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L’existence d’un projet euroméditerranéen, défini à la
Conférence de Barcelone de 1995, ainsi que de ses déve-
loppements au cours des années qui ont suivi, a contribué
à créer une solide culture de coopération et de dialogue en-
tre l’Union européenne et ses partenaires méditerranéens.
Malgré toutes les difficultés qu’il a connues ainsi que la né-
cessité de le mettre en adéquation avec l’époque actuelle,
le Processus de Barcelone est aujourd’hui un instrument
d’action concertée pour la paix, pour la démocratie et pour
le développement entre les différents pays de la région. 
Les événements de ces dernières années rendent encore
plus pertinent que jamais l’approfondissement du dialogue
méditerranéen, au travers de la création de nouvelles pla-
tes-formes d’action et de connaissance mutuelles. De ce
point de vue, des initiatives telles que cet Annuaire de la
Méditerranée, édité par l’Institut Européen de la Méditerra-
née (IEMed) et la Fundació CIDOB, sont tout à fait oppor-
tunes puisqu’elles apportent à tous les acteurs impliqués
dans ce processus des éléments indispensables pour l’in-
formation et l’analyse.
L’Espagne considère que l’Union européenne doit s’enga-
ger dans une politique active envers son versant méridio-
nal, envers la Méditerranée et envers le monde arabe. Les
espoirs qui ont été déposés dans la Conférence de Bar-
celone doivent être ressuscités, et l’Espagne doit contri-
buer à relancer le Processus de Barcelone avec force et
détermination pour démontrer que le dialogue multilatéral
est la meilleure manière de résoudre les conflits, y compris
celui du Proche-Orient qui a tant de conséquences néga-
tives sur toute la politique euroméditerranéenne. 
Je me réjouis donc de l’initiative de la publication d’un An-
nuaire tel que celui-ci, qui apporte des renseignements
ainsi que des clés d’interprétation concernant les princi-
paux processus politiques, économiques, sociaux et cultu-
rels qui se développent dans cette région. Par ailleurs, je
voudrais insister sur la valeur ajoutée qu’implique la contri-
bution de plus de cent experts qui apportent, depuis des
horizons politiques et culturels très différents, la nécessai-
re pluralité dans l’analyse et la perception d’une réalité
aussi multiforme que celle-ci.

La Catalogne aspire à concrétiser sa vocation méditerra-
néenne notoire au travers d’initiatives de dialogue et de
coopération. Cette vocation, qui est le fruit de l’histoire en
même temps qu’un stimulant pour affronter les défis que
nous impose l’avenir, nous conduit à promouvoir des in-
itiatives telles que celle de cet Annuaire, qui facilitera la
connaissance mutuelle des autres peuples de l’espace
euroméditerranéen. 
Notre région est impliquée dans les objectifs du Processus
de Barcelone : la solidarité et la construction d’un nouvel
ordre basé sur une plus grande équité, sur le respect des
droits de l’homme, sur les valeurs démocratiques et sur l’É-
tat de droit. La dimension méditerranéenne de la politique
de la Generalitat de Catalogne a pour objectif de promou-
voir l’activité économique et commerciale, ainsi que de dé-
velopper des politiques actives en matière de coopération,
de dialogue culturel et de renforcement de la société civile
et de la démocratie. Nous aspirons à construire avec nos
voisins une grande région européenne qui permettra de
projeter les rapports avec le sud et l’est de la Méditerranée.
À notre avis, il est nécessaire de relancer avec de nouvel-
les idées la politique entamée au cours de la Conférence
de Barcelone de 1995 et de contribuer à la formation d’u-
ne conscience des liens qui existent déjà entre les diffé-
rentes sociétés euroméditerranéennes... De ce point de
vue, il nous paraît indispensable d’impliquer la société civi-
le afin de parvenir à une plus grande visibilité de l’ensem-
ble du processus. 
Cet Annuaire de la Méditerranée répond à la nécessité
d’avancer vers une plus grande et meilleure connaissance
des sociétés voisines ainsi qu’à la volonté d’entreprendre
des initiatives communes. C’est une grande satisfaction
pour moi que deux institutions situées à Barcelone, l’Insti-
tut Européen de la Méditerranée (IEMed), et la Fundació
CIDOB, unissent leurs efforts pour mener à bien ce projet
qui favorise l’analyse et la diffusion de l’information sur les
défis qui nous sont communs. Pour ma part, je suis
convaincu que cet Annuaire pourra se convertir en un in-
strument de référence pour tous les observateurs et tous
les acteurs de la réalité européenne et méditerranéenne. 

Présentation
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Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Ministre des Affaires étrangères, Espagne

Pasqual Maragall i Mira
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Lumière sur une année
méditerranéenne sombre

Romano Prodi
Président de la Commission

européenne
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Une année de vie de la Méditerranée
n’est qu’un instant en temps géolo-
gique, mais en termes humains et po-
litiques, 2003 s’est avéré remarquable
sous de nombreux aspects. Personne
ne peut ignorer que la zone a été as-
sombrie par l’ombre obscure de la
tragédie. Le conflit persistant entre
Israéliens et Palestiniens a continué à
faucher des vies innocentes et à em-
poisonner les relations tandis que la
guerre en Irak a exacerbé les tensions
dans toute la région. Cependant, le
paysage n’est pas complètement noir
et je voudrais en souligner les aspects
les plus lumineux.
Du point de vue de l’UE, on soulignera
le fait que trois pays méditerranéens
–Chypre, Malte et la Slovénie– font
partie des États qui ont signé le Traité
d’adhésion le 16 mai et, alors que je
rédige cette préface (le 9 octobre),
deux d’entre eux ont déjà annoncé
leurs instruments de ratification. Tout
indique que l’élargissement le plus
spectaculaire de l’Union européenne
sera une réussite et permettra ainsi de
tourner la page à une division de lon-
gue date entre l’Est et l’Ouest. J’espè-
re aussi qu’à Chypre la pression popu-
laire fera bouger les choses pour que
toute l’île adhère à l’Union.
Parallèlement à la stratégie européen-
ne d’élargissement, il faut aborder la
politique de proximité de l’Union qui
en découle. Elle naît du désir des Eu-
ropéens de partager avec les nou-
veaux pays frontaliers de l’UE les
avantages de cinquante ans d’intégra-
tion. La stabilité politique, qui découle

de tout un ensemble de facteurs –tels
que les principes du droit, les institu-
tions démocratiques, une harmonisa-
tion des législations et des standards,
une société civile forte, des médias
solides et une meilleure gouvernan-
ce– a engendré la prospérité dont
nous jouissons au sein de l’Union et
que nous souhaitons partager avec
nos voisins. Ce souhait est à la fois
une réaction humaine naturelle et le
résultat d’un raisonnement logique,
car nous savons que, dans notre mon-
de moderne, la sécurité dépend tout
autant, ou plus, de dynamiques socia-
les et politiques solides que du maté-
riel militaire stocké et des armées en
actif. 
La Commission européenne que je
préside a également cherché à étayer
dans d’autres domaines la stabilité et
la sécurité dans le bassin méditerra-
néen grâce à une série de mesures de
«sécurité douce». Le Processus de
Barcelone avance. Des accords d’ad-
hésion seront signés et ratifiés avec
nos partenaires méditerranéens. Nous
avons instauré un système de prêts
pour nos partenaires méditerranéens
au sein de la Banque européenne d’In-
vestissements. L’enseignement supé-
rieur et la culture évoluent également.
Une fondation euroméditerranéenne
pour le dialogue interculturel est à l’é-
tat d’ébauche et j’espère qu’une déci-
sion sera prise à cet égard, lors de la
Conférence ministérielle euroméditer-
ranéenne de Naples, en décembre. En
octobre, j’ai assisté à la conférence
Tempus MEDA d’Alexandrie où les mi-
nistres de l’Enseignement supérieur de
nos partenaires méditerranéens ont pu
discuter des perspectives puisque le
programme Tempus inclut leurs pays.
Au cours de cette même conférence,

le haut comité consultatif sur le Dialo-
gue entre les peuples et les cultures a
débattu le projet de rapport que j’avais
demandé. Il proposera une série de
mesures pratiques qui viseront à ren-
forcer le dialogue entre tous les peu-
ples qui vivent sur les rivages de la Mé-
diterranée et avec les communautés
d’immigrants qui habitent dans nos so-
ciétés européennes et sont originaires
de pays méditerranéens.
Les sceptiques pourront considérer
vains ces efforts si on les compare
avec l’horrible impact du terrorisme et
de la guerre moderne. Mais ces efforts
préparent le terrain pour tisser des re-
lations saines et constructives qui per-
mettront de résoudre les conflits. Nous
ne trouverons pas la solution du jour au
lendemain, mais nous n’y arriverons ja-
mais si nous ne nous y attelons pas.
Voici pourquoi ma Commission a choi-
si le chemin du dialogue comme étant
la seule manière d’avancer.
La Méditerranée est une mer ancien-
ne qui offre de nombreux visages.
Sous l’impassibilité trompeuse de cet-
te mer des hauts-fonds de vase et des
failles lugubres sont secoués par 
des courants dangereux et des bour-
rasques soudaines. Mais cette même
mer montre souvent des facettes plus
gaies et ensoleillées et, lorsque les
rayons du soleil miroitent sur les va-
gues alors que les petits bateaux à va-
peur traversent la lagune de Venise,
ou que les barques de pêche rentrent
au port, leurs filets chargés de pois-
son, au Levant ou au Maghreb, nous la
voyons recouvrer sa gaieté, redevenir
elle-même. C’est cette Méditerranée-
là que je souhaite voir réunifiée dans
la paix, la prospérité et la stabilité grâ-
ce au dialogue, au développement et
au respect mutuel.



Cela fait déjà huit ans qu’un groupe de
pays du bassin méditerranéen a en-
voyé ses représentants de plus haut ni-
veau dans la magnifique ville espagno-
le de Barcelone pour entamer un
nouveau processus de dialogue et de
partenariat en Méditerranée.
Le processus de Barcelone, initié en
1995, était le signe que des pays du
nord et du sud de la Méditerranée qui,
à travers l’histoire, ont maintenu un
dialogue et un échange interculturel
fertile, n’étaient pas satisfaits du ni-
veau de coopération auquel ils étaient
parvenus. Cette initiative avait pour but
l’amélioration de la coopération autour
du bassin méditerranéen dans de
nombreux domaines, et notamment
dans les domaines : politique, écono-
mique, social et culturel.
Les rêves de partenariat étaient impor-
tants chez les peuples du Nord et du
Sud, de même que les expectatives
des politiciens, y compris moi-même,
qui étions présents lors de la naissan-
ce de ce processus. Cependant, à ce
jour, les résultats, au moins du point de
vue des pays du sud de la Méditerra-
née, ont été modestes –pour ainsi dire.
Les trois «volets» de coopération –po-
litique, économique et sociale, et fina-
lement culturelle– sont toujours vides
des fruits qu’elles devaient apporter.
Ce résultat insatisfaisant est dû à plu-
sieurs causes. L’une d’entre elles, évi-
dente, est que l’esprit et le cœur de
l’Europe se sont déplacés ailleurs.
L’Union européenne est aujourd’hui
préoccupée par son élargissement.
L’intérêt et l’attention sont maintenant

tournés vers ce but. Et c’est bien com-
préhensible. Cependant, cela ne de-
vrait pas se faire aux dépens de la co-
opération avec d’autres partenaires de
l’Union européenne. En fait, l’élargisse-
ment devrait être un bénéfice supplé-
mentaire du processus de Barcelone.
La perte d’attention de l’Union euro-
péenne envers ses voisins du Sud ne
signifie pas seulement la réduction des
budgets pour la coopération écono-
mique. Il y a fort à craindre que nous
perdions une importante occasion qui
avait commencé sur une note positive.
Il s’agit ici du risque de ne pas être ca-
pables d’obtenir une paix et une sé-
curité authentiques dans le bassin mé-
diterranéen. Nous ne pouvons pas
permettre la perte d’intérêt de la di-
mension culturelle dans un contexte où
le dialogue interculturel est si néces-
saire, et tout particulièrement entre des
pays qui ont eu des échanges intenses
au cours de l’histoire.
Aujourd’hui, de nombreuses voix, trom-
peuses, parlent de l’inévitabilité d’un
conflit entre la civilisation arabo-musul-
mane et la civilisation occidentale. Ce
sont précisément les pays riverains de
la Méditerranée, qui participent des
deux civilisations, qui auraient dû mon-
trer à quel point cette théorie est erro-
née. Et ce, en bâtissant sur leur longue
histoire de dialogue et de fécondation
interculturelle.
Cela dit, personne ne peut ignorer que
le faible rythme de progression du pro-
cessus de Barcelone est, à divers tit-
res, le résultat de la détérioration du
processus de paix arabo-israélien. Les
politiques destructives et frustrantes
menées par Israël ont affecté la paix et
la stabilité dans notre partie du monde,
et ont rendu difficile la coopération sur
divers fronts autour de la Méditerranée.

Mais le panorama n’est pas complète-
ment terne –ou, au moins, nous ne de-
vons pas perdre complètement l’espoir.
Au début de cette année, en mai 2003,
la Conférence euroméditerranéenne à
mi-parcours, qui s’est réunie dans cette
magnifique ville de Crète, a redonné vie
à l’espoir que ce processus puisse bé-
néficier d’un nouveau sursis. En Crète,
des voix se sont élevées pour reprend-
re, et même intensifier, le dialogue ent-
re le Nord et le Sud de la Méditerranée
sur des sujets qui nous préoccupent et
nous intéressent tous, y compris le
commerce ou l’immigration.
Je profite de l’occasion pour saluer la
Présidence grecque de l’Union euro-
péenne pour ses remarquables efforts
en vue d’une coopération plus efficace
dans le cadre du bassin méditerranéen.
Nous devons avoir confiance que les
résultats de la conférence euromédi-
terranéenne, qui a eu lieu au mois de
décembre à Naples –autre ville magni-
fique de la Méditerranée–, serviront à
promouvoir la cause, qui en vaut la pei-
ne, d’une coopération euroméditerra-
néenne plus étroite.
Les pays de la Méditerranée ont tant à
gagner d’un processus de coopéra-
tion plus effectif et d’un réel partena-
riat. Le commerce libre autour de la
Méditerranée, par exemple, pourrait
ouvrir de nouvelles perspectives. Il est
nécessaire de progresser plus rapi-
dement vers la mise en place de cet
Accord de libre-échange méditerra-
néen auquel nous devrions être parve-
nus en 2010.
Le processus de Barcelone mérite une
opération de sauvetage. Nous som-
mes voisins à vie. Il est évident que
nous parviendrons, dans l’intérêt de
tous, à nos objectifs communs grâce à
un véritable partenariat.

Partenariat Euroméditerranéen 
- Huit ans déjà

Amre Moussa
Secrétaire général de la Ligue

arabe
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Sans aucun doute, le conflit irakien et ses implica-
tions géostratégiques ont constitué l’événement
central de l’actualité internationale et, ont marqué le
déroulement des relations internationales en Médi-
terranée.
De la montée des tensions durant l’automne 2002,
qui a culminé en novembre par la résolution 1441
de l’ONU qui sommait l’Irak de détruire tous ses
programmes d’armes de destruction massive, jus-
qu’à la situation d’après-guerre et la résolution
1483 de l’ONU levant les sanctions internationales
à l’encontre de l’Irak, en passant par le conflit de
mars 2003, la succession des événements a mar-
qué les stratégies internationales des différents
pays du pourtour méditerranéen.
Le nouveau contexte international, en voie de re-
définition, a influé sur le rôle des États-Unis, de
l’Union Européenne et du monde arabe pendant
cette période, ainsi que sur leurs relations avec
l’espace méditerranéen.
Les États-Unis ont réorganisé leurs relations avec
certains pays méditerranéens comme la Lybie, ou
renforcé leurs liens avec le Maghreb. Les pays
membres de l’Union européenne ont traversé une
époque de divergences internes en rapport à leurs
positions face au conflit. Malgré tout, les déclara-
tions du Conseil européen ont réaffirmé : la volonté
de l’Union de s’impliquer dans l’aide humanitaire à
la population iraquienne ; son soutien à l’ONU (dans
les conclusions du Conseil européen de Thessalo-
nique) à propos de la reconstruction de l’Irak,
conformément à la résolution 1483 ; et son soutien
quant à l’approfondissement du dialogue et de la
coopération avec le monde arabe et musulman,
mettant à profit les opportunités ouvertes par le
Processus de Barcelone.
Le processus de paix au Proche-Orient a subi de
plein fouet les conséquences des événements
d’Irak. Le conflit israélo-arabe a probablement tra-

versé l’un de ses plus noirs moments. La guerre en
Irak a favorisé un regain d’intérêt pour la recherche
d’une stabilisation du conflit israélo-palestinien.
L’adoption par le « Quartet » de la Feuille de Route
et sa remise formelle aux deux parties impliquées en
avril 2003 témoigne de ce renouvèlement. Cepen-
dant, l’espoir fut de courte durée et la rupture de la
trêve durant l’été 2003 marqua le début d’une nou-
velle escalade de la violence.
Le conflit irakien a également représenté, au long de
cette période, un point d’inflexion dans les opinions
publiques du monde entier. Les divers sondages
réalisés dans les pays européens entre février et
mars 2003 ont montré l’ampleur du rejet de la guer-
re dans les opinions publiques française et alleman-
de. Dans les pays de l’Europe méditerranéenne, tels
que l’Espagne et l’Italie (dont les gouvernements
soutenaient l’intervention), le rejet de la guerre a
trouvé un écho majoritaire auprès de la population.
L’opinion publique des pays arabes a manifesté sa
défiance envers les États-Unis au Maroc, en Jorda-
nie, en Égypte et au Liban, selon les résultats d’une
enquête de Zogby International et de l’Université de
Maryland réalisée entre février et mars 2003.
D’autre part, le premier mai 2004 aura lieu un événe-
ment historique dans l’Union européenne. Dix pays
entreront dans l’Union lors d’un élargissement sans
précédent. Cet élargissement, adopté lors du som-
met de Copenhague en décembre 2002, comporte-
ra l’entrée dans l’Union de trois pays méditerranéens,
la Slovénie, Chypre et Malte, tandis que la Turquie,
quatrième postulant méditerranéen, conserve son
statut de pays candidat, puisque les négociations en
vue de l’adhésion sont liées aux progrès faits dans
l’application des critères de démocratisation et de
respect des droits humains établis par l’UE, qui se-
ront révisés en décembre 2004. Le changement po-
litique en Turquie, marqué par l’arrivée au pouvoir
d’un islamisme modéré après les élections de l’au-
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tomne 2002 et observé avec méfiance par certains
secteurs européens, n’a freiné en aucune manière la
volonté turque d’adhérer à l’UE et de mener à bien
les réformes nécessaires à son intégration.
Dans le cas chypriote, il faut également souligner les
intenses négociations autour du plan de réunifica-
tion pacifique de l’île, menées sous les auspices de
l’ONU. L’UE a averti qu’en absence d’un accord de
paix, seule la partie grecque de l’île entrerait dans
l’Union. Malgré les tentatives de l’ONU et de l’UE,
les négociations de mars 2003 ont conclu sans l’ac-
cord turco-chypriote sur le plan de la réunification ;
pour autant, seule la partie gréco-chypriote intégre-
rait en principe l’UE.
Ce processus d’élargissement constitue une refor-
mulation des relations extérieures de l’Union Eu-
ropéenne avec ses voisins du Sud et de l’Est. La
Commission européenne a présenté, en ce sens,
une proposition visant à la définition d’un nouveau
concept stratégique de relations avec les pays voi-
sins, intitulé « Wider Europe-Neighbourhood ». Le
sommet européen de juin 2003 a rappelé que ces
nouvelles politiques doivent s’élaborer à partir des
cadres existants de relations de la UE avec ses voi-
sins, tels que le programme MEDA pour les pays
méditerranéens.
Les relations de l’Espagne avec le Maghreb, et par-
ticulièrement avec le Maroc, ont constitué un des
sujets majeurs de l’année méditerranéenne. Entre la
crise de l’Îlot Perejil/Leila et la normalisation des re-
lations diplomatiques, les rapports entre les deux
parties ont traversé de nombreux moments de ten-
sion et de désaccord. En juillet 2002, les difficiles
relations entre l’Espagne et le Maroc atteignirent un

point d’inflexion après l’occupation de l’Îlot Persil par
les forces marocaines le 11 juillet 2002, et sa ré-
cupération postérieure par l’armée espagnole le 17
du même mois. Les relations restèrent conflictuelles
durant plusieurs mois. Un processus de normalisa-
tion s’enclencha en décembre 2002, lors de la réu-
nion à Madrid des ministres des Affaires étrangères.
Ce processus s’acheva, fin janvier 2003, avec l’an-
nonce faite par le roi Mohammed VI, à la sortie d’une
réunion avec la ministre espagnole des Affaires
étrangères, Ana Palacio, du retour de l’ambassadeur
marocain en Espagne.
Parallèlement, pendant cette période, l’Espagne a
resserré ses liens avec l’Algérie. Le président Boute-
flika a effectué une visite officielle en Espagne en oc-
tobre 2002. À l’occasion de cette visite, l’Espagne
et l’Algérie ont signé un Traité de Bon Voisinage et
de Coopération réaffirmant la valeur « stratégique »
des relations entre les deux pays. En ce sens, l’Es-
pagne a élevé au plus haut niveau ses relations avec
l’Algérie concernant la collaboration politique, insti-
tutionnelle et économique.
Par ailleurs, les relations entre l’Espagne et le Magh-
reb ont atteint leur point culminant avec le rapproche-
ment des gouvernements espagnol et lybien. Le Pre-
mier Ministre espagnol, José Maria Aznar, a été, en
septembre 2003, le premier leader occidental à visi-
ter la Lybie après la levée des sanctions. Cette visite a
manifesté la volonté espagnole de soutien à l’intégra-
tion de la Lybie dans la communauté internationale,
après des années de sanctions, ainsi que le renforce-
ment des relations bilatérales et des liens avec l’Union
Européenne, contexte dans lequel a été abordé le
rôle de la Lybie dans le dialogue euroméditerranéen.



Au cours de la période 2002-2003, le conflit, la
guerre et l’après-guerre en Irak, marqués par un
lent cheminement vers la paix et la stabilité, ont eu
un impact immense sur les stratégies internatio-
nales déployées au Proche-Orient et dans le bas-
sin méditerranéen. Le défi de développer dans cet-
te région une zone de paix et de prospérité
partagée, une perception commune de la sécurité,
la coopération Nord-Sud ou de progresser dans le
processus de paix au Proche-Orient s’avère plus
compliqué étant donné que l’Irak et l’ensemble du
Golfe persique sont, eux aussi, à la recherche de la
paix et de la stabilité.
Le conflit en Irak a mis en évidence certains aspects
clés pour l’ensemble du Proche-Orient. Il existe
quelques équations simples dans le conflit du
Proche-Orient. Sans un accord de paix global entre
les Israéliens et les Palestiniens, il restera toujours
des risques d’instabilité dans la région et dans le
monde entier. Si on ne met pas fin au conflit israé-
lo-arabe et si l’on ne parvient pas à une reconnais-
sance mutuelle, toute paix entre Israéliens et Pa-
lestiniens continuera à déboucher sur des défis.
Finalement, et ce n’est pas ce qu’il y a de moindre,
sans les États-Unis, il n’y aura pas de paix. Ces trois
éléments étayent une politique européenne pro-ac-
tive. La guerre en Irak a bouleversé certains pa-
ramètres, mais n’a pas éliminé le besoin de réaliser
des efforts continus en faveur d’une paix globale
dans la région. Elle n’a pas non plus modifié la vi-
sion que nous, les Européens, souhaitons que nos
voisins du Proche-Orient adoptent et promeuvent.
La guerre en Irak n’a pas complètement transformé
le monde arabe, ni le Proche-Orient en général, mais
elle a eu de sérieuses conséquences. La chute du

régime de Saddam Hussein a eu un impact straté-
gique. L’Irak était un acteur de premier ordre dans le
conflit et les guerres israélo-arabes. En 1991, il a
frappé Israël avec des missiles Scud, heureusement
sans beaucoup de dégâts. Au cours de cette guer-
re, les dirigeants palestiniens ont commis une erreur
stratégique en ne s’opposant pas à l’invasion ira-
kienne du Kuwait et ils ont dû payer un prix humain
et économique très lourd pour cette prise de posi-
tion. Il y a quelques mois à peine, Bagdad continuait
à soutenir quelques groupes palestiniens qui refu-
saient le processus de paix. 
L’équilibre militaire et les types de menaces dans la
région ont aussi changé, comme l’a reconnu Tsahal.
Pour Israël, le risque conventionnel de l’Est n’a vrai-
ment pas disparu. Les rares Palestiniens qui considè-
rent encore l’Irak comme le bastion du nationalisme
arabe sont les orphelins d’une vieille idéologie. Il est
actuellement possible d’avancer vers une paix glo-
bale entre le monde arabe et Israël. 
Il n’est pas certain que l’on réussisse à saisir cette
occasion, mais les chances de paix augmenteront si
l’on respecte certaines conditions. 
Nous devons travailler à créer un Irak mûr, gouverné
par les Irakiens, ayant de bonnes relations avec ses
voisins et disposant de moyens susceptibles de ga-
rantir son intégrité territoriale et son unité. Ces ob-
jectifs sont clairs et acceptés par l’ensemble de la
communauté internationale à travers la résolution
1483 de l’ONU. Mais la feuille de route pour l’Irak
n’est pas encore claire. 
Au-delà du monde arabe, la disparition du régime
Baas a modifié les conditions stratégiques d’Iran.
Téhéran nous offre à la fois espoir et préoccupa-
tions. Son programme nucléaire a suscité des ques-
tions. Nous espérons que l’Iran établira une coopé-
ration complète avec l’Agence internationale de
l’Énergie atomique (AIEA) et qu’elle la renforcera.
Nous sommes convaincus que Téhéran peut et doit

Le point de vue de l’Union Européenne
sur la guerre en irak et le processus 
de paix au Proche-Orient

Javier Solana
Haut représentant de l’Union 
Européenne pour la PESC 
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mieux coopérer au processus de paix du Proche-
Orient. Comme me l’a confié un haut fonctionnaire
iranien, il n’y a aucune raison pour que les Iraniens
soient plus palestiniens que les Palestiniens.
Il ne faut pas rater les possibilités de restaurer un
processus de paix entre les Israéliens et les Palesti-
niens. La récente crise irakienne a jeté, temporaire-
ment, une ombre sur la principale crise au Proche-
Orient : le conflit israélo-palestinien. Mais alors que
les ministres et les médias devaient traiter de l’Irak,
l’UE a continué à défendre le besoin d’une initiative
de paix. Depuis l’été 2002 jusqu’en décembre der-
nier, le Quartet a discuté de ce que l’on appelle à
présent la feuille de route. Elle a été officiellement
assumée par Washington et présentée aux parties
avant la fin des opérations militaires en Irak. Depuis
lors, l’Administration américaine a réalisé un effort
sans précédent, avec le soutien total des autres
membres du Quartet. Personne ne sous-estime les
difficultés. Il s’agit d’une vraie tentative pour changer
le modèle de confrontation et revenir à une coopéra-
tion et à une négociation authentiques. Il ne faut éco-
nomiser aucun effort en ce sens. 
L’Union européenne, qui a maintenu en vie l’Autorité
palestinienne grâce à son soutien financier et poli-
tique, est prête à aider les Palestiniens à resituer leur
position en tant que partenaires d’Israël afin de par-

achever la création d’un État de Palestine viable.
L’Union européenne est également disposée à s’en-
gager dans un dialogue plus profond et plus vaste
avec Israël. Lors du dernier Conseil européen de
Thessalonique, en Grèce, j’ai présenté aux leaders
européens une analyse des défis auxquels les Eu-
ropéens sont confrontés, y compris ceux du terroris-
me et des armes de destruction massive. Nous de-
vrions discuter de ces thèmes d’une manière plus
efficace avec Israël et le monde arabe. 
La paix au Proche-Orient ne sera ni globale ni stable
si l’on n’aborde pas la ligne d’action syrienne et liba-
naise. On les mentionne dans la feuille de route. Il
est clair que Damas cherche à redéfinir sa position
stratégique après la chute de Saddam. Le Liban
s’avérera être un partenaire clé dans tout accord is-
raélo-palestinien, puisqu’il abrite une vaste commu-
nauté de réfugiés palestiniens. Au cours des pro-
chains mois et même des années à venir, nous
devrions essayer de prévoir et tenter de traduire en
actions les chemins vers la paix qui ont été claire-
ment mentionnés dans la feuille de route.
En tant qu’Européens, nous devrions également fa-
voriser des partenariats globaux et renouvelés. Dé-
bloquer toutes les possibilités du Processus de
Barcelone requiert un climat de paix au Proche-
Orient. Mais c’est un instrument qui peut active-

Conseil européen de Copenhague. Conclusions de la Prési-

dence (12/13-12-02). Soutien absolu et sans réserve à la Résolu-

tion 1441 du Conseil de sécurité. Soutien total aux Nations Unies et

aux opérations d’inspection de la COCOVINU et de l’AIEA.

http://ue.eu.int/pressData/fr/ec/73849.pdf 15917/02

Conseil européen extraordinaire de Bruxelles. Conclusions

de la Présidence (17-02-03). Soutien renouvelé au Conseil de sé-

curité et à la Résolution 1441 pour conduire de manière pacifique à

l’objectif du désarmement iraquien. Appel à la responsabilité du régi-

me iraquien. Engagement à travailler en coordination avec les pays

arabes et la Ligue arabe. Engagement à collaborer, en particulier avec

les États-Unis, pour obtenir le désarmement de l’Irak, la paix et la sta-

bilité de la région.

http://ue.eu.int/pressData/fr/ec/74555.pdf 6466/03

Conseil européen de Bruxelles. Conclusions de la Présiden-

ce (20/21-03-03). Engagement pour l’intégrité territoriale, la souve-

raineté, la stabilité politique et le désarmement total de l’Irak. Res-

pect des droits du peuple iraquien, y compris des minorités.

Nécessité de répondre de façon urgente aux principaux besoins hu-

manitaires résultant du conflit et, pour ce faire, soutien au programme

« Pétrole contre Nourriture ». Volonté de contribuer à l’instauration

d’un gouvernement représentatif. Assistance aux pays qui subissent

les conséquences du conflit, tels que les flux de réfugiés. Engage-

ment pour le processus de paix au Proche-Orient. Engagement pour

le rôle fondamental des Nations Unies. Volonté de perpétuer le dia-

logue transatlantique.

http://ue.eu.int/pressData/fr/ec/75140.pdf 8410/03

Déclaration de la Présidence sur l’Irak. Athènes (16-04-2003).

Se félicite de la présence du Secrétaire général des Nations Unies

pour débattre des mesures à adopter. Responsabilité de la coalition

dans la distribution de l’aide humanitaire et dans la protection du patri-

moine culturel et muséographique. L’ONU doit jouer un rôle central

dans le processus d’autonomie du peuple iraquien, avec le soutien des

pays voisins et l’engagement de l’UE pour la reconstruction politique

et économique du pays. Reçoit la participation des institutions finan-

cières internationales à ce processus. 

http://ue.eu.int/pressData/fr/ec/75529.pdf 

Conseil européen de Thessalonique. Conclusions de la Prési-

dence (19/20-06-03). Approuve l’adoption de la Résolution 1483 du

Conseil de Sécurité qui servira de base aux étapes initiales de la tran-

sition politique en Irak. Souhaite que les Nations Unies contribuent à la

formation d’un gouvernement iraquien représentatif.

Disposition à participer à la reconstruction de l’Irak conformément à la

Résolution 1483 et à continuer à participer activement dans le domai-

ne de l’aide humanitaire.

Volonté de développer le dialogue et la coopération avec le monde

arabe et musulman.

http://ue.eu.int/pressData/fr/ec/76281.pdf 11638/03

LE CONSEIL EUROPÉEN ET L’IRAK (juin 2002 - juin 2003)



ment soutenir le principe de coopération régionale.
Il faut qu’il y ai dans toute la région une reconnais-
sance mutuelle. Voici la raison pour laquelle nous
continuons à considérer les résultats du sommet
de la Ligue arabe de Beyrouth comme une offre à
explorer.
L’Union européenne est déterminée à rester en-
gagée sur tous les fronts : sur le front irakien, sur

l’iranien, l’israélo-palestinien et l’arabo-israélien.
Nous avons établi une coopération avec Washing-
ton concernant ces fronts. Il faut à présent construi-
re des coalitions pour la paix. Il faut le faire à tous
les niveaux : au niveau des États, des organisations
internationales et des sociétés civiles dont l’impli-
cation s’avérera essentielle pour maintenir les es-
poirs que nous essayons de créer.
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Résolution du Parlement européen sur la situation en Irak

(31-01-03). Engagement pour la paix, la démocratie et le respect des

droits humains et du Droit international. Nécessité de l’application des

résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Soutien au tra-

vail de la COCOVINU et de l’AIEA.

Les violations de la Résolution 1441 ne justifient pas le recours à la force.

Demande au gouvernement iraquien l’application de la Résolution 1441.

Prie instamment le Conseil de l’Union européenne d’essayer d’arriver à

une position commune sur l’Irak dans le cadre de la PESC. S’oppose

à toute action militaire unilatérale et considère qu’une attaque préven-

tive ne serait pas conforme au Droit international ni à la Charte des Na-

tions Unies, par conséquent demande l’exploration de toutes les voies

politiques et diplomatiques.

Engagement pour la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Irak, du

Koweït et des pays voisins.

http://www.europarl.eu.int/plenary/default_fr.htm#adop

P5_TA(2003)0032

Recommandation du Parlement européen au Conseil sur la si-

tuation en Irak [2003/2178(INI)] (17-09-03). Recommande au

Conseil l’adoption d’une position commune de l’UE qui mentionne la

nécessité d’impulser la stabilité et la reconstruction de l’Irak.

Recommande au Conseil de convenir que la Conférence internationa-

le des pays donateurs, prévue les 23 et 24 octobre 2003 à Madrid,

soit précédée d’un cadre d’action clair, accepté par la communauté

internationale.

Invite le Conseil, compte tenu des futures responsabilités de l’UE,

notamment dans le cadre de la reconstruction de l’Irak, à désigner un

représentant spécial de l’Union européenne pour ce pays. Recom-

mande au Conseil de donner suite à ladite position commune par les

actions qu’il jugera nécessaire d’entreprendre dans le cadre de la

PESC.

http://www2.europarl.eu.int/registre/seance_pleniere/textes_adoptes/

definitif/2003/09-24/0401/P5_TA(2003)0401_ES.doc

P5_TA(2003)0401

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET L’IRAK

COM (2002) 296/F (07-06-02). Proposition de Règlement du

Conseil modifiant le Règlement (CE) nº 2465/96 du Conseil relatif à

l’interruption des relations économiques et financières entre la Com-

munauté européenne et l’Irak. (Présentée par la Commission)

http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2002/com2002_0296fr01.pdf

COM (2003) 214/F (28-04-03). Proposition de Règlement du

Conseil modifiant pour la troisième fois le Règlement (CE) nº 2465/

1996 du Conseil relatif à l’interruption des relations économiques et fi-

nancières entre la Communauté européenne et l’Irak. (Présentée par

la Commission)

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2003/com2003_0214fr01.pdf

COM (2003) 357/F (10-06-03). Proposition de Règlement du Conseil

relatif à certaines restrictions spécifiques applicables aux relations

économiques et financières avec l’Irak et abrogeant le Règlement (CE)

nº 2465/1996 du Conseil. (Présentée par la Commission)

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2003/com2003_0357fr01.pdf

DOCUMENTS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE



Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 et
la guerre en Irak – des événements qui se sont dé-
roulés dans la périphérie de la Méditerranée – ont
façonné l’approche et le caractère de l’engagement
américain dans la région. Les grands changements
de la politique étrangère américaine, y compris le
bouleversement des relations transatlantiques et les
incertitudes quant à la politique à appliquer face à la
crise palestino-israélienne, ont aussi des effets très
prononcés sur le comportement américain en Médi-
terranée. Les assomptions de longue date concer-
nant les intérêts et la politique des États-Unis ne
peuvent plus être considérées comme étant ac-
quises, et cela a des implications importantes sur la
manière dont Washington traitera l’Europe du Sud,
l’Afrique du Nord et le Proche-Orient. Globalement,
comme cela a été le cas au cours des 200 dernières
années, les E.U.A. sont encore une puissance médi-
terranéenne considérable qui touche de nom-
breuses sociétés méditerranéennes, mais sans une
conscience ou une stratégie méditerranéenne en
soi. 
Au cours des dix dernières années, alors que les in-
quiétudes sécuritaires concernant l’Europe centrale
ont diminué, Washington s’est intéressé d’une ma-
nière plus active au développement du bassin médi-
terranéen. Contrairement à l’Union européenne et
aux États leaders du sud de l’Europe, les E.U.A.
n’ont pas construit une politique méditerranéenne
explicite. La stratégie américaine est plutôt un amal-
game de stratégies régionales organisées selon des

termes européens, nord-africains et du Proche-
Orient. C’est à dire, les E.U.A. sont mal préparés
d’un point de vue bureaucratique et intellectuel pour
développer une « stratégie méditerranéenne », mal-
gré la forte présence politique, économique et sé-
curitaire de ce pays dans la région. 

Un intérêt moindre dans la Méditerranée 
en tant que défi européen

Même sans une stratégie méditerranéenne explicite,
les E.U.A. ont eu fort raison d’aborder les problèmes
méditerranéens et leurs acteurs. En fait, on peut divi-
ser les enjeux américains dans la région à trois ni-
veaux. Tout d’abord, les E.U.A. se sont souciés de la
Méditerranée en tant que partie intégrante de la sé-
curité européenne. Pendant la guerre froide, cet
intérêt dépendait clairement des inquiétudes à pro-
pos de l’Europe centrale et orientale et, juste après
la guerre froide, l’élargissement de l’OTAN et la réor-
ganisation de l’Est communiste ont concentré l’at-
tention de Washington au nord de la Méditerranée.
Cela dit, étant donné que les partenaires des E.U.A.
se sont attachés à des problèmes de développement
et de sécurité dans tout le bassin méditerranéen,
d’une manière bilatérale et à travers des initiatives
telles que le Processus de Barcelone, les E.U.A. se
sont impliqués dans certains aspects des affaires
méditerranéennes qui influeront sur l’avenir de l’Eu-
rope. Ces aspects incluent des problématiques
concernant la migration et l’identité qui forment les
sociétés européennes – puisque l’Europe a des rela-
tions avec ses voisins du sud de la Méditerranée –
mais ils prennent également en compte des sujets
plus pointus sur la sécurité, allant de la prolifération

Nouvelles géostratégies : la Méditerranée et le conflit en Irak

Les États-Unis 
et la Méditerranée

Ian O. Lesser1

Vice-président et directeur d’études 
du Pacific Council on International Policy,
Los Angeles

1 Ancien membre de l’équipe de planification politique du Départament d’Etat nordaméricain, où il était responsable des thèmes méditerranéens. 



de missiles jusqu’aux conséquences de la violence
politique et du terrorisme. Ces dernières sont de-
venues beaucoup plus proéminentes dans le climat
sécuritaire succédant au 11 septembre 2001. 
En considérant la Méditerranée comme une partie de
la nouvelle géopolitique de l’Europe, les décideurs
politiques et les analystes nord-américains se sont
surtout penchés sur le cas de la Turquie. Il y a vingt
ans, Washington maintenait une série de relations bi-
latérales particulières en Europe méridionale qui in-
cluait le Portugal, l’Espagne, la Grèce et la Turquie.
De nos jours, exception faite de la Turquie, ces rela-
tions ont été largement incluses dans un partenariat
américain plus vaste avec l’Europe, et ce avec des
résultats positifs. Il y a longtemps que les E.U.A. sou-
tiennent la candidature d’adhésion de la Turquie à
l’UE, et ce soutien n’a pas diminué malgré quelques
bouleversements dans les relations entre Ankara et
Washington au cours de cette dernière année. En
fait, ces troubles ne sont absolument pas liés à l’é-
lection d’un gouvernement à tendance musulmane à
Ankara, puisque Washington le considère comme un
bon modèle pour le développement politique dans
tout le Proche-Orient. Les troubles dans les relations
bilatérales sont plutôt dues à une attente peu réaliste
quant à la coopération de la Turquie et au manque
de stratégie commune vis-à-vis de l’Irak. 
L’argument américain concernant la place de la Tur-
quie en Europe est essentiellement stratégique. Les
E.U.A. et l’Europe souhaitent tous les deux que la
Turquie continue à converger vers les normes eu-
ropéennes et s’intègre plus profondément dans les
institutions européennes. Une nouvelle réforme de
la législation a rapproché la Turquie des « critères de
Copenhague » de l’UE, mais il reste des questions
quant à leur application et des thèmes clé, comme
celui de Chypre, qui n’ont pas encore été résolus.
En fait, l’Europe est-elle prête à établir de nouvelles
frontières avec l’Iran, l’Irak et la Syrie ? Washington
en voit les vertus dans l’ancrage de la Turquie en
Occident tout en façonnant un cordon stratégique
sur les frontières de la Turquie. Mais la pression des
Américains au nom de la Turquie peut avoir atteint
ses limites utiles. La question du calendrier et du
lieu de réunion pour les négociations avec Ankara
est à présent sur la table à Bruxelles et Washington
n’a pas de position crédible dans cette décision qui
devient de plus en plus légale et administrative.
Compte tenu des tendances actuelles des relations
transatlantiques, ce genre de pression peut même
s’avérer contre-productif.

Au cours des deux dernières années, l’intérêt de
l’Amérique du Nord concernant sa propre sécurité
interne et l’intérêt croissant pour le Proche-Orient
comme espace stratégique et en tant que tel ont
probablement fait diminuer l’importance du cadre «
européen » dans l’engagement méditerranéen de
Washington. Les relations troubles avec l’ensemble
de l’Europe ont incité de nombreuses personnes à
moins s’inquiéter des intérêts européens dans le
Nord de l’Afrique et au Proche-Orient. D’autres
considèrent que le bassin méditerranéen, la cour
arrière de l’Europe (« le voisin le plus proche » ?),
est l’espace naturel où l’Europe et les institutions
européennes doivent prendre les rênes. L’Europe
est à coup sûr le principal partenaire économique
des pays du Sud de la Méditerranée – une réalité
qui n’est pas prête de changer malgré les dernières
initiatives régionales de commerce et d’investisse-
ment (par exemple, la Zone de libre échange du
Moyen-Orient proposée récemment) qui émanent
de Washington.

Un pont vers le Golfe

La deuxième manière qu’ont adoptée les E.U.A.
pour aborder le thème du bassin méditerranéen est
de le considérer en tant que porte d’accès politique
et logistique vers le Golfe persique. Au cours de la
première guerre du Golfe, en 1990-1991, environ
90 % des forces et du matériel envoyés dans la ré-
gion du Golfe ont transité par la Méditerranée par
mer ou par avion. Lors de cette dernière guerre
contre l’Irak, la Méditerranée a joué un rôle similaire.
La stratégie envers l’Irak et la préoccupation
constante au sujet de l’Iran ont mis en évidence l’im-
portance de la Méditerranée dans le contexte de la
stratégie du Golfe, c’est-à-dire envers ce qui est
appeler le « grand Moyen-Orient », qui va du Maroc
au Pakistan. Mais l’expérience de l’Irak a également
prouvé la faiblesse de ce lien logistique avec des
partenaires clé, y compris la Turquie, dont les idées
divergent sur la stratégie et sur la politique. Au
cours des dernières années, les E.U.A., motivés par
des objectifs de contre-terrorisme, se sont engagés
dans une coopération en vue d’une sécurité plus
active en Afrique du Nord – y compris en Algérie –
où les problèmes politiques et de droits humains
avaient précédemment encouragé un rapproche-
ment étroit. La question sera de savoir si cela sup-
pose une implication nord-américaine plus active
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dans la situation politique et économique de la ré-
gion. Il s’avère très probable que le contenu de ces
meilleures relations reste malgré tout centré sur les
domaines liés à la sécurité.
Au-delà de l’Irak, d’autres évolutions au sein du Gol-
fe peuvent influencer le rôle américain en Méditer-
ranée. L’Iran continue à préoccuper les E.U.A. bien
que la résistance persistante en Iraq poussera très
certainement les décideurs politiques à analyser la
possible influence que supposerait l’amélioration
des relations avec Téhéran. Compte tenu de l’éven-
tail des missiles de moyenne portée iraniens et des
doutes quant au développement du programme nu-
cléaire de ce pays, le risque à court terme provenant
de l’Iran est surtout un risque pour ses voisins immé-
diats et pour l’Europe méridionale. Toute confronta-
tion militaire avec l’Iran requerrait certainement la
coopération des alliés de la Méditerranée orientale.
Mais ces pays sont certainement peu enclins à une
telle coopération.
2003 a supposé un réaménagement substantiel de
la présence militaire américaine dans le bassin mé-
diterranéen. Parallèlement à de nouveaux accords
avec le Maghreb, les E.U.A. ont fortement réduit leur
présence sur la base aérienne d’Incirlik en Turquie
et ont déplacé leurs quartiers généraux de l’Arabie
Saoudite vers le Qatar. Au fil du temps, et étant
donné la difficulté de parvenir à un consensus à pro-
pos de la coopération avec ses alliés méditer-
ranéens, les E.U.A. pourraient passer à une straté-
gie plus distante avec quelques déploiements et un
plus grand éventail d’accords d’accès ad hoc. Ce
processus a commencé en Europe du Sud il y a
vingt ans, mais il a surtout pris de l’ampleur à l’occa-
sion des derniers événements en Irak.

La gestion de la crise dans le bassin
méditerranéen

La troisième dimension de l’engagement américain
en Méditerranée a été l’implication de Washington
sur des sujets régionaux délicats, du Sahara occi-
dental à la mer Égée, du processus de paix du
Proche-Orient aux tensions avec la Lybie. Dans l’en-
semble, les problèmes « méditerranéens » ont acca-
paré l’attention – hautement politique de Washing-
ton – même s’ils ne sont que rarement voire jamais
décrits, en termes méditerranéens. Cette dernière
année a supposé des changements d’envergure sur
de nombreux fronts. Les E.U.A. sont encore impli-

qués, bien qu’à un faible niveau, dans les pourpar-
lers diplomatiques à propos du Sahara occidental,
bien que l’ouverture vers l’Algérie pourrait compli-
quer la relation traditionnellement proche avec le
Maroc sur ce point. Avec la Lybie, la résolution ap-
parente du conflit de Lockerbie prépare la voie vers
la fin des sanctions multilatérales contre Tripoli.
Mais il est peu probable que les congressistes amé-
ricains acceptent de mettre rapidement fin aux
sanctions des États-Unis envers la Lybie. Les rela-
tions E.U.A.-Lybie se sont progressivement amé-
liorées depuis un certain temps et l’on a même as-
sisté à une certaine coopération rudimentaire
depuis 2001 sur le contre-terrorisme. Mais la résis-
tance à la normalisation des relations se fait encore
sentir dans de nombreux milieux et, contrairement à
la possible transformation due à l’ouverture vers
l’Iran, une ouverture vers Tripoli rapporterait peu de
bénéfices à Washington. Les nouveaux développe-
ments d’armes de destruction massive et de mis-
siles balistiques en Lybie pourraient même susciter
une nouvelle confrontation avec Kadhafi, ce que les
Lybiens souhaitent à tout prix éviter.
La guerre en Irak a poussé de nombreux observa-
teurs des pourtours de la Méditerranée à se deman-
der « qui sera le suivant ? ». C’est-à-dire qui pourrait
être la prochaine cible d’actions préventives dans
ce climat post-11 septembre ? À part l’Iran, le can-
didat le plus probable pourrait bien être la Syrie. La
politique américaine envers la Syrie s’est beaucoup
endurcie au cours de la guerre contre l’Irak, en rai-
son des accusations constantes de complicité de
ce pays avec les anciens dirigeants irakiens et du
soutien continu aux groupes terroristes. Sauf en cas
de crise ouverte, il est peu probable qu’il y ait un «
prochain » objectif d’intervention américaine autour
de la Méditerranée, mais l’évolution des relations
avec la Syrie sera certainement un point sensible à
surveiller au cours de l’année prochaine. 
La détérioration du processus de paix du Proche-
Orient pose des dilemmes particuliers à l’Adminis-
tration américaine qui s’est engagée dans la lutte
contre le terrorisme alors qu’elle cherche encore
des accords globaux d’un point de vue diplomatique
et stratégique. 2003 a mis ce dilemme en relief
puisque nous avons assisté à un cycle de violence
et de contre-violence. La possibilité de voir le conflit
entre Israéliens et Palestiniens s’intensifier et acqué-
rir un caractère plus vaste et régional qui englobe-
rait la Syrie, le Liban, peut-être même l’Egypte ou
l’Iran, supposerait un immense défi pour les intérêts



américains, surtout si l’on tient compte de la coûteu-
se et interminable intervention en Irak. Une question
clé qui se posera dans le cadre méditerranéen et
transatlantique sera de voir jusqu’à quel point Wa-
shington invitera l’Europe et d’autres partenaires ré-
gionaux à participer à l’analyse de nouvelles ap-
proches de ce processus de paix. La diplomatie
traditionnelle semble être arrivé au point mort, mais
si le gouvernement américain actuel sera capable de
vaincre le malaise américain de longue date concer-
nant les négociations multilatérales. En fait, une
grande partie de l’apparente méfiance des E.U.A.
envers les initiatives européennes au sujet du bas-
sin méditerranéen reflète une préoccupation vis-à-
vis de l’implication de l’Europe dans le processus de
paix et dans les thèmes de changement politique et
économique qui y sont liés. Ceci peut également se
transformer au fur et à mesure que les frustrations
sur l’impasse actuelle augmenteront.
La zone qui a le plus nettement et positivement pro-
gressé est la mer Égée. Les E.U.A. essaient de ré-
duire depuis des décennies les tensions entre la
Grèce et la Turquie, tensions qui compliquaient la
politique américaine et empêchaient la cohésion de
l’OTAN dans le Sud.

À cet égard, 2003 a supposé une consolidation de la
distension gréco-turque et la possibilité croissante,
mais pas encore atteinte, d’une solution au problème
de Chypre. Ces progrès, peu remarqués dans un
contexte chargé d’événements plus dramatiques,
ont, d’un point de vue américains, clairement amélioré
le climat stratégique de la Méditerranée orientale.

Les relations transatlantiques – un facteur
critique

Les événements dans la région même ne sont pas le
seul facteur à influencer le rôle américain dans le bas-
sin méditerranéen. Pour la période 2004-2005, l’é-
volution des relations transatlantiques sera un facteur
clé, et peut-être déterminant, dans la manière dont
les E.U.A. considéreront leur rôle et dans la façon
dont les actions de Washington seront interprétées
des deux côtés de la Méditerranée. Un consensus
américano-européen concernant les défis dans le
bassin méditerranéen et ses alentours – que ce soit
sur le développement politique et économique ou sur
la sécurité – sera probablement au coeur de la nou-
velle approche du partenariat transatlantique.
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Lorsque l’on analyse, dans les pays arabes, les
réactions face à l’invasion et à l’occupation nord-
américaine de l’Irak, il faut faire la distinction entre
les gouvernements et les opinions publiques
arabes. Ceci est particulièrement important étant
donné l’éloignement et même la rupture qui existe
actuellement entre les populations arabes et leurs
gouvernants et qui, dans le cas de l’Irak, s’exprime
de manière frappante. 
La divergence de point de vue entre gouvernants et
gouvernés provient d’expériences bien différentes,
et même antagonistes. Pour les premiers, les États-
Unis sont devenus le principal protecteur de leur
survie au pouvoir et, pour les seconds, tous deux re-
présentent la principale cause de leur oppression et
d’une subsistance de plus en plus précaire depuis
la guerre du Golfe de 1991. Depuis lors, les pays
arabes ont vécu une profonde transformation en fa-
veur d’un nouvel ordre hégémonique des États-Unis
qui a favorisé l’accès de ces derniers aux richesses
du sous-sol de la région, leur a permis d’élargir leur
présence militaire en Arabie Saoudite et dans les
pays du Golfe persique et, a forgé peu à peu une
dépendance croissante des régimes arabes envers
les États-Unis. Ces régimes, pour la plupart à ca-
ractère clanique et patrimonial et, par conséquent,
affichant un manque de légitimité croissant envers
leurs sociétés, comprirent que le nouvel ordre im-
planté par les États-Unis leur garantissait l’appui de
ces derniers à condition d’endosser leur projet
stratégique (accords militaires et de sécurité, ac-
ceptation de la situation dans laquelle se trouverait
soumis l’Irak et soutien des négociations de paix pa-
lestino-israéliennes selon les règles de jeu im-

posées par Israël et les États-Unis). En échange, ils
recevaient un soutien politique, une aide écono-
mique (bénéficiant de l’influence déterminante de
Washington auprès du Fonds monétaire internatio-
nal) et carte blanche pour gérer la dissidence de
leurs sociétés avec les méthodes répressives qu’ils
jugeraient nécessaires d’appliquer afin de demeurer
au pouvoir. Cette situation a instauré un système ré-
gional « d’États-client » des États-Unis qui a annulé
toute capacité d’action commune de la part des
pays arabes pour défendre leurs intérêts régionaux
ou être source de stabilité dans la région. 
Ainsi, bien qu’une invasion militaire nord-américaine
contre l’Irak plaçât tous les gouvernements arabes
dans une situation interne difficile, ces derniers se
montrèrent totalement incapables de maintenir une
position contraire aux intérêts nord-américains.
Cette situation compliquée provenait autant du fait
– dont ils étaient conscients – qu’avaliser l’agression
extérieure d’un autre pays arabe accentuait leur dé-
légitimation politique et les plaçait probablement fa-
ce à une réaction violente, que de leur réticence en-
vers une attaque préventive et l’application du
principe de « changement de régime ». En effet, dans
l’avenir, rien ne peut assurer que cela ne se retourne
contre l’un d’entre eux. De là, la proposition hâtive
du prince héritier saoudien, Abdallâh Ben Abdel
Aziz, d’une Charte pour la Réforme du Monde arabe,
en février 2003, cherchant à devancer les déclara-
tions insistantes des Nord-américains à propos du «
réaménagement » de la région. 
Malgré tout cela, lors du sommet de la Ligue arabe
du 1er mars 2003, convoqué pour prendre une dé-
cision face à l’imminence d’une invasion nord-améri-
caine, les gouvernements arabes se limitèrent à un
exercice rhétorique dans lequel ils osèrent à peine
affirmer qu’ils ne sentaient pas que l’Irak fût une me-
nace et que, par conséquent, ils ne souhaitaient pas
une guerre, et ils repoussèrent ainsi la proposition
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syrienne d’adopter une déclaration contre « tout sou-
tien à une action militaire ». Comment les pays du
Golfe allaient-ils approuver cette résolution alors
qu’ils sont des protectorats militaires des États-Unis
? Comment l’Égypte allait-elle risquer de perdre
d’aide d’un montant de 2 000 millions de dollars an-
nuels qu’elle reçoit des États-Unis et que c’est grâ-
ce à eux qu’elle maintient un système économique
improductif et miné par la corruption ? Comment la
Jordanie allait-elle risquer de subir une fois de plus
le « châtiment » destructeur dont elle avait déjà pâti
pour ne pas avoir soutenu la guerre de 1991 ? Com-
ment l’Algérie allait-elle sacrifier le soutien nord-
américain qui contribue, en grande partie, à ce que
la junte militaire gagne la guerre contre la démocra-
tie et la société civile ? Comment Kadhafi allait-il
mettre en jeu sa réconciliation progressive avec le
monde occidental ?... Mais, de la même manière,
comment la Syrie pouvait-elle ne pas formuler cette
proposition en sachant que le discours nord-améri-
cain de « réaménagement » du Moyen-Orient passe-
rait, d’une manière ou d’une autre, par Damas,
compte tenu qu’après la domination de l’Irak, ce se-
rait l’unique pays arabe qui échapperait encore au
statut d’État-client ? 
Cependant, ils montraient ainsi l’incapacité des
Arabes à contrôler leur propre futur politique et celui
de la région et montraient à leurs populations, déjà

très dissidentes, qu’ils étaient incapables d’agir en-
semble pour influencer la communauté internationa-
le et défendre les « causes arabes » : la cause pales-
tinienne et, à présent, l’irakienne, ce qui a un effet
dévastateur pour leur légitimité en tant que gouver-
nants.
Plus tard, le fait d’accepter, le 9 septembre, que le
Conseil du Gouvernement irakien, désigné par la
force d’occupation, occupe le poste vacant de l’Irak
au sein de la Ligue arabe, perçu avec grand enthou-
siasme par le porte-parole de la Maison-Blanche, n’a
fait qu’approfondir ce désaccord.
Il suffit d’analyser les résultats de l’enquête d’opinion
réalisée fin 2003 par la prestigieuse institution amé-
ricaine The Pew Research Center for the People and
the Press dans sept pays arabes plus la Turquie et
Israël, pour connaître l’opinion sur les États-Unis et
leur politique après l’invasion de l’Irak. On y observe
à ce sujet, le fossé qui sépare les citoyens arabes de
la position de leurs gouvernants.
Dans tous ces pays, mise à part Israël, les citoyens
se manifestent « massivement opposés aux États-
Unis » et, dans certains cas, comme en Jordanie et
en Palestine, cette position antiaméricaine est ex-
primée, respectivement, par 99 et 98 % des per-
sonnes interrogées. L’étude signale aussi que « l’in-
tensité de cette attitude est impressionnante ».
Même en Turquie, pays non arabe à grande tradition
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RÉSOLUTION Agression britanico-américaine à l’Irak et ses

répercussions sur la sécurité des États arabes voisins et sur

la sécurité des nations arabes (24-03-03). Conseil ministériel de

la Ligue des États arabes, 119ème session ordinaire.

Condamne l’agression contre l’Irak.

Appelle au retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces

armées des États-Unis et de la Grande-Bretagne de l’ensemble du

territoire iraquien, et les responsabilise moralement et matériellement

de cet acte d’agression.

Réaffirme l’engagement de tous les États arabes à s’abstenir de parti-

ciper à toute action militaire qui violerait la souveraineté, la sécurité et

l’intégrité territoriale d’un État arabe.

Décide de transmettre des instructions au groupe arabe des Nations

Unies pour qu’il demande une réunion urgente du Conseil de Sécurité

et, en cas de non-adoption d’une résolution, qu’il demande une ses-

sion urgente de l’Assemblée générale.

Résolution 6257 sur les développements de la question ira-

quienne (10-11-02). Conseil de la Ligue arabe réunie en session

extraordinaire pour examiner les développements de la crise irakienne

et ses conséquences graves pour le monde arabe.

Réaffirme les résolutions adoptées par le Conseil de la Ligue arabe,

en particulier la Résolution 227, adoptée au Sommet de Beyrouth du

28-03-2002 et la Résolution 6216 adoptée par le Conseil ministériel

de la Ligue arabe le 05-09-2002.

Approuve la Résolution 1441 du Conseil de Sécurité, seule autorité

compétente pour évaluer les rapports des inspecteurs. Cette Résolu-

tion ne constitue pas une base pour l’usage de la force contre l’Irak. 

Admet l’accord donné par l’Irak au retour des inspecteurs internatio-

naux et invite à la coopération entre les Nations Unies et l’Irak comme

prélude à la levée des sanctions et de l’embargo.

Invite les inspecteurs à mener à bien leur tâche de manière neutre et

objective et demande l’intégration d’experts arabes dans ces équipes.

Réaffirme l’engagement des États arabes à préserver l’intégrité territo-

riale, la sécurité et la souveraineté iraquiennes.

Demande au Conseil de Sécurité qu’il garantisse le respect par Israël

du droit international et qu’il accélère l’application de la Résolution

687 (1991) du Conseil de Sécurité visant au démantèlement des

armes de destruction massive au Moyen-Orient, particulièrement dans

le cas d’Israël.

Invite le Secrétaire général de la Ligue des États arabes à rester en

contact avec le gouvernement iraquien, les Nations Unies et les autres

parties impliquées dans la question.

http://www.arableagueonline.org/arableague/english/level2_en.jsp ?

level_id=219

RÉSOLUTIONS DE LA LIGUE ARABE CONCERNANT L’IRAK (juin 2002 - juin 2003)



pro-occidentale, le soutien aux États-Unis a radica-
lement diminué par rapport aux enquêtes réalisées
en 2000-2002. Ainsi aujourd’hui seulement 15 %
des Turcs interrogés expriment des sentiments posi-
tifs envers les États-Unis et la plupart réfutent même
le soutien limité que leur gouvernement avait offert
aux Nord-américains lors de l’invasion de l’Irak. 
Face à cette opposition pratiquement unanime, la
plupart des Israéliens (79 %) expriment un position-
nement favorable aux États-Unis et à leur politique.
Il est important de signaler que la plupart des per-
sonnes interrogées voient dans les États-Unis une
puissante menace militaire pour leurs propres pays
et considèrent que la politique nord-américaine met
en danger la stabilité de la région. Par rapport à la
situation en 2002, la lutte contre le terrorisme
menée par Washington a perdu sa crédibilité dans
ces pays : moins d’un quart des personnes inter-
rogées leur donne leur soutien de nos jours. C’est-
à-dire que la « guerre contre le terrorisme », telle
que la formulent et l’appliquent les États-Unis, n’a
pas de soutien social dans une grande partie du
monde, précisément là où cette « guerre » doit être
menée avec succès. 
La disgrâce croissante dont souffre l’Organisation
des Nations Unies auprès de ces citoyens est aussi
particulièrement inquiétante. Ce sentiment n’est
probablement pas étranger à la déception crois-
sante que ressentent ces populations lorsqu’elles
constatent l’incapacité de cette organisation à im-
poser à Israël le respect de ses résolutions ; au fait
que l’embargo qui, pendant douze ans, frappa la
société irakienne et provoqua une catastrophe hu-
manitaire, avait été imposé par l’ONU ; ni au fait

qu’il existe actuellement une situation ambiguë entre
l’ONU et l’occupation nord-américaine de l’Irak à la
suite de la résolution 1511. 
Toutes ces positions s’accompagnent d’autres
considérations telles que : les États-Unis et leurs al-
liés n’ont guère fait d’efforts pour éviter qu’il y ait des
victimes civiles irakiennes pendant la guerre ; et la
conviction qu’ils ne font, également, aucun effort
pour reconstruire l’Irak et que, par conséquent, on y
vit plus mal qu’à l’époque de Saddam Hussein. 
Mais il est très important de signaler que ces
considérations contraires aux États-Unis découlent
de jugements de valeur strictement politiques et
non pas culturels. De plus, l’enquête montre que,
loin de se replier sur des attitudes « culturalistes »
face à la menace extérieure, il existe chez les ci-
toyens arabes et musulmans « un grand appétit de
libertés démocratiques... et que ces derniers don-
nent une grande valeur à la liberté d’expression, à
la liberté de presse, au multipartisme et au prin-
cipe d’égalité devant la loi ». Même si bon nombre
d’entre eux défendent le rôle prépondérant de l’is-
lam dans la vie politique, cela n’empèche pas qu’ils
soient pour un système de gouvernement qui ga-
rantisse les mêmes libertés civiles et les droits
politiques dont jouissent les démocraties ». Le fait
que « ceux qui défendent un plus grand rôle de l’is-
lam dans la politique soient ceux qui expriment un
plus grand intérêt pour les libertés et les élections
libres et compétitives » est encore plus significatif.
Il faut donc mettre en quarantaine les stéréotypes
selon lesquels on ne peut pas accommoder des in-
terprétations islamiques avec des modèles démo-
cratiques. 

S/RES/1441 Résolution 1441 (08-11-02) : Le Conseil de Sécurité

somme Bagdad de détruire tous ses programmes d’armes de destruc-

tion massive face à l’éventualité du recours à la force.

S/RES/1443 Résolution 1443 (05-11-02) : Le Conseil de Sécurité

décide de proroger jusqu’au 4 décembre 2002 les dispositions rela-

tives à la vente ou la fourniture de biens à l’Irak, contenues dans la ré-

solution 1409 (2002).

S/RES/1447 Résolution 1447 (04-12-02) : Prorogation du pro-

gramme « Pétrole contre Nourriture » pendant 6 mois.

S/RES/1454 Résolution 1454 (30-12-02) : Durcissement des

sanctions contre Bagdad. Le Conseil de Sécurité allonge la liste des

importations interdites à l’Irak.

S/RES/1472 Résolution 1472 (28-03-03) : Reprise pour une pé-

riode de 45 jours du programme « Pétrole contre Nourriture » en Irak,

suspendu le 17 mars devant l’imminence de l’action militaire. Par

ailleurs, la résolution rappelle les parties impliquées à leur obligation

en matière de droit humanitaire international et invite la communauté

internationale à prêter une assistance humanitaire immédiate à la po-

pulation iraquienne.

S/RES/1476 Résolution 1476 (24-04-03) : Permet de proroger le

programme pour quelques semaines et laisse ouverte la possibilité de

sa rénovation future.

S/RES/1483 Résolution 1483 (22-05-03) : Levée immédiate de

toutes les sanctions internationales imposées à l’Irak depuis 1990, à

l’exception de celles relatives à l’armement, définition des modalités du

mandat des Nations Unies dans le pays et institution d’une administra-

tion provisoire dirigée par des Iraquiens.

Documents du Conseil de Sécurité des Nations Unies concer-

nant l’Irak : 

http://www.un.org/french/documents/ 

RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR L’IRAK 



Cette constatation prouve combien la politique des
États-Unis est erronée, même dans sa tentative
pour freiner le sentiment antiaméricain chez les po-
pulations arabes, en misant, comme stratégie de
rapprochement, sur la diffusion des « valeurs cultu-
relles communes » qui existent entre les deux
peuples. Nous retrouvons cet objectif dans la diffu-
sion, par les États-Unis, de la radio Sawa ou de la
revue Hi, toutes deux en langue arabe et elédiées à
incider dans le domaine culturel et à promouvoir
l’atracction pour le mode de vie américain. Cette
diffusion dans le monde arabe écarte volontaire-
ment dans ces médias tous le thématiques poli-
tiques. Le clivage culturel n’est, cependant, pas si
profond (il suffit de se promener dans les capitales
arabes pour constater combien la mondialisation a
introduit ses modes de vie, combien de jeunes rê-
vent d’étudier aux États-Unis et en Europe et de
jouir du modèle libéral économique et politique de
leurs sociétés), il s’agit plutôt d’un éloignement réel
de la politique nord-américaine dans la région que
Washington ne semble, cependant, pas disposée à
modifier. C’est pour cela que dans leurs critiques
envers les États-Unis, un grand pourcentage des
personnes interrogées ne font pas une référence
globale, mais explicite, à l’administration qui gouver-
ne là-bas. Voici pourquoi la tentative d’encourager
des citoyens arabes à se dépolitiser et à vivre
proches de la culture nord-américaine n’atteindra
qu’une petite élite et ne pourra pas supplanter al-
Yazira dans leurs prédilections médiatiques.
Ainsi la plupart d’entre eux affirment ne pas croire
que l’occupation de l’Irak contribue à la démocrati-

sation de la région, contrairement à ce que défend
le discours officiel nord-américain. Ce qui est cer-
tain, c’est qu’il existe un imaginaire collectif arabe
qui met en doute le fait que les États-Unis soient
capables de promouvoir une démocratisation car
l’expérience historique montre que, à cet égard, le
double langage a toujours dominé. Autrement dit, le
discours de la démocratie a uniquement servi de
justification morale à l’imposition des intérêts. 
Tout cela nous conduit à constater que, contraire-
ment à ce que pensent de nombreuses personnes
dans le monde occidental, le désaccord qui existe
entre ce monde et les populations arabes et musul-
manes a une racine profondément politique et s’ali-
mente d’un sentiment croissant d’injustice et d’ar-
bitrariété produit par la politique internationale
menée par les États-Unis. Celle-ci, loin de favoriser
la démocratisation et le respect des droits de
l’homme, octroie l’impunité à ses gouvernants lo-
caux. En outre, les opinions publiques européennes
partagent en grande partie ce sentiment comme le
montre également cette enquête qui a été menée
en même temps dans les pays européens. Cette
politique alimente des sentiments nationalistes qui
peuvent même s’exprimer violemment si l’oppres-
sion et l’humiliation augmentent et si les choix mili-
taristes continuent à prendre le dessus sur les dé-
cisions politiques (comme en Palestine et en Irak).
Mais la réaction ne découle pas de la négation de
la démocratie, mais plutôt, et précisément, du dé-
sespoir de populations civiles avides de jouir de li-
bertés, de s’appuyer sur l’État de droit et de contrô-
ler leur propre destin. 
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Beaucoup seraient surpris qu’on puisse considérer
l’année 2003 comme l’une des périodes essen-
tielles de l’histoire du Proche-Orient, car les mo-
ments pouvant mériter à juste titre cette qualifica-
tion ne manquent pas. Et pourtant, cette année
2003, malgré son legs tragique, semble effective-
ment constituer un point d’infléchissement dans un
processus déjà amorcé au cours des deux années
précédentes. Le rapport de forces a sensiblement
changé et l’on peut indiquer sans crainte que l’es-
prit et la logique des accords d’Oslo ont été totale-
ment enterrés.
Si les effets du 11 septembre ont été immédiate-
ment perceptibles, c’est pendant l’année 2003
qu’ils ont atteint leur paroxysme. La guerre en Iraq et
la nouvelle priorité donnée à la lutte contre le terro-
risme dans l’agenda de la communauté internatio-
nale en général et des États-Unis en particulier ont
pesé très directement et négativement sur toutes
les tentatives de dégager ce contentieux de sa dia-
lectique dramatique.
Le conflit arabo-israélien a connu sans aucun dou-
te l’une de ses périodes les plus noires. Le centre
d’attention s’est, bien entendu, focalisé sur la crise
israélo-palestinienne, mais le front syrien n’a pas
été exclu et, pour la première fois depuis la guerre
de Yom Kippour, en 1973, des avions israéliens ont
attaqué un camp de réfugiés en Syrie. La frontière
du Sud Liban a été, en règle générale, plus calme,
mais les incidents entre le Hezbollah et les IDF (Is-
rael Defensive Forces) n’ont pas cessé au cours de
cette année.
Il est indubitable que la crise israélo-palestinienne a
concentré tous les efforts diplomatiques et poli-

tiques. Peut-être assistons-nous à une intensifica-
tion des rapports de force dans la région et, malheu-
reusement, à la perte éventuelle d’une capacité de
dialogue du côté palestinien.
Nul ne met en doute le fait que la « deuxième Intifa-
da » a été un échec et que la majorité de la popula-
tion palestinienne est épuisée et désireuse de
mettre fin à la descente aux enfers qu’elle a connue.
La lutte armée, du fait d’un grand déséquilibre entre
les parties, a favorisé Israël. La souffrance physique,
morale et économique a été dans une large mesure
le lot d’une population palestinienne soumise à une
situation que peu de peuples pourraient supporter ;
cela fait deux ans qu’elle est isolée et exposée à une
dégradation continue sans que la communauté in-
ternationale et, notamment, ses frères arabes, n’ait
agi en sa faveur.
De l’autre côté, Israël n’a pas non plus joui de ses
meilleurs moments. On pourrait difficilement trou-
ver une période de l’histoire de l’État d’Israël aussi
dramatique que celle qu’il a vécue cette année. Mê-
me si son Premier ministre a reçu démocratique-
ment un appui massif aux dernières élections, cela
a obéi davantage à une recherche de l’ « homme
fort » à même de défendre les Israéliens qu’à une
conviction qu’il pourrait leur offrir une issue promet-
teuse à ce cauchemar.
La situation économique est la pire de toute l’his-
toire d’Israël et le bilan des morts et blessés israé-
liens est l’un des plus lourds depuis la création de
cet État.
Les deux sociétés, israélienne et palestinienne, vi-
vent dans la confusion, désespérées par une situa-
tion de plus en plus kafkaïenne et avec le seul es-
poir qu’un miracle se produise pour en sortir.
Paradoxalement, l’année 2003 a commencé par un
moment d’espoir. Les tambours de la guerre en Iraq
ont fait se mobiliser la communauté internationale
pour stabiliser au maximum la situation israélo-pa-
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lestinienne. Dans cet effort international, il convien-
drait de souligner l’action de l’Union européenne, et
en particulier de certains de ses États membres.
L’intervention européenne n’était pas nouvelle. Elle
s’appuyait sur un processus menant progressive-
ment à une plus grande implication dans tous les
aspects relatifs à la relation israélo-palestinienne.
Consciente de l’impossibilité de forcer une négocia-
tion finale sur les questions substantielles (territoire,
sécurité, implantations, Jérusalem et réfugiés), l’UE a
proposé aux autres membres du « Quartet » d’adop-
ter une « Feuille de Route » qui pourrait servir d’ins-
trument catalyseur pour sortir graduellement de la
crise et obliger les parties à remplir, en parallèle, des
obligations nécessaires pour mettre fin à la violence
et au terrorisme et permettre la création d’un État
palestinien viable.
Le contexte de la guerre en Irak a favorisé dans un
premier temps cette initiative. Il est vrai que celle-ci
n’a été approuvée formellement qu’après « la guer-
re conventionnelle » en Irak, et ce malgré l’insistan-
ce des Quinze, qui ont tenté jusqu’au dernier mo-
ment de divulguer la « Feuille de Route » au mois de
décembre 2002 pendant la réunion du « Quartet »
à Washington.
Mais il a fallu attendre la fin des opérations militaires
en Irak et, plus encore, le changement institutionnel
palestinien. Celui-ci a été obtenu grâce à la déter-
mination et aux bons offices européens. La réforme
politique et institutionnelle de l’Autorité palestinien-
ne était, sans aucun doute, l’un des défis majeurs
que le « Quartet », mais aussi, et surtout, Israël et
les États-Unis, exigeaient comme condition sine
qua non pour tenter de réamorcer le processus de
négociations politiques. La participation européen-
ne a été décisive pour convaincre le président Ara-
fat de modifier sa Loi fondamentale, proposer la
création d’un premier ministre, choisir une person-
nalité crédible pour Israël et les États-Unis, Abou
Abbas, et former un gouvernement avec des per-
sonnalités politiques palestiniennes capables de
mener à bien la nouvelle stratégie, consistant prin-
cipalement à mettre fin à l’ « Intifada armée ».
Les efforts européens ont été récompensés par la
décision d’Arafat d’accepter ces propositions et
d’ouvrir ainsi la voie à l’approbation formelle de la «
Feuille de Route » par le « Quartet ». Celle-ci a été
remise le 30 avril aux deux parties et cet acte res-
taurait un tant soit peu l’espoir d’entamer un nou-
veau processus de normalisation.
Malheureusement, cette période d’espoir n’a guère

duré. L’Administration américaine et son président
Bush n’ont pas résisté à la tentation de revenir à une
gestion unilatérale du « succès momentané », et le
Sommet d’Aqaba n’a pas bénéficié de la participa-
tion des autres membres du « Quartet ». Le Premier
ministre palestinien, Abou Abbas, a mal géré son
activité et ses déclarations, soumis à la pression ex-
cessive des Israéliens et des Américains, et il n’a
pas su tirer parti du conseil et de l’appui de l’Union
européenne. Le résultat de la réunion a été très mal
accueilli par la population palestinienne et la crédi-
bilité du nouveau gouvernement palestinien a été
sérieusement entamée.
Il ne faut pas nier, mais au contraire souligner de
façon positive, l’engagement d’Abou Abbas pour
obtenir l’arrêt de toutes les hostilités envers Israël.
Sa persévérance à aboutir à « une trêve avec les
différentes factions palestiniennes « a bénéficié de
l’intervention et de l’appui européens. Le Hamas et
le Djihad Islamique ont mis toutes sortes d’entraves
à l’accomplissement de cet objectif et celui-ci n’a
été obtenu que fin juin. Les menaces européennes
d’inscrire le Hamas (branche politique) sur la liste
européenne des organisations terroristes ont eu un
énorme poids dans la négociation. Cependant, ni
Israël ni les États-Unis et, dans une certaine mesu-
re, ni les autres membres du « Quartet », n’ont faci-
lité le succès de la mission d’Abou Abbas. Aucune
action concrète d’une certaine envergure politique
n’a été adoptée en faveur de la population palesti-
nienne, anxieuse d’obtenir un changement de cli-
mat dans sa vie quotidienne. Son président Arafat
est resté enfermé ; l’occasion de lui accorder une
plus grande liberté de mouvements n’a pas été sai-
sie et, dans ces circonstances, il n’a pas non plus
aidé son premier ministre dans l’application de son
programme de gouvernement.
La rupture de la trêve par le Hamas au mois d’août
et la riposte israélienne immédiate, qui s’ajoutait à
une politique néfaste de persécution et d’élimina-
tion des membres du Hamas, n’a servi qu’à précipi-
ter l’escalade de violence et à revenir aux scénarios
tragiques des deux dernières années. Abou Abbas
a démissionné et son remplaçant actuel, Abou Ala,
essaie de « recoller les morceaux ».
L’aggravation de la guerre en Irak et la pression du
calendrier électoral américain ne paraissent pas
être de bon augure pour sortir de la crise.
Toutefois, dans cette situation quelque peu sombre,
la nouvelle d’un accord souscrit entre d’importantes
personnalités politiques israéliennes (Yossi Beilin,
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Abraham Burg, etc.) et des ministres notables de
l’Autorité palestinienne (Yasser A. Rabbo, Nabil Kas-
sis, etc.) nous permet d’envisager avec un plus grand
optimisme le proche avenir. Leur accord montre que
la paix est possible, qu’il existe des interlocuteurs des
deux côtés disposés à conclure un accord final, abor-
dant toutes les questions les plus sensibles, comme
Jérusalem et les réfugiés, et que les messages insis-
tants qui nous ont été martelées pendant les der-
nières crises, selon lesquels Israéliens et Arabes ou
Israéliens et Palestiniens ne peuvent pas vivre en-
semble, sont faux et ne reflètent que des stéréo-
types du passé, mais non des idées du futur.
Aujourd’hui plus que jamais, la communauté interna-
tionale, et en particulier le « Quartet », doit assumer
sa responsabilité. Il est temps de mettre en applica-
tion la « Feuille de Route » et de ne pas abandonner
le mécanisme de surveillance et d’application au
seul arbitrage américain. Ce qui est en jeu, c’est le
futur de la région, la possibilité que ce soient les in-
terlocuteurs palestiniens qui réagissent et combat-

tent la violence et le terrorisme et que la société is-
raélienne comprenne que l’occupation de ses voi-
sins ne lui assure pas mieux sa sécurité.
De même, il est conseillé d’envoyer un message d’es-
poir et de fermeté aux Syriens et aux Libanais. D’une
part, ils ne peuvent pas être confinés dans les marges
de l’histoire, de l’autre, ils doivent s’engager à dé-
fendre leurs droits par des moyens diplomatiques et
à exercer leur influence sur tous les groupes qui ne
comprennent la « résistance à l’occupation » qu’à
travers des méthodes violentes et militaires.
L’Union européenne est face à un défi historique. À
l’heure actuelle, elle possède tous les instruments
politiques, économiques et financiers pour y ré-
pondre positivement. Encore faut-il que sa volonté
politique ne soit pas à nouveau brisée face aux
complexes du passé et aux incertitudes du futur.
Mon point de vue est que nous sommes de plus en
plus à même d’assumer notre rôle historique et
d’obtenir que nos alliés américains nous accompa-
gnent dans cette mission.



30
-3

1
M

ed
.2

00
3

C
lé

s

Avec l’élargissement de l’Union européenne de 15
à 25 membres, un nouveau débat sur l’« Europe
élargie » vient se situer au premier rang de l’agenda
de l’Union, en complément du projet de Constitution
préparé par la Convention européenne. Ensemble,
ils définissent ce que l’UE doit devenir. La Conven-
tion définit l’UE de l’intérieur ; le débat sur l’Europe
élargie cherche à la définir en fonction de ses fron-
tières extérieures et de son voisinage élargi.
En mars 2003, la Commission européenne avait dé-
jà publié une première communication politique sur
le sujet. Celle-ci a été suivie par un document sur la
stratégie de sécurité européenne qui a été soumis
au Conseil européen en juin 2003 par Javier Solana.
Le point de vue de ce document est différente, mais
le contenu recouvre celui de l’Europe élargie. Ces
deux documents peuvent être considérés comme
les livres « blanc » et « vert » des institutions de l’UE.
Bien que largement préliminaires et incomplètes, il
s’agit de références importantes. En effet, au mo-
ment d’écrire ces lignes, une « politique officielle
méditerranéenne de l’Europe élargie » n’existe pas à
moins que celle-ci ne soit qu’une définition du che-
minement actuel du Processus de Barcelone. (voir à
ce sujet les autres chapitres de ce volume). Par
conséquent , notre tâche est plus un travail de pro-
positions d’idées que de définition.
Qu’est-ce que l’Europe élargie ? Le titre de la com-
munication de la Commission de mars 2003 est am-
bigu à cet égard : « Europe élargie - Voisinage ».
Toutefois, la lecture du texte permet de comprendre
que la Commission a en tête les nouveaux voisins
de l’ex-Union soviétique (Russie, Ukraine, Moldavie
et Biélorussie) ainsi que les États méditerranéens du

Processus de Barcelone. L’origine de l’initiative de
l’Europe élargie est venue, pour l’essentiel, des
États membres du Nord ainsi que des candidats à
l’accession d’Europe centrale, et tout particulière-
ment, au début, de l’Ukraine et de la Moldavie. La
politique bien connue de l’UE de dialectique entre le
Nord et le Sud a été débattue à la réunion du
Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui
s’est tenue à la fin 2002 et au début 2003, réunion
dans laquelle le rôle de la Méditerranée a aussi été
commenté. Le document de Javier Solana sur la
stratégie de sécurité a par la suite mis l’accent sur
les principales sources de menaces que seraient le
Proche-Orient et le monde islamique.
Cette dialectique Nord-Sud peut sans doute reflé-
ter le processus de lobbying qui existe parmi les
États membres de l’UE ayant des intérêts prioritaires
différents, mais elle peut difficilement définir la futu-
re politique de l’Union envers les États européens
ou méditerranéens voisins de celle-ci. L’aspect traité
ici est que l’Union pourrait ou devrait différentier
plus clairement les États européens de l’Europe
élargie, en faisant référence plus précisément aux
États membres du Conseil de l’Europe, et les États
du Grand Moyen Orient, que l’on pourrait com-
prendre comme s’étendant du Maroc au Kirghizstan,
c’est-à-dire toute la ceinture islamique des États al-
lant du Maghreb jusqu’au Mashreq, et du Golfe à
l’Asie centrale en passant par l’Afghanistan. Il ne
s’agit pas alors de donner la priorité à l’Europe élar-
gie par rapport au Grand Moyen Orient, puisque les
risques les plus importants pour la sécurité de l’UE
viennent de ce dernier. Il faudrait, cependant, recon-
naître que ces deux vastes régions culturelles
constituent des enjeux stratégiques différents pour
les relations extérieures de l’Union. 
L’Europe élargie, comme elle est définie ici, consiste
en États voulant tous souscrire aux normes démo-
cratiques et des droits de l’homme du Conseil de

L’élargissement de l’Union Européenne 

La politique méditerranéenne 
de l’Europe élargie

Michael Emerson
Centre for European Policy Studies 
(CEPS), Bruxelles



l’Europe, ainsi qu’à la juridiction contraignante de
ses Conventions et de la Cour des Droits de l’Hom-
me. Ces États font indiscutablement partie de l’Eu-
rope, et ils ont une identité et des aspirations eu-
ropéennes. L’UE est, de plus, l’acteur principal dans
cette région, contrairement à ce qui se passe au
Proche-Orient, où les États-Unis sont souvent l’ac-
teur externe le plus important (pour ne pas dire
plus). Mais la distinction principale réside dans les
questions essentielles d’identité et d’idéologie poli-
tiques. Il y a un consensus virtuel au sein des États
de cette Europe élargie quant à ce que l’on peut ap-
peler l’idéologie du Conseil de l’Europe. Tous les
États membres ne parviennent pas nécessairement
aux standards qui ont été fixés, mais le désaccord
est faible quant à la direction et à l’intention. 

Par contre, les États du Grand Moyen Orient sont
en ébullition idéologique. Même les États de la Mé-
diterranée, prétendument modérés et progressistes,
par exemple ceux que l’on identifie en tant que grou-
pe d’Agadir (Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie), sont
encore loins des normes du Conseil de l’Europe en
ce qui concerne la démocratie et les droits humains.
Le Maroc est peut-être en train de progresser dans
une direction libérale au travers de son processus
électoral, mais les régimes autoritaires d’Égypte, de
Jordanie et de Tunisie n’en sont pas là. Ni les États
de la région ni les puissances externes – que ce
soient l’Union européenne ou les États-Unis – ne
semblent avoir les idées claires quant aux séquences
des réformes politiques, économiques et sociales
qui devraient être engagées. Pour l’UE comme pour

Conclusions de la Présidence. Conseil européen de Copen-

hague (12/13-12-02).

Conclusion des négociations d’adhésion avec les 10 États qui s’in-

corporeront à l’Europe des 25. L’élargissement donnera une nouvelle

dynamique au processus d’intégration européenne, ce qui constitue

une occasion importante de faire progresser les relations avec les

pays voisins, sur la base de valeurs politiques et économiques com-

munes. Le Conseil a exprimé en ce sens la volonté de renforcer les

relations avec la Russie, l’Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie et les

pays du sud de la Méditerranée, s’attachant à promouvoir, dans le

cadre d’une démarche à long terme, des réformes démocratiques et

économiques, ainsi qu’un développement et commerce durables.

SN 400/02

http://ue.eu.int/pressData/es/ec/73782.pdf

Une Europe élargie - Voisinage : un nouveau cadre pour les re-

lations avec nos voisins de l’est et du sud. Communication de

la Commission au Conseil et au Parlement européen (11-03-03).

Proposition d’un nouveau cadre de relations avec les voisins de l’Est et

du Sud de l’UE. Il s’agit de la création d’un espace de prospérité et de

bon voisinage, un « cercle d’amis », avec lequel maintenir des relations

fondées sur la coopération. Cette nouvelle politique de voisinage vise à

définir un cadre pour le développement de nouvelles relations n’impli-

quant pas, à moyen terme, la perspective de l’adhésion ou un rôle dans

les institutions de l’UE (everything but institutions). Pour mener à bien

cette nouvelle politique, l’établissement de plans stratégiques nationaux

et/ou régionaux est proposé. Ces plans seront élaborés par la Commis-

sion en association avec les pays voisins. Une fois adoptés, ces pro-

grammes d’action pourraient supplanter les stratégies communes et

devenir les principaux documents exposant la politique suivie à moyen

terme par l’UE dans ses relations avec ses voisins.

COM (2003) 104 final

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0104es01.pdf

L’Europe élargie – un nouveau voisinage. Conclusions du

Conseil sur la Communication (16-06-03).

Le Conseil exprime la volonté de l’UE de définir une nouvelle série de

politiques envers ses voisins, basées sur des valeurs communes

telles que la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme

et des libertés fondamentales. Cela dit, les nouvelles politiques de

voisinage ne sauraient ignorer le cadre existant de relations de l’UE

avec la Russie, les pays de l’est et du sud de la Méditerranée. Ainsi, la

mise en œuvre des accords existants reste prioritaire. Le Conseil invi-

te également la Commission à présenter un rapport relatif au concept

du nouvel instrument de voisinage. 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/we/doc/cc06_03.pdf

Jeter les bases d’un nouvel instrument de voisinage. Commu-

nication de la Commission (01-07-03).

Examen de la possibilité de créer un instrument de voisinage à partir

des travaux de coordination menés dans le cadre des programmes IN-

TERREG, PHARE et Tacis. Afin d’assurer une approche globale, le

nouvel instrument devrait inclure également les États voisins bénéfi-

ciant de la coopération dans le contexte des programmes CARDS et

Euro-Med, bien que les Balkans occidentaux n’entrent pas dans le

cadre politique dans lequel s’inscrit la Communication sur l’Europe

élargie. La Commission propose l’adoption d’une approche en deux

temps : la phase initiale (2004-2006) s’attachera à améliorer sensible-

ment la coordination entre les différents instruments de financement

dans le cadre législatif et financier existant ; à partir de 2007, une se-

conde phase visera à une solution de plus grande envergure qui im-

plique la création d’un nouvel instrument de voisinage, après évalua-

tion des questions juridiques et budgétaires pertinentes.

COM (2003) 393

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2003/com2003_0393fr01.pdf

Rapport sur la communication de la Commission L’Europe

élargie. Parlement européen (09-11-03).

Réaffirme que la nouvelle frontière de l’UE élargie devrait être considérée

comme une occasion positive en vue de construire un réseau de rela-

tions approfondies entre les États et régions directement concernés. Il

appartient à l’UE de mettre au point un concept global concret de voisi-

nage, à même d’encourager la recherche de solutions plus efficaces aux

problèmes de l’interdépendance et de la mondialisation.

A5-0378/2003

http://www.europarl.eu.int/plenary/default_fr.htm

L’UE ET L’ÉLARGISSEMENT



les États-Unis, imposer les normes occidentales
soulève des objections d’impérialisme culturel de la
part des partis islamistes, et plus encore des fon-
damentalistes.
Néanmoins, même avant la guerre d’Irak, il y avait un
mouvement d’idées montant parmi les intellectuels
arabes en faveur de la démocratisation progressive
de la région comme clé de la modernisation et du
développement. Le rapport du Programme de déve-
loppement des Nations Unies (UNDP) de 2002,
rédigé par des intellectuels arabes, fournissait un
document modèle, dans lequel l’accent était mis
sur trois manques : liberté, droits des femmes et
compétences et savoirs humains. 
La position la plus claire de l’UE vient du commis-
saire Chris Patten, mais ses discours ainsi que ses
écrits ne peuvent être entendus et lus que comme
les directions qu’il aimerait que prenne la politique
de l’Union et des États-Unis. Un de ses articles, ré-
cent, intitulé « Democracy doesn’t flow from the
Barrel of a Gun » (La démocratie ne sort pas du ca-
non d’un fusil), traite en premier lieu des influences
néoconservatrices américaines qui ont conduit le
président Bush à attaquer l’Irak, en espérant que les
soldats américains seraient accueillis comme des
libérateurs et que la population danserait dans les
rues. Mais sa cible est aussi la politique méditer-
ranéenne de l’Union :

« Lorsqu’il revient aux donneurs d’aides d’adop-
ter une ligne consistante quant aux droits hu-
mains, le court terme dicte une realpolitik
presque invariablement en désaccord avec les
buts stratégiques. Parler fermement sur les
droits humains est plus facile qu’agir fermement.
C’est pourquoi j’ai suggéré que l’Europe devrait
conserver chaque année une certaine propor-
tion de son aide aux pays méditerranéens afin
de récompenser ceux qui font un effort authen-
tique d’amélioration de leur gouvernance et des
droits humains dans leur pays. J’espère que cet-
te idée sera relayée. Elle est sur le fil du rasoir
entre aspiration et opération ». 

Mettons ces idées dans un cadre ordonné d’options
stratégiques de la politique occidentale envers le
Grand Moyen Orient que l’on pourrait schématiser
dans les cinq modèles ci-dessous :

• Modèle 1 : Acquiescement, en donnant la prio-
rité à la stabilité du régime, même lorsque ce-

lui-ci est autoritaire et répressif. On refuse de
voir les caractéristiques du régime qui pourraient
être inacceptables. Toutefois, on reconnaît main-
tenant que de tels régimes non seulement ont
été incapables d’apporter un progrès écono-
mique et social mais qu’ils ont de facto contri-
bué à l’environnement qui a produit le nouveau
terrorisme mondial. Cela entraîne la conclusion
que le modèle 1 n’est aujourd’hui plus valable. 

• Modèle 2 : Engagement passif, avec des me-
sures politiques mais sans mesures d’encou-
ragement significatives ni de pressions quant
aux valeurs démocratiques et aux droits hu-
mains. Le développement économique est vu
comme un signe avant-coureur de la démocra-
tisation. Cela a été, à ce jour, l’approche de l’UE
sous le Processus de Barcelone, qui a quelques
mérites, mais n’a pas donné de résultats im-
pressionnants. 

• Modèle 3 : Engagement actif, dans une vision
plus holistique, exigeant un développement po-
litique, économique et humain en parallèle, met-
tant l’accent sur les valeurs démocratiques et
les droits humains, avec davantage d’incitations
significatives. Cela pourrait être le modèle pour
la période à venir, mais il n’a pas encore été
testé dans la région. 

• Modèle 4 : Engagement hostile, contre les ré-
gimes inacceptables. Cela comprend les sanc-
tions, mais peut amener un plus vaste arsenal de
mesures diplomatiques. Le palmarès des poli-
tiques de sanctions dans le monde entier est,
pour le moins, inégal, alors que la logique inverse
d’effet contre-productif est bien connue. Cepen-
dant, les sanctions imposées au régime de Sad-
dam Hussein avant la guerre ont rencontré un
certain succès comme politique d’endiguement.

• Modèle 5 : Changement énergique de régime,
ce qui signifie la guerre dans le cas extrême, ou
une politique de pressions soutenue par des
menaces de force crédibles. Les bombarde-
ments, l’invasion et l’occupation militaire consti-
tuent le modèle qui a été utilisé en Afghanistan
en 2001 et en Irak en 2003. Mais l’efficacité de
ce modèle pour l’établissement d’une démocra-
tie et d’une modernisation durables demeure in-
certaine et hasardeuse. Même aujourd’hui, l’oc-
cupation militaire de l’Afghanistan est jugée si
risquée qu’elle est, pour l’essentiel, limitée à la
capitale, alors qu’en Irak la résistance à l’occu-
pation est devenue inquiétante. 
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L’Union européenne pourrait recadrer, de manière
convaincante, sa politique établie à Barcelone du
modèle 2 au modèle 3. Le commissaire Patten
suggère d’ailleurs que c’est là la voie à suivre, mais
il constate aussi qu’il n’y a pas encore de consen-
sus au sein de l’Union pour que les actes dans ce
sens suivent les paroles. 
Les États-Unis, à l’ombre de la guerre avec l’Irak,
développent une initiative de partenariat avec le
Proche-Orient qui est similaire au Processus de
Barcelone en ceci qu’il combine l’assistance tech-
nique (à l’éducation, au développement des af-
faires et à la démocratisation) avec des initiatives
de politique commerciale (accords bilatéraux de
libre-échange). Cependant les flux financiers et
commerciaux du côté américain ne sont encore que
très faibles en comparaison avec ceux de l’Union.
Les politiques américaines sont en train de passer,
dans ce cas précis, du modèle 1 au modèle 3,
alors que leur action principale a été de passer
pour l’Irak du modèle 4 au modèle 5, avec des me-
naces du même ordre pour l’Iran. L’UE a aussi, im-
plicitement, modifié sa position en ce qui concerne
l’Iran et elle s’est rapprochée de celle des États-
Unis, en avertissant de la possible légitimité de
l’usage de la force pour arrêter la prolifération des
armes de destruction massive (se déplaçant dans
ce cas en un lieu situé quelque part entre les
modèles 3 et 4). 
Les perspectives de cohérence entre les poli-
tiques des États-Unis et de l’Union européenne au
niveau stratégique ne sont donc pas inexistantes,1

elles dépendent cependant de deux conditions
très largement incertaines, la résolution du conflit
israélo-palestinien, d’une part, et l’issue de la
guerre avec l’Irak, d’autre part. Pour les États-Unis,
ces deux mises en scènes d’opérations semblent
être liés : ils ont besoin, en effet, de restaurer l’état
dramatique de leur réputation publique dans le
monde arabe : le taux d’approbation de leurs opi-
nions publiques ayant en effet, dans certains cas,
quasiment chuté jusqu’à zéro. Pour les États-Unis,
l’attention tardive de l’administration américaine
quant au conflit israélo-palestinien au travers de la
Feuille de Route du Quartet dès le début 2003

était plus que bienvenue. Cependant, avec la dé-
mission d’Abou Mazen du poste de Premier mi-
nistre et la poursuite de la construction du « mur
de Berlin » israélien autour de la Cisjordaniet, la
perspective de paix revient à son niveau le plus
bas. Pour l’Irak, le risque est aujourd’hui que le
conflit entre le peuple irakien et les puissances oc-
cupantes dégénère au point que ce théâtre d’opé-
rations puisse prendre la première place, devant
l’occupation israélienne des territoires palesti-
niens, comme pierre de touche du ressentiment
arabe envers l’Occident. 
Imaginons une (peu probable) avancée dans le
conflit israélo-palestinien, le chemin serait alors
libre pour reprendre l’action en faveur de la coopé-
ration régionale. Alors que le Processus de Barce-
lone embrasse l’ensemble du bassin méditer-
ranéen, les États-Unis pourraient encourager, dans
un prochain stade, une coopération sous-régiona-
le plus profonde entre les régions du Mashreq et
du Maghreb. Cela pourrait offrir la perspective de
développements institutionnels qui pourraient être
davantage partagés, corrigeant, dans une certaine
mesure, le Processus de Barcelone hautement
asymétrique, qui n’a pas d’organisation propre, et
qui repose entièrement sur les institutions de l’UE.
Les idées de formation d’une Communauté Euro-
Mashreq et d’une Communauté Euro-Maghreb
pourraient être esquissées. L’élargissement de
l’UE directement dans la Méditerranée avec l’ac-
cession de Chypre et de Malte ouvre de nouvelles
perspectives. L’UE pourrait, par exemple, proposer
qu’une nouvelle Communauté Euro-Mashreq dis-
pose d’un siège (secrétariat, etc.) basé à Chypre,
et qu’une Communauté Euro-Maghreb ait des
aménagements similaires à Malte. Les rapports du
Conseil de Coopération UE-Golfe pourraient aussi
offrir des perspectives pour des développements
ultérieurs. 
Israël constitue évidemment un cas particulier par-
mi les États partenaires du Processus de Barcelo-
ne, puisqu’elle dispose d’une économie moderne
ainsi que d’une démocratie évidemment dyna-
mique, mais sérieusement imparfaite quant il s’agit
des citoyens arabes d’Israël. Selon le type de pro-

1 Des possibilités évidentes de coordination existent entre le Processus de Barcelone de l’Union européenne et l’initiative de partenariat États-
Unis-Proche-Orient lancée par le secrétaire d’État Powell en décembre 2002, avec l’intention de renforcer le développement d’un large éventail
de domaines allant de l’éducation à la gouvernance en passant par le secteur privé. Le budget initial de 20 millions de dollars, qui ne peut per-
mettre que des expériences-pilotes, doit atteindre 145 millions de dollars l’année prochaine, ce qui ne constituerait, cependant, qu’une petite
contribution. 
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grès qui pourraient être faits dans le processus de
paix du Proche-Orient ainsi que la date d’appari-
tion de ceux-ci, Israël pourrait se voir offrir une as-
sociation particulière. Des discussions officielles
entre Israël et l’UE quant à une possible acces-
sion à l’Espace Economique Européen semblent
avoir déjà commencé. Cela vient après une inté-
ressante initiative en 2002, de la part de parle-
mentaires européens et de la Knesset, de soule-
ver la question de l’accession possible d’Israël à
l’UE dans une perspective à long terme. Alors
qu’au niveau politique seul le Premier ministre Ber-
lusconi a souscrit à cette idée dans des prises de
position publiques, qui sont difficilement prises au
sérieux, le concept d’Europe élargie pourrait bien
ouvrir de nouvelles occasions d’association plus
étroite qui, du point de vue politique, pourraient
être à la fois réalistes et intéressantes pour l’UE
ainsi que pour Israël. 
Ce recadrage du Processus de Barcelone, avec
le Maghreb et le Mashreq comme composantes
sous-régionales de plus en plus importantes, au-
rait pour but de consolider les relations de l’UE
au point de devenir des modèles pour le Grand
Moyen Orient. Le Processus de Barcelone serait
alors l’élément leader de la politique de l’UE en-
vers le Grand Moyen Orient, plutôt qu’un élément
de garniture quelque peu incongru de l’Europe
élargie.
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En donnant un coup d’accélérateur à l’adhésion de
12 pays PECO, l’UE sanctionne le succès de la
transition, mais fait un pari politique délicat : prendre
la « revanche sur Yalta », reléguant aux oubliettes la
division de l’Europe héritée de la période soviétique.
Mais, ce faisant, elle déclenche les craintes des pays
sud-méditerranéens.
En s’élargissant, l’UE a échappé provisoirement au
dilemme approfondissement/élargissement. Mais le
dilemme s’imposera à nouveau car la vraie interroga-
tion de demain ne portera pas seulement sur la dé-
termination des frontières européennes (forteresse
ou charnière), mais sur l’identité même de l’Europe,
sur son rôle dans le système mondial et dans les
zones de proximité immédiate, notamment la zone
méditerranéenne, sur les deux rives.
Les pays du Sud de l’Europe nourrissent trois craintes :

• Que les fonds structurels qui leur sont alloués
ne soient revus à la baisse pour financer le coût
de l’élargissement.

• Qu’il y ait un détournement de trafic au profit
des PECO.

• Et que la production intensive en travail ne soit
délocalisée de l’UE vers les PECO pour tirer
avantage des différentiels de salaires.

Ce sont globalement les mêmes craintes qu’expri-
maient certains pays européens du Nord suite à l’é-
largissement au Portugal et à l’Espagne en 1986 et
qui se sont avérées sans fondement car la perte
constatée au niveau d’un secteur était largement
compensée par le gain global induit par la croissan-

ce du marché interne. Mais les craintes sont plus
prononcées dès qu’il s’agit de la rive sud.

L’Élargissement et son impact sur les pays tiers
méditerranéens

À entendre certains méditerranéens, surtout en
Afrique du Nord, égrener leurs griefs et leurs peurs,
on a l’impression que pour eux, plus d’élargissement
à l’Est signifie moins de partenariat euro-méditer-
ranéen (Samir Sobh, 2002). Or l’idée selon laquelle
ce que l’UE offre à l’Est, elle le soustrait au Sud de la
Méditerranée, est pour le moins discutable. Car les
raisons qui ont poussé l’UE à proposer le partenariat
euro-méditerranéen en 1995 demeurent inchangées
: aider les pays du Sud à restructurer leurs écono-
mies et à réformer leurs États, pour sortir ces pays
de l’ornière économique, stabiliser leurs sociétés,
éviter leur marginalisation dans le système mondial
et réduire la pression migratoire.
D’ailleurs, l’UE avait réitéré, dans Agenda 2000, sa
ferme volonté d’intensifier ses relations avec les pays
méditerranéens. « Le développement stable de la ri-
ve sud de la Méditerranée – y lit-on –, est un enjeu
dont l’importance ne cesse de se confirmer. Toutes
les potentialités du Processus de Barcelone devront
être pleinement exploitées à cet effet. L’Union de-
vra également maintenir une présence accrue au
Proche-Orient comme un des principaux promo-
teurs de la paix dans la région. L’élargissement de-
vrait donc entraîner entre l’Union Européenne et ses
partenaires du Sud, une intensification des relations
économiques et commerciales, basée sur la valori-
sation d’intérêts réciproques ».
Figurant dans un texte programmatique comme
Agenda 2000, ces propos laissent peu de place au
doute quant à l’intérêt que porte l’UE à la poursuite
du processus de Barcelone. L’UE ne peut, en effet,
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l’élargissement de l’UE ? 

Bichara Khader
Directeur
Centre d’Etude et de Recherche sur le Monde Arabe
contemporain (CERMAC)
Université Catholique de Louvain
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se consacrer exclusivement à sa façade Est laissant
sa façade Sud à l’abandon. Cela n’est pas dans son
intérêt géopolitique, ni géoéconomique et ce n’est
même pas souhaitable du point de vue des équi-
libres internes au sein de l’Union car le délaisse-
ment de la Méditerranée renforcerait les États Eu-
ropéens du Centre, notamment l’Allemagne, au
détriment du pôle français et des autres États eu-
ropéens du Sud.
Ceci dit, il faut être naïf pour supposer que l’élar-
gissement aura un effet neutre sur les pays médi-
terranéens.

Des effets contrastés

Une simple comparaison des données statistiques
concernant l’évolution des échanges UE-PECO et
ceux de l’UE avec les payses méditerranées fait res-
sortir l’explosion des flux commerciaux entre les pre-
miers depuis 1989 et surtout depuis 1994. En effet
les exportations vers les PECO ont été multipliées
par 4.5 entre 1994 et 2000, et les importations de
l’UE des PECO ont été multipliées par trois. En l’es-
pace de quelques années, l’UE est devenue le pre-
mier client et le premier fournisseur de tous ces
pays. Il y a tout lieu de penser que ces tendances
haussières vont se poursuivre après l’adhésion,
quoique à un rythme moins soutenu car les PECO
ont déjà accès au marché communautaire sans au-
cune entrave, exception faite des produits agricoles.
En comparaison, le commerce des 12 pays méditer-
ranéens avec l’UE a été multiplié par deux en valeur
entre 1994 et 2000, pour atteindre 151 milliards
d’Euros. Mais cinq sur les douze partenaires ont ac-
caparé 80% du commerce entre les deux rives (les
trois pays du Maghreb central, la Turquie et Israël).
Toutefois, cette augmentation cache des inégalités
que le dernier rapport Femise (2002) n’a pas man-
qué de relever dans le cas d’Israël et de la Turquie :
la croissance en valeur de leurs exportations reflète
principalement l’augmentation en volume (+ 80 %
pour la Turquie, + 72 % pour Israël), et seulement
+20 % pour le Maghreb où l’augmentation est due à
la hausse des prix, notamment du gaz et du pétrole.
Mais qu’il soit dû à la croissance du volume ou de la
valeur, le commerce UE-Pays Méditerranéens a
évolué moins vite que le commerce UE-PECO.
Faut-il en conclure au détournement de trafic au dé-
triment des pays méditerranéens ? On peut difficile-
ment incriminer la seule concurrence des pays de

l’Est pour expliquer la lente progression des
échanges entre l’UE et les pays méditerranéens. La
faible diversification économique (sauf pour Israël et
la Turquie et, dans une moindre mesure, la Tunisie)
diminue le potentiel exportateur des pays médi-
terranéens dont l’essentiel des exportations se
concentre sur un éventail assez étroit de produits :
pétrole, gaz, produits agricoles, textile et chaussure,
et quelques articles manufacturés. Or, les PECO ne
sont des concurrents que pour les secteurs de l’ha-
billement, la chaussure, et quelques autres produits
manufacturés. Il ne fait pas de doute que cette
concurrence deviendra plus aiguë après l’adhésion,
du fait de la montée progressive des pays de l’Est
dans la filière technologique, combinée avec des
coûts salariaux horaires relativement faibles, une po-
pulation bien formée, une vieille tradition industrielle,
des infrastructures de transport les reliant aux autres
pays de l’UE, et un afflux massif d’investissements
directs et d’aides diverses. Cet avantage comparatif
indéniable mériterait néanmoins d’être tempéré car
ce sont surtout les régions frontalières des pays de
l’Est qui seront les plus exposées à leurs échanges ;
n’oublions pas que les trois quarts du commerce
PECO se font avec 4 pays limitrophes : l’Allemagne,
l’Autriche, l’Italie et la Finlande.
En réalité, le défi le plus préoccupant auquel les
pays méditerranéens seront confrontés proviendra
essentiellement de la libéralisation du commerce
multilatéral, ce qui contribuera à l’accentuation de la
pression concurrentielle et à l’érosion de l’accès
préférentiel au marché européen.
Cela ne signifie pas qu’il faille minimiser l’impact glo-
bal de l’élargissement sur les pays méditerranéens.
Mais il est malaisé de l’évaluer ex-ante. Les rares
expériences de simulations ne s’avèrent pas toujours
concluantes. 

Des différences sensibles en matières de flux
d’investissements

C’est justement au niveau des investissements et
des aides structurelles que la différence entre les
PECO et les 12 pays méditerranéens apparaît au
grand jour. Tout d’abord, en ce qui concerne les
aides de pré-adhésion, une petite comparaison des
différents instruments financiers européens dé-
montre que l’UE a alloué ou va allouer 30 euros par
an et par habitant des PECO (période 2000-2006)
contre 4 dans le programme cadre MEDA (pays du
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Sud-Est méditerranéen) 2 dans le cadre du pro-
gramme Tacis (ex-Union soviétique) et 31 dans le
cadre du programme Cards (Balkans occidentaux)
(Jean-François Drevet, 2003).

La disparition progressive des barrières restrei-
gnant les échanges, le processus accéléré de pri-
vatisation et l’effet d’annonce de l’adhésion, tout
cela a accru l’attractivité de la région pour les in-
vestissements étrangers. Les chiffres l’attestent :
près de 15 milliards de flux annuels de capitaux. A
l’inverse, les pays méditerranéens peinent à attirer
les investisseurs : 8 milliards de $ de flux d’entrées
d’investissements directs étrangers en 2000, mais
c’était une année exceptionnelle comparée à 1999
avec seulement 4 milliards $ d’investissements di-
rects. Or la population des PECO, en y incluant la
Roumanie et la Bulgarie, représente la moitié de la
population des 12 pays méditerranéens, soit 105
contre 210.
Il y a lieu de penser que cette différenciation ne va
pas s’estomper de sitôt, bien au contraire. Les
expériences des élargissements précédents ont
montré que l’adhésion à l’UE stimule les flux de ca-
pitaux. Aussi, la Commission européenne estime-t-
elle que les flux pourraient doubler à la suite de
l’adhésion et surtout de l’harmonisation des règles
de régulation des marchés financiers. Par consé-
quent, l’on peut s’attendre à ce que la poursuite des
privatisations et la progressive maturation des mar-
chés boursiers attire davantage d’investissements
et d’aides de tout genre vers les PECO. En re-
vanche, les pays méditerranéens, dont la part dans
les investissements directs mondiaux stagne au-
tour de 1 % (0,7 % en 2000) et dans les investis-
sements directs européens autour de 1,5 %, conti-
nueront à souffrir d’un déficit d’image, d’économies
fragmentées, endettées, et peu diversifiées, d’un
cadre institutionnel encore imprécis et d’un manque
de maturité des marchés boursiers.
À la lumière de tous ces éléments, on peut prévoir
que les PECO vont accroître leur avantage sur les
pays méditerranéens, au moins en ce qui concerne

les investissements. Pour chaque euro investi en
Méditerranée, trois ou quatre le seront dans les PE-
CO. Mais si on creuse la question plus loin, on se
rendra vite compte que ce ne sont pas tant les pays
PECO qui sont les véritables concurrents de la Mé-
diterranée, mais l’Amérique Latine. Celle-ci, en effet,
a accaparé en 2000, près de 10,8 % des investis-
sements directs européens contre 1,5 % en Médi-
terranée. À l’avenir, ce ne seront pas seulement les
PECO qui entreront en concurrence avec les pays
méditerranéens, mais l’Amérique Latine, la Chine,
l’Inde et les autres pays asiatiques.

