 leaders	 du	 Djihad	
islamique.	De	plus,	deux	autres	Pales-
tiniens	et	deux	soldats	israéliens	sont	
blessés.	
•	 Le	26	août,	après	une	perquisition	
menée	 dans	 le	 camp	 de	 réfugiés	 de	
Kalandia,	 proche	 de	 Ramallah,	 des	
heurts	opposent	soldats	 israéliens	et		
manifestants	palestiniens	:	trois	Pales-
tiniens	y	trouvent	la	mort	et	au	moins	
15	 auraient	 été	 blessés.	 Quelques	
heures	plus	tard,	des	milliers	de	per-
sonnes	assistent	à	Kalandia	aux	funé-
railles	 des	 trois	 morts.	 Celles-ci	 fi-
nissent	par	de	nouveaux	affrontements	
avec	des	soldats	israéliens	d’un	point	
de	contrôle.

Septembre 2013

Israël

•	 Le	 3	 septembre,	 deux	 Palestiniens	
font	irruption	sur	les	pistes	de	l’aéroport	
international	Ben	Gourion,	à	Tel	Aviv,	à	
bord	d’un	camion	volé.	Ils	roulent	vers	
le	terminal	3	de	l’aéroport.	Les	services	
de	 sécurité	 parviennent	 	 à	 stopper	 le	
camion	et	arrêtent	les	deux	hommes.
•	 Le	 17	 septembre,	 Benjamin	 Né-
tanyahu	expose	sa	feuille	de	route	d’ar-
rêt	 du	 programme	 nucléaire	 israélien.	
Elle	compte	quatre	points	essentiels	 :	
cessation	 de	 l’enrichissement	 d’ura-
nium,	confiscation	de	tout	l’uranium	déjà	
enrichi	par	l’Iran,	fermeture	du	site	nu-
cléaire	de	Qom	et	cessation	de	l’enri-
chissement	 alternatif	 de	 plutonium.	
Cette	 annonce	 se	 produit	 quelques	
jours	 après	 que	 le	 président	 iranien,	
Hassan	Rohani,	a	proposé	de	fermer	le	
site	 nucléaire	 de	 Fordow	 en	 échange	
de	la	levée	des	sanctions	imposées	par	
les	États-Unis	et	l’UE.	Nétanyahu	trouve	
cette	offre	insuffisante	car	la	plupart	des	
centrifugeuses	ne	se	 trouvent	pas	sur	
ce	site.
•	 Le	29	septembre,	les	autorités	israé-
liennes	arrêtent	un	ressortissant	belge	
d’origine	iranienne,	identifié	comme	Ali	
Mansouri,	 qu’elles	 accusent	 d’être	 un	
espion	au	service	de	l’Iran.

Négociations de paix 

•	 Le	26	septembre,	le	président	pales-
tinien,	 Mahmoud	 Abbas,	 demande	 à	
l’assemblée	générale	des	Nations	unies	
que	 la	 communauté	 internationale	
exerce	toute	la	pression	possible	pour	
que	 les	 négociations	 entre	 Israël	 et	
l’ANP	 se	 concluent	 sur	 un	 accord	 de	
paix	définitif	et	pour	mettre	fin	à	l’expro-
priation	 de	 terres	 en	 Palestine	 et	 à	 la	
construction	de	colonies	juives.

Conflits entre les parties

•	 Le	20	septembre,	un	sergent	israé-
lien,	Tomer	Hazan,	est	tué	près	de	Kalk-
ilia,	 Cisjordanie,	 par	 un	 collègue	 de	
travail,	le	Palestinien	Nidal	Amar.	Amar	
avait	 l’intention	de	négocier	 l’échange	
du	corps	de	Hazan	contre	la	libération	
de	son	frère.	Ce	dernier	purge	depuis	
10	ans	une	peine	de	prison	après	avoir	

été	condamné	pour	participation	à	plu-
sieurs	 attentats	d’une	milice	du	Fatah	
nommée	Tanzim.
•	 Le	22	septembre,	le	soldat	israélien	
Gal	Coby	 tombe	sous	 les	balles	d’un	
sniper	palestinien	près	de	la	tombe	des	
Patriarches,	 à	 Hébron	 (Cisjordanie).	
Ces	deux	morts	ravivent	les	pressions	
de	ceux	qui	 demandent	 au	gouverne-
ment	israélien	de	stopper	le	processus	
de	libération	de	104	prisonniers	pales-
tiniens.	 Ce	 processus	 fait	 partie	 des	
engagements	 envers	 l’ANP	 dans	 le	
cadre	des	négociations	de	paix.

Octobre 2013

Israël

•	 Le	7	octobre,	l’armée	israélienne	dé-
couvre	près	du	kibboutz	Ein	Hasheloshá	
un	 tunnel	 de	 2,5	 kilomètres	 entre	 la	
bande	de	Gaza	et	 le	territoire	d’Israël.	
Sa	 construction	 est	 attribuée	 à	 des	
groupes	islamistes	armés	prévoyant	de	
commettre	un	attentat.
•	 Le	9	octobre,	l’armée	israélienne	tire	
contre	le	territoire	syrien	après	que	deux	
tirs	 au	 mortier	 ont	 touché	 le	 territoire	
contrôlé	par	 Israël	au	nord	du	plateau	
du	Golan	et	blessé	un	soldat.
•	 Le	22	octobre,	Israël	tient	des	élec-
tions	 municipales.	 35,9	 %	 des	 cinq	
millions	et	demi	d’Israéliens	appelés	aux	
urnes	 pour	 décider	 de	 191	 mairies	 y	
participent.	Pour	la	capitale,	Jérusalem,	
l’indépendant	 Neir	 Barakat	 est	 réélu	
face	 à	 l’ultra-orthodoxe	 Moshé	 Lion.	
Pour	 Tel	 Aviv,	 Ron	 Huldai,	 son	 maire	
depuis	1998,	est	confirmé	au	détriment	
de	 Nitzan	 Horowitz	 (Meretz,	 gauche).	
Pour	 Haïfa,	 Yona	 Yahav	 (Shinui,	 libé-
ral-laïc)	décroche	son	troisième	mandat.	
Les	maires	de	Rishon	Letzion	(Dov	Zur)	
et	de	Beersheva	(Rubik	Danilovich)	sont	
eux	aussi	réélus.	

Palestine

•	 Le	11	octobre,	l’ancien	colonel	israé-
lien	Seraiah	Ofer	est	assassiné	à	coups	
de	haches	par	deux	Palestiniens	au	nord	
de	la	vallée	du	Jourdain.	C’est,	en	deux	
semaines,	le	quatrième	attentat	mené	en	
Cisjordanie	contre	des	Israéliens.	
•	 Le	14	octobre,	 les	experts	suisses	
qui	enquêtent	sur	les	causes	de	la	mort	
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de	 Yasser	 Arafat,	 décédé	 à	 Paris	 en	
2004,	rendent	un	rapport	où	ils	estiment	
qu’il	est	 très	probable	que	 l’historique	
président	de	l’ANP	soit	mort	empoison-
né	 au	 polonium.	 De	 leur	 côté,	 les	 ex-
perts	de	l’équipe	russe	elle	aussi	char-
gée	de	l’enquête	nient	formellement	que	
son	décès	soit	dû	à	du	polonium.

Négociations de paix

•	 Le	27	octobre,	malgré	les	protesta-
tions	des	proches	de	victimes	d’atten-
tats	 et	 la	 forte	 opposition	 de	 certains	
ministres,	le	gouvernement	approuve	la	
libération	au	29	octobre	de	26	autres	
des	104	prisonniers	palestiniens	qu’Is-
raël	s’est	engagé	à	 libérer	avant	 la	fin	
de	l’année	dans	le	cadre	de	la	reprise	
des	conversations	de	paix	avec	l’ANP.

Conflits entre les parties

•	 Le	28	octobre,	deux	roquettes	sont	
lancées	 de	 la	 bande	 de	 Gaza	 contre	
Ashkelon.	L’un	des	projectiles	est	inter-
cepté	par	 le	système	Dôme	de	Fer	et	
l’autre	 tombe	 dans	 la	 Méditerranée.	
Quelques	 heures	 plus	 tard,	 Israël	 tire	
contre	deux	lance-roquettes	du	nord	de	
Gaza.	

Novembre 2013

Israël

•	 Le	6	novembre,	Benjamin	Nétanyahu	
annonce	qu’Avigdor	Lieberman,	ancien	
ministre	 des	 affaires	 étrangères,	 re-
prend	 son	 poste	 au	 gouvernement	
après	 qu’un	 tribunal	 de	 Jérusalem	 l’a	
acquitté	des	charges	de	corruption	qui	
pesaient	sur	lui.
•	 Le	13	novembre,	un	soldat	israélien	
meurt	 poignardé	 dans	 un	 autobus	 à	
Afula,	 au	 nord	 d’Israël,	 par	 un	 jeune	
Arabe	israélien	de	Jénine	qui	cherchait	
à	venger	 l’emprisonnement	de	 l’un	de	
ses	proches.

Palestine

•	 Le	8	novembre,	le	comité	d’enquête	
sur	la	mort	de	Yasser	Arafat,	qui	travaille	
depuis	 trois	ans	sur	 le	sujet,	annonce	
ses	conclusions	lors	d’une	conférence	
de	presse	tenue	à	la	Mouqata	(siège	de	

l’ANP)	 de	 Ramallah	 et	 désigne	 Israël	
comme	seul	coupable	de	la	mort	du	raïs.	
•	 Le	11	novembre,	le	Hamas,	le	mou-
vement	islamiste	qui	gouverne		la	bande	
de	 Gaza,	 nomme	 la	 journaliste	 Isra	
al-Modallal	son	porte-parole	auprès	des	
médias	internationaux.	

Négociations de paix

•	 Le	 13	 novembre,	 le	 président	 de	
l’ANP,	Mahmoud	Abbas,	annonce	que	
la	délégation	palestinienne	abandonne	
les	 conversations	 de	 paix	 avec	 Israël	
–	réactivées	par	les	États-Unis	en	mai	–	
après	l’approbation	par	le	ministère	is-
raélien	du	logement	de	la	construction	
de	 presque	 24	 000	 nouvelles	 habita-
tions	en	Cisjordanie	et	dans	la	zone	E1	
de	Jésusalem-Est.	Le	jour	même,	Ben-
jamin	 Nétanyahu	 ordonne	 de	 stopper	
les	plans	de	construction	et	déclare	que	
leur	approbation	par	 le	ministre	du	 lo-
gement,	Uri	Ariel,	contrevient	au	proces-
sus	de	paix	avec	les	Palestiniens	et	à	la	
recherche	 de	 soutiens	 qu’Israël	 re-
cherche	au	sein	de	la	communauté	in-
ternationale	pour	contrer	le	programme	
nucléaire	iranien.

Décembre 2013

Israël

•	 Le	10	décembre,	des	représentants	
des	gouvernements	israélien,	jordanien	
et	palestinien	signent	un	accord,	quali-
fié	 d’historique,	 visant	 à	 relier	 la	 mer	
Rouge	à	la	mer	Morte,	qui	s’assèche	de	
plus	en	plus,	et	à	combattre	le	manque	
d’eau	dans	la	région.
•	 Le	10	décembre,	 Israël	 inaugure	 à	
Tel	 Aviv	 un	 monument	 aux	 plus	 de	
10	000	homosexuels	assassinés	sous	
la	Shoah.
•	 Le	 15	 décembre,	 une	 centaine	
d’émigrants	 subsahariens	 s’évadent	
d’un	centre	de	rétention	du	sud	d’Israël	
et	entament	une	marche	à	pied	jusqu’à	
Beersheva	puis	jusqu’à	Jérusalem	pour	
protester	contre	la	parcimonie	avec	la-
quelle	Israël	délivre	ses	visas	d’asile	et	
contre	la	nouvelle	législation	israélienne	
en	 matière	 d’asile,	 qui	 établit	 que	 les	
immigrants	en	situation	 irrégulière	de-
vront	rester	un	temps	indéfini	dans	un	
centre	de	rétention.

•	 Le	 23	 décembre,	 Benjamin	 Né-
tanyahu	annonce	qu’il	va	demander	des	
explications	à	Washington	au	sujet	des	
«	 inacceptables	 »	 actes	 d’espionnage	
commis	quatre	ans	plus	tôt	par	l’agence	
de	 sécurité	 nationale	 des	 États-Unis	
(NSA)	contre	de	hauts	responsables	du	
gouvernement	 israélien.	 Ils	ont	été	 ré-
vélés	par	de	nouveaux	documents	se-
crets	 dérobés	 par	 Edward	 Snowden,	
ancien	employé	de	la	NSA,	et	publiés	
le	20	décembre	par	le	New York Times.	
Ces	 révélations	 touchent	 particulière-
ment	Israël	car	elles	pourraient	nuire	aux	
démarches	entreprises	pour	libérer	Jo-
nathan	 Pollard,	 un	 espion	 israélien	
condamné	 à	 perpétuité	 depuis	 1987	
pour	appropriation	de	renseignements	
américains	classés.	
•	 Le	29	décembre,	Ban	Ki-moon,	se-
crétaire	général	des	Nations	unies,	de-
mande	 au	 Liban	 et	 à	 Israël	 de	 faire	
preuve	 de	 la	 «plus	 grande	 retenue»	
après	l’incident	frontalier	survenu	pen-
dant	 la	 journée	 :	deux	projectiles	 tirés	
du	territoire	libanais	ont	touché	le	nord	
d’Israël	et	entraîné	une	riposte	militaire	
israélienne.	La	FINUL	(force	des	Nations	
unies	au	Liban)	multiplie	ses	patrouilles	
et	sa	surveillance	de	la	frontière	après	
cet	incident.	De	son	côté,	l’armée	israé-
lienne	découvre	quatre	lance-roquettes	
dans	les	faubourgs	de	Jraibet	Hasbaya,	
d’où	 les	 roquettes	ont	sans	doute	été	
tirées.	 Israël	 accuse	 le	 Hezbollah	 de	
l’attaque.

Palestine

•	 Le	 4	 décembre,	 les	 résultats	 de	
l’équipe	 chargée	 de	 l’expertise	 com-
mandée	 par	 le	 tribunal	 de	 Nanterre	
(France)	sur	 la	mort	du	leader	palesti-
nien	 Yasser	 Arafat	 en	 2004	 excluent	
qu’il	 soit	 mort	 empoisonné	 et	 déclare	
qu’il	est	mort	d’une	 infection	générali-
sée,	ce	qui	s’oppose	aux	résultats	non	
concluants	 publiés	 en	 novembre	 par	
l’équipe	d’expertise	suisse.	Le	26	dé-
cembre,	l’équipe	d’experts	russe,	qui	a	
elle	aussi	analysé	des	échantillons	de	la	
dépouille	d’Arafat,	confirme	les	conclu-
sions	de	l’équipe	française.	

Négociations de paix

•	 Le	21	décembre,	 les	ministres	des	
affaires	étrangères	de	la	Ligue	arabe	sou-
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tiennent	le	refus	qu’oppose	le	président	
palestinien,	Mahmoud	Abbas,	au	plan	de	
sécurité	visant	à	faciliter	les	conversations	
de	paix	entre	Israéliens	et	Palestiniens	que	
propose	 le	 secrétaire	d’État	 américain,	
John	 Kerry.	 Les	 pays	 arabes	 accusent	
Kerry	de	ne	pas	être	un	médiateur	impar-
tial	et	estiment	que	sa	proposition	favorise	
la	politique	expansionniste	israélienne	tout	
en	garantissant	à	Israël	la	supervision	de	
la	sécurité	de	la	vallée	du	Jourdain,	alors	
même	que,	disent	les	Palestiniens,	cette	
question	devait	être	négociée	en	marge	
des	conversations	de	paix.
•	 Le	29	décembre,	 le	négociateur	pa-
lestinien	en	chef,	Saeb	Erekat,	condamne	
l’approbation,	par	une	commission	minis-
térielle	de	 législation	du	gouvernement	
israélien,	d’un	avant-projet	de	loi	menant	
à	l’annexion	par	Israël	de	la	vallée	du	Jour-
dain,	seule	frontière	internationale	de	Pa-
lestine	avec	la	Jordanie,	et	accuse	Israël	
de	démontrer	une	 fois	de	plus	qu’il	 ne	
souhaite	pas	la	solution	des	deux	États.
•	 Le	30	décembre,	Israël	procède	à	la	
libération	de	26	autres	prisonniers	pa-
lestiniens	sur	les	104	libérations	conve-
nues	 comme	 geste	 de	 bonne	 volonté	
pour	la	reprise	des	négociations	de	paix.	
Néanmoins,	le	président	de	l’ANP,	Mah-
moud	Abbas,	qui	assiste	à	l’événement,	
prévient	qu’il	ne	signera	pas	d’accord	de	
paix	avec	le	gouvernement	d’Israël	avant	
que	tous	les	prisonniers	soient	libérés.

Conflits entre les parties

•	 Le	18	décembre,	 les	forces	de	sé-
curité	israéliennes	tuent	un	citoyen	pa-

lestinien	 et	 en	 blessent	 six	 lors	 d’une	
descente	 au	 domicile	 d’un	 militant	 du	
Hamas	 à	 Jénine	 (Cisjordanie)	 qui	 dé-
clenche	 des	 affrontements	 entre	 les	
agents	et	plusieurs	résidants.
•	 Le	 22	 décembre,	 un	 policier	 est	
blessé	 à	 Bat	 Yam	 (sud	 de	 Tel	 Aviv)	
par	l’explosion	d’une	bombe	dans	un	
autocar.	
•	 Le	24	décembre,	un	employé	de	l’ar-
mée	israélienne	meurt	sous	les	tirs	des	
comités	de	résistance	populaire,	effec-
tués	depuis	 la	bande	de	Gaza.	En	re-
présailles,	l’armée	israélienne	lance	une	
attaque	sur	le	nord	de	Gaza	et	une	fil-
lette	décède.	Le	25	décembre,	face	à	
la	montée	de	la	tension	que	Gaza	et	la	
Cisjordanie	 connaissent	 ces	 derniers	
jours,	 Benjamin	 Nétanyahu	 réunit	 de	
toute	 urgence	 son	cabinet	 et	 les	 res-
ponsables	de	 la	sécurité	d’Israël.	Plu-
sieurs	 membres	 du	 gouvernement	 re-
commandent	 de	 reculer	 la	 libération,	
prévue	pour	le		29	décembre	à	minuit,	
de	 26	 autres	 prisonniers	 palestiniens	
sur	 les	 104	 libérations	 convenues	
comme	geste	de	bonne	volonté	pour	la	
reprise	des	négociations	de	paix.	
•	 Le	 26	 décembre,	 deux	 projectiles	
sont	lancés	de	Gaza	contre	le	sud	d’Is-
raël,	 sans	 causer	 de	 dégâts.	 Israël	 ri-
poste	en	lançant	à	son	tour	sur	la	bande	
deux	missiles	qui	font	un	blessé.

Sources

Al-Masry al-Youm
Affaires Stratégiques

Agence	EFE
Al-Jazeera
Associated	Press
BBC	World
Carnegie	Endowment	 for	 International	
Peace
Chatham	House
Courier International
El Mundo
El País
Euronews	
Europa	Press
Europe Media Monitor
FRIDE
Haaretz
Il Corriere della Sera
International	Crisis	Group
International	 Relations	 &	 Security	
Network
IRIS
Le Figaro
Le Monde
L’Orient Le Jour
Medarab	News
Observatorio	Político	Electoral	del	Mu-
ndo	Árabe	y	Musulmán	(OPEMAM)
Press	Releases	of	the	European	Com-
mission
Press	Releases	of	the	Irish	and	Lithua-
nian	presidencies	of	the	EU
Radio	Free	Europe	/	Radio	Liberty
Reuters
Ria	Novosti
RTVE
The New York Times
The Washington Post
United	Nations	News	Centre
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Chronologies

Chronologie du processus de Barcelone

Janvier

Présidence irlandaise
1 – Dublin : la	 présidence	 irlandaise	
lance	son	programme	politique	«	pour	
la	stabilité,	 l’emploi	et	 la	croissance	».	
Les	principes	essentiels	du	programme	
de	la	présidence	irlandaise	peuvent	être	
résumés	comme	il	suit	:	assurer	la	sta-
bilité,	investir	dans	l’emploi	et	la	crois-
sance	durables	et	l’Europe	et	le	monde.	
L’Irlande,	en	tant	que	présidence,	sou-
tient	activement	la	haute	représentante	
de	l’Union	pour	les	affaires	étrangères	
et	 la	politique	de	sécurité	ainsi	que	 le	
service	 européen	 pour	 l’action	 exté-
rieure.	Le	but	est	de	renforcer	l’efficaci-
té	et	la	cohérence	de	la	politique	exté-
rieure	de	l’UE	avec	les	voisins	de	l’Est	
et	 du	 Sud	 en	 plaçant	 une	 attention		
particulière	dans	 le	développement,	 la	
politique	humanitaire	et	le	changement	
climatique	en	promouvant		des	relations	
commerciales	 et	 en	 encourageant	 le	
développement	de	sociétés	démocra-
tiques	et	en	paix	dans	les	pays	voisins	
de	l’Union	à	l’est	et	au	sud.
http://eu2013.ie/media/eupresidency/
content/documents/French_A4Pro-
gramme.pdf	

ARLEM 
16 – Bruxelles	:	des	représentants	lo-
caux	et	régionaux	de	l’UE	et	des	pays	
partenaires	méditerranéens	se	rencon-	
trent	pour	discuter	du	développement	
durable,	de	la	transition	énergétique	et	
du	 tourisme	 durable	 en	 Méditerranée.	
Dans	le	cadre	du	plan	solaire	méditer-
ranéen	 ils	 insistent	 sur	 la	 nécessité	
d’une	mobilisation	adéquate	des	auto-
rités	locales	et	régionales	afin	d’aboutir	
à	un	consensus	et	d’impliquer	la	popu-
lation	locale.	Le	rapport	émet	une	série	

de	recommandations	quant	au	rôle	des	
autorités	 locales	et	 régionales	dans	 la	
promotion	du	tourisme	durable	sur	leur	
territoire.	Il	s’agit,	notamment,	d’encou-
rager	l’innovation,	de	favoriser	la	gestion	
des	ressources	humaines	dans	le	sec-
teur	ainsi	que	de	réduire	la	production	
de	déchets	et	de	pollution.

EU-Tunisie
16 – Tunis :	à	l’occasion	de	sa	première	
visite	en	Tunisie,	le	Président	du	Conseil	
européen,	Herman	Van	Rompuy,	à	l’is-
sue	 de	 son	 entretien	 avec	 le	 Premier	
ministre	Hamadi	Jebali		affirme	que	l’UE	
est	prête	à	accélérer	le	renforcement	de	
ses	 relations	avec	 la	Tunisie.	Cela	est	
possible	suite	à	l’accord	politique	sur	le	
partenariat	 privilégié	 conclu	 en	 no-
vembre	dernier	et	concrétisé	par	le	nou-
veau	 plan	 d’action	 à	 l’occasion	 du	
Conseil	d’association	à	Bruxelles.	Sur	
le	plan	politique,	Van	Rompuy	encou-
rage	les	autorités	tunisiennes	à	aller	de	
l’avant	dans	le	processus	de	démocra-
tisation,	 en	 particulier	 dans	 les	 do-
maines	de	l’indépendance	de	la	justice,	
du	renforcement	du	rôle	de	 la	société	
civile	et	du	rôle	des	femmes	ainsi	que	
dans	l’indépendance	des	médias.

Integration du Magreb
18 – Bruxelles :	Stefan	Füle,	 le	com-
missaire	européen	en	charge	de	l’élar-
gissement	 et	 de	 la	 politique	 de	 voisi-
nage,	 et	 Habib	 Ben	 Yahia,	 secrétaire	
général	de	 l’Union	du	Maghreb	arabe,	
se	 rencontrent	 en	 vue	 d’examiner	 les	
moyens	de	mettre	en	œuvre	une	partie	
des	propositions	de	l’UE	décrites	dans	
la	communication	conjointe	«	Soutenir	
le	renforcement	de	la	coopération	et	de	
l’intégration	régionale	au	Maghreb.	L’en-
tretien	 vise	 surtout	 à	 examiner	 les	

moyens	 de	 lancer	 des	 initiatives	
concrètes	dans	des	domaines	comme	
l’énergie,	le	développement	du	secteur	
privé,	les	transports,	le	développement	
rural,	l’agriculture	et	la	société	civile.	
http://ec.europa.eu/commission_2010-	
2014/fule/headlines/news/2012/12/	
20121219_en.htm	

Euromed Héritage 
21-23 – Fez :	Le	programme	Euromed	
Héritage	 organise	 sa	 conférence	 de	
clôture	autour	du	thème	«Vers	une	nou-
velle	stratégie	pour	le	patrimoine	cultu-
rel	 dans	 la	 région	 méditerra-
néenne».	Cette	conférence	présente	les	
réalisations	 d’Euromed	 Héritage	 et	
convie	les	participants	à	un	débat	por-
tant	essentiellement	sur	ses	réalisations	
et	 la	 meilleure	 façon	 de	 s’en	 inspirer	
pour	 assurer	 l’avenir	 du	 patrimoine	
culturel	méditerranéen.	Les	recomman-
dations	proposent	de	nouvelles	orien-
tations	en	vue	de	changements	straté-
giques	 :	ces	réajustements	consistent	
pour	partie	en	un	accroissement	et	une	
meilleure	 définition	 du	 rôle	 des	 orga-
nismes	issus	de	la	société	civile	et	du	
secteur	 privé,	 leurs	 relations	 avec	 les	
autorités	concernées,	et	le	cadre	dans	
lequel	 s’exercerait	 leur	 collaboration.	
Pourvu	 d’un	 budget	 de	 17	 millions		
d’euros,	 la	 phase	 actuelle	 du	 pro-
gramme,	Euromed	Héritage	4,	finance	
12	projets	pour	la	période	2008-2013.	
L’objectif	spécifique	de	cette	phase	est	
de	soutenir	 les	populations	méditerra-
néennes	 dans	 l’appropriation	 de	 leur	
héritage	culturel	national	et	régional,	en	
facilitant	 l’accès	 à	 l’éducation	 et	 à	 la	
connaissance	du	patrimoine	culturel.
http://www.euromedheritage.net/intern.
c fm?lng=fr&menuID=9&subme-
nuID=7&idnews=775	
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Projets UpM
29 – Barcelone :	 les	 hauts	 fonction-
naires	des	43	pays	de	l’UpM	approuvent	
trois	 nouveaux	 projets.	 Le	 premier	
contribuera	 à	 l’amélioration	 du	 réseau	
de	 transports	 méditerranéen	 en	 inté-
grant	 le	 réseau	 ferroviaire	 jordanien	
dans	 le	réseau	régional	en	créant	une	
connexion	efficace,	par	le	rail,	avec	les	
pays	voisins.	Le	deuxième	soutiendra	le	
développement	 des	 affaires	 car	 il	 va	
mettre	en	place	le	Centre	de	dévelop-
pement	 euro-méditerranéen	 des	 très	
petites	et	des	petites	et	moyennes	en-
treprises	 (TPE-PME),	 qui	 est	 conçu	
comme	un	réseau	intégré	et	étendu	de	
centres	de	soutien	au	développement	
des	 entreprises	 (accès	 au	 marché,	 fi-
nancement,	 capital	 humain).	 Le	 troi-
sième	entend	 renforcer	 l’employabilité	
de	 tous	 les	 professionnels	 participant	
aux	programmes	d’enseignement	et	aux	
cours	de	formation	avancée	sur	 la	sé-
curité	alimentaire	et	 le	développement	
rural.

Libye
31 – Bruxelles	:	le	Conseil	de	l’UE	ap-
prouve	un	concept	de	gestion	de	crise	
en	 vue	d’une	éventuelle	 nouvelle	mis-
sion	 civile	 relevant	 de	 la	 politique	 de	
sécurité	et	de	défense	commune,	des-
tinée	 à	 soutenir	 le	 renforcement	 des	
capacités	pour	la	gestion	des	frontières	
en	Libye.	Ils	contribueront	également	à	
la	mise	au	point	d’un	concept	et	d’une	
stratégie	de	gestion	intégrée	des	fron-
tières	inscrits	dans	la	durée.	

Février

Démocratie
5 – Paris :	les	représentants	des	pays	
partenaires	méditerranéens,	notamment	
le	Maroc,	 la	Tunisie,	 la	Jordanie,	 Israël	
et	l’Autorité	nationale	palestinienne,	ain-
si	 que	 l’UE	 et	 le	 Conseil	 de	 l’Europe	
(CdE)	 se	 réunissent	 pour	 évaluer	 les	
résultats	de	la	première	année	de	mise	
en	œuvre	de	la	Stratégie	Conjointe	de	
l’UE	 et	 du	 Programme	 du	 CdE	 sur	 le		
«	Renforcement	de	la	réforme	démocra-
tique	dans	les	pays	du	voisinage	méri-
dional	 »	et	pour	discuter	des	activités	
proposées	 pour	 les	 deux	 prochaines	
années.	La	réunion	permet	aux	partici-
pants	d’échanger	de	manière	construc-

tive	 sur	 les	 actions	 et	 les	 réalisations	
dans	les	domaines	de	la	réforme	de	la	
justice,	de	la	bonne	gouvernance	et	des	
évolutions	liées	à	la	lutte	contre	la	traite	
des	êtres	humains.

UpM
7 - 8 – Barcelone :	au	cours	des	deux	
jours	 pendant	 lesquels	 se	 réunit	 le	
groupe	de	travail	composé	par	la	Com-
mission	européenne	et	le	secrétariat	de	
l’UpM	-	avec	la	participation	des	chefs	
de	coopération	des	délégations	de	l’UE	
dans	les	pays	du	sud	méditérranéen	-	
les	points	centraux	sont	d’identifier	des	
domaines	de	synergie	et	de	coopération	
entre	les	programmes	bilatéraux	et	ré-
gionaux	 	 et	 les	 projets	 de	 l’UpM.	 Les	
participants	sont	d’accord	sur	le	fait	que	
l’UE	et	l’UpM	doivent	travailler	en	par-
tenariat	pour	répondre	aux	actuels	défis	
régionaux	de	 transition	socio-politique	
et	de	crise	économique.

Formation professionnelle
8 – Bruxelles : La	Fondation	européenne	
pour	la	formation	(ETF)	conclut	un	ac-
cord	avec	 la	CE	pour	 lancer	 le	projet	
«	La	gouvernance	au	profit	de	l’employa-
bilité	en	Méditerranée	»	(GEMM,	Gover-
nance for Employability in the Mediter-
ranean) ,	 qui	 va	 contribuer	 au	
renforcement	 de	 l’employabilité	 des	
jeunes	et	des	femmes.	Ce	projet	d’une	
durée	de	trois	ans	permet	de	dévelop-
per	les	capacités	des	institutions	pour	
améliorer	la	pertinence	et	la	qualité	de	
l’enseignement	 et	 de	 la	 formation.	 Le	
projet	accorde	une	grande	importance	
à	 la	 coopération	 entre	 les	 pays,	 tant	
Nord-Sud	que	Sud-Sud.

ARLEM
18 – Bruxelles : les	maires	et	représen-
tants	 régionaux	 de	 l’UE	 évoquent	 et	
évaluent	la	décentralisation,	l’organisa-
tion	 du	 territoire	 et	 le	 développement	
régional	 avec	 leurs	 homologues	 des	
pays	partenaires	méditerranéens	lors	de	
la	quatrième	session	plénière	de	 l’As-
semblée	régionale	et	locale	euro-médi-
terranéenne	(ARLEM).	L’enseignement	
technique,	la	formation	professionnelle	
et	la	promotion	du	tourisme	durable	en	
région	méditerranéenne	sont	les	princi-
paux	 sujets	 du	 débat.	 Lors	 de	 cette	
session	plénière,	un	 rapport	sur	 la	di-
mension	 territoriale	de	 l’UpM	est	pré-

senté.	Les	membres	ont	ainsi	l’opportu-
nité	 de	 discuter	 des	 nouvelles	
perspectives	en	matière	de	décentrali-
sation	et	développement	régional.
http://cor.europa.eu/fr/activities/arlem/
activities/meetings/Pages/4th-AR-
LEM-plenary-session.aspx	

Protection civile
18–22–Istanbul : le	Programme	PPRD	
South	organise	un	atelier	où	27	experts	
provenant	des	Autorités	de	Protection	
Civile	 de	 11	 Pays	 Méditerranéens	 et	
Balkaniques	se	 retrouvent. L’atelier	 se	
concentre	 principalement	 sur	 les	
moyens	pour	prévenir	les	urgences	en-
vironnementales	et	y	faire	face	rapide-
ment	et	de	manière	efficace. Les	parti-
cipants	 approfondissent	 les	 outils	
existants	pour	 identifier	préalablement	
les	 potentielles	 conséquences	 néga-
tives	sur	l’environnement	suite	aux	ca-
tastrophes	naturelles	ou	causées	par	les	
activités	 humaines,	 pour	 évaluer	 des	
niveaux	de	risque	et	mettre	en	place	des	
mesures	de	mitigation.
http://euromedcp.eu/index.php	

Plan solaire
19-21 – Barcelone :	plus	d’une	centaine	
d’experts	de	vingt	pays	euro-méditerra-
néens	 constituant	 le	 comité	 conjoint	
d’experts	nationaux	pour	le	plan	solaire	
méditerranéen	 (PSM)	 se	 réunissent	
pour	 examiner	 et	 commenter	 le	projet	
de	plan	directeur	pour	le	PSM	préparé	
par	 le	 Secrétariat	 de	 l’UpM	 après	 18	
mois	 de	 travail	 et	 de	 débats	 intensifs	
avec	 tous	 les	 intervenants	 (États	
membres,	 Commission	 européenne,	
Ligue	arabe,	institutions	financières,	in-
dustrie,	 plateformes	 régionales	 et	
sous-régionales,	etc.).	Le	plan	directeur	
s’intéresse	aux	aspects	clés	suivants	:	
mise	en	place	de	cadres	stratégiques	
et	réglementaires	favorables	;	renforce-
ment	des	instruments	de	soutien	finan-
cier	 ;	 modernisation	 des	 systèmes	 et	
des	 infrastructures	 de	 transmission	 ;	
soutien	au	développement	industriel	et	
création	d’emplois	;	amélioration	du	dé-
veloppement	des	capacités	et	du	trans-
fert	de	savoir-faire.
http://ufmsecretariat.org//

Développement urbain
22– Barcelone :	la	toute	dernière	ver-
sion	du	«schéma	d’orientation	pour	des	
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villes	et	des	territoires	méditerranéens	
durables»	est	discutée	et	examinée	lors	
d’une	réunion	d’experts	senior	officiels	
(SOE)	de	 l’UpM	des	pays	partenaires	
et	des	représentants	de	la	Commission	
européenne,	de	la	Ligue	arabe,	des	ins-
titutions	financières	internationales	(IFI),	
ainsi	que	de	nombreuses	institutions	qui	
travaillent	sur	les	questions	urbaines.	Le	
schéma	 	 d’orientation	 a	 pour	 but	 de	
permettre	une	mise	en	perspective	par-
tagée	des	stratégies	urbaines	et	territo-
riales	en	identifiant	les	principes	et	va-
leurs	essentielles	d’un	développement	
urbain	 harmonieux,	 respectueux	 des	
hommes	et	de	l’environnement,	et	d’of-
frir	 une	 base	 de	 discussion	 pour	 ins-
tances	de	mise	en	œuvre	des	initiatives	
de	développement	durable.
http://ufmsecretariat.org/	

Immigration
27-28 – Paris :	le	projet	financé	par	l’UE,	
Euromed	Migration	III,	organise	une	réu-
nion	entre	pairs	de	haut	niveau	en	matière	
de	Migration	Légale,	rassemblant	les	re-
présentants	des	pays	partenaires	du	Sud	
de	la	Méditerranée	et	de	plusieurs	États	
membres	de	l’UE	afin	de	mieux	définir	un	
terrain	d’entente	sur	les	possibilités	et	les	
défis	de	la	migration	de	main-d’œuvre.	La	
réunion	utilise	un	mélange	de	séances	
plénières	et	de	groupes	de	travail	ciblés	
tout	au	long	de	ces	deux	journées	afin	de	
mieux	 faciliter	 la	discussion,	 la	 réflexion	
et	les	débats	qui	permettent	de	faire	en-
tendre	 les	perspectives	du	Sud	et	 du	
Nord,	de	mieux	comprendre	les	questions	
des	données,	tout	en	examinant	les	outils	
de	gestion	de	 la	migration	et	 les	ques-
tions	liées	au	marché	du	travail.	La	réu-
nion	entreprend	d’examiner	les	attentes	
et	les	défis	communs	en	matière	de	mi-
gration	de	main-d’œuvre	au	niveau	natio-
nal,	intra-	et	inter-régional,	afin	d’identifier	
les	principaux	 indicateurs	de	 suivi	 des	
migrations	de	main-d’œuvre	et	de	discu-
ter	de	leur	utilisation	vis-à-vis	de	la	pour-
suite	de	politiques	fondées	sur	le	déve-
loppement	de	 la	migration	de	 travail	 et	
aussi	d’explorer	et	de	discuter	des	avan-
tages	de	main-d’œuvre	disponible	et	des	
outils	de	gestion	des	migrations	de	main-
d’œuvre.

Syrie
28 – Bruxelles :	l’UE	prolonge	la	totali-
té	de	ses	sanctions	à	l’encontre	du	ré-

gime	syrien	pour	une	période	supplé-
mentaire	 de	 trois	 mois	 et	 modifie	
l’embargo	 sur	 les	 armes	 de	 manière	
à	 	 permettre	 l’approvisionnement	 en	
matériel	 non-meurtrier	 et	 l’assistance	
technique	pour	la	protection	des	civils.	
Cette	décision	met	en	œuvre	 l’accord	
conclu	lors	du	Conseil	«	Affaires	étran-
gères	»	du	18	février.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/EN/fo-
raff/135529.pdf	

Mars

Medias 
3-4 – Barcelone :	plus	de	100	repré-
sentants	des	organes	de	presse	inter-
nationaux,	des	 journalistes	citoyens	et	
d’experts	interculturels	originaires	de	30	
pays	d’Europe	et	du	Sud	de	la	Méditer-
ranée	 se	 réunissent	 pour	 la	 réunion	
euro-méditerranéenne	des	médias.	Les	
vétérans	 des	 médias	 et	 experts	 y	 dé-
battent	des	nouveaux	défis	et	opportu-
nités	 pour	 le	 reportage	 interculturel	
dans	 le	contexte	de	 l’éveil	arabe,	 l’im-
pact	 de	 la	 crise	 économique	 sur	 les	
valeurs	 sociales	 en	 Europe,	 et	 les	
conflits	en	cours	dans	la	région.	La	ré-
union	voit	également	la	présentation	du	
premier	exercice	de	cartographie	global	
euro-méditerranéen	 des	 bonnes	 pra-
tiques	 déontologiques	 pour	 favoriser	
l’échange	et	le	développement	des	mé-
dias.	Al	Jazeera,	Al	Arabiya,	Al Shark Al 
Awssat, El Pais,	 la	BBC,	TVE,	France	
24,	et	la	Deutsche	Welle	comptent	par-
mi	 les	 médias	 présents,	 en	 plus	 de	
quelques	 grandes	 initiatives	 média-
tiques	comme	Creative	Commons	et	le	
Réseau	de	journalisme	éthique,	l’Institut	
Panos,	l’Institut	arabe	des	medias,	etc.
http://ufmsecretariat.org/media-for-the-	
mediterranean/	

UE- Liban
4-5 – Beyrouth :	le	commissaire	de	la	
PEV	réaffirme	le	soutien	de	l’UE	au	pro-
cessus	 de	 réforme	 du	 Liban,	 tout	 en	
soulignant	que	davantage	de	progrès	et	
de	mise	en	œuvre	des	réformes	néces-
saires	sont	attendus.	Il	ajoute	également	
que	l’un	des	plus	grands	défis	internes	
pour	 le	 Liban	 est	 la	 tenue	 des	 pro-
chaines	élections.	En	ce	qui	concerne	
les	défis	externes,	le	commissaire	Füle	

déclare	que	l’UE	apprécie	la	façon	dont	
le	Liban	gère	l’afflux	de	réfugiés	syriens	
et	qu’elle	est	consciente	qu’il	ne	peut	
assumer	seul	cette	lourde	tâche.	C’est	
pourquoi	il	annonce	un	soutien	supplé-
mentaire	 de	 30	 millions	 d’euros	 pour	
aider	le	Liban	à	gérer	la	crise	des	réfu-
giés,	ce	qui	porte	le	total	de	l’aide	hu-
manitaire	 et	 non-humanitaire	 euro-
péenne	à	presque	75	millions	d’euros.	
Elle	 va	 être	 distribuée	 en	 conformité	
avec	 les	priorités	du	gouvernement	 li-
banais	et	se	concentre	principalement	
dans	la	consolidation	des	institutions	du	
pays,	tout	particulièrement	dans	les	do-
maines	de	l’éducation	et	des	services	à	
l’enfance	 pour	 les	 réfugiés,	 ainsi	 que	
dans	le	soutien	aux	communautés	liba-
naises	qui	accueillent	des	réfugiés	ve-
nant	 de	 Syrie,	 souvent	 dans	 leurs	
propres	maisons.

Tunisie
15 – Tunis :	Stefan	Füle,	le	commissaire	
européen	en	charge	de	l’élargissement	
et	 de	 la	 PEV,	 visite	 la	 Tunisie	 pour	 la	
quatrième	 fois	 depuis	 la	 révolution	 et	
rencontre	 les	 leaders	 des	 partis	 poli-
tiques	et	des	syndicats,	ainsi	que	des	
entrepreneurs	 et	 des	 activistes	 de	 la	
société	civile.	Lors	de	 la	 réunion	avec	
ces	 partenaires,	 le	 commissaire	 réaf-
firme	le	fort	soutien	de	l’UE	à	la	transi-
tion	tunisienne.	S’exprimant	sur	ce	sou-
tien,	le	commissaire	Füle	confirme	que	
dans	son	partenariat	privilégié	avec	 la	
Tunisie,	l’UE	est	également	prête	à	lan-
cer	plusieurs	négociations	pour	relancer	
l’économie,	 telles	que	 l’accord	de	ciel	
ouvert,	approfondi	et	complet	et	la	zone	
de	libre-échange,	l’accord	sur	le	com-
merce	des	produits	agricoles	et	l’accord	
sur	les	normes	techniques.

UE – Palestine
19 – Bruxelles :	 à	 l’issue	 de	 sa	 ren-
contre	avec	le	Premier	ministre	palesti-
nien	Salam	Fayyad,	la	chef	de	la	diplo-
matie	 européenne,	 Catherine	 Ashton,	
annonce	 l’adoption	 du	 Plan	 d’action	
UE-Territoire	 palestinien	 occupé	 ainsi	
que	 le	 lancement	d’un	 accord	en	 vue	
d’un	accord	d’association. Selon	Ash-
ton	ceci	est	le	résultat	d’un	engagement	
partagé	 envers	 le	 renforcement	 des	
relations	 bilatérales	 et	 du	 partenariat	
privilégié	entre	l’UE	et	 le	Territoire	pa-
lestinien	 occupé.	 Elle	 annonce	 égale-
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ment	la	signature	d’un	accord	de	finan-
cement	à	hauteur	de	7	millions	d’euros,	
visant	 à	 soutenir	 la	 présence	 palesti-
nienne	 et	 à	 promouvoir	 le	 développe-
ment	 social	 et	 économique	 dans	 la	
zone.

AP-UpM
19 – Barcelone :	l’UpM	organise	pour	la	
première	 fois	 la	 réunion	du	Bureau	de	
l’Assemblée	 parlementaire	 de	 l’Union	
pour	 la	Méditerranée	 (AP-UpM)	à	 son	
siège.	 Les	discussions	 sont	 axées	 sur	
l’état	des	lieux	détaillé	des	préparations	
du	Sommet	des	présidents	des	Parle-
ments	de	l’UpM,	qui	va	avoir	lieu	plus	tard	
dans	 l’année.	Le	Secrétaire	général	de	
l’UpF,	M.	Sijilmassi,	annonce	le	lancement	
de	 trois	 projets	 durant	 le	 premier	 se-
mestre	de	2013	:	« 	Les	jeunes	femmes	
pour	la	création	d’emplois	»	;	« Gouver-
nance	 méditerranéenne	 de	 l’eau	 »	 ;	
et	«Activités	de	formation	pour	le	réseau	
logistique	régional	»	(LOGSIMEDTA).
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/
content_en.html	

ENP
20 – Bruxelles : le	«	Paquet	annuel	sur	
la	PEV	»	est	présenté	par	la	Haute	re-
présentante	 Catherine	 Ashton	 et	 le	
commissaire	en	charge	de	 l’élargisse-
ment	 et	 de	 la	 PEV	 Stefan	 Füle.	 Il	
consiste	 en	 une	 communication	 com-
mune	de	la	Commission	et	de	la	Haute	
représentante	 et	 de	 douze	 rapports	
d’activité	nationaux	qui	évaluent	la	mise	
en	 œuvre	 de	 la	 PEV	 en	 2012	 dans	
douze	 pays	 voisins	 avec	 lesquels	 un	
plan	 d’action	 de	 la	 PEV	 ou	 un	 pro-
gramme	d’association	a	été	convenu.	A	
cela	s’ajoutent	deux	rapports	régionaux	
sur	les	progrès	accomplis	en	2012	dans	
la	mise	en	œuvre	du	Partenariat	oriental	
et	du	Partenariat	pour	la	démocratie	et	
une	prospérité	partagée	avec	les	parte-
naires	du	sud	de	la	Méditerranée	ainsi	
qu’un	rapport	d’indicateurs	quantitatifs	
de	 progrès	 vers	 la	 réforme.	 Malgré	 la	
crise	 économique	 actuelle	 dans	 l’UE,	
les	 ressources	financières	sous	 forme	
de	dons	et	de	prêts	alloués	à	la	région	
ont	augmenté.		La	coopération	de	l’UE	
avec	ses	pays	partenaires	du	voisinage	
est	 plus	 forte	 et	 donne	 des	 résultats	
positifs	 malgré	 l’instabilité	 politique	 et	
les	conditions	socio-économiques	dif-
ficiles.	Un	communiqué	de	presse	note	

que	les	réformes	démocratiques	entre-
prises	dans	le	voisinage	méridional	va-
rient	 et	 ne	 sont	 pas	 linéaires,	 ce	 qui	
conduit	à	 la	conclusion	qu’il	existe	un	
besoin	pour	une	plus	grande	différen-
ciation	dans	la	réponse	de	l’UE	aux	be-
soins	et	aux	aspirations	de	chaque	pays.
http://eeas.europa.eu/index_fr.htm	

Avril

Forum Anna Lindh
4-7– Marseille :	environ	1	500	citoyens	
de	44	pays	de	la	région	euro-méditer-
ranéenne	 participent	 au	 Forum	 Anna	
Lindh,	où	citoyens,	parlementaires,	au-
torités	locales	et	membres	de	la	socié-
té	civile	peuvent	échanger	leurs	points	
de	 vues.	 Le	Forum,	qui	 a	 pour	 thème	
«	 Citoyens	 pour	 la	 Méditerranée	 »	
traite	 des	 sujets	 importants	 dont	 une	
action	durable	pour	la	Syrie	, l’urgence	
de	fournir	des	visas	ad-hoc	pour	 l’en-
semble	des	acteurs	culturels	engagés	
dans	des	actions	de	partenariats,	l’im-
portance	du	travail	sur	la	citoyenneté	et	
l’éducation	avec	le	premier	manuel	eu-
ro-méditerranéen	sur	l’apprentissage	de	
la	citoyenneté	 interculturelle	à	 	 l’école	
ainsi	que	le	lancement	d’un	programme	
de	 traduction	 euro-méditerranéenne		
dont	 	 l’objectif	 	est	d’agir	sur	 les	per-
ceptions	 que	 le	 	 Nord	 et	 le	 Sud	 	 ont	
chacun	l’un	de	l’autre.	Le	président	du	
Parlement	 européen,	 Martin	 Schulz	 a	
donné	la	bienvenue	aux	présidents	des	
parlements	des	pays	membres	de	l’UpM	
dans	la	première	rencontre	de	haut	ni-
veau	depuis	le	sommet	des	chefs	d’État	
et	 de	 gouvernement	 depuis	 celui	 qui	
s’est	tenu	à	Paris	en	2008.	Il	s’agit	aus-
si	 de	 la	 première	 rencontre	 régionale	
depuis	le	printemps	arabe.	Une	décla-
ration	approuvée	par	40	présidents	de	
parlements	soutient	davantage	de	par-
ticipation	et	de	légitimation		démocra-
tique	pour	les	citoyens	de	l’UpM.	Dans	
le	 domaine	 de	 l’égalité	 entre	 homme-
femme,	les	présidents	soulignent	l’am-
pleur	 des	 défis	 de	 la	 transformation	
démocratique	dans	les	pays	du	sud	et	
la	lutte	contre	la	crise	économique	dans	
ceux	du	nord.	Ils	ont	également	réitéré	
que	la	dignité	humaine,	le	respect	pour	
les	 droits	 fondamentaux	 et	 l’égalité	
homme-femme	doivent	 guider	 la	 coo-
pération	régionale	dans	l’intérêt	de	rap-

procher	les	peuples.	De	même,	ils	rap-
pellent	que	les	partenariats	de	mobilité	
envisagés	pour	faciliter	la	libre	circula-
tion	des	personnes	doivent	être	mis	en	
place	 rapidement,	 et	 appellent	 à	 un	
espace	commun	de	 formation	profes-
sionnelle,	 l’enseignement	 supérieur,	 la	
science	et	la	recherche.
www.annalindhfoundation.org/news/
citizens-mediterranean-launch-ac-
tion-renewed-euro-med-partnership	

AP-UpM
11-12 – Bruxelles :	les	réformes	démo-
cratiques	en	cours	au	Sud	et	à	l’Est	de	
la	Méditerranée	doivent	être	menées	par	
des	 parlements	 forts,	 dotés	 de	 res-
sources	 humaines	 et	 d’infrastructures	
appropriées.	C’est	 ce	qu’affirment	 les	
membres	 de	 la	 9e	 AP-UpM.	 	 Ils	 ap-
pellent	 à	 assurer	 une	 meilleure	 repré-
sentation	des	femmes	au	sein	des	ins-
titutions	élues.		Pour	parvenir	à	la	parité	
au	 niveau	des	postes	de	décision	 les	
plus	 importants,	 tant	 au	 niveau	 parle-
mentaire	que	gouvernemental,	 ils	pré-
conisent	 l’application	 progressive	 de	
quotas	ou	d’autres	formes	d’action	po-
sitive.	L’Assemblée	parlementaire	a	éga-
lement	 appelé	 à	 l’accélération	 de	 la	
mise	en	œuvre	des	projets	concrets	de	
l’UpM,	notamment	dans	le	domaine	des	
énergies	renouvelables	et	de	la	protec-
tion	 de	 l’environnement.	 La	 Jordanie	
prend	à	présent	la	présidence	de	l’	AP-
UpM	après	 une	 année	de	 présidence	
assurée	par	le	PE.		Le	président	de	la	
Chambre	des	représentants	de	la	Jor-
danie	a	appelé	à	renforcer	les	contacts	
avec	la	société	civile	et	à	mettre	l’accent	
sur	 la	 lutte	 contre	 le	 chômage	 des	
jeunes.