Opportunités

L’élargissement n’a pas que des désavantages : il
présente aussi certaines opportunités car les PECO
sont aussi des consommateurs de biens et de serv-
ices. À partir de 2004, l’UE élargie représentera un
marché de près de 454 millions de consommateurs,
en comparaison aux 378 millions que compte l’UE
au 1er janvier 2003. Avec l’accroissement prévisible
du niveau de vie des PECO, l’on peut s’attendre à
une demande accrue de produits de tout genre,
dont des produits agricoles et manufacturés ainsi
que des produits minéraux d’origine méditerranéen-
ne. Il est même probable que la concurrence actuel-
le dans les domaines de la chaussure, de l’habille-
ment et du textile s’estompe à terme du fait de
l’augmentation des coûts salariaux horaires dans les
PECO et de la remontée dans la filière technolo-
gique qui serait stimulée par les aides structurelles
et les flux d’investissements.
L’augmentation du niveau de vie va, à son tour, sti-
muler l’industrie des loisirs, notamment le tourisme à
l’étranger. Par sa proximité géographique, la qualité
de ses équipements, la diversité de son offre cultu-
relle et touristique, la région méditerranéenne pour-
rait d’ici 10 à 15 ans capter plusieurs centaines de
milliers de nouveaux touristes en provenance des
PECO, devenus membres de l’UE.
Les secteurs pétroliers et surtout gaziers trouveront
également de nouveaux débouchés. Des pays com-
me l’Algérie ou la Lybie (qui deviendra tôt ou tard
membre du Processus de Barcelone) devront être
les principaux bénéficiaires. Certes, pour l’heure, les
PECO couvrent leurs besoins par des importations
gazières et pétrolières en provenance notamment de
Russie et de la mer Caspienne. Mais il y a fort à pa-
rier qu’ils seront contraints de diversifier leurs impor-

Pré-adhésion 3 328

MEDA 861

Tacis 474

Cards 765

Source : DREVET, 2003

TABLEAU 1
Tableau comparatif sur les instruments finan-
ciers européens en 2002 (millions d’euros)



tations ne fût-ce que pour des raisons de simple sé-
curité interne.
En conclusion, sans minimiser les possibles impacts
négatifs de l’élargissement sur les pays méditer-
ranéens, notamment en ce qui concerne le détour-
nement de trafic et le captage des investissements,
il est probable que l’effet d’accroissement de la di-
mension du Grand Marché l’emporte de loin sur tous
les autres effets. Le risque futur ne sera pas tant lié
directement à l’élargissement lui-même, mais bien à
l’atténuation prévisible des préférences dont bénéfi-
cient les pays méditerranéens, du fait des négocia-
tions multilatérales sur le commerce.

Conclusion 

Après l’adhésion des 10 pays de l’Europe centrale
et orientale, rejoints en 2007, par la Bulgarie et la
Roumanie, l’UE ajoutera 1,1 million de kilomètres
carrés à sa superficie (soit 33 % de la superficie ac-
tuelle), s’adjoindra une population de 105 millions
d’habitants (soit 29 % de la population actuelle) et le
nombre des langues pratiquées dans l’UE passera

de 11 à 21 en 2004, et 23 en 2007. Il faudra, à l’é-
chelle de 2007, embaucher plus de 1000 inter-
prètes qui devront s’ajouter aux 3500 interprètes qui
sont liés aux Institutions européennes. Le budget an-
nuel affecté à la traduction (95 millions aujourd’hui)
pourrait se chiffrer en centaines de millions (Le Mon-
de – 3 juillet 2002 – l’a estimé, de manière hasar-
deuse, à 521 millions au-delà de 2005).
Ce compte d’apothicaire peut paraître risible au re-
gard de cette magnifique revanche de l’Histoire que
représente l’ouverture de l’UE à des pays qui, il y a à
peine 12 ans, vivaient derrière le Rideau de Fer,
dans une Europe coupée en deux. 
Toutefois, cet élargissement ne sera pas sans effet
sur les pays méditerranéens du Sud. Mais il faut en
finir avec cette fâcheuse propension à percevoir l’é-
largissement à l’Est comme une nouvelle source de
menace pour le commerce, l’investissement, les
aides européennes, voire même pour l’immigration.
J’ai pu démontrer, ailleurs (Bichara Khader 2OO3),
sans angélisme et sans alarmisme, que l’élargisse-
ment peut, certes, détourner l’attention de l’UE, qui
devra consacrer 40 milliards d’Euros aux nouveaux
membres entre 2004 et 2006, orienter une partie
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Population Population PIB PIB par secteur (en %) Taux de chômage Taux de chômage
(en millions) moins de 15 (en milliards (en %) des -25 ans

ans (en %) d’ €) Agriculture Industrie Services (en %)

Rép. tchèque 10,3 16,1 63,3 4,2 40,0 55,8 8,0 16,3

Estonie 1,4 17,7 6,2 5,8 28,7 65,5 12,4 24,5

Hongrie 10,2 16,5 57,8 4,3 32,0 63,7 5,7 10,5

Lettonie 2,4 17,0 8,5 4,7 24,9 70,4 13,1 22,9

Lituanie 3,5 19,3 13,4 7,1 33,9 59,0 16,5 30,9

Pologne 38,6 18,5 196,7 3,4 32,9 63,7 18,4 41,5

Slovaquie 5,4 19,2 22,8 4,6 32,7 62,7 19,4 38,9

Slovénie 2,0 15,6 20,9 3,1 36,8 60,1 5,7 15,7

Chypre 0,8 21,9 10,2 3,9 19,5 76,6 3,9 8,3

Malte 0,4 20,1 4,0 2,4 27,3 70,4 6,5 15,4

Algérie 30,3 33,9 61,1 9,8 54,7 35,5 27,3 46,2

Égypte 64,6 37,7 90,7 16,3 34,8 48,9 9,0 28,2

Israël 4,4 28,6 124,8 1,7 23,8 76,4 8,8 16,9

Jordanie 5,0 39,6 9,9 2,1 25,2 74,9 13,7 26,6

Liban 4,0 28,1 18,7 - - - - -

Maroc 28,7 32,3 37,8 17,1 33,4 54,7 12,5 18,9

Palestine 3,1 46,8 4,8 10,6 23,8 69,2 25,5 21,4

Syrie 16,3 40,5 20,0 - - - 10,3 -

Tunisie 9,5 30,9 22,3 13,4 27,7 56,7 15,0 29,8

Turquie 67,4 30,0 161,8 11,3 24,2 59,7 8,5 13,2

Sources : Eurostat Key structural data for the 10 Acceding Countries, 2002 ; Euromediterranean statistics 2/2001, 2002 ; The Mediterranean countries in 2001 : selected indicators, 2002 ; The GDP of the Medi-
terranean partner countries, 2003.

TABLEAU 2 Les pays adhérents et les pays méditerranéens associés. Statistiques de base



importante de ses investissements vers ces pays,
accroître ses échanges avec eux, voire pratiquer
une politique moins restrictive en termes de circula-
tion de personnes.
Mais se lamenter sur ces évolutions prévisibles et,
somme toute, nécessaires, ne changera rien à la
donne. Une attitude plus constructive serait de
considérer l’élargissement comme une nouvelle op-
portunité à saisir par les pays méditerranéens.
Comme l’affirme, fort justement, le bulletin de la
Délégation Européenne à Tunis (2ème semestre
2002) les 10 pays PECO seront de nouveaux mar-
chés additionnels, de nouvelles sources de tou-
ristes et d’investissements.
Pour profiter pleinement de cette opportunité, il faut
s’y préparer activement en nouant des contacts
économiques avec ces pays, en lançant des joint-
ventures entre petites et moyennes entreprises, en
établissant des bureaux de tourisme méditer-
ranéen, en promouvant les échanges culturels et
scientifiques. Bref, il ne s’agit pas de faire « contre
mauvaise fortune bon cœur », mais de saisir plei-
nement l’effet d’accroissement du Grand Marché
européen, de profiter de l’expérience accumulée
par les pays PECO qui sont passés, en un temps
record (moins de 10 ans), d’économies planifiées
à économies de transition se conformant à l’ac-
quis communautaire. Cette transformation éco-
nomique accélérée est un gisement de leçons à
méditer. Il y a aurait lieu de s’en inspirer, avec la pru-
dence que requiert la spécificité de chaque pays
méditerranéen.
Il ressort de tout ceci que l’élargissement doit aller
de pair avec la re-dynamisation du partenariat eu-
ro-méditerranéen. C’est bien le souhait d’un grand
Européen, Jacques Delors, qui écrit : « Il ne faudrait
pas, parce que notre attention est concentrée sur

la réussite de l’élargissement … que nous oublions
le Sud. » (Jacques Delors, 2003). Au contraire, il
faut rappeler la centralité de la Méditerranée, non
pas en partant d’une position eurocentrique, fermée
et unilatérale, comme l’a rappelé récemment le pré-
sident de la Commission, M. Romano Prodi dans
une conférence au CERMAC (26 nov. 2002), mais
« en nous fondant sur une certaine idée de co-ap-
partenance » (Romano Prodi, 2002).
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L’an 2004 signifie, pour l’Europe, un moment histo-
rique à cause de l’entrée dans l’Union Européenne
de dix nouveaux membres qui changeront complè-
tement sa structure actuelle. Mais ce processus
d’élargissement et la constitution des nouvelles
frontières auront, évidemment, des conséquences
décisives pour les pays tiers. Les partenaires médi-
terranéens doivent faire face au défi de l’élargisse-
ment et aux possibles changements qu’il signifiera
pour leurs relations avec l’UE à 25. Que peuvent at-
tendre les partenaires méditerranéens de l’élargis-
sement de l’UE ? Leur situation économique et so-
ciale risque-t-elle de se détériorer ou, au contraire,
promet-elle de s’améliorer ?
L’enjeu économique fondamental du projet euromé-
diterranéen pour les pays du sud de la Méditer-
ranée est l’accélération de leur développement
économique. En effet, la question primordiale que
se posent – implicitement ou explicitement – les
économistes et les décideurs de ces pays est de
savoir si l’Europe – par ses politiques multiformes
de coopération et d’aide – a la volonté d’entraîner
leurs pays, de façon soutenue, dans la voie d’un dé-
veloppement rapide et durable. C’est principale-
ment dans cette optique qu’ils appréhendent l’élar-
gissement de l’Europe.
De ce point de vue, cet évènement peut être perçu
par les pays du Sud de la Méditerranée, à la fois
comme un désavantage, à court-moyen terme, et
– espèrent-ils – comme un avantage, à long terme.
À court-moyen terme, l’Europe à 25 peut être
perçue comme un inconvénient économique et fin-
ancier et cela pour plusieurs raisons. Premièrement,
l’élargissement européen peut signifier, pour les

pays du Sud, la possibilité d’être évincés – du fait de
la préférence communautaire – au moins d’une par-
tie des débouchés dont ils bénéficient actuellement
dans l’UE. Par ailleurs, ils ont aussi à craindre que
se répètent les phénomènes qui se sont produits
lors de l’entrée dans l’Europe de l’Espagne, du Por-
tugal et de la Grèce. En effet, du fait même de l’élar-
gissement, les rapports des nouveaux membres de
l’Union avec les pays du Sud changeront au détri-
ment de ces derniers pour deux raisons. La premiè-
re est qu’ils acquerront une force de négociation
plus importante qu’aujourd’hui vis-à-vis des pays du
Sud. La deuxième est que l’aide massive que leur
apportera l’Union rendra leurs biens et services plus
compétitifs que ceux des pays du Sud qui – bien
sûr – ne disposeront, sans doute pas, des mêmes
moyens pour moderniser leurs économies.
En troisième lieu, les pays du Sud redoutent aussi
l’incorporation des dix nouveaux pays en 2004 pour
des raisons financières. En ce sens, certains parte-
naires méditerranéens craignent que leur coopéra-
tion avec l’UE – déjà fort maigre par rapport à leurs
besoins – pâtisse de l’élargissement, car, désor-
mais, les ressources de l’Union seront davantage
captées par les nouveaux membres. Déjà, de 1995
à 1999, les PECO ont reçu 59 % de l’aide extérieu-
re accordée par l’UE à l’ensemble PECO-PSEM,
alors que les PECO ne représentent que 31 % de
la population des deux ensembles (Boudhiaf, 1999).
Pour la période 2004-2006, les dix pays candidats
recevront 40,4 milliards d’euros de subventions
communautaires ; les pays du sud et de l’est de la
Méditerranée ont reçu, de 1992 à 1998, 753 mil-
lions d’euros à titre de soutien à l’ajustement struc-
turel. Par rapport au nombre d’habitants, on a un de-
mi-euro d’aide par tête, pour le Sud, et 185 euros
par tête, pour l’Est.
Mais, si on le considère dans le long terme, l’élargis-
sement peut être perçu par les pays du Sud comme
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bénéfique, dans la mesure où l’Europe élargie consti-
tuera un marché plus important et donc plus prospè-
re et, par conséquent, plus demandeur de produits
méditerranéens. À moyen et long terme, on peut
penser aussi que l’Europe élargie – du fait de sa plus
grande prospérité – investira davantage dans les
pays du sud de la Méditerranée qui constituent,
après tout, son aire d’expansion naturelle vers le Sud.
Pour que cela se réalise, il est vrai que les pays du
Sud devront remplir certaines conditions : unifier
leurs marchés, pratiquer une meilleure gouvernance
de leurs entreprises, de leurs États et de leurs éco-

nomies. Pour que cela se réalise, il faudra aussi que
l’Europe élargie aide – dans son intérêt bien com-
pris – les pays du Sud à atteindre des rythmes de
développement plus importants en y facilitant l’ac-
cumulation du capital. Cela devra se faire par divers
mécanismes. 
D’une part, des incitations plus grandes, de la part
de l’UE à ses entreprises, seront nécessaires pour
que celles-ci investissent davantage dans les pays
du Sud. Sans des incitations conséquentes, les IDE
en provenance d’Europe ne décolleront pas. D’autre
part, il sera nécessaire d’ouvrir davantage de crédits

Sources : J.F. Deuret « Europe : les fonds communitaires et l’élargissement », Futuribles, nº 282.
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à long terme et à bas taux d’intérêt pour inciter les
entrepreneurs du Sud à investir dans leurs pays. Le
problème de l’agriculture se présente comme une
question vitale pour les pays tiers méditerranéens.
En ce sens, il est clair qu’une solution raisonnable
doit être donnée à la question de l’exception agrico-
le en matière de libre échange.
À ce propos, et en matière d’agriculture et d’ali-
mentation, on notera que les pays du Sud – compte
tenu de leur croissance démographique – sont, et
resteront, pour des raisons structurelles, fortement
déficitaires en denrées de base : céréales, lait,
huiles, sucre. En ce domaine, il y a deux enjeux prin-
cipaux. Pour l’Europe élargie, le défi est de mainte-
nir ses parts de marché dans les pays du sud de la
Méditerranée, tandis que, pour les pays du Sud, il
s’agit de pouvoir s’approvisionner à moindre coût
et de pouvoir exporter les seuls produits pour les-
quels ils ont, ou peuvent avoir, un avantage compa-
ratif : les fruits et légumes. 
Quant à la production agricole, les pays du Sud
trouvent injuste et choquant le fait que l’Europe leur
impose l’exception agricole en matière de libre-

échange. Ils trouvent cela d’autant plus choquant
qu’ils ne peuvent obtenir les devises qui leur sont
nécessaires pour acquérir les biens d’équipement,
le savoir-faire et une grande partie de leur nourriture
de base. L’exportation de leur main-d’œuvre, à
cause des lois européennes sur l’immigration, ne
permet pas l’obtention de ces devises. D’ailleurs,
l’option des IDE – considérées par certains secteurs
comme la clé du développement économique –
n’est pas très positive non plus, dès lors qu’elles ar-
rivent au compte-goutte. À cause de son manque
de compétitivité, l’exportation de biens industriels,
ne peut pas être considérée comme la solution au
manque de devises. Finalement, il est clair aussi que
l’aide publique au développement, qui reste dérisoi-
re, ne résoudra pas le problème. 
La description réalisée, porte donc à la conclusion
suivante : il dépendra de la bonne volonté des uns et
des autres d’optimiser les relations futures entre l’UE
et les pays du Sud de la Méditerranée pour aboutir
à un co-développement harmonieux, bénéfique
pour toutes les parties, qui traduira enfin l’image
d’une Méditerranée « lac de paix et de prospérité ».
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L’élargissement de l’Union européenne le 1er mai
2004 apportera dix nouveaux membres à l’Union.
Ce processus représente clairement un événement
d’une extraordinaire importance pour tous les nou-
veaux membres ainsi que pour l’Union européenne
en tant que telle. Le processus historique d’intégra-
tion européenne s’est produit en faisant de l’Europe
qui sortait de la guerre et de la division une région à
la fois complète et libre, en paix avec elle-même et
avec ses voisins. L’élargissement de l’année pro-
chaine fera entrer dans cette Europe de nouveaux
membres d’Europe centrale et orientale, ainsi que
Chypre et Malte. Il permettra aussi de consolider
l’Union européenne en tant que partenaire mondial
des relations internationales. 
Certains nouveaux membres proviennent de la Mé-
diterranée elle-même ; d’autres ont développé des
rapports étroits avec les pays de la région. Les nou-
veaux États membres entrant dans le partenariat eu-
roméditerranéen ne pénètrent donc pas dans
quelque chose de nouveau et d’inconnu, mais,
plutôt, ils rejoignent le club dont ils sont déjà très fa-
miliers. Nous espérons que le fait que le traité
d’adhésion ait été signé sur les rives de la Méditer-
ranée soit un bon augure pour l’avenir. 
Avec Chypre et Malte, la Slovénie est l’un des trois
nouveaux membres méditerranéens. Nous nous ef-
forçons de combiner les composantes centre-eu-
ropéennes et méditerranéennes ; cette dernière est
une partie intégrante et stratégique de notre poli-
tique étrangère, contribuant de manière significative
à notre image. Nous sommes très fiers de cet héri-
tage méditerranéen, de notre appartenance à cet
espace dynamique, divers et déjà commun. L’histoi-

re culturelle, nationale et économique de la Slovénie
est étroitement liée à l’Adriatique et à la Méditer-
ranée. Ainsi, pensons-nous, sera notre avenir. 
Il existe une grande diversité parmi les pays méditer-
ranéens que l’on peut constater, par exemple, dans
le grand nombre de groupes linguistiques vivant au-
tour du bassin méditerranéen : arabe, hébreu, latin,
slave, turc et autres. La mer a permis une coopéra-
tion étroite et une histoire riche de liens entre eux
précédant de nombreux siècles, sinon de millé-
naires, l’établissement de l’Union européenne. Cette
riche tradition, unissant des villes et des peuples
parfois éloignés, parfois proches les uns des autres,
inspire le respect même de nos jours. C’est un pri-
vilège de continuer cette tradition en propageant
l’esprit d’une coopération politique, économique et
culturelle plus étroite.
Renforcer le partenariat méditerranéen sera sûre-
ment une priorité principale pour tous les nouveaux
États membres. Nous pensons que ceux-ci, avec
leur expérience, leurs priorités et leurs activités,
pourront donner un élan supplémentaire au partena-
riat euroméditerranéen et contribuer à atteindre de
manière efficace les objectifs marqués dans les do-
maines politique, économique, culturel et social. Les
débats, dont nous avons été les témoins au sein de
l’Union et du partenariat euroméditerranéen à la sui-
te de la signature du Traité d’adhésion, ont prouvé
que les nouveaux États membres sont prêts à parti-
ciper activement à la coopération euroméditer-
ranéenne, de même qu’ils souhaitent assumer leur
part de responsabilité pour son succès.
Nous pensons qu’une nouvelle ère commence avec
l’actuel élargissement aussi bien pour l’Union eu-
ropéenne que pour la coopération euroméditer-
ranéenne. Au moment d’entamer cette nouvelle éta-
pe, nous devons redéfinir les relations, faire un pas
en avant et réaffirmer nos engagements envers nos
intérêts communs dans la Méditerranée. Nous de-
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vons faire du partenariat un choix stratégique. La
Slovénie, quant à elle, est déterminée à jouer un rôle
actif dans cette entreprise.
Nos partenaires méditerranéens ne doivent donc
pas craindre que, suite à cet élargissement, le
centre d’attention de l’UE se déplace vers l’Est. La
Méditerranée demeurera la priorité de l’agenda de
l’UE. Nos partenaires devraient, par conséquent, voir
cet élargissement plutôt comme une occasion et
une force supplémentaires pour le partenariat. Les
nouveaux États membres peuvent aider à relancer
les trois principaux objectifs du Processus de Bar-
celone : politique, économique et socioculturel. 
La paix et la stabilité politique dans la région médi-
terranéenne sont cruciales pour la sécurité collecti-
ve et individuelle, bien au-delà des bordures de
mers. La transition politique et économique des
nouveaux États membres en démocraties viables, en
économies de marché, et en systèmes qui garantis-
sent les droits de l’homme et les libertés a été cou-
ronnée de succès et a renforcé la paix et la sécurité
de l’Europe. Le processus d’élargissement de l’UE
pourrait servir d’exemple pour stabiliser la région,
en l’unissant autour des valeurs communes et d’un
avenir commun. 
Nous savons bien qu’il n’y a pas de lien direct entre
le Processus de Barcelone et le processus de paix
au Proche-Orient. Toutefois, l’impasse du premier
processus a eu un impact négatif direct sur le se-
cond. Nous pourrions donc en conclure que la pro-
gression du dernier en date pourrait influencer le
premier, à savoir le processus de paix au Proche-
Orient. Nous espérons sincèrement et nous atten-
dons que les progrès réalisés dans les sphères
politique, économique et sociale du partenariat eu-
roméditerranéen auront à leur tour un effet positif et
aideront à créer un meilleur environnement pour la
revitalisation des efforts de paix. Nous espérons que
le Processus de Barcelone pourra devenir l’un des
forums permettant aux deux parties de s’asseoir à la
même table et d’essayer de restaurer la confiance
mutuelle, tellement nécessaire, sans laquelle aucu-
ne négociation significative n’est possible.
Nous pensons véritablement qu’il n’est pas possible
d’éliminer la violence ni les tensions sans un déve-
loppement économique. Il ne peut y avoir aucune
stabilité dans la pauvreté. Le développement éco-
nomique et l’assistance constituent une situation
dans laquelle les donneurs et ceux qui reçoivent
sont tous gagnants. Cela permet de créer de nou-
veaux emplois, de développer de nouveaux mar-

chés, et de renforcer les pays à titre individuel ainsi
que leurs économies, en évitant les migrations illé-
gales et un accroissement de l’instabilité. L’élargis-
sement de l’UE crée de nouvelles possibilités aussi
bien pour les nouveaux États membres que pour
nos partenaires méditerranéens. Les nouveaux
États membres pourraient partager leur expérience
après avoir effectué leur transition économique. Ils
peuvent aussi fournir l’exemple positif de réformes
économiques couronnées de succès qui leur a aus-
si permis de rejoindre l’Union européenne. On de-
vrait insister sur le fait que les nouveaux membres
accéderont aux accords d’association euroméditer-
ranéens, ce qui facilitera l’accès mutuel à de nou-
veaux marchés, promouvant ainsi le commerce
entre les nouveaux membres et leurs partenaires
méditerranéens. 
Les nouveaux États membres attendent beaucoup
dans ce domaine. La Slovénie s’est lancée dans
une politique active d’investissements dans la zone
de l’Adriatique et elle est prête à joindre ses forces
à celles d’autres pays pour mener à bien davantage
de projets communs à l’avenir. Les nouveaux États
membres, appelés les nouveaux donneurs émer-
gents, sont en train de préparer et de donner forme
à leurs stratégies et à leurs programmes d’assistan-
ce au développement. Le bassin méditerranéen
doit être, sans le moindre doute, la zone dans la-
quelle notre engagement sera attendu nécessaire
et apprécié.
L’Union européenne et la Méditerranée, en tant que
puissances culturelles d’envergure mondiale, peu-
vent faire bien davantage en termes d’échanges
d’expériences culturelles entre elles ainsi qu’avec
d’autres parties du monde. La Méditerranée a tou-
jours servi de berceau à de grands mouvements
mondiaux, et nombre de ces mouvements émanent
de la créativité culturelle de ses peuples ainsi que
de ses effets sur l’économie et la politique. La di-
versité est enrichissante, et l’on peut l’utiliser pour
façonner le développement politique et écono-
mique davantage en convergence avec les besoins
et les attentes de tous les pays.
La coopération euroméditerranéenne offre un pont
qui réunit les valeurs culturelles et autres des diffé-
rents mondes. Elle fournit un mécanisme conve-
nable et suffisamment complexe pour une discus-
sion ouverte sur tous les thèmes exceptionnels,
ainsi qu’un instrument au travers duquel les di-
verses civilisations et religions peuvent trouver un
langage commun. La mise en place de la Fondation
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euroméditerranéenne pour le Dialogue des Cul-
tures fournit par conséquent une excellente occa-
sion pour une coopération plus étroite entre tous
les partenaires afin d’améliorer et d’approfondir la
compréhension mutuelle. Elle permet aussi l’échan-
ge de valeurs dans toutes les directions géogra-
phiques, ce qui, à son tour, permet l’accomplisse-
ment d’une diversité culturelle à même de répondre
aux besoins et aux attentes des pays faisant partie
du partenariat et, de là, de diminuer la méfiance, l’in-
tolérance et l’ignorance. 
Le partenariat euroméditerranéen a été, sans le
moindre doute, un instrument permettant de rappro-
cher des pays ayant des cultures et des histoires
différentes. Cependant, il y a encore beaucoup de
chemin à faire. Les progrès dont nous sommes té-
moins sont la preuve que le partenariat euroméditer-
ranéen est un excellent mécanisme pour la promo-
tion de la stabilité et de la compréhension dans la
région. De ce point de vue, la mise en place de l’As-
semblée parlementaire euroméditerranéenne pour-
rait aussi être un forum approprié pour traiter des
thèmes relatifs aux droits de l’homme ainsi que pour
promouvoir les valeurs démocratiques dans la ré-
gion. Des réunions et des échanges de vues régu-
liers sur le fonctionnement des systèmes démocra-
tiques dans les États modernes de même que des
débats sur des thèmes d’actualité, tels que la lutte
contre le terrorisme et le crime organisé, pourraient,
sans le moindre doute, servir ce but et permettraient
de renforcer la sécurité et la stabilité de la zone du
bassin méditerranéen élargi.
Le partenariat euroméditerranéen offre, par consé-
quent, beaucoup de défis à relever et de nom-
breuses possibilités pour tous les pays. Les nobles

principes qui guident la Déclaration de Barcelone
constituent un excellent point de départ pour ce tra-
vail. Les nouveaux États membres sont engagés en-
vers le cercle d’amis de l’Union européenne avec
lesquels celle-ci coopérera plus étroitement, aussi
bien du point de vue politique qu’économique. La
communication de la Commission européenne qui
a pour titre L’Europe élargie fournit un excellent
point de départ pour de futurs débats quant à la
redéfinition et à la revitalisation des relations de
l’UE avec les partenaires méditerranéens. Nous
sommes confiant que, dans les années à venir, tous
les membres de l’UE, les pays méditerranéens ou
ceux qui ne bordent pas directement la Méditer-
ranée, agiront en faisant un meilleur usage des res-
sources existantes et contribueront activement à la
création de nouveaux partenariats. 
En tant que membre de l’Union européenne, la
Slovénie s’efforcera d’approfondir le dialogue entre
l’Union européenne et ses partenaires méditer-
ranéens, et elle prendra une part active aux activités
de renforcement du partenariat euroméditerranéen.
L’Union européenne élargie signifie un partenariat
euroméditerranéen renforcé. Ce dernier offre la pos-
sibilité d’une approche conjointe des problèmes
communs : depuis la lutte contre les menaces
contre la sécurité et la stabilité au XXIe siècle, jus-
qu’à la gestion des mouvements migratoires et la
revitalisation du développement économique et de
la prospérité dans l’ensemble de la région. La
Slovénie pense réellement que la vision du Proces-
sus de Barcelone ne peut être tout à fait mise en
application que grâce à des efforts conjoints et
continus basés sur les intérêts communs, les va-
leurs partagées et la solidarité. 

Vers l’Union élargie, Document de strategie et Rapport de la Commission

européenne sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur

la voie de d’adhésion, Bruxelles, 9 octobre 2002 COM (2002) 700 final :

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_fr.pdf

Page web de l’Union européenne sur l’élargissement :

http://europa.eu.int/pol/enlarg/index_fr.htm

Commission européenne, élargissement :

http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_fr.html

Parlement européen, élargissement :

http://www.europarl.eu.int/enlargement/default_en.htm

Eurobaromètre sur l’élargissement :

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/enlargement_fr.htm

EU Observer, Section élargissement :

http://www.euobserver.com/index.phtml?sid=15

État des négociations avec la Turquie :

http://europa.eu.int/comm/enlargement/turkey/index.htm
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Les relations entre l’Espagne et les trois pays du
Maghreb central ont évolué vers une plus grande
complexité et une articulation plus poussée au cours
de l’année 2003. Elles ont été complétées par la vi-
site officielle en Lybie du président du gouvernement
espagnol. Bien qu’une bonne partie de l’initiative dé-
ployée par la diplomatie espagnole dans la région ait
été destinée à reconstruire les relations avec le Ma-
roc – détériorées par l’incident de Perejil – des
gestes significatifs ont été faits envers l’Algérie, qui
occupe maintenant une place plus importante dans
les priorités espagnoles de cette région, et c’est ain-
si que la politique européenne envers l’Afrique du
Nord a retrouvé sa dimension maghrébine. La parti-
cipation active de l’Espagne au premier sommet de
format « 5+5 », qui a eu lieu en Tunisie au début du
mois de décembre, a été la manifestation la plus vi-
sible, mais pas la seule, d’une relation plus ambitieu-
se avec le Maghreb qui paraît devoir s’imposer dans
la conception de la politique extérieure espagnole
envers la Méditerranée occidentale. 
Le second semestre de l’année 2002 a mis en évi-
dence le degré de détérioration des relations entre
l’Espagne et le Maroc après les désaccords sur le
dossier de la pêche et les tensions croissantes au
sujet de la responsabilité quant à l’augmentation de
l’immigration illégale qui arrive en Espagne à travers
le détroit. L’occupation de l’îlot de Perejil/Leila par
des soldats marocains, le 11 juillet, et leur expulsion
par des militaires espagnols au bout de six jours a
représenté le point culminant d’une longue crise qui
a atteint un degré que l’Espagne et le Maroc
n’avaient pas connu depuis la célèbre marche verte,
en 1975. Avec le retrait de leurs ambassadeurs res-
pectifs pendant plusieurs mois, leurs relations diplo-

matiques ont été réduites au minimum, jalonnées par
des incidents réitérés, des accusations par le Maroc
de viol de son espace aérien et de ses eaux territo-
riales, et, par l’Espagne, d’encouragement des flux
migratoires incontrôlés et illégaux vers la péninsule. 
Toutefois, il est important de souligner que cette
détérioration des relations diplomatiques n’a pas eu
de conséquences sensibles sur la présence d’entre-
prises espagnoles au Maroc, ni sur les flux commer-
ciaux entre les deux pays, qui ont suivi leur cours, voi-
re augmenté. Ce peu d’influence de la crise politique
sur les liens économiques a été interprété comme
une preuve de l’existence d’un « matelas d’intérêts »
communs entre les deux pays, suffisamment étoffé
pour pouvoir résister aux assauts de la confronta-
tion diplomatique. Mise à part quelques investisse-
ments plus directement en rapport avec le secteur
public marocain et quelques projets de coopération
au développement qui requièrent des soutiens et
des démarches officielles, l’espace économique
privé que partagent les deux pays est resté opéra-
tionnel, bien qu’à un rythme moindre, les nouveaux
investissements étant subordonnés à la résolution
des incertitudes politiques. 
Le premier signe d’une volonté de rétablir la norma-
lité diplomatique est venu du Roi du Maroc, Moha-
med VI, en décembre 2002, quand il a offert de ma-
nière unilatérale aux pêcheurs galiciens affectés par
les déversements du Prestige de pêcher dans les
zones de la côte atlantique marocaine. Bien que la
proposition ait eu peu d’écho, elle a ouvert la porte à
une visite de la ministre espagnole des Affaires
étrangères, qui a mis un point final à la crise lors-
qu’elle a été reçue par Mohamed VI, le 30 janvier
2003, à Agadir. Dès lors, les ambassadeurs respec-
tifs sont retournés à leurs postes et les gouverne-
ments ont décidé d’établir diverses commissions
mixtes pour aborder les sujets bilatéraux, notamment
les relations économiques, la gestion partagée des
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migrations, la délimitation des eaux territoriales et la
question du Sahara Occidental. La crise de Perejil a
été surmontée, sans que ne soient effacées, toute-
fois, les différences et les tensions sur des questions
bilatérales de grande importance, en particulier le
contrôle de l’immigration illégale et les positions,
clairement divergentes, des deux gouvernements sur
la résolution du conflit du Sahara Occidental, 
Bien que le dossier des migrations ait enregistré cer-
taines avancées fin 2003, le Maroc étant décidé à
une plus grande co-responsabilisation dans le
contrôle des flux illégaux, les positions des deux
pays sont encore éloignées. Tandis que l’Espagne
met l’accent sur l’implication du Maroc dans les poli-
tiques de contention de l’immigration illégale, le gou-
vernement de Rabat fait valoir qu’il manque de
moyens et de possibilités d’exercer ce contrôle sans
un projet plus global envisageant la gestion des mi-
grations dans le cadre plus vaste des relations entre
l’Union européenne et les pays du Maghreb. Le Ma-
roc argue du fait que sa place dans le système mi-
gratoire méditerranéen n’est déjà plus, uniquement,
celle d’un pays émetteur, mais aussi celle d’un pays
de transit de contingents de plus en plus importants
d’émigrants en provenance de l’Afrique subsaharien-
ne. La difficulté à parvenir à des accords bilatéraux
stables met en évidence la nécessité d’un cadre de

gestion plus global des flux migratoires, à un niveau
euroméditerranéen, un défi qui occupe une grande
place dans l’agenda des réunions « 5+5 ». 
Quant au Sahara occidental, les gouvernements de
Madrid et de Rabat ont exprimé des points de vue
divergents sur le Plan Baker II, soutenu par l’Es-
pagne et accepté, en principe, par le front Polisario
et le gouvernement d’Alger, et complètement rejeté
par le Maroc. L’Espagne fait valoir que sa position n’a
pas changé et que son soutien au Plan Baker est en
accord avec son adhésion traditionnelle à l’idée
d’une consultation populaire qui déterminerait, en
dernier ressort, le futur du Sahara occidental. Toute-
fois, la position de la diplomatie espagnole contraste
avec le changement d’attitude d’autres acteurs im-
portants dans la région de la Méditerranée occiden-
tale, en particulier la France, qui soutient sans réser-
ve la position de Rabat. Tout laisse à penser que la
position espagnole, qui coïncide avec celle des
États-Unis et est appuyée par le Conseil de sécurité
des Nations Unies, constitue un point de départ
pour la négociation complexe avec le Maroc et qu’el-
le s’oriente vers une certaine équidistance entre Ra-
bat et Alger, ce qui permettrait une plus grande ini-
tiative diplomatique dans la région. 
Les voyages du président du gouvernement espa-
gnol dans les trois pays du Maghreb à la fin 2003

Barcelone promeut et participe à des réseaux voués à la coopération
entre villes méditerranéennes :
• Comité euroméditerranéen des Eurocités.
• Med-Cités. Barcelone se charge du secrétariat technique depuis 1996.
• Association euroméditerranéenne de planification stratégique urbai-
ne - ESPUR. Réseau méditerranéen dont Barcelone est membre pro-
moteur assurant le secrétariat technique. 
Barcelone déploie aussi son activité dans le domaine de la coopéra-
tion bilatérale en méditerranée et plus précisément à : 
Alger
Cours de formation 
• En 2003, mise en place de cours de gestion et de promotion touris-
tique locale et régionale, de gestion d’équipements sportifs et d’ins-
pection et d’évaluation environnementale.
• Mairie de Barcelone ; Institut d’Education Continue de l’Université
Pompeu Fabra.
Centre d’hébergement de femmes 
• En 2003, ce centre d’hébergement a augmenté sa capacité d’ac-
cueil ; il propose des services d’assistance, d’hébergement et de réin-
sertion aux femmes seules ou avec enfants, victimes de violence. 
• Mairie de Barcelone et Lleida Solidaria (ONG) en partenariat avec
l’association SOS Femmes en détresse.
Gaza et Cisjordanie
Campagne Barcelone pour la Palestine
• Envoi de matériel sanitaire d’urgence par l’intermédiaire du Red
Crescent Society et de l’Union Health of Workers Committees et as-
sistance sanitaire en Cisjordanie. 

• Mairie de Barcelone, associations de citoyens, syndicats et partis
politiques.
Barcelone Peace Park 
• Réhabilitation urbanistique de zones dégradées. L’inauguration a été
différée à cause de l’impact du conflit israëlo-palestinien sur l’exécu-
tion du projet.
• Mairie de Barcelone et mairie de Gaza.
Green House 
• Création dans la ville de Bethléem d’un centre de formation pour les
femmes, voué à renforcer leur rôle dans la société palestinienne et propo-
sant une assistance spécifique aux femmes atteintes d’un cancer du sein.
• Mairie de Barcelone et Patient’s Friends Society (ONG palestinienne).
Tétouan
Réhabilitation du quartier Koraat Sbaa de Tétouan : conception d’une
stratégie de ville pour renforcer la réhabilitation participative des quar-
tiers, extrapolable aux villes moyennes du Maroc.
Développement d’un cadre méthodologique pour la réhabilitation, l’ad-
ministration et la prévention des peuplements spontanés dans les villes
moyennes du Maroc, élaboré à partir du projet pilote de Koraat Sabaa,
commencé en 2001 et terminé en 2003.
UN-HABITAT, Agence urbaine marocaine de lutte contre l’habitat insa-
lubre (ANHI), Med-Cités, mairie de Rio de Janeiro. La mairie de Barce-
lone intervient en qualité d’agence d’implantation avec l’agence urbai-
ne de Tétouan.

Magda Pallejà
Generalitat de Catalogne

BARCELONE ET LA MÉDITERRANÉE 



– à Tunis pour prendre part au sommet « 5+5 », et à
Alger et à Rabat pour tenir des réunions bilatérales
de haut niveau – montre une certaine disposition à
développer une politique à l’échelle maghrébine,
contrairement à la tendance qui a régné au cours
des dernières années, faisant pivoter la présence
espagnole dans la région autour des relations avec
le Maroc. Cette nouvelle orientation de la politique
espagnole en Méditerranée occidentale devra être
complétée, pour plus de crédibilité, par une présen-

ce économique et culturelle dans les deux autres
pays du Maghreb semblable à celle qui existe au
Maroc. Le plus probable est que le caractère
asymétrique des relations entre l’Espagne et les
trois pays du Maghreb se maintiendra pendant des
années, ce qui fait que la perspective maghrébine
ne se présente pas comme une alternative aux rela-
tions avec le Maroc, mais comme un complément,
ce qui présuppose l’amélioration des relations avec
le gouvernement de Rabat. 
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Source : Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Sous-direction générale de Coopération avec Pays de la Méditerranée et d’Europe orientale.

GRAPHIQUE 1 Coopération espagnole au Maroc, Algérie et Tunisie (2002-2003)

2002

2003

L’action extérieure de la Generalitat de Catalogne a brillé par l’intérêt
porté à la Méditerranée, aussi bien au travers des interventions du gou-
vernement que par des organismes publics auxquels il participe. Nous
pouvons constater parmi les plus remarquables : le COPCA (Consorci
de Promoció Comercial de Catalunya [Consortium de promotion com-
merciale de Catalogne]) dans le domaine économique, qui dispose de
cinq représentations dans la zone méditerranéenne, à Casablanca, Is-
tanbul, Milan, Lyon et au Caire (cette dernière ayant été inaugurée en jan-
vier 2003) ; l’Institut Ramon Llull dans le domaine culturel, qui a créé au
cours de cette dernière année trois nouveaux postes de lecteur de cata-
lan à Ljubljana (Slovénie), Casablanca (Maroc) et Catania (Italie), ce qui
fait un total de vingt-trois postes dans les pays de la Méditerranée ; et
ceci en plus des activités des consortiums spécifiques tels que l’Institut
Européen de la Méditerranée. Celui-ci, formé par le Gouvernement de
Catalogne, la Mairie de Barcelone et le Ministère Espagnol des Affaires
Etrangères a pour objectif d’encourager les activités de recherche, le
débat ainsi que la diffusion des thématiques de l’agenda méditerranéen.
La Catalogne a depuis longtemps montré un sérieux intérêt pour la Mé-
diterranée nord-occidentale, comme le prouve sa participation à des
initiatives de coopération régionale telles que l’Eurorégion, l’Arc Médi-
terranéen des Technologies ou la Conférence des Régions Périphé-
riques Maritimes (CRPM). En ce qui concerne le sud de la Méditer-
ranée, le Maghreb est, sans le moindre doute, la zone qui a reçu le plus

d’attention de la part des institutions catalanes au cours de ces der-
nières années. La proximité géographique, l’existence de liens histo-
riques, les échanges économiques et culturels croissants, ainsi que
l’immigration sont des facteurs qui expliquent cet intérêt. Un exemple
de ce processus est la création en 2003 de l’Agence Catalane de Co-
opération au Développement, qui a inscrit la zone méditerranéenne et
tout particulièrement le Maghreb parmi ses priorités. 
Cet intérêt croissant de la Catalogne pour les pays du Maghreb s’est
traduit, en janvier 2003, par l’approbation de la part du gouvernement
de la Generalitat du programme Catalogne-Maroc. Ce programme a
pour but la promotion des relations économiques et commerciales, la
coopération au développement et l’essor des relations institutionnelles.
Ainsi, cette démarche a abouti à la création du bureau de représenta-
tion de la Generalitat à Casablanca. De plus, parmi les différents do-
maines sectoriels dans lesquels les relations méditerranéennes se sont
rapprochées au cours de cette période, on notera l’agriculture, la for-
mation ainsi que les politiques de la jeunesse. 
Generalitat de Catalogne :
http://www.gencat.net/presidencia/
http://www.gencat.net/governacio-ri/
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya : http://www.copca.com/
Institut Ramon Llull : http://www.llull.com/llull/
Institut Européen de la Méditerranée : http://www.iemed.org/

L’ACTION EXTÉRIEURE DE LA CATALOGNE DANS LA MÉDITERRANÉE
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Les relations entre l’Espagne et le Maghreb : 
une prise de conscience commune emergente
pour développer un partenariat aujourd’hui
insuffisamment valorisé 

L’observation objective de l’état des relations écono-
miques, politiques et culturelles entre le Maghreb et
l’Espagne révèle que le partenariat entre l’Espagne
et l’ensemble des pays maghrébins recèle des po-
tentialités de coopération importantes qui demeu-
rent soit insuffisamment valorisées soit non encore
explorées. Cette sous-utilisation des capacités du
partenariat hispano-maghrébin est paradoxale au re-
gard de la proximité et du voisinage, de la profon-
deur des liens historiques, des intérêts géostraté-
giques et économiques mutuels et du destin
commun inéluctable inscrit dans le cadre de l’espa-
ce euroméditérranéen en cours de construction.
Certes, une prise de conscience significative de cette
réalité s’est fait sentir de façon soutenue depuis le mi-
lieu des années 80 pour s’accélérer à partir du début
des années 90 avec la pression des mouvements de
migration clandestine à partir du Maghreb en direc-
tion de l’Espagne, la montée de la nébuleuse islamis-
te dans la région, les évènements du 11 septembre
survenus aux États-unis et la guerre économique que
se livrent les grands réseaux transnationaux de l’in-
dustrie, des télécommunications, de la finance et des
services divers. Cette guerre économique impulse
des alliances stratégiques selon une logique mondia-
le de localisation où le Maghreb devient un relais in-
contournable pour la conquête du marché africain.
C’est ainsi, et à titre d’exemple que plusieurs ac-
cords ont été conclus avec le Maroc : 

• convention fiscale de non double imposition en
1986, accord de coopération économique et fi-
nancière en 1988, accord portant sur les trans-
ports internationaux terrestres de marchan-
dises en 1988, accord relatif à la promotion et
à la protection réciproque des investissements
en 1989 ;

• un traité d’amitié, de bon voisinage et de coopé-
ration a été signé en juin 1991 ;

• une importante déclaration commune issue de
la réunion de haut niveau a été adoptée le 6 fé-
vrier 1996 ;

• un comité mixte chargé de promouvoir et de dé-
velopper une meilleure connaissance, compré-
hension et entente entre les peuples marocain
et espagnol, dit « Comité Averroès », a été insti-
tué le 6 mars 1997.

D’autres initiatives similaires ont été prises depuis
cette date avec le Maroc et les autres pays du
Maghreb, mais force est de constater que ni le ni-
veau ni la nature actuels des relations commer-
ciales, ni le volume des échanges des hommes, des
capitaux et des technologies ne se sont encore
élevés au rang de ce que devrait être un réel parte-
nariat entre le Maghreb et l’Espagne. Or c’est à ces
niveaux et d’autres que se situent les grands enjeux
stratégiques des relations entre l’Espagne et le
Maghreb.

Les grands enjeux des relations entre l’Espagne
et le Maghreb 

Trois enjeux stratégiques méritent une attention par-
ticulière dans toute analyse des relations entre le
Maghreb et l’Espagne : une dynamique démogra-
phique et de développement différenciée, une ges-
tion – qui n’a encore été maîtrisée – des mouvements

Les rapports Maghreb-Espagne :
une vision du Maghreb 

Driss Guerraoui
Université Mohammed V, 
Rabat
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migratoires et une coopération économique en des-
sous des potentialités existantes. 

Une dynamique démographique differenciée : 

L’analyse de l’évolution des données en matière de
populations et de ressources au Maghreb et en Es-
pagne, respectivement, révèle l’existence et le déve-
loppement d’une dynamique démographique diffé-
rentiée très préjudiciable pour les équilibres et la
stabilité de l’ensemble de la zone sud-méditer-
ranéenne. Cette dynamique différenciée se matéria-
lise par, d’un côté une dénatalité et un niveau crois-
sant de prospérité en Espagne et de l’autre une
explosion démographique réelle sur un fond de frac-
ture sociale grandissante au Maghreb.
Ainsi, sur le plan démographique, le volume de la po-
pulation de pays tels l’Algérie, la Lybie, le Maroc, la
Mauritanie et la Tunisie était évalué, en 2001, à 78
millions d’habitants, soit 27 % de la population tota-
le du monde arabe. Le taux d’accroissement annuel
moyen entre 1975 et 2001 est estimé à 2,3 %. Le
Maroc et l’Algérie englobent 77 % de la population
totale des pays du Maghreb, proportion presque
constante entre 1975 et 2015. 
Les pays du Maghreb se répartissent sur le plan de
l’évolution de la population en deux catégories. Il y a
ceux qui enregistrent une transition démographique
relativement rapide. Il s’agit principalement de la Tu-
nisie, de l’Algérie, de la Lybie et du Maroc dont le
taux d’accroissement annuel moyen a sensiblement
baissé au cours des deux dernières décennies pour
descendre au-dessous de 2 %. Seule la Mauritanie,
dispose d’un comportement démographique qui
génère des taux d’accroissement qui dépassent 2
%. Quant à l’Espagne, l’examen de l’évolution dé-
mographique à l’horizon 2015 montre un faible ac-
croissement de sa population qui atteindrait 0,1 %
durant la période 2001-2015 contre 0,5 % entre
1975 et 2001. 
Cette dynamique différenciée aura un impact sur les

poids démographiques et économiques respectifs
des deux entités à l’horizon 2015. En effet, si en
1975, le Maghreb disposait d’une population qui dé-
passait de 20 % celle de l’Espagne, cette tendance
va s’accentuer à l’horizon 2015 puisque les pays du
Maghreb engloberaient plus que le double de l’effec-
tif estimé de l’Espagne pour atteindre 97 millions
d’habitants contre seulement 41 millions d’habitants
en Espagne. Cette évolution de la population sur les
deux rives de la Méditerranée aurait des répercus-
sions indéniables sur la structure de la population par
grand groupe d’âge, notamment sur la population
potentiellement active, sur l’évolution différenciée
des besoins des populations de la zone en matière
d’emploi, d’infrastructure de base, de couverture en
services sociaux essentiels, et de pression sur les
ressources naturelles et financières nécessaires à un
développement humain durable et soutenu, dont le
niveau est aujourd’hui soit stagnant, pour certains
pays du Maghreb, soit en régression, pour d’autres,
et en tout état de cause connaît une irrégularité
constante dénotant d’une réelle instabilité à la fois
conjoncturelle et structurelle de la croissance et du
développement dans les pays du Maghreb.
Par groupe d’âge, la Tunisie qui semble avoir entamé
sa transition démographique a une proportion d’en-
fants de moins de 15 ans ne dépassant pas 29 % en
2001. Cette proportion atteindra les 22 % en 2015.
L’Algérie, la Lybie et le Maroc enregistrent des struc-
tures par tranche d’âge et des indices synthétiques
de fécondité presque similaires. Par contre, la Mauri-
tanie, avec des proportions de 43,2 % et de 41,7 %
est marquée par une transition démographique très
lente, risquant d’aggraver la pression sociale en ma-
tière de satisfaction des besoins essentiels.
Concernant l’Espagne, la structure de la population
par tranche d’âge se caractérise par rapport aux pays
maghrébins par la part importante des personnes
ayant 65 ans et plus, puisqu’elles représentent, en
2001, 16,9 % contre 5,8 % en Tunisie, 4,3 % au Ma-
roc et 3,4 % en Mauritanie. Le vieillissement de la
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Pays 1999 2000 2001 2002 2003

Algérie 109 107 100 106 107

Tunisie 102 101 89 97 91

Lybie 65 72 59 64 61

Maroc 126 124 112 123 126

Mauritanie 149 147 139 152 154

Source : Rapport mondial sur le développement humain, PNUD, 2003.

TABLEAU 3 Évolution de l’Indice de développement humain dans les pays du Maghreb



population espagnole va se poursuivre puisqu’on
évalue à l’horizon 2015 à 19,2 % la part des per-
sonnes contre seulement 6,7 % en Tunisie, 5,1 % au
Maroc, 5,5 % en Lybie, 4,9 % en Algérie et 3,5 %
en Mauritanie. 
Cette dynamique démographique différenciée à l’é-
chelle des deux rives de la Méditerranée aura des
répercussions sur le marché de l’emploi, particuliè-
rement sur le volume de la population active poten-
tielle qui tendra à diminuer en Espagne, puisqu’elle
passera de 68,9 % à 67,6 %, alors qu’elle continue-
ra à croître dans les pays du Maghreb pour atteindre
70,7 % en Tunisie (contre 64,8 % en 2001), 67,7
% en Algérie (contre 61,5 % en 2001), 67 % au
Maroc (contre 63,4 % en 2001), 65,8 % en Lybie
(contre 64,3 % en 2001) et 54,8 % en Mauritanie
(contre 53,4 % en 2001).
Le corollaire de cet état de fait est l’aggravation
des pressions migratoires à partir du Maghreb vers
l’Espagne.

Une gestion pas encore maîtrisée des mouvements
migratoires

La migration constitue l’un des phénomènes démo-
graphiques, économiques et sociaux, voire « civilisa-
tionnels » majeurs, de ce début du millénaire. Si elle
s’intensifie, voire s’accélère, en direction de tous les
pays riches du Nord, c’est l’Europe qui est aujour-
d’hui la zone la plus touchée. 
L’Espagne constitue le troisième pays d’accueil des
travailleurs maghrébins après la France et l’Italie. Elle
représente aujourd’hui, avec les pays du Maghreb, la
plaque tournante et le relais de prédilection pour les
candidats à la migration, d’origine subsaharienne et
asiatique, vers le continent européen. 
Ce phénomène ne résulte pas uniquement des dis-
parités flagrantes qui caractérisent le niveau de dé-
veloppement entre les deux rives de la Méditerranée
et de la nature déséquilibrée et inégalitaire des rela-
tions entre l’Europe et le Maghreb, mais il corres-
pond et répond à un besoin effectif de l’Europe en
main-d’œuvre étrangère. 
Par conséquent, si, l’Espagne en particulier, et l’Eu-
rope en général, voudraient se prémunir contre
toutes les formes de migrations, somme toute, iné-
luctables, quelles que soient les mesures protection-
nistes prises, elles se doivent d’organiser de façon
ciblée les flux migratoires qu’elles connaîtront né-
cessairement dans les années à venir et, ce de façon
coordonnée et concertée avec les Gouvernements

des pays du Maghreb. La tenue au Maroc, les 22 et
23 octobre 2003, de la réunion des groupes 5+5
réunissant d’un côté le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la
Lybie et la Mauritanie et de l’autre l’Espagne, la Fran-
ce, l’Italie, le Portugal et Malte peut constituer une
voie possible dans le cadre de la recherche d’une
stratégie commune de gestion maîtrisée des mouve-
ments de population au sein de toute la zone. 

Une coopération économique insuffisamment 
valorisée 

L’analyse de l’état des relations économiques, com-
merciales et financières entre l’Espagne et les pays
du Maghreb montre une sous-utilisation des capa-
cités de coopération et une faible valorisation des
potentialités existantes. Deux indicateurs clés révè-
lent cette réalité : un niveau et une structure des
échanges que l’on peut qualifier de préindustrielle
et de polarisée et une implication peu volontariste et
solidaire en matière d’investissements directs. 
Ainsi, la valeur des exportations de l’Espagne à des-
tination des pays du Maghreb (hors Maroc) a atteint
1,4 milliard d’Euros en 2002, dont plus de la moitié
l’est à destination de l’Algérie, comme le montre les
données suivantes :

Concernant les exportations des pays du Maghreb
(hors Maroc) à destination de l’Espagne, elles ont
atteint, en 2002, 4,9 milliards d’Euros, dont plus de
la moitié, là aussi, correspond à l’Algérie :

Concernant le Maroc, on relève que les importa-
tions en provenance de l’Espagne représentent, en
2002, 11,6 % du total des importations marocaines.

Algérie 59,4

Tunisie 7,3

Lybie 31,8

Mauritanie 1,5

TABLEAU 5
Exportations du Maghreb (hors Maroc)
vers l’Espagne

Algérie 53,1

Tunisie 36,7

Lybie 6,9

Mauritanie 3,3

TABLEAU 4
Exportations espagnoles vers le Maghreb 
(hors Maroc) (%)



Concernant les exportations, leur part a été estimée
à 15,7 % en 2002. Cependant, la balance commer-
ciale demeure en défaveur du Maroc puisque le taux
de couverture des importations par les exportations
a atteint 89,2 % en 2002.
Par rapport aux autres pays du Maghreb, le Maroc
peut être considéré comme le premier partenaire de
l’Espagne au niveau des importations, alors que
l’Algérie et la Lybie dépassent largement le Maroc en
matière d’exportations à destination de l’Espagne. 
Cette réalité des échanges entre l’Espagne et les
pays du Maghreb dénote d’une polarisation des re-
lations commerciales de l’Espagne favorable à
l’Algérie et la Lybie et défavorable au Maroc, la Tuni-
sie et la Mauritanie. 
Par ailleurs, la structure des échanges entre les deux
zones dénote de la permanence d’une spécialisation
primaire dans les produits à faible valeur ajoutée,
produits miniers, pétroliers et gaz pour l’Algérie, la
Lybie et la Mauritanie d’un côté et de l’autre les pro-
duits agricoles, de la mer, les textiles et habillement
et quelques produits électriques, de la chimie et pa-
rachimie pour le Maroc et la Tunisie. 
Au niveau de l’investissement, l’accès du Maghreb aux
capitaux espagnols demeure à son tour en dessous
des besoins de la région en capitaux nécessaires au
soutien de l’effort de croissance et de développement
dans le cadre d’économies connaissant une pres-
sion croissante sur les ressources disponibles.
Les accords économiques et financiers signés dans
ce domaine sont, principalement, mis au service des
entreprises espagnoles désirant s’installer dans les
différents pays du Maghreb. Si ces accords concer-
nent, certes, la réalisation de projets d’intérêt mu-
tuel, ils servent aussi à soutenir l’achat de biens d’é-
quipement espagnols. Ce qui constitue un facteur
d’accroissement des exportations espagnoles vers
les pays du Maghreb.
Si cette dynamique de coopération économique et
financière a eu un effet d’entraînement en termes
d’implantation d’entreprises espagnoles, elle n’a pas
pu impulser un rythme d’accroissement équivalent
au niveau des flux des investissements directs es-
pagnols au Maghreb.
Ainsi, à titre d’illustration, si le nombre d’entreprises
espagnoles implantées au Maroc connaît une aug-
mentation continue, le volume des investissements
directs évolue en dents-de-scie, au gré de la
conjoncture politique et de rationalités micro-écono-
miques difficiles à maîtriser. C’est ce qui explique
l’irrégularité pluriannuelle et sectorielle de ce volume. 

En effet, la part des investissements étrangers – et
directs – au Maroc par rapport au total des investis-
sements réalisés est passée de 11,2 % en 1999 à
3 % en 2001. Le premier trimestre de 2003 a connu
une légère reprise de ces investissements puisqu’ils
ont représenté 9 % du total des investissements
réalisés au Maroc entre janvier et juin 2003.
Par secteur d’activité, les investissements diffèrent
d’une année sur l’autre. Ainsi, en 1998, les investis-
seurs espagnols se sont intéressés, particulière-
ment, au secteur industriel puisque ce secteur a en-
globé 68 % des investissements espagnols réalisés
au Maroc au cours de cette année. En 1999, ce sont
les télécommunications qui ont attiré le plus de capi-
taux espagnols, soit 1.807,6 MD, soit 87 % du total
des investissements réalisés. Le secteur des télé-
communications est resté en tête dans la répartition
des investissements espagnols au Maroc entre
2000 et 2002. Mais globalement, quatre secteurs
d’activité intéressent les investisseurs espagnols,
soit respectivement les télécommunications, l’indus-
trie, le commerce et la pêche. Un intérêt particulier a
été constaté, en 2001, pour le tourisme et, en 2002,
pour le secteur immobilier.
L’ensemble de ces réalités influe sur l’état des rela-
tions entre le Maghreb et l’Espagne et incite à repo-
ser en des termes nouveaux l’avenir de ces relations. 

Les perspectives d’avenir : une vision 
du Maghreb

L’avenir des relations entre le Maghreb et l’Espagne
est tributaire de deux conditions géopolitiques essen-
tielles : une vision géostratégique commune rénovée
et une nouvelle culture politique plus ouverte sur les
grands problèmes du Monde Arabe et l’Afrique.

Une vision géoestratégique commune rénovée

Le partenariat entre l’Espagne et le Maghreb a be-
soin d’une vision géostratégique commune rénovée
axée sur la mise en perspective du rôle futur que
pourra et devra jouer ce pôle dans le cadre, non seu-
lement de la zone de libre-échange prévue à l’hori-
zon 2010 à l’échelle euro-méditérranéenne, mais
aussi et surtout dans le cadre de la grande zone eu-
ro-africaine à construire.
Cet arrière-plan africain, qui semble, d’ores et déjà,
être pris en compte par les grands réseaux transna-
tionaux espagnols (Fagor, El Cortes Inglès, Roca,
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Telefónica), devrait être présent dans le cadre d’une
nouvelle pensée géostratégique commune. Ce qui
suggère un changement de culture politique à l’é-
chelle des principaux centres de décision tant en Es-
pagne qu’au Maghreb.

Un changement de culture politique 

Les enjeux géostratégiques communs au Maghreb
et à l’Espagne nécessitent, en effet, un réel chan-
gement de culture politique au niveau des États et
des sociétés civiles de la région. Pour ce faire, plu-
sieurs préalables semblent être indispensables. Il
s’agit en premier lieu d’être animé par la conviction
selon laquelle seule une gestion partagée des
intérêts communs permettra à tous les acteurs de
la vie politique et économique, au Maghreb et en
Espagne, de tendre vers une meilleure maîtrise des
défis qu’ils affrontent. 
Cette perspective suppose à son tour une stratégie
de valorisation des avantages comparatifs de toutes
les composantes de la zone. À ce niveau, la position
géostratégique de l’Espagne et des pays du Magh-
reb, jointe à leurs avantages compétitifs intrinsèques
(proximités des marchés européen, africain, arabe
et américain, coûts des facteurs et importance des
potentialités économiques) devraient servir de base
à la constitution de grands groupes économiques et
financiers autour de projets d’intérêt mutuel, d’en-
vergure régionale.
L’utilité de cette stratégie réside dans le fait qu’elle
est seule à même de permettre aux relations entre
le Maghreb et l’Espagne d’être en mesure d’ac-
compagner les restructurations que les économies
maghrébines et espagnoles connaissent à l’heure
actuelle, et ce, dans un environnement international
et européen marqué par des mutations qualitatives
notoires (concentrations financières, emprise des
grands réseaux transnationaux non européens sur
le marché mondial, délocalisations, pressions mi-
gratoires, etc…).
Une telle valorisation partagée pourrait conduire à
préparer les conditions d’un meilleur ancrage de
l’ensemble du pôle Espagne-Maghreb, tout aussi
bien dans la grande zone libre-échange prévue pour
2010 que sur le marché mondial. Les grands pro-
jets structurants (autoroutes, ports, aéroports, télé-
communication, BTP, énergie et services financiers
divers) peuvent représenter des sphères appro-
priées à cette gestion collective des avantages
comparatifs de la zone. 

Politiquement, cette perspective implique, enfin, une
transformation volontariste des désaccords qui ca-
ractérisent les relations entre les différents pays
maghrébins et l’Espagne en sphères de convergen-
ce et, en premier lieu, une implication positive de
l’Espagne dans le conflits algéro-marocains autour
des provinces marocaines du Sahara, une gestion
coordonnée et concertée des flux migratoires, une
gestion mutuellement avantageuse et réellement par-
tenariale des volets relatifs à l’agriculture et la pêche. 
Ce qui suppose, à son tour, une gestion solidaire et
productive de la dette, un accès plus volontariste
aux capitaux espagnols et une politique culturelle, à
la fois ouverte sur les problématiques essentielles
de la région et permettant une communication inter-
culturelle indispensable pour préparer les fonde-
ments humains d’un partenariat durable
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Dossier.
Le rôle des
médias en
Méditerranée 



Le fait que les pays arabes soient à la
traîne dans la course vers la démocratie
est évident et l’a été pendant 2003. Des
dirigeants, qui sont au pouvoir depuis
de nombreuses décennies, nient à leurs
peuples une possibilité réelle de choix.
Des lois restrictives et un pouvoir
presque absolu des forces de police as-
surent qu’il n’y aura aucune opposition
aux dictatures familiales ou au parti
unique. Les médias sont contrôlés par
l’État afin d’anesthésier l’opinion pu-
blique et soutenir les clans dirigeants
corrompus et périclitant. En Syrie et en
Tunisie, ainsi que dans les autres pays
arabes méditerranéens, la répression de
l’État est le pain quotidien. Les médias
arabes ne sont donc pas les seules vic-
times de ce manque de démocratie
dans le monde arabe. Tant que la liberté
d’expression et que les libertés pu-
bliques en général seront sévèrement
limitées dans le monde arabe, de nom-
breux organismes seront la cible d’une
répression de la part de l’État, qu’il
s’agisse des partis politiques de l’op-
position, des ONG, des syndicats, des
associations de professionnels, des
syndicats d’étudiants et des forums pu-
blics. Ces faits sont à l’origine de stan-
dards professionnels et éthiques moins
rigoureux, d’une distorsion de l’informa-
tion qui, dans la plupart des cas, nie à
la population le droit fondamental
d’être informée. C’est-à-dire que la
plupart des médias arabes sont en fait
les porte-parole des clans au pouvoir.
Bien que la situation des médias dans
le monde arabe soit très sombre, quel-

ques lueurs apparaissent ici et là. Grâ-
ce aux partisans de la liberté d’expres-
sion, aux défenseurs des libertés pu-
bliques et à quelques journalistes
courageux des pays arabes méditer-
ranéens, la lutte en faveur de la démo-
cratie, des libertés publiques et de la
liberté d’expression continue. En Syrie,
en Jordanie, en Palestine, en Égypte,
en Libye, en Tunisie, en Algérie et au
Maroc, des dizaines de défenseurs de
la liberté d’expression ont été empri-
sonnés, des journaux ont été fermés,
confisqués ou censurés et les pro-
grammes de radio et de télévision ont
été interdits. L’Arab Press Freedom
Watch (APFW), créé à Londres au dé-
but de l’année 2000, est devenu un
instrument solide et performant dans la
lutte pour la liberté d’expression dans
le monde arabe. De Bahreïn et Bag-
dad à l’est, à Rabat à l’ouest, l’APFW a
réuni les défenseurs de la liberté d’ex-
pression et a suscité un nouveau mou-
vement dans la presse arabe, un mou-
vement en faveur de médias crédibles,
libres et responsables.
En 2003, la lutte en faveur d’une pres-
se libre dans le monde arabe n’a pas
cessé. Bien que les thèmes liés à l’Irak
et la Palestine aient dominé l’ordre du
jour, il y a aussi eu des efforts pour que
les médias puissent se développer et
pour que la lutte en faveur de la liberté
d’expression puisse se poursuivre. En
mai 2003, l’APFW a organisé un atelier
sur l’éthique des médias, en collabora-
tion avec le Syndicat des journalistes
égyptiens et la Fédération internatio-
nale des journalistes. L’atelier organisé
au Caire a réuni plus de trente journa-
listes de différents pays arabes et près
de soixante-dix journalistes égyptiens.
C’était la première rencontre de ce
genre au Caire sans aucune interven-

tion de l’État. Suite à cet atelier, les
journalistes décidèrent de développer
un code éthique volontaire pour les
journalistes arabes, code qui se base-
rait sur des directrices et l’expérience
internationales. En novembre 2003 le
Syndicat des journalistes égyptiens
publia, pour la première fois de son
histoire, una declaration qui soutenait
le défenseur de la liberté d’expression
tunisien, Madame Naziha Rjiba (Om
Zied), et qui condanait les autorités tu-
nisiennes qui, depuis de nombreuses
années, persécutent Mme Om Zied de
toutes les manières possibles. Mme
Om Zied était au Caire en mai 2003 et
a expliqué à ses collègues la situation
en Tunisie où le président Ben Ali dirige
son pays d’une main de fer avec l’aide
de la police. La démonstration de soli-
darité envers Mme Om Zied contrastait
avec le renforcement de la collabora-
tion en matière de sécurité d’État entre
l’Égypte et la Tunisie. En fait, les diri-
geants arabes possèdent un code de
conduite non écrit qui interdit tout sou-
tien à une personnalité de l’opposition
d’un pays dans les médias des autres
pays. Les médias d’un pays peuvent,
bien évidemment, attaquer le dirigeant
d’un autre pays si les deux régimes ne
s’entendent pas ou en cas de conflit.
Dans le monde arabe, il faut encore an-
crer solidement les principaux piliers de
la liberté d’expression dans les esprits
et les cœurs des gens et des journa-
listes ainsi que dans d’autres secteurs
de la société qui doivent exprimer leur
intérêt et participer au processus de
décision en jouant un rôle actif dans la
vie publique. L’interaction entre les mé-
dias et le public est encore très faible
si on la mesure à l’usage du droit de ré-
ponse ou aux coups de fil lors de pro-
grammes qui permettent d’impliquer le
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Les médias contrôlés par l’État 
n’ont pas tenu leur promesse envers
les Arabes



public comme acteur dans les médias.
Dans le monde arabe, il faut non seule-
ment être convaincu de ses droits mais
il faut également faire preuve de coura-
ge et se sacrifier si l’on veut défendre
sa cause. Chaque année, une demi-
douzaine de journalistes arabes coura-
geux perdent à vie en défendant la
cause de la liberté de la presse. Depuis
que l’APFW a commencé à compter
les victimes de violations de la liberté
d’expression en 2000, près de 20 jour-
nalistes sont morts sur le terrain pour
défendre le droit du public à connaître
la vérité. Cette année 2003, des jour-
nalistes en Irak, en Palestine et en
Algérie ont perdu la vie à cause de la
nature de leur profession. En Égypte,
un journaliste a disparu, certainement
kidnappé à son domicile et emmené
dans un endroit inconnu. Personne ne
connait son sort. Le célèbre journalis-
te Reda Helal, vice-éditeur en chef du
journal Al-Ahram a disparu cet été, on
n’a jamais retrouvé ses traces. Il était
connu pour ne pas mâcher ses mots
lorsqu’il exposait ses critiques à propos
des fondamentalistes musulmans. 
Au cours de ces dernières années, cer-
tains pays arabes ont assoupli les res-
trictions sur la presse écrite, en permet-
tant à des particuliers d’en posséder,
en réduisant la censure ou en chan-
geant la forme. La télévision par satelli-
te a provoqué une révolution dans la
manière dont les Arabes reçoivent les
nouvelles. Bien que les médias pan-
arabes soient presque complètement
contrôlés par des capitaux saoudiens,
ils offrent un vaste accès à l’information
et à la culture, ce qui n’était pas le cas
auparavant dans le monde arabe. Afin
de capitaliser les progrès de la techno-
logie de l’information et les retombées
qui y sont liées, une nouvelle vague de
sites Internet qui publient ou transmet-
tent de l’information au public arabe a
vu le jour et ces sites se sont multi-
pliés vertigineusement au cours des
deux dernières années. Ces sites Inter-
net offrent une nouvelle voie à un flux
libre d’information malgré les nom-
breuses restrictions dont ils souffrent,
lorsqu’ils ne sont pas fermés par les
gouvernements. En Arabie Saoudite,
en Tunisie, en Syrie et en Jordanie, les
autorités consacrent énormément d’ar-
gent à détecter et à faire fermer les
sites Internet qui leur sont opposés.
Pour promouvoir les valeurs de la li-

berté d’expression et créer une presse
libre, le public et les journalistes de-
vraient recevoir une formation sur les
piliers de la liberté d’expression. Ces
fondements qui devraient offrir une pla-
te-forme solide pour trouver le chemin
de la liberté d’expression incluent :

L’accès à l’information

La recherche de la vérité commence
toujours par les données de base et l’in-
formation, non pas par des idées préfa-
briquées ou des jugements personnels.
Mais les gouvernements peuvent ca-
cher et protéger ces données de base
et l’information, c’est pourquoi les lois
sur le secret, l’absence de transparen-
ce au sein du gouvernement et la cen-
sure sont les ennemis naturels dans la
recherche de l’information, ce qui va
contre la recherche de vérité. Quant à
la demande, c’est l’analphabétisme qui
en est le principal ennemi. Pour avoir
accès à l’information, il faut que les
gens soient éduqués. Leurs gouverne-
ments devraient être ouverts et transpa-
rents et les lois sur le secret, abolies.
Il arrive aux gouvernements arabes de
soutenir le manque d’accès à l’informa-
tion en prônant des thèmes d’intérêt
national ou de sécurité nationale. Cet
argument se base en fait sur une mau-
vaise assomption selon laquelle l’État
est le seul responsable des intérêts na-
tionaux et de la sécurité nationale. Au
contraire, chaque citoyen a la même
responsabilité envers la société et non
pas envers le gouvernement. Il existe
des thèmes secrets en temps de guer-
re, par exemple, comme le nom des es-
pions qui travaillent pour le gouverne-
ment ou les nouvelles armes déployées
afin d’assurer la défense du pays. Mais
à la fin de la guerre, tout le monde de-
vrait savoir la vérité sur ce qui s’est
passé. Toute personne non autorisée
accusée d’utiliser des données issues
de documents non officiels risque jus-
qu’à cinq ans d’emprisonnement. Dans
d’autres cas, ce genre d’accusation
peut impliquer une lourde peine de pri-
son si les informations en question ont
trait à la sécurité nationale. 
Le faible accès à l’information et les
gros risques liés à l’obtention de don-
nées non autorisées ont laissé très peu
de place au journalisme d’investigation
dans la presse arabe. Les lois sur le se-

cret, les lois de protection des docu-
ments officiels et l’absence de règles
rendant les fonctionnaires respon-
sables de leurs mensonges portent at-
teinte à la qualité de la presse dans le
monde arabe. Aucun pays arabe ne
possède des lois claires qui assurent la
transparence des données officielles,
qu’elles soient récentes ou anciennes.

L’accès à la communication

L’accès à la communication inclut le
droit de parler, d’écrire et d’agir par le
biais des médias. Il comprend égale-
ment le droit d’organiser des médias de
masse et des installations de communi-
cation, le droit d’imprimer, publier et
distribuer des nouvelles et des points
de vue, ainsi que le droit à émettre sur
les ondes. 
En général, les émissions terrestres
sont un monopole de l’État dans les
pays arabes, sauf au Liban. Internet est
également contrôlé par le gouverne-
ment et la publication de journaux est
fortement surveillée, elle appartient, la
plupart du temps, aux gouvernements
et le matériel imprimé est sujet à la cen-
sure. En Arabie saoudite, seuls les
membres de la famille royale ont le droit
de publier des journaux, seul l’État a le
droit d’émettre à l’intérieur du pays et
seule la censure peut autoriser la publi-
cation d’un livre. Internet était aussi le
motif de nombreux maux de tête jus-
qu’à ce que le gouvernement parvien-
ne également à le contrôler. L’Acadé-
mie des sciences et de la technologie
du roi Fahd investit énormément en lo-
giciels qui permettent au gouverne-
ment de neutraliser les sites de l’oppo-
sition politique. Les webmastres jouent
au chat et à la souris avec ces logiciels
afin de continuer à émettre dans le
pays depuis l’étranger. Cette académie
saoudienne est le seul fournisseur de
service Internet du pays, elle offre ses
services à des sous-traitants qui sont
contrôlés par l’État.
Dans d’autres pays arabes, appelons-
les « pro-démocratiques », le panora-
ma n’est guère plus brillant. Bien que
la liberté d’expression soit garantie par
la Constitution (certains pays arabes
n’ont pas de Constitution), elle est
restreinte par des lois et même parfois
interdite par des décrets et des ordres
ministériels. Au Maroc, en Tunisie et



dans d’autres pays où les gouverne-
ments se proclament en faveur de la
démocratie, l’accès aux communica-
tions est très restreint. En Tunisie, le
journaliste Zuhair Yahyaoui a été empri-
sonné parce qu’il avait osé critiquer le
président tunisien dans son magazine
cybernétique. Une autre journaliste ac-
tive sur Internet, Om Zied, l’éditrice du
magazine Kalema (qui a déjà été citée)
a été poursuivie et traduite devant les
tribunaux en novembre 2003. Un tribu-
nal tunisien l’a condamnée à 8 mois de
prison avec sursis et lui a imposé une
amende de 1 000 dollars, alors que l’af-
faire contre Om Zied avait été fabriquée
de toutes pièces. Elle était accusée de
porter 170 euros alors qu’elle rentrait
dans son pays en venant de France. 
En Égypte, au Maroc, au Liban, en Tu-
nisie et en Jordanie, le secteur privé a
reçu l’autorisation de mettre en place
des installations privées de radio et de
télédiffusion par satellite. Sauf au Liban,
aucune de ces installations ne devrait
traiter de nouvelles ou de religion. Ainsi,
la diffusion privée s’intéresse surtout à
la musique et au théâtre. Les nouveaux
médias free zones se sont installés en
Égypte, en Jordanie et à Dubaï. Ces
médias free zones ont attiré des di-
zaines d’entreprises de production de
médias ainsi que quelques chaînes de
télévision par satellite, surtout les saou-
diennes telles que MBC, Al Arabiya et
LBC (cette dernière, libanaise à l’origi-
ne, est récemment passée sous influen-
ce saoudienne par le biais d’un parte-
nariat et d’une alliance de production
avec le journal al-Hayat qui appartient
au Prince Khaled Ben Sultan). 
L’un des points les plus noirs qui soit
apparu l’année dernière est l’influence
politique et financière de certains pays
arabes sur les politiques concernant
les médias en dehors de leurs propres
frontières. Au Liban, les médias (la
presse, la radio et la télévision) ont été
soumis à une forte pression de l’Arabie
Saoudite et de la Syrie, les deux pays
ayant enregistré cette année les pires
résultats quant à la liberté de presse
parmi les pays arabes. Les médias liba-
nais risquent à présent d’être en pre-
mière ligne de front des affrontements
politiques entre les gouvernements
arabes. Si c’était le cas, les médias li-
banais risqueraient de perdre la crédi-
bilité qui leur reste. Le gouvernement
saoudien semble très susceptible aux

critiques le concernant, d’où qu’elles
viennent dans le monde arabe. En Sy-
rie, bien que la censure de la presse
dépendant du gouvernement ne per-
mette pas l’entrée dans le pays de
matériel critique, elle s’acharne à limiter
les dommages qui viendraient du Liban.
Pendant l’été 2002, le gouvernement
syrien a exercé des pressions pour que
le gouvernement libanais supprime
Murr TV (MTV) ainsi que les radios qui
en dépendent. New TV (NTV) a été in-
terrompue l’année dernière lorsque le
gouvernement libanais fit cas des pres-
sions syriennes visant à ce que NTV
arrête d’émettre un programme qui
traitait des finances saoudiennes et de
son budget.
La chaîne satellite Al Jazira représente
pour toutes les chaînes de télévision
arabes un défi sur les aspects poli-
tiques et professionnels. Depuis sa
création par l’Émir du Qatar en 1996, Al
Jazira a conquis le cœur et l’esprit de
nombreux spectateurs du monde arabe
et s’est consolidée comme une chaîne
internationale crédible. Al Jazira est,
malheureusement, tombée dans le piè-
ge de la promotion d’une idéologie et
d’idées politiques au lieu d’adhérer au
journalisme professionnel. Les liens
avec les fondamentalistes musulmans
et les nationalistes extrémistes arabes
ont donné à Al Jazira une mauvaise ré-
putation dans le monde arabe. La der-
nière erreur qui a gravement nui la chaî-
ne est sa relation avec le régime de
Saddam Hussein. De nombreux points
d’interrogation planent sur Al Jazira, le
rôle du cheik Youssef al-Qaradawi – l’un
des anciens Frères musulmans égyp-
tiens qui s’était réfugié au Qatar dans
les années 1960 –, le fait que le Qatar
accueille des réunions de dirigeants de
l’Alliance de nationalistes islamiques et
arabes, la promotion de personnages et
de points de vue liés aux fondamenta-
listes musulmans ainsi que son ap-
proche sélective quant aux nouvelles et
à la programmation. Ces faits ont sus-
cité parmi les intellectuels arabes de
nombreux doutes quant aux objectifs
d’Al Jazira. Mais la propagande, les
nouvelles et les programmes sensation-
nalistes maintiennent la popularité d’Al
Jazira parmi les spectateurs arabes. 
Au cours de la guerre contre l’Irak, Al
Jazira était du côté de Saddam Hus-
sein. Ses reporters (dont l’un, Tariq
Ayoub, a été tué par des balles améri-

caines) n’arrivaient pas à croire ce qui
s’était passé le 9 avril et se sont con-
centré. Par la suite, ils n’accordèrent
aucune attention à des thèmes tels que
les fosses communes ou la souffrance
des Irakiens sous Saddam malgré les
centaines de victimes prêtes à expli-
quer leurs histoires tragiques. Al Jazira
prit clairement parti, non pour les Ira-
kiens mais pour les islamistes, les na-
tionalistes arabes et ce qu’il restait du
régime de Saddam. De ce fait, Al Jazi-
ra est devenue la chaîne de télévision
arabe probablement la plue haïe parmi
les Irakiens. 
Les médias soi-disant panarabes sont
presque tous sous influence et con-
trôlés par les capitaux saoudiens. MBC
et Al Arabiya appartiennent au cheik
Walid al-Ibrahim, un beau-frère du roi
Fahd. Le journal Asharq al-Awsat, dont
le siège se trouve à Londres, est
contrôlé par le prince Salman Ben Ab-
doulaziz, frère du roi Fahd. Le journal
Al-Hayat appartient au prince Khaled
Ben Sultan, un neveu du roi. La chaîne
libanaise LBC et Future T.V. dépen-
dent à présent de l’influence saou-
dienne grâce à un accord de partena-
riat. En fait, les familles au pouvoir ont
parfaitement assuré leur accès aux
médias. Les interstices laissés au sec-
teur privé sont plus que restreints et
inéficaces. L’un des premiers objectifs
est de mettre fin au monopole de l’État
dans les médias de masse.

L’accès aux organisations 
professionnelles et aux syndicats

Le syndicalisme est illégal dans les
États du Golfe. Les syndicats et les
associations professionnelles font
partie du monopole d’État en Syrie, au
Soudan et en Libye. Même en Égypte,
où les syndicats et les associations
professionnelles sont fortement enra-
cinées, ils font à présent l’objet d’un
contrôle étatique féroce. Pour les per-
sonnes qui cherchent la vérité, l’accès
aux organisations professionnelles et
aux syndicats leur offre la protection
d’une coquille sociale extérieure plus
forte. Les organisations profession-
nelles et les syndicats répondent éga-
lement aux besoins de formation et
d’expérience professionnelle de ses
membres, un rôle nécessaire dans le
processus de réforme politique, de
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construction de la démocratie et la
promotion de la liberté d’expression.
Ces organisations permettent aussi
de créer une sorte d’équilibre contre
le pouvoir de l’État. Le fait d’empê-
cher les personnes d’exercer leur droit
et leur liberté pour créer et devenir
membres d’organisations profession-
nelles et de syndicats est une forme
d’oppression de la part de l’État, qui
tend à étendre son monopole dans
toutes les sphères. Les organisations
professionnelles et les syndicats de-
vraient être légalisés dans les États du
Golfe, échapper au monopole de l’État
en Syrie, en Libye et au Soudan, et de-
vraient être libres et indépendantes
dans les autres pays arabes. 

L’accès à des lois et à un système
judiciaire justes 

Il s’agit là d’un thème brûlant dans le
monde arabe. Les journalistes et les
écrivains sont jugés selon des lois et
des tribunaux particuliers. Le système
de sécurité de l’État remplit des dos-

siers sur les journalistes et les profes-
sionnels des médias. Dans la plupart
des pays arabes, il existe une branche
particulière appelée Service d’intelli-
gence de la presse (Mabaheth al saha-
fah) qui dépend directement de l’auto-
rité du ministre de l’Intérieur. Les lois
sur la liberté d’expression sont si dures
que le fait de les violer dans certains
pays peut déboucher sur la fermeture
de l’édition, l’emprisonnement de l’é-
crivain, des amendes et l’interdiction
de recommencer à écrire dans les mé-
dias pour le restant de sa vie. Nous
avons les exemples du Maroc, de la Tu-
nisie, de l’Égypte, du Yémen, de la Sy-
rie et de la Libye où, avec ou sans ju-
gement, des journalistes ont subi
certains de ces châtiments.
Les appels à la reforme de la loi sur les
médias dans le monde arabe reviennent
constamment dans les réunions des
médias et des journalistes. L’Union ara-
be des journalistes ainsi que l’Union
des avocats arabes travaillent ensem-
ble sur une campagne visant à éliminer
la législation restrictive, en commen-
çant par une campagne pour abolir les

peines de prison comme châtiment
dans les jugements contre la liberté
d’expression. 
De plus, au cours de la deuxième con-
férence annuelle de l’APFW, au Caire,
en mai 2003, les délégués des pays
arabes ont considéré les lois restric-
tives comme un obstacle allant à l’en-
contre de la création d’une presse res-
ponsable et libre. Le communiqué final
de la conférence réclamait aux gouver-
nements arabes d’abolir toutes les lois
restrictives sur les médias et encoura-
geait les journalistes à redoubler leur
lutte contre ces lois. Les journalistes
arabes considèrent leur lutte pour la
réforme de la loi sur les médias com-
me une partie de la lutte générale en
faveur de la démocratie dans le monde
arabe.

Les médias arabes et l’opinion 
publique

Le 11 septembre fut un moment décisif
pour les médias arabes.
C’est sous le drapeau de la lutte contre

Ali Lmrabet, journaliste marocain et repré-

sentant au Maroc de Reporters sans fron-

tières, s’est lancé dans le journalisme en col-

laborant et en réalisant des travaux dans

différents médias. En mars 2000, il a lancé

sa propre publication, Demain, qui a été

fermée quelques mois plus tard, ainsi que Le

Journal et Assahifa. 

En janvier 2001, Ali Lmrabet est à la tête de

Demain Magazine, héritier de Demain, qui

sera suspendu temporairement, en dé-

cembre de cette même année, pour avoir pu-

blié une rumeur à propos de la vente hypo-

thétique d’un palais royal. Le journaliste a

écopé d’une peine de quatre mois de prison

et d’une amende de 3 000 euros. Il a fait ap-

pel. Malgré cela, en automne 2002, apparaît

Douman, revue jumelle de Demain Magazine

en arabe. 

En avril 2003, Ali Lmrabet est interpellé par

la police de Rabat à propos des contenus de

ses publications et on lui interdit de quitter le

pays. Quelque temps plus tard, il est accusé

d’outrage au roi et d’attentat contre l’inté-

grité territoriale et contre le régime monar-

chique pour avoir publié une série d’articles

et de caricatures. 

Le 5 mai, Ali Lmrabet décide d’entreprendre

une grève de la faim, ce qui lui permet d’é-

veiller l’intérêt de la communauté internatio-

nale. Deux jours après, il comparaît devant le

tribunal et, le 21 mai, il est emprisonné et

condamné à quatre ans de prison (réduits à

trois après avoir fait appel), en plus de la fer-

meture de ses deux publications et d’une

amende de 2.000 euros. 

Le 23 juin, Ali Lmrabet annonce qu’il aban-

donne sa grève de la faim. Bien qu’il compte

sur de nombreux soutiens extérieurs, les ins-

tances gouvernementales marocaines insis-

tent sur la gravité des charges qui lui sont

imputées et sur l’esprit provocateur des

écrits de Lmrabet qui, d’après les déclara-

tions du ministre de la Communication ma-

rocain, M. Nabil Benabdallah, remettent

systématiquement en doute tout progrès dé-

mocratique du Maroc et utilisent de manière

réitérative des injures, des calomnies et des

insultes contre les institutions marocaines.

Ces déclarations, réalisées à Paris, condui-

sent, au mois de septembre, à l’interjection

d’un procès en diffamation, actuellement en

procès d’instruction.

La polémique se rallume lorsque Ali Lmrabet

annonce, le 30 novembre, sa décision de re-

prendre une grève de la faim afin de protes-

ter contre le traitement reçu à la prison de

Salé. Le cas de Ali Lmrabet, auquel il faut

ajouter les procès judiciaires contre d’autres

journalistes marocains, s’est terminé par la

grâce royale octroyée le 7 janvier 2004 par

Mohamed VI. Parmi les graciés, il y a les jour-

nalistes Mohamed el Hourd, directeur de

Asharq, Moustapha Alaoui, directeur de Al

Usbue, Abdelmajid Ben Tahar, rédacteur en

chef de Asharq, Moustapha Kechnini, Abde-

laziz Jallouli et Miloud Boutrigui. 

Conseil consultatif des Droits de l’homme :

http://www.ccdh.org.ma/

Association marocaine des Droits humains :

http://www.amdh.org.ma/

Organisation marocaine des Droits humains :

http://www.omdh.org.ma/

Comité de Défense des droits humains :

http://www.espaceassociatif.org.ma/html/

sites/siteframes/f-cddh.htm

Forum marocain pour la Vérité et la Justice :

http://www.espaceassociatif.org.ma/html/

sites/siteframes/f-fvj.htm

Reporters sans Frontières :

http://www.rsf.org

Maghreb des Droits de l’homme :

http://www.maghreb-ddh.sgdg.org/www/
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le terrorisme que la plupart des gouver-
nements arabes ont déguisé leur lutte
contre la liberté d’expression. La plu-
part des gouvernements arabes, com-
me ceux de l’Algérie, la Tunisie ou la
Jordanie, ont utilisé l’euphorie que pro-
voquaient les soit-disant politiques an-
titerroristes implantées après les atten-
tats du 11 septembre aux États-Unis
pour restreindre la liberté d’expression.
Le fait d’étendre les lois d’urgence qui
existaient depuis des dizaines d’années
et d’appliquer ce que l’on s’entend à
appeler des mesures de sécurité natio-
nale sur tous les aspects de la vie quo-
tidienne menace la liberté d’expression
et l’élan vers la démocratie dans le
monde arabe. L’augmentation des lois
sur le secret, les violations des libertés
civiles et l’intervention de l’État dans les
politiques sur les médias aux États-
Unis et en Europe occidentale menace
l’évolution de la liberté d’expression
dans le monde arabe car certains dic-
tateurs ou politiciens conservateurs
soutiennent que, même dans les pays
libéraux, la liberté d’expression a été
restreinte après le 11 septembre. À
part la guerre contre le terrorisme, l’opi-
nion publique arabe s’intéresse à deux
autres thèmes : l’Irak et la Palestine. 
Au cours de la guerre contre l’Irak, les
journalistes se faisaient mutuellement
la concurrence. Ils ont créé une autre
guerre : la guerre des médias. Bien que
la guerre soit beaucoup apparue à la
télévision, les spectateurs étaient très
indécis en raison des rapports contra-
dictoires envoyés par les correspon-
dants sur place et ceux qui travaillaient
derrière les lignes irakiennes. Les uns
parlaient des actes des troupes victo-
rieuses alors que les autres faisaient
état de la situation critique des victimes
de la guerre. Les reportages de guerre

semblaient tendancieux. Les médias
arabes critiquaient les correspondants
dépêchés sur place et considéraient
qu’ils faisaient partie de la machine de
propagande des Forces alliées et qu’ils
n’étaient pas des reporters indépen-
dants et neutres. Le fait qu’ils n’infor-
maient que de ce qui se passait d’un
côté du front a renforcé cette percep-
tion chez les téléspectateurs arabes. 
Au contraire, les chaînes satellites
arabes telles que Al Arabiya, Abu Dha-
bi et Al Jazira émettaient jusqu’au 9
avril depuis l’intérieur de l’Irak. Pour
des raisons de concurrence, certains
reporters de guerre firent circuler des
histoires qu’ils n’avaient pas vérifiées
ou préféraient des rapports sensation-
nalistes. Cette pratique s’avère dange-
reuse car elle mine la crédibilité de la
presse. La confusion créée par les
journalistes sur place au cours des
quatre premiers jours du conflit à pro-
pos du sort du port de Oum Qasar fut
l’une des erreurs qui mina la crédibilité
des médias occidentaux. 
De plus, le monde entier a été témoin
du haut degré de professionnalisme et
d’implication des journalistes arabes.
Il s’agit là d’un nouveau phénomène
qui marque la fin de la suprématie des
médias occidentaux qui dominaient le
panorama depuis la guerre du Golfe
de 1991. Les journalistes arabes de-
vraient se sentir encouragés par cette
réussite et lutter pour plus de liberté
d’expression dans leurs propres pays.
Ils valent tout autant que leurs confrères
éparpillés dans le monde.
D’un autre côté, les médias arabes ont
toujours accordé beaucoup d’impor-
tance à la cause palestinienne. Les
nouvelles du conflit qui frappe la Pales-
tine font la une dans la plupart des pays
arabes. Les journaux privés de l’oppo-

sition et ceux qui dépendent de l’État,
se font la concurrence pour mener et
gagner la lutte pour la meilleure couver-
ture médiatique de l’Intifada. De plus,
de nombreux journalistes arabes se
sont fait connaître en écrivant, en fai-
sant des reportages ou en effectuant
des recherches sur le sort critique de
la population palestinienne. Au cours
de ces dernières années, particulière-
ment après la première Intifada, les or-
ganisations de médias arabes ont
commencé à construire leurs propres
circuits au sein de la Cisjordanie et de
Gaza. La MBC et Al Arabiya, entre-
prises saoudiennes, l’Almanar libanai-
se, la télévision égyptienne, d’Abu Dha-
bi, Al Jazira et de nombreuses autres
chaînes satellites arabes se sont toutes
installées dans les territoires occupés.
Elles sont parvenues à émettre et à
transmettre des données en temps
réel de la zone en conflit que les télés-
pectateurs arabes n’avaient jamais eu
l’occasion de voir auparavant. Grâce à
des journalistes palestiniens coura-
geux tels que Mazen Da’ana, tué cette
année en Irak, tels qu’Hosam Abu Al-
lan et bien d’autres, le public arabe a
pu voir les souffrances quotidiennes
du peuple palestinien. 
Les journalistes palestiniens ne sont
pas libres de mener à bien leur tâche.
Ils sont en fait l’un des signes les plus
visibles qui vocifère contre la soit-di-
sant démocratie israélienne. Les jour-
nalistes palestiniens doivent obtenir
des permis des militaires israéliens
pour pouvoir travailler ; leurs cartes de
presse ont pour la plupart été confis-
quées, ils sont constamment la cible
des harcèlements, des emprisonne-
ments et des balles israéliennes. Par-
mi les journalistes palestiniens qui ont
perdu la vie pour des reportages sur la
vérité, il y a le journaliste et camera-
man Nazeeh Drowzeh, tué en avril par
des soldats israéliens. L’année derniè-
re, en septembre, le journaliste pales-
tinien Issam El-Talaoui a été tué par
des balles israéliennes et, en juin, le
photographe palestinien Imad Abu
Zahra est mort à l’hôpital après avoir
été atteint par des balles israéliennes
à Janine. Les Israéliens ont aussi l’ha-
bitude de fermer les journaux, de sup-
primer les radios et les chaînes de
télévisions palestiniens. 
Il est évident que certaines chaînes
arabes de télévision par satellite, peut-
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être les plus influentes, essaient de
présenter aux téléspectateurs arabes
une couverture médiatique équilibrée
de la situation en Palestine et pour ce,
ils invitent des responsables israéliens
à s’adresser au public arabe. Il y a dix
ans, les responsables israéliens rê-
vaient de pouvoir s’adresser au public
arabe à travers les médias, leur rêve
s’est à présent réalisé. Ils apparaissent
sur Al Jazira, Al Arabiya, MBC, Abu
Dhabi, la télévision égyptienne par sa-
tellite et de nombreuses autres chaînes
de télévision telles que celles du Ko-
weït et de la Jordanie. De temps en
temps, les confrontations entre les res-
ponsables israéliens et palestiniens se
déroulent sur les écrans des télévi-
sions arabes par satellite et les télés-
pectateurs des deux côtés peuvent
participer à des programmes en direct
ou pré-enregistrés. Parallèlement, les
contacts entre journalistes arabes et
israéliens sont condamnés par les na-
tionalistes arabes et les fondamenta-
listes musulmans. M. Ali Salem, un dra-
maturge égyptien bien connu, a été
boycotté par des membres de l’Union
égyptienne d’écrivains et a été rayé de
ses listes pour avoir visité Israël et avoir
coopéré avec des maisons d’édition is-

raéliennes et des institutions liées aux
médias. Cependant, pour de nombreux
journalistes arabes toute coopération
avec des journalistes israéliens est liée
à un accord de paix juste et équitable
entre les Palestiniens et les Israéliens.

L’appel à la réforme politique 

Depuis l’occupation de l’Irak, les vents
du changement ont commencé à souf-
fler dans le monde arabe. Les gou-
vernements sont de plus en plus
convaincus qu’ils devraient appliquer le
principe de « on n’est jamais mieux ser-
vi que par soi-même ». En Syrie, en
Égypte, au Liban, en Tunisie, en Algérie
et au Maroc ainsi que dans les autres
pays arabes, l’appel en faveur d’une ré-
forme politique se fait clairement en-
tendre et les médias jouent un rôle clé
en approfondissant les débats. Il est
clair que les clans politiques au pouvoir
dans les différents pays arabes aime-
raient introduire quelques change-
ments cosmétiques et s’éloigner ainsi
des pressions politiques internes et ex-
ternes. L’utilisation qu’ils font des mé-
dias en leur faveur pour se maintenir
au pouvoir est illimitée. Ils utilisent les

journaux, les magazines, les chaînes
de radio et de télévision appartenant à
l’État pour faire la propagande de leurs
politiques et lutter contre leurs oppo-
sants. Certaines voix des médias s’élè-
vent contre ce genre de souhait. En
Jordanie, en Égypte, en Tunisie, au Ma-
roc et en Algérie, les journalistes qui
défendent la démocratie réclament une
vraie réforme politique. En Égypte, la
demande d’une réforme constitution-
nelle est vraiment très forte. Lors des
dernières élections au Conseil du Syn-
dicat des journalistes égyptiens en juin
2003, le candidat du gouvernement ne
fut pas élu président du syndicat. Des
personnes de l’opposition et des indé-
pendants remportèrent clairement la
victoire. En Algérie, une partie des mé-
dias a entamé un vrai bras de fer avec
le président à propos de la démocratie
et des libertés publiques. En Tunisie,
de nombreux journalistes courageux
luttent contre le pouvoir absolu du pré-
sident. La situation est identique dans
de nombreux pays arabes.
Dans certaines régions du monde ara-
be, les médias régionaux ou commu-
nautaires jouent un rôle important dans
l’éducation du public quant à ses droits
et ses responsabilités, mais dans la
plupart des cas, les médias régionaux
et communautaires sont encore nou-
veaux et faibles. Il faudrait élever les ni-
veaux professionnels, éthique et tech-
nique en les subventionnant et en les
formant : la décentralisation des mé-
dias arabes s’avère très importante.
Comme nous l’avons déjà dit, les nou-
veaux médias tels que l’Internet et la
télévision numérique souffrent égale-
ment de ce contrôle étatique. Si les
médias veulent jouer un rôle positif
dans le modelage du monde arabe, ils
doivent d’abord se libérer du contrôle
de l’État. Ils doivent être libres et indé-
pendants. Ils doivent adopter un code
éthique délibéré pour se protéger de
l’influence des groupes politiques, reli-
gieux et des entreprises. Ce n’est pas
une tâche simple ou aisée, il faut s’y at-
teler sérieusement au niveau national et
international. Il ne faut pas oublier que
le monde arabe est la partie la moins
démocratique de toute notre planète.
www.apfw.org
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Quels sont les enjeux identitaires que
véhiculent les médias en Méditerranée
? Jusqu’à quel point le paysage mé-
diatique favorise-t-il le développement
de l’idée de la Méditerranéité ?
Il est évidemment difficile, pour aborder
ces deux questions, d’éluder le problè-
me, chaque fois récurrent, de l’identité,
comme il est certain qu’on ne peut le
traiter à l’intérieur d’une prétention
théorique exclusive, quelle que soit son
appartenance disciplinaire. Ainsi, la
psychologie, la sociologie, l’anthropo-
logie, la politique, et maintenant la mé-
diologie etc, chacun de ces champs de
réflexion propose des ouvertures spé-
cifiques pour approcher l’identité. Cer-
ner les interférences entre ces ouver-
tures est certainement, une question
complexe, surtout parce que l’émotion
interfère dans le travail de la définition.
D’un autre côté, l’idée de la Méditer-
ranéité est entrée dans une phase his-
torique d’une richesse et d’une com-
plexité sans précédent, car l’Union
européenne constitue, dans ce début
de siècle, un des grands défis écono-
miques, politiques, stratégiques et cul-
turels. Elle représente une expérience
unique en son genre. Des pays, his-
toriquement hostiles, se transforment
en pays qui coordonnent et coopè-
rent entre eux dans tous les domai-
nes, à travers l’édification d’un réseau
d’intérêts, de relations réciproques et
des institutions légitimes, soutenues
par une volonté populaire.
Malgré ces élans fédérateurs, et les
politiques d’unification, d’intégration ou
de partenariat, les discours sur l’iden-

tité, ou de l’identité connaissent une
véritable inflation ces derniers temps.
Avec la remise en question d’un en-
semble d’acquis historiques comme
l’idée de souveraineté, de Nation, de
frontières, le processus de construc-
tion de l’Europe, l’ère de la mondialisa-
tion, l’émigration accélérée des corps,
des imaginaires etc, posent des ques-
tions sérieuses sur soi et sur l’autre, sur
l’ancrage spatial, sur les rapports aux
temps et sur les nouvelles perceptions
du réel. Ces mutations profondes met-
tent certaines couches fragiles, ou fra-
gilisées, dans un dilemme parfois in-
contournable : affirmer d’une manière «
pathologique », ou du moins exagérée,
son identité, ou bien accepter la perte
de ses fondements. Un choix ressenti
par certains comme un choix tragique
entre l’intégrisme et la désintégration.
Les médias, toutes catégories confon-
dues, sont là pour montrer, exposer,
discuter, et même parfois dramatiser
les revendications identitaires qui ne
cessent de s’exprimer dans les diffé-
rentes régions de l’espace méditer-
ranéen. Les médias s’impliquent de
plus en plus dans le contexte histori-
co-culturel que traverse l’idée de la
Méditerranéité. Rien n’est clairement
définitif. Les projets s’inaugurent et se
bloquent, les accords se signent et ne
s’appliquent pas, les intentions s’affi-
chent et ne se respectent pas. 
Les deux rives de la Méditerranée, mal-
gré tous les atouts de complémenta-
rité, se heurtent à des obstacles qui
empêchent les ponts de se construire,
et les passerelles de s’établir. Le conflit
israélo-arabe, l’inégalité entre le nord et
le sud de la Méditerranée, la volonté de
puissance américaine, etc, sont autant
de facteurs qui brouillent la stratégie
euro-méditérranéenne pour plus de

partenariat et de réciprocité. Et par
malheur, certains supports médiatiques
sont là pour contribuer à la création
des clichés et formuler des préjugés
qui n’aident, en aucune manière, à l’an-
crage de l’idée de Méditerranéité.
En effet, chaque fois qu’une entité civi-
lisationnelle ou une nation, ou un
peuple, ou un groupe social à l’intérieur
d’une même société, connaît une dé-
sintégration ou une déstructuration, le
système de valeurs, les rapports, les
modes de perception et d’organisation
changent et prennent d’autres conte-
nus. Dans le contexte que connaît.
l’univers méditerranéen, et à travers
les supports médiatiques, les discours
de l’identité ou sur l’identité prolifè-
rent, les approches varient et les inter-
prétations se multiplient, chacune en
fonction de son appartenance, son sta-
tut et ses finalités.
En effet, il est certain que les médias,
et la télévision en particulier, consti-
tuent les espaces privilégiés dans les-
quels s’expriment les enjeux identitaires
sur le pourtour méditerranéen. Plus en-
core, les dispositifs télévisuels sont en
train de bouleverser, de façons pro-
fondes, les structures mentales, les
référents culturels, les sensibilités es-
thétiques de notre région.
La télévision permet tout. Elle peut
montrer, dévoiler, rapprocher, comme
elle peut cacher, voiler et brouiller les
échanges. C’est une machine pluridi-
mensionnelle, et un médium d’une im-
portance stratégique dans la formu-
lation des attentes, des déficits, des
frustrations et des volontés des peu-
ples méditerranéens.
Si le projet euro-méditerranéen, tel qu’il
a déjà été formulé durant la conféren-
ce de Barcelone (1995) – et qui, mal-
gré les résistances, demeure un projet
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Le rôle des médias en Méditerranée 



d’une actualité pressante – propose
l’association comme la base de la co-
opération entre les deux rives de la
Méditerranée ; si les responsables po-
litiques européens justifient ce projet
par la déception générale ressentie
par les pays méditerranéens du sud-
est en raison de l’inégalité des rap-
ports afin de créer une nouvelle histoi-
re des relations entre Méditerranéens,
fondées sur la coopération, l’associa-
tion et la compréhension mutuelle ; si
les intentions des Européens sont ain-
si formulées, il y a aussi des motiva-
tions économiques et des intérêts eu-
ropéens d’une très grande importance
dans la région. 
En effet, les pays du sud-est méditer-
ranéen sont les premiers partenaires
commerciaux de l’Union européenne
après le Japon et les États-Unis. L’im-
portance du marché méditerranéen
dépasse, pour les institutions eu-
ropéennes, la valeur de leurs exporta-
tions vers le Japon. En outre, les États
de l’Union européenne dominent plus
de la moitié des échanges extérieurs
des pays du sud-est méditerranéen.
Il y a des inégalités criantes entre le
Nord et le Sud au niveau économique,
et il serait très difficile de parler d’une
entité homogène des pays méditer-
ranéens. Les échanges commerciaux,

l’élimination des obstacles douaniers,
peuvent être bénéfiques pour des par-
tenaires au niveau d’évolution rappro-
ché, mais ils peuvent avoir des résultats
négatifs lorsqu’il s’agit de partenaires
dont les niveaux de croissance et de
développement sont inégaux.
Dans un contexte où la mondialisation
est devenue le mot d’ordre écono-
mique, politique et médiatique, etc., les
observateurs sont attirés par les enjeux
stratégiques et économiques qui se
tissent dans le bassin méditerranéen.
La majorité des analystes ne résiste
pas au fait de constater que la politique
européenne constitue, au fond, des
formes de réaction aux percées amé-
ricaines dans la région. Le volume
d’aides américaines aux pays du pour-
tour sud-est méditerranéen dépasse
de loin ce que l’Union européenne oc-
troie à cette région. La présence amé-
ricaine se consolide encore plus après
le 11 septembre par la décision straté-
gique de lutte contre le « terrorisme in-
ternational », surtout « islamiste », en si-
gnant des accords de libre-échange
avec certains pays méditerranéens, et
en finançant des supports médiatiques,
comme la Radio Sawa et autres moyens
de communication afin de changer les
images « négatives » que véhiculent les
peuples de l’Amérique.

Aussi, la tendance européenne, surtout
d’un point de vue arabe, a-t-elle mis fin
au dialogue euro-arabe et l’a-t-elle
substitué par le dialogue euro-méditer-
ranéen, afin d’intégrer la partie arabe
du pourtour dans une « identité floue et
vaste » au nom de la Méditerranéité, qui
se fonde sur des répartitions géogra-
phiques, et qui exclue l’identité nationa-
le, civilisationnelle au nom de la « tolé-
rance », « l’universalité », la « paix » et la
lutte contre le terrorisme.
Déjà, « la déclaration de Barcelone » et
le « plan d’action future » faisaient du
modèle civilisationnel et culturel occi-
dental la seule référence du projet mé-
diterranéen escompté. Il était frappant
de constater l’absence du principe d’é-
galité entre les civilisations, bien au
contraire, les principes occidentaux se
présentaient, à travers la déclaration,
comme l’expression d’une civilisation
triomphante, supérieure, qui tend à ré-
pandre ses valeurs en escamotant les
autres cultures méditerranéennes, et la
culture islamique en particulier.
Et les médias sont là pour montrer,
exagérer ou privilégier certains aspects
des réalités méditerranéennes au détri-
ment d’autres aspects. Cela ne veut
pas dire qu’il faille encore creuser la
distance qui sépare les deux rives, bien
au contraire, la coopération régionale

Défis des médias arabes dans la construc-

tion de la société du savoir

Les médias arabes affrontent des limitations

internes et externes à leur rôle de transmis-

sion du savoir. Les défis s’intensifient avec le

rapide développement des technologies de

l’information et la diffusion du savoir qui ont

donné aux médias un rôle central dans la

construction de sociétés du savoir dans

d’autres parties du globe.

Les limitations d’accès aux médias et aux

technologies de l’information, les restrictions

gouvernementales, la passivité des publics

sont autant d’éléments qui freinent la diffusion

du savoir au moyen des nouvelles technolo-

gies. Les politiques de l’information et de la

communication placent les médias sous le

contrôle des autorités politiques. Les médias

eux-mêmes montrent des lacunes de planifi-

cation, de documentation et d’investigation,

outre un important manque de flexibilité. À tout

cela s’ajoute la faible habitude des publics.

Les pays arabes ont besoin de coopérer

étroitement pour développer la qualité et

l’indépendance des médias, conditions né-

cessaires à la transmission du savoir et à une

plus grande transparence des gouverne-

ments et des services publics.

Ces dernières années ont, toutefois, connu

une amélioration dans le domaine de l’infor-

mation dans le monde arabe. Malgré la do-

mination des médias officiels, la presse ara-

be est entrée dans une phase marquée par

une concurrence émergente. Plusieurs jour-

naux, publiés pour certains hors du monde

arabe, produisent un journalisme de grande

qualité, avec une marge de liberté supérieu-

re à la presse officielle. Dans certains cas,

ces journaux se sont joués des frontières et

de la censure grâce à Internet.

La presse écrite n’est pas la seule à connaître

ce type d’évolution. La télévision a vécu une

transformation plus importante encore. Des

chaînes privées arabes font concurrence aux

principales chaînes internationales, comme

l’a démontré le conflit en Irak. Les chaînes

arabes indépendantes ont contesté le mono-

pole des grandes chaînes sur les images et

les informations.

Bien que l’environnement ne soit pas très fa-

vorable à la diffusion du savoir au moyen des

médias, la récente création de centres d’in-

formation et de documentation offre aux

chercheurs arabes l’opportunité de bénéfi-

cier des apports de la révolution digitale.

On peut espérer, pour le moment, que ce

début d’évolution dans les médias arabes se

traduise par le développement des libertés

politiques, un gain de qualité pour les mé-

dias eux-mêmes et un renforcement de la

relation entre bonne gouvernance et société

du savoir.

Rapport sur le développement humain dans

le monde arabe 2003

http://www.undp.org/rbas/ahdr/

LES MÉDIAS DANS LE RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DANS LE MONDE ARABE



est devenue une nécessité vitale à la
lumière des mutations profondes que
connaissent le Monde et la Méditer-
ranée. Toutefois, un projet réaliste, ne
contenant pas en lui les graines de l’ex-
plosion, est celui qui s’appuie sur des
structures égales et des parties relati-
vement équilibrées pouvant sauvegar-
der l’unité civilisationnelle, la cohésion
politique et la personnalité culturelle
spécifique des deux partenaires princi-
paux (le sud-est arabo-islamique et le
nord occidental) dans le but de servir
leurs intérêts communs.
S’il est certain que les grandes préoc-
cupations européennes, à travers les
accords de coopération et de partena-
riat avec les autres pays méditer-
ranéens, se résument dans la volonté
de garantir la sécurité en Méditerranée,
lutter contre le trafic de la drogue, l’é-
migration clandestine, le terrorisme ou
l’extrémisme religieux – ce sont, en tout
cas, les grands sujets favoris des mé-
dias, surtout européens – il est vrai aus-
si que l’ouverture européenne sur son
espace méditerranéen et sa volonté af-
fichée pour concrétiser une région de
libre-échange constituent un tournant
d’une grande importance dans les rap-
ports des deux rives de la Méditer-
ranée, surtout au niveau du processus
de démocratisation des pays du Sud.
Processus complexe, certainement, où
s’enchevêtrent les considérations poli-
tiques, éducatives, sociales, culturelles
et identitaires et où le rôle des médias
est considérable pour la concrétisation

des espaces de libertés et la mise en
forme des différences.
Ainsi, la communauté européenne a
joué un rôle remarquable dans l’accé-
lération du processus démocratique
dans les pays du sud de l’Europe, de
l’Espagne, du Portugal et de la Grèce
qui ont vécu des décennies sous la
domination des pouvoirs militaro-fas-
cistes. Il est évident que la démocratie
évolue à partir de données internes et
d’une politique fondée sur les principes
de la citoyenneté, le respect du droit,
de l’alternance et du compromis paci-
fique pour résoudre les problèmes de
la communauté, mais l’environnement
régional pourrait activer ce processus
et soutenir les forces démocratiques
dans les pays du sud-est méditer-
ranéen, dans leurs luttes contre le des-
potisme, la pauvreté, et l’extrémisme
religieux.
Le projet méditerranéen peut trouver
ses modalités d’application et créer
un espace permettant la transition dé-
mocratique dans les pays du sud-est,
comme cela a été le cas avec l’Es-
pagne, le Portugal et la Grèce. Mais
cela suppose la rupture avec l’attitude
politique hypocrite vis-à-vis des ré-
gimes en place, l’aide effective au dé-
veloppement par la mise en oeuvre de
projets d’investissements générateurs
d’emplois et de richesses, la promo-
tion des initiatives de la société civile
et la création des espaces de prise de
parole, de débats et de libertés. Il est
certain que l’idée de Méditerranéité ne

pourra être adoptée tant qu’elle n’ou-
vrira pas de nouveaux horizons pour la
rive sud et le règlement effectif de l’in-
justice que Israël ne cesse d’imposer
au peuple palestinien et aux pays de la
région.
L’identité méditerranéenne dans sa plu-
ralité, sa diversité et aussi sa complexité
se présente souvent, dans le champ de
la conscience, comme une identité in-
traitable. Il y a une mosaïque de repères
et de registres identitaires. Les médias,
et surtout la télévision, sont le reflet de
cette mosaïque, et aussi des moyens
redoutables pour la consolider. La nou-
velle naissance du monde, qu’on nom-
me mondialisation, engendre, dans le
contexte actuel d’injustice et d’inéga-
lité, des réactions culturelles et des re-
vendications identitaires qui n’ont ja-
mais été prises en compte.
On assiste, actuellement à des boule-
versements considérables dans les
paysages médiatiques en Méditer-
ranée. Prétendre les cerner est une ga-
geure injustifiée. Car comment peut-
on parler du « rôle des médias dans la
production de l’identité en Méditer-
ranée » quand on sait que, un petit
pays comme le Liban, qui sort difficile-
ment d’une guerre civile, possède une
multitude de supports médiatiques, et
que chaque confession ou parti poli-
tique acquiert sa propre chaîne de
télévision : L.B.C pour les forces liba-
naises, Al Manar du Hezbollah, Al
Mustaqbal de Rafiq Hariri, Premier mi-
nistre sunnite, NBN du président du
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Le Groupe consultatif de haut niveau sur le

Dialogue interculturel dans le bassin méditer-

ranéen, créé grâce à une initiative du prési-

dent de la Commission européenne, a sélec-

tionné dans son rapport vingt propositions

d’action afin de renforcer l’efficacité des pro-

jets. Quatre font référence aux médias :

Faire des médias un instrument essentiel

d’égalité et de connaissance mutuelle

17. Promouvoir le développement de cours

sur la diversité culturelle dans les écoles de

journalisme, les académies de cinéma et les

collèges en offrant une formation dans le

monde de l’édition.

18. Organiser et former le public en général

et/ou les spectateurs grâce à un éventail de

mesures ciblées :

• la création de télé-clubs ;

• l’implication des jeunes dans la concep-

tion de programmes, en encourageant des

expériences de vulgarisation des sciences

(à inclure en termes de franchises de chaî-

ne de télévision pour que les programmes

soient attrayants et produisent l’effet sou-

haité).

19. Encourager la production de program-

mes spécifiques sur les principales chaînes

en vue de la vulgarisation mentionnée ci-

dessus ainsi que de la production et de la

distribution de films traitant de la Méditer-

ranée et produits dans cette zone.

20. Encourager le Programme audiovisuel

Euromed afin de :

• Promouvoir les chaînes et les relais de dis-

tribution locale dans les pays du Sud et fa-

voriser la création de « chaînes de voisina-

ge » pour établir le lien entre les immigrants

et les pays du Sud dont ils sont origi-

naires, en évitant la création de ghettos.

• Participer au cofinancement européen

pour soutenir l’installation d’une ou de

plusieurs chaînes multilingues de télévi-

sion non codées sur les satellites méditer-

ranéens existants.

• Favoriser la création d’un observatoire

des médias qui dépendrait de la Fonda-

tion euroméditerranéenne et jouirait, com-

me cette dernière, d’une indépendance

totale.

http://europa.eu.int/comm/commissioners/

prodi/pdf/spirit_report_fr.pdf

PROPOSITIONS DU GROUPE CONSULTATIF DE HAUT NIVEAU SUR LE DIALOGUE INTERCULTUREL DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN



mouvement Chiite Amal et président
du Parlement Nabih Barri, et New T.V
des sunnites du Sude etc. et d’autres
chaînes de TV et stations de radio qui
prolifèrent.
Si cela se passe dans un pays qui n’a
que 3 millions d’habitants, le Liban,
que peut-on dire de la complexité du
cas turc, des enjeux médiatico-po-
litiques aux Balkans, des guerres des
médias en Italie, des dizaines de
chaînes égyptiennes transmises par le
satellite Nile-Set et, en Espagne, de la
diversité régionale et de ses supports
médiatiques ? Et plus encore : la pro-
lifération des antennes paraboliques
dans toute la Méditerranée, et surtout
sur sa rive sud, où le piratage des
chaînes satellitaires est une pratique
dominante par laquelle on peut capter
tous les satellites et les chaînes de
toutes les langues, surtout les chaînes
arabes comme Al Jazira, Abou Dhabi,
Al Arabia qui façonnent les esprits de
différentes manières, mais aussi des

chaînes islamistes comme Iqrae et
d’autres qui bombardent les téléspec-
tateurs de prêches quotidiennes ap-
pelant à un Islam rigide, wahabite (la
doctrine officielle de l’Arabie Saoudi-
te) et intégral.
Il s’agit d’un véritable « carnaval » de
chaînes, d’images, et de discours en
Méditerranée. Chaque État a ses cal-
culs et ses enjeux médiatiques propres.
Comment peut-on promouvoir l’idée de
Méditerranéité à partir de cette mo-
saïque identitaire ? Peut-elle être mise
en valeur sans un projet euro-méditer-
ranéen centré sur un développement
équitable, une démocratie réelle et une
culture créatrice ?
Le projet méditerranéen, tel qu’il fut
initié par la conférence de Barcelone,
et appuyé par l’esprit de partenariat,
constitue encore et toujours un projet
d’une dimension historique sans précé-
dent. Cependant, il souffre d’un en-
semble de handicaps et de résistances.
Handicaps liés à la vision même du pro-

jet et à ses fondements économiques,
humains et culturels, et aux résistances
dues au despotisme, au chauvinisme
d’un côté, et à la colonisation des terres
palestiniennes de l’autre, qui font que le
processus méditerranéen n’arrive pas à
se concrétiser dans les rapports inter-
méditerranéens, à tous les niveaux de
l’échange et de la communication.
Il est incontestablement certain que les
médias ont un rôle crucial dans la pro-
duction des identités, comme il est de
l’ordre de la tautologie de dire que les
rapports pervers entre les médias et les
différents pouvoirs en place brouillent
le développement de l’idée de Méditer-
ranéité. Les stéréotypes, les préjugés,
la xénophobie, « l’islamophobie », l’émi-
gration, l’arrogance, etc., tant d’images,
de clichés et d’amalgames que les mé-
dias ne cessent de produire sur les uns
et les autres, oubliant, souvent, l’exi-
gence stratégique d’œuvrer pour plus
d’association, de partenariat, d’amitié
et d’interculturalité.



Le dialogue entre les cultures et les ci-
vilisations euroméditerranéennes, en-
tamé lors du lancement du Processus
de Barcelone en 1995, a selon moi
comme objectif prioritaire, le rappro-
chement et la compréhension entre
les peuples d’Europe et de la Méditer-
ranée. Cette très forte volonté de réci-
procité sur le plan de la communica-
tion entre les différents peuples de
l’espace euroméditerranéen permet
de faire avancer la construction d’un
avenir commun, au-delà de l’actualité
et des conflits. L’aspect culturel et hu-
main en particulier, du Processus de
Barcelone, en mettant en avant les va-
leurs communes, comme les diver-
sités culturelles de la région, vise à
améliorer le dialogue entre les cultures
et les civilisations des deux rives de la
Méditerranée.
Au cœur de ce mouvement euromédi-
terranéen, en tant que producteur du
Sud, ayant consacré l’essentiel de
mes activités à des films d’auteurs et
à des produits de proximité, il me
semble aujourd’hui nécessaire de me
poser trois questions auxquelles je
vais tenter de répondre : Pourquoi
produire ? Comment produire ? Pour
qui produire ?
Au-delà de ces trois interrogations,
une autre question m’interpelle tout
naturellement : Quel intérêt ont au-
jourd’hui, certains pays du Nord et de
l’Union européenne à financer l’initia-
tive de production et de création dans
les pays du Sud ?

Pourquoi produire ?

Aujourd’hui, quand on vit et on travaille
dans un pays de la rive sud de la Médi-
terranée, on reçoit, en posant des an-
tennes paraboliques sur nos toits,
qu’elles soient collectives ou indivi-
duelles, plus d’un millier de chaînes en
français, en italien, en anglais, en alle-
mand, en arabe, en turc… L’image ainsi
distillée, par tube cathodique inter-
posé, est la partie essentielle de la for-
mation de notre personnalité, elle fait
partie de notre identité et interfère sur
elle. Nous sommes envahis d’images
attrayantes, déstabilisantes, distillant le
rêve et le bonheur, le brio et la réussite,
la richesse et la misère. Chez nous, l’in-
telligentsia regarde les images pro-
duites au Nord comme une planche de
salut, comme l’exemple à suivre, goulû-
ment, avec admiration pour leur plura-
lité et souvent leur pertinence, et leur
impertinence vis-à-vis des puissants.
Ce qui en découle tout naturellement,
au Nord comme au Sud, et de manière
globale, est une vision binaire du pro-
blème, qui a des répercussions non
négligeables sur le sentiment identitai-
re des peuples du Sud. C’est un peu
comme le Paradis et l’Enfer. Le paradis
est au Nord, l’Enfer au Sud, en Palesti-
ne, en Irak, en Tchétchénie…
La plupart du temps, les écrans du
Nord, petits et grands, n’évoquent le
Sud et ses gens, que comme terro-
ristes attentant à la quiétude d’autrui,
lieux de dictatures et de coups d’État,
et quelques fois de tremblements de
terre, de sècheresse et de famine. Le
Sud est un peu la marge et la misère du
Monde. La tentation est forte de quitter
l’Enfer pour le Paradis, à n’importe quel
prix ! Il faut donc proposer le Paradis
dans le Sud. C’est pour cela qu’il est

nécessaire de produire des images de
proximité, montrant qu’après tout, le
Paradis est aussi un peu au Sud, et
l’Enfer un peu au Nord aussi.
Produire dans le Sud est vital pour nos
sociétés, et important pour le Nord, car
nomadiser, fragiliser les populations du
Sud, et surtout la jeunesse, en leur fai-
sant miroiter un Paradis dans le Nord
est aussi dangereux pour le Sud que
pour le Nord. 

Comment produire ?

Il est pour moi insupportable de pen-
ser que le produit audiovisuel, qu’il soit
destiné à la télévision ou au cinéma,
doive être réalisé avec les moyens du
bord pour le Sud, et avec une richesse
ostentatoire pour le Nord. Le consom-
mateur d’images, où qu’il soit né,
quelque culture qu’il ait, est habitué à
voir un audiovisuel à la qualité tech-
nique standardisée. Il est impensable
que le Sud se résigne à fabriquer des
produits en dessous du standard à
cause de sa condition défavorisée. 
Donc, pour produire, il faut des moyens
financiers importants et une maîtrise
réelle de l’instrument de production.
Ceci nous conduit à demander à nos
médias, chaînes de télévision et sur-
tout à nos États, de soutenir avec de
réels moyens et une législation cohé-
rente, l’initiative de production. Donner
ces moyens, c’est consolider non seu-
lement l’identité, le ciment qui unit un
peuple et donc un public ; c’est aussi
lui donner l’image d’un pays qui est
une vraie cité (au sens d’Aristote).
Produire, c’est aussi former des tech-
niciens de qualité, deviner le goût du
public, l’émouvoir, le faire rire, le faire
pleurer, en lui proposant avec beau-
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Partenariat Euroméditerranéen
Le cinéma et l’audiovisuel 
ont une place à conquérir

Ahmed Baha Eddine Attia
Président-directeur général
Cinétéléfilms, Tunisie

Le rôle des médias en Méditerranée 



coup de sincérité des images qui lui
ressemblent, des images miroirs qui
osent la transgression nécessaire pour
que ce public perçoive la différence de
ces produits avec la langue de bois qui
caractérise nos médias.

Pour qui produire ?

L’expérience que j’ai accumulée pen-
dant ces années de production, m’a
conforté dans une opinion que j’avais
sur la réussite d’un produit audiovisuel.
Chaque fois que j’ai eu un succès po-
pulaire en Tunisie, j’ai eu un succès
franc, d’une ampleur relative en Euro-
pe, aussi bien auprès du public que
des critiques et des festivals. Et j’ai
également vu l’insuccès de certains
produits pourtant fabriqués consciem-
ment ou inconsciemment, avec l’in-
tention de plaire au public européen.
C’est ce que j’ai appelé dans une bou-
tade « les films néo-orientalistes », qui
prennent à leur compte, la vision des
gens du Nord (folklore, djellaba, danse
du ventre et tutti quanti…).
Aujourd’hui, la préoccupation d’un pro-
ducteur ou d’un auteur doit être
d’abord celle de son public. Ce n’est
pas une garantie absolue de succès
international, mais c’est une démarche
qui me semble cohérente, parce que
l’émotion, la sincérité, la crédibilité, la
qualité technique du son et de l’image
sont les gages essentiels pour la réus-
site auprès du public.
À mon avis, mon initiative de produc-
tion s’adresse d’abord au public tuni-
sien ou du pays où j’ai l’initiative de
production. La reconnaissance interna-
tionale viendra d’elle-même. Je crois
qu’il faut éviter l’illusion de dire : je pro-
duis pour l’avant-garde, l’intelligentsia.
C’est le public le plus inconstant, le
plus volatil, le plus ingrat. Il faut produi-
re pour Monsieur et Madame tout le
monde, c’est la meilleure manière de
capter l’intelligentsia et les cadres.

La nécessaire alliance 
euroméditerranéenne

L’histoire des échanges humains entre
l’Europe et le sud de la Méditerranée,
illustre plus que tout, les enjeux du pro-
cessus euroméditerranéen, et nous
donne tous les arguments pour produi-

re ensemble. L’instauration d’un réel
espace humain euroméditerranéen, ne
pourrait aboutir sans la concrétisation
de projets culturels en coproductions.
Mais la bataille pour l’identité, pour évi-
ter la pression de l’immigration et ses
conséquences désastreuses, pour limi-
ter l’envahissement de nos écrans par
les produits américains, devrait nous
pousser à une solidarité et une alliance
encore plus importantes. La myopie de
la course à l’audimat fait que l’écran de
télévision des pays du Nord laisse peu
de place aux produits du Sud, et c’est
fort regrettable. Pourtant il pourrait
jouer un rôle non négligeable dans le
dialogue entre les civilisations. 
La télévision, vu l’importance de son
impact sur les Hommes aujourd’hui,
pourrait être l’instrument qui permette
de dépasser les préjugés des popula-
tions du Nord par rapport à celles du
Sud, pour une meilleure compréhen-
sion mutuelle entre les peuples de l’es-
pace euroméditerranéen, afin de
rendre meilleure la perception qu’ils
ont les uns des autres. Défendre la di-
versité culturelle, c’est aussi défendre
l’expression européenne pour éviter
l’envahissement des écrans européens
par les productions américaines. Impo-
ser les identités culturelles originales,
ce n’est pas seulement le devoir de dé-
fendre le droit à l’expression, mais c’est
surtout faire ensemble, donc défendre,
aussi bien dans le Sud que dans le
Nord, les spécificités qui nous sont
propres. Il ne s’agit pas ici d’aider les
productions du Sud dans une logique
unilatérale, mais surtout de produire
ensemble, d’être solidaires, de diffuser
réciproquement. 
De plus les efforts de mise en place
du Partenariat euroméditerranéen, se-
raient vains, si les actions qui permet-
tent aux Pays de la rive sud de la Mé-
diterranée d’accéder aux nouvelles
technologies, d’organiser des forma-
tions professionnelles, ne sont pas
concrétisées par des initiatives com-
munes de production ou de coproduc-
tions, car c’est à cette étape que l’on
peut réellement parler de partenariat.

L’intervention de la Commission 
européenne

La Commission européenne est à l’ori-
gine d’un certain nombre d’initiatives,

pour le développement de l’alliance eu-
roméditerranéenne, sur les trois pan-
neaux évoqués à Barcelone : politique
et sécurité, économique et financier,
et social et culturel. Tous les pro-
grammes qui ont fait suite à la Décla-
ration de Barcelone, sont financés par
le programme MEDA de l’Union eu-
ropéenne, qui a déjà versé plus de 10
milliards d’Euros en faveur du Partena-
riat euroméditerranéen sur une pério-
de de 10 ans.
Faisant suite à la Conférence de Rho-
des en 1998, le programme Euromed
Heritage est le premier programme fi-
nancé dans le cadre du Partenariat
euroméditerranéen. Il a pour objectif,
d’aider les 27 pays de l’espace eu-
roméditerranéen à entretenir et pro-
mouvoir leur patrimoine, et leur per-
mettre d’utiliser leur atout culturel au
service de leur économie.
Par ailleurs, et comme on ne peut pro-
mouvoir la circulation des biens et des
capitaux en restreignant la circulation
des Hommes, le programme Euromed
Jeunesse représente, en ce sens une
action prioritaire en direction de la jeu-
nesse. Ce programme qui a débuté en
1999, permet en quelque sorte, et de
manière encore symbolique d’étendre
le bénéfice du système Erasmus d’é-
changes d’étudiants à l’espace eu-
roméditerranéen. En cela, et s’il perdu-
re, ce programme va largement
contribuer à façonner auprès des jeu-
nesses universitaires euroméditer-
ranéennes « un sens de la citoyenneté
euroméditerranéenne », encore une
fois dans une logique de réciprocité.
Mais nous allons ici nous intéresser
tout particulièrement au troisième pro-
gramme développé par la Commission
européenne, Euromed Audiovisuel.

Euromed Audiovisuel : 
un programme régional pour 
la coopération audiovisuelle 
euro-méditerranéenne 

Aujourd’hui pour les pays de l’Europe,
coproduire et diffuser un produit au-
diovisuel du Sud, c’est non seulement
offrir un peu d’exotisme à son public,
mais c’est surtout défendre sa propre
identité, gommer les malentendus,
connaître les autres, et permettre sou-
vent un transfert de savoir faire et de
technologie. Dans ce cadre, le pro-



gramme « Euromed Audiovisuel », a
pour but principal, la mise en place de
coopérations nouvelles entre opéra-
teurs européens et méditerranéens du
secteur audiovisuel. Ce programme
permet de soutenir des projets plurian-
nuels dans les domaines de la radio,
de la télévision et du cinéma.
Conséquence directe et heureuse de
la conférence de Barcelone en 1995,
cette initiative concrétise l’accord inter-
venu, lors de la Conférence de Thessa-
lonique en novembre 1997, entre les
27 gouvernements des Partenaires eu-
roméditerranéens sur les objectifs spé-
cifiques suivants :

• promouvoir le développement du
secteur audiovisuel, notamment par
la coopération entre opérateurs eu-
ropéens et méditerranéens ;

• stimuler le transfert technologique,
le transfert d’expertise, la coopéra-
tion entre chaînes de radio ou de
télévision, et la diffusion des pro-
grammes ; 

• encourager la promotion et la diffu-
sion d’œuvres cinématographiques
originaires des Partenaires méditer-
ranéens et de l’Union européenne ;

• promouvoir la valorisation du patri-
moine audiovisuel et cinématogra-
phique relatif à l’espace euromédi-
terranéen ;

• faciliter les investissements et la
création de richesses et d’emplois
dans le secteur audiovisuel.

La plupart des projets sélectionnés
dans le cadre du programme Euromed
Audiovisuel, ont déjà permis de trans-
former un tant soit peu le paysage au-
diovisuel euroméditerranéen. Le projet
Europa Cinemas par exemple, a soute-
nu, entre autres, l’initiative de coordina-
tion de la distribution et de l’exploitation
entre les pays du Maghreb, initiative qui
permet dès aujourd’hui de constater
une nette amélioration tant dans la di-
versification que dans la contempo-
ranéité de la programmation entre le
Maghreb et l’Europe.

L’exemple Euromediatoon
- Viva Carthago 

Parmi les projets retenus, le projet Eu-
romediatoon-Viva Carthago a pour but
la création d’un atelier de dessins
animés en Tunisie, à travers un parte-
nariat entre diverses entreprises, di-
vers pays du pourtour méditerranéen
(Tunisie, France, Belgique, Italie, Algé-
rie, Maroc, Liban, Syrie), la formation
de jeunes professionnels provenant de
ces pays aux métiers du dessin animé,
et la production d’une série de dessins
animés de 26 épisodes, sur l’Histoire
de la Méditerranée, ses peuples, ses
civilisations, revue à partir d’un point
de vue du Sud.
Grâce au programme Euromed Audio-
visuel, ce projet a acquis une crédibilité
notoire, et a établi un partenariat exem-

plaire entre neuf entreprises de huit
pays du bassin méditerranéen. À l’au-
be de l’ère euroméditerranéenne, et
avec le soutien de la Communauté eu-
ropéenne, Cinétéléfims, société de
Production tunisienne, qui est à l’origi-
ne d’Euromediatoon-Viva Carthago, et
Producteur Délégué du projet, a tissé
des liens étroits de coproduction avec
des entreprises de l’audiovisuel des
rives nord et sud de la Méditerranée :
La Fabrique (France), La Lanterna Ma-
gica (Italie), Sofidoc (Belgique), L’Autre
Rive Productions (France), A.T.A. (Ma-
roc), Télécinex (Algérie), Crystal Films
(Liban) et Dunia Films (Syrie).
Le projet englobe aussi bien la pro-
duction d’une série de dessins animés,
que la mise en place d’une infrastruc-
ture dans l’objectif d’un transfert de
technologie, et de savoir-faire. Il s’agit
également pour les opérateurs de l’au-
diovisuel euroméditerranéen sollicités
dans le cadre de ce projet, de ré-
pondre aux conditions conjoncturelles
du marché de l’animation qui connaît
aujourd’hui une période de surproduc-
tion, en proposant un produit commer-
cialisable et adapté aux exigences ac-
tuelles du marché de l’audiovisuel en
général et de l’animation en particulier,
tout en incluant la sensibilité du Sud,
servie par une technique européenne
de plus en plus performante.
Aujourd’hui, à la suite de neuf cycles
de formation, le projet Euromediatoon-
Viva Carthago, a permis de former
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EUROMEDIATOON - VIVA CARTHAGO

Coproduction d’une série de dessins

animés. La série de 27 épisodes traitera de

personnages historiques du monde médi-

terranéen. Pays participants : Algérie, Li-

ban, Maroc, Syrie, Tunisie, Belgique, Fran-

ce et Italie.

EUROPA-CINEMAS

Aides à la distribution et à la diffusion de

films européens et des pays méditerranéens

dans les pays méditerranéens partenaires ;

distribution et diffusion des films des pays

méditerranéens dans l’UE. Pays participants :

Egypte, Liban, Maroc, Tunisie et France (Eu-

ropa-Cinemas Network, présent dans toute

l’UE).

http://www.europa-cinemas.org

CAP-MED

Conservation et restauration des archives au-

diovisuelles des télévisions des partenaires

euroméditerranéens. Création d’une banque

de données de références de ces archives.

Pays participants : Algérie, Palestine, Chypre,

Jordanie, Liban, Malte, Maroc,Tunisie, Es-

pagne, France, Grèce et Italie.

http://www.01communication.com/

http://www.cap-med.net

CINEMAMED

Festival de cinéma méditerranéen. Promo-

tion du cinéma méditerranéen par l’intermé-

diaire d’un festival itinérant consacré à la

cinématographie arabe et méditerranéenne.

De plus, organisation d’ateliers de formation

et restauration de films. Pays participants :

Algérie, Jordanie, Liban, Maroc,Tunisie, Es-

pagne, France, Italie, Portugal, Pays-Bas et

Royaume-Uni.

http://www.cinemamed.org

ELLES... AUX ABORDS DE L’AN 2000

Coproduction d’une série de télévision do-

cumentaire de 12 épisodes sur la vie de

femmes méditerranéennes qui ont joué un

rôle important dans leur pays. Autant pour

leur talent artistique ou littéraire que pour leur

éminent rôle politique. Pays participants :

Algérie, Égypte, Liban, Maroc,Tunisie, Dane-

mark et France.

MEDEA

Fonds de soutien à la préproduction de films

en voie de coproduction. Le soutien financier

s’accompagne de cours de formation. Pays

participants : Maroc, Tunisie, Espagne, Fran-

ce et Pays-Bas.

PROJETS EUROMED AUDIOVISUEL EN COURS



110 professionnels aux différents mé-
tiers du dessin animé : scénario, pro-
duction, storyboard, layout, animation,
décors, painting compositing… L’or-
ganisation de ces formations a été
possible grâce à l’expérience des en-
treprises partenaires de la rive nord de
la Méditerranée ; ces formations ont
été encadrées par des professionnels
expérimentés.
D’autre part, la production de la série
Viva Carthago, actuellement en cours,
intègre progressivement les stagiaires
formés, dans la chaîne de production.
Mais l’objectif d’un tel projet qui n’au-
rait pas été réalisable sans le soutien
d’ Euromed Audiovisuel, est de susci-
ter des vocations, afin que l’atelier Eu-
romediatoon continue après la série
Viva Carthago, à travers l’éclosion
d’une nouvelle génération d’artistes et
de créateurs du Sud.

Aujourd’hui nous pouvons affirmer que
grâce au financement de l’Union Eu-
ropéenne, s’est créé un atelier de fa-
brication et de production du dessin
animé, d’un niveau mondial, à proxi-
mité de l’Europe, capable de fabriquer
des séries et des films en dessins
animés, en sous-traitance pour l’Euro-
pe, ou en coproduction. Il s’agit d’une
passerelle qui est appelée à être in-
contournable, non seulement pour la
fabrication, mais aussi pour la diffusion
de produits européens et/ou sud mé-
diterranéens, sur les chaînes de télévi-
sion et les cinémas des deux rives.
Cela nous permettra d’éviter les longs
périples asiatiques aux producteurs
européens qui sous-traitent actuelle-
ment une bonne partie de leurs pro-
ductions en dessins animés en Chine,
en Corée du Nord et du Sud… Tunis
qui est à 2 heures de Paris et à 1 heu-

re de Rome, pourrait devenir l’atelier
de proximité, à des prix raisonnables,
et le partenaire de choix pour de nom-
breuses productions de dessins animés
européens, euroarabes et euromédi-
terranéens. 
L’Europe, pour défendre son audiovi-
suel et son identité, son développe-
ment technologique et industriel, a be-
soin nécessairement de défendre la
diversité sur ses propres écrans. C’est
dans cette large diversité de produits
diffusés qu’elle intègrera dans l’esprit
de son public « le libre choix » et se
défendra du formatage américain qui a
colporté avec lui l’américanisation du
jargon télévisuel et cinématographique
utilisé aujourd’hui dans des langues
qui ont une Histoire et un passé ma-
gnifique. C’est l’histoire des peuples,
de leur littérature, de leur poésie et de
leur art, dont tous nous tirons fierté.



Lorsque des événements dramatiques
ravagent le Proche-Orient et l’Afrique
du Nord – et cette région a plus que
sa part de ces calamités –, les journa-
listes occidentaux, les experts en mé-
dias et les politiciens essaient évidem-
ment de deviner comment réagissent
« les rues arabes ». En absence d’en-
quêtes fiables sur l’opinion publique
et d’une presse libre, on peut com-
prendre cette réaction. Mais les ré-
sultats n’ont cependant jamais offert
qu’une approximation de ce que le
commun des mortels pense réelle-
ment car ces recherches ont été, iné-
vitablement, truffées de stéréotypes :
très souvent, les journalistes occi-
dentaux ne dominaient pas la langue
parlée dans les pays où ils étaient cor-
respondants, que ce soit l’arabe ou le
berbère. De nombreux journalistes des
rives méridionales de la Méditerranée
étaient, en outre, frustrés : à cause de
la censure féroce dont ils faisaient
l’objet lorsqu’ils traitaient les affaires
locales, parce qu’ils étaient écartés
s’ils essayaient de couvrir les événe-
ments dans un « pays-frère », et parce
qu’ils voyaient comment leurs collè-
gues occidentaux étaient courtisés par
des leaders arabes. En effet, ces lea-
ders avaient souvent peur des journa-
listes connus, ils les invitaient tous
frais payés et les citaient ensuite à
leurs citoyens comme des experts en
la matière.
Il y avait, comme toujours, quelques
rares exceptions : le journal égyptien Al
Ahram, lorsqu’il était édité dans les
années 1950 et 1960 par Mohammed

Heikal, n’était pas seulement la voix du
président Nasser. C’était une source
d’information et d’analyses bien docu-
mentées de la politique arabe et de
l’opinion publique. La presse à Beyrou-
th était, elle aussi plus libre qu’ailleurs
dans le monde arabe. Au milieu des
années 1980, l’hebdomadaire algérien
Algérie Actualités commençait à bou-
ger alors qu’au Maroc et partout
ailleurs au Proche-Orient certains jour-
nalistes luttaient pour gagner une
coudée de liberté. À la même époque,
Londres remplaça Paris comme centre
névralgique des quotidiens qui étaient
soit des journaux opposés à l’un ou
l’autre régime arabe, soit des publica-
tions plus sérieuses. Mais ces journaux
n’étaient accessibles qu’à quelques
chanceux et étaient facilement bloqués
aux frontières arabes. La télévision
dans tous ces pays était toujours abru-
tissante et était devenue experte en «
anesthésie », bien avant que cette ex-
pression ne soit utilisée pour critiquer
la télévision occidentale. Il est intéres-
sant de remarquer que le plus petit
dénominateur commun était considéré
comme la meilleure manière de servir
les intérêts de personnes dont la
moyenne d’alphabétisation augmentait
rapidement au cours de ces années
dans toute la région.
Dans les années 1980, afin d’échap-
per à ce collet, un nombre croissant de
téléspectateurs d’Afrique du Nord et
du Proche-Orient se tournèrent vers
les satellites : les Tunisiens regardaient
les chaînes de télévision italiennes,
puis françaises ; les Algériens se bran-
chaient sur les émissions françaises ;
les autres, de plus en plus sur la CNN.
Ce n’était qu’une question de temps
qu’une chaîne arabe de télévision of-
frant des nouvelles de qualité ne soit

mise sur pied. Ce fut le cas lorsque la
chaîne Al Jazira commença à émettre à
la fin de 1996. L’invasion irakienne du
Koweït en 1990 avait fait triompher la
CNN, mais ce succès fut de courte
durée. En 2001, les événements du 11
septembre et le renversement du régi-
me taliban en Afghanistan ont offert à
Al Jazira son bal de présentation en
société : cette chaîne installée au Qa-
tar a continué sur sa lancée et a en-
gendré au moins trois autres stations.
La LBC s’est installée au Liban et est
financée par des capitaux saoudiens et
libanais ; Al Arabiya émet depuis Du-
baï et est financée par des fonds ko-
weïtiens et saoudiens et il ne faut pas
oublier la télévision d’Abou Dhabi.
C’est la première fois que l’on puisse
parler d’une opinion publique arabe,
de créateurs d’opinion arabes et d’ex-
perts en télévision arabes. Le point clé
de cette naissance des médias pan-
arabes est que les gouvernements
arabes n’ont plus le monopole de l’in-
formation.
Ce qui s’avère aussi très important,
c’est que ces nouvelles chaînes de
télévision internationales arabes expor-
tent l’information vers l’Occident. Ce
phénomène est tout à fait nouveau :
elles exportent les opinions non seule-
ment vers les journalistes occidentaux,
mais également vers l’opinion publique
et les gouvernements occidentaux :
l’interview avec Oussama Ben Laden,
en novembre 2001, en est un bon
exemple, tout comme ce qui se passe
chaque jour en Irak. 
L’impact de ces chaînes s’est fait sentir
en Occident et dans les pays arabes.
Dans ces derniers, de nombreux lea-
ders ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour éviter que leurs popula-
tions regardent des programmes qu’ils
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De la rue arabe à l’opinion publique
arabe. Une révolution paisible

Francis Ghilès
Conseil Scientifique de l’Institut
de la Méditerranée, Marseille

Le rôle des médias en Méditerranée 



considéraient inadaptés ou dangereux.
Après tout, la liberté de parole, les
polémiques, même les insultes par-
fois, les débats et les analyses provo-
quent souvent des désordres, ils mè-
nent à questionner le statu quo, ils
peuvent même s’avérer révolution-
naires. L’utilisation que faisait l’Ayatol-
lah Khomeyni des cassettes à la fin
des années 1970 l’a même prouvé
avant la naissance des chaînes arabes
de télévision. Ces chaînes offraient
cependant ce qui avait jusqu’alors été
virtuel : un miroir où « l’Arabe moyen »
– ou le Berbère – pouvait se regarder
et se reconnaître.
D’autres faits ont accéléré la naissan-
ce de ce que l’on peut à présent appe-
ler, à proprement parler, l’opinion pu-
blique arabe. Dans certains pays – au
moins en Afrique du Nord –, des publi-
cations sérieuses ont vu le jour, chacu-
ne possédant sa propre périodicité,
spécialisation ou manière d’envisager
le monde. Le Quotidien d’Algérie est
reconnu comme un journal sérieux, en
fait le quotidien le plus sérieux d’Alger,
L’Économiste, à Casablanca, est la
référence incontestable dans le domai-
ne économique, Le Journal hebdoma-
daire, également de Casablanca, est
plus controversé, mais sa contribution
au débat politique marocain est loin
d’être négligeable. Je ne lis pas l’arabe,
mais les publications en arabe ont du
poids. Parallèlement, les informations
sur les affaires nord-africaines, surtout
dans la presse occidentale, ont dimi-
nué : ni en Espagne, ni en France, ni au
Royaume-Uni, on ne trouve le sérieux
et la connaissance intime dont faisaient
preuve, il y a dix ans encore, les grands
noms qui signaient des colonnes dans
des journaux tels Le Monde.
Les journalistes occidentaux sont réti-

cents à admettre cet état des choses :
je suppose que certains ne sont même
pas conscients de la vitesse à laquelle
les choses ont changé au cours de ces
dernières années. Certains, malgré leur
spécialisation sur le Proche-Orient, dé-
montrent encore une certaine condes-
cendance vis-à-vis des « Arabes »,
d’autres aiment prêcher « auprès » des
Arabes comme le faisaient leurs aïeux
coloniaux bien que les thèmes aient
changé. Outre leur méconnaissance
de la langue arabe, rares sont ceux qui
connaissent en profondeur les tenants
et aboutissants économiques. Le re-
portage occidental typique est, malgré
de nombreuses exceptions, victime
d’une diminution générale du niveau, et
pas seulement en ce qui concerne les
Arabes. De nos jours, Le Monde est
constamment sur la défensive alors
qu’auparavant il cherchait à expliquer
les faits, il dénonce plus qu’il n’explique
la complexité croissante des affaires
dans le monde. Il renonce à une analy-
se et à une discussion sérieuses des
thèmes économiques qui sont au cœur
de nombreux problèmes actuels. Les
Européens sont très fiers de leur so-
phistication par rapport à leurs frères
américains, mais combien de journa-
listes européens ont une vraie vision
européenne des choses, cherchent
leurs sources en dehors de la capitale
où ils travaillent et sont capables de lire
et d’écrire couramment dans deux ou
trois langues ?
L’apparition d’une véritable opinion
publique panarabe peut s’avérer un
phénomène qui dure plus que le na-
tionalisme politique panarabique que
vantait Nasser. Sa naissance est le ré-
sultat d’une révolution des techniques
qui a entraîné une révolution des mé-
thodes de communication. Bien que je

ne parle plus à présent strictement en
tant que journaliste, j’ai décidé d’écri-
re dans trois publications nord-afri-
caines à la veille de la campagne pour
renverser Saddam Hussein. J’avais
jusqu’à présent écrit indifféremment
pour des publications européennes et
américaines, qu’il s’agisse du Finan-
cial Times, où j’ai travaillé de 1977 à
1995, du Wall Street Journal, de Le
Monde ou de El País. De nombreuses
raisons m’ont poussé, en début
d’année, à écrire sur la guerre qui ap-
prochait dans L’Économiste, Le Quoti-
dien d’Oran et Réalités à Tunis. L’exis-
tence même de cette nouvelle opinion
publique naissante à travers l’Afrique
du Nord et le Proche-Orient en était,
sans aucun doute, l’un des principaux
motifs. Il est difficile de deviner les
changements que ceci comportera :
on ne peut espérer que des journa-
listes plus sérieux, des personnes qui
comprennent les complexités du mon-
de, qui refusent de traiter les Proto-
coles de Sion comme un texte sérieux
ou d’écrire que Lady Di a été assas-
sinée à l’instance de la famille royale
britannique parce qu’elle aimait un
Arabe, apparaîtront et décriront la
complexité croissante du monde ; on
doit espérer que ces gens démenti-
ront la fausse théorie du « choc des ci-
vilisations » que certains experts ché-
rissent tant. Si l’opinion publique arabe
est mieux informée, elle réagira peut-
être d’une manière que l’Occident
considérera moins « émotive » – indé-
pendamment du résultat final. Les rues
arabes ont changé, on y voit naître une
opinion publique arabe. Les journa-
listes et politiciens européens et amé-
ricains devraient, bien davantage,
prendre note de cette mutation qu’ils
ne l’ont fait jusqu’à présent.





Bilan :
l’année 
méditerranéen 
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Bilan du Partenariat 
Euroméditerréen

Le Partenariat Euroméditerranéen

Il semble clair que ces derniers temps
la Méditerranée s’est dotée d’un nou-
veau scénario stratégique. Des forces
profondes, latentes depuis la chute du
mur de Berlin, ont fini, surtout après le
11 septembre, par affleurer. Parmi les
facteurs qui contribuent à la composi-
tion du nouvel environnement géopo-
litique, il faut souligner les suivants : (1)
la position dominante des États-Unis
– surtout dans le domaine militaire – et
leur volonté manifeste de l’exercer,
comme nous l’avons remarqué dans le
conflit contre l’Irak ; (2) la transforma-
tion de l’UE avec l’introduction de l’eu-
ro, l’élargissement à 25 membres et la
réforme institutionnelle qui supposera
la promulgation de la Constitution euro-
péenne ; (3) l’existence de nouvelles
menaces contre la sécurité internatio-
nale, y compris le terrorisme et les ar-
mes de destruction massive ; (4) la cri-
se, sans palliatifs, du Processus de Paix
au Proche-Orient. Parallèlement à ces
facteurs, il reste les menaces tradition-
nelles dérivées de la fracture Nord-Sud,
dont les asymétries persistantes dans
les domaines politique, socioécono-
mique et culturel suscitent l’instabilité.
D’une manière non systématique, des
réponses sont apparues face aux
risques suscités par ce nouvel état
des choses. Certains acteurs ont don-
né la priorité à une approche sécuritai-
re pure, traditionnelle, alors que d’aut-

res se sont inclinés pour des stratégies
où prévalent des éléments de ce que
l’on appelle le pouvoir souple. On peut
ainsi affirmer que 2003 marque le dé-
but d’un processus de convergence
entre les deux courants, processus pa-
rallèle à la prise de conscience généra-
lisée que la solution, ou plutôt un début
de solution, aux problèmes posés ne
peut venir uniquement de Mars ni uni-
quement de Vénus.
Au cours de cette évolution, on a mis
en exergue la capacité de réponse des
principaux acteurs sur la scène médi-
terranéenne, que ce soit en utilisant
des cadres de référence qui existent
déjà ou en en proposant de nouveaux.
En ce sens, il convient d’accorder une
place de choix au document présenté
par le haut représentant de l’UE, M. Ja-
vier Solana, A Secure Europe in a Bet-
ter World1 (Une Europe sûre dans un
monde meilleur), qui tente de souder
les mécanismes « souples » de préven-
tion et de solution de conflits avec ceux
plus clairement sécuritaires, au cas où
la prévention défaillerait.
Malgré la frustration que peuvent sus-
citer ses résultats encore insatisfai-
sants, le Processus de Barcelone es-
saie de s’adapter aux nouveaux défis
dans les conditions très difficiles de
cette région. Pendant sa présidence
de l’UE, au cours du premier semes-
tre 2002, l’Espagne a fait face à une
conjoncture très complexe par une po-
litique de « davantage de partenariat ».
Le Plan de Valence, approuvé lors de la
cinquième Conférence euroméditer-
ranéenne, en avril 2002, est devenu
la carte de navigation du Processus.
C’est en décembre 2003, dans le cad-

re de la Conférence euroméditerra-
néenne de Naples, ou Barcelone VI,
que seront définitivement constituées
deux institutions ébauchées dans ce
Plan. La nouvelle Assemblée parlemen-
taire euroméditerranéenne et la Fonda-
tion pour le dialogue des cultures sup-
posera, avant que ne finalise l’année
2003, un renforcement notable du Pro-
cessus de Barcelone. Il est vrai que la
Banque de développement Euromed
n’aura pas encore vu le jour, mais les
activités du BEI dans la zone seront
renforcées par le biais de nouveaux in-
vestissements destinés au secteur pri-
vé. Le Processus de Barcelone, conçu
comme une architecture complexe de
sécurité non militaire dont les mécanis-
mes tendent à éliminer ou à réduire les
causes profondes d’instabilité dans la
région, continuera à être, à long terme
et avec les adaptations nécessaires, un
cadre de référence incontournable
dans la définition des politiques pour
cette région.
Même ainsi, le chemin à parcourir est
encore long. En ce sens, le lancement
de l’Initiative de nouveau voisinage 
– une Europe élargie – par l’UE fixe
des objectifs plus ambitieux pour son
partenariat avec le Sud. La politique de
nouveau voisinage que M. Prodi a résu-
mée graphiquement par l’expression «
tout sauf les institutions » renouvelle et
élargit l’engagement de l’UE d’étendre
l’État providence et la prospérité à ses
voisins de l’Est et du Sud, en prenant
ainsi les devants par rapport aux mau-
vais fonctionnements que pourrait pro-
voquer l’élargissement de l’UE. Cer-
tains observateurs n’excluent pas, et
d’autres préconisent même, qu’en ver-

1 http://ue.eu.int/pressdata/EN/reports/76255.pdf

Eudaldo Mirapeix
Ambassadeur en mission spéciale
pour la Méditerranée
Ministère des Affaires étrangères,
Espagne



tu de l’élargissement progressif de l’UE
– puisque la Turquie est déjà candida-
te officielle – et de son rapprochement
de pays auparavant éloignés, il faudrait
lancer une réflexion visant à aborder
l’entrée de l’Irak et la région du Golfe
dans des schémas qui, jusqu’à pré-
sent, s’étaient avérés géographique-
ment plus méditerranéens. D’autre
part, l’intérêt croissant des États-Unis
pour le bassin méditerranéen, non plus
comme un simple couloir pour la pro-
jection sa force, mais comme un espa-
ce qui exige des politiques de moder-
nisation économique et politique plus

claires, entrouvre la porte pour que le
partenariat transatlantique développe à
son tour une nouvelle dimension médi-
terranéenne.
Deux dernières considérations avant
de conclure ce parcours que nous
pourrions qualifier de « grand-angle »
sur la Méditerranée. Tout d’abord, il est
clair que tant que la crise arabo-israé-
lienne ne sera pas endiguée, aucun
des instruments utilisés pour stabiliser
et développer la zone ne pourra porter
ses fruits. L’UE devrait renforcer son
rôle dans tous les mécanismes conçus
pour gérer la crise au Proche-Orient.

Ensuite, comme nous avons pu le
constater, il existe des instruments qui
permettent de travailler pour une plus
grande stabilité, prospérité et compré-
hension réciproque dans la zone. Afin
que les résultats soient à la hauteur
des défis, un engagement plus fort est
indispensable des deux côtés de la
Mare Nostrum. Au Nord, sous forme
de contribution en ressources plus gé-
néreuse. Au Sud, un nouvel effort pour
appliquer avec plus de détermination
les réformes politiques, économiques
et sociales sans lesquelles il n’y aura
pas de développement équitable.

CONFÉRENCES EUROMÉDITERRANÉEN-

NES DES MINISTRES DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

Réunion à mi-parcours des ministres eu-

roméditerranéens des affaires étrangères.

Crète (26/27-05-03)

Évaluation du processus d’élargissement de

l’UE, du rôle du Partenariat euroméditerranéen

dans la diminution des tensions après la guerre

contre l’Irak, du contexte des attentats terroris-

tes dans la région et des incertitudes par rap-

port au processus de paix au Moyen-Orient. 

Les ministres des pays adhérents assistent

pour la première fois à ce genre de réunion,

bien que deux d’entre eux, Chypre et Malte,

aient déjà participé comme partenaires médi-

terranéens. Les délégations de Libye, de Mau-

ritanie, la Ligue Arabe et l’Union du Maghreb

Arabe assistent comme invitées spéciales. 

Analyse des progrès réalisés depuis la réunion

de Valence. Adoption des principes directeurs

du Dialogue des cultures et des civilisations.

Présentation des principaux objectifs et activi-

tés de la Fondation euroméditerranéenne. 

http://www.europa.eu.int/comm/external_

relations/euromed/conf/cret/concl.htm

VI Conférence euroméditerranéenne des

ministres des affaires étrangères. Naples

(02/03-12-03)

Dernière rencontre ministérielle avant l’élargis-

sement de l’UE. Les ministres y ont analysé les

perspectives politique et économique que la

politique de « l’Europe élargie » offre à la ré-

gion. Parmi les thèmes traités par les ministres,

nous soulignerons la proposition de création

de la Fondation euroméditerranéenne pour le

Dialogue des Cultures et l’Assemblée parle-

mentaire euroméditerranéenne. Ils ont égale-

ment analysé la situation de l’Irak et du Moyen-

Orient, en défendant, respectivement, le rôle

des Nations Unies et de la feuille de route. 

http://www.europa.eu.int/comm/external_

relations/euromed/conf/naples/index.htm

CONFÉRENCES MINISTÉRIELLES SEC-

TORIELLES EUROMÉDITERRANÉENNES

Deuxième conférence ministérielle euro-

méditerranéenne sur l’environnement.

Athènes (10-07-02)

Approbation du rapport relatif aux cinq pre-

mières années du Programme régional euro-

méditerranéen sur l’environnement, et adop-

tion d’une déclaration qui reconnaît « que les

considérations environnementales doivent

mieux s’intégrer dans les politiques, les pro-

grammes et les projets du Partenariat ». On

adopte un cadre pour une stratégie euromé-

diterranéenne d’intégration de l’environne-

ment dont l’élément principal est l’élaboration

de stratégies au sein des secteurs prioritaires

de la coopération économique régionale :

eau, industrie, énergie, transports et société

de l’information. La déclaration se réjouit du

rôle actif des partenaires méditerranéens

dans les préparatifs du sommet mondial sur

le développement durable de Johannesburg. 

http://europa.eu.int/comm/environment/smap/

min_dec_fr.pdf

Conférence ministérielle euroméditerra-

néenne sur l’énergie. Athènes (20/23-05-03)

Troisième réunion des ministres de l’énergie

euroméditerranéens. Adoption d’une déclara-

tion pour renforcer et approfondir la coopéra-

tion dans ce domaine, en établissant des me-

sures concrètes et en profitant surtout de la

FEMIP. Communication de la Commission sur

le développement de la coopération avec les

pays voisins dans le secteur de l’énergie. 

http://europa.eu.int/comm/energy_transport/

euromed_conf3/doc/2003_05_21_euromed_

3_ministerial_declaration_fr.pdf

FORUM PARLEMENTAIRE EUROMÉDI-

TERRANÉEN

IV Forum parlementaire euroméditerra-

néen. Bari (17/18-06-02)

Soutien au Plan d’action de Valence. Avis

d’alerte sur le besoin d’une coopération

internationale efficace dans la lutte contre le

terrorisme international. Soutien aux initiati-

ves d’intégration régionale, comme le Pro-

cessus d’Agadir. Soutien à la création de la

Fondation euroméditerranéenne pour la pro-

motion du dialogue culturel. Engagement de

promouvoir la création d’une Assemblée par-

lementaire euroméditerranéenne. Rédaction

d’une résolution sur les migrations. 

http://www.europarl .eu. int/meetdocs/

delegations/EMED/20020617/DECFINFR-

tr-d%E9f.pdf 

http://www.europarl .eu. int/meetdocs/

delegations/EMED/20020617/RESMIGFR-

tr-d%E9f.pdf

FORUM CIVIL EUROMED

Chania (1/4-05-03)

Quatre séminaires se déroulent dans le cad-

re thématique général du dialogue intercul-

turel, ils traitent : du dialogue des cultures,

du dialogue des religions, de l’éducation

interculturelle ainsi que des solutions paci-

fiques, du dialogue interculturel et de la co-

existence dans les zones de conflit. Le Fo-

rum élabore une déclaration qui devrait être

présentée lors de la réunion euroméditerra-

néenne des ministres des affaires étrangères

de Crète. 

http://www.euromedcivilforum.gr/eng_files/

eng_index.htm

Naples (28/30-11-03)

Le forum a marqué quatre objectifs de base :

asseoir les bases d’une participation perma-

nente et constructive de la société civile au

sein du Partenariat euroméditerranéen ; pro-

poser les moyens nécessaires pour dépasser

le blocage créé par les tensions au Moyen-

Orient et la guerre contre l’Irak ; analyser les

nouvelles perspectives du Partenariat face à

l’élargissement de l’UE et inscrire à l’ordre du

jour du Partenariat des questions telles que

l’égalité, la liberté ou l’interculturalité. 

http://forumcivile.euromedi.org/

CONFÉRENCES EUROMÉDITERRANÉENNES DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES



La seconde moitié de 2002 et le pre-
mier semestre de 2003, qui ont été
marqués au niveau européen par les
présidences danoise et grecque res-
pectivement, ne se sont pas avérés
une période facile pour faire avancer
le Partenariat euroméditerranéen. Ce
partenariat s’est vu assombri par deux
nouvelles politiques particulièrement
sinistres pour la région : la détérioration
de la situation au Proche-Orient et la
polémique internationale à propos de
l’intervention militaire menée par les
E.U.A. en Irak. Sans oublier le climat po-
litique déjà complexe de la zone où se
sont produites plusieurs attaques-sui-
cides en Algérie, au Liban et au Maroc,
attaques perpétrées par des groupes
terroristes locaux et/ou internationaux. 
Les développements politiques dans la
région et l’intérêt de l’UE porté sur l’Irak
ont clairement relégué les thèmes eu-
roméditerranéens à un deuxième ni-
veau pendant la plus grande partie de
cette période. Cependant, au cours du
mois de mai, dans un climat internatio-
nal beaucoup plus détendu, les Quinze
se sont réunis avec les partenaires du
sud de la Méditerranée à Héraklion, en
Crète. Cette Conférence de Crète a
supposé un précédent puisque c’était
la première fois qu’une réunion euro-
méditerranéenne de ministres avait lieu
à mi-parcours, selon une formule intro-
duite par la présidence espagnole de
l’UE lors de la réunion de ministres de
Valence en 2002. Mais cette réunion
à mi-parcours n’était pas seulement

bienvenue parce qu’elle était la premiè-
re de ce genre, elle l’était aussi parce
qu’elle avait réussi à rassembler tous
les partenaires du sud de la Méditerra-
née pour la première fois au cours de
ces dix dernières années. La présence
de la Syrie et du Liban, facilitée par les
perspectives de progrès de la feuille de
route du Proche-Orient, a lancé une no-
te positive sur la rencontre d’Héraklion. 
L’objectif fondamental de la réunion à
mi-parcours était d’évaluer les progrès
du Processus de Barcelone, surtout en
ce qui concerne l’application du Plan
d’action de Valence, et de discuter du
développement futur du partenariat en
tenant compte de l’élargissement de
l’UE en 2004 et de l’Europe élargie. 
Le Plan d’action de Valence comprend
une série de mesures qui rendront plu-
sieurs domaines du Partenariat euro-
méditerranéen plus tangibles. Quant
aux accords bilatéraux de partenariat
euroméditerranéens, la réunion de mi-
parcours en Crète a vu favorablement
la signature des accords avec l’Algérie
et l’Égypte lors de la conférence de Va-
lence, ainsi que ceux du mois de juin
2002 avec le Liban. Les ministres ont
cependant aussi réclamé l’accélération
des processus de ratification nationale
de ces accords au sein des États-
membres de l’UE, car ces derniers s’a-
vèrent très lents. Les ministres ont, en
outre, encouragé l’accélération des
processus mettant fin aux accords
transitoires et aux autres mesures pour
avancer dans l’application d’engage-
ments significatifs régis par les accords
de partenariat. En ce qui concerne la
Syrie, qui est actuellement le seul par-
tenaire méditerranéen à ne pas avoir si-
gné d’accord de Partenariat euromédi-
terranéen avec l’UE, les ministres ont
réclamé l’aboutissement rapide des

négociations en cours. Finalement, la
réunion en Crète a considéré très po-
sitivement la création de sous-comités
sectoriels au sein de l’accord entre l’U-
nion européenne et le Maroc au cours
des premiers mois de 2003. Les pro-
grès entre Bruxelles et Rabat sont
considérés comme un modèle à suivre
dans la région afin d’approfondir les
relations entre l’UE et les pays parte-
naires pris à titre individuel.
Quant au volet politique et sécuritaire
du Plan d’action de Valence, le thème
du terrorisme a fait l’objet d’une atten-
tion particulière lors de la réunion à mi-
parcours et des mesures visant à ren-
forcer le dialogue et la coopération
euroméditerranéens ont été proposées
sur ce thème concret ainsi que sur
d’autres sujets liés à la sécurité. Les
ministres ont également très bien ac-
cueilli la proposition de transformer le
Forum parlementaire Euromed en As-
semblée parlementaire Euromed car
ceci permettrait de renforcer la dimen-
sion parlementaire du Processus de
Barcelone. On espère que le dialogue
politique qui s’ensuivra offrira de nou-
velles occasions de promouvoir la dé-
mocratisation dans le Sud. Les con-
clusions de la Conférence de Crète
reflètent l’accord général sur le fait que
la nouvelle Assemblée parlementaire
devrait être incluse dans le cadre du
Processus de Barcelone. Cependant,
en réalité, cette inclusion ne pourra pas
se faire tant que le Parlement européen
et les Parlements nationaux euromédi-
terranéens ne seront pas arrivés à un
accord sur sa création. 
D’un point de vue politique, à part la
rencontre d’Héraklion, l’UE a égale-
ment commencé, au cours du premier
semestre de 2003, à chercher des ma-
nières d’inclure l’Irak et l’Iran dans les

Le Processus de Barcelone
de Valence à Crète

Elisabeth Johansson-Nogués
MedObs - Institut Universitari 
d’Estudis Europeus (IUEE)
Universitat Autònoma 
de Barcelona
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projets de coopération régionale com-
munautaires, et d’aucuns ont suggéré
d’inclure l’Irak dans le Processus de
Barcelone. En ce sens, le président de
la Commission européenne, M. Romani
Prodi, a exprimé au cours du discours
d’inauguration des 22e Giornate del-
l’Osservanza, à Bologne, le 17 mai
2003, le besoin pour l’UE de dévelop-
per une nouvelle stratégie régionale qui
inclurait l’Irak, l’Iran et la Syrie. M. Prodi
a assuré que ce fait ainsi que l’appli-
cation réussie de la Feuille de Route
pour le Proche-Orient était la seule ma-
nière d’établir les bases d’une stabilité
et d’une sécurité à long terme dans le
bassin méditerranéen.
Quant au volet économique et finan-
cier, la Conférence de Crète a fait le
point sur les progrès économiques de-
puis le lancement du Plan d’action de
Valence. Les ministres ont reconnu que
malgré une série de progrès encoura-
geants quant à la situation macroéco-
nomique générale des pays de la ré-
gion au cours de l’année écoulée,
comme, par exemple, la stabilisation de
l’inflation, des déficits fiscaux et de la
balance des paiements, la croissance
économique générale subit un certain
retard. Les taux de croissance se sont
avérés insuffisants pour répondre aux
besoins d’une main-d’œuvre en crois-
sance rapide et pour élever les stan-
dards de vie. Les résultats depuis la ré-
union de Valence sont donc mitigés.
Cependant, la réunion de mi-parcours
des ministres a considéré que les pro-
grès liés à l’application du système

paneuropéen de cumul de l’origine ain-
si que le démantèlement du système
tarifaire selon la ligne marquée par la
réunion euroméditerranéenne des mi-
nistres du Commerce de Tolède en
2002 étaient encourageants. 
La réunion à mi-parcours a également
vu la création de la Facilité euromédi-
terranéenne d’investissement et de
partenariat (FEMIP), lancée à Barcelo-
ne en octobre 2002. Les ministres ont
constaté les résultats de la réunion du
Comité de coordination et de dialogue
sur les politiques (CCDP) qui s’est
déroulée à Istanbul le 3 avril 2003 et se
sont félicité de l’ouverture program-
mée du bureau régional de la FEMIP
en Égypte et dans d’autres lieux de la
région au cours de l’année 2003. Le
fonctionnement de la FEMIP devra
être évalué vers la fin de l’année 2003
afin de déterminer le futur de la Facili-
té et l’inclusion d’une filiale dont la plu-
part des capitaux appartiendrait à la
BEI et serait consacrée aux partenai-
res méditerranéens. La BEI a dégagé
les ressources financières et le per-
sonnel suffisants pour que les engage-
ments se transforment en action ; la
plupart seraient effectifs dès la fin de
2002, y compris un chapitre particulier
sur le développement du secteur privé.
Les activités de la BEI se sont élevées
à près de 1,5 billions d’euros en 2002
et devraient atteindre un total annuel
d’environ 2 billions d’euros en 2006.
Dans le contexte économique la Confé-
rence de Crète a également accueilli
de manière favorable les conclusions

de la conférence ministérielle sur l’En-
vironnement qui a eu lieu à Athènes en
juillet 2002. L’adoption de la Déclara-
tion d’Athènes a signifié que le thème
du développement durable est devenu
un point-clé dans l’agenda du partena-
riat. Une évaluation d’impact durable
sera menée en 2003, ce qui permettra
de respecter l’un des objectifs du Plan
d’action de Valence. 
Finalement, la réunion ministérielle à mi-
parcours en Crète a consacré beau-
coup d’attention au développement fu-
tur du Partenariat euroméditerranéen,
surtout en tenant compte de l’élargis-
sement de l’Union européenne prévu
pour 2004, puisque les dix pays can-
didat d’Europe centrale, orientale et
méditerranéenne étaient présents à
Héraklion. L’Union a voulu profiter de
l’occasion que lui offrait la réunion à mi-
parcours pour communiquer à ses par-
tenaires méditerranéens qu’aussi bien
les membres actuels que les futurs
membres souhaitaient renforcer le Par-
tenariat euroméditerranéen par le biais
de l’élargissement vers l’Est. L’impact
de la prochaine série d’adhésions à
l’UE est peut-être ressenti avec plus
d’enthousiasme dans le bassin médi-
terranéen en termes de commerce,
d’investissements financiers, de migra-
tion de la main-d’œuvre et d’assistance
financière. Lors de la Conférence de
Crète, de nombreux conférenciers ont
pris la parole pour discuter de l’impact
général macroéconomique et commer-
cial qu’aurait l’élargissement de l’UE
sur les économies méditerranéennes.

Après la réunion de Valence, le Processus de

Barcelone doit faire face à des questions de

premier ordre qui interpellent sa condition de

projet global : le besoin de promouvoir des di-

mensions concrètes de coopération, la présen-

ce d’intérêts multiples qui ne coïncident pas

toujours, un moment clé de l’intégration euro-

péenne et le débat que provoque sa dimension

associative. Le dialogue 5 + 5 réapparaît au mi-

lieu de ces défis. Après dix ans de faible activi-

té, la stratégie de coopération en Méditerranée

reprend en force. Ainsi, depuis le sommet de

Lisbonne de 2001, on voit se succéder les ren-

contres et les réunions d’un forum dont les si-

gnes d’identité se retrouvent dans le caractère

informel de son point de vue et dans la dimen-

sion régionale – Maghreb et sud de l’Europe

(Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie et Tunisie sur

la rive sud, et Espagne, Portugal, Italie, France

et Malte, sur la rive nord) – de ses actions. 

Tripoli (09/11-07-02). Conférence de mi-

nistres de l’Intérieur.

Coopération en matière de sécurité et d’im-

migration illégale. 

Tunis (16/17-10-02). Première conférence

ministérielle sur les Migrations en Médi-

terranée occidentale.

Adoption de la Déclaration de Tunis, qui in-

siste sur le besoin d’obtenir une réponse mul-

tilatérale aux questions liées aux migrations. 

Tripoli (24/25-02-03). Réunion d’Assem-

blées parlementaires.

La réunion s’est marqué comme objectifs le

thème de la démocratie, la coopération en

matière de terrorisme et la lutte contre l’im-

migration illégale. 

Rabat (11-03-03). Réunion préparatoire

de hauts fonctionnaires.

Dans le cadre de la préparation de la ren-

contre ministérielle des Affaires étrangères

de Sainte-Maxime d’avril de la même année. 

Sainte-Maxime (9/10-04-03). Conférence

ministérielle des Affaires étrangères.

Grande importance du conflit contre l’Irak.

Les ministres ont souligné le rôle des Nations

Unies. Ils ont également abordé le conflit au

Moyen-Orient. 

PRINCIPALES RENCONTRES DU DIALOGUE 5 + 5 (juin 2002 - juin 2003)



Afin de mitiger certaines peurs de ses
partenaires méridionaux, l’UE a com-
mencé à développer une stratégie à
long terme (« Europe élargie ») qui in-
clura tous ses pourtours, de Mour-
mansk à la Méditerranée, lors de l’élar-
gissement de l’Union. L’Europe élargie
implique un approfondissement des re-
lations économiques entre l’Union et les
pays tiers voisins car elle offre à ceux-ci
l’occasion de s’intégrer dans le marché
intérieur, de prospecter le libre mouve-
ment de marchandises, de services, de
capitaux et de personnes, ainsi que
de participer à certains réseaux com-
munautaires (transport, énergie, télé-
communications), et à des programmes
communautaires tels que la recherche
et le développement technologique.
Le volet consacré au dialogue culturel,
social et humain du Partenariat euro-
méditerranéen a progressé grâce aux
décisions prises lors des deux derniè-
res conférences euroméditerranéen-
nes, car l’UE et ses membres ont clai-
rement ressenti l’urgence de canaliser
les initiatives en vue d’un dialogue cul-
turel efficace entre les deux rives de la
Méditerranée.
Parmi l’ensemble des mesures adop-
tées pour relancer le processus euro-
méditerranéen, l’initiative susceptible
d’avoir le plus d’impact est la création
de la Fondation euroméditerranéenne
pour le dialogue des cultures et des ci-
vilisations, définie durant le sommet mi-
nistériel de Valence, en avril 2002,
comme une nouvelle structure destinée
à promouvoir le dialogue entre les cul-
tures et les civilisations et à améliorer la
présence du Processus de Barcelone
à travers des échanges dans le domai-

ne intellectuel et culturel et de coopé-
ration de la société civile. La Conféren-
ce de Crète en a établi les principes
définitoires pour que la Conférence
ministérielle de Naples puisse approu-
ver sa création. Parmi ses principaux
objectifs, il y a l’identification et la pro-
motion de domaines de convergence
culturelle, le maintien d’un dialogue
entre des cercles culturels normale-
ment exclus des échanges habituels
au niveau diplomatique et culturel et
l’action pour promouvoir les échanges.
L’articulation de ce nouvel instrument
dépend d’un développement posté-
rieur bien que les résultats de la confé-
rence fassent état de la volonté que la
société civile soit un acteur important
de ces échanges.
Quant à l’implication de la société civi-
le dans le Partenariat par le biais du
troisième volet, la Conférence de Crè-
te se fait également écho des efforts
réalisés par ce secteur afin d’organi-
ser et de structurer le travail des ONG,
des réseaux euroméditerranéens et,
en général, de tous les acteurs qui,
surtout à travers l’organisation annuel-
le du Forum civil Euromed, contribuent
à développer le partenariat au-delà
des relations strictement intergouver-
nementales. 
L’importance du thème des migrations
dans le développement du Partenariat
euroméditerranéen s’est fait sentir lors
des dernières conférences ministériel-
les. On voit que les membres y cher-
chent une approche équilibrée des
processus migratoires à partir de leur
lien avec la sécurité, mais aussi de leur
force comme facteur de croissance
dans la région. La Conférence euromé-

diterranéenne de Valence a lancé l’ini-
tiative de création d’un programme ré-
gional sur la justice et la lutte contre le
crime organisé dont l’objectif est, d’une
part, la lutte contre les formes de crime
organisé qui touchent les migrations et,
d’autre part, la promotion de la justice
par l’intégration des immigrants et l’éli-
mination de pratiques xénophobes et
racistes. La Conférence de Crète a ré-
affirmé l’intérêt de cette initiative et pré-
voit, entre autres, l’approbation de for-
mules de coopération et d’échange
entre les sociétés du Sud et du Nord
au niveau des systèmes légaux, des ju-
ges, ou d’une analyse conjointe des
flux migratoires. 
Mais au-delà de la coopération très
concrète dans des secteurs suscep-
tibles d’offrir des solutions à court ter-
me aux problèmes communs, la Confé-
rence de Crète a également souligné
qu’il fallait inclure des thèmes et des
secteurs de fond dans le dialogue et la
coopération des membres. Parmi les
autres initiatives qui seront prochaine-
ment développées, il faut prêter une at-
tention particulière aux secteurs des
médias comme instruments pour le dia-
logue et la connaissance mutuelle, et
à l’éducation comme domaine de co-
opération. Cela peut se faire aussi bien
par l’extension des programmes euro-
péens qui existent déjà que par la créa-
tion de nouveaux projets communs. 
L’éducation et la formation pour l’em-
ploi et le rôle de la femme dans le dé-
veloppement économique sont deux
des thèmes qui préoccupent, en ce
sens, les membres et qui peuvent sus-
citer la définition d’un programme de
coopération à moyen terme.
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Le Forum Civil Euromed et, par consé-
quent, ce qu’il signifie comme instru-
ment de participation de la société ci-
vile dans la construction du Processus
de Barcelone, a démontré, depuis sa
première édition en 1995, qu’il servait
à prendre la température de la situation
des sociétés dans le bassin méditerra-
néen. Conçu en tant que forum de ren-
contre annuel, lié aux conférences
interministérielles euroméditerranéen-
nes, dont l’objectif est le développe-
ment du Partenariat, le Forum a pré-
senté au cours de ses huit éditions des
formats différents depuis la première
édition, organisée à Barcelone,1 jus-
qu’à la dernière. Il a cependant contri-
bué, de manière parfois polémique et
largement critiquée, à rendre visible, à
travers la participation de la société ci-
vile, les faiblesses du Processus de
Barcelone, ses succès et le chemin qui
reste à parcourir pour parvenir à un dé-
veloppement qui influence réellement
les deux rives de la Méditerranée. Au
cours de l’année dernière, différents
facteurs endogènes et étrangers à son
futur ont favorisé le développement de
nouvelles initiatives qui peuvent contri-
buer à une amélioration des résultats

du Partenariat afin de renouveler le Fo-
rum ou de compléter son action. 
Malgré son manque de définition fonc-
tionnelle dans le cadre du Partenariat2,
tout au long de ses huit éditions, le Fo-
rum s’est érigé en voix qualifiée de la
société civile, d’une part, à cause de la
condition de cette dernière en tant que
principale impliquée et bénéficiaire de
l’ensemble du processus euroméditer-
ranéen et, d’autre part, parce qu’il s’est
déployé comme force principale de l’é-
lan pour le dynamisme du processus.
Cette importance trouve cependant
ses limites dans le manque de déve-
loppement du rôle que l’on veut lui at-
tribuer, et dans les problèmes auxquels
il doit faire face – et ils sont nombreux
dans ce contexte. 
Les recommandations de la Commis-
sion européenne3 face à l’organisation
du Forum Civil Euromed de Valence, en
avril 2002,4 mettaient déjà en évidence
le besoin d’analyser la manière la plus
efficace et participative d’impliquer la
société dans le Partenariat. Cela ne fait
aucun doute que les différentes édi-
tions ont souligné ce que l’on pourrait
appeler des facteurs endogènes de l’i-
nertie, propres du système de fonction-
nement du Processus de Barcelone,
une construction de grande envergure
lorsque les volontés s’unissent en un
seul objectif, mais aussi aux résultats
lents lorsqu’il n’y a pas de mécanismes
réels et efficaces d’action dans les so-
ciétés du sud de la Méditerranée. Le

pessimisme des sociétés du Sud quant
à l’ensemble du Processus de Barce-
lone est imputable au développement
du Forum Civil Euromed qui est très cri-
tiqué par les institutions et la société ci-
vile elle-même, étant donné le manque
de continuité d’une rencontre à l’autre,
son manque de visibilité, sa maigre in-
fluence politique ainsi que les effets li-
mités dans le développement d’un dia-
logue culturel entre les deux rives. 
Les recommandations préalables à
l’organisation du Forum de Valence
concernent également le contexte glo-
bal des relations internationales après
les attentats du 11 septembre 2001 et
la volonté de l’UE de récupérer, par de
nouvelles formules, ce que l’on appelle
le troisième volet du Partenariat, le dia-
logue culturel et social dans le bassin
méditerranéen, qui aurait dû contribuer
à une connaissance mutuelle entre les
sociétés des deux rives et, à moyen
terme, à la création d’une confiance
capable de prévenir les conflits dans
cette zone. Le débat concernant la dé-
finition de la société civile dans des
pays dont la structure est différente de
la définition « occidentale » du terme,
ainsi que l’introduction du concept de
Méditerranée en tant que projet poli-
tique dépassant l’attribution antérieure
à des projets post-décolonisation,
conduit inévitablement à se poser la
question de savoir quel type de dialo-
gue peut être déployé en Méditerra-
née. En ce sens, le Forum Civil Euro-

Nouveaux buts pour le Forum civil
Euromed : des intentions 
à l’impact réel

Helena Oliván 
Responsable de Politiques
Méditerranéennes
Institut Européen de la
Méditerranée (IEMed), Barcelone

Le Partenariat Euroméditerranéen

1 L’Institut Européen de la Méditerranée est l’héritier de l’Institut Catalan de la Méditerranée, organisateur du Ier Forum civil Euromed. Depuis
lors, l’IEMed a réalisé un suivi des éditions suivantes du Forum afin d’encourager et de maintenir la participation de la société civile dans le Pro-
cessus de Barcelone.
2 La Déclaration de Barcelone spécifie les objectifs de la contribution de la société civile, mais ne les développe pas et elle ne mentionne pas
non plus comment s’articulera son travail par rapport au développement institutionnel du partenariat. 
3 SEC (2002) 159 fin. Communication from the Commision to the Council and The European Parliament to prepare the meeting of Euro-me-
diterranean Foreign Ministers. Bruxelles, février 2002.
4 Forum Civil Euromed. Valence 2002. Fondation pour la solidarité et le volontariat de la communauté valencienne (éd.). Mai 2003.
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med de La Canée, organisé en mai
2003 après la Conférence ministériel-
le de Crète, a été entièrement consa-
cré à la situation du dialogue intercul-
turel dans le bassin méditerranéen. Sa
conclusion reprenait plusieurs idées
importantes pour favoriser le dialogue,
idées qui, bien que répétées au fil des
éditions précédentes, avaient la vertu
de s’ériger quelque peu en principes
pour le dialogue : entre autres, le be-
soin de circulation des idées et des
personnes, la concentration de la co-
opération dans certains domaines
d’action, la réaffirmation de la valeur et
de la crédibilité des acteurs et des ré-
seaux qui travaillent déjà dans le bas-
sin euroméditerranéen et le renforce-
ment de l’aide économique de l’UE
prévue pour le dialogue.5

Valence et, plus tard, la Crète sont
donc le point de départ d’une réflexion
critique sur l’utilité du Forum Civil Eu-
romed, une critique envisagée aussi
bien du point de vue de la responsabi-
lité des acteurs impliqués que de celui
des résultats dans l’ensemble du par-
tenariat. Au cours de 2002, a été pré-
parée une base a pour la rénovation
des forums, par le biais de la constitu-
tion de la plate-forme non gouverne-
mentale pour le Forum Civil Euromed6

et de la participation ouverte à tous ces
acteurs et réseaux ayant des connais-

sances et des travaux réalisés en Mé-
diterranée. Parmi les principaux objec-
tifs de cette plate-forme, figurent : révi-
ser les thèmes et les priorités des
forums, assurer la continuité d’un fo-
rum à l’autre et garantir un processus
participatif dont l’objectif final, et à plus
long terme, est de créer des aptitudes
(capacity building) pour que le parte-
nariat réponde, de manière efficace,
aux besoins de la zone. À court terme,
le Forum Civil Euromed de Naples,
rencontre de la société civile sous la
présidence italienne de l’UE au cours
du second semestre de 2003, consti-
tue, surtout quant aux contenus, la pre-
mière épreuve du travail d’adaptation
qui se déroule en vue d’une plus gran-
de efficacité du Forum. 
Cependant, en étroite collaboration
avec ce processus et sur le terrain des
desiderata, il ne faut pas oublier qu’il
existe trois autres domaines primor-
diaux qui peuvent assurer une meilleu-
re implication de la société civile dans
le partenariat et dans son amélioration.
Le premier concerne la visibilité du
processus. En ce sens, il faut souligner
qu’il faut obligatoirement relier ce cad-
re avec d’autres initiatives qui provien-
nent de l’UE et qui souhaitent faire
connaître le Processus de Barcelone
afin d’y impliquer ainsi les sociétés. Il
s’agit du programme Dialogue Euro-

med, annoncé lors de la Conférence
ministérielle euroméditerranéenne de
Crète,7 ainsi que d’autres initiatives
liées aux secteurs clés pour la visibilité
et la connaissance mutuelle, telles que
l’éducation et les médias. Le second
élément concerne l’aspect transversal
obligatoire de l’action de la société
civile dans l’ensemble du Partenariat.
Elle peut provenir d’une plus grande
implication dans les deux autres volets
du Partenariat (le dialogue politique et
le dialogue économique), ainsi que
d’un travail commun aux trois volets. Fi-
nalement, se présente la question,
étroitement liée aux deux éléments pré-
cédents, de savoir de quelle manière
on pourrait articuler des mécanismes
susceptibles de créer une plus grande
collaboration entre les acteurs sur le
terrain – c’est-à-dire la société civile –
et le niveau politique de l’action ou l’im-
plication des États, ainsi qu’approfon-
dir les manières dont dispose ce forum
pour améliorer le développement du
processus en tant que tel. Par exem-
ple, l’articulation entre la future Fonda-
tion euroméditerranéenne pour le dia-
logue des cultures et des civilisations
et le travail déjà réalisé par les réseaux
et les acteurs de la société civile dans
les projets du Partenariat susceptibles
d’être positifs pour les deux rives de la
Méditerranée. 

5 http://www.euromedcivilforum.gr/
6 Réorganiser le Forum civil euroméditerranéen. Renforcer la coopération de la société civile euroméditerranéenne dans le processus de Bar-
celone. Plate-forme non-gouvernementale pour le Forum civil Euromed. Février 2003 (http://www.euromedrights.net/francais/fransk.html).
7 The Euro-Mediterranean Mid-Term Meeting of Foreign Ministers. Crète, 26 - 27 mai 2003. http://www.europa.eu.int/comm/external_rela-
tions/euromed/conf/cret/concl.htm 



A) À la fin de l’année 2002, des obser-
vateurs de l’Union européenne prédi-
saient que l’année suivante serait en
même temps difficile et décisive. L’élar-
gissement de l’Europe, prévu pour le
mois d’avril 2003, devait apporter avec
lui des problèmes inhérents à tout chan-
gement politique et socioéconomique.
Parallèlement, la détérioration de la
situation au Proche-Orient ainsi que
les menaces de guerre contre l’Irak
créaient une situation politique com-
pliquée et sans précédent.
C’est avec cet arrière-plan politique
que la Grèce a inauguré sa présiden-
ce, avec l’ambition de travailler non
seulement à la préservation du statu
quo, mais aussi de revivifier le Proces-
sus de Barcelone. À nos yeux, il s’a-
gissait là d’un aspect des plus déli-
cats. Il consistait, en effet, à faciliter
les contacts directs entre des parties
géographiquement proches et politi-
quement comprises dans des zones
de conflit. Il était important de préser-
ver l’acquis et d’aller de l’avant.

B) L’idée de base du Partenariat euro-
méditerranéen a toujours été de main-
tenir un équilibre entre ses trois piliers,
connus sous le nom de chapitres ou
volets. Dans ces circonstances, le plus
compliqué et le plus difficile était, de
loin, et depuis le début, le chapitre poli-
tique. En mars 2003, ce chapitre était
devenu un réel problème. 
La présidence grecque a fait tout ce
qu’elle était en mesure de faire afin de

donner au dialogue politique son im-
portance réelle dans le cadre du Pro-
cessus de Barcelone. Le slogan était
on travaille comme si de rien n’était,
alors que nous n’ignorions pas la ré-
alité. Il est très important que toutes
les parties aient l’occasion d’exprimer
leur point de vue. Même lorsqu’il peut
ressembler à une confrontation, ou à
une juxtaposition de monologues. Cet
unique forum, dans lequel un échange
d’arguments peut avoir lieu, est très
constructif. En fait, le Processus de
Barcelone est le seul forum dans lequel
toutes les parties sont présentes et où
un dialogue général a réellement lieu.
Bien que la situation politique générale
ait été au centre des débats, de nomb-
reux thèmes différents faisaient aussi
partie de la problématique. 
Parmi les problèmes les plus impor-
tants qui ont été envisagés se trouvait
le chapitre de la sécurité. Malgré le fait
que certains thèmes n’aient pas enco-
re été suffisamment préparés pour une
discussion en profondeur, un progrès
important à cependant pu être cons-
taté. Des domaines spécifiques ont
été identifiés, dans lesquels les opi-
nions peuvent converger. De surcroît,
dans le domaine des politiques euro-
péennes de sécurité et de défense
(PESD), où certaines ambiguïtés de-
meurent, une consultation plus rap-
prochée a été entamée afin d’offrir
une plus grande transparence. M. So-
lana, le Haut Représentant / Secrétai-
re général, s’est adressé personnelle-
ment aux hauts fonctionnaires sur ces
thèmes. Le Conseil des ministres a
adopté un texte, à l’initiative de la pré-
sidence, qui a pour but d’entamer une
coopération régulière entre l’Europe et
les partenaires méditerranéens sur les
thèmes mentionnés. 

Le thème important de l’Assemblée
parlementaire euroméditerranéenne,
dont la création a été décidée par les
ministres à Valence, a aussi été traité.
La rencontre ministérielle à mi-par-
cours qui s’est tenue en Crète (les 26
et 27 mai 2003) a conclu que, lorsque
le Forum parlementaire méditerranéen
le déciderait, ce corps serait inclus
dans le Partenariat euroméditerra-
néen. La rencontre ministérielle de Na-
ples, en décembre 2003, devrait enre-
gistrer sa mise en place effective.

C) La problématique générale résul-
tant de l’élargissement de l’Europe
était aussi au centre des débats. La
Commission a introduit un important
document L’Europe élargie / Voisinage
qui a été discuté par le conseil des mi-
nistres. La présidence a encouragé
cette discussion et de nombreux parte-
naires méditerranéens ont exprimé
leurs réactions à différents niveaux, de
même que durant la réunion des hauts
fonctionnaires et la rencontre ministé-
rielle à mi-parcours qui se sont tenues
en Crète. Aucune conclusion finale n’a
été tirée, mais ce thème important de-
vra être soigneusement étudié au cours
des rencontres à venir. 
Des aspects du deuxième chapitre ont
aussi été envisagés plus concrètement.
Une rencontre devant permettre l’ana-
lyse à mi-parcours du fonctionnement
des programmes Meda s’est tenue en
Crète, et une évaluation préliminaire
des conditions bancaires a aussi don-
né l’occasion à de nombreux partenai-
res d’exprimer le souhait de voir des
progrès effectués dans ce domaine.

D) La présidence grecque a été tout
particulièrement attentive au troisième
chapitre ; il s’agissait d’une tâche diffi-

La présidence grecque 
de l’Union européenne 

Sotirios Varouxakis
Coordinateur du Partenariat 
euroméditerranéen
Ministère des Affaires étrangères,
Grèce

Le Partenariat Euroméditerranéen
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cile, mais nécessaire. Le dialogue ent-
re les cultures et les civilisations était
une priorité parmi les priorités, et la
Déclaration de Crète quant aux princi-
pes qui doivent le guider, adoptée par
les ministres, constituera, à cet égard,
une sorte de constitution. 
La proposition de la création d’une
fondation pour ce dialogue a aussi
permis de faire un progrès substantiel
; les ministres ont pris en Crète, en ef-
fet, un certain nombre de décisions
quant aux objectifs, aux activités, etc.
On s’attend à ce que les thèmes res-
tants soient résolus à Naples, de telle
manière que la fondation puisse être
opérationnelle en 2004.
Il est inutile de dire que si cet effort était

déjà considéré comme important et né-
cessaire dans le cadre du Processus
de Barcelone, il devient urgent dans
les circonstances politiques actuelles.
Enfin, la rencontre ministérielle en Crè-
te a apporté une innovation : la présen-
tation directe aux ministres des con-
clusions du Forum civil. La présidence
grecque a considéré comme très enri-
chissant l’investissement de la société
civile dans les travaux du Processus ; et
une déclaration sur le rôle des femmes
dans ce contexte a complété le tableau.
En ce qui concerne les droits humains,
le document longtemps attendu de la
Commission est arrivé pendant la ren-
contre ministérielle et il a provoqué un
certain nombre de réactions prélimi-

naires. Vu l’importance du thème, le
débat devrait se poursuivre. Il n’y a eu
cependant aucune surprise ni conclu-
sion précoce. La contribution de tous
les partenaires est essentielle.
En conclusion, on pourrait dire que,
malgré la difficulté particulière de la si-
tuation politique, la continuation de ce
processus dans le cadre de Barcelo-
ne et de Valence constitue en elle-mê-
me une performance.
Au-delà, un progrès substantiel a été
fait sur des thèmes importants, com-
me on peut le voir dans les conclu-
sions des rencontres crétoises. Na-
ples, nous l’espérons tous, sera le
point de départ de réussites encore
plus importantes.

EuroMeSCo est un réseau d’instituts de re-

cherche et de centres académiques indépen-

dants qui se sont spécialisés dans les analy-

ses de la politique étrangère et la recherche

sur les thèmes concernant la sécurité. Les

membres du réseau sont issus des vingt-sept

pays membres du Partenariat euroméditerra-

néen (EMP), qui constitue la politique d’en-

semble de l’Union européenne en ce qui

concerne ses rapports avec la région méri-

dionale de la Méditerranée.

Entre juin 2002 et juin 2003, le réseau Euro-

MeSCo a organisé diverses activités com-

prenant des rencontres avec les hauts fonc-

tionnaires de l’EMP, des séminaires et des

ateliers organisés par les groupes de travail

dans le cadre de son programme de recher-

che, ainsi que la conférence annuelle du ré-

seau et son assemblée générale, qui a eu lieu

à Malte, les 1er et 2 février 2003.

Pendant le second semestre 2002, dans le

cadre d’une réunion des Hauts fonctionnai-

res du PEM, des réunions conjointes avec

des représentants de l’EuroMeSCo - invités

par la Fundació CIDOB et l’IEMed ont été or-

ganisées, celles-ci s’intitulaient La construc-

tion de la confiance dans la région euromé-

diterranéenne : la dimension sécuritaire. Au

cours de cette rencontre, les groupes de tra-

vail de l’EuroMeSCo ont présenté les résul-

tats de leur première année de recherche et

ils ont discuté des thèmes tels que la poli-

tique européenne de sécurité et de défense

(PESD) et la Méditerranée, de même que la

culture de la sécurité commune dans la ré-

gion euroméditerranéenne.

Le 18 novembre 2002, l’Institut danois des

affaires internationales (DUPI) a accueilli un

séminaire réunissant les hauts fonctionnaires

de l’EMP et les chercheurs de l’EuroMeSCo

autour du thème Sécurité dans la région eu-

ro-méditerranéenne : la construction d’un

concept global. Les discussions ont conclu

sur diverses recommandations quant aux

aspects politiques et sécuritaires. La rencon-

tre avait été organisée à la demande de la

présidence danoise de l’Union européenne.

Au cours de la période 2002-2003, les cinq

groupes de travail du programme de recher-

che actuel, couvrant les aspects La Charte

euroméditerranéenne à la recherche d’un

terrain commun ; Les liens avec le Partena-

riat euroméditerranéen ; L’impact de la Poli-

tique européenne de sécurité et de défense

sur le Partenariat euroméditerranéen ; La co-

opération sous-régionale avec le Partenariat

euroméditerranéen et Bonne gouvernance,

ont organisé un certain nombre de rencont-

res et de séminaires dans différents pays du

Partenariat. Divers instituts, membres et obs-

ervateurs du réseau, ainsi que des universi-

taires invités, ont participé à ces rencontres

qui ont permis de produire des rapports

écrits sur les thèmes discutés. Le secrétariat

de l’EuroMeSCo à Lisbonne s’est aussi orga-

nisé pour leur publication, le cas échéant.

L’une des activités les plus importantes de

l’EuroMeSCo’s est sa conférence annuelle.

La rencontre à Malte a été consacrée à L’im-

pact de l’élargissement de l’Union européen-

ne sur le Partenariat euroméditerranéen. La

conférence a été honorée de la présence du

président maltais, M. Guido de Marco, ainsi

que de la participation de chercheurs appar-

tenant à des institutions aussi bien méditerra-

néennes qu’est-européennes. La perception

des pays méridionaux quant à l’élargissement

de l’Union européenne et à ses conséquen-

ces pour le processus de Barcelone ont été

débattues, de même que les expectatives

des États susceptibles d’adhérer.

Les résultats du programme de recherche de

l’EuroMeSCo de même que l’ensemble des

activités et l’information intéressante concer-

nant le réseau peuvent être consultés dans la

page web du réseau à

www.euromesco.net

ACTIVITÉS EuroMeSCo (juin 2002 - juin 2003)



L’Italie a présenté le 21 juillet 2003 son
programme de présidence de l’Union
européenne pour la période allant de
juillet à décembre 2003. Ce program-
me est décrit dans un document qui a
pour titre Europe : citoyens d’un rêve
partagé. Dans ce document, la Médi-
terranée et le Proche-Orient occupent
une position importante. La présidence
italienne souhaitait poursuivre trois thè-
mes prioritaires : (a) l’après-guerre d’I-
rak ; (b) Feuille de Route au Proche-
Orient ; et (c) le développement du
Partenariat euroméditerranéen dans la
zone méditerranéenne.
Il est exact que l’Irak est considéré dans
le programme italien moins comme un
thème régional et davantage comme un
thème européen et transatlantique. Ce
qui vient en première ligne de l’action
de l’Italie, au titre de sa présidence de
l’Union, est sa perspective de réconci-
liation des Européens entre eux, et avec
les États-Unis. Le programme met l’ac-
cent sur la perspective transatlantique
dans laquelle l’Italie recherchera la ré-
conciliation des membres de l’Union
européenne : « La crise irakienne a eu,
évidemment, un effet d’affaiblissement
du lien transatlantique ; nous avons be-
soin, par conséquent, d’aller au-delà de
cette phase critique et de reprendre les
traditionnelles relations spéciales avec
Washington ». De ce point de vue, ce
que la présidence italienne vise autour
du Proche-Orient et de la Méditerranée
est moins en rapport avec l’Irak qu’avec

la Feuille de Route et les thèmes euro-
méditerranéens.
Pour autant que le processus de paix
au Proche-Orient soit concerné, le pro-
gramme met en évidence le fait que «
La formation d’un gouvernement pales-
tinien représentatif, la publication de la
Feuille de Route et l’investissement re-
nouvelé des États-Unis, de l’Europe et
de la Russie dans une relance du pro-
cessus de paix comportent des respon-
sabilités supplémentaires pour la prési-
dence italienne, mais mettent aussi
l’accent sur de considérables opportu-
nités ». En fait, le gouvernement italien
apporte une attention toute particulière
et assidue aux relations israélo-palesti-
niennes dans le cadre du processus de
la Feuille de Route.
En général, l’Italie est sceptique en ce
qui concerne la possibilité d’organiser
la conférence qui permettrait de pas-
ser du premier au deuxième stade de la
Feuille de Route. Toutefois, elle inter-
vient pour organiser la conférence du
donateur. L’approbation par le G7 à
Dubaï du « plan Marshall pour la Pales-
tine » est un pas vers la mise en place
d’un plan que l’Italie a toujours soute-
nue et encouragée.
Lorsque l’on en vient aux tentatives de
résolution du conflit, les principales li-
gnes directrices de son action diplo-
matique sont clairement mentionnées
dans la Déclaration sur la situation au
Proche-Orient qui a été rendue pu-
blique par la présidence le 11 septem-
bre 2003 à Bruxelles. Dans cette Dé-
claration, la présidence met l’accent
sur les buts à court terme que les deux
parties doivent poursuivre afin de créer
les conditions propres à la mise en ap-
plication de la Feuille de Route.
L’Union européenne insiste auprès des
deux parties afin qu’elles demeurent

fermement engagées quant à la néces-
sité d’un dialogue permanent et à la
mise en place de la Feuille de Route, et
qu’elles prennent, à cet égard, les me-
sures suivantes :

• Pour l’Autorité nationale palesti-
nienne. Former un nouveau gouver-
nement ; réorganiser ses forces de
sécurité ; rétablir l’ordre public et
entreprendre des efforts visibles
pour le démantèlement des organi-
sations terroristes ; poursuivre la
mise en place des réformes déjà
entamées et organiser des élections
libres et transparentes ;

• Pour le gouvernement israélien. Re-
tirer son armée des zones autono-
mes ; mettre fin aux assassinats ci-
blés ; libérer le peuple palestinien
des blocages de route ainsi que
des autres restrictions qui lui sont
imposés ; geler les activités des
colonies ainsi que la construction
du mur de séparation le long d’une
ligne qui compromet une solution
politique du conflit.

Un des aspect caractéristique de la
politique de la présidence italienne
était d’assurer un équilibre entre les re-
lations européennes avec Israël et
avec les Palestiniens. Il y a, parmi les
membres du gouvernement italien, une
forte volonté de corriger la perception,
par ailleurs erronée, de la part d’Israël,
d’un déséquilibre en faveur des Pales-
tiniens. Cela implique une campagne
de construction de la confiance en di-
rection d’Israël et des Israéliens ainsi
qu’une conduite constamment dirigée
vers le maintien et l’acquisition de cré-
dibilité de la part des deux parties.
Cependant, dans leurs interventions au
jour le jour, les diplomates italiens, tout

Le Moyen-Orient et la Méditerranée
avec la présidence italienne

Roberto Aliboni
Vice-président et directeur 
du programme de la Méditerranée 
et Moyen-Orient
Istituto Affari Internazionali
(IAI), Rome

Le Partenariat Euroméditerranéen



en insistant auprès des Palestiniens sur
la nécessité absolue de contenir et de
supprimer le terrorisme afin de mettre
en place les conditions propres à la sé-
curité de leur homologue, n’ont pas
manqué de noter, dans leurs discus-
sions avec leurs collègues israéliens,
la nécessité d’apporter au nouveau
leadership palestinien un soutien plus
convaincu, l’incompatibilité des assas-
sinats ciblés avec le cessez-le-feu, et
le fait que la construction du mur de
séparation peut sérieusement com-
promettre toute chance d’accord. Tou-
tes ces mesures affaiblissent les nou-

veaux leaders palestiniens que les pays
occidentaux essaient de soutenir dans
le but de rompre avec les ambiguïtés
de l’ancienne équipe dirigeante.
L’Italie, en particulier, a condamné l’i-
dée d’expulser, et encore plus d’assas-
siner, le président Arafat. Bien que de
nouveaux leaders doivent être soute-
nus, Arafat doit cependant être respec-
té puisqu’il représente l’expression
d’un large consensus palestinien.
En ce qui concerne la communauté
internationale, l’Italie pense que le
contrôle des activités, qui sont actuel-
lement planifiées au sein du Quartet,

doivent commencer dès maintenant,
dans ce premier stade actuel, afin de
rassurer le peuple palestinien quant à
la réoccupation israélienne des territoi-
res. Selon les Italiens, l’Europe peut
déjà apporter une contribution à ce
contrôle, en tirant parti de ses expé-
riences préalables de direction civile
(la force déployée à Hébron) et de ses
nouveaux atouts dans le cadre de la
Politique européenne de sécurité et
de défense (PESD). L’Europe devrait
s’associer aux Américains, qui mènent
seuls actuellement les activités de
contrôle. Par ailleurs, leurs activités
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Antécédents

• Les origines du dialogue parlementaire eu-

roméditerranéen se trouvent dans le pro-

gramme de travail approuvé par les 27 minis-

tres des affaires étrangères Euromed, le

Conseil de l’UE et la Commission européen-

ne, réunis à Barcelone pour la Conférence

euroméditerranéenne des 27 et 28 novem-

bre 1995. Le Parlement européen a été invi-

té à prendre l’initiative, auprès d’autres par-

lements, pour lancer ce dialogue. De ce fait,

une réunion préparatoire au Forum parle-

mentaire euro-méditerranéen a eu lieu à Mal-

te en mai 1998. Fin octobre 1998, s’est tenu

à Bruxelles le premier Forum. Au total, quatre

Forums ont été organisés, dont trois à

Bruxelles et un à Bari.

• Parallèlement, d’autres rencontres parle-

mentaires Euromed ont eu lieu depuis novem-

bre 1996 : les Conférences des présidents

des parlements euroméditerranéens (trois ré-

unions), le Forum Euromed des femmes par-

lementaires (quatre réunions), la Conférence

parlementaire Euromed sur l’agriculture (une

réunion), ou encore la Conférence des jeunes

parlementaires de la Méditerranée orientale.

Ces initiatives, toutefois, ne doivent pas être

formellement inclues dans le cadre institution-

nel du « Processus de Barcelone ».

• Reprenant une proposition du Parlement

européen, les 27 ministres des affaires

étrangères ont soutenu la transformation du

Forum en Assemblée parlementaire euromé-

diterranéenne. L’APEM devra être proclamée

le 2 décembre 2003 à Naples, lors de la

sixième Conférence ministérielle Euromed.

La première séance plénière de la nouvelle

assemblée pourrait se tenir en Grèce, en

2004. Un raccord avec les autres instances

du partenariat Euromed, ainsi qu’avec les in-

itiatives parlementaires dont au point précé-

dent, devra être établi.

Activités essentielles, entre juin 2002 et

juin 2003, concernant 

• Le IVème Forum parlementaire euromédi-

terranéen a eu lieu à Bari (Italie), les 17 et 18

juin 2002. La rencontre a été co-présidée

par M. Pat Cox, président du Parlement eu-

ropéen (PE), et par M. Abdelwahad Radi,

président de la Chambre des représentants

du Maroc. Les présidents de la Chambre

des députés et du sénat d’Italie ont participé

à la session inaugurale, tout comme un re-

présentant de la présidence espagnole du

Conseil de l’UE. Une déclaration finale et

une résolution sur les migrations ont été

adoptées par consensus.

• Au cours du deuxième semestre 2002 et

du premier semestre 2003, des contacts au

plus haut niveau ont eu lieu entre les trois

composantes du Forum : parlements des

pays méditerranéens partenaires, parlements

des États membres de l’UE, Parlement euro-

péen ; afin de parvenir à un accord sur les

éléments essentiels de la future Assemblée

parlementaire euroméditerranéenne (APEM).

• Le 4 février 2003, le groupe de travail du

Forum sur les migrations et les échanges hu-

mains a tenu sa deuxième réunion à Bruxelles,

dans les locaux du PE, sous la co-présidence

de M. A. Radi et de M. Jorge Hernández Mol-

lar, président de la commission justice et af-

faires intérieures du PE. Ce groupe s’était

réuni une première fois, toujours à Bruxelles,

le 21 mai 2002.

• Le 5 février 2003, le groupe de travail (pré-

vu dans la déclaration finale de Bari) chargé

d’examiner la transformation du Forum en as-

semblée (GT APEM) s’est réuni une première

fois à Bruxelles, sous la co-présidence de

MM. A. Radi et Giorgos Dimitrakopoulos, vi-

ce-président du PE. Les conclusions de la ré-

union, assorties d’un questionnaire portant

sur les éléments constitutifs de la nouvelle

assemblée, ont été transmises à tous les Par-

lements concernés. Les résultats du sondage

ont été ensuite résumés et examinés le 16

octobre 2003 (cf. infra).

• Le président du parlement hellénique, M.

A. Kaklamanis, a adressé une invitation pour

tenir le Vème Forum à Elounda (Crète), les

28 et 29 mars 2003. La situation en Irak a

toutefois contraint les co-présidents du Fo-

rum et le président du Vouli ton Ellinon a re-

porter sine die cet événement.

• Après ce report forcé, les 26 et 27 juin

2003 le groupe de travail sur le suivi du Fo-

rum s’est réuni à Bruxelles, également dans

les locaux du PE, sous la co-présidence de

M. A. Radi et M. Joan Colom i Naval, vice-

président du PE. Trois débats ont eu lieu : si-

tuation au Proche-Orient (avec la participa-

tion, entre autres, de représentants israéliens,

palestiniens et syriens), politique de bon voi-

sinage de l’UE et évaluation de MEDA II.

***

• Les 16 et 17 octobre 2003, le GT « APEM »

a tenu sa deuxième et dernière réunion à

Bruxelles. Un accord a été conclu entre les

trois composantes du Forum sur les élé-

ments constitutifs de la future APEM. Ainsi,

un dernier Forum sera chargé d’approuver

les conclusions du GT et de les transmettre

pour son approbation formelle à la Confé-

rence ministérielle euroméditerranéenne des

2 et 3 décembre 2003, à Naples.

Plus d’informations :

www.europarl.eu.int/documentos de reunión/

delegaciones/EMED

www.eu.int/conferencias

FORUM PARLEMENTAIRE EUROMÉDITERRANÉEN 



mettent l’accent sur la sécurité contre
le terrorisme, tout en négligeant une
sécurité plus large de la population.
En ce qui concerne la deuxième priori-
té italienne, c’est-à-dire le Partenariat
euroméditerranéen, le rôle de la PESD
y est aussi central. Le programme dit
que « la présidence italienne essaie de
prêter une attention toute particulière
au dialogue avec les pays de la Médi-
terranée méridionale (...) avec lesquels
il est important d’établir cette politique
européenne de sécurité et de défense
comme un facteur de stabilité régiona-
le, et par conséquent de profit com-
mun. » De ce point de vue, l’Italie pour-
suit ce que les auteurs du Plan d’action
de Valence du 23 avril 2002 avaient
envisagé en déclarant que « le dialo-
gue politique (…) doit mettre l’accent,
entre autres choses, sur (…) un dialo-
gue effectif quant aux questions poli-
tiques et sécuritaires, y compris la
PESD (…) ». Les présidences succes-
sives ont poursuivi cette tâche en or-
ganisant un séminaire spécial avec
une participation militaire (Barcelone,
mai 2002 ; Rhodes, novembre 2002 ;
et Corfou, mai 2003). Dans la même
perspective, au cours du semestre ita-
lien, l’Institut d’études de la sécurité de
l’Union européenne (IES) a organisé le
18 septembre 2003, à Bruxelles, un
séminaire sur La PESD et la Méditer-
ranée à la demande du Comité de po-
litique et de sécurité. Le Centre militai-
re italien pour les Études stratégiques
a organisé un séminaire similaire à Ro-
me le 25 septembre 2003 sur le thè-
me Sécurité, stabilité et coopération
dans la région méditerranéenne. Les
deux séminaires ont permis de discu-

ter du potentiel de la PESD dans le ca-
dre euroméditerranéen.
Indépendamment des développements
de la PESD et de leur pertinence pour
le Partenariat euroméditerranéen, le
gouvernement italien a présenté en dé-
tail ses propres priorités dans le docu-
ment sur la « stratégie commune » que
chaque présidence doit préparer en
suivant une règle générale établie par
la Stratégie commune de l’Union euro-
péenne pour la Région méditerranéen-
ne adoptée par le Conseil européen
de Santa Maria de Feira en juin 2002.
Ce document présente trois priorités
principales :

• Compléter le projet de la Fondation
euroméditerranéenne pour le dialo-
gue entre les cultures et les civilisa-
tions, et, par conséquent, faciliter sa
mise en place ;

• Promouvoir l’évaluation du fonction-
nement de la Facilité pour l’investis-
sement euroméditerranéen et le
partenariat (FEMIP) dans le but de
constituer une filiale de participation
majoritaire de la Banque européen-
ne d’investissement (BEI) consacrée
aux partenaires méditerranéens ;

• Inclure dans le cadre euroméditer-
ranéen la création d’une Assemblée
parlementaire euroméditerranéenne
qui serait dotée de pouvoirs consul-
tatifs en facilitant l’accord nécessai-
re quant à une telle assemblée au-
près du Parlement européen ainsi
que des Assemblées nationales des
pays concernés.

La Commission, dans une communica-
tion faite à la mi-octobre 2003, ayant

pour but de préparer l’agenda de la
Conférence ministérielle devant se te-
nir les 2 et 3 décembre 2003 à Naples,
a recommandé de manière explicite
ces trois objectifs.
La Fondation pour le dialogue entre
les cultures et les civilisations devrait
faciliter les contacts tout particulière-
ment au niveau de la société civile et ai-
der les politiques de migration, la lutte
contre le racisme et la xénophobie, de
même que la compréhension mutuelle
au sens large.
De même que pour l’actuelle FEMIP,
qui a été mise en place conformément
à une décision prise lors du Conseil eu-
ropéen de Barcelone en mars 2002, en
tant que comptoir de la BEI, elle sera
incorporée dans une filiale majoritaire
de la BEI avec la tâche de favoriser l’in-
vestissement privé chez les partenaires
de la Méditerranée méridionale. Dans le
passé, le gouvernement italien avait
soutenu, en de nombreuses occasions,
l’idée de constituer une Banque médi-
terranéenne du Développement. La fi-
liale de la BEI ne sera pas une banque
en tant que telle ; elle sera cependant
un organisme indépendant ayant la
responsabilité de l’important « challen-
ge » consistant à encourager l’investis-
sement de l’épargne privée européen-
ne dans le sud de la Méditerranée, et
elle interviendra, espérons-le, comme
un facteur décisif de son développe-
ment dans le cadre euroméditerranéen.
Pour reprendre ses propres mots, le
programme de la présidence italienne
esperait « faire un bon rapport » de tou-
tes ces initiatives à la conférence minis-
térielle euroméditerranéenne à Naples
au début du mois de décembre 2003.



Le Processus de Barcelone, qui vit le
jour lors de la Conférence des ministres
des Affaires étrangères de l’Union euro-
péenne (UE) et des pays de la Méditer-
ranée en novembre 1995, est le méca-
nisme dont dispose l’UE pour apporter
son soutien aux réformes politiques,
économiques et sociales de ses memb-
res méditerranéens. C’est aussi le che-
min qu’elle emprunte pour construire
des relations économiques euromédi-
terranéennes de proximité. L’un des ses
objectifs est de créer une zone de pro-
spérité commune par le biais d’un par-
tenariat économique et financier. Dans
ce but, il faut parvenir à établir une zo-
ne de libre-échange euroméditerra-
néen qui inclue aussi bien les relations
commerciales de l’UE avec ses parte-
naires que l’extension d’accords de li-
bre-échange entre les pays de la Mé-
diterranée qui sont membres de l’UE. 
Le développement du processus en
matière commerciale a connu un certain
essor au cours de la période 2002-
2003. On n’a guère avancé, mais on
est au moins sorti de la stagnation qui
s’était produite à partir de la Déclara-
tion de Barcelone. La réunion « infor-
melle » de Bruxelles du 29 mai 2001,
la première réunion euroméditerra-
néenne des ministres du Commerce
organisée après les accords de Barce-
lone, en 1995, peut être considérée
comme un indice de cette reprise. 
Il était difficile d’avancer dans le déve-
loppement de la dimension régionale
des aspects du libre-échange du Pro-
cessus de Barcelone si les ministres

du Commerce ne commençaient pas
par se réunir selon un calendrier expli-
cite. Dix mois après la réunion de
Bruxelles, les ministres du commerce
se retrouvaient pour la deuxième fois, à
Tolède, le 19 mars 2002, dans le cadre
de la présidence espagnole du Conseil
de l’Union européenne. Vint ensuite la
réunion de Palerme du 7 juillet 2003,
sous la présidence italienne. Il semble
donc qu’on ait pris un certain rythme
dans ces réunions des ministres euro-
méditerranéens du Commerce. 
Au moment de la réunion de Tolède, on
avait déjà avancé dans les accords de
partenariat encore en suspens. Il faut te-
nir compte du fait que, sur le chemin
vers une zone de libre-échange euromé-
diterranéen, les accords d’association
que signe l’UE avec chacun de ses par-
tenaires méditerranéens constituent les
fondements de la zone de libre-échange
car le commerce entre pays méditerra-
néens en dehors de l’UE est beaucoup
moins important, à cause de certains
facteurs politiques ou économiques. 
Lors de la réunion à Tolède, des 12 par-
tenaires méditerranéens de l’UE, seule
la Syrie devait encore établir son accord
d’association. Le chemin vers une zone
de commerce euroméditerranéen était
donc relativement débroussaillé, malgré
les difficultés de type économique et
technique qui s’ajoutaient aux difficultés
politiques qui pouvaient demeurer. 
L’approche pragmatique qui avait vu le
jour à Bruxelles, neuf mois auparavant,
suivait son chemin : élargir aux partenai-
res méditerranéens le « système paneu-
ropéen d’accumulation d’origine ». Le
but dans l’adoption de ce système est
d’arriver à produire un flux plus libre de
commerce entre l’UE, l’AELE (Associa-
tion européenne de libre-échange), les
pays candidats et les pays de la Méditer-

ranée. Cette extension du système pan-
européen d’accumulation d’origine aux
partenaires méditerranéens est impor-
tante car elle permettra, lorsqu’on y sera
parvenu, aux produits manufacturés de
profiter de tarifs préférentiels à l’intérieur
du système « Paneuroméditerranéen ». 
À Tolède, on a aussi créé un groupe de
travail sur les « mesures de commerce
importantes pour l’intégration régionale
», en se fixant comme priorité d’examiner
les mesures d’harmonisation, de simplifi-
cation et d’automatisation des procédés
douaniers. Un élément aussi essentiel
que les tarifs douaniers peut constituer
des obstacles pour le commerce.
La proposition de créer une Banque
pour la Méditerranée qui permettrait
d’offrir un mécanisme financier supplé-
mentaire a été renouvelée par les par-
tenaires méditerranéens apportant leur
accord aux conclusions du Conseil
européen de Laeken. Bien que cette
proposition de création d’une Banque
Méditerranéenne ait été maintes fois
proposée, il a été décidé de renforcer
la ligne financière de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI) pour fi-
nancer les investissements en infras-
tructures et le financement privé dans
les pays méditerranéens, en établissant
un conseil de supervision non exécutif
qui inclue tous les partenaires euromé-
diterranéens (Comité de coopération
et de dialogue économique). Cette in-
itiative avait été lancée à Barcelone lors
de la réunion des ministres des finan-
ces euroméditerranéens, le 18 octobre
2002, comme une « Facilité euromédi-
terranéenne pour l’investissement et le
partenariat » (FEMIP), avec la participa-
tion majoritaire de la BEI, qui ouvrira
plusieurs bureaux dans la région et qui
dispose, dans cette ligne, de 8 à 10
mille millions d’euros jusqu’en 2006.
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Progrès concernant les Accords 
d’association et la zone 
de libre-échange

Jordi Bacaria
Professeur Agrégé d’Économie
Universitat Autònoma 
de Barcelona

Le Partenariat Euroméditerranéen



La troisième réunion euroméditerra-
néenne des ministres du Commerce à
Palerme, le 7 juillet 2003, s’est avérée
être plutôt une révision des progrès ré-
alisés et des thèmes en suspens dans
une ambiance positive de signatures
d’accords bilatéraux. Depuis la réunion
de Tolède, l’UE avait signé des ac-
cords d’association avec l’Algérie (avril
2002) et le Liban (juin 2002). En mai
2002, l’accord avec la Jordanie était
entré en vigueur et, en mars 2003, c’é-
tait le cas de l’accord provisoire avec
le Liban. Les démarches en vue d’un
accord provisoire avec l’Égypte étaient
sur le point de se terminer et les négo-
ciations avec la Syrie progressaient.
Des points de vue ont été échangé au
sujet de l’Agenda de Doha pour le dé-
veloppement et de la conclusion des
négociations à la fin de l’année 2004,
mais aussi sur les conséquences que
peut avoir l’élargissement de l’UE
dans les pays méditerranéens, aussi
bien pour les risques qu’il comporte
que pour les occasions de coopéra-
tion qui s’ouvrent.
On peut dire que l’ensemble des ac-
cords d’association de l’UE avec ses
partenaires méditerranéens est sur le
point de se clôturer. Le bilan, de ce point

de vue, est optimiste. Parmi les douze
partenaires méditerranéens de l’UE,
quatre ont déjà établi des accords d’as-
sociation (la Tunisie, le Maroc, Israël et la
Jordanie) et deux des accords provisoi-
res (l’Autorité palestinienne et le Liban).
La Turquie a signé une union douanière
avec l’UE et sa candidature pour devenir
membre de l’UE a été acceptée. D’autre
part, Chypre et Malte deviendront mem-
bres de l’UE en mai 2004.
Malgré tout, les progrès des accords
bilatéraux d’association de tous les par-
tenaires méditerranéens avec l’UE sont
encore insuffisants si l’on veut arriver à
la Zone de libre-échange en 2010.
Pour y parvenir, il faut encourager la di-
mension sud-sud et obtenir une
meilleure intégration des économies
par le biais d’accords de libre-échange
entre les partenaires méditerranéens de
l’UE. L’Initiative d’Agadir, lancée en mai
2001 et mise en marche en janvier
2003, représente un pas en avant dans
cette direction. Le Processus d’Agadir
est un accord de libre-échange régio-
nal qui inclut l’Égypte, la Jordanie, le
Maroc et la Tunisie. L’UE le soutient,
aussi bien du point de vue technique
que financier. Dans le domaine du fi-
nancement des initiatives privées et des

infrastructures, la ligne de la BEI est
une solution très pragmatique étant
donné son expérience dans le finance-
ment d’investissements en infrastruc-
tures. Le financement des investisse-
ments privés dans le domaine des
petites et moyennes entreprises, in-
vestissements toujours importants pour
leur capacité à créer une valeur ajou-
tée et créer de l’emploi, est encore en
suspens. 
Les problèmes économiques de la Mé-
diterranée sont connus depuis long-
temps. Les taux de croissance conti-
nuent à être bas. L’excédent commercial
de l’UE continue à croître annuellement.
En outre, au cours de ces derniers mois,
la stagnation économique des pays lea-
ders dans le commerce euroméditerra-
néen, l’Allemagne et la France, s’est
confirmée, cela aura sans aucun doute
des répercussions sur la croissance des
économies des partenaires. 
Mais au cours de cette année, on a au
moins avancé dans le thème du com-
merce et du financement. Ceci ne ré-
sout pas la crise, mais permettra d’as-
surer une croissance plus saine et
durable lorsque la demande recom-
mencera à stimuler l’économie des
pays méditerranéens.