FEMIP
18 – Athènes :	les	ministres	chargés	des	
affaires	maritimes	d’Albanie,	de	Bulga-
rie,	de	Croatie,	de	Chypre,	de	France,	
de	Grèce,	du	Maroc	et	de	Palestine,	la	
commissaire	européenne	chargée	des	
affaires	 maritimes	 et	 de	 la	 pêche,	 le	
vice-président	 de	 la	 Banque	 euro-
péenne	 d’investissement	 (BEI)	 et	 le	
secrétaire	général	adjoint	de	 l’Organi-
sation	maritime	internationale	(OMI),	se	
réunissent	à	l’occasion	de	la	12e	confé-
rence	de	la	FEMIP.	Cette	conférence	a	
pour	but	d’appuyer	leur	engagement	à	
travailler	collectivement	et	en	partenariat	
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pour	soutenir	une	économie	bleue	du-
rable	dans	la	région	méditerranéenne	et	
de	développer	au	maximum	la	coopéra-
tion	 marine	 et	 maritime	 entre	 tous	 les	
pays	riverains.
www.amiando.com/12thFEMIP_Confe-
rence.html	

Mai

Médias
1 – Dublin : la	conférence	sur	les	«	Les	
médias	 et	 les	 relations	 interculturelles	
dans	 la	 région	euro-méditerranéenne	»	
organisée	par	la	FAL	à	l’occasion	de	la	
Journée	 mondiale	 de	 la	 liberté	 de	 la	
presse,	a	conclu	que	«	la	Fondation	doit	
renforcer	son	activité	avec	les	médias	et	
des	journalistes	pour	accroître	le	poten-
tiel	des	médias	dans	 la	promotion	des	
valeurs	 communes	 des	 citoyens	 et	 la	
lutte	contre	les	perceptions	erronées ».	
La	conférence	a	présenté	une	cartogra-
phie	sur	les	rapports	et	les	suggestions	
interculturelles	pour	une	action	durable	
dans	le	domaine	des	médias.	La	confé-
rence	a	également	vu	le	lancement	inter-
national	 de	 l’édition	 2013	 du	 Prix	 du	
Journalisme	de	la	Fondation	Anna	Lindh	
pour	le	reportage	à	travers	les	cultures.
www.pressfreedomday.org/overview

Femmes entrepreneurs
6 – Barcelone :	 l’UpM	 lance	 le	projet	
«	jeunes	femmes	créatrices	d’emplois	».	
Le	projet	va	être	mis	en	œuvre	entre	mai	
et	novembre	2013	au	Maroc,	en	Pales-
tine,	en	Jordanie	et	en	Espagne,	en	col-
laboration	 avec	 les	 associations	 de	
femmes	d’affaires	et	universités	parte-
naires	locales	dans	les	quatre	pays	par-
ticipants.	 L’objectif	 principal	 du	 projet	
est	d’informer,	motiver	et	former	jusqu’à	
10	000	jeunes	étudiantes	universitaires	
à	devenir	de	futures	femmes	d’affaires	
et	créatrices	d’emplois.	En	facilitant	leur	
transition	de	l’école	au	travail,	le	projet	
favorise	l’auto-emploi	et	l’entrepreneu-
riat	chez	les	jeunes	étudiantes	universi-
taires	qui	sont	intéressées	à	lancer	leur	
propre	entreprise.
http://ufmsecretariat.org/young-wo-
men-as-job-creators-2/

Securité
22 – Bruxelles :	l’UE	établit	aujourd’hui	
une	stratégie	–menée	par	des	civils	eu-

ropéens–	de	gestion	intégrée	et	assis-
tance	 des	 frontières	 en	 Libye,	 afin	 de	
soutenir	le	renforcement	des	capacités	
pour	 l’amélioration	 de	 la	 sécurité	 des	
frontières	 terrestres,	 maritimes	 et	 aé-
riennes	de	la	Libye.	Ceci	est	le	résultat	
des	 discussions	 approfondies	 entre	
l’UE	et	les	autorités	libyennes	en	ce	qui	
concerne	 les	 besoins	 et	 priorités	 du	
pays	 afin	 d’améliorer	 la	 gestion	 et	 la	
sécurité	 sur	 le	 territoire	 national,	 ter-
restre	et	littoral.

Diète méditerranéenne
23 – Rome :	le	projet		MedDiet	(Diète	
méditerranéenne	et	promotion	de	l’ali-
mentation	traditionnelle),	financé	dans	
le	cadre	du	Programme	de	coopération	
transfrontalière	«	Bassin	maritime	Mé-
diterranée	»	(CTMED),	tient	sa	confé-
rence	de	 lancement	sur	 le	thème	«	 la	
Diète	Méditerranéenne,	un	vecteur	de	
développement	 économique,	prospé-
rité	 et	 solidarité	 entre	 les	 pays	 du		
Bassin	 Méditerranéen	 ».	 L’évènement	
rassemble	 les	représentants	des	par-
tenaires	et	associés	du	projet	ainsi	que	
d’autres	institutions.	Renforcer	la	sen-
sibilisation	 des	 consommateurs,	 en	
particulier	des	jeunes,	au	sujet	de	l’im-
portance	 de	 préserver	 les	 traditions	
alimentaires	saines	et	mettre	en	œuvre	
des	initiatives	durables	pour	la	sauve-
garde	 de	 la	 Diète	 Méditerranéenne,	
sont	 les	objectifs	principaux	de	cette	
initiative	d’une	durée	de	30	mois.	En	
plus	de	tests	en	laboratoires,	visites	de	
fermes/usines,	cours	de	cuisine	et	jar-
dins-écoles,	 un	 «	 Label	 MedDiet	 de	
Qualité	»	qui	s’attribue	à	une	série	de	
restaurants	contribue	à	mieux	informer	
les	consommateurs	des	bénéfices	d’un	
modèle	alimentaire	sain.
www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/
meddiet_draft_agenda_23.04.2013.pdf	

ARLEM – UpM
27 – Barcelone :	 La	 11e	 réunion	 du	
Bureau	de	l’ARLEM	à	lieu	au	siège	de	
l’UpM.	 L’événement	 permet	 de	 faire	
avancer	 les	 relations	 entre	 les	 deux	
organismes.	Le	secrétaire	général	de	
l’UpM	Sijilmassi	souligne	qu’il	est es-
sentiel	de	nouer	de	véritables	partena-
riats	avec	les	autorités	locales	et	régio-
nales	 des	 pays	 méditerranéens.	 Les	
membres	du	Bureau	examinent	égale-
ment	un	document	de	prise	de	position	

de	 l’ARLEM	 sur	 le	 rôle	 des	 femmes	
dans	 la	 coopération	 euro-méditerra-
néenne.	Aussi,	l’ARLEM	et	le	Secréta-
riat	de	l’UpM	conviennent	de	mettre	en	
place	un	comité	de	pilotage	chargé	de	
suivre	 la	mise	en	œuvre	des	priorités	
conjointes	identifiées	dans	la	Déclara-
tion	d’intentions.

Recherche et innovation
28 – Bruxelles : la	CE	et	le	CERN	(l’Or-
ganisation	 européenne	 pour	 la	 re-
cherche	 nucléaire)	 conviennent	 d’ap-
porter	leur	soutien	à	la	construction	de	
SESAME,	 l’une	 des	 plus	 ambitieuses	
installations	 de	 recherche	 au	 Moyen-
Orient.	SESAME	est	ce	que	l’on	appelle	
une	source	de	lumière	synchrotron	qui	
fonctionne	 en	 fait	 comme	 un	 micros-
cope	 géant.	 Il	 va	 permettre	 aux	 cher-
cheurs	de	 la	 région	d’étudier	 les	pro-
priétés	 de	 matériaux	 avancés,	 de	
processus	biologiques	et	d’objets	d’art.	
SESAME	est	une	co-entreprise	unique	
basée	 en	 Jordanie	 qui	 regroupe	 des	
scientifiques	 en	 provenance	 de	 ses	
pays	membres	Bahreïn,	Chypre,	Égypte,	
Iran,	Israël,	Jordanie,	Pakistan,	Palestine	
et	Turquie.	En	plus	de	ses	objectifs	de	
recherche,	 le	 projet	 poursuit	 celui	 de	
promouvoir	la	paix	dans	la	région	par	la	
coopération	scientifique.

Eau
28-29 – Barcelone :	le	projet	«	Gouver-
nance	 et	 financement	pour	 le	 secteur	
de	l’eau	en	Méditerranée	»	est	lancé	lors	
d’une	 conférence	 régionale	 organi-
sée	par	 l’UpM.	 Il	 rassemble	autour	de	
100	participants	ciblés	des	deux	rives	
de	la	Méditerranée		ainsi	que	de	la	com-
munauté	internationale.	Six	pays	parti-
cipent	 dans	 la	 première	 phase	 de	 ce	
projet	:	le	Maroc,	le	Liban,	la	Tunisie,	la	
Jordanie,	l’Albanie	et	la	Palestine.	L’ob-
jectif	principal	du	projet	est	de	diagnos-
tiquer	les	obstacles	clés	de	la	gouver-
nance	à	la	mobilisation	de	financements	
à	travers	des	partenariats	entre	le	sec-
teur	public	et	le	privé	pour	le	secteur	de	
l’eau	méditerranéen	ainsi	que	pour	sou-
tenir	 le	 développement	 d’une	 action	
consensuelle	 basée	 sur	 des	 bonnes	
pratiques	internationales.	Le	projet	per-
met	de	voir	des	analyses-pays,	des	re-
commandations	 internationales	 et	 un	
plan	d’action	régional.
http://ufmsecretariat.org/	



A
nn

ex
es

C
hr

on
ol

og
ie

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
43

0

Juin

Réfugiés 
3 – Amman :	la	CE	offre	une	aide	finan-
cière	 supplémentaire	 de	 50	 millions	
d’euros	pour	atténuer	l’impact	de	l’afflux	
massif	 de	 réfugiés	 venant	 de	 Syrie.	
Cette	nouvelle	enveloppe	vise	essentiel-
lement	à	renforcer	les	institutions	jorda-
niennes,	 en	 particulier	 les	 services	
d’éducation	pour	les	réfugiés	syriens.	25	
millions	de	cette	 assistance	financière	
vont	être	mobilisés	très	rapidement	pour	
aider	les	autorités	jordaniennes	à	orga-
niser	 l’enseignement	 en	 faveur	 des	
jeunes	 réfugiés	 syriens.	 Sur	 cette	
somme,	5	millions	vont	être	affectés	à	
l’UNICEF	pour	lui	permettre	d’assurer	la	
poursuite	des	cours	pour	les	enfants	des	
camps	de	réfugiés	en	Jordanie.

Énergie
5 – Alexandrie :	l’Association	des	régu-
lateurs	méditerranéens	pour	l’électricité	
et	 le	gaz	 (MEDREG),	co-financée	par	
l’UE,	 tient	sa	15e	assemblée	générale	
et	pour	la	première	fois,	un	représentant	
libyen	 rejoint	 l’Assemblée	 et	 exprime	
officiellement	la	volonté	de	son	pays	de	
devenir	membre	de	MEDREG.	Les	prin-
cipales	 organisations	 régionales	
prennent	part	à	une	table	ronde	sur	les	
meilleures	pratiques	pour	impliquer	les	
acteurs	 locaux	 de	 l’énergie,	 et	 sur	 la	
façon	de	relier	la	régulation	énergétique	
au	développement	économique	et	so-
cial	national.	La	15e	Assemblée	géné-
rale	approuve	le	nouveau	plan	d’action	
de	 MEDREG	 pour	 la	 période	 2013-
2015,	qui	comprend	le	développement	
de	l’association	en	tant	que	centre	de	
ressources	pour	les	acteurs	de	l’éner-
gie,	compte	tenu	de	 l’objectif	d’établir	
une	Communauté	méditerranéenne	de	
l’énergie	d’ici	2020.

Aviation
10 – Bruxelles :	 l’UE	et	 Israël	signent	
un	accord	relatif	au	transport	aérien	se-
lon	 lequel	 ils	 ouvriront	 et	 intègreront	
progressivement	leurs	marchés	respec-
tifs,	 en	développant	un	espace	aérien	
régi	 par	des	 règles	commune	qui	 ap-
porte	des	avantages	économiques	aux	
consommateurs	et	de	nouvelles	oppor-
tunités	au	secteur.	Cet	accord	permet	
à	toutes	les	compagnies	aériennes	de	
l’UE	d’opérer	des	vols	directs	à	desti-

nation	d’Israël	au	départ	de	l’UE	tandis	
que	les	transporteurs	israéliens	pourront	
opérer	des	vols	 vers	 les	aéroports	de	
l’UE.	L’accord	vise	également	à	intégrer	
Israël	dans	l’Espace	d’aviation	commun	
avec	l’UE.	Des	accords	similaires	dans	
le	domaine	du	transport	aérien	sont	déjà	
signés	 avec	 des	 pays	 du	 voisinage,	
comme	les	pays	des	Balkans	occiden-
taux,	 le	Maroc,	 la	Jordanie,	 la	Géorgie	
et	 la	Moldavie.	Des	négociations	sont	
en	cours	 avec	 l’Ukraine,	 l’Azerbaïdjan,	
et	 le	Liban	et	doivent	s’ouvrir	prochai-
nement	avec	la	Tunisie.	

Partenariat pour la mobilité
7 – Luxembourg :	 l’UE	 et	 le	 Maroc	
signent	 un	 Partenariat	 de	 mobilité	 qui	
fixe	un	ensemble	d’objectifs	politiques	
et	prévoit	une	série	d’initiatives	en	vue	
de	garantir	une	gestion	aussi	efficace	
que	possible	de	la	circulation	des	per-
sonnes.	Un	des	objectifs	du	partenariat	
est	de	mieux	informer	les	citoyens	ma-
rocains	qui	possèdent	les	qualifications	
requises	sur	les	offres	d’emploi,	d’étude	
et	de	formation	dans	l’UE	ainsi	que	de	
faciliter	la	reconnaissance	mutuelle	des	
qualifications	professionnelles	et	univer-
sitaires.	Le	partenariat	vise	aussi	à	pro-
mouvoir	l’intégration	des	ressortissants	
marocains	qui	se	rendent	régulièrement	
dans	un	État	membre	de	l’UE.	En	ce	qui	
concerne	 la	 migration	 irrégulière,	 l’UE	
et	 le	Maroc	vont	coopérer	pour	mieux	
lutter	 contre	 les	 réseaux	 de	 trafic	 de	
migrants	et	de	traite	d’êtres	humains	et	
prêter	assistance	aux		victimes.

Énergies renouvelables
10 – Rome :	le	projet	MED-DESIRE	de	
Développement	au	niveau	de	la	Médi-
terranée	de	dispositifs	de	soutien	aux	
initiatives	en	matière	d’énergie	renouve-
lable	et	solaire	a	une	durée	de	36	mois.	
Il	 entend	 réaliser	 une	 série	 d’actions	
visant	à	supprimer	les	barrières	de	type	
juridique,	réglementaire,	économique	et	
organisationnel	à	la	production	décen-
tralisée	 d’énergie	 solaire.	 Lors	 de	 la	
conférence	de	lancement,	les	neuf	or-
ganismes	 impliqués	discutent	des	ac-
tions	 prévues	 afin	 de	 promouvoir	 la	
diffusion	 de	 l’efficacité	 énergétique	
dans	 toute	 la	 région	méditerranéenne,	
notamment	par	le	biais	de	l’élaboration	
de	 dispositifs	 financiers	 innovants	 et	
d’instruments	de	stimulation	du	marché.

ARLEM
15 – Bethléhem :	 des	 représentants	
politiques	des	villes	et	des	régions	de	
l’UE	et	de	ses	pays	partenaires	médi-
terranéens	 discutent	 de	 la	 dimension	
régionale	 et	 locale	 de	 la	 politique	 sur	
l’eau	 en	 Méditerranée	 au	 cours	 de	 la	
cinquième	rencontre	de	la	Commission	
pour	le	développement	durable,	qui	est	
une	des	deux	commissions	de	l’Assem-
blée	régionale	et	locale	euro-méditerra-
néenne	(ARLEM).	La	Commission	dis-
cute	aussi	de	la	mobilité	urbaine	durable	
en	Méditerranée,	 le	sujet	prioritaire	de	
cette	année.
http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/
activities/meetings/Pages/5th-su-
dev-meeting.aspx	

Logistique
17 – Barcelone :	 un	 nouveau	 projet	
lancé	cette	 semaine	 par	 l’UpM	vise	 à	
stimuler	 le	 développement	 dans	 les	
pays	sud-méditerranéens	en	facilitant	le	
transport	et	en	intensifiant	les	échanges	
commerciaux	dans	cette	région.	Le	pro-
jet	LOGISMED-TA	(activité	de	formation	
LOGISMED)	 va	 d’abord	 être	 mis	 en	
œuvre	en	Égypte,	au	Maroc	et	en	Tuni-
sie	et	pendant	la	période	2013-2018,	
il	s’étendra	sur	dix	pays	méditerranéens	
ce	 qui	 permettra	 la	 création	 de	 cinq	
nouvelles	plateformes	logistiques.
http://ufmsecretariat.org/ufm-labelled-
project-logismedta-to-contribute-to-
the-creation-of-jobs-in-the-region-2/	

Syrie
24 – Bruxelles : la	CE	et	la	Haute	Re-
présentante	adoptent		une	communica-
tion	conjointe	qui	présente	 l’approche	
globale	adoptée	par	l’UE	en	réaction	au	
conflit	et	à	ses	conséquences,	tant	en	
Syrie	que	dans	les	pays	voisins.	La	ré-
ponse	de	 l’UE	vise	à	soutenir	un	pro-
cessus	politique	susceptible	d’apporter	
une	solution	durable	à	la	crise,	de	pré-
venir	 la	 déstabilisation	 régionale	 qui	
résulterait	 du	 débordement	 du	 conflit	
sur	les	pays	voisins,	de	gérer	la	situation	
humanitaire	 dramatique	 en	 aidant	 les	
populations	touchées.	Premier	fournis-
seur	d’aide	humanitaire	dans	cette	crise,	
l’UE	a	mobilisé	jusqu’à	présent	plus	de	
850	millions	d’euros	au	titre	de	ses	ins-
truments	 budgétaires	 humanitaires	 et	
non	 humanitaires.	 Toutefois,	 la	 gravité	
de	cette	crise	ainsi	que	les	souffrances	
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humaines	en	Syrie	et	dans	les	pays	voi-
sins	ne	peuvent	se	solutionner	unique-
ment	avec	des	fonds	supplémentaires.	
C’est	pourquoi	il	est	crucial	de	trouver	
rapidement	une	solution	politique.
http://eeas.europa.eu/	

Transition démocratique
27-28 – Barcelone :	 lors	 d’un	 forum	
organisé	 par	 l’Institut	 Européen	 de	 la	
Méditerranée	 (IEMed),	 une	 trentaine	
d’experts	 issus	 de	 think-tanks	 et	 de	
centres	de	recherche,	des	responsables	
gouvernementaux	 en	 économie	 et	 en	
politiques	 sociales	 en	 provenance	 de	
Jordanie,	de	Tunisie	et	du	Maroc	et	des	
représentants	de	patronats	et	de	syndi-
cats	desdits	pays	débattent	durant	deux	
jours	à	propos	des	réformes	urgentes	à	
prendre	 en	 matière	 de	 politiques	 de	
croissance	économique	sociale	et	soli-
daire	dans	les	pays	du	Sud.	Trois	fac-
teurs	 seront	 nécessaires	 à	 la	 réussite	
des	transitions	démocratiques	:	mainte-
nir	le	dialogue	social	avec	tous	les	ac-
teurs	concernés,	réformer	les	marchés	
de	l’emploi	pour	les	rendre	plus	compé-
titifs	 et	 permettre	 une	 croissance	 de	
l’emploi	 et,	 en	 même	 temps,	 réformer	
l’éducation	et	la	formation	et,	finalement,	
lutter	contre	la	corruption	et	promouvoir	
la	transparence.
www.iemed.org/actualitat-fr/noticies/
quines-reformes-en-politiques-so-
cials-a-la-mediterrania

Société civile
27-29 – Tunis :	près	de	quatre-vingt-dix	
participants	 prennent	 part	 à	 la	 confé-
rence	 finale	 du	 programme	 Euromed	
«	Société	Civile	»	financé	par	l’UE.	Les	
représentants	des	organisations	de	 la	
société	civile	(OSC)	du	sud	et	du	nord	
de	la	Méditerranée	ainsi	que	ceux	des	
institutions	européennes	et	tunisiennes	
discutent	du	thème	du	«dialogue	civil	et	
social	dans	les	contextes	de	transition».	
Aussi,	la	conférence	a	abordé	les	sujets	
suivants	 :	 le	dialogue	civil	 et	 social	et	
les	 changements	 économiques,	 so-
ciaux,	 politiques	 et	 culturels	 dans	 le	
nouveau	contexte	régional,	les	libertés	
fondamentales,	 la	 citoyenneté	 et	 les	
droits	des	femmes,	les	droits	sociaux	et	
économiques	et	les	changements	dans	
les	pays	du	sud	de	la	Méditerranée,	la	
liberté	d’expression,	le	droit	à	l’informa-
tion,	la	connaissance	et	la	culture,	et	le	

rôle	des	médias,	 la	participation	de	 la	
société	civile	dans	le	processus	Euro-
med	ainsi	que	les	politiques	de	soutien	
de	l’Union	européenne	et	les	institutions	
et	 les	mécanismes	de	la	société	civile	
et	le	dialogue	social.
www.euromedcivilsociety.net/index.
php?lang=fr&Itemid=199

Juillet

Présidence lithuanienne
1 – Vilnius :	il	y	a	trois	sujets	prioritaires	
soulignés	 dans	 le	 programme	 de	 la	
présidence	 lituanienne	 du	 conseil	 de	
l’UE	:	une	Europe	crédible,	une	Europe	
en	croissance	et	une	Europe	ouverte	
au	monde.	Le	premier	sujet	prête	une	
attention	particulière	à	la	continuation	
du	 renforcement	de	 la	 stabilité	 finan-
cière	et	de	la	compétitivité	européenne,	
ainsi	qu’à	la	mise	en	œuvre	de	l’agen-
da	de	croissance.	Le	suivant	prône	une	
intégration	européenne	plus	étroite	et	
le	 renforcement	 du	 marché	 unique,	 y	
compris	 l’énergie,	 qui	 donneront	 lieu	
aux	nouvelles	opportunités	pour	la	ré-
duction	du	chômage	et	renforceront	le	
modèle	 économique	 et	 social	 euro-
péen.	L’ouverture	de	l’UE	aux	nouveaux	
Etats	membres,	aux	voisins	et	aux	par-
tenaires	 commerciaux	 renforce	 non	
seulement	 l’économie	 européenne,	
mais	 confirme	 la	 mission	 de	 l’UE	 qui	
consiste	en	 la	 création	d’une	Europe	
riche,	pacifique,	démocratique,	libre	et	
ouverte.
www.eu2013.lt/en/presidency-and-eu/
programme-and-priorities

Maroc
1 – Bruxelles :	le	deuxième	round	des	
négociations	 sur	 l’Accord	 de	 libre-
échange	complet	et	approfondi	 (ALE-
CA)	entre	l’UE	et	le	Maroc	donne	lieu	à	
de	réelles	avancées	et	à	un	accord	vi-
sant	à	intégrer	les	négociations	bilaté-
rales	 sur	 le	 commerce	 des	 services,	
menées	depuis	2008,	dans	 les	négo-
ciations	plus	générales	relatives	à	l’ALE-
CA.	La	portée	de	l’ALECA	s’étend	donc	
pour	inclure	le	commerce	des	services	
et	les	investissements,	les	marchés	pu-
blics,	la	concurrence,	les	droits	de	pro-
priété	intellectuelle	et	l’intégration	pro-
gressive	 de	 l’économie	 marocaine	 au	
sein	du	marché	unique	de	l’UE.	

Éducation et formation
1-2 – Turin :	des	experts	des	pays	du	
sud	et	 de	 l’est	 de	 la	Méditerranée	 se	
réunissent	avec	l’équipe	de	la	Fondation	
européenne	pour	la	formation	(ETF)	et	
des	consultants	internationaux	à	l’occa-
sion	de	la	première	réunion	opération-
nelle	 de	 la	 nouvelle	 gouvernance	 du	
projet	financé	par	l’UE	pour	l’employa-
bilité	 dans	 la	 région	 méditerranéenne	
(GEMM),	qui	aborde	l’employabilité	des	
jeunes	 et	 des	 femmes	 dans	 la	 région	
méditerranéenne.	 C’est	 l’occasion	 de	
lancer	 officiellement	 le	 processus	 de	
cartographie,	qui	s’avère	être	un	instru-
ment	utile	pour	l’analyse	de	la	gouver-
nance	à	plusieurs	niveaux	dans	l’ensei-
gnement	 et	 formation	 professionnels	
(EFP).	Ce	nouveau	projet	a	pour	but	de	
renforcer	 les	capacités	des	décideurs	
politiques	et	des	partenaires	sociaux	au	
niveau	national,	 territorial	et	 local	pour	
travailler	en	partenariat	afin	de	fournir	de	
manière	efficace	un	EFP	pertinent	et	de	
qualité	 ainsi	 qu’à	 aider	 à	 la	 transition	
vers	une	prestation	axée	sur	la	demande	
de	 la	 formation	 professionnelle,	 ainsi	
que	pour	accroître	la	responsabilité	pu-
blique	du	système.
www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Em-
ployability:_Experts_Meet_ETF_to_
Work_in_South_East_Mediterranean_EN

SPRING
30 – Bruxelles :	dans	le	cadre	du	pro-
gramme	de	Soutien	au	Partenariat,	à	la	
Réforme	 et	 à	 la	 Croissance	 inclusive	
(SPRING),	la	CE	adopte	un	programme	
d’appui	à	la	gouvernance	de	10	millions	
d’euros	 au	 bénéfice	 de	 l’Algérie. Ce	
nouveau	programme	vise	à	renforcer	les	
institutions	 de	 gouvernance	 dans	 les	
domaines	économique	et	politique.	Les	
objectifs	 du	 programme	 consistent	 à	
consolider	l’État	de	droit,	y	compris	l’ac-
cès	 à	 la	 justice,	 à	 renforcer	 la	 lutte	
contre	 la	 corruption,	 à	 encourager	 la	
participation	 de	 tous	 les	 citoyens	 aux	
processus	de	développement,	et	à	amé-
liorer	le	suivi	de	la	gestion	des	finances	
publiques.

Août

Immigration
2 – Rome :	un	projet	financé	par	 l’UE	
organise	 un	 voyage	 d’étude	 à	 Rome	
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réunissant	des	représentants	de	 la	Li-
bye,	 de	 l’Égypte,	 de	 l’Éthiopie	 et	 du	
Soudan,	afin	de	renforcer	la	coopération	
et	 débattre	 sur	 le	 rapatriement	 volon-
taire	des	immigrants.	La	visite	est	orga-
nisée	par	 l’Organisation	 Internationale	
pour	les	Migrations	(OIM)	dans	le	cadre	
du	retour	régional	volontaire	assisté	et	
de	 la	 réintégration	 (AVRR)	 du	 Pro-
gramme	pour	 les	migrants	bloqués	en	
Libye	et	en	Égypte	(RAVEL).

Plan solaire
27-28 – Madrid :	la conférence	de	clô-
ture	du	projet	financé	par	l’UE «	Préparer	
le	terrain	pour	le	plan	solaire	méditerra-
néen	»	rassemble	tous	les	intervenants	
du	projet	ainsi	que	leurs	partenaires.	Elle	
présente	les	résultats	du	projet	et	per-
met	 de	 discuter	 avec	 les	 parties	 pre-
nantes	sur	la	manière	dont	ces	résultats	
peuvent	être	utilisés	dans	le	futur	pour	
atteindre	les	objectifs	du	PSM.

Septembre

Eau
1-3 – Bled :	M.	Sijilmassi,	secrétaire	
général	de	l’UpM	s’exprime	lors	du	Fo-
rum	 stratégique	 de	 Bled,	 une	 plate-
forme	de	dialogue	stratégique	de	haut	
niveau	entre	les	chefs	de	file	des	sec-
teurs	 publics	 et	 privés,	 qui	 traite	 des	
questions	clés	auxquelles	le	monde	est	
confronté,	comme	le	défi	de	l’eau	dans	
la	région	méditerranéenne.	Le	forum	a	
pour	thème	:	«	Une	Europe	en	mutation	
dans	un	monde	en	mutation	».	Le	secré-
taire	général	explique	les	activités	et	les	
projets	entrepris	dans	ce	domaine	par	
le	secrétariat	de	l’Union	pour	 la	Médi-
terranée,	 à	 savoir	 l’usine	 de	 dessale-
ment	pour	la	Bande	de	Gaza	et	le	pro-
jet	de	«	Gouvernance	et	de	financement	
du	secteur	de	l’eau	en	Méditerranée	»,	
visant	à	accroître	l’efficience	et	la	trans-
parence	dans	la	gestion	des	ressources	
d’eau	actuelles.

Société civile
3-4 – Bruxelles : un	Forum	euro-mé-
diterranéen	 de	 la	 société	 civile	 est	
organisé	à	Bruxelles	autour	du	thème	
«	L’égalité	hommes-femmes	:	bilan	et	
perspectives	 du	 processus	 d’Istan-
bul-Marrakech	».	La	chef	de	la	diplo-
matie	européenne,	Catherine	Ashton,	

et	le	commissaire	européen	en	charge	
de	l’élargissement	et	de	la	PEV,	M.	Füle,	
prennent	 part	 à	 ce	 forum	 qui	 réunit	
des	experts	et	des	membres	de	la	so-
ciété	civile	de	la	région	euro-méditer-
ranéenne.	 Le	 commissaire	 européen	
rappelle	que	les	femmes	de	la	région	
du	sud	de	la	Méditerranée	jouent	de-
puis	 2011	 un	 rôle	 de	 premier	 plan	
dans	les	mouvements	de	protestation	
pour	plus	de	 libertés,	d’égalité	et	de	
justice.	M.	Füle	insiste	également	sur	
le	fait	que	les	femmes	doivent	pouvoir	
participer	pleinement	à	la	construction	
de	l’avenir	de	leur	pays,	avant	de	rap-
peler	que	l’UE	a	répondu	aux	change-
ments	 dans	 la	 région	 en	 renforçant	
son	soutien	et	sa	coopération	en	vue	
d’améliorer	 la	 participation	 des	
femmes	 à	 la	 vie	 politique	 et	 sociale,	
mais	aussi	de	renforcer	leur	autonomie	
économique.			

Audiovisuel
6 – Venise :	le	programme	financé	par	
l’UE	Euromed	Audiovisuel	participe	une	
nouvelle	fois	à	la	conférence	euro-mé-
diterranéenne	au	 Festival	 International	
du	Film	de	Venise	cette	année,	afin	de	
discuter	 du	 renforcement	 des	 liens	
culturels	dans	la	région	euro-méditerra-
néenne.	 La	70e	édition	du	prestigieux	
festival	de	cinéma	débute	avec	au	pro-
gramme	 une	 vaste	 sélection	 de	 films	
sud-méditerranéens.	Au	cœur	du	festi-
val,	cette	19e	édition	de	la	conférence	
euro-méditerranéenne	a	pour	but	d’éta-
blir	un	réseau	culturel	fort	et	ouvert	dans	
la	région	euro-méditerranéenne,	surtout	
à	travers	de	nouveaux	outils	digitaux.	À	
l’initiative	 du	 Parlement	 européen,	 de	
l’UNESCO,	ainsi	que	de	l’Union	pour	la	
Méditerranée,	la	conférence	comprend	
trois	sections	:	 la	première	se	focalise	
sur	 les	 politiques	 d’intégration	 et	 de	
développement	 européennes	 dans	 la	
zone	euro-méditerranéenne,	alors	que	
la	seconde	analyse	les	réseaux	culturels	
euro-méditerranéens	existants.	La	troi-
sième	 session	 est	 axée	 sur	 les	 outils	
nécessaires	pour	améliorer	ces	réseaux,	
avec	présentation	de	la	Plateforme Mé-
diterranéenne des Services Digitaux en	
tant	qu’option	possible.
www.euromedaudiovisuel.net/p.as-
px?t=news&mid=21&cid=10&l=fr&-
did=1585

Femmes
11-12 – Paris :	les	ministres	en	charge	
des	 affaires	 féminines	 et	 de	 l’égalité	
hommes-femmes	des	43	pays	de	l’UpM	
se	 réunissent	 à	 l’occasion	 de	 la	 troi-
sième	 conférence	 ministérielle	 sur	 le	
renforcement	du	rôle	des	femmes	dans	
la	société.	Ils	y	rappellent	leurs	engage-
ments	dans	les	domaines	prioritaires	de	
l’égalité	des	droits	entre	les	hommes	et	
les	femmes,	de	la	lutte	contre	la	violence	
et	 la	 discrimination.	 Par	 ailleurs,	 ils	
conviennent	de	mettre	en	place	un	forum	
euro-méditerranéen	sur	le	renforcement	
du	rôle	de	la	femme	dans	la	société	afin	
de	garantir	un	véritable	dialogue	sur	les	
politiques	 et	 la	 législation	 en	 rapport	
avec	 les	 femmes	 et	 sur	 leur	 mise	 en	
œuvre.	 Les	 ministres	 adoptent	 ainsi	
toute	une	série	de	conclusions	concer-
nant	ces	trois	domaines	prioritaires	:	le	
droit	de	participation	à	 la	vie	politique,	
économique,	civile	et	sociale	égal	pour	
les	 femmes	 et	 les	 hommes,	 la	 lutte	
contre	toutes	les	formes	de	violence	et	
de	 discrimination	 à	 l’encontre	 des	
femmes	 et	 des	 filles,	 l’évolution	 des	
mentalités	 et	 des	comportements	 afin	
de	promouvoir	l’égalité	hommes-femmes	
non	seulement	en	matière	de	droits	mais	
aussi	dans	 la	pratique.	Le	 futur	Forum	
euro-méditerranéen	sur	le	renforcement	
du	rôle	des	femmes	dans	la	société	réu-	
nira,	au	moins	une	fois	par	an,	des	hauts	
fonctionnaires/experts	qui	examineront	
les	avancées	réalisées	dans	la	concré-
tisation	 des	 engagements	 par	 des	
textes	de	 loi	et	 la	mise	en	œuvre	des	
mesures	 énumérées	dans	 les	 conclu-
sions	de	 la	troisième	conférence.	Ces	
experts	feront	ensuite	rapport	aux	hauts	
responsables	de	l’UpM.	Les	hauts	fonc-
tionnaires/experts	tiendront	compte	des	
résultats	 des	 consultations	 réalisées	
auprès	de	la	société	civile.	Les	ministres	
encouragent	aussi	les	États	membres,	
les	organisations	régionales	et	interna-
tionales,	ainsi	que	les	organisations	non	
gouvernementales	à	présenter	des	pro-
jets	concrets	en	vue	de	l’obtention	du	
label	 de	 l’UpM.	 La	 prochaine	 confé-
rence	ministérielle	sur	 le	renforcement	
du	rôle	des	femmes	dans	la	société	se	
tiendra	 en	 2016	 afin	 d’examiner	 et	
d’évaluer	les	progrès	réalisés.	
http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2013/09/34-13-REV4-Draft-
Ministerial-Conclusions-Women.pdf	
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Violence
16	–	Beyrouth	:	à	l’initiative	du	Centre	
international	 pour	 la	 justice	 transition-
nelle	 (ICTJ),	 de	 l’Université	 Saint-Jo-
seph	(USJ)	et	du	Centre	d’études	pour	
le	monde	arabe	moderne	a	été	lancée	
la	publication	intitulée	«	Héritage	de	la	
violence	politique	au	Liban	:	cartogra-
phie	des	violations	graves	du	droit	 in-
ternational	des	droits	de	l’homme	et	du	
droit	 international	 humanitaire,	 1975-
2008	».	Il	s’agit	d’un	rapport	qui	compile	
des	informations	sur	des	centaines	de	
cas	de	violations	graves	des	droits	de	
l’homme	de	1975	à	2008,	et	qui	vise	à	
aider	à	réduire	le	risque	de	violences	au	
Liban.

Femmes
17 – Rabat :	réunion	pour	le	lancement	
de	 la	 mission	 de	 suivi	 du	 programme	
d’appui	de	l’UE	au	Plan	gouvernemental	
de	l’égalité	(PGE).	Cette	mission,	com-
posée	d’experts	externes,	est	chargée	
de	réaliser	une	évaluation	objective	de	
la	mise	en	œuvre	du	PGE	et	plus	spé-
cifiquement	 des	 mesures	 prévues	 par	
le	programme	d’appui	de	l’UE.	Le	pro-
gramme	 d’appui	 de	 l’UE	 entend	 at-
teindre	les	résultats	suivants	:	une	meil-
leure	protection	juridique	des	femmes,	
une	 plus	 grande	 représentation	 des	
femmes	 aux	 postes	 de	 décision	 et	 le	
développement	d’une	culture	de	l’éga-
lité.

Emploi
17-18 – Tunis :	plus	 de	 300	 partici-
pants	 venus	de	25	pays	membres	de	
l’UpM	 sont	 présents	 à	 la	 conférence	
économique	méditerranéenne	sur	l’em-
ploi	et	 le	développement	 territorial.	La	
conférence	 voit	 notamment	 le	 lance-
ment	de	Med4Jobs,	l’Initiative	méditer-
ranéenne	 pour	 l’emploi.	 Il	 s’agit	 d’un	
programme	régional	phare	conçu	par	le	
Secrétariat	de	l’UpM	en	vue	d’améliorer	
l’accès	des	 jeunes	et	des	 femmes	au	
monde	du	travail,	de	stimuler	la	création	
d’emplois	et	de	promouvoir	une	culture	
de	 l’entrepreneuriat	 et	 le	 développe-
ment	du	secteur	privé	dans	les	pays	du	
sud	et	de	l’est	de	la	Méditerranée.

Immigration
24-25 – Portoroz :	le	projet	euro-médi-
terranéen	Migration	III	organise	la	deu-
xième	rencontre	entre	pairs	pour	traiter	

les	sujets	de	l’immigration	et	le	dévelop-
pement.	 Des	 représentants	 des	 pays	
partenaires	du	Sud	de	l’IEVP	(l’Algérie,	
l’Égypte,	la	Jordanie,	le	Liban,	le	Maroc,	
la	Palestine	et	la	Tunisie)	participent	à	
la	réunion,	ainsi	que	les	États	membres	
de	l’UE	et	d’autres	organisations	inter-
nationales	 (ICMPD,	 OIM,	 EMUNI	 ...).	
Cette	 réunion	 représente	 une	 autre	
étape	 dans	 ce	 qui	 est	 un	 programme	
d’activités	et	de	rencontre	entre	pairs,	
axé	sur	l’examen	du	contexte	global	plu-
riannuel.	

Union du Maghreb arabe
27 – New York :	 Le	 commissaire	 en	
charge	de	l’élargissement	et	de	la	–PEV	
Füle,	s’est	entretenu	avec	les	ministres	
des	affaires	étrangères	des	cinq	pays	du	
Maghreb	membres	de	 l’Union	du	Ma-
ghreb	arabe.	 Ils	ont	discuté	des	évolu-
tions	dans	 la	région	et	des	moyens	de	
renforcer	leur	coopération.	La	coopéra-
tion	régionale	entre	l’UE	et	le	Maghreb	
devrait	s’articuler	autour	de	quatre	axes	
prioritaires	 :	 le	dialogue	politique	et	 la	
coopération	dans	le	domaine	de	la	sé-
curité	 ;	 l’agriculture,	 l’environnement	et	
les	 ressources	 en	 eau;	 l’industrie,	 les	
infrastructures,	le	commerce,	les	inves-
tissements	et	 les	technologies	et	aussi	
le	 développement	 humain.	 Il	 s’agit	 du	
premier	dialogue	politique	informel	entre	
des	pays	de	l’Union	du	Maghreb	arabe	
et	de	l’UE,	et	les	participants	ont	conve-
nu	de	poursuivre	sur	cette	lancée	à	l’ave-
nir.	Ils	envisagent	d’organiser	le	prochain	
dialogue	ministériel	au	Maghreb.

Octobre

Santé
2-4 – Région Euromed :	le	projet	finan-
cé	par	l’UE	EpiSouth	Plus,	visant	à	amé-
liorer	la	préparation	contre	les	menaces	
sanitaires	communes	en	Méditerranée,	
tient	un	exercice	de	simulation	(ES)	pour	
tester	les	capacités	de	réaction	face	à	
une	épidémie	dans	de	nombreux	pays	
de	la	région	Euromed.	Les	objectifs	de	
l’exercice	sont	de	tester	la	disponibilité	
et	l’utilisation	de	la	protection	civile	na-
tionale	et	des	plans	d’intervention,	 	 la	
communication,	 la	 coordination	 ainsi	
qu’identifier	 les	 besoins	 et	 évaluer	 la	
disponibilité	 des	 stocks	 et	 des	 fonds	
pour	affronter	les	épidémies.