Le réseau FEMISE regroupe plus de soixan-

te-dix instituts de recherche en économie,

rerprésentant ainsi les 27 partenaires du

Processus de Barcelone.

Financé par la Commission européenne le

FEMISE est co-animé par l’Institut de la Mé-

diterranée (France) et l’Economic Research

Forum (Égypte).

Le FEMISE poursuit 3 objectifs principaux :

1. de participer au renforcement du dialogue

sur le volet économique et commercial du

Partenariat, notamment entre instituts memb-

res du FEMISE, fonctionnaires des ministères

compétents des pays partenaires de la Médi-

terranée et représentants de la Commission, 

2. d’identifier et de suivre le cheminement

des pays partenaires de la Méditerranée

dans la voie de la transition et de l’ouverture,

notamment en ce qui concerne la zone de li-

bre-échange et la coopération Sud/ Sud, 

3. d’amplifier la recherche économique sur

les sujets prioritaires pour le Partenariat. 

L’une des principales activités du réseau est

de conduire des recherches socio-écono-

miques sur des thèmes définis comme prio-

ritaires pour l’avenir de la région euromédi-

terranéenne. Parmi ces grands thèmes, on

citera notamment :

• La question agricole, 

• Le développement et le traitement pauvreté,

• Les politiques en matière de santé et de

travail, 

• L’éducation, la formation et le rôle des fem-

mes dans la société, 

• L’intégration et la coopération entre les

pays du sud de la Méditerranée, 

• Le rôle de l’État. 

Principaux travaux du réseau 2002-2003

Lancement du deuxième appel, sur proposi-

tion du FEMISE, et sélection de 20 projets

de recherches subventionnés à hauteur de 1

390 000 euros. Ces recherches se termine-

ront au premier semestre 2004.

Organisation du troisième appel, sur propo-

sition, dont la date limite est fixée au 30 jan-

vier 2004.

Lancement des quatre premiers profils pays :

les profils de l’Égypte, de la Jordanie, du Ma-

roc et de la Tunisie sont en phase de rédac-

tion finale pour une disponibilité au premier

trimestre 2004.

Production de 59 ERF working Papers. 

Organisation des neuvième (octobre 2002)

et dixième Conférences ERF (décembre

2003), et de la troisième conférence FEMI-

SE (décembre 2003).

Production de 6 rapports du Femise : 

• Rapport sur l’agriculture, à paraître dé-

cembre 2003 ;

• Rapport Annuel du Femise, octobre 2003 ;

• Rapport sur la Transition économique : les

effets de l’élargissement sur les partenaires

méditerranéens, avril 2003 ; 

• Rapport Annuel du Femise, juillet 2002 ;

• Rapport sur les conséquences du 11 sep-

tembre pour les partenaires méditerranéens,

juin 2002 ;

• Rapport sur l’évolution de la structure des

échanges commerciaux et des investisse-

ments entre l’Union européenne et ses par-

tenaires méditerranéens, mars 2002.

Web du Femise : www.femise.org

ACTIVITES FEMISE 2002-2003



En 2002, l’UE a décidé de créer un
nouvel instrument financier (la FEMIP)
afin de relancer l’intégration écono-
mique avec les pays qui avaient signé
les accords de partenariat dérivés du
Processus de Barcelone. Jusqu’à ce
jour, le fonctionnement de cet instru-
ment s’est avéré positif, ce qui s’est
reflété dans le niveau élevé d’utilisa-
tion des ressources disponibles et
dans une augmentation de l’IDE (In-
vestissement direct étranger) vers
certains pays de la région. En 2003,
son fonctionnement devait être ana-
lysé et l’on devait décider de sa con-
tinuité ou de sa substitution par un
autre type d’instrument (comme la
proposition de créer une Banque de
développement de la Méditerranée).
Finalement, lors du sommet de Naples
de 2003, il a été convenu de reporter
la décision jusqu’en 2006. D’autre
part, malgré certains résultats positifs
dans le domaine de l’investissement
privé, son impact sur le niveau de
l’emploi et sur les niveaux de pauvreté
dans les pays de la région n’a pas en-
core été évalué.
Bien qu’au cours de ces dernières an-
nées, on ait relancé la coopération
économique et financière des pays de
l’UE (et de l’UE en tant qu’institution)
avec les pays méditerranéens non
communautaires, cette relation s’est
établie au début des années soixante-
dix et est passée par diverses phases.
Elle a débuté avec ce que l’on a appe-

lé la Politique globale méditerranéenne
(reformulée à plusieurs reprises et d’u-
ne manière plus claire entre 1992 et
1995 avec ladite Politique méditerra-
néenne renouvelée) qui a été complé-
tée, dans le domaine financier, par la
signature de protocoles successifs ba-
sés sur le budget communautaire et la
BEI (1978-1981, doté de 669 millions
d’écus ; 1982-1986, doté de 1050
millions d’écus ; les accords de 1987,
dotés de 1 618 millions d’écus ; 1992-
1995, dotés de 2 375 millions d’écus). 

Les maigres résultats de ces accords
dans le domaine économique1 ont mo-
tivé une remise en question de ces in-
itiatives et ont abouti à la relance d’une
nouvelle initiative dérivée de ce que l’on
a appelé le Processus de Barcelone. À
partir de cela, de nouveaux accords ont
été proposés (établis dans ce que l’on

a appelé le Programme MEDA, doté de
3 450 millions d’euros, et de 4 600
millions d’euros de la BEI pendant la
période 1995-1999), peut-être plus
ambitieux parce qu’ils s’étendaient à
des thèmes de politique et de sécurité,
au domaine économique et financier et
leur objectif final faisait référence à l’é-
tablissement d’une Zone de libre com-
merce, prévue pour 2010. De manière
complémentaire, on a établi, une fois
de plus, de nouveaux paquets d’aide fi-
nancière (directement aussi du budget

communautaire et de la Banque euro-
péenne d’investissement). 
Il faut avouer que, malgré certains pro-
grès (très différents selon les pays)
quant aux thèmes de sécurité, les
changements législatifs concernant les
droits de propriété, la réglementation
de l’investissement étranger, les priva-
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La mise en application des nouveaux
instruments de financement 
dans le Partenariat 
Euroméditerranéen

Joan Rosselló 
Universitat de les Illes Balears 

Le Partenariat Euroméditerranéen

1 La plupart des auteurs sont d’accord pour signaler une amélioration significative quant au contrôle de l’inflation, à la réduction des niveaux d’en-
dettement, aux fluctuations du type de change, etc. mais pas, par exemple, en termes de revenu par habitant. 

% PIB 1990-1995 1996-1998 1998 2000 2001

Algérie 26,9 27 26,5 26,9 30,6

Chypre 22,8 18,7 18 nd nd

Égypte 22 19,7 21,1 16,9 16,9

Israël 22,7 22,1 20,2 nd nd

Jordanie 29,5 28,3 25 25,9 27,3

Liban 26,1 28,4 26,7 16,7 18

Malte 30 26,1 24,2 20,4 nd

Maroc 22,2 20,8 22,5 24,8 25,2

Syrie 23,5 23,1 22,8 21,2 23,8

Tunisie 25,8 24,3 25 27,9 25,8

Turquie 23,9 25,4 24,8 16,8 21,3

Source : Banque mondiale.

TABLEAU 6 Investissement brut



tisations et la libéralisation des mar-
chés, etc., les résultats ont continué à
être rares en ce qui concernait la situa-
tion économique des pays signataires
des accords – en termes de PIB par
habitant, par exemple. 
Ces maigres résultats sont mentionnés
dans le tableau 6 où l’investissement
brut apparaît comme pourcentage du
PIB, pour les périodes préalables et
postérieures au programme MEDA,
bien qu’il apparaisse que, pour certains
pays, les données pour 2001 sont sen-
siblement meilleures. Les données in-
diquent que les pourcentages d’inves-
tissement brut sur le PIB ne varient
guère avant et après l’établissement du
programme MEDA.
Ces données méritent qu’on y apporte
des nuances. En premier lieu, nous
constatons que la différence est grande
entre les pays, ce qui indique que le dé-
veloppement du contenu des accords a
été différent pour chaque pays. En sec-
ond lieu, les niveaux d’investissement
sont relativement bas et ces données
sont susceptibles d’être modifiées par
la réalisation d’un seul projet. 

Ces mêmes arguments sont valables si
l’on analyse l’évolution de l’investisse-
ment direct étranger. Comme nous le
constatons sur le tableau 7, les flux d’I-
DE n’ont guère oscillé au cours des an-
nées 1990 et les flux sont très sensi-

bles au fait que l’on ait réalisé ou non
certains projets au cours d’une année
concrète. Mais, à part le fait que les ni-
veaux d’IDE sont sensiblement infé-
rieurs dans la plupart des pays de l’Eu-
rope de l’Est et de l’Amérique du Sud,
bien que nous ne le montrions pas sur
ces pages, les investissements fluc-
tuent beaucoup étant donné, en partie,
l’instabilité de la zone qui ne permet
pas un flux constant d’IDE.
La réponse européenne à ce manque
de résultat,2 visible également dans
d’autres domaines (les réformes insti-
tutionnelles avancent très lentement), a
conduit à la réforme du programme
MEDA (les modifications font essen-
tiellement référence aux processus que
l’on suivait pour décider des projets à
financer), qui, en 2000, n’avait réussi à
débourser que 26 % du total des res-
sources. On y a introduit des modifica-
tions substantielles, en insistant sur les
progrès des réformes institutionnelles,
et on l’a doté d’un volume additionnel
de ressources (5 350 millions d’euros
pour la période 2000-2006). Mais, si-
multanément, la décision a été prise

d’encourager davantage l’amélioration
de l’initiative privée dans la région. Ain-
si, le mandat de la BEI dans la région a
été augmenté et celle-ci disposera
maintenant de 6 400 millions d’euros
(que la BEI peut investir dans des cré-

dits souples dans les pays de la zone et
1 000 millions d’euros du budget com-
munautaire que l’on mettra à la disposi-
tion de cette institution).
Bien qu’il soit encore trop tôt pour ana-
lyser le succès ou l’échec du program-
me MEDA II et des nouvelles ressour-
ces gérées par la BEI, les données
paraissent indiquer que les actions de
la BEI portent leurs fruits, comme on
peut le constater dans la réactivation
de l’IDE vers certains pays.
Il faut aussi dire que, pendant la prési-
dence espagnole, au cours du premier
semestre 2002, la coopération de l’UE
avec les pays signataires des accords
d’association a été relancée. Cette re-
prise a culminé avec la proposition de
la création d’une Banque de dévelop-
pement de la Méditerranée. Bien que
cette proposition ait été rejetée, on a fi-
ni par obtenir la création d’un nouvel in-
strument financier (ce que l’on appelle
la FEMIP3 selon ses sigles en anglais),
dont l’objectif est de contribuer à la
croissance durable des pays de la ré-
gion, de réduire les taux de chômage,
de stimuler un plus haut niveau d’inté-

gration et de combattre la pauvreté. La
FEMIP a plus particulièrement comme
objectif de stimuler l’activité écono-
mique des petites et moyennes entre-
prises en facilitant l’accès au crédit et à
de nouveaux instruments de finance-

Millions de $ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Algérie 30 0 0 0 270 260 501 507 438 1 196

Chypre 107 83 75 86 54 76 69 121 163 163

Égypte 459 493 1 256 598 636 887 1 065 2 919 1 235 510

Israël 589 605 442 1 349 1 387 1 628 1 760 2 889 4 392 3 044

Jordanie 41 -34 3 13 16 361 310 158 39 169

Liban 4 6 7 35 80 150 200 250 298 249

Malte 40 56 152 132 277 81 267 822 652 314

Maroc 503 590 555 437 357 1 079 333 850 201 2 658

Syrie 18 109 251 100 89 80 82 263 270 205

Tunisie 584 656 566 378 351 365 668 368 779 486

Turquie 844 636 608 885 722 805 940 783 982 3 266

Source : UNCTAD.

TABLEAU 7 Flux d’investissement direct étranger 

2 Consulter les publications de la Commission européenne à propos des résultats des différents programmes : Annual Report of the MEDA Pro-
gram, 1999, 2000 et MEDA Global Allocation evaluation, 02/2001.
3 Un an après sa mise en pratique, on étudiera, à partir d’une analyse du fonctionnement de la FEMIP, la viabilité de cet instrument ou la création
d’un nouvel instrument. Finalement, au sommet de Naples de novembre 2003, il a été convenu de reporter la décision jusqu’en 2006.
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ment (sociétés de capital à risque, so-
ciétés de garantie, etc.). 
En termes financiers, cette institution
naissait liée à la BEI et l’objectif de la
FEMIP était d’investir entre 8 000 et
10 000 millions d’euros jusqu’en
2006. Quelque 7 000 millions d’euros

de ressources propres et 250 millions
en capital à risque (dérivés du budget
communautaire). Elle gérerait aussi en-
viron 100 millions d’euros en assis-
tance technique (qui proviendrait éga-
lement du budget communautaire).

Il est évidemment encore trop tôt pour
analyser les résultats de ces initiatives.
Nous disposons cependant déjà de
quelques données qui nous permet-
tent de faire une première évaluation. Il
faut tout d’abord souligner que, rien
qu’en 2002, le crédit de la BEI aux

pays de la région atteignait le chiffre
record de 1 800 millions d’euros. Les
données sur l’IDE (il s’agit, dans bien
des cas, de projets liés au financement
de la BEI) paraissent indiquer que les
entreprises privées ont décidé d’inves-

tir dans certains de ces pays. 
Rappelons cependant que l’objectif des
actions de la FEMIP et de la BEI était de
permettre une amélioration de la situa-
tion économique et, en particulier, d’ai-
der à réduire les taux de chômage et les
niveaux de pauvreté. Bien qu’il semble,
qu’au niveau global, les attentes soient
relativement optimistes (comme l’indi-
quent les données sur l’IDE), l’impact
que ces actions auront sur la création
de l’emploi n’est pas encore très clair. 
Si nous analysons la destination des
projets financés par la FEMIP en 2002,
nous constaterons que la plupart des
projets sont de grande envergure. 4,62
% d’entre eux seulement ont une valeur
inférieure au million d’euros. Ceci pa-
raît indiquer que la plupart des ressour-
ces ne sont pas utilisées par des entre-
prises de taille moyenne ou petite.
Cependant, il faut indiquer que ces
données font référence au total des
ressources ; en sont exclus ce que l’on
appelle les global loans, qui sont des
ressources gérées par des organismes
intermédiaires et qui sont adressés aux
PME. Les ressources destinées à cet
objectif ne représentent que 16,53 %
du total.
Cela nous permet de dire que le succès
des interventions de la BEI et de la FE-
MIP pour la création d’emploi et la ré-
duction de la pauvreté dépendra de la
destination que l’on attribuera aux res-
sources. Dans la mesure où les ressour-
ces continuent à être destinées au fi-
nancement d’ouvrages d’infrastructures
de base, de projets environnementaux,
de projets énergétiques ou au finance-
ment de grands projets du secteur privé
et que l’on destine peu de ressources
aux PME, les effets peuvent se voir ré-
duits dans des économies où le secteur
agricole occupe une grande place (sec-
teur qui n’a pas encore reçu de traite-
ment adéquat dans le domaine des re-
lations avec l’UE) et avec un secteur
privé dominé par la présence de petites
entreprises qui, dans certains pays, oc-
cupent la plupart des travailleurs.

Année Crédits 
Crédits au

% Capital à risquesecteur privé

2000 1 214 148 12,17 21

1999 802 114 14,25 56

1998 886 198 22,36 86

1997 1 122 157 13,95 0

1996 681 57 8,37 5

Source : BEI.

TABLEAU 8 Crédits totaux aux pays MEDA, BEI (millions d’euros)

par montant du de projet, en millions
d’euros (en excluant les global loans)

Taille Nombre de %
projets

> 200 5 1,45

150-200 8 2,31

100-150 9 2,60

50-100 53 15,32

20-50 109 31,50

15-20 29 8,38

10-15 30 8,67

5-10 40 11,56

1-5 47 13,58

<1 16 4,62

Total 346

Global loans 131

Total 477

Source : BEI. 

TABLEAU 9 Crédits BEI 

Secteur Euro %

Infrastructures
de base 465 000 000 3,44

Énergie 3 592 544 680 26,58

Agriculture 183 600 000 1,36

Global loans 2 234 194 091 16,53

Santé, 
éducation 150 000 000 1,11

Industrie 1 554 415 661 11,50

Services 90 868 000 0,67

Télécommu-
nications 165 000 000 1,22

Transports 2 592 623 000 19,18

Infrastructures
urbaines 10 000 000 0,07

Eau, 
égouts 2 479 945 500 18,35

Total 13 517 827 332

Source : BEI. 

TABLEAU 10 Crédits BEI par secteurs



Il n’est pas fortuit de constater qu’il au-
ra fallu le contexte de l’après-11 sep-
tembre et surtout de l’après-guerre en
Irak pour voir enfin se concrétiser l’idée
d’une Fondation pour le dialogue entre
les cultures et les civilisations, lancée
dans le cadre du Partenariat euro-mé-
diterranéen. La nécessité d’un dialogue
entre les cultures et les civilisations
avait en effet été soulignée dès la dé-
claration de Barcelone en 1995, mais il
aura fallu attendre avril 2002, sous une
nouvelle présidence espagnole, pour
que soit lancé à Valence un program-
me d’action qui « enregistre le principe
de la création d’une Fondation euromé-
diterranéenne destinée à promouvoir le
dialogue entre les cultures et les civili-
sations et à améliorer la visibilité du
Processus de Barcelone par le biais
d’échanges intellectuels et culturels
ainsi qu’entre les membres de la socié-
té civile »1. En mai 2003, sous la prési-
dence grecque, les ministres des affai-
res étrangères des pays du Partenariat
euroméditerranéen, réunis en Crète,
ont édicté les principes directeurs du
dialogue entre les cultures et les civili-
sations et défini le cadre à l’intérieur
duquel la Fondation euroméditeran-
néenne devrait voir le jour. Et c’est en
décembre 2003, à Naples, sous la pré-
sidence italienne, que la création de
cette Fondation devrait être entérinée. 
Cette accélération du calendrier est
bien le résultat d’une prise de cons-

cience de l’urgence d’un véritable dia-
logue qui puisse « favoriser une culture
de paix et parvenir à une compréhen-
sion mutuelle, rapprocher les peuples,
(…) et renforcer les échanges entre ci-
vilisations ». Plusieurs facteurs ont en
effet contribué à donner le sentiment
que, jusqu’ici, le Processus de Barce-
lone n’avait pas réellement permis de
contrer la vision aujourd’hui dominante
d’un « choc des civilisations » (Samuel
Huntington) entre l’Occident et le mon-
de arabo-musulman. Le troisième volet
de ce processus, censé justement
créer une dynamique d’échanges dans
les domaines social, culturel et humain,
est toujours resté marginal dans l’esprit
aussi bien des Européens que des diri-
geants arabes. Les premiers sont en
effet davantage préoccupés par les
questions de sécurité et d’immigration
(premier volet), et considèrent que le
développement économique et social
des pays de la rive sud (deuxième vo-
let) constitue le meilleur moyen de pa-
cifier et stabiliser la région ; tandis que
les seconds, à des degrés divers, res-
tent méfiants vis-à-vis d’initiatives qui
favorisent l’ouverture et l’autonomisa-
tion des sociétés civiles aux dépens
des pouvoirs centraux. Ainsi, le Proces-
sus de Barcelone a d’abord été vécu
comme une affaire d’État à État, d’où
les sociétés civiles sont restées large-
ment exclues, donc sans réelle visibili-
té sociale et politique.
Il n’a surtout pas permis d’offrir une vi-
sion alternative à celle de la Méditerra-
née, perçue comme fracture entre civili-
sations antagonistes, cette dernière
vision apportant une grille de lecture im-

médiatement opérationnelle pour inter-
préter les dérèglements socio-poli-
tiques chez les peuples aux marges de
l’Europe, et ainsi circonscrire les mena-
ces réelles ou fantasmées. Peut-être
cela tient-il à l’ambiguïté même de la
notion de « dialogue », par essence di-
chotomiste, qui présuppose le face-à-
face entre le Nord et le Sud, et que vient
renforcer le sentiment d’une relation in-
égalitaire entre des Européens qui in-
itient, financent et contrôlent les diffé-
rents types de programme MEDA,
lancés dans le cadre du Partenariat, et
les pays arabes qui craignent de deve-
nir ainsi encore un peu plus dépendants
de leurs puissants voisins du Nord. Ces
derniers feignent d’ailleurs d’ignorer
que l’héritage colonial prédispose lar-
gement la relation Europe/monde ara-
be, où les traumatismes de la mémoire
sont encore palpables. La reconnais-
sance de l’autre passe par la confronta-
tion à un passé récent, lorsque le pro-
cessus d’exclusion/homogénéisation
était partout à l’œuvre dans les États-
Nations en gestation, et que disparais-
saient du même coup les sociétés mul-
ticulturelles du pourtour méditerranéen.
Une plongée dans les mémoires col-
lectives permettrait alors, plutôt que de
se référer constamment à une Méditer-
ranée mythique, berceau de la civilisa-
tion, et ainsi d’oblitérer les vrais enjeux
de mémoire derrière un passé figé, de
révéler un passé commun où les limites
entre les communautés n’étaient pas
aussi tranchées qu’aujourd’hui. 
De ce point de vue, le projet de Fonda-
tion euroméditerranéenne s’inscrit bien
dans cette démarche qui consiste, tout

Création de la Fondation
euroméditerranéenne pour le dialogue
entre les cultures et les civilisations

Dimitri Nicolaïdis
Centre Pierre Mendès France
Université Paris 1

Le Partenariat Euroméditerranéen

1 Euromed Report, édition nº 45 FR, 13 mai 2002.  
2 Euromed Report, édition nº 59 FR, 13 juin 2003.



d’abord, à reconnaître l’autre pour en-
suite définir les termes du partage. En
effet, le « dialogue entre les cultures et
les civilisations » d’un côté « favorise la
compréhension d’autres types de so-
ciété, de modes de pensée et de façon
d’agir et de vivre ensemble », de l’autre
il est « une base pour comprendre not-
re histoire commune et ouvrir de nou-
velles possibilités de coopération ».2

Mais ce dialogue ne peut atteindre les
buts recherchés qu’à condition, d’une
part, que ce « nouvel instrument inter-
gouvernemental » contribue « de ma-
nière décisive à ce que les membres
du Processus de Barcelone se sentent
véritablement et conjointement res-
ponsables de ce processus » ; et d’au-
tre part, que les initiatives entreprises
visent bien « à atteindre le plus grand
nombre possible de citoyens, à lever
des barrières qui gênent l’accès à l’in-
formation et à permettre à ces citoyens
de mieux se connaître ».2

En effet, il s’agit, avec cette initiative
comme avec la proposition de créer
bientôt une assemblée euromediter-
ranéenne, de donner le sentiment que
le partenariat est bien l’affaire de tous
(« co-ownership ») et que l’Union eu-
ropéenne n’aura pas la prétention de

contrôler les activités de la Fondation
sous prétexte qu’elle assure la plus
grande part du financement. De ce
point de vue, ses promoteurs devront
relever deux défis : d’une part, garantir
une réelle autonomie et capacité d’ini-
tiatives à la Fondation, en s’assurant de
la représentation paritaire entre Euro-
péens et Arabes au sein des organes
de direction, mais aussi en lui garantis-
sant une certaine indépendance finan-
cière ; d’autre part, en faire un instru-
ment à la fois au service des sociétés
civiles, et qui en soit l’émanation – et ce
alors même que les membres du Comi-
té consultatif, puis du Comité exécutif
qui sera mis en place à l’automne 2004,
seront nommés par les gouvernements.
Si l’objectif de cette initiative est de ré-
équilibrer le Processus de Barcelone au
profit du troisième volet et d’apporter un
démenti au « choc des civilisations » en
ne s’adressant plus seulement aux éli-
tes, mais d’abord aux sociétés civiles,
encore faut-il s’en donner les moyens.
Avec un budget prévisionnel sur trois
ans de 10 millions d’euros, dont la moi-
tié en provenance de la Commission et
l’autre moitié des 27 partenaires eu-
roméditerranéens, la Fondation, mê-
me conçue comme un « réseau de ré-

seaux », dont le rôle est davantage fé-
dérateur qu’organisateur, n’est-elle pas
insuffisamment dotée pour mener à
bien cette tâche colossale ? Dans un
rapport présenté en novembre 2003,
le Groupe des Sages institué par le
président de la Commission européen-
ne, Romano Prodi, a d’ailleurs déclaré
que la Fondation ne pourra « répondre
aux exigences et à l’attente qu’elle sus-
cite » si ne sont pas remplies un cer-
tain nombre de conditions (indépen-
dance financière et de gestion, mais
aussi conceptuelle ; adéquation des
moyens financiers et administratifs aux
besoins ; identification à un lieu visible
et lisible). Tout dépendra en réalité de
la volonté politique que manifesteront
les partenaires réunis à Naples en dé-
cembre 2003. Le choix du siège, pour
commencer, aura une valeur on ne
peut plus symbolique : va-t-on opter
pour la capitale de la puissance invi-
tante sur la rive nord (Rome), pour l’en-
tre-deux des nouveaux entrants dans
l’Union européenne (Malte ou Chypre)
ou pour la rive sud en confiant à un
pays arabe le soin d’accueillir ce qu’il
est légitime de considérer comme la
première institution euroméditerra-
néenne (Alexandrie) ?
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Rencontre Comprendre la violence et sur-

monter la haine en Méditerranée Marseille

(15/16-11-02)

Neuvième édition des Rencontres d’Aver-

roès, organisées par Espaceculture afin de

réfléchir sur les défis qui sont posés dans la

Méditerranée. La question de la violence a

été analysée au cours des différentes tables

rondes, tout spécialement dans le contexte

du conflit palestino-israélien.

http://www.lafriche.org/averroes/2002/ 

Table ronde Culture and Community in the

Euro-Mediterranean Partnership Alexan-

drie (5/7-10-03)

Organisée par le Swedish Institute d’A-

lexandrie, l’Institut Universitaire Européen

de Florence, et les universités de Birmin-

gham et de Liverpool, cette table ronde a

regroupé des chercheurs et des diplomates

aussi bien d’Europe que des pays du Pro-

che Orient et d’Afrique du Nord. L’objectif

était de discuter autour des concepts de

culture et de communauté dans le cadre du

Partenariat euroméditerranéen et d’exami-

ner les précédentes tentatives d’analyse de

ceux-ci. 

http://www.bham.ac.uk/POLSIS/department/

staff/pdf%20files/Alexandriareport.pdf

Congrès international Femmes : migra-

tions et dialogue interculturel Athènes

(23/26-10-03)

Organisé par le Forum des Femmes de la

Méditerranée (5e édition), ce congrès avait

pour objectif d’apporter le maximum d’infor-

mation quant aux causes et aux effets de la

migration féminine, aussi bien dans les pays

d’origine que dans les pays d’accueil. Ainsi, il

faut souligner la présence de plus en plus fré-

quente de l’élément féminin parmi les immi-

grants et mettre en évidence son rôle excep-

tionnel en tant que facteur de dialogue et

d’enrichissement dans les pays d’adoption.

www.unescocenter.gr

Séminaire Más allá de la ampliación :

¿abriéndonos al Este o cerrándonos al

Sur? Tolède (13/16-11-03)

Dans le cadre du prochain élargissement de

l’Union européenne, le séminaire débattit

quant aux répercussions culturelles de l’élar-

gissement et du processus d’intégration eu-

ropéens dans les rapports de l’Europe avec

ses voisins méditerranéens. C’est avec cet

objectif que la réflexion a été développée

quant à la possibilité de renforcer la coopéra-

tion culturelle interméditerranéenne. Ce sémi-

naire fait partie du programme Enlargement of

minds, de l’European Cultural Foundation

(Amsterdam), en collaboration avec l’Escuela

de Traductores de Toledo (Tolède).

www.uclm.es/escueladetraductores/pdf/

beyond_enlargement.pdf 

www.eurocult.org

www.eurocult.org/pdfdb/intro/ToledoMani-

festo.pdf 

Conférence Intercultural Dialogue in the

Euro-Mediterranean region : the foundation

of peace and stability Amman (6/7-12-03)

Organisée par le Centre Nord-Sud du

Conseil de l’Europe et le Jordan Institute of

Diplomacy afin de renforcer le dialogue inter-

culturel entre les pays de l’Europe, du Magh-

reb et du Mashrek pour ainsi favoriser la paix

et la stabilité dans ces régions. Les conclu-

sions et les recommandations adoptées se-

ront utilisées par le programme Transmed du

Centre Nord-Sud qui traite le thème du dia-

logue transméditerranéen.

www.coe.int/T/E/North-South_Centre 

QUELQUES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE CULTUREL EUROMÉDITERRANÉEN



Le cinquième élargissement de l’Union
européenne, qui sera consommé en
mai 2004 avec l’entrée de dix nouveaux
États, a ouvert la boîte de Pandore. En
effet, il a obligé les Quinze à répondre,
de manière pratique et pour des rai-
sons de stabilité, à une question qui
tient largement du débat philosophique
: quelles sont les limites de l’Europe ?
Puisque c’est à l’Union qu’il incombe à
présent de définir l’« espace européen
» et puisqu’elle se trouve face au dan-
ger de se voir débordée par un élargis-
sement sans limites, tout montre la né-
cessité de définir plus précisément
l’européité ou, simplement, les frontiè-
res de l’Union européenne. Et chaque
fois qu’on définit une limite, on le sait,
on entre dans une logique d’inclu-
sion/exclusion. C’est une des préoccu-
pations qui ont accompagné le proces-
sus actuel d’élargissement : l’existence
de nouveaux voisins et le fait que, en-
vue des décisions adoptées au Conseil
européen de Copenhague (décembre
2002), l’Union européenne pourrait se
réduire à un club de vingt-sept États et
demi. Aux vingt-cinq États qui forme-
ront l’UE à partir de mai 2004 s’ajoute-
raient, en cas de succès des négocia-
tions, la Roumanie et la Bulgarie en
2007 et, au-delà, si le Conseil euro-
péen de décembre 2005 le jugerait op-
portun, une date serait donnée à la Tur-
quie pour entamer les négociations
d’adhésion (voilà pourquoi nous nous
permettons de parler, dans ce dernier
cas et à un horizon à moyen terme, d’un

demi-membre). Dans cette Europe à
vingt-sept et demi, il resterait une « île »
(les Balkans occidentaux, qui jouissent,
depuis 1999, du statut de candidats
possibles) et deux frontières (l’orienta-
le, avec la Moldavie, la Russie, l’Ukraine
et la Biélorussie, et la méridionale, avec
les voisins du sud de la Méditerranée). 
On sait que l’élargissement de l’Union
européenne aux pays de l’Europe cen-
trale et orientale a autant une dimen-
sion interne (propre à tout élargisse-
ment) qu’une dimension externe. En
effet, dans ce dernier cas, l’élargisse-
ment se transforme en une stratégie de
la politique extérieure de l’Union euro-
péenne pour prévenir des conflits à ses
portes. L’expérience yougoslave a
beaucoup à voir avec l’activation du
processus d’élargissement. Si l’élargis-
sement constitue l’instrument privilégié
pour obtenir la stabilité en Europe,
ayant désactivé les conflits d’ordre
interne ou interétatique en Europe cen-
trale et orientale, selon cette même rè-
gle, le processus devrait s’étendre à
tous les pays qui créent potentielle-
ment de l’instabilité aux portes de l’U-
nion et où le présent élargissement a
suscité des sentiments d’exclusion. En
somme, nous nous trouvons face à une
convergence de deux problèmes : la
définition des limites de l’Europe et les
effets que l’élargissement aura sur les
relations euroméditerranéennes. 
Le débat dans le cadre de l’Union eu-
ropéenne autour des effets du senti-
ment d’exclusion parmi les voisins (Eu-
rope orientale et Méditerranée) s’est
produit parallèlement aux dernières
étapes du processus d’élargissement.
La volonté de répondre aux pays qui
craignent d’être exclus de l’UE, bien
qu’ils se sentent européens, et aux
pays du sud de la Méditerranée où se

sont créées des expectatives de « rela-
tion spéciale » avec l’UE dans le cadre
du Partenariat euroméditerranéen, a
entraîné l’apparition d’une nouvelle ca-
tégorie dans la vie communautaire :
celle de voisin. La volonté de différen-
cier cette catégorie de celle, établie
traditionnellement, d’État tiers s’est
traduite par sa constitutionnalisation.
Cette catégorie est reprise dans le
projet de Traité constitutionnel surgi de
la Convention. La notion de voisinage
constitue l’axe de la communication
présentée par la Commission euro-
péenne en mars 2003 (L’Europe élar-
gie-Voisinage : un nouveu cadre pour
les relations avec nos voisins de l’Est
et du Sud), qui, sous la dénomination
de « l’Europe élargie » vise à l’« estom-
page » des limites de l’Union par la
création d’un « anneau d’amis », selon
les mots de Prodi, avec lesquels pour-
raient s’établir des niveaux élevés d’in-
terdépendance, qui iraient bien au-de-
là des relations traditionnelles avec des
États-tiers sans, toutefois, envisager
une adhésion. L’expérience n’est pas si
nouvelle. Il y a l’Espace économique
européen, mais n’oublions pas que la
Norvège, par exemple, est dans l’EEE,
mais pas dans l’Union, par la volonté
de sa société et non en vertu d’une
stratégie communautaire. 
Sous l’égide du concept de « l’Europe
élargie », mis en circulation conjoin-
tement par Solana et Patten dans la
seconde moitié de 2002, on préten-
dait, donc, entamer une réflexion sur le
double défi qu’affrontera l’UE à partir
de 2004 : éviter de nouvelles lignes de
division en Europe et répondre aux
nécessités découlant des nouvelles
frontières de l’Union. Ce food for
thought, comme Patten et Solana ont
appelé leur proposition, n’est pas tom-

Les nouvelles frontières 
de l’UE élargie : entre exclusion 
et voisinage

Esther Barbé 
Professeure Agrégé de Relations
internationales 
Universitat Autònoma 
de Barcelona

Politiques Méditerranéennes L’Europe
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bé dans l’oreille d’un sourd (inclusion
du concept de voisinage dans le projet
constitutionnel, référence aux voisins
dans les conclusions du Conseil euro-
péen de Copenhague axé sur l’élargis-
sement). Le résultat le plus palpable en
a été la communication de la Commis-
sion précitée, qui constitue le premier
effet important de l’élargissement,
avant même qu’il ne se matérialise, sur
la politique extérieure de l’UE. 
Le concept de voisin, et par consé-
quent de participant à l’ensemble de
l’Europe élargie, suppose l’identifica-
tion, par la Commission, d’un groupe
de pays de l’Est (Russie, Ukraine, Bi-
élorussie, Moldavie) et du Sud (Maroc,
Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Jorda-
nie, Liban, Israël, Syrie et Autorité na-
tionale palestinienne), auxquels on off-
re une politique à moyen terme (une
décennie ou plus) à travers laquelle ils
pourraient prendre part à des espaces
communautaires, mais sans perspecti-
ve d’adhésion. On pose donc que, au

cas par cas et selon l’accomplisse-
ment de réformes politiques et écono-
miques exigées par les plans d’action
de l’UE, les voisins pourraient partici-
per à l’acquis communautaire (marché
unique, libre circulation des personnes,
intégration dans des réseaux énergé-
tiques et de télécommunications, nou-
veaux instruments pour protéger les in-
vestissements, coopération en matière
de sécurité, espace européen de re-
cherche, etc.). On a parlé d’une poli-
tique qui permettrait aux voisins, au cas
par cas et de manière progressive, de
prendre part à la vie communautaire,
mais sans être présents dans les mé-
caniques institutionnelles (everything
but institutions). 
En somme, l’idée est déjà lancée par
l’UE. Cette logique de « frontière flexi-
ble » inspirant la proposition, qui pré-
tend vaincre le sentiment d’exclusion
par la construction d’une nouvelle iden-
tité (voisinage), soulève de nombreu-
ses interrogations dans une Europe où

abondent les questions sur l’avenir et
les attentes frustrées, dans un passé
récent (Partenariat euroméditerranéen).
Dans quelle mesure les voisins de l’est
et du sud seront-ils disposés à se sou-
mettre à une quasi-stratégie de pré-ad-
hésion sans le prix final de l’adhésion ?
Dans quelle mesure les nouveaux par-
tenaires de l’UE seront-ils disposés à
financer une politique de voisinage
doté d’un financement adéquat, alors
qu’eux-mêmes exigeront d’importantes
ressources des caisses communautai-
res ? Nous sommes, en définitive, face
à une proposition opportune pour des
motifs évidents : la stabilité européen-
ne. Encore faut-il que le temps la rende
crédible. C’est là le grand défi posé à
l’Union européenne, qui va dans la pro-
chaine décennie se développer dans
un espace totalement nouveau, tant en
ce qui concerne sa vie interne (fonc-
tionner à vingt-sept, au minimum) qu’en
ce qui concerne la gestion de ses nou-
velles frontières.

Vers une Union européenne élargie, document

de stratégie et rapport de la Commission euro-

péenne sur les progrès réalisés par chacun

des pays candidats sur la voie de l’adhésion.

Bruxelles (09-10-02) COM (2002) 700 final :

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

report2002/strategy_fr.pdf

Le Traité d’adhésion signé à Athènes (16-04-03) :

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

negotiations/treaty_of_accession_2003/

table_of_content_fr.htm

Partenariat pour l’adhésion (Bulgarie, Rou-

manie et Turquie) :

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

bulgaria/pdf/apbg_0303_fr.pdf

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

romania/council_decision_08_05_03_

en.pdf

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

turkey/pdf/revised_ap_fr.pdf

Euroactive. Information sur l’UE. Section sur

l’élargissement :

http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe/

715160-218 ?1&1000=1&1011=focelne

Documentation sur l’Europe élargie 

L’Europe élargie. Communication de la Com-

mission au Conseil et au Parlement européen

(11-03-03) :

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/

2003/com2003_0104fr01.pdf

Conclusions du Conseil sur la Communica-

tion (16-06-03) :

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

we/doc/cc06_03.pdf

Jeter les bases d’un nouvel instrument de

voisinage. Communication de la Commis-

sion (01-07-03) :

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/

2003/com2003_0393fr01.pdf

Rapport sur la Communication de la Com-

mission L’Europe élargie. Parlement euro-

péen (09-11-03) :

http://www.europarl.eu.int/plenary/default_

fr.htm

DOCUMENTATION SUR L’ÉLARGISSEMENT 



Longtemps, depuis le Traité de Rome
en 1957, les régions méditerranéennes
de l’Union ont éprouvé et exprimé un
sentiment de marginalisation face au
moteur de la construction européenne
représenté par l’ensemble lotharingien.
D’abord porté par le Mezzogiorno ita-
lien et le sud français, ce sentiment a
été relayé, dans les années 80 du siè-
cle passé, par les régions grecques
puis espagnoles et portugaises. L’ato-
nie de la relation avec l’autre rive de la
Méditerranée y a contribué de surcroît.
À l’aube du XXIe siècle, cette situation
est, peut-être, en train de changer pro-
fondément pour trois types de raisons.

Le progrès économique interne

L’amorce des politiques structurelles
d’aide au développement régional au
cours des années 70, puis leur nouvel-
le dimension à partir du paquet Delors
1 (1989) ont indiscutablement créé
une nouvelle dynamique de dévelop-
pement dans la grande majorité des ré-
gions du sud de l’Europe. Avec des
taux de croissance annuelle de 4 à 5 %
sur une période de 10 à 15 ans, elles
ont rattrapé bon nombre de leurs re-
tards en infrastructures, permis l’émer-
gence d’un nouveau tissu économique
fortement internationalisé, promu la
qualification de leur ressource humai-
ne, assuré une bonne part de leur dés-
enclavement. Certes, beaucoup reste
à faire – justifiant la poursuite de mé-

canismes européens de solidarité au
service de leur compétitivité –, mais les
acquis de ces trente dernières années
montrent leur participation à une nou-
velle géographie de l’Union, à crois-
sance plus polycentrique.
Ce progrès place les régions méditer-
ranéennes en meilleure posture d’être
des acteurs qui comptent dans l’effort
général en faveur de l’avenir de l’Euro-
pe. Il leur procure la légitimité néces-
saire pour participer activement à la
discussion sur les futures politiques de
l’Union en vue de contribuer à atteindre
les objectifs de compétitivité retenus à
Lisbonne et ceux de développement
durable fixés à Göteborg.
Le résultat est d’abord celui de l’effort
de leurs propres populations et de leurs
responsables politiques, économiques
et administratifs sans lesquels l’appui
extérieur aurait été vain ; certains cont-
re-exemples, minoritaires, en témoi-
gnent et ne devraient cependant pas
cacher le bilan globalement satisfaisant
qui se dégage. Parions au contraire
que les quelques poches d’insuccès
sont aujourd’hui stimulées à ne plus se
complaire dans le retard.
C’est dans ce contexte que la perspec-
tive proposée par les Conventionnels
d’inscrire dans la future Constitution de
l’Union le principe de « cohésion terri-
toriale » – en complément de la cohé-
sion économique et sociale proposée
par l’Acte unique de 1986 –, offre à
ces régions une nouvelle base juri-
dique en faveur d’un développement
équilibré du territoire de l’Europe.
C’est dans le même esprit que volon-
tairement, dans le cadre du program-
me Interreg, les régions méditerra-
néennes ont entrepris la préparation
d’un Schéma de développement de
l’espace méditerranéen européen dans

le cadre d’Ateliers méditerranéens pour
l’aménagement du territoire.

L’épanouissement institutionnel

Cette nouvelle situation économique
n’aurait sans doute pas été acquise
sans les profondes réformes institu-
tionnelles démocratiques qui ont eu
lieu dans les États concernés. Avec
plus ou moins d’intensité selon l’histoi-
re politique de chacun d’entre eux,
d’ambitieuses mesures de renforce-
ment des pouvoirs régionaux ont été
prises, donnant à des responsables
politiques plus proches de leurs popu-
lations les moyens d’agir et d’animer le
développement : autonomies espagno-
les, puissante décentralisation italien-
ne, première étape française, décon-
centrations administratives en Grèce et
au Portugal. Ici encore de nouveaux
pas sont à franchir, mais, dès mainte-
nant dans la majorité des cas, les ré-
gions méditerranéennes n’ont pas à
souffrir de la comparaison institution-
nelle avec leurs homologues du nord
de l’Europe. Les capacités d’initiative
régionale ont été largement libérées et
certains des statuts existants peuvent
servir de modèles.
Aussi les régions méditerranéennes
ont-elles pu être, sans complexe, des
artisanes actives des travaux de la
Convention pour l’avenir de l’Europe
en faveur de la reconnaissance de l’é-
chelon régional comme l’un des ac-
teurs formels de l’Union, dans le
respect des normes constitutionnelles
propres à chacun des États-membres,
telle que cette proposition figure, en
particulier, en son article 5. Ainsi la pra-
tique de la subsidiarité ne sera-t-elle
plus cantonnée, demain, à la seule re-

Les régions méditerranéennes 
dans l’Union élargie : une nouvelle
centralité

Xavier Gizard
Secrétaire Général
Conférence des régions 
périphériques maritimes d’Europe
(CRPM), Rennes

Politiques Méditerranéennes L’Europe



lation entre Bruxelles et les États, mais
prend-elle tout son sens en allant jus-
qu’aux échelons régionaux et locaux.
Cette vitalité de la participation des ré-
gions méditerranéennes s’est manifes-
tée aussi bien au sein de la Convention
elle-même que lors des travaux du Co-
mité des Régions ou encore à travers
les réseaux de la CRPM ou des régions
à pouvoir législatif auxquels Claudio
Martini, Président de la Toscane, a ap-
porté une contribution permanente.
Gageons qu’elles seront, dès 2004,
des participantes actives du Dialogue
territorial qu’instaure la Commission
européenne pour tout ce qui concerne
les politiques européennes à fort im-
pact territorial.

La responsabilite du voisinage

Avec les élargissements aux dix nou-
veaux États-membres qui entreront
dans l’Union le 1er mai 2004, puis les
perspectives ouvertes dans le sud-est
européen, des Balkans à la Turquie,
l’Union européenne franchit un grand
pas traduit dans les Communications
de la Commission de janvier et juillet

2003 : elle prend, pour la première
fois, conscience de ses frontières en
proposant, à son est et à son sud, une
politique de relations spéciales avec
ses voisins.
Dès lors la Méditerranée européenne
cesse d’être la limite d’une Commu-
nauté cadenassée et devient l’acteur
de premier plan d’un nouveau rapport
avec les voisins de l’Union.
Tel était le souhait, ancien et clair-
voyant, des régions méditerranéennes
de l’Union sans que le contexte poli-
tique ait permis, jusqu’à présent, sa
concrétisation. Du Sommet des Ré-
gions à Barcelone, convoqué par Jor-
di Pujol, ancien président de la Gene-
ralitat de Catalogne, en passant par le
travail conduit au sein des Ateliers
méditerranéens inter-régionaux, cette
disponibilité a été constamment mani-
festée au cours des dernières années.
Elle peut s’inscrire aujourd’hui dans la
nouvelle dynamique géo-politique de
l’Union à travers deux directions pour
l’action.
Il convient, en premier lieu, de tout fai-
re pour une intégration réussie des
États appelés à entrer dans l’Union. La
responsabilité des régions méditerra-

néennes s’y trouve spécialement en-
gagée vis-à-vis de la Roumanie, de la
Bulgarie, de la Turquie, de l’Albanie et
des États issus de l’ancienne Yougos-
lavie. Bon nombre d’entre elles, dont
le Friule-Venezia-Giulia, la Toscane
ou les Marches apportent, dès main-
tenant, une aide pratique aux États
balkaniques. La CRPM, pour sa part,
y contribue à travers ses Commis-
sions géographiques des Balkans et
de la Mer Noire où se trouvent forte-
ment mobilisées ses régions membres
grecques et italiennes.
Il faut, en second lieu, concrétiser les
perspectives de coopération avec les
régions des États de la rive sud de la
Méditerranée. Bon nombre de régions
méditerranéennes le font individuelle-
ment, qu’il s’agisse de la Catalogne,
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la
Sicile, de Murcia, de Languedoc-
Roussillon ou de l’Andalousie. Un sta-
tut de membre associé a été ouvert à
la CRPM auquel des régions marocai-
nes et tunisiennes comme Sousse ou
Tanger-Tétouan ont déjà souscrit.
Le projet de la Commission européen-
ne de créer un instrument unique pour
servir de base juridique à la coopéra-
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Au cours de l’automne 2003, la présidence

italienne de l’Union européenne ainsi que les

régions italiennes ont organisé cinq réunions

auxquelles elles ont invité les autorités régio-

nales des États membres de l’UE et des

pays candidats, ainsi que des pays riverains

de la Méditerranée. Lors de ces rencontres,

ils ont débattu différents aspects à propos

des régions européennes et méditerranéen-

nes ainsi que leur capacité à contribuer au

Processus de Barcelone, en tenant compte

de la VIe Conférence euroméditerranéenne

des ministres des affaires étrangères qui

s’est déroulée les 2 et 3 décembre 2003 à

Naples. 

Les quatre premières rencontres furent or-

ganisées par des régions italiennes afin de

traiter des thèmes suivants :

• Le partenariat interrégional dans la poli-

tique de proximité : la Méditerranée et les

Balkans (Ancône [Les Marches], 17/18-

10-03).

• Les politiques migratoires et le partenariat

interrégional (Bari [Les Pouilles], 23/25-

10-03).

• Le partenariat interrégional et le patrimoi-

ne culturel méditerranéen (Palerme [Sici-

le], 14/15-11-03).

• La collaboration entre les organismes locaux

comme facteur de stabilisation dans la pro-

spective du Processus de Paix au Moyen-

Orient (Pérouse [Ombrie], 19-11-03).

Les conclusions des quatre premières ren-

contres ont surtout traité de la capacité in-

stitutionnelle des régions à contribuer aux

politiques d’intégration interrégionale et

transfrontalière dans le bassin méditerra-

néen. Les 27 et 28 novembre 2003, a eu

lieu, à Palerme (Sicile), la dernière réunion

sous le titre « Unis par la Méditerranée ». La

réunion de Palerme avait pour objectif de

compléter le travail plus sectoriel des quat-

re premières rencontres par une action plus

politique en élaborant une déclaration finale

qui reprendrait les principales conclusions

du travail réalisé ensemble au cours de ces

cinq rencontres. Le document final de la

rencontre de Palerme a été transmis aux

participants à la VIe Conférence euromédi-

terranéenne des ministres des affaires

étrangères (Naples, 02/03-12-03).

Dans le document de conclusions approuvé

à la fin du processus, les participants de-

mandent une plus grande participation des

organismes locaux et régionaux dans le par-

tenariat ainsi que le respect de la subsidiari-

té dans les processus de conception et de

gestion des programmes de proximité. Ils

mettent également l’accent sur l’importance

de la Méditerranée pour l’ensemble de l’U-

nion européenne. Parmi les propositions

concrètes, on soulignera la demande de

création d’un organisme de représentation

régionale et locale au sein du cadre institu-

tionnel euroméditerranéen. Afin de garantir

le suivi de ses revendications, les représen-

tants des régions ont instauré un groupe de

contact entre organes de gouvernement ter-

ritorial méditerranéens qui est chargé du sui-

vi du processus de Barcelone et de thèmes

concrets liés aux domaines sectoriels ou

transfrontaliers. 

Pour de plus amples renseignements :

http://www.regione.sicilia.it/eventi/

unitimediterraneo.htm

Secrétariat de relations extérieures

Generalitat de Catalogne

UNIS PAR LA MÉDITERRANÉE : LES RÉGIONS DEMANDENT À ÊTRE AU PREMIER PLAN DANS LE PARTENARIAT EUROMÉDITERRANÉEN



tion de voisinage devrait enfin per-
mettre de donner corps à des actions
multilatérales pratiques sans souci
kafkaïen de compatibilité des diffé-
rentes ressources disponibles entre
les dispositifs internes à l’Union, tel

qu’Interreg, et les dispositifs exter-
nes, tels que MEDA ou les mesures
de pré-adhésion.
Encore conviendra-t-il, pour donner
corps à ces orientations, que les ré-
gions, fortes de leur expérience de la

coopération, soient étroitement asso-
ciées à la préparation et à leur prépa-
ration et à leur mise en œuvre, comme
l’a proposé le Comité des Régions à
l’initiative du Président de la Junta
d’Andalousie, Manuel Chavez.

Membres Date de
constitution

ASCAME (Association de Chambres Toutes les chambres de commerce des villes de la rive de la Méditerranée 1er octobre 
de Commerce et d’Industrie de y ont adhéré.Les membres du Bureau sont issus des pays suivants : Algérie, 1982
la Méditerranée) France, Espagne, Liban, Maroc, Turquie et Italie.

Quatre Moteurs pour l’Europe Catalogne, Rhône-Alpes, Lombardie et Baden-Württemberg 1986

Arc Méditerranéen des technologies Communauté valencienne, Catalogne, Murcie, Baléares, Provence-Alpes-Côte 1990
d’Azur et Toscane

C6 Barcelone, Montpellier, Palme de Majorque, Toulouse, Valence et Saragosse 1991

CRPM Commission La Commission interméditerranéenne est formée par quarante régions : Famagouste, CRPM : 1973
Interméditerranéenne Andalousie, Baléares, Catalogne, Communauté valencienne, La Rioja, Melilla, Murcie, Commission 

Cordoue, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Macédoine Interméditerranéenne
anatolienne, Thrace, Attique, Macédoine Dytiki, Ionie Nisia, Épire, Macédoine centrale, 1991
Crète, Notio Aigaio, Péloponnèse, Sterea Ellada, Thessalie, Voreio Aigaio, Les Abruzzes, 
Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne, Frioul Vénétie julienne, Latium, Ligurie, 
Les Marques, Apulie, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Alentejo, Algarve, Gozo, Suse, 
Tanger-Tétouan.

Eurorrégion Catalogne, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 1991

IMEDOC ou Groupe d’Îles de la Macédoine anatolienne et Macédoine yikiti. Baléares, Corse et Sardaigne 1995
Méditerranée occidentale

Association Arc Latin 56 collectivités y ont adhéré, entre autres : les diputaciones espagnoles, les 20 juin 2002,
départements français, les provinces italiennes et les collectivités portugaises. mais l’activité 

débuta en 1999

Source : Secrétariat de Relations Exterieures, Generalitat de Catalogne.

Le Comité euroméditerranéen des Eurocités

EURO-MED PACTE, activité principale du co-

mité Euromed pour la période 2002 - 2007.

Le programme établit huit champs d’action

servant de cadres stables de coopération :

renfort de la gouvernance locale ; mobilité ur-

baine ; gestion durable de l’environnement ur-

bain ; culture et patrimoine ; stratégies de dé-

veloppement des communes et des villes ;

nouvelles technologies de l’information et de

la communication en tant qu’outils de dévelop-

pement local ; cohésion sociale dans les com-

munes et les villes, et urbanisme et logement.

Med-Cités

Med-Cités a été créée en 1991 pour permet-

tre aux villes côtières méditerranéennes d’é-

changer expériences et savoir-faire en matière

d’environnement urbain et de développement

durable. En 2003, les projets amorcés ou me-

nés à terme ont été, entre autres :

• Plan de mobilité urbaine à Sousse (Tuni-

sie). Mairie de Sousse, Aire métropolitaine de

Barcelone en tant que représentant de Med-

Cités, AECI, Agence tunisienne pour l’éner-

gie renouvelable, Consulting Formaplan S.L.

• Projet de gestion des déchets urbains : Me-

diterranean Urban Waste Management Pro-

ject (MUWMP). Comprend trois projets pilo-

tes, à Alexandrie, Limassol et Zarqa, dont les

expériences et les résultats auront des retom-

bées dans toute la région. La mairie de Barce-

lone s’est chargée de l’assistance technique

du projet d’Alexandrie, des experts de Rome et

de Calviá ont travaillé à celui de Limassol, et la

mairie de Rome et quelques ONG internatio-

nales au projet de Zarqa.

• Plan d’améliorations dans le quartier de

Koraat Sbaa à Tétouan. Programme pilote qui

a le soutien de Cities Alliance, d’institutions

marocaines et de la mairie de Barcelone.

• Plan pour l’amélioration de la qualité de l’air,

la mobilité et la création de laboratoires de

contrôle de l’air (SMAP). Participent au projet

Larnaca, Limassol, Tétouan et la communauté

urbaine d’Al-Fayhaa (Tripoli, Al-Mina et Al-Bad-

dawui, Liban) et Medcities, sous la direction de

l’Institut Catalan de l’Énergie (ICAEN) et avec

le financement de la Commission Européenne.

• Projet de gestion des déchets urbains

dans des pays du Maghreb et du Mashreq

(METAP). Adoption de méthodes de gestion

durable dans les pays suivants : Algérie,

Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tuni-

sie et Palestine. Les débats et les échanges

ont commencé au cours de l’été 2003 dans

le cadre du MUWMP (voir plus haut).

Comité Permanent pour le Partenariat

Euro-méditerranéen des Pouvoirs Locaux

et Régionaux (COPPEM)

Le COPPEM a été créé à Gaza en juillet 2000,

à l’initiative du Conseil des communes et des

régions d’Europe (CCRE) et de l’Organisation

du Peuple Arabe. Il vise à promouvoir la coopé-

ration décentralisée entre les villes, les commu-

nes, les pouvoirs publics et les régions, ainsi

que les objectifs de la Déclaration de Barcelo-

ne. Les projets menés à terme sont principale-

ment financés dans le cadre du programme

MEDA de la Commission Européenne.

Magda Pallejà

Generalitat de Catalogne

LA COOPÉRATION ENTRE VILLES MÉDITERRANÉENNES  

TABLEAU 11 Principaux accords régionaux de coopération Euroméditerranéenne 



Les paysages urbains des sociétés
maghrébines et européennes sont le
théâtre, ces dernières années, de l’é-
closion de tenues vestimentaires quali-
fiées par les acteurs sociaux et poli-
tiques de « voiles islamiques ». Face à
cette remarquable éclosion, les posi-
tions varient entre l’acceptation et le
refus du fait accompli, en passant par
l’indifférence et parfois le doute, voire
la peur, développés vis-à-vis de ce ful-
gurant et soudain « retour du voile ».
Or, une telle expression, largement usi-
tée par les médias, ne permet pas de
rendre compte d’une réalité mouvante
où la scène publique donne à voir une
variété de voiles à travers lesquels se
profilent de nouvelles dynamiques de
l’islam contemporain. En fait, il n’y a
pas un seul voile, mais des voiles et ce
ne sont manifestement pas les mêmes
raisons qui poussent les actuelles fem-
mes voilées (mutahajibât) à recourir à
une telle tenue vestimentaire pour s’au-
tonomiser et se différencier des dévoi-
lées (mutabarijât) dans l’espace public. 
À la différence des voiles traditionnels
tels que la ‘abaya, le haîk, le h’râm, la
meliâ ou encore le sefsârî portés en
masse par les femmes citadines et villa-
geoises dans l’espace public maghré-
bin au cours de l’entre-deux-guerres,
ainsi que du hijâb islamiste des an-
nées 1970-1980, les nouveaux voiles
sont souvent multicolores et à géomé-
trie esthétique variable. Ils ciblent plu-
tôt le visage, en ayant pour souci prin-
cipal de cacher les cheveux et les

oreilles tout en permettant, à la diffé-
rence des voiles précédents, une plus
grande liberté de mouvement dans
l’espace public. 
Il y aurait ainsi à la fois une plus grande
possibilité de choix, un déplacement/
inversion de la ‘awra (partie « charaï-
quement » interdite à la vue) désormais
située autour du visage (wajh) qui est
le « masque » (maschera) social par
excellence. De la sorte, les nouveaux
voiles annoncent une mutation de la
fonction identitaire – psychologique,
culturelle et socio-politique – de la
tenue vestimentaire qui a beaucoup
changé, ces dernières années, en s’u-
niformisant, toutes catégories et sexes
confondus, au sein de la population
jeune dévoilée. Certes, les nouveaux
voiles ne sont pas l’apanage des jeu-
nes femmes, mais ils concernent tou-
tes les générations qui les portent
comme une sorte de « couvre-chef »,
en gardant souvent leurs vêtements
habituels. Ils constituent une distinc-
tion vestimentaire solidaire d’une mo-
rale, d’un style de vie, d’une identité et
d’une mode, voire d’une stratégie ma-
trimoniale, sociale et politique. 
La liste des cas et des motifs du voile-
ment est trop longue pour être entiè-
rement citée. En l’absence d’enquêtes
approfondies qui sont difficiles à me-
ner dans le contexte actuel marqué
soit par la censure et la réserve (Mag-
hreb), soit par le débat surdimension-
né (France) ou absent et esquivé (le
reste de l’Europe), l’on pourrait se de-
mander s’il ne s’agit pas, avec les nou-
veaux voiles, d’une option identitaire de
type individuel et non pas communau-
taire et si une telle option ne va pas au-
delà de ce qui est considéré comme
un « regain de religiosité », même si le
voile semble être solidaire d’une foi et

d’une pratique religieuse, tantôt passi-
ve, tantôt militante. 
En tout cas, les nouveaux voiles sont
apparus pour exprimer la volonté indi-
viduelle et collective des femmes (voi-
lées) de réclamer la reconnaissance de
leur visibilité et l’intégration de leurs
différences culturelles et politiques
dans une perspective de pluralisme et
de démocratisation des sociétés, aussi
bien au Maghreb qu’en Europe. Les
nouveaux voiles sont, en effet, portés
par des individus femmes qui récla-
ment une position centrale dans la so-
ciété et dans les représentations cultu-
relles de plus en plus ouvertes sur le
monde, en dépit des récents replis
identitaires et des rejets de l’altérité.
Solidaires de nouvelles paroles fémini-
nes et publiques ainsi que de nouvel-
les conceptions de la culture et de la
démocratie, les nouveaux voiles posent
ainsi la question des frontières et des
interférences entre, d’une part, l’État et
la société civile et, d’autre part, la
sphère publique et la sphère privée.
Partout, ces signes vestimentaires que
sont les voiles sont dotés d’un « dyna-
misme historique » puisque leurs fonc-
tions et formes changent en fonction
du contexte. La question se pose alors
de savoir si ces modalités d’apparaître
véhiculant de « nouvelles attitudes et
conduites » constituent, pour repren-
dre les termes de Franz Fanon dans
son célèbre essai « L’Algérie se dévoi-
le » (1957), « un mécanisme de résis-
tance » ou « un instrument de libéra-
tion » et d’« affirmation de soi ». 
De leur côté, les débats autour de la
femme et du voile sont devenus, grâce
aux médias et aux nouvelles technolo-
gies d’information, des débats trans-
nationaux dont l’intensité varie d’un
pays à un autre. Si la France est le
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pays européen où « le défi du voile »
provoque, pour des raisons liées à la
laïcité, à l’intégration des immigrés
d’origine maghrébine et aux rapports
historiques avec l’islam, des controver-
ses très animées, la Tunisie est plutôt
le pays musulman qui semble quan-
titativement le moins touché par le
voilement des femmes, mais aussi le
pays où le recours au voile est ressen-
ti, par les autorités et par la majeure
partie des femmes et des hommes
modernistes, comme un « phénomène
inquiétant ». 
En Algérie et au Maroc, la question se
pose différemment tout en étant en
relation étroite avec l’actualité poli-
tique régionale et internationale. Ainsi,
la visite du Président Chirac au Maroc
a été l’occasion, le 10 octobre 2003,
pour le Roi Mohamed VI, de proposer
un changement substantiel de la mou-
dawana instituée en 1957 et remaniée
en 1993. Les attentats terroristes, sur-
venus en mai à Casablanca et ayant
fait 45 morts et près de 100 blessés,
ont permis de s’attaquer, avec la béné-
diction des islamistes, y compris Nadia
Yassine, aux bases charaïques de la loi
du statut personnel. En Algérie où l’is-
lamisme s’est développé, par réaction
à l’autoritarisme, à l’injustice et à la
corruption, en investissant le champ
religieux, social et politique sans par-
venir à prendre le pouvoir, l’État préfè-
re pour l’heure garder le statu quo ba-
sé sur le très conservateur Code de la
famille institué en 1984. Il y est prôné
une prééminence du mari qui subvient
aux besoins de son épouse ; laquelle
ne contracte mariage qu’après l’ac-
cord d’un tuteur (généralement le pè-
re), n’a droit ni au divorce, ni à la pen-
sion alimentaire, ni à la garde des
enfants, tout en étant l’objet de répu-
diation et subit la polygamie, comme
réalité et comme menace. Les protes-
tations des femmes, dont Zohra Dha-
rif, la propre épouse du président du
Parlement de l’époque, Rabah Bitât,
ainsi que le travail inlassable des fémi-
nistes algériennes, n’ont pas encore
changé la donne. 
En Tunisie, par contre, grâce au génie
de Bourguiba et de l’élite nationaliste,
de tendance moderniste, qui ont béné-
ficié d’une histoire plus que centenaire
de réformes et de débats à propos du
statut de la femme et du voile, une ré-
volution féministe a eu lieu au lende-

main de l’Indépendance, avec le Code
du statut personnel promulgué le 3
août 1956. Par ce code, qui n’a d’équi-
valent dans le monde musulman que
les lois kémalistes des années 1920 et
1930, la femme est devenue égale à l’-
homme au niveau juridique. La répudia-
tion et la polygamie sont interdites
alors que le mariage et le divorce sont
des droits civils pour les deux sexes.
Les réformes de 1992 et de 1997 ont
approfondi ces acquis qui sont deve-
nus la véritable Constitution du pays. 
Avec cette toile de fond des réformes
juridiques, la question du voile ou plu-
tôt des voiles apparaît à la fois variée et
unie. Elle est variée dans la mesure où,
d’une part, le port de cette tenue vesti-
mentaire de type identitaire est un fait
minoritaire en Tunisie, mais majoritaire
ailleurs. Certainement moins en Algérie
et au Maroc qu’en Libye et en Maurita-
nie ou en Égypte et en Syrie par exem-
ple. Le hijâb est, d’autre part, respecté
et toléré comme choix personnel en
Algérie et au Maroc alors qu’il est qua-
siment prohibé dans les institutions
étatiques et privées de même qu’il est
étroitement surveillé dans l’espace pu-
blic tunisien. 
Le Maroc s’oriente, lui aussi, par l’uni-
fication de la tenue vestimentaire des
écoliers, à une sorte d’interdiction in-
stitutionnelle du voile, justifiée par le
ministre de l’éducation, Habib al-Maliki
en septembre 2003, par le souci de
préserver les valeurs sociales et de
protéger l’école contre la propension
des tenues afghanes et autres signes
vestimentaires islamistes qui se sont
propagés ces dernières années. 
Ces données confirment le fait que les
débats autour du voile qui se retro-
uvent régulièrement dans les médias
locaux et internationaux sont souvent
passionnés et presque irrationnels.
C’est dire l’intolérance tantôt relative,
tantôt profonde, qui caractérise les
débats publics sur le voile ; ce qui
n’est pas sans lien avec les logiques
exclusives des pouvoirs et des élites
politiques. 
Si les réformes juridiques ont permis
jusqu’ici, d’abord en Tunisie puis ré-
cemment au Maroc et pas encore en
Algérie, de désacraliser la question de
la femme, les conservateurs et adver-
saires de l’évolution féminine restent
puissants. En témoignent les manifes-
tations de rue organisées en 2002 au

Maroc et déjà en 1989 en Algérie, par
les partisans des « Lois de Dieu » qui
ont mobilisé, fait remarquable, des di-
zaines de milliers de femmes. 
Il est évident qu’on ne règle pas un
problème de culture et de société par
une loi. De plus, le refus des voilées à
l’école pourrait confirmer le choix inté-
griste et traditionaliste d’exclusion des
femmes musulmanes de l’espace pu-
blic d’autant plus que leur visibilité va
s’exacerber et qu’une certaine classe
moyenne maghrébine dite « beurgeoi-
sie » est tentée par le communautaris-
me comme antidote à la discrimination
dont elle souffre au niveau des emplois
et des rapports quotidiens. Néan-
moins, le choix de la France qui tient,
avec le projet d’un code de la laïcité, à
réaffirmer le principe de l’égalité répu-
blicaine ne sera pas sans incidence sur
la politique intérieure ainsi que sur les
stratégies culturelles des acteurs. Il
montre surtout que ce pays qui est, en
Europe et dans le monde, un cas parti-
culier mais non exceptionnel, s’oppose
à la manipulation de l’identitaire, du re-
ligieux et du communautaire à des fins
politiques. Seul l’avenir dira si la ré-
cente option juridico-politique françai-
se constitue un rempart contre les in-
égalités, l’islamophobie et les risques
de ghettoïsation. 
Les autres pays européens ont, pour l’-
heure, des démarches différentes en-
vers les voiles puisque l’Angleterre et
les pays scandinaves sont plutôt tolé-
rants et permissifs tandis que l’Allema-
gne, l’Espagne et l’Italie commencent à
être partiellement touchés par « le syn-
drome français », sans avoir encore
opté pour une solution juridique. Le
conseil constitutionnel allemand a déci-
dé de confier à l’Etat régional (land),
suite à l’affaire de l’enseignante voilée
Fereshta Ludin, la décision d’interdire
ou de tolérer le port du voile en classe.
Ainsi, contrairement à la France qui se
débat avec le problème du voile dans
l’école publique depuis 1989 (circulaire
Bayrou) et qui est manifestement frileu-
se en raison d’une laïcité en crise et
d’une intégration non réussie (17 %
des jeunes et 25 % d’origine maghrébi-
ne sont réduits à la pauvreté), les « fou-
lards islamiques » ne suscitent ailleurs,
malgré l’intérêt de la question, ni vastes
débats, ni processus législatifs. 
Au-delà de la controverse sur la con-
trainte vs liberté, le véritable enjeu sym-
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bolique du voile tient à la place de la
religion dans la société et au rapport
entre le religieux et le politique. L’islam
qui cristallise, pour des raisons à la
fois légitimes et fantasmées, la peur
des Occidentaux et des Maghrébins
laïcs est ainsi au cœur du problème.
C’est pour cela que les débats autour
de cette affaire délicate du voile sont

l’occasion rêvée, au Maghreb et en
Europe, de revigorer la démocratie qui
passe actuellement par une crise de
représentation et de crédibilité. Au
fond, ils interpellent le sens de la neu-
tralité des lieux publics dans la socié-
té démocratique. Ils posent également
la question de l’intégration des immi-
grés et des minorités en même temps

que la reconnaissance des différen-
ces culturelles et politiques dans un
contexte de mondialisation où les
États-nations sont tiraillés entre les
valeurs de la puissance économique
et politique et les principes universels
de l’égalité des sexes, des cultures et
des peuples. 

Après des années de débat intense au sein

de la société et de confrontations profondes

dans le domaine politique, le roi Mohamed VI

a annoncé, le 10 octobre 2003, les lignes gé-

nérales de la réforme de la mudawana. C’est

une réussite pour les associations de femmes

et de droits humains qui, depuis 1981 ont es-

sayé de modifier le statut légal de la femme

afin d’en finir avec les inégalités liées au sexe

perpétuées par le code. 

En 1999, Mohamed VI a manifesté dans son

discours d’intronisation sa préoccupation

pour la situation de la femme et a fixé un délai

maximal pour présenter un projet de réforme.

Pendant cette même année, le gouvernement

de Yusufi a rendu public un programme d’in-

tégration de la femme au développement,

avec le soutien de la Banque mondiale, qui

incluait l’accès de la femme au domaine poli-

tique, économique et social, à l’éducation et

à la santé, outre la réforme de son statut juri-

dique. Les secteurs réticents y ont été totale-

ment opposés, alléguant que la réforme était

contraire à la charia. Cette division dans l’o-

pinion est apparue clairement pendant les

manifestations convoquées en mars 2000,

l’une en faveur de la réforme, organisée à Ra-

bat par des féministes et des libéraux, l’autre

contraire à cette réforme, organisée à Casa-

blanca par des islamistes et des conserva-

teurs. Devant une telle situation, le gouverne-

ment a laissé la question en suspens. 

Toutefois, l’intérêt du monarque pour cette

question n’a pas cessé, de sorte que durant

l’année 2001 a été créée la Commission

consultative royale, qui, après deux ans de si-

lence, a livré en septembre 2003 un rapport

au roi avec les observations de la Commis-

sion sur ce sujet. Dans le discours d’ouvertu-

re de la session parlementaire d’octobre

2003, le roi a annoncé les orientations géné-

rales de la réforme et, à cette occasion, très

peu de voix contraires se sont fait entendre.

Les motifs de ce silence sont attribués, entre

autres, aux circonstances conjoncturelles

après les attentats du mois de mai à Casa-

blanca. Ainsi, ceux qui auparavant s’oppo-

saient frontalement à la réforme, comme les

partis et les organisations islamistes, accu-

sés d’être moralement responsables des at-

tentats de Casablanca et de la radicalisation

de l’islam au Maroc, justifient maintenant l’ap-

plicabilité du principe de l’iytihad et la réfor-

me comme manifestation d’un islam ouvert et

tolérant.

Les onze mesures clés de la réforme

1. Le mariage devient un acte juridique pro-

noncé par le juge. 

2. Égalité des conjoints dans le mariage et

devant les administrations. 

3. La femme majeure n’est pas soumise à

une tutelle pour contracter un mariage. 

4. L’âge pour contracter un mariage est

maintenant de dix-huit ans pour l’homme et la

femme. 

5. Le/la mineur(e) pourra choisir à l’âge de

quinze ans la personne à laquelle sera

confiée sa garde. 

6. La polygamie requiert l’autorisation du ju-

ge et sont imposées des conditions légales

qui la rendent difficile. 

7. La dissolution du mariage peut venir tant

de l’homme que de la femme, et doit être

soumise à un contrôle judiciaire. 

8. La garde du mineur est confiée d’abord à

la mère, puis au père et ensuite à la grand-

mère maternelle. 

9. Reconnaissance de la paternité d’enfants

hors du mariage en cas de mariage non for-

malisé pour des motifs de force majeure. 

10. Les petits-enfants issus de la fille auront

le droit d’hériter de leur grand-père, de la mê-

me façon que les petits-enfants issus du fils. 

11. Établissement du principe de séparation

des biens. 

Lurdes Vidal

IEMed
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« Sous le signe de la continuité », telle
est la devise non exprimée sous laquel-
le le nouveau roi du Maroc a voulu pla-
cer son action depuis son accession
au trône en juillet 1999. Mais ce qui
aurait pu être un argument prudent
pour esquiver les ennemis du change-
ment et développer la facette réforma-
trice contenue dans la politique de la
dernière période du règne de Hassan
II, qui tenta, dans les années 90, une
mise à niveau sur des sujets aussi es-
sentiels que les droits de l’homme, la
participation politique de l’opposition
ou les réformes économiques, ne s’est
révélé être guère plus qu’un carcan
destiné à contenir l’évolution politique
qu’exigeait le Maroc du XXIe siècle.
Les élections de septembre 2002
s’inscrivent dans cette « dynamique »
de continuité qui n’a pas su assurer le
lien avec le meilleur du règne précé-
dent. Ces élections, qui auraient dû
être le principal objectif du premier
triennat sur le trône et le point de
convergence de l’intérêt participatif
des citoyens, fruit de l’intense débat
sur la construction du nouveau Maroc,
se sont transformées, au contraire, en
l’expression du désenchantement po-
pulaire, du discrédit des institutions et
de l’érosion des partis. La continuité,
en somme, avec le pire du passé pour
une bonne part.
Tout au long du règne de Hassan II,
les processus électoraux furent mar-
qués du sceau de la fraude. Des partis
préfabriqués pour devenir une force
décisive à un moment donné et des

résultats taillés sur mesure selon les
besoins de l’administration poussèrent
les forces de l’opposition à dénoncer,
pendant des décennies, la manipula-
tion permanente des élections, or-
chestrée par le Ministre de l’Intérieur,
Driss Basri. Paradoxalement, cette op-
position historique finissait elle-même
par observer les règles du jeu et
respectait les résultats, les Parlements
ou les Conseils municipaux issus de
la fraude. Les dernières élections du
règne antérieur, en novembre 1997,
soulevèrent encore bien des doutes,
bien que l’interventionnisme de l’appa-
reil administratif, plus limité, fût animé
par la volonté du souverain d’installer
au gouvernement l’opposition démo-
cratique au moyen d’une majorité qui
lui soit le plus favorable possible.
Tout aussi paradoxalement, une cer-
taine dose de manipulation fut néces-
saire pour ce faire, vu que le discrédit
entachant la politique avait rejailli éga-
lement de plein fouet sur cette oppo-
sition historique, l’opinion majoritaire
la jugeant comme faisant partie du
système.
La priorité du nouveau règne aurait dû
être d’en finir avec cette apathie géné-
rale, de redorer le blason de la chose
publique et de la politique. Les pre-
miers gestes et discours du nouveau
roi, comme la destitution du Ministre
de l’Intérieur, semblaient aller dans
cette direction. Cela aurait dû être
également l’objectif prioritaire d’un
gouvernement dirigé par le socialiste
Abderahmane Youssoufi et composé
par un bric-à-brac hétéroclite de sept
partis aux tendances très diverses.
Mais cela demandait une action gou-
vernementale basée sur des objectifs
plus clairs et audacieux que ceux
énoncés lors de sa prestation de ser-

ment devant Hassan II, en synergie
avec une couronne rénovée qui aurait
dû porter un projet de réforme et de ré-
génération. Ni la couronne, ni le gou-
vernement surent apporter cette éner-
gie et la continuité apparut sous son
jour le plus noir, le statu quo.
De nombreux partis perdirent l’occasion
de se rénover lors de leurs congrès
respectifs, comme ce fut le cas en mars
2001 pour l’USFP, qui choisit la conti-
nuité en confirmant à la tête du parti le
Premier ministre Youssoufi, ce qui pro-
voqua une scission menée par le syndi-
caliste Noubir Amaoui. D’autres forma-
tions, moins nombreuses, amorcèrent
un processus d’intégration, à l’instar du
parti de la Gauche Socialiste Unifiée,
(GSU) né de la fusion de l’OADP et de
diverses formations extraparlementaires
de gauche. D’autres processus de
convergence donnèrent lieu à une co-
ordination des actions, telle l’alliance
entre PPS et PSD, sans aller jusqu’à
déboucher sur de nouveaux partis.
La grande nouveauté fut l’apparition de
13 nouveaux partis, entre avril 2001 et
juillet 2002, en pleine ambiance pré-
électorale, ce qui compliqua encore un
peu plus un paysage politique maro-
cain déjà très fragmenté.
Obtenir l’appui des forces politiques
pour un nouveau code électoral fut le
premier objectif du Ministre de l’Inté-
rieur, Driss Jetou, un homme lié à la
gestion du patrimoine royal à travers
l’ONA. Pour la première fois dans l’his-
toire électorale marocaine, la loi votée
en avril 2002 prévoyait un représenta-
tion proportionnelle au plus fort reste.
La proportionnelle était une vieille re-
vendication de l’opposition, hostile à
l’ancien scrutin uninominal à un tour
qui favorisait les trafics d’influence et
autres malversations. Le nouveau sys-

Maroc : des élections
pour la continuité

Bernabé López García
Taller de Estudios Internacionales
Mediterráneos (TEIM)
Universidad Autónoma de Madrid

Politiques Méditerranéennes Le Maghreb



tème devait permettre l’identification
de l’électeur à un choix politique conc-
ret, consolidant ainsi le système des
partis. Mais le bas seuil de voix néces-
saires à la représentation (3 % à l’é-
chelle départementale) accentua la
dispersion des votes et redoubla la
fragmentation du spectre politique. Au-
tre innovation, les votants purent élire
en même temps une liste nationale de
30 femmes présentée par les différents
partis, en vue d’assurer une présence
féminine au Parlement d’un minimum
de 10 % des sièges.
La campagne électorale s’appuya sur
un matraquage institutionnel dans les
médias visant à stimuler la participa-

tion, sans parvenir, cependant, à vainc-
re l’apathie dominante, la participation
ayant chuté de 58,3 % de l’électorat
en 1997 à 51,6 % en 2002. Il faut
ajouter à cet abstentionnisme une ab-
stention active, traduite par le vote nul
chiffré à plus d’un million de votes (ce
qui en fait la « liste » la plus votée), soit
8% des inscrits et 15,5 % des suffra-
ges exprimés. De sorte que seuls 44 %
des inscrits ont réellement participé au
scrutin en donnant leur soutien à une
option concrète.
L’USFP arriva en tête, comme lors du
scrutin de 1997, tout en perdant plus
de 160 000 voix dans l’intervalle. Le
fait le plus significatif de ces élections

fut le score du PJD, islamiste, qui égala
le nombre de voix de l’Istiqlal (près de
250 000 voix de moins par rapport à
1997), alors qu’il n’avait présenté des
candidats que dans les deux tiers des
circonscriptions, essentiellement en
zone urbaine. Fruit d’une sorte de pac-
te avec le pouvoir, ce profil bas visait à
éviter toute réaction de l’électorat qui
l’aurait conduit aux portes du gouver-
nement. Ces excellents résultats mi-
rent, malgré tout, en difficulté le gou-
vernement, qui tarda plusieurs jours à
reconnaître et rendre publics les résul-
tats définitifs, après, semble-t-il, une
négociation destinée à atténuer la vic-
toire morale des islamistes.
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1997 % Députés 2002 %
Députés Députés Total

listes local. listes fem. députés

USFP 884 061 13,8 57 718 725 11,87 45 5 50

PI 840 315 13,2 32 598 226 9,88 44 4 48

MP 659 331 10,3 40 396 932 6,56 25 2 27

RNI 705 397 11,1 46 561 514 9,28 37 4 41

UC 647 746 10,1 50 310 939 5,13 14 2 16

MNP 431 651 6,7 19 312 239 5,16 16 2 18

PND 270 425 4,2 10 275 884 4,56 10 2 12

MDS 603 156 9,4 32 163 546 2,70 7 0 7

PPS 274 862 4,3 9 275 024 4,54 9 2 11

OADP/GSU 184 009 2,8 4 81 985 1,35 3 0 3

FFD 243 275 3,8 9 296 288 4,84 10 2 12

PSD 188 520 2,9 5 179 131 2,96 6 0 6

MPCD/PJD 264 324 4,1 9 595 439 9,84 38 4 42

PA 89 614 1,4 2 28 563 0,47 0 0 0

PDI 76 176 1,1 1 61 258 1,01 2 0 2

UD (*) (*) (*) 244 558 4,04 9 1 10

AHD (*) (*) (*) 138 186 2,28 5 0 5

ADL (*) (*) (*) 131 796 2,17 4 0 4

PRD (*) (*) (*) 110 633 1,82 3 0 3

PED (*) (*) (*) 90 609 1,49 2 0 2

PML (*) (*) (*) 82 088 1,35 3 0 3

PCNI (*) (*) (*) 120 330 1,98 1 0 1

PFC (*) (*) (*) 104 247 1,72 2 0 2

ICD (*) (*) (*) 49 710 0,82 0 0 0

PAI (*) (*) (*) 39 483 0,65 0 0 0

Indép. (*) (*) (*) 83 346 1,37 0 0 0

Total valides 6 371 630 100 325 6 050 679 100 195 30 325

Nuls 1 085 366 14,5 - 1 114 527 15,55 - - -

Total votes 7 456 996 58,3 7 165 206 51,6 195 30 325

Source : « Élections 2002 », édition spéciale de La Vie Économique, septembre 2002.
Remarques : l’astérisque (*) indique la non-participation du parti. Le MPCD se présenta comme formation islamiste en 1997 et fut rebaptisé PJD en 1998. Le pourcentage du vote obtenu par les partis est calculé
en fonction des votes valides. Le pourcentage des votes nuls est calculé en fonction du nombre d’inscrits.

TABLEAU 12 Résultats comparés des élections législatives de 1997 et 2002



La négociation entre les partis pour la
formation du gouvernement fut égale-
ment compliquée. L’acharnement des
deux partis historiques vainqueurs
(UFP et Istiqlal) à prendre la tête du
gouvernement opposa Youssoufi et
Abbas El Fassi. Leurs tentatives de for-
mer une coalition regroupant une ma-
jorité parlementaire échouèrent, ce qui
poussa le monarque à imposer un Pre-
mier ministre sans étiquette politique,
le poste étant échu à Driss Jetou, jus-
qu’alors Ministre de l’Intérieur. Le nou-
veau gouvernement réunit une fois de
plus une large coalition hétérogène de
partis, comprenant USFP, PI, RNI, MP,
MNP, PPS et PSD.

Le basculement des grandes villes
constitue une des leçons des élec-
tions de septembre 2002 : autrefois
fief nationaliste opposé à la colonisa-
tion, puis bastion ouvrier contre la dé-
rive autoritaire de Hassan II, elles for-
ment aujourd’hui le nouveau vivier de
l’islamisme. Devant l’imminence des
élections municipales, prévues pour
juin 2003, cette situation peut ame-
ner les partis au pouvoir à voter une
nouvelle loi leur permettant de
conserver leurs positions dans les
mairies, d’autant plus que le nouveau
scrutin prévoit la réunification des
villes fractionnées pour motifs de sé-
curité en de multiples conseils muni-

cipaux, dans les années 80. Le débat
entre les partis déboucha sur un
consensus qui maintenait le scrutin
uninominal dans les campagnes, et
établissait la représentation propor-
tionnelle dans les villes, grandes et
moyennes.
L’irruption dans la campagne des at-
tentats suicides du 16 mai à Casablan-
ca affectera le cours de cette bataille
électorale, repoussée à septembre
2003, obligeant de nouveau les isla-
mistes du PJD à adopter un profil bas
dans leurs candidatures, contenant
ainsi à l’avance leur représentation
dans les conseils municipaux.

Formations politiques participant aux élections Secrétaire général/président Date de création

Parti de l’Istiqlal (PI) Abbás El Fassi 1943

Parti démocratique et de l’indépendance (PDI) Abdelwahed Maache 1946

Mouvement populaire (MP) Mohand Laenser 1958

Parti du progrès et du socialisme (PPS) Ismail Alaui 1974

Parti de l’action (PA) Mohamed Drissi 1974

Union socialiste des forces populaires (USFP) Abderrahmán Yusufi 1975

Réunion nationale des indépendants (RNI) Ahmed Osman 1978

Parti national démocrate (PND) Abdellah Kadiri 1982

Parti du centre social (PCS) Lahcen Madih 1982

Union constitutionnelle (UC) Mohamed Abied 1983

Mouvement national populaire (MNP) Mahyubi Ahardán 1991

Parti socialiste démocrate (PSD) Aissa El Uardigui 1996

Front des forces démocrates (FFD) Thami El Jyari 1996

Mouvement démocrate et social (MDS) Mahmud Archán 1996

Parti de la justice et du développement (PJD) Abdelkrim Al Jatib 1998

Parti national de la génération de l’indépendance (PNGI) Omar Bensliman 17.11.1999

Parti libéral marocain (PLM) Mohamed Ziane 29.04.2001

Parti de la réforme et du développement (PRD) Abderrahmán El Kuhen 02.06.2001

Congrès national Ittihadi (CNI) Abdelmayid Buzubaa 21.10.2001

Union démocratique (UD) Buazza Ikken 04.11.2001

Parti des forces citoyennes (PFC) Abderrahim Lahyuyi 10.11.2001

Alliance des libertés (ADL) Ali Belhach 16.03.2002

Parti libéral réformateur (PLR) Muhammad Aluah 22.03.2002

Parti de la djihad du peuple (PDP) El Malki El Malki 23.03.2002

Parti Al Ahd (du Pacte) (AHD) Nayib El Uazzani 30.03.2002

Initiative des citoyens pour le développement (ICD) Mohamed Benhammu 30.03.2002

Parti de l’environnement et du développement (PED) Ahmed Alami 27.04.2002

Parti Attachdid Wal-Insaf (PAI) Chakir Achahbar 11.05.2002

Gauche socialiste unifiée (GSU) Mohamed Bensaid Ait Idder 15.07.2002

(Suite page suivante)

TABLEAU 13 Les formations politiques marocaines en septembre 2002 
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Formations politiques participant aux élections Secrétaire général/président Date de création

Union nationale des forces populaires (UNFP) Abdallah Ibrahim 1959

Parti de l’avant-garde démocrate socialiste (PADS) Ahmed Benyellún 08.05.1983

Al-Adl Wal-Ihsane / Pas reconnu Cheij Abdeslam Yassin 1988

Al-Badil Al-Hadari / Pas reconnu Mohamed Muatassim 1995

Al-Haraka min Ajl Al-Oumma / Pas reconnu Mohamed Maruani 1998 

Ennahjd Addimukrati (Voix démocratique) / Pas reconnu Abdallah El Herrif 1999

Mouvement des socialistes démocrates (MSD) / Pas reconnu Mohamed Beyuki 2001

Source : « Élections 2002 », édition spéciale de La Vie Économique, septembre 2002, p. 52.

Ce tableau est un compte-rendu des nouvel-

les réglementations adoptées au Maroc au

cours des années 2002-2003, relatives aux

Libertés publiques, au code électoral, à la

Charte communale, à l’institution « Wali El

Madalim » (Médiateur) et à la réforme du Co-

de de la famille.

Loi N° 75-00 relative au droit d’associa-

tion promulguée par le dahir n° 1-02-206

du 23 juillet 2002, B.O. nº 5048 du 17 oc-

tobre 2002. p. 1062.

Pour la première fois, depuis le dahir de

1958 sur les Libertés Publiques, de nouvel-

les lois sont réservées, chacune dans un do-

maine particulier : le droit d’association d’a-

bord, celui de groupements publics et en

troisième lieu la loi sur la presse.

La modification la plus importante au niveau

du droit d’association concerne la délimita-

tion du délai (60 jours) pour l’octroi d’un ré-

cépissé autorisant la création d’une associa-

tion. Un autre délai de 6 mois maximum est

prévu pour la première fois pour accorder à

l’association le statut d’utilité publique,

moyennant un décret du premier ministre et

non plus un dahir royal, comme c’était le cas

auparavant.

Loi N°. 76-00 relative aux rassemblements

publics, promulguée par dahir n° 1-02-200

du 23 juillet 2002, B.O. n° 5048 du 17 oc-

tobre 2002, p. 1060.

Autorisation plus facile pour l’organisation

des groupements publics.

Loi N° 77-00 relative au code de la presse

et de l’édition, promulguée par dahir n° 1-

02-207 du 3 octobre 2002, B.O. n° 5080

du 6/2/2003, p. 131.

Loi organique n° 06-02 relative à l’élection

des membres de la Chambre des Repré-

sentants, promulguée par dahir n° 1-02-

187 du 3 juillet 2002, B.O. n° 5018 du 4

juillet 2002, p. 709.

• Changement du mode de scrutin pour les

325 membres de la Chambre des Représen-

tants : actuellement ce dernier est le scrutin

de liste à la représentation proportionnelle

suivant la règle du plus fort reste.

• 30 membres sont élus au niveau national,

(pacte entre les différents partis politiques

pour réserver 30 sièges aux femmes).

Loi n° 64-02 formant code électoral, pro-

mulguée par dahir N° 1-3-2003 du 24 mars

2003, BO n° 5096 du 3-4-2003, p. 245.

On devient électeur à partir de18 ans.

Bulletin de vote unique.

Adoption de deux modes de scrutin pour l’é-

lection des conseillers communaux :

Scrutin de liste à la représentation propor-

tionnelle à un seul tour suivant la règle du

plus fort reste pour les communes de plus

de 25 000 habitants et scrutin uninominal

pour les communes inférieures à ce chiffre. 

Loi nº 78-00 portant sur la Charte Com-

munale, promulguée par dahir n° 1-02-

297 du 3 octobre 2002, B.O. N°. 5058 du

2-11-2002 p. 1351.

Principe de l’unité de la ville. Les communes

de plus de 500 000 habitants sont divisées

en arrondissements, c’est le cas en l’occur-

rence des six grandes villes : Casablanca,

Marrakech, Rabat, Salé, Tanger et Fès.

Plus de prérogatives au président du Conseil

Communal.

Réduction du pouvoir de tutelle.

Dahir nº 1-01-298 du 9 décembre 2001

portant sur la création de l’institution « Di-

wan AlMadhalim » (Médiateur), B.O. nº

4966 du 3-1-2002, p. 3

Pour la première fois au Maroc, création d’u-

ne institution à l’instar du « Defensor del Pue-

blo » espagnol, ou du médiateur tunisien, al-

gérien et français, dont le Règlement intérieur

a été promulgué par dahir nº 1-03-240 du 4

décembre 2003.

Dans la session du Parlement du 10 octob-

re, on a assisté aussi à l’annonce par le Roi

du nouveau projet de code de la famille, qui

sera adopté par le Parlement en 2004. Aussi

en 2004, le Parlement devra débattre et vo-

ter le nouveau projet de loi sur les partis poli-

tiques dont la principale innovation consiste

en l’établissement de conditions obligatoires

pour la constitution d’un parti, à savoir une

large représentation régionale (au moins 10

régions), ainsi que le contrôle des finances

du parti et de leur gestion.

Amina El Messaoudi

Université Mohammed V

Agdal-Rabat

INNOVATIONS EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION AU MAROC 

TABLEAU 13 Les formations politiques marocaines en septembre 2002 
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Comme tant d’autres, l’année 2002-2003 a

soufflé le chaud et le froid sur le plus vieux

conflit du Maghreb et a fini par reléguer, de

nouveau, l’avenir du Sahara Occidental à

une autre étape d’incertitude et d’ajourne-

ment. Cette situation apparente de déjà vu

dans laquelle est plongée l’ancienne colonie

espagnole se répète depuis la cession par

l’Espagne, en 1975, de l’administration du

territoire au Maroc et à la Mauritanie. Le Sa-

hara Occidental est passé par des moments

de convulsion, avec plus d’une décennie de

guerre et des affrontements continus entre

les différentes parties impliquées : le Maroc,

la Mauritanie, l’Algérie et, bien sûr, la popula-

tion sahraouie. Au début des années 90, les

différents acteurs arrivèrent à un accord qui

déboucha sur la première tentative de règle-

ment du conflit. Le Plan de Paix de 1991

prévoyait la tenue d’un référendum d’autodé-

termination ; à cet effet, l’ONU désigna un

représentant spécial chargé du Sahara Oc-

cidental et créa la Mission des Nations Uni-

es pour l’organisation d’un référendum au

Sahara Occidental, la MINURSO. 

Cependant, des divergences ne tardèrent

pas à surgir entre les différents acteurs, por-

tant sur le recensement électoral préalable

au référendum, le statut des forces armées

et la question des réfugiés. À quoi s’ajoutait

l’éternel conflit sur la teneur de la consulta-

tion populaire, qui continua à paralyser toute

possibilité de solution définitive. C’est dans

cette situation que les Nations Unies avan-

cèrent l’idée d’une « solution politique », ou

« troisième voie », établissant une « large

autonomie » dans le « cadre de la souverai-

neté marocaine ». Cette initiative se matéria-

lisa dans le « Projet d’Accord Cadre », plus

connu sous le nom de « Plan Baker », que re-

poussa le Front Polisario. Finalement, la ré-

solution 1429 du Conseil de Sécurité, en

date du 30 juillet 2002, entérina son échec,

estimant qu’il ne permettait pas l’autodéter-

mination du peuple sahraoui.

Bien que d’autres options fussent envisa-

gées, telle la « quatrième voie », ou partition

du territoire, jusqu’à un éventuel retrait de la

MINURSO, dont la mission a expiré et a été

reconduite à plusieurs reprises, la non-viabi-

lité d’un référendum, due aux milliers de re-

cours contre le recensement électoral dépo-

sés par le Maroc, conduirent James Baker III,

représentant spécial du Secrétaire général,

à élaborer une nouvelle version de l’Accord

cadre des années 90, qui fut présentée aux

divers acteurs lors de la tournée qu’il effec-

tua dans la région en janvier 2003. Ce nou-

veau plan fut finalement rendu public, avec

les remarques des parties impliquées, dans

le rapport du Secrétaire Général de l’ONU

sur la situation du Sahara (S/2003/565, du

23 mai 2003).

Ce nouveau plan donne au référendum la

décision sur le futur statut du territoire, re-

connaît au Maroc le caractère de puissance

administratrice, établit une période transitoi-

re de 4 à 5 ans durant laquelle sera dési-

gnée une autorité provisoire sous contrôle

marocain, et définit une exhaustive réparti-

tion des pouvoirs à exercer pendant la pério-

de transitoire. Le recensement, qui constitue

un des principaux obstacles à tout accord,

bénéficiera au Front Polisario pendant les 4

à 5 ans de la période transitoire et sera favo-

rable au Maroc pour le référendum. Globale-

ment, l’Algérie penche à faveur du plan et le

Front Polisario l’a accepté dans une lettre

envoyée au Secrétaire général, le 6 juillet

2003. Le Maroc, en revanche, s’y est oppo-

sé, alléguant qu’il n’acceptera aucun règle-

ment imposé, pas plus qu’un plan qui ne soit

soumis à l’approbation des parties dans tou-

tes ses phases.

Le Plan Baker II, ou Plan de paix pour l’auto-

détermination du peuple du Sahara Occi-

dental, a reçu le soutien unanime du Conseil

de Sécurité, pendant la présidence espa-

gnole, dans sa résolution S/RES/1495, en

date du 31 juillet 2003. Lors de la réunion

entre une délégation marocaine et le repré-

sentant spécial du Secrétaire général qui

s’est tenue à Houston le 17 septembre

2003, le Maroc demanda un délai supplé-

mentaire avant de donner sa réponse. Le

mandat de la MINURSO fut en conséquen-

ce prolongé une nouvelle fois jusqu’en jan-

vier 2004.

Mais, alors que les accusations fusent quoti-

diennement entre les parties en lice, à la re-

cherche d’un renforcement de leurs appuis

sur le plan international, l’heure du règlement

du statut du Sahara Occidental ne semble

pas encore avoir sonné. Si l’affrontement se

joue sur plusieurs tableaux, entre autres poli-

tiques et médiatiques, ses conséquences,

qui commencent à peser sur les conditions

de vie de la population sahraouie, interdisent

de développer économiquement le territoire

et nuisent à toute tentative de rapproche-

ment entre les pays de la région.

Lurdes Vidal

IEMed

LE PLAN BAKER II, UNE NOUVELLE INCERTITUDE DANS LE CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL



Le 12 septembre 2003, quelques jours
après la célébration du 34e anniversai-
re au pouvoir du colonel Mouammar
Kadhafi, le Conseil de Sécurité de l’O-
NU levait les sanctions imposées à la
Libye en 1992 et 1993. Cela ne fut
possible qu’après en être arrivé à un
accord d’indemnisation économique
aux familles des victimes des deux
avions qui explosèrent en vol, le pre-
mier, américain, au-dessus de Locker-
bie en 1988 et le second, français, au
Niger en 1989, lors d’attentats attri-
bués aux services secrets libyens. Les
sanctions de l’ONU furent suspendues
préalablement en 1999, après la livrai-
son par la Libye de deux de ses ressor-
tissants accusés par les États-Unis et
la Grande-Bretagne d’avoir commis
l’attentat de Lockerbie, en vue de leur
jugement par un tribunal écossais. La
levée des sanctions internationales
constitue un nouveau pas important
vers la normalisation des relations ent-
re la Libye et la communauté internatio-
nale, à même de faciliter l’ouverture
économique et politique de ce pays
d’Afrique du Nord.
Ces derniers temps, le régime de Tri-
poli a montré à plusieurs reprises sa
volonté de réformes, tant en ce qui
concerne son image internationale que
sur le plan économique. Il est encore
tôt pour mesurer la portée des propo-
sitions lancées par Kadhafi devant l’As-
semblée générale du peuple en juin
dernier, parmi lesquelles figurait l’élimi-
nation du secteur public et un ample
processus de privatisations, compre-

nant secteur pétrolier, banques, aéro-
ports et entreprises publiques. En ce
sens, la désignation, ce même mois,
d’un technocrate de formation occi-
dentale, Choukri Ghanem, comme
Premier ministre est un fait significatif.
L’avancée des réformes dépendra de
l’aptitude de Ghanem à créer des al-
liances internes suffisamment fortes
pour introduire des changements
structurels et doter le pays des méca-
nismes institutionnels nécessaires, fa-
ce à l’opposition prévisible de la vieille
garde que représentent les Comités
Révolutionnaires.
Toutefois, malgré les perspectives pro-
metteuses d’un gouvernement œu-
vrant aux réformes économiques et
politiques, de nombreux obstacles me-
nacent encore l’application efficace de
ces réformes à court ou moyen terme.
L’économie libyenne dépend presque
exclusivement des hydrocarbures, sec-
teur qui représente près de 90 % des
recettes de l’État. Mais la nature du ré-
gime et ses intérêts dans le secteur
des hydrocarbures – la Libye est le
deuxième producteur de brut d’Afri-
que – pourraient retarder certaines ré-
formes et bloquer les privatisations an-
noncées. La Libye est un pays attractif
pour les entreprises étrangères, mais
qui doit résoudre toute une série de
questions d’importance, liées, entre
autres, à l’absence de normes com-
merciales consolidées, de procédures
d’embauche fiables ou de garanties ju-
ridiques et financières, pour convainc-
re les entreprises étrangères d’investir
dans le pays.
Bien que la Libye ait exercé la prési-
dence de la Commission des Droits de
l’Homme de l’ONU au long de l’année
2003 – pour le mécontentement de
certains pays – il lui faut encore réali-

ser d’importants efforts pour assurer le
respect des droits humains et faire la
lumière sur les responsabilités des
abus commis dans le passé. La libéra-
lisation politique ne semble pas entrer
dans les plans de Kadhafi, et tout
changement futur opéré dans le systè-
me ne visera qu’à renforcer le contrôle
qu’il en a. Dans le contexte actuel, la
pression constante de Washington sur
Tripoli n’aide pas à relâcher la mainmi-
se qu’exerce le régime libyen sur ses
concitoyens.
La pleine reconnaissance de la Libye
sur la scène internationale dépend tou-
jours d’un assouplissement de la posi-
tion des États-Unis envers Tripoli, qui
passerait par une levée des sanctions
unilatérales encore en vigueur. Héritée
de la Guerre Froide, quand Washing-
ton accusait Kadhafi de soutenir le ter-
rorisme international, cette position est
anachronique, tout comme les sanc-
tions imposées au début des années
80 et durcies au fil des ans. Ces der-
niers temps s’élèvent aux États-Unis
des voix de plus en plus nombreuses
critiquant le maintien de ces sanctions.
Certaines critiques, parmi les plus sé-
rieuses, émanent de l’industrie pétroliè-
re, qui observe comment les sanctions
unilatérales américaines la handicapent
face à ses concurrents d’Europe ou
d’ailleurs.
On peut s’attendre à ce que Washing-
ton ne revoit pas ses sanctions avant
2005, après les prochaines élections
présidentielles. Bien qu’en 1998, déjà,
le Département d’État américain admît
que « la Libye n’a été impliquée dans
aucune action de terrorisme internatio-
nal durant plusieurs années », aucun
candidat à la présidence ne voudra se
montrer tendre face à un régime que
historiquement les successives Admi-
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Le retour de la Libye 
sur la scène internationale
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nistrations américaines ont accusé de
terroriste. 
Depuis le 11 septembre, la Libye a col-
laboré activement avec les États-Unis
et la Grande-Bretagne dans la lutte
contre le terrorisme international en
fournissant les informations recueillies
pendant trente ans sur Al-Qaida et au-
tres groupes intégristes actifs dans di-
vers pays musulmans. Ce faisant, Tri-
poli tâche de s’éloigner du point de
mire de Washington dans sa « guerre
contre le terrorisme », tout en recher-
chant la collaboration des États-Unis
pour éliminer la menace que représen-
tent certains éléments extrémistes
pour le régime.
Le démantèlement des programmes
libyens de développement et de pro-
duction d’armes de destruction mas-
sive, annoncé par le colonel Kadhafi le
19 décembre, représente un change-

ment de cap inattendu. Les négocia-
tions secrètes menées durant des
mois avec les Etats-Unis et le Royau-
me-Uni, avec une importante contri-
bution de la diplomatie espagnole, ont
préparé le terrain à cet engagement
historique du dirigeant libyen. Ce dés-
armement volontaire sous supervision
internationale, qui ouvre la voie à un
retour de la Libye au sein de la com-
munauté internationale, a étalé au
grand jour une trame mondiale de
contrebande de matériel destiné à la
fabrication d’armes nucléaires. Cer-
tains ont voulu voir dans ce geste
libyen un succès de la doctrine améri-
caine de guerre préventive, le renver-
sement du régime despotique de
Saddam Hussein ayant servi de leçon
aux autres dictateurs, condamnés dès
lors à corriger leurs relations avec
l’Occident. Cependant, tant le régime

libyen que les sources occidentales
affirment que les contacts ayant abou-
ti à la fin des programmes libyens d’ar-
mes de destruction massive remon-
tent à plusieurs années en arrière et ne
se sont pas limités à la question du
désarmement.
La stabilité et la sécurité du Maghreb
passent par la Libye, ce qui rend impé-
rative l’intensification des contacts bi-
latéraux et l’intégration de ce pays
dans les structures multilatérales, où
il pourra exercer un rôle constructif. À
l’heure actuelle, la Libye est cantonnée
à un statut d’observateur dans les ré-
unions ministérielles tenues dans le ca-
dre du Partenariat euroméditerranéen.
Il serait souhaitable que ce pays s’intè-
gre pleinement à ce partenariat et qu’il
puisse compter, pour ce faire, sur tout
le soutien nécessaire des institutions
communautaires.

Le déficit commercial de l’Espagne vis-à-vis

de la Libye est supérieur à 1,8 milliards d’eu-

ros. En 2001, les importations espagnoles

depuis la Libye se chiffraient à un total de

plus de 1,9 milliards d’euros (l’Espagne

étant son troisième client en importance

après l’Italie et l’Allemagne), tandis que les

exportations ne s’élevaient qu’à 90 millions

d’euros (l’Espagne est le neuvième fournis-

seur de la Libye). L’importance de ce déficit

tient à la nature des importations espagno-

les, les combustibles et huiles minérales

constituant la quasi-totalité de l’ensemble

(96,4 %). Tripoli fournit ainsi 10 % des im-

portations espagnoles de brut.

La présence limitée des entreprises espa-

gnoles en Libye est axée autour de l’indus-

trie pétrolière. L’augmentation des revenus

du pétrole ces dernières années, due à la

hausse des cours, permet à la Libye de

disposer des liquidités suffisantes pour atti-

rer les entreprises étrangères (l’estimation

de l’excédent de la balance des comptes

atteint en 2003 le chiffre-record de 8,8

milliards de dollars, soit 48 % du PNB). Les

récentes initiatives des autorités libyennes

visant à diversifier leurs fournisseurs de-

vraient favoriser l’augmentation des investis-

sements espagnols dans d’autres domaines,

tels que les télécommunications, les trans-

ports, les services, les services financiers,

l’agriculture, la pêche et les infrastructures.

Le secteur touristique, d’un niveau de déve-

loppement bien inférieur à son potentiel,

peut constituer une source importante d’ac-

tivité pour les entreprises espagnoles. La

création en Libye, en mai dernier, de la

Banque pour le développement du tourisme,

ajoutée aux ambitieux projets des autorités

tendant à multiplier par six le nombre de visi-

tes touristiques annuelles dans le pays à

court terme (près d’un demi-million actuelle-

ment) augurent de réelles opportunités d’in-

vestissement.

La visite effectuée par le Premier ministre

espagnol quelques jours après la levée des

sanctions de l’ONU devrait favoriser l’instau-

ration d’un nouveau climat de dialogue et de

coopération entre les deux pays, propice à

un échange de vues sur les intérêts concrets

de chacun. L’Espagne pourrait se trouver

dans une position privilégiée d’interlocuteur

entre la Libye et les États-Unis, afin de les ai-

der à reconstruire leurs difficiles relations bi-

latérales. Cette éventualité se voit renforcée

par le fait qu’il n’existe aucun contentieux

historique entre les deux États.

Haizam Amirah Fernández

Real Instituto Elcano

LES RELATIONS ENTRE L’ESPAGNE ET LA LIBYE 



La Feuille de Route ébauchée en dé-
cembre 2002 par le Quartet (États-
Unis, Union européenne, Russie et Na-
tions Unies) marque un tournant dans
la violente histoire du conflit israélo-pa-
lestinien, surtout depuis le fiasco du
Processus d’Oslo et l’éruption d’une
nouvelle vague de violence en septem-
bre 2000. Il s’agit de l’effort internatio-
nal d’intervention le plus sérieux dans
ce conflit afin de mettre fin à la violen-
ce, de reprendre les négociations de
paix et de résoudre le conflit.

Les raisons de l’ébauche d’une
Feuille de Route

Cette ébauche est arrivée trop tard,
après plus de deux ans d’attaques
cruelles, brutales et violentes qui ont vu
le jour en septembre 2000 et ont com-
plètement fait échouer le Processus
d’Oslo, résultat de sept années de né-
gociations et d’accords provisoires. De-
puis septembre, toutes les tentatives
– de part et d’autre – d’arrêter la violen-
ce et de reprendre les négociations ont
échoué. Mentionnons, entre autres, cel-
le de trois envoyés américains qui
avaient été dépêchés sur place : Mith-
chell, Tenet et Zinni. Ces échecs ont
prouvé qu’Israël et les Palestiniens n’é-
taient mûrs ni pour reprendre les négo-
ciations ni pour parvenir à un cessez-le-
feu réel. Cette impasse, caractérisée
par les blessures mutuelles, n’est pas
parvenue à déclencher l’arrêt de la vio-

lence. La méfiance mutuelle et le
manque d’initiative politique ont empê-
ché une action politique concrète. Mais
il est clair que les parties en conflit ne
parviendront pas à dépasser seules leur
animosité et méfiance mutuelle. Elles
ont besoin d’une initiative extérieure qui
les encourage ou les force même à ar-
rêter la violence et à reprendre le pro-
cessus politique. Les deux parties s’ac-
cordaient à dire que seul Washington
pouvait faire quelque chose pour les
sortir de l’impasse d’attaques mutuelles
dans laquelle elles se trouvaient. Mais le
président Bush était bien trop occupé
par les événements du 11 septembre et
la guerre d’Afghanistan pour se lancer
dans le conflit israélo-palestinien. L’es-
calade de violence du printemps 2002
a poussé Washington à redoubler ses
efforts. La première tentative sérieuse a
été présentée lors du discours du pré-
sident Bush, le 24 juin 2002. Il y avan-
çait l’idée d’une solution avec deux
États qui vivraient côte à côte en paix et
en sécurité. Bush faisait dépendre la
paix et l’établissement d’un État palesti-
nien de la lutte contre le terrorisme, de
la création d’une direction palestinienne
nouvelle et différente et de la démocra-
tisation de l’Autorité palestinienne. Bush
n’a pas élaboré de plan concret pour
mettre en pratique ses idées, mais de
l’essence de son discours sont nées
les grandes lignes de la Feuille de Rou-
te. Obtenir que l’Union européenne, la
Russie et les Nations Unies parrainent
le nouveau plan l’a rendu encore plus
international et légitime. 

Le plan de la Feuille de Route

La feuille de route cherche à mettre fin,
d’ici 2005, au conflit israélo-palesti-

nien d’une manière définitive et globa-
le. Le plan comprend des phases, des
dates cibles et des comparaisons qui,
sous les auspices du Quartet, cher-
chent le progrès par le biais de progrès
réciproques effectués de part et d’au-
tre dans les domaines politique, huma-
nitaire, institutionnel et de sécurité. La
feuille de route se base sur les trois
phases suivantes. Le passage d’une
phase à la suivante devra faire l’objet
d’un consensus du Quartet qui vérifie-
ra que les conditions requises pour
avancer, en tenant compte du respect
et de l’application des obligations des
deux parties dans chaque phase, sont
respectées.
Pendant la première phase intitulée 
« mettre fin à la terreur et à la violence,
normaliser la vie palestinienne et cons-
truire des institutions palestiniennes »,
qui devrait prendre fin en mai 2003, les
Palestiniens devraient immédiatement
décréter un arrêt inconditionnel de la
violence et du terrorisme et faire des ef-
forts visibles afin d’arrêter et de contrô-
ler les personnes et les groupes qui,
partout, planifient et commettent des
actes de violence en prenant pour cible
des Israéliens. En outre, les Palesti-
niens devraient entreprendre une réfor-
me politique globale qui leur permettrait
de constituer un État et de nommer un
Premier ministre ou un cabinet provi-
soire doté d’une autorité exécutive. Ils
devraient rédiger une constitution et or-
ganiser des élections libres, justes et
transparentes. Pour sa part, Israël de-
vrait prendre les mesures nécessaires
pour normaliser la vie des Palestiniens,
se retirer des territoires palestiniens
occupés depuis le 28 septembre
2000, démanteler les avant-postes de
colonies érigées depuis mars 2001 et
paralyser toutes les colonisations.
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Au cours de la deuxième phase, qui se
déroulerait de juin à décembre 2003,
les efforts se centreraient sur l’établis-
sement d’un État palestinien indépen-
dant avec des frontières provisoires. Le
passage à la deuxième phase se ferait
à la suite de la célébration d’une confé-
rence internationale du Quartet. Au
cours de cette phase, les États arabes
rétabliraient les liens qu’ils avaient avec
Israël avant l’Intifada et reprendraient
les conversations multilatérales sur les
sujets régionaux. Au cours de la troisiè-
me phase, qui se déroulerait en 2004
et 2005, on conclurait un accord à sta-
tut permanent et on établirait la fin du
conflit. Ces décisions seraient prises
au cours d’une autre conférence inter-
nationale, au début de l’année 2004,
qui mènerait à un accord négocié ent-
re les parties. Ce dernier inclurait les
frontières, Jérusalem, les réfugiés et les
colonies. La signature d’un accord per-
manent ferait l’objet de l’acceptation,
par les pays arabes, de relations com-
plètes et normales avec Israël et de la
garantie de la sécurité pour tous les
États de la région dans le contexte d’u-
ne paix globale arabo-israélienne.

Les perspectives de la Feuille
de Route 

La Feuille de Route est un plan de paix
global qui cherche à résoudre le conflit
israélo-palestinien dans un délai de
deux ans. Il est trop ambitieux, irréaliste,
ambigu et ajusté, parce que, non seule-
ment les parties ne sont pas encore
mûres pour résoudre le conflit, mais
aussi parce qu’il est difficile de sur-
monter, en si peu de temps, les effets
traumatiques du cycle sanglant de ter-
rorisme et de violence de ces trois
dernières années. En fait, la première
phase qui devait se terminer au mois de
mai 2003 est encore loin d’avoir atteint
ses objectifs, le passage à la deuxième
phase sera donc remis à plus tard.
Cette phase comprend des objectifs
de grande envergure qui requièrent
un long processus d’apprentissage et
d’application. Le lien entre le processus
de paix et la démocratisation est le plus
important, mais le passage d’une socié-

té non démocratique à une société dé-
mocratique prendra plus de deux ans,
s’il se fait finalement. La société palesti-
nienne est-elle mûre pour ce change-
ment notoire ? : Personne ne tient réel-
lement compte des barrières politiques,
sociales et culturelles qu’implique un tel
changement. Le discours de Bush et la
Feuille de Route excluent Arafat des
décisions palestiniennes, mais Arafat
détient encore le pouvoir de décision et
les représentants de l’UE se réunissent
avec lui et le considèrent comme le
seul leader palestinien réel. Ceci limite
le gouvernement palestinien d’Abu Ma-
zen et l’empêche de mener une poli-
tique indépendante. Une ambiguïté
subsiste à propos de l’idée d’un État
palestinien indépendant avec des fron-
tières provisoires. Quel est le sens d’un
État avec des frontières provisoires ? :
Qu’est-ce qu’une frontière provisoire
et qui la délimitera ? : Est-ce un État
réalisable ? : Est-il possible d’établir ce
genre d’État sans aborder et résoudre
les problèmes cruciaux entre Israël et
les Palestiniens, tels que celui des ré-
fugiés, par exemple ? :
Les progrès de la Feuille de Route dé-
pendent du respect et de l’application
des obligations de chacune des par-
ties et d’un jugement consensuel du
Quartet qui déterminerait si les condi-
tions requises sont réunies pour pas-
ser à la phase suivante du processus.
Rien n’explique clairement quel degré
de respect et d’application sera requis
pour aller de l’avant ni pourquoi on ne
laisse pas les parties s’exprimer à pro-
pos de ces progrès. En outre, qu’est-
ce qu’un jugement consensuel ? :
Chaque membre du Quartet a-t-il un
droit de veto ? : 
Les deux parties ont accepté la Feuille
de Route avec de nombreuses réser-
ves et hésitations non seulement parce
qu’elles considéraient qu’elle ne répon-
dait pas pleinement à leurs intérêts et
préoccupations, mais aussi en raison
de leurs doutes quant à sa viabilité. Ce-
pendant, grâce aux encouragements
des États-Unis, quelques pas positifs
ont été effectués quant à la phase I de
la Feuille de Route. Citons par exemple
: la nomination d’Abu Mazen (contre la
volonté d’Arafat) comme Premier minis-

tre palestinien, les rencontres bilaté-
rales entre Abu Mazen et le Premier mi-
nistre Sharon ainsi que le sommet d’A-
qaba, en juin – rencontre des deux
leaders avec le président Bush à Aqa-
ba. Au cours de l’entretien, aussi bien
Abu Mazen que Sharon se sont enga-
gés à tirer profit de cette nouvelle pos-
sibilité de paix. Ces développements
ont été suivis d’un cessez-le-feu tem-
poraire de trois mois, qui a commencé
le 29 juin – bien qu’il s’agisse plutôt
d’un accord interne entre le gouverne-
ment palestinien et les groupes palesti-
niens opposés – et des accords d’un
redéploiement israélo-palestiniens à
Gaza et Bethléem. Le démantèlement
de quelques colonies israéliennes en
Cisjordanie et la libération de quelques
centaines de prisonniers palestiniens
(bien que ce thème ne fasse pas partie
de l’accord) ont été considérés comme
des signes encourageants.
Chacune des parties continuait à dou-
ter de l’autre. Israël, qui se méfiait et
craignait que les organisations terroris-
tes ne profitent du cessez-le-feu pour
accumuler des forces en vue de la pro-
chaine étape du conflit, a demandé le
désarmement immédiat des organisa-
tions Hamas et Djihad islamique. Abu
Mazen a refusé d’accéder à cette exi-
gence ou même de s’engager publi-
quement dans ce sens. Tandis que
l’Autorité palestinienne se plaignait
qu’Israël ne libérait pas suffisamment
de prisonniers et ne démantelait pas
plus de colonies, les groupes terroris-
tes palestiniens poursuivaient leurs at-
taques terroristes qui ont atteint leur
apogée lorsqu’une kamikaze a fait ex-
ploser une bombe dans un bus à Jéru-
salem, le 19 août dernier. Par repré-
sailles, les Israéliens ont tué un leader
du Hamas, ce qui a eu pour consé-
quence l’interruption d’un cessez-le-feu
déjà fragile et a mis en danger le futur
de la Feuille de Route. Sans l’interven-
tion efficace du Quartet, et plus parti-
culièrement des États-Unis, l’interrup-
tion du cessez-le-feu supposera une
nouvelle escalade du conflit vers des
niveaux de violence qui n’ont encore ja-
mais été atteints, ce qui empêchera
toute possibilité d’accomplissement de
la phase I de la Feuille de Route.



Le conflit israélo-palestinien est en
passe de devenir l’un des plus vieux
conflits des temps modernes. Il com-
porte de multiples niveaux de com-
plexité, et notamment les éléments hu-
mains et religieux les plus récurrents,
qui en font un type de conflit abso-
lument unique. Il est la source de l’ins-
tabilité régionale et l’objet d’une pré-
occupation mondiale. Il a modelé la
face du Proche-Orient de la manière la
plus dramatique possible, imposant un
sentiment de régression par rapport à
la modernité, au progrès et aux réfor-
mes. Il engouffre la majorité des pays
arabes dans une sorte de gueule de
feu, imposant une solidarité collective
entre Arabes et se donnant à lui-même
les plus grandes dimensions. Tous les
pays du monde se voient eux-mêmes
comme partie prenante de ce conflit
pour différentes raisons, que ce soit
parce qu’il s’agit de pays arabes, mu-
sulmans, non-alliés, voisins, méditerra-
néens, ou pour des raisons straté-
giques, ou d’un point de vue religieux,
historique, humain, ou par anti-colonia-
lisme, solidarité, sionisme, ou encore
parce qu’ils constituent un lobby juif,
ou enfin tout simplement pour plaire à
l’administration américaine.
Plus de cinquante-cinq ans sont pas-
sés depuis le début de la Nakba pales-
tinienne ou de la libération israélienne,
et le conflit empire, en termes de souf-
frances humaines ; de nouveaux faits
sur le terrain et la conviction que le

conflit est sans solution aggravent sa
complexité. Les diverses guerres de
ces cinquante dernières années n’ont
pas éliminé Israël ; l’occupation com-
plète des territoires palestiniens, l’ex-
pulsion de la population palestinienne
et sa transformation en foules de réfu-
giés, puis le remplacement de ces ré-
fugiés par des colons israéliens n’ont
pas non plus éliminé les Palestiniens,
pas davantage qu’ils n’ont éliminé l’in-
ternationalité de leur cause.
Ce n’est qu’au cours de cette dernière
décennie que l’on a commencé à voir
poindre un intérêt international sérieux
pour la recherche d’une fin de ce conflit.
C’est la deuxième guerre du Golfe qui
a incité l’administration conservatrice
américaine à rechercher la réunion
d’un effort international pour imposer
un dialogue officiel à Madrid ainsi que
des négociations à Washington dans
l’intention de trouver une formule d’ac-
cord pour la paix. L’administration
américaine avait compris l’influence de
ce conflit sur tous les Arabes et tous
les Musulmans sans exception, et elle
avait admis le lien qu’un tel conflit pou-
vait avoir sur la stabilité dans le Pro-
che-Orient, ainsi que les risques qu’il
faisait courir au transport du pétrole
vers l’Occident.
Il a toujours été clair de notre point de
vue que, sans une implication améri-
caine sérieuse dans le conflit, il n’y au-
rait pas de paix réelle et durable. Par
ailleurs, de nombreux observateurs
considéraient comme impossible le fait
d’amener l’administration américaine à
jouer un rôle de catalyseur, à cause de
son soutien à Israël. Tout en poussant
l’Union Européenne à jouer un rôle plus
important, les Palestiniens ont réalisé
que les Européens préféraient réelle-
ment suivre la voie tracée par les États-

Unis plutôt que la déterminer. Les Pa-
lestiniens se sont alors retrouvés dans
un cercle vicieux : d’une part, ils ne
pouvaient pas rejeter le rôle exclusif
des Américains dans tout type d’efforts
de paix malgré la protection et le sou-
tien inconditionnel que ces derniers
apportent à Israël et, de l’autre, ils ne
pouvaient trouver aucune volonté de la
part des Européens, ni des Arabes, ni
encore du reste de la communauté
mondiale, pour effectuer ou pour diri-
ger une intervention, quelle qu’elle soit,
allant au-delà des mots et des slogans.
Une telle situation était avantageuse
pour Israël parce que ce sont les États-
Unis qui la dirigent, et qu’ils continue-
ront toujours à le faire aux dépens des
droits et des besoins des Palestiniens.
Les accords qui ont été recherchés, en
commençant par les accords d’Oslo,
n’ont été ni favorablement accueillis ni
appliqués par aucune des parties, ajou-
tant ainsi aux souffrances humaines et
compliquant encore la réalisation d’une
paix possible. Dix ans ont passé depuis
la signature des accords d’Oslo à la
Maison Blanche et la situation sur le
terrain est encore pire. Les garants des
accords d’Oslo ont échoué, les signa-
taires eux-mêmes ont échoué, les deux
peuples de Palestine et d’Israël ont
aussi échoué. À la suite de ces ac-
cords d’Oslo, l’administration améri-
caine a essayé à plusieurs reprises
d’aller au-delà de cet échec grâce à
un ensemble de réunions-marathons
réunissant les Palestiniens et les Israé-
liens. Ces réunions n’ont eu pour ré-
sultat qu’un autre échec, complet, qui
a confirmé le fait que l’on devrait impo-
ser une solution aux parties, ou qu’une
tierce partie, active et juste, devrait
jouer le rôle d’une présence internatio-
nale sur le terrain afin de séparer les
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deux belligérants et de mettre fin aux
souffrances humaines comme premier
pas vers une solution permanente.
Malheureusement, l’administration amé-
ricaine était farouchement opposée à
une intervention directe dans le conflit
du fait du rejet israélien de cette idée.
Elle s’est donc refusée à encourager
toute pression sur Israël afin que celle-
ci accepte ce qui avait tout d’abord été
accordé, et elle a ainsi compromis pour
la suite du processus sa réputation de
négociateur impartial. Parallèlement,
elle s’est aussi refusée à forcer aussi
bien les Palestiniens que les pays ara-
bes à envisager l’ensemble du proces-
sus sous le parrainage des États-Unis.
L’administration américaine a mis plus
de six mois à proposer un plan de paix,
la fameuse Feuille de Route. L’adminis-
tration Bush ne voulait pas forcer Israël
à accepter une posture de négocia-
tions non souhaitée. Alors même qu’ils
avaient finalement annoncé cette Feuille
de Route, les États-Unis devaient éli-
miner le rôle des autres partenaires du
Quartet, et ne leur permettre qu’un rôle
virtuel de consultation basé sur des ré-
unions espacés. Par ailleurs, alors que
les dirigeants palestiniens acceptaient
inconditionnellement le plan proposé,
le gouvernement israélien profitait de
l’avantage de pouvoir faire pression sur
l’administration américaine afin qu’elle
accepte certaines modifications avant
sa publication ; il poursuivit en condi-
tionnant son acceptation à l’introduc-
tion de quatorze amendements de ba-
se qui, s’ils étaient acceptés, pourraient
saper l’ensemble du plan ou le trans-
former complètement.
La poursuite de l’intifada palestinienne,
les incursions israéliennes dans les ter-
ritoires palestiniens et la ré-occupation
de la Terre palestinienne, la fermeture
et le siège, puis la totale destruction de
l’infrastructure palestinienne, sans par-
ler des civils tués des deux côtés, ont
porté un coup préjudiciable à la Feuille

de Route. Tous ces événements ont
forcé les États-Unis à repenser leur
intervention directe. Néanmoins, l’en-
gagement américain n’a pas été à la
hauteur de ce que l’on attendait de lui,
d’une part, et la prise en compte par
les Américains de leurs élections pré-
sidentielles prochaines, de l’autre,
n’ont pas permis à l’administration
américaine d’imposer la pression at-
tendue ni d’apporter les ressources
humaines suffisantes. 
La première étape de ce plan implique
l’élimination de la situation existante,
de la violence aux activités d’implanta-
tion, des réformes et de la négociation
du retrait israélien, au dépôt des armes
illégales. De telles actions sont, par es-
sence, ce qui empêche les deux côtés
de parvenir à un quelconque compro-
mis et, sans engagement important et
direct de la part des États-Unis, il n’y
aura de volonté de s’acquitter de ses
engagements de la part d’aucun des
deux bords. Par ailleurs, accepter de
n’envoyer que huit à douze observa-
teurs américains ne constituait pas la
réponse souhaitée par le camp pales-
tinien, mais cette exigence israélienne
a, en fin de compte, déterminé la posi-
tion des États-Unis. Un effectif de huit
à douze observateurs installés dans
leurs bureaux à Jérusalem ne peut me-
ner à aucun progrès du type de celui
que l’on attend sur le terrain.
La deuxième phase implique la créa-
tion d’un État palestinien avec des
frontières provisoires, un concept qui
n’a ni interprétation légale ni précédent
historique. Les Palestiniens craignent
réellement que le provisoire devienne
permanent. Sharon n’a jamais caché
sa stratégie consistant à n’offrir aux
Palestiniens que 42 % de la Cisjorda-
nie ainsi que la Bande de Gaza com-
me entité de gouvernement autonome,
ce qui n’est pas très éloigné de l’idée
proposée dans la deuxième phase de
la Feuille de Route. Que cette idée soit

appuyée par la construction du mur de
séparation qui englobera plus de 58 %
de la terre des Palestiniens et ne leur
en laissera que 42 %, comme il était
proposé aussi bien par la Feuille de
Route que par la stratégie de Sharon,
ajoute à leurs inquiétudes. Ceux-ci de-
mandent donc que soit exclue cette
deuxième phase du plan par peur d’êt-
re « scotchés » à la deuxième phase
pour toujours sur moins de la moitié de
leur terre. 
Malgré les craintes des Palestiniens,
ceux-ci pensent cependant que la
Feuille de Route leur offre la seule pos-
sibilité de progression possible grâce
au processus de négociation. Cette
Feuille de Route offre aux Palestiniens,
pour la première fois dans l’histoire, la
chance de disposer de leur propre État
indépendant en 2005. Ils ont longue-
ment demandé une intervention et un
engagement plus rigoureux de la part
des États-Unis et du reste de la com-
munauté internationale, craignant tou-
jours que le processus de paix, laissé
aux seules intentions israéliennes, ne
fasse jamais aucun progrès. Pour la
première fois dans l’histoire, il y a un
consensus mondial autour d’un plan
de paix, et pour la première fois aussi,
malgré son rôle virtuel, le Quartet réunit
les acteurs les plus importants de la
politique mondiale ; par ailleurs, il com-
prend les ingrédients nécessaires pour
un succès, quel qu’il soit, basé dans
tous les cas sur un engagement sé-
rieux de la tierce partie et sur une sé-
rieuse volonté d’application de la part
des principales parties en conflit. Ce-
pendant, la volonté des parties n’est
pas suffisante pour le progrès ; celui-ci
requiert l’engagement direct et profond
de cette tierce partie. Dans l’état actuel
des choses, la Feuille de Route ne dis-
pose ni de l’un ni de l’autre ; toutefois,
s’il y a aujourd’hui une chance pour la
paix, elle se cache précisément dans
cette Feuille de Route.



Depuis la création de la Politique étran-
gère et de sécurité commune (PESC)
par le traité de Maastricht (qui a pris ef-
fet en 1993) et le renforcement de cet-
te politique dans le traité d’Amsterdam
en 1997 avec, entre autres, la nomina-
tion du Haut Représentant de l’Union
Européenne en la personne de M. Javier
Solana, l’Union a approuvé et participé
à tous les efforts internationaux visant à
résoudre le conflit entre Israéliens et
Palestiniens, même lorsque le proces-
sus de paix s’est mué en crise au cours
de l’été 2000 puis en conflit ouvert, et
même en guerre d’usure.
Depuis l’été 2000, le conflit au Proche-
Orient a réellement constitué un test dif-
ficile pour la doctrine européenne de
prévention et de gestion de crise. La
politique que l’Union avait bâtie depuis
des années devait être combinée avec
sa capacité de gestion de crise, qui fai-
sait alors ses premiers pas. Parallèle-
ment à cela, l’implication de l’Union, cer-
tainement digne d’éloges par ailleurs,
ne pouvait cependant pas maintenir
systématiquement la position de princi-
pe de l’Europe. Que pouvait faire exac-
tement l’Union, étant donné l’attitude
des parties en conflit depuis le début de
l’Intifada en septembre 2000, qui signi-
fiait la fin du processus de paix et met-
tait sérieusement en cause la vision de
l’UE quant à la résolution du conflit ? On
peut distinguer à cet égard quatre pé-
riodes dans les termes qui suivent :

• « la négociation de la dernière chan-
ce », d’août 2000 à février 2001 ;

• « la recherche d’un cessez-le-feu »,
de février à décembre 2001 ;

• « le paroxysme de la violence », de
janvier à septembre 2002 ;

• « une nouvelle médiation », depuis
septembre 2002.

La première période commence au mo-
ment où Arafat refuse d’accepter le
plan de Clinton en juillet 2000, et elle
va jusqu’à l’élection d’Ariel Sharon
comme Premier ministre de l’État d’Is-
raël en février 2001. Cette période a vu
une intense activité diplomatique au
cours de laquelle, en modifiant et en af-
finant le plan discuté à Camp David, on
a tenté de parvenir à un accord avant
que Bill Clinton ne soit remplacé à la
tête du gouvernement des États-Unis.
Pour ce faire, aussi bien l’administration
américaine que les Israéliens et les Pa-
lestiniens ont accepté la participation
au processus de médiation de l’Égypte,
de la Jordanie, des Nations Unies et de
l’Union européenne. La violence venait
juste de commencer et, étant donné le
calme relatif des années précédentes,
elle trouvait face à elle une pression
internationale occupée à la recherche
d’une solution négociée. Pendant cette
période, au cours de laquelle un accord
définitif avait presque été trouvé à
Sharm el-Sheikh et à Taba entre octob-
re 2000 et janvier 2001, l’intervention
personnelle et les bons offices du Haut
Représentant de l’UE, Javier Solana, et
de son émissaire, Miguel Angel Morati-
nos, ont joué un rôle très important.
Inversement, la deuxième période, de
février à la fin 2001, a vu une augmen-

tation croissante de la violence et de
l’exclusion de toute médiation. Le pré-
sident George W. Bush ne souhaitait
pas s’engager dans la substance des
négociations et il a par conséquent
adopté une politique de laissez-faire :
l’engagement américain s’est limité à la
publication du rapport indépendant de
la Commission Mitchell (à laquelle Ja-
vier Solana participait) en mai 2001 et
au plan de cessez-le-feu de Tenet
(août 2001), ainsi qu’à une présence
sporadique sur le terrain du secrétaire
d’État et à la présence des émissaires
Anthony Zinni et William Burns. La po-
litique de l’UE devait condamner la vio-
lence de quelque côté qu’elle provien-
ne, tout en répétant qu’elle souhaitait la
reprise des négociations. Afin de mett-
re en place les conditions nécessaires
à cet égard, elle a apporté son soutien
au rapport Mitchell ainsi qu’au plan Te-
net. Il était cependant impossible d’ob-
tenir un cessez-le-feu, étant donné qu’à
ce moment-là aucune des parties ne
souhaitait mettre fin à la violence : tout
au contraire, chacune préférait voir jus-
qu’où cette violence pouvait être utili-
sée pour obtenir des avantages pour
sa propre cause.
Pendant la période allant de la fin de
2001 à l’automne 2002, la crise était à
son apogée. Face à cette escalade de
la violence, l’intervention américaine
était très limitée, étant donné que l’idée
selon laquelle la lutte contre le terroris-
me devait être poursuivie à la suite du
11 septembre, exploitée par le gouver-
nement israélien, avait eu un effet indu-
bitable sur le président George W.
Bush.1 Les Européens ont redoublé
d’efforts pendant cette période. D’une
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1 On trouvera un examen détaillé de la crise de l’été 2000 à l’été 2002 dans May Chartouny-Dubarry, « L’après-Oslo : paix avortée ou guerre
annoncée ? », Politique étrangère, juillet-septembre 2002.



part, depuis 2001, les États membres
ont tenté, à titre individuel, de jouer un
rôle dans le but de réduire la violence
et de renouer le dialogue. Les minist-
res des Affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne, France, Allemagne ainsi
que de nombreux autres pays ont suc-
cessivement effectué des visites, mais
ils n’ont pas réussi à obtenir de résul-
tats tangibles. D’autre part, l’Union eu-
ropéenne en tant que telle (tout parti-
culièrement au travers des prises de
position du Conseil et grâce aux ac-
tions de la Présidence, du Haut Re-
présentant et de son envoyé spécial) a
toujours essayé de maintenir ouvert le
dialogue et de réduire les effets de la
violence. Toutefois, malgré l’occupa-
tion de villes palestiniennes qui étaient
sous l’administration exclusive de l’Au-
torité palestinienne, le siège d’Arafat
dans son quartier général et la guerre
ouverte dans plusieurs zones, l’inter-
vention de l’UE est demeurée réduite
à la limitation des dommages ainsi
qu’à des thèmes d’ordre humanitaire.
La quatrième période a commencé en
septembre 2002. Le Quartet avait été
mis en place en avril de la même an-
née, et une deuxième rencontre avait
eu lieu en juillet, mais ce n’est qu’en
septembre que ses membres sont
parvenus à un accord, qui devait être
précisé en décembre. Le Quartet est
dirigé par les États-Unis, mais il est
clair dans le texte de la Feuille de Rou-
te que la participation de l’UE a été
cruciale. La plupart des Européens
souhaitaient que la Feuille de Route
soit publiée avant l’intervention en Irak
en mars 2003, mais le gouvernement
américain a préféré en repousser la
publication jusqu’à la fin de la guerre.
Sans le moindre doute, la fin de la
guerre a annoncé une nouvelle pério-
de d’espoir suivant le sommet d’Aqa-
ba, le 4 juin 2003, auquel avaient par-
ticipé le président Bush, Ariel Sharon
et Abou Mazen, le nouveau chef du
gouvernement palestinien. Mais les
événements sur le terrain au cours de
l’été 2003 ont démontré que, étant
donné la méfiance des deux côtés, la
Feuille de Route pourrait difficilement
fonctionner.
Ce bref panorama nous permet de ti-
rer trois leçons quant au rôle de l’UE
dans la gestion de la crise du Proche-
Orient en ce qui concerne le passé ré-
cent, et quatre leçons pour l’avenir.

En ce qui concerne le passé, depuis
des années, l’Union européenne a par-
ticipé aux efforts pour trouver une so-
lution au conflit, et ce d’au moins trois
manières différentes. Premièrement, a
pris une position claire et cohérente
quant à la résolution du conflit, basée
sur des principes acceptés par la
communauté internationale, des prin-
cipes qui ont été établis tout au long
du processus de paix en commençant
par la conférence de Madrid en 1991 :
l’acceptation par les États voisins d’Is-
raël de son droit à vivre en paix et de
son droit à la sécurité, ainsi que la
création d’un État palestinien, ce qui
permettrait aux deux pays de coexister
à l’intérieur de frontières stables, puis
la négociation entre les parties – sur
la base de « la terre en échange de la
paix » – comme éléments essentiels
d’une solution à tous les aspects du
problème. Les États membres de l’UE
se sont efforcés de parvenir à un point
de vue commun, permettant à l’Union
de maintenir une position elle aussi
commune, qui a clairement permis
d’importantes prises de position, et
tout particulièrement celles qui sont
annexées à chaque Conseil européen
depuis celui de Berlin en mars 1999.
L’Union a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour s’assurer que cette posi-
tion commune soit équilibrée, condam-
nant la violence des deux parties et ap-
pelant de manière réitérée à la reprise
des négociations.
Deuxièmement, l’action directe de l’U-
nion européenne a été possible grâce
à la présence de son Haut Représen-
tant ainsi que de son envoyé spécial.
Leur intervention a été constructive
dans les quatre phases de la crise :
pendant les négociations à Sharm el-
Sheikh et à Taba au cours de l’hiver
2001-2002 ; parallèlement aux efforts
de la commission Mitchell pour obtenir
un cessez-le-feu ; dans le dialogue sur
la sécurité et l’action humanitaire pen-
dant la pire étape du conflit au prin-
temps 2002 (où elle a été particulière-
ment efficace en trouvant une issue au
siège de la basilique à Bethléem) ; et
dans la participation active du Quartet
depuis sa création, en avril 2002, me-
nant à la Feuille de Route. La présence
de Javier Solana, plutôt que celle de
n’importe quel État membre, en tant
que représentant de l’Union est une in-
itiative qui a contribué à une meilleure

visibilité de la politique européenne à
l’égard du conflit.
Troisièmement, l’Union a clairement
compris que la violence sur le terrain
avait des conséquences extrêmement
dommageables du point de vue tant
économique que social pour les deux
parties. Elle a donc fait tout son pos-
sible pour minimiser, ou au moins ne
pas aggraver, les conséquences né-
gatives de ce qui est devenu une
guerre d’usure. L’Union a par consé-
quent apporté une aide d’urgence à
l’Autorité palestinienne (pour éviter sa
chute, qui aurait entraîné une violence
encore plus importante) et elle a exclu
l’imposition de sanctions économi-
ques contre les deux parties. La Com-
mission s’est assurée que les rela-
tions économiques et commerciales
n’étaient pas altérées par la crise et
elle a mis l’accent, de même que le
Conseil, sur la nécessité de mettre fin
à la violence.
Pour l’avenir, on devra aussi tirer d’aut-
res leçons qui sont aussi significatives
quant au rôle de l’UE dans la gestion
de la crise en général. La plus impor-
tante est peut-être le fait que la sauva-
gerie engagée, aussi bien du côté is-
raélien que du côté palestinien, depuis
l’été 2000, a joué contre la politique
européenne consistant à mettre fin à la
violence et à trouver une solution au
conflit. Les principes et les valeurs de
l’Union, parallèlement à sa sécurité et
à celle de ses États membres, ont été
mises en danger par la crise. Les par-
ties en conflit ont subi d’énormes per-
tes, et les chances de trouver une so-
lution pacifique à brève échéance ont
été malmenées à cause des effets
psychologiques négatifs et des bles-
sures causées à la confiance mutuelle.
L’Union européenne devrait compren-
dre qu’à l’avenir une réponse plus ra-
pide et plus déterminée aux crises qui
mettraient en cause sa sécurité pour-
rait être bénéfique pour les parties
concernées, pour l’Union et pour l’ord-
re international.
La deuxième leçon est que l’UE a ten-
té de gérer la crise en utilisant un lar-
ge éventail d’acteurs et de moyens (le
Conseil et ses déclarations, les prési-
dences successives de l’UE, le Haut
Représentant et son envoyé spécial,
la Commission ainsi que des États
membres à titre individuel) sans ja-
mais obtenir la synergie adéquate. En
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conséquence, l’issue n’a été satisfai-
sante ni pour les citoyens européens,
ni pour les pays membres, ni pour l’U-
nion, ni enfin pour les parties enga-
gées dans le conflit. Les États memb-
res ont essayé d’intervenir à différents
moments de la crise, mais leurs initia-
tives, en dépit de leurs bonnes inten-
tions, ont simplement fait la preuve de
leur impuissance. L’Union a été inca-
pable de jouer un rôle plus important
du fait de l’absence d’accord entre
les États membres sur la manière
dont ses principes devaient être ap-
pliqués. Si l’action extérieure des Eu-
ropéens dans les conflits ayant une
importance vitale pour l’Europe devait
être, à l’avenir, gérée de la même ma-
nière, les efforts aussi bien de l’Union

que des États membres seraient voués
à l’échec.
Troisièmement, l’Union n’a pas exploi-
té pleinement son potentiel. L’UE dis-
pose d’un éventail d’instruments poli-
tiques et économiques qui pouvaient
être utilisés pour soutenir sa politique
étrangère. Elle a cependant préféré
ne pas les employer, comme le fait
qu’elle ait négligé les sanctions éco-
nomiques alors même que le Parle-
ment européen avait suggéré leur uti-
lisation contre les deux parties dans
sa résolution du 10 avril 2002. 
Enfin, la dernière leçon concerne les
relations de l’UE avec les États-Unis. Il
est clair que, lorsque les États-Unis
prennent la direction, l’Union peut
jouer un rôle d’accompagnement très

utile, mais si ceux-ci décident de ne
pas s’engager (comme cela a été le
cas au summum de la violence au
printemps 2002) l’Union est incapable
d’agir seule pour trouver une solution
politique. Depuis septembre 2002, les
États-Unis et l’Union européenne ont
considéré que le Quartet constituait
un cadre adéquat pour la coopération.
Néanmoins, de la même manière que
la publication de la Feuille de Route
constituait un effort combiné du Quar-
tet, tous les médiateurs devaient parti-
ciper étroitement à sa mise en place. Il
faut insister sur le fait que seule une
médiation objective, dans laquelle l’U-
nion aura toujours un rôle important,
est en mesure de garantir le succès
d’un plan de paix à long terme.



L’invasion de l’Irak par les troupes des
États-Unis, en mars 2003, a déclenché
une grande crise dans l’Alliance Atlan-
tique. Il est clair qu’il faut chercher les
antécédents de cette opération militai-
re dans les attentats du 11 septembre
2001. Tout a été dit ou presque sur
ces attentats, mais on n’a pas suffi-
samment expliqué jusqu’à quel point
l’administration Bush croit qu’ils ont
marqué l’Américain moyen.
Cela n’a pas empêché que la décision
de Bush d’attaquer l’Irak soit restée
obscure. L’invasion de l’Afghanistan,
peu après les attentats, était justifiée.
Mais la guerre en Irak n’a pas été expli-
quée. L’Irak est, pour l’heure, un pays
sans armes de destruction massive et
sans liens démontrés avec les réseaux
d’Al-Qaida.
Divers commentateurs (William Pfaff,
International Herald Tribune, 11.08.
2003 ; Geffrey Sachs, Financial Times,
13.08.2003 ; Michael Meacher, The
Independent, 06.09.2003) affirment
que d’autres raisons, non rendues pu-
bliques, motivaient l’invasion de l’Irak :
en premier lieu, la nécessité de trouver
une base de rechange aux troupes
américaines cantonnées en Arabie
Saoudite depuis 1991. À plusieurs re-
prises, Riyad avait demandé à Was-
hington d’abandonner son territoire.
Des motifs d’ordre religieux et politique
fondaient, non sans raison, la pétition
des dirigeants saoudiens. À cela s’a-
joutaient les réserves de certaines
personnes ou entreprises privées, pro-
ches de l’administration Bush.
Il était nécessaire pour les États-Unis

de maintenir des troupes dans la zone
du Golfe Persique. Certains think
tanks néoconservateurs conseillèrent
à Bush d’envahir l’Irak. L’invasion re-
présentait une réponse ferme aux at-
tentats, pendant que les États-Unis
prenaient position au Moyen-Orient,
positions qui leur garantissaient le
contrôle du deuxième ou troisième
producteur mondial de pétrole. Cela
permettait, de plus, de terminer le tra-
vail inachevé, entamé par Bush père en
1991. L’opportunité de George W. de
ravir la vedette à son père fut peut-être
une tentation trop forte. Bien que Bush
Jr. doive tout à son arbre généalogique
– un cas typique de carrière politique
assise sur l’héritage – les pulsions in-
stinctives que ce cas de figure éveille
chez les héritiers ont été analysées au
long du siècle passé, depuis les analy-
ses psychiatriques publiées à Vienne
au début du XXe siècle.
Mais il y a d’autres raisons à l’invasion.
Nous en citerons trois : la requête de
l’« Américain moyen », qui demandait
une réponse aux attentats du 11 sep-
tembre. La réponse que Bush lui a of-
ferte, c’est l’invasion de l’Irak, et les
élections de novembre 2004 diront s’il
a vu juste. Le besoin, affirmé avec insis-
tance par les grandes firmes qui four-
nissent le Pentagone, de tester dans
des vraies conditions de guerre les
nouvelles technologies d’armement. Et
enfin, les requêtes réitérées des com-
pagnies pétrolières et assimilées, que
Bush Jr. pouvait difficilement ignorer.
Il n’est pas impossible que les États-
Unis poursuivent la rectification entre-
prise. Le retour aux Nations Unies est
un clair signe de changement de la
part de Bush. Le 16 octobre 2003
était approuvée à l’unanimité la réso-
lution 1511.

Tout cet ensemble de risques et de
contradictions a ouvert une brèche
dans les relations euro-américaines.
Une partie considérable de l’Europe
en formation s’est éloignée des États-
Unis. Les tendances néoconservatrices
de Washington ont eu pour effet un re-
jet croissant de la part de divers États
européens, pas seulement la France et
l’Allemagne.
Il ne faut pas oublier, cependant, la re-
lation profonde, permanente et solide-
ment établie qui existe entre les so-
ciétés américaine et européenne. Les
échanges commerciaux dans les deux
sens dépassent les 330 milliards de
dollars par an et les investissements
bilatéraux s’élèvent à plus de 500
milliards. Ces sommes considérables
n’ont pas d’équivalent dans le com-
merce mondial (les échanges États-
Unis/Chine n’atteignent pas le dou-
zième de ces chiffres, tandis que les
investissements bilatéraux entre les
deux pays sont 19 fois inférieurs).
La force des sociétés réside dans ces
relations quotidiennes, silencieuses et
difficiles à modifier, qui pèsent bien
plus que les déclarations des gouver-
nements. C’est là aussi une consé-
quence de la mondialisation que les
gouvernements ne peuvent ignorer. Le
vaisseau spatial Terre, pour reprendre
l’image d’Edgar Morin, s’unifie, par-de-
là les décisions de ceux qui le gouver-
nent, aussi puissants en apparence
que transitoires. Malgré tout, des choix
comme celui qui a prévalu à l’invasion
de l’Irak laissent des traces durables.
Pour le moment, la brèche entre Euro-
péens et Américains s’est élargie. Les
Européens, plus conscients de leur
passé, sont, en général, plus humbles :
nous faisons ici surtout référence à
l’Europe centrale, à l’Holocauste. La

Le conflit d’Irak 
met en tension les relations
transatlantiques

Darío Valcárcel
Directeur 
Revue Política Exterior, Madrid

Politiques Méditerranéennes Le Proche-Orient



11
6-

11
7

M
ed

.2
00

3
B

ila
n 

: l
’a

nn
ée

 m
éd

it
er

ra
né

en
 

tentation de la force peut être irrésisti-
ble pour un pays aussi puissant que les
États-Unis et pour la mentalité de fron-
tière des Américains, qui laisse per-
plexes tant d’Européens. Mais la tenta-
tion de la force est parfois mauvaise
conseillère, comme on l’a vu au cours
des derniers mois en Irak.
La position française et allemande l’em-
portera vraisemblablement parmi les
Européens. Le Royaume-Uni s’est visi-
blement rapproché de l’axe franco-al-
lemand lors de la visite du Premier mi-
nistre, Tony Blair, à ses homologues
français et allemand, à Berlin, en sep-
tembre 2003. Pendant ce temps, l’Italie
affiche une certaine neutralité, qui vise
à faire oublier son bushisme hésitant
du mois de mars. Les débats portant
sur le brouillon de la constitution euro-
péenne, par un mélange de hasard et
de nécessité, ont commencé justement
en automne 2003, coïncidant avec la
crise qui a suivi l’invasion de l’Irak.
Le brouillon de la constitution euro-
péenne, dont Valéry Giscard d’Es-
taing, le président de la Convention,
est le principal rédacteur, est un bon
texte, clair, bref et explicite. Il réunit les
points de vue des diverses tendances.
Si ce projet voit le jour, ce sera un
grand pas en avant pour la construc-
tion européenne.
Mais ces accrochages ne sont que
superficiels. L’Histoire est un fleuve
profond, dont les eaux suivent d’autres
cours. Les facteurs qui détermineront
la première moitié du siècle sont tout
autres :

• Les États-Unis devront choisir ent-
re une position plus centriste et
une ligne de droite dure, intenable
sur le long terme. Les présidents
américains, de Franklin Roosevelt à
Bill Clinton, ont tous été, à de rares
exceptions près, des hommes d’u-

ne réelle stature. George W. Bush
est peut-être le président le plus
controversé depuis Herbert Hoo-
ver en 1930. Mais le système des
Pères Fondateurs tend à corriger
ses écarts. À moins que l’influence
de l’argent occulte sur l’appareil
politique ait fait dans l’habile méca-
nisme de tels dégâts qu’il pèse sur
les prochaines élections. Cette in-
fluence constitue une pente des-
cendante que l’essayiste William
Pfaff dénonce depuis une vingtaine
d’années.

• La construction de l’Union Euro-
péenne avancera, lentement mais
sûrement. L’Europe bâtira tôt ou
tard une politique de défense com-
mune, après avoir progressé ces
dernières années dans l’union juri-
dique et monétaire. Les Européens
sont en droit d’avoir une citoyenne-
té commune, qui n’exclût pas celle
de leurs États respectifs.

• La montée en puissance de la Chi-
ne pourra être contrebalancée par
la force économique d’un Japon en
voie de redressement et par l’émer-
gence d’une république démocra-
tique constituée par l’Union indienne.
Il ne faut pas compter sur l’ouvertu-
re politique de la Chine à court ou
moyen terme, non pas à cause des
menaces incarnées par le Tibet,
Taiwan ou la Corée du Nord, mais
plutôt en raison des problèmes in-
térieurs, qui mêlent en permanence
politique et économie.

• Le manque d’orientation du monde
arabe, désuni, condamnera la ré-
gion à l’inefficacité si n’apparaît pas
un facteur, pour l’heure inconnu, fa-
vorisant l’intégration. L’affectation
géographique des grandes religions
ne semble plus faire de doutes.

• L’évolution du monde postindustriel
et les réponses apportées à la dé-

gradation de l’environnement cau-
sée par les industries du pétrole,
du charbon et du bois peut être dé-
cisive dans les dix années à venir.
L’Union européenne est en avance
sur les États-Unis dans ce domai-
ne. La politique de Washington,
peu respectueuse des générations
futures, tend peu à peu à évoluer.
Les pays arabes vendront du pé-
trole et du gaz tant que perdurera
la demande, pas seulement euro-
péenne ni américaine.

• Une question qui intéresse les Eu-
ropéens en général : après une
phase d’évolution démocratique,
la construction d’institutions et de
corps intermédiaires éloignera pro-
gressivement l’Amérique latine des
nouvelles menaces de récession
économique, qui auraient, dans le
cas contraire, des répercussions
politiques désastreuses. La stabili-
té du continent, du sud des États-
Unis jusqu’au détroit de Magellan,
est essentielle à la croissance es-
pagnole. Le Brésil pourrait assurer
le leadership sud-américain et se
convertir en un allié stratégique de
l’Union européenne. Le potentiel du
Brésil peut constituer un pôle d’at-
traction mondial pour les investis-
sements et les alliances politiques.

Voici un schéma possible et réaliste
qui dessine un monde multipolaire,
avec une puissance dominante pen-
dant de longues années peut-être,
mais dans lequel toute une série de
forces établissent entre elles et avec
cette puissance dominante des rela-
tions multilatérales, plus sûres que l’-
hégémonie absolue simulée après la
crise du 11 septembre. Le bon sens
s’impose le plus souvent, avec une
force et une opiniâtreté généralement
insoupçonnées.



Traditionnellement, le Moyen-Orient est
resté hors du champ d’action des poli-
tiques occidentales de promotion de la
démocratie. Pendant une bonne partie
de la guerre froide, les États-Unis ont
instrumentalisé la lutte pour la liberté fa-
ce aux régimes totalitaires (mot d’ordre
qui s’appuie sur une base idéologique
profondément enracinée dans la cultu-
re politique du pays : le modèle libéral),
l’utilisant comme un slogan passe-par-
tout recouvrant les intérêts les plus di-
vers. Mais ce discours ne s’était jamais
appliqué au Moyen-Orient. Le maintien
du statu quo, et les intérêts tant straté-
giques qu’économiques en avaient dé-
cidé ainsi ; à ces considérations s’ajou-
tèrent ensuite la crainte d’une montée
de l’islamisme et le souci de la paix en
Palestine. Le soutien aux régimes auto-
ritaires était de règle.
C’est dans les années 90 que com-
mence l’intégration des pays de la ré-
gion dans les programmes d’aide à la
démocratie, menés par des agences
officielles comme l’USAID ou par tout
un réseau de fondations et ONG, fi-
nancés essentiellement par des fonds
publics. Les principaux bénéficiaires
locaux en sont majoritairement des in-
stitutions et des ONG. La consolida-
tion des institutions judiciaires, la tenue

d’élections, la promotion de la société
civile (dans une définition restreinte) et
l’éducation en constituent les axes pri-
vilégiés. Une formule politiquement
peu risquée. Mais c’est surtout depuis
l’été 2002 que la question de la promo-
tion de la démocratie au Moyen-Orient
en est venue à occuper une place cen-
trale dans l’agenda de Washington, la
contribution « douce » et indirecte à la
démocratisation n’étant plus de mise.
Les motifs en sont multiples.
Rétrospectivement, rien dans la cam-
pagne de George W. Bush ne laissait
présager que la promotion de la démo-
cratie allait devenir l’un des principaux
thèmes de son agenda de politique ex-
térieure. Deux ans plus tard, ce thème
devenait récurrent dans son discours,
par un revirement qui n’est pas sans
rappeler le second mandat du prési-
dent Reagan, quand il dut affronter
l’opposition du Congrès à propos de sa
politique de soutien à la Contra au Ni-
caragua. Dans les discours de Bush au
cours de l’été 2002, puis devant les
Nations Unies en septembre, le thème
de la démocratie n’apparaissait qu’en
coulisses ; un mois et demi avant l’inva-
sion de l’Irak, le sujet a déjà investi l’or-
chestre des arguments justifiant l’inter-
vention, aux côtés des présumées
armes de destruction massive et du
soutien au terrorisme international ; en
novembre 2003, alors que l’occupation
rencontre de grandes difficultés sur le
terrain et que les autres arguments se
sont évaporés en cours de route, la dé-
fense de la démocratie occupe le de-
vant de la scène. Dans un discours

sans précédent, le président Bush re-
connaît que, soixante ans durant, l’Oc-
cident a toléré l’absence de démocratie
au Moyen-Orient, qu’on ne peut ache-
ter la stabilité au prix de la démocratie
et promet que la démocratie triomphera
« de Damas à Téhéran ». La volonté de
justifier des politiques hautement im-
populaires ne peut expliquer à elle
seule un tel crescendo. D’autres argu-
ments doivent entrer en jeu.
Au cours des années 90, l’administra-
tion Clinton donna un nouvel élan à di-
verses initiatives de promotion de la
démocratie. Outre l’augmentation des
aides à la démocratie au Moyen-Orient
(qui s’élevèrent à un total de 250
millions de dollars sur toute la durée de
ses mandats, une somme modeste
comparée à celles allouées à d’autres
régions, mais novatrice par rapport aux
efforts antérieurs),1 Clinton transmit à
certains de ses alliés son attente d’un
plus grand respect des libertés pu-
bliques (au Moyen-Orient, il entama un
dialogue sur le sujet avec des pays
comme l’Égypte, la Jordanie ou le Ma-
roc ; ailleurs, il retira son soutien aux
militaires indonésiens, et le vice-prési-
dent Al Gore critiqua la situation en
Malaisie), même si d’autres pays restè-
rent à l’abri des reproches (l’Arabie
Saoudite, la Russie ou la Chine). À
l’instar du mandat Carter, le bilan de
ces initiatives est mitigé.
Après avoir repoussé en bloc, dans un
premier temps, l’héritage de son pré-
décesseur, G. W. Bush a nuancé pro-
gressivement sa posture au long de
son mandat, mais, bien que l’adminis-

Les États-Unis 
et la démocratisation 
du Moyen-Orient 

Laura Feliu 
Département de Droit 
International Public et 
de Relations Internationales
Universitat Autònoma 
de Barcelona

Politiques Méditerranéennes Le Proche-Orient

1 Selon Sheila Carapico (été 2002), la somme totale des projets de l’USAID, du National Endowment for Democracy et de la Fondation Ford (pri-
vée) fait des États-Unis le principal pourvoyeur de fonds pour la démocratisation de la région. Carapico, S. « Foreign Aid for Promoting Democracy
in the Arab World », Middle East Journal, vol. 56 nº 3, été 2002, p. 382. Voir également : M. Ottaway, Promoting Democracy in the Middle East.
The Problem of U.S. Credibility, Washington, Carnegie Endowment for International Peace (mars 2003).
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tration Bush ait adopté le discours de
la démocratisation, il est évident que
les mécanismes choisis en vue de son
application au Moyen-Orient divergent
radicalement. La principale nouveauté
est la préférence accordée aux sanc-
tions au détriment de mécanismes plus
positifs (action progressive, essentiel-
lement à base d’incitations). Bien que
l’administration Bush se soit engagée
dans certains projets ambitieux liés à la
promotion de la bonne gouvernance à
l’échelle internationale (tel le Millenium
Challenge Account doté d’un fonds de
5 milliards de dollars), en ce qui concer-
ne le Moyen-Orient, les sommes déri-
soires (29 millions de dollars et la pro-
messe d’une augmentation dans les
années à venir) affectées à ce titre
dans le Middle East Partnership Initia-
tive (MEPI), présenté en décembre
2002 par le Département d’État, dé-
mentent que ce moyen de promotion
soit considéré prioritaire.
Mais la politique américaine ne paraît
guère plus crédible au regard des mé-
canismes de sanction choisis. Le dis-
cours et la pratique de Washington té-
moignent de sa disposition à faire
usage d’un large éventail de ces méca-
nismes, allant de la critique ouverte (qui
s’applique déjà à l’Egypte et à l’Arabie
Saoudite) aux mesures les plus radica-
les : l’intervention directe visant à ren-
verser un régime (comme en Irak ou en
Afghanistan). Mais, dans le cas de l’I-
rak et de l’Afghanistan, la valse des ar-
guments et l’inadéquation criante des
politiques mises en œuvre aux objectifs
déclarés interdisent de considérer les
actions menées comme des exemples
d’une politique de promotion des droits
humains. Malgré tout, il est indéniable
que la question de la démocratie dans
la région a trouvé sa place dans l’agen-
da régional et international, même si el-
le est entrée par la porte de service.

Bien qu’un hypothétique souci pour la
cause de la démocratie dans la région
ait eu peu d’effet sur les décisions
américaines, je crois qu’on ne saurait
ignorer pour autant les motifs idéolo-
giques et les questions de principe qui
y ont joué un rôle. Le 11 septembre et
l’alliance entre les secteurs conserva-
teurs nationalistes (Rumsfeld, Cheney,
Bolton) et les néoconservateurs pro-
prement dits – que Fidler et Baker
qualifient de « démocrates impérialis-
tes » (Wolfowitz, Perle, Abrams) –2

sont deux facteurs étroitement liés.
Leur combinaison promeut une vision
agressive de l’exportation du modèle
américain au reste du monde. Natio-
nalistes et néoconservateurs ont un
agenda commun, mais le grand opti-
misme des néoconservateurs les dis-
tingue, tout comme leur élaboration
d’un programme de changement plus
ambitieux, qui ouvre les portes au re-
modelage de régimes récalcitrants
par le biais d’interventions armées et
de processus de nation building. Les
États-Unis avaient déjà, au préalable,
tout un historique d’interventions mili-
taires, mais jusqu’à présent, seuls de
petits États, la plupart géographique-
ment proches des États-Unis (Haïti,
Panama, Grenade, Kosovo) ont connu
un processus dans lequel le change-
ment de régime et la reconstruction
démocratique (la « démocratie par la
force ») occupaient une place centrale.
Les analyses portant sur les consé-
quences de telles interventions offrent
un panorama plutôt affligeant.3

L’idée d’une intervention en Irak fut dé-
jà avancée, dans les années 90, par
les conservateurs qui formaient aupa-
ravant l’entourage immédiat de Bush
père. Selon leurs plans, les change-
ments provoqués en Irak s’étendraient
facilement, tel l’effet domino, dans les
pays voisins.4 Ils visaient nommément

l’Irak et l’Autorité Palestinienne (envers
lesquels l’intervention devait être maxi-
male) et, à un second plan, l’Égypte et
l’Arabie Saoudite. Ces pays sont au-
jourd’hui les principaux destinataires du
discours démocratique. Mais la rapidité
des événements et l’ordre de leur suc-
cession convertit le discours de démo-
cratisation en une justification a poste-
riori des stratégies mises en œuvre,
plutôt qu’en leur moteur. D’autres fac-
teurs corroborent cette impression. Les
considérations liées à la guerre contre
le terrorisme incitent à des alliances
avec des États « avec lesquels on ne
devrait pas s’allier » (c’est le cas du Pa-
kistan, du Kazakhstan, des militaires in-
donésiens ou de la Malaisie).5 Ceci en
dépit de l’insistance de certains mem-
bres de l’administration Bush sur la re-
lation existant entre autoritarisme, frus-
tration et terrorisme (une relation bien
réelle dans le cas de l’Arabie Saoudi-
te). Il est ainsi prévisible que certains
gestes, limités mais positifs, faits en di-
rection de pays comme la Biélorussie,
le Zimbabwe ou la Myanmar, puissent
se voir contredits à un moment ou un
autre, à mesure que s’étendra la guer-
re contre le terrorisme. Deux poids,
deux mesures : cette caractéristique
intrinsèque de la politique globale des
États-Unis est aujourd’hui plus voyante
qu’il y a quelques années, comme le
montre le soutien inconditionnel à Is-
raël. Au Moyen-Orient, l’agenda caché
ne l’est plus pour personne. Une der-
nière remarque pour clore ces consi-
dérations : il est évident qu’à court ter-
me, les transitions démocratiques dans
les pays de la région amèneront au
pouvoir des secteurs politiques remet-
tant radicalement en question les pi-
liers de la politique américaine dans
cette partie du globe. Les États-Unis et
les pays occidentaux en général auront
bien du mal à l’accepter.

2 La distinction s’appuie sur l’analyse d’Ivo Daalder. Les auteurs définissent une troisième catégorie : les pragmatiques, comme C. Powell et C.
Rice. S. Fidler et G. Baker « America’s democratic imperialist », Financial Times. (6 mars 2003)
3 Telle est la conclusion de l’évaluation effectuée par M. Pei et S. Kasper, Lessons from the Past : The American Record in Nation-building, Was-
hington, Carnegie Endovment for International Peace. (mai 2003)
4 Ce discours qualifie également certains États de la région d’ennemis les plus acharnés des États-Unis, désignés sous le nom « d’États voyous » :
Libye, Syrie et Iran.
5 Voir T. Carothers, « Promoting Democracy and Fighting Terror », Foreign Affairs. (janvier-février 2003), p. 84-97.



Initiative de Partenariat avec le Moyen-

Orient (MEPI)

Annoncée le 12 décembre 2002 par le Se-

crétaire d’État américain Colin Powell, la ME-

PI est une initiative présidentielle qui cherche

à promouvoir les réformes économiques, po-

litiques et éducatives au Moyen-Orient. La

MEPI souhaite regrouper les secteurs privés

arabes et américains, des organisations non

gouvernementales, des membres de la so-

ciété civile, ainsi que les gouvernements, afin

de développer des politiques innovatrices et

des programmes qui leur permettront de

parvenir à leurs objectifs. Selon les termes

du président George Bush, les États-Unis

réaffirment, par le biais de cette initiative,

leur engagement envers le Moyen-Orient. La

MEPI est composée de quatre domaines

principaux de réforme : le pilier économique,

le politique, l’éducatif et celui visant à l’é-

mancipation des femmes.

http://mepi.state.gov/

Ottaway, Marina, Promoting Democracy in

the Middle East. The problem of U.S. cre-

dibility, Carnegie Endowment for Interna-

tional Peace, Washington, mars 2003.

Si la politique américaine n’a, pendant plus

de trente ans, prêté aucune attention au thè-

me de la démocratie au Moyen-Orient, elle

en a fait au cours de cette dernière année

une question primordiale. Marina Ottaway

souligne, en ce sens, un problème fonda-

mental : le manque de crédibilité des États-

Unis au sein du monde arabe lorsqu’ils se

présentent comme les promoteurs de la dé-

mocratie dans la région. Bien que l’auteure

reconnaisse qu’il n’existe pas de solution

immédiate à ce problème, elle indique cer-

tains mécanismes que les États-Unis pour-

raient utiliser afin d’essayer de pallier leur

manque de crédibilité pour établir un vrai

engagement par rapport à la démocratisa-

tion de la région. 

http://www.ceip.org/files/pdf/wp35.pdf

Supporting Human Rights and Democra-

cy : the U.S. Record 2002-2003, Départe-

ment d’État, Gouvernement des USA, 24

juin 2003.

Rapport, présenté au Congrès par le Dépar-

tement d’État nord-américain, qui complète

les rapports annuels sur les Droits humains

de 2002 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/

index.htm 

Ce document analyse la situation de la dé-

mocratie et le respect des droits humains

dans 92 pays et souligne les mesures lan-

cées par les États-Unis afin de les promou-

voir.

Dans le chapitre consacré au Moyen-

Orient, le rapport signale les progrès quant

à la démocratisation et à la protection des

droits humains au cours de ces dernières

années. Il met également en exergue de

graves lacunes, aussi bien en ce qui con-

cerne l’aspect économique que politique et

social. En ce sens, le rapport renforce les

efforts continus du gouvernement pour pro-

mouvoir le pluralisme, la croissance éco-

nomique et le respect des droits humains

et des libertés fondamentales dans la ré-

gion, comme le prouve la présentation de la

MEPI. 

Dans l’analyse concrète par pays, le rapport

se centre sur l’évaluation de la situation en

Algérie, au Bahreïn, en Égypte, en Iran, en

Jordanie, au Koweït, au Liban, en Libye, au

Maroc, à Oman, au Qatar, en Arabie Saoudi-

te, en Syrie, en Tunisie, en Cisjordanie et sur

la Frange de Gaza ainsi qu’au Yémen.

http://www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2002/

LES ÉTATS-UNIS ET LA DÉMOCRATIE AU MOYEN-ORIENT : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE



Au cours de la période qui va de juillet
2002 à juin 2003 la société palesti-
nienne a continué à souffrir les consé-
quences du conflit palestino-israélien,
qui a été influencé par des facteurs ex-
ternes qui débordent du cadre territori-
al d’Israël et des territoires occupés
ainsi que par des facteurs internes qui
sont liés à la politique du gouver-
nement d’Ariel Sharon et de l’Autorité
nationale palestinienne. Parmi les pre-
miers, nous soulignerons, sans aucun
doute, la nouvelle situation créée au
Proche-Orient par l’occupation de l’Irak
et par les tentatives du Quartet (l’ONU,
les États-Unis, l’UE et la Russie) de
trouver une issue au conflit par le biais
de l’application de la Feuille de Route. 
La manière selon laquelle a été menée
l’occupation de l’Irak, en l’absence d’u-
ne résolution explicite des Nations Uni-
es pour la légitimer, a déclenché une
vague croissante d’anti-américanisme
et d’anti-occidentalisme dans un mon-
de musulman qui alimente les courants
les plus radicaux du fondamentalisme
confessionnel et qui fait obstacle à une
sortie politique du conflit. C’est pour
cette raison que la Feuille de Route a
peu de possibilités de se frayer un
chemin et qu’elle risque de devenir une
déclaration supplémentaire de bonnes
intentions sans application réelle sur le
terrain. D’autre part, cette Feuille de
Route signale les lignes générales d’un
nouveau processus de paix, mais n’ap-
porte cependant pas de solution aux
principales questions à résoudre (les
frontières définitives, la viabilité territo-
riale de l’État palestinien, les colons,

les réfugiés, Jérusalem) sauf un calen-
drier – qui est à présent déphasé – et
le besoin de garantir le droit légitime
d’Israël à la sécurité. L’attitude d’Ariel
Sharon et de Yasser Arafat n’a pas non
plus aidé à consolider les espoirs dé-
posés dans cette Feuille de Route.
Au niveau interne, l’augmentation de la
violence et la construction du mur ont
contribué à radicaliser les positions de
deux sociétés déstabilisées par les ef-
fets pervers du terrorisme et par les ac-
tions répressives de l’armée et du gou-
vernement d’Israël. Au cours de l’année
qui va de juillet 2002 à juin 2003, il
s’est produit au moins cinquante at-
taques ou attentats suicides palesti-
niens et des dizaines d’opérations mili-
taires de l’armée israélienne dans les
territoires occupés avec le tragique bi-
lan de plus de 200 morts israéliens, de
plus de 300 morts palestiniens et cer-
tainement plus de 1 000 blessés parmi
les deux communautés. Le nombre de
victimes a diminué, mais l’escalade de
la violence se poursuivait au moment du
rapport de l’ONU du 1er août 2002
dans lequel on signalait qu’entre le 1er
mars et le 7 mai 2002, 497 Palestiniens
et plus de 100 Israéliens avaient perdu
la vie. Le plus grave est que, comme
l’affirmait un rapport d’Amnistie interna-
tionale, de septembre 2000 (début de
la seconde Intifada) à septembre 2002,
250 enfants palestiniens avaient perdu
la vie dans des actions de riposte mili-
taire de l’armée israélienne, qualifiées
« d’excessives et disproportionnées »,
et 72 enfants israéliens étaient morts
lors d’attaques « directes et non discri-
minées » de groupes radicaux palesti-
niens. Ces niveaux de violence sont in-
supportables et contribuent uniquement
à radicaliser les positions et à faire obs-
tacle aux nouvelles propositions qui ten-
tent de réouvrir le processus de paix.
Tout au long de cette année, la société

palestinienne s’est vue à nouveau bou-
leversée par les actions de l’armée is-
raélienne dans les territoires occupés
(assassinats sélectifs qui causent des
dommages collatéraux dans la popula-
tion civile, expulsions, destruction de
maisons, destruction d’infrastructures,
isolement militaire de localités palesti-
niennes, interdiction faite aux Palesti-
niens de construire des logements dans
les zones destinées à de futures colo-
nies israéliennes, etc.) qui, comme on
l’a signalé, contribuent à réduire la cré-
dibilité de la Feuille de Route et à ap-
porter des arguments aux groupes radi-
caux qui ne voient pas d’autre issue que
la lutte armée et les attentats suicides.
Un rapport d’Amnistie internationale,
publié le 3 novembre 2002, n’hésitait
pas à accuser les forces de défense
d’Israël de commettre « des crimes de
guerre, des tueries injustifiées, des tor-
tures et d’utiliser les civils palestiniens
comme “ boucliers humains ” dans les
offensives contre Jenine et Naplouse au
mois d’avril 2002 ». Deux jours avant, un
rapport de l’organisation Human Rights
Watch traitait les attaques suicides pa-
lestiniennes contre des civils israéliens
de crimes contre l’humanité et rendait
Arafat moralement et politiquement res-
ponsable de ces agressions. 
La population palestinienne se voit aus-
si bouleversée et humiliée par la cons-
truction de nouvelles colonies en Cis-
jordanie et par la construction du mur.
Selon un rapport publié le 6 octobre
2003 par le journal indépendant israé-
lien Haaretz, au cours de l’année 2002,
on avait vendu dans les territoires occu-
pés 1 000 nouvelles unités de logement
à des familles israéliennes. Le prix de
ces logements, partiellement subven-
tionnés par le gouvernement, est bien
inférieur à celui de logements sembla-
bles situés sur le territoire israélien, ce
qui explique la forte augmentation du
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nombre de colons au cours de ces der-
nières années. Selon le Ministère de
l’Intérieur israélien, depuis la signature
des accords d’Oslo, le nombre de co-
lons sur les territoires occupés (sans
compter Jérusalem Est) est passé de
103 600 en 1993 à 231 443 en 2003,
l’évolution de ces dernières années
étant la suivante : 1999, 188 100 ;
2000, 203000 ; 2001, 213700 ; 2002,
226000 ; 2003, 231 443. Ce qui re-
présente une augmentation de 23 % en
cinq ans, c’est-à-dire de 4,6 % par an.
La construction de nouvelles colonies
et des infrastructures nécessaires à leur
entretien (routes, électricité, écoles,
conduites d’eau, etc.) non seulement
exaspère la société palestinienne, qui y
voit une répétition de la politique d’oc-
cupation du territoire semblable à celle
d’avant 1948, mais augmente les dé-
penses en défense et en infrastructu-
res du gouvernement israélien et s’éri-
ge en obstacle politique et économique
lorsque les Israéliens devront un jour se
retirer des territoires occupés. Mais le
17 novembre 2002, le Premier ministre
israélien, sourd aux demandes interna-
tionales qui exigent une paralysie des
colonies afin de favoriser le processus
de paix, annonçait l’extension de nouvel-
les colonies dans la ville d’Hébron. En
fait, comme le disait Ariel Sharon le 4
décembre 2002, il n’envisageait l’exis-
tence d’un État palestinien provisoire
que sur 42 % de la Cisjordanie et sur
70 % de Gaza et excluait de cet État
les régions considérées essentielles
pour la sécurité d’Israël. De telles ma-
nifestations enlèvent toute crédibilité à
la Feuille de Route et contribuent à
exaspérer un peu plus l’opinion publique
palestinienne qui craint de voir son futur
État réduit à un peu plus des 10 % à
peine de l’ancien mandat britannique de
la Palestine et à un ensemble de territoi-
res sans continuité territoriale et, par
conséquent, économiquement, sociale-
ment et politiquement non-viable.
En juin 2002, près de la localité de Sal-
lem, au nord-ouest de Jenine, le gou-
vernement d’Ariel Sharon a commencé
à construire un mur afin d’encercler la
Cisjordanie. Il s’agit d’un vieux projet
qui date de l’époque d’Isaac Rabin et
qu’Ehoud Barak approuvait lui aussi.
Pour Israël, c’est une « enceinte de sé-
curité » qui empêchera l’infiltration de
terroristes palestiniens en Israël. Les Pa-
lestiniens y voient un « mur de la honte »
qui séparera les familles, les localités, les
terres et les cultures et qui empêchera
l’accès aux mosquées de Jérusalem. 

La construction ne suit pas la ligne ver-
te (la frontière de 1967), mais pénètre
en Cisjordanie afin de protéger certai-
nes colonies israéliennes, ce qui isole
des localités palestiniennes de leurs
terres et de leurs voisins. Selon le mi-
nistère de la Défense et des sources
militaires israéliennes, le mur devrait êt-
re terminé vers la fin 2005, il aura alors
une longueur d’environ 750 kilomètres
(à la fin de 2003, ils en avaient cons-
truit 150 kilomètres) et une hauteur de
8 mètres. La base du mur est en béton
et en ciment, mais il dispose également
d’équipements électroniques de sur-
veillance, de tranchées, de fils barbelés
électrifiés et de champs de sable pour
détecter les traces de pas. Il coûtera
environ 1 600 millions d’euros. Le mur
isolera quelque 12 000 Palestiniens sur
un no man’s land – entre la ligne verte
et la fortification – et environ 95 000
Palestiniens du côté israélien du mur.
Sa construction a été dénoncée par
l’ONU et critiquée par les États-Unis
qui considèrent qu’il s’agit là d’un obs-
tacle à l’application de la Feuille de
Route. Washington ne s’y est cepen-
dant pas opposé de manière formelle.
Pour la population palestinienne, la
construction de nouvelles colonies et du
mur fait revivre l’expérience d’Al-Nak-
ba (le désastre), l’expulsion de 1948,
lorsque quelque 500 localités palesti-
niennes furent détruites ou vidées de
leur population et qu’entre 600 000 et
800 000 Arabes de Palestine durent
prendre le chemin de l’exil. Le mur et les
colonies sont aussi une manifestation
plus évidente de l’occupation et de l’hu-
miliation et créent, sans aucun doute, un
rejet facilement manipulable pour les
groupes les plus radicaux et violents. En
d’autres termes, pour de nombreux ana-
lystes, la politique agressive et militaire
d’Ariel Sharon alimente le désespoir pa-
lestinien et donne des arguments aux
partisans de la violence. 
Au cours de l’année que nous étudions,
les changements politiques ont aussi
eu leur effet dans le conflit et sur la so-
ciété palestinienne. En premier lieu, l’a-
journement des élections palestinien-
nes, prévues pour janvier 2003, car la
réoccupation de territoires et le siège
de l’armée israélienne empêchaient
d’organiser un scrutin libre dans des
conditions normales. En deuxième lieu,
la fin du gouvernement d’unité en Israël
avec le départ du parti travailliste du
gouvernement (en octobre 2002), la
convocation d’élections anticipées et la
victoire d’Ariel Sharon et du Likud (le

28 janvier 2003) au cours d’élections
qui ont affiché le plus faible taux de par-
ticipation (68 %) de toute l’histoire
électorale d’Israël. En troisième lieu, cé-
dant aux pressions d’Israël et des
États-Unis, Arafat a nommé comme Pri-
mer ministre – le 19 mars 2003 – Mah-
moud Abbas (Abou Mazen) qui, ne ré-
ussissant pas à contrôler totalement les
forces de sécurité palestiniennes, dé-
missionnait le 6 septembre. En quatriè-
me lieu, après de nombreuses négocia-
tions et de nombreux ajournements, la
présentation de la Feuille de Route du
Quartet – le 30 avril 2003 –, qui se pro-
pose de tracer un nouveau processus
de Paix et de parvenir à la proclamation
d’un État palestinien indépendant en
2005. L’Autorité nationale palestinienne
et Israël acceptaient la Feuille de Route
et, en mai, reprenaient les négociations
publiques et officielles qu’ils avaient
interrompues après le déclenchement
de la deuxième Intifada (septembre
2000) et de Taba (janvier 2001). Enfin,
il ne faut pas oublier de signaler la dété-
rioration de l’économie israélienne (chu-
te du tourisme, des investissements,
augmentation du chômage) et, surtout,
de l’économie palestinienne. Dans ce
dernier cas, on peut affirmer que l’opé-
ration militaire « mur défensif » ordonnée
par Ariel Sharon en mars 2002 a para-
lysé toute activité économique produc-
tive dans les territoires occupés, ils sont
passés de la situation de stagnation et
de récession vécue depuis le début de
l’Intifada de Al Aqsa à une situation de
paralysie totale.
En conclusion, la période dont nous ve-
nons de parler n’invite pas à l’optimis-
me et, aujourd’hui, la solution du conflit
semble être plus loin qu’hier. Seules la
fatigue et la réaction de deux sociétés
bouleversées par la violence pourront,
dans un futur que nous voudrions pro-
che, trouver une issue au conflit. En fait,
les indices d’opinion indiquent qu’il y a
chaque fois plus de personnes, en Is-
raël comme dans les territoires occu-
pés, qui souhaitent arriver à une paix
négociée. Espérons qu’il en soit ainsi,
mais alors les paroles de Saeb Erekat,
l’éternel négociateur palestinien, ac-
quièrent encore plus de dramatisme,
quand, à la suite de l’échec des derniè-
res négociations (Taba, janvier 2001), il
affirmait que « l’unique différence entre
le moment actuel et le moment où l’on
arriverait à un accord sera la quantité
de noms palestiniens et israéliens qu’il
faudra ajouter à la liste de la mort et de
la douleur. À la fin, ce sera la paix ». 



La question qui se pose est de savoir
si le Liban, qui, jusqu’hier encore, était
le lieu de toutes les folies, est en me-
sure aujourd’hui de jouer un rôle de
paix. Les Libanais ont-ils vraiment tiré
les enseignements de cette guerre qui
a ravagé leur pays ? Ou bien la paix
dont ils jouissent n’est-elle qu’une trê-
ve qui leur a été imposée, un long ces-
sez-le-feu qui sépare la violence d’hier
de celle de demain ? La guerre et les
souffrances qu’elle a engendrées les
ont-elles mûris ou bien sont-ils tou-
jours prisonniers de leurs particularis-
mes exacerbés, de leurs questionne-
ments existentiels, de leurs angoisses
toujours répétées ?
Beyrouth, comme Barcelone, Saraje-
vo, Thessalonique, Istanbul et Alexan-
drie fait partie de ces « cités-mondes »
– pour reprendre l’expression d’Edgar
Morin –, creusets de la culture médi-
terranéenne, témoins d’expériences
humaines qui ont marqué le siècle
passé. Ces villes ont en commun le
fait d’exprimer, chacune à sa manière,
cette sensibilité propre à la Méditerra-
née que reflètent une même lumière et
un même art de vivre. Le rapport à la
vie et à la mort, à la famille, à la mu-
sique, à la nourriture est souvent pa-
reil. Nos villes ont des rythmes qui se
ressemblent. Si les villes océaniques
sont régies par les rythmes cosmiques
des marées, rythmes lunaires, les nôt-
res bordent un lac presque sans ma-
rées où le temps cyclique du soleil oc-
cupe une place prépondérante.
Mais cette mer de toutes les rencont-

res est en passe de devenir la mer de
toutes les fractures, entourée de con-
flits majeurs – du Proche-Orient aux
Balkans – qui pèsent lourdement sur
notre avenir. Ils pèsent sur notre ave-
nir, car ils sont porteurs de toutes les
violences, porteurs de ségrégations
religieuses, de purifications ethniques
et de guerres nationales dont nul n’est
plus désormais à l’abri. 
Le choix qui s’offre aujourd’hui à nous
est un choix radical. C’est le choix ent-
re la convivialité ou la barbarie, entre
l’acceptation de l’autre ou son exclu-
sion violente, entre la vie ou la mort.
La guerre a fait prendre conscience
aux Libanais de l’existence d’un destin
commun qui les lie. Mais ce destin a un
double aspect :

• Un aspect de déchéance et de fra-
gilité : les Libanais ont tous été
complices, d’une manière ou d’une
autre, d’un meurtre collectif, celui
de leur société. Ils l’ont sacrifiée
parce qu’elle ne parvenait plus à les
situer les uns par rapport aux autres
et qu’elle était devenue un champ
ouvert aux rivalités de tous, indivi-
dus, groupes et communautés, cha-
cun désirant la place de l’autre tout
en estimant ne rechercher que ce
qui lui était dû. 

• Un aspect d’ouverture et d’avenir : le
style de civilisation que les Libanais
avaient réussi à créer avant la guer-
re, le climat de liberté qui régnait au
Liban alors que le monde arabe os-
cillait entre traditionalisme rétrogra-
de et totalitarisme révolutionnaire,
l’ouverture sur le monde et l’aptitude
à intégrer le nouveau sans pour au-
tant s’y perdre font aujourd’hui de
cette expérience historique un mo-
dèle qu’il convient de réhabiliter. Un

modèle pour le Liban, mais aussi
pour l’ensemble du monde arabe en
proie à des convulsions qui risquent,
à tout moment, de dégénérer en un
cycle généralisé de violence.

Quel pourrait être l’apport du Liban
dans la recherche d’un avenir de paix
au Proche-Orient ?

1. Il peut tout d’abord jouer un rôle es-
sentiel dans la recherche d’une voie
arabe vers la modernité pour briser le
cycle stérile des régressions et des fui-
tes en avant dans lequel le monde ara-
be est aujourd’hui engagé. Le problème
auquel il est d’ores et déjà confronté
dans ce domaine est celui de savoir
comment assurer l’émergence de l’in-
dividu et son autonomie sans pour au-
tant réduire la société à un agglomérat
d’individus isolés et rompre les atta-
ches et les liens qui les unissent à leur
environnement.
2. Il peut également contribuer d’une
manière importante à la bataille pour la
démocratie dans le monde arabe qui
est d’ores et déjà engagée. Cette ba-
taille a pris une ampleur nouvelle après
la chute de Bagdad, qui est l’équiva-
lent pour le monde arabe de la chute
du mur de Berlin. Partout, de la Syrie
aux pays du Golfe, en passant par la
Jordanie, l’Égypte, l’Arabie Saoudite,
une même revendication de liberté et
de justice se fait jour. Chacun, certes,
l’exprime à sa façon, mais elle est de-
venue présente dans tous les discours
et dans toutes les demandes. Le Liban
peut aider d’une manière décisive grâ-
ce à son expérience pratique de la dé-
mocratie et grâce aussi à ses universi-
tés, ses maisons d’édition, sa presse et
ses médias, ses hôpitaux, ses banques,
sa diaspora …
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Le Liban et son rôle
au Proche-Orient

Samir Frangié
Conseiller du patriarche
des maronites et analyste
politique, Liban

Politiques Méditerranéennes Le Proche-Orient



Mais pour être en mesure de jouer ce
rôle qui a été historiquement le leur de-
puis la Renaissance, les Libanais doi-
vent avoir la possibilité de pouvoir as-
sumer leurs responsabilités nationales
sans interférence de personne. Ils se
heurtent sur ce point précis à un obsta-
cle majeur : la présence militaire syrien-
ne au Liban qui impose aux Libanais un
pouvoir politique qu’ils n’ont pas choisi,
ce pouvoir multipliant les manipulations
de toutes sortes dans le but d’annihiler
toute forme d’opposition. 

Lever cet obstacle nécessite la mise
en application de l’accord de Taëf
(1989) qui a mis fin à la guerre et qui
prévoit le redéploiement de l’armée sy-
rienne dans la région de la Békaa limi-
trophe de la Syrie (celui-ci aurait dû êt-
re terminé en septembre 1992) en
prévision de son retrait du Liban, puis
l’organisation d’élections législatives
sur base d’une loi électorale non parti-
sane. Ces clauses de l’accord n’ont
pas été respectées.
Nos relations avec la Syrie – qui font

aujourd’hui l’objet d’une vaste contes-
tation – doivent être normalisées. Ils
ne pourront l’être que si la Syrie pro-
cède aux changements que nécessite
son adaptation au monde moderne.
Car les relations entre les deux pays,
pour devenir réellement « privilégiées
», comme le stipule l’accord de Taëf,
présupposent, outre le retrait syrien
du Liban, la liberté de circulation des
personnes, des biens et des capitaux,
l’ouverture économique, l’adoption de
normes équilibrées pour les échan-

En 2002-2003, le Moyen-Orient était enco-

re en proie à d’intenses convulsions, mais

avec, cette fois, l’impact de deux événe-

ments marquants : la crise du conflit israélo-

arabe et le débarquement des troupes de la

coalition britannique et nord-américaine à

Bagdad. Non seulement ces faits marquent

le devenir de la région, mais encore ils pro-

voquent une série de réactions en chaîne,

dont l’épicentre, à cheval entre les deux

conflits, se trouve au Liban.

Tout en n’échappant pas à ces tensions, le

Liban tient bon et résiste aux coups qu’il ne

cesse de recevoir, de l’intérieur aussi bien

que de l’extérieur, car dans ce pays, les fac-

teurs externes et internes s’enchevêtrent à

tel point qu’il est parfois très difficile de les

distinguer les uns des autres, d’identifier les

causes d’un problème et de les situer dans

leur cadre naturel. L’une des particularités du

Liban est que tous les événements qui se

produisent dans son voisinage sont interpré-

tés de diverses manières par chacune de

ses communautés, tout cela ayant bien sûr

des retombées sur la société libanaise qui se

traduisent souvent par des conflits intercom-

munautaires. 

Aujourd’hui, l’ancienne Suisse du Moyen-

Orient accuse encore les conséquences

économiques des ravages de la guerre civile

et les enjeux de la reconstruction, tout en ex-

périmentant en première ligne l’enlisement

du conflit israélo-arabe. En ce sens, les 27

et 28 mars 2002, Beyrouth accueillit le som-

met de la Ligue arabe, lors duquel le monde

arabe offrit collectivement, pour la première

fois, la paix à Israël. Par ailleurs, quelques

jours auparavant, un demi-millier d’étudiants

étaient descendus dans les rues de la capi-

tale pour protester contre la présence des

troupes syriennes dans leur pays. Les arres-

tations qui suivirent et les attaques contre les

médias opposés à l’intervention syrienne,

alertèrent plusieurs organisations de défen-

se des droits humains et donnèrent même

lieu à une résolution du Parlement européen,

le 16 janvier 2003.

Pour des raisons économiques, mais aussi

pour récupérer son rang sur la scène inter-

nationale, le Liban signa en juin 2002 un ac-

cord de partenariat avec l’UE et un accord

provisoire sur le commerce et les affaires

commerciales, dont l’entrée en vigueur fut

fixée au 1er mars 2003. Cette initiative

vouée à dynamiser et à relancer l’économie

libanaise fut complétée lors de la Conféren-

ce des donateurs Paris II, tenue le 23 no-

vembre 2002, qui parvint à recueillir des

fonds, de l’ordre de 4 400 millions de dol-

lars, pour diminuer la terrible dette libanaise

qui s’élevait à environ 30 milliards de dollars.

Comme entendu en conclusion des débats

de la Semaine du Liban à Barcelone, qui

s’est tenue du 12 au 18 décembre 2003*,

malgré les tentatives de renflouer l’économie

libanaise par la reconstruction, l’aide à l’in-

vestissement et les privatisations de biens

publics, entre autres mesures, le pays est

toujours dans l’impasse. La présence des

troupes syriennes et l’influence du régime

voisin dans la politique libanaise sont identi-

fiées, à quelques divergences près, comme

l’une des principales entraves au développe-

ment du pays.

Par ailleurs, les divergences existantes au

sein de la société libanaise sur la situation de

la région sud du Liban, c’est-à-dire sur les

activités du Hezbollah -concentrées princi-

palement dans la zone des fermes de Che-

baa -, l’absence de délimitation frontalière

entre le Liban et ses voisins, outre la dispute

avec Israël à propos des importantes res-

sources hydriques de cette région, semblent

s’être enkystées et n’annoncent pas de lec-

tures optimistes. Pour preuve, entre autres

événements, la dispute motivée en octobre

2002 par l’inauguration d’une station de

pompage d’eau construite par le Liban sur la

source de Wazzani, près de la frontière is-

raélienne. 

S’y ajoute la présence de quelque quatre

cent mille réfugiés palestiniens dans le pays,

dont le statut reste flou et qui impliquent

pour le Liban, dans une plus ou moins large

mesure, selon diverses opinions, une ques-

tion épineuse, car elle est étroitement liée à

l’évolution du conflit israélo-palestinien. 

Malgré tout, dans ce contexte assurément

complexe, on décèle quelques signes de re-

vitalisation de l’agenda politique et écono-

mique du pays, dont l’un apparaît avec l’in-

tention du Liban d’adhérer à l’Organisation

mondiale du commerce, mais demande sans

doute à exalter les valeurs qui ont caractéri-

sé le pays : son talent franchement ouvert et

mercantile, sa capacité de gérer la diversité

communautaire, sa grande tradition culturel-

le, éducative, la liberté d’expression de lon-

gue date, l’expérience démocratique poten-

tiellement contagieuse pour les autres pays

de la région... Tous ces éléments devront

trouver leur espace de réalisation dans un

environnement plutôt hostile où l’on confond

parfois, selon certaines lectures, clientélisme

et « confessionnalisme » politique et où il fau-

dra fournir de gros efforts pour surmonter les

traumatismes passés, les obstacles présents

et les craintes futures.

(*) Plus d’information sur :

http://www.iemed.org/activitats/2003/

liban/cliban.htm

Lurdes Vidal

IEMed

LE LIBAN, UN CARREFOUR EN MÉDITERRANÉE
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ges, l’existence de recours judiciaires
fiables, etc. 
3. Le Liban peut enfin apporter une
contribution essentielle au développe-
ment d’une culture de la paix :

• En rejetant le processus de réduc-
tion qui est à l’origine de toutes les
folies, réduction de la civilisation à la
culture, de la culture à la religion, de
la religion à la politique, et de la po-
litique à l’action violente.

• En mettant à profit, comme l’ont fait
les signataires du Pacte de Genè-
ve, la fatigue et la lassitude qu’en-

traîne une violence trop longtemps
exprimée pour remettre à l’honneur
les valeurs d’ouverture et de tolé-
rance sans lesquelles la vie n’a
plus raison d’être.

• En relançant sur des bases po-
litiques et culturelles le dialogue
islamo-chrétien pour prévenir un «
choc des civilisations » qui entraîne-
rait une déstabilisation permanen-
te du Proche-Orient et menacerait
également la stabilité de l’Europe,
dont le sort est désormais lié à
celui des pays du sud de la Médi-
terranée. 

Je pense, pour conclure, qu’il serait
utile de réfléchir aux conditions qui
ont permis une transition aisée dans
la majorité des pays d’Europe de
l’Est et d’envisager, peut-être, une in-
itiative du même type que celle défi-
nie par les accords d’Helsinki, visant
cette fois à organiser la sécurité et la
coopération en Méditerranée sur la
base des principes de démocratie et
de justice, en mettant un terme à la
politique des « deux poids, deux me-
sures » qui a énormément contribué
à crisper les Arabes dans leur rejet
de l’Occident.



Au cours de 2002 et 2003, l’Union eu-
ropéenne a fait un pas en avant pour
son processus d’élargissement. Des
négociations ont été menées avec dix
des treize pays candidats, et la Con-
vention s’est réunie pour préparer un
brouillon d’ensemble d’une constitution
pour la nouvelle Europe. La prochaine
phase du processus d’élargissement
concerne l’entrée des trois pays candi-
dats restants : la Roumanie, la Bulgarie
et la Turquie. En ce qui concerne la
Turquie, les leaders de l’Union euro-
péenne ont décidé au sommet de Co-
penhague, en décembre 2002, que les
négociations commenceraient immé-
diatement après le sommet prévu pour
décembre 2004, dans le cas où la Tur-
quie remplirait les conditions, commu-
nes à tous les pays candidats, à l’égard
des critères de Copenhague.
La Turquie a signé son traité d’associa-
tion avec l’« Europe » en 1963, c’est-à-
dire il y a quarante ans. Depuis la créa-
tion de la République turque moderne
dans les années 1920, les aspirations
de la Turquie ont toujours été dans la li-
gne des éléments-clés du « projet eu-
ropéen », même si chaque pays euro-
péen apporte à ce projet commun un
contexte spécifique et historique dis-
tinct. La République laïque turque mo-
derne est un nouvel État qui a vu le jour
au XXe siècle. Elle est aussi, cependant,
l’héritière de l’Empire ottoman, qui était
lui-même, par de nombreux aspects,

l’héritier de l’Empire romain d’Orient. Is-
tanbul, aujourd’hui centre industriel, cul-
turel et financier de la Turquie moderne,
a été, pendant une longtemps, la ville la
plus importante de l’Europe sud-orien-
tale. Le processus actuel d’élargisse-
ment de l’Union européenne est sou-
vent présenté comme la « réunification »
de l’Europe après la chute du « rideau
de fer ». La Turquie apporte à cette ré-
unification une autre dimension médi-
terranéenne et historique très impor-
tante avec des racines pluriséculaires.
En Turquie, ces deux dernières années
ont été marquées par des change-
ments politiques très rapides et très
profonds. L’ancienne structure poli-
tique de multipartisme a fait place, au
cours des élections générales de no-
vembre 2002, à une structure bipartite.
Le Parti de la justice et du développe-
ment, conservateur, enraciné dans un
Islam politique, a gagné près de 34 %
des voix et près des deux tiers des siè-
ges au Parlement, alors que le Parti ré-
publicain du peuple, social-démocrate,
a gagné près de 20 % des voix et le
tiers restant des sièges au Parlement.
Ce « grossissement » plutôt extrême
du vote populaire est dû, en fait, à la
barre des 10 % de voix imposée aux
partis politiques par la loi électorale
pour accéder à la représentation parle-
mentaire. Il n’est pas encore certain
que ces résultats mènent à un système
bipartite durable. À ce jour, au moins,
les sondages d’opinion suggèrent que
la structure actuelle pourrait perdurer à
l’avenir. Cela dépendra pour beau-
coup, cependant, des résultats des
élections municipales de mars 2004.
Le Parti de la justice et du développe-
ment a fait d’importantes ouvertures
vers le centre droit laïc tout en conte-
nant une aile centriste libérale à côté

d’une majorité plus traditionaliste. Le
Parti républicain du peuple, membre
de l’Internationale socialiste et membre
associé du Parti des socialistes euro-
péens, est en train de faire l’expérience
de débats idéologiques du type de
ceux que la gauche européenne a eu
pendant ces deux dernières décennies
à la recherche d’un programme social-
démocrate approprié au siècle actuel
ainsi qu’aux défis de l’intégration euro-
péenne et de la mondialisation. Dans
ce contexte spécifiquement turc, c’est
aussi un parti fier de ses origines ré-
publicaine et nationaliste qui doit s’a-
dapter aujourd’hui aux réalités d’une
époque où le partage de la souverai-
neté aux niveaux régional et mondial
est devenu la condition sine qua non
des politiques publiques efficaces. Le
débat politique tourne aussi, pour une
bonne part, autour de la définition exac-
te de la laïcité, qui est un pilier de l’État
turc et a permis un degré de progrès et
de modernisation que les pays où il n’y
a pas de séparation de l’Église et de
l’État ignorent. La gauche en Turquie a
été et continue à être le porte-drapeau
de la laïcité. 
Il existe plus d’une douzaine d’autres
partis politiques actifs dans le pays, y
compris l’important parti de centre-droit,
le Parti de la juste Voie, ainsi qu’un parti
ayant une puissante base régionale
dans l’est du pays et qui est bien implan-
té parmi les citoyens d’origine kurde.
Au cours de ces dix-huit derniers mois,
il y a eu un développement remarqua-
ble de la vie politique turque qui s’est
cristallisé dans un fort soutien bipartite
au Parlement pour toute une série de
lois et de réformes conçues pour sa-
tisfaire les critères de Copenhague et
accélérer le processus d’intégration
de la Turquie dans l’Union européenne.

Changement politique en Turquie 
en vue des élargissements à venir
de l’Union européenne

Kemal Dervis
Ancien ministre de l’Économie,
Turquie 

Petek Gurbuz
Secrétaire international du Parti
(CHP), Turquie

Politiques Méditerranéennes La Turquie et les Balkans 
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La plupart de ces lois ont été adop-
tées à l’unanimité des parlementaires.
Au niveau du cadre légal, la Turquie
satisfait donc aujourd’hui ces critères.
Toutefois, ce qui demeure d’une im-
portance critique pour 2004, c’est la
complète application de ces nouvelles
lois au travers des décrets et des rè-
glements d’application ad hoc. Sur le
front économique, le programme adop-
té au printemps 2001, après une terri-

ble crise de confiance, est en train de
porter ses fruits. L’inflation a baissé à
des niveaux sans précédent depuis
vingt ans, les inquiétudes quant à la
viabilité du remboursement de la dette
ont largement disparu, et la croissan-
ce a atteint une moyenne de 6 % au
cours de ces dix-huit derniers mois.
L’année 2004 verra des décisions et
des événements très importants pour
la Turquie dans son processus d’ad-

hésion à l’Union européenne qui a
commencé il y a de nombreuses an-
nées. Les récents développements
politiques en Turquie, de même qu’u-
ne meilleure compréhension des su-
jets et des occasions se présentant
partout en Europe ont renforcé les
perspectives d’une accélération du
processus pouvant mener à une plei-
ne intégration. 

GRAPHIQUE 4 Élections 1999

Sièges

Parti de la Gauche démocratique
(DSP, social-démocrate)

Partis sans représentation parlementaire

Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate)

Parti démocratique du peuple (DEHAP, minorité kurde)

Autres partis et candidats indépendants
(trois d’eux avec représentation parlementaire)

Parti de l’action nationaliste
(MHP, nationaliste)

Parti de la vertu
(FP, islamiste)

Parti de la mère patrie
(ANAP, conservateur)

136

22,2

17,9

15,4
13,2

12,0

8,7

4,8

5,7

129
111

86

85

3

Parti de la juste Voie
(DYP, conservateur)

Candidats
indépendants

%

GRAPHIQUE 5 Élections 2002

Sièges

Partis sans représentation parlementaire

Parti de la juste Voie (DYP, conservateur)

Parti de l’action nationaliste (MHP, nationaliste)

Parti jeune (GP, populiste)

Parti démocratique du peuple (DEHAP, minorité kurde)

Parti de la mère patrie (ANAP, conservateur)

Autres partis et candidats indépendants
(trois d’eux avec représentation parlementaire)

Parti de la justice et du développement
(AKP, islamiste démocratique)

Parti républicain du peuple 
(CHP, social-démocrate)

34,3

19,4 9,6
8,3

7,2

6,2

5,1

8,9

363

178

9
Candidats 
indépendants

%

Source : www.electionworld.org ; www.electionguide.org



Les rapports américano-turcs

L’année 2003 est devenue, peut-être
de manière inattendue, une année seuil
pour les relations américano-turques.
L’aspect qui a déterminé ces rapports
a été la guerre menée par les Améri-
cains contre l’Irak et la position que la
Turquie pouvait prendre, et a finalement
prise, à l’égard de la coopération. 
Le nouveau gouvernement inexpéri-
menté de l’AKP (Parti de la justice et
du développement) dirigé par Abdullah
Gül a mené d’âpres négociations avec
Washington sur la nature, la portée et
l’ampleur de la coopération turque à la
guerre. La demande américaine consis-
tait en l’utilisation des bases aériennes
situées en Turquie, y compris celles qui
sont aménagées à proximité d’Istanbul
et de la mer Noire ; la permission du
déploiement des troupes américaines,
pouvant aller jusqu’à un effectif de
soixante mille hommes, en route sur le
territoire turc vers l’Irak, ce qui entraî-
nait aussi l’ouverture d’un front nord.
En retour, les États-Unis étaient prêts
à établir une zone de sécurité de vingt
kilomètres dans le nord de l’Irak. Un
contingent de soldats turcs pouvant al-
ler jusqu’à cinquante mille hommes de-
vait occuper cette zone, dont environ
trente mille auraient été sous le com-
mandement opérationnel des États-
Unis. Ces derniers avaient aussi pro-
mis que les partis kurdes du nord de
l’Irak ne seraient pas autorisés à en-
voyer leurs forces dans la principale
ville multiculturelle, Kirkouk, où la majo-
rité des habitants sont turkmène, que

les combattants du Parti des tra-
vailleurs kurdes (PKK) situés en Irak
seraient éliminés, et que la Turquie re-
cevrait six milliards de dollars en sub-
ventions ou vingt milliards de dollars en
prêts à long terme. Un dernier aspect
de la plus haute importance pour la
Turquie était la protection de la minori-
té turkmène dans le nord de l’Irak.
Alors qu’avaient lieu les négociations
pour cet accord final, le gouvernement
avait déjà permis, avec l’approbation du
Parlement, que du personnel technique
américain améliore plusieurs bases et
que les États-Unis envoient du person-
nel, des véhicules et du matériel dans
la ville portuaire d’Iskenderun. Ces dé-
veloppements indiquaient une volonté
de la part du gouvernement de satisfai-
re les exigences de Washington. Mais
la tâche fut plus difficile à accomplir. 
Pour commencer, presque personne et
presque aucune institution en Turquie
ne voulait de cette guerre. En fait, le
gouvernement s’est dépassé pour ré-
unir les puissances régionales et trou-
ver une solution pacifique à la crise. 
En ce qui concerne l’attitude que de-
vait adopter la Turquie en cas de guer-
re, la plupart des habitants étaient très
largement opposé à la coopération.
Parmi les institutions devant contribuer
à la prise de décision, la présidence
était indiscutablement opposée à une
coopération turque sans résolution des
Nations Unies légitimant la guerre
contre l’Irak. C’était aussi la position du
président du Parlement. Le ministre
des Affaires étrangères était favorable
à la coopération. Les militaires, qui
émettaient de grandes réserves quant
à la guerre et se montraient très in-
quiets, y ont aussi été favorables. Le
gouvernement lui-même était divisé et,
comme des rapports postérieurs l’ont

suggéré, le Premier ministre était mal à
l’aise, pour ne pas dire plus, à l’idée de
l’ouverture d’un front nord si la guerre
devenait inévitable. 
De telles divisions se reflétaient aussi
au sein de la dernière instance qui
prend les décisions relatives à la sécuri-
té en Turquie, le Conseil national de sé-
curité. Cette toute-puissante institution
refusa de souscrire à un vote positif au
cours de sa réunion qui eut lieu la veille
du jour du vote critique au Parlement. 
Le parti d’opposition CHP (Parti répu-
blicain du peuple) était contre le dé-
ploiement de troupes américaines, mais
il soutenait en revanche l’envoi unilaté-
ral de troupes turques dans le nord de
l’Irak. Or, il s’agissait là d’un mouvement
dont les États-Unis avaient explicite-
ment dit qu’il serait inacceptable sans
leur consentement.
La décision du Parlement turc de ne
pas soutenir le décret gouvernemental
a porté un grand coup aux Américains
et, bien que cela ait constitué pour eux
une véritable déception, leur position
officielle a été de respecter la volonté
démocratique de la Turquie. Malgré le
fait que cette décision imposait la mise
à l’écart des combats du 4e Régiment
d’Infanterie, Washington fit le choix de
ne pas punir la Turquie. Le thème des
négociations suivant était de savoir si
la Turquie permettrait l’usage de son
espace aérien. La guerre commença
avant qu’un accord final sur cette ques-
tion ait pu être atteint. Cela nuança un
peu l’opinion largement répandue en
Turquie, y compris parmi les membres
du gouvernement et de l’armée, que le
Pentagone n’avait pas de plan de re-
change et que, sans la Turquie, la guer-
re ne pouvait pas être engagée. À cet
égard, un responsable américain a pu
résumer cette affaire par la suite en

Tensions turco-américaines
sur le conflit iraquien

Soli Özel
Mehmet Ali Tug∨∨tan
Bilgi University, Istanbul
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suggérant que la Turquie avait un sens
exagéré de son importance. 
Une fois la guerre déclarée, et vu que
les États-Unis devaient reposer exclu-
sivement sur la coopération des Kur-
des dans le nord de l’Irak, les lignes
rouges de la Turquie ont rapidement
été effacées. Les forces kurdes sont
entrées dans les villes de Kirkouk et de
Mossoul, et les ont saccagées. Alors
que la Turquie voulait affirmer son droit
à pénétrer dans le nord de l’Irak en cas
de nécessité humanitaire ou d’activité
du PKK, la réponse des États-Unis a
été un « non » sans équivoque. Toute-
fois, et bien que la tension entre les
parties ait été réelle, on a pu apprendre
par la suite que la Turquie avait autori-
sé le passage des forces spéciales
américaines vers le nord de l’Irak, l’u-
sage de l’espace aérien malgré la dé-
cision du Parlement, et le transport des
soldats américains blessés vers la ba-
se Incirlik à Adana. Afin de réaffirmer la
continuité à l’avenir de l’importance de
la Turquie aux yeux des Américains, le
secrétaire d’État Powell s’est rendu en
visite à Ankara le 2 avril et a offert à la
Turquie un milliard de dollars de sub-
ventions ou huit milliards et demi de
dollars de prêts. 
La plus grande victime de cet épisode a
été l’intimité des relations entre le Pen-
tagone et les forces armées turques.
Comme conséquence de ces difficul-
tés, on a dû redéfinir le prétendu parte-
nariat stratégique des années 1990
entre les deux pays. Dans la perspecti-
ve américaine, les militaires turcs n’ont
pas répondu « présents » au moment
où l’on avait besoin d’eux. Ce message
a été transmis d’une manière plus di-
plomatique par le sous-secrétaire à la
Défense, Paul Wolfowitz, l’un des plus
influents turcophiles à Washington qui,
de surcroît, s’était engagé dans la dé-
mocratisation de la Turquie. Dans une
interview qu’il a donnée à la chaîne
CNN-TURK TV, Wolfowitz a exprimé
sa déception que les militaires turcs
n’aient pas réussi à imposer une déci-
sion en rapport avec la sécurité. Par
ailleurs, il a demandé que la Turquie re-
connaisse qu’elle avait fait une erreur
en ne soutenant pas l’éviction d’un ty-
ran sanguinaire. Cette interview a sus-
cité de nombreuses controverses.
Wolfowitz était-il en train de demander
à la Turquie de présenter des excuses
? Exprimait-il le regret que la démocra-

tie turque fonctionne et que l’opinion
des citoyens prévale ? Si c’était le cas,
quel type de démocratie envisageait-il
pour la Turquie ?
Alors que la plupart des gens pensaient
que cette interview avait permis d’at-
teindre le fond des relations américa-
no-turques, celles-ci se sont encore
davantage détériorées à la suite d’un in-
cident qui s’est produit le 4 juillet. Com-
me s’il s’agissait d’effacer encore plus
les lignes rouges turques, des détache-
ments du 101e Régiment aéroporté
sont entrés en force dans le bureau de
liaison des forces spéciales turques à
Suleymaniyeh. Il fallut deux jours entiers
pour s’assurer de la libération des pri-
sonniers. L’opinion publique turque était
scandalisée. Un comité militaire conjoint
pour l’investigation du cas a rédigé un
rapport ne comportant aucune excuse
de la part des militaires américains.
Ceux-ci avançaient que les forces spé-
ciales turques dans la zone étaient en
train de se préparer pour des actions
qui n’étaient pas couvertes par leur
mandat de mission. La tâche consistant
à rétablir les relations entre les deux ar-
mées commença immédiatement après
et le commandant suprême de l’OTAN,
le général Jones, ainsi que le général
Abuzaid, du CENTCOM, se rendirent
en même temps en visite à Ankara. 
Un autre aspect important des relations
entre les deux pays était de savoir si la
Turquie serait prête à envoyer des trou-
pes en Irak. Les États-Unis deman-
daient l’envoi de troupes de la part de
la Turquie alors même qu’Ankara expri-
mait son empressement à être d’une
certaine utilité dans ce domaine. Le
gouvernement turc entretenait cette
idée controversée qui était très impo-
pulaire pour deux raisons : la première
et plus évidente était le désir du gou-
vernement de faire amende honorable
auprès des États-Unis pour les avoir
laissé tomber au dernier moment au
mois de mars précédent ; parallèle-
ment, le désir des militaires turcs d’être
physiquement présents en Irak était
tout aussi déterminant. Comme le chef
d’état-major, le général Hilmi Özkök, l’a
remarqué le 30 août, « Vous ne pouvez
pas espérer gagner le gros lot si vous
n’avez pas joué à la loterie ». Les mili-
taires croyaient que cela pourrait avoir
un effet dissuasif sur les Kurdes s’ils
voulaient tirer avantage du désordre en
Irak et tenter de « nettoyer » la région

des non-kurdes ou déclarer l’indépen-
dance. C’est pour cette raison que les
militaires turcs étaient aussi inquiets
quant à la présence de cinq mille com-
battants du PKK séparatiste dans le
nord de l’Irak, contre lesquels les Amé-
ricains n’ont absolument pas réagi. Le
fait qu’aucune action n’ait été engagée
alors même que les États-Unis consi-
déraient le PKK comme une organisa-
tion terroriste et qu’ils avaient fait des
promesses à ce sujet à la Turquie ajou-
tait au climat de méfiance existant entre
les parties. 
Ce souci concernant la frange nord de
l’Irak constituait la raison essentielle
de la difficulté à parvenir facilement à
un accord quant au déploiement des
troupes turques. On peut donc dire
que, même si les relations américano-
turques n’étaient pas complètement au
beau fixe, elles n’étaient cependant pas
sur la voie de la rupture. Ces relations
devaient donc se poursuivre, mais avec
une logique différente de ce qui avait
prévalu pendant la « guerre froide ».

L’OTAN et la Turquie 

L’année 2003 a commencé avec une
crise : l’OTAN ajournait sa réponse à
la demande d’assistance de routine
de la part de la Turquie contre une
possible attaque iraquienne par missi-
les alors même que la guerre en Irak
semblait imminente. L’Alliance, en com-
plet désaccord aussi bien avec les
États-Unis qu’avec la Turquie, a tardé
à donner une réponse affirmative. La
Belgique, la France et l’Allemagne
considéraient qu’une telle décision
légitimerait les préparatifs initiaux des
États-Unis pour une guerre contre
l’Irak. La Turquie a vécu cette hésita-
tion comme une sous-estimation de
son importance. 
La classe politique turque partageait le
sentiment exposé par de nombreux po-
liticiens occidentaux ainsi que par le
secrétaire de l’OTAN sortant, Lord Ro-
bertson, qu’en vue des nouvelles me-
naces auxquelles l’Alliance devait faire
face, la Turquie n’était plus un pays du
flanc sud, mais un pays frontalier. Tout
spécialement après les attaques du 11
septembre, la position de la Turquie en
tant que pays musulman laïc et démo-
cratique, avec des antécédents histo-
riques et culturels en Asie centrale,
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dans les Balkans, au Caucase et au
Moyen-Orient, combinés avec sa parti-
cipation aux plus importantes organi-
sations sécuritaires et politiques occi-
dentales, fait d’elle un atout unique
pour l’Ouest. 
La réticence de la part de certains al-
liés européens à l’Alliance transatlan-
tique d’apporter à la Turquie l’assis-
tance qu’elle réclamait contre l’Irak a
amené de nombreuses personnes à
remettre en question l’avenir et la via-
bilité de l’OTAN dans son ensemble.
La France, l’Allemagne et la Belgique,
en particulier, s’opposaient à la de-
mande américaine de mobiliser les for-
ces de l’OTAN en argumentant que
cela donnerait au monde entier l’im-
pression que la guerre était inévitable.
Finalement, l’assistance a été donnée

par le Comité d’examen de la défense
de l’OTAN dans lequel la France n’est
pas représentée. 
La Turquie avait été un partisan in-
transigeant de la coopération interna-
tionale contre le terrorisme et l’accep-
tation du Partnership Action Plan
Against Terrorism (Plan d’action de
partenariat contre le terrorisme) par le
Conseil de Partenariat Euro-Atlantique
(CPEA) était l’indice, de ce point de
vue, d’une prise de conscience crois-
sante. Un autre signe positif de cette
acceptation était la volonté, tout spé-
cialement de la part des nouveaux
membres et des candidats, d’intégrer
leurs programmes de sécurité à celui
des États-Unis. La Turquie, comme l’a
démontré la crise concernant l’assis-
tance de l’OTAN au printemps dernier,

avait souffert de la différence croissan-
te entre les programmes de sécurité
des puissances européennes et ceux
des Américains. 
Sa position en tant que partenaire stra-
tégique des États-Unis au Moyen-
Orient, d’un côté, et candidate à l’en-
trée dans l’UE, de l’autre, créait pour
Ankara un dilemme quant à l’organisa-
tion des priorités de sécurité et de
menace. Ce dilemme était encore ac-
centué par le fait que, bien que ses in-
térêts à long terme reposaient sur son
intégration à l’Union, les problèmes de
sécurité immédiats de la Turquie lui
imposaient de supplier littéralement
les États-Unis afin qu’ils coopèrent.
Ainsi, il était vital pour la Turquie que
l’Alliance transatlantique demeurât uti-
le et viable. 

• Le Conseil européen de Copenhague de

décembre 2002 a accueilli très positivement

les mesures adoptées par la Turquie quant au

respect des critères de Copenhague et a re-

connu la détermination dont fait preuve le

nouveau gouvernement turc pour continuer à

avancer sur le chemin de la réforme. Il a éga-

lement déclaré qu’il renforcerait la stratégie

en vue de l’adhésion et a demandé à la Com-

mission de « présenter une proposition de

partenariat pour l’adhésion revue ».

• 19 mai 2003. Décision du Conseil sur les

principes, les priorités, les objectifs intermé-

diaires et les conditions pour l’adhésion de

la Turquie.

• Le Conseil européen de Thessalonique de

juin 2003 a accueilli avec satisfaction l’enga-

gement du gouvernement turc de poursuivre

le processus de réforme. Le Conseil euro-

péen a affirmé que, malgré les progrès réa-

lisés, il est nécessaire de persévérer dans

les efforts. Voici la raison pour laquelle le

Conseil a adopté un partenariat pour l’adhé-

sion revue qui constitue la pierre angulaire

des relations UE-Turquie en vue de la déci-

sion que devra adopter le Conseil européen

en décembre 2004.

• Lors de la réunion du Conseil européen

prévue pour décembre 2004, le conseil dé-

cidera (à partir du rapport et de la recom-

mandation de la Commission) si la Turquie

respecte les critères politiques de Copenha-

gue. Si elle les respecte, l’Union européenne

entreprendra immédiatement les négocia-

tions d’adhésion avec la Turquie. 

Le Rapport sur la préparation de la Turquie à

l’adhésion de septembre 2003 souligne que

cette dernière a réalisé un effort législatif qui

suppose un grand pas en avant dans le res-

pect des critères politiques de Copenhague.

Malgré les progrès, la Turquie doit continuer à

améliorer certains aspects tels que l’indépen-

dance judiciaire, l’exercice des droits fonda-

mentaux, la situation dans le Sud-Est et les

droits culturels. Outre les réformes législati-

ves, il faut assurer leur implantation efficace

afin d’assurer aux citoyens turcs les droits et

les libertés fondamentales liés aux standards

européens. Il faut également souligner les

progrès dans les relations avec la Grèce

quant au « problème de Chypre ». 