Éducation et formation
6 – Marseille : le	forum	de	la	Fondation	
européenne	pour	la	formation	(EFT)	ras-
semble	des	ministres	et	des	hauts	res-
ponsables	d’États	arabes	et	du	sud	et	
de	 l’est	 méditerranéen,	 outre	 la	 pré-
sence	 de	 représentants	 du	 PE	 et	
d’autres	 institutions	 européennes.	 Il	
s’agit	pour	les	leaders	politiques	d’une	
opportunité		pour	partager	de	l’informa-
tion	 sur	 des	 politiques	 d’emploi	 pour	
répondre	 au	 taux	 élevé	 du	 chômage	
chez	les	jeunes.	Une	attention	particu-
lière	 sera	 accordée	 aux	 domaines	 de	
l’EFP	et	de	la	politique	active	d’emploi	
ainsi	que	des	considérations	plus	larges	
de	la	gestion	du	changement	dans	les	
politiques	publiques.
www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/
Arab_ministers_agree_to_boost_edu-
cation_quality_EN

Culture
17 – Vilnius :	 d’éminents	 acteurs	 du	
monde	 académique	 et	 de	 décideurs	
politiques	discutent	du	rôle	de	la	culture	
dans	 les	 relations	extérieures	de	 l’UE.	
La	réunion	a	pour	objectif	d’examiner	la	
façon	dont	une	histoire	et	une	culture	
communes	peuvent	contribuer	à	la	po-
litique	européenne	de	voisinage,	renfor-
cer	la	confiance	mutuelle	et	promouvoir	
le	dialogue	interculturel.		Lors	de	la	réu-	
nion,	les	résultats	préliminaires	de	l’en-
quête	préparatoire	«	La	culture	dans	les	
relations	extérieures	»	de	la	Commission	
européenne	seront	aussi	présentés.
www.eu2013.lt/en/events/political-	
meetings

Fondation Anna Lindh 
23 – Londres :	la	7e	édition	du	Prix	Mé-
diterranéen	de	Journalisme	Anna	Lindh	
a	 lieu	 la	 toute	 première	 fois	 dans	 les	
locaux	de	la	Fondation	Thomson	Reu-
ters.	2	des	5	prix	sont	accordés	en	re-
connaissance	de	rapports	distingués	en	
provenance	de	la	Syrie	et	sur	la	Syrie.	
Le	 jury	 international	 souligne	 l’impact	
crucial	de	déclarations	sur	 la	Syrie	en	
ce	 qui	 concerne	 l’ordre	 du	 jour	 plus	
large	de	médias	régionaux,	et	fait	l’éloge	
du	 courage	 de	 ces	 journalistes	 qui	
continuent	à	risquer	leur	vie	pour	expo-
ser	la	réalité	de	la	situation	sur	le	terrain	
en	Syrie.	Le	Prix	méditerranéen	de	Jour-
nalisme	est	un	prix	 leader	régional	qui	
vise	 à	 récompenser	 les	 productions	
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journalistiques	 exceptionnelles,	 contri-
buant	 à	 une	 meilleure	 compréhension	
de	la	diversité	des	cultures	dans	la	ré-
gion	euro-méditerranéenne.	Il	promeut	
le	 rôle	positif	 joué	par	 les	 journalistes	
dans	la	couverture	équilibrée	et	éclairée	
des	questions	culturelles	dans	la	région.
www.annalindhfoundation.org/news/
syria-focus-2013-journalist-award-win-
ners-announced-london

PEV
23 – Strasbourg : le	Parlement	 euro-
péen	 adopte	 une	 résolution	 visant	 à	
renforcer	 la	 politique	 européenne	 de	
voisinage	(PEV),	considérant	que	la	re-
lation	 privilégiée	 avec	 les	 voisins	 de	
l’Europe	au	sein	de	la	PEV	repose	sur	
un	engagement	mutuel	à	respecter	des	
valeurs	communes	et	que	la	crise	éco-
nomique	et	financière	ne	saurait	justifier	
une	 réduction	 de	 l’engagement	 de	
l’Union	vis-à-vis	de	ses	voisins.	Le	Par-
lement	européen	déplore	que	 les	rap-
ports	de	suivi	présentent	un	bilan	mitigé	
des	 progrès	 réalisés	 et	 formule	 des	
recommandations	pour	 les	pays	méri-
dionaux	et	orientaux	de	la	PEV.	Comme	
ils	l’affirment	dans	la	résolution,	les	dé-
putés	européens	sont	convaincus	que	
le	Parlement	européen	devrait	être	plei-
nement	associé	à	la	mise	en	œuvre	de	
la	nouvelle	PEV	ainsi	qu’à	l’ajustement	
de	l’aide	financière	européenne.	En	ce	
qui	concerne	le	voisinage	méridional,	la	
résolution	recommande	à	l’UE	de	main-
tenir	et	de	renforcer	son	engagement	à	
soutenir	 la	 transition	au	sein	des	pays	
partenaires	du	Sud,	en	mettant	l’accent	
sur	 la	 transition	 démocratique,	 sur	 la	
coopération	avec	la	population	et	la	so-
ciété	civile	et	sur	la	croissance	écono-
mique	durable	et	bénéfique	pour	 tous	
Aussi,	les	députés	européens	estiment	
qu’il	faut	de	toute	urgence	favoriser	les	
projets	 de	 développement	 socio-éco-
nomique	durable	et	bénéfique	pour	tous	
et	les	projets	d’intégration	au	Maghreb.
www.europarl.europa.eu/	

Justice
22-24 – Rome :	des	participants	pro-
venant	d’Égypte,	d’Israël,	de	 Jordanie,	
du	Liban,	du	Maroc,	de	Palestine	et	de	
Tunisie	assistent	au	premier	séminaire	
de	 formation	 sur	 la	 «	 Résolution	 des	
conflits	transfrontaliers	en	matière	fami-
liale	:	la	législation	internationale,	euro-

péenne	 et	 nationale	 ».	 Les	 questions	
abordées	ont	compris	 le	travail	réalisé	
au	cours	de	la	1ère	phase	du	projet	par	
rapport	 à	 la	 question	 de	 la	 résolution	
des	conflits	transfrontaliers	en	matière	
de	violence	familiale	et	de	genre	et	leur	
influence	dans	les	conflits	transfronta-
liers	en	matière	familiale	ainsi	que	des	
différentes	 approches	 par	 rapport	 au	
contenu	de	l’intérêt	supérieur	de	l’enfant		
et	 leur	 évaluation.	 Le	 séminaire	 est		
animé	 par	 des	 conférenciers	 venus	
d’Allemagne,	d’Italie	et	de	Jordanie,	en	
collaboration	avec	des	experts	du	projet	
et	des	responsables	de	l’UE.

Novembre

Héritage
1 – Beyrouth : l’Observatoire	du	patri-
moine	moderne	(MoHO,	Modern Heri-
tage Observatory)	 organise	 son	 deu-
xième	 symposium	 régional	 sur	 le	
patrimoine	culturel	de	la	région	MENA.	
L’événement	réunit	des	experts	de	la	ré-
gion	et	au-delà	pour	discuter	et	débattre	
de	questions	cruciales	liées	à	la	préser-
vation	du	patrimoine	culturel	moderne	
dans	le	monde	arabe.	Le	symposium	se	
déroule	en	quatre	séances	:	quatre	ins-
titutions	 régionales	 dédiées	 au	 patri-
moine	 :	 études	 de	 cas	 ;	 formation	 et	
expertise	régionale	pour	la	préservation	
et	 l’archivage	;	archives	vivantes,	patri-
moine	vivant	;	opportunités	et	stratégies	
de	promotion	de	la	préservation	du	pa-
trimoine	moderne.

Société civile
5-6 – Malte :	 la	 conférence	de	Malte	
aborde	la	manière	dont	les	acteurs	prin-
cipaux	 de	 la	 Méditerranée	 s’adaptent	
aux	changements	historiques	du	réveil	
arabe,	avec	un	accent	sur	la	nécessité	
de	 nouvelles	 approches	 de	 formation	
pour	 les	diplomates,	 les	 responsables	
gouvernementaux	et	 les	 représentants	
de	la	société	civile	dans	la	région	ainsi	
que	sur	l’évolution	du	paysage	média-
tique	et	l’impact	des	changements	po-
litiques	et	sociaux	sur	les	médias	tradi-
tionnels	et	nouveaux.	De	même,	on	traite	
le	sujet	des	mécanismes	de	communi-
cation	permettant	un	dialogue	à	tous	les	
niveaux	à	travers	les	sociétés	de	la	ré-
gion	 sans	 oublier	 de	 discuter	 sur	 les	
modèles	les	plus	appropriés	de	gouver-

nance	pour	la	supervision	des	dialogues	
régionaux.	 Les	 enseignements	 de	 la	
conférence	contribueront	à	la	prépara-
tion	 du	 forum	 UE-Voisinage	 Sud	 de	
l’année	prochaine	à	Bruxelles,	qui	per-
mettra	de	promouvoir	des	idées	pour	la	
création	 de	 mécanismes	 pour	 faciliter	
les	flux	d’information	et	le	dialogue	rap-
proché,	la	coordination	et	la	coopération	
dans	la	région.
www.annalindhfoundation.org

Démocratie
6-7 – Lisbonne :	 les	 membres	 de	 la	
société	 civile,	 les	 gouvernements,	 les	
parlements	 et	 les	 autorités	 locales	 et	
régionales	des	deux	rives	de	la	Méditer-
ranée	se	réuniront	pour	évaluer	la	façon	
dont	 la	 démocratie	 inclusive	 dans	 les	
pays	 du	 sud	 de	 la	 Méditerranée	 peut	
être	consolidée.	Le	forum	se	tiendra	sur	
le	 thème	 «	 Valoriser	 la	 société	 civile	
comme	acteur	de	gouvernance:	Perspec-
tives	pour	le	sud	de	la	Méditerranée	»	est	
financé	par	 l’UE	et	CdE.	Le	 renforce-
ment	de	la	réforme	démocratique	dans	
les	pays	du	voisinage	sud est	un	pro-
gramme	conjoint	de	l’UE	et	du	Conseil	
de	 l’Europe	 destiné	 à	 aider	 les	 pays	
partenaires	du	sud	de	la	Méditerranée,	
engagés	dans	la	construction	démocra-
tie	solide	et	durable.
www.coe.int/t/dg4/nscentre/lisbonfo-
rum_EN.asp?	

Dialogue interculturel
9-12 – Tunis :	 la	 première	 rencontre	
euromaghrébine	d’écrivains	sur	le	thème		
«	 Identités	 plurielles	 »	 rassemble	 des	
auteurs		provenant	des	États	membres	
de	l’UE	et	de	Tunisie,	d’Algérie,	de	Libye,	
du	Maroc	et	de	Mauritanie.	Cet	événe-
ment	s’inscrit	dans	le	cadre	de	la	pro-
motion	 du	 dialogue	 interculturel	 entre	
l’Europe	et	les	pays	du	Maghreb	de	l’UE.	
Cette	manifestation	littéraire	se	veut	un	
pont	entre	les	cultures,	donnant	la	parole	
à	des	femmes	et	des	hommes	de	lettres	
provenant	des	États	membres	de	 l’UE	
et	 de	 Tunisie,	 d’Algérie,	 de	 Libye,	 du	
Maroc	et	de	Mauritanie.	La	mission	de	
cette	réunion	est	également	de	mettre	
en	contact	les	intellectuels	de	la	Médi-
terranée,	en	les	encourageant	à	renfor-
cer	 leurs	 liens	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	
travaux	en	faveur	de	la	liberté	d’expres-
sion,	afin	de	promouvoir	la	création	d’un	
club	d’écrivains	du	Maghreb.	
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ETF
11-13 – Tel Aviv :	 la	Fondation	euro-
péenne	 pour	 la	 formation	 (ETF)	 orga-
nise	 	 l’atelier	 de	 clôture	 du	 projet	 de	
recherche	 intitulé	 «	 L’enseignement	 et	
la	formation	professionnels	(EFP)	pour	
l’inclusion	et	la	cohésion	sociales	–	po-
litiques	et	pratiques	».	L’événement,	in-
titulé	 «	Cartographie	des	politiques	et	
pratiques	en	matière	d’EFP	pour	l’inclu-
sion	 et	 la	 cohésion	 sociales	 dans	 les	
Balkans	occidentaux,	en	Turquie	et	en	
Israël	»,	s’organise	conjointement	avec	
les	ministres	israéliens	de	l’économie	et	
de	 l’éducation.	 Notons	 également	 la	
présence	 de	 décideurs	 politiques,	 de	
directeurs	d’écoles	professionnelles,	de	
chercheurs	et	d’autres	experts	lors	de	
l’événement.	L’atelier	est	l’occasion	de	
réfléchir	aux	résultats	du	projet,	qui	in-
clut	 des	 analyses,	 des	 conclusions	 et	
des	recommandations	à	découvrir	dans	
le	rapport	de	synthèse.

UpM
11 -12 – Barcelone :	Le	Comité	éco-
nomique	et	social	européen	(CESE)	et	
le	 secrétariat	 de	 l’UpM	 organisent	 le	
sommet	 euro-méditerranéen	 des	
conseils	sociaux	et	des	 institutions	si-
milaires	économique.	Il	met	l’accent	sur	
les	 principaux	 défis	 qui	 affectent	 les	
pays	de	la	région,	en	particulier	ceux	qui	
sont	 actuellement	 dans	 un	 processus	
de	 transition	politique,	 économique	et	
sociale,	et	dont	la	société	civile	joue	un	
rôle	important	pour	relever	les	défis	que	
cela	implique.	Une	attention	particulière	
est	donnée	à	la	politique	macroécono-
mique	et	le	défi	de	l’emploi	dans	le	nord	
et	le	sud	de	la	région	méditerranéenne,	
la	situation	économique	et	sociale	des	
femmes	dans	la	région,	la	mobilité	et	la	
migration	et	l’eau	:	une	ressource	rare	
dans	la	région	méditerranéenne.	La	dé-
claration	 adoptée	 est	 transmise	 aux	
autorités	politiques	impliquées	dans	le	
sommet	ministériel	Euromed	en	tant	que	
contribution	 de	 la	 société	 civile	 aux	
sommets,	 et	 largement	 diffusée	 parmi	
les	 organisations	 de	 la	 société	 civile	
dans	la	région.
http://ufmsecretariat.org	/

Transport
14 – Bruxelles :	les	ministres	du	trans-
port	de	 la	 région	méditerranéenne	se	
réunissent	 et	 confirment	 leur	 volonté	

de	stimuler	la	coopération	dans	le	sec-
teur.	 L’objectif	 est	 d’établir	 une	 zone	
bien	desservie	par	 les	 transports	 aé-
rien,	ferroviaire,	maritime	et	routier.	Des	
lignes	 directrices	 prioritaires	 pour	 un	
nouveau	 plan	 d’action	 régional	 sur		
les	transports	(2014-2020)	sont	pré-
sentées.	Elles	contribuent	à	 la	défini-
tion	d’un	réseau	multimodal	de	trans-
port	transméditerranéen.	Un	protocole	
d’accord	est	signé	entre	le	secrétariat	
de	 l’UpM	 et	 le	 groupe	 des	 ministres	
des	transports	de	la	Méditerranée	oc-
cidentale	 (GTMO	 5+5)	 en	 vue	 d’at-
teindre	 certains	 objectifs	 communs	
dans	ce	domaine,	grâce	à	l’identification	
de	 synergies	 et	 à	 la	 définition	 de	
moyens	concrets	de	collaboration.	La	
prochaine	conférence	ministérielle	de	
l’Union	 pour	 la	 Méditerranée	 sur	 le	
transport	 est	 prévue	 pour	 2016,	
comme	cela	figure	dans	la	déclaration	
ministérielle.
http://ufmsecretariat.org/wp-content/	

Jeunesse
19-21 – Amman : un	séminaire	sur	 la	
jeunesse	et	 la	citoyenneté	portant	sur	
le	rôle	et	le	statut	des	organisations	et	
des	mouvements	de	jeunesse	ainsi	que	
des	jeunes	engagés	en	tant	qu’acteurs	
clés	du	développement	et	de	la	conso-
lidation	 des	 démocraties	 pluralistes,	
inclusives	et	participatives	est	organisé	
par	 le	 CdE	 et	 la	 Commission	 euro-
péenne	dans	le	cadre	de	l’UE-CdE	par-
tenariat-jeunesse,	et	par	 le	bureau	ré-
gional	des	États	arabes	du	Fonds	des	
Nations	unies	pour	la	Population	(UNF-
PA).	Il	est	axé	sur	le	rôle	et	le	statut	des	
organisations	de	jeunesse,	les	mouve-
ments	de	jeunesse	et	des	jeunes	enga-
gés,	 comme	 des	 acteurs	 essentiels	
dans	le	développement	et	la	consolida-
tion	des	démocraties	inclusives,	partici-
patives	et	pluralistes.	Ayant	à	l’esprit	les	
disparités	entre	et	au	sein	des	contextes	
européens	 de	 la	 Méditerranée	 et	 du	
Sud,	 ainsi	que	 l’impact	des	politiques	
locales,	régionales	et	nationales	sur	les	
jeunes	(et	vice	versa)	ainsi	que	le	déve-
loppement	 de	 leur	 citoyenneté	 démo-
cratique,	le	séminaire	examine	les	spé-
cificités	 et	 les	 conditions	 de	 la	
citoyenneté	et	la	participation	démocra-
tique	active	dans	divers	environnements	
dans	 lesquels	 les	 jeunes	 vivent	 et	
agissent.	Il	s’agit	notamment	des	com-

munautés,	des	écoles,	des	universités,	
des	lieux	de	travail,	de	la	société	civile	
et	de	l’espace	virtuel.
http://youth-partnership-eu.coe.int/	

Plan d’action marocain
14 – Bruxelles : la	Commission	euro-
péenne	a	annoncé	l’adoption	de	la	deu-
xième	partie	de	son	programme	d’action	
2013	 en	 faveur	 du	 Maroc.	 Ce	 pro-
gramme,	d’un	montant	total	de	€166.9	
millions	traduit	une	nouvelle	fois	l’enga-
gement	de	l’UE	en	faveur	du	rapproche-
ment	UE/Maroc	et	du	développement	
social.	Le	 programme	 vise	 à	 soutenir,	
d’une	part,	la	stratégie	d’arrimage	pro-
gressif	 à	 l’Union	 européenne	 mise	 en	
œuvre	depuis	presque	dix	ans	par	 les	
autorités	 marocaines	 et	 qui	 avait	 été	
consacrée,	en	2008,	par	la	reconnais-
sance	du	«	statut	avancé	»	du	partena-
riat	entre	le	Maroc	et	l’UE.	En	outre,	le	
programme	d’action	2013	propose	de	
poursuivre	l’appui	de	l’UE	à	la	stratégie	
éducative	marocaine	lancée	en	2008.

Immigration
19 – Florence :	la	Fondation	européenne	
pour	la	formation	(ETF)	et	des	chercheurs	
de	 l’Institut	 Universitaire	 Européen	
lancent	un	nouveau	projet	qui	cherche	à	
construire	un	 inventaire	de	mesures	de	
soutien	aux	immigrants.	Le	projet	fournira	
des	éléments	probants	pour	orienter	 la	
politique	de	 l’UE	avec	 les	pays	 voisins	
dans	le	domaine	de	la	migration	légale.	
L’inventaire	repasse	les	mesures	de	sou-
tien	 aux	 immigrants	mises	en	œuvre	à	
travers	 le	monde	du	point	de	 vue	des	
compétences	et	de	 l’emploi,	 et	 évalue	
leur	 rapport	coût-efficacité	et	ainsi	que	
leur	impact.	Le	résultat	du	projet	sera	un	
inventaire	général	et	critique	des	mesures	
de	soutien,	et	des	rapports	des	études	
de	cas	de	pays	(Arménie,	Géorgie,	Mol-
davie,	Maroc	et	Tunisie)	ainsi	qu’un	do-
cument	de	politique	qui	discutera	des	
implications	politiques	de	l’UE.
www.etf.europa.eu/

Leaders économiques
20-22 – Barcelone :	la	Semaine	médi-
terranéenne	des	Leaders	Économiques	
est	l’un	des	principaux	événements	éco-
nomiques	de	la	région	méditerranéenne,	
réunissant	des	hommes	et	des	femmes	
d’affaires,	 des	 représentants	 d’orga-
nismes	 multilatéraux	 et	 les	 institutions	
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internationales.	 Cet	 événement	 vise	 à	
consolider	 et	 à	 défendre	 l’intégration	
euro-méditerranéenne	 et	 la	 collabora-
tion	comme	 forces	motrices	du	déve-
loppement	social	et	économique	de	la	
région.	L’objectif	de	la	septième	édition	
est	de	se	concentrer	sur	les	questions	
essentielles	 pour	 la	 région	 méditerra-
néenne	comme	 l’intégration	 régionale,	
la	 gestion	 de	 la	 ville,	 l’entreprenariat	
féminin	et	également	de	développer	la	
connaissance	de	 la	finance	 islamique,	
et	donc	des	forums	sur	ces	questions	
seront	inclus.
www.medaeconomicweek.org/	

Entrepreneuriat féminin
22 – Barcelone :	l’UpM	participe	au	5e	
forum	des	femmes	entrepreneurs	de	la	
Méditerranée.	Ce	forum	vise	à	offrir	aux	
femmes	entrepreneurs	de	la	région	mé-
diterranéenne	l’opportunité	d’établir	des	
contacts	 d’affaires	 dans	 des	 secteurs	
clés	 pour	 le	 développement	 écono-
mique	de	la	région,	d’échanger	des	cas	
de	réussite,	des	bonnes	pratiques	et	du	
savoir-faire,	ainsi	que	d’analyser	le	rôle	
des	femmes	dans	le	développement	des	
économies	de	 la	 région.	De	nombreux	
professionnels,	associations	de	femmes	
d’affaires,	organismes	gouvernementaux	
pour	le	développement	des	entreprises,	
organisations	de	la	société	civile	et	ins-
titutions	 financières	 de	 la	 région	 eu-
ro-méditerranéenne	 ont	 assisté	 à	 ce	
forum.	 Le	 secrétaire	 général,	 M.	 Sijil-
massi,	a	clos	le	forum	en	présentant	les	
projets	et	les	initiatives	concrets	soute-
nant	l’autonomie	des	femmes	en	géné-
ral	labellisés	par	l’UpM.
http://ufmsecretariat.org/

FAL
25-29 – Marrakech :	La	FAL	lance	un	
appel	à	participation	pour	la	formation	
portant	sur	 «	Les	 Jeunes	dans	 le	Dia-
logue	 Local	 »	 qui	 vise	 à	 renforcer	 les	
capacités	et	à	augmenter	 la	participa-
tion	des	jeunes	des	pays	du	Maghreb.	
La	formation,	qui	se	tient	dans	le	cadre	
du	 programme	Dawrak-Citoyens	pour	
le	 dialogue,	 est	 destinée	 aux	 jeunes	
ayant	entre	20	et	35	ans	provenant	de	
Mauritanie,	du	Maroc,	d’Algérie,	de	Tu-
nisie	et	de	Libye	afin	de	répondre	aux	
changements	politiques,	sociaux,	cultu-
rels	qu’a	connus	la	région	récemment.	
La	formation	vise	à	contribuer	à	l’amé-

lioration	du	savoir-faire	et	des	compé-
tences	des	jeunes	et	des	organisations	
œuvrant	dans	le	domaine	de	la	jeunesse	
à	travers	la	formation	et	l’échange	des	
bonnes	 pratiques,	 des	 techniques	 et	
des	savoir-faire.	Cette	initiative	répond	
à	la	nécessité	d’inclure	la	jeunesse	dans	
le	développement	de	leurs	communau-
tés	 et	 dans	 le	 processus	 de	 prise	 de	
décisions,	 suite	 aux	 transformations	
sociales	 et	 politiques	 qui	 ont	 eu	 lieu	
dans	quelques	pays	arabes	méditerra-
néens.
www.dawrak .o rg/en/dawrak-c i -
tizens-dialogue	

Droits de l’homme
26 – Gaza :	l’UE	et	la	Palestine	ont	tenu	
leur	5e	dialogue	politique	annuel	sur	les	
droits	 de	 l’homme,	 la	 bonne	 gouver-
nance	et	l’État	de	droit	dans	le	cadre	de	
la	 PEV.	 Des	 hauts	 représentants	 des	
deux	 parties	 ont	 examiné	 les	 progrès	
accomplis	 dans	 les	 trois	 secteurs,	 à	
l’aune	des	priorités	formulées	conjoin-
tement	dans	le	plan	d’action	UE-Pales-
tine	 adopté	 en	 2013.	 L’UE	 a	 loué	 la	
partie	palestinienne	pour	ses	travaux	sur	
un	Plan	d’Action	national	concernant	les	
droits	de	 l’homme	et	 la	 lutte	contre	 la	
torture,	et	pour	améliorer	l’accès	à	cer-
tains	centres	de	détention.	L’UE	a	éga-
lement	salué	les	efforts	déployés	dans	
le	secteur	de	bonne	gouvernance.	Par	
ailleurs,	l’UE	a	évoqué	des	préoccupa-
tions	au	sujet	-	entre	autres	-	des	arres-
tations	 illégales	et	des	mauvais	 traite-
ments,	la	liberté	de	réunion,	la	liberté	de	
la	presse	et	l’égalité	des	chances	pour	
les	femmes.

Traite d’êtres humains
26-27 – Rabat :	 la	 conférence	 sur	 la	
lutte	contre	la	traite	des	êtres	humains	
permet	de	renforcer	les	connaissances	
des	 représentants	 des	 départements	
gouvernementaux,	 des	 institutions	na-
tionales	 et	 de	 la	 société	 civile,	 et	 de	
s’inspirer	de	certaines	pratiques	et	ex-
périences	européennes	en	la	matière.	Il	
réunit	des	experts	d’Italie,	du	Portugal,	
de	 Belgique	 et	 les	 représentants	 de	
tous	les	acteurs	concernés	par	la	lutte	
contre	ce	fléau	au	Maroc.	Depuis	la	si-
gnature	le	7	juin	2013	de	la	déclaration	
politique	conjointe	sur	 le	 «	Partenariat	
pour	la	Mobilité	»	entre	le	Royaume	du	
Maroc	et	l’UE,	les	deux	partenaires	se	

sont	engagés	à	renforcer	leur	coopéra-
tion	sur	 tous	 les	sujets	ayant	 trait	à	 la	
mobilité	des	personnes	des	deux	côtés	
de	la	Méditerranée.

Jeunesse
27 – Barcelone :	la	première	réunion	de	
travail	en	vue	de	l’élaboration	de	l’initia-
tive-cadre	 euro-méditerranéenne	 de	
mobilité	des	rassemble	plus	de	30	ex-
perts	et	intervenants	importants	dans	le	
domaine	de	la	mobilité	des	jeunes.	L’ob-
jectif	de	la	réunion	est	de	tirer	des	le-
çons	du	passé	et	des		programmes	de	
mobilité	en	cours	dans	la	région	médi-
terranéenne,	 de	 faire	 jaillir	 des	 idées,	
des	domaines	d’action	prioritaires	et	de	
discuter	des	objectifs	à	court	et	moyen	
termes	de	cette	 initiative	de	l’UpM.	Le	
Secrétariat	de	l’UpM	se	penche	actuel-
lement	sur	une	nouvelle	initiative-cadre	
destinée	à	favoriser	la	mobilité	des	étu-
diants	 dans	 le	 bassin	 méditerranéen,	
mettant	un	accent	particulier	sur	la	mo-
bilité	Sud-Sud	et	Nord-Sud.
http://ufmsecretariat.org/ufm-pro-
motes-student-mobility-across-the-me-
diterranean-region/

Femmes
29 – Barcelone :	 la	 Commission	 des	
droits	de	la	femme	de	l’Assemblée	par-
lementaire	de	l’UpM	(AP-UpM)	aborde	
deux	thèmes	principaux	:	«	 la	situation	
des	femmes	dans	les	conflits	armés	»	et	
«	les	femmes	et	la	création	d’emplois	».	
Cette	commission,	présidée	par	Samira	
Merai-Friaa,	 membre	 de	 l’Assemblée	
nationale	constituante	tunisienne,	permet	
d’impliquer	davantage	les	femmes	par-
lementaires	dans	les	activités	de	l’UpM	
et	 encourage	 les	 échanges	 de	 points	
de	 vue	 à	 l’égard	 de	 la	 situation	 des	
femmes	dans	la	région.	Les	défis	et	les	
difficultés	 auxquels	 se	 heurtent	 les	
femmes	en	matière	d’emploi	et	de	vio-
lence	ont	été	traités	et	illustrés	par	des	
situations	concrètes	sur	 le	terrain.	Par	
ailleurs,	la	condition	des	femmes	au	sein	
des	camps	de	réfugiés	a	été	particuliè-
rement	débattue.

Décembre

Environnement 
3-6 – Istanbul : à	l’occasion	de	la	18e	
réunion	des	Parties	contractantes	à	 la	
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Convention	sur	la	protection	du	milieu	
marin	et	du	littoral	de	la	Méditerranée	et	
ses	Protocoles,	le	secrétariat	de	l’UpM	
avec	ses	partenaires	du	comité	direc-
teur	 du	 H2020	 informent	 les	 États	
membres	et	les	parties	prenantes	de	la	
convention	 sur	 les	 conclusions	 d’une	
étude	approfondie	 afin	de	protéger	 la	
mer	 Méditerranée	 contre	 la	 pollution.	
L’événement	met	en	lumière	les	résultats	
d’une	 étude	 menée	 par	 le	 Secrétariat	
de	l’UpM	pour	identifier	des	projets	spé-
cifiques	 visant	 à	 prévenir,	 réduire	 et	
combattre	la	pollution	de	la	mer	Médi-
terranée.	L’étude	contient	une	liste	ac-
tualisée	des	projets	d’investissement	de	
dépollution	nécessaires	pour	répondre	
aux	exigences	de	dépollution.

Immigration 
4 – Bruxelles :	en	réponse	à	la	tragédie	
de	 Lampedusa,	 la	 Commission	 pro-
pose		des	pistes	pour	renforcer	la	so-
lidarité	 et	 l’entraide	 afin	 d’éviter	 que	
d’autres	migrants	ne	périssent	en	mer	
Méditerranée.	 Les	actions	proposées	
sont	 le	 fruit	des	travaux	menés	par	 la	
task-force	 pour	 la	 Méditerranée.	 La	
task-force	 défini	 des	 mesures	
concrètes	dans	cinq	domaines	princi-
paux	: surveillance	des	frontières	pour	
aider	à	sauver	des	vies,	assistance	et	
solidarité,	lutte	contre	la	traite	des	êtres	
humains	 et	 la	 criminalité	 organisée,	
protection	 régionale,	 réinstallation	 et	
possibilités	 d’immigration	 légale	 en	
Europe	et	finalement,	des	mesures	fai-
sant	l’objet	d’une	coopération	avec	des	
pays	tiers.	Les	partenariats	pour	la	mo-
bilité	 permettent	 de	 définir	 plus	 de	
possibilités	 de	 migration	 régulière	 et	
d’aider	les	pays	partenaires	à	renforcer	
leurs	capacités	de	protection	dans	 la	
région	 et	 à	 respecter	 les	 droits	 de	
l’homme	 sur	 leur	 territoire.	 Ils	 per-
mettent	 parallèlement	 d’accroître	 la	
coopération	dans	le	domaine	de	la	lutte	
contre	 les	passeurs	et	 les	 trafiquants	
qui	exploitent	les	migrants.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

FEMIP
10 – Bruxelles :	la	Banque	européenne	
d’investissement	(BEI)	organise	la	13e	
Conférence	FEMIP	en	partenariat	avec	
l’UpM	et	 l’Observatoire	Méditerranéen	
de	l’Energie	(OME).	Le	thème	de	la	réu-
nion	est	celui	de	la	promotion	de		l’effi-
cacité	énergétique	dans	les	pays	médi-
terranéens	 partenaires	 de	 l’Union	
européenne.	 La	 conférence	 réunit	
quelque	250	participants	dont	 les	mi-
nistres	de	l’énergie	du	Maroc,	de	Tuni-
sie,	de	Palestine	et	de	Turquie,	ainsi	que	
des	représentants	des	entreprises,	ex-
perts	et	praticiens	du	secteur,	des	au-
torités	 de	 tutelle	 et	 de	 régulation,	 les	
institutions	financières,	les	milieux	aca-
démiques	et	représentants	de	la	socié-
té	 civile.	 Des	 lignes	 d’action	 ont	 été	
identifiées	 :	 une	 prise	 de	 conscience	
collective	 des	 autorités	 politiques	 et	
techniques,	 ainsi	 que	 des	 opérateurs,	
en	faveur	de	la	promotion	de	l’efficacité	
énergétique,	une	détermination	des	mi-
nistres	à	amplifier	ces	évolutions	et	no-
tamment	à	faire	de	l’efficacité	énergé-
tique	une	priorité	et	aussi	à	envisager	la	
transition	énergétique	comme	un	pro-
cessus	sociétal.
www.eib.europa.eu/projects/regions/
med/index.htm

Energie
11 – Bruxelles :	 les	ministres	de	l’éner-
gie	des	pays	UpM	ont	examiné	comment	
renforcer	la	coopération	régionale	dans	
le	domaine	de	l’énergie	afin	de	garantir	
la	sécurité,	la	durabilité	et	l’accessibilité	
financière	de	l’approvisionnement	éner-
gique	et	d’améliorer	l’efficacité	énergé-
tique	dans	 le	bassin	méditerranéen.	La	
réunion	ministérielle	a	aussi	fait	le	point	
sur	les	avancées	au	titre	du	Plan	solaire	
méditerranéen	 qui	 vise	 à	 exploiter	
l’énorme	potentiel	 de	 la	 région.	 Ils	 ont	
examiné	et	 soutenu	 le	développement	
d’un	marché	régional	de	l’électricité,	sou-

lignant,	 à	 cette	 occasion,	 la	 nécessité	
d’investir	 dans	 les	 connexions	 élec-
triques	et	les	infrastructures	de	transmis-
sion	 transfrontalières	et	de	 réformer	 le	
cadre	réglementaire.	La	réunion	a	aussi	
souligné	 l’importance	 des	 investisse-
ments	du	secteur	privé	dans	les	énergies	
renouvelables,	notamment	par	le	biais	de	
partenariats	public-privé.
http://ec.europa.eu/energy/internatio-
nal/euromed_fr.htm

Accord d’Agadir
19 – Barcelone :	 le	 secrétariat	 de	
l’UpM,	 en	 coordination	 avec	 l’Unité	
technique	de	l’Accord	d’Agadir	(ATU),	
organise	 un	 atelier	 de	 travail	 afin	 de	
discuter	du	développement	commer-
cial	 et	 du	 soutien	 aux	 petites	 et	
moyennes	 entreprises	 des	 pays	
membres	de	l’Accord	d’Agadir,	à	sa-
voir,	la	Jordanie,	l’Égypte,	le	Maroc	et	
la	 Tunisie.	 L’UE	 a	 financé	 un	 projet	
d’appui	à	l’accord	d’Agadir,	qui	contri-
buera	 à	 faire	 avancer	 la	 réalisation	
d’une	zone	de	libre-échange	euro-mé-
diterranéenne	et	à	promouvoir	 l’inté-
gration	économique	entre	les	pays	de	
la	région.

Réfugiés
18 – Bruxelles :	 l’UE	annonce	le	 lan-
cement	 d’un	 programme	 régional	 de	
protection	et	de	développement	pour	
les	réfugiés	et	les	communautés	d’ac-
cueil	du	Liban,	de	Jordanie	et	d’Irak.	Ce	
programme	s’inscrit	dans	le	cadre	de	
sa	réponse	à	la	crise	des	réfugiés	sy-
riens	axée	sur	le	développement	à	long	
terme.	 Le	 programme	 s’emploiera	 à	
mieux	comprendre	l’impact	de	la	pré-
sence	des	réfugiés	sur	les	communau-
tés	d’accueil	et	proposera	des	possi-
bilités	de	développement,	tant	pour	les	
réfugiés	 que	 pour	 les	 communautés	
d’accueil.	 Il	 évaluera	 également	 la	
contribution	potentielle	des	réfugiés	à	
l’économie	nationale	et	locale	des	pays	
d’accueil.
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1. Le Dialogue méditerranéen de 
l’OTAN et l’Initiative de coopération 
d’Istanbul

Afin	d’assurer	la	sécurité	et	la	stabilité	
sur	 la	 rive	 sud	 de	 la	 Méditerranée,	
l’OTAN	 a	 lancé	 en	 1994	 le	 Dialogue	
méditerranéen	(DM),	dont	l’objectif	est	
d’instaurer	de	bonnes	relations	et	une	
compréhension	mutuelle	entre	tous	les	
pays	participants.	Les	premiers	parte-
naires	du	sud	à	adhérer	ont	été	le	Ma-
roc,	la	Mauritanie,	la	Tunisie,	l’Égypte	et	
Israël.	Ils	ont	été	rejoints	en	1995	par	la	
Jordanie	et	en	2000	par	l’Algérie.	
Les	 grands	 principes	 qui	 régissent	 le	
Dialogue	méditerranéen	sont	:	l’auto-dif-
férentiation	et	 la	non-discrimination,	 le	
renforcement	progressif	en	 termes	de	
participants	 et	 de	 dimension	 politique	
et	 pratique,	 le	 bénéfice	 mutuel,	 et	 la	
complémentarité	avec	les	autres	orga-
nisations	internationales	de	sécurité.	Le	
DM	possède	une	dimension	politique	et	
une	dimension	pratique.	Des	consulta-
tions	 politiques	 bilatérales	 (OTAN+1)	
sont	 mise	 en	 place	 régulièrement	 et	
permettent	de	partager	des	points	de	
vue	 sur	 un	 grand	 nombre	 de	
problématiques.	 Des	 rencontres	 en	
configuration	OTAN+7	(format	multila-
téral)	 sont	 généralement	 tenues	 à	 la	
suite	des	sommets	de	l’OTAN	et	autres	
grands	évènements	de	 l’OTAN.	La	di-
mension	 pratique	 se	 traduit	 par	 des	
séminaires,	des	ateliers	et	des	activités	
pratiques,	portant	sur	la	modernisation	
des	forces	armées,	les	plans	civils	d’ur-
gence,	 la	 coopération	 scientifique	 et	
environnementale,	et	les	exercices	mili-
taires	 OTAN/PPP	 (Partenariat	 pour	 la	
paix).	En	2004	le	Dialogue	a	été	promu	
au	rang	de	«	véritable	partenariat»,	don-
nant	ainsi	la	possibilité	aux	partenaires	

du	 DM	 de	 participer	 à	 des	 exercices	
militaires	déterminés,	permettant	d’amé-
liorer	l’interopérabilité,	de	partager	des	
renseignements	et	de	contribuer	à	des	
opérations	militaires	(le	Maroc	et	Israël	
ont	ainsi	participé	à	 l’opération	Active	
Endeavour	 et	 le	 Maroc	 a	 fourni	 des	
forces	pour	la	stabilisation	du	Kosovo).	
Au	 vu	 des	 évolutions	 de	 la	 région	
MENA,	une	assistance	plus	personna-
lisée	 est	 envisagée	 à	 travers	 les	 Pro-
grammes	 individuels	 de	 partenariat	 et	
de	coopération.	
En	2004,	lors	du	sommet	qui	a	réformé	
le	Dialogue,	 l’OTAN	a	 lancé	 l’Initiative	
de	 Coopération	 d’Istanbul	 (ICI)	 à	 la	
suite	de	consultations	de	haut	niveau	
entre	 le	 Secrétariat	 général	 (SG)	 de	
l’OTAN	et	les	pays	du	CCG	(Bahreïn,	
Koweït,	Oman,	Qatar,	Arabie	saoudite	
et	 Émirats	 arabes	 unis).	 Quatre	 pays	
ont	à	ce	jour	rejoint	l’initiative	:	Bahreïn,	
le	Koweït,	le	Qatar	et	les	Émirats	arabes	
unis.	L’ICI	repose	sur	le	principe	que	la	
sécurité	et	 la	stabilité	de	 la	 région	du	
Golfe	 représentent	 un	 intérêt	 straté-
gique	 pour	 l’Alliance.	 Il	 est	 essentiel	
d’instaurer	 une	 coopération	 pratique	
sur	une	base	bilatérale.	Cette	initiative	
offre	 un	 menu	 d’activités	 bilatérales	
couvrant	divers	domaines	de	coopéra-
tion,	en	particulier	:	des	conseils	adap-
tés	pour	la	transformation,	 la	budgéti-
sation	et	la	planification	de	la	défense;	
une	coopération	entre	militaires	afin	de	
parvenir	à	l’interopérabilité	;	la	partici-
pation	aux	exercices	OTAN/PPP	et	aux	
opérations	 dirigées	 par	 l’OTAN	 (en	
Afghanistan	et	en	Libye,	où	le	Qatar	et	
les	EAU	ont	fourni	des	moyens	aériens).	
Depuis	2004,	des	progrès	significatifs	
ont	 également	 été	 accomplis	 dans	 la	
dimension	 politique	 à	 l’initiative	 des	
pays	partenaires.	La	première	réunion	

Conseil+4	 s’est	 tenue	 en	 novembre	
2008	;	d’autres	réunions	de	ce	type	se	
sont	 déroulées	 au	 cours	 des	 années	
suivantes.	 Des	 consultations	 supplé-
mentaires	 de	 haut	 niveau	 ont	 eu	 lieu	
dans	le	cadre	de	l’ICI,	pour	discuter	des	
moyens	de	renforcer	le	partenariat	ICI	
après	le	sommet	de	Chicago	organisé	
par	 l’OTAN	en	2012.	Par	ailleurs,	des	
réunions	autour	de	sujets	spécifiques	
–	tels	que	la	lutte	contre	la	piraterie,	la	
coopération	ou	la	formation	militaire	–	
ont	eu	lieu	avec	la	participation	de	l’Ara-
bie	saoudite	et	d’Oman.	
La	diplomatie	publique	constitue	un	élé-
ment	important	de	l’ICI.	Cela	a	réguliè-
rement	 été	 souligné	 par	 les	 nations	
partenaires	 de	 l’ICI.	 Des	 évènements	
largement	médiatisés	ont	conduit	à	des	
discussions	 informelles	sur	des	ques-
tions	 d’intérêt	 commun	 concernant	 la	
sécurité.	Les	conférences	de	l’ICI	réu-
nissant	les	ambassadeurs,	qui	se	sont	
tenues	au	Koweït	en	2006,	à	Bahreïn	
en	2008,	dans	les	Émirats	arabes	unis	
en	2009	et	au	Qatar	en	2011	se	sont	
attachées	à	étudier	la	façon	dont	l’OTAN	
est	perçue	dans	le	Golfe,	ainsi	que	les	
moyens	 de	 développer	 le	 partenariat	
OTAN-ICI	dans	ses	deux	dimensions.	
Il	est	utile	de	rappeler	le	rôle	de	l’As-
semblée	 parlementaire	 de	 l’OTAN	
(AP-OTAN)	 qui	 rassemble	 des	 délé-
gués	 issus	des	28	États	membres	de	
l’Alliance	et	de	14	pays	associés,	char-
gés	de	discuter	des	questions	de	sécu-
rité	et	de	défense.	L’attention	croissante	
portée	à	la	sécurité	dans	la	région	mé-
diterranéenne	a	donné	lieu	à	la	création	
du	 Groupe	 Spécial	 Méditerranée	 et	
Moyen-Orient	(GSM),	un	forum	de	coo-
pération	et	de	discussion	avec	les	par-
lements	de	la	région	MENA,	qui	aborde	
les	questions	de	politique,	d’économie,	

Chronologies

Autres initiatives multilatérales  
en Méditerranée
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de	société	et	de	sécurité.	 	Le	GSM	a	
été	 lancé	en	1996	pour	constituer	un	
cadre	 formel	 d’étude	 des	 défis	 régio-
naux,	et	inviter	les	dirigeants	de	la	région	
à	un	dialogue	constructif.	Le	GSM	or-
ganise	 deux	 séminaires	 annuels,	 qui	
réunissent	des	parlementaires	des	pays	
de	 l’OTAN	 et	 leurs	 homologues	de	 la	
région,	pour	qu’ils	puissent	aborder	en-
semble	des	sujets	spécifiques	et	discu-
ter	 du	 rapport	 annuel	 du	 GSM.	 Ces	
séminaires	 et	 rapports	 du	 GSM	 re-
groupent	 un	 large	 éventail	 de	 sujets,	
parmi	lesquels	:	les	questions	de	sécu-
rité	 concernant	 la	 zone	 méditerra-
néenne,	le	Moyen-Orient	et	la	péninsule	
arabique	 ;	 les	 activités	 pratiques	 de	
coopération	 en	 matière	 de	 sécurité	
entre	pays	membres	de	l’OTAN	et	leurs	
partenaires	 ;	 le	 développement	 des	
partenariats	 avec	 le	 MD	 et	 l’ICI	 ;		
la	dynamique	du	changement	politique	
dans	 la	 région	 et	 ses	 implications	
potentielles	 au	 niveau	 économique,	
social	 et	 sécuritaire	 ;	 les	 forces	 reli-	
gieuses	et	culturelles	;	et	enfin	des	défis	
communs	tels	que	:	la	sécurité	énergé-	
tique,	les	migrations,	l’environnement	et	
le	 développement	 économique.	 En	
2005,	son	Comité	permanent	a	créé	le	
nouveau	statut	de	membre	associé	mé-
diterranéen,	ouvrant	la	voie	à	une	coo-
pération	accrue	avec	les	parlements	de	
la	 région	MENA.	Ce	nouveau	statut	a	
été	 accordé	 rapidement	 au	 Maroc,	 à	
l’Algérie,	à	Israël	et	à	la	Jordanie.	Reflé-
tant	l’importance	stratégique	croissante	
de	 la	 région	du	Golfe	et	à	 la	suite	du	
lancement	de	l’ICI	par	l’OTAN	en	2004,	
l’AP-OTAN	 a	 également	 commencé	 à	
établir	 des	 liens	 avec	 les	 institutions	
parlementaires	et	les	conseils	consulta-
tifs	de	la	région	du	Golfe.	Des	invitations	
à	participer	à	des	séminaires	méditer-
ranéens	ont	aussi	été	adressées,	ponc-
tuellement,	aux	parlements	de	Chypre,	
Malte	et	d’autres	pays	d’Afrique	du	Nord	
et	du	Moyen-Orient	(par	exemple	la	Pa-
lestine).	