Dans le domaine économique, la Turquie a

clairement amélioré le fonctionnement de

son économie de marché, mais les déséquili-

bres macroéconomiques persistent. Le pro-

cessus actuel de réformes doit aborder diffé-

rents domaines : la discipline fiscale, les poli-

tiques orientées vers la stabilité, la restructu-

ration du secteur financier, la privatisation

des entreprises publiques, la promotion des

investissements, etc. Le parallèle de la Tur-

quie avec l’UE a progressé dans de nomb-

reux domaines, plus particulièrement là où il

existait des obligations internationales sem-

blables à l’acquis communautaire, alors que,

dans d’autres domaines, on en est au même

point. Il faut poursuivre le développement lé-

gislatif dans tous les domaines et accorder

une attention toute particulière à l’application

plus claire du Programme national pour l’A-

doption de l’acquis communautaire, en con-

cordance avec les priorités d’adhésion éta-

blies en mai 2003. 
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Deux vieux États des Balkans – la Ser-
bie et le Monténégro – ont décidé, en
mars 2002, d’en finir avec l’idée d’une
fédération yougoslave (la Fédération
yougoslave avait duré de 1992 à 2002)
et de redessiner leurs relations mutuel-
les en créant une confédération floue.
Cette nouvelle union d’États a été ap-
pelée tout simplement Serbie et Mon-
ténégro. Après une décennie de guer-
res tragiques dans l’ex-Yougoslavie,
c’était la première fois dans les Balkans
qu’une affaire de statut trouvait une so-
lution tout à fait pacifique, grâce à des
négociations normales entre les élites
politiques des deux pays. 
Lorsqu’en 1991 l’ancienne République
populaire fédérative de Yougoslavie
disparut, et que la période des conflits
armés commença sur son territoire, le
Monténégro fut la seule de toutes les
républiques yougoslaves à décider de
ne pas rechercher son indépendance,
mais de demeurer unie à la Serbie. Le
dilemme que traversa le Monténégro à
la fin de l’existence de l’État yougosla-

ve était identique à celui qui l’avait
troublé au tout début de l’existence de
cet État, soixante-treize ans plus tôt,
lorsque le royaume de Yougoslavie
naissait des cendres de la Première
Guerre mondiale. Par la suite, bien que
le Monténégro ait été du côté des for-
ces alliées depuis le premier jour de la
guerre, lorsque celle-ci prit fin en 1918,
il disparut en tant qu’État, avec le
consentement de la Grande-Bretagne
et de la France, et il fut annexé par son
alliée pendant la guerre, la Serbie.1 Ce-
la entraîna le Monténégro, après une
longue existence de plusieurs siècles
en tant qu’État indépendant,2 à faire
partie du nouvel État yougoslave unitai-
re sans conserver le moindre symbole
de son identité propre.
Le dilemme – État indépendant ou
partie d’un État unifié (pan)serbe – est
devenu depuis lors un problème pré-
tendument de longue durée dans l’his-
toire du Monténégro. Avec chaque
nouveau grand changement historique,
et sans tenir compte du fait que d’aut-
res aspects pouvaient être au cœur
des événements contemporains, ce
problème refaisait surface, devait être
reconsidéré et, finalement, redéfini. 
Il en a été ainsi lorsque, dans le contex-
te de la Deuxième Guerre mondiale, la
victoire du mouvement anti-fasciste et

de libération de Tito devait aussi sig-
nifier la restauration de l’État monténé-
grin, au moins sous la forme d’une
quasi-fédération communiste. Après la
perte de son nom dans le royaume en-
tre les deux guerres, le Monténégro
devint complètement égal, du point
de vue constitutionnel, aux cinq autres
républiques de la Yougoslavie fédéra-
le de Tito.
Il en a été ainsi lorsqu’un nouveau chan-
gement historique – la chute de la You-
goslavie de Tito au début des années
1990 – réouvrit l’« éternel » dilemme
monténégrin. De même que, lors de
tous les autres moments de change-
ment historique, ses élites politiques
ont dû décider s’ils allaient participer
au mouvement nationaliste (pan)serbe
dirigé par Slobodan Miloševic ou si,
comme les autres républiques yougos-
laves, ils allaient lutter pour l’indépen-
dance. La direction politique qui avait
pris le pouvoir au Monténégro en 1989,
sur la vague du mouvement populiste
de Miloševic, décida, non sans consi-
dération ni hésitation, de demeurer au
sein de la fédération de deux membres
avec la Serbie, et avec un régime domi-
né par Miloševic. La majorité de la po-
pulation approuva cette orientation.3

Cette décision entraîna le Monténégro
non seulement à demeurer au sein de
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La Serbie, le Monténégro
et leur nouvelle Union

Srdjan Darmanovic
Directeur
Center of Democracy and Human
Rights (CEDEM), 
Monténégro

Politiques Méditerranéennes La Turquie et les Balkans 

1 L’annexion eut lieu après que les partisans monténégrins de l’unification inconditionnelle, aidés par les forces serbes présentes sur le territoire
monténégrin, eurent organisé le détrônement du dernier roi monténégrin Nicolas 1er Petrovic∨∨ Njegoš, parti en exil après la capitulation devant les
troupes autrichiennes, en 1916. La loi de détrônement a été adoptée par l’illégitime et prétendue Grande Assemblée populaire, qui s’est réunie
à la fin du mois de novembre 1918 à Podgorica, et qui, par la même occasion, a décidé de joindre le Monténégro au Royaume de Serbie puis de
l’intégrer dans l’État de Yougoslavie nouvellement créé.
2 L’indépendance monténégrine vieille de plusieurs siècles est attestée par le fait que, grâce à de constantes batailles contre les Turcs, le Monté-
négro a su préserver sa liberté, alors que tous les autres territoires dans les Balkans étaient sous le contrôle de l’Empire ottoman. La reconnais-
sance internationale du Monténégro a eu lieu en 1878 au Congrès de Berlin, où il a été reconnu comme le 27e État indépendant dans le monde
de l’époque. La Serbie a, elle aussi, été reconnue comme État indépendant à ce même Congrès de Berlin. 
3 Au référendum organisé à ce propos le 1er mars 1992, alors que la guerre dans l’ex-Yougoslavie avait déjà commencé, 62 % des citoyens ont
décidé de venir voter et de soutenir l’idée de rester avec la Serbie, alors que les partisans de l’opposition indépendantiste boycottaient le vote.



la nouvelle Yougoslavie de Miloševic,
(RFI) mais aussi, du fait de la coopéra-
tion avec sa politique de guerre, de se
retrouver sous le régime de sanctions
des Nations Unies parallèlement à la
Serbie immédiatement après la forma-
tion de l’union des deux États. Plu-
sieurs années après, une partie de
cette même élite politique s’est retour-
née contre la politique de Miloševic,
ce qui les a menés, petit à petit, mais
inévitablement, à l’indépendance. Fi-
nalement, après la chute de Milosevic,
le 5 octobre 2000, deux gouverne-
ments démocratiques à Belgrade et à
Podgorica, avec le soutien actif des
responsables de l’UE, ont opté pour
une solution au moins provisoire de cet-
te question en créant une seule union
d’États atypique. 
C’est ainsi que le statut monténégrin,
au XXe siècle, a évolué tel un pendule
allant dans une direction puis dans l’au-
tre : de la disparition de l’État en 1918
à sa restauration au sein de la fédéra-
tion communiste en 1945 ; de la sou-
mission répétée au nationalisme serbe
à l’époque de la chute de l’ex-Yougos-
lavie en 1990-1992 à l’état de fait d’u-
ne indépendance au sein d’une (con)fé-
dération floue avec la Serbie mise en
place par l’Accord de Belgrade.
Après la chute de Miloševic, les mena-
ces contre la sécurité du Monténégro
ont disparu. Cependant, la régularité
selon laquelle l’« éternel » problème du
statut revient sur la scène à chaque
changement a été à nouveau démon-
trée. Pendant le régime de Miloševic,
entre autres choses, le Monténégro se
défendit lui-même par une augmenta-
tion continue de sa souveraineté, en
passant, fonction après fonction, du ni-
veau de la fédération au niveau de la
république. L’une des mesures ayant eu
les effets les plus profonds a été la
disparition du dinar yougoslave et l’in-
troduction du mark allemand comme
moyen de paiement officiel au Monté-
négro en novembre 1999, qui incluait
implicitement le passage à l’euro au
début de 2002. Le Monténégro prit
aussi en main le système d’imposition,
ainsi que le régime du commerce avec
l’étranger, et, à part le contrôle aérien
militaire et civil qui est formellement
commun, peu de choses sont demeu-
rées de la compétence fédérale.
L’arrivée au pouvoir à Belgrade de for-
ces démocratiques ne signifiait pas

que ces thèmes allaient disparaître en
même temps de l’agenda. Le problème
du statut pour le Monténégro n’était
pas un simple élément conjoncturel lié
à la défense par rapport au régime de
Miloševic. En vérité, ce régime a réel-
lement aidé à ce que l’on passe, en
quelques années seulement, de l’orien-
tation fédérale prédominante chez l’o-
pinion publique au milieu des années
1990, à l’option pro-indépendance qui
a gagné un certain avantage dans la
période 1999-2001. Toutefois, l’es-
sentiel et la question structurelle est la
suivante : le Monténégro, dix-sept fois
plus petit que la Serbie, peut-il être un
membre à égalité dans une fédération
à deux membres où la Serbie est dix-
sept fois plus grande ? Ce problème
n’a évidemment pas disparu avec Mi-
loševic, et il n’a pas davantage été
automatiquement réglé par les deux
gouvernements démocratiques de
Belgrade et de Podgorica.
Après l’éviction de Miloševic du pou-
voir, le gouvernement monténégrin a
essayé de résoudre ce problème en
proposant une dissolution librement
consentie de la Fédération yougoslave
conformément au modèle tchécoslo-
vaque, à la différence que les deux
nouveaux États – le Monténégro et la
Serbie –, en tant qu’États indépen-
dants et reconnus internationalement,
signeraient un document sur une asso-
ciation qui pourrait rappeler, par ses
compétences, la Communauté des
États indépendants (CEI) formée après
la disparition de l’Union soviétique, ou
l’Union européenne. Cette proposition
a été reçue avec une certaine surprise
et une certaine désapprobation de la
part des principaux partenaires et pro-
tecteurs du Monténégro de la période
Miloševic – les États-Unis et l’Union
européenne – ; elle n’a pas non plus
obtenu le soutien qu’elle espérait de la
part de Belgrade, à qui elle était pour-
tant destinée. Après cette proposition,
le Monténégro a commencé à être
considéré comme un fauteur de trou-
bles plutôt que comme un allié formel-
lement reconnu dans la région. En ef-
fet, l’Union européenne en particulier,
mais aussi, dans une certaine mesure,
les États-Unis ne voulaient pas de
changement du statu quo créé après
l’intervention de l’OTAN et l’adoption
de la résolution 1244 des Nations Uni-
es, qui permettaient qu’un protectorat

international fût, de fait, mis en place au
Kosovo. Dans ce contexte, l’indépen-
dance potentielle du Monténégro était,
aux yeux des pays occidentaux, comme
un nouveau problème imprévu qui de-
vait être évité, dans la mesure du pos-
sible. C’est ainsi que l’on est parvenu à
la forte initiative de l’UE, déjà mention-
née, pour une refonte des relations en-
tre le Monténégro et la Serbie sur des
bases complètement nouvelles, mais
de telle manière que la nouvelle union
devait avoir une réalité internationale.
Après l’exercice d’une certaine pres-
sion sur le Monténégro, qui s’est pré-
sentée sous différentes formes, l’UE a
œuvré pour obtenir la signature de
l’Accord de Belgrade sur la nouvelle
Union de la Serbie et du Monténégro
comme une union de deux États semi-
indépendants.
La nouvelle Union d’États représente
un arrangement inhabituel difficile à dé-
finir. Ce n’est pas une fédération, parce
qu’au Parlement conjoint il n’y a pas de
représentants des citoyens, mais seu-
lement des délégués des deux États
membres. Une sorte de gouvernement
de l’Union – le Conseil des Ministres
de six membres – a été composé et
basé sur le principe de la parité, et il
comprend donc trois représentants de
chacun des deux États membres, ce
qui entraîne que l’un des représentants
monténégrins soit actuellement le pré-
sident de l’Union. Ce « gouvernement »
n’a pas de pouvoir réel ni de contrôle
sur le territoire de la Serbie ni sur ce-
lui du Monténégro. Le pouvoir et le
contrôle sont aux mains des deux États
membres et, par conséquent, les gou-
vernements des deux républiques ont
de loin plus de force politique que le 
« gouvernement » de l’Union. La repré-
sentation internationale est la première
fonction du Conseil des ministres, par-
ce que l’une des conditions de l’UE
était d’avoir une « adresse internatio-
nale » pour la Serbie et le Monténégro,
ainsi que de promouvoir une certaine
fonction de coordination entre les deux
États membres de l’Union. Que la Ser-
bie et le Monténégro ne représentent
pas une fédération peut aussi être faci-
lement vérifié par le fait qu’il y a deux
monnaies différentes dans les deux
États membres – le dinar en Serbie,
l’euro au Monténégro. La seule instan-
ce qui soit unifiée sur le territoire de
l’Union est l’armée, qui est passée
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continuellement par des réformes et
qui n’a pas cessé d’être subordonnée
au contrôle civil au cours de ces der-
nières années, afin de faire disparaître
l’héritage négatif de Miloševic.
L’Union floue de la Serbie et du Monté-
négro a une autre caractéristique tout
à fait intéressante. Dans le document
constitutif de l’Union – la Charte cons-
titutionnelle –, il y a une prévision com-
plète quant à sa possible durée. Plus
précisément, les deux États membres,
ou l’un seulement des deux, auront le
droit de proposer à leurs citoyens un
referendum sur l’indépendance de l’É-
tat trois ans après la mise en place de
l’Union. Techniquement parlant, il y a
trois scénarios réalistes à ce sujet : a)
les deux États membres décident de
proroger l’accord sur l’Union, que cette
prorogation se fonde sur leurs propres
évaluations ou, à nouveau, qu’elle soit
prise sous l’influence de l’Union euro-
péenne ; b) les deux États membres
accordent une désintégration pacifique
(comme dans le cas de la République

Tchèque et de la Slovaquie) et ils con-
servent, parallèlement, leurs relations
mutuelles au meilleur niveau possible
grâce à des accords bilatéraux ; et c)
les deux États membres ne parviennent
pas à un accord sur une désintégration
pacifique, et par conséquent, dans l’un
des deux États un referendum sur le
statut doit être organisé.
Pour l’instant, il est encore difficile de
dire lequel des trois scénarios suggé-
rés est le plus susceptible de se pro-
duire. Cependant, certains faits sont
particulièrement révélateurs. Le Mon-
ténégro est dirigé par une coalition
gouvernementale favorable à l’indé-
pendance, et les sondages d’opinion
montrent que l’option pro-indépendan-
ce est encore prédominante dans le
pays. D’autre part, dans l’opinion pu-
blique serbe il y a aussi une détermina-
tion croissante pour l’indépendance.
L’Union n’est, tout simplement, pas un
État fonctionnel, et cela se reflète dans
les opinions publiques des deux États
membres. Une nouvelle centralisation

ne permettrait pas une meilleure effica-
cité, parce que le Monténégro, dix-
sept fois plus petit, ne peut tout sim-
plement pas accepter une telle chose,
et que la Serbie, dix-sept fois plus gran-
de, n’acceptera probablement pas,
pendant longtemps, une union dans
laquelle elle ne peut pas dominer cons-
titutionnellement.
Si la tendance de l’opinion publique ci-
dessus mentionnée se maintient au
cours des deux années à venir, les éli-
tes politiques en Serbie et au Monté-
négro devront tout simplement admet-
tre la réalité et faire prospérer l’idée de
l’indépendance. Toutefois, même si la
désintégration se produit, il est d’ores
et déjà certain que ce sera la première
désintégration non-violente dans les
Balkans. Quoi qu’il en soit, les deux
États conserveront de très bonnes re-
lations, une étroite coopération dans
de nombreux domaines ainsi qu’une
orientation commune envers l’asso-
ciation et, à long terme, l’adhésion à
l’Union européenne. 



Comme si fréquemment au cours de
son histoire, la Slovénie de nos jours
est à nouveau située sur un lieu de pas-
sage, à la frontière entre l’Europe occi-
dentale et l’Europe orientale. Du fait de
sa position géostratégique et culturelle,
elle doit faire face à de nombreux défis.
Après son entrée dans l’UE, la Slovénie
demeurera comme une sorte de « zone
frontière » parce que sa frontière orien-
tale sera en même temps la limite de
l’espace Schengen. 
Du fait de ses liens avec la Républi-
que de Venise, avec la monarchie des
Habsbourg et avec Trieste, la Slovénie
a toujours tendu vers la Méditerranée.
L’influence de ces attaches a laissé une
trace indélébile sur l’image culturelle
de la zone, qui peut géographiquement
et culturellement être située aussi bien
dans l’Europe méditerranéenne que
dans le Centre-Est européen.
Cependant, la position géopolitique de
la Slovénie est (et il semble qu’elle de-
meurera) problématique du fait même
de sa situation géographique, comme
zone de contact, sur le bord de l’Euro-
pe centrale et à l’intersection de diver-
ses cultures et religions ; c’est-à-dire
que le monde slovène repose entre
l’influence latine à l’ouest, l’influence
germanique au nord, et l’influence fin-
no-ougrienne au nord-est. Pendant
toute son histoire, la Slovénie a tou-
jours été au centre d’une effervescen-
ce historique. De fait, la nation slovène
a toujours vécu dans des formes diffé-
rentes de transition sociale. Bien qu’ils
aient toujours été situés à la frontière

entre les mondes « barbare » et « civili-
sé », les Slovènes, jusqu’à la Première
Guerre mondiale, faisaient partie de la
civilisation et la culture occidentale.
Espérant parvenir à une plus grande
indépendance et à une conscience
nationale accrue, les Slovènes décidè-
rent, après la Première Guerre mon-
diale, de faire partie de la Yougoslavie,
à laquelle ils ont appartenu dans tou-
tes les formes constitutionnelles jus-
qu’en 1991. 
La définition de la Slovénie comme
zone de « contact » crée quelques dif-
ficultés lorsque l’on veut replacer le
territoire slovène dans des contextes
géographiques standardisés. Du point
de vue de la géographie physique,
quatre macro-régions européennes s’y
rencontrent : les Alpes, le bassin pan-
nonien, la chaîne carso-dinarique et la
côte adriatico-méditerranéenne. Bien
que les Alpes soient perçues comme
particulièrement significatives pour les
Slovènes (le mont Triglav, leur point
culminant en Slovénie, est le symbole
national), le paysage alpin, situé dans
la zone frontalière nord-ouest avec l’I-
talie et l’Autriche, ne constitue que 15
% de l’ensemble du territoire slovène.
De fait, le paysage slovène le plus ty-
pique est une orographie subalpine ne
dépassant pas 1600 mètres au-des-
sus du niveau de la mer. Il comprend
d’ailleurs le bassin de Ljubljana et qua-
siment toute la partie centrale du pays.
Ainsi, seulement au sens large, la ré-
gion alpine, qui couvre les zones alpine
proprement dite et subalpine, repré-
sente plus de 40 % du territoire slovè-
ne et comprend à peu de choses près
la moitié de la population. De la même
manière, les ceintures pannonienne et
méditerranéenne couvrent, au sens le
plus strict, deux très petites zones aux

deux extrémités du pays : le nord-est et
le sud-ouest, respectivement. Cepen-
dant, bien que les zones pannonienne
et sub-pannonienne soient considé-
rées comme une seule unité, elles re-
présentent malgré tout 21 % du terri-
toire total et plus de 30 % de la
population totale du pays. Cette région
comprend Maribor ainsi que toute la
zone frontalière avec la Croatie et la
Hongrie. De l’autre côté, la ceinture
méditerranéenne est couramment as-
sociée à la partie subméditerranéenne
du pays (y compris le Carso, la vallée
de Vipava et la région de Brda), et el-
les représentent à elles deux 9 % du
territoire total et de la population. Cet-
te région est aussi la partie méridionale
de la frontière italo-slovène et croato-
slovène à Istra. Ce qui reste est consti-
tué par le haut plateau carso-dinarique
le moins densément peuplé, qui s’é-
tend entre les rivières Soca et Kolpa, et
couvre une grande partie de la Slové-
nie méridionale ainsi que la zone fron-
talière centrale slovéno-croate (28 %
du territoire et 16 % de la population
totale en Slovénie).
Dans la Haute Adriatique, zone de
contact entre l’Italie, l’Autriche, la Slo-
vénie et la Croatie, les possibilités de
même que les pratiques de coopéra-
tion transfrontière sont tout à fait diffé-
rentes si on les compare au reste du
territoire slovène. Là, les relations insti-
tutionnelles transfrontières sont ba-
sées sur la Communauté adriatico-al-
pine, vaste association des régions
alpine, pannonienne et adriatique mise
en place dès les années 1970 comme
première institution internationale ré-
unissant des régions des deux côtés
du « rideau de fer ». En outre, les pro-
blèmes fonctionnels locaux aux frontiè-
res (c’est-à-dire entre l’Italie et l’Autri-

La Slovénie, zone de contact 
entre l’Union Européenne 
et l’Europe du Sud-Est

Darko Darovec
Science and Research Centre
of Koper (ZRS)
University of Primoska

Politiques Méditerranéennes La Turquie et les Balkans 
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che, l’Italie et la Slovénie ou l’Autriche
et la Slovénie) sont habituellement ré-
glés dans le cadre d’accords bilatéraux
qui ont été signés dès les années
1950. Ce cadre a été très utile pour
transformer cette région, qui était une
zone potentiellement conflictuelle, en
une zone de coexistence.
La Slovénie a toujours été consciente
de sa position frontalière et, de nos
jours, elle souhaite jouer un rôle stabili-
sateur significatif par rapport à l’inten-
sification de la mondialisation et aux
processus d’intégration. 
La politique étrangère slovène met un
accent très appuyé sur l’orientation
maritime et méditerranéenne du pays,
même si seule une partie réduite du
pays présente des traits naturels et
culturels typiquement méditerranéens.
Comme nous l’avons déjà mentionné,
la ceinture méditerranéenne en Slové-
nie ne recouvre que la région frontaliè-
re située entre la Slovénie, l’Italie et la
Croatie. L’orientation slovène vers la
Méditerranée, cependant, est confir-
mée par sa coopération au sein de

projets internationaux européens cen-
trés sur la stabilisation de la région
centre européenne. À cet égard, deux
projets internationaux méritent une at-
tention toute particulière : le Pacte de
Stabilité pour l’Europe du Sud-Est et
l’Initiative Adriatique-Ionienne (AII).
Entreprise par l’Italie, l’AII a été mise en
place le 20 mai 2000. Ses membres
en sont l’Italie, la Slovénie, la Croatie,
la Bosnie et l’Herzégovine, la Serbie et
le Monténégro, l’Albanie, et la Grèce ;
enfin, la Commission européenne a
aussi un représentant au Conseil de
cette initiative, son organe le plus éle-
vé, qui se situe au niveau des ministres
des Affaires étrangères. 
Le but central de l’AII est la stabilisation
de l’ensemble de la région qui s’étend
sur les côtes des mers Adriatique et Io-
nienne. La région souhaite devenir une
zone de stabilité et de grande prospéri-
té. De surcroît, un autre objectif de l’AII
est de faciliter le rapprochement de la
Croatie, de la Bosnie Herzégovine, ain-
si que de la Serbie et du Monténégro
avec l’UE. L’AII s’efforce de créer de

meilleures possibilités pour la coopéra-
tion qui pourrait permettre d’apporter
des solutions aux problèmes environ-
nementaux spécifiques ainsi qu’aux
problèmes liés à la lutte contre les acti-
vités illégales, qui mettent en danger la
sécurité et le bien-être de l’ensemble
de la région. Les autres objectifs de
l’AII ont pour but l’accélération du dé-
veloppement économique de même
que le développement et l’approfondis-
sement des processus de démocrati-
sation dans toute la région. De mai
2003 à mai 2004, la Slovénie préside-
ra l’AII. Ses activités mettront principa-
lement l’accent sur la concrétisation de
projets conjoints des pays membres.
L’entrée de la Slovénie dans l’UE don-
nera au pays la possibilité de coopérer
à la politique étrangère de l’Union. En
se basant sur son expérience, la Slové-
nie jouera sans le moindre doute un rôle
significatif dans le Partenariat euromé-
diterranéen, et elle pourra ainsi profiter
d’une autre occasion de développe-
ment et d’intensification de ses relations
avec d’autres pays méditerranéens.

Dates clés :

• 13 décembre 2002 : conclusion des né-

gociations d’adhésion avec la Slovénie.

• 16 avril 2003 : signature du Traité d’ad-

hésion.

• 23 mars 2003 : référendum sur l’adhé-

sion à l’UE. Une grande majorité de Slovè-

nes exprime leur opinion favorable à l’inté-

gration dans l’UE.

• 1er mai 2004 : entrée de la Slovénie dans

l’UE.

Le rapport sur la préparation de la Slovénie

en vue de l’adhésion, de septembre 2003,

établit que le pays a atteint un haut niveau

d’approximation au patrimoine communau-

taire dans de nombreux domaines. Il informe

cependant de la nécessité de fournir de plus

gros efforts dans des secteurs tels que la lé-

gislation sectorielle relative à la libre circula-

tion des marchandises, la protection des

données, le droit d’établissement et la liberté

de fournir des services non financiers et de

la société de l’information, la protection des

droits de la propriété intellectuelle et indus-

trielle et la législation antitrust. Dans le sec-

teur agricole, il met l’accent sur des sujets

tels que le marché du sucre ou du lait, le sys-

tème des contrôles vétérinaires, le commer-

ce de produits animaux et les mesures por-

tant sur les déchets. Il souligne aussi la

nécessité d’améliorer certains aspects, à sa-

voir la fiscalité, les télécommunications, les

politiques sociales, la protection de la santé

et des consommateurs ou la lutte contre la

fraude et la corruption. Pour terminer, le rap-

port fait part d’une sérieuse inquiétude sur

un sujet nécessitant la prise immédiate de

mesures : la reconnaissance mutuelle des

qualifications professionnelles dans le do-

maine de la libre circulation des personnes,

notamment en ce qui concerne le système

général de reconnaissance et certaines pro-

fessions du secteur sanitaire.

Références :

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/

report_2003/pdf/cmr_si_final.pdf

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/

slovenia/index.htm

L’ADHÉSION DE LA SLOVÉNIE À L’UE 



L’Europe se réveilla d’un rêve de stabi-
lité et de bien-être ce jour de 1992 où,
dans les Balkans, les familles et les
voisins se déclarèrent la guerre de la
manière la plus cruelle. Il ne s’était rien
produit de semblable pendant près de
cinquante ans de ce côté du continent
et ce qui arrivait était inimaginable
pour qui n’avait jamais vécu une guer-
re à la première personne, où les ad-
versaires nous ressemblaient et leurs
enfants auraient pu être les nôtres. Les
plus âgés, qui eux avaient connu des
guerres, se souvinrent alors de phras-
es prononcées par leurs grands-pa-
rents qui, au début du XXe siècle,
parlaient de cette région du monde
comme « ruche de l’Europe ». Ils dis-
aient que toutes les mauvaises et les
grandes guerres étaient liées à un évé-
nement dans les Balkans et nos hom-
mes politiques, ceux de la construc-
tion européenne, bien qu’avec un
certain retard, pas mal de divergences
et l’une ou l’autre grave maladresse, fi-
nirent par en tenir compte. Savoir si les
solutions multilatérales imposées aux
différents conflits entre 1991 et 1999
dans les Balkans furent ou non correc-
tes serait l’objet d’une analyse plus ex-
haustive. Je ne peux ici que témoigner
de la manière dont elles ont touché les
réfugiés et les déplacés qui se virent
obligés à rentrer chez eux lorsque la
région fut pacifiée.
La question qui demeure en suspens
est de savoir si le démembrement de
l’ex-Yougoslavie, en 1991, et les guer-

res qui suivirent auraient pu être ou
non évitées. Comment est-il possible
que la nation la plus progressiste du
bloc communiste, la plus moderne,
celle où les citoyens jouissaient d’une
considérable stabilité économique,
d’un haut niveau culturel et de liberté
de circulation finisse par s’autodétrui-
re dans le bain de sang le plus cruel
de l’Europe de la seconde moitié du
XXe siècle ? Les anciens Yougoslaves,
des républiques de nos jours « dislo-
quées », remontent à des événements
historiques lointains, mais non résolus,
pour expliquer cette haine qu’ils por-
taient au plus profond de leur cœur et
qui les a transformés, du jour au len-
demain, en ennemis. Comment est-il
possible que les constructeurs de
l’Europe n’aient ni vision politique ni
mémoire historique pour comprendre
ce qui pouvait couver sous la cendre ?
Parce que c’est ainsi, dans l’incertitu-
de et la stupéfaction, que nous nous
sommes tous embarqués pour un
voyage dont la destination finale de-
meure encore incertaine. 
Tout d’abord, la guerre entre Belgrade
et Zagreb, qui s’étendit à la Bosnie-
Herzégovine en 1992, provoqua trois
millions et demi de victimes, en comp-
tant les réfugiés, les déplacés à l’inté-
rieur du pays et les autres populations
non déplacées, mais elles aussi à la
merci de l’aide humanitaire. Parmi ces
dernières, 700 000 personnes se sont
réfugiées en Europe, surtout en Alle-
magne, et plus d’un million et demi
sont devenues des déplacées au sein
de leur propre pays. On estime en ou-
tre que 200 000 personnes, au moins,
ont été assassinées en Bosnie. L’in-
frastructure économique de ce petit
pays a été détruite : il ne reste que
quelques débris de ses industries, de

ses routes, ponts, centrales électri-
ques et hydrauliques. 60 % des foyers,
50 % des écoles et 30 % des hôpi-
taux ont été détruits entre 1992 et la
signature des Accords de Dayton, en
novembre 1995. 
Dayton créa le Bureau du haut repré-
sentant, autorité externe (représentant
de l’Union européenne), dont le but
est d’offrir les bases pour la paix et le
rétablissement de la convivialité en
Bosnie. On a cependant toujours con-
sidéré que ces objectifs ne seraient
pas atteints tant que les centaines de
milliers de réfugiés et les millions de
déplacés ne pourraient pas revenir
dans leurs lieux d’origine et s’y réin-
staller. Huit ans plus tard, la question
est de savoir si Dayton a atteint cet
objectif et si les conditions de retour
des réfugiés ont respecté et respec-
tent les normes minimales de « sécu-
rité et de dignité » qui régissent les
mouvements de rapatriement volontai-
re. D’autre part, la guerre du Kosovo,
en 1999, a compliqué la fragile stabi-
lité dans la région. L’intervention mili-
taire de l’OTAN et l’établissement pos-
térieur de l’UNMIK, opération pour le
maintien de la paix des Nations Unies,
ont reproduit, sur le territoire disputé
du Kosovo, un mécanisme de « pro-
tectorat » qui ressemble en bien des
points au Bureau du haut représentant
en Bosnie. Les deux opérations ont été
définies par des observateurs exté-
rieurs comme des structures néocolo-
niales plus orientées vers la contention
de la violence que vers la construction
de la paix ou de la promotion de la co-
existence.
Dans ce contexte de stabilité précaire,
les pays européens ont encouragé le
retour de plusieurs centaines de milliers
de réfugiés vers leurs territoires, surtout
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à partir de 1998. Mais le retour n’a pas
toujours été possible dans le foyer
abandonné à cause de la violence, et
parfois même pas sur le territoire d’ori-
gine. Les autorités locales, qui pour la
plupart sont les mêmes qu’avant le
conflit, se chargent de saboter les re-
tours par des manœuvres dilatoires et
des obstacles bureaucratiques. En
1999, un fonctionnaire de l’ACNUR
avait affirmé que « la guerre bureaucra-
tique s’avérait plus efficace que la
guerre de guérillas. Et lorsque les ma-
nœuvres administratives ne sont pas
efficaces, on a recours à la terreur ».1 Il
semble que cela n’ait pas changé : au
cours de la première quinzaine de mars
2003, huit réfugiés qui rentraient dans
leur foyer en Bosnie furent assassinés.
Ces graves incidents empêchèrent non
seulement le retour de ce petit groupe,
mais engendrèrent un climat de peur
chez beaucoup d’autres qui demeurent
déplacés sine die dans d’autres parties
de la région. 
Lors du séminaire Le conflit et l’après-
conflit dans la région des Balkans
(Grenade, avril 2003),2 les participants,
d’anciens réfugiés et des victimes ven-
ues de tous les pays qui souffrirent le
conflit, conclurent que les accords de
paix, s’ils ont mis fin à la guerre, n’ont
pas résolu les problèmes sous-jacents
au conflit. Dans le cas de la Bosnie,
Dayton a divisé le pays en renforçant le
clivage ethnique, ce qui fait que la vio-
lence demeure latente. Quant au Koso-
vo, la résolution 1244 n’a pas résolu le
problème du statut définitif de ce terri-
toire, ce qui empêche en fait d’entrevoir
une normalisation de la convivialité, du
moins à court ou moyen terme. 
En juin 2003, le président de l’Initiative
sur la migration, l’asile et les réfugiés
du Pacte de stabilité pour le sud-est
de l’Europe a reconnu qu’il y avait en-
core dans la région plus d’un million de
réfugiés et de personnes déplacées
pour lesquelles il fallait trouver une so-
lution.3 Il faut cependant se demander
comment appliquer un plan de déve-
loppement dans un contexte où le mar-
ché noir et le crime organisé tirent les

ficelles d’une économie clandestine
mais exubérante, alors que 60 % de la
population n’a pas de travail et que les
deux tiers des jeunes veulent abandon-
ner la région, mais se trouvent prison-
niers car ils ne peuvent émigrer légale-
ment nulle part. 
Investir dans les Balkans devrait auto-
matiquement entraîner une amélioration
de la qualité de la paix, qui est déficien-
te parce qu’on n’a pas correctement
abordé les problèmes de fond car ceux
qui entamèrent la guerre et la menèrent
sont toujours présents et, dans certains
cas, continuent au pouvoir à des pos-
tes de fonctionnaires ou d’agents de
police. La fragilité du système crée la
sensation qu’il n’existe pas de moyens
démocratiques susceptibles d’écarter
ces personnes du pouvoir, en effet,
sous une apparence de démocratie fait
jour une forme de corruption au service
des groupes politiques et criminels qui
encouragèrent et menèrent la guerre. Il
faut ajouter à cela l’impunité et les pro-
cédés arbitraires qui prévalent dans
toute la région car les systèmes judi-
ciaires nationaux, hérités du passé, ne

sont pas efficaces et n’apportent aucu-
ne garantie. La société civile n’a pas la
sensation que les mécanismes judiciai-
res fonctionnent, ce qui trouble tout
projet de normalisation démocratique.
D’autre part, l’action du Tribunal pénal
international pour l’ancienne Yougosla-
vie irrite de nombreux secteurs de la
société qui ne reconnaissent pas sa lé-
gitimité. C’est pourquoi le binôme jus-
tice nationale - justice internationale,
loin de contribuer à la pacification,
semble constituer un facteur de frus-
tration pour les uns et de provocation
pour les autres.4

Il est peu probable que les opérations
de retour encouragées ou organisées
par de nombreux pays européens où
étaient installés la plupart des réfugiés
qui avaient fui entre 1991 et 1995 off-
rent les garanties minimales établies par
le droit international pour les réfugiés. Il
ne faut pas s’étonner que là où conti-
nuent de vivre, déplacées et sans res-
sources, plus d’un million de personnes,
la caractéristique soit un haut niveau
d’insécurité et que le désir d’émigrer à
tout prix soit le futur le plus souhaité. 
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1 Déclarations de V. Turk dans R. Wilkinson, « A decesive year », Refugees Magazine, nº 144 (1999).
2 Résumé du séminaire Le conflit et l’après-conflit dans les Balkans, Granada, 4-6 Avril 2003, Comité espagnol de l’UNHCR et Global-Inicia-
tivas para la Construcción de la Paz. www.glabalitania.net
3 BBC World News, Sarajevo 24 juin 2003 « Bosnia : Stability Pact official presents regional programme for refugee issues » (Bosnie : le re-
présentant du pacte de stabilité présente le programme régional pour les solutions aux problèmes des réfugiés), www.bbcnews.com.
4 Réflexions extraites du Résumé du séminaire de Grenade 4-6 avril 2003, op. cit. 

Origine Population réfugiée (fin 2002)

Total Dont : population assistée
par le HCR

Bosnie-Herzégovine 371 570 129 758
(121 449 en Serbie et Monténégro)

(92 293 aux États-Unis)
(53 435 en Suède)

Croatie 269 733 228 662
(228 655 en Serbie et Monténégro)

(22 016 en Bosnie-Herzégovine)
(6 258 aux États-Unis)

Serbie et Monténégro 161 277 4 847
(28 727 en Suède)

(20 171 en Allemagne)
(18 880 au Royaume-Uni)

Albanie 8 757 39
(4 534 aux États-Unis)

(1 186 au Canada)

Macédoine 4 909 3 660
(3 614) en Serbie et Monténégro

Slovénie 723 650 

Total 816 969 367 616 

Source : UNHCR Population Statistics 2002, www.unhcr.ch

TABLEAU 14 Principales destinations des réfugiés des Balkans



Dans ce contexte, les anciens « réfu-
giés » qui sont à présent « de retour »
dans les Balkans, mais aussi les dé-

placés à l’intérieur du pays et la socié-
té civile qui a résisté et a pu éviter
l’exil, se trouvent tous confrontés à un

présent peu stimulant et peu encoura-
geant, pris entre la mémoire de leur
passé et notre oubli de leur tragédie. 

Pays de destination1 Réfugiés Demandeurs Réfugiés rentrés Autres personnes Population 
(pays d’origine) d’asile chez eux totale 

Déplacés IDP rentrés Divers2 relevant 
internes (IDP) chez eux du HCR 

Albanie 17 52 3 - - - 72 

Bosnie-Herzégovine 28 022 457 41 705 367 491 70 775 - 508 450
dont :

22 016 de Croatie
5 999 de Serbie et Monténégro

Croatie 8 392 52 17 287 17 100 6 302 - 49 133
dont :

7 672 de Bosnia-Herzegovina

ARY Macédoine 2 816 62 10 767 9 442 6 929 2 130 32 146
dont :

2 765 de Serbie et Monténégro 

Serbie et Monténégro 354 402 37 14 242 261 826 - 85 000 715 507
dont :

228 655 de Croatie
121 449 de Serbie et Monténégro

3 614 de Macédoine 

Slovénie 390 193 - - - 1 279 1 862 

Total 394 039 853 84 004 655 859 84 006 88 409 1 307 170 

Généralement fournis par les gouvernements, les chiffres sont établis à partir de leurs propres définitions et de leurs méthodes de collecte de données.
Un tiret (-) indique que la valeur est zéro, non disponible ou non applicable.

1 Pays ou territoire d’asile ou de résidence. Faute de données gouvernementales, le HCR a estimé la population réfugiée dans les pays les plus industrialisés à partir des arrivées les plus récentes de réfugiés et de
la reconnaissance de demandeurs d’asile.
2 Personnes dont la situation est préoccupante pour le HCR et qui ne figurent pas dans les colonnes précédentes : immigrés forcés (Fédération russe), apatrides (Biélorussie, Koweït, Macédoine, Kazakhstan), ré-
sidents locaux en situation de risque (Kosovo, Serbie et Monténégro), Sahraouis (Mauritanie), demandeurs d’asile afghans (Fédération russe, HCR, etc.).

Source : UNHCR Population Statistics 2002, www.unhcr.ch

TABLEAU 15 Refugiés, demandeurs d’asile, et déplacés internes dans les balkans 



Personne ne semble douter officielle-
ment des multiples fonctions que dé-
ploie l’agriculture dans de nombreux
territoires des pays du bassin méditerra-
néen, d’un point de vue économique,
social et environnemental. L’élimination
progressive des barrières au commer-
ce agroalimentaire est généralement
mentionnée comme étant une partie
essentielle du Processus de Barcelo-
ne, celui-ci étant destiné à consolider
un espace économique de prospérité
partagée dans la région. Cependant, il
faut encore faire des progrès pour at-
teindre une optique commune dans la
manière de traiter l’agriculture en tant
que facteur de développement dans le
bassin méditerranéen. 
On ne peut pas nier que les agricultu-
res méditerranéennes sont clairement
interdèpendants et que des décisions
d’ordre économique et politique influen-
cent leur évolution, ces décisions allant
au-delà de la réduction de tarifs doua-
niers prévue lors de la Déclaration de
Barcelone en 1995. On peut admettre
que la Méditerranée constitue un exem-
ple précis de la géométrie variable des
négociations internationales qui influen-
cent le commerce agroalimentaire,
comme le démontrent certains faits qui
se sont passés cette année. La Médi-
terranée est une illustration parfaite de
ce qui se passe lorsque l’une des par-
ties influence le tout et vice-versa. Mais
quels ont été les événements les plus
importants du point de vue agricole ?
Avant tout, on ne peut manquer de sou-
ligner la réflexion même du Partenariat

euroméditerranéen, objectif que per-
sonne n’a abandonné, mais qui continue
de se heurter à de sérieux obstacles, au
moins en ce qui concerne le commerce
agroalimentaire. Parmi les pays signatai-
res de la Déclaration de Barcelone,
Chypre et Malte deviendront, le 1er mai
2004, des membres de plein droit de
l’UE, avec tous les bénéfices et toutes
les obligations que comporte l’applica-
tion de la Politique agricole commune
(PAC). La Turquie, autre candidat à ent-
rer dans l’UE, est restée en marge du
prochain élargissement, bien qu’il soit
prévu que sa demande d’entrer dans
l’UE soit examinée vers la fin 2004. Par-
mi les autres Pays Tiers Méditerranéens
(PTM), au milieu de l’année 2003, il ne
manquait plus qu’à clôturer les négocia-
tions avec la Syrie pour la signature d’un
Accord d’association, alors qu’en 2002
un accord avait été signé avec le Liban
et l’Algérie et que l’accord avec la Jor-
danie était déjà entré en vigueur.
Mais les négociations agricoles ne s’ar-
rêtent pas avec la signature des accords
d’association. En juillet 2003, Israël et
l’UE mirent un point final à la révision des
concessions agricoles communes, dans
l’esprit de libéralisation commerciale
progressive du Processus de Barcelo-
ne. Par contre, les conversations avec le
Maroc au sujet de l’augmentation de ses
concessions agricoles, commencées en
2002, étaient bloquées au milieu 2003
et se heurtaient, d’une part, à l’aspiration
du Maroc d’augmenter ses contingents
commerciaux de produits à l’exportation
vers l’UE, en particulier de la tomate et,
d’autre part, à la prétention européen-
ne d’augmenter les contingents euro-
péens à l’exportation de produits de
base dans ce pays nord-africain. 
C’est ainsi que la négociation agricole
peut être vue comme un fait récurrent et

même, pourrait-on dire, normal dans le
processus d’intégration de la région.
L’inclusion complète de l’agriculture
dans la zone du libre commerce euro-
méditerranéen semble être loin de pou-
voir se faire, bien que les acteurs éco-
nomiques et sociaux des deux rives de
la Méditerranée considéreront peut-être
bientôt l’espace agricole commun com-
me une occasion à ne pas manquer. 
Ajoutons que d’autres événements poli-
tico-économiques ont également in-
fluencé les systèmes agricoles des pays
du bassin méditerranéen. Les problè-
mes proviennent des impacts de ces
processus, qui sont généralement asy-
métriques dans les pays de la région,
surtout à cause de l’énorme disparité
des niveaux de développement qui sub-
sistent entre les pays du « nord » et du
« sud » des rives de la Méditerranée. 
Un premier fait notable, que d’aucuns
considèrent historique, est la réforme de
la Politique agricole commune (PAC),
approuvée en juin 2003, après une rude
année de négociations. C’est ce que l’on
appelle le rapport à mi-parcours, bien
que, dans la pratique, il s’agisse d’autre
chose que d’une simple adaptation. Les
termes clés de la réforme ont été « dé-
couplage », « modulation » et « dévelop-
pement rural ». Le découplage et la mo-
dulation ont été définis comme étant la
méthode choisie afin de transférer les
aides de la PAC de ce que l’on appelle
le « premier pilier » (soutien aux revenus
des agriculteurs) vers les politiques de
« second pilier » (développement rural).
La réforme approuvée a été plus timide
que ce que l’on pouvait attendre de la
proposition que le commissaire Fischler
a présentée en juillet 2002. On doit
donc la considérer comme une étape de
plus d’un long cheminement qui rendra
compatible le soutien à l’agriculture et
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une plus grande ouverture de l’UE aux
marchés internationaux, ce qui prépare-
ra ainsi le terrain pour un accord dans
les négociations multilatérales sur la ré-
forme du commerce agricole dans le ca-
dre de l’Organisation mondiale du com-
merce. Les optimistes verront que la
PAC va dans la direction que marquent
les demandes sociales, c’est-à-dire vers
une agriculture européenne basée sur la
qualité et le développement durable.
Les pessimistes (et quelques réalistes)
considéreront la réforme comme une
consécration des inégalités dans les ni-
veaux de soutien à l’agriculture, existant
non seulement entre les exploitations et
les territoires ruraux de l’UE elle-même,
mais aussi entre l’UE et les PTM.
Un deuxième processus est l’élargis-
sement de l’UE qui suppose une ex-
tension du domaine géographique
d’application de la PAC, avec tous les
problèmes sociaux et budgétaires que
cela implique. 9,5 millions d’agriculteurs
vivent dans les 10 pays de l’Europe
centrale et orientale (PECO), ils s’ajou-
teront aux 7 millions actuels. L’élargis-
sement pourrait comporter des chan-
ces pour les PTM dans la mesure où
leurs exportations pourraient bénéficier
d’un marché européen élargi. En outre,
les PTM jouissent d’un avantage salarial
par rapport aux PECO, ce qui devrait
les situer dans une position compétitive
favorable dans les secteurs agricole, ali-
mentaire et textile. Cependant, les PTM
devront entrer en compétition avec les
PECO pour attirer des investissements
directs et il est évident que les nou-
veaux États membres de l’Union se
trouveront dans une situation privilégiée
car ils jouiront des bénéfices du marché
élargi. Le processus de libéralisation
commerciale des échanges euromédi-
terranéens devrait avancer plus rapide-
ment pour que les PTM puissent parta-
ger les bénéfices de l’élargissement.
L’asymétrie est évidente lorsque l’on in-
troduit dans l’analyse l’étendue des do-
nations financières que l’UE destine aux
deux processus d’intégration. Le pro-
gramme MEDA assigne 5 360 millions
d’euros pour la période 2000-2006,
mais l’augmentation des fonds structu-
rels et de cohésion dérivés de l’élargis-
sement est estimé, lui, à 23 000 millions
d’euros pour la période 2004-2006.
Ainsi, alors que le concept européen
d’intégration plus cohésion s’étend aux
nouveaux adhérents, les PTM affrontent

le défi de la modernisation de leurs éco-
nomies avec un inconvénient évident. 
Un troisième processus, qui a un im-
pact non négligeable sur les marchés
agricoles, fait référence aux mouve-
ments d’intégration régionale qui tou-
chent les PTM eux-mêmes. Certains de
ces mouvements sont de nature « sud-
sud », comme le Processus d’Agadir qui
encouragera la création d’une zone de
libre commerce entre la Jordanie, la Tu-
nisie, le Maroc et l’Égypte, en incluant
l’élimination des tarifs douaniers qui
restreignent les échanges industriels
et agricoles. Mais alors que l’intégration
« sud-sud » est la clé susceptible d’évi-
ter la verticalité de la relation entre les
PTM et l’UE, certains pays de la région
ont fait des pas importants vers une
plus grande intégration commerciale
avec d’autres puissances commercia-
les. C’est ainsi qu’à la fin de 2001, il y a
eu un accord entre les États-Unis et la
Jordanie pour la création d’une zone de
libre commerce et que des négocia-
tions ont commencé en 2002 en vue
de la libéralisation commerciale entre
les E.U.A. et le Maroc. Vers le milieu de
l’année 2003, les négociations avaient
avancé et elles couvriront, très certaine-
ment, les échanges agroalimentaires.
L’accord avec les États-Unis représen-
tera un pas important vers la diversifica-
tion des relations commerciales des
PTM, bien que se présente ici un pro-
blème semblable à celui du Partenariat
euroméditerranéen, tel que l’exigence
d’ouverture commerciale entre pays
ayant des politiques agricoles très diffé-
rentes et avec des instruments de sou-
tien au secteur clairement déséquilibrés. 
On ne peut pas objecter que la straté-
gie d’intégration régionale soit une al-
ternative à la libéralisation commerciale
des échanges multilatéraux. Jusqu’à
présent, l’expérience de réforme com-
merciale accumulée à partir de la fin du
Cycle de l’Uruguay représente l’histoire
d’une déception. Face à la résistance de
l’UE et des États-Unis à réformer leurs
politiques agricoles, les pays en voie de
développement ne voient pas d’autre
sortie que d’entrer dans le jeu des pré-
férences commerciales qu’ils pourraient
obtenir dans le cadre de la zone de lib-
re échange. La réforme de la PAC, de
juin 2003, et la montée protectionniste
de la politique agricole des Etats-Unis,
à partir de la Farm Bill de 2001, contri-
bueront à une réforme « décaféinée »

de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.
Il serait souhaitable que la Conférence
de Cancún, de septembre 2003, puis-
se corriger la liste de désaccords entre
les pays industrialisés et le monde en
développement en matière de protec-
tionnisme agricole. Il est cependant im-
probable que l’on arrive à un accord de
réforme agricole à l’OMC avant la fin
2004 et, dans le cas où l’on y parvien-
drait, il serait loin des attentes des pays
en voie de développement. Le futur
laisse entrevoir la possibilité que les
pays développés continuent à soutenir
l’agriculture par de puissants moyens
financiers (mais avec un plus grand
contrôle des distorsions commerciales)
et, en échange, que les pays en voie de
développement ne disposent que d’u-
ne plus grande flexibilité dans l’appli-
cation de leurs engagements de réduc-
tion douanière à échelle multilatérale.
Dans ce contexte, les accords d’inté-
gration régionale continueront à don-
ner le ton de la libéralisation et auront
un plus grand impact sur les agricultu-
res du bassin méditerranéen que les
accords à caractère multilatéral. 
L’UE et les PTM ont discuté occasion-
nellement du dossier agricole dans le
cadre de conférences parlementaires et
de réunions de ministres de l’Agricultu-
re. On attend cependant la Conférence
euroméditerranéenne au plus haut ni-
veau qui octroierait définitivement au
chapitre agricole le profil qu’il mérite
dans le Processus de Barcelone. Il faut
pour cela un grand esprit de coopéra-
tion et que les hauts dirigeants poli-
tiques aient la volonté d’éloigner les
peurs que suscite encore l’intégration
commerciale agricole dans la région. Il
faut comprendre que le système agroa-
limentaire est source d’opportunités
pour les deux rives de la Méditerranée.
L’évolution vers un environnement plus
ouvert s’accompagne aussi de coûts
territorialement localisés, mais la nou-
velle orientation de la PAC de l’UE de-
vrait faciliter l’adaptation structurelle des
territoires ruraux les plus touchés par la
libéralisation. Cela demande peut-être
de réfléchir plus profondément sur le rô-
le de la politique agricole dans les pro-
cessus de convergence, selon la ligne
suggérée par le rapport Sapir, publié en
juillet 2003, ou d’après d’autres alter-
natives qui déboucheraient sur une po-
litique agricole plus orientée vers les
personnes et les territoires.



De l’intérieur de l’espace communau-
taire, la politique agricole commune
(PAC) a pendant longtemps été reçue
avant tout comme une formidable ma-
chine à distribuer aides et soutiens pu-
blics, au service d’un productivisme ef-
fréné. De l’extérieur, la PAC a toujours
été perçue d’abord comme une redou-
table forteresse protectionniste, dou-
blée d’un arsenal de subventions et 
« restitutions » à même de doper les ex-
portations européennes et livrer aux
adversaires sur le marché mondial une
concurrence bien déloyale.
De l’intérieur de l’Union européenne
(UE), la réforme de la PAC a d’abord
été motivée par les excédents coûteux
de production qu’elle a engendrés, et
les contraintes financières qui en ont
découlé, a fortiori, dans la perspective
de l’élargissement programmé à partir
de 2004. De l’extérieur, la réforme est
principalement attendue comme une
remise en cause de la « forteresse ar-
mée » devenue peu compatible avec
les canons de l’OMC.
Est-ce que le « malentendu » qui op-
pose l’UE à la plupart de ses partenai-
res commerciaux procède de ces diffé-
rences d’approche, de ces « regards
croisés » portés par certains qui en ont
peut-être trop profité, et par d’autres
qui en ont trop souffert ? Lorsqu’il s’a-
git de partenaires de « proximité », em-
barqués dans le généreux « Processus
de Barcelone », promis à la « zone de
prospérité partagée », le malentendu
est vécu sans doute avec plus d’inten-
sité. Car comment comprendre un tel
décalage entre les discours et les réali-

tés sur le terrain ? Comment compren-
dre que le « partenariat global » en soit
encore à piétiner devant les murailles
des contingents, des calendriers et au-
tres prix d’entrée agricoles ? 
Ces pratiques restrictives ne sont, cer-
tes, pas nouvelles puisqu’elles puisent
leurs fondements dans les piliers mê-
mes de la PAC (organisation commune
des marchés, préférence communau-
taire, solidarité financière), et le lourd
contentieux qui oppose à leur sujet l’UE
à différents Pays de l’est et du sud de
la Méditerranée (PSEM), remonte au
moins à la décennie des années 70.
Mais force est de constater que les
problèmes sont devenus de plus en
plus aigus après l’élargissement par le
sud de cette dernière, notamment à
l’Espagne et au Portugal en 1986. Dès
le départ, l’Espagne en particulier, déjà
important producteur et exportateur de
produits exportés par les PSEM, s’est
présentée comme un nouveau membre
capable d’occuper des parts de mar-
ché auparavant détenues par eux, et
surtout bien décidé à faire valoir ses
droits de membre à part entière pour
arriver à ses fins. À tort ou à raison, ce
pays a donné à nombre de ses parte-
naires du sud méditerranéen l’impres-
sion qu’il cherchait moins à coexister
avec eux en bonne intelligence qu’à se
substituer à eux sur des marchés où ils
croyaient pourtant disposer d’avan-
tages comparatifs suffisants pour se
maintenir, sinon progresser.
C’est ainsi que, alors que les « primes
de restitution » permettaient d’amélio-
rer artificiellement la compétitivité des
exportations communautaires sur les
marchés extérieurs, du côté des impor-
tations, ce sont les obstacles, surtout
non tarifaires, qui allaient se multiplier
et se durcir au fil des ans, compromet-

tant chaque fois un peu plus les chan-
ces d’accès aux marchés de l’UE des
exportateurs des PSEM : contingents
limités et quelquefois mensualisés (to-
mate, courgette…), calendriers rac-
courcis, prix d’entrée élevés, certificats
d’importation, clauses de sauvegarde...
Face à une telle situation, on comprend
que des PSEM aient, durant la premiè-
re moitié de la décennie des années
90, commencé à porter leurs espoirs
sur le terrain des négociations multila-
térales qui devaient aboutir en 1994
avec l’achèvement du cycle de l’Uru-
guay Round et la signature des ac-
cords de Marrakech. Cet espoir était
nourri par le fait que l’une des règles
d’or de ce type d’accord n’est autre
que la suppression de toutes les mesu-
res de protection non tarifaires – cel-
les-là mêmes qui sont les plus gênan-
tes pour les exportations des PSEM –
et, le cas échéant, leur conversion en
équivalents tarifaires. Or, immense fut
la déception des pays concernés lors-
qu’ils prirent connaissance des termes
de « l’Offre européenne au GATT », no-
tamment du système de « tarification »
en matière de fruits et légumes qu’elle
réussit à consacrer : pour l’essentiel,
celui-ci maintenait quand il ne renforçait
pas le dispositif protectionniste anté-
rieur, particulièrement pour les produits
dits « sensibles », mais qui se trouvent
souvent constituer une grande partie
des exportations agricoles des PSEM.
Certes, les accords de partenariat qui
seront signés à partir de 1995 avec la
plupart des pays en question tenteront
çà et là d’atténuer quelques-uns des
aspects les plus « durs » du dispositif
validé par l’Accord que la nouvelle
OMC allait désormais gérer. Mais dans
l’ensemble, les aménagements n’inter-
viendront qu’à la marge, et les négo-
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ciations pour la conclusion d’accords
de libéralisation des échanges sur la
base du « principe de réciprocité » sont
généralement renvoyées à des dates
ultérieures. 
En fait, il est patent de constater que
même lorsque plus tard ces négocia-
tions sont engagées, celles-ci restent
encore cantonnées dans les limites de
la simple amélioration de l’existant, et
se gardent bien de remettre en cause
le cœur même du système de protec-
tion non tarifaire communautaire. Le
dernier exemple vient d’être fourni par
les négociations euro-marocaines sur
le volet agricole de l’Accord d’associa-
tion qui ont duré près de deux ans :
alors que la partie marocaine a obtenu
une amélioration du contingent de la
tomate, la partie européenne a obtenu
en contrepartie un nouveau contingent
modulable sur le blé tendre, et pour le
« reste » (c’est-à-dire la vraie libéralisa-
tion des échanges), les deux parties
sont à nouveau convenus d’une autre
clause de rendez-vous à l’horizon 2007
en vue de nouvelles négociations.
Il est également intéressant de consta-
ter qu’à l’OMC aussi, les partenaires
méditerranéens de l’UE adoptent à son
égard une attitude moins contraignante
que conciliante. Non seulement aucu-
ne plainte n’a été déposée auprès de
l’Organe de règlement des différends,
mais même à l’occasion des négocia-
tions actuelles dans le cadre du cycle
de Doha, la plupart des PSEM ont
presque autant de mal à soutenir l’UE
qu’à se ranger derrière la bannière de
groupes qui lui sont hostiles. Les rai-
sons de cette ambiguïté auxquelles on
pense en premier lieu résident dans le
double fait suivant. D’une part, l’UE de-
meure, tout de même, pour les PSEM
un partenaire stratégique qu’ils ne peu-
vent, en même temps, fortement sollici-
ter aux niveaux bilatéral et régional, et
combattre sur le terrain multilatéral.
Mais d’autre part, cette même UE n’a
quand même pas réussi à offrir à ses
partenaires méditerranéens une base
de négociation commune où ils peu-
vent, plus ou moins, retrouver leurs in-
térêts et partant des raisons d’une soli-
darité euroméditerranéenne dans le

cadre des négociations internationales.
Face à une telle situation, ils restent
partagés : trop déçus pour être vrai-
ment pour, trop vulnérables pour être
franchement contre…
Il existe cependant une autre raison,
moins « subjective », qui nous paraît au
moins aussi importante et qui est pour-
tant rarement mise en évidence. C’est
qu’il faut savoir que la plupart des
PSEM sont, du point de vue de leurs
échanges agroalimentaires, en même
temps, importateurs nets, généralement
de denrées alimentaires de base (cé-
réales, oléagineux, sucre, viandes, pro-
duits laitiers), et exportateurs, le plus
souvent de quelques fruits et légumes,
à l’état frais ou transformé. Or, s’il est
vrai qu’ils peuvent souffrir de la concur-
rence déloyale des primes de restitution
que l’UE accorde à ses propres expor-
tateurs de fruits et légumes sur les mar-
chés non communautaires, il est tout
aussi vrai qu’en tant qu’importateurs, ils
bénéficient du même système des sub-
ventions à l’exportation, puisque ce
sont ces dernières qui leur permettent
d’acquérir les denrées en question à
des coûts relativement faibles. Abstrac-
tion faite des effets à terme qu’un tel
système peut produire dans les écono-
mies agricoles des pays concernés,1 la
« balance » des importations « bénéfi-
ciaires des subventions » et des expor-
tations « victimes des restitutions » pen-
che sans doute nettement en faveur des
premières. Objectivement, ces pays au-
raient donc intérêt au maintien du sys-
tème, ce qui pourrait aussi expliquer
leur attitude timorée dans les contro-
verses qui agitent l’OMC à ce sujet. 
Il est vrai cependant aussi que le systè-
me américain, fondé sur les soutiens
directs, devrait intéresser encore plus
les PSEM parce qu’il a tendance à
pousser à la baisse les prix des gran-
des cultures (céréales, oléagineux…)
sans que les agriculteurs américains en
subissent réellement les conséquen-
ces, ce qui peut autoriser son maintien
sans obstacle politique majeur. De sur-
croît, on sait que, au regard des critè-
res admis à l’OMC, c’est le système
des aides directes américain qui est
censé produire le moins d’effets de

distorsion sur les marchés, et pour cela
a nettement pris l’avantage sur le sys-
tème communautaire, largement impli-
qué dans les mécanismes des prix. 
En réalité, cette implication tend à être
de moins en moins forte puisque, pré-
cisément, les réformes successives de
la PAC depuis 1992 ont été marquées
par le souci d’évoluer vers un système
d’aide direct, déconnecté de la produc-
tion et, a fortiori, des prix. D’ailleurs, la
dernière réforme, conclue le 26 juin
2003 à Luxembourg, s’inscrit bien dans
cette tendance : découplage des aides
directes à travers la fusion d’une bon-
ne partie des « primes » en un « paie-
ment unique à l’exploitation » à partir de
janvier 2005, avec des plafonds glo-
baux par États membres ; découplage
partiel pour les céréales, la viande bo-
vine et les produits laitiers ; réorienta-
tion progressive des aides directes en
faveur de projets de développement
rural ; versement du « paiement unique »
conditionné par le respect de certaines
règles en matière d’environnement, de
sécurité alimentaire, de bien-être des
animaux ainsi que de maintien en bon
état de culture de la terre…
Ceci étant, s’il est vrai que l’UE a pro-
gressé dans le sens souhaité en ma-
tière de subventions aux exportations
des céréales, force est de constater
qu’il reste beaucoup à faire en ce qui
concerne la plupart des autres pro-
duits, tels la viande bovine, les volailles,
le sucre, et surtout certains fruits et lé-
gumes qui concernent le plus directe-
ment les pays tiers-méditerranéens en
tant qu’exportateurs.
Pour les PSEM donc, les réformes de
la PAC apparaissent encore fort éloi-
gnées de leurs principales préoccupa-
tions, en tout cas de celles dont l’UE
est directement responsable : sur les
marchés autres que ceux de l’UE, les
primes de restitutions continuent de
leur livrer une concurrence peu loyale,
et sur les marchés communautaires
mêmes, les multiples dispositifs de pro-
tection non tarifaires continuent d’en-
traver leurs possibilités d’accès. 
D’où peut donc venir le « salut » ? L’UE
a-t-elle vraiment conscience de l’im-
pact dévastateur d’une telle situation

1 Nous pensons au demeurant que ces effets ne sont pas aussi simples que certains jugements hâtifs le prétendent. En tout cas, leur supposé
impact défavorable sur les agricultures locales de pays comme ceux de l’est et du sud de la Méditerranée n’est pas démontré, et les vrais problè-
mes des agricultures de ces pays dépassent largement le cadre plutôt superficiel des subventions… 
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sur le projet euroméditerranéen ? Com-
ment éviter une dilution de l’ensemble
euroméditerranéen dans la nébuleuse
mondialiste qui se déploie à l’OMC ?
En attendant, c’est un certain attentis-
me plus ou moins gêné qui semble pré-
valoir. Face à une Europe qui ne veut ni
se donner les moyens de sa politique,
ni faire la politique de ses moyens, la
plupart de ses partenaires méditerra-
néens restent pour l’instant dubitatifs.
Au fond, à l’OMC notamment, leur atti-
tude à l’égard de l’UE rappelle un peu

celle que l’on adopte vis-à-vis d’un ami
dont le comportement n’est pas exempt
de reproches mais que, devant les « au-
tres », l’on doit quand même ménager
parce qu’il reste notre ami… Il reste
aussi à savoir si une telle attitude sera
encore possible longtemps.
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Le 26 juin 2003, le Conseil des ministres de

l’Agriculture a arrêté le texte de réforme de la

PAC. Les dispositions de la réforme entre-

ront en vigueur en 2004-2005. Le paiement

unique par exploitation s’appliquera à partir

de 2005 ; néanmoins, si un État membre a

besoin d’un report de période vu les condi-

tions spécifiques de son agriculture, cette

mesure pourra entrer en vigueur au plus tard

en 2007. Selon le texte transnational de la

présidence du Conseil, les principaux élé-

ments de la nouvelle politique sont les sui-

vants : paiement unique par exploitation lié à

l’application de certaines normes, politique

de développement rural renforcée, réduction

des paiements directs, mécanisme de disci-

pline financière et révisions de la politique de

marché de la PAC.

Documents de référence :

Commission européenne, DG Agriculture,

Réforme de la PAC 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/

capreform/index_fr.htm 

« Révision à mi-parcours de la politique agri-

cole commune », Communication de la Com-

mission au Conseil et au Parlement euro-

péen, 10.07.2002, COM (2002) 394 final : 

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/

2002/com2002_0394fr01.pdf 

Commission des Communautés européen-

nes, Propositions de règlement au Conseil,

COM (2003) 23 final, 21.01.2003

http://europa.eu.int/comm/agriculture/

capreform/memo_fr.pdf

Conseil de l’Union européenne, Réforme de

la PAC-Texte transnational de la présidence

(en accord avec la Commission), 10961/03,

30.06.2003

http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/03/

st10/st10961fr03.pdf 

CAP Reform, A Comparison of Current Si-

tuation, MTR Communication (July 2002),

Legal Proposals (January 2003) and Council

Compromise (June 2003)

http://europa.eu.int/comm/agriculture/

capreform/avap_en.pdf

LA RÉFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) DE L’UE



Au cours de ces dernières années, les
pays arabes méditerranéens se sont
engagés dans des processus de réfor-
me institutionelle (Tableau 16). La ré-
forme institutionnelle a été en tête de
l’agenda du développement arabe
dans les années 1990. Cette réforme
était induite par les crises fiscales,1 par
la diffusion internationale des idées de
réforme de la réglementation, par l’ap-
parition d’opportunités de commerce
avec de grands marchés tels que celui
de l’Union européenne, ainsi que par
les innovations technologiques requé-
rant de nouveaux aménagements
réglementaires, par exemple dans le
secteur des services. La réforme insti-
tutionnelle est encore promue dans la
région comme une condition sine qua
non du rattrapage. Le Rapport sur la
compétitivité dans le monde arabe
(AWCR) (2001-2002) et les Rapports
sur le développement humain dans le
monde arabe (RDHA) (2002 et 2003)
mettent l’accent, au-delà du doute, sur
le besoin d’une réforme institutionnelle
extensive : (a) promouvant l’investisse-
ment et renforçant la transparence fi-
nancière ; (b) créant une bureaucratie
plus efficace ; (c) incitant à l’améliora-
tion de l’éducation et à l’augmentation
des flux d’information, renforçant l’ac-
quisition et la production de savoirs ; et
(d) augmentant la participation poli-
tique des hommes et des femmes. 

Réforme de la réglementation

La réforme de la réglementation « re-
présente un moyen de correction des
échecs de marché grâce à des règle-
ments, des licences, des ordres et des
sanctions ».2 Dès le début de la phase
signalant la libéralisation des marchés,
les gouvernements arabes méditerra-
néens se sont engagés dans une sorte
de réforme de la réglementation en fa-
veur de la concurrence. Cependant, un
certain héritage d’anti-production, la
persistance de politiques protection-
nistes de groupes d’intérêt, et la dé-
pendance par rapport au revenu des
loyers ont participé au maintien d’élé-
ments d’intervention discrétionnaire de
l’État qui manquent de tests de per-
formance clairs par secteur et par en-
treprise (Graphique 6). Une pression
récente pour libéraliser les services a
encouragé l’extension de la réforme
des réglementations à de nouveaux
secteurs tels que la propriété intélec-
tuelle et la concurrence. 
On peut constater plusieurs processus
de réforme de la réglementation dans
les pays arabes de la Méditerranée. Le
Maroc, l’Égypte et la Jordanie ont révi-
sé leurs lois portant sur l’investisse-
ment et la privatisation. Ces pays ont
aussi légiféré et réglementé afin de
promouvoir l’exportation et la mise en
place de zones industrielles libres et/
ou spéciales. Les lois concernant la
concurrence et la propriété intellectuel-
les sont actuellement rédigées en te-
nant compte de l’expérience internatio-
nale. Le Maroc, la Jordanie, la Tunisie et
l’Égypte sont remarquablement inté-

ressés par l’amélioration des proces-
sus de libéralisation du commerce, de
privatisation, de modernisation indus-
trielle et de management du secteur
public. Ces pays ont aussi recherché
l’aide du FMI et de l’UE dans le contex-
te des Accords d’association. Le résul-
tat a été la signature d’accords de lib-
re-échange avec l’Union européenne
et avec les États-Unis (Jordanie). Paral-
lèlement, la zone de libre-échange des
pays arabes (Maroc, Tunisie, Égypte et
Jordanie) est en cours de création.
On constate au Liban, en Jordanie et
en Tunisie de récentes tentatives pour
améliorer la qualité de la réglementa-
tion en ce qui concerne la gestion fis-
cale (taxe sur la valeur ajoutée, réforme
de l’impôt sur le revenu et gestion des
dépenses). Le FMI et la Banque mon-
diale sont aussi impliqués par le renfor-
cement des instruments de la politique
monétaire indirecte et de la supervision
bancaire (par exemple les opérations
de marché libre, ainsi que les aména-
gements de réescompte et de réserve
obligatoire). Ces efforts comprennent
aussi le développement de marchés
d’échanges interbancaires (Maroc et
Tunisie) et d’accords de taux d’échan-
ge flexible (Égypte et Tunisie).
Les secteurs bancaire et financier
souffrent encore d’un déficit de réfor-
me. Il y a encore beaucoup de chemin
à faire pour l’amélioration des servic-
es financiers dans la région MENA
(Moyen-Orient et Afrique du Nord) via
les opérations bancaires et le com-
merce électroniques ; les deux ont be-
soin de modifications de la réglemen-
tation qui garantissent la sécurité et

Réformes institutionnelles
devant faciliter la transition
économique dans les pays arabes
de la Méditerranée

Noha El-Mikawy
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Université de Bonn
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1 I. Limam, « Introduction » a Challenges and Reforms of Economic Regulation in MENA Countries, Le Caire, American University in Cairo Press, 2003, p. 15.
2 I. Limam, « Introduction » a op. cit., p1.



la qualité.3 L’Égypte a besoin d’une im-
portante assistance afin d’améliorer ses
résultats. En ce qui concerne la po-
litique monétaire, le Maroc, l’Égypte, la
Tunisie, la Jordanie et le Liban ont de
bons résultats dans l’ensemble des
données de la Heritage Foundation qui
indiquent de faibles taux d’inflation n’ex-
cédant pas 3 % (à l’exception de l’É-
gypte en 20024) (Graphiques 7 et 8).

Le rôle de l’État et la réforme
bureaucratique

La privatisation et la réduction de l’in-
tervention de l’État sont sur l’agenda
du discours global depuis 1980. Ce-
pendant, cette intervention demeure
importante pour le développement du
fait que la transition aux marchés lib-
res et à la démocratie a entraîné des

modifications institutionnelles qui re-
quièrent l’initiative et l’engagement de
l’État. L’expérience asiatique a souli-
gné le besoin d’un État capable dans
les domaines de la réglementation, de
la promotion, et de la mise en place
de tests de de rendement.5 La notion
d’« autonomie intégrée », créée par
Peter Evans, met l’accent sur le besoin
d’un État cohérent, allié à un secteur
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3 I. Limam, op. cit., 2003.
4 La catégorie « politique monétaire » de la Heritage Foundation mesure le taux d’inflation annuel moyen pondéré d’un pays de 1992 à 2001. Les
auteurs ont créé le critère de politique monétaire en pondérant tout d’abord les taux d’inflation pour chacune des dix dernières années de telle ma-
nière que l’année la plus ancienne a la pondération la moins importante et l’année en cours, la pondération la plus importante. Les auteurs ont, en-
suite, calculé une moyenne de ces taux pondérés. Dans certains cas, les chiffres n’ont pas été disponibles pour les dix années ; pour ces pays, les
auteurs ont utilisé autant d’années que la disponibilité de données le leur a permis. Le lecteur doit savoir que lorsque des gouvernements exercent
des contrôles d’ensemble des prix et des salaires, l’inflation mesurée peut être déformée.
5 P. Evans et T. Skocpol, et al, Brining the State Back In, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
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Étendue des discussions 2,25 3,88 3,22 2,84 3,25 4,83 3,71 4,13 4,36 4,76 3,72
desréformes légales
et politiques
1 = beaucoup
7 = très peu

Temps passé par les 2,09 3,07 1,86 3,37 2,28 2,17 2,08 3,41 3,52 2,33 2,62
hauts fonctionnaires
en paperasserie 
1 = moins de 10 %
2 = de 10 à 20 %
3 = de 21 à 30 %
8 = de 71 à 80 %

Indépendance de la justice 5,08 4,74 4,97 6,05 3,35 5,00 5,58 4,50 4,75 5,16 4,92
1 = faux 
7 = vrai

Disponibilité d’un cadre  4,74 3,93 4,72 5,53 3,97 5,33 5,52 3,50 5,13 4,63 4,70
légal sûr pour les
affaires 
1 = faux
7 = vrai

Fiabilité de la protection 6,28 4,58 6,19 5,68 4,75 5,67 6,38 5,00 5,75 6,56 5,68
policière pour le 
commerce       
1 = non fiable
7 = fiable

Délinquance organisée 6,04 5,74 6,69 5,68 5,97 6,25 6,50 5,88 5,57 6,43 6,08
1 = impose des coûts
significatifs
7 = n’impose aucun coût

Profits et salaires 1,28 3,12 2,42 1,31 3,61 1,00 1,04 1,38 2,55 1,29 1,90
non déclarés 
1 = moins de 5 %
2 = de 6 à 10 %
3 = de 11 à 20 %
10 = plus de 80 %

Secteur informel 2,30 4,24 2,29 1,86 4,17 1,00 1,36 2,60 2,39 1,86 2,41
1 = moins de 5 %
2 = de 6 à 10 %
3 = de 11 à 20 % 
9 = plus de 70 % 

Protection de la 5,20 4,37 4,67 3,89 3,53 3,83 4,52 3,65 5,05 5,64 4,44
propriété intellectuelle 
1 = faible ou non existante
7 = égale aux conditions
mondiales les plus
contraignantes

Source : Arab World Competitiveness Report 2002-2003.

TABLEAU 16 Institutions dans le Rapport sur la compétitivité dans le monde arabe 



privé, non prédateur, ni corrompu, ni pré-
dateur pour mener à bien le dévelop-
pement.6

Dans le contexte des pays arabes médi-
terranéens, il y a des variations quant à
la prédominance de l’État (et par consé-

quent quant à la force du secteur privé)
ainsi qu’à sa compétence. Lorsqu’elle me-
sure le poids de l’État dans l’économie,
la Heritage Foundation utilise des indica-
teurs de consommation gouvernementale,
de production gouvernementale, de dé-

penses gouvernementales, ainsi que de
charge fiscale (indicateurs de charge fis-
cale et d’intervention gouvernementa-
le). Le tableau d’ensemble indique que le
poids du gouvernement dans les pays ara-
bes de la Méditerranée est plus élevé que

6 P. Evans, 1996. P. Evans, 1992.
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Source : Arab World Competitiveness Report 2002-2003.

GRAPHIQUE 6
Moyenne des réponses aux questions de l’enquête concernant la compétitivité dans le Rapport sur la compétitivité
dans le monde arabe
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GRAPHIQUE 7 Fundación Heritage, Índice de Libertad Económica, 2002
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dans la région du Golfe arabe ; alors
que la dominance du gouvernement
dans l’économie semble moindre en
comparaison avec cette même région -
ce qui est le contraire à ce que l’on
pourrait imaginer, étant donné que tous
les pays arabes de la Méditerranée ont
suivi des modèles de développement
étatiste (Graphique 7).
Alors que les pays de la région du Gol-
fe ajustent leur dépendance sur les re-
venus du pétrole pour leurs dépenses,
et leur dépendance comparative sur la
consommation de l’État, ils enregistrent
aussi de meilleurs résultats bureaucra-
tiques ; et c’est tout particulièrement le
cas dans les Émirats arabes unis. Les
pays arabes de la Méditerranée ont un
panachage opposé : de moins bons ré-
sultats bureaucratiques qui diluent les
modestes avancées faites pour réduire
la charge fiscale du gouvernement et
de son intervention/domination de l’é-
conomie. Ce phénomène est particu-
lièrement remarquable en Égypte et au
Liban (Graphiques 7 et 8).
La tendance se confirme lorsque l’on
considère les questions du Rapport sur
la compétitivité dans le monde arabe

(AWCR) en ce qui concerne le favoritis-
me, l’irrégularité des paiements ainsi que
les coûts de la corruption (appelés « ren-
dement du gouvernement et du pays »
dans l’AWCR). Nous avons calculé un
résultat pour dix des dix-sept questions
qui sont en rapport direct avec ces
aspects (Graphique 4). Ici encore, les
pays arabes du Golfe ont de meilleurs
résultats que les pays arabes de la Mé-
diterranée. Il faudra encore beaucoup
d’efforts pour combattre la corruption et
relever les niveaux de la performance bu-
reaucratique dans tous les secteurs de
la bureaucratie.7 Parallèlement, de nom-
breuses recherches devront être faites
pour comprendre pourquoi et comment
certains services bureaucratiques ont
été capables d’améliorer leur perform-
ance davantage que d’autres. Le cas
des Services des douanes au Maroc est
un bon point de départ.

Société de l’éducation 
et de l’information

Les Rapports sur le développement
humain dans le monde arabe (RDHA

2002 et tout particulièrement RDHA
2003) ont montré de sérieux déficits
du capital humain méditerranéen ainsi
que de l’infrastructure de l’information.
Bien que les pays arabes aient fait en
sorte d’augmenter les taux d’alphabé-
tisation au cours de ces trente derniè-
res années, il demeure encore des
millions de citoyens arabes méditerra-
néens qui ne savent ni lire ni écrire. Le
pourcentage de ceux qui terminent l’é-
cole et obtiennent des diplômes de
l’enseignement supérieur est encore
en dessous de la moyenne mondiale.
La plupart des pays arabes de la Mé-
diterranée ont un déficit d’ingénieurs
et de mathématiciens bien qualifiés.
Une enquête d’opinion réalisée par le
rapport RDHA 2003 montre une faible
perception de la qualité de l’éducation
de la part des citoyens arabes en gé-
néral et des professionnels de l’édu-
cation en particulier. 
Le même déficit existe quant à l’acqui-
sition des savoirs. Les citoyens arabes
regardent la télévision bien davantage
qu’ils ne lisent. Or, ce qu’ils regardent à
la télévision ne leur apporte aucun sa-
voir et ne les mène à aucune pensée

7 Pour des suggestions pratiques dans le cas de l’Égypte, voir N. El-Mikawy et H. Handoussa (éds.) , Institutional Reform and Economic Develop-
ment in Egypt, Le Caire, American Univeristy Cairo Press, 2003. 
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GRAPHIQUE 8 Kaufmann, Indicateurs de gouvernance 2002
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critique. Le téléphone et Internet cons-
tituent une autre source d’acquisition
d’information et, en fin de compte, d’ac-
cumulation de savoirs. Là encore, les
pays arabes de la Méditerranée ont une
infrastructure de téléphone, et donc
d’Internet, faible ; les pays du Golfe les
surpasse, et les deux régions sont en-
core loin derrière la moyenne mondiale.
La production de savoirs est aussi dé-
ficiente dans les pays arabes. En pre-
nant quelques indicateurs tels que le
taux de publications et les exportations
de high-tech, le rapport RDHA 2003
montre un besoin massif de rattrapage.
Ceci est en partie dû à un environne-
ment général de censure et à un faible
réseau entre les établissements scien-
tifiques et l’industrie. Le Rapport sur la
compétitivité dans le monde arabe a
montré le faible taux d’investissement
qui existe dans les entreprises en ter-
mes de R&D.
Plusieurs pays arabes de la Méditerra-
née ont pris des mesures au cours de
ces dernières années afin de réduire
ces déficits. Le Maroc, la Jordanie, le Li-
ban et l’Égypte ont entrepris des réfor-
mes pour améliorer l’accréditation, l’é-
valuation des résultats, ainsi que les
systèmes financiers dans l’enseigne-
ment supérieur. L’Égypte a permis aux
institutions privées d’enseignement su-
périeur de prospérer, tout particulière-

ment dans les domaines techniques, la
dernière d’entre elles étant l’Université
allemande au Caire (inaugurée en octo-
bre 2003). L’UE a financé le program-
me Tempus pour le développement de
programmes et la gestion d’universités,
alors que le programme Erasmus sou-
tiendra et appuiera ces efforts de réfor-
me de l’enseignement supérieur.

Démocratie

A. Stepan et G. Robertson (2003) ont
renforcé le déficit de démocratie sou-
ligné par le Rapport sur le développe-
ment humain dans le monde arabe
(2002). Dans une comparaison entre
pays musulmans arabes et non arabes,
ils montrent que l’écart de démocratie
est particulièrement important dans le
monde arabe lorsqu’on le compare au
monde musulman non arabe. Les fac-
teurs particuliers qui rendent si particu-
lière la région arabe sont, pour l’essen-
tiel, politiques. Les inquiétudes quant à
la sécurité en rapport avec le conflit is-
raélo-arabe, la contestation interne
(Maroc, Algérie, Soudan, Irak), et les
contestations de frontières (Maroc / Al-
gérie, Irak / Koweït, Golfe / Iran) entraî-
nent les vents de démocratisation hors
des voies des réformateurs et légiti-
ment de considérables dépenses mili-

taires.8 La campagne anti-terreur que
les régimes arabes ont aussi adoptée
n’apaise pas cette situation tendue
quant à la sécurité.
Il y a, cependant, quelques tendances
positives. L’Algérie a eu des élections
(les deuxièmes depuis 1991) en mai
2002. Bien que la participation ait été
faible (46 %) et que de nombreux par-
tis d’opposition aient boycotté les élec-
tions, des partis autres que le parti au
pouvoir (y compris deux partis isla-
miques modérés) ont gagné environ un
tiers des sièges. Le Maroc a eu des
élections parlementaires en septembre
2002 au cours desquelles l’opposition
islamique a eu une bonne projection,
alors que les partis dominants tradition-
nels ont conservé leur avancée ; toute-
fois, le monarque a encore eu recours
à son droit non écrit pour désigner le
chef du gouvernement sans que ce-
lui-ci ne reflète le résultat des urnes.
La Jordanie a eu des élections parle-
mentaires en juin 2003, après avoir
suspendu les travaux du corps législatif
en 2001 ; le Parlement nouvellement
élu doit traiter plus de deux cents lois
approuvées sous l’état d’urgence hors
législature. Une mise en garde, cepen-
dant : l’abrogation par le nouveau Par-
lement de la législation progressive sur
les sexes a alarmé de nombreux obser-
vateurs. Enfin, le parti au pouvoir en
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GRAPHIQUE 9
Indicateurs de performance du gouvernement. Moyenne des réponses à dix questions du rapport sur la concurrence
dans le monde arabe

8 A. Stepan et G. Robertson, « An Arab More Than Muslim Electoral Gap », journal of Democracy, vol. 14, nº 3, juillet 2003, p. 30-34.



Égypte a institué plusieurs réformes
internes. Avec cela, le parti a déclaré
que le gouvernement est le gouverne-
ment du parti et pas le contraire (où le
parti serait le parti du gouvernement).
En octobre 2003, le parti a déclaré son
intention d’engager un dialogue natio-
nal avec les partis d’opposition (à l’ex-
ception des représentants islamiques)
sur des thèmes de liberté d’expression

et d’association. Le parti a aussi mis en
place un Haut Conseil pour les femmes
et les droits humains. Le temps dira
jusqu’à quel point de tels changements
peuvent être fructueux pour rendre le
gouvernement plus responsable de-
vant le parti et pour faire progresser la
démocratie en général.
Ces nouveaux vents de changement
sont renforcés par le voisinage des

pays arabes de la Méditerranée. En oc-
tobre 2002, Bahrayn a eu ses premiè-
res élections en trente ans de Majlis al-
Nuwab. Les femmes de Bahrayn ont
participé pour la première fois en tant
qu’électrices et candidates. En outre,
le parti islamique au pouvoir en Turquie
a créé un précédent en prenant des
mesures afin de réduire le pouvoir des
militaires dans la politique.
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La Banque mondiale a rédigé plusieurs rap-

ports en 2003 portant sur des éléments jugés

essentiels au développement des pays du

Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA).

Inégalité des sexes et développement au

Moyen-Orient et en Afrique du Nord : les

femmes et le domaine public

L’inégalité des sexes est devenue l’une des

préoccupations majeures pour les écono-

mies des pays MENA. Le rapport aborde

cette inégalité sous l’angle des coûts éco-

nomiques des dispositifs à mettre en place

pour la surmonter. En dépit des victoires

décrochées en matière d’éducation et de

santé pour les femmes, leur participation n’a

guère progressé sur le terrain économique

et politique. 

La faible participation de la femme au mar-

ché du travail représente un coût énorme

pour l’économie des pays et des ménages.

La conjonction de facteurs socioculturels

(rôles traditionnels des femmes) et écono-

miques (chômage, structure économique...)

a joué en ce sens. Pour dépasser cette

situation, il convient d’envisager la néces-

sité d’un nouvel agenda qui permettra à la

femme de participer davantage à la vie po-

litique et économique, un agenda établi sur

les principaux piliers de la « bonne » gou-

vernance, des réformes législatives en ma-

tière de droits fondamentaux et de droit 

du travail, de l’accès à la vie publique et du

maintien des politiques éducatives. Un

agenda qui n’impliquera pas que les lea-

ders politiques, mais aussi une plus grande

participation politique des femmes de ces

pays. 

http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.

nsf/Attachments/GenderReport-overview/

$File/ GENDER-REPORToverview.pdf

Gouvernance pour le développement au

Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Ce rapport met l’accent sur l’entrave posée

au développement des pays MENA par la fai-

blesse de la gouvernance publique. Une fai-

blesse qualitative, assortie d’un manque de

transparence pour la jauger. Dans les pays

MENA, les indicateurs de qualité de la gou-

vernance prennent des valeurs largement in-

férieures à celles des pays qui ont un niveau

de revenus similaire. Selon le rapport, cet

aspect limite le développement économique,

dans la mesure où un bon niveau de gouver-

nance aide à déterminer la formulation et la

mise en œuvre de politiques favorables à l’in-

vestissement et à la production. En outre, la

faiblesse de la gouvernance limite aussi la

qualité des biens et des services publics.

Surmonter ces différences est à la fois un

défi et une occasion favorable pour les pays

MENA. La « bonne » gouvernance conduit à

la croissance économique et à l’amélioration

des conditions sociales. Le défi ne consiste

pas à choisir de bons leaders ni de bonnes

politiques économiques et sociales, mais à

assurer que chacun pourra exprimer ses pré-

férences, participer au dialogue et demander

des comptes à l’État. Une meilleure gouver-

nance n’engage pas seulement la responsa-

bilité de l’État, elle engage aussi la participa-

tion de tous les citoyens. 

http://lnweb18.worldbank.org/MNA/mena.

nsf/Attachments/govreport-eng/$File/

GOVoverview-eng.pdf

Commerce, investissement et développe-

ment au Moyen-Orient et en Afrique du

Nord : s’engager à l’échelle de la planète

Dans les pays MENA, le commerce et l’inves-

tissement privé sont nécessaires au dévelop-

pement de nouveaux mécanismes de crois-

sance et de vitalité économique. Pour ces

pays, l’un des principaux enjeux des dix an-

nées à venir est la création d’emplois pour

faire face à l’accroissement en flèche de la

force de travail. Malgré les tentatives de ren-

forcer leur association commerciale avec

l’Europe (à travers les accords Euromed) ou

avec leurs voisins (en signant des accords ré-

gionaux), les résultats sont décevants. Ces

pays ont besoin de compléter et d’approfon-

dir leurs réformes en opérant trois change-

ments fondamentaux : renforcer les secteurs

qui ne sont pas liés aux ressources énergé-

tiques ; passer des activités dominées par le

secteur public à des activités privées tour-

nées vers le marché et passer du protection-

nisme à l’exportation compétitive. L’intensifi-

cation du commerce et de l’investissement

est au cœur de ces changements. En outre,

pour tirer parti d’une meilleure intégration

économique, il faut nécessairement instaurer

des politiques vouées à l’élimination des res-

trictions douanières bien sûr, mais aussi inter-

nes, présentes dans les pays de la région. 

Le rapport précise aussi que, dans certains

pays, le processus de réforme aura pour

conséquence initiale une perte d’emplois si-

gnificative dans certains secteurs. Cette si-

tuation implique la nécessité de peaufiner les

réformes à mettre en œuvre, comme dans

d’autres pays. Par ailleurs, le succès de ce pro-

cessus dépend aussi d’autres éléments clés,

comme la libéralisation des services, la revitali-

sation de l’agriculture et, tout spécialement,

l’aide des principaux partenaires commerciaux

des pays MENA pour affermir les réformes

dans les accords d’intégration régionale.

http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf

/Attachments/Trade+Report/$File/trade-

overview.pdf

RAPPORTS DE LA BANQUE MONDIALE (2003)



La situation du marché du travail dans
le bassin méditerranéen et, en particu-
lier, dans les Pays partenaires méditer-
ranéens (PPM) s’est avérée beaucoup
plus préoccupante que prévu pendant
les premières années du partenariat.
En Europe, comme dans le reste du
bassin méditerranéen, le chômage est
l’une des préoccupations centrales
bien que les causes, la dimension et les
caractéristiques en soient profondé-
ment différentes dans les deux zones.
Si nous pensons à l’éminente entrée en
vigueur de la Zone de libre commerce,
les perspectives ne sont guère plus en-
courageantes. On peut calculer que
dans les pays où elle aura un impact
quantitativement significatif, il sera né-
cessaire de transférer au moins un
quart de l’occupation industrielle des
activités en crise vers celles qui obtien-
nent de meilleurs résultats. Cette opé-
ration, impossible à court terme, sem-
ble également compliquée dans un
cadre temporel plus long si l’on consi-
dère l’état délicat du marché du travail. 
Quant aux PPM, les causes de la dété-
rioration du marché du travail sont au
nombre de deux : la première est liée à
l’incapacité des différents systèmes
économiques d’absorber l’augmenta-
tion des forces de travail provoquée par
les indices de croissance démogra-
phique élevés que l’on a enregistrés au
cours des trente dernières années. La
seconde cause se situe dans le chôma-
ge créé par les processus d’adaptation,
en premier lieu, ceux qui concernent la
réorganisation et la privatisation du

secteur public, surtout si nous considé-
rons qu’il s’agit de pays dont l’emploi
public occupe une place importante.
En outre, il faut tenir compte du fait
qu’une partie importante du chômage
réel ne se manifeste pas comme tel.
C’est le cas, par exemple, du chômage
dans le secteur agricole qui, parce qu’il
ne réunit pas les conditions nécessai-
res pour être considéré comme tel, re-
présente un « chômage caché » qui
touche surtout les femmes. D’autre
part, le développement de l’économie
informelle a augmenté l’emploi, mais
dans des conditions de précarité, de
marginalité et sans aucun type de pro-
tection sociale ou syndicale.
Selon une étude élaborée par l’IMED à
l’occasion de la première conférence
tripartite sur l’Espace social euromédi-
terranéen, on prévoit que, même en ap-
pliquant les prévisions de croissance
les plus optimistes élaborées par les
organisations internationales, en 2010,
près de vingt millions de jeunes appar-
tenant aux PPM ne seront pas entrés
sur le marché du travail. Le Rapport du
FEMISE 2003 en est arrivé à des
conclusions analogues, il établit trois
hypothèses en ce qui concerne l’occu-
pation dans les PPM :

• Maintenir les indices d’activité de
l’an 2000, ce qui offrirait 34 millions
de nouveaux postes de travail pour
2020, dont 20 millions en 2010.

• Atteindre les indices d’activité euro-
péens des années quatre-vingt, ce
qui impliquerait 42 millions de nou-
veaux postes de travail avant 2020
(50 % de plus que l’occupation ac-
tuelle).

• Niveler les indices de l’activité euro-
péenne, ce qui signifierait plus de
50 millions de nouveaux emplois

pour 2020 (80 % de plus que l’oc-
cupation actuelle).

Aucune de ces trois hypothèses, pas
même la première, ne peut être atteinte
avec des politiques économiques or-
thodoxes. Il faudrait des indices de
croissance actuellement impensables
pour le contexte méditerranéen. 
Étant donné le cadre de la situation ac-
tuelle, il est nécessaire de construire
une stratégie de développement, liée à
l’économie mondiale et, en particulier, à
l’économie européenne, mais fortement
orientée vers la mise en valeur des res-
sources propres, en commençant par
les ressources humaines. On doit ces-
ser de considérer l’occupation comme
un facteur dérivé de la croissance et le
concevoir comme une conséquence
d’une stratégie de développement dont
le principal objectif est l’occupation. Si-
tuer l’occupation au centre de la poli-
tique euroméditerranéenne ne signifie
pas qu’il faille penser à une absorption
du chômage par des mesures d’assis-
tance sociale et de revenu garanti, pas
plus que par la généralisation du travail
subventionné. On ne peut pas non plus
proposer la solution, utilisée dans le
passé par de nombreux gouverne-
ments, de créer des postes de travail
fortement improductifs dans le secteur
public. Considérer l’occupation comme
prioritaire implique de développer les
secteurs et les activités qui permettent
son expansion, et le faire de manière à
ce que cela s’accompagne de mesures
destinées à équilibrer l’offre et la de-
mande. Une politique économique qui
fasse de l’occupation le centre d’un
nouveau modèle de développement
doit absolument tenir compte de la
complexité des systèmes économiques
de la rive sud. Ces pays devront baser
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le choix des secteurs et des activités
sur celles qui conviennent en comp-
tant sur leurs propres particularités en
termes de ressources naturelles, de
productions préexistantes et de po-
tentialités d’occupation dérivées du
croisement entre la composition de la
population en âge de travailler et les dif-
férents secteurs d’activité. Le dévelop-
pement industriel intégré a besoin,
dans les PPM, d’une nouvelle approche
moins autocentrée et qui tienne comp-
te de plusieurs facteurs : en premier
lieu, l’ouverture progressive des mar-
chés, ce qui implique de donner une
plus grande importance à la producti-
vité ; en deuxième lieu, l’élargissement
des marchés nationaux dans la pers-
pective de l’intégration sous-régionale ;
en troisième lieu, la complémentarité
(non seulement interindustrielle, mais
aussi intra-industrielle) dans une lo-
gique de développement écologique
euromaghrébin et euroméditerranéen.
En même temps, l’UE doit lancer des
politiques économiques et sectorielles
compatibles avec l’objectif d’une crois-
sance durable dans les PPM. Si les
perspectives de la libéralisation par
rapport à l’occupation industrielle ne
sont pas positives, l’extension de la Zo-
ne de libre commerce vers l’agriculture
aurait, du point de vue de l’emploi, des
effets désastreux. Le processus de dé-
ruralisation que vit la Méditerranée ne
permet pas à l’agriculture de jouer sa
fonction traditionnelle de réserve de
main-d’œuvre, en retenant la plus gran-
de partie de la main-d’œuvre excéden-
taire, dans des conditions de sous-em-
ploi ou de chômage caché. Le rôle que
l’on demande de jouer actuellement à
l’agriculture méditerranéenne est de ra-
lentir l’exode, surtout juvénile, qui vient
enfler le chômage et l’économie au noir
des périphéries urbaines. Certaines
expériences, réalisées dans d’autres
parties du monde, montrent que c’est
possible à travers un processus de dé-
veloppement accéléré de l’agriculture
par la croissance de la production et de
la productivité. C’est ainsi que l’on est
arrivé à stabiliser l’emploi agricole dans
des conditions de revenu acceptables,
mais surtout, à développer des activités
telles que la fourniture de biens inter-
médiaires et instrumentaux, des acti-
vités de transformation et de commer-
cialisation, ainsi que de services pour
l’agriculture et la population agricole

avec une augmentation considérable
de l’occupation extra-agricole dans les
zones rurales.
L’importance du secteur des services
se trouve hors de discussion, non seu-
lement par son pouvoir dans le domai-
ne de l’occupation, mais aussi en tant
que condition pour le développement
de l’industrie et de l’agriculture. Ce
secteur est celui qui offre les plus
grandes possibilités de développe-
ment de politiques d’occupation sus-
ceptibles de tirer profit des caractéris-
tiques de l’offre d’emploi, surtout en ce
qui concerne certaines couches de la
population (les jeunes et les femmes en
particulier), certaines activités profes-
sionnelles et de micro-entreprise. Une
politique généralisée de promotion
de l’entreprise, et en particulier de la
micro-entreprise, doit être, en grande
partie, dirigée vers le secteur informel
afin de faciliter son passage vers le
secteur structuré. Il faut une dynamisa-
tion des systèmes organisateurs du
marché du travail, une réforme de son
instrumentalisation publique, en com-
mençant par les services de placement
et de développement d’un appareil ad-
ministratif efficace. En résumé, il faut
augmenter la qualité du service offert
par les instruments publics. 
Le tourisme est, par excellence, l’activi-
té qui peut le mieux mettre en valeur les
ressources naturelles de la Méditerra-
née, mais aussi celle qui peut les détrui-
re le plus rapidement si l’on n’adopte
pas les politiques les plus adéquates. 
Les questions de développement et
d’occupation ne peuvent pas être sé-
parées de la question démocratique.
Le fait de célébrer des élections avec
une certaine régularité, même si l’on
respecte les règles minimales de la re-
présentation démocratique, n’est pas
en lui-même suffisant pour empêcher
que la base de la démocratie, la souve-
raineté populaire, ne se voie pas dé-
mentie par le pouvoir de la bureaucratie
et des oligarchies politiques et écono-
miques. La démocratisation de la socié-
té et de l’économie doit vraiment être
un objectif prioritaire, surtout à travers
le renforcement du rôle pluriel de la so-
ciété civile. Ceci signifie qu’il faut assi-
gner, de manière continue, un rôle de
canalisation de la participation citoyen-
ne aux organisations représentatives
d’intérêts sociaux et économiques. 
La thèse, maintenue par certains (que

ce soit en Europe ou dans le Maghreb),
selon laquelle l’augmentation générali-
sée des niveaux d’instruction est un fac-
teur qui augmente le chômage reste en-
core à démontrer. Le fait qu’un nombre
toujours croissant de jeunes possédant
une formation secondaire ou universitai-
re figure sur les statistiques de chôma-
ge reflète uniquement une plus grande
incidence de ceux-ci dans le contexte
général de la population juvénile. Au
contraire, il a été démontré que ce sont
précisément ces jeunes qui, après une
période initiale de difficulté, ont le plus
de possibilités d’insertion dans le mar-
ché du travail. Ce que l’on discute est
l’établissement de systèmes éducatifs
plus conçus pour former des fonction-
naires publics que des personnes à in-
tégrer dans le système productif. C’est
là l’une des réformes les plus urgentes
à réaliser. La mise en valeur des res-
sources humaines et la formation pour
l’emploi constituent, en outre, un élé-
ment fondamental dont il faut tenir
compte dans toute hypothèse de déve-
loppement. Si elle améliore les niveaux
d’efficacité, la réforme des systèmes
éducatifs devrait aussi augmenter la ca-
pacité de généraliser l’instruction qui,
dans certains pays, est encore très ré-
duite. N’importe quelle politique qui aille
dans ce sens ne peut ignorer, dans le
bassin méditerranéen, le problème de la
récupération de l’analphabétisme juvé-
nile et en partie de celui des adultes. La
formation pour l’insertion ou la réinser-
tion professionnelle dépend de la créa-
tion d’un système éducatif plus ouvert
qui permette l’inclusion de ceux qui en
sont restés exclus prématurément. 
La qualité du personnel intermédiaire
est l’une des clés du succès d’une en-
treprise. Une force de travail intermé-
diaire qualifiée et instruite joue un rôle
fondamental dans le maintien du déve-
loppement des entreprises. Le système
éducatif, à travers la préparation de
second cycle et la formation universitai-
re, doit s’orienter vers la formation de ce
type de personnel. Le rôle de l’universi-
té doit aller encore plus loin et poursui-
vre, comme l’un de ses objectifs, la for-
mation continue des licenciés et le
développement des secteurs de R+D.
Quant à la formation professionnelle,
de nombreuses entreprises commen-
cent à considérer l’importance d’une
formation continue des travailleurs déjà
actifs. En ce sens, la collaboration avec
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les différents acteurs sociaux s’est ré-
vélée extrêmement utile en contribuant
à la création de ces chances de forma-
tion dans le poste de travail qui stimu-
lent la mobilité et l’augmentation des
compétences à l’intérieur de l’entrepri-
se. Ce type d’activité, encore marginal,
devrait se voir encouragé non seule-
ment par les entreprises elles-mêmes,
mais aussi par les acteurs sociaux cités,
y compris les organismes publics qui
s’occupent du domaine de la formation.

Une autre mesure importante qu’il fau-
drait favoriser, et que certains pays
ont déjà mis en marche, c’est la dota-
tion d’instruments qui permettent une
planification stratégique adéquate,
telle que l’élaboration par les départe-
ments compétents d’études sur les
prospectives et l’analyse du marché
du travail, de l’emploi et de la forma-
tion en établissant la relation entre
eux. Ce type d’approche permet d’ob-
server les processus de restructura-

tion aux différents niveaux de forma-
tion et dans le cadre de la mise à ni-
veau du système de formation profes-
sionnelle.
Les différentes expériences européen-
nes et des PPM dans le domaine de la
création d’entreprises devraient trou-
ver plus de points et de moments de
rencontre et d’échange destinés à
identifier les trajectoires de formation
les mieux adaptées aux nouveaux be-
soins qui apparaissent dans les PPM.

Diverses estimations révèlent la nécessi-

té de créer près de 40 millions de nou-

veaux emplois d’ici dix ans

Depuis un an et demi, il semblerait que les

analystes aient décelé la principale menace

qui pèsera, dans les années à venir, sur la

stabilité sociale et les perspectives de déve-

loppement économique de la Méditerranée

sud : « La question individuelle la plus impor-

tante que doivent affronter les économies du

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est le

défi de pouvoir offir à sa population des em-

plois de qualité. » (Keller et Nabli, 2002).

Pour une bonne part, l’avenir de la région dé-

pendra du sort qui sera réservé à leurs mar-

chés de l’emploi.

D’après le premier Rapport sur le dévelop-

pement humain dans le monde arabe, dans

les vingt-deux pays arabes du monde, il fau-

dra créer 50 millions de nouveaux emplois

avant 2010 à la seule fin d’absorber l’ac-

croissement de la population en âge de tra-

vailler et, même ainsi, le nombre total de chô-

meurs dans ces pays, passera de 13 millions

actuellement (plus de 15 % de la population

active d’aprés des chiffres officiels que tous

les analystes considèrent sous-estimés) à

près de 25 millions.

Dans l’un des quatre rapports qu’elle a pré-

parés en 2003 sur les grands défis qui guet-

tent l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (en

plus de l’emploi, les autres rapports abordent

les inégalités entre les sexes, la gouvernance

et l’insertion internationale), la Banque mon-

diale a estimé que, pour absorber simplement

les jeunes qui arriveront sur le marché de

l’emploi, dans les vingt prochaines années,

ces pays devront créer 80 millions de nou-

veaux emplois et 100 millions, s’ils veulent

aussi réduire à des niveaux raisonnables leurs

taux de chômage, actuellement très élevés.

Son économiste en chef pour la région esti-

mait quant à lui que, dans les dix années à ve-

nir, d’après les projections d’évolution de la

population active de l’OIT, il faudrait créer 47

millions d’emplois pour absorber l’accroisse-

ment de population (Keller et Nabli 2002, p.

1). Il s’agit, d’après la Banque mondiale, d’un

« défi sans précédent dans le monde au cours

des cinquante dernières années ».

De son côté, dans son dernier rapport an-

nuel, le Forum euroméditerranéen des insti-

tuts de recherche économique (FEMISE),

dont les recherches portent habituellement

sur l’évolution macro-économique et les flux

commerciaux et d’investissement, consacrait

son premier chapitre à la « nécessité impé-

rieuse de couvrir les besoins de l’emploi » de

la région. D’après ses estimations, si le taux

d’activité actuel (c’est-à-dire le pourcentage

de population active sur la population en âge

de travailler, qui est de 48 % actuellement,

et inférieur à 25 % pour les femmes), se

maintient dans les douze pays associés du

Partenariat euroméditerranéen pour que les

taux actuels de chômage n’augmentent pas,

il faudrait créer quelque 20 millions d’em-

plois d’ici 2010 et près de 34 millions d’ici

2020. Et cela, d’après le FEMISE, sans tenir

compte de la prévisible tendance à la baisse

de l’emploi agricole, qui représente 30 % de

la population active de la région. Même si

l’on y parvenait, cela reviendrait à condam-

ner les trois quarts de la population féminine

en âge de travailler à rester à l’écart du mar-

ché du travail et le nombre absolu de chô-

meurs dans la région passerait de 8 millions

actuellement à 12 millions en 2010 et 16

millions en 2020 (calcul de l’auteur, non ex-

pliqué dans le rapport du FEMISE). 

Ces besoins de création d’emplois suppose-

raient d’augmenter le nombre de travailleurs

en activité dans la région de plus de 50 %

dans les dix prochaines années, ce qui exi-

gérait de doubler au moins les taux de crois-

sance économique enregistrés ces derniè-

res années (entre 1980 et 2001, les pays

méditerranéens associés ont enregistré un

taux de croissance moyenne annuelle cumu-

lée de 2,4 %), « une réussite qui n’a même

pas été à la portée des économies à haut

rendement du sud-est asiatique aux meilleu-

res périodes de croissance de l’emploi »

(Keller et Nabli, 2002, p. 1). Or, il ne s’agit

pas de simples projections statistiques : ces

jeunes sont déjà nés. En effet, un tiers des

240 millions d’habitants des pays méditer-

ranéens associés ont moins de quinze ans.
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Pour les opinions publiques, de l’Euro-
pe comme du sud de la Méditerranée,
le Processus de Barcelone et les ac-
cords successifs d’association ont été
l’affaire des États. Durant ces huit an-
nées, les sociétés civiles des deux rives
ont acquis une connaissance et un ni-
veau de sensibilisation faibles au sujet
du processus euroméditerranéen, dont
elles ont vu essentiellement les consé-
quences négatives. Toutefois, les chefs
d’entreprise et les syndicats lui ont ac-
cordé une attention particulière ; trois
faits récents illustrent cela.
Le 28 février 2002 a été créée à Istan-
bul l’Union méditerranéenne de confé-
dérations d’entreprises (UMCE), qui re-
groupe les principales organisations
patronales européennes de tous les
pays des partenaires méditerranéens, à
travers l’UNICE. C’est le résultat de
plusieurs années de coordination par le
truchement du programme UNIMED
dans le but de soutenir la préparation
des entreprises face à la libéralisation
commerciale de 2010. 
En septembre 2003 s’est conclu à Da-
mas un processus de discussion au
sein du Forum syndical Euromed
(FSE), dont est née une plate-forme
commune des centrales syndicales de
la région en matière de protection so-
ciale, de dialogue social et droit du tra-
vail. Cette position commune doit servir
au FSE et à ses membres quant à leurs
exigences de défense de l’emploi et de
la protection sociale, et au respect des

normes fondamentales de l’Organisa-
tion internationale du travail. 
Le 2 décembre 2003 a eu lieu à Tunis
une première réunion syndicale des
pays de la Méditerranée occidentale
qui participent au Dialogue 5+5. Les
syndicats ont défini une position com-
mune sur les points qui devaient être
abordés lors du premier Sommet des
chefs d’État et de gouvernement ; ils
ont exigé une attention urgente aux
besoins d’emploi de la région, ainsi
qu’aux politiques coopératives en ma-
tière de gestion des migrations, ils ont
montré leur préoccupation concernant
certains aspects de la nouvelle poli-
tique de voisinage ébauchée par la
Commission européenne, et ont appe-
lé à la prompte résolution des conflits
dans la région, conformément au droit
international et aux résolutions de l’O-
NU, indiquant que, sans cela, on n’a-
vancerait pas dans l’intégration régio-
nale, clé pour le Partenariat et pour le
développement économique. 
Ces trois événements sont l’expression
d’une préoccupation des partenaires
sociaux, exprimée avant même le som-
met de Barcelone de 1995, quant aux
défis et aux conséquences prévisibles
des nouvelles politiques européennes
envers leur périphérie sud. 
Les accords d’association entre l’Union
européenne et les pays partenaires mé-
diterranéens ont entraîné la mise en
œuvre d’importantes réformes écono-
miques ou leur approfondissement
dans ces pays. Réformes qui, à l’hori-
zon de la libéralisation commerciale de
2010, supposent des changements lé-
gislatifs, des ajustements budgétaires
et des reconversions industrielles ayant
un impact direct sur l’emploi, sur les

systèmes de protection sociale et sur
les relations industrielles. 
Avant la Conférence de Barcelone, les
partenaires sociaux au sein du Comité
économique et social européen avaient
déjà apporté une importante contribu-
tion en émettant plusieurs avis sur la po-
litique méditerranéenne européenne et
en soulignant les défis économiques
et sociaux pour la région. Plus tard, à
l’occasion d’un sommet syndical euro-
méditerranéen à Séville (6-7 novembre
1995), les syndicats européens et du
sud de la Méditerranée avaient montré
leur soutien à cette initiative, en signalant
la nécessité d’allier le développement
économique au développement social,
les réformes au respect des normes fon-
damentales du travail telles qu’elles sont
définies par l’OIT, et de soutenir l’inté-
gration régionale. Ils indiquaient déjà que
parmi les priorités de la coopération de-
vaient se situer l’emploi, la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion, les réformes
structurelles à objectif social, les migra-
tions et la promotion des droits humains
et des droits sociaux fondamentaux. 
Tout au long de ces huit années, ce sont
les centrales syndicales qui vont être les
plus actives dans le suivi de la politique
méditerranéenne européenne. En avril
1999, à Stuttgart, à la veille du Sommet
ministériel, la Confédération européen-
ne des syndicats (CES) et la Confédé-
ration internationale des organisations
syndicales libres (CIOSL), avec l’appui
de la Confédération internationale des
syndicats arabes (CISA) et l’Union syn-
dicale des travailleurs du Maghreb ara-
be (USTMA), ont créé le Forum syndi-
cal Euromed.1 Le FSE s’était fixé deux
objectifs stratégiques : renforcer la co-
opération syndicale, et contribuer à dé-
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velopper la dimension sociale du par-
tenariat en adoptant des positions
communes devant les institutions com-
munautaires et les gouvernements na-
tionaux. À cette occasion, il critiquait
déjà le manque de consultations des
partenaires économiques et sociaux
dans la conception de l’architecture et
l’avancée du processus, il indiquait que
l’un des objectifs stratégiques du mou-
vement syndical était d’établir un véri-
table dialogue social tripartite à l’é-
chelle nationale et transnationale, et il
demandait la création urgente d’un
fonds social Euromed, semblable à ce-
lui qui existe au niveau européen.
À Marseille (novembre 2000), le FSE a
réitéré sa critique quant au déséquilibre
du Processus de Barcelone, axé sur la
libéralisation commerciale et les réfor-
mes économiques, mais dont étaient
absentes les mesures palliatives en ma-
tière d’emploi, la dimension sociale et la
participation des agents sociaux. Il ap-
pelait de nouveau à créer un mécanis-
me de gestion tripartite : « [...] le FSE
considère que la consultation des inter-
locuteurs sociaux est une part importan-
te du dialogue social, comme moyen de
coordonner les intérêts économiques et
sociaux légitimes et comme contribution
à la démocratisation de la société natio-
nale. Le dialogue social dans un envi-
ronnement démocratique contribue à la
stabilité, facteur essentiel pour le déve-
loppement positif. Les accords bilaté-
raux et les règlements des fonds MEDA
doivent prévoir un soutien financier pour
développer les relations industrielles et
pour promouvoir le dialogue social [... ] ». 
Pour pouvoir mener à bien ses objec-
tifs, le FSE a dû tout d’abord délimiter
son champ d’action et définir des posi-
tions communes au sujet du partena-
riat. Il a ensuite énoncé trois thèmes
fondamentaux sur lesquels il fallait se
définir : 1) les systèmes de protection
sociale, dans certains cas menacés
par les réformes, dans d’autres insuffi-
sants ; 2) le dialogue social, développé
de façon inégale dans les PPM, et 3)
les droits fondamentaux dans le travail,

formellement reconnus, la plupart des
conventions de l’OIT ayant été ratifiées,
mais sans grande efficacité. À cet effet,
avec un réseau d’experts universitaires
et syndicaux, le FSE a dressé un état
de la question par pays, a élaboré des
études comparées par régions et a or-
ganisé des consultations régionales
pour arriver à définir des standards so-
ciaux minimaux, que le Forum et les or-
ganisations nationales devront défend-
re face à l’UE et aux gouvernements. 
Bien que les processus d’intégration ré-
gionale et la mondialisation aient forcé
les syndicats à développer des méca-
nismes de coordination internationale et
d’action concertée (cf., par exemple, en
Amérique latine), l’expérience du FSE
est singulière et sans équivalent. C’est
une structure de suivi entre les syndi-
cats de pays qui convergent vers l’éta-
blissement d’une ZLC, dans un méca-
nisme de coopération entre une région
intégrée, l’UE, et sa périphérie, les PPM. 
Mais, tout au long de ces années, on a
vu apparaître quelques-unes de ses
faiblesses. 
Les syndicats européens attribuent un
intérêt inégal au flanc sud de l’UE et aux
conséquences du partenariat dans les
pays riverains ; aujourd’hui ce sont les
Européens méridionaux qui sont les
plus actifs dans cette expérience. 
Les syndicats du sud et de l’est de la
Méditerranée n’ont pas, comme leurs
partenaires européens, de pratique de
coordination ; la CES n’a pas d’interlo-
cuteur équivalent au sud. 
Le FSE, bien qu’il regroupe la plupart
des centrales syndicales les plus re-
présentatives, ne reflète pas le pluralis-
me existant. Si du côté européen tous
les membres de la CES sont des mem-
bres naturels du Forum, au sud, c’est
seulement une centrale par pays qui y
participe et elle s’auto-attribue une
pleine représentation. 
Au cours de ces années, les activités
du FSE ont eu peu de visibilité exté-
rieure, la priorité ayant été donnée à la
cohésion et au progrès dans les dé-
bats internes. 

Finalement, le conflit arabo-israélien a
représenté un grand obstacle. Depuis
le début de la seconde Intifada en sep-
tembre 2000, beaucoup d’organisa-
tions arabes refusent de prendre part à
une quelconque activité conjointe avec
l’Histadrut, leur homologue israélienne,
tant que celle-ci n’aura pas pris claire-
ment ses distances vis-à-vis des poli-
tiques du gouvernement de Tel-Aviv.
Malgré tout, le FSE a fait des pas im-
portants. C’est aujourd’hui la principa-
le structure de dialogue et de coopéra-
tion syndicale entre les Européens et
leurs voisins méditerranéens. C’est en
outre l’un des rares réseaux civils Eu-
romed représentatifs et consolidés, ca-
pable de définir des positions commu-
nes sur plusieurs questions. 
Les pas à venir du FSE vont avoir une
dimension d’un plus grand ancrage.
D’une part, il doit maintenant aborder
les gouvernements et les institutions de
l’UE de la même manière que la CES
dans les affaires européennes. D’autre
part, le FSE doit définir sa propre con-
tribution, à partir du monde du travail et
de la société civile, au dialogue et à la
paix au Proche-Orient. Finalement, le
FSE doit entamer un dialogue avec la
structure patronale euroméditerranéen-
ne (UMCE), qui entend être le principal
interlocuteur en vue de stimuler le com-
merce et les investissements nécessai-
res pour le développement de la région. 
Le rôle des agents sociaux dans le par-
tenariat est conditionné par plusieurs
facteurs. Le principal facteur est que le
partenariat est axé sur sa dimension
économique et commerciale, dans la-
quelle l’emploi est une question margi-
nale qui n’a été l’objet, d’aucune confé-
rence sectorielle. D’autre part, bien que
l’Europe dispose d’un important acquis
de concertation sociale et que Bruxel-
les soit très enclin à la rhétorique de la
bonne gouvernance et de l’appui au
renforcement de la société civile dans
sa politique de coopération, les par-
tenaires sociaux des deux rives de la
Méditerranée demeurent en marge de
l’avancée du Partenariat Euromed.

Documents sur la dimension sociale du Par-

tenariat Euroméditerranéen (Forum Syndical

Euromed)

http://www.ccoo.es/internacional/foro.htm

Déclarations des sommets euroméditerra-

néens des Conseils économiques et sociaux

et institutions similaires : 

http://www.esc.eu.int/

UNIMED et UMCE

http://www.unimedbn.be

AGENTS SOCIAUX : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE



Bien qu’en 2003, le tourisme mondial
ait bénéficié d’une faible croissance,1

ses recettes n’ont pas suivi à cause
de la pression continue sur les prix.
Déjà, 2002 n’avait pas été une année
facile, mais le tourisme international
avait bien résisté. Chose étonnante,
on relève les meilleurs résultats en
Méditerranée et au Moyen-Orient, où
de plus en plus de pays s’ouvrent
avec succès au tourisme et où la de-
mande de tourisme intrarégional est
en plein essor. 
La croissance du tourisme méditerra-
néen s’est poursuivie malgré les in-
certitudes qui ont continué à dominer
les marchés à cause de la menace de
nouveaux attentats terroristes, la
guerre d’Iraq, mais surtout de la vague
de chaleur en Europe de l’ouest et de
l’épidémie du SARS. Comme l’a sou-
ligné l’Organisation mondiale du tou-
risme - OMT (dont le siège est à Ma-
drid et qui est en passe de devenir
une agence des Nations Unies au mê-
me titre que l’UNESCO, le BIT ou le
PNUE), « de surcroît, la reprise de l’é-
conomie attendue ne s’est pas pro-
duite aussi vite, ce qui a notamment
eu des répercussions sur quelques-
uns des marchés émetteurs les plus
importants. Ce contexte défavorable a
eu, pour principal résultat, l’accentua-
tion de la réorientation de la demande

vers des voyages dans des destina-
tions bien connues du pays du touris-
te, plus proches de chez lui et lui per-
mettant de s’y rendre en voiture, en
autocar ou en train au lieu de prendre
l’avion. Les consommateurs ont adop-
té un comportement attentiste, qui a
exercé une pression sur les prix et en-
traîné des réservations de dernière
minute. »
Les pays méditerranéens et arabes en
ont profité. Le développement du tou-
risme méditerranéen semble donc
prometteur et les investissements af-
fluent. Capitaux arabes ou européens,
la globalisation euroméditerranéenne
est une réalité : promoteurs arabes
qui s’installent en Andalousie ou hom-
mes d’affaires européens qui investis-
sent dans l’hôtellerie et les services
de loisirs sur les rives sud et est de la
Méditerranée.
Les entrepreneurs espagnols sont en
particulier en train de s’établir solide-
ment en Afrique du Nord et au Moyen
Orient. Alors que l’on observe d’im-
portantes concentrations dans ce
pays : Marsans ou Globalia, sont de-
venus, en 2003, les deux premiers ré-
seaux d’agences de voyages espa-
gnoles, les investissements des
chaînes hôtelières – Vinci, NH, AC ou
Sol Melia – vont faire de l’Espagne un
des premiers moteurs du tourisme
méditerranéen, en Espagne et hors
d’Espagne, dans tout le bassin médi-
terranéen. Autre exemple, l’encoura-
gement en 2003 du gouvernement
de la Junte d’Andalousie à promou-
voir l’investissement des entrepre-
neurs andalous au nord du Maroc. 

Les Méditerranéens et Moyen
orientaux voyagent de plus en plus

Lorsque l’on examine soigneusement
les données statistiques de 2002 et
de 2003 pour la zone euroméditerra-
néenne et moyenne orientale, plu-
sieurs surprises nous attendent. Les
voyages par avion se sont stabilisés
en Méditerranée et ceux qui sont faits
en voiture ont augmenté considérable-
ment. La plupart, de loin, des voyages
internationaux ont lieu au sein de la ré-
gion de provenance, puisqu’ils repré-
sentent environ les quatre cinquièmes
du total. Si, en temps normal, les voya-
ges interrégionaux ont tendance à
avoir un rythme de croissance plus ra-
pide que les voyages intrarégionaux,
on constate le contraire ces deux der-
nières années. 
Ce ne sont pas les marchés tradition-
nels européens et américains qui ont
permis la croissance du tourisme
moyen oriental, mais bien les Moyens
orientaux eux-mêmes, le développe-
ment du tourisme national et intra-ré-
gional dans cette partie du monde
est élevé. Les conséquences socio-
logiques en sont considérables : le
voyage fait désormais partie des
mœurs des classes moyennes – su-
périeures de ces pays. Avec un déve-
loppement économique équilibré, les
loisirs et les vacances vont devenir
des priorités pour ces classes de po-
pulation. Le tourisme est donc assuré
d’une croissance tel qu’on a pu le voir
en Europe occidentale dans les an-
nées 1960/1970 ou en Europe de
l’Est depuis 1995.
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Le tourisme méditerranéen 
se porte bien malgré
les incertitudes 

Robert Lanquar
Directeur Tourisme 
et Environnement 
EuroArab Management School
Grenade

Economie et territoire Structure productive et marché du travail 

1 Les résultats détaillés pour 2003 seront connus de l’OMT au milieu de 2004.



L’Internet a vu son rôle se renforcer,
non seulement comme source de ren-
seignements, mais aussi pour organi-
ser et réserver les transports, l’héber-
gement ou l’ensemble du voyage. Les
voyages en individuel se sont multi-
pliés et les voyagistes, court-circuités,
ont connu une période assez difficile.
Pourtant les programmes européens
EUMEDIS pour le tourisme semblent
fonctionner avec plus de difficultés
que prévues. Une réelle volonté de co-
opération n’existe pas encore dans ce
domaine pour coordonner l’informa-
tion et aider les entrepreneurs à mieux
se positionner sur le Net.
Un des faits marquants du tourisme

moyen oriental et nord-africain est
l’accent mis sur la culture et l’histoire.
En dehors de l’Arabie Saoudite, qui
met des difficultés à connaître tout ce
qui est des « temps de l’ignorance »,
tous les autres pays arabes sont en
train de mettre l’accent sur les décou-
vertes archéologiques des royaumes
et sociétés qui ont vécu avant l’Hégi-
re. L’Algérie redécouvre Saint Augus-
tin, les Émirats arabes sont très dési-
reux de montrer que « cette portion de
l’Arabie n’était pas un cul-de-sac his-
torique » et l’activité archéologique y
est intense ; la Tunisie est un des lea-
ders du projet Strabon qui permet de
mettre sur Internet toutes les informa-
tions concernant le patrimoine culturel
méditerranéen. 
De son coté, l’Algérie se prépare à des
changements considérables de sa po-
litique touristique. Si le Grand sud res-
te toujours un facteur essentiel de la
relance, malgré la crise des otages, le
choix a été fait, au plus haut niveau, de
mettre l’accent sur un développement
durable du nord. Une loi-cadre sur le
développement durable du tourisme
vient de passer avec succès au Parle-
ment algérien. Quant au tourisme cul-
turel basé sur les richesses romaines
et byzantines, il s’enrichit de plus en
plus par la mise en valeur et la repré-
sentation muséographique de la cultu-
re islamique (mosquées, sites de ma-
rabouts, lieux saints de la religion
musulmane, palais et monuments ci-
vils du Moyen-Âge). Le tourisme espa-
gnol vit de ces richesses à Grenade et
à Cordoue. Le tourisme égyptien s’est
diversifié au Caire. L’apport des arts
islamiques est immense en Turquie,
des milliers d’Occidentaux, fascinés

par le soufisme, viennent en visiter les
lieux les plus sacrés. Ce tourisme cul-
turel est plein de faits étonnants. Par
exemple, des particularités culinaires
de la région : « Des grains de café ont
été retrouvés à Kush - E.A.U., soit
deux siècles avant les premières men-
tions historiquement sourcées d’usage
et de commerce du café. » (Le Monde,
21 février 2003). 

Donner plus d’importance 
au marketing et à la formation

En cela, les responsables égyptiens
ont compris que le tourisme est, avant
tout, une affaire de marketing. Malgré
le terrorisme ou la crise irakienne,
leurs campagnes de promotion ont
donné leurs fruits. Le Président Mou-
barak lui- même traite le dossier du
tourisme, car il sait que plus de 20 %
de sa population en vit directement ou
indirectement. En Jordanie, le tourisme
devient la priorité en matière de com-
munication et la zone franche d’Aqaba
que le Président Bush a spécialement
visitée, pourrait devenir un second Du-
baï au Moyen-Orient.
Les autres pays méditerranéens pour-
raient prendre exemple sur l’Égypte.
Les budgets des administrations na-
tionales de tourisme des pays médi-
terranéens et arabes ne sont pas im-
portants par rapport aux enjeux. Seul
Dubaï réussit bien avec une croissan-
ce de 30 % car les partenariats privés-
publics jouent à plein. C’est aussi ce
qui se passe au Liban où les arrivées
de touristes internationaux ont crû,
malgré la crise, mais surtout grâce au
tourisme arabe.
En ce qui concerne le marché de
l’emploi, le tourisme méditerranéen et
moyen oriental souffre d’un déficit
chronique de main-d’œuvre bien for-
mée. Si un remodelage du Moyen-
Orient se construit dans la stabilité 
et la paix, le développement écono-
mique entraînera une croissance en-
core plus grande du tourisme par les
effets de levier, en raison de l’élastici-
té positive de ce secteur d’activité.
Les besoins en formation sont énor-
mes, comme il a été souligné lors du
3º Forum euroméditerranéen de touris-
me, organisé par Dialogue méditerra-
néen et la EAMS - EuroArab Manage-
ment School (projet de la Ligue arabe,

de l’Union européenne et de l’AECI
– Agence espagnole de coopération
internationale dont le siège est à Gre-
nade), qui s’est tenu en janvier 2003
à Madrid durant la Foire internationale
de tourisme – FITUR. 
Les besoins en formation se chiffrent
par centaines de milliers, la formation
à la gestion moderne par dizaines de
milliers. Les projets sont peu nomb-
reux et leur financement difficile, en
raison de la faiblesse des moyens des
pays de l’est et du sud de la Méditer-
ranée. Seul un partenariat privé-public
et une coopération internationale ren-
forcée pourraient y pallier. C’est l’ob-
jectif de la EuroArab Management
School qui vient de commencer une
série de programmes de Masters dans
le domaine du tourisme dont la valida-
tion serait reconnue à l’échelle euro-
péenne. C’est aussi, en partie, celui de
l’Université Bocconi de Milan grâce à
une série de bourses accordées par le
gouvernement italien en relation avec
l’Organisation mondiale du tourisme.
Le Comité pour la relance du tourisme
méditerranéen
Le 1er mars 2002, fut signée à Tunis la
Déclaration pour la relance du tourisme
dans la région méditerranéenne dont la
principale recommandation fut d’ap-
puyer la création d’une Banque de dé-
veloppement euroméditerranéenne à
l’initiative commune de l’Espagne et de
la Tunisie, avec l’appui du Conseil pro-
fessionnel de l’OMT. Cette initiative fait
long feu avec un faible suivi en 2003.
En réalité, il s’agirait de relancer l’OTEM
– Organisation du Tourisme Euromédi-
terranéen – pour permettre de vérita-
bles progrès dans la coopération hori-
zontale touristique méditerranéenne. 
La Méditerranée est la seule région du
monde où cette coopération n’existe
pas. Bien sûr, l’OMT est omniprésente
en l’Espagne, mais les hommes de
marketing ne veulent pas d’une telle
coopération, car elle rendrait de
grands services aux pays du sud et de
l’est de la Méditerranée, destinations
concurrentes des pays de la rive nord
– Espagne. L’Espagne, la France, l’Ita-
lie et la Grèce représentent à elles seu-
les presque un quart du tourisme mon-
dial. Si le développement des sociétés
méditerranéennes doit s’organiser
dans les quinze prochaines années sur
l’impératif de répondre aux considéra-
bles besoins d’emplois – au moins 34
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millions, le tourisme pourrait servir de
locomotive, aussi bien pour consolider
la stabilisation macroéconomique que
pour conforter la compétitivité dans les
échanges et l’attractivité des capitaux.
Le tourisme méditerranéen se porte

bien. Il aura de beaux jours devant lui
avec la paix et la stabilité. Mais sau-
rons-nous prendre ces nouveaux che-
mins qui permettent le développement
d’un tourisme durable en harmonie
avec les ressources naturelles et hu-

maines et le développement écono-
mique et social ? Ce choix doit être fait
rapidement par des gouvernements et
des administrations locales responsa-
bles, en s’attachant à renforcer la co-
opération nord-sud et sud-sud.

Organisation mondiale du tourisme, OMT

www.world-tourism.org

Initiative de la Commission européenne du tou-

risme pour promouvoir le tourisme en Europe

http://www.visiteurope.com

Forum de tourisme en Méditerranée : MEDITOUR

http://www.meditour2003.com

Programme MEDSTAT, Sous-programme

de coopération statistique MED-Tour

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/

datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat

&product=siteweb-EN&file=med_tour.htm

Tourism - Europe, central European coun-

tries, Mediterranean countries, EUROSTAT

http://www.eu-datashop.de/download/

EN/inhaltsv/thema4/touri.pdf

Réseau Ibertur

www.gestioncultural.org/ibertur

MED PROJECT ULIXES 21, Programme de

tourisme soutenable en Méditerranée

http://www.medforum.org/ulixes21/ 

Déclaration sur le tourisme et le développe-

ment durable en Méditerranée, Calvià

http://www.un.org/esa/sustdev/mgroups/

success/tour8.htm

LIENS SIGNIFICATIFS SUR LE TOURISME EN MÉDITERRANÉE 



Un tourisme vulnérable : 
déséquilibre saisonnier, 
concentration et sécurité

Au cours des cinquante dernières an-
nées, le nombre de touristes non rési-
dents s’est multiplié de façon expo-
nentielle en Méditerranée, région qui
constitue aujourd’hui la principale des-
tination touristique de la planète, avec
plus de 232 millions de touristes inter-
nationaux par an, ce qui représente
30 % de l’ensemble du marché mon-
dial et 25 % des recettes du tourisme.
C’est une destination en croissance et
l’on attend, selon les prévisions, une
montée allant jusqu’à 440-665 millions
de touristes en 2025. Actuellement,
les trois quarts du tourisme méditerra-
néen se développent dans les quatre
pays membres de l’UE : France, Espa-
gne, Italie et Grèce (cf. le tableau 17).
Avec l’adhésion de la Slovénie, de
Malte et de Chypre, l’UE va se renfor-
cer encore davantage. Le restant de la
région méditerranéenne a également
une grande dépendance envers le tou-
risme en tant qu’activité économique
et stratégique de développement, en
particulier l’Égypte et la Tunisie.
Quant à l’hébergement, la France,
l’Espagne et l’Italie présentent à elles
seules environ 70 % de l’offre globa-
le de la Méditerranée. Celle-ci cor-
respond, pour la plus grande partie, à
des appartements et à des résidences
secondaires ; viennent ensuite les hô-
tels et autres formules extra-hôtelières

comme le camping et le caravaning.
Dans les pays non communautaires, il
se produit également une deuxième in-
égalité, étant donné que la Turquie, la
Tunisie et l’Égypte accueillent la plu-
part des touristes internationaux, pro-
venant en particulier des pays euro-
péens de l’UE, ou se disputent avec
ces pays les marchés des nouvelles
républiques surgies du démembre-
ment de l’URSS.
Les destinations émergentes sont cel-
les qui sont le plus soumises à la pres-
sion, surtout en ce qui concerne des
pays de l’UE tels que la Grèce et Chy-
pre, de même que la Turquie, le Maroc
et la Tunisie, qui sont en train de déve-
lopper de nouvelles promotions touris-
tiques qui augmentent la pression en-
vironnementale sur l’ensemble de la
région. Un travail commun des diffé-
rents agents est nécessaire : adminis-
trations publiques, organismes inter-
nationaux, entreprises, experts, ONG
et la société civile en général, pour ga-
rantir l’implémentation d’un tourisme
durable en Méditerranée.
L’un des principaux problèmes est le
déséquilibre saisonnier du tourisme,
puisqu’on calcule qu’entre juin et sep-
tembre, le Bassin méditerranéen reçoit
environ 45 millions de touristes natio-
naux et plus de 50 millions de touristes
étrangers, essentiellement sur le litto-
ral et les îles. Ce fait provoque une
hyper-fréquentation et une répartition
inégale des revenus du tourisme tout
au long de l’année. La plupart des pro-
duits offerts sont axés sur le soleil et la
plage, bien qu’on soit en train de plani-
fier, depuis quelques années, une di-
versification de l’offre.
Cette pression touristique a eu des ef-
fets directs et indirects sur le territoire,
notamment la modification et l’urbani-

sation incontrôlée des criques et des
plages par des habitats, des services
et des voies d’accès. La concentration
linéaire et la nucléarisation du littoral
sont des phénomènes associés à une
urbanisation intensive et à un usage
abusif du sol. Très souvent, la cons-
truction sur le front de mer a même en-
traîné la privatisation du littoral, empê-
chant ainsi la fréquentation publique.
Ce processus a été appelé « littoralisa-
tion » ou « marbellisation », une tendan-
ce peu souhaitable dans l’optique de
la durabilité environnementale.

L’instabilité en tant que faiblesse

Les pays européens du Bassin médi-
terranéen sont devenus des destina-
tions refuges face à l’instabilité inter-
nationale causée par les conflits de
ces dernières années (comme ceux
des Balkans et ceux d’Iraq et d’Af-
ghanistan), les attentats terroristes et
la crise provoquée par le syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS), qui
affecte particulièrement aussi bien le
marché émetteur que récepteur du
sud-est asiatique et de certaines villes
américaines.
Les effets des attentats du 11 septem-
bre 2001 se sont fait sentir tout au
long de l’année 2002, notamment au
cours des premiers mois, avec une for-
te diminution des arrivées de touristes
dans plusieurs pays de la Méditerra-
née, en particulier en Égypte, en Israël,
au Maroc, en Turquie et à Chypre. Un
coup dur pour le secteur a été l’attentat
de Bali en octobre 2002, clairement di-
rigé contre les intérêts touristiques.
D’autre part, la deuxième Intifada et le
durcissement des relations entre Israël
et la Palestine ont fait diminué radica-

Le tourisme en Méditerranée :
tendances et perspectives 

Jordi Juan Tresserras
Coordinateur du Programme
de troisième cycle de Tourisme
culturel
Universitat de Barcelona

Economie et territoire Structure productive et marché du travail 



lement l’arrivée de touristes dans la zo-
ne, touchant tout particulièrement des
localités où le PIB touristique était la
principale source de revenus, comme
c’est le cas de Bethléem, et même
dans des pays limitrophes, notamment
la Jordanie et l’Égypte.
Cette situation a été également aggra-
vée par la vague d’attentats perpétrés
contre des intérêts juifs et ceux des
nations alliées dans la guerre en Irak.
En avril 2002, un attentat s’était déjà
produit contre un groupe de touristes
qui visitaient la synagogue de la Ghri-
ba dans l’île de Djerba, en Tunisie. En
mai 2003, les attentats de Casablanca
ont attaqué des intérêts juifs et espa-
gnols au Maroc,1 tandis qu’en novem-
bre de nouvelles attaques ont eu lieu à
Istanbul contre les synagogues de Ne-
ve Shalom et Shishli et contre des in-
térêts britanniques dans la ville.

En ce qui concerne l’Algérie, la diplo-
matie européenne ne recommande
pas de visiter le pays, sauf pour des
raisons impératives ou professionnel-
les. Les menaces contre les étrangers
n’ont pas été levées par les groupes
terroristes qui opèrent dans le pays.
Après l’enlèvement de touristes euro-
péens et l’assassinat d’un prince saou-
dien en 2003, tous les déplacements
dans le sud du pays sont déconseillés.
Dans le cas de la Libye, à la fin 2003,
un processus d’ouverture s’est mis en
marche et il pourrait conduire à un dé-
veloppement touristique du pays.
Dans le cas européen, l’Albanie est un
pays qui présente des conditions sé-
curitaires et sanitaires précaires sur
tout son territoire, avec des zones de
restriction touristique comme le nord-
ouest (Kukes, Tropoja, Skutari) et le
sud (Girikastra). Suite au conflit des

Balkans, il n’est pas recommandé d’en-
trer dans les territoires croates de la
Slavonie orientale, Baranja et Srem, et
dans les territoires qui faisaient partie
de la République Srpcka de Krajina en
raison du risque lié aux mines qui n’ont
pas encore été désactivées. En Serbie-
Monténégro, la visite du Kosovo est
déconseillée.
Des groupes terroristes indépendan-
tistes ont opéré dans les pays euro-
péens, comme l’ETA en Espagne, qui
a posé des bombes dans des hôtels à
Guetxo, Pampelune, Alicante et Béni-
dorm, entre juin et juillet 2002, dans le
cadre d’une campagne d’attaque
contre des intérêts touristiques espa-
gnols. Le FLNC a perpétré une série
d’attentats en Corse en 2003. La dis-
solution de Kadex, successeur du
PKK, en novembre 2003, n’a pas mis
fin aux affrontements entre l’armée

15
8-

15
9

M
ed

.2
00

3
B

ila
n 

: l
’a

nn
ée

 m
éd

it
er

ra
né

en
 

Série Arrivée de % dif. Revenus du % dif. Dépense pour % dif.
touristes 2002/2001 tourisme 2002/2001 le tourisme 2002/2001

internationaux international international en
(milliers) en $ USA(millions) $ USA(millions)

Algérie TEP 988 8,7 - - - -

Bosnie-Herzégovine TCE 104 13,4 - - - -

Chypre TF 2 418 -10,3 1 863 -10,4 424 17,7

Croatie TCE 6 944 6,1 3 811 14,3 781 28,8

Égypte TF 4 906 12,6 3 764 -0,9 1 278 6,9

Slovénie TCE 1 302 6,8 1 083 5,9 614 12,2

Espagne TF 51 748 3,3 33 609 -2,9 6 638 5,4

France TF 77 012 2,4 32 329 1,5 19 460 2,6

Grèce TF 14 180 - 9 741 -2,8 2 450 -45,2

Israël TF 862 -27,9 1 197 -18,0 2 547 -13,7

Italie TF 39 799 0,6 26 915 -2,7 16 935 7,6

Liban TF 956 14,2 - - - -

Malte TF 1 134 -3,9 568 -5,6 152 -18,7

Maroc TF 4 193 -0,7 2 152 -0,1 444 -

Monaco TCE 262 -2,7 - - - -

Portugal TF 11 666 -4,1 5 919 2,2 2 274 2,4

Serbie et Monténégro TCE 488 27,5 - - - -

Tunisie TF 5 064 -6,0 1 422 -13,7 - -

Turquie TF 12 782 18,5 9 010 4,8 1 881 8,2

Source : Élaboration propre à partir de données de l’OMT (Septembre 2003) et des services des statistiques d’Algérie, Bosnie-Herzégovine, Grèce, Yougoslavie (Serbie-Monténégro) et Monaco.
TF : Arrivée de touristes internationaux aux frontières (sans compter les visiteurs diurnes).
TCE : Arrivée de touristes internationaux dans des établissement collectifs.
TEP : Arrivée de touristes internationaux, excursionnistes et passagers de croisières.

TABLEAU 17 Arrivée de touristes internationaux par pays de destination et ravenous par tourisme international. Année 2002 

1 Sorprende la recuperación de Marruecos (un 7 % en los primeros ocho meses de 2003) a pesar de los atentados del mes de mayo en Casa-
blanca. La acción del Gobierno alauí en contra del terrorismo perpetrado contra intereses turísticos, junto con las acciones de los inversionistas
internacionales, ha permitido que el país recupere sus flujos turísticos, como ya sucedió en 2002 a raíz del conflicto con España por la soberanía
sobre el islote de Perejil o Tourah.



turque et le mouvement kurde dans
certains endroits du pays.
Outre ces conflits, il faut mentionner
l’instabilité provoquée par les tremble-
ments de terre, étant donné que le bas-
sin méditerranéen est l’une des zones
ayant la plus grande activité sismique
de la planète. Ces dernières années, il
y a en eu d’importants, pour leur effet
médiatique ou dévastateur, comme
ceux de San Giulano (Italie), en novem-
bre 2003, ou ceux de Bingol (Turquie et
d’Alger (Algérie) du mois de mai 2003.

Diversification des produits, 
nouvelles tendances et nouveaux
marchés 

Selon l’OMT, les quatre segments les
plus importants du marché touristique
dans les pays de la Méditerranée sont
le tourisme « soleil et plage », les croi-
sières, le tourisme nautique et le tou-
risme culturel.
Le produit « soleil et plage », adressé à
un tourisme de masse, s’affirme com-
me un tourisme de séjour. Les destina-
tions bien établies, notamment celles
de l’arc latin méditerranéen, ont lancé
des campagnes pour l’amélioration
des infrastructures hôtelières et l’offre
de leur produit touristique. Outre les
palais des congrès, élément clé pour
éviter le déséquilibre saisonnier et piè-
ce maîtresse des congrès et des
conventions, et les terrains de golf très
controversés qui se sont répandus
sous le sceau de toutes les grandes
marques, signalons des infrastructures
telles que les parcs thématiques (com-
me sur le littoral espagnol méditerra-
néen), les casinos, les ports de plai-
sance et les terminaux de croisières.
La Méditerranée représente 20 % du
marché mondial des croisières. C’est

un marché en expansion, dans une
phase dynamique de croissance, pro-
duit auparavant réservé aux élites qui
est devenu un produit de tourisme de
masse, avec tous les risques que cela
peut comporter. Les coûts, les straté-
gies des principales compagnie, la
concurrence limitée, les effets du 11
septembre ont été quelques-unes des
causes de ce changement. Les forfaits
à des prix accessibles, essentiellement
selon la formule fly & cruise, sont la
principale nouveauté qui explique, en
Méditerranée, la hausse de ce seg-
ment. Les taux de progression annuel-
le des voyageurs sont de 13 % en
Espagne et en Italie, 12 % en Allema-
gne, 9 % en France et 8 % au Royau-
me-Uni. Cette croissance optimiste
est due à de nouveaux produits, tels
que la combinaison de ports euro-
péens avec les îles Canaries et l’A-
frique du Nord, les mini-croisières vers
Malte, Naples et la Tunisie, qui rempla-
cent des itinéraires suspendus en rai-
son des conflits, notamment la sortie
de Chypre vers l’Égypte et Israël, tan-
dis que les destinations de l’Adriatique
se rétablissent du conflit des Balkans.
Il faut également souligner la moderni-
sation des quais et des installations
destinées à ce trafic, ainsi que la pro-
motion de destinations touristiques à
travers les ports d’escale et les termi-
naux de croisière.
Le tourisme nautique conserve un côté
sélectif, bien qu’il se soit popularisé au
cours des dernières décennies. C’est
un secteur en croissance dans les so-
ciétés des pays développés, ce qui a
permis à des couches plus étendues
de citoyens de pouvoir jouir des activi-
tés nautico-touristiques. Ce marché,
bien établi en France, en Espagne, en
Italie, à Monaco, à Gibraltar, à Malte, en
Grèce, à Chypre et en Turquie, se dé-

veloppe autant sur les côtes adria-
tiques (Slovénie, Croatie) qu’en Afrique
du Nord (Maroc, Tunisie, Égypte).
Le tourisme culturel connaît une crois-
sance en Méditerranée. Il inclut des
segments importants, tels que le touris-
me patrimonial (sites archéologiques,
monuments, musées, patrimoine indus-
triel, fêtes et foires traditionnelles...), le
tourisme de festivals et d’événements
culturels, et il est particulièrement lié au
tourisme religieux, au tourisme rural et
au tourisme gastronomique. Les pays
du bassin méditerranéen contiennent
212 des 754 sites classés patrimoine
culturel et naturel de l’humanité par
l’UNESCO, soit 28 % de l’ensemble
mondial. La plupart de ces points d’at-
traction touristique ne disposent pas
de plans de gestion appropriés à l’usa-
ge touristique et des études de capa-
cité de cargaison et de gestion des vi-
siteurs n’ont pas été entreprises. Le
tourisme culturel se concentre par-
ticulièrement dans de grandes villes
telles que Barcelone, Rome, Naples,
Athènes, Istanbul, Damas, Jérusalem
et Le Caire. Les villes moyennes pré-
sentent une exploitation touristique
axée sur les forfaits de fin de semaine
ou les ponts (city-break), ou s’inscri-
vent dans le cadre du tourisme itiné-
rant des circuits de villes en autocar
(notamment en Espagne, Grèce et
Turquie). Cela entraîne une pression
excessive sur certains musées et mo-
numents (tel est le cas, par exemple,
de l’Alhambra de Grenade) et une
consommation de la ville en quelques
heures, souvent avec plus d’impacts
négatifs que positifs. Dans des villes
comme Venise, la plus grande partie
du public est composée de visiteurs
diurnes qui dorment dans d’autres lo-
calités, fait tout à fait évident à Arles,
Nîmes, Pise, Sienne, Avila ou Ségovie,
où prédominent les excursionnistes.
Les événements culturels représen-
tent un autre type de stratégie pour les
villes méditerranéennes voulant se po-
sitionner sur le marché international. À
l’horizon 2004, Athènes sera le siège
des Jeux Olympiques d’été et a prépa-
ré une série d’activités qui s’inscrivent
dans l’Olympiade culturelle. Gênes est
la capitale européenne de la culture
2004, en même temps que Lille, tan-
dis que Barcelone inaugure le premier
Forum universel des cultures sous l’égi-
de de l’UNESCO.

Arrivées de touristes internationaux (en milliers)
1999 2000 2001

Albanie 26 32 34

Cité du Vatican (1) 2 800 3 500 -

Libye 40 - -

Palestine (2) 317 336 -

Syrie 1 386 1 416 1 318

(1) Inclut seulement ;les excursionnistes.
(2) Inclut seulement ;les touristes qui dorment dans des hôtels. 

Source : Élaboration propre à partir de données de la SESRTCIC (2002), OMT (janvier 2001), Euromonitor (2001) et UNCTAD (2002).

TABLEAU 18 Arrivées de touristes internationaux entre 1999-2001



Il y a deux piliers fondamentaux pour
assurer le succès d’une stratégie de
développement dans le monde globa-
lisé. Tout d’abord, les pays ont besoin
d’avoir un bon climat pour les investis-
sements – un climat qui encourage les
entreprises privées à investir, à créer
des emplois et à créer de la valeur
ajoutée. Ensuite, les pays doivent
conférer un certain pouvoir aux pauv-
res et investir en eux, au travers de la
santé, de l’éducation, et de la protec-
tion sociale, afin que ceux-ci puissent
participer aux décisions de développe-
ment qui sont prises et qui affecteront
leur vie. 
Je mettrai l’accent ici sur ce qui amène
l’investissement privé dans un monde
de plus en plus globalisé, c’est-à-dire
la capacité à maintenir la compétitivité
– afin de trouver des marchés nouveaux,
d’inventer des produits, d’adopter les
nouvelles technologies, et de répondre
aux changements des conditions du
marché chez soi et à l’étranger.
Alors qu’il y a de nombreux facteurs qui
mènent à un climat favorable aux inves-
tissements privés, je me limiterai à pré-
senter trois faits qui sont, à mon avis,
particulièrement importants pour l’A-
frique du Nord. 
Le premier élément qui est important
pour créer un climat permettant à l’in-
vestissement privé d’être concurrentiel
est la gestion du taux de change. Les
pays qui ont su maintenir la compétiti-
vité de leurs exportations l’ont fait en
évitant les surévaluations du taux de

change. La surévaluation nuit à la com-
pétitivité – et, par conséquent, à l’in-
vestissement privé – parce qu’elle re-
lève artificiellement le rapport des prix
entre produits négociables et produits
non négociables, et qu’elle affaiblit, de
cette manière, la capacité des produc-
teurs de biens négociables à entrer en
concurrence, soit avec les produits im-
portés, soit avec les exportations dans
d’autres pays.
Quelle a été l’expérience de l’Afrique
du Nord en ce qui concerne la gestion
des taux de change ? Dans une com-
munication récente, nous analysions
ce sujet en regardant le degré de dés-
alignement du taux de change dans la
région. Pour l’Afrique du Nord, les ré-
sultats sont variés. Pendant la fin des
années 1970 et le début des années
1980, le désalignement du taux de
change était un problème significatif
dans certaines des économies de
pays de l’Afrique du Nord. Par exem-
ple, entre 1975 et 1984, la surévalua-
tion a atteint une moyenne de 82 % en
Algérie et de 36 % au Maroc – ceci
comparé aux niveaux moyens de dés-
alignement de 20 % en Amérique lati-
ne, de 29 % dans l’Afrique non CFA,
de 10 % dans le Sud-est asiatique, et
de 43 % en Asie du Sud.
Depuis le milieu des années 1980, ce-
pendant, certains pays ont contrôlé
avec plus de succès que d’autres le
désalignement du taux de change. Ent-
re 1985 et 1994, le taux de change de
l’Algérie était surévalué de 28 % en
moyenne, mais entre 1995 et 1999,
cette surévaluation a été ramenée à
une moyenne de seulement 5 %. Le
Maroc et la Tunisie, par ailleurs, ont
souffert tous les deux d’une surévalua-
tion significative de leur taux de chan-
ge, avec une moyenne de 16 à 17 %

pour les deux pays au cours de la pé-
riode 1995-1999.
Cette surévaluation continue, qui a pré-
valu dans les économies de certains
pays de l’Afrique du Nord, est, en par-
tie, le reflet de la dépendance des régi-
mes de taux de change fixe ou stable.
Préalablement à la période allant de la
fin des années 1980 au début des an-
nées 1990, la plupart des économies
en Afrique du Nord avaient opté pour
un régime de taux de change fixe : cet-
te stratégie semblant être la plus effica-
ce pour combattre une inflation élevée.
L’adoption de ces taux de change fixe,
que ce soit de facto ou de jure, a per-
mis de contribuer à la stabilité macro-
économique. Cependant, une fois que
les menaces immédiates d’inflation in-
contrôlée ont été détournées, seules
l’Algérie et la Tunisie sont passées à
une solution de taux de change plus
flexible, alors que l’Égypte, la Libye et
le Maroc ont maintenu des régimes
fixes. Ce n’est que récemment, évi-
demment, que l’Égypte a adopté un ré-
gime de taux de change flottant.
Dans l’ensemble des recherches empi-
riques concernant le sujet, un élément
central émerge comme une sorte de
certitude : les taux de change sont,
dans une écrasante majorité des cas,
plus susceptibles d’être surévalués
dans les systèmes fixés que dans les
systèmes plus flexibles, ce qui, en ce
qui concerne l’Afrique du Nord, a eu
pour résultat une perte substantielle de
compétitivité.
Un deuxième élément favorable à l’in-
vestissement privé qui, je pense, est
particulièrement important dans le cas
des économies de l’Afrique du Nord est
la santé du secteur financier. Un sec-
teur financier efficace, qui peut mobili-
ser les ressources et les destiner de
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manière effective à des usages produc-
tifs est la clé du développement d’un
secteur privé concurrentiel. En Afrique
du Nord, le secteur financier constitue
la plus grande dissuasion quant au dé-
veloppement du secteur privé.
Partout en Afrique du Nord, la principa-
le dissuasion pour les entreprises au
moment d’investir et de se développer
est l’accès au crédit à des taux d’inté-
rêt concurrentiels. Les entreprises in-
dustrielles marocaines sont, par exem-
ple, très largement financées par les
fonds propres et les revenus non distri-
bués, et les taux d’intérêt des emprunts
sont le double de ce que les chefs
d’entreprise paient pour le crédit en
Thaïlande et en Chine, ce qui reflète l’i-
nefficacité et le manque de concurren-
ce dans l’industrie de la banque.
En Algérie, un échantillon d’entreprises
choisies au hasard a montré que seule-
ment 11 % des besoins de finance-
ment de capital productif avaient été fi-
nancés par des crédits bancaires. Les
grandes banques sont encore la pro-
priété de l’État, et les banques demeu-
rent bureaucratiques, peu enclines à
favoriser le négoce, et pauvrement

équipées. Les banques privées et
étrangères ainsi que les autres institu-
tions sont encore faibles et ne jouent
qu’un rôle mineur dans le financement
des entreprises. Quant aux possibilités
de financer les exportations, elles sont
extrêmement limitées.1

En Égypte, le système financier souffre
aussi bien de l’inefficacité que du
manque de compétitivité. Les quatre
banques propriétés d’État continuent à
dominer, et le système bancaire souffre
encore d’un faible niveau de technolo-
gie et d’une innovation financière insuf-
fisante. Le crédit va, dans la très gran-
de majorité des cas, aux très grandes
entreprises, et il ne reste pour les peti-
tes affaires qu’un accès réduit au crédit
formel. Une enquête de 1997 sur les
petites et moyennes entreprises, qui
représentent plus de 87 % des entre-
prises en Égypte, a constaté que l’en-
semble des prêts du secteur bancaire
aux PME ne représentait que 5 à 6 %
des prêts accordés.2

Même en Tunisie, l’accès au crédit pour
les PME est limité. Si l’on s’en tient à
une étude de l’an 2000, 53 % des en-
treprises financent plus de 50 % de

leurs investissements sur leurs fonds
propres. Certaines des raisons les plus
importantes pour cette faiblesse du
système de financement résident dans
les conditions annexes exigées pour
emprunter, qui, bien qu’appliquées éga-
lement aux grandes et aux petites en-
treprises, ont un effet plus dissuasif sur
les petites entreprises, tels que les
standards comptables ou les plans de
capitalisation et de financement.3

Les exemples ci-dessus montrent assez
l’urgence d’une réforme indispensable
des secteurs financiers en Afrique du
Nord.
Enfin, un troisième élément qu pourrait
favoriser un bon climat d’investisse-
ment privé et qui est, à mon avis, de la
plus haute importance pour la région
de l’Afrique du Nord, est en rapport
avec le cadre global de gouvernance.
La gouvernance est une expression for-
tement connotée. Elle englobe la ma-
nière dont les lois et les réglementa-
tions sont portées à la connaissance
du public ainsi que la clarté des textes
législatifs en général, la cohérence et la
justesse de leur application, la manière
dont le système fonctionne en rendant

1 Banque mondiale, A Medium-Term Growth Strategy for Algeria : Fostering Private Sector Development with Economic Stability. Middle East
and North Africa Region Policy Note, Banque mondiale, janvier 2003.
2 Egypt : Action Plan for Improving the Business Environment, Civil Service and Business Linkages.  Rapport conjoint du gouvernement
égyptien et de la Banque mondiale. Juin 2000. 
3 Tunisie : Banque mondiale, Private Sector Assessment Update - meeting the challenge of globalization. Private and Financial Sector Deve-
lopment Report. Middle East and North Africa Region, Banque mondiale, 14 décembre 2000.
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* Les pays du Maghreb compris dans l’analyse sont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie.
Source : World Development Indicators, Banque mondiale.

GRAPHIQUE 10 Investissement direct étranger au Maghreb (comparaison internationale)
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les administrations publiques respon-
sables de leur comportement, ainsi que
le degré auquel la population peut par-
ticiper aux décisions du gouvernement. 
Le Service du Moyen-Orient et de l’A-
frique du Nord de la Banque mondiale
a rendu public récemment un rapport
sur la gouvernance dans la région. Les
défis de gouvernance les plus remar-
quables pour les pays de l’Afrique du
Nord découlent des faiblesses en ter-
mes d’inclusion et de responsabilité
publique. L’inclusion reflète la notion
selon laquelle toute personne intéres-
sée par les processus de la gouvernan-
ce et souhaitant y participer peut le fai-

re sur la même base que les autres. La
responsabilité insiste sur le principe de
la représentation propre qui consiste
en ce que ceux qui agissent au nom de
la population sont responsables devant
elle – et peuvent être remis en question
par elle – de leurs échecs, et crédités
pour leurs succès. 
La responsabilité publique limitée en
Afrique du Nord a pour résultat le fait
que l’investissement privé est entravé
par un environnement bureaucratique
pesant et inefficace. Le niveau de bu-
reaucratie et de paperasserie néces-
saire pour mettre en route une affaire
en est un exemple. Au Maroc, les entre-

prises avaient besoin, en 1999, d’une
moyenne de dix permis ou autorisations
différents pour démarrer leurs activités,
et la moitié des entreprises ayant ré-
pondu à l’enquête emploient des tra-
vailleurs à plein temps uniquement
pour régler les problèmes liés à la bu-
reaucratie. En Algérie, les chefs d’en-
treprise parlent d’un impénétrable de-
gré de bureaucratie et de paperasserie,
avec des réglementations pesantes et
opaques, ainsi que des délais sans fin
pour obtenir des éclaircissements et
des autorisations.
Mais le second aspect de la gouver-
nance qui affecte l’investissement du

La croissance économique du Maghreb

oblige au dépassement du faible niveau

actuel des investissements. On a pu obs-

erver, en effet, une régression des investisse-

ments étrangers dans cette région par rap-

port à d’autres zones : alors que pendant la

première moitié des années quatre-vingt-dix

1,2 % du total des investissements mondiaux

étaient destinés aux pays de l’Afrique du

Nord, ce pourcentage est passé à 0,7 % au

cours de la seconde moitié de la même dé-

cennie. Parmi les causes de cette régression,

on peut mentionner le manque de définition

de la politique des taux de change, les défi-

cits de fonctionnement du système financier

et l’absence d’un cadre général de bonne

gouvernance. Les voies pour une solution de

ce problème passent par une concentration

des moyens non seulement dans le domaine

financier mais aussi dans la capacité à fixer le

capital humain. 

Il faut revoir l’exception agricole dans les

accords de libre-échange. La mise en place

de la zone de libre-échange prévue pour

2010 peut bouleverser la situation actuelle

dans laquelle la valeur des exportations de

l’Union européenne vers les pays du sud de

la Méditerranée se situe aux alentours de 6

milliards d’euros, alors que les importations

ne parviennent qu’à près de 4 milliards. L’ex-

tension des mesures de libéralisation aux pro-

duits agricoles ne doit pas viser seulement la

compétitivité des produits euroméditerra-

néens à l’échelle mondiale sinon aussi l’aug-

mentation équitable du bien-être social. Il faut

favoriser le fait que le Sud puisse être maître

de son propre développement, grâce à l’ex-

portation de produits agricoles de qualité,

sans que la chute des barrières douanières

n’implique une prolifération de cultures peu

intéressantes ni ne résulte en pertes pour le

petit agriculteur. La libéralisation agricole,

dans les termes prévus dans le partenariat

euroméditerranéen, impliquera un essor nota-

ble de l’économie de l’Afrique du Nord ; pa-

rallèlement, elle constituera un facteur impor-

tant pour la stabilité de l’Europe par son effet

atténuant sur les migrations. 

La libéralisation des marchés énergétiques

dans l’UE offre de nouvelles occasions

d’investissement sur les deux rives de la

Méditerranée. Le secteur énergétique est en

même temps une pièce centrale de l’écono-

mie du Maghreb – tout spécialement pour l’Al-

gérie où le commerce des hydrocarbures re-

présente 41 % du PIB – ainsi que l’un des

principaux intérêts économiques stratégiques

des pays du Nord. L’économie algérienne a

entrepris un ensemble de réformes fondamen-

tales qui visent les mines, l’électricité et la dis-

tribution du gaz, ainsi que les hydrocarbures,

et ces réformes ont eu pour résultat la créa-

tion de postes de travail, la concession de

nombreuses licences et l’affluence de capi-

taux étrangers. À l’avenir, cependant, il faudra

rendre compatibles les exportations et l’auto-

approvisionnement, ainsi que l’extension du

marché et de l’approvisionnement locaux. 

Un Maghreb uni peut devenir un acteur de

premier ordre dans les relations méditer-

ranéennes. Le gouvernement des États-Unis

veut s’assurer l’alliance des pays du Maghreb

dans sa lutte contre le terrorisme et, pour ce

faire, il souhaite resserrer les liens bilatéraux

qui existent à différents niveaux (la mise en

place de l’accord de libre-échange avec le

Maroc en est un parfait exemple). Cela peut

aller au détriment des relations euroméditer-

ranéennes si celles-ci ne débouchent pas à

moyen terme sur une véritable zone d’intégra-

tion économique et, même, sociale et cultu-

relle. Il faut par conséquent développer des

référents communs entre les sociétés euro-

péenne et maghrébine afin de rendre cela

possible. Parallèlement, il faut stimuler active-

ment les relations Sud-Sud : sur le terrain

économique, les échanges commerciaux in-

tra-maghrébins se sont maintenus stables aux

niveaux minimums, aux alentours de 4 à 5 %.

L’Europe élargie et la nouvelle politique de

voisinage permettront de dynamiser l’éco-

nomie maghrébine. L’initiative de la Com-

mission européenne pour un nouveau voisi-

nage, l’Europe élargie, peut constituer le

catalyseur nécessaire à une véritable intégra-

tion économique et sociale. L’alternative est la

dérive économique et sociale du Sud, avec

des conséquences déstabilisatrices pour tou-

te la région. On doit cesser de considérer l’é-

largissement de l’UE et le développement des

relations euroméditerranéennes comme des

processus antagoniques, étant donné que,

avec les nouveaux équilibres, la Méditerranée

a beaucoup à gagner : un marché élargi – la

zone comprise par l’Europe élargie pourrait

représenter 20 % de l’économie mondiale en

2020 –, avec des possibilités de commercia-

lisation de nouveaux produits dans les futurs

États membres et un nouveau cadre de rela-

tions dans lequel l’expérience du Maghreb

pourrait avoir un poids important. 

Conclusions du North Africa Business & De-

velopment Forum, co-organisé par l’Institut

Européen de la Méditerranée et la Chambre de

Commerce de Barcelone (septembre 2003).

http://www.iemed.org/activitats/2003/nabd/

cnabdpresentacio.htm

INVESTISSEMENTS AU MAGHREB. DÉFIS POUR L’AVENIR



secteur privé est le manque d’inclu-
sion, qui découle du manque de régle-
mentations et de politiques à la fois
justes et cohérentes. La manière dont
ce manque de cohérence se manifeste
diffère selon les pays. En Algérie, les
chefs d’entreprise ont identifié l’accès
injuste aux contrats publics comme
étant significativement dissuasif pour
leurs activités. Par ailleurs, les chefs
d’entreprise en Égypte ont identifié,
sans le moindre doute, la concurrence
informelle comme étant l’obstacle le
plus important au développement de
leurs activités. Comme certaines entre-
prises échappent en même temps aux
droits à payer et aux taxes, il devient
impossible pour les activités régulières
de les concurrencer. C’est aussi ce qui
se produit au Maroc, où les entreprises
mentionnent la concurrence déloyale
de la part d’autres entreprises fraudant
le fisc et employant des travailleurs non
déclarés.
Les plus petites entreprises sont sou-
vent les plus désavantagées en Afrique

du Nord, et ceci, à cause du manque
d’inclusion et aussi d’un environnement
réglementaire inefficace. Alors que les
plus grandes entreprises peuvent évi-
ter certains obstacles administratifs en
produisant eux-mêmes les services re-
quis, les plus petites entreprises n’ont
pas la capacité organisationnelle, ni les
ressources suffisantes, pour éviter ces
barrières. Plus directement, des signes
quant aux perceptions du travail per-
mettent de penser que de grandes en-
treprises privées et des individus, par-
tout au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, jouent un rôle disproportionné en
manipulant les systèmes pour obtenir
des avantages personnels. Cela peut
aller de la « distribution continuelle » de
grands contrats du secteur public, jus-
qu’aux modifications effectives de lois
et de réglementations afin de faire bais-
ser les coûts et d’augmenter les profits.
De tels accaparements des réglemen-
tations gouvernementales découragent
le développement des petites entrepri-
ses : elles sont, en effet, moins suscep-

tibles de s’offrir le luxe d’acheter des
décisions. Parallèlement, cela a aussi
dissuadé de nouveaux investisseurs, y
compris des investisseurs étrangers,
de pénétrer ces économies, puisque
les règles du jeu sont en même temps
peu claires et perverties. 
En résumé, l’investissement privé est
déterminé par de nombreux facteurs,
mais il y a trois conditions préalables :

• un taux de change flexible en ligne
avec l’équilibre fondamental ;

• un système financier orienté vers le
développement des entreprises ; et 

• un système de gouvernance qui ga-
rantisse un climat favorable aux en-
treprises – et aux investissements –
effectivement réglementé afin de
promouvoir la concurrence.

qu’il est fondamental que les pays d’A-
frique du Nord prennent en compte
s’ils veulent promouvoir avec succès
une quelconque réponse d’investisse-
ment privé.



L’année 2003 s’est achevée sur le
énième échec des tentatives de revita-
lisation de l’Union du Maghreb arabe
(UMA) entre le Maroc, l’Algérie et la Tu-
nisie (plus la Libye et la Mauritanie),
avec l’ajournement sine die du sommet
des chefs d’États des cinq pays mem-
bres, convoqué initialement à Alger le
23 décembre 2003, faisant voler en
éclats les efforts diplomatiques labo-
rieux, déployés ces quatre dernières
années. Depuis sa création en 1989,
l’UMA n’arrive pas à décoller ; elle n’a
même pas été capable de surmonter la
fermeture de la frontière entre l’Algérie
et le Maroc depuis l’été 1994. Si
quelques chiffres valent plus que mille
mots, rappelons que les pays du
Maghreb réalisent 63 % de leurs
échanges commerciaux avec l’Union
européenne, 19 % avec les États-Unis
et le Canada et moins de 2 % entre
eux (dans l’ensemble des douze pays
associés avec l’UE du sud et de l’est
de la Méditerranée, les échanges com-
merciaux internes dépassent à peine
4,5 % du total de leurs importations et
exportations). 
Dans ce contexte, le blocage de l’inté-
gration maghrébine est en train de de-
venir l’un des nœuds gordiens de la
dynamique économique au Maghreb et
de la résolution de l’une des principa-

les inconnues stratégiques à moyen
terme, à savoir son modèle d’insertion
dans le système économique mondial :
la taille de chacun de leurs marchés,
pris séparément, est trop exiguë pour
attirer des investissements productifs
orientés vers leurs marchés internes et,
de par leur faible compétitivité, il leur
sera très difficile de servir de plate-for-
mes d’exportation, alors que, juste-
ment, l’afflux de gros volumes d’inves-
tissement étranger est un maillon
fondamental pour la viabilité du pro-
cessus de libéralisation interne et ex-
terne et de modernisation dans lequel
ces pays sont plongés.1

Le Maroc, qui jusqu’à présent a subor-
donné de façon monolithique tout pro-
grès dans ce domaine à la reconnais-
sance de sa souveraineté définitive sur
le Sahara occidental, semble commen-
cer à questionner le prix d’une telle at-
titude. Dans un rapport de son ministè-
re des finances, de juillet 2003,2 les
bénéfices susceptibles de découler de
l’élimination des barrières aux échan-
ges économiques maghrébins étaient
estimés à 4 600 millions de dollars par
an (3 000 millions de plus grâce aux in-
vestissements étrangers et 1 600 de
plus grâce aux flux commerciaux régio-
naux), soit l’équivalent de 4,4 % du PIB
conjoint du Maroc, de l’Algérie et de la
Tunisie. Le rapport affirme par ailleurs
que le « coût du non-Maghreb pent
s’avérer insontenable pour les écono-
mies de la région ». Bien que l’étude
souffre de certaines défauts dans le

maniement des chiffres,3 elle met le
doigt dans la plaie des coûts de la non-
intégration du Maghreb, exprimés en
pertes d’investissements étrangers, li-
mitation des échanges commerciaux et
création d’emplois ralentie, pour ne
pas citer le renoncement à une plus
grande capacité de négociation pour
ces trois pays, s’ils arrivaient à coor-
donner leurs interventions dans les fo-
rums internationaux et devant leurs
grands partenaires commerciaux, au
lieu de négocier individuellement, ainsi
que la perte de leur potentiel d’atté-
nuation des conséquences fâcheuses
qu’aura, pour eux, l’élargissement de
l’Union européenne à l’Est.

En attendant Agadir ?

Dans ce panorama plutôt déprimant,
l’Accord d’Agadir fait figure de « bonne
nouvelle » en matière d’intégration
sous-régionale. Signé dans cette ville
marocaine le 8 mai 2001 par le Maroc,
la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie, il vise
à devancer le calendrier de la libérali-
sation commerciale entre eux et à créer
une zone de libre-échange (ZLE) pour
tous leurs produits, sans exception, à
partir de 2006. En janvier 2003, les
négociations sur le texte définitif de
l’Accord étaient terminées (reste néan-
moins à compléter des annexes tech-
niques et à fixer le calendrier définitif).
Celui-ci devrait être ratifié par les orga-
nes législatifs nationaux dans le cou-
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Le puzzle de l’intégration
sous-régionale dans le sud 
de la Méditerranée

Iván Martín
Universidad Carlos III
de Madrid

Economie et territoire Relations commerciales 

1 Voir à ce propos (2001) : « La inversión extranjera directa en los países del Magreb en el marco de la Asociación Euromediterránea : ¿el esla-
bón perdido ? », Dans : REM. Revista de Economía Mundial, nº 4, pages 175-206, Universidad de Huelva première versión en anglais, « The Eu-
ro-Mediterranean Partnership and Inward FDI in Maghreb countries », in http://econwpa.wustl.edu :80/eps/it/papers/0307006.pdf
2 Direction de la politique économique générale, Les enjeux de l’intégration maghrébine, document de travail nº 90, Rabat. (http://www.finances.
gov.ma/dpeg/publications/en_catalogue/doctravail/doc_texte_integral/dt91.pdf.)
3 Voir l’article I. Martín : « ¿De verdad la UMA vale $ 4 600 millones al año ? », bulletin confidentiel Magreb Negocios, Madrid, octobre 2003.



rant de l’année et entrer en vigueur en
2004. Mais en marge de sa valeur dé-
clarative – l’Union européenne s’est
empressée d’offrir son soutien –, jus-
qu’à présent, nul n’a pu expliquer en
quoi consiste exactement la valeur
ajoutée de cette initiative par rapport
aux multiples projets d’intégration éco-
nomique régionale qui abondent dans
la zone, notamment compte tenu de
l’absence de continuité territoriale ent-
re les pays qui en font partie sans par-
tager de frontière terrestre directe ent-
re eux. 
De toute manière, l’Accord d’Agadir
n’est guère nouveau. En effet, le 1er

janvier 1998, le projet de création d’u-
ne zone de libre-échange pan arabe
(Greater Arab Free Trade Area, GAF-
TA) était entré en vigueur. Il concernait
dix-huit pays arabes – l’Algérie n’en fai-
sait pas partie – et son objectif était
d’éliminer progressivement, dans un
délai de dix ans, les tarifs douaniers ré-
ciproques sur tous les produits (réduc-
tion linéaire de 10 % chaque année,

jusqu’en 2008), sauf sur les services
et les investissements. Alors qu’à l’ori-
gine la GAFTA devait également inclu-
re le démantèlement des barrières non
tarifaires, les négociations en la matiè-
re ont été ajournées et le programme
de libéralisation approuvé prévoit de
nombreuses exceptions.
Parallèlement, l’Union européenne a
souscrit avec la plupart des pays de la
région des accords d’association pré-
voyant la création de zones euromé-
diterranéennes de libre-échange qui
impliqueront l’élimination réciproque
de tous les tarifs douaniers sur les
produits industriels dans un délai de
douze ans (la ZLE avec la Tunisie sera
complétée en 2010, puis viendra le
tour du Maroc en 2012, de la Jordanie
en 2014 et du Liban en 2015 ; avec
l’Algérie, la ratification de l’accord est
en voie et son entrée en vigueur fixée à
2004, l’association devant être com-
plète d’ici 2016 ; quant à la Syrie, les
négociations sont encore en cours).
À ces processus en cours s’ajoutent

les zones de libre-échange promues
récemment dans la région par les
États-Unis : la ZLE avec la Jordanie est
entrée en vigueur le 1er janvier 2002,
avec une période transitoire de dix ans,
des résultats préliminaires apparem-
ment spectaculaires : une augmenta-
tion, dès la première année, de 78 %
de ses exportations aux États-Unis (en
2001, avant l’application de l’accord,
les exportations avaient déjà triplé),
surtout pour le secteur textile. Quant à
la création d’une autre ZLE, avec le
Maroc, les négociations bilatérales de-
vraient s’achever fin 2003. En juin
2003, l’administration Bush a lancé la
Middle East Trade Initiative (Initiative de
libre-échange au Moyen-Orient) dans
le but déclaré de créer une ZLE avec
treize pays de la région – à condition,
bien sûr, que leurs gouvernements
s’engagent dans une voie « d’ouverture
et de réformes économiques » – dans
un délai de dix ans. La première étape
consisterait à négocier des ZLE bila-
térales avec les États-Unis, ce qui n’a

L’Association des Chambres de commerce et

d’industrie de la Méditerranée (ASCAME) a

été créée le 1er octobre 1982 par une as-

semblée constituante à Barcelone, sur l’initia-

tive de la Chambre de commerce, industrie et

navigation de Barcelone. Depuis la fin de

2001, le Secrétariat Général de l’ASCAME

siège à Barcelone.

L’ASCAME est une organisation avec un po-

tentiel de 500 Chambres de commerce, et

d’autres entités associées, provenant de 22

pays riverains de la Méditerranée. Ce nombre

élevé et toujours croissant de Chambres de

commerce et d’autres institutions associées,

membres de l’ASCAME, correspondant à la

presque totalité des pays méditerranéens, fait

de l’Association l’institution de plus grande

étendue géographique parmi celles de toutes

sortes (politiques, économiques, scienti-

fiques ou culturelles) existant dans la Com-

munauté méditerranéenne.

L’Association a une très grande importance

dans le domaine de la coopération interna-

tionale entre les Chambres de commerce

de la Méditerranée, son rôle ayant été re-

connu par les institutions européennes et

internationales les plus importantes. Parmi

les principales activités développées pen-

dant l’année 2003, il faut remarquer les sui-

vantes :

1. Projets/ programmes avec les organi-

sations internationales :

• Banque africaine pour le développement

(BAD) : préparation d’un séminaire conjoint

adressé aux Chambres de commerce africai-

nes (Maghreb et Afrique subsaharienne).

• Les Nations Unies : L’ASCAME a participé

avec plusieurs commissions des Nations Uni-

es (Ex. ECE/ ECA/ ESCWA dans le cadre du

projet « Capacity building in trade facilitation

and electronic business in the Mediterranean.

E-Med Business) ; Organisations spécialisées

des Nations Unies (Ex. ONUDI) ; Programme

des Nations Unies pour l’environnement (Ex.

Participation, en qualité de représentante du

secteur privé, dans la Commission méditerra-

néenne pour le développement durable).

• L’Union européenne : Participation à plu-

sieurs projets européens (Ex. « Projet E-

Chamber » ; « The European Extended Enter-

prise for Innovation. TEEE. Inn. » ; création

d’un consortium et participation à l’appel à la

prestation de services du projet « Promotion

de l’arbitrage international et d’autres tech-

niques alternatives pour la résolution des liti-

ges commerciaux » ; Projet « DAMS. Archive »

2. Activités de coopération entreprise, or-

ganisées par l’ASCAME :

• 1er Forum méditerranéen de tourisme (ME-

DITOUR), le 8-10 mai 2003, à Tanger (Ma-

roc) : activité organisée par l’ASCAME qui a

compté avec plus de 900 participants in-

scrits, en provenance d’une vingtaine de pays

et plus de 150 rendez-vous entreprise.

3. Activités de coopération entreprise en

collaboration avec d’autres institutions :

• Salon Barcelone des affaires et des fran-

chises (BNF) et le 1er Forum méditerranéen

de la franchise (BNF), le 22-24 février 2003,

à Barcelone.

• Forum AMI, le 11-14 mars 2003, à Mar-

seille.

• Salon ECOMED-POLLUTEC et le 1er Fo-

rum méditerranéen de développement dura-

ble, le 11 mars 2003, à Barcelone.

• Salon de tourisme MEDIBIT, le 21-23 mars

2003, à Palerme

• Salon International de la Logistique (SIL) et

le 1er Forum méditerranéen de la logistique et

du transport, le 17-18 juin 2003, à Barcelone.

• 2ème édition du Forum des affaires et du dé-

veloppement du Nord de l’Afrique (NABDF),

le 19-30 septembre 2003, à la Llotja de Mar

de Barcelone.

• le 11e Salon international de la construc-

tion, des matériels de construction, technolo-

gie et restauration des bâtiments (BAUCON

YEPEX), le 16-17 octobre 2003, à Antalya,

Turquie, 

www.ascame.com

ASSOCIATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MÉDITERRANÉE (ASCAME)



(*) Les lignes continues représentent les accords commerciaux préférentiels déjà en vigueur et les lignes pointillées, les initiatives en projet ou en cours de négociation. Pour ne pas alourdir le graphique, nous
n’avons pas représenté les pays du Moyen-Orient, comme le Liban ou la Syrie, avec lesquels les processus de libéralisation commerciale sont moins avancés, ni la Turquie, dont la candidature à l’adhésion à l’UE
lui confère un statut spécial, ni Israël, pays développé marqué par des dynamiques très différentes.

UNION EUROPÉENNE

MAROC
ALGÉRIE TUNISIE LIBYE ÉGYPTE

JORDANIE

MAURITANIE PAYS ARABES

ÉTATS-UNIS 
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pas été fait pour le moment dans la
pratique, sauf pour le Bahrein. Par
ailleurs, un certain nombre d’accords
de libre-échange bilatéraux ont été
conclus entre pays de la région. Ainsi
le Maroc, d’un côté, et la Tunisie, l’É-
gypte et la Jordanie respectivement de
l’autre ont signé un accord en ce sens,
de même que l’Égypte et la Jordanie.4

Ce mare magnum d’accords commer-
ciaux préférentiels est un véritable
puzzle (voir graphique 11) difficile à
comprendre, mais dont les pièces
constituent les principaux vecteurs
d’articulation d’un éventuel espace
économique méditerranéen. Cepen-
dant il pose aussi un nombre non né-
gligeable de problèmes de cohérence
et il est permis de s’interroger sur leur
compatibilité avec les accords signés
dans le cadre de l’Organisation mon-
diale du commerce (avec le Liban, la
Syrie et la Libye, l’Algérie est l’un des
pays de la région qui n’a pas encore

adhéré à l’OMC, même si les négocia-
tions d’adhésion ont nettement pro-
gressé et devraient aboutir à un ac-
cord en 2004). En d’autres termes, la
question du « mix optimum d’accords
commerciaux régionaux » se pose
pour ces pays.5

Nous pouvons synthétiser ces problè-
mes de la manière suivante :

• L’enchevêtrement de traités d’asso-
ciation et d’accords commerciaux
opacifie la transparence des règles
du jeu pour les agents écono-
miques. Cela nuit tout spécialement
aux petites et moyennes entreprises
qui n’ont pas de ressources suffi-
santes pour louer les services de
cabinets d’avocats spécialisés et se
procurer l’assistance juridique que
cette pléthore de normes requiert ;
autrement dit, cela va au détriment
de l’immense majorité des entrepri-
ses de la région. 

• Le degré de synergie entre les dif-
férents processus d’intégration est
dérisoire. Qui plus est, ils peuvent
être contradictoires dans certains
aspects, par exemple, dans la ques-
tion des règles d’origine que les ac-
cords commerciaux continuent à
définir en suivant des méthodes dif-
férentes. La complexité technique
de la gestion des règles d’origine
favorise les interventions arbitraires
des administrations et le manque
de transparence. 

• Comme on peut l’imaginer à la sim-
ple lecture de la graphique 11, le
réseau des accords d’intégration
régionale court le risque de renfor-
cer un modèle d’articulation écono-
mique « rayonnant », caractérisé
par une forte agglomération –
croissante, de surcroît – de l’activi-
té économique sur l’axe ou le cent-
re de convergence de nombreux
marchés satellites ou périphériques

GRAPHIQUE 11 Processus d’intégration régionale en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (*)

4 Voir la « carte » mondiale des accords régionaux d’intégration établie en 2000 par l’OMC. (http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/
wtregw41_e.doc) 
5 Plusieurs études récentes sur cette question complexe ont été publiées dans les ouvrages DESSUS, S., DEVLIN, J. et SAFADI, R. (eds.)
(2001) : Towards Arab and Euro-Med Regional Integration, OCDE, Paris (http://www1.oecd.org/publications/e-book/4101091E.PDF), et A.
Galal et B. Hoekman (eds.) (2003) : Arab Economic Integration. Between Hope and Reality, Egyptian Center for Economic Studies, Cairo et
Brookings Institution Press, Washington D.C.

Union du Maghreb arabe Accord d’Agadir 

GAFTA (Zone de libre-échange panarabe) Zone de libre-échange USA-Jordanie

Zones de libre-échange euroméditerranéennes Zone de libre-échange USA-Maroc



très peu intégrés entre eux. En ce
qui concerne les pays d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient, ce mo-
dèle de relations commerciales
avec l’UE que l’Association euro-
méditerranéenne a très clairement
promu. À cela s’ajoute, ces deux
dernières années, l’activisme gran-
dissant de la « diplomatie commer-
ciale » des États-Unis qui risque de
créer un deuxième centre de gravi-
tation des économies arabes médi-
terranéennes, ce qui pourrait abou-
tir à un patron en forme de « balle
de rugby » de relations avec les
deux grands pôles économiques
mondiaux. Les difficultés posées
par « l’accumulation des règles d’o-
rigine », résultant de l’hétérogénéi-
té de leurs définitions, aggravent ce
problème. 

• Les accords commerciaux, enten-
dus comme instruments juridiques
effectivement contraignants pour
régir les relations économiques ent-

re les pays de la région, ont peu de
crédibilité, notamment parce qu’ils
sont rarement accompagnés d’en-
gagements politiques fermes – et
du consensus social qui va néces-
sairement avec –, peu institutionna-
lisés et, dans la plupart des cas,
parce qu’il s’agit de simples pro-
cessus d’intégration négative ou «
superficielle » qui se contentent
d’éliminer les barrières sans créer
de véritable communauté écono-
mique. À ce propos, il ne faut pas
perdre de vue l’importance et la va-
riabilité des barrières non tarifaires
qui vident souvent de contenu toute
réduction apparente des barrières
commerciales par l’élimination des
tarifs douaniers. De même, dans
ce domaine des relations commer-
ciales, pour qu’une économie de
marché fonctionne réellement, il
faut un État de droit efficace ga-
rantissant le respect des droits in-
dividuels des citoyens et des en-

treprises ainsi que l’application des
normes par tous les agents écono-
miques à égalité de conditions.

En conclusion, bien que la mode du ré-
gionalisme, phénomène concomitant à
la mondialisation qui peut être déchiffré
comme le prolongement des stratégies
géopolitiques par d’autres moyens,
touche également la région méditerra-
néenne, la prolifération d’initiatives
d’intégration régionale ne semble pas
contribuer à la révision du modèle clas-
sique de relations économiques Nord-
Sud (ou en d’autres termes, entre les
métropoles et les colonies), ni des rè-
gles de dépendance commerciale, fi-
nancière, technologique et structurelle
qui le caractérisent. Autrement dit, elle
ne favorise pas le nivellement ou la
convergence des niveaux de dévelop-
pement, mais contribue plutôt à conso-
lider, voire accroître, les écarts enre-
gistrés dans la région méditerranéenne
cinq siècles durant.



Si rien n’est fait, les tendances lourdes
des déterminants de la croissance
économique devraient entraîner une di-
minution du poids relatif de l’Europe
dans l’économie mondiale.
En 2002, l’Institut français des relations
internationales s’est livré à un exercice
de prospective pour le compte de la
Commission européenne. Parmi les
cinq scénarios élaborés, l’un d’entre
eux, intitulé « Chronique d’un déclin an-
noncé », se base sur les tendances
lourdes de la croissance économique.1

Dans ce scénario, en 2050, le centre
de gravité de l’économie mondiale
s’est déplacé vers l’aire Asie-Pacifique.
La « Grande Chine » représente près
d’un quart du PIB mondial et l’Asie un
peu moins de la moitié, correspondant
à un retour à la situation du début du
XIXe siècle. 
Si cette évolution se vérifiait, l’élargis-
sement de l’Union ne saurait suffire à
garantir la parité avec les États-Unis.
L’Union pèserait de moins en moins sur
le cours de la mondialisation ; de 22 %
du PIB mondial en 2000, l’Europe pas-
serait à 18 % en 2020, puis 12 % en

2050. Pendant la même période, les
chiffres pour l’ALENA2 sont respective-
ment de 24 % et 23 %. Ces différences
s’expliquent sur le long terme par deux
facteurs - clés, qui correspondent aux
déterminants majeurs de la croissance
économique de long terme, à savoir la
population active et le progrès tech-
nique (ou la productivité du travail) :

• La démographie européenne est en
panne. Si rien n’est fait, la popula-
tion active3 en Europe passera de
331 millions (2000) à 243 millions
(2050), alors qu’elle augmentera,
de 269 millions à 355 millions, au
sein de l’ALENA. Le taux moyen de
fécondité – le nombre d’enfants par
femme – atteint 1,4 en Europe,
alors que le taux de renouvellement
des générations s’établit à 2. L’arri-
vée de nouveaux pays au sein de
l’Union ne change rien à cette ten-
dance de long terme. Seule l’adhé-
sion de la Turquie pourrait « équilib-
rer » le tableau, mais elle ne saurait
en aucun cas compenser le ralentis-
sement général au sein de l’UE. Le
retour à un taux proche de celui du
renouvellement des générations
suppose donc des politiques en fa-
veur des naissances4 ainsi que de
solides politiques migratoires. 

• L’innovation technique piétine. Mal-
gré d’excellents résultats dans les
domaines de haute technologie,

l’Europe, du fait de son manque
d’investissements en recherche et
développement, commence à ac-
cuser un retard sensible vis-à-vis
des États-Unis, et se fait rattraper
par des pays émergents d’Asie. Les
dépenses en R&D dans l’Union, par
tête d’habitant, sont moitié moind-
res qu’aux États-Unis et au Japon.
L’impact sur le nombre de cher-
cheurs, de doctorants et de dépôts
de brevets est significatif. À terme,
c’est la productivité du travail qui
peut s’en trouver affectée, comme
on a pu le constater sur la période
1995-2000.

Avec la construction européenne, la
démographie et le progrès technique
sont les deux grands défis que l’Union
doit relever au XXIe siècle. Cela sup-
pose des choix politiques courageux,
ne serait-ce que pour mettre le « modè-
le social européen » au service d’une
croissance de qualité, mais suffisante
pour financer des charges sociales de
plus en plus lourdes. À terme, le décro-
chage accentué entre population acti-
ve et population inactive pèserait d’un
poids insupportable sur la croissance
et les équilibres financiers, si rien n’est
fait pour redresser les tendances dé-
mographiques. 
En complément de mesures structurel-
les internes à l’Europe, une stratégie
active de co-développement avec les
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L’économie européenne face
aux défis du XXIe siècle

Philippe Colombani
Conseiller spécial auprès 
du commissaire Européen 
en charge de la Politique
Régionale et de la Réforme
Institutionelle, Paris 

Economie et territoire Relations commerciales 

1 Les scénarios sont structurés sur un solide substrat macro-économique, dérivé des modèles de croissance exogène. Ces modèles théoriques
postulent que le taux de croissance naturel de l’économie (plein emploi des facteurs de production) dépend de la population active et du progrès
technique. Dans le prolongement des travaux d’Okun (1962), la croissance potentielle d’une économie ne dépend dans le long terme que de l’é-
volution de sa ressource la plus rare : la force de travail. 
2 Accord de libre-échange nord-américain.
3 Personnes en âge de travailler (OIT-BM) (16 - 64 ans)(Statistiques ONU - World Population Prospect).
4 Un sondage Eurobaromètre situait le « désir d’enfant » à 2, contre 1, 4 en moyenne actuellement. Il existe donc une marge pour des politiques
d’encouragement entre 1,4 et 2. 



pays riverains de la Méditerranée et,
dans une moindre mesure, de la CEI,
peut permettre l’émergence d’un pôle
euroméditerranéen stable et dyna-
mique.
Au-delà du défi de l’adhésion de dix
nouveaux pays, à partir de 2004, c’est
à ses risques et périls que l’Union eu-
ropéenne ignorerait l’enjeu que repré-
sentent les déséquilibres croissants
entre sa propre population active et les
millions de nouveaux arrivants sur le
marché du travail de l’arc euro-méditer-
ranéen, qui va d’Istanbul à Marrakech. 
Un manque de détermination pour met-
tre en œuvre des politiques imaginati-
ves à l’égard de la Turquie, qui est can-
didate à l’adhésion, ou des pays arabes
riverains de la Méditerranée, ne pour-
rait qu’encourager des flux migratoires
sans cesse plus forts et incontrôlables,
ainsi que des mouvements extrémistes.
En Europe, le risque n’est pas nul de
voir des courants politiques démago-
giques exploiter, en écho, les craintes
d’un électorat vieillissant. 
Une telle évolution serait contre-pro-
ductive à au moins deux égards :

• Elle nourrirait des préjugés, déjà
présents au sein d’une partie de la
population européenne, qui associe
à tort l’Islam et le fondamentalisme
musulman. Cela découragerait des
transferts d’épargne du Nord vers le
Sud. À cet égard, le réinvestisse-
ment au Sud de l’épargne détenue
par des résidents des pays du pour-
tour méditerranéen, qui préfèrent
aujourd’hui la placer offshore, est
aussi un élément essentiel de
confiance. 

• Cela fermerait la porte à de nou-
veaux courants migratoires, au-delà
de ce que l’on observe actuelle-
ment, tout en empêchant une saine
prise de conscience du caractère
interdépendant de ces deux ré-
gions du monde. Les faits sont as-
sez simples : entre aujourd’hui et
2050, la population active des pays

du pourtour méditerranéen5 devrait
doubler pour atteindre 280 millions.
Sur la même période, si rien n’est
fait en matière de redressement dé-
mographique, la population active
dans l’Europe des 25, à laquelle
s’ajoutent la Norvège, la Suisse, l’Is-
lande, la Bulgarie et la Roumanie,
diminuera du tiers, pour s’établir à
243 millions. 

Certes, l’Union européenne a entamé
avec la Turquie un partenariat de lon-
gue haleine qui, s’il se concrétisait un
jour par l’adhésion de ce pays, modifie-
rait sensiblement la donne démogra-
phique. Parallèlement, comme l’initiati-
ve des « nouveaux voisins » prise par la
Commission en 2003 le souligne, il est
nécessaire de renforcer la coopération
avec les pays des frontières est et sud
de l’Europe.
Il faudra certainement de l’audace
pour parvenir à passer, dans les pays
du pourtour méditerranéen, d’un taux
de croissance annuel moyen de 4,1 %
depuis 1980 à un taux de croissance
de 5 ou 6 %. Dans cette région, la
création d’une centaine de millions
d’emplois dans les vingt prochaines
années est un élément essentiel de sa
stabilité. Offrir ces emplois permettrait
de prévenir les risques du prétendu «
conflit des civilisations », qui était de-
venu à un moment l’alpha et l’omega
de la pensée géopolitique de certains
leaders d’opinion des deux côtés de
l’Atlantique.
L’obtention de tels résultats écono-
miques n’est pas hors de portée, loin
de là. Des calculs récents montrent
que si la France était en mesure d’éta-
blir avec les trois principaux pays d’A-
frique du Nord le même type de rela-
tions qu’entre le Japon et la Chine, les
gains en taux moyen de croissance an-
nuelle seraient de l’ordre de 0,75 %
pour la France et 0,6 % pour le Magh-
reb. Les investissements directs fran-
çais passeraient de 300 millions de
dollars par an à 1,3 milliards. 

La croissance économique dans les
années 1980-2000 repose essentiel-
lement sur la croissance de la popula-
tion active. En revanche, la productivité
apparente du travail est restée faible,
de l’ordre de 1,2 % de taux de crois-
sance annuel moyen, contre 1,8 %
pour l’Europe et 1,5 % pour l’ALENA.
Pour les décennies à venir, la transition
démographique sera effective, c’est-à-
dire que le taux de fécondité s’établira
autour du taux de renouvellement des
générations (2,2 enfants par femme),
avant de diminuer. Il existe donc dans
le pourtour méditerranéen une « fenêtre
d’opportunité », appelé par les spécia-
listes « l’optimum démographique ». 
Si les investissements et les réformes
nécessaires sont effectués, la produc-
tivité apparente du travail dans cette ré-
gion pourrait se rapprocher des taux
asiatiques, qui se situent entre 4 %
(Asie du Sud) et 8 % (Chine). 
Associée à un redressement démogra-
phique en Europe, ce qui suppose un
retour à la confiance, et à un partena-
riat stratégique avec la Russie, une tel-
le évolution pourrait permettre à l’en-
semble euroméditerranéen de peser
d’un poids respectable dans l’écono-
mie mondiale du XXIe siècle. 
Cette perspective souligne, s’il en était
encore besoin, combien la nécessité
du dialogue des cultures se fait impé-
rieuse, et à quel point la logique d’un
prétendu « choc des civilisations », qui
voudrait s’élever au rang des prophé-
ties auto-réalisatrices, doit être ferme-
ment contrecarrée.

Références bibliographiques

RAPPORT : Le commerce mondial au
XXIe siècle, 321 pages + annexes.
(Téléchargeable sur www.ifri.org et
www.europa.eu.int )

INSTITUT MONTAIGNE : Compétitivité
et vieillissement, Septembre 2003.

5 Hors Algérie et Libye.
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La Méditerranée s’engage
dans le développement durable

Le Sommet mondial de Johannesburg,
tenu en août 2002, a eu quelques ver-
tus. La première est d’avoir centré son
attention sur le développement durable
: c’était, dix ans après Rio, sa raison
d’être. La seconde était d’avoir mis
l’accent sur le partenariat, même si l’on
peut être un peu déçu de l’engage-
ment, en 2003, des « initiatives de type
2 »2. La troisième – peu aperçue par
les observateurs – est la référence fai-
te aux grandes régions ou « écorégions
» de la planète. Le suivi des efforts faits
pour le développement durable dans le
monde devra désormais être analysé,
pas à pas, à cette échelle. C’est un
grand progrès car il n’y avait pas eu,
jusqu’ici, de reconnaissance mondiale
de ces ensembles géographiques qui
regroupent plusieurs pays. La Méditer-
ranée en est une, comme l’Europe, l’A-
frique subsaharienne, le Pacifique, l’A-
mérique Latine…
La Méditerranée aujourd’hui, on le sait,
réunit quelque 21 pays riverains qui
ont, en 1975, avec l’Union européen-
ne, signé à Barcelone (réunis depuis)
le premier accord multilatéral de co-
opération centré sur la protection de la
mer et des rivages, l’environnement et,
maintenant, le développement durable.
J’en ai été l’un des artisans et en suis
fier. C’était une première dans le mon-

de que cette coopération « écorégio-
nale » pour reprendre les termes de
Mostapha Tolba, alors Directeur exé-
cutif du PNDE.
C’est aussi une première mondiale que
d’avoir, après la Conférence de Rio,
doté l’institution qui la porte – le PAM
(ou Programme d’action pour la Médi-
terranée) – d’une Commission médi-
terranéenne du développement dura-
ble. Cette Commission est très
originale puisqu’elle regroupe les États
riverains, l’Union européenne, 5 repré-
sentants d’entreprises du secteur so-
cio-économique, 5 représentants d’as-
sociations d’environnement et 5
représentants de collectivités locales.
Mise en place à l’initiative de la Tunisie
puis inscrite à Barcelone dans une
convention de 1995, cette Commis-
sion définit, pour chacun des pays et à
l’échelle de leur groupement, les voies
d’action possibles pour le développe-
ment durable (elle l’a fait pour un cer-
tain nombre de secteurs : l’eau, les
villes, le tourisme…). Elle joue un rôle
important pour l’analyse des consé-
quences positives et négatives de la
zone de libre – échange prévue pour
2010 entre les PSEM et l’Union euro-
péenne. 
Il est bien qu’il en soit ainsi pour le
monde ; mais aussi pour la Méditerra-
née qui ne se regarde plus, elle-même,
dans son miroir et commence à faire un
inventaire de ce qu’elle fait pour l’échel-
le planétaire. Cette CMDD a compris le
message avec le calendrier qu’elle
s’est fixé pour ses travaux et qui est

désormais calé sur celui de la Commis-
sion mondiale du développement dura-
ble (Nations Unies). C’est un début de
reconnaissance des grands groupe-
ments continentaux dans le monde.
Cette légitimité nouvelle donnée à
l’espace méditerranéen consacre d’a-
bord les efforts conduits au niveau des
20 États riverains qui ont décidé de
travailler ensemble en 1975 par la
Convention de Barcelone mais qui,
d’abord, travaillent dans leur cadre na-
tional. Le budget du Programme d’ac-
tion pour la Méditerranée qui, sous l’é-
gide de l’ONU regroupe quelque 450
millions d’habitants, n’est, pour une an-
née, que de quelque 4 millions d’euros,
c’est-à-dire à peine le coût d’une sta-
tion d’épuration d’une ville de 50 000
habitants. Les personnes qui y tra-
vaillent à Athènes, Split, Tunis, Barce-
lone, Sophia Antipolis et Malte, ne sont
pas plus que 150 en tout. Cela veut di-
re que l’effort principal de l’action sur le
terrain relève, bien entendu, de chaque
pays. Contrairement à ce que disait
Bremond, un général français des an-
nées 1850, la Méditerranée n’est pas
encore une nation. Beaucoup de
temps s’écoulera avant l’instauration à
un gouvernement ou un parlement mé-
diterranéen si même on y songeait. Des
institutions euroméditerranéennes se
profileront sûrement avant.
Il est, d’une certaine manière, heureux
qu’il en soit ainsi car les pays riverains
sont l’expression d’une grande diversi-
té politique et culturelle, économique,
sociale et écologique. Il est hors de

Serge Antoine
Répresentant1 de la France dans
la Commission méditerranéenne
du développement durable (CMDS) 

1 Serge Antoine, haut fonctionnaire français, a été après la conférence de Stockholm en 1972, à l’origine des accords de Barcelone ; il a créé
le Plan bleu qui explore l’avenir socio-économique et environnemental de la Méditerranée et il est aujourd’hui le représentant de la France de la
Commission méditerranéenne du développement durable.
2 Il s’agit d’actions d’importance portant sur plusieurs années ou des États, des collectivités et des entreprises ainsi que parfois des associa-
tions décident d’apporter ensemble leur financement et leur savoir-faire.

Economie et territoire Développement durable 



question de proposer un modèle uni-
que et d’uniformiser un ensemble qui a,
certes, des points communs et qui se
reconnaît dans une certaine « méditer-
ranéité » mais qui est tout de même en-
core aujourd’hui, et pour le siècle en
tout cas, une juxtaposition de nations.
L’échelle nationale permet aussi une
certaine décentralisation de l’action au
niveau des régions, des provinces et
des communes.
Le premier regard pour voir si le déve-
loppement durable avance doit donc
se porter à l’échelle des États. Le bilan
est positif parce qu’il a progressé de-
puis les Sommets de Rio et de Johan-
nesburg, mais force est de constater
que, dans l’ensemble, les stratégies
nationales sont encore bien timides et
plus faites de séries de mesures que
de véritables stratégies. Elles couvrent
principalement les domaines de l’envi-
ronnement, mais se relient encore très
peu aux problèmes économiques, so-
ciaux et culturels qui sont, avec l’en-
vironnement, les quatre piliers du dé-
veloppement durable. Force est de
constater deux grandes faiblesses : le
travail interministériel est très peu pra-
tiqué, et l’ouverture franche et confian-
te avec la société civile est, malgré les
déclarations, une vertu bien peu ré-
pandue. Les parlements sont large-
ment hors circuit et l’opinion et les ha-
bitants ne sont pas associés comme
cela devrait être.
Dans les États, l’échelle régionale et
locale est un peu mieux lotie : en Italie
et en Espagne, les régions ont souvent
élaboré des stratégies prospectives
(comme la Catalogne 2010) et, parfois
travaillé en transfrontalier (comme la
communauté de travail des Pyrénées,
il y a 5 ans, à 7 régions plus l’Andor-
re). Mais tous les pays n’ont pas une
échelle régionale forte et, par exemple,
c’est seulement maintenant que le Ma-
roc s’en dote.
L’échelle communale ou intercommu-
nale recommandée à Rio, celle qui doit
porter les « Agendas 21 » (chapitre 28
du plan d’action) est intéressante : elle
progresse, elle aussi, et quelque 300 à
500 villes se sont lancées. En Italie,
une association nationale d’élus recen-

se les efforts et en rend compte, bon-
ne initiative sur le web. En France, une
association, le Comité-21, s’engage
dans cette voie. Il serait intéressant
pour la Méditerranée d’établir un ré-
seau entre les autorités locales qui se
sont engagées dans une démarche
type Agenda-21.
Le progrès le plus net se note au ni-
veau des entreprises surtout lorsque
les progrès du développement durable
rencontrent leur intérêt (économies de
matières, d’énergie et d’eau ou de-
mandes des consommateurs). Il est
difficile de mesurer l’effort global,
mais quelques instruments de mesure
existent : par exemple 370 entreprises
(sur 1 240 dans le monde soit environ
30 %, ce qui est une part importante)
ont signé l’engagement « global com-
pact » lancé par le Secrétaire général
des Nations Unies Kofi Anan. Autre
indice, le nombre d’entreprises ISO
14001 ; elles étaient, au 1er janvier
2003, 7 400 (soit 15 % sur 49 460
dans le monde). Le progrès est net
d’année en année (+ 2 575 en 2002).
On aimerait que la solidarité entre cel-
les qui ont obtenu le label et les autres
soit organisée pour générer la conta-
gion. Car le choc est grand de voir
combien l’écart est grand entre les
pays du Nord et ceux du Sud de la
Méditerranée. Ces derniers ne comp-
tant, Israël compris, que 424 entrepri-
ses ISO 14001 contre près de 6 000
au Nord et 326 Global Compact.
L’échelle méditerranéenne et euromé-
diterranéenne – revenons-y – peut
faire beaucoup pour créer une vérita-
ble dynamique des États, des entre-
prises, des collectivités territoriales et
de la société civile. On voudrait qu’el-
le le fît avec plus de force. Certes, une
page a été tournée depuis que, dans
les années 50, autour d’Yves Cou-
steau et de Mann Borgèse, seule la
mer constituait entre les pays riverains
un bien commun. Les accords de Bar-
celone en 1995 ont mis le développe-
ment durable en tête des préoccupa-
tions du PAM. 
En 1995 aussi et encore à Barcelone,
les mêmes États ou presque3 ont éga-
lement signé un accord euroméditerra-

néen et lancé un processus de coopé-
ration et de solidarité placé, lui aussi,
sous le signe du développement dura-
ble. Pourtant force est de constater
que la création prévue pour 2010 d’u-
ne zone de libre-échange comporte
peu d’incitations à travailler sur ce re-
gistre. Le développement durable y a
moins de part que l’environnement
dans l’ALENA créé, 10 ans auparavant,
entre le Canada, les États-Unis et le
Mexique. Les incitations et aides pour
le Sud ne sont pas significatives à l’-
heure où l’Europe orientale mobilise
toutes les attentions de l’Europe. Au-
cun regard, ou presque,
ne se porte sur l’agriculture et le mon-
de rural à l’écart des accords. Il y a ici
fort à faire malgré les déclarations et
les Conférences (celle, par exemple,
d’Athènes en 2002). Ce serait plus
déterminant que l’envie, fort louable,
certes, de dessiner une « stratégie
méditerranéenne » de développement
durable à base de questionnaires et
de bonnes intentions.
Mais dans les deux voies, rien n’avan-
cera pour relier les politiques globales
aux travaux nationaux entrepris dans
chaque État. Johannesburg donne un
exemple de ce qui n’a pas été fait, mais
qui pourrait l’être. Il a fixé des « targets »
(il y en a eu 18 à Johannesburg) pour
l’ensemble de la planète où il est dit
qu’en 2015 le nombre d’habitants qui
n’ont pas l’eau potable, ou de ceux qui
gagnent moins d’un dollar par jour de-
vra avoir été divisé par deux ; c’est
louable. Mais il aurait été (il pourrait êt-
re) plus efficace, plutôt que d’avancer
des chiffres pour la planète (c’est-à-di-
re pour les autres) de voir chaque pays,
chaque région afficher publiquement
sa volonté de se fixer un programme à
10 ans ou 20 ans4 et de le tenir. De voir
aussi la communauté internationale ap-
porter clairement son concours à ceux
des pays pour lesquels les objectifs
sont hors de portée : par exemple en
affectant une partie de sa dette aux ac-
tions de développement durable.
Le chemin du développement durable
en Méditerranée est encore un bel ob-
jectif. Mais il réclame de la volonté, de
la sueur et de la solidarité.

3 Sauf la Libye et les Balkans.
4 Il pourrait en être de même pour des régions et des communes qui, par exemple, s’engageraient dans un programme de réduction d’effet de
serre, reliant ainsi l’effort local à leur responsabilité planétaire.
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Source : unglobalcompact.org

CARTE 2 Entreprises ayant signé le programme Global Compact au 22 octobre 2003

France
147

Espagne
120

Italie
19

1
Serbie- 

Monténégro

Grèce
2

Turquíe
35

1 
Israël

7 
Egypte

Source : The ISO survey of ISO 9000 and ISO 14001 certificates.

CARTE 3 Entreprises agréées ISO 14001 au 15 octobre 2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002

MA
11

DZ
3

TN
13

MT
3

LY

EG

101

PS
1

112
IL

LB
5

CY
21

SY
8

GR
89

TR
135

CS
9

AL

BA 1

HR
35

SI

149

3
MC 2 153

1 467

3 228

ES

FR

IT



Source : Plan Bleu
En Milliers US$
La carte tient compte des dotations régulières au budget du PAM ; elle exclut les financements d’activités spécifiques du PAM par projet (ex Medstat de la Commission européenne, GEF, METAP,...) et la contribution
volontaire de la Commission européenne qui s’élève pour 2004 à 684 000 US$

CARTE 4 Contributions régulières des États riverains et de la Commission européenne au budget du PAM (2004)

France
2 404

Commission Européenne
158

Italie
1 986

Serbie- 
Monténégro

37

Grèce
178

Turquíe
35

93 
Israël

31 
Egypte

Espagne
949

18
Maroc

4
Monaco

Slovénie
42

Croatie
61

4
Albanie

9
Chypre

Syrie
18

4
Liban

Libye
125

Tunisie
13

Algérie
66

19
Bosnie-
Herzégovine

4
Malte



Le Programme d’actions prioritaires à
court et moyen termes pour l’environ-
nement (Short and Midium-Term Prio-
rity Envirommental Action Programme
- SMAP) a été adopté par la première
Conférence ministérielle euroméditer-
ranéenne sur l’environnement (Helsin-
ki, novembre 1997). Le programme est
la facette environnementale du parte-
nariat euroméditerranéen (PEM) établi
en 1995 et offre le cadre de prise de
décision politique et de financement
pour le bassin méditerranéen dans ce
contexte.1

La période 2002-2003 a une impor-
tance particulière pour le Programme
d’actions prioritaires à court et moyen
terme pour l’environnement ainsi qu’en
ce qui concerne la coopération envi-
ronnementale dans le bassin méditer-
ranéen à différents titres stratégiques
et opérationnels. 
Au niveau stratégique, on peut men-
tionner deux aspects majeurs pendant
cette période :

a) La Conférence euroméditerranéen-
ne (des ministres des affaires étran-
gères) qui s’est déroulée à Valence,
en avril 2002, et

b) la deuxième Conférence ministériel-
le euroméditerranéenne sur l’envi-

ronnement qui a eu lieu à Athènes,
en juillet 2002.

La Conférence de Valence, qui agit en
tant que haut comité du Partenariat eu-
roméditerranéen qui assure la coordi-
nation des politiques et donne des
orientations dans tous les domaines de
la coopération régionale, a affirmé
très clairement le besoin d’un déve-
loppement durable et un haut niveau
de protection environnementale pour
introduire les considérations environ-
nementales dans tous les secteurs de
la coopération du Partenariat euro-
méditerranéen et pour lancer l’Étude
de l’impact sur le développement du-
rable (Sustainability Impact Assess-
ment - SIA) – promise de longue date
– de la Zone de libre échange euro-
méditerranéenne (EMFTA) pour la fin
de l’année 2002.
Ce soutien des ministres des affaires
étrangères des 27 partenaires euro-
méditerranéens et de la Commission a
grandement conforté les ministres de
l’environnement dans leur effort lors de
la Conférence ministérielle d’Athènes
qui a suivi, leur permettant d’offrir des
orientations plus concrètes. Les minis-
tres de l’Environnement ont fait le point
sur l’expérience accumulée pendant
ces cinq dernières années d’implanta-
tion du Programme d’actions prioritai-
res à court et moyen terme pour l’envi-
ronnement et ont identifié dans leur
déclaration les principaux objectifs et
étapes en vue du renforcement de l’in-
tégration environnementale au sein du
Partenariat euroméditerranéen. Ils ont
également insisté sur le besoin d’assu-

rer la complémentarité et les synergies
avec d’autres programmes et organi-
sations qui travaillent dans le bassin
méditerranéen et, en particulier, avec le
Plan d’Action méditerranéen (PAM) et
le Programme d’assistance technique
pour la protection de l’environnement
en faveur des pays méditerranéens
(METAP). Il s’avère important de souli-
gner le vaste consensus sur l’idée que
la stratégie pour un développement du-
rable dans le bassin méditerranéen ne
sera pas élaborée au sein du Partena-
riat euroméditerranéen, mais du MCSD
/ PAM, car ce dernier assure l’implica-
tion dans le processus de tous les pays
côtiers méditerranéens concernés par
cette stratégie.
La Conférence ministérielle euromédi-
terranéenne sur l’Énergie, qui s’est te-
nue à Athènes en mai 2003, a été la
première occasion de faire le suivi et
de promouvoir l’idée de l’intégration
environnementale dans une politique
sectorielle du Partenariat euroméditer-
ranéen, plus concrètement en mettant
l’emphase sur l’utilisation de tech-
niques et de sources d’énergie prop-
res et renouvelables 
En outre, en novembre 2002, a été pu-
blié un appel d’offre de consultants/
consortium SIA/EMFTA. On a établi
par la suite une brève liste des plus
expérimentés et on a lancé un nouvel
appel d’offre sur base des termes de
références pour l’étude qu’avaient ac-
cordés les directions générales de la
Commission européenne concernées :
AIDCO, Environnement, RELEX et
Commerce. Il est prévu de signer le
contrat avec le consortium qui sera fi-
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Les événements clés liés 
au programme SMAP 
pendant la période 2002-2003

Athéna Mourmouris
Ex-coordinatrice de la Comission
européene pour le Programme
d’actions prioritaires 
à court et moyen termes 
pour l’environnement (SMAP),
Bruxelles

Economie et territoire Développement durable 

1 Pour de plus amples renseignements sur le programme, veuillez consulter le site web du SMAP, créé en février 1998. Il est régulièrement mis à
jour et visité par plus de 12 000 personnes chaque mois à l’adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/environment/smap/home.htm



nalement sélectionné d’ici l’automne
2003. L’objectif de cette Étude de l’im-
pact sur le développement durable
(SIA) est d’identifier les possibles
risques réels sur la durabilité de la ré-
gion en raison de la Zone de libre
échange euroméditerranéenne, que
l’on prévoit d’établir d’ici l’an 2010. Le
SIA proposera également des mesures
et des adaptations possibles à envisa-
ger pour que les politiques sur l’envi-
ronnement et le commerce se soutien-
nent mutuellement.
La troisième action de suivi était la pré-
paration, par la Commission européen-
ne, d’un document de travail sur les
Synergies entre le SMAP, le PAM et
METAP, en mettant l’emphase sur les
actions prioritaires pour les deux pro-
chaines années. Le document a été
envoyé à toutes les organisations
concernées, il a été bien venu et a fait
l’objet de discussions en profondeur.
Les actions prévues devraient com-
mencer à être appliquées au cours des
prochains mois.
Un autre événement est venu complé-
ter les possibilités de durabilité et de
protection de l’environnement dans les
pays méditerranéens : la création de
sous-comités au sein des Accords de
partenariat du PEM et en particulier de
la création d’un sous-comité au
transport, à l’énergie et à l’environne-
ment. Le premier sous-comité qui s’est
réuni est celui du Maroc (Bruxelles, juin
2003), il a suivi la réunion d’un groupe
d’experts environnementaux conjoint
(CE/Maroc), en février 2003. Certains
partenaires méditerranéens vont bien-
tôt faire de même tandis que d’autres
(la Jordanie et Malte) ont entamé des
discussions sur l’environnement avec
la Commission européenne dans le
contexte de ses conseils d’association.
La Syrie – le seul partenaire méditerra-
néen dont l’Accord d’association est
encore en phase de discussion, mais
qui devrait le conclure d’ici la fin 2003
– a déjà prévu des discussions sur
l’environnement dans son agenda.
En l’aspect opérationnel, pour que ces
partenariats sur l’environnement fonc-
tionnent, la Conférence d’Helsinki a
accepté de créer un réseau de cor-
respondants SMAP parmi les repré-
sentants de tous les partenaires euro-
méditerranéens désignés par leur
ministre de l’Environnement ; ce réseau
est coordonné par la Commission eu-

ropéenne (DG Environnement). Il a été
complété par le « Comité de Suivi »
des ONG méditerranéennes, créé au
même moment par des ONG actives
dans la région et qui font partie intégra-
le du réseau plus vaste du SMAP. Le
réseau SMAP s’avère être un instru-
ment valable pour des consultations,
des échanges et la diffusion de l’infor-
mation ainsi que pour faire le suivi de
l’application du programme. Le réseau
se réunit chaque année. La réunion du
réseau au mois d’avril 2002 a aussi
servi de deuxième réunion préparatoire
pour la Conférence ministérielle d’A-
thènes. La première réunion de prépa-
ration avait eu lieu à Malte, en février
2002, tandis que la troisième réunion
préparatoire s’était déroulée à Athè-
nes, en juillet 2002, et avait été précé-
dée par une réunion préparatoire
d’ONG et par un Forum de parties
prenantes (tous deux à Athènes). Les
réunions ont non seulement réaffirmé
le soutien et le consensus à propos de
ces documents de travail, mais ont
aussi beaucoup contribué à la créa-
tion d’un meilleur climat d’entente en-
tre les différents groupes de parties
prenantes et à la construction d’une
confiance à plus long terme.
Une partie de l’application du Pro-
gramme d’actions prioritaires pour
l’environnement est facilitée par le fi-
nancement communautaire grâce aux
enveloppes régionales et nationales
de l’instrument MEDA. Pendant cette
période de deux ans, de nouveaux pro-
jets régionaux ont été assignés pour
un montant total de 30 millions d’eu-
ros. Au niveau bilatéral, la tendance
s’est aussi avérée positive puisque le
chapitre destiné à l’environnement des
Programmes indicatifs nationaux (PIN)
de MEDA-II a augmenté jusqu’à près
de 9 %. On envisage de lancer un
nouvel appel d’offre pour des projets
SMAP régionaux vers la fin de l’année
2003. On prévoit qu’EuropeAid (cou-
ramment connu comme AIDCO), le
nouveau service de la Commission eu-
ropéenne créé pour suivre tout le cy-
cle de vie du projet dans tous les sec-
teurs, ainsi que l’Unité régionale de
contrôle et de soutien (RMSU) pour le
SMAP, récemment créée, contribuera,
dans une large mesure, à une gestion
solide des projets SMAP.
Étant donné que le SMAP aborde éga-
lement d’autres aspects politiques et

pas seulement le financement des pro-
jets, l’application du programme fait
aussi et surtout référence aux adapta-
tions des politiques et aux change-
ments structurels. Ces adaptations et
ces changements s’avèrent très impor-
tants, surtout au niveau national, alors
que des efforts conjoints au niveau ré-
gional peuvent jouer un rôle catalytique
considérable. Le « Rapport sur les cinq
premières années d’application du
SMAP », ébauché par la Commission,
approuvé par le réseau SMAP et qui a
reçu l’aval de la Conférence ministé-
rielle d’Athènes, offre un point de vue
détaillé des activités au cours de ces
cinq dernières années. Il essaie d’iden-
tifier les raisons de certaines faibles-
ses, élabore des conclusions et formu-
le des recommandations pour des
actions futures. Ces recommandations
ont été à la base de la Déclaration mi-
nistérielle d’Athènes adoptée en juillet
2002. Le texte intégral de ce rapport
ainsi que la Déclaration ont été publiés
deux fois, en français et en anglais, et
largement diffusés dans le bassin mé-
diterranéen ; on peut également les
consulter sur le site web du SMAP.
Afin de faciliter des comparaisons fu-
tures et le suivi des progrès qui de-
vraient découler de l’application du
SMAP, le rapport était accompagné
d’une autre publication : « Le profil, des
12 pays partenaires Euromed ». Il in-
clut, d’une manière standard, des élé-
ments de base de la situation actuelle
de chaque pays en ce qui concerne
son environnement. Il utilise également
des informations sur ce thème fournies
par d’autres organisations, par des
donnants et par d’autres programmes.
Les profils de pays ont été largement
diffusés et ils peuvent être consultés
sur le site web du SMAP.
Pour terminer ce bref aperçu des acti-
vités liées au SMAP pendant les deux
dernières années, il faut souligner les
sensibilités du bassin méditerranéen
ainsi que le contexte politique com-
plexe du partenariat euroméditerra-
néen. Étant donné ces conditions fragi-
les, l’expérience à long terme – très
positive – de coopération constructive
parmi les pays méditerranéens sur le
thème de l’environnement forme une
base qui peut également faciliter la co-
opération dans d’autres domaines. Voi-
ci l’une des raisons pour lesquelles le
Comité Euromed (composé par les



ambassadeurs de tous les partenaires
euroméditerranéens) a inclus à plu-
sieurs reprises les activités du SMAP
dans l’ordre du jour de ses réunions et

a proposé d’ouvrir des discussions thé-
matiques approfondies afin de mieux
soutenir les efforts d’intégration envi-
ronnementale dans d’autres domaines

de coopération du PEM et pour les sy-
nergies avec les autres grands pro-
grammes méditerranéens sur l’environ-
nement tels que le PAM et le METAP.
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Le Système d’information euroméditerranéen

sur le savoir-faire dans le domaine de l’eau

– SEMIDE – est le premier instrument de co-

opération régionale tangible mis en place

dans le cadre du processus de Barcelone

dans le secteur de l’eau. Son but est de per-

mettre un accès à l’information disponible

dans le domaine de l’eau, de développer le

partage de l’information utile, de préparer une

production commune et de promouvoir les

programmes de coopération nécessaires.

Aujourd’hui, vingt des vingt-sept pays du par-

tenariat ont proposé un Point focal national

(PFN) SEMIDE et quatorze ont mis en place

des services d’information en ligne conjoin-

tement définis. Parallèlement à l’Unité tech-

nique centrale, ce réseau d’information

fournit un grand nombre de services, qui

comprennent : un annuaire thématique com-

portant plus de deux mille cinq cents entre-

prises en rapport avec l’eau dans la zone eu-

roméditerranéenne, un service électronique

et bilingue de nouvelles (avec environ quatre

mille abonnés), un accès à la législation na-

tionale et internationale sur l’eau, des des-

criptions de structures institutionnelles de

traitement de l’eau dans chaque pays, les

dernières nouvelles concernant le program-

me régional euroméditerranéen quant au trai-

tement de l’eau, etc.