Principaux évènements en 2013 

•	 29-30	 janvier,	 siège	 de	 l’OTAN,	
Bruxelles	(Belgique)	:	une	délégation	al-
gérienne	du	Comité	de	suivi	du	Dialogue	
méditerranéen,	 comprenant	 plusieurs	
délégués	de	différents	ministères,	se	rend	
au	siège	de	 l’OTAN	pour	discuter	avec	

des	représentants	officiels	du	personnel	
international	de	l’Alliance	et	du	personnel	
militaire	 international.	 Les	 discussions	
portent	sur	la	coopération	au	niveau	po-
litique	et	pratique	entre	l’OTAN	et	l’Algé-
rie	 ;	 sur	 la	 coopération	 scientifique	de	
l’OTAN	avec	les	partenaires	du	DM	;	sur	
le	 développement	 d’un	 programme	
individuel	 de	 partenariat	 et	 de	
coopération	 ;	 sur	 les	 opportunités	 de	
coopération	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
gestion	de	crise,	des	plans	civils	d’ur-
gence,	du	contre-terrorisme,	de	la	sécu-
rité	des	frontières,	du	contrôle	des	armes,	
de	la	formation	et	de	l’entraînement,	de	
la	sécurité	énergétique	et	de	la	cyberdé-
fense.	
•	 5	mars,	siège	de	l’OTAN,	Bruxelles	:	
le	 représentant	 du	 Ministre	 marocain	
des	Affaires	étrangères	et	de	la	coopé-
ration,	M.	Amrani,	est	accueilli	par	l’am-
bassadeur	Vershbow,	secrétaire	général	
délégué	de	l’OTAN.	Le	SG	délégué	et	
M.	 Amrani	 parlent	 des	 relations	
OTAN-Maroc	et	font	le	point	sur	le	DM	
de	l’Alliance.		
•	 21-22	 mars,	 siège	 de	 l’OTAN,	
Bruxelles	:	la	division	Affaires	politiques	
et	politique	de	sécurité	de	 l’OTAN	or-
ganise	une	visite	du	siège	de	l’OTAN	à	
l’attention	 d’un	 groupe	 de	 diplomates	
bahreïnis,	dans	le	cadre	des	activités	de	
la	diplomatie	publique	de	l’OTAN	au	titre	
de	l’ICI.	Les	sujets	abordés	recouvrent	
le	 nouveau	 concept	 stratégique	 de	
l’OTAN	et	l’ouverture	de	l’OTAN	vers	le	
Moyen-Orient	et	la	région	du	Golfe	;	la	
coopération	militaire	de	l’OTAN	dans	le	
cadre	de	l’ICI	;	les	relations	OTAN-Rus-
sie,	les	opérations	de	l’OTAN	en	Afgha-
nistan	et	 l’opération	Ocean	Shield	;	 le	
Plan	 civil	 d’urgence	 de	 l’OTAN	 et	 les	
nouveaux	défis	pour	la	sécurité.	
•	 3	avril,	Marrakech	:	un	séminaire	de	
l’Assemblée	 parlementaire	 de	 l’OTAN	
est	 organisé	 en	 collaboration	 avec	 la	
Chambre	 des	 représentants	 et	 la	
Chambre	 des	 conseillers	 du	 Maroc,	
avec	 l’appui	 du	 gouvernement	 suisse.	
Intitulé	«	Changements	politiques	et	évo-
lution	de	la	sécurité	en	Afrique	du	Nord	:	
répercussions	sur	la	paix	et	la	coopéra-
tion	 dans	 les	 régions	 euro-méditerra-
néenne	et	transatlantique	»,	le	séminaire	
rassemble	25	pays	membres	et	parte-
naires	de	l’OTAN	ainsi	que	des	législa-
teurs	du	Tchad,	du	Mali,	de	Mauritanie	
et	 du	 Sénégal,	 associant	 aux	 discus-

sions	 un	 certain	 nombre	 d’experts	 de	
renom,	des	responsables	gouvernemen-
taux,	 des	 représentants	 des	organisa-
tions	internationales	et	des	membres	de	
la	communauté	diplomatique.	Faisant	le	
bilan	des	changements	sans	précédent	
qui	ont	eu	lieu	en	Méditerranée	et	dans	
le	Moyen-Orient	élargi,	les	discussions	
ont	porté	sur	 les	engagements	à	venir	
de	l’OTAN	envers	les	pays	de	l’ensemble	
de	la	région.		
•	 11-12	 avril,	 siège	 de	 l’OTAN,	
Bruxelles	:	un	groupe	d’officiers	mauri-
taniens	se	rend	au	siège	de	l’OTAN	pour	
une	série	de	séances	d’information	et	
de	discussions	avec	des	responsables	
du	personnel	international	de	l’Alliance	
et	 du	 personnel	 militaire	 international.	
Parmi	les	sujets	abordés	:	le	programme	
individuel	de	partenariat	et	de	coopéra-
tion	avec	la	Mauritanie	;	la	coopération	
militaire	 au	 titre	 du	 DM	 ;	 le	 rôle	 de	
l’OTAN	dans	 la	 lutte	anti-terrorisme	et	
les	opérations	de	l’OTAN	;	ainsi	que	les	
opportunités	 de	 coopération	 dans	 les	
domaines	des	plans	civils	d’urgence,	de	
la	sécurité	des	frontières	et	de	la	forma-
tion	et	de	l’entraînement.	
•	 6-10	 mai,	 Collège	 de	 défense	 de	
l’OTAN	(CDO),	Rome	:	cours	à	l’inten-
tion	des	généraux,	officiers	supérieurs	
et	 ambassadeurs	 (GFOAC	 2013-1).	
Ce	 cours	 est	 suivi	 par	 des	 généraux,	
des	officiers	supérieurs,	des	ambassa-
deurs	et	des	civils	de	haut	 rang	 issus	
de	pays	appartenant	à	l’OTAN,	du	Par-
tenariat	pour	la	Paix,	du	DM	et	de	l’ICI,	
ainsi	 que	 par	 des	 représentants	 des	
partenaires	mondiaux.	Le	thème	au	pro-
gramme	est	intitulé	«	Conduire	l’OTAN	
vers	le	futur	»,	et	porte	sur	les	défis	que	
l’Alliance	 affronte	 dans	 un	 environne-
ment	en	pleine	mutation	ainsi	que	sur	
les	 défis	 émergents	 susceptibles	 de	
prendre	 de	 l’importance	 pour	 les	
membres	de	l’OTAN	et	les	pays	parte-
naires.	Le	programme	 recouvre	divers	
aspects	 fondamentaux	 pour	 l’Alliance,	
tels	que	:	l’OTAN	après	Chicago,	l’im-
portance	du	lien	transatlantique,	et	les	
mutations	de	la	guerre.	
•	 7	mai,	siège	de	l’OTAN,	Bruxelles	:	
accueil	 d’un	 groupe	 d’officiels	 et	 de	
personnalités	 influentes	 du	 Royaume	
d’Arabie	 saoudite,	 dans	 le	 cadre	 des	
activités	de	diplomatie	publique	au	titre	
de	 l’ICI.	 Les	 sujets	 abordés	 incluent	
l’ouverture	de	l’OTAN	au	Moyen-Orient	
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et	 la	 région	du	Golfe	 ;	 la	 coopération	
avec	l’OTAN	dans	le	cadre	de	l’ICI	;	le	
Plan	civil	d’urgence	de	l’OTAN,	les	opé-
rations	de	l’OTAN	et	la	coopération	en	
matière	 d’armements	 de	 l’OTAN.	 Le	
groupe	 a	 également	 eu	 des	 réunions	
avec	le	représentant	permanent	adjoint	
des	USA	et	le	représentant	permanent	
de	 la	 Turquie	 au	 sujet	 du	 Conseil	 de	
l’Atlantique	Nord.	
•	 5	 septembre,	 siège	 de	 l’OTAN,	
Bruxelles	:	une	délégation	interministé-
rielle	de	l’État	koweïtien	se	rend	au	siège	
de	l’OTAN	pour	présenter	et	discuter	du	
Programme	individuel	de	partenariat	et	
de	coopération	(PIPC)	entre	l’OTAN	et	
le	Koweït.	La	délégation	assiste	égale-
ment	 à	des	 réunions	d’information	 sur	
les	 pays	 de	 l’ICI	 et	 du	 Moyen-Orient	
élargi,	sur	la	coopération	militaire	au	titre	
de	 l’ICI,	 ainsi	 que	 sur	 les	 plans	 civils	
d’urgence	et	la	gestion	de	crise.	
•	 1-4	octobre,	Amman	:	une	déléga-
tion	 militaire	 de	 l’OTAN	 dirigée	 par	 le	
directeur	du	Comité	militaire,	le	général	
Bartels,	se	rend	en	Jordanie.	S’adres-
sant	au	chef	d’État-major	des	armées	
de	 Jordanie	 (JAF),	 le	 général	 Bartels	
remercie	le	pays	de	son	engagement	et	
de	son	soutien	en	faveur	des	activités	
de	partenariat	menées	en	coopération	
avec	 l’OTAN,	 saluant	 le	 haut	 niveau	
d’ambition	de	la	Jordanie	en	matière	de	
coopération	avec	l’OTAN	:	la	coopéra-
tion	pratique	entre	militaires	a	atteint	un	
niveau	 sans	 précédent	 et	 couvre	 non	
seulement	 les	missions	mais	aussi	 les	
exercices,	 les	échanges	entre	établis-
sements	d’enseignement	et	l’interopé-
rabilité	des	forces.	Le	général	Bartels	et	
le	général	Al-Zaben	ont	convenu	d’ap-
profondir	 les	 relations	régulières	entre	
l’OTAN	et	la	Jordanie	sur	l’interopérabi-
lité	des	forces	et	d’échanger	des	vues	
sur	les	perspectives	concernant	la	sé-
curité	 régionale.	 Le	 général	 Bartels	 a	
également	 prononcé	 un	 discours	 au	
Collège	de	Défense	national	royal	de	la	
JAF,	devant	un	public	composé	d’offi-
ciers	supérieurs	et	de	personnalités	du	
pays	et	de	la	région	au	sens	large	qui	
ont	 engagé	 avec	 lui	 un	 débat	 sur	 les	
développements	et	les	défis	régionaux,	
y	compris	en	ce	qui	concerne	la	Syrie.	
•	 22	octobre,	Dubaï	:	une	conférence	
internationale	est	organisée	par	la	Divi-
sion	des	Affaires	politiques	et	Politique	
de	sécurité,	en	coopération	avec	l’Uni-

versité	américaine	des	Émirats,	dans	le	
cadre	 des	 activités	 de	 diplomatie	 pu-
blique	 concernant	 les	 pays	 invités	 de	
l’ICI.	La	conférence	porte	sur	les	leçons	
apprises	 concernant	 l’approche	 de	
l’OTAN	vis-à-vis	de	la	coopération	dans	
le	 Golfe	 et	 des	 défis	 futurs	 associés.	
Les	 discussions	 portent	 sur	 trois	
groupes	d’études	différents	:	la	coopé-
ration	en	matière	de	sécurité	régionale	;	
la	piraterie	et	la	coopération	maritime	;	
l’approche	OTAN	 pour	 la	 coopération	
dans	 le	 Golfe.	 Ces	 deux	 journées	 de	
conférence	 se	 terminent	 par	 des	
conclusions	 résumant	 les	 discussions	
des	groupes	thématiques,	les	accords	
et	 les	voies	possibles	suggérées	pour	
améliorer	l’ICI	ainsi	que	la	sécurité	dans	
la	région	du	Golfe.
•	 25	novembre,	Rome	(Italie)	:	dixième	
séminaire	annuel	conjoint	GSM/ESCTD.	
Le	 Groupe	 Spécial	 Méditerranée	 et	
Moyen-Orient	de	l’Assemblée	parlemen-
taire	de	l’OTAN	(AP-OTAN),	discute	de	
diverses	questions	concernant	les	États	
de	la	Méditerranée,	le	Moyen-Orient	élar-
gi	 et	 le	Sahel	 avec	différents	groupes	
d’experts	 régionaux.	 Le	 séminaire	 est	
accueilli	 par	 la	délégation	 italienne	au-
près	de	 l’AP-OTAN	et	présidée	par	 la	
chef	de	délégation,	Federica	Mogherini.	
La	guerre	 civile	 en	Syrie	 et	 ses	 effets	
dévastateurs	sur	la	région	sont	au	cœur	
des	débats,	 et	 ses	messages	clés	ont	
résonné	tout	au	long	du	séminaire	–	le	
fardeau	croissant	du	flot	de	réfugiés,	la	
menace	d’une	expansion	du	conflit,	 les	
perspectives	d’une	faillite	de	l’État	syrien	
et	 son	corollaire	 le	 vide	 sécuritaire,	 la	
radicalisation	 des	 forces	 rebelles,	 etc.	
Les	parlementaires	du	Moyen-Orient	ont	
à	 plusieurs	 reprises	 exhorté	 l’OTAN	 à	
prendre	 des	 mesures	 pour	 alléger	 la	
pression	du	flot	de	réfugiés	pesant	sur	la	
Jordanie,	le	Liban	et	la	Turquie,	pour	aider	
à	négocier	un	cessez-le-feu,	et	encoura-
ger	toutes	les	parties	prenantes	à	trouver	
une	solution	politique	durable	au	conflit.	

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	Méditerranée	de	l’AP-
OTAN	 :	 www.nato-pa.int/default.as-
p?SHORTCUT=1917	

2. Les partenaires méditerranéens 
pour la coopération au sein de 
l’OSCE

L’OSCE	considère	la	sécurité	dans	une	
approche	globale	qui	recouvre	plusieurs	
dimensions	:	politico-militaires,	écono-
mique	et	environnementale,	et	humaine.	
Elle	 doit	 par	 conséquent	 traiter	 d’un	
grand	 nombre	 de	 problèmes	 liés	 à	 la	
sécurité,	 notamment	 le	 contrôle	 des	
armements,	la	fiabilité	et	la	sécurité	des	
bâtiments,	 les	 droits	 de	 l’homme,	 les	
minorités	nationales,	la	démocratisation,	
les	stratégies	policières,	 le	contre-ter-
rorisme	et	les	activités	économiques	et	
environnementales.	Les	57	États	parti-
cipants	 sont	 tous	 sur	 le	 même	 pied	
d’égalité	et	les	décisions	sont	prises	par	
consensus,	contraignants	politiquement	
mais	non	juridiquement.	
L’OSCE	a	établi	des	relations	spéciales	
avec	 six	 partenaires	 méditerranéens	
pour	 la	 coopération	 :	 Algérie,	Égypte,	
Israël,	Jordanie,	Maroc	et	Tunisie.	Cette	
relation	 remonte	 au	 processus	 d’Hel-
sinki	et	à	l’Acte	final	d’Helsinki	qui	inclut	
un	chapitre	sur	la	Méditerranée	affirmant	
que	 la	sécurité	en	Europe	est	étroite-
ment	liée	à	la	sécurité	dans	l’ensemble	
de	la	Méditerranée.	Cette	interconnexion	
est	soulignée	dans	des	documents	im-
portants	 du	 CSCE/OSCE,	 comme	 la	
Charte	 d’Istanbul	 pour	 la	 sécurité	 en	
Europe	et	la	Stratégie	de	Maastricht	de	
l’OSCE	visant	à	faire	face	aux	menaces	
pour	 la	 sécurité	et	 la	 stabilité	 au	XXIe	
siècle.	La	décision	571	du	Conseil	Per-
manent	 décide	 d’étudier	 de	 nouvelles	
voies	de	coopération	et	l’élargissement	
du	cadre	de	partage	des	normes,	prin-
cipes	et	engagements	de	l’OSCE.	
Un	grand	nombre	de	réunions,	de	confé-
rences	 et	 d’évènements	 servent	 de	
cadre	aux	contacts	réguliers	:	les	parte-
naires	méditerranéens	pour	la	coopéra-
tion	participent	en	tant	qu’observateurs	
aux	rencontres	du	Conseil	ministériel	de	
l’OSCE	et	 en	marge	peuvent	 rencon-
trer	la	troïka	ministérielle	de	l’OSCE	et	
le	secrétaire	général.	Ils	participent	ac-
tivement	 aux	 évènements	 annuels	 de	
l’OSCE,	comme	par	exemple	:	la	confé-
rence	annuelle	d’examen	des	questions	
de	 sécurité,	 le	 Forum	 économique,	 la	
réunion	annuelle	d’évaluation	des	enga-
gements	 concernant	 la	 dimension	hu-
maine,	et	 les	sessions	annuelles	et	hi-
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vernales	de	 l’Assemblée	parlementaire	
de	 l’OSCE.	Des	évènements	spéciaux	
à	l’intention	des	partenaires	méditerra-
néens	pour	la	coopération	sont	souvent	
organisés	à	ces	occasions,	et	l’AP	tient	
un	 forum	 parlementaire	 annuel	 sur	 la	
Méditerranée.	Les	partenaires	méditer-
ranéens	pour	la	Coopération	sont	régu-
lièrement	invités	en	tant	qu’observateurs	
aux	 réunions	du	Conseil	permanent	et	
du	Forum	pour	 la	Coopération	en	ma-
tière	de	sécurité.	À	la	suite	de	la	décision	
du	 sommet	 de	 Budapest	 en	 1994,	 le	
Groupe	de	Contact	avec	les	partenaires	
méditerranéens	 pour	 la	 coopération	 a	
été	 mis	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 du	
Conseil	 permanent.	 C’est	 un	 groupe	
informel	 qui	 se	 réunit	 périodiquement	
«	pour	faciliter	les	échanges	d’informa-
tions	et	la	formulation	d’idées	».		
Les	séminaires	annuels	de	l’OSCE	sur	la	
Méditerranée	sont	l’occasion	d’échanger	
des	points	de	vue	et	de	faire	évoluer	la	
relation	entre	l’OSCE	et	les	partenaires	
méditerranéens	pour	 la	coopération.	À	
ces	séminaires	participent	également	des	
organisations	internationales,	des	parle-
mentaires,	des	organismes	de	formation	
et	 des	 ONG,	 favorisant	 un	 brassage	
d’idées	et	de	recommandations.	

Séminaire sur la coopération internatio-
nale en matière de prévention de la 
traite des êtres humains dans la région 
méditerranéenne

8	février,	Rome	(Italie)	:	le	principal	ob-
jectif	de	ce	séminaire	est	d’entamer	un	
dialogue	sur	le	trafic	des	êtres	humains	
et	la	protection	des	droits	de	l’homme	
dans	le	contexte	de	l’immigration	illégale	
qui	 touche	 la	 région	méditerranéenne.	
Le	séminaire	adopte	une	approche	in-
novante:	alors	que	les	problèmes	liés	à	
l’émigration	 mixte	 dans	 la	 région	 ont	
surtout	été	abordés	sous	l’angle	de	la	
traite	 des	 êtres	 humains,	 le	 séminaire	
veut	apporter	un	éclairage	sur	l’exploi-
tation	des	migrants,	trop	souvent	occul-
tée,	examiner	les	dimensions	multiples	
du	problème	et	souligner	 la	nécessité	
de	protéger	les	droits	des	migrants	ain-
si	que	les	engagements	à	prendre	sur	
la	question	du	trafic	des	êtres	humains.	
L’accent	est	mis	sur	le	trafic	à	des	fins	
d’exploitation	par	le	travail,	y	compris	la	
servitude	domestique.	
www.osce.org/node/98654	

Le Groupe de Contact méditerranéen 
(GCM)

La	Suisse	a	présidé	en	2013	le	Groupe	
de	Contact	méditerranéen	et	travaillé	en	
étroite	coopération	avec	les	partenaires	
méditerranéens	pour	favoriser	l’instaura-
tion	 d’un	 dialogue	 ouvert	 et	 interactif	
répondant	à	leurs	intérêts	et	à	leurs	prio-
rités.	 À	 travers	 des	 discussions	 infor-
melles,	une	liste	de	projets	et	de	sujets	
de	coopération	a	été	élaborée	comme	
outil	de	travail	permettant	d’identifier	des	
activités	 concrètes	 et	 d’établir	 une	
priorité	 dans	 leur	 mise	 en	 œuvre.	 Au	
cours	de	l’année,	six	réunions	du	GCM	
ont	 été	 tenues,	 ainsi	 qu’un	 comité	
conjoint	avec	les	partenaires	asiatiques	
pour	la	coopération.	Chaque	rencontre	
s’est	centrée	autour	d’un	sujet	proposé	
par	 un	des	partenaires	méditerranéen.	
Les	 thèmes	 de	 ces	 six	 rencontres	
étaient	:	la	promotion	de	la	tolérance	et	
de	la	non-discrimination	;	le	dialogue	et	
la	médiation	dans	un	contexte	régional	;	
la	lutte	contre	le	trafic	des	êtres	humains	;	
la	bonne	gouvernance	et	la	lutte	contre	
la	 corruption	 ;	 les	 défis	 de	 la	 lutte	
antiterrorisme.	La	réunion	conjointe	an-
nuelle	des	groupes	de	contact	asiatique	
et	méditerranéen	a	permis	d’examiner	le	
Code	 de	 conduite	 relatif	 aux	 aspects	
politico-militaires	des	questions	de	sé-
curité,	et	d’évaluer	comment	évoluent	les	
partenariats	de	l’OSCE,	dans	le	but	d’ac-
quérir	plus	d’interactivité	et	de	se	tourner	
davantage	vers	l’action.		

•	 1er	mars,	Vienne	(Autriche)	:	réunion	
du	GCM	dédiée	à	«	la	promotion	de	la	
tolérance	 et	 de	 la	 non-discrimination	
grâce	au	 renforcement	du	dialogue	 in-
ter-religieux	»,	sujet	de	discussion	propo-
sé	par	la	Jordanie.	Un	des	orateurs	invités	
était	le	Père	Nabil	Haddad,	directeur	du	
Centre	jordanien	des	études	de	coexis-
tence	religieuse.	Lors	de	sa	présentation,	
le	Père	Haddad	a	décrit	 la	montée	de	
l’influence	religieuse	au	Moyen-Orient	et	
en	Afrique	du	Nord.	Selon	 lui,	 les	pro-
fondes	mutations	qu’a	connues	le	monde	
arabe	ces	dernières	années	ont	politisé	
la	religion,	les	partis	politiques	d’inspira-
tion	religieuse	gagnant	en	influence.	Le	
Père	Haddad	a	présenté	le	modèle	jor-
danien	de	coexistence	entre	 les	diffé-
rentes	expressions	de	la	foi	et	lancé	un	
appel	pour	qu’une	alliance	se	forme	en	

soutien	à	ceux	qui	prônent	la	modération	
religieuse	dans	toute	la	région.
•	 19	avril,	Vienne	(Autriche)	:	«	Dialogue	
et	médiation	dans	un	contexte	régional	»	
est	le	sujet	choisi	pour	la	seconde	ren-
contre,	au	cours	de	laquelle	se	sont	ex-
primés	M.	Farhane,	directeur	des	affaires	
multilatérales	du	ministère	des	affaires	
étrangère	du	Maroc,	et	M.	Juan	Jose	Es-
cobar,	 ambassadeur	 itinérant	 pour	 les	
affaires	méditerranéennes	de	l’Espagne.	
L’initiative	hispano-marocaine	du	Groupe	
des	Amis	de	l’initiative	sur	la	médiation	
est	née	d’une	résolution	de	l’Assemblée	
générale	des	Nations	unies	sur	le	renfor-
cement	du	rôle	de	la	médiation	pour	le	
règlement	pacifique	des	disputes	et	 la	
prévention	des	conflits,	et	d’une	résolu-
tion	présentée	par	les	deux	ministres	des	
affaires	étrangères	à	New	York	en	sep-
tembre	2012.	Parlant	 au	nom	de	 l’Es-
pagne,	 M.	 Escobar	 a	 mis	 en	 avant	 le	
potentiel	 de	 la	médiation	dans	 le	dia-
logue	 interreligieux	 et	 interculturel,	 et	
l’importance	de	 l’éducation	dans	cette	
région	pour	toutes	les	classes	d’âge.	Il	a	
également	souligné	la	nécessité	de	dé-
velopper	une	infrastructure	de	paix	spé-
cifique	 à	 la	 région	 méditerranéenne.	
L’OSCE	est	invitée	à	la	seconde	réunion	
relative	à	cette	initiative	prévue	à	Rabat	
le	8	juillet	2013.	Un	des	objectifs	de	la	
réunion	de	Rabat	sera	d’établir	un	réseau	
de	médiation	dans	la	région	méditerra-
néenne	afin	de	développer	une	nouvelle	
approche	du	dialogue	national	dans	les	
pays	en	transition.	
•	 15	novembre,	Kiev	(Ukraine)	:	la	der-
nière	réunion	annuelle	est	pour	la	pré-
sidence	 ukrainienne	 de	 l’OSCE	 en	
2013	l’occasion	d’apporter	aux	partici-
pants	des	informations	sur	la	prépara-
tion	de	la	prochaine	réunion	du	Conseil	
ministériel,	 ainsi	 que	 de	 discuter	 des	
résultats	 de	 la	 conférence	 méditerra-
néenne	de	 l’OSCE	en	2013.	Le	sujet	
principal	à	l’ordre	du	jour	est	une	pré-
sentation	de	l’ambassadeur	de	Libye	sur	
la	candidature	de	son	pays	pour	devenir	
un	partenaire	OSCE	pour	 la	coopéra-
tion.	La	réunion	se	termine	en	accueil-
lant	 la	 future	 présidence	 serbe	 du	
Groupe	de	Contact	méditerranéen.

22e session annuelle de l’AP-OSCE

29	juin	-	3	juillet,	 Istanbul	(Turquie)	:	 les	
délégués	parlementaires	des	États	parti-
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cipants	de	l’OSCE	se	réunissent	en	ses-
sion	annuelle	afin	d’évaluer	les	évolutions	
relatives	à	la	sécurité	et	à	la	coopération,	
exposant	leurs	vues	et	quelques	recom-
mandations	 aux	 ministres	 du	 prochain	
Conseil	ministériel	de	l’OSCE.	En	ce	qui	
concerne	le	chapitre	Affaires	politiques	et	
Sécurité	et	en	se	recentrant	sur	la	région	
méditerranéenne,	 les	 États	 participants	
de	 l’OSCE	 insistent	sur	 les	 liens	qui	se	
sont	noués	entre	 l’OSCE	et	 la	Méditer-
ranée,	et	 réclament	une	 implication	plus	
important	des	PPM	(pays	partenaires	mé-
diterranéens),	 y	compris	en	envisageant	
la	possibilité	d’étendre	le	partenariat	des	
pays	méditerranéens	qui	 respectent	ses	
principes	 ;	 ils	 insistent	également sur	 la	
nécessité	de	 renouveler	 le	Forum	médi-
terranéen.	Dans	le	chapitre	Affaires	éco-
nomiques	et	Environnement,	l’AP-OSCE	
invite	 l’OSCE	à	renforcer	 la	coopération	
avec	les	partenaires	méditerranéens	dans	
les	domaines	économique	et	environne-	
mental	;	enfin,	dans	le	chapitre	Démocratie	
et	Droits	de	l’homme,	l’AP-OSCE	exprime	
son	inquiétude	sur	la	situation	alarmante	
et	le	nombre	croissant	de	réfugiés	et	de	
personnes	déplacés	malgré	elles	en	rai-
son	de	conflits	et	de	violations	des	droits	
de	l’homme.	L’Assemblée	émet	une	réso-
lution	qui	appelle	 l’OSCE	à	accorder	 le	
statut	de	partenaire	méditerranéen	à	l’État	
palestinien	et	exhorte	l’OSCE	à	entamer	
un	 dialogue	 constructif	 pour	 la	 paix	 au	
Moyen-Orient.	Dans	une	autre	résolution	
sur	le	Moyen-Orient,	l’AP-OSCE	exprime	
son	 inquiétude	sur	 la	 situation	en	Syrie,	
exhortant	tous	les	États	à	offrir	une	assis-
tance	plus	importante	aux	réfugiés	syriens	
en	aidant	les	gouvernements	turcs	et	jor-
daniens	 ;	 elle	 recommande	 également	
d’établir	des	contacts	avec	le	gouverne-
ment	de	Libye	pour	qu’il	puisse	devenir	un	
pays	partenaire	méditerranéen.	

Pour	plus	d’informations:
Déclaration	finale	d’Istanbul	
www.oscepa.org/publications/declara-
tions/2013-istanbul-declaration/1826-	
istanbul-declaration-eng/file	

Conférence régionale sur le Code de 
conduite de l’OSCE relatif aux aspects 
politico-militaires de la sécurité dans la 
région méditerranéenne 

11-13	septembre,	La	Valette	(Malte)	 :	
le	 MEDAC	 organise	 en	 collaboration

avec	le	Centre	OSCE	de	prévention	des	
conflits,	une	conférence	sur	le	code	de	
conduite	relatif	aux	aspects	politico-mi-
litaires	 de	 la	 sécurité.	 Le	 code	 de	
conduite	a	été	adopté	en	1994	et	est	
un	 document	 capital	 pour	 la	 gouver-
nance	 du	 secteur	 de	 la	 sécurité	 et	 le	
rôle	des	forces	armées	dans	les	socié-
tés	démocratiques.	 Il	 expose	 les	prin-
cipes	et	les	engagements	fondamentaux	
des	relations	entre	États	sur	la	sécurité	
et	le	contrôle	démocratique	des	forces	
armées	à	l’intérieur	d’un	État.	La	confé-
rence	 rassemble	 quelque	 50	 partici-
pants	 issus	 de	 20	 pays	 de	 la	 région	
Méditerranée	 et	 son	 pourtour.	 Si	 plu-
sieurs	conférences	régionales	concer-
nant	le	code	de	conduite	OSCE	avaient	
été	déjà	organisées	ces	dernières	an-
nées,	 celle-ci	 est	 la	 première	 spécifi-
quement	dédiée	à	la	région	méditerra-
néenne	 et	 impliquant	 les	 PPM	 de	
l’OSCE.	Cette	conférence	vise	à	sen-
sibiliser	davantage	les	pays	de	la	région	
méditerranée	 au	 Code	 de	 conduite	
OSCE	et	à	le	leur	présenter	(y	compris	
sous	 la	 forme	 d’une	 traduction	 arabe	
récente)	comme	un	document	normatif	
clé	pour	la	gouvernance	du	secteur	de	
la	sécurité,	ainsi	qu’à	engager	une	dis-
cussion	et	un	dialogue	sur	ses	principes	
et	ses	engagements.	

Session d’automne de l’Assemblée par-
lementaire de l’OSCE – Forum médi-
terranéen

13-15	octobre,	Buvda	(Montenegro)	 :	
dans	le	cadre	de	la	session	automnale	
de	l’AP	OSCE,	le	Forum	méditerranéen	
se	tient	en	deux	sessions	sur	le	thème	
«	Méditerranée	:	union	de	civilisations	».	
Le	forum	inclut	un	débat	sur	la	situation	
en	Syrie.	Le	président	Krivokapic	ouvre	
la	réunion	en	demandant	aux	parlemen-
taires	 de	 s’assurer	 que	 le	 processus	
OSCE	en	cours	dit	Helsinki	+40	com-
porte	une	composante	méditerranéenne	
forte.	 Il	 rappelle	 que	 dans	 l’Acte	 final	
d’Helsinki,	 un	 chapitre	 entier	 a	 été	
consacré	à	la	Méditerranée,	et	que	de-
puis,	 l’importance	 de	 cette	 région	 n’a	
fait	 que	 croître	 pour	 l’OSCE.	 Jean-
Claude	Mignon,	président	de	l’Assem-
blée	parlementaire	du	Conseil	de	l’Eu-
rope	(APCE)	souligne	la	nécessité	d’un	
dialogue	 et	 d’une	 coopération	 parle-
mentaire	entre	les	rives	nord	et	sud	de	

la	 Méditerranée.	 Il	 déclare	 qu’il	 faut	
établir	 une	 responsabilité	 partagée	
concernant	 le	 défi	 des	 réfugiés,	 les	
conséquences	 humanitaires	 de	 la	
guerre	en	Syrie,	les	transformations	dé-
mocratiques	 en	 Méditerranée	 du	 sud.	
Mignon	a	 insisté	sur	 l’opportunité	que	
représente	une	coopération	plus	étroite	
entre	l’AP	et	l’APCE	en	vue	d’apporter	
une	aide	aux	pays	aspirant	à	la	démo-
cratie,	notant	que	les	deux	organismes	
ont	une	expérience	importante	et	com-
plémentaire	en	la	matière.	Au	cours	de	
la	deuxième	session	du	Forum	méditer-
ranéen,	 le	débat	porte	sur	 la	situation	
en	Syrie.	Les	pays	de	la	Méditerranée	
subissent	un	processus	de	transforma-
tion	historique	qui	 nécessite	 une	aide	
de	 la	 part	 de	 leurs	 partenaires	 de	 la	
communauté	internationale.	Pour	abou-
tir	à	une	transition	démocratique	réus-
sie,	 il	 est	 nécessaire	 d’introduire	 des	
mesures	 et	 des	 projets	 concrets	 qui	
renforceront	 les	 institutions	démocra-
tiques,	assureront	la	liberté	de	parole	et	
d’expression,	 renforceront	 la	 société	
civile	 et	 encourageront	 la	 croissance	
économique.	Le	débat	a	permis	aux	par-
tenaires	méditerranéens	pour	la	coopé-
ration	–	dont	le	Conseil	National	Pales-
tinien	 –	 ainsi	 qu’à	 de	 nombreux	 États	
participants	de	l’OSCE	de	toute	la	ré-
gion	de	s’exprimer.	Plusieurs	délégués	
se	sont	accordés	pour	dire	que	 la	 ré-
ponse	à	la	crise	syrienne	représente	un	
échec	de	la	communauté	internationale	
et	 ont	 exhorté	 à	 s’engager	 davantage	
avant	 que	 la	 situation	 ne	 se	 détériore	
encore.	
www.oscepa.org/meetings/autumn-	
meetings/2013-budva	

Conférence méditerranéenne de l’OS-
CE 2013 

28	–	29	octobre,	Monaco	:	Les	discus-
sions	lors	de	la	conférence	ont	souligné	
l’importance	 du	 partenariat	 méditerra-
néen	 de	 l’OSCE	 et	 montrent	 que	 la	
meilleure	façon	de	promouvoir	les	inte-
ractions	 entre	 l’OSCE	 et	 ses	 parte-
naires	 passe	 par	 l’échange	 des	 meil-
leures	 pratiques.	 Améliorer	 la	
participation	des	 femmes	à	 la	 vie	 pu-
blique,	 politique	 et	 économique	 doit	
rester	une	priorité,	même	si	des	progrès	
ont	été	accomplis	dans	certains	cas.	La	
poursuite	 d’une	 collaboration	 plus	
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étroite	visant	à	encourager	la	participa-
tion	des	femmes	dans	les	médiations	de	
paix	 et	 les	 processus	 de	 facilitation	 a	
été	débattue	dans	ce	contexte.	La	coo-
pération	entre	les	organisations	interna-
tionales,	l’implication	de	la	société	civile	
et	 du	 secteur	 des	 affaires	 sont	 aussi	
primordiaux	 pour	 la	 poursuite	 du	 pro-
cessus.	La	seconde	session	est	consa-
crée	à	la	lutte	contre	le	trafic	des	êtres	
humains.	La	troisième	session,	consa-
crée	à	la	lutte	contre	le	financement	du	
terrorisme,	particulièrement	dans	le	cas	
des	paiements	de	rançon,	rappelle	des	
défis	importants,	par	exemple	comment	
assurer	la	survie	des	otages,	l’adoption	
de	politiques	de	non-paiement	des	ran-
çons,	et	la	compréhension	par	le	public	
de	 telles	approches.	Au	cours	de	ces	
discussions,	 les	partenaires,	ainsi	que	
les	États	participants,	ont	manifesté	leur	
intérêt	à	poursuivre	les	échanges	d’in-
formation	sur	les	sujets	abordés	par	la	
conférence,	à	un	niveau	plus	concret	et	
plus	pratique,	avec	des	réunions	d’ex-
perts	et	en	poursuivant	un	dialogue	in-
teractif	au	sein	du	Groupe	de	Contact	
méditerranéen.	 Il	 faut	 faire	un	 lien	effi-
cace	entre	 les	discussions	qui	ont	eu	
lieu	à	la	conférence	et	le	suivi	des	acti-
vités	2014.	À	cet	effet,	un	document	li-
vrant	 la	perception	de	 la	présidence	a	
été	mis	en	discussion	pendant	la	réunion	
du	 GCM	 du	 15	 novembre	 2013.	 La	
Suisse,	qui	détiendra	 la	présidence	de	
l’OSCE	en	2014,	poursuivra	la	promo-
tion	d’activités	orientées	vers	l’action,	en	
restant	en	lien	avec	les	partenaires	mé-
diterranéens	pour	la	coopération.	
www.osce.org/ec/103342	

20e Conseil ministériel de l’OSCE 

6	décembre,	Kiev	(Ukraine)	:	le	Conseil	
ministériel	de	l’OSCE	se	réunit	une	fois	
par	 an	 à	 la	 fin	 de	 chaque	 présidence	
pour	 examiner	 les	 problèmes	 qui	 re-
lèvent	de	l’OSCE	et	prendre	les	déci-
sions	appropriées.	Les	PPM	participent	
en	tant	qu’observateurs.	Le	ministre	des	
affaires	étrangères	ukrainien,	M.	Kozha-
ra,	accueille	 les	 représentants	des	57	
États	 participants,	 des	 11	 partenaires	
pour	la	coopération	et	des	organisations	
internationales	au	Forum.	L’engagement	
de	rechercher	des	solutions	aux	conflits	
qui	perdurent,	un	effort	plus	 important	
de	l’OSCE	sur	les	questions	de	l’éner-

gie	et	de	l’environnement,	des	accords	
dans	le	cadre	de	la	dimension	humaine	
sur	la	liberté	religieuse	et	situation	des	
Roms,	et	une	réaffirmation	du	processus	
d’Helsinki	+40	comme	éléments	confi-
gurant	l’avenir	de	l’OSCE	sont	à	comp-
ter	parmi	 les	 résultats	du	20e	Conseil	
ministériel	de	l’OSCE.	
www.osce.org/node/105370/	

3. La Ligue arabe

La	Ligue	des	États	arabes	(LEA),	plus	
connue	sous	le	nom	de	Ligue	arabe,	est	
une	organisation	intergouvernementale	
créée	en	1945,	et	qui	regroupe	22	pays	
arabes	du	Moyen-Orient	et	d’Afrique	du	
Nord.	Son	objectif	est	de	rapprocher	les	
États	membres	et	de	coordonner	leurs	
activités	politiques	afin	d’instaurer	une	
collaboration	étroite	visant	à	sauvegar-
der	leur	indépendance	et	leur	souverai-
neté,	ainsi	que	d’avoir	une	vue	générale	
sur	les	affaires	et	les	intérêts	des	pays	
arabes.	L’Organisation	a	été	fondée	of-
ficiellement	au	Caire,	à	la	fin	de	la	se-
conde	 Guerre	 mondiale,	 le	 22	 mars	
1945.	 Sept	 pays	 signaient	 alors	 le	
Pacte	 de	 la	 Ligue	 des	 États	 arabes	 :	
l’Égypte,	 l’Irak,	 la	 Jordanie	 (à	 l’époque	
Transjordanie),	la	Syrie,	le	Liban,	l’Arabie	
saoudite	et	le	Yémen.	Ils	furent	rejoints	
ultérieurement,	au	fur	et	à	mesure	de	la	
décolonisation,	par	la	Libye	(1953),	 le	
Soudan	(1956),	la	Tunisie	et	le	Maroc	
(1958),	 le	 Koweït,	 (1961),	 l’Algérie	
(1962),	 le	Bahreïn,	 le	Qatar,	Oman	et	
les	Émirats	arabes	unis	(1971),	la	Mau-
ritanie	(1973),	la	Somalie	(1974),	l’Or-
ganisation	de	Libération	de	la	Palestine	
(OLP,	 1976),	 Djibouti,	 (	 1977)	 et	 les	
Comores	(1993).	Le	siège	permanent	
se	situe	également	au	Caire.	
On	a	 longtemps	 critiqué	 la	 Ligue	 des	
États	Arabes	pour	son	manque	d’unité,	
d’efficacité	et	les	régimes	autocratiques	
représentés.	Bien	qu’une	première	réu-
nion	ad	hoc	des	ministres	des	affaires	
étrangères	entre	l’UE	et	la	Ligue	se	soit	
tenue	 à	 Malte	 en	 2008,	 les	 relations	
entre	l’UE	et	la	Ligue	ont	été	fort	limitées	
pendant	longtemps.	Cependant,	avec	le	
printemps	arabe,	elles	sont	entrées	dans	
une	 nouvelle	 ère	 plus	 constructive	 au	
niveau	des	engagements	et	de	la	coo-
pération.	Les	 récents	bouleversements	
survenus	dans	le	monde	arabe	ont	mis	

en	évidence	des	enjeux	régionaux	–	dans	
les	domaines	politique,	sécuritaire,	éco-
nomique	et	social.	Toutes	ces	questions	
appellent	des	solutions	régionales,	dans	
lesquelles	les	organisations	de	premier	
plan	comme	la	Ligue	arabe	sont	conviées	
à	jouer	un	rôle	important.	La	Ligue,	avec	
son	nouveau	secrétaire	général	Nabil	El-
Araby,	 fait	 évoluer	 son	 leadership	et	 a	
instillé	 progressivement	 une	 nouvelle	
approche	favorable	au	changement.	Ces	
dernières	années,	 la	Ligue	arabe	a	été	
particulièrement	active	dans	les	dossiers	
libyen	et	syrien.	Son	approbation	de	l’in-
tervention	 de	 l’OTAN	 en	 Libye	 et	 les	
sanctions	qu’elle	a	imposé	au	régime	de	
Bachar	 el-Assad	 en	 Syrie	 ont	 permis	
d’instaurer	 un	consensus	chez	 les	 ac-
teurs	régionaux	sur	la	légitimité	d’actions	
politiques	prises	par	la	communauté	in-
ternationale	dans	le	cadre	des	Nations	
unies.	L’objectif	clairement	établi	par	l’UE	
est	de	faire	de	la	«	nouvelle	»	Ligue	arabe	
le	canal	principal	du	renforcement	des	
relations	euro-arabes.	À	cette	fin,	le	Haut	
représentant	 de	 l’Union	 européenne	
pour	 les	Affaires	étrangères	et	 la	poli-
tique	 de	 sécurité	 Catherine	 Ashton	 a	
maintenu	 un	 contact	 étroit	 auprès	 du	
secrétaire	 général	 El-Araby,	 et	 l’UE	 a	
activement	soutenu	 les	 initiatives	de	 la	
Ligue	 vis-à-vis	de	 la	 Libye	et	 la	Syrie.	
Depuis	 2011,	 un	 dialogue	 politique	
structuré	et	régulier	s’est	développé	au	
plus	haut	niveau.	La	coopération	au	sujet	
de	l’observation	des	élections	s’est	aus-
si	renforcée,	l’UE	proposant	des	stages	
destinés	aux	observateurs	issus	du	se-
crétariat	de	la	Ligue.	L’année	2012	a	été	
un	tournant	dans	les	relations	entre	les	
deux	partenaires.	À	l’initiative	de	la	pré-
sidence	chypriote	de	la	Commission	(et	
avec	l’approbation	du	Haut	représentant	
Ashton),	 les	ambassadeurs	du	Comité	
politique	 et	 de	 sécurité	 européen	
(COPS)	se	sont	rendus	au	Caire	en	sep-
tembre	2012	pour	rencontrer	leurs	ho-
mologues	arabes	et	établir	une	coopé-
ration	au	niveau	des	ambassadeurs.	En	
outre,	 une	 seconde	 réunion	 des	 mi-
nistres	 des	 affaires	 étrangères	 euro-
péens	et	arabes	s’est	tenue	avec	succès	
au	Caire	en	novembre	2012.

Principaux évènements en 2013
Séminaire de lancement de la stratégie 
régionale « Protection de la femme 
arabe : paix et sécurité » 



A
nn

ex
es

C
hr

on
ol

og
ie

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
4

4
4

•	 6-7	févier,	Le	Caire	(Égypte)	:	le	sé-
minaire	accueille	un	groupe	d’éminents	
experts	spécialisés	dans	le	domaine	de	
la	paix	et	de	la	sécurité,	de	hauts	repré-
sentants	gouvernementaux	et	non	gou-
vernementaux	au	niveau	régional	et	in-
ternational.	Le	but	de	la	stratégie	est	de	
parvenir	à	protéger	les	femmes	arabes	
contre	 toutes	 les	 formes	 de	 violence	
sexiste	en	temps	de	guerre	et	de	paix	
et	 faire	 pleinement	 reconnaître	 leurs	
droits	 pendant	 les	 conflits	 armés.	 En	
conséquence,	 les	 gouvernements,	 les	
organisations	 régionales	 et	 internatio-
nales	sont	incitées	à	prendre	toutes	les	
mesures	 nécessaires	 pour	 que	 les	
femmes	 puissent	 être	 davantage	
impliquées	dans	toutes	les	étapes	des	
processus	 de	 paix,	 particulièrement	
dans	la	résolution	des	conflits	ou	la	pla-
nification	et	la	prise	de	décision	après	
les	conflits.	
www.arabwomenorg.org/Content/Pu-
blications/strpeceng.pdf	

Rencontre consultative régionale sur les 
migrations internes et le développement 
dans les régions arabes 

•	 4-5	 juin,	 Le	 Caire	 (Égypte)	 :	 cette	
rencontre	sert	à	préparer	les	pays	arabes	
à	 tirer	 le	mieux	possible	profit	de	 leur	
participation	au	deuxième	Dialogue	de	
haut	niveau	sur	les	migrations	internes	et	
le	développement,	en	dressant	un	bilan	
des	progrès	réalisés	en	la	matière	dans	
la	région	arabe,	depuis	2006.	L’attention	
est	 plus	 spécialement	 portée	 sur	 les	
thèmes	proposés	par	les	tables-rondes	
du	Dialogue,	et	les	parlementaires	sont	
accompagnés	dans	leur	démarche	pour	
aboutir	à	une	compréhension	commune	
des	 prochaines	 étapes	 à	 suivre	 pour	
optimiser	la	contribution	des	migrations	
au	développement	de	la	région	arabe,	et	
minimiser	les	impacts	négatifs	potentiels	
pour	les	pays	de	destination	ou	d’origine,	
ainsi	que	pour	les	migrants	eux-mêmes	
et	leurs	familles.	
www.iom.int/files/live/sites/iom/files/
What-We-Do/docs/Regional-Consul-
tative-Meeting-on-International-Migra-
tion-Final-Declaration-EN.pdf	

24e sommet de la Ligue arabe 

•	 21-27	mars,	Doha	 (Qatar)	 :	 le	24e	
sommet	de	la	Ligue	arabe	publie	la	dé-

claration	de	Doha,	qui	salue	 l’initiative	
de	l’Émir	du	Qatar,	le	cheikh	Hamad	ben	
Khalifa	Al	Thani,	de	mettre	en	place	un	
fond	de	financement	de	projets	visant	à	
préserver	 l’identité	 arabe	 et	 islamique	
de	Jérusalem	et	à	aider	le	peuple	pales-
tinien	à	faire	face	à	la	politique	d’occu-
pation	 israélienne.	La	Ligue	arabe	ap-
pelle	 la	 communauté	 internationale	 à	
travailler	immédiatement	à	la	finalisation	
d’une	 paix	 équitable	 qui	 garantisse	 le	
retrait	 israélien	 de	 tous	 les	 territoires	
palestiniens	ainsi	que	des	terres	arabes	
du	 plateau	 du	 Golan.	 La	 déclaration	
appelle	aussi	à	la	création	d’un	État	pa-
lestinien	 indépendant	 sur	 la	 base	 des	
frontières	 de	 1967	 et	 avec	 Jérusa-
lem-Est	pour	capitale.	Elle	exige	que	le	
Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	
prenne	 pour	 cela	 toutes	 les	 mesures	
nécessaires.	Elle	exprime	aussi	le	refus	
de	la	déclaration	d’Israël	s’autoprocla-
mant	État	juif.	La	déclaration	condamne	
également	les	activités	liées	à	la	colo-
nisation	illégale	par	Israël	de	terres	pa-
lestiniennes	y	compris	Jérusalem-Est,	et	
accuse	Israël	de	modifier	la	donne	dé-
mographique	dans	ces	zones.	
http://arableaguesummit2013.qatar-
conferences.org/news/news-de-
tails-17.html	

4. Le Dialogue 5+5

Le	Dialogue	5+5	a	été	 instauré	 le	10	
Octobre	1990	lors	d’une	réunion	minis-
térielle	tenue	à	Rome	entre	les	dix	pays	
du	 bassin	 méditerranéen	 occidental	 :	
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,	de	
nature	flexible	et	 informelle,	est	passé	
au	fil	des	ans	du	statut	de	simple	forum	
politique	à	celui	d’organe	de	renforce-
ment	 de	 la	 coopération	 régionale	 et	
multidisciplinaire	en	Méditerranée	occi-
dentale.	Son	caractère	flexible	et	infor-
mel	lui	ont	permis	de	s’ouvrir	progres-
sivement,	 et	 les	 ministres	 et	 hauts	
responsables	qui	y	participent	se	ren-
contrent	 désormais	 pour	 parler	 d’un	
nombre	croissant	de	sujets.	S’il	n’était	
au	début	que	l’expression	d’un	compro-
mis	politique	entre	ministres	des	affaires	
étrangères,	 il	 s’est	 progressivement	

élargi	 à	 d’autres	 domaines	 tels	 que	
l’éducation,	l’environnement	et	les	éner-
gies	renouvelables,	ainsi	que	les	affaires	
intérieures	(depuis	1995),	la	migration	
(depuis	2002),	les	relations	interparle-
mentaires	 (depuis	 2003),	 la	 défense	
depuis	 2004),	 le	 tourisme	 (depuis	
2006)	et	les	transports	(depuis	2007).	
Grâce	à	sa	nature	pratique	et	opération-
nelle,	c’est	un	forum	idéal	pour	l’échange	
d’idées	 et	 le	 lancement	 de	 nouvelles	
initiatives.	Il	tire	aussi	parti	de	sa	petite	
portée	géographique,	limitée	à	la	Médi-
terranée	occidentale.	Cette	 initiative	a	
favorisé	l’insertion	de	la	Libye	et	de	la	
Mauritanie	dans	le	contexte	régional.

Principales réunions en 2013

•	 8	-	9	avril,	Alger	(Algérie)	:	la	quin-
zième	 réunion	 des	 ministres	 de	 l’inté-
rieur	du	Dialogue	5+5	 renouvelle	 son	
engagement	sur	la	lutte	contre	le	terro-
risme	et	le	crime	organisé,	tout	spécia-
lement	 aux	 lendemains	 de	 la	 crise	 du	
Mali	qui	a	affecté	presque	tous	les	pays	
de	la	région.	Les	ministres	soulignent	la	
nécessité	 d’une	 coopération	 et	 d’une	
coordination	renforcées	entre	les	diffé-
rentes	agences	de	sécurité,	plus	spé-
cialement	en	ce	qui	concerne	la	sécu-
rité	 des	 frontières,	 l ’échange	
d’informations	sur	les	réseaux	du	crime	
organisé,	 le	 trafic	 d’êtres	 humains,	
d’armes,	de	munitions	et	de	drogue.	Ils	
s’accordent	 à	 travailler	 sur	 une	 ap-
proche	 globale	 du	 contre-terrorisme	
prenant	 en	 compte	 l’État	 de	 droit,	 la	
justice	sociale,	la	lutte	contre	la	pauvre-
té	et	la	prévention	des	conflits.	
www.iemed.org/observatori/recursos/
documents/documents-oficials/docu-
ments-oficials-adjunts/CIMO%20Al-
giers%202013.pdf/at_download/file	
•	 15	 avril,	 Nouakchott	 (Mauritanie)	 :	
quatrième	rencontre	des	représentants	
parlementaires	des	pays	du	Forum	de	
la	Méditerranée	occidentale	et	du	Dia-
logue	 5	 +	 5.	 Ils	 se	 sont	 réunis	 avec	
l’aide	de	l’Assemblée	parlementaire	de	
la	Méditerranée	et	avec	la	participation	
d’observateurs	du	Parlement	arabe,	du	
Conseil	 consultatif	 du	 Maghreb,	 de	
l’Union	Inter-Parlementaire	Arabe	et	de	
l’Assemblée	 parlementaire	 de	 l’UpM.	
Les	participants	soulignent	le	rôle	pivot	
de	la	dimension	parlementaire	du	Dia-
logue	5+5,	nécessaire	pour	faire	avan-
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cer	 la	 coopération	 souhaitée	 par	 les	
pays	de	la	Méditerranée	occidentale	en	
vue	de	renforcer	les	institutions	démo-
cratiques	et	approfondir	l’intégration,	ce	
qui	contribuera	à	rendre	la	région	moins	
vulnérable	 à	 l’instabilité.	 Ils	 ont	 aussi	
appelé	les	gouvernements	de	la	région	
Méditerranéenne	 au	 sens	 large	 et	 le	
Secrétaire	 général	 de	 l’Organisation	
des	Nations	unies	à	redoubler	d’efforts	
pour	trouver	une	solution	politique	res-
pectant	l’intégrité	territoriale,	l’unité	na-
tionale	et	la	sécurité	du	peuple	syrien.	
www.iemed.org/observatori/recursos/
documents/documents-of ic ia ls/
nouakchott-declaration-2013	
•	 16	 avril,	 Nouakchott	 (Mauritanie)	 :	
dixième	 réunion	des	 ministres	des	 af-
faires	étrangères	des	pays	de	Méditer-
ranée	occidentale	présidé	conjointement	
par	le	ministre	des	affaires	étrangères	de	
la	république	islamique	de	Mauritanie	et	
le	vice-ministre	des	affaires	étrangères	
d’Italie.	 Dans	 la	 déclaration	 finale,	 les	
principes	de	base	pour	la	promotion	du	
Dialogue	5+5	dans	les	prochaines	an-
nées	sont	approuvés.	Les	ministres	sou-
lignent	 le	 rôle	du	 forum	comme	plate-
forme	politique	pour	la	coopération	et	le	
dialogue	et	saluent	les	processus	démo-
cratiques	 de	 la	 rive	 sud,	 prenant	 en	
compte	 les	 changements	 historiques	
dans	la	région	conduisant	au	renforce-
ment	des	valeurs	partagées	par	les	États	
membres	 :	 démocratie,	 État	 de	 droit,	
respect	des	droits	de	l’homme,	libertés	
fondamentales	 et	 justice	 sociale.	 Les	
participants	examinent	également	la	si-
tuation	 en	 Syrie,	 la	 crise	 au	 Mali	 (les	
opérations	militaires	en	cours	 recevant	
leur	soutien)	et	la	paix	au	Moyen-Orient.	
Les	autres	sujets	abordés	sont	la	sécu-
rité,	les	migrations,	l’eau	et	l’environne-
ment,	la	coopération	économique	nord-
sud,	 la	 coopération	 culturelle	 et	
l’intégration	régionale	en	Afrique	du	Nord	
grâce	 à	 l’Union	 du	 Maghreb	 Arabe	
(UMA).	Dans	la	déclaration	finale	ils	«	se	
félicitent	du	 rôle-clé	de	 l’UpM	dans	 le	
renforcement	de	la	coopération	régionale	
et	sous	régionale	à	 travers	des	projets	
concrets	».	Les	ministres	soulignent	plus	
particulièrement	la	pertinence	d’organi-
ser	le	Forum	Affaires	avec	le	Secrétariat	
de	l’UpM	et	les	projets	UpM	dans	le	do-
maine	de	l’éducation.	
www.iemed.org/observatori/recursos/
documents/documents-oficials/docu-

ments-oficials-adjunts/Declaration-X-
reunion-CMAE-16-avril-2013.pdf/at_
download/file	
•	 20	septembre,	Rabat	(Maroc)	:	Pre-
mière	 Conférence	 des	 ministres	 de	
l’education	supérieure	et	de	la	recherche	
des	pays	de	Méditerranée	occidentale.	
Les	dix	ministres	réaffirment	l’importance	
de	 l’éducation	 supérieure,	 de	 la	 re-
cherche	et	de	l’innovation	pour	le	déve-
loppement	de	la	Méditerranée	occiden-
tale	 et	 pour	 l’emploi	 des	 jeunes.	 Ils	
débattent	des	opportunités	pratiques	de	
renforcer	la	coopération	bilatérale	et	mul-
tilatérale	de	haut	niveau	dans	le	domaine	
scientifique,	 qui	 s’appuie	 sur	 le	 Pro-
gramme	européen	pour	la	recherche	et	
l’innovation	Horizon	2020	(2014-2020).	
Ils	 affirment	 à	nouveau	 leurs	priorités	 :	
faciliter	la	transformation	de	la	connais-
sance	en	produits	et	services	innovants,	
principal	levier	de	la	compétitivité	et	de	
la	croissance.	Le	renforcement	des	par-
tenariats	entre	l’éducation	supérieure	et	
les	organismes	de	recherche	sera	éga-
lement	 facilité	 par	 la	 montée	 en	 puis-
sance	du	programme	de	mobilité	euro-
péen	«	Erasmus	».	La	conférence	agrée	
finalement	 la	proposition	des	ministres	
d’axer	 la	 prochaine	 conférence	 sur	 le	
renforcement	de	l’encadrement	intermé-
diaire	 et	 supérieur	 comme	 facteur	 de	
croissance	et	d’emploi.
•	 23	octobre,	Barcelone	(Espagne)	 :	
Forum	économique	de	la	Méditerranée	
occidentale.	Les	ministres	des	affaires	
étrangères	des	pays	suivants	:	France,	
Espagne,	 Portugal,	 Malte,	 Mauritanie,	
Maroc,	 Algérie,	 Tunisie	 et	 Libye,	 ainsi	
que	le	vice-ministre	italien	des	affaires	
étrangères,	débattent	à	Barcelone	des	
moyens	 de	 renforcer	 la	 coopération	
économique	en	Méditerranée	occiden-
tale,	avec	les	représentants	des	asso-
ciations	d’employeurs	et	une	importante	
délégation	d’hommes	et	 femmes	d’af-
faire	de	ces	pays.	Au	total,	plus	de	300	
personnes	 ont	 participé	 aux	 diverses	
sessions	du	 forum.	 Il	 s’agit	de	 la	pre-
mière	conférence	de	ce	forum	dédiée	à	
l’économie.	La	rencontre	de	Barcelone,	
inaugurée	par	 le	président	du	gouver-
nement	espagnol,	Mariano	Rajoy,	traite	
des	questions	suivantes	:	 le	rôle	de	la	
Méditerranée	 occidentale	 dans	 une	
économie	mondialisée,	le	renforcement	
de	la	coopération	entre	l’Europe,	le	Ma-
ghreb	 et	 l’Afrique	 sub-saharienne,	 le	

développement	 urbain	 et	 les	 services	
publics,	le	rôle	des	petites	et	moyennes	
entreprises,	 le	 financement	 de	 poli-
tiques	de	développement,	et	l’arbitrage	
international	en	zone	Méditerranée.	Le	
Forum	est	organisé	par	 l’Institut	euro-
péen	 de	 la	 Méditerranée	 (IEMed)	 en	
coopération	avec	l’Union	pour	la	Médi-
terranée	(UpM),	le	ministère	des	affaires	
étrangères	et	de	 la	coopération	espa-
gnol	et	Casa	Mediterráneo.	
•	 27	novembre,	Alger	(Algérie)	:	les	dix	
pays	riverains	du	bassin	occidental	de	
la	Méditerranée	tiennent	à	Alger	la	pre-
mière	conférence	consacrée	au	«	Seg-
ment	de	haut	niveau	»,	qui	constituera	
un	référentiel	pour	l’orientation	d’actions	
communes	 dont	 les	 bénéfices	 seront	
partagés	:	 il	s’agit	de	créer	 les	condi-
tions	d’une	sécurité	 alimentaire	 régio-
nale	durable,	en	garantissant	l’accès	à	
tout	moment	des	habitants	des	dix	pays	
partenaires	à	une	alimentation	permet-
tant	de	mener	une	vie	saine	et	active.	
Les	 échanges	 au	 programme	 per-
mettent	 de	 dégager	 une	 approche		
partagée	de	la	sécurité	alimentaire,	in-
tégrant	à	la	fois	les	dimensions	écono-
mique	 et	 sociale,	 voire	 politique	 et	
éthique,	avec	ses	spécificités	aussi	bien	
au	 niveau	 sous-régional	 que	 régional.	
La	conférence	est	consacrée	à	la	lec-
ture	et	à	l’adoption	de	recommandations	
des	ateliers	d’experts	qui	se	sont	tenus	
pendant	toute	la	durée	de	la	conférence	
à	Alger,	et	qui	étaient	axés	sur	l’élabo-
ration	d’une	stratégie	commune	accom-
pagnée	 de	 mesures	 tangibles,	 avec	
pour	 objectif	 d’assurer	 la	 sécurité	 ali-
mentaire	de	300	millions	de	personnes	
vivant	dans	les	dix	pays	de	la	Méditer-
ranée	occidentale.	

5. Initiative adriatique-ionienne (IAI)

L’initiative	adriatique	ionienne	(IAI)	a	été	
créée	lors	du	sommet	sur	le	développe-
ment	et	la	sécurité	dans	les	mers	Adria-
tique	 et	 Ionienne,	 qui	 s’est	 tenue	 à	
Ancône	(Italie)	en	2000	et	auquel	ont	
assisté	les	chefs	d’État	et	de	gouverne-
ment	d’Italie,	de	Bosnie	et	Herzégovine,	
de	Croatie,	de	Grèce	et	de	Slovénie.	À	
l’issue	de	 la	 conférence,	 les	ministres	
des	Affaires	étrangères	des	pays	parti-
cipants	 signaient	 la	 «	 Déclaration	
d’Ancône	»	qui	vise	à	renforcer	la	coo-
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pération	régionale,	à	promouvoir	la	sta-
bilité	politique	et	économique	et,	de	la	
sorte,	à	créer	une	base	solide	en	vue	du	
processus	 d’intégration	 européen.	 La	
Serbie	et	le	Monténégro	ont	par	la	suite	
adhéré	 à	 l’initiative	 et	 sont	 tous	 deux	
restés	membres	de	 l’IAI	après	 le	réfé-
rendum	 organisé	 au	 Monténégro.	
Conformément	 à	 la	 récente	 approche	
européenne	en	faveur	de	la	coopération	
multilatérale	 au	 niveau	 subrégional,	 et	
au	vu	de	l’exemple	de	l’adoption	de	la	
stratégie	de	l’UE	pour	la	mer	Baltique,	
les	États	de	l’IAI	ont	commencé	à	tra-
vailler,	 à	 compter	de	début	2010,	 sur	
l’idée	 d’une	 macro-région	 des	 mers	
Adriatique	et	Ionienne,	qui	tient	compte	
de	 leur	 héritage	 historique	 et	 culturel	
commun,	de	 leur	utilisation	d’une	mer	
commune,	du	besoin	de	protéger	l’en-
vironnement	 marin	 de	 la	 pollution,	 de	
l’opportunité	de	favoriser	un	développe-
ment	et	une	croissance	durable	et	de	
l’objectif	commun	de	faire	de	ce	bassin	
une	mer	intérieure	de	l’UE.	Cette	initia-
tive	a	le	soutien	des	acteurs	adriatiques	
et	ioniens	à	tous	les	niveaux	gouverne-
mentaux.	Depuis	2011,	le	Conseil	adria-
tique-ionien	 (l’organe	 décisionnel	 de	
l’Initiative)	se	tient	à	Bruxelles	dans	les	
locaux	du	Comité	des	Régions.	La	pré-
sidence	tournante	de	l’Initiative	change	
en	 fonction	 d’un	 critère	 alphabétique	
tous	les	mois	de	mai/juin.	La	présidence	
slovène	a	pris	fin	en	mai	2013.	Une	pré-
sidence	albanaise	lui	succède	jusqu’en	
mai	2014.

Principales activités durant la prési-
dence slovène 

Un	des	principaux	objectifs	que	s’est	
assigné	 la	présidence	slovène	du	SP	
de	l’IAI	est	de	développer	et	renforcer	
les	relations,	dans	un	projet	dirigé	par	
les	autorités	locales	et	régionales,	aus-
si	bien	que	dans	les	trois	forums	adria-
tique-ionien	 situé	 à	 Ancône	 :	 UniA-
drion,	 le	 Forum	 des	 Chambres	 de	
Commerce	 et	 le	 Forum	 des	 villes	 et	
agglomérations.	La	coopération	au	sein	
de	l’IAI,	dans	la	perspective	défendue	
par	 la	 Slovénie,	 met	 l’accent	 sur	 les	
questions	relatives	aux	aires	maritimes	
et	aux	régions	côtières.	

•	 14	mai,	Brdo	Pri	Kranju	(Slovénie)	:	
XIe	conférence	des	présidents	des	par-

lements.	Cette	conférence	est	organi-
sée	 par	 l’Assemblée	 nationale	 de	 la	
République	de	Slovénie	dans	le	cadre	
du	mandat	présidentiel	d’un	an	exercé	
par	la	Slovénie	à	la	tête	de	l’IAI.	Lors	du	
débat	 qui	 a	 eu	 lieu,	 les	 présidents	 et	
autres	 hauts	 représentants	 parlemen-
taires	 ont	 porté	 leur	 attention	 sur	 les	
questions	relatives	à	la	constitution	des	
macro-régions	dans	l’UE,	et	plus	spé-
cialement	 sur	 le	développement	de	 la	
macro-région	de	l’Adriatique	et	de	l’Io-
nie	et	 le	 rôle	des	parlements	dans	ce	
processus.	 Les	délégués	décident	de	
former	une	délégation	ad	hoc	de	l’Initia-
tive	 adriatique-ionienne.	 Sa	 première	
réunion	se	tiendra	en	automne	sous	la	
présidence	albanaise.	
www.aii-ps.org/index.php/news-events/
news/item/135-xi-conference-presi-
dents-parliaments-brdo-pri	
•	 20	mai,	Medjugorje	(Bosnie	et	Her-
zégovine)	 :	XIIIe	 Forum	des	chambres	
de	commerce	de	l’Adriatique-Ionie.	Il	a	
donné	lieu	à	la	signature	d’une	déclara-
tion	d’intention	par	les	cinq	secrétariats	
exécutifs	des	forums	de	la	société	civile	
adriatique-ionienne	(Villes	et	agglomé-
rations,	Chambres	de	commerce,	UniA-
drion)	 et	 par	 le	 secrétariat	 permanent	
de	 l’IAI.	 Cette	 déclaration	 marque	 le	
début	 d’une	 coopération	 plus	 étroite	
entre	ces	organismes	grâce	à	l’institu-
tion	 d’un	 «	 Secrétariat	 intégré	 »	 qui	
pourra	 retransmettre	 les	 besoins	 et		
les	remarques	des	sociétés	civiles	aux	
huit	 gouvernements	 de	 l’IAI	 et	 à	 la	
Commission	 européenne.	 Ce	 nouvel	
instrument	ne	représentera	pas	un	poids	
financier	 supplémentaire	 pour	 les	
institutions	concernées.	
www.aii-ps.org/index.php/news-events/
news/item/136-xiii-forum-chambers-	
medjugorje	
•	 27	 mai,	 Bruxelles	 (Belgique)	 :	 XVe	
Conseil	adriatique-Ionien.	À	 l’issue	de	
l’année	 de	 la	 présidence	 slovène,	 les	
représentants	des	huit	gouvernements	
membres	 de	 l’IAI,	 présidée	 par	 le	 mi-
nistre	slovène	des	affaires	étrangères,	
M.	Erjavec,	approuvent	la	déclaration	de	
Bruxelles	pour	2013.	Celle-ci	salue	les	
progrès	significatifs	de	 la	coopération	
régionale	 dans	 le	 bassin	 des	 mers	
Adriatique	 et	 Ionienne,	 plus	 spéciale-
ment	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 progrès	
dans	 l’établissement	de	 la	 «	Stratégie	
de	l’UE	pour	la	région	adriatique	et	io-

nienne	».	De	hautes	personnalités	offi-
cielles	de	 la	Commission	européenne	
informent	les	ministres	des	procédures	
en	cours	et	du	processus	qui	sera	sou-
mis	à	l’approbation	finale	d’EUSAIR	à	la	
fin	de	2014.	En	outre,	la	mise	en	place	
d’un	«	secrétariat	intégré	»	entre	le	se-
crétariat	permanent	et	 les	secrétariats	
exécutifs	des	forums	adriatique-ioniens	
de	la	société	civile	ainsi	que	la	poursuite	
d’un	programme	de	coopération	régio-
nale	ont	été	largement	applaudis	par	les	
gouvernements.
	http://www.aii-ps.org/index.php/news-
events/news/item/137-xv-adriatic-io-
nian-council-brussels	

Principales activités durant la prési-
dence albanaise 

L’Albanie	prend	la	présidence	de	l’IAI	à	
un	moment	très	particulier	des	relations	
entre	les	États	membres	et	des	relations	
de	l’IAI	avec	l’UE.	Le	débat	engagé	avec	
l’UE	au	sujet	de	l’adoption	d’une	straté-
gie	pour	la	macro-région	adriatique-io-
nienne	 a	 atteint	 une	 étape	 cruciale.	
Rappelons	 que	 lors	 de	 la	 réunion	 du	
Conseil	 européen	 du	 14	 décembre	
2012,	les	chefs	de	gouvernement	des	
États	 membres	 de	 l’UE	 invitaient	 la	
Commission	 européenne	 à	 approuver	
une	 proposition	 sur	 la	 mise	 en	 place	
d’une	 stratégie	 pour	 la	 macro-région	
adriatique-ionienne	en	2014.

•	 1er-3	 septembre,	 Bled	 (Slovénie)	 :	
Forum	stratégique	du	SP	de	l’IAI	2013.	
À	 l’invitation	 du	 ministre	 des	 Affaires	
étrangères	slovène	Erjavec,	le	secréta-
riat	 général	 de	 l’IAI	 a	 assisté	 aux	 huit	
forums	stratégiques	de	Bled.	L’ambas-
sadeur	Pigliapoco	a	participé	au	groupe	
numéro	2	sur	le	thème	de	l’eau	dans	la	
région	MENA	(région	Moyen-Orient	et	
Afrique	 du	 Nord).	 Il	 a	 rappelé	 les	
grandes	lignes	de	la	stratégie	maritime	
de	la	future	macro-région	de	l’Adriatique	
et	de	la	mer	Ionienne	telle	que	présen-
tée	par	la	Commission	européenne	lors	
de	sa	communication	au	Parlement	eu-
ropéen	 et	 au	 Conseil	 de	 l’Europe	 en	
novembre	 2012,	 qu’il	 a	 citée	 comme	
«	 exemple	 possible	 d’une	 réponse	
collective	au	défi	de	la	gestion	de	l’eau	
à	 travers	une	coopération	 régionale	 ».	
Le	 Forum	 stratégique	 a	 rempli	 toutes	
ses	promesses.		
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www.aii-ps.org/index.php/news-events/
news/item/141-aii-bled-strategic-forum	
•	 7	novembre,	Tirana	(Albanie)	:	tables	
rondes	de	l’IAI	sur	les	PME.	Ces	tables	
rondes	sur	les	petites	et	moyennes	en-
treprises	organisées	sous	la	présidence	
albanaise	 de	 l’IAI,	 ont	 été	 l’occasion	
pour	 les	pays	participants	d’échanger	
sur	leurs	expériences	respectives	et	de	
discuter	 des	 actions	 conjointes	 pos-
sibles	 pour	 soutenir	 l’innovation	 dans	
les	PME,	 renforcer	 leurs	capacités,	et	
améliorer	la	culture	d’entreprise	chez	les	
jeunes	générations.	
www.aii-ps.org/index.php/news-events/
news/item/153-aii-round-table-tirana-
smes	
•	 9-11	décembre,	Brindisi	(Italie)	:	XVe	
session	plénière	du	Forum	des	villes	de	
l’Adriatique	et	de	la	mer	Ionienne.	Cette	
session	 était	 consacrée	 au	 thème	
«	Macro-région	et	territoires	:	le	rôle	et	
les	fonctions	des	communautés	locales	
dans	 les	 processus	 de	 coopération	
transfrontaliers.	 ».	 Les	 représentants	
des	municipalités	de	l’Adriatique	et	de	
la	mer	Ionienne	se	sont	réunis	à	Brindi-
si	pour	essayer	de	renforcer	 leur	coo-
pération	afin	de	contribuer	à	l’établisse-
ment	 de	 l’EUSAIR	 (Initiative	 de	 l’UE	
pour	 la	 région	de	 l’Adriatique	et	de	 la	
mer	 Ionienne).	Les	priorités	de	 la	réu-
nion	ont	correspondu	cette	année	aux	
quatre	 piliers	 définis	 par	 l’EUSAIR.	 À	
cette	 occasion,	 l’ambassadeur	 Fabio	
Pigliapoco	a	été	récompensé	par	le	Prix	
international	Bruno	Bravetti	«	l’Adriatique	
n’est	pas	une	barrière	».
www.aii-ps.org/index.php/news-events/
news/item/155-xv-session-forum-adria-
tic-ionian-cities-brindisi	

6. Le Partenariat de Deauville 

Le	Partenariat	de	Deauville	soutient	les	
transitions	 politiques	 et	 économiques	
historiques	des	peuples	d’Égypte,	Tuni-
sie,	Maroc,	Libye,	Jordanie	et	Yémen.	Il	
inclut	également	les	pays	du	G8		(Ca-
nada,	France,	Allemagne,	Italie,	Japon,	
Russie,	 Royaume-Uni	 et	 États-Unis),	
l’UE	 et	 les	 partenaires	 régionaux	 (Ko-
weït,	Turquie,	Qatar,	Arabie	saoudite	et	
EAU)	 ainsi	 que	 des	 organisations	 et	
institutions	 internationales	 financières.	
La	Banque	islamique	du	développement	
a	 pris	 la	 présidence	 tournante	 de	 la	

plateforme	IFI	qui	inclut	:	la	Banque	afri-
caine	 de	 développement,	 le	 Fonds	
arabe	 pour	 le	 développement	 écono-
mique	 et	 social,	 le	 Fonds	 monétaire	
arabe,	la	Banque	d’investissement	eu-
ropéenne,	la	Banque	européenne	pour	
la	reconstruction	et	le	développement,	
la	 Société	 financière	 internationale,	 le	
Fonds	monétaire	international,	le	Fonds	
OPEC	pour	le	développement	interna-
tional,	et	 la	Banque	mondiale.	 Il	existe	
plusieurs	autres	organisations	qui	sou-
tiennent	 le	 Partenariat	 de	 Deauville,	
entre	autres	la	Ligue	Arabe,	l’Organisa-
tion	de	Coopération	et	de	Développe-
ment	économiques,	et	les	organisations	
des	Nations	unies.	

La présidence du Royaume-Uni du Par-
tenariat de Deauville

Le	Royaume-Uni	a	pris	la	présidence	du	
G8	en	2013,	ce	qui	lui	confère	d’office	
la	présidence	du	Partenariat	de	Deau-
ville	pour	les	pays	arabes	en	transition.	
Les	buts	définis	par	 la	présidence	du	
Royaume-Uni	sont	le	soutien	à	la	créa-
tion	d’emplois	et	 l’offre	d’opportunités	
aux	 groupes	 marginalisés	 comme	 les	
jeunes	et	les	femmes,	importants	pour	
la	 stabilité	 à	 long	 terme	 de	 la	 région.	
Huit	domaines	prioritaires	ont	été	iden-
tifiés	 comme	 d’intérêt	 particulier	 en	
2013,	concordant	avec	la	vision	sur	les	
économies	 ouvertes	 et	 la	 croissance	
inclusive	 :	 investissement,	 commerce,	
petites	et	moyennes	Entreprises	(PME),	
participation	des	femmes	à	l’économie,	
élargissement	du	mandat	de	la	Banque	
européenne	 de	 reconstruction	 et	 de	
développement	 (BERD),	 accès	 aux	
marchés	 des	 capitaux,	 recouvrement	
des	 actifs,	 Fonds	 pour	 la	 transition	
MENA	répondant	aux	demandes	d’as-
sistance	technique.	

Principaux événements en 2013

•	 Juin,	Londres	(RU)	:	le	Royaume-Uni	
parraine	 un	 programme	 de	 mentorat	
baptisé	Forsa	qui	doit	soutenir	le	déve-
loppement	 des	 PME	 dans	 les	 pays	
arabes	en	transition.	Forsa	a	pour	ob-
jectif	d’offrir	aux	entrepreneurs	un	men-
torat	pouvant	durer	jusqu’à	12	mois	et	
de	démontrer	aux	décideurs	les	résul-
tats	 qu’on	 peut	 obtenir	 par	 ce	 biais.	
Forsa	 fera	 bénéficier	 au	 moins	 250	

jeunes	gens,	hommes	ou	femmes,	diri-
geants	d’entreprises	originaires	de	six	
pays	arabes	en	transition,	de	prestations	
gratuites	 de	 mentorat	 d’affaires,	 les	
mentors	étant	recrutés	dans	divers	pays	
du	G8	et	de	la	région	MENA.	En	mettant	
au	service	des	entrepreneurs	des	men-
tors	capables	de	les	inspirer	et	de	les	
encourager,	Forsa	contribuera	à	libérer	
le	potentiel	énorme,	largement	inexploi-
té,	de	l’esprit	des	jeunes	entrepreneurs	
des	pays	en	transition.	Cela	constituera	
une	aide	à	la	croissance	économique	et	
à	la	création	d’emplois,	et	modifiera	l’at-
titude	des	entrepreneurs	à	la	base.
•	 25-26	juin,	Londres	(RU)	:	la	Confé-
rence	 des	 femmes	 arabes	 promeut	 le	
rôle	de	la	femme	arabe	dans	l’ensemble	
des	 économies	 du	 Moyen-Orient	 et	
d’Afrique	du	Nord,	 débat	 sur	 la	 façon	
d’améliorer	 les	 opportunités	 écono-
miques	pour	 les	 femmes	et	 se	donne	
pour	objectif	de	créer	de	nouveaux	par-
tenariats	 économiques.	 L’événement	
rassemble	le	secteur	privé	et	les	repré-
sentants	 gouvernementaux	 des	 pays	
partenaires	du	Partenariat	de	Deauville,	
c’est-à-dire	le	G8,	l’Égypte,	la	Jordanie,	
la	Libye,	le	Maroc,	la	Tunisie,	le	Yémen,	
ainsi	 que	 des	 partenaires	 régionaux	 :	
l’Arabie	saoudite,	le	Qatar,	les	Émirats	
arabes	unis	et	le	Koweït.	
•	 16	 septembre,	 Londres	 (RU)	 :	
Conférence	 d’investissement	 G8	 du	
Partenariat	de	Deauville.	La	conférence	
était	centrée	sur	les	six	pays	arabes	en	
transition	(l’Égypte,	la	Jordanie,	la	Libye,	
le	Maroc,	 la	Tunisie	et	 le	Yémen).	Elle	
fut	 pour	 ces	 six	 pays	 l’occasion	 de	
mettre	 en	 avant	 les	 opportunités	 qui	
existent	et	les	mesures	prises	pour	amé-
liorer	 le	 climat	 des	 investissements.	
Cela	recouvre	des	questions	comme	les	
instruments	d’arbitrage	du	risque	finan-
cier,	 l’accès	à	 la	main	d’œuvre	et	à	 la	
chaîne	d’approvisionnement	locale	ain-
si	 qu’aux	 opportunités	 et	 défis	 qui	
existent	 dans	 différents	 secteurs	 clé.	
Des	 représentants	 haut	 placés	 du	
monde	des	affaires	et	du	gouvernement	
de	ces	pays	en	transition,	du	G8,	des	
partenaires	régionaux	et	des	institutions	
financières	internationales	ont	participé	
à	cette	conférence.
•	 10	octobre,	Washington	(USA)	:	les	
ministres	des	finances	des	pays	du	Par-
tenariat	 de	 Deauville	 pour	 les	 pays	
arabes	en	transition,	ainsi	que	des	ins-
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titutions	financières	internationales	as-
sociées	se	sont	rencontrés	afin	de	ré-
affirmer	 leur	 engagement	 à	 soutenir	
l’Égypte,	la	Jordanie,	la	Libye,	le	Maroc,	
la	Tunisie	et	le	Yémen	dans	leurs	efforts	
pour	prendre	les	mesures	nécessaires	
conduisant	à	une	économie	plus	stable,	
plus	ouverte	et	plus	inclusive.	

Pour	plus	d’informations:	
Rapport	 d’avancement	 du	 Partenariat	
de	Deauville : www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_
data/file/248907/130925_DP_pro-
gress_rpt.pdf

7. L’Union du Maghreb arabe

L’Union	du	Maghreb	arabe	a	été	fondée	
en	 1989	 à	 Marrakech	 par	 le	 Maroc,	
l’Algérie,	la	Tunisie,	la	Libye	et	la	Mau-
ritanie	afin	de	matérialiser	le	désir	com-
mun	d’une	plus	grande	unité	entre	les	
pays	 du	 Maghreb,	 reflétant	 les	 liens	
existant	entre	les	peuples	et	leur	com-
plémentarité.	 Les	objectifs	 principaux	
de	l’Union	sont	la	libre	circulation	des	
biens	et	des	personnes,	avec	à	terme	
la	 constitution	 d’une	 zone	 de	 libre-
échange,	d’une	union	douanière	et	d’un	
marché	 commun,	 l’adoption	 de	 poli-
tiques	 communes	 dans	 tous	 les	 do-
maines	possibles,	ainsi	que	la	promo-
tion	du	progrès	et	du	bien-être	pour	les	
populations.	Les	principaux	organes	de	
décision	 sont	 le	Conseil	 présidentiel,	
composé	des	chefs	d’État,	le	Conseil	
des	ministres	des	 affaires	étrangères	
et	les	Commissions	ministérielles	spé-
cialisées.	 Le	 secrétariat	 général	 est	
établi	à	Rabat,	 le	poste	de	secrétaire	
général	étant	détenu	actuellement	par	
le	 Tunisien	 Habib	 Ben	 Yahia.	 Les	

grands	projets	 sont	 la	création	d’une	
banque	 d’investissement	 et	 de	 com-
merce	 extérieur	 maghrébine,	 d’une	
université	maghrébine	et	d’une	acadé-
mie	des	sciences	maghrébine.	Cepen-
dant,	l’UMA	a	des	difficultés	à	fonction-
ner,	car	un	grand	nombre	de	problèmes	
viennent	entraver	le	développement	de	
bonnes	relations	entre	les	partenaires	
maghrébins	:	les	questions	de	la	fron-
tière	entre	le	Maroc	et	l’Algérie,	fermée	
depuis	1994,	du	Sahara	occidental,	qui	
envenime	les	relations	entre	le	Maroc	
et	 l’Algérie,	et	de	 l’embargo	contre	 la	
Libye	 des	 années	 1990	 à	 2003.	 Le	
Conseil	des	chefs	d’État	ne	s’est	par	
conséquent	pas	réuni	depuis	1994	et	
le	 futur	de	 l’UMA	 reste	 tributaire	des	
relations	entre	les	partenaires.	

Réunions en 2013

•	 9	 janvier,	Nouakchott	(Mauritanie)	 :	
lors	 de	 la	 cinquième	 Conférence	 sur	
l’intégration	économique	du	Maghreb,	
les	pays	membres	de	l’UMA	ont	décidé	
de	lancer	de	façon	effective	la	Banque	
maghrébine	 d’investissement	 et	 du	
Commerce	 extérieur	 en	 apportant	 la	
somme	initiale	de	100	millions	de	dol-
lars.	La	banque	financera	le	développe-
ment	 et	 l’infrastructure	de	projets	 tels	
que	des	autoroutes,	et	travaillera	à	ren-
forcer	le	soutien	aux	nouvelles	techno-
logies.	Elle	investira	également	dans	le	
secteur	énergétique.	Un	comité	de	sui-
vi	sera	mis	en	place	et	établira	des	rap-
ports	mensuels	sur	l’évolution	de	l’inté-
gration	 économique	 au	 Maghreb	 en	
collaboration	avec	le	FMI.	
•	 10	janvier,	Nouakchott	(Mauritanie)	:	
L’UMA	lance	une	banque	d’investisse-
ment	dotée	d’un	capital	de	100	millions	
de	dollars	pour	le	financement	de	pro-

jets	 d’infrastructure	 dans	 la	 région.	
Cette	banque	doit	financer	des	projets	
en	 Tunisie,	 en	 Algérie,	 en	 Libye,	 en	
Mauritanie	et	au	Maroc.	Elle	financera	
des	projets	de	développement,	comme	
des	autoroutes,	 la	promotion	de	nou-
velles	 technologies	 et	 investira	 dans	
l’énergie.	
•	 21	avril,	Rabat	(Maroc)	:	à	la	suite	du	
Conseil	des	ministres	de	 l’intérieur,	 la	
Déclaration	«	Pour	une	stratégie	sécu-
ritaire	 maghrébine	 commune»	 a	 été	
adoptée.	Elle	comprend	24	résolutions	
portant	sur	la	lutte	contre	le	terrorisme	
et	 le	 crime	 organisé,	 ainsi	 que	 sur	 la	
nécessité	 de	 neutraliser	 toutes	 les	
formes	de	financement	du	terrorisme	en	
établissant	un	partenariat	avec	les	pays	
de	la	région	Sahel-Sahara.	Finalement,	
un	comité	de	suivi	est	créé	dans	le	do-
maine	sécuritaire	pour	mettre	en	œuvre	
la	déclaration	de	Rabat.	
•	 5	mai,	Rabat	(Maroc)	:	au	cours	de	
la	trente-et-unième	session	du	Conseil	
des	 ministres	 des	 affaires	 étrangères,	
les	participants	ont	affiché	leur	volonté	
de	se	donner	les	moyens	de	construire	
et	d’améliorer	l’UMA.	Les	ministres	des	
affaires	étrangères	ont	également	sou-
ligné	la	nécessité	d’aboutir	à	l’intégra-
tion	économique	du	Maghreb.	Les	mi-
nistres	 se	 sont	 entendus	 pour	 mieux	
coordonner	leurs	efforts	afin	d’affronter	
les	défis	sécuritaires	qui	surgissent,	no-
tamment	 en	 raison	 de	 la	 situation	 au	
Mali	 et	 au	 Sahel.	 Les	 participants	 se	
sont	 également	 mis	 d’accord	 sur	 la	
création	 d’un	 Conseil	 maghrébin	 des	
Affaires	religieuses.	Enfin,	un	accord	a	
été	conclu	pour	développer	une	vision	
commune	du	dialogue	avec	l’Union	eu-
ropéenne	et	la	création	d’un	mécanisme	
de	coordination	des	ambassadeurs	ma-
ghrébins	à	Bruxelles.	
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Chronologies

Observatoire électoral 
de la Méditerranée

Ce chapitre donne, par ordre circum-
méditerranéen, les résultats des élec-
tions présidentielles et législatives qui 
se sont tenues en 2013 dans des États 
indépendants. On y trouvera également, 
s’ils sont significatifs d’un point de vue 
politique, les appels à référendum et les 
élections convoquées dans des collec-
tivités autonomes ou tout autre territoire. 

Principauté de Monaco
Élections législatives

10 février 2013
Précédentes: 3 février 2008
Monarchie constitutionnelle régie par un 
Conseil National unicaméral avec 24 
sièges et un mandat de 5 ans. Les deux 
tiers sont attribués au scrutin majori-
taire. Le tiers restant est attribué au 
scrutin proportionnel aux listes ayant aux 
moins 5 %.

Partis Politiques % Sièges

Horizon Monaco (libéra-
lisme, union nationale) 

50,34 20

Union Monégasque  (libé-
ralisme fiscal, conserva-
tisme social, monarchisme)

38,99 3

Renaissance (protection 
nationale)

10,67 1

Participation : 71,3 %

Italie
Élections législatives

24 février 2013
Précédentes : 13 et 14 avril 2008 
L’Italie est une république parlementaire 
unitaire comptant avec un bicaméralisme 
parfait. La Chambre des députés compte 
630 membres dont 618 sont élus par les 
circonscriptions italiennes et 12 par les 

citoyens italiens expatriés*. Ils sont élus 
à travers des listes fermées à système 
proportionnel pour un mandat de 5 ans. 
La barrière électorale est de 2 % pour 
les parties tandis qu’elle est de 10 % 
pour les coalitions. Au Sénat, 315 
membres (dont 6 élus par des citoyens 
italiens expatriés**) sont élus à travers 
des listes fermées à système proportion-
nel pour un mandat de 5 années aussi.

Chambre des députés

Partis % Sièges

Italie. Bien Commun 
(centre-gauche). Pier 
Luigi Bersani 

29,55 340

Parti Démocrate 
(sociaux-démocrates, 
gauche chrétienne, 
centre-gauche) 

25,42 292

Gauche, écologie et 
liberté (sociaux-démoc-
rates, éco-socialistes, 
gauche)

3,2 37

Centre Démocratique 
(centristes, social-libé-
raux, gauche chrétienne, 
centre-gauche)

0,49 6

Parti Populaire du Sud 
Tyrol (SVP) (régionalistes, 
autonomistes, 
centre-gauche)

0,43 5

Coalition de centre-droite 
(centre-droite) Silvio 
Berlusconi

29,18 124

Le peuple de la liberté 
(libéraux-conservateurs, 
démocrates-chrétiens, 
centre-droite)

21,56 97

Ligue Nord (fédéralistes, 
régionalistes, euro-scep-
tiques, anti-globalisation, 
parti attrape-tout)

4,08 18

Frères d’Italie (conserva-
teurs nationalistes, 
démocrates-chrétiens, 
libéraux, droite)

1,95 9

La Droite (conservatistes 
nationaux, néo-fascistes, 
droite populiste, droite)

0,64 -

Grand Sud – MPA 
(régionalistes, 
fédéralistes, conservateu-
rs, centre-gauche)

0,43 -

MER – Modérés en 
révolution (démo-
crates-chrétiens, libéraux, 
centre droite)

0,24 -

Parti des retraités 
(centristes, conservatis- 
tes, centre-droite)

0,16 -

Entente populaire (parti 
attrape-tout)

0,07 -

Libres pour une Italie 
égale (anti-mafia, droite)

0 -

Mouvement 5 étoiles 
BeppeGrillo (populistes, 
anti-establishment, 
euro-sceptiques, 
démocratie-directe, parti 
attrape-tout) Giuseppe 
Piero Grillo

25,55 108

Avec Monti pour l’Italie 
(centre) Mario Monti

10,56 45

Choix civil pour l’Italie 
(libéraux, européanistes, 
reformistes, démo-
crates-chrétiens, centre)

8,3 37

Union du centre 
(démocrates-chrétiens, 
conservatistes sociaux, 
centre)

1,78 8

Futur et Liberté 
(conservatistes libéraux 
et nationaux, liberaux, 
centre-droite) 

0,46 -

*Sièges élus par les italiens expatriés: 5 sièges pour 
Parti Démocrate; 2 pour Avec Monti pour l’italie; 1 pour 
Le peuple de la liberté, 2 pour Mouvement associatif 
des Italiens à l’étranger (part politique représentant les 
italiens vivant en Amérique du Sud), 1 pour Mouvement 
5 étoiles Beppe Grillo et 1 pour Union Sud-américaine 
pour les immigrants italiens (parti politique représentant 
les minorities italiennes en Amérique du Sud).

Sénat

Partis % Sièges

Italie. Bien commun 
(centre-gauche) Pier 
Luigi Bersani

31,63 113

Parti Démocrate 
(sociaux-démocrates, 
gauche chrétienne, 
centre-gauche)

27,43 105

Annexes
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Gauche, écologie et 
liberté (sociaux-démo- 
crates, éco-socialistes, 
gauche)

2,97 7

Centre Démocratique 
(centristes, social-libé-
raux, gauche chrétienne, 
centre-gauche)

0,53 -

Le haut-parleur - Liste 
cochée 

0,45 1

Parti Socialiste Italien 
(social-démocrates, 
anti-cléricaux, 
Centre-gauche)

0,18 -

Modérés (centristes, 
régionalistes, centre-gau-
che)

0,04 -

Parti Populaire du Sud 
Tyrol (SVP) (régionalistes, 
autonomistes, 
centre-gauche)

- 6

Coalition de centre-droite 
(centre-droite) Silvio 
Berlusconi

30,72 116

Le peuple de la liberté 
(conservatistes libéraux, 
démocrates-chrétiens, 
centre-droite)

22,3 99

Ligue Nord (fédéralistes, 
régionalistes, euro-scep-
tiques, anti-globalisation, 
parti attrape-tout)

4,33 17

Frères d’Italie (conserva-
tistes nationaux, 
démocrates-chrétiens, 
libéraux, droite)

1,92 -

La Droite (conservatistes 
nationaux, neo-fascistes, 
droite populiste, droite)

0,72 -

Parti des retraités 
(centristes, conservatis- 
tes, centre-droite)

0,4 -

Grand Sud (régionalistes, 
démocrates-chrétiens, 
centre-droite)

0,39 1

MER- Modérés en 
Révolution (démo-
crates-chrétiens, libéraux, 
centre-droite)

0,22 -

MPA – Parti des Siciliens 
(régionalistes, centristes, 
démocrates-chrétiens, 
centre-droite)

0,15 -

Entente populaire (parti 
attrape-tout)

0,08 -

Chantier populaire 
(démocrates-chrétiens, 
conservatistes sociaux et 
libéraux, pro-européens, 
centre-gauche)

0,07 -

Assez d’impôts 0,06 -

Libres pour une Italie 
égalitaire (anti-mafia, 
droite) 

0,02 -

Mouvement 5 étoiles 
BeppeGrillo.it  
(populistes, anti-establish- 
ment, euro-sceptiques, 
démocratie-directe, parti 
attrape-tout) Giuseppe 
Piero Grillo

23,79 54

Avec Monti pour l’Italie 
(libéraux, européistes, 
reformistes, démo-
crates-chrétiens, centre) 
Mario Monti

9,13 18

Vallée d’Aoste - 1

**Sièges élus par les Italiens expatriés : 4 sièges pour 
Parti démocrate, 1 pour Avec Monti pour l’Italie et 1 
pour Mouvement associatif des Italiens à l’étranger.
Participation: 75,20 % (Chambre des Députés) et 
75,11 % (Sénat)

Malte
Élections législatives

9 mars 2013
Précédentes : 8 mars 2008
Malte a une assemblée unicamérale 
comptant 69 sièges (Kamra tad-Depu-
tati). Les députés sont élus à travers un 
système de représentation proportion-
nelle à vote unique transférable pour un 
mandat de 5 ans. 

Partis % Sièges

Parti travailliste (sociaux-dé-
mocrates,  centre-
gauche)

55,20 39

Parti nationaliste (dé-
mocrates-chrétiens, 
conservatistes, 
centre-droite)

43,63 30

Alternative démocratique 
(politique des verds, 
centre-gauche)

1,81

Participation : 91,1 %

République de Croatie
Élections au Parlement européen

14 avril 2013
Les élections au Parlement européen 
ont eu lieu en Croatie pour la première 
fois afin de choisir 12 membres du Par-
lement européen. Ils sont élus pour ce 
qui reste du mandat parlementaire 
2009-2014 après que la Croatie ait 
integré l’Union européenne en juillet 
2013.  Le pays n’a qu’une seule cir-
conscription électorale et les candidats 
y sont élus à travers un système de 
listes ouvertes à représentation propor-
tionnelle.

Partis % sièges

Union démocratique croate 
(Conservatistes 
nationaux, centre-droite)

32,86 6

Parti social-démocrate de 
Croatie  (social-démo-
crate, centre-gauche)

32,07 5

Travaillistes croates – Parti 
travailliste  (populisme de 
gauche, gauche)

5,77 1

Participation : 20,8 %

Référendum

1er décembre 2013
Soutien populaire pour une interdiction 
constitutionnelle du “mariage pour tous” 
qui recueille plus de 70 000 signatures 
en mai 2013. Après des votations au 
Parlement (Sabor) en novembre il fut 
décidé qu’un référendum sur la ques-
tion aurait lieu en décembre 2013. La 
question qu’il posait était : «  Êtes-vous 
pour que la constitution de la Répu-
blique de Croatie soit modifiée avec 
une disposition stipulant que le mar-
riage est l’union entre une femme et un 
homme ? » 

 %

Oui 65,87

Non 33,51

Participation : 37,7 % 

Monténégro
Élections présidentielles

7 avril 2013
Précédentes : 6 avril 2008
Le Monténégro est une république par-
lementaire où le président est directe-
ment élu pour un mandat de 5ans.

Candidats %

Filip Vujanovic (Front démocratique) 51,21

Miodrag Lekic (Parti démocratique 
des socialistes du Monténégro)

48,79

Participation : 64 %

République d’Albanie
Élections législatives

23 juin 2013
Précédentes : 28 juin 2009
La république d’Albanie est une dé-
mocratie parlementaire. Les élections 
pour la chambre unicamérale  (Kuvendi 
i Shqipërisë) composée de 140 
membres ont lieu tous les 4 ans à travers 
un système de représentation propor-
tionnel à listes fermées.  Il y a 12 circons-
criptions plurinominales correspondant 
aux 12 régions administratives. Dans 
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toute circonscription, les partis doivent 
respecter une barrière électorale de 3 % 
et les coalitions pré-électorales doivent 
respecter un seuil de 5 %.

Partis % Sièges

Parti socialiste d’Albanie 
(social-démocrate, 
pro-européen, 
centre-gauche) 41,28 66

Parti démocratique 
d’Albanie (conservatiste, 
centre-droite) 30,52 49

Mouvement socialiste pour 
l’intégration (social-dé-
mocrate, pro-européen, 
centre-gauche) 10,46 16

Parti républicain d’Albanie 
(conservatiste national, 
droite) 3,06 3

Parti pour la justice, 
l’intégration et l’unité 
(nationalisme albanais, 
centre-droite) 2,60 4

Nouvel esprit de la 
démocratie (conserva-
tistes-libéraux,  
centre-droite) 1,70

Parti de l’unité pour les 
droits de l’Homme 
(minorités grecques, 
centre) 0,85 1

Parti démocrate-chrétien 0,46 1

Indépendants 9,09  

Participation : 52,6 %

République de Chypre
Élections présidentielles

17 février 2013 et 24 février 2013
Précédentes : 24 février 2008
République présidentielle où le pré-
sident est élu à majorité absolue dans 
des élections à deux tours pour un man-
dat de 5 ans.

Candidats
% 

1er tour
% 

2e tour

Nikos Anastasiades 
(Alliance 
démocratique)

45,46 57,48

Stavros Malas (Parti 
progressiste des 
travailleurs)

26,91 42,52

Giorgios Lillikas 
(Indépendant)

24,93

Participation : 80,9 % (1er tour) et 75,6 % (2ème tour)

Nord de Chypre 
Élections législatives

28 juillet 2013
Précédents : 19 avril 2009

République (autoproclamée et non re-
connue internationalement) démocra-
tique semi-présidentielle représentative 
à système multipartiste. Dans l’Assem-
blée de la République (Cumhuriyet Me-
clisi) 50 représentants sont élus au scru-
tin proportionnel dans 5 circonscriptions 
différentes pour un mandat de 5 ans. La 
barrière électorale est à 5 %. Les votants 
de chaque circonscription votent pour 
une liste ou pour des candidats indivi-
duels. S’ils votent pour des candidates 
individuels leur nombre de votes ne peut 
pas surpasser le nombre de sièges qui 
correspond à la circonscription. 

Partis % Sièges

Parti républicain turc 
(social-démocrates, 
union de Chypre, 
centre-gauche)

38,38 21

Parti de l’union nationale 
(nationalistes turcs, 
conservatistes, droite)

27,33 14

Parti démocratique 
(Conservatistes, 
nationalistes turcs, 
centre-droite)

23,16 12

Parti de la démocratie 
commune (social-démo-
crates, union de Chypre, 
centre-gauche)

7,41 3

Parti Chipre uni (socialistes, 
union de Chypre, 
gauche)

3,15  

Participation : 69,6 %

Israël
Élections législatives

22 janvier 2013
Précédentes : 10 février 2009
Israël est une république parlementaire 
monocamérale (Knesset). Les élections 
sont appelées à désigner 120 représen-
tants à travers des listes fermées à scru-
tin représentatif proportionnel. La bar-
rière électorale est placée à 2 % pour 
les partis et les coalitions.

Partis % Sièges

Likud Yisrael Beiteinu 
(sécularistes, nationa-
listes, sionistes, droite)

23,34 31

Yesh Atid (libéraux, 
sécularistes, centre)

14,33 19

Parti travailliste israëlien 
(démocrates sociaux, 
troisième voie, 
travaillistes-sionistes, 
centre-gauche)

11,39 15

Le foyer juif – Union 
nationale (nationalistes et 
sionistes religieux, droite)

9,12 12

Shas (parti religieux ultra 
orthodoxe, droite)

8,75 11

United Torah Judaism 
(alliance ultra orthodoxe, 
droite)

5,16 7

Hatenuah (libéraux, 
centre-gauche)

4,99 6

Meretz (social-démocrates, 
gauche)

4,55 6

Liste arabe unie - Mouvement 
arabe pour le Renouveau 
(interêts israëlo-arabes, 
sécularistes, anti-sionistes)

3,65 4

Front démocratique pour la 
paix et l’égalité 
(socialistes juifs et 
arabes, gauche)

2,99 4

Assemblée démocratique 
nationale (nationalistes 
arabes, gauche)

2,56 3

Kadima (libéralistes, centre) 2,08 2

Israël Fort (nationalistes, 
extrême droite)

1,76  -

Nation entière (union 
séculière et religieuse)

1,20  -

Participation : 67,77 % 

Jordanie
Élections législatives  
(Chambre des députés) 

23 janvier 2013
Précédentes : 9 novembre 2010
Le royaume arabe de Jordanie  a une 
Assemblée Nationale bicamérale formée 
par le Sénat avec 55 sièges et la 
Chambre des Députés avec 120 sièges. 
Ce sont les premières élections organi-
sées par la Commission  Électorale Indé-
pendante, nommée en mai 2012. Les 
précédentes furent dirigées par le minis-
tère de l’intérieur. Les sièges de la 
Chambre des députés sont distribués de 
la manière suivante : 27 sont attribués  à 
l’échelle nationale à travers la représen-
tation proportionnelle à partir de listes de 
parti, 108 sont élus à travers des sièges  
de circonscription, en incluant 9 sièges 
réservés aux minorités chrétiennes et 3 
pour les minorités circassiennes et tché-
tchènes. Il existe aussi 9 sièges réservés 
aux candidats bédouins ainsi que 15 pour 
les femmes selon un système de quotas.

Partis % Sièges

Parti musulman du centre 8,17 3

Une Jordanie plus forte 7,15 2

Patrie 6,78 2
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Parti union nationale 4,86 2

Parti national actuel 3,49 1

Salut 2,65 1

Travail et professionalisme 2,61 1

Coopération 2,54 1

Dignité 2,42 1

Front unifié 2,34 1

Unité nationale 2,25 1

Construction 2,21 1

Le peuple 2,06 1

Gens déterminés 1,72 1

Voix libre 1,66 1

Voix de la nation 1,45 1

Travail national 1,41 1

al-Quds 1,27 1

al-Bayareq 1,18 1

L’aube 1,16 1

Shabab al-Wifaq 1,04 1

Citoyenneté 1,00 1

Indépendants 38,57 123

Participation : 56,5 %

Mauritanie
Élections législatives

23 novembre 2013 (1er tour), 21 dé-
cembre 2013 (2e tour) 
Précédentes : 19 novembre 2006 – 03 
décembre 2006 (avant le coup d’État 
de 2008  dirigé par Abdel Aziz, qui 
gagna en conséquence les élections 
présidentielles du 9 juin 2009). Les 
élections étaient originalement prévues 
pour le 1er octobre 2011 mais elles ont 

été remises à plus tard à plusieurs re-
prises.
Dans l’assemblée nationale (Al Jamiya 
Al Wataniya), 106 représentants sont 
élus dans des circonscriptions unino-
minales et plurinominales pour un 
mandat de 5 ans et 40 représentants 
sont élus à travers un système propor-
tionnel pour un mandat équivalent. Au 
premier tour des élections du 23 no-
vembre  89 sièges furent attribués 
pour une majorité correspondant au 
parti  Union pour la République. Les 
élections successives dans les cir-
conscriptions uninominales et plurino-
minales où une majorité ne fût pas 
atteinte eurent lieu le 21 décembre et 
attribuèrent 28 sièges.

Partis % Sièges

Union pour la République 
(centristes, populistes, 
centre)

21,34 53

Alliance nationale pour la 
réforme et le développe-
ment  (islamistes 
sunnites, conservatisme 
religieux, droite)

13,68 12

Alliance populaire 
progressiste (social-dé-
mocrates, centre-gauche)

7,48 7

El Wiam 3,83 8

Union pour la démocratie et 
le progrès

3,42 6

Parti Républicain pour la 
démocratie et le 
renouveau (minorité 
noire, intérêts)

1,40 3

Sawab (baathisme, 
nationalisme arabe)

1,20  -

Renouveau démocratique 1  -

Participation au 1er tour : 50,3 %

Partis % Sièges

Union pour la République 
(centristes, populistes, 
centre)

55,11 22

Alliance nationale pour la 
réforme et le développe-
ment  (islamistes 
sunnites, conservatisme 
religieux, droite)

13,75 4

El Wiam 5,09 2

Alliance populaire 
progressiste (social-dé-
mocrates, centre-gauche)

4,42  -

Union pour la démocratie et 
le progrès

3,74  -

Participation 2e tour : 72,5 %

Sources

Adam Carr’s Electoral Archive 
http://psephos.adam-carr.net
Freedom House 
www.freedomhouse.org
IFES Electionguide 
www.electionguide.org/index.php
OPEMAM Observatoire politique et 
électoral du monde arabe et musulman
www.observatorioelectoral.es  
Parline Database 
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 
Wikipédia
en.wikipedia.org
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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 2012

(en millions d’euros) Engagements Paiements

Slovénie - 0,66

Croatie 141,02 92,60

Bosnie et Herzégovine 100,58 67,20

Serbie 184,54 185,57

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU) 182,84 156,34

Monténégro 31,81 27,69

ARYM 99,32 40,96

Albanie 86,67 68,95

Chypre 28,09 24,96

Turquie 857,44 418,88

Syrie 186,54 27,82

Liban 113,01 50,07

Jordanie 122,08 106,27

Israël 2,00  9,99

Territoires occupés palestiniens 217,88 247,09

Égypte 250,12 92,86

Libye 42,99 22,73

Tunisie 132,52 147,28

Algérie 97,77 46,98

Maroc 207,00 113,14

Mauritanie 67,14 52,46

Élaboration propre. Source : Annual Report 2013 on the European Union’s Development and External Assistance Policies and Their Implementation in 2012. http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/
documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2013_full_en.pdf

Coopération de l'Union européenne

GRAPHIQUE A1 Coopération de l’UE 2012

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

S
lo

vé
ni

e

C
ro

at
ie

B
os

ni
e 

et
H

er
zé

go
vi

ne

S
er

bi
e

K
os

ov
o*

M
on

té
né

gr
o

A
R

Y
M

A
lb

an
ie

C
hy

pr
e

Tu
rq

ui
e

S
yr

ie

Li
ba

n

Jo
rd

an
ie

Is
ra

ël

C
is

jo
rd

an
ie

et
 G

az
a

É
gy

pt
e

Li
by

e

Tu
ni

si
e

A
lg

ér
ie

M
ar

oc

M
au

rit
an

ie

M
il

li
o

n
s 

o
f 

€

Engagements Paiements

Élaboration propre. Source : Annual report 2013 on the European Union’s Development and External Assistance Policies and Their Implementation in 2012. http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/
documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2013_full_en.pdf 
* Selon la résolution nº 1244 du CSNU
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TABLEAU A2 Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) (2007-2013)

(en millions d’euros)

 Engagements sous l’IEVP

2007-2010 2011-2013

Algérie 220 172

Égypte 558 449

Israël 7 6

Jordanie 265 223

Liban 187 150

Maroc 654* 580,5

Syrie 130 129

Tunisie 300 390

Cisjordanie et Gaza** 770.08

Total IEVP bilatéral 2 321 2 869,58

* Ce chiffre ne comprend pas les montants des différentes facilités gouvernements allouées au Maroc entre 2007 et 2010. 
** Les données pour la Cisjordanie et Gaza sont l’IEVP, des Programmes de Développement, l’Aide Humanitaire, l’UNRWA, PEGASE, le Partenariat pour la paix et l’Instrument de Stabilité.
Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/index_fr.htm

TABLEAU A3 Pays méditerranéens candidats à l’adhésion à l’Union européenne

Instrument d’aide de préadhésion (IAP) 2012 (en millions d’euros)

Croatie    155,58

Composante I : Aide à la transition et Renforcement des institutions   39,96

Composante II : Coopération transfrontalière   16,44

Composante III : Développement régional   57,45

Composante IV : Développement des Ressources humaines   15,89

Composante V : Développement rural   25,82

ARYM    101,47

Composante I : Aide à la transition et Renforcement des institutions   28,65

Composante II : Coopération transfrontalière   3,58

Composante III : Développement régional   40,94

Composante IV : Développement des Ressources humaines   10,28

Composante V : Développement rural   17,99

Monténégro     34,95

Composante I : Aide à la transition et Renforcement des institutions   16,34

Composante II : Coopération transfrontalière   4,58

Composante III : Développement régional   7,98

Composante IV : Développement des Ressources humaines   2,77

Composante V : Développement rural   3,25

Turquie     779,90

Composante I : Aide à la transition et Renforcement des institutions   227,49

Composante II : Coopération transfrontalière   2,17

Composante III : Développement régional   356,06

Composante IV : Développement des Ressources humaines   83,18

Composante V : Développement rural   187,38

En tant que pays candidat potentiel, l’Albanie aura accès aux volets III à V lorsqu’elle recevra l’agrément pour gérer elle-même cette assistance (au titre du 
système de gestion décentralisée),

Albanie     94,57

Composante I : Aide à la transition et Renforcement des institutions   85,14

Composante II : Coopération transfrontalière   9,4

Bosnie et Herzégovine     107,86

Composante I : Aide à la transition et Renforcement des institutions   102,67

Composante II : Coopération transfrontalière   5,19

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU)    68,80

Composante I : Aide à la transition et Renforcement des institutions   67,00

Composante II : Coopération transfrontalière   1,80

Serbie    202,09

Composante I : Aide à la transition et Renforcement des institutions   190,60

Composante II : Coopération transfrontalière   11,47
Élaboration propre. Source : http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/miff_adopted10-10-12_en.pdf
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TABLEAU A4 Dispositions pour 2012 et 2013 dans le cadre de l’IAP (pays candidats et candidats potentiels)

Millions d’euros

2012 2013

Croatie 156,1 93,5

ARYM 101,8 113,2

Turquie 860,2 902,9

Albanie 94,5 95,3

Bosnie et Herzégovine 107,8 108,8

Monténégro 35,0 34,5

Serbie 202,0 208,3

Kosovo (selon la résolution nº 1244 du CSNU) 68,8 71,4

Programme multi-bénéficiaires 176,2 177,2

Source : http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_fr.htm

TABLEAU A5 Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2012

Prêts par secteur Millions d’euros

Croatie 300,0

Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME 50,0

Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME et des sociétés de capitalisation moyenne 250,0

Bosnie et Herzégovine 206,0

Construction de deux tronçons autoroutiers d’une longueur combinée de 31 km sur le corridor Vc en Bosnie-et-Herzégovine 166,0

Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME 40,0

Serbie 275,0

Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME et des sociétés de capitalisation moyenne 275,0

Monténégro 45,0

Reconstruction et modernisation d’infrastructures de base endommagées par les inondations de décembre 2010 20,0

Financement de projets à petite et moyenne échelles 25,0

ARYM 110,0

Financement d’investissements industriels de petite et moyenne dimensions réalisés par des PME 100,0

Financement de projets à petite et moyenne échelles réalisés par des PME 10,0

Albanie 35,0

Construction d’environ 22 km d’autoroute selon un nouveau tracé contournant Fier, une ville proche du littoral, dans le centre de 
l’Albanie 

35,0

Turquie 2 135,0

Construction et exploitation du tunnel « Eurasia », creusé sous le Bosphore, à Istanbul 269,5

Activités de RDI pour la mise au point de nouveaux éléments d’intérieurs de véhicule en matériaux légers dans plusieurs pays 5,5

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI 150,0

Mise en œuvre d’une série de sous-projets relatifs à la prévention des crues et à la protection contre les inondations dans plu- 
sieurs bassins hydrographiques sur la période 2013-2015

100,0

Modernisation dans l’usine à Koçaeli en vue de la fabrication d’une gamme repensée de véhicules utilitaires légers et moyens 190,0

Prêt-cadre pour le financement de sous-projets admissibles dans le domaine des énergies renouvelables et du rendement éner-
gétique

75,0

Activités de R-D dans le domaine des services de téléphonie fixe et mobile et d’internet 70,0

Renforcement de la capacité de recherche et d’innovation du pays en faveur de la recherche universitaire et du programme de 
recherche-développement et d’innovation industrielles mis en œuvre par le Conseil de la recherche scientifique et technologique

175,0

Activités de R-D visant à améliorer les performances et à élargir la gamme de produits du promoteur dans le domaine des ap-
pareils électroménagers

100,0

Financement de projets à petite et moyenne échelle réalisés par des PME et des sociétés de capitalisation moyenne 1 000,0

Maroc 1 004,7

Aménagement de sept parcs technologiques dans le cadre du plan national de développement industriel pour la période 2009-2015 100,0

Construction d’une usine de fabrication de véhicules à bas coûts dans la zone franche de Melloussa, à 30 km du port de Tanger 73,5

Construction à Safi, de deux usines de production d’acide sulfurique et deux usines de traitement de phosphate pauvre à Mea et 
à Halassa près de Khouribga

130,0

Construction de la première phase du complexe solaire de Ouarzazate 100,0

Modernisation de réseaux de collecte des eaux usées et construction de stations de traitement dans 27 petits et moyens centres 
à travers le Royaume du Maroc

20,0

Prise de participation dans un fonds marocain de capital-investissement à vocation généraliste 5,0

Modernisation et agrandissement d’un village « Club Med » tout compris existant, situé sur la côte nord du Maroc, à proximité de 
la ville de Tétouan

13,7

(TSVP)
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TABLEAU A5 Prêts accordés par la Banque européenne d’investissements aux pays méditerranéens en 2011

Troisième phase du deuxième Programme national des routes rurales 100,0

Renforcement et extension des infrastructures de transport d’électricité du pays 180,0

Financement partiel du programme national d’économie d’eau en irrigation (PNEEI) qui porte sur la mise à niveau technique des 
réseaux d’irrigation publics

42,5

Construction d’une autoroute entre El Jadida et Safi 240,0

Tunisie 170,0

Réhabilitation de zones urbaines défavorisées par la réalisation d’équipements publics de base 70,0

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 100,01

Égypte 245,0

Prolongement de la ligne 3 du métro du Caire pour desservir les principaux corridors de transport de l’agglomération urbaine de 
la capitale égyptienne

200,0

Programme d’investissements en faveur d’équipements et de logements collectifs 45,0

Liban 140,0

Élargissement et reconstruction d’une section de 10,3 km de l’autoroute A1 (Beyrouth-Tripoli), y compris mise à niveau technique 
de trois voies d’accès et de deux intersections à Beyrouth

75,0

Financement d’investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables réalisés par des entre-
prises du secteur privé

50,0

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 15,0

Jordanie 9,0

Fonds de capital-investissement en faveur de PME 5,0

Prise de participation dans un fonds de capital-risque appuyant des investissements dans des PME en phase de démarrage et 
d’expansion opérant dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications

4,0

Israël 110,8

Activités de R-D de la première mise en œuvre d’un programme de réalisation d’équipements et de services pour véhicules électriques 10,8

Construction d’une centrale électrique indépendante équipée de turbines à gaz à cycle combiné, produisant de l’électricité et de 
la chaleur à proximité de Sdom (partie sud de la mer Morte) 

100,0

Élaboration propre. Source : EIB. http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2012en.pdf

TABLEAU A6 Service d’Aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO)

Décisions financières dans des régions méditerranéennes en 2012

Région Millions d’euros

MENA

Moyen-Orient (Syrie, Liban, Jordanie, Turquie, Irak)1 10,0

Territoires palestiniens 42,0

Liban (réfugiés palestiniens) 7,0

Algérie (réfugiés sahraouis) 10,0

Syrie 145,73

Total 214,7

Élaboration propre. Source :  http://ec.europa.eu/echo/funding/decisions_2012_en.htm 

1 Pour apporter une aide humanitaire vitale aux gens touchés par les violence en Syrie. Source : http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2012/
me_01000_en.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

2011 2012 2011-2012

€ € %

Maghreb et Moyen-Orient

Algérie 3 118 229 1 562 626 -49,89

Égypte 21 293 395 835 752 -96,08

Jordanie 13 977 302 2 812 598 -79,88

Liban 22 142 979 12 058 433 -45,54

Libye 7 207 547 25 000 -99,65

Maroc 41 349 564 11 656 129 -71,84

Palestine 53 598 430 19 996 775 -62,69

Réfugiés sahraouis 16 304 389 14 917 893 -8,50

Syrie 7 277 146 7 239 539 -0,52

Tunisie 65 933 975 401 986 -99,39

Total 252 202 956 71 506 731 -71,65

Balkans et Turquie

Albanie 5 126 006 -1 160 453 -122,64

Bosnie et Herzégovine 35 377 684 -3 042 986 -108,60

ARYM 3 899 967 464 -99,99

Monténégro 1 069 360 0 -100,00

Serbie 18 126 799 -2 188 776 -112,07

Kosovo (Res.1244 du CSNU) 19 591 133 406 852 -97,92

Turquie 23 234 025 1 200 629 -94,83

Total 106 424 974 28 120 719 -73,57

Source : AECID, Seguimiento PACI (Suivi du PACI, Rapport sur le Plan annuel de Coopération internationale) 2012.

GRAPHIQUE B1 Distribution de la coopération espagnole au Maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2012)

Prog./Pol. en matière de population et santé génésique 4 %

Gouvernement et société civile 22 %

Éducation 18 %

Santé 4 %

Approvisionnement et assainissement de l'eau 3 %

Non sectoriels 29 %

Multisectoriel 3 %

Secteur productifs 5 %

Infrastructures et services économiques 3 %

Autres services et infrastructures sociaux 9 %

Source : AECID, Seguimiento PACI 2012.

Annexes
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GRAPHIQUE B2 Distribution de la coopération espagnole dans les Balkans et en Turquie par secteur (2012)

Prog./Pol. En matière de population et santé génésique 0 %

Gouvernement et société civile 20 %

Éducation 18 %

Santé 5 %

Approvisionnement et assainissement de l'eau 4 %

Non sectoriels 31 %

Multisectoriel 4 %

Secteur productifs 6 %

Infrastructures et services économiques 3 %

Autres services et infrastructures sociaux 9 %

Source : AECID, Seguimiento PACI 2012.

TABLEAU B2 Distribution de la coopération espagnole en Méditerranée par objectif (2012)

Gouver-
nance 

démocra-
tique

Dévelop-
pement 
rural et 

lutte 
contre la 

faim Éducation Santé

Eau et 
assainis-
sement

Croissance 
écono-
mique 
pour le 

développe-
ment 

humain

Viabilité 
écolo-

gique, lutte 
contre le 
change-

ment 
climatique 
et habitat

Science, 
technolo-

gie et 
recherche 

pour le 
dévelop-
pement 
humain

Culture et 
dévelop-
pement

Genre 
dans le 

dévelop-
pement

Migration 
et 

dévelop-
pement

Construc-
tion de la 

paix

Action 
humani-

taire
Autres 

domaines

Maghreb et Moyen-Orient

Algérie 56 600 17 500 883 592 0 0 113 283 4 541 18 435 0 0 0 0 0

Egypte 1 966 800 0 551 583 0 0 211 866 0 4 050 0 0 0 0 0 366 968

Jordanie 871 922 716 334 321 494 0 0 181 866 0 0 0 354 270 0 0 0 690 313

Liban 338 637 0 1 370 598 291 724 0 1 681 866 244 327 0 0 173 520 0 5 990 243 0 1 071 680

Libye 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maroc 2 519 257 25 000 4 600 870 33 100 30 000 301 923 84 207 30 318 6 322 742 804 0 0 0 7 025 829

Palestine 572 321 917 014 863 763 50 867 2 524 101 0 1 193 16 173 45 017 330 916 0 5 139 956 0 7 446 847

Réfugiés 
sahraouis

32 408 127 740 42 598 963 561 1 200 0 0 6 853 10 300 4 763 0 0 989 890 12 650 410

Syrie 0 1 644 892 362 479 0 0 181 866 0 0 0 0 0 0 74 125 4 976 176

Tunisie 550 000 0 290 642 8 150 0 0 50 000 5 720 0 0 0 0 0 319 611

Balkans et Turquie

Albanie 0 0 7 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 911

Bosnie et 
Herzégovine

0 0 21 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 000

ARYM 0 0 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monténégro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serbie 0 0 546 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 408

Kosovo
(Res.1244 du CSUU) 

0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 346 080

Turquie 0 0 897 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 098

Source : AECID, Seguimiento PACI 2012
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Les migrations en Méditerranée

TABLEAU C1 Nombre d’étrangers des pays partenaires méditerranéens (PPM) dans l’UE, par nationalité

Algérie Maroc Tunisie Égypte Syrie Jordanie Liban Palestine Israël Turquie Libye
Total 

Euromed 

Total  
d’immigrants 

non UE-27

Belgique (2013) a 25 719 201 921 13 309 4 020 7 341 974 6 272 597 3 572 99 011 578 363 314 927 553

Bulgarie (2013) a 351 81 90 153 1 298 183 637 6 413 6 227 196 9 635 59 555

République tchèque 
(2013) a 

659 273 689 602 658 160 324 113 437 1 114 145 5 174 241 346

Danemark (2013) a 890 5 253 863 1 591 4 031 1 135 12 183 0 1 595 32 066 229 59 836 368 338

Allemagne (2013) b 13 406 93 844 26 813 14 437 44 344 10 312 67 031 0 20 625 1 543 787 3 056 1 837 655 6 565 927

Estonie (2013) a 14 15 8 49 5 7 12 1 56 120 4 291 185 173

Irlande (2013) a 1 696 897 314 1 765 375 390 356 184 578 1 588 970 9 113 251 660

Grèce (2013) b 453 1 086 1 358 11 026 7 500 290 2 748 299 408 6 487 245 31 900 920 899

Espagne (2013) a 57 961 740 097 2 724 4 120 5 406 2 196 3 231 0 2 819 3 947 866 823 367 4 075 650

France (2013) b 1 455 780 927 737 394 748 30 413 17 069 1 322 47 249 1 024 9 204 262 864 2 180 3 149 590 5 433 875

Italie (2013) a 23 305 409 641 110 706 105 481 5 776 3 276 7 113 369 4 501 20 557 35 928 726 653 3 881 729

Chypre (2013) a 42 75 42 6 105 3 835 520 3 242 427 450 720 269 15 727 86 994

Lettonie (2013) a 14 12 1 28 11 5 26 3 70 102 4 276 251 546

Lituanie (2008) * 11 3 6 19 13 5 115 1 124 106 1 404 124 379

Luxembourg (2006) 107 260 142 27 1 3 37 1 45 212 0 835 54 100

Hongrie (2013) a 637 182 211 794 1 165 304 332 59 1 646 2 023 315 7 668 139 143

Malte (2008) * 53 206 395 627 251 32 75 32 21 195 1 061 2 948 19 306

Pays-Bas (2013) a 3 902 168 236 4 425 12 335 7 673 893 3 357 0 5 164 196 536 878 403 399 1 437 685

Autriche (2013) a 1 191 1 860 3 437 12 891 4 050 623 1 569 311 2 097 159 386 467 187 882 788 957

Pologne (2013) a 657 364 484 554 661 155 433 130 395 1 014 266 5 113 411 940

Portugal (2010) * 240 2 033 142 434 27 29 76 23 351 308 30 3 693 660 017

Romanie (2013) a 81 38 1 034 29 2 295 28 118 20 1 665 5 057 3 10 368 109 782

Slovénie (2013) a 24 21 51 92 39 61 24 1 37 90 37 477 211 477

Slovaquie (2013) a 68 32 85 128 174 48 64 24 132 182 41 978 25 459

Finlande (2013) a 747 1 814 603 931 623 247 511 35 730 5 736 170 12 147 178 151

Suède (2013) a 2 775 8 174 4 512 4 962 27 510 3 280 24 743 4 228 2 433 45 085 1 756 129 458 976 550

Royaume-Uni (2005) * 20 889 23 080 9 032 30 289 10 035 7 311 17 755 5 146 20 786 82 941 20 069 247 333 5 150 676

Total 1 611 672 2 587 235 576 224 243 902 152 166 33 789 199 633 13 034 80 354 2 477 461 69 764 8 045 234 33 537 867

Élaboration propre. Source : a.  EUROSTAT database 2013. b. United Nations Department of Economic and Social Affairs (2013). Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United 
Nations database POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013); *EUROSTAT années indiqués.
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GRAPHIQUE C1
Pourcentage d’immigrants en provenance des PPM sur le nombre total d’immigrants 2013 (les 10 pays avec le pour-
centage d’immigrants en provenance des PPM plus élevé)
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GRAPHIQUE C2 Immigrants dans l’UE en provenance des PPM : 2004-2013
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Les accords d’association 
euro-méditerranéens 

Les accords d’association euro-méditerranéens

TABLEAU D1 Les accords d’association euro-méditerranéens

Pays Début des négociations Conclusion de l’accord Signature de l’accord Entrée en vigueur

Tunisie décembre 1994 juin 1995 juillet 1995 décembre 1997

Israël décembre 1993 septembre 1995 novembre 1995 juin 2000

Maroc décembre 1993 novembre 1995 février 1996 mars 2000

Palestine mai 1996 décembre 1996 février 1997 juillet 1997 *

Jordanie juillet 1995 avril 1997 novembre 1997 mai 2002

Égypte mars 1995 juin 1999 juin 2001 juin 2004

Algérie juin 1997 décembre 2001 avril 2002 septembre 2005

Liban novembre 1995 janvier 2002 juin 2002 avril 2006

Syrie mars 1998 octobre 2004 / décembre 2008 -

* Accord intérimaire signé entre l’UE et l’OLP (au profit de l’Autorité palestinienne)

• Pour entrer en vigueur, les accords d’association doivent être ratifiés par le Parlement européen, par le 
Parlement du pays partenaire et par les parlements des 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 détermi-
née. L’accord entrera provisoirement en vigueur une fois signé par la Syrie. L’entrée en vigueur définitive dé-
pend 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. En 2012, en raison de l’escalade du conflit et de la pression de la 
communauté internationale, il n’y a pas eu de progrès dans la signature et la ratification de l’accord d’asso-
ciation. Les négociations pour un accord entre l’Union européenne et la Libye sont actuellement suspendues.

TABLEAU D2 Accords de stabilisation et d’association et le processus d’adhésion à l’UE des 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 juin 2014

Bosnie et 
Herzégovine

novembre 2005 juin 2008 juillet 2008

Croatie novembre 2000 octobre 2001 mars 2002 février 2005 juin 2004 octobre 2005 juillet 2013

Macédoine mars 2000 avril 2001 juin 2001 avril 2004 décembre 2005

Serbie octobre 2005 avril 2008 février 2010 septembre 2013 mars 2012 janvier 2014

Monténégro octobre 2005 / 
juillet 2006 *

octobre 2007 janvier 2008 mai 2010 décembre 2010 juin 2012

* Le 21 mai 2006 s’est tenu un référendum qui a décidé de l’indépendance du Monténégro par rapport à la Fédération qu’il constituait avec la Serbie. 

• Les relations de l’UE avec les pays des Balkans occidentaux s’inscrivent dans le Processus de stabilisa-
tion et d’association (PSA). Le PSA est le cadre dans lequel se déploient divers instruments et il aide les 
pays à mener à bien la transition politique et économique qui les prépare à une nouvelle relation contrac-
tuelle avec l’UE : les accords de stabilisation et d’association (ASA), visant à progresser vers une plus 
grande association avec l’UE. 

• 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 



A
nn

ex
es

L
es

 a
cc

or
ds

 d
’a

ss
oc

ia
ti

on
 e

ur
o-

m
éd

it
er

ra
né

en
s

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
4

4
62

reprise des négociations le 13 juin 2007. En avril 2008, l’accord est signé entre l’UE et la Serbie. L’accord in-
térimaire 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,. En mars 2012 la Serbie a obtenu 
le statut de candidat à l’adhésion à l’UE. En septembre 2013, l’Accord de Stabilisation et d’Association avec la 
Serbie est entré en vigueur. En accord avec la décision du Conseil Européen de juin 2013 d’ouvrir les négo-
ciations d’adhésion avec la Serbie, le Conseil a adopté le cadre de négociations avec la Serbie en décembre 
2013 et a décidé de tenir une première conférence intergouvernementale avec la Serbie en janvier 2014.

• 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. En juin 2010 des négociations ont 
été entamées pour l’adhésion du Monténégro à l’UE.

• Trois ans après le début des négociations entre l’UE et la Bosnie et Herzégovine en 2005, l’ASA a été signé 
et l’accord intérimaire est entré en vigueur. Malgré de réels progrès concernant la collaboration avec le TPYI, 
la Commission relève encore de nombreux dysfonctionnements dans les domaines institutionnel et judiciaire.

• Plus de sept ans après le début des négociations, la Croatie a rejoint 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 la Serbie (2012). L’Albanie (2009) a également demandé d’adhérer à l’UE. 
En octobre 2013, la Commission européenne recommande d’accorder à l’Albanie le statut de pays can-
didat de l’UE, sous réserve que des mesures clés aient été prises dans les domaines de la réforme de 
l’administration judiciaire et publique et la révision des règles parlementaires de procédures. En juin 2014, 
l’Albanie a reçu le statut de pays candidat. 

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 2012, aucun progrès n’a été enregistré dans les deux pays qui doivent encore l’adopter (mais en dé-
cembre 2011 Algérie a officiellement indiqué sa volonté d’entamer des négociations exploratoires concer-
nant l’élaboration d’un plan d’action de la PEV renouvelée. Deux séries de discussions informelles au ni-
veau de travail ont été tenues à ce jour).

• En Égypte, le dialogue formel dans le cadre du PEV, qui avait été suspendu depuis janvier 2011, a repris 
en février 2013, par un comité d’association. 

• Les plans d’action de la PEV en Tunisie et au Maroc ont été adoptés en 2005 et ont pris fin en 2010, mais 
dans les deux cas, il a été convenu d’évaluer leur mise en œuvre au cours de la négociation des nouveaux 
plans d’action 2013-2017.

• Les plans d’action de la PEV en Israël et en Palestine ont été adoptées en 2005 pour une période de trois 
ans, mais dans les deux cas, leur validité a été prolongée. Le 24 octobre 2012, le Haut Représentant de 
l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Catherine Ashton, et le Premier ministre pa-
lestinien Salam Fayyad ont annoncé la conclusion des négociations d’un nouveau plan d’action de la PEV.

• Le plan d’action UE-Liban a été adopté en 2007 pour une période de cinq ans. En 2012, le Liban et l’UE ont 
élaboré conjointement un nouveau plan d’action de la PEV. Les négociations ont été conclues en octobre 
2012 et le Plan d’action entrera en vigueur lorsque les procédures judiciaires seront terminées en 2013.
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Signature d’accords 
et de 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 
International 

j
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 2011 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. Convention sur l’abolition des travaux forcés. e. Convention sur l’inégalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine à travail égal. f. Convention relative à la discrimination en 
matière d’emploi. g. Convention sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. h. Convention sur les pires formes de travail infantile. i. Convention sur la protection des droits des travailleurs émigrants et les membres de 
leurs familles. j. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. k. Signature.
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TABLEAU E3 Traités multilatéraux sur l’environnementj

Change-
ment 

climatiquea
Protocole 
de Kyotob  

Diversité 
biologiquec

Protocole 
de 

biosécuritéd CITESe
Désertifi- 

cationf

Contami-
nants 

organiques 
persistantsg

Couche 
d’ozoneh

Contrôle de 
déchets 

dangereux 
et de leur 

éliminationi

Date d’adoption 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 1985 1989

Portugal 1993 2002 1993 2004 1980 1996 2004 1988 1994
Espagne 1993 2002 1993 2002 1986 1996 2004 1988 1994
France 1994 2002 1994 2003 1978 1997 2004 1987 1991
Italie 1994 2002 1994 2004 1979 1997 2001k 1988 1994
Malte 1994 2001 2000 2007 1989 1998 2001k 1988 2000

Slovénie 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2004 1992 1993
Croatie 1996 2007 1996 2002 2000 2000 2007 1992 1994
Bosnie et Herzégovine 2000 2007 2002 2009 2009 2002 2010 1993 2001
Serbie 2001 2007 2002 2006 2006 2007 2009 2001 2000
Monténégro 2006 2007 2006 2006 2007 2007 2011 2006 2006

ARYM 1998 2004 1997 2005 2000 2002 2004 1994 1997
Albanie 1994 2005 1994 2005 2003 2000 2004 1999 1999
Grèce 1994 2002 1994 2004 1992 1997 2006 1988 1994
Chypre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 2005 1992 1992
Turquie 2004 2009 1997 2003 1996 1998 2009 1991 1994

Syrie 1996 2006 1996 2004 2003 1997 2005 1989 1992
Liban 1994 2006 1994 2013 2013 1996 2003 1993 1994
Jordanie 1993 2003 1993 2003 1978 1996 2004 1989 1989
Israël 1996 2004 1995 1979 1996 2001k 1992 1994
Palestine

Égypte 1994 2005 1994 2003 1978 1995 2003 1988 1993
Libye 1999 2006 2001 2005 2003 1996 2005 1990 2001
Tunisie 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2004 1989 1995
Algérie 1993 2005 1995 2004 1983 1996 2006 1992 1998
Maroc 1995 2002 1995 2011 1975 1996 2004 1995 1995

Source : ONU ONU ONU ONU CITES ONU ONU ONU ONU

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. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. i. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. j. Ratification, accep-
tation, approbation, adhésion ou succession. k. Signature

TABLEAU E4 Traités multilatéraux de désarmementa

Protocole de 
Genèvec

Armes
nucléairesd

Armes 
bactériologiquese

Armes 
conventionnellesf

Armes
chimiquesg

Essais
nucléairesh

Mines 
antipersonnellesi

Date d’adoption 1925 1968 1972 1980 1992 1996 1997

Portugal 1930 1977 1972 1997 1996 2000 1999
Espagne 1929 1987 1979 1993 1994 1998 1999
France 1926 1992 1984 1988 1995 1998 1998
Italie 1928 1975 1975 1995 1995 1999 1999
Malte 1970 1970 1975 1995 1997 2001 2001

Slovénie 2008 1992 1992 1992 1997 1999 1998
Croatie 2006 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bosnie et Herzégovine 1994 1994 1993 1997 2006 1998
Serbie 2006 1970 1973 2001 2000 2004 2003
Monténégro 2006 2006 2006 2006 2006 2006

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’interdiction et la restriction d’usage de certaines armes conventionnelles qui pourraient être considérées extrêmement nocives ou à effets indiscriminés. g. Convention sur l’interdiction de développement, de produc-
tion 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
La Méditerranée en chiffres

GRAPHIQUE F1 Évolution du IDH dans certaines régions
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Élaboration propre. Source : UNPOP

Annexes

TABLEAU F1 Indice de développement humain (IDH)

Espérance de vie 
à la naissance

Durée moyenne 
de scolarisation

Durée attendue 
de scolarisation RNB par habitant

Indice de 
développement 

humain

Position au 
classement de 

l’IDHannées années années $ PPA

2012 2010 2011 2012 2012 2012

Portugal 79,7 7,7 16,0 19 907 0,816 43
Espagne 81,6 10,4 16,4 25 947 0,885 23
France 81,7 10,6 16,1 30 277 0,893 20
Italie 82,0 10,1 16,2 26 158 0,881 25
Malte 79,8 9,9 15,1 21 184 0,847 32

Slovénie 79,5 11,7 16,9 23 999 0,892 21
Croatie 76,8 9,8 14,1 15 419 0,805 47
Bosnie et Herzégovine 75,8 8,3 16,4 7 713 0,735 81
Serbie 74,7 10,2 13,6 9 533 0,769 64
Monténégro 74,8 10,5 15,0 10 471 0,791 52

ARYM 75,0 8,2 13,4 9 377 0,740 78
Albanie 77,1 10,4 11,4 7 822 0,749 70
Grèce 80,0 10,1 16,3 20 511 0,860 29
Chypre 79,8 9,8 14,9 23 825 0,848 31
Turquie 74,2 6,5 12,9 13 710 0,722 90

Syrie 76,0 5,7 11,7 4 674 0,648 116
Liban 72,8 7,9 13,9 12 364 0,745 72
Jordanie 73,5 8,6 12,7 5 272 0,700 100
Israël 81,9 11,9 15,7 26 224 0,900 16
Palestine 73,0 8,0 13,5 3 359 0,670 110

Égypte 73,5 6,4 12,1 5 401 0,662 112
Libye 75,0 7,3 16,2 13 765 0,769 64
Tunisie 74,7 6,5 14,5 8 103 0,712 94
Algérie 73,4 7,6 13,6 7 418 0,713 93
Maroc 72,4 4,4 10,4 4 384 0,591 130

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD
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GRAPHIQUE F2 Population dans les pays de la Méditerranée (1950-2013)

 

Élaboration propre. Source : UNPOP
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TABLEAU F2 Population : démographie

Population 
totale

Estimation  
de la 

population 
en 2050

Taux brut 
denatalité

Taux brut 
de 

mortalité

Taux 
d’accroisse- 

ment 
démogra- 

phique 
annuel

Indicateur  
de 

fecondité 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

2013 2012 2012 2012 2012 2010/15 2013 2013 2010/15 2005/10

Portugal 10,6 9,8 9 10 -0,4 1,32 894 8,4 100 1,9
Espagne 46,9 48,2 10 9 0,2 1,50 6 467 13,8  600   10,0
France 64,3 73,2 13 9 0,5 1,98 7 439 11,6 650 1,7
Italie 61,0 60,0 9 10 -2,0 1,48 5 722 9,4  900   6,4
Malte 0,4 0,4 10 8 0,8 1,36 35 8,0 5 3,2

Slovénie 2,1 2,0 11 9 0,2 1,50 233 11,3 22 4,4
Croatie 4,3 3,6 10 12 -0,3 1,50 757 17,6 -20 0,0
Bosnie et Herzégovine 3,8 3,3 9 10 -0,1 1,28 23 0,6 -5 -1
Serbie 9,5 7,1 9 14 -0,5 1,37 533 5,6 -100 -4,9
Monténégro 0,6 0,6 12 10 0,1 1,67 51 8,2 -3 -1,1

ARYM 2,1 1,9 11 10 0,1 1,44 140 6,6 -5 -0,8
Albanie 3,2 3,1 13 7 0,3 1,79 97 3,1 -50 -9,5
Grèce 11,1 10,7 9 11 -0,3 1,52 988 8,9 50 1,0
Chypre 1,1 1,4 12 7 1,1 1,46 207 18,2 35 8,3
Turquie 74,9 94,6 17 6 1,3 2,05 1 865 2,5 350 -0,1

Syrie 21,9 36,7 24 4 2,0 3,00 1 394 6,4 -1 500 11,5
Liban 4,8 5,3 13 4 1,0 1,51 850 17,6 500 8,8
Jordanie 7,3 11,5 28 4 2,2 3,27 2 926 40,2 400 15,4
Israël 7,7 11,8 22 5 1,8 2,91 2 047 26,5 -76 7,8
Palestine 4,3 8,9 31 3 3,0 4,05 257 5,9 -44 -4,8

Égypte 82,1 121,8 24 7 1,7 2,79 297 0,4 -216 -0,9
Libye 6,2 8,4 21 4 0,8 2,38 756 12,2 -239 -3,0
Tunisie 11,0 13,2 19 6 1,0 2,02 37 0,3 -33 -0,6
Algérie 39,2 54,5 25 6 1,9 2,82 270 0,7 -50 -0,3
Maroc 33,0 42,9 23 6 1,4 2,78 51 0,2 -450 -4,0

Élaboration propre. Source : FNUAP UNPOP 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. 
(..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F3 Pyramide des âges des pays méditerranéens (2010)
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Élaboration propre. Source : UNPOP

TABLEAU F3 Population : structure et distribution

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 
population

Structure de la population

0-14 ans 15-64 ans ≥ 65 ans 

% % % % % milliers milliers %
Habitants  

au km2

2012 2012 2012 2012 2011 2000 2025 2005/09a 2011

Portugal 15 67 19 38 39,4 .. 115
Espagne 15 67 18 22 27,9 15 560 16 464 .. 93
France 18 64 17 14 27,7 6 265 7 151 .. 119
Italie 14 65 21 31 19,6 32 837 30 291 .. 206
Malte 15 69 16 5 .. 389 430 .. 1 302

Slovénie 14 69 17 50 .. 101 106 .. 102
Croatie 15 67 18 42 .. 1 529 1 480 .. 76
Bosnie et Herzégovine 16 68 15 51 .. 226 246 .. 75
Serbie 16 70 14 43 11,5 .. 83
Monténégro 19 68 13 37 .. 266 289 .. 46

ARYM 17 71 12 41 .. .. 83
Albanie 21 68 11 46 .. 1 193 1 468 .. 115
Grèce 15 66 19 38 37,8 9 482 9 412 .. 88
Chypre 17 71 12 29 .. 785 900 .. 121
Turquie 26 67 7 28 33,3 13 691 19 514 13,0 95

Syrie 35 61 4 44 39,1 1 533 2 040 22,5 120
Liban 22 70 9 13 47,5 2 906 3 766 53,1 428
Jordanie 34 62 3 17 18,6 19,6 70
Israël 28 62 11 8 69,1 5 045 6 585 .. 359
Palestine 41 56 3 25 .. 1 119 1 996 .. 652

Égypte 31 63 6 56 18,9 22 929 32 633 13,1 80
Libye 29 66 5 22 17,5 5 179 7 784 .. 3
Tunisie 23 70 7 33 7,5 6 762 9 154 .. 69
Algérie 27 68 5 26 10,3 12 271 17 669 .. 16
Maroc 28 67 5 43 26,4 3 233 4 586 13,1 72

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM UNPOP Plan Bleu Plan Bleu MDG BM
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibes.
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GRAPHIQUE F4 Pourcentage de femmes diplomées par domaine d'études (2009-2012*)
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* Dernières données disponibles pour cette période. Élaboration propre. Source : UNESCO

TABLEAU F4 Éducation et formation de capital humain

Taux net de scolarisation Rapport 
élèves par 
enseignant 

dans le 
primaire

Durée de la 
scolarité 

obligatoire

Scientifi-
ques et 

techniciens 
en R&D

Dépenses 
en R&D

Dépenses publiques en éducation

primaire secondaire

% du PIB

maternelle 
et primaire

secondaire 
et 

post-
secondaire supérieur

% %
élèves par 
enseignant années

par million 
d’habitants % du PIB

% de 
l’ensemble 
des niveaux

% de 
l’ensemble 
des niveaux

% de 
l’ensemble 
des niveaux

2010/13a 2010/12a 2010/13a 2010/13a 2008/11a 2005/11a 2008/2012a 2008/2012a 2008/2012a 2008/2012a

Portugal 99 .. 11 9 9 778 1,59 5,6 34,2 44,0 20,2
Espagne 100 96 13 11 6 718 1,39 5,0 39,6 37,0 23,4
France 98 97 18 11 5 046b 2,25 5,9 32,0 45,4 22,6
Italie 97 92 10c 10 2 476b 1,26 4,5 35,0 46,3 18,8
Malte 81 79 13 11 3 543 0,63 6,9 29,0 48,2 22,8

Slovénie 98 93 17 9 7 504 2,11 5,7 38,8 37,1 24,1
Croatie 88 93 14 8 3 804 0,73 4,3 14,5 .. 18,3
Bosnie et Herzégovine .. .. .. 9 1 027 0,02 .. 33,0 .. ..
Serbie 91 90 16 8 1 659 0,92 4,8 46,4 23,1 29,2
Monténégro 98 .. 8 9 2 826 1,15 .. 47,4 .. ..

ARYM 88 .. 16 9 1 050 0,23 .. .. .. ..
Albanie .. .. 19 9 697 0,15 3 3c .. .. ..
Grèce 100 98 10c 10 4 408 0,60 4,1d .. 35,5d 36,8d

Chypre 99 90 13 9 2 040 0,50 7,3 36,5 43,0 20,5
Turquie 96 85 .. 8 1 915 0,84 2,9c .. .. 31,9

Syrie 93 69 .. 9 .. .. 5,1 38,8 36,9 24,2
Liban 93 68 14 9 .. .. 2,2 35,5d 30,0 30,7
Jordanie 98 88 .. 10 1 913b 0,43 .. .. .. ..
Israël 97 98 13 11 .. 4,40 5,6 53,3 25,6 16,2
Palestine 90 81 24 10 706 .. .. .. .. ..

Égypte 95 82 28 9 1 423 0,21 3,8 .. .. ..
Libye .. .. .. 9 115 .. .. .. .. ..
Tunisie 99 .. 17 11 3 247 1,10 6,2 27,7 47,3 28,1
Algérie 97 .. 23 9 4 661 0,07 4,3 .. .. 27,0
Maroc 98 .. 26 9 1 199d 0,64 5,4 37,7 42,6 20,2

Élaboration propre. Source : UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Dernières données disponibles pour cette période. b. Seulement les scientifiques. c. 2007. d. 2005. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F5 Taux de mortalité des nouveaux-nés (2012)
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Élaboration propre. Source : CME.

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 % hommes femmes

> 15 ans 15-49 ans % %

2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011

Portugal 3 4 8 48 000 0,7 30 15
Espagne 4 5 6 150 000 0,4 33 27
France 3 4 8 160 000 0,4 39 32
Italie 3 4 4 150 000 0,4 31 18
Malte 6 7 8 < 500 0,1 31 20

Slovénie 3 3 12 < 1 000 0,1 28 21
Croatie 4 5 17 1 200 < 0,1 36 30
Bosnie et Herzégovine 6 7 8 .. < 0,1 44 27
Serbie 6 7 12 3 500 0,1 38 27
Monténégro 6 6 8 .. .. .. ..

ARYM 7 7 10 .. < 0,1 .. ..
Albanie 15 17 27 .. .. 48 5
Grèce 4 5 3 11 000 0,2 46 34
Chypre 3 3 10 .. .. 41 18
Turquie 12 14 20 5 400 < 0,1 42 13

Syrie 12 15 70 .. .. .. ..
Liban 8 9 25 2 700 0,1 .. ..
Jordanie 16 19 63 .. .. 47 6
Israël 3 4 7 8 500 0,2 35 17
Palestine 19 23 .. .. .. .. ..

Égypte 18 21 66 9 400 < 0,1 46 1
Libye 13 15 58 .. .. 45 1
Tunisie 14 16 56 1 700 < 0,1 52 11
Algérie 17 20 97 20 000 0,1 28 2
Maroc 27 31 100 31 000 0,2 32 2

Élaboration propre. Source : CME CME BM ONUSIDA ONUSIDA BM BM
(..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F6 Taux de dépendance aux céréales (1990-2009)
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Élaboration propre. Source : FAO

TABLEAU F6 Nutrition et sécurité alimentaire

Consommation 
d’énergie 

alimentaire

Commerce de céréales Enfants souffrant 
d’insuffisance 

pondéraleimportations exportations

kcal/personne/jour tm milliers $ tm milliers $ % enfants < 5 ans

2009 2011 2011 2011 2011 2005/12a

Portugal 3 617 3 449 001 1 167 407 184 777 70 351 ..
Espagne 3 239 10 951 598 3 434 460 1 459 734 689 123 ..
France 3 531 2 103 935 1 211 407 32 860 296 11 175 819 ..
Italie 3 627 11 280 970 3 965 822 1 674 217 1 156 003 ..
Malte 3 438 106 592 41 096 183 148 ..

Slovénie 3 275 513 604 172 608 225 336 74 513 ..
Croatie 3 130 129 389 61 737 300 134 99 492 1,0
Bosnie et Herzégovine 3 070 616 427 206 114 11 536 6 951 1,6
Serbie 2 823 57 622 37 302 2 134 701 610 116 1,8
Monténégro 2 887 117 129 41 744 2 477 727 2,2

ARYM 2 957 184 008 58 812 13 382 9 424 1,8
Albanie 2 903 423 218 156 883 3 295 850 6,3
Grèce 3 661 1 612 301 589 671 541 664 247 477 ..
Chypre 2 678 511 989 172 793 8 270 4 656 ..
Turquie 3 666 5 443 979 1 931 816 2 979 153 1 043 648 1,7

Syrie 3 212 2 579 859 873 803 539 427 10,1
Liban 3 153 1 001 033 357 744 20 026 7 637 ..
Jordanie 2 977 1 328 934 558 000 19 282 7 268 1,9
Israël 3 569 3 208 624 1 065 290 38 250 16 509 ..
Palestine 2 130 323 958 119 190 1 860 1 121 2,2

Égypte 3 349 16 999 465 5 455 055 217 641 78 627 6,8
Libye 3 157 1 882 074 799 005 28 31 5,6
Tunisie 3 314 2 759 622 924 540 185 428 77 071 3,3
Algérie 3 239 11 091 693 4 022 159 5 5 3,7
Maroc 3 264 5 602 755 1 943 830 17 085 5 965 3,1

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO/OMS
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F7 Immunisation. Couverture vaccinale DTP3 de nourrissons (1990-2012)
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Élaboration propre. Source : OMS.
DPT3 : Troisième dose d'anatoxine diphtérique, anatoxine tétanique et  vaccin de la coqueluche. ª Données de 2009.

TABLEAU F7 Accès aux ressources sanitaires

Médecins

Population 
ayant accès à 
l’eau potable

Population 
ayant accès à 

des installations 
sanitaires 
adéquates

Accouchements 
assistés par un 
personnel de 
santé qualifié

Taux 
d’utilisation de 

moyens de 
contraception

Taux de 
fécondité des 
adolescentes

Dépenses de 
santé totales

Pour une 
population  
de 10 000 
personnes % % %

% de femmes 
mariées ou en 
couple qui en 

déclarent l’usage

naissances pour 
1 000 femmes 

agées de  
15-19 ans % du PIB

2005/12a 2011 2011 2005/12a 2005/12a 2005/10a 2010

Portugal .. 100 100 .. 87 16 10,7
Espagne 39,6 100 100 .. 66 13 9,6
France 33,8 100 100 98 77 12 11,7
Italie 38,0 100 .. 100 .. 6 9,5
Malte 32,5 100 100 100 .. 20 8,5

Slovénie 25,4 100 100 100 .. 5 9,0
Croatie 27,2 99 98 100 .. 13 7,8
Bosnie et Herzégovine 16.9 99 96 100 36 17 10,2
Serbie 21,1 99 97 100 61 22 10,4
Monténégro 20,3 98 90 100 39 23 9,0

ARYM 26,2 100 91 100 .. .. 6,6
Albanie 11,1 95 94 99 69 11 6,0
Grèce .. 100 99 .. .. 12 10,8
Chypre 27,5 100 100 98 .. 4 7,4
Turquie 17,1 100 91 91 73 38 6,7

Syrie 15,0 90 95 96 58 .. 3,4
Liban 35,4 100 .. .. .. .. 11,5
Jordanie 25,6 96 98 99 59 32 8,3
Israël 31,1 100 100 .. .. 14 7,7
Palestine .. .. .. .. .. .. ..

Égypte 28,3 99 95 79 60 50 4,7
Libye 19,0 .. 97 98 .. .. 3,0
Tunisie 12,2 96 90 95 60 6 5,7
Algérie 12,1 84 95 95 61 4 4,3
Maroc 6,2 82 70 74 .. 18 5,4

Élaboration propre. Source : OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.



A
nn

ex
es

L
a 

M
éd

it
er

ra
né

e 
en

 c
hi

ff
re

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
47

2

GRAPHIQUE F8 Nombre de sièges ocupés par des femmes au Parlement (2014)
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5 pays ayant le plus grand pourcentage de femmes au sein du Parlement

Élaboration propre. Source : UIP.

TABLEAU F8 Genres : développement social

Espérance de vie à la 
naissance

Taux d’alphabétisation 
des adultes ≥ 15 ans

Taux brut de 
scolarisation  combiné 

(du primaire au 
supérieur)

Année 
d’obten-
tion du 
droit de 
vote des 
femmes

Années 
d’obten-
tion du 
droit de 
candida-
ture des 
femmes

Première 
accession  

ou élection 
d’une 

femme au 
Parlement

Nombre de 
femmes 

parlemen-
tairesefemmes hommes femmes hommes femmes hommes

années années % % % % %

2012 2012 2006/12f 2006/12f 2007/12f 2007/12f 2013d

Portugal 84 77 94,0 97,0 98 96 1931c, 1976 1931c, 1976 1934 31,3
Espagne 85 80 97,0 98,5 108 103 1931 1931 1931 39,7
France 86 79 .. .. 96 92 1944 1944 1945 26,2
Italie 86 80 98,7 99,2 93 89 1945 1945 1946 31,4
Malte 83 79 93,5 91,2 82 80 1947 1947 1966 14,3

Slovénie 83 77 99,7 99,7 100 89 1946 1946 1992a 33,3
Croatie 80 74 98,3 99,5 88 81 1945 1945 1992a 23,8
Bosnie et Herzégovine 79 74 96,7 99,5 .. .. 1946 1946 1990 21,4
Serbie 78 73 97,0 99,2 81 76 1946 1946 1946 33,6
Monténégro 77 72 97,6 99,4 91 87 1946 1946 2006ª 14,8

ARYM 77 73 96,0 98,7 70 70 1946 1946 1990a 31,4
Albanie 80 74 95,7 98,0 .. .. 1920 1920 1945 20,0
Grèce 83 78 96,3 98,4 100 98 1952 1952 1952 21,0
Chypre 82 78 98,1 99,3 789 80 1960 1960 1963 12,5
Turquie 78 72 90,3 97,9 81 84 1930 1934 1935b 14,4

Syrie 78 72 77,7 90,3 73 .. 1949c, 1953 1953 1973 12,0
Liban 82 78 86,0 93,4 74 76 1952 1952 1963 3,1
Jordanie 75 72 93,9 97,7 80 78 1974 1974 1989b 12,2
Israël 84 80 .. .. 95 90 1948 1948 1949 22,5
Palestine 75 71 92,6 97,9 81 73 .. .. .. ..

Égypte 73 69 65,8 81,7 75 79 1956 1956 1957 2,0g

Libye 77 73 83,3 95,8 .. .. 1964 1964 .. 16,5
Tunisie 77 73 71,1 87,4 81 75 1959 1959 1959 28,1
Algérie 73 69 63,9 81,3 81 78 1949c, 1962 1962 1962b 31,6
Maroc 72 69 57,6 76,1 61 68 1963 1963 1993 17,0

Élaboration propre. Source : BM BM UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD UIP

a. Correspond à la première année où elle a été elue dans le système parlementaire actuel. b. La date indique la première année où un femme a été élu au Parlement. c. Première reconnaissance partielle de vote ou 
du droit d’être élue. d. Situation au 1er février 2014. e. Les valeurs indiquées sont pour la chambre basse ou unique. f. Dernières données diponibles pour cette période. g. Données de juillet 2013. (..) Données non 
disponibles.
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GRAPHIQUE F9 Évolution des abonnements au réseaux fixes à large bande dans les pays méditerranéens (2001-2012)
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Élaboration propre. Source : UIT.

TABLEAU F9 Technologie et communication

Appels 
interna-
tionaux 
sortants

Appels 
interna-
tionaux 

rentrants

Proportion des 
ménages ayant

Proportion des 
bien TIC dans le 
commerce total

Lignes de téléphone  
fixe

Abonnement de 
téléphone mobile

un 
ordinateur

accès à 
internet

Utilisateurs 
d’internet

expor-
tations

impor-
tations

total
pour 100 
habitants total

pour 100 
habitants

minutes par 
habitant

minutes par 
habitant % %

pour 100 
habitants % %

2012 2012 2012 2012 2005/10a 2005/10a 2010/12ª 2010/12ª 2011/12ª 2012 2012

Portugal  4 558 075   42,99 12 311 660 116,11 111 174 66,0 61,0 64,00 3,38 5,06
Espagne 19 574 627   41,87 50 665 099 108,60 119 .. 74,0 68,0 72,00 1,27 4,62
France 39 290 000   61,45 62 280 000 97,41 192 182 81,0 80,0 83,00 4,08 6,22
Italie 21 553 465   35,40 97 270 861 159,76 152 .. 67,0 63,0 58,00 2,09b 5,97b

Malte  229 740   53,71 543 097 126,96 144 .. 78,0 77,0 70,00 20,20 10,88

Slovénie  824 771   39,89 2 245 666 108,61 112 88 76,0 74,0 70,00 1,79 3,57
Croatie  1 633 457   37,92 4 971 351 115,41 91 224 68,0 66,0 63,00 1,89 4,35
Bosnie et Herzégovine  886 313   23,12 3 357 541 87,57 47 214 33,7 23,0 65,36 0,19 2,68
Serbie  2 976 849   38,39 9 137 894 117,85 32 104 50,9 40,2 48,10 2,11 3,78
Monténégro  163 000   26,24 1 126 000 181,30 .. .. 51,3 55,0 56,84 0,44 3,02

ARYM  408 318   19,39 2 235 460 106,17 23 .. 53,6 46,1 63,15 0,31 4,01
Albanie  312 000   9,87 3 500 000 97,95 24 224 15,6 13,7 54,66 0,39 2,97
Grèce  5 461 193   49,09 13 353 707 120,04 201 96 57,4 54,0 56,00 1,68 5,10
Chypre  373 196   33,06 1 110 935 98,40 535 315 75,0 62,0 61,00 3,48 4,11
Turquie  13 859 672   18,73 67 680 547 91,46 43 58 50,2 47,2 45,13 1,74 4,18

Syrie  4 429 000   20,23 12 980 000 59,30 23 .. 40,4 35,2 24,30 0,02b 2,22b

Liban  838 000   18,66 3 755 169 80,81 87 318 71,5 61,8 61,25 0,65 2,18
Jordanie  485 529   6,20 8 984 252 128,17 7 96 54,6 35,4 41,00 1,47b 4,09b

Israël  3 594 000   47,02 9 225 000 120,68 .. .. 82,1 70,3 73,37 11,70 8,86
Palestine  393 880   9,34 3 190 233 75,62 .. .. 53,9 30,4 41,08 1,35b 2,75b

Égypte  8 557 497   10,60 96 798 801 119,92 8 56 37,9 32,3 44,70 0,24 3,43
Libye  1 228 300   13,23 9 587 000 155,77 .. .. .. .. 14,00 .. ..
Tunisie  1 105 586   10,07 12 841 277 118,08 16 58 19,1 11,4 41,44 7,38b 6,63b

Algérie  3 202 000   8,32 37 692 000 97,95 17 36 20,0 10,0 15,23 0,00 4,03
Maroc  3 279 054   10,08 39 016 336 119,97 15 114 43,1 38,9 55,00 3,08 3,51

Élaboration propre. Source : UIT UIT UIT UIT PNUD PNUD UIT UIT UIT CNUCED CNUCED
a. Dernières données disponibles pour cette période. b. Données du  2011. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F10 Importations d'armes conventionnelles (2009-13)
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Élaboration propre. Source : SIPRI.

TABLEAU F10 Sécurité et dépenses militaires

Personnes 
déplacées 
dans leur 

propre pays

Réfugiés Forces 
armées 
totales

Transferts d’armes 
conventionnelles

Dépenses militaires
par pays 
d’asile

par pays 
d’origine importations exportations

milliers milliers milliers milliers millions $ millions $ millions $ % du PIB

2012/13 2012 2012 2012 2009/13d 2009/13d 2013 2013

Portugal 0,5 0,0 90 1 513 46 4 784 2,2
Espagne 4,5 0,1 216 1 012 3 985 12 765 0,9
France 217,9 0,1 326 405 7 210 61 228 2,2
Italie 64,7 0,1 360 804 3 480 32 657 1,6h

Malte 8,2 0,0 2 15 .. 59,5b 0,6b

Slovénie 0,2 0,0 14 74 .. 545 1,2
Croatie 0 0,7 62,6 20 47 .. 957 1,6
Bosnie et Herzégovine 103 6,9 51,8 11 .. 14 203b.g 0,9b.g

Serbie >227 66,4 157,9 28 16 56 9 921 2,2
Monténégro 11,2 4,0 12 .. 18 70 1,5

ARYM 0 1,1 7,6 8 1 .. 127e 1,2e

Albanie 0,1 12,6 15 36 0 184 1,3f.g

Grèce 2,1 0,1 147 2 049 .. 5 939   2
Chypre > 208 3,6 0,0 13 91 .. 455b 2,1b

Turquie > 954j 267,1 135,4 613 3 976 296 19 085 2,3

Syrie > 6 500 476,5 729,0 178 1 548 40 2 495i 4,1c

Liban >20 133,9 15,1 80 168 .. 1 936 4,4
Jordanie 302,7 2,4 116 806 153 1 196 3,5
Israël indéterminé 48,5 1,3 185 1 017 3 156 16 032 5,6
Palestine 145 .. 94,9a 56 20 ..

Égypte 109,9 10,0 836 2 292 60 4 255 1,7
Libye > 59 7,1 5,3 7 103 78 2 903g 3,3g

Tunisie 1,4 1,9 48 51 .. 948 2,0
Algérie indéterminé 94,1 5,7 317 4 221 .. 10 402f 4,8f

Maroc 0,7 2,4 246 2 594 .. 4 064 3,8

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 HCR. b. Pensions militaires non incluses. c. Données du 2008. d. Somme des exportations ou des importations pour toute la 
péridoe. e. Pensions militaires partiellement comprises f. Données relatives au budget, non pas aux dépenses réeles. g. Forces paramilitaires non incluses. h. Inclut les dépenses de défense civile, qui normalement 
représentent 4,5 % du total. i. Données du 2011. j. Données du 2006. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F11 PIB (2012)
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Élaboration propre. Source : BM.

TABLEAU F11 Structure économique et production

PIB
Croissance du 

PIB

Participation au PIB par secteur Indices des prix 
à la 

consommationagriculture industrie services

millions $ % % % % %

2012 2012 2012 2012 2012 2012

Portugal 212 257 -3,2 2 24 74 2,8
Espagne 1 323 214 -1,6 2 26 72 2,4
France 2 612 667 0,0 2 19 79 2,2
Italie 2 014 382 -2,5 2 24 74 3,3
Malte 8 845 1,0 2a 33a 65a 3,2

Slovénie 45 405 -2,5 2a 32a 66 2,6
Croatie 56 162 -2,0 5 26 69 3,4
Bosnie et Herzégovine 16 906 -0,7 8 25 67 2,1
Serbie 38 094 -1,7 9b 27b 64b 7,3
Monténégro 4 048 -0,5 10 20 70 3,6

ARYM 9 585 -0,3 11 26 63 3,3
Albanie 12 261 1,6 18 16 66 2,0
Grèce 248 562 -6,4 3 16 80 1,5
Chypre 22 995 -2,4 2c 20c 78c 3,1
Turquie 788 042 2,2 9 27 64 8,9

Syrie 59 957a .. .. .. .. 4,4a

Liban 42 519 1,4 6 20 73 5,9
Jordanie 30 981 2,7 3 30 67 4,6
Israël 257 621 3,4 .. .. .. 1,7
Palestine .. .. .. .. .. ..

Égypte 262 263 2,2 14 39 46 8,7
Libye 81 915 2,1b 2c 78c 20c 6,1
Tunisie 45 425 3,6 9 30 61 5,6
Algérie 204 289 3,3 9 49 42 8,9
Maroc 95 981 4,2 15 30 56 1,3

Élaboration propre. Source : FMI BM BM BM BM FMI
a. Données de 2010. b. Données de 2011. c. Données de 2008 (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F12 Terres arables et cultures permanentes (2009-2011)*
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Élaboration propre. Source : FAO.
* Dernières données pour cette période.

TABLEAU F12 Agriculture

Superficie 
des terres

Superficie 
agricole

Terres 
arables et 
cultures 

permanentes

Prairies et 
pâturages 

permanents

Superficie 
totale 

équipée de 
systèmes 

d’irrigation

Terres 
dédiées à la 
production 
céréalière

Production 
céréalière

Rendement 
de la 

production 
céréalière

Utilisation 
d’engrais

Population 
agricole

milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha kg / ha kg / ha milliers

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2009 2009 2010

Portugal 9 147 3 636 1 804 1 832  540   259 895 3 459 168 1 079
Espagne 49 880 27 534 17 210 10 324  3 650   5 905 21 601 3 658 97 1 954
France 54 766 29 090 19 390 9 700  2 600   9 577 65 688 6 859 148 1 216
Italie 29 414 13 933 9 320 4 612  3 950   3 433 19 503 5 682 117 1 880
Malte 32 10 10 0  4   3 17 5 302 76 4

Slovénie 2 014 459 196 263  8   96 611 6 372 242 12
Croatie 5 596 1 326 980 346  24   541 2 830 5 228 249 179
Bosnie et Herzégovine 5 100 2 151 1 107 1 044  3   300 1 118 3 725 32 82
Serbie 8 746 5 061 3 595 1 466  92   1 910 9 077 4 753 141 1 210
Monténégro 1 345 512 188 324  3   5 17 3 666 11 78

ARYM 2 522 1 118 449 669  128   158 555 3 502 57 146
Albanie 2 740 1 201 696 505  331   157 701 4 459 89 1 323
Grèce 12 890 8 152 3 652 4 500  1 555   961 4 664 4 851 82 1 049
Chypre 924 119 117 2  46   35 66 1 887 182 57
Turquie 76 963 38 247 23 630 14 617  5 215   11 900 35 195 2 958 97 14 229

Syrie 183 643 13 864 5 665 8 199  1 399   2 875 4 829 1 680 65 4 074
Liban 1 023 638 238 400  90   43 121 2 802 169 72
Jordanie 8 878 1 003 260 742  96   102 83 811 359 382
Israël 2 164 521 383 137  225   76 258 3 407 201 125
Palestine 602 261 111 150  24   16 24 1 536 .. 318

Égypte 99 545 3 665 3 665 0  3 670   3 038 22 015 7 247 503 22 501
Libye 175 954 15 585 2 085 13 500  470   359 220 614 40 184
Tunisie 15 536 10 072 5 233 4 839  459   1 369 2 342 1 702 44 2 143
Algérie 238 174 41 383 8 420 32 963  570   2 825 4 278 1 712 8 7 383
Maroc 44 630 30 104 9 104 21 000  1 458   4 291 6 039 1 407 41 8 129

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO BM FAO
a. La superficie agricole est divisée en « terres arables et cultures permanentes » et « prairies et pâturages permanents ». b. Dernières données pour cette période. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F13 Production de viande (2012)
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Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F13 Élevage

Stock animaux vivants Commerce d’animaux vivants

Bovins, 
caprins et 

ovinsa porcins volaillesb
équidés et 
chameauxc ruches exportations importations

milliers milliers milliers milliers milliers milliers $ milliers $

2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011

Portugal 3 993 2 024 48 400 179 330 78 163 268 146
Espagne 25 319 25 250 138 860 502 2 429 505 639 404 590
France 27 782 13 765 204 935 461 795 2 561 344 252 486
Italie 14 416 9 350 165 000 339 500 40 956 1 958 965
Malte 32 45 915 2 .. 0 544

Slovénie 607 347 2 265 23 63 64 623 27 268
Croatie 1 203 1 182 2 142 24 338 51 293 158 594
Bosnie et Herzégovine 1 515 539 20 801 18 384 4 386 68 933
Serbie 2 788 3 139 101 167 17 654 73 749 16 212
Monténégro 292 18 832 4 43 17 35 494

ARYM 1 048 177 1 776 22 53 1 097 1 765
Albanie 3 117 159 9 038 97 239 0 30 292
Grèce 14 486 1 128 34 685 88 1 340 38 475 79 658
Chypre 675 395 3 925 7 40 1 303 1 766
Turquie 44 793 2 241 498 400 6 025 3 545 1 025 849

Syrie 21 471 26 778 172 598 89 551 30 739
Liban 720 8 40 000 24 170 49 298 055
Jordanie 3 095 26 647 27 45 118 211 85 521
Israël 1 075 224 45 000 16 97 989 125 248
Palestine 1 057 .. 9 000 .. 46 1 800 57 639

Égypte 18 575 11 163 505 3 567 1 100 12 584 105 100
Libye 9 898 34 500 132 37 19 30 029
Tunisie 8 729 6 87 300 617 139 473 29 876
Algérie 31 633 5 128 667 559 400 0 144 143
Maroc 27 637 8 190 000 1 602 360 4 284 106 537

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Inclut les élevages de bovins, caprins, ovins et de buffles. b. Inclut poulets, poules, canards, dindes et oies. c. Inclut chevaux, ânes, mules et chameaux. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F14 Évolution des captures de thon rouge en Méditerranée et en mer Noire (1980-2012)
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Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F14 Pêche

Pêche totale
Pêche en 

Méditerranée 
et en mer 

Noire
Production 
aquacole

Commerce de produits de 
la pêche

Disponibilité 
annuelle de 
poissons et 

dérivésmarine eau douce exportations importations

Flotte de 
pêcheatm tm tm tm millions $ millions $

kg par 
habitant

2012 2012 2012 2012 2011 2011 2009 2010/11

Portugal 198 617 1 59 10 318 1 088 2 030 61,1 6 948
Espagne 924 549 6 000 78 559 264 162 4 225 7 342 42,9 9 791
France 465 538 2 145 11 574 205 210 1 753 6 628 33,7 4 623
Italie 198 226 3 800 197 212 162 618 796 6 250 24,6 11 140
Malte 2 201 .. 1 920 4 066 78 58 30,7 1 092

Slovénie 336 161 731 1 154 28 96 10,0 ..
Croatie 63 604 423 63 604 10 667 179 126 16,0 4 029
Bosnie et Herzégovine 5 300 5 3 638 15 48 6,8 ..
Serbie .. 4 798 0 7 662 3 103 6,3 ..
Monténégro 781 610 781 840 0 15 4,2 ..

ARYM 0 249 0 1 306 1 24 6,2 ..
Albanie 3 463 1 844 3 463 2 034 38 34 5,2 280
Grèce 59 066 940 57 886 137 594 848 719 20,4 16 888
Chypre 1 303 20 1 303 4 332 28 94 21,3 ..
Turquie 396 323 36 121 396 323 212 805 437 280 8,2 20 000

Syrie 1 550 1 650 1 550 7 000 1 80 3,0 1 663
Liban 3 541 270 3 541 1 280 3 124 9,3 ..
Jordanie 150 350 0 580 .. 83 7,1 ..
Israël 2 188 462 2 138 19 743 32 388 23,5 ..
Palestine 2 091 .. 2 091 269 0 14 0,7 ..

Égypte 114 199 240 039 69 333 1 017 738 24 531 16,8 4 852
Libye 35 004 .. 35 004 240 8 81 7,3 ..
Tunisie 108 709 970 108 709 8 577 232 74 12,0 5 703
Algérie 105 558 .. 105 558 2 648 6 59 5,0 4 189
Maroc 1 163 630 13 022 27 488 1 472 1 461 151 11,2 19 207

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Bâteaux à moteur. b. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F15 Chômage des jeunes  (2012)
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Élaboration propre. Source : OIT.

TABLEAU F15 Emploi et chômage

Population 
occupée

Taux 
d’emploi

Emploi par branche d’activité 
économique Taux de chômage

agriculture industrie services total femmes hommes jeunes

milliers %

% 
population 

active

% 
population 

active

% 
population 

active

% 
population 

active

% 
population 

active 
féminine

% 
population 

active 
masculine

% 
population 
active de 
15-24 ans

2012 2012 2010/12a 2010/12a 2010/12a 2012 2012 2012 2012

Portugal 4 648 51,5 10,5 25,6 63,8 15,6 15,7 15,6 37,7
Espagne 17 622 44,4 4,4 20,7 74,9 25,2 25,6 24,9 54,3
France 26 433 50,6 2,9 21,7 74,9 9,9 10,0 9,8 23,7
Italie 22 915 43,8 3,7 27,8 68,5 10,7 11,9 9,9 35,3
Malte 178 48,8 1,0 22,1 76,4 6,4 7,4 5,8 14,4

Slovénie 936 52,7 8,3 30,8 60,3 8,8 9,4 8,3 20,7
Croatie 1 582 43,2 13,7 27,4 58,7 15,8 15,7 15,9 44,2
Bosnie et Herzégovine 1 042 32,5 20,5 30,3 49,0 28,2 30,5 26,7 57,5
Serbie 3 354 42,0 21,0 26,5 52,6 19,6 22,6 17,2 45,9
Monténégro 202 50,3 5,7 18,1 76,2 19,6 20,4 18,9 41,3

ARYM 665 38,0 17,3 29,9 52,8 23,1 30,3 31,4 53,8
Albanie 1 168 47,0 41,5 20,8 37,7 14,7 17,9 12,6 26,5
Grèce 3 828 40,3 13,0 16,7 70,3 24,2 28,1 21,4 54,8
Chypre 523 56,0 2,9 20,2 74,9 11,8 11,0 12,4 26,8
Turquie 24 582 44,9 23,6 26,0 50,4 9,2 10,7 8,6 17,0

Syrie 5 653 39,9 14,3 32,7 53,0 8,3 22,3 5,8 19,3
Liban 1 568 43,0 .. .. .. 5,9 10,6 8,3 22,8
Jordanie 1 673 36,2 2,0 17,5 80,5 12,2 21,0 10,3 21,3
Israël 3 285 59,3 1,7 20,4 77,1 6,9 7,0 6,8 12,2
Palestine 709 31,6 11,5 26,3 62,2 23,0 24,1 18,0 34,6

Égypte 23 958 43,2 29,2 23,5 47,1 11,9 27,1 7,0 35,7
Libye 2 102 48,4 .. .. .. 8,9 15,6 6,3 23,9
Tunisie 3 455 41,4 16,2 33,5 49,3 12,8 14,3 12,3 29,3
Algérie 10 999 39,4 10,8 30,9 58,4 9,8 18,6 8,0 21,6
Maroc 10 747 45,8 39,2 21,4 39,3 9,0 8,7 9,9 17,4

Élaboration propre. Source : OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT
a. Dernières données disponibles pour cette période.  (..) Donneés non disponibles.
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GRAPHIQUE F16 Pauvreté dans certains pays méditerranéens (2012)
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Élaboration propre. Source : PNUD.

TABLEAU F16 Distribution des revenus

Années 

Part du revenu ou de la consommation
Relation entre 
les 10 % les 

plus riches et 
les 10 % les 
plus pauvres

20 % les plus 
pauvres

seconde 
tranche de 20 

%

troisième 
tranche de 20 

%

quetrième 
tranche de 20 

%
20 % les plus 

riches
Coefficient de 

Gini% % % % %

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 2010 8,4 13,2 17,5 22,8 38,2 6,7 30
Monténégro 2010 8,8 13,4 17,6 23,0 37,3 6,3 29

ARYM 2010 4,9 9,2 14,5 22,4 49,0 16,8 44
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 2010 5,5 10,6 15,6 22,4 46,0 14,3 40

Syrie 2004 7,7 11,4 15,5 21,4 43,9 8,5 36
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 2010 6,7 11,5 16,2 22,6 42,9 10,6 36
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.
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GRAPHIQUE F17 Taux de participation au marché du travail (2012)
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Élaboration propre. Source : BM.

TABLEAU F17 Genre : activité économique

Taux d’activité
≥ 15 ans

Emploi par activité économique Indice d’inégalité 
des genresagriculture industrie services

femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes

% % 

% du taux 
d’emploi 
féminin

% du taux 
d’emploi 
masculin

% du taux 
d’emploi 
féminin

% du taux 
d’emploi 
masculin

% du taux 
d’emploi 
féminin

% du taux 
d’emploi 
masculin

Classe-
ment Valeur

2012 2012 2008/12a 2008/12a 2008/12a 2008/12a 2008/12a 2008/12a 2012 2012

Portugal 55,4 67,2 9 12 15 35 76 53 16 0,114
Espagne 52,6 66,5 3 6 9 31 89 64 15 0,103
France 50,9 61,8 2 4 10 32 87 64 9 0,083
Italie 39,4 59,4 3 5 14 38 84 58 11 0,094
Malte 38,0 66,5 1 1 11 28 88 70 39 0,236

Slovénie 52,3 63,5 8 9 18 42 73 49 8 0,080
Croatie 44,8 58,8 14 14 17 36 69 50 33 0,179
Bosnie et Herzégovine 34,1 57,2 23 19 17 38 61 42 .. ..
Serbie 44,3 60,8 19 23 17 33 64 44 .. ..
Monténégro 43,0 57,4 5 6 8 26 87 68 .. ..

ARYM 42,9 67,3 18 17 24 33 58 49 30 0,162
Albanie 45,0 65,4 53 33 11 28 37 39 41 0,251
Grèce 44,2 62,6 13 13 8 23 80 64 23 0,136
Chypre 55,8 70,8 2 4 9 31 90 65 22 0,134
Turquie 29,4 70,8 37 18 15 31 48 52 68 0,366

Syrie 13,4 72,7 22 13 9 36 69 51 118 0,551
Liban 22,8 70,5 .. .. .. .. .. .. 78 0,433
Jordanie 15,3 66,2 1 2 8 19 91 79 99 0,482
Israël 58,1 69,5 1 3 10 30 89 67 25 0,144
Palestine 15,2 66,3 24 9 9 30 68 61 .. ..

Égypte 23,6 74,6 43 26 5 28 52 46 126 0,590
Libye 30,0 76,4 .. .. .. .. .. .. 36 0,216
Tunisie 25,1 70,6 .. .. .. .. .. .. 46 0,261
Algérie 15,0 71,9 3 12 24 32 73 56 74 0,391
Maroc 26,3 75,8 59 34 15 24 25 42 84 0,444

Élaboration propre. Source : OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT PNUD PNUD
a. Dernières données disponibles pour cette període. (..) Données non disponibles.



A
nn

ex
es

L
a 

M
éd

it
er

ra
né

e 
en

 c
hi

ff
re

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
4

82

GRAPHIQUE F18 Consommation d'énergie par habitant (2011)
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Élaboration propre. Source : BM.

TABLEAU F18 Production et consommation énergétiques

Production 
d’énergie

Consom-
mation 

d’énergie

Consom-
mation 

d’énergie 
par 

habitant

PIB par  
unité de 
consom-
mation 

d’énergie

Importation 
nette 

d’énergie

Part de l’offre totale d’énergie primaire

charbon/
tourbe pétrole

gaz 
naturel nucléaire autresb

millions tm 
éq pétrole

millions tm 
éq pétrole

kg éq 
pétrole

$ PPA par 
kg éq 

pétrole

% de 
l’énergie 
consom-

méea % % % % %

2011/12 2011/2012 2011/12 2011/12 2011/12 2011 2011 2011 2011 2011

Portugal 4,8 21,9 2 087 12,4 78 9,6 47,1 19,3 0,0 23,9
Espagne 32,2 124,7 2 666 12,1 74 9,9 43,6 23,1 12,0 11,4
France 133,1 251,7 3 831 9,6 47 4,1 29,9 14,6 45,6 5,8
Italie 32,7 158,6 2 664 13,1 79 9,5 37,5 38,1 0,0 14,9
Malte 0,0 0,9 2 060 13,8 94 0,0 94,5 0,0 0,0 5,5

Slovénie 3,6 7,1 3 472 8,2 50 20,2 35,3 10,2 22,3 13,0
Croatie 3,8 8,4 1 971 10,3 55 8,3 36,4 30,4 0,0 18,4
Bosnie et Herzégovine 4,6 7,1 1 848 5,0 35 66,9 23,8 3,2 0,0 6,1
Serbie 11,2 16,2 2 230 5,3 31 54,1 23,2 11,8 0,0 10,9
Monténégro 0,8 1,2 1 900 7,4 33 36,0 24,2 0,0 .. 39,8

ARYM 1,8 3,1 1 484 7,9 43 47,5 31,2 3,5 0,0 17,8
Albanie 1,5 2,2 689 13,2 32 3,3 56,7 0,6 0,0 39,5
Grèce 10,1 26,0 2 343 11,1 61 29,5 46,5 14,9 0,0 9,1
Chypre 0,1 2,4 2 121 11,2 96 0,3 94,6 0,0 0,0 5,1
Turquie 31,1 115,7 1 564 11,9 73 30,2 27,0 32,7 0,0 7,1

Syrie 23,6 20,0 910 .. 18 0,0 65,7 32,9 0,0 1,5
Liban 0,2 6,3 1 449 11,3 55 2,6 92,9 0,0 0,0 4,2
Jordanie 0,3 7,1 1 191 9,9 96 0,0 83,6 12,3 0,0 3,9
Israël 3,3 24,1 3 044 10,3 86 33,3 45,7 17,6 0,0 3,3
Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Égypte 88,2 77,6 978 10,9 14 1,3 40,6 54,5 0,0 3,5
Libye 31,0 13,3 2 186 .. -132 0,0 65,4 33,3 0,0 1,3
Tunisie 7,5 9,5 890 11,6 21 0,0 39,9 45,4 0,0 14,7
Algérie 145,8 41,9 1 108 11,4 -248 0,7 40,0 59,2 0,0 0,1
Maroc 0,8 17,3 539 12,6 96 17,2 72,3 4,1 0,0 6,4

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM AIE AIE AIE AIE AIE
a. Les chiffres en négatif indiquent que le pays est un exportateur net. b. Inclut les énergies hydroélectriques, les biofuels, biodéchets et les géothermales, les solaires et les éoliennes  (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F19
Évolution de la production d'électricité à partir de sources renouvelables, hors production hydroélectrique, dans les 
pays de la Méditerranée (1991-2011)
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Élaboration propre. Source : BM.

TABLEAU F19 Production, consommation et accès à l’éléctricité

Population 
ayant accès 
à l’électricité

Production 
d’électricité

Consom-
mation 

d’électricité 
par habitant

Les sources d’électricité

charbon gaz pétrole
hydro-

électrique

énergies 
renou-

velablesa nucléaire

%
milliards 

kWh  kWh % % % % % %

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010

Portugal 100,0 51,9 4 848 19 29 5 22 24 0
Espagne 100,0 289,0 5 530 16 29 5 11 19 20
France 100,0 556,9 7 289 3 5 1 8 4 79
Italie 100,0 300,6 5 393 17 48 7 15 12 0
Malte ,, 2,2 4 689 0 0 99 0 1 0

Slovénie .. 15,5 6 806 33 3 0 22 2 39
Croatie .. 10,7 3 901 24 25 7 42 2 0
Bosnie et Herzégovine .. 15,3 3 189 71 0 0 29 0 0
Serbie .. 38,0 4 474 76 1 0 23 0 0
Monténégro .. 2,7 5 747 55 0 0 45 0 ..

ARYM .. 6,9 3 881 77 1 1 21 0 0
Albanie .. 4,2 2 022 0 0 0 100 0 0
Grèce 100,0 59,2 5 380 53 24 10 7 7 0
Chypre .. 4,9 4 271 0 0 96 0 4 0
Turquie .. 229,4 2 709 29 45 0 23 3 0

Syrie 92,8 41,1 1 705 0 52 40 8 0 0
Liban 99,9 16,4 3 499 0 0 95 5 0 0
Jordanie 99,4 14,6 2 289 0 27 73 0 0 0
Israël 99,7 59,6 6 926 59 33 7 0 0 0
Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Égypte 99,6 156,6 1 743 0 75 16 8 1 0
Libye 99,8 27,6 3 926 0 56 44 0 0 0
Tunisie 99,5 16,1 1 297 0 99 0 0 1 0
Algérie 99,4 51,2 1 091 0 93 6 1 0 0
Maroc 98,9 24,9 826 47 16 26 8 3 0

Élaboration propre. Source : WB WB WB WB WB WB WB WB WB
a. Hors hydroélectrique. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F20 Émission de CO2 par habitant (2011) (tm)
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Élaboration propre. Source : AIE.

TABLEAU F20 Émissions  de CO2

Émissions CO2

intensité 
des 

émissions 
par PIB

Émissions CO2 par secteur

Voistures 
particu-
lièresatotal par habitant

partici-
pation 

mondiale
industrie et 
construction transport

électricité 
et 

production 
de chaleur autres

millions tm tm %
kg CO2 /
PPP $ % % % %

pour 1 000 
habitants

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Portugal 48,1 4,5 0,16 0,21 20,0 35,6 35,5  8,9 446
Espagne 270,0 5,9 0,89 0,22 23,0 33,8 31,1 12,1 482
France 328,3 5,0 1,08 0,17 23,1 37,2 13,7 26,0 482
Italie 393,0 6,5 1,29 0,24 18,5 27,5 34,1 19,9 605
Malte 2,5 5,9 0,01 0,26 0,4 20,9 76,5  2,2 595

Slovénie 15,3 7,4 0,05 0,30 11,4 36,4 40,4 11,7 520
Croatie 18,8 4,3 0,06 0,27 28,3 30,9 23,4 17,4 345
Bosnie et Herzégovine 22,8 6,1 0,07 0,80 9,5 14,8 68,7  7,0 196
Serbie 49,8 6,9 0,16 0,70 12,9 11,5 67,7  7,9 231
Monténégro 2,5 4,0 0,01 0,38 4,0 25,7 69,5  0,8 272

ARYM 9,1 4,4 0,03 0,47 17,2 15,5 63,5  3,8 152
Albanie 3,9 1,2 0,01 0,15 24,9 60,0  0,7 14,4 94
Grèce 83,6 7,4 0,27 0,33 11,9 23,3 51,3 13,6 460
Chypre 6,9 8,6 0,02 0,33 7,7 30,9 52,1  9,2 421
Turquie 285,7 3,9 0,94 0,29 22,3 16,0 39,0 22,7 110

Syrie 53,2 2,6 0,17 0,56 18,1 22,5 46,5 13,0 36c

Liban 18,5 4,3 0,06 0,34 6,6 27,1 62,6  3,7 ..
Jordanie 19,8 3,2 0,06 0,61 14,0 26,6 47,2 12,2 131
Israël 67,2 8,7 0,22 0,32 5,2 16,5 64,4 13,9 282
Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. 28

Égypte 188,4 2,3 0,62 0,41 29,1 21,2 38,0 11,7 34d

Libye 34,9 5,4 0,11 0,91 10,6 34,4 50,3 34,6 230e

Tunisie 21,1 2,0 0,07 0,24 22,8 26,9 34,8 15,6 91
Algérie 103,9 2,9 0,34 0,38 23,7 31,1 27,4 17,7 79
Maroc 50,2 1,6 0,16 0,35 18,7 28,4 36,1 16,7 65

Élaboration propre. Source : AIE AIE AIEb AIE AIEb AIEb AIEb AIEb BM
a. N’inclut pas les motocyclettes. b. Élaboration propre à partir de données de l’AIE. c. Données de 2010. d. Données de 2009. e. Données de 2007. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F21 Total des ressources renouvelables en eau  (2012)

Total des ressources renouvelables en eau de surface Total des ressources renouvelables en eau souterraine
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Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F21 Eau

Ressources en eau Consommation d’eau

Production 
déssaléenationales

en 
provenance 

d’autres 
pays

dépen-
dance  
en eau

par 
habitant total 

par 
habitant

en % du 
total des 

ressources

by sectors

agriculture
domes-

tique industriel

km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % millions m3 

2012 2012 2012 2012 2000/12a 2000/12a 2000/12a 2000/12a 2000/12a 2000/12a 2000/12a

Portugal 38,0 30,7 44,7 6 421 8,5 812 12,3 73 8 19 2
Espagne 111,2 0,3 0,3 2 384 32,5 694 29,0 61 18 22 100
France 200,0 11,0 5,2 3 325 31,6 512 15,0 12 18 69 12
Italie 182,5 8,8 4,6 3 138 45,4 790 23,6 44 20 36 97
Malte 0,1 0,0 0,0 121 0,1 134 71,3 35 64 1 19

Slovénie 18,7 13,2 41,4 15 661 0,9 462 3,0 0 18 82 0
Croatie 37,7 67,8 64,3 24 048 0,6 143 0,6 1 85 14 0
Bosnie et Herzégovine 35,5 2,0 5,3 10 016 0,3 88 0,9 .. .. .. 0
Serbie 8,4 .. .. 16 472 4,1 418 2,5 2 17 82 0
Monténégro .. .. .. .. 0,2 254 .. 1 60 39 ..

ARYM 5,4 1,0 15,6 3 096 1,0 502 16,1 12 21 67 0
Albanie 26,9 14,8 35,5 12 922 1,3 414 3,1 39 43 18 0
Grèce 58,0 16,3 21,9 6 502 9,5 841 12,8 89 9 2 10
Chypre 0,8 0,0 0,0 691 0,2 163 16,5 86 10 3 34
Turquie 227,0 -15,4 1,5 2 840 40,1 573 18,5 74 15 11 1

Syrie 7,1 9,7 72,4 796 16,8 867 86,4 88 9 4 0
Liban 4,8 -0,3 0,8 1 049 1,3 317 18,6 60 29 11 47
Jordanie 0,7 0,3 27,2 145 0,9 166 99,4 65 31 4 10
Israël 0,8 1,0 57,9 231 2,0 282 79,7 58 36 6 140
Palestine 0,8 0,0 3,0 196 0,4 112 49,9 45 48 7 0

Égypte 1,8 56,5 96,9 694 68,3 973 94,9 86 8 6 100
Libye 0,7 0,0 0,0 108 4,3 796 61,5 83 14 3 18
Tunisie 4,2 0,4 8,7 429 2,9 296 61,7 76 13 4 13
Algérie 11,3 0,4 3,6 320 5,7 182 48,9 61 24 15 17
Maroc 29,0 0,0 0,0 890 12,6 428 43,5 87 10 3 7

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Dernières données disponibles pour cette période. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F22 Commerce de produits forestiers. Balance (2012)
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Élaboration propre. Source : FAO.

TABLEAU F22 Environnement

Superficie 
totale Forêts et terres boisées

Production 
de bois de 
chauffage

Zones protégées Espèces menacées

Empreinte 
écologiqueterrestres marines

Mammi-
fères et 
oiseaux

Autres 
animauxa Plantesa

milliers ha milliers ha % milliers m3 % du total
% des eaux 
territoriales nombre nombre nombre

hag par 
habitant

2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Portugal 9 209 3 460 37,6 600 22,3 1,7 19 149 81 4,12
Espagne 50 560 18 349 36,3 5 061 29,0 1,3 28 307 213 4,74
France 54 919 16 002 29,1 26 291 24,7 12,1 17 180 32 4,91
Italie 30 134 9 227 30,6 5 389 21,6 4,6 17 190 66 4,52
Malte 32 0,3 0,9 0 21,5 0,7 6 20 4 ..

Slovénie 2 027 1 255 61,9 1 221 54,5 0,9 10 106 7 5,21
Croatie 5 659 1 923 34,0 1 557 14,1 7,6 20 128 8 4,19
Bosnie et Herzégovine 5 121 2 185 42,7 1 268 1,5 0,7c 10 69 1 2,74
Serbie 8 836 2 760 31,2 6 232 6,3 17 35 5 2,57
Monténégro 1 381 543 39,3 707 14,8 0,0 18 61 2 ..

ARYM 2 571 1 003 39,0 439 7,3 16 83 0 5,36
Albanie 2 875 775 27,0 1 100 11,0 0,4 9 100 0 1,81
Grèce 13 196 3 933 29,8 795 34,7 36,7 22 202 57 4,92
Chypre 925 173 18,7 7 40,9 0,6c 10 29 18 ..
Turquie 78 356 11 453 14,6 4 259 2,1 2,4c 33 139 10 2,55

Syrie 18 518 497 2,7 30 0,7 0,6c 31 50 4 1,45
Liban 1 045 137 13,1 19 0,6 0,1c 19 38 2 2,85
Jordanie 8 932 98 1,1 317 1,9b 30,0c 23 75 1 2,13
Israël 2 207 154 7,0 2 17,4 19,9 29 114 0 3,96
Palestine 602 9 1,5 .. 0,6b .. 13 7 0 0,46

Égypte 100 145 71 0,1 17 600 11,2 9,5 28 105 2 2,06
Libye 175 954 217 0,1 975 0,1 0,1c 16 30 3 3,19
Tunisie 16 361 1 022 6,1 2 191 5,4 2,7 20 47 7 1,76
Algérie 238 174 1 483 0,6 8 316 7,5 17,1 25 69 17 1,65
Maroc 44 655 5 141 11,5 6 741 21,5 2,4 28 101 34 1,32

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO BM BM UICN UICN UICN GFN
a. Pour ces groupes, il y a encore de nombreuses espèces non évaluées. Les chiffres présentés doivent être interprétés comme le nombre d’espèces connues menacées parmi les espèces qui ont été évaluées à 
cette date. b. Données du 2010 .  c. Données du 2009 . (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F23 Évolution du commerce des pays de la Méditerranée (2000-2013)
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Élaboration propre. Source : CNUCED.

TABLEAU F23 Commerce international

Exporta-
tions

Importa-
tions

Taux de 
couverture

Balance 
commer-

ciale

Solde du 
compte des 

transac- 
tions 

courantes
Envois de fonds des 

travailleursb

Investissements directs 
étrangers

flux
entrants

flux
sortants

millions $ millions $ % millions $ millions $ millions $

% des 
exporta-

tionsa millions $ millions $

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Portugal 58 149 72 162 81 -14 013 -3 288 3 895 4,7 8 916 1 915
Espagne 295 250 337 338 88 -42 088 -14 807 10 133 2,3 27 750 -4 869
France 568 708 674 415 84 -105 707 -57 487 19 451 2,5 25 093 37 197
Italie 501 306 488 600 103 12 706 -14 891 7 226 1,2 9 625 30 397
Malte 4 250 6 598 64 -2 348 21 33 0,4 157 -89

Slovénie 32 163 32 035 100 128 1 050 536 1,6 145 -94
Croatie 12 371 20 832 59 -8 461 48 1 389 5,7 1 251 -99
Bosnie et Herzégovine 5 162 10 019 52 -4 857 -1 607 1 863 29,5 633 36
Serbie 11 353 19 013 60 -7 660 -4 002 2 754 16,7 650 75
Monténégro 472 2 337 20 -1 865 -769 327 19,5 610 27

ARYM 4 002 6 511 61 -2 509 -374 393 7,8 135 -8
Albanie 1 968 4 882 40 -2 914 -1 314 1 035 25,4 957 23
Grèce 35 484 63 202 56 -27 718 -7 697 618 1,0 2 945 -39
Chypre 1 740 7 296 24 -5 556 -1 492 110 1,1 849 -1 929
Turquie 152 462 236 545 64 -84 083 -47 166 940 0,5 12 419 4 073

Syried 4 000 7 300 55 -3 300 .. 2 079 17,5 .. ..
Liban 5 615 21 945 26 -16 330 -6 637 7 472 23,9 3 787 611
Jordanie 7 887 20 752 38 -12 865 -5 604 3 643 26,9 1 403 5
Israël 63 141 75 392 84 -12 251 850 1 300 1,4 10 414 3 178
Palestine 1 001 5 097 20 -4 096 -2 815 1 545 96,7 244 -2

Égypte 29 397 69 200 42 -39 803 -6 972 20 515 42,2 2 798 211
Libyed 62 216 22 000 283 40 216 29 372 .. .. .. 2 509
Tunisie 17 008 24 444 70 -7 436 -3 773 2 198 9,9 1 918 13
Algérie 71 866 50 378 143 21 488 12 269 1 843 2,4 1 484 -41
Maroc 21 446 44 872 48 -23 426 -9 555 6 894 19,8 2 836 361

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCEDc CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
a. De biens et services. b. Comprend les transferts des migrants, les salaries payés et les transferts de capitaux. c. Élaboration propre à partir des donneés de la CNUCED. d. Estimation (..) Donneés non disponibles.
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GRAPHIQUE F24 Exportation de combustibles (2012) (% du total des exportations)
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Élaboration propre. Source : CNUCED.

TABLEAU F24 Exportations

Exportations

Indice de 
concentration 

des 
exportations

Produits 
alimentaires

Matières 
premières 
agricoles Combustibles

Minéraux  
et métaux

Produits 
manufacturés Autres

% % % % % %

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Portugal 11,2 2,7 8,2 4,5 72,5 1,0 0,078
Espagne 15,3 1,2 7,4 5,0 66,6 4,4 0,091
France 12,6 1,0 4,5 3,0 76,5 2,5 0,019
Italie 7,7 0,7 6,0 4,3 79,7 1,6 0,057
Malte 3,5 0,2 40,2 0,9 54,3 0,9 0,432

Slovénie 3,2 1,7 5,4 4,0 69,0 16,7 0,162
Croatie 12,7 4,1 13,7 7,1 62,5 0,0 0,104
Bosnie et Herzégovine 7,6 6,8 9,1 14,1 61,8 0,6 0,103
Serbie 23,4 1,7 3,5 9,0 61,6 0,9 0,067
Monténégro 15,5 6,5 13,8 44,6 19,6 -0,0 0,339

ARYM 14,9 0,6 6,4 6,3 71,8 0,0 0,164
Albanie 4,4 2,7 25,2 13,4 54,0 0,3 0,258
Grèce 17,1 2,3 38,9 7,7 32,0 2,0 0,337
Chypre 11,6 0,8 38,5 6,7 35,0 7,5 0,344
Turquie 9,9 0,4 4,9 12,7 70,8 1,3 0,092

Syrie 40,5 1,0 17,3 3,3 37,8 0,1 0,136
Liban 16,2 1,1 2,2 32,0 48,1 0,4 0,159
Jordanie 14,2 0,4 1,2 14,5 69,6 0,0 0,164
Israël 3,2 0,6 1,7 29,4 64,9 0,1 0,266
Palestine 22,9 1,4 0,1 15,4 59,8 0,3 0,182

Égypte 12,5 2,0 37,0 9,0 39,1 0,4 0,178
Libye 0,0 0,0 97,1 0,8 2,0 0,0 0,821
Tunisie 11,0 0,6 15,3 1,9 71,2 0,0 0,157
Algérie 0,4 0,0 98,4 0,2 0,9 0,0 0,540
Maroc 17,5 1,1 6,4 11,7 62,8 0,6 0,160

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED
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GRAPHIQUE F25 Importation de combustible (2012) (% du total des importations)
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Élaboration propre. Source : CNUCED.

TABLEAU F25 Importations

Importations

Indice de 
concentration 

des
importations

Produits 
alimentaires

Matières 
premières 
agricoles Combustibles

Minéraux et 
métaux

Produits 
manufacturés Autres

% % % % % %

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Portugal 15,4 1,7 19,0 2,8 60,3 0,9 0,097
Espagne 11,1 1,3 24,4 4,4 58,4 0,5 0,125
France 8,4 1,2 17,3 2,9 70,0 0,1 0,082
Italie 9,5 2,2 22,4 6,5 58,4 1,0 0,104
Malte 6,1 0,2 38,3 0,6 50,0 4,8 0,395

Slovénie 7,1 2,7 14,9 5,7 57,8 11,8 0,125
Croatie 11,8 1,0 23,2 2,6 61,5 0,0 0,088
Bosnie et Herzégovine 19,1 1,8 17,7 3,4 57,7 0,4 0,072
Serbie 7,4 1,8 17,6 4,3 61,5 7,5 0,081
Monténégro 24,1 0,8 18,4 3,3 53,5 -0,0 0,099

ARYM 13,0 0,9 21,3 10,8 53,8 0,1 0,102
Albanie 17,3 1,0 18,0 2,6 60,8 0,3 0,102
Grèce 12,3 1,1 37,7 3,2 45,8 0,0 0,241
Chypre 17,5 0,7 30,2 0,8 50,3 0,4 0,256
Turquie 4,4 2,5 8,7 11,2 55,9 17,2 0,153

Syrie 19,4 1,9 14,6 3,0 61,0 0,0 0,101
Liban 14,9 1,2 23,1 8,4 52,4 0,1 0,188
Jordanie 17,9 1,2 26,7 2,4 51,8 0,0 0,138
Israël 7,1 1,0 22,0 12,7 56,6 0,6 0,149
Palestine 21,7 0,4 38,8 2,1 36,9 0,1 0,213

Égypte 21,9 2,8 18,0 4,8 51,9 0,7 0,094
Libye 17,2 0,7 10,2 2,0 69,4 0,5 0,089
Tunisie 10,6 1,8 14,5 3,5 69,6 0,0 0,075
Algérie 19,8 1,5 9,7 1,6 67,4 0,0 0,111
Maroc 12,5 1,9 27,6 4,2 53,8 0,0 0,116

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED



A
nn

ex
es

L
a 

M
éd

it
er

ra
né

e 
en

 c
hi

ff
re

s
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
4

9
0

GRAPHIQUE F26 Arrivées de touristes internationaux, changements 2010-11 (%)
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Élaboration propre. Source : OMT.

TABLEAU F26 Tourisme en Méditerranée

Arrivée de touristes par pays de destination
Sorties de 
touristes

Revenu du tourisme 
international

Dépenses du tourisme dans 
d’autres pays

Taux de 
change

milliers
% en 

Méditerranée milliers millions $
% des 

exportations millions $
% des 

importations%

2010/11 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Portugal 8,5 7 412 2,4 .. 14 882 17,4 4 948 5,2
Espagne 6,6 56 177 18,5 12 379 67 698 15,2 23 583 5,2
France 5,0 81 552 26,9 25 041 65 959 8,1 53 914 6,1
Italie 5,7 46 119 15,2 29 823 45 368 7,4 35 724 5,6
Malte 5,8 1 425 0,5 291 1 465 16,1 401 4,6

Slovénie 9,0 2 037 0,7 2 874 2 953 8,1 1 315 3,7
Croatie 9,0 9 927 3,3 1 873 9 638 36,7 919 3,5
Bosnie et Herzégovine 7,2 392 0,1 .. 734 12,8 238 2,3
Serbie 11,9 764 0,3 .. 1 149 7,2 1 263 5,5
Monténégro 10,4 1 201 0,4 .. 926 48,0 70 2,4

ARYM 25,1 327 0,1 .. 242 5,0 159 2,3
Albanie 22,1 2 932 1,0 3 443 1 833 48,5 1 678 25,0
Grèce 9,5 16 427 5,4 .. 14 984 22,0 3 197 3,7
Chypre 10,1 2 392 0,8 1 067 2 751 25,8 1 721 14,7
Turquie 10,5 34 654 11,4 6 557 30 093 16,3 5 817 2,1

Syrie -40,7 5 070 1,7 6 259 .. .. .. ..
Liban -23,7 1 655 0,5 .. 6 797 27,1 4 440 13,8
Jordanie -5,9 3 960 1,3 2 917 3 860 29,4 1 280 6,0
Israël 0,6 2 820 0,9 4 269 6 029 6,6 4 937 5,3
Palestine -14,1 449 0,1 .. 795 44,1 667 10,2

Égypte -32,4 9 497 3,1 4 618 9 333 19,8 2 575 4,2
Libye .. .. .. .. .. .. .. ..
Tunisie -30,7 4 782 1,6 2 250 2 529 11,2 678 2,6
Algérie 15,7 2 395 0,8 1 757 300 0,4 571 1,0
Maroc 0,6 9 342 3,1 2 175 9 101 28,6 2 260 4,9

Élaboration propre. Source : OMT BM BMa BM BM BM BM BM
a. Élaboration propre à partir de données de la BM.  (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F27 Aide publique au développement par habitant
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Élaboration propre. Source : OCDE.

TABLEAU F27 Aide publique au développement (APD)

Aide publique au développement des pays 
donateurs

Aide publique au développement dans pays 
bénéficiaires

millions $ % du RNB $ par habitant millions $ % du RNB $ par habitant

2012 2012 2012 2012 2012 2010

Portugal 581 0,28 55
Espagne 2 037 0,16 43
France 12 028 0,45 183
Italie 2 737 0,14 46
Malte 19 0,23 45

Slovénie 58 0,13 28
Croatie
Bosnie et Herzégovine 571 3,30 149
Serbie 1 090 3,00 151
Monténégro 103 2,49 166

ARYM 149 1,56 71
Albanie 341 2,62 108
Grèce 327 0,13 29
Chypre 25 0,11 22
Turquie 2 533 0,32 34 3 033 0,39 41

Syrie 1 672 2,37 75
Liban 701 1,68 161
Jordanie 1 417 4,55 224
Israël 181 0,07 23
Palestine 2 011 .. 497

Égypte 1 807 0,71 22
Libye 87 .. 14
Tunisie 1 017 2,33 56
Algérie 145 0,11 4
Maroc 1 480 1,58 94

Élaboration propre. Source : OECD OECD OECDa OECD OECD OECD
a. Élaboration propre à partir des données de l’OCDE. (..) Données non disponibles.
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GRAPHIQUE F28 Dette externe (% des exportations) 2012
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Élaboration propre. Source : BM.

TABLEAU F28 Dette extérieure

Dette extérieure Service 
de la dette

millions $ % du RNB $ par habitant

à long terme à court terme

millions $ millions $
% des 

exportations

2012 2012 2012 2012 2012 2012

Portugal .. .. .. .. .. ..
Espagne .. .. .. .. .. ..
France .. .. .. .. .. ..
Italie .. .. .. .. .. ..
Malte .. .. .. .. .. ..

Slovénie .. .. .. .. .. ..
Croatie .. .. .. .. .. ..
Bosnie et Herzégovine 10 577 61,1 2 759 8 427 1 262 18,4
Serbie 34 438 94,8 4 767 30 904 1 019 36,7
Monténégro 2 833 68,3 4 561 2 255 538 13,6

ARYM 6 678 70,0 3 172 4 391 1 884 15,1
Albanie 6 934 53,1 2 193 5 349 1 478 7,1
Grèce .. .. .. .. .. ..
Chypre .. .. .. .. .. ..
Turquie 337 492 43,1 4 561 234 150 100 832 26,1

Syrie 4 736 6,7 211 3 948 359 ..
Liban 28 950 638,4 6 543 24 690 3 943 14,2
Jordanie 18 632 59,8 2 949 7 395 10 595 6,9
Israël .. .. .. .. .. ..
Palestine .. .. .. .. .. ..

Égypte 40 000 15,7 496 31 962 6 657 6,6
Libye .. .. .. .. .. 6
Tunisie 25 475 58,4 2 364 188 269 6 230 11,5
Algérie 5 643 3,3 147 2 597 1 205 1,1
Maroc 33 816 36,0 1 040 28 786 4 167 11,2

Élaboration propre. Source : BM BM BMa BM BM BM
a. Élaboration propre à partir des données de la BM. (..) Données non disponibles.
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Abonnements au téléphone 
mobile cellulaire
Abonnements à un service téléphonique 
mobile public qui donne accès au ré-
seau téléphonique public commuté et 
qui utilise une technologie cellulaire.

Accouchements assistés par un 
personnel de santé qualifié
Pourcentage d’accouchements assistés 
par un personnel (médecins, infirmiers 
et sages-femmes) formé pour accorder 
l’attention nécessaire, superviser et 
donner des conseils aux femmes pen-
dant la grossesse, l’accouchement et 
les suites de couches, pour s’occuper 
seul des accouchements et pour aider 
les nouveau-nés.

Aide publique au développement 
(APD) 
Le déboursement net de donations et 
de prêts octroyés en termes financiers 
de concession par des organismes of-
ficiels de pays membres du Comité 
d’aide au développement (CAD) de 
l’OCDE, ainsi que par des organisations 
internationales, afin de promouvoir le 
développement économique et le bien-
être social, y compris la coopération et 
l’assistance technique. 

Animaux vivants 
Les données concernant le nombre 
d’animaux vivants comprennent tous 
les animaux domestiques quel que soit 
leur âge, leur situation ou la finalité de 
leur reproduction. La FAO a réalisé 
des estimations pour les pays qui 
n’ont pas communiqué de données, 
ainsi que pour ceux qui envoient des 
statistiques partielles. 

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 scientifique. 

Coefficient de Gini 
Mesure du degré d’inégalité de la dis-
tribution des revenus ou de la consom-
mation, par rapport à une situation où la 
distribution serait parfaitement équi-
table. Le chiffre 0 représente l’égalité 
parfaite et le chiffre 1 l’inégalité totale. 

Commerce d’animaux vivants 
D’énormes quantités d’animaux non dé-
clarées passent les frontières de cer-
tains pays. Pour obtenir des renseigne-
ments plus représentatifs du commerce 
international d’animaux vivants, la FAO 
a pris en compte les estimations du 
commerce non déclaré. 

Commerce de céréales 
Les données, provenant de la FAO, ont 
été remises par les gouvernements res-

pectifs en réponse aux questionnaires 
envoyés par la FAO. 

Consommation d’eau 
Total de l’eau utilisée par les humains 
pendant un an sans compter les pertes 
par évaporation produites dans les bar-
rages. Elle inclut les eaux de source 
souterraines non renouvelables, de ri-
vières provenant d’autres pays et des 
usines de dessalage. 

Consommation d’électricité par 
habitant 
Il s’agit de la production brute par habi-
tant. Ces chiffres comprennent la 
consommation de stations auxiliaires et 
les pertes dans les transformateurs 
considérées comme une partie inté-
grante de la centrale. Ils comportent 
également le total de l’énergie élec-
trique produite par des installations de 
pompage, sans déduire l’énergie élec-
trique absorbée par les pompes. 

Consommation d’énergie 
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 
manière universelle et égalitaire. Dans 
le cas où deux années sont mention-

Définitions
Définitions

Annexes
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nées, la première fait référence à la 
première reconnaissance partielle du 
droit à être candidates. 

Date d’obtention par les femmes 
du droit de vote 
Les données font référence à l’année 
pendant laquelle le droit de vote a été 
reconnu aux femmes de manière univer-
selle et égalitaire. Dans le cas où deux 
années sont mentionnées, la première 
fait référence à la première reconnais-
sance partielle du droit de vote. 

Densité de population 
Relation qui s’obtient de la division de 
la population moyenne annuelle d’un 
pays par sa superficie exprimée en kilo-
mètres carrés. 

Dépendance en eau 
Pourcentage d’eau disponible dans un 
pays en provenance d’un autre. 

Dépenses 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 
courantes (dépenses en biens et ser-
vices consommés au cours de l’année 
en cours et qui devront être renouve-
lés l’année suivante) . Elles com-
prennent des dépenses telles que les 
salaires et les prestations pour le per-
sonnel, les services sollicités ou ac-

quis, les livres et le matériel didac-
tique, les services sanitaires, le 
mobilier et les équipements, les répa-
rations mineures, les combustibles, les 
assurances, les loyers, les télécom-
munications et les voyages. 

Dépenses de santé totales
Fonds mobilisés par le système de san-
té. Somme des dépenses des adminis-
trations publiques en santé et des dé-
penses 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. 

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.

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. 

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 
(CO

2
) 

Émissions de dioxyde de carbone 
produites par la combustion de tous 
les combustibles fossiles utilisés dans 
un pays. 

Émissions de dioxyde de carbone 
(CO

2
) par secteurs 

Montre la proportion d’émissions de 
dioxyde de carbone produites par la 
combustion de combustibles fossiles 
par les secteurs du transport, de l’in-
dustrie et de la production d’électricité. 
Le secteur du transport inclut les émis-
sions provenant de tous types de 
transports par route, chemin de fer et 
air, y compris les véhicules agricoles 
circulant sur route. On exclut les trajets 
internationaux de bateaux et d’avions. 
Le secteur industriel et de la construc-
tion inclut les émissions de l’ensemble 
des industries et de la construction. Le 
secteur de l’électricité inclut les émis-
sions qui proviennent de la fabrication 
d’électricité publique, dont les cen-
trales 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. 
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Empreinte écologique 
Pour une population donnée, cette me-
sure est définie comme le total des 
terres et de l’eau biologiquement pro-
ductifs requis pour produire les res-
sources consommées, maintenir la 
consommation énergétique, permettre 
la construction des infrastructures et 
assimiler les résidus générés par la po-
pulation. L’unité utilisée pour mesurer 
l’empreinte écologique est l’hectare 
global (hag), défini comme un hectare 
dont la productivité biologique est égale 
à la moyenne mondiale. 

Enfants souffrant d’insuffisance 
pondérale 
Pourcentage d’enfants de moins de cinq 
ans dont le poids et la taille selon l’âge 
se situent en dessous de deux fois 
l’écart standard par rapport à la 
moyenne pour ce groupe d’âge. La po-
pulation de référence est la population 
infantile des États-Unis que l’on consi-
dère bien alimentée. 

Envois de fonds des immigrés 
Selon la définition du Manuel de la ba-
lance des paiements du Fonds Monétaire 
International (FMI), les envois de fonds 
des travailleurs sont les transferts de 
biens ou d’actifs financiers effectués par 
les immigrants qui vivent et travaillent 
dans un pays (où ils sont considérés 
comme résidents) en faveur des rési-
dents de leur ancien pays de résidence. 
Un immigrant doit vivre et travailler dans 
un nouveau pays pendant plus d’un an 
pour être considéré comme résident. Les 
transferts réalisés par l’immigrant sur ses 
propres comptes à l’étranger ne sont pas 
considérés comme des transferts. Sont 
aussi considérés comme des transferts 
courants vers leur pays d’origine ceux qui 
sont dérivés de la possession d’un com-
merce de la part d’un immigrant. 

Équivalent pétrole 
Toutes les valeurs de production et de 
consommation d’énergie présentées ici 
sont calculées et divulguées par 
l’Agence Internationale de l’Énergie 
(AIE) qui utilise comme unité de me-
sure la tonne métrique équivalent pé-
trole basée sur le contenu calorifique 
des produits énergétiques. Une tonne 
métrique équivalent pétrole se définit 
comme 107 kilocalories ou 11 628 
giga watts/heure (GW/h). Cette quan-

tité d’énergie est pratiquement égale à 
la quantité d’énergie contenue dans 
une tonne de pétrole brut. 

Espèces menacées 
Elles comprennent toutes les espèces 
considérées, selon l’Union internatio-
nale pour la conservation de la nature 
(UICN), comme « vulnérables, en dan-
ger ou en danger critique », mais ces 
données excluent les espèces intro-
duites, celles dont le statut est insuffi-
samment connu, les espèces disparues 
et celles au statut non encore assigné. 

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. 

Flotte de pêche
Ensemble des bateaux de pêche d’un 
pays.

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 com-
portant des populations naturelles ou 
artificielles d’arbres, qu’ils soient pro-
ductifs ou non. 

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’éner-
gie par une économie et de combien elle 
excède la production domestique. 

Importations 
Valeur de tous les biens reçus du reste 
du monde. Sont exclus la main-d’œuvre 
et les rentrées à titre de propriété ainsi 
que les paiements de transferts. 

Indicateur conjoncturel de 
fécondité 
Nombre d’enfants qu’aurait une femme 
si elle vivait jusqu’à la fin de son étape 
de fertilité et si elle avait, à chaque âge, 
un nombre d’enfants correspondant au 
taux de fécondité prévalant pour cet âge. 

Indice de concentration des 
exportations / importations
On utilise l’index de Herfindahl-Hirsch-
man normalisé pour obtenir des valeurs 
comprises entre 0 et 1 (concentration 
maximale). Cet index mesure le degré 
de concentration des marchés, et son 
calcul prend en compte les différents 
groupes de produits exportés selon la 
Classification type pour le commerce 
international (CTCI). 

Indice de développement humain 
(IDH) 
Indice élaboré par le Programme des 
Nations unies pour le développement 
(PNUD) en regroupant trois indicateurs : 
le niveau de revenus (RNB par habi-
tant), la santé (espérance de vie à la 
naissance) et le niveau d’éducation (du-
rée attendue de scolarisation et durée 
moyenne de scolarisation). 

Indice des inégalités de genre (IIG)
L’Indice d’inégalités de genre (IIG) 
reflète les désavantages pour les 



A
nn

ex
es

D
éfi

ni
ti

on
s

A
nn

ua
ire

 I
E

M
ed

. d
e 

la
 M

éd
ite

rr
an

ée
 2

01
4

4
9

6

femmes dans trois dimensions : santé 
génésique, autonomisation et marché 
du travail – pour autant de pays que 
la disponibilité de données fiables le 
permet. L’indice indique la perte de 
développement humain due aux iné-
galités entre les réalisations des 
femmes et des hommes dans ces di-
mensions. Il va de 0 (quand les 
femmes et les hommes sont à égalité) 
à 1 (quand les femmes sont moins 
bien traitées dans l’ensemble des di-
mensions mesurées).

Indice des prix à la 
consommation 
Il reflète les changements dans le coût 
pour le consommateur moyen dans l’ac-
quisition d’un panier de biens et de 
services qui peut être fixe ou modifié à 
intervalles spécifiques, par exemple, 
annuellement. On utilise en général la 
formule de Laspeyres. 

Intensité des émissions par PIB 
Quantité moyenne de CO

2 
par unité de 

revenus générés par une économie 
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.

Médecins
Nombre de médecins, comprenant les 
praticiens généralistes et spécialistes, 
pour 10 000 habitants.

Ménages ayant accès à internet
Nombre de ménages déclarant avoir un 
accès à internet à la maison. L’Internet 
est un réseau informatique public mon-
dial, qui donne accès à un certain 
nombre de  services de communication, 
notamment le World Wide Web, ache-
mine le courrier électronique, des infor-
mations, des divertissements et des fi-
chiers de données. L’Internet est 

accessible via un ordinateur, mais aus-
si à partir d’un téléphone portable, d’une 
console de jeux, d’un poste de  télévi-
sion numérique, etc.

Ménages ayant un ordinateur
Nombre de ménages déclarant disposer 
d’un ordinateur à la maison. On entend 
par ordinateur un micro-ordinateur de 
bureau, un ordinateur portable ou un 
ordinateur de poche (ex. assistant nu-
mérique). Ne sont pas pris en compte 
les appareils dotés de certaines  fonc-
tions informatisées tels que téléphones 
mobiles ou postes de télévision.

Nombre net de migrants 
Entrées d’immigrants dans un pays don-
né moins les sorties d’émigrants de ce 
pays. Les données sont des estimations 
et représentent le nombre net pour la 
période 2000 - 2005. 

Ordinateurs personnels 
Ordinateurs indépendants en usage, 
destinés à être utilisés par un seul utili-
sateur à la fois. 

Participation aux revenus ou à la 
consommation 
Des enquêtes par foyers sont réalisées 
dans différents pays afin de déterminer 
la distribution des recettes : cinq divi-
sions (ou quintes) des revenus les plus 
faibles aux plus importants sont réali-
sées. Les deux quintes inférieures (40 %) 
sont considérées les plus pauvres. On 
établit aussi une relation entre les 10 % 
les plus riches et les 10 % les plus 
pauvres pour connaître le degré d’iné-
galité des revenus. 

Pêche marine et continentale
Captures de poisson destinées au 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 
lorsque les données sont disponibles). 
Les données se rapportent à la capture 
effectuée par la flotte d’un pays en Mé-
diterranée et/ou dans la Mer Noire. 

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 
différence des réfugiés, elles n’ont pas 
traversé les frontières internationales. 
La situation complexe que vivent ces 
personnes n’est pas suffisamment 
prise en compte à l’échelle internatio-
nale bien qu’elles soient deux fois plus 
nombreuses que les réfugiés.

PIB (voir Produit Intérieur Brut) 

PIB par branches d’activité 
économique 
La contribution des différents secteurs 
économiques dans le PIB est détermi-
née à partir de la valeur ajoutée déter-
minée par la Classification type pour le 
commerce international (ISIC). 

PIB par tête (voir Produit 
Intérieur Brut par habitant)

PIB par unité d’usage d’énergie 
Indicateur d’efficacité énergétique. 
Les différences temporaires et entre 
pays reflètent, en partie, des change-
ments économiques structuraux, des 
changements dans l’efficacité de sec-
teurs déterminés et des différences 
dans l’utilisation de combustibles. PIB 
converti en dollars internationaux cou-
rants de 2005.

Population active occupée
Partie de la population active qui a un 
emploi. La somme de la population 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 ac-
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tivité agricole et celles qui en dépendent 
sans activité professionnelle. 

Population ayant accès à 
l’électricité 
Il s’agit du nombre de personnes ayant 
accès à l’électricité par rapport au total 
de la population. 

Population 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’ori-
gine. Les valeurs indiquées sont celles de 
2005 et les estimations pour 2050. 

Population urbaine vivant dans 
les zones précaires 
Un foyer en situation précaire est un 
groupe d’individus qui vivent sous le 
même toit et qui sont privés d’une ou 
plusieurs des conditions suivantes : 
possession sûre (protection de l’État 
face aux délogements illégaux), accès 
à l’eau potable, accès à l’hygiène  
sanitaire basique, qualité structurale de 
l’habitat, espace vital suffisant. En 
fonction de la situation de la ville où se 
trouve la situation précaire, ce concept 
peut se voir adapté localement. 

Population utilisant des sources 
d’eau de boisson améliorées
Pourcentage de la population qui utilise 
une source de boisson améliorée. Une 
source de boisson améliorée est, de par 
la nature de sa construction et de sa 
conception, en mesure de protéger la 
source de toute pollution externe, en par-
ticulier de la pollution des matières fécales.

Population utilisant des 
installations d’assainissement 
améliorées
Pourcentage de la population qui utilise 
une installation d’assainissement amélio-
rée. Une installation d’assainissement 
améliorée sépare hygiéniquement les 
excréments humains du contact humain. 
Les installations d’assainissement amé-

liorées comprennent : une chasse d’eau 
reliée à un réseau d’égout sous conduite, 
une fosse septique ou une latrine à fos-
se, une latrine améliorée à fosse auto-
ventilée, une latrine à fosse avec plaque 
ou un cabinet d’aisance à compost.

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 ma-
nière permanente (cinq ans ou plus) 
pour la production de fourrage, qu’ils 
soient cultivés ou sauvages (prés ou 
pâturages sauvages). 

Prévalence du VIH 
Estimation du nombre de personnes, 
quel que soit leur âge, atteintes par le 
VIH/SIDA. Ce chiffre inclut toute la po-
pulation infectée vivante à la fin 2003, 
qu’elle ait ou non développé la maladie. 
Les chiffres sont présentés en valeur 
absolue et en pourcentage par rapport 
à la population du pays. 

Production de bois de chauffage 
Comprend le bois provenant de troncs 
et de branches, utilisé en tant que com-
bustible destiné à la cuisson, au chauf-
fage ou à la production d’énergie. 

Production de céréales 
Les données concernant la production 
de céréales font uniquement référence 
aux récoltes de grains secs. Les cé-
réales récoltées pour le foin, coupées 
vertes comme aliment, fourrage ou en-
silage, ou qui sont utilisées comme her-
bage, sont donc exclues. 

Production d’eau dessalée 
Il s’agit de la quantité d’eau produite 
par élimination du sel des eaux salées 
en utilisant toute une série de tech-
niques, y compris l’osmose inverse. La 
majeure partie de cette eau est utilisée 
à des fins domestiques. 

Production d’électricité 
Elle est mesurée dans les terminaux des 
équipements d’alternateurs des 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 
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 compa-
rable en utilisant comme facteurs de 
conversion des parités de pouvoir 
d’achat (PPA) par rapport à chaque pays. 

Proportion des biens TIC dans le 
commerce total
Part en pourcentage des importations 
et des exportations de biens TIC dans 
les importations et exportations totales 
pour chacune des économies et des 
années. La liste des biens TIC est défi-
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nie par l’OCDE et a fait l’objet d’une 
révision en 2010. La nouvelle liste com-
prend 95 biens TIC définis dans la ver-
sion 2007 de la classification du Sys-
tème Harmonisé, à un niveau de 
désagrégation à six chiffres.

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 poli-
tiques ou d’appartenance à un groupe 
social déterminé et qui ne peuvent ou ne 
veulent pas y retourner. Le pays d’accueil 
est le pays dans lequel le réfugié a pré-
senté 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 nationalité 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 National Brut (RNB) 
Somme de la valeur ajoutée de tous 
les biens et services produits dans 
l’économie d’un pays, plus les impôts 
sur les produits (moins les subven-
tions) non inclus dans l’évaluation du 
produit, plus les revenus nets de la 
recette primaire de ce pays à l’étran-
ger (rémunération des salariés et re-
venus au titre de la propriété). La va-
leur ajoutée est le bénéfice net d’une 
industrie après l’addition de tous les 
bénéfices et la soustraction des ap-
ports intermédiaires. 

Revenus du tourisme 
international 
Revenus reçus dans un pays de la part 
des visiteurs, y compris les paiements à 
des entreprises nationales de transport 
pour le transport international. Y sont éga-
lement 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 représenté par rapport 
aux exportations est calculé comme un 
ratio des exportations de biens et services. 

Service de la dette 
Il s’agit de la somme des principaux 
remboursements et intérêts payés en 
dette à long terme, les intérêts payés en 
dette à court terme et remboursements 
(rachats et charges) au Fonds moné-
taire international (FMI). 

Solde du compte des transactions 
courantes 
Somme des exportations nettes – ex-
portations moins importations – de 
biens et de services, de recettes et de 
transferts nets. 

Sorties de touristes par pays de 
provenance
Nombre de sorties que les voyageurs 
d’un pays donné effectuent depuis 
leur pays de résidence habituelle vers 
n’importe quel autre pays, pour 
quelque motif que ce soit, excepté 
réaliser une activité rémunérée dans 
le pays visité. 

Sources d’électricité 
Sources d’énergie utilisées pour créer 
de l’électricité : hydroélectrique, char-
bon, pétrole, gaz et nucléaire. 

Superficie agricole 
Superficie terrestre formée par les 
terres arables et les cultures perma-
nentes ainsi que par les prairies et les 
pâturages permanents. 

Superficie cultivée de céréales 
Les chiffres se rapportant aux 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 superficie 
cultivée de céréales font uniquement 
référence à celles récoltées en grains 

secs. Les céréales récoltées pour le foin, 
coupées vertes comme aliment, fourrage 
ou ensilage, ou qui sont utilisées comme 
herbage, sont donc exclues. 

Superficie de terres 
Superficie totale moins la superficie des 
eaux intérieures. Les eaux intérieures 
sont généralement constituées par les 
rivières et les lacs principaux. 

Superficie totale 
Elle fait référence à l’extension du pays 
dans sa totalité, y compris la superficie 
occupée par les eaux intérieures. 

Superficie totale équipée de 
systèmes d’irrigation 
Superficie équipée pour amener de 
l’eau (à travers l’irrigation) aux cultures. 
Les superficies équipées pour l’irriga-
tion en maîtrise totale et partielle, les 
zones basses équipées, et les superfi-
cies équipées pour l’irrigation par épan-
dage de crues sont inclues. Le fourrage 
et le pâturage irrigués sont inclus. 

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-
sance de la population pendant la pé-
riode mentionnée. 

Taux d’activité économique 
Le taux de participation au marché du 
travail est le ratio de la population active 
par rapport à la population en âge de 
travailler, exprimé en pourcentage. La 
population active est la somme des per-
sonnes employées et des personnes 
sans emploi.

Taux d’alphabétisation
Pourcentage de la population de 15 
ans et plus qui peut comprendre, lire 
et écrire de courts énoncés au sujet 
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de sa vie quotidienne. Généralement, 
l’alphabétisation inclut aussi les no-
tions de calcul, c’est-à-dire la capaci-
té de réaliser des opérations arithmé-
tiques simples.

Taux de couverture 
Relation entre les importations et les 
exportations d’une économie, exprimée 
en pourcentage. 

Taux de chômage 
Pourcentage de la population active 
sans emploi qui cherche du travail et est 
disponible pour travailler. 

Taux d’emploi 
Taux de la population occupée par rap-
port au total de la population en âge de 
travailler.

Taux de fécondité des 
adolescentes 
Nombre de naissances pour 1 000 
femmes âgées de 15 à 19 ans. 

Taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans 
Probabilité de décès entre la naissance 
et le jour du cinquième anniversaire, 
exprimée pour 1 000 naissances. 

Taux de mortalité infantile 
Probabilité de décès entre la naissance 
et le jour du premier anniversaire, expri-
mée pour 1 000 naissances. 

Taux de mortalité maternelle 
Quantité annuelle de décès de femmes 
pour des causes liées à la grossesse, 
pour 100 000 naissances 

Taux net de migration 
Nombre net de migrants divisé par la 
moyenne de la population du pays bé-
néficiaire au cours de la période étudiée.

Taux net de scolarisation 
Nombre de scolaires inscrits à un niveau 
d’enseignement qui ont l’âge scolaire 
officiel pour ce niveau, comme pourcen-
tage par rapport à la totalité de la po-
pulation en âge scolaire officiel pour ce 
niveau. Les valeurs sont indiquées pour 
l’éducation primaire et secondaire. 

Terres arables et cultures 
permanentes 
Superficie agricole qui rassemble les 
données sur les terres arables ou de la-
bour et les terres destinées à des 
cultures permanentes. Les terres arables 
ou de labour comprennent les terres 
cultivées temporairement (celles qui 
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 comprennent les 
terres occupées par des arbustes des-
tinées à la production de fleurs, les 
arbres fruitiers, les noyers et les vignes, 
mais excluent les terres plantées d’arbres 
destinés à la production de bois de 
chauffage ou de construction. 

Transfert d’armes conventionnelles 
Transfert volontaire d’armes de la part du 
fournisseur (sont par conséquent exclues 
les armes saisies et les armes prises aux 
déserteurs) à des fins militaires et desti-
nées aux forces armées, aux forces pa-
ramilitaires ou aux services d’intelligence 
d’un autre pays. Y sont inclus les armes 
ou systèmes conventionnels de grand 
calibre, classés en six catégories : ba-
teaux, aéronefs, missiles, artillerie, véhi-
cules blindés et systèmes de guide et de 
radars (sont exclus les camions, services, 
munitions, les armes de petit calibre, les 
articles de soutien, les composants et la 
technologie de composants et l’artillerie 
à remorque ou navale d’un calibre infé-
rieur à 100 millimètres). 

Utilisateurs d’Internet 
Cet indicateur tient compte des utilisa-
teurs utilisant l’Internet par l’intermé-
diaire de tout type de dispositif (y com-
pris les téléphones portables) pendant 
les 12 derniers mois.

Utilisation d’énergie 
L’utilisation d’énergie désigne l’éner-
gie primaire avant transformation en 
des combustibles pour utilisation fi-
nale, ce qui équivaut à la production 
indigène plus les importations et va-
riations du stock moins les exporta-
tions et les combustibles pour les 
bateaux et avions servant au transport 
international.

Utilisation d’engrais 
Quantité de substances nutritives végé-
tales utilisée par unité de terre culti-
vable. Les engrais considérés sont le 
nitrogène, le phosphore et le potassium. 
La consommation est calculée comme 
production plus importation, moins ex-
portation et les substances nutritives 
traditionnelles (engrais animaux et vé-
gétaux) ne sont pas inclus. Étant donné 
les fluctuations annuelles de l’activité 
agricole, les données obtenues sont 
une moyenne sur trois ans. 

Utilisation de moyens de 
contraception 
Pourcentage de femmes mariées ou en 
couple qui en déclarent l’usage d’un 
contraceptif. 

Voitures particulières 
Les voitures particulières font référence 
aux véhicules motorisés 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 spécia-
lement consacrées à la protection et 
au maintien de la biodiversité, des 
ressources naturelles et culturelles 
associées, et gérées par l’intermé-
diaire 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 na-
turels, des zones de gestion d’habi-
tats et d’espèces, et des paysages 
terrestres et marins protégés de 
chaque pays. 



A
nn

ex
es

L
is

te
 d

es
 o

rg
an

is
m

es
A

nn
ua

ire
 I

E
M

ed
. d

e 
la

 M
éd

ite
rr

an
ée

 2
01

4
5

00

AIE, Agence internationales de l’énergie
www.iea.org 

BEI, Banque européenne d’investissement
www.eib.org

BM, Banque mondiale
www.banquemondiale.org 

BP Statistical Review of World Energy Juin 2014
bp.com/statisticalreview

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
www.unocha.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

Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin

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

Liste des organismes consultés 
pour la réalisation des tableaux, 
graphiques et cartes

Liste des organismes
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FMI, Fonds monétaire international
www.imf.org

FNUAP, Fonds des Nations unies pour la population
www.unfpa.org

Freedom House
www.freedomhouse.org

Groupe inter-agence pour l’estimation de la mortalité infantile de l’Organisation des Nations unies. Child Mortality 
Estimates
www.childmortality.org

IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre 
www.internal-displacement.org

Indicateurs clés du marché du travail (ICMT)
www.ilo.org

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
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Psephos Adam Carr’s Election Archive
psephos.adam-carr.net

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org

Syria Needs Analysis Project (SNAP)  
www.acaps.org/en/pages/syria-snap-project

UICN, Union mondiale pour la nature
www.iucn.org

UIP, Union interparlementaire
www.ipu.org

UIT, Union internationale des télécommunications
www.itu.int

UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
www.unesco.org

UNHCR, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
www.unhcr.fr  

UNHCR, Réponse régionale à  la crise des réfugiés en Syrie
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

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.unpopulation.org

UNSTAT, Division statistique des Nations unies
unstats.un.org

WRI, World Resources Institute
www.wri.org

WWF
www.wwf.org
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AL Albanie
AT Autriche
BA Bosnie et Herzégovine
BE Belgique
BG Bulgarie
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
MR République islamique de 

Mauritanie
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

Abréviations de pays utilisées 
dans les graphiques et les cartes

Abréviations de pays
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AA Accords d’association
ACAPs Assessment Capacities Project 
ACB Armes chimiques et biologiques
ADM Armes de destruction massive
AECID Agence espagnole de coopération internationale pour le développement 
AEMA Accord euro-méditerranéen d’association
AFAD  Service des catastrophes et des urgences (TK)
AFN Alliance des forces nationales (LY)
AGNU Assemblée générale de Nations unies
AIE Accords d’intégration économique
AIE  Agence internationale de l’énergie
AII Initiative Adriatique-Ionienne
AKP  Parti de la justice et du développement (TR)
ALE Accords de libre-échange
ALECA Accord de libre-échange complet et approfondi
ALECE  Accord de libre-échange centre-européen
ANC Alliance nationale pour le changement (DZ)
ANDI Agence nationale de développement de l’investissement
ANP Armée nationale populaire (DZ)
ANP  Autorité nationale palestinienne
AP Alliance du Pacifique
APD Aide publique au développement
AP-UpM Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée 
AQMI Al-Qaida au Maghreb Islamique 
ARLEM Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne
ASA Afrique-Amérique du Sud
ASL Armée syrienne libre 
ASPA Amérique du Sud-Pays arabes
BDS Boycott, Désinvestissement et Sanctions
BEI  Banque européenne d’investissement
CABT Convention sur l’interdiction des armes biologiques 
CASR Controle de l’armement et sécurité régionale
CBC Coopération transfrontalière 
CBM Mesures de confiance 
CCG  Conseil de coopération des États arabes du Golfe 
CCR Conseil de Commandement de la Révolution  (EG)
CdE Conseil de l’Europe 
CDN Conseil de la défense nationale (EG)

Liste de sigles et d’acronymes

Liste de sigles et d’acronymes
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CE Commission européenne
CEDH Convention  européenne des droits de l’homme
CEDH Cour européenne des droits de l’homme
CEE Communauté économique européenne
CESE Comité économique et social européen
CETMO  Centre d’etudes des transports pour la Méditerranée occidentale
CFP Cadre financier pluriannuel 
CGN Congrés général national (LY)
CIAC Convention sur les armes chimiques
CIHEAM  Centre international de Hautes Études agronomiques méditerranéennes
CIR Conseil italien pour les réfugiés
CNCD Coordination pour le changement et la démocratie (DZ)
CNFOR Coalition nationale des forces de l’opposition et de la Révolution syrienne 
CNS Coalition nationale syrienne 
CNS Conseil national syrien
CNT Conseil national de transition (LY)
CNUCED  Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
CSFA Conseil suprême des forces armées (EG)
CSP Conseil suprême de la police  (EG)
DDR Désarmement, de démobilisation et de réintégration
DM Dialogue méditerranéen  
EAU Émirats arabes unis
ECHO Aide humanitaire et protection civile 
EFP Enseignement et formation professionnels 
EIIL État islamique en Irak et au Levant
EMFTA  Zone de libre-échange euro-méditerranéenne 
ENPARD Programme européen de voisinage pour l’agriculture et le développement rural
EULEX Mission « État de droit » au Kosovo
EUROMED  Euro-méditerranéenne
EVP Equivalent Vingt Pieds
FAL Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures
FAO  Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 
FEMISE  Forum euro-méditerranéen des instituts économiques
FINUL  Force intérimaire des Nations unies au Liban
FIPV Facilité d’Investissement dans le cadre de la Politique de Voisinage
FLN Front de libération nationale (DZ)
FM Frères musulmans 
FMI  Fonds monétaire international 
FNSL Front national pour le salut libyen 
FNUAP  Fonds des Nations unies pour la population
FSA Service de sécurité extérieure  (LY)
FSN Front du salut national (EG)
GATT  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
GCM Groupe de Coopération méditerranéenne (OTAN)
GCPO Coalition générale pour les officiers de police (EG)
GES Gaz à effet de serre
GIEC  Groupe intergouvernemental pour l’étude du changement climatique
GNL Gaz naturel liquéfié 
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GPL Gaz de pétrole liquéfié
HCC Haute Cour constitutionnelle (EG)
HTI Hizb al-Tahrir al-Islami 
ICI Initiative de Coopération d’Istanbul
IDE Investissement direct étranger 
IEV Instrument européen de voisinage 
IEVP Instrument européen de voisinage et de partenariat
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (FR)
IREMAM Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman
ISESCO Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture 
ISI Etat Islamique en Irak
KR-I Kurdistan irakien 
LA Ligue arabe
LGN Liquides de gaz naturel 
LTDH Ligue tunisienne des droits de l’Homme 
MANUL Mission d’appui des Nations unies en Libye 
MENA/ANMO Moyen-Orient et Afrique du Nord / Afrique du Nord et Moyen-Orient
MERCOSUR Marché commun du sud
MINURSO  Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
MSP Mouvement de la société pour la paix (DZ)
MUJAO Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest
ND Nouvelle Démocratie (GR)
NEET Jeunes qui ne travaillent pas et qui ne suivent ni études ni formation
NSA Agence de sécurité nationale  (US)
OCI Organisation de la coopération islamique
OCP Office chérifien des phosphates 
ODM Objectifs du millénaire pour le développement
OIT  Organisation internationale du travail
OMC  Organisation mondiale du commerce
OME Observatoire méditerranéen de l’énergie
OMT  Organisation mondiale du tourisme
ONE Office national de l’électricité (MA)
ONG  Organisation non gouvernementale
ONT Obstacles non tarifaires
ONU  Organisation des Nations unies
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
OTAN  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
OUA Organisation de l’unité africaine
PAM Pays arabes méditerranéens 
PAM  Authenticité et Modernité (MA)
PAMT Politiques actives du marché du travail 
PASOK Mouvement socialiste panhellénique
PDI Personnes déplacées internes
PE  Parlement européen
PEV Politique européenne de voisinage
PJC  Parti de la justice et de la construction (LY)
PJD Parti de la justice et du développement (MA)
PKK  Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
PME  Petites et moyennes entreprises 
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PNUD  Programme des Nations unies pour le développement 
PNUE  Programme des Nations unies pour l’environnement
PPA Parité de pouvoir d’achat 
PPM  Pays partenaires méditerranéens
PPP Partenariat public-privé
PPRD-Sud Programme pour la prévention, la réduction et la gestion des catastrophes naturelles et 

d’origine humaine 
PSEM  Pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
PSM Plan solaire méditerranéen 
PYD Parti de l’Union démocratique (SY)
R & D  Recherche et Développement
RAEC Régime d’Asile Européen Commun 
RCD Rassemblement pour la culture et la démocratie (DZ)
RCD Rassemblement constitutionnel démocratique (TN et DZ)
RE5 Cinquième Rapport d’évaluation 
RND Rassemblement national démocratique (DZ)
RNI Rassemblement national des indépendants (MR)
RSS Réforme des systèmes de sécurité 
SAA Accords de stabilisation et d’association
SEAE Service européen pour l’action extérieure
SNAP Syria Needs Analysis Project
TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TIC Technologies de l’information et de la communication
TICEN Traité d’interdiction complet d’essais nucléaire 
TNP Traité de Non-Prolifération nucléaire
TPIY Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
TTIP Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement
TUE Traité sur l’Union européenne
TVA  Taxe sur la valeur ajoutée
UD Union douanière 
UGTA Union générale des travailleurs algériens
UGTT Union générale tunisienne du travail
UIP Union interparlementaire
UIT  Union internationale des télécommunications 
UMA  Union du Maghreb arabe
UNESCO  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
UNFYCIP Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre
UNHCR  Agence des Nations unies pour les réfugiés (aussi HCR) 
UNICEF Fonds des Nations unies pour l’Enfance
UNRWA  Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
UpM Union pour la Méditerranée
UPR Union pour la République (MR)
USFP Union socialiste des forces populaires (Maroc)
WBGU Conseil consultatif allemand sur le changement global
YPG Unité populaire de protection (SY)
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