L’une des plus importantes caractéristiques

du SEMIDE est l’aide qu’il apporte à chaque

pays pour la mise en place et le fonctionne-

ment de son propre système national d’infor-

mation hydrologique comme nœud d’un ré-

seau international de connaissances. Ainsi,

trois séminaires pratiques et informatifs ont-ils

été organisés au cours de cette période pour

les Points focaux nationaux. En juin 2002, à

Rome, les experts des technologies de l’infor-

mation des PFN ont été informés de la maniè-

re de localiser certains services du SEMIDE

en ligne, d’améliorer leurs connections Inter-

net et d’introduire les nouvelles technologies

Internet (par ex. : la suite de standards XML).

En septembre 2002, à Madrid, les responsa-

bles des PFN SEMIDE ont appris comment

contrôler la qualité de l’information en ligne, ils

ont étudié des aspects légaux de la publica-

tion en ligne, et comment mieux utiliser les ap-

plications disponibles. Enfin, en décembre à

Tunis, les coordinateurs des PFN ont repassé

les règles générales pour la mise en place

d’un PFN ainsi que le programme de travail de

la 2e phase (2003-2006).

Deux conférences nationales ont été organi-

sées pour augmenter le niveau de conscien-

ce en ce qui concerne les avantages du par-

tage de l’information et du savoir-faire chez

les responsables des services hydrologiques

de Jordanie (octobre 2002) et de Tunisie (dé-

cembre 2002). En outre, le SEMIDE a été

présenté au cours de divers événements

internationaux, y compris le 3e Forum mondial

de l’eau, et la coopération internationale (par

ex. : avec le Partenariat mondial de l’eau) est

en train de se mettre en place pour le déve-

loppement de la compatibilité et de la com-

plémentarité avec les autres systèmes d’in-

formation.

Le Comité de direction du SEMIDE, compo-

sé des directeurs des services hydrologiques

de neuf pays, auxquels vient s’ajouter un re-

présentant de la Commission européenne,

ont tenu leur réunion annuelle en septembre

2002 à Rome. La réunion avait pour but de

passer en revue les progrès et de donner le

feu vert au programme de travail ainsi qu’au

budget qui lui est associé. Au cours de cet

événement, la Présidence du Comité de di-

rection a été officiellement transférée de l’Ita-

lie à l’Espagne, et la Vice-présidence, de la

Jordanie à Chypre. Les cadres de coopéra-

tion ont été mis en place avec le Réseau

international des organismes de bassin

(RIOB) et son réseau régional méditerranéen

(MEMBO), ainsi qu’avec l’Institut méditerra-

néen de l’eau.

Le programme de travail de la 2e phase du

SEMIDE a mis l’accent sur la coordination

avec les structures politiques, le renforce-

ment des PFN, le développement de l’accès

en arabe, une analyse thématique régionale,

une meilleure connaissance des besoins na-

tionaux ainsi que des conditions nécessaires,

la divulgation des résultats du programme

MEDA-Eau, des visites aux sites présentant

les meilleures pratiques dans les systèmes

méditerranéens d’information sur l’eau, etc.

Pour obtenir davantage d’informations, de

même que pour obtenir les dernières nouvel-

les concernant l’eau dans la région euromé-

diterranéenne, prière de consulter :

www.emwis.org (en anglais) ou

www.semide.org (en français)

ACTIVITÉS SEMIDE. QUATORZE PAYS EN LIGNE (Juin 2002- juin 2003)



Des marins phéniciens, romains, ara-
bes, ottomans aux petits États comme
la Navarre, Venise, Gênes, l’Aragon...,
tous ont laissé leur empreinte dans la
région méditerranéenne, très souvent à
travers des cultures significatives qui
ont subsisté pendant des centaines
d’années. Ces liens historiques ont
permis l’établissement de réseaux de
commerce, l’échange de populations
et un sentiment de culture partagée qui
persiste encore. 
Parallèlement, toutes ces activités se
sont développées dans un environne-
ment qui, malgré la marque prononcée
de l’homme, continue à être perçu
comme l’un des lieux concentrant la
plus grande biodiversité du monde. La
singularité de cet espace méditerra-
néen a été reconnue grâce à des poli-
tiques environnementales régionales et
des initiatives de financement, ainsi
que des structures d’organismes gou-
vernementaux, intergouvernementaux
et d’ONG appartenant au bassin. 
Depuis 1976, des conventions et des
programmes environnementaux régio-
naux se sont mis en place. La première
convention environnementale interna-
tionale signée après le Sommet mon-
dial de Stockholm (1972) a été la
Convention de Barcelone de 1975, ra-
tifiée par 20 États riverains de la Médi-
terranée. La Convention a eu de nom-
breuses conséquences légales, telles
que l’encouragement et la mise à jour
de dispositions légales dans le cadre

national. En 1976, le premier Program-
me régional des mers de la PNUE (Plan
d’action de la Méditerranée - PAM) a
été établi pour soutenir la mise en pra-
tique de ce qui avait été accordé dans
la Convention. D’autres accords pan-
méditerranéens ont suivi, comme la
Déclaration de Genève (1985), la
charte de Nicosie (1989), et l’Agenda
21 de la Méditerranée (Tunis, 1995),
de même que la mise en place d’une
Commission pour le développement
durable (1996). La Convention sur la
désertification dispose d’une Annexe
consacrée au nord de la Méditerranée. 
L’UE a reconnu comme prioritaire la co-
opération avec les pays méditerra-
néens du sud et de l’est et a lancé un
ambitieux programme de coopération
(MEDA) après le Sommet méditerra-
néen européen de novembre 1995. La
Banque mondiale intervient dans la ré-
gion à travers une unité spéciale, le
Programme d’assistance technique
pour la protection de l’environnement
dans les pays méditerranéen (METAP),
en coordination avec la Commission
européenne et la Banque d’investisse-
ment européenne. 
En outre, la majorité des pays méditer-
ranéens, ou presque tous, a signé ou a
ratifié les principales conventions inter-
nationales, dont : la Convention sur la
diversité biologique, la Convention sur
les espèces migratoires, la Convention
de Ramsar sur les sols humides et la
Convention de l’ONU sur le Change-
ment climatique. 
Toutes fournissent un cadre politique
exhaustif pour l’action dans la région
méditerranéenne et permettent que
l’Union mondiale pour la nature (UICN),
par le biais de son Centre de coopéra-
tion de la Méditerranée, joue un rôle
technique de soutien pour la mise en

œuvre de ses dispositions, en associa-
tion avec les membres des ONG et les
gouvernements. 
Dans les années quatre-vingt-dix, cer-
taines ONG ont lancé des initiatives
panméditerranéennes. Nombre d’entre
elles sont membres de l’UICN ; par
exemple, le Programme méditerranéen
WWF-International, le réseau MEDFo-
rum d’ONG, le Bureau d’information
méditerranéen (MIO) et le Programme
MedWet pour les sols humides de la
Méditerranée (UE et Convention de
Ramsar), les programmes tels que
Parcs pour la vie, la Déclaration de Ci-
lento, la Fédération d’Europarc. 
Au total, il existe en Méditerranée près
de 2 200 ONG. Il existe aussi des ré-
seaux méditerranéens concernant
d’autres questions, comme l’eau (As-
sociation globale de l’eau - MedTAC)
et l’industrie de pêche (par le biais de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture - FAO).
Ces initiatives de réseaux offrent des
services et des échanges entre les
spécialistes et les organisations pour
une meilleure gestion et conservation
des espaces. 
Ces réseaux institutionnels sont com-
plémentaires de ce qu’on considère
comme des réseaux écologiques, par-
mi lesquels figurent des sites phy-
siques comme le système des Aires
spécialement protégées d’importance
méditerranéenne, ASPIM, de la Con-
vention de Barcelone, les sites Ram-
sar ou les réserves de la biosphère du
MaB (Programme de l’UNESCO sur
l’homme et la biosphère). 
Il existe, par conséquent, un ensemble
d’initiatives d’envergure pour la région
méditerranéenne, marquées par une
grande diversité des stratégies. Toute-
fois, on ne dispose pas d’une vision gé-

La Méditerranée, 
un essaim de réseaux 

Jamie Skinner
Directeur
Centre de Coopération 
pour la Méditerranée
Union Mondiale pour la Nature
(UICN), Málaga

Economie et territoire Développement durable 
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nérale profonde pour l’identification des
carences, des synergies et autres né-
cessités dans ce domaine. Ainsi, face
au solide cadre institutionnel de la rive
nord (ONG reconnues et institutions
universitaires et scientifiques de poids,
directives de l’UE et financement de ré-
seaux effectifs des zones protégées,
etc.), dans la région sud et est, on
constate un faible réseau d’ONG et un
manque préoccupant de ressources
humaines et financières, ce qui empê-
che l’émergence d’une stratégie effica-
ce pour la conservation et l’utilisation
durable de la biodiversité partagée et
des ressources naturelles de la région.
Il ne faut pas oublier que la Méditerra-
née, avec ses 2,5 millions de km2 et
avec son littoral d’environ 46 000 km,
est l’un des écosystèmes concentrant
la plus grande biodiversité du monde. 
Un exemple récent de la confluence
des points de vue des deux rives de la
Méditerranée a été la conférence des
zones protégées (Murcie, mars 2003),
organisée par le Centre de coopération
de la Méditerranée de l’UICN afin d’é-
laborer une vision commune méditerra-
néenne sur l’expérience dans la gestion
des zones protégées, présentée pos-
térieurement au Congrès mondial des
parcs, qui s’est tenu en septembre der-
nier à Durban (Afrique du Sud). 
La Conférence de Murcie a été un évé-

nement qui symbolise un souhait com-
mun de favoriser la coopération dans le
cadre du bassin et a représenté un
grand pas vers la définition d’une vision
méditerranéenne pour la gestion des
zones protégées. Quelque 120 repré-
sentants de 22 pays ont pris part aux
différents ateliers et ont défini cinq su-
jets majeurs devant être contrastés à
l’échelle régionale : connectivité, gou-
vernance, vides du système, formation
et financement. Au cours d’un riche fo-
rum, plus de trente cas d’étude dans
des zones protégées et des expérien-
ces de gestion ont été présentés, des
documents techniques ont été analy-
sés et les bases d’un futur plan d’action
ont été concrétisées. La Conférence
de Murcie est apparue en 2003 com-
me le point de référence des rencont-
res et des activités effectuées jusqu’a-
lors entre des experts qui travaillent sur
les zones protégées des deux côtés de
la Méditerranée. C’était la première fois
qu’une vision méditerranéenne était of-
ferte dans un forum international com-
me le Congrès mondial des parcs à
travers un processus caractérisé par
l’utilisation de mécanismes régionaux
pour proposer des programmes conc-
rets, pratiques et efficaces, à même de
prendre en compte les circonstances
régionales et une vision écosystéma-
tique de la Méditerranée. 

En Méditerranée, il est nécessaire,
précisément, de renforcer la coopéra-
tion entre les réseaux existants, puis-
qu’il existe de nombreuses concordan-
ces quant aux objectifs et aux priorités,
et quant au manque de financement ;
une telle rationalisation des différentes
actions des institutions qui opèrent
dans le bassin – cela exige, bien en-
tendu, une coopération volontaire –
pourrait adopter dans certains cas la
forme légale du mémorandum d’enten-
dement ou de projets conjoints conc-
rets, ou encore d’accords bilatéraux et
multilatéraux. 
La responsabilité de protéger la nature
ne dépend pas seulement des instan-
ces gouvernementales ou des institu-
tions académiques et scientifiques. On
devrait favoriser davantage les organis-
mes de participation où les groupes
d’intérêt auraient leur place par le biais
de comités de consultation, de grou-
pes de travail thématiques locaux...,
pour s’acheminer vers une gestion de
plus en plus efficace et durable des
ressources naturelles de la région mé-
diterranéenne. Par une promotion des
réseaux, on peut œuvrer non seulement
à l’échange d’expériences, mais aussi
au renforcement de la société civile et
à la construction d’une vision commu-
ne du développement durable dans la
Méditerranée du XXIe siècle. 
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Le bassin méditerranéen est l’une des
régions du monde souffrant le plus de
la pénurie en ressources hydriques, et
les prévisions laissent penser que cela
va encore empirer. Jusqu’ici, la situation
la plus grave était celle de la rive sud,
plus aride que la rive européenne, mais
il existe à présent des zones extrême-
ment arides et subissant un processus
incontrôlable de désertification sur la ri-
ve nord, surtout à l’est de la péninsule
Ibérique. La pénurie en eau provoque
des situations de conflit qu’il faut éviter
et essayer de résoudre. Certains de
ces conflits peuvent être nationaux, en-
tre régions ou opposer divers secteurs
économiques, tandis que d’autres sont
internationaux et peuvent même être
provoqués par l’utilisation de cette res-
source vitale comme une arme de
guerre ou de domination. Quelques
exemples récents mettent en évidence
que, pour faire face à ces situations, il
est nécessaire d’utiliser les instruments
en notre possession et d’en inventer de
nouveaux. 
Le problème le plus grave a été l’utili-
sation de l’eau comme instrument de
guerre en Irak. La coalition des États-

Unis et de la Grande-Bretagne, d’a-
bord pendant la guerre de 1991, de-
puis la guerre du Koweït en 1991 jus-
qu’à l’invasion de 2003, a bombardé et
détruit nombre d’infrastructures hydro-
logiques pour faire pression sur la po-
pulation irakienne et affaiblir le gouver-
nement de Saddam Hussein, quelques
groupes de la résistance faisant de mê-
me à présent pour chasser les puissan-
ces occupantes et empêcher qu’elles
ne prennent le contrôle du pays. Au-
jourd’hui encore, les Irakiens payent un
prix très élevé en termes de santé et de
bien-être à cause du manque d’eau.1

Le gouvernement israélien détruit des
infrastructures hydrologiques palesti-
niennes pour faire pression sur la po-
pulation et renforcer les colonies juives.
Il utilise aussi les restrictions en eau de
consommation domestique et d’irriga-
tion pour permettre une plus grande
consommation de la population israé-
lienne et des colons juifs, et pour punir
la population palestinienne. Par la
construction du mur de l’apartheid, il
poursuit sa politique d’appropriation de
puits et de ressources hydriques. La
compagnie israélienne de distribution
d’eau fait des affaires avec les ressour-
ces des territoires occupés, et il y a
même actuellement des entreprises
multinationales qui participent à l’ex-
ploitation de l’eau du Golan. Au sud du
Liban, malgré le retrait de l’armée israé-
lienne, le gouvernement de Tel-Aviv es-
saie de maintenir le contrôle de la

consommation de l’eau des affluents
du Jourdain, le Hasbani et le Wazzani.
Cette région libanaise a besoin de tou-
te l’aide possible pour retrouver la nor-
malité, après avoir été pendant tant
d’années soumise à l’occupation mili-
taire israélienne et aux affrontements
armés ; en octobre 2002, l’administra-
tion de Beyrouth a inauguré une station
de pompage sur le Wazzani pour ali-
menter en eau une vingtaine de villa-
ges. Le gouvernement israélien a me-
nacé de mener une opération militaire
si les Libanais pompaient de l’eau du
fleuve, contre l’avis d’un rapport des
Nations Unies, qui affirmait que le Liban
ne violait aucune résolution internatio-
nale en utilisant l’eau de ces fleuves.2

Une fois de plus, le conflit de l’eau
prend une dimension militaire qui com-
plique la gestion des ressources et
menace la paix. Au Golan, l’occupa-
tion militaire a également une dimen-
sion hydrique, nombreuses ayant été
les voix d’hommes politiques et de co-
lons israéliens qui refusent de restituer
les territoires du plateau du Golan à la
Syrie, sous prétexte qu’ils ont besoin
de l’eau de cette zone. Ainsi, au Golan,
l’invasion et l’occupation territoriale
sont également liées à la conquête de
l’eau par des moyens militaires.3

La grande victime des conflits armés
est la population civile, et l’utilisation de
l’eau pour l’attaquer n’est pas une ex-
ception. Tant que l’agression des civils
fera partie de la stratégie de guerre,
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International Public 
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Universitat Autònoma 
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1 Sur l’utilisation de l’eau comme une arme en Irak, on peut lire le rapport suivant : « special report : water under siege in Iraq. US/UK », Military
Forces Risk Committing War Crimes by Depriving Civilians of Safe Water, Center for Economic and Social Rights (CESR), New York.
<http://www.waterobservatory.org/library/uploadedfiles/Special_Report_Water_under_Siege_in_Iraq.pdf>
2 Washington, 4 novembre 2002, « Retour du médiateur des États-Unis en matière de conflit hydrique entre Israël et le Liban (EFE) ».
3 On trouvera une ample information sur le conflit de l’eau dans les bassins hydrographiques du Jourdain et les nappes aquifères de Palestine
dans : Ferran Izquierdo (2002) Guerra y agua : objetivos y actitudes de los actores en el conflicto por Palestina, thèse doctorale publiée sur :
<http://www.tdx.cesca.es/TDCat-0221103-210631/#documents>



l’eau restera un objectif militaire. C’est
pourquoi il faut faire respecter le droit
international, qui protège les personnes
non armées en cas de conflit, et l’exem-
ple doit d’abord être donné par les Na-
tions Unies et les puissances dispo-
sant d’une capacité d’intervention
mondiale. Le problème est que l’exem-
ple de l’Irak semble indiquer le contrai-
re : pour atteindre des objectifs poli-
tiques et militaires, on a détruit les
infrastructures civiles, y compris hydro-
logiques, et on s’en est pris au bien-
être de la population en provoquant
maladies, morts, famine et chaos. Et
à aucun moment on n’a exigé des
responsabilités aux coupables. Bien
au contraire, en Irak, la reconstruction
des infrastructures détruites est en
train de devenir une affaire juteuse
pour quelques compagnies américai-
nes, et tout laisse à penser que cela
peut ouvrir la voie à la privatisation de
l’eau par ces grandes entreprises. Une
nouvelle culture de la protection de la
population civile passe par la protec-
tion des ressources vitales, et l’une des
premières, voire la plus importante,
c’est l’eau. Les infrastructures hydrolo-
giques ne peuvent être ni des objectifs
ni des instruments de guerre, et elles
ne peuvent pas non plus se transformer
en butin des forces d’occupation.
Il en va de même dans les Territoires
occupés en Palestine. Les ressources
hydriques, tout comme la terre, sont
encore de nos jours l’objet d’une ap-
propriation coloniale de la part d’Israël.
Le droit international interdit explicite-
ment ce qu’est en train de faire l’armée
israélienne à Jérusalem, en Cisjordanie,
dans la bande de Gaza et sur le plateau
du Golan, de même que cela est inter-
dit par l’accord adopté par l’Autorité
nationale palestinienne et le gouverne-
ment israélien, précisément pour proté-
ger les infrastructures hydrologiques.4

Et pourtant, l’eau demeure un instru-

ment de punition collective, de répres-
sion de la population et un butin pour
les forces israéliennes d’occupation.
On se rend compte à nouveau qu’il faut
imposer la culture de la protection de
la population civile et un principe de
base du droit : l’illégalité de la punition
collective. Un premier pas dans cette
direction doit être de respecter l’eau en
tant que ressource vitale, et donc de la
sauvegarder, sans qu’elle puisse être
utilisée ni comme une arme ni comme
un instrument de pouvoir. Le Conseil
économique et social des Nations Uni-
es a fait un pas important dans cette di-
rection en 2002 en déclarant que l’eau
est un droit humain.5

Sans qu’on atteigne toujours ce degré,
la pénurie en eau a créé des conflits de
distribution entre des régions et entre
des secteurs de consommation. Par-
fois, les ressources hydriques sont par-
tagées entre plusieurs États, comme au
Moyen-Orient, et le conflit est alors
transféré dans le domaine international.
Même si, en ce cas, le conflit est plus
difficile à résoudre, cela ne veut pas di-
re qu’il doive déboucher sur la violen-
ce. L’expérience nous montre que, en
l’absence d’autres confrontations poli-
tiques et militaires, l’eau et le bien-être
de la population ne deviennent pas un
motif de guerre. Cela dit, ils ne devien-
nent pas non plus un motif de coopéra-
tion, pas même quand cela met en jeu
la survie de la population. C’est là un
problème grave, puisqu’il y a des situa-
tions de pénurie qu’on ne peut affron-
ter d’une manière efficace que par une
gestion des ressources à laquelle par-
ticipent toutes les parties impliquées
dans un bassin hydrographique. Sur
les terres arides de la Méditerranée
orientale, la population palestinienne et
jordanienne arrivent déjà aux minimums
vitaux, mais les accords signés avec Is-
raël ne sont pas des accords de co-
opération, ni même de redistribution

plus juste des ressources. Ce sont des
accords qui fixent le statu quo favora-
ble à Israël et, dans le cas des Territoi-
res occupés palestiniens, ils ne sont
d’ailleurs pas respectés. 
Au sein des États, la concurrence entre
les régions peut aussi devenir un motif
de conflit. L’exemple le plus proche est
pour nous, en Espagne, le Plan hydro-
logique national. Mais ce n’est pas le
seul, car partout où il y a pénurie, la dis-
tribution est conflictuelle, et dans le
bassin méditerranéen, l’eau devient un
bien de plus en plus précieux. La
concurrence entre des secteurs de
consommation grandit, elle aussi. Près
de 70 % de l’eau douce est encore ac-
tuellement consacré à l’agriculture, mê-
me dans les pays les plus arides. Il y a
des régions souffrant d’une extrême
pénurie en eau qui font de l’agriculture
irriguée : fruits, légumes ou fleurs des-
tinées à l’exportation, ce qui veut dire
qu’elles exportent de l’eau. En maintes
occasions, cette production est sub-
ventionnée, que ce soit directement ou
dans le prix de l’eau. En même temps,
on voit que d’autres secteurs de ces
mêmes sociétés payent des prix très
élevés pour l’eau de consommation do-
mestique ou industrielle. On connaît
aussi des exemples de subvention di-
recte à l’exportation d’eau, comme
dans le cas du Tordera, dont de gran-
des entreprises multinationales exploi-
tent le haut bassin et font des bénéfi-
ces en vendant et en exportant l’eau du
Montseny, en asséchant des rivières et
des aquifères, et en provoquant des
problèmes d’approvisionnement, à tel
point que dans le bas bassin, à Blanes,
il faut payer pour dessaler et consom-
mer une eau de mauvaise qualité, ce
qui revient à subventionner la vente
d’eau du Montseny. 
La pénurie actuelle en ressources hy-
driques sur les rives de la Méditerranée
oblige à penser tout de suite de nou-
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4 Israel-Palestinian Joint Water Committee, « Joint Declaration for Keeping the Water Infraestructure out of the Cycle of Violence » (31 janvier
2001).
5 Conseil économique et Social / Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2002/11 20 janvier 2003) Observation généra-
le Nº 15 (2002) Le droit à l’eau (articles 11 et 12 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels).
« INTRODUCTION. 1. L’eau est une ressource naturelle limitée et un bien public d’une importance fondamentale pour la vie et la santé. Le droit
humain à l’eau est indispensable pour vivre dans la dignité et il est une condition préalable à la concrétisation d’autres droits humains. La Com-
mission a constaté de manière permanente un rejet très généralisé du droit à l’eau, tant dans les pays en développement que dans les pays déve-
loppés. Plus d’un milliard de personnes sont démunies du minimum d’eau suffisant et plusieurs milliards n’ont pas accès aux services adéquats
d’hygiène, élément qui constitue la principale cause de pollution de l’eau et de maladies liées à l’eau. La pollution incessante, la détérioration
continue des ressources hydriques et leur répartition inégale exacerbent la pauvreté déjà existante. Les États parties doivent adopter des mesu-
res efficaces pour donner effet au droit à l’eau sans aucune discrimination, comme l’établit la présente observation générale. »



veaux modèles de gestion. Les conflits
ouverts, internationaux et nationaux,
devraient nous montrer qu’il ne suffit
plus de chercher de nouvelles sources
ou une redistribution des ressources.
Dans certaines régions, on a atteint la
limite et, dans les autres, cela va arriver
à courte échéance. Il faut penser l’eau
d’une autre façon, il faut comprendre
que c’est une ressource précieuse, vi-
tale et limitée. Par conséquent, c’est
une ressource qu’il faut protéger et
qu’il faut gérer en donnant la priorité
aux besoins de la population et de l’en-
vironnement. L’autre grand conflit est
sans doute là : le choc entre l’usage
que nous faisons des ressources hy-
driques et les nécessités de l’environ-
nement naturel. La désertification, la
pollution, la mort d’une partie de la flore
et de la faune, la perte de fleuves et
d’aquifères caractérisent de plus en
plus la Méditerranée. Dans le conflit

entre l’utilisation humaine et l’utilisation
naturelle des ressources, nous som-
mes tous perdants, parce que nous ne
comprenons pas que le milieu naturel
est aussi notre environnement. 
Les situations de conflit au sujet de
l’eau entre États, entre régions, entre
secteurs sociaux ou entre l’être humain
et la nature, n’ont qu’une solution vala-
ble pour l’avenir : chercher la confluen-
ce des intérêts afin que la gestion soit
adéquate pour tous. Nous devons com-
prendre que le cycle de l’eau forme un
tout, et que si l’on maltraite une des par-
ties les autres non seulement n’y ga-
gneront rien mais le payeront cher. Il
faut ouvrir la voie à une nouvelle culture
de l’eau qui mène à une gestion globale
et coopérative des bassins, de tous les
secteurs de consommation impliqués et
de l’environnement concerné. Sans ce
nouveau modèle de gestion, l’eau res-
tera une arme militaire et politique, elle

continuera à provoquer des conflits
quant à sa distribution, la désertification
s’intensifiera et les personnes qui vivent
dans le bassin méditerranéen souffriront
de pénuries de plus en plus graves. Les
situations de conflit concernant l’eau
sur les rives de la Méditerranée au
cours de l’année dernière se sont ag-
gravées et, dans de nombreuses ré-
gions, on atteint des points limites et
sans retour. Pour chercher des solu-
tions, dans les régions les plus tou-
chées par la pénurie, de la Méditerranée
orientale à l’occidentale, les groupes
qui pensent que le changement de mo-
dèle de gestion des ressources hy-
driques ne peut plus attendre et que
pour un futur durable il faut une nouvelle
culture de l’eau, se font sentir avec de
plus en plus de force. La préoccupation
de Nations Unies est un pas en avant,
mais l’action des gouvernements ne
permet pas encore d’être optimistes. 



Les transports dans la région de la Mé-
diterranée constituent une opportunité
de développement économique et so-
cial intégré pour la région. Ils sont fé-
dérateurs autour de l’idée-force de co-
opération, d’union des potentialités et
donnent souvent aux mentalités et aux
relations économiques et autres, des
bonds qualitatifs, accélérateurs du
temps. Ils peuvent également permett-
re un nouvel aménagement global du
territoire, le développement de l’ossa-
ture qui les englobe et suggèrent par
conséquent, une nouvelle dimension
des liens et d’échanges de personnes,
de marchandises, mais aussi d’autres
biens moins tangibles.
Aujourd’hui, la Méditerranée forme en-
core une frontière assez marquée au
niveau du développement écono-
mique. Mais ces disparités, devront
bien s’estomper avec les efforts et le
temps. Déjà des politiques vigoureu-
ses et volontaristes sont menées pour
le développement de toute la région de
l’Afrique du Nord, d’ailleurs en étroite
coopération avec les instances euro-
péennes. Par-delà, le présent et le fu-
tur de la zone dans son ensemble, de-
vraient être plein de promesses
bénéfiques, pour la simple raison que
cette zone dispose de nombreux
atouts dont une situation géogra-
phique privilégiée, proche des centres
de décision et de consommation, pou-
vant attirer des investissements inter-
nationaux – on l’a déjà vu – pour des
productions à diffusion très large.
Il s’agit d’une zone d’avenir à fort po-

tentiel de développement, qui peut de-
main grâce à ses multiples atouts au
sein de l’économie mondiale, rivaliser
peut-être avec les places traditionnel-
les d’Extrême-Orient.
Par ailleurs, quand on sait que les deux
rives du Détroit de Gibraltar sont dis-
tantes en moyenne de 30 km, et que le
projet de liaison fixe à travers ce bras
de mer, une fois réalisée à l’avenir, ces
deux rives ne seront plus qu’à une
vingtaine de minutes de distance l’une
de l’autre, on atteint là le domaine des
trajets dits de type urbain, ou du moins
appartenant à une même conurbation.
Ce qui laisse présager, à long terme ou
à très long terme, des potentialités ex-
traordinaires d’échanges entre les ri-
ves, non encore entrevues aujourd’hui,
que peut apporter un aménagement
territorial local des deux rives. On pour-
ra alors habiter chez soi et rester atta-
ché à sa terre, sur une rive tout en al-
lant travailler ou faire ses courses dans
la même journée sur l’autre rive. La pré-
sence future d’un système de transport
rapide pourrait ainsi aider et unifier les
homes sans autant les déraciner.
Placé dans son contexte économique
international, le développement des
transports dans la région de la Médi-
terranée occidentale s’inscrit dans la
construction d’un espace de véritable
partenariat entre l’Union européenne et
le Maghreb dont les jalons ont été mis
en place par la Conférence de Barce-
lone, tenue en novembre 1995 et tra-
duit dans les faits par une série d’ac-
cords d’association signés entre
l’Union européenne et ses partenaires
méditerranéens (Tunisie en 1995, Ma-
roc en 1996 et l’Algérie en 2001).
Déjà dans la région aussi bien au nord
qu’au sud, les réseaux de transport
s’organisent et un effort est entrepris

pour développer de concert, les princi-
paux corridors.
D’un côté, l’Europe qui dispose d’un
réseau de ports méditerranéens, mo-
dernes et équipés d’infrastructures
adéquates, développe les corridors
Nord/Est-Sud/Ouest, avec ses multi-
ples ramifications et modes de
transport, débouchant sur la Méditer-
ranée. On a vu l’Espagne – présentée
ici en tant que modèle – fournir à son
entrée à l’Union européenne, un effort
considérable dans ce domaine, puis-
qu’elle a érigé en une dizaine d’années
près de 5 000 km d’autoroutes et de
voies express, ainsi qu’une ligne ferro-
viaire à grande vitesse desservant le
sud du pays et devant être prolongée
au nord vers la frontière française.
Au niveau de l’Union du Maghreb ara-
be, les pays de cette organisation mè-
nent dans le cadre d’une stratégie glo-
bale, notamment, la réalisation des
deux importants axes:

• L’autoroute de l’Unité maghrébine
qui relie les cinq capitales des pays
maghrébins de Nouakchott en
Mauritanie à Tripoli en Libye, sur
une longueur de 6 850 km. Cet axe
routier, entièrement bitumé à l’ex-
ception du tronçon Nouakchott-
Nouadhibou sur 470 km dont les
travaux sont en cours, comporte au-
jourd’hui, 947 km de tronçons auto-
routiers en exploitation, 2 500 km
programmés à moyen et long terme
et 504 km de routes existantes à 2
fois 2 voies.

• Le train transmaghrébin qui relie
déjà le Maroc, l’Algérie et la Tunisie
sur une longueur de 8 383 km dont
5 587 km est à écartement euro-
péen. Il connaît d’importants travaux
de renouvellement de voies, d’amé-
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lioration de leur capacité et de mo-
dernisation des équipements de
communication et de signalisation.

Le Maroc a entrepris, dans ce cadre,
d’importants travaux. Au niveau por-
tuaire, il a lancé les travaux de cons-
truction d’un projet intégré, « Tanger-
Méditerranée », qui comprend un port
en eau profonde, développant les acti-
vités de transbordement de conte-
neurs et de céréales, de marchandises
générales et de passagers et intègre
des zones franches industrielle, logis-
tique, commerciale et touristique et
des infrastructures de connexion auto-
routières et ferroviaires. Le nouveau
port qui sera mis en service en 2007,
permettra d’attirer les trafics complé-
mentaires d’éclatement, à destination
ou en provenance du bassin méditer-
ranéen et transportés par des lignes
maritimes reliant le continent améri-
cain aux pays du Proche et Extrême-
Orient.
Au niveau du réseau autoroutier, le
Maroc a programmé le long des axes
structurants du pays, la construction
de 1500 km d’autoroutes à l’horizon
2010, dont 552 km sont déjà en serv-
ice, 206 km en cours de travaux et 800
km sont programmés à court et moyen
terme. Il a également lancé les travaux
de la rocade méditerranéenne qui de-
vra relier Tanger à la frontière maroco-
algérienne sur 550 km dont 250 km de
routes existantes à réaménager et 300
km de routes nouvelles. On peut éga-
lement rejoindre la frontière sud du
Maroc par une route aux normes inter-
nationales, longue de 2 400 km entre
Tanger et El Gouera. Cette route, elle-
même, constitue le tronçon principal
de l’axe routier Tanger-Lagos qui drai-
nera le pays de l’Afrique de l’Ouest à
partir de la Méditerranée, sur une lon-
gueur de 7 600 km, déjà réalisée à
plus de 70 %.

D’ailleurs, les trois pays Maroc, Mauri-
tanie et Sénégal ont décidé d’unir leurs
efforts pour le développement de la
route Tanger-Nouakchott-Dakar lon-
gue de 3 500 km. Les directions
concernées des trois pays sont déjà à
l’œuvre depuis plus de deux ans, pour
la construction du maillon manquant
entre Naoudhibou et Nouakchott sur
470 km, du pont sur le fleuve du Séné-
gal et de l’aménagement d’autres tron-
çons construits.
C’est dans cet esprit qu’a été organi-
sée, en janvier 1995 à Paris la 1e ren-
contre des ministres des transports de
la Méditerranée occidentale, regrou-
pant l’Espagne, l’Italie, la France, le
Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Com-
mission européenne. Les ministres des
transports ont estimé que des systè-
mes et des infrastructures de transport
adaptées et efficaces, constituent un
atout pour la recherche d’une intégra-
tion économique et sociale durable de
l’ensemble des pays de la Méditerra-
née occidentale, qui est elle-même un
enjeu majeur des années à venir. Ils
ont prévu d’engager une démarche ré-
gulière et commune de concertation,
de façon à identifier des corridors prio-
ritaires dans la prolongation des ré-
seaux transeuropéens, en direction et
entre les pays de la rive sud, et d’aider
à leur développement. La maturité de
certains projets ainsi que leur possibi-
lité de financement et de réalisation,
sont examinées.
Ce travail a été relayé au niveau euro-
méditerranéen par la création en 1999,
sous l’égide de la Commission eu-
ropéenne, du Forum Euro-Med des
transports pour le développement du
secteur, dans la perspective de la mise
en place de la zone euroméditerra-
néenne de libre-échange. Dans ce ca-
dre, la Commission européenne a initié
plusieurs actions, notamment, deux
études importantes qui sont en cours

de réalisation sur un financement de la
Commission européenne, actualisant
et complétant plusieurs études réali-
sées dans ce cadre. La première étu-
de dénommée « Destin » vise à mettre
en oeuvre des projets prioritaires de la
zone de la Méditerranée occidentale ;
et la seconde étude, intitulée « Meda-
ten-t » a pour but de définir et dévelop-
per des corridors méditerranéens se
situant dans le prolongement des cor-
ridors européens.
Ainsi, une logique de réseau euro-
maghrébin se met peu à peu en place.
Une réflexion simple sur l’aménage-
ment du territoire à l’échelle de l’Union
européenne fait apparaître l’importance
de développer les réseaux de transport
au sud-ouest constitués de la France,
la Péninsule-Ibérique et l’Italie. Cet en-
semble ne doit pas être marginalisé
dans le domaine de l’investissement in-
tégré en matière de transport. Le risque
pour l’Union européenne serait d’ou-
blier sa façade méditerranéenne et de
concentrer ses efforts sur la seule ou-
verture à l’Est, d’où la nécessité d’une
logique de réseau euromaghrébin.
L’Europe, tirée vers le nord et vers l’est
par le vent de l’histoire, devra contreba-
lancer cette situation pour ne pas ac-
croître les disparités économiques et
sociales entre les deux rives de la Mé-
diterranée et pour que l’Europe se tour-
ne aussi véritablement vers le sud. On
ne peut concevoir un développement
d’une partie de l’Europe sans penser à
un codéveloppement du nord de l’A-
frique voisin, cela semble nécessaire,
car il s’agit de fait d’un système com-
mun. Au-delà des vicissitudes conjonc-
turelles, il y a une réelle vision d’ancrer
le Maghreb au parcours exaltant du dé-
veloppement pris par l’Europe, pourvu
que la volonté politique et l’intérêt à l’é-
chelle de la région puissent être mobili-
sés autour du développement des in-
frastructures de transport.



Lorsque l’on approuva, en 1995, la
Déclaration de Barcelone, tous les
impliqués, à un degré ou à un autre,
se félicitèrent énormément. Dans not-
re cas, la satisfaction fut double car
nous avions obtenu, en outre, l’inclu-
sion d’un alinéa spécifique consacré
au transport. 
Bien que son contenu eût varié par
rapport à la proposition initiale et que
sa rédaction finale fût générique et li-
mitée, nous étions persuadés que les
possibilités qui s’ouvraient pour avan-
cer dans la coopération en Méditerra-
née en matière de transports étaient
très vastes. 
Depuis 1985, le Centre d’études du
transport pour la Méditerranée occi-
dentale (CETMO) avait réalisé un
grand effort dans ce domaine. Avec la
participation officielle des ministères
du transport des pays de la zone, le
CETMO avait débroussaillé un impor-
tant domaine de coopération sectoriel-
le dans lequel les activités multilatéra-
les étaient traditionnellement réduites. 
La Déclaration de Barcelone encoura-
gea les pays de la région à redoubler
d’efforts et le résultat en fut la création
du Groupe de ministres du transport de
la Méditerranée occidentale (GTMO),
établi au niveau sous-régional, parallèle-
ment et comme complément du Parte-
nariat euroméditerranéen des transports.
L’établissement de ce groupe, parallè-
lement à la création du fond MEDA et à
l’apparition sur scène de la Commis-
sion européenne, comme principal ac-

teur, ouvrait des perspectives excep-
tionnelles de coopération multilatérale
dans la région.
Cependant, quelques obstacles im-
prévus ou insuffisamment évalués ap-
parurent bientôt. 
Ce furent, d’une part, les restrictions
interprétatives des différents textes et
règlements élaborés pour supporter
administrativement le partenariat et,
d’autre part, la faible sensibilisation des
personnes ayant un pouvoir de déci-
sion et des fonctionnaires européens
impliqués dans le développement quo-
tidien du partenariat. 
Par ailleurs, d’autres limitations com-
mencèrent à affleurer comme le manque
d’affectation de fonds pour des activi-
tés bien déterminées telles que, par
exemple, les études de viabilité sur des
infrastructures ou la tendance trop ha-
bituelle d’imposer à des pays moins
développés des recettes et des solu-
tions technico-économiques valables
dans des pays présentant un certain
degré de développement. 
Cela fit que la Commission européen-
ne mit immédiatement un frein aux am-
bitions logiques et licites des pays du
Maghreb quant à la réception des ai-
des MEDA destinées à l’analyse de
leurs priorités en infrastructures et à
l’étude de l’intégration de leurs réseaux
de transport aux réseaux transeuro-
péens, ce qui provoqua, dans ces
pays, perplexité et déception. 
Un premier effort important fut néces-
saire pour convaincre les responsables
de Bruxelles du bien-fondé des appro-
ches et des véritables besoins des
pays du Sud. Dans ce processus, le
travail de groupe de pression du
GTMO s’avéra extrêmement important,
avec le CETMO à la tête qui agissait
aussi comme secrétariat.

Les résultats tardèrent à apparaître,
mais semblèrent satisfaisants. En effet,
l’organisation du premier forum euro-
méditerranéen du transport, organisé
par la Commission européenne à Mal-
te en 1999, permit d’inclure dans les
conclusions les deux principales priori-
tés du partenariat dans ce domaine: la
définition d’un réseau d’infrastructures
et la proposition de mesures pour faci-
liter le transport. 
Nous avions l’impression d ‘être sur le
bon chemin, mais c’est alors qu’un
nouvel obstacle, imprévu, apparut. En
effet, quelques mois plus tard, le chan-
gement de président de la Commis-
sion entraîna une restructuration totale
des équipes. De nouveaux fonctionnai-
res entrèrent en scène, avec de nou-
velles visions et en méconnaissant la
réalité de la zone. 
Leurs premières prises de position ré-
ductionnistes visèrent à éliminer du
programme de travail toute activité liée
aux infrastructures, à cause de leurs
possibles répercussions financières,
provoquant ainsi le rejet immédiat des
pays impliqués.
Nous dûmes alors nous lancer dans
un nouveau travail de sensibilisation,
plus intense même que celui qui avait
été déployé lors de l’étape précéden-
te. L’action constante, persuasive et
technique du CETMO, accompagnée
d’une implication plus profonde de la
commissaire aux transports et vice-
présidente, Madame Loyola de Pala-
cio, permirent de reprendre la situation
en main.
C’est ainsi que l’on obtint, après ces
efforts continus, et à l’occasion du troi-
sième forum, organisé à Bruxelles en
2002, le lancement de deux projets,
pour un total de 15 millions d’euros,
que des équipes de consultants assu-
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meraient en abordant les deux grandes
questions nécessaires au développe-
ment des transports dans la région.
D’une part, l’élaboration d’un plan
d’action et d’une série d’initiatives pour
préparer et moderniser le secteur en
vue de la zone de libre commerce, y
compris des questions telles que la li-
béralisation du marché des transports,
la formation, les nouvelles technolo-
gies, la logistique avancée, la conver-
gence réglementaire, etc. Et, d’autre
part, la définition des priorités en in-
frastructures et leur évaluation.
En outre, la publication de la communi-
cation de la Commission au Conseil et
au Parlement européen « au sujet du
développement d’un réseau euromédi-
terranéen de transport » a permis d’é-
claircir la politique communautaire à ce
propos et de marquer le chemin.
Trois aspects ressortent de cette com-
munication: l’acceptation de l’existen-
ce de deux sous-régions différentes,
ce qui permet de développer des initia-
tives et de lancer des développements
temporels différents pour la Méditerra-
née occidentale et l’orientale, la recon-
naissance des contributions des struc-
tures de coopération existant déjà
telles que le GTMO et le CETMO et, fi-
nalement, la possibilité d’aborder la si-
tuation et les besoins en infrastructu-
res des pays du Sud. 

Pour être justes et complets, il faut
ajouter que la Commission, à l’initiative
du CETMO, avait inclus en 2001 dans
le 5e programme-cadre de R+D un
appel d’offre de coopération internatio-
nale dans le domaine du transport mé-
diterranéen. Et, sur l’initiative des pays
de la Méditerranée occidentale, le
CETMO présenta deux propositions
qui furent bien reçues et acceptées. 
Le CETMO a commencé à développer
ces deux activités importantes avec la
participation des administrations de
transport de la région et, pour la pre-
mière fois dans un programme de R+D
européen, d’experts maghrébins.
La première est le réseau thématique
REG-MED « d’approche réglementaire
pour faciliter le transport international
en Méditerranée » et la seconde est le
projet DESTIN sur le « réseau straté-
gique d’infrastructures de transport en
Méditerranée occidentale ». 
Les deux projets, que dirige le CETMO
en tant qu’organisme public de coopé-
ration technique, permettront d’intro-
duire les aspects les plus institution-
nels dans l’établissement des besoins
de la région et de compléter les deux
études lancées dans le cadre du forum
des transports. 
On est ainsi arrivé à la fin de 2003
avec une série d’activités qui, malgré
les huit ans qui se sont écoulés depuis

la signature du Processus de Barcelo-
ne, en 1995, et le retard que cela im-
plique dans la création de la zone de li-
bre commerce à l’horizon 2010,
constituent un important ensemble de
travaux qui aideront à définir les bases
stratégiques du développement futur
du transport en Méditerranée. 
Il reste cependant une question impor-
tante à résoudre : tous les acteurs im-
pliqués dans ce processus doivent as-
surer la « durabilité » et la « continuité »
des conclusions et des propositions
des travaux. Tous, et spécialement la
Commission – en tant que promotrice
principale du Partenariat euroméditer-
ranéen –, doivent veiller à ce que cel-
les-ci se traduisent par des réalisations
concrètes profitables aux pays du sud.
Mais il faut aussi et surtout prévoir un
suivi et un soutien permanent qui as-
sure un développement continu des
transports dans la région. C’est là que
le rôle d’un organisme possédant de
l’expérience et une volonté institution-
nelle de continuité, comme le CETMO,
s’avère indispensable pour la région. 
Ainsi, finalement, nous serons tous -
pays, Union européenne et Commis-
sion, institutions et organisations im-
pliquées – sur le bon chemin pour par-
courir ensemble les années à venir,
sans aucun doute décisives pour not-
re région.

Commission européenne, DG de l’énergie
et des transports, Réseau Transeuropéens
Le projet des réseaux transeuropéens (TEN
dans l’argot communautaire) apparaît de ma-
nière parallèle à celui du marché unique com-
me moyen pour faciliter le libre mouvement
des biens, des personnes et des services. 
http://europa.eu.int/comm/ten/index_fr.html
Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement Européen sur le
Développement d’un Réseau Euromédi-
terranéen de Transport. COM (2003) 376
final, 24.06.2003.
À travers ce document, la Commission cher-
che à déterminer le réseau de transport euro-
méditerranéen par la définition des défis et
des caractéristiques du réseau et en tenant
compte des limitations qu’implique le déve-
loppement, en incluant les questions liées à
la sécurité et au financement. 
http://europa.eu.int/comm/ten/transport/
external_dimension/doc/com_2003_376_fr.pdf
Programme Marco Polo de l’UE
Il cherche à aider les entreprises de transport et
de logistique à réaliser des transports de mar-

chandises plus respectueux de l’environnement.
Il se base sur le transfert de la croissance du
transport international de marchandises par
route vers le chemin de fer, le transport maritime
de courte distance et les voies navigables inté-
rieures. Le programme Marco Polo a démarré
en 2003 et restera en vigueur jusqu’en 2010. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/
l24159.htm
Projet DESTIN
Le Projet DESTIN (Définition et évaluation
d’un réseau stratégique d’infrastructures de
transport en Méditerranée occidentale) est un
projet de recherche qui dépend de la Com-
mission européenne. Parmi ses principaux ob-
jectifs, il faut souligner sa contribution à la re-
cherche dans le domaine de l’interopérabilité
entre les pays de la Méditerranée et entre ces
derniers et les pays européens. D’autre part,
ce projet, qui a été lancé en 2002 et restera
en vigueur jusqu’en 2004, cherche aussi à dé-
finir des méthodes et des critères opération-
nels pour identifier et évaluer le développe-
ment des réseaux de transport méditerranéens. 
www.destinweb.net

Centre d’études des Transports pour la
Méditerranée occidentale, CETMO
Organisme créé en 1985, d’après les recom-
mandations de la Conférence des Ministres
des Transports des pays de la Méditerranée
organisée à Thessalonique sous les auspices
des Nations Unies. L’objectif fondamental du
CETMO est de coopérer pour l’amélioration
des conditions de transport dans les pays de
l’Europe du sud et du Maghreb par le biais
d’une étude des infrastructures, des flux, des
statistiques et de la législation ainsi que du
développement d’initiatives à même de les
faciliter.
www.cetmo.org
Projet REG-MED 
Il s’agit d’un réseau thématique qui, dans le
cadre du cinquième Programme-cadre de la
Communauté européenne, cherche à établir
une analyse commune du transport interna-
tional en Méditerranée afin de pouvoir propo-
ser ainsi des mesures d’amélioration.
www.reg-med.net

LE TRANSPORT EUROMÉDITERRANÉEN : LES PRINCIPALES INITIATIVES 



Les ports ont toujours été les « pou-
mons » des échanges en Méditerranée,
des lieux de rencontre de cultures, de
diaspora et de métissage. 
À un moment où « mondialisation » et
« globalisation » deviennent les maître-
mots de l’évolution de l’économie et de
la civilisation moderne il convient de
s’interroger sur la façon dont évoluent
ces ports de la Méditerranée et voir
s’ils continuent à préserver cette spé-
cificité de la Méditerranée, lieu des
rencontres les plus riches, mais aussi
lieu de conflits qu’il a souvent été diffi-
cile d’aplanir. Les ports de la Méditer-
ranée sont des zones d’échanges ent-
re les pays riverains, mais jouent aussi
un rôle de plus en plus important en di-
rection des continents qui la bordent,
voire à l’échelle mondiale, et en parti-
culier dans les échanges entre l’Euro-
pe et l’Asie.
Pour une communication brève, centrée
sur les transports, différents niveaux de
l’organisation de l’espace doivent donc
être distingués, correspondant à des
jeux d’acteurs, à des interventions poli-
tiques spécifiques. Trois points seront
mis en avant : le rôle actuel des ports
dans les échanges entre pays de la
Méditerranée, dans l’acheminement du
commerce mondial, et finalement l’im-
portance des ports dans la définition
d’une politique de développement du-
rable. Ces trois niveaux font l’objet de
tout un ensemble de travaux d’études
et de recherche, dans le cadre du pro-

gramme européen avec la politique
d’ouverture de l’Europe en Méditerra-
née ; mais aussi dans le cadre de pro-
grammes de l’ONU notamment le Plan
bleu, ainsi que dans le cadre de pro-
grammes régionaux avec l’exemple du
programme de transport de l’UMA qui
souhaite étendre les relations Est-
Ouest au Sud en parallèle avec l’exten-
sion des corridors Nord-Sud aux pays
africains.

Les ports méditerranéens dans
les échanges méditerranéens

Longtemps, les ports méditerranéens
ont eu un quasi-monopole des échan-
ges en Méditerranée même si les ré-
seaux romains ont tracé des itinéraires
alternatifs terrestres.
Aujourd’hui, ce monopole dans les
échanges méditerranéens semble de
plus en plus contesté : au sein des
pays d’Europe du Sud les échanges
entre la France, l’Espagne, l’Italie sont
essentiellement des échanges terrest-
res, contribuant à rendre encore plus
difficile la traversée des Alpes et des
Pyrénées. Les échanges avec la Grèce
se sont beaucoup développés pour la
route, bien que la période de guerre en
Yougoslavie ait conduit, avec succès, à
promouvoir une véritable « autoroute »
maritime en Mer Adriatique, particuliè-
rement performante entre Patras, Igou-
menitsa, d’une part, Bari, Brindisi, An-
cône, Venise et Trieste, d’autre part. 
La réalité est qu’il faut distinguer diffé-
rents types d’échanges en Méditerra-
née pour lesquels les ports se trouvent
plus ou moins adaptés.

• Les échanges de produits de vrac
et en particulier de produits pétro-

liers et de produits chimiques de
base qui font de plus en plus appel
à des terminaux particuliers : les
ports de la Méditerranée forment
un vaste complexe pétrochimique
avec les conséquences que cela
peut avoir sur la protection de l’en-
vironnement. Aux trafics de vrac, il
faut ajouter ceux de vracs agricoles
et les trafics de minéraux destinés
à la chimie de base ou à la cons-
truction.

• Les échanges de produits divers,
dits general cargo qui ne sont pas
nécessairement des produits finis.
La globalisation et l’internationalisa-
tion des échanges s’accompagnent
d’une redistribution des activités,
d’un allongement et d’un éclate-
ment des processus de production
ou de distribution. Il y a toute une
nouvelle logique d’échanges entre
unités de production plus spéciali-
sées au sein d’une même branche
qui contribue à accélérer les pro-
cessus d’échanges entre pays et en
particulier entre pays de niveaux
économiques différents. Pour le
transport, cela signifie des exigen-
ces plus fortes en matière de régu-
larité, de fiabilité et de transit.

• De ce point de vue, les ports médi-
terranéens n’ont pas toujours mené
avec succès leur mutation, entraî-
nant souvent une pénalisation des
échanges du fait des temps et des
coûts de transit. Plusieurs types de
raisons peuvent être invoqués, par-
mi lesquels les conditions d’acces-
sibilité, l’implantation des ports au
centre de villes historiques, la multi-
plicité des intervenants portuaires,
bref toute une histoire portuaire qui
ne favorise pas toujours une adap-
tation rapide. 
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• Des échanges de charges « unitai-
res ». Ils font référence à une tech-
nique de transport plus qu’à une
logique économique d’échanges.
Entre pays de la Méditerranée, cela
signifie en particulier le trafic de cais-
ses mobiles, de semi-remorques,
voire de camions. Ce type d’échan-
ge présente l’avantage de limiter les
opérations de transit portuaire et
souvent en Méditerranée, de facili-
ter le pré et post-acheminement
portuaire en assurant avec la mar-
chandise le transport d’une part ou
de la totalité du véhicule : la con-
tinuité de bout en bout se trouve
renforcée sous la maîtrise d’un
chargeur ou d’un opérateur global.
En Méditerranée, le long des côtes
de l’Italie et de l’Espagne, en Mer
Adriatique, mais aussi entre l’Euro-
pe du Sud et le Maghreb il y a de
bons exemples de succès de lignes
Roro promises certainement à un
plus grand avenir en Méditerranée.

Ce dernier point amène directement la
réflexion sur l’impact des évolutions
technologiques. Ces impacts concer-
nent l’ensemble des composantes d’u-
ne chaîne de porte-à-porte, associant
le plus souvent un mode terrestre et un
mode maritime dans un contexte de
nouvelle organisation logistique.
D’autres aspects essentiels concer-
nent les échanges d’informations, la fa-
cilitation de la transmission des docu-
ments qui peuvent se faire de manière
plus fiable et plus rapide par voie infor-
matique : d’où tout un travail d’harmo-
nisation et d’accords facilitant l’interfa-
ce entre le port et le navire, le camion
ou le train et le port. De ce point de
vue, de grands progrès restent à réali-
ser en Méditerranée. Les travaux réali-
sés sur ce point entre les pays d’Euro-
pe peuvent donner un exemple utile.

Les ports méditerranéens dans
les échanges mondiaux

Avec le Canal de Suez, le Détroit de
Gibraltar, le Détroit du Bosphore, la
Méditerranée se retrouve au centre
d’échanges mondiaux. La montée en
puissance des pays d’Asie a encore
renforcé ce positionnement straté-
gique sur la route entre l’Asie, l’Europe
et l’Amérique.

Les armements en avaient tiré depuis
longtemps les conséquences en fai-
sant de la Méditerranée une zone de
transit importante à l’échelle mondiale.
Mais l’organisation de leurs hubs se
faisait souvent en dehors de la Méditer-
ranée, sur le « range nord » de l’Europe
pour l’organisation de leur desserte.
Depuis une dizaine d’années la tendan-
ce s’est rapidement inversée en faveur
de la Méditerranée. Si l’on exclut les tra-
fics de vrac – pour lesquels on ne peut
que constater que l’existence de cent-
res portuaires très particuliers, liés à
des chaînes maritimes et portuaires
« dédiées » – pour se concentrer sur les
nouveaux échanges de produits divers
et notamment de produits finis, force
est de constater, à l’échelle mondiale, la
généralisation du transport par conte-
neurs maritimes. Ces conteneurs sont
transportés par des navires de plus en
plus importants, d’une capacité qui at-
teint aujourd’hui 70 000 boîtes et peut-
être 100 000 boîtes demain. Le résultat
est l’écrasement des coûts maritimes
stimulant les échanges à très longue
distance pour des prix de transport et
une fiabilité souvent comparables à
ceux du transport à moyenne distance
de 500 à 1000 km. La géographie
économique en est bouleversée.
Cependant, une contrainte de ce suc-
cès sera de mettre en place des hubs
à partir desquels les conteneurs sont
redistribués à l’échelle régionale, la ré-
gion pouvant englober tout un ensem-
ble de pays, en utilisant soit des modes
terrestres à grandes capacités (des-
sertes ferroviaires de trains directs vers
de véritables « ports intérieurs ») soit à
nouveau le mode maritime (utilisant
des feeders de capacités inférieures).
La Méditerranée a donc vu émerger
plusieurs hubs de ce type qui connais-
sent dorénavant des taux de croissan-
ce supérieurs à ceux du « range nord »
de l’Europe constitué par des ports
comme Rotterdam, Anvers, Felixstowe,
Hambourg et le Havre: ces ports en
Méditerranée se situent aussi bien aux
extrémités près du Détroit de Gibraltar
(Algesiras), que près de l’entrée du Ca-
nal de Suez, voire au milieu de la Médi-
terranée avec, en particulier, le succès
foudroyant de Malte et Goia Tauro.
De ce point de vue, la Méditerranée a
bien su montrer sa capacité d’adapta-
tion, sachant que beaucoup de ces
hubs se retrouvent soit à proximité de

ports plus anciens, où des espaces
particuliers ont été aménagés, soit
dans des lieux nouveaux (Goia Tauro,
Marsaxlokk à Malte). Le manège avec
des services feeder, à des prix très ré-
duits pour des dessertes à l’échelle de
la Méditerranée a aussi été le plus sou-
vent un succès, permettant ainsi de
raccorder les hubs à des ports
moyens, voire des ports plus impor-
tants comme Marseille, Gênes, Barce-
lone, Valence, qui ne seront plus né-
cessairement des hubs de grandes
lignes, mais maintiendront néanmoins
une desserte maritime de qualité ; il ap-
partiendra alors au port d’associer à
cette desserte maritime une desserte
d’hinterland qui soit aussi de qualité.

Ports méditerranéens 
et développement durable

Une fois rappelées brièvement les
grandes tendances qui marquent l’évo-
lution des ports méditerranéens il im-
porte d’en préciser les nouveaux enjeux
sur le plan du développement durable.
Il a été vu combien cet aspect est es-
sentiel en Méditerranée, non seule-
ment pour préserver un environnement
naturel fragile, milieu marin et côtes,
mais aussi pour préserver toute cette
dimension culturelle et sociale du port
méditerranéen. Cette question de dé-
veloppement durable qui est devenue
un objectif prioritaire affiché de toute
politique des transports se décline, elle
aussi, à plusieurs niveaux sans éviter
un certain nombre de contradictions.
À l’échelle de l’Europe, cet objectif se
traduit notamment par la promotion du
transport maritime, comme mode alter-
natif à la route dont les effets négatifs
sur l’environnement sont globalement
plus importants, aussi bien en termes
d’émissions locales, d’accidents, que
d’émission globale (CO2) à la tonne
transportée.
Cette politique de transport combinée
avec une volonté d’ouverture sur la
Méditerranée a conduit la Commission
européenne à proposer le développe-
ment de véritables « autoroutes mariti-
mes » en Méditerranée afin d’alléger le
transport routier et d’améliorer les liens
entre pays méditerranéens. Par-delà la
concurrence que se livrent les ports, la
mise en place « d’autoroutes maritimes »
appelle à une coopération entre pays,
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entre autorités portuaires, entre orga-
nismes publics et opérateurs. Pour
ces « autorités », il est bien clair que le
transport par unité de charge sera pri-
vilégié, soit avec manutention horizon-
tale (Roro) ou verticale (Lolo), laquelle
suppose souvent un travail d’harmoni-
sation pour les normes des caisses.
Une fois ces principes adoptés, les
ports méditerranéens se retrouvent
comme des points nodaux essentiels
d’un vaste réseau de communications
prolongeant les réseaux terrestres. Au
sein de l’Europe, il est acquis que le
développement de réseaux de transport
est une condition de la cohésion terri-
toriale. Ces réseaux sont intermodaux
et incluent les points d’échanges que

sont les ports, les aéroports, ou les
centres de transport combinés. L’arti-
culation recherchée au sein du projet
MEDA TEN T, en liaison avec l’ensem-
ble des partenaires méditerranéens,
est d’articuler les réseaux européens à
un réseau méditerranéen, pointant bien
souvent les ports au centre de cette ar-
ticulation. Dans un premier temps, les
corridors prioritaires sont définis à tra-
vers la Méditerranée pour faciliter aussi
bien les échanges Nord-Sud que Sud-
Sud, corridors qui formeront par la sui-
te la colonne vertébrale des réseaux
euroméditerranéens ; ils seront des
zones privilégiées de coopération et
de financement des projets.
L’autre niveau territorial est beaucoup

plus celui de l’aménagement local, de
l’insertion des ports dans un contexte
régional, voire urbain. De ce point de
vue, il est difficile de donner des règles
générales tant les solutions vont dé-
pendre de contextes très spécifiques.
Néanmoins, et compte tenu de ce qui
a été dit sur le rôle des ports méditer-
ranéens à une échelle plus vaste, il res-
tera toujours difficile de faire une dis-
tinction entre ces deux niveaux de
l’approche portuaire : un exemple de la
combinaison permanente de ces deux
échelles est bien la responsabilité
confiée aux ports pour assurer le
contrôle des bateaux afin qu’ils ne re-
présentent pas un risque pour la pollu-
tion de la Méditerranée.

Le port de Barcelone est le premier port

méditerranéen en chargement général de

conteneurs et de navires de croisière. Avec

313 lignes régulières, il est relié à 423

ports du monde entier. Le futur Plan Delta

permettra de doubler la superficie terrestre

du port et la ligne d’amarrage ; il permettra

aussi de tripler la superficie actuelle de la

zone assignée aux activités logistiques. De

son côté, le port de Tarragone, quatrième

port espagnol, est devenu ces dernières

années un centre important de distribution

de marchandises, surtout dans le secteur pé-

trochimique.

Pour en savoir plus:

www.puertos.es

www.apb.es

www.porttarragona.es 

LES PORTS DE BARCELONE ET TARRAGONE EN MÉDITERRANÉE

BARCELONE TARRAGONE

PAYS Embarquées Débarquées Total Embarquées Débarquées Total
(tm) (tm) (tm) (tm) (tm) (tm)

Algérie 3 833 897 303 995 4 137 892 2 377 923 63 969 2 441 892

Égypte 182 843 165 652 348 496 225 535 1 227 226 762

Turquie 455 492 349 294 804 786 900 934 62 570 963 504

Libye 398 512 8 434 406 945 3 105 256 4 208 3 109 464

Maroc 95 907 362 216 458 123 146 972 20 318 167 290

Tunisie 42 574 196 312 238 886 217 848 140 646 358 494

Israël 171 537 310 614 482 151 27 016 9 464 36 479

Syrie 17 056 63 159 80 215 247 573 - 247 573

Source : Annuaire statistique 2002, Ports de l’État.

Marchandises selon les pays d’origine, à destination de Barcelone et de Tarragone (tm)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Barcelone 18 830 18 119 20 856 23 293 24 148 25 489 25 339 28 509 30 160 31 863 32 998

Tarragone 24 901 23 814 23 760 28 705 31 071 31 126 25 831 25 419 25 573 26 898 29 736

Source : Annuaire statistique 2002, Ports de l’État.

Évolution du trafic (milliers de tm)



L’énergie peut sans doute être considé-
rée comme l’un des éléments fonda-
mentaux de toute civilisation. Actuelle-
ment, et depuis plus de 200 ans, nos
sociétés sont basées sur une consom-
mation d’énergie qui provient en grande
partie des combustibles fossiles : pé-
trole, gaz et charbon. Ceux-ci ont per-
mis presque 90 % de la consommation
énergétique primaire en 2002. D’autre
part, l’utilisation de l’énergie nucléaire
ainsi que des énergies renouvelables
(éolienne, hydroélectrique, solaire, etc.)
n’est pas capable aujourd’hui, bien
qu’elle ait augmenté au cours de ces
dernières années, de répondre à la tota-
lité de la demande ; et ce, sans tenir
compte du rejet que provoque l’énergie
nucléaire dans la population. 
Parmi ces combustibles, la source prin-
cipale d’énergie est le pétrole ; c’est elle
qui détermine la géopolitique de l’éner-
gie, cette dernière étant une composan-
te essentielle de la géopolitique en gé-
néral. En 2002, le pétrole a constitué
37,5 % de l’énergie primaire consom-
mée dans le monde ; par rapport aux
24,2 % et 25,4 % du gaz naturel et du
charbon, respectivement. Il ne faut ce-
pendant pas oublier que les dérivés du
pétrole constituent presque le seul com-
bustible permettant de faire fonctionner
un secteur stratégique indispensable : le
transport. De surcroît, le marché du cru
est le seul qui soit suffisamment flexible
pour créer de nos jours un espace de
commerce mondial ; même si, dans un
avenir proche, le gaz naturel devra pren-
dre une importance croissante. C’est ce
qui explique que l’étude du marché du

pétrole détermine les études géopoli-
tiques de l’énergie. 
Depuis 1970, la consommation énergé-
tique mondiale a été multipliée par pres-
que deux. Entre 2001 et 2002, il s’est
produit une augmentation de 2,6 % de
la consommation énergétique primaire ;
malgré cela, la consommation de pétro-
le a légèrement baissé (0,7 %), baisse
qui s’est maintenue au cours des pre-
miers mois de 2003. Toutefois, les pré-
visions de consommation indiquent une
augmentation au cours des années à ve-
nir. L’augmentation de la consommation
d’énergie est une donnée incon-
tournable lorsque l’on fait une analyse
de l’évolution de la situation énergé-
tique, ainsi que de ses implications géo-
politiques. La raison en est que l’essen-
tiel en ce qui concerne les marchés
énergétiques, et en particulier ceux du
pétrole, est la capacité de répondre aux
augmentations de la demande. En effet,
si des déséquilibres se produisaient sui-
te à une concurrence excessive due el-
le-même à la diminution de l’offre, on
parviendrait à une situation de hausse
rapide des prix du cru, qui serait à l’origi-
ne de graves crises dans les pays les
plus gros consommateurs.
L’évolution des prix du baril de cru cons-
titue un autre élément important pour l’a-
nalyse des marchés énergétiques. Les
prix servent à mesurer les différentes
conjonctures du marché. Toutefois, ils
n’ont un impact sérieux que si les chan-
gements sont brusques. Depuis juillet
jusqu’à la fin de l’année 2002, le prix du
baril Brent a été situé aux alentours de
25 dollars. À partir de ce moment-là, le
prix augmentera jusqu’à parvenir à
presque 35 dollars par baril en juillet
2003. Les autres types de cru vivent une
évolution similaire. Cette augmentation
est due en premier lieu à la grève des
travailleurs de l’entreprise d’État véné-
zuélienne au cours des premières se-

maines de décembre 2002, qui a réduit
considérablement les exportations du
Venezuela (4ème exportateur mondial en
2002, de presque 2,5 millions de barils
par jour). D’autre part, et de manière plus
profonde, elle est due à la crise iraquien-
ne depuis le début de l’année 2003, qui
s’est concrétisée par l’invasion du pays
en mars. Bien que la fin de la guerre ou-
verte, en mai 2003, ait été à l’origine
d’expectatives quant à la pacification du
pays et au développement de sa pro-
duction de pétrole (l’Irak est le 2ème
pays du monde quant aux réserves prou-
vées, avec plus de 10,5 % des réserves
mondiales en 2002), les incertitudes du-
rent à cause des attaques et des atten-
tats des groupes de résistance.
Depuis les années 1970, nous avons as-
sisté à un processus de régionalisation
des marchés du pétrole : en effet, les
trois foyers principaux de la consomma-
tion énergétique, les E.U.A., l’UE et la zo-
ne Asie-Pacifique (essentiellement le Ja-
pon, la Chine et l’Inde, actuellement) se
sont fournis sur les marchés producteurs
les plus proches. L’objectif était dans le
cas des E.U.A. et de l’UE, de réduire la
dépendance importante de ces deux
puissances par rapport aux importations
venant du golfe Persique. Ces régions
sont en effet déficitaires en termes d’é-
nergie, même si l’Amérique du Nord re-
présente presque 20 % de la production
de pétrole en 2002 et l’Europe occiden-
tale presque 10 % (UE plus Norvège),
mais leur consommation est bien supé-
rieure en pourcentage : les E.U.A. à eux
seuls ayant consommé 26 % du pétrole
produit au cours de cette période de
temps et les pays de l’UE presque 18 %.
Les régions les plus productrices de pé-
trole dans le monde sont : avant toute
autre, le golfe Persique, avec 65 % des
réserves prouvées en 2002 ; la zone eu-
ro-asiatique (l’Europe, la Russie et la ré-
gion de la Mer Caspienne), avec à peine
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Universidad Autónoma de Madrid
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10 %, le même pourcentage que l’Amé-
rique Centrale et du Sud – les réserves
d’Amérique du Nord ne parvenant pas à
5 % – ; l’Afrique avec 7,5 %, dont 4 %
sont concentrés sur la rive sud de la Mé-
diterranée ; et la zone d’Asie-Pacifique
qui produit le reste. Bien que ces chiff-
res puissent varier à mesure que l’on dé-
couvre de nouveaux gisements – depuis
la fin de l’année 2002 les principales dé-
couvertes ont été faites dans le Golfe de
Guinée –, la valeur primordiale du
Moyen-Orient et Afrique du Nord de-
meure indiscutable sur le marché mon-
dial du pétrole. En 2002, les États-Unis
ont importé environ 11,4 millions de ba-
rils par jour de pétrole, ce qui en fait le
principal importateur mondial. Un 20 %
de cette quantité proviendrait du golfe
Persique et un autre 20 % du Venezue-
la, du Nigeria et de l’Afrique du Nord, ce
qui montre une dépendance américaine
par rapport à l’OPEP à hauteur de 40 %.
Les 30 % suivants ont été importés de
ses voisins, le Canada et le Mexique,
alors que le reste a été acquis en Amé-
rique du Sud, dans la mer du Nord ainsi
qu’auprès de différents pays africains.
Par ailleurs, les États-Unis ont l’intention
d’augmenter leurs achats sur le conti-
nent américain, ainsi que dans le golfe
de Guinée. Malgré cela, l’augmentation
prévisible de leur demande entraînera au
cours des années à venir, du fait de son
importance, une inévitable augmentation
de leur dépendance par rapport au golfe
Persique. Le Japon, pour sa part, a im-
porté en 2002 presque 80 % de son cru
du golfe Persique. Il s’agit là d’une ca-
ractéristique qui est également applica-
ble, bien que pour un pourcentage moin-
dre, aux autres pays de la région de la
zone Asie-Pacifique, du fait de la faible
importance des réserves locales. Bien
qu’en 2002 la Chine n’ait importé du
golfe Persique que près de 40 % de ses
besoins, ce pourcentage devrait aug-
menter considérablement au cours des
années à venir.  En 2002, l’UE a importé
presque 12 millions de barils par jour,
soit 80 % de la totalité de ses besoins.
Selon Eurostat, 27,5 % de ces montants
proviennent d’Europe orientale, pour
l’essentiel de la Fédération russe ; 24,6 %
du golfe Persique ; presque 20 % de la
Norvège ; 16,4 % de l’Afrique du Nord ;
et 4,1 % de l’Afrique occidentale. C’est-
à-dire que près de 45 % des importa-
tions traversent la Méditerranée, soit un
total proche de 5,5 millions bB/j. 

La Méditerranée est l’un des principaux
centres d’échange énergétique de la
planète : c’est, en effet, dans l’espace
méditerranéen que se concentrent les
exportations de pétrole et de gaz natu-
rel qui se dirigent vers l’UE depuis l’A-
frique du Nord, le golfe Persique (au
travers du canal de Suez et de l’oléoduc
de Sumed ) et depuis le port russe de
Novorosiisk en mer Noire (au travers
des détroits turcs). Une petite portion
des exportations qui se dirigent vers les
États-Unis traverse aussi la Méditerra-
née ; et il existe même en sens inverse,
c’est-à-dire nord-sud, un trafic de pro-
duits raffinés, bien que celui-ci soit en
perte de vitesse dans la mesure où les
pays exportateurs de pétrole du Moyen-
Orient souhaitent construire leurs prop-
res installations de raffinement, aussi
bien pour couvrir leur consommation
interne que pour exporter ce type de
production. Entre juillet 2002 et mai
2003, une moyenne de près de 300
mille bB/j de pétrole ont franchi le canal
de Suez vers le sud, dont 80 % étaient
constitués de produits raffinés. Au
cours de l’année 2002, environ 3,5
millions barils par jour provenant de la
région du golfe Persique sont entrés
dans la Méditerranée par le canal de
Suez et le port égyptien de Sidi Kerir,
dont plus de 90 % ont comme destina-
tion l’Union européenne. Parallèlement,
2,6 millions de barils par jour ont été ex-
portés depuis les pays de l’Afrique du
Nord, dont 1,75 millions de barils par
jour l’ont été vers des pays européens.
Enfin, environ 1,7 millions de barils par
jour ont traversé les détroits turcs, avec
pour destination, dans la quasi totalité
des cas, l’UE. Au total, les mouvements
de pétrole cru en 2002 ont atteint 7,8
millions de barils par jour, soit un peu
moins de 18 % de l’ensemble du com-
merce mondial du cru. Ces chiffres
augmenteront, au moins en valeurs ab-
solues, du fait de l’augmentation de la
demande.
En ce qui concerne le gaz naturel, c’est
l’Algérie qui est à l’origine de la grande
majorité des exportations effectuées
dans la Méditerranée. En 2002, 29,3
milliards de m3 ont été commercialisés
au travers des gazoducs qui unissent ce
pays à l’Espagne et à l’Italie (ainsi que
leurs ramifications vers le Portugal et la
Slovénie). Parallèlement, en moyenne
32,1 milliards de mètres cubes de gaz
liquéfié ont été exportés et transportés

grâce aux méthaniers, dont 26,8 milliards
proviennent de l’Algérie, et le reste des
pays du golfe Persique (surtout du Qa-
tar). La destination de ce commerce est
constituée, pour l’essentiel, par les ports
français, espagnols et turcs. À mesure
que la pratique de la liquéfaction du gaz
naturel s’accélérera – procédé qui per-
met une incomparable flexibilité du
transport –, le commerce de cette sour-
ce d’énergie par la Méditerranée aug-
mentera de manière considérable. De
juillet 2002 à juillet 2003, près de 21,5
% du commerce du gaz liquéfié à l’é-
chelle mondiale a été effectué dans la
Méditerranée. Ces chiffres démontrent
d’eux-mêmes l’importance de la Médi-
terranée dans le domaine énergétique.
Cependant, il faut aussi considérer la
valeur qualitative : en effet, une dépen-
dance à double sens s’est établie, en
matière énergétique, au travers de la
Méditerranée, de la rive nord à la rive
sud. L’UE, et plus concrètement les pays
les plus méridionaux, importe un impor-
tant pourcentage de ses besoins éner-
gétiques des pays de l’Afrique du Nord.
Parallèlement, ces derniers obtiennent
de ce fait des revenus monétaires es-
sentiels pour mener à bien leur dévelop-
pement économique et social.1 Cette
double dépendance a déjà été observée
dans la Déclaration de Barcelone en
1995, qui a vu la naissance du Partena-
riat Euroméditerranéen, et qui a réservé
un chapitre spécifique à l’énergie. À par-
tir de cette année-là, une série de confé-
rences ministérielles ont été organisées
entre tous les pays associés, afin de
mettre l’accent sur la sécurité des ap-
provisionnements, sur le libre commerce
et sur la protection de l’environnement.
En mai 2003, une conférence ministé-
rielle euroméditerranéenne s’est tenue à
Athènes. Au cours de cette conférence,
il a été décidé d’approfondir l’étude des
objectifs déjà mentionnés, en précisant
que l’ensemble des secteurs concernés
devraient mener à terme l’élaboration
des priorités pour la période 2003-
2006. Parmi celles-ci, des aspects tels
que les problèmes de sécurité maritime
dus à l’augmentation du trafic énergé-
tique et le développement ainsi que le fi-
nancement de réseaux commerciaux
nord-sud et sud-sud devraient jouer un
rôle tout particulier. Dans tous les cas,
les priorités devront être déterminées
par le Forum de l’Énergie qui se réunira
à la suite de ces conférences.
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1 Ceci n’est vrai qu’en théorie ; de fait, dans chaque pays une distribution des ressources est effectuée de manière inégale.



L’évolution de la scène énergétique a
été marquée, l’année dernière, par trois
faits : l’année 2003 a commencé par la
fin de la grève dans le secteur pétrolier
vénézuélien, elle s’est poursuivie avec la
guerre en Irak et s’est achevée par une
plus grande cohésion au sein de l’O-
PEP. Ces trois événements sont haute-
ment révélateurs des changements qui
se produisent sur la scène énergétique
mondiale, et reflètent chacun à sa ma-
nière la perte de poids des compagnies
publiques – ou étatiques – nationales
des pays de l’OPEP dans la production
mondiale d’hydrocarbures au profit d’u-
ne présence croissante des grandes
compagnies énergétiques privées. Il
suffira de mentionner, à titre d’exemple,
que les principales compagnies privées
(Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, Che-
vron Texaco, BP Amoco Arco, Total Fina
Elf et les compagnies russes Lukoil et
Yukos) sont passées du contrôle de 11
% de la production mondiale de pétrole
brut en 1992, à celui de 21 % en 2001. 
Dans cette perspective, la grève au Ve-
nezuela peut être interprétée comme le
résultat d’une longue lutte entre un
gouvernement qui souhaitait que Petró-
leos de Venezuela (PDVSA) continue à
servir les intérêts nationaux et PDVSA,
dont les intérêts particuliers l’ont ame-
né à des alliances avec certaines des
grandes entreprises étrangères privées
du secteur. La guerre en Irak transfor-
mera ces mêmes grands groupes éner-
gétiques privés et « fidèles » – ce qui
pourrait exclure Total Fina Elf – en prin-
cipaux bénéficiaires des concessions
pétrolières que le nouveau gouverne-
ment accordera pour l’exploitation des

immenses réserves de ce territoire
(10,2 % mondial), et ces entreprises
augmenteront ainsi encore davantage
leur influence sur la scène énergétique
mondiale. Finalement, la cohésion inter-
ne apparente de l’OPEP ne peut appa-
raître que comme la dernière tentative
d’enrayer la perte de quote-part du
marché face au pouvoir croissant de
ces « nouveaux concurrents » qui opè-
rent dans des « nouveaux territoires » et
qui, après avoir exercé de façon directe
ou indirecte le contrôle mondial des ac-
tivités de transport, raffinage, produc-
tion et commercialisation des biens
énergétiques, sont en train d’obtenir
également le contrôle des activités
d’extraction à l’échelle mondiale. 
Autrement dit, les faits les plus signifi-
catifs de cette dernière année indiquent
que ce nouveau millénaire se caractéri-
sera par une scène énergétique où un
nombre de plus en plus restreint d’en-
treprises privées tendra à contrôler ver-
ticalement – toutes les phases de l’in-
dustrie pétrolière – et horizontalement
– aux quatre coins de la planète – la
production d’énergie mondiale. Ce fait,
outre qu’il montre le renforcement du
monopole énergétique de ces entrepri-
ses, peut signifier la disparition – avec
toutes les imperfections qu’il présen-
tait – du marché des hydrocarbures,
puisque les entreprises qui contrôlent
les gisements sont aussi celles-là qui
consomment leur produit.
Cela s’est traduit par une capacité d’in-
fluence croissante sur les décisions po-
litiques des pays où ces entreprises
sont domiciliées. Le conflit en Irak n’a
pas modifié substantiellement la carte
énergétique mondiale, mais a montré,
peut-être plus crûment, que les grandes
entreprises privées du secteur ont une
capacité d’influence politique supérieu-
re à celle de la plupart des États natio-
naux. Pour cette raison, on peut s’atten-

dre prochainement à ce que la politique
énergétique mondiale – question qui
devrait être réservée aux institutions po-
litico-gouvernementales ou supranatio-
nales – soit dictée par un groupe de plus
en plus restreint de grandes entreprises
privées. Entreprises qui, pour le moment,
s’agglutinent autour de ce qu’on a appe-
lé le « lobby énergétique américain ». 
Ces deux dernières années, l’Union eu-
ropéenne a entamé un processus, ja-
mais vu en trente années, de politique
énergétique, qui a abouti à la présenta-
tion par la Commission européenne, en
juin 2002, du Rapport final sur le livre
vert ; Vers une stratégie européenne de
sécurité et d’approvisionnement éner-
gétique. Curieusement, ni ce rapport ni
le livre vert ne tiennent compte de la ré-
alité susmentionnée, malgré le fait que
la future création d’un espace euromé-
diterranéen puisse se transformer en un
instrument utile pour contrebalancer le
pouvoir de ce lobby. 
L’espace euroméditerranéen a un poten-
tiel suffisant pour devenir un acteur signi-
ficatif de la scène énergétique mondiale,
mais étant donné la diversité des agents
qui opèrent dans cet espace, la défini-
tion d’une politique énergétique com-
mune est presque impossible, tant que
ne se produira pas un nouveau change-
ment dans la structure organisative de
la scène énergétique internationale. 
Le premier point est qu’il n’est pas né-
cessairement vrai qu’un « pays consom-
mateur » serait un acteur passif sur la
scène énergétique. Dans leur ensem-
ble, les pays de l’UE sont les principaux
importateurs d’énergie primaire (pétrole
et gaz) et la seconde région exportatri-
ce de produits raffinés. Cette situation
devrait faire de l’UE un acteur de pre-
mier ordre sur ce qu’on appelle à tort le
marché énergétique, puisque en tant
qu’acheteur significatif d’une matière
première énergétique, qui a peu de va-
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leur pour les consommateurs si elle
n’est pas transformée ou raffinée, puis
commercialisée, elle devrait avoir un
certain pouvoir de marché ou une ca-
pacité à influer sur les prix ou les quan-
tités des biens énergétiques. 
Le deuxième point est que l’on oublie
que l’ensemble des pays producteurs
de la région est plus vaste que l’Algérie
et la Libye. Dans l’ensemble des pays
euroméditerranéens, il existe des pro-
ducteurs significatifs (au nord, la Hollan-
de, la Norvège et la région de la Mer du
Nord ; au sud, l’Algérie et la Libye), et
d’autres moins importants (la Syrie, l’É-
gypte, la Tunisie et le Maroc). En outre,
beaucoup de pays euroméditerranéens
sont des lieux de passage d’oléoducs
ou de gazoducs, ou d’embarquement
de transport maritime d’hydrocarbures,
ce qui fait de cet espace le principal
couloir énergétique mondial. 
Ces facteurs montrent que l’espace eu-
roméditerranéen énergétique est plus
important et complexe que les visions
profanes ne se le représentent généra-
lement. D’abord, les pays de l’UE de-
vraient être un acteur de premier ordre
du fait qu’ils consomment environ 20 %
des biens énergétiques mondiaux et
que leur capacité de raffinage n’est dé-
passée que par celle des E.U.A. ;
deuxièmement, dans la zone euromédi-
terranéenne se trouvent 5,8 % des ré-
serves connues de pétrole mondial et
8,4 % des réserves de gaz, ce qui fait
de cette région un producteur mondial
significatif (13,3 % de la production
mondiale de pétrole brut et 15,40 % de
la production de gaz en 2002). Finale-
ment, cet espace constitue l’une des
principales zones stratégiques du mon-
de en termes de transport énergétique,
puisqu’il y circule annuellement environ
350 000 millions de tonnes de pétrole. 
Ces données indiquent que, comme
dans tant d’autres domaines, une coopé-
ration euroméditerranéenne pourrait per-
mettre que cette zone se transforme en
une grande puissance, ayant non seule-
ment la capacité d’influer sur le devenir
de la scène énergétique mondiale, mais
aussi celle d’assurer un approvisionne-
ment énergétique stable et à un prix ac-
ceptable pour l’ensemble de la région. 
La question qui se pose, par consé-
quent, est de savoir pourquoi cette ré-
alité ne se traduit pas et se traduira dif-
ficilement par une politique énergétique
euroméditerranéenne cohérente. 
Tout d’abord, cela est dû au fait que
l’UE se considère elle-même comme
un « pays consommateur ». En ce sens,

ses politiques s’inscrivent dans le « car-
tel » des pays consommateurs de l’OC-
DE, l’Agence internationale de l’énergie
(EIA). En ce qui concerne une possible
alliance énergétique euroméditerra-
néenne, ce qui a été dit soulève deux
problèmes. Le premier est que les poli-
tiques de l’EIA sont marquées par les
priorités de l’OCDE et, surtout, par cel-
les des E.U.A., qui, qu’on le veuille ou
non, est le pays de la planète ayant la
politique énergétique la plus claire et la
mieux définie. Le deuxième est que les
politiques de ce cartel ont été tradition-
nellement contraires aux intérêts des
pays producteurs de la région. Aussi
peut-on difficilement parler d’une poli-
tique énergétique spécifiquement euro-
péenne et qu’il soit très complexe de
faire coïncider les intérêts des pays
producteurs et des consommateurs eu-
roméditerranéens. 
En deuxième lieu, si l’on se réfère aux
pays producteurs, il faut constater que,
dans l’espace euroméditerranéen, il en
existe de plusieurs types. D’un côté, il y
a l’Algérie et la Libye, pays du sud de la
Méditerranée et membres de l’OPEP,
dont la survie dépend des recettes pro-
venant d’hydrocarbures à l’extérieur et
dont les stratégies ont été définies à
court terme et en fonction de la volonté
de maximiser le « revenu du pétrole ».
De l’autre, il y a des pays comme la Nor-
vège, la Hollande et le Royaume-Uni,
avec des stratégies à plus long terme,
qui, bien que s’étant dans certains cas
– surtout la Norvège – alliés aux pays de
l’OPEP, sont en général de bons parte-
naires de l’EIA. En ce sens, il paraît tout
aussi difficile de compter sur une allian-
ce de producteurs euroméditerranéens. 
Finalement, il faudrait mentionner les
discordances qui peuvent se produire
entre les gouvernements et leurs com-
pagnies nationales (publiques ou pri-
vées). À l’origine, ces compagnies
étaient un instrument d’intervention pu-
blique, dont l’objectif dans certains cas
– l’Algérie, la Libye et, jusqu’à un cer-
tain point, la Norvège – était d’obtenir le
maximum de recettes pour contribuer à
la prospérité nationale, et, dans les aut-
res cas, d’assurer que le pays disposait
d’un approvisionnement énergétique
stable à un prix raisonnable. Toutefois,
depuis que l’application des politiques
néolibérales s’est universalisée et que
les secteurs énergétiques nationaux se
sont privatisés, libéralisés, déréglés ou
« ouverts », les compagnies nationales
ont abandonné leur fonction antérieure
pour devenir les alliées des compa-

gnies pétrolières internationales qui
défendent leurs marges de bénéfices
et les intérêts de leurs actionnaires. On
peut donc difficilement penser à des al-
liances fondées sur des intérêts euro-
méditerranéens, alors qu’on peut effec-
tivement parler d’alliances corporatives
entre les grands groupes privés éner-
gétiques. Preuves en sont : la création
de BP Amoco Arco, le fait que parmi
les « grands Américains » se trouvent
Total (Amérique) et Royal Dutch Shell
(Amérique), le poids grandissant des
alliances de ces grands avec la compa-
gnie algérienne SONATRACH, etc.On
peut donc conclure en affirmant que
dans l’espace euroméditerranéen se
trouve un ensemble d’acteurs énergé-
tiques ayant des intérêts très divers qui,
par eux-mêmes, pourront difficilement
converger vers une stratégie commu-
ne. Par conséquent, le premier grand
défi de la politique énergétique euro-
méditerranéenne devrait être de canali-
ser certains de ces intérêts vers l’espa-
ce euroméditerranéen. Toutefois, les
vents de la politique européenne ne
soufflent pas dans cette direction. Non
seulement à cause du problème chro-
nique de l’opposition entre les intérêts
nationaux et les intérêts européens,
mais aussi en raison d’une tendance in-
trinsèque à la politique euroméditerra-
néenne : confier qu’en l’absence de rè-
glements et d’intervention publique les
agents privés agiront en accord avec
des volontés politiques peu claires et
assureront le bien-être commun. Ce
dernier, qui paraît être le principal souci
de la coopération euroméditerranéen-
ne, peut se poser de façon dramatique
s’agissant d’un bien stratégique com-
me l’énergie, puisqu’il ne faut pas ou-
blier que les consommateurs ne sont ni
les entreprises demandeuses d’énergie
primaire (qui raffinent et génèrent de
l’énergie) ni les entreprises fournis-
seurs (les producteurs). Face à cela,
les chefs d’État européens devraient
décider s’ils optent pour une politique
fondée sur la création de grandes en-
treprises privées « euroméditerranéen-
nes », ou pour une politique qui trans-
formerait l’espace euroméditerranéen
en une puissance énergétique de pre-
mier ordre, capable d’assurer les be-
soins de la région. Actuellement, ils
semblent avoir opté pour la première.
Espérons qu’ils ne tardent guère à
choisir la deuxième ; si tel n’est pas le
cas, la politique énergétique méditerra-
néenne dépendra – encore plus – du
lobby énergétique américain. 
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Légères et essentielles, subtiles com-
me les villes invisibles d’Italo Calvino,
les dernières interventions sur l’espace
public de Bologne sauvegardent, pour
la convivialité, la singularité de chaque
espace public, le chaos et le vertige,
disent les auteurs, la séparation des ac-
tivités, les trafics et les bords indéfinis. Il
s’agit d’un catalogue d’éléments, appe-
lés silencieux, qui s’appliquent à l’espa-
ce public, après une minutieuse recher-
che des us et coutumes des piétons.
Dans la périphérie de Bologne, on réin-
vente, à une autre échelle, le Marché
Navile en transformant le vieux marché
en un centre nouveau, il s’agit d’un
nœud hyperbranché à une nouvelle ga-
re pour trains à grande vitesse, gare de
réseaux de transport public, et aussi, à
un autre niveau, un lien entre quartiers
adjacents, selon des critères d’efficaci-
té environnementale et en utilisant de
nouvelles technologies de cogénéra-
tion, des panneaux solaires et photovol-
taïques, des systèmes de recyclage.
Ce n’est pas un hasard si de nombreu-
ses villes et régions méditerranéennes
prévoient des transformations qui vont
dans le même sens que celles de Bolo-
gne : à Turin, les Jeux olympiques d’hiver
de 2006 suscitent de grands projets de
réaménagement du paysage dans des
zones occupées par des infrastructures
ferroviaires ; c’est aussi le cas de Cadix
avec l’enfouissement des voies de train
sous la nouvelle avenue Juan Carlos I.
En Vénétie, on a lancé un Plan de déve-
loppement stratégique pour 32 munici-
palités qui comprend des aspects phy-
siques et socioéconomiques. Marseille
est le berceau du groupe C2M qui ré-

unit les villes de Marseille, Lyon, Barce-
lone, Gênes, Séville, Málaga, Naples,
Tunis et Casablanca, afin de définir des
réseaux de coopération alors que l’Eu-
rope regarde plus vers l’Est que vers le
Sud. De nouveaux projets et types de
plans urbanistiques, stratégiques, envi-
ronnementaux, territoriaux voient le jour
afin de donner un nouveau souffle aux
vieux centres en ré-urbanisant les péri-
phéries dispersées, en reliant en fait des
espaces fragmentés et des utilisations
compartimentées, en délimitant et en
définissant chaque espace avant qu’il
ne soit englouti dans un désordre sans
charme, indifférencié, d’urbanisation
anonyme. Bien que le paysage méditer-
ranéen ne soit plus, dans l’ensemble, le
paysage civilisé de manière équilibrée
qu’il fut jadis, où tout était possible, mais
sans excès, de nos jours, dans un mon-
de qui s’est très rapidement urbanisé,
certaines valeurs traditionnelles de l’ur-
banisme méditerranéen se revalorisent.
Les villes ouvertes à tous les flux et in-
fluences, et bien organisées d’un point
de vue interne en tissus de relations so-
ciales et économiques, sont capables
d’absorber et d’intégrer la diversité, de
se recréer continuellement, d’être aut-
res sans arrêter d’être elles-mêmes.
Peut-être parce que ces attributs de la
ville méditerranéenne courent un risque
d’extinction, son idéal se revalorise-t-il.
Au début du XXIe siècle, les villes du
monde occidental, plongées dans des
révolutions technologiques et démogra-
phiques qui ont accéléré les activités,
veulent paraître méditerranéennes, sur-
tout celles qui le furent un jour. Que l’i-
déal de vie et d’habitat méditerranéen
soit à l’ordre du jour, plus attrayant que
jamais, pour son horreur des excès et sa
capacité à évoluer continuellement, et à
s’auto-organiser, en réconciliant les flux
et les lieux, ce qui est ouvert et fermé,

est parfaitement compatible avec le fait
que nos villes aient drastiquement
changé au cours de la seconde moitié
du XXe siècle. Sur un territoire particu-
lièrement fragile, au relief montagneux et
où les ressources naturelles n’abondent
pas, sur l’étroite frange côtière, on a as-
sisté à des croissances urbaines d’une
complexité suburbaine et périurbaine
– que l’on a parfois appelée para-urbai-
ne – qui va au-delà des discours tradi-
tionnels de l’urbanisme et, pendant ce
temps, les zones intérieures moins peu-
plées accueillent des activités rururbai-
nes isolées, des centrales électriques,
des centres de recherche militaire, des
usines de démantèlement et d’autres de
recyclage industriel, quelques terrains
de golf, des champs cultivés en fonction
des programmes de subventions de la
PAC. Comment peut-on gérer le paysa-
ge agricole et forestier lorsqu’il n’est
plus économiquement rentable et que
les subventions publiques tendent à pri-
mer, non pas la production, mais la con-
servation des bonnes conditions agro-
nomiques du sol ? Actuellement, après
un processus de sous-urbanisation, de
périurbanisation, de désurbanisation, de
rururbanisation, etc., le paysage médi-
terranéen semble fragmenté en utilisa-
tions spécialisées, plus organisées se-
lon une logique de réseau et de marché
global que de proximité géographique.
Des parcs thématiques tels que Port
Aventura, en Catalogne, ou Terra Mítica
au Pays valencien travaillent comme
n’importe quel autre parc thématique
international à Paris ou en Floride : ils
disposent de services de chemin de fer
exclusifs, d’hôtels et ils recréent des
stéréotypes globaux. À côté de ces
parcs extra-urbains, touristiques, scien-
tifiques ou logistiques, on thématise de
nombreux centres urbains et les ancien-
nes ramblas ou promenades maritimes

Les villes méditerranéennes
ne veulent pas cesser de l’être 

Andreu Ulied
Directeur
MCRIT SL, Barcelone

Economie et territoire Transports, énergie et territoire



19
4-

19
5

M
ed

.2
00

3
B

ila
n 

: l
’a

nn
ée

 m
éd

it
er

ra
né

en

deviennent, à certaines époques, des
espaces stéréotypés, parce que la
concurrence touristique nous pousse à
spécialiser l’offre de chaque endroit au-
tour de ce qu’il y a de plus typique du
point de vue du reste du monde. Bien
que le paysage méditerranéen ait radi-
calement changé au cours des 30 ou
40 dernières années, son image idyl-
lique perdure, comme une couche sup-
plémentaire parmi les nombreuses cou-
ches d’urbanisation superposées, à des
échelles différentes ; des nœuds tertiai-
res, commerciaux et touristiques, ou
des parcs scientifiques, branchés sur
des réseaux de communication et de
transport transeuropéens, des réseaux
régionaux plus ou moins polycentriques
de villes, constitués par de nouveaux et
de vieux quartiers. C’est pour cette rai-
son que les villes méditerranéennes
continuent à se montrer sans nostalgies
ni mysticismes, pour continuer à être
méditerranéennes, ouvertes et mémora-
bles, dans la mesure du possible. 
Les récents débats sur l’organisation ur-
banistique des villes méditerranéennes,
repris lors du congrès d’urbanistes eu-
ropéens d’avril 2003, nous prouvent
que nous devons apprendre à observer
les villes d’une manière différente. Les
réseaux d’infrastructure sont actuelle-
ment des nerfs de la ville ; les réseaux
qu’empruntent les personnes et les mar-
chandises, l’énergie électrique ou le gaz,
l’eau et l’information, se branchent à
tous les niveaux et deviennent le centre
névralgique sur lequel les activités se
branchent. Les villes forment des en-
chevêtrements de nœuds d’intercon-
nexion de réseaux omniprésents, disper-
sés sur toute la planète. Ces paysages
désurbains contemporains ont peut-êt-
re créé des géométries discontinues,
simplistes, sans connexions, avec des
utilisations de plus en plus divergentes,
des réseaux spécialisés de logiques dis-
semblables, des paysages chaotiques,

aux coûts environnementaux inutiles, dif-
ficilement réversibles. Mais quelle est la
nature de l’ordre que nous souhaitons
restaurer ? L’ordre est, de nos jours, le
résultat des différentes connexions à di-
verses échelles et il est, comme la géo-
métrie qui sous-tend toutes les formes
vivantes, de type fractal. Unir et unir à
nouveau les espaces, à toutes les
échelles, voilà exactement ce que veu-
lent les villes méditerranéennes actuel-
lement, avec des projets à toutes les
échelles et pour tous les secteurs afin
de faciliter l’apparition de réseaux so-
ciaux, de réseaux susceptibles de cana-
liser les flux de toutes sortes qui assu-
rent l’efficacité du système, de réseaux
écologiques afin de garantir la qualité et
la sécurité environnementale, et un cer-
tain sens de la mémoire et de l’identité
de chaque lieu pour recréer sans faus-
ses nostalgies de nouvelles villes très
ouvertes à l’extérieur et présentant un
penchant à faciliter la diversité, l’interac-
tion spontanée de ses habitants. N’est-
ce point ce qu’essaient de faire Bolo-
gne, Turin, Marseille ou de nombreuses
autres villes méditerranéennes pour
continuer à l’être ? Certains épisodes
peu connus de l’histoire urbaine médi-
terranéenne, comme les expansions du
XIXe siècle à Turin, Valence ou Saint Sé-
bastien, à Bari ou à Barcelone, réappa-
raissent de nos jours comme des possi-
bilités suggestives d’organisation, des
géométries imposées qui ont servi pour
que les processus de croissance dé-
centralisés, s’auto-organisent au fil du
temps en créant des formes urbaines
non traditionnelles qui conservaient ce-
pendant les mêmes valeurs d’ouverture
et d’organisation interne, et qui sont en-
core capables d’héberger la complexi-
té. C’est peut-être alors que les villes
méditerranéennes, plus complexes et
ouvertes aux flux de toutes sortes et
surtout aux nouvelles migrations, ont
besoin, en même temps, de recréer

d’anciens lieux communs, neutres, des
espaces publics délibérément non
achevés afin que les citoyens puissent
se rencontrer spontanément et de se les
approprier. Ils auront peut-être aussi be-
soin de références qui représentent les
grands espaces indistincts des périphé-
ries, aux bords diffus entre zones pri-
vées et publiques. Nous avons plus be-
soin de filtres que de frontières rigides,
nous devrions moins nous occuper de
la forme d’occupation et plus des stra-
tégies de transformation et des niveaux
de qualité. Il s’agit en fait de réconcilier
les flux et les lieux, de réinventer des
villes ouvertes à l’extérieur et densément
articulées à l’intérieur, c’est l’ordre inhé-
rent, la structure qui soutient tous les or-
ganismes vivants. Le dénominateur
commun des projets et des espoirs des
villes méditerranéennes actuelles est de
ne pas arrêter de l’être, malgré tout.
Il nous reste cependant le plus impor-
tant à dire : la possibilité d’ordre doit êt-
re le fruit d’une décision volontaire de la
société d’imposer des limites à sa capa-
cité, d’occuper et de transformer le pay-
sage. Sans limites, aussi peu nombreu-
ses et strictes que les lois naturelles, la
loi de la gravité ou les lois de la thermo-
dynamique, l’ordre n’est pas possible. Il
existe déjà des intuitions à propos des
nouveaux types de limites que nous
pourrions nous imposer, au-delà des lé-
gislations de l’utilisation conventionnelle
du sol. Finalement, nous n’avons pas en-
core suffisamment avancé quant à la
manière d’inclure les citoyens dans la
définition et l’application des plans et
projets de ré-urbanisation, à travers de
nouveaux processus participatifs, vrai-
ment démocratiques, du moins avec la
même intensité que dans les villes du
nord de l’Europe. Ce problème, englobé
dans celui plus général de gouvernance,
et qui a trait aux nouvelles limites dont
ont besoin nos villes, sera peut-être le
thème du rapport de l’année prochaine.
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La période 2002-2003 s’est caractéri-
sée par une série d’accords qui de-
vraient renforcer le développement des
politiques et des programmes de popu-
lation et de santé reproductive, ainsi
que de la coopération internationale en
Méditerranée dans ce secteur social de
base, en accord avec les recommanda-
tions établies dans le Programme d’ac-
tion de la Conférence internationale sur
la population et le développement. Le
Parlement européen approuve de la ré-
solution sur la Politique européenne
vis-à-vis des pays méditerranéens par-
tenaires quant à la promotion des droits
de la femme et à l’égalité des chances
et rappelle ainsi à la Commission euro-
péenne la nécessité d’élaborer des
programmes axés sur la promotion de
l’éducation de la femme et sur son ac-
cès au marché du travail, aux instru-
ments financiers et aux services sanitai-
res, notamment en matière de santé
reproductive, insuffisamment traités
dans les programmes MEDA. 
D’autre part, chacun des règlements
qui établissent les bases d’une coopé-
ration améliorée dans la lutte contre
les maladies en rapport avec la pauv-
reté (SIDA, malaria et tuberculose), et
qui concernent l’aide aux politiques et
aux actions relatives à la santé et aux
droits en matière de reproduction et
de sexualité ont été approuvé. En pa-
rallèle, dans une bonne partie des pays
méditerranéens, se sont ouverts de
nouveaux cycles de coopération du
Fonds de population des Nations Uni-
es. Ces actions sont l’indice d’une plus

grande et meilleure attention aux ques-
tions de la santé et des droits sexuels
et reproductifs en Méditerranée, du
moins le domaine financier. Au seuil du
processus d’évaluation et de suivi du
Caire + 10, qui se tiendra en 2004,
nombreux sont les gestes de renforce-
ment des actions d’accomplissement
du Programme d’action sur la popula-
tion et le développement, comme cela
s’était déjà produit lors de l’évaluation
quinquennale précédente. D’autre part,
des actions récentes, comme la réfor-
me si attendue de la Mudawana (code
de la famille) au Maroc, renforcent le
sentiment qu’il existe une volonté d’arri-
ver au Caire + 10 avec le maximum de
devoirs remplis. 
Dans le cadre de la préparation du Cai-
re + 10, la région arabe tiendra sa Con-
férence arabe sur la population en avril
2004 à Beyrouth. Là, se fera le bilan des
avancées dans l’agenda de la popula-
tion et du développement, plus con-
crètement en ce qui concerne la mise
en œuvre de la seconde déclaration
d’Amman sur la population et le déve-
loppement, les obstacles rencontrés,
l’identification de bonnes pratiques à re-
produire dans d’autres pays de la ré-
gion, et les voies à suivre durant les cinq
prochaines années. On traitera de su-
jets comme l’interdépendance entre po-
pulation, pauvreté et développement, la
jeunesse dans une perspective pluri-
sectorielle, ou l’analyse et le traitement
des défis encore prédominants, comme
la mortalité maternelle élevée et la mor-
bidité en matière de santé reproductive,
ainsi que les entraves au renforcement
des droits reproductifs et à l’égalité des
sexes. L’agenda de Beyrouth n’oubliera
pas l’étude des sources potentielles de
soutien et de partenariat, y compris la
mobilisation de ressources financières,

la participation, le transfert et l’utilisation
du savoir, de la technologie de l’informa-
tion et de la communication. 
Au préalable, la région européenne au-
ra tenu, en janvier 2004 à Genève, son
Forum européen sur la population, au
cours duquel auront été analysés les
principaux sujets de l’agenda régional,
comme la situation de la santé repro-
ductive dans les pays en transition, la
problématique de la famille dans un
contexte de basse fécondité, ou les mi-
grations internationales. 

Un profil modéré de risque
reproductif

Il convient de rappeler que la région mé-
diterranéenne n’est pas précisément
une des régions ayant les plus grosses
carences en la matière, en comparaison
à l’Afrique subsaharienne ou à l’Asie. Ses
indices de risque reproductif sont au
plus modérés dans le cas de l’Égypte,
du Maroc, de la Syrie, de la Libye, de l’Al-
gérie et du Liban, ou faibles, dans le cas
de la Turquie, la Jordanie, l’Albanie, la Tu-
nisie, la Serbie et le Monténégro, Israël,
et le Portugal, voire très faibles, dans le
cas de l’Espagne, la France ou l’Italie.
Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’exis-
te pas de points exigeant une attention
particulière, dont certains sont communs
aux deux rives, tandis que d’autres mar-
quent encore un fossé inadmissible. 
La mortalité maternelle est l’un des fac-
teurs qui attirent le plus l’attention quant
à ce fossé entre les deux rives, et la com-
paraison entre l’Espagne et le Maroc est
un exemple de cette inégalité. Tandis
que l’Espagne présente l’un des taux les
plus faibles au monde, avec 4 décès ma-
ternels pour 100 000 naissances vivan-
tes, le Maroc, en dépit de récentes avan-
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cées, en est encore à 220 décès pour
100 000, le chiffre le plus élevé de tou-
te la région méditerranéenne. 
L’Égypte et le Maroc sont les pays
ayant les pires indices de risque repro-
ductif, mais pour différentes raisons. Le
Maroc est le pays méditerranéen offrant
les pires indicateurs de santé maternel-
le, notamment la mortalité maternelle,
comme nous venons de le voir. Dans le
cas de l’Égypte, on trouve le taux d’ac-
couchements chez les femmes de 15 à
19 ans le plus élevé de la région, joint à
une attention insuffisante en matière de
santé maternelle. D’autre part, c’est le
seul pays méditerranéen où l’excision
est largement répandue. Ce n’est pas
un hasard si ce sont les pays qui reçoi-
vent la plus grande aide internationale,
comme le montrent les programmes du
FNUAP, qui allouent à ces deux pays
50 % de l’investissement total dans la
région méditerranéenne. 
Et, en matière de coopération interna-
tionale, les pays donateurs de l’Europe
méditerranéenne sont précisément
ceux qui consacrent le plus faible fi-
nancement au secteur de la santé
sexuelle et reproductive (la France, l’I-
talie, le Portugal et l’Espagne se trou-
vent à la queue des pays du CAD dans
ce domaine), alors qu’il s’agit d’un sec-
teur social de base, notamment dans
l’initiative 20/ 20, incorporé depuis
2000 aux Objectifs de développement
du millénaire, il a également été abordé
dans les conférences et sommets
internationaux de développement qui
se sont tenus depuis les années quat-
re-vingt-dix. 
Inversement, on observe un fossé en
matière de VIH/SIDA, où la prévalence
sur la rive nord, spécialement en Espa-
gne, en France, en Italie et au Portugal,
est très supérieure à celle de la rive
sud. Le monde arabe et méditerranéen
présente les taux les plus faibles de
prévalence du VIH, une réalité qu’on
associe généralement à des patrons
culturels, ainsi qu’à un certain sous-en-
registrement. Les politiques de conten-
tion du VIH/SIDA dans quelques pays
méditerranéens, comme le Maroc, bien
qu’ils se trouvent à un stade naissant
de la pandémie, sont un exemple à sui-
vre pour d’autres pays dont la situation
est pire. Le Maroc conduit le dévelop-
pement de la coopération technique
sud-sud, particulièrement avec l’Afrique
occidentale francophone. 

Contraintes importantes en matière
de droits 

Parmi les éléments méditerranéens
communs, il ne faut pas oublier la pré-
éminence d’une culture patriarcale très
enracinée. Cela reste un frein au déve-
loppement et au progrès des droits
sexuels et reproductifs, bien qu’on ob-
serve une adaptation progressive aux
normes internationales en matière d’é-
galité juridique et d’équité sociale. 
La Méditerranée est une région paradig-
matique en ce qui concerne la promo-
tion et la protection des droits reproduc-
tifs, car, bien que les deux rives souffrent
de grandes insuffisances et contraintes
dans ce domaine, leurs causes sont très
différentes. Dans les pays du nord de la
Méditerranée, on observe une difficulté
à exercer librement les droits reproduc-
tifs, non par manque d’information et de
services, mais à cause de limitations
économiques qui empêchent le libre
exercice de la reproduction, ce qui ne
laisse pas d’être une carence en matiè-
re de droits, indépendamment des ef-
fets de la « seconde transition démogra-
phique » sur le modèle familial et les taux
de fécondité. Au contraire, au sud, en
dépit de la révolution contraceptive pro-
gressive et de la diminution conséquen-
te des taux de fécondité, on assiste à
une fécondité plus importante que celle
qui serait souhaitable. Par conséquent,
l’analyse des unmet needs (besoins
non satisfaits) révèle dans l’espace mé-
diterranéen un contraste paradigma-
tique par excès et par défaut. 
Le domaine des droits sexuels est
peut-être moins analysé dans la région
méditerranéenne et recèle encore d’im-
portantes insuffisances, comme dans
des pays tels que le Liban, la Syrie, l’Al-
gérie, la Libye, le Maroc ou la Tunisie,
où l’homosexualité est encore interdite
et passible, dans les codes pénaux
respectifs, de peines de prison pouvant
aller de six mois à cinq ans. Toutefois, il
ne faut pas oublier que dans la plupart
des autres pays méditerranéens, euro-
péens et en Israël, la dépénalisation est
très récente. 
Un autre élément commun nécessitant
une attention urgente est la violence do-
mestique contre les femmes. Face à ce
sujet tabou dans nombre de sociétés
méditerranéennes, de gros efforts sont
fournis, notamment dans la société civi-
le, pour rompre le silence complice et

commencer à visibiliser le flux continu de
femmes tuées par leurs conjoints, com-
pagnons, ou hommes de la famille. Si,
dans les pays du sud de l’Europe, c’est
un sujet qui, il y a seulement quelques
années, ne parvenait pas à figurer dans
l’agenda public en tant que problème
social, au Maroc, par exemple, la violen-
ce contre les femmes commence à être
prise en compte et à occuper les pre-
mières places de l’agenda politique et
social. Il faut espérer qu’elle méritera la
même attention que la problématique de
la mortalité maternelle de la part des in-
stitutions publiques et privées, nationa-
les et internationales qui travaillent dans
le pays. Nous ne nous étendrons pas
sur la violence exercée contre les fem-
mes dans le conflit des Balkans.
D’autre part, la sexualité des jeunes et
des adolescents est encore taboue en
Méditerranée, ce qui empêche une
couverture adéquate en matière d’infor-
mation et de prestation de services. De
fortes résistances à aborder cette réali-
té persistent encore, ce qui provoque
de graves lacunes en matière de santé
et de droits sexuels et reproductifs, en-
traînant dans le meilleur des cas des
politiques de double morale. 
Pour tout cela, bien qu’elle se situe à
des niveaux acceptables, en comparai-
son à d’autres pays, la région méditer-
ranéenne possède évidemment son
agenda et ses matières en suspens, et
c’est pourquoi la coopération euromé-
diterranéenne devrait approfondir beau-
coup plus en matière d’attention et de
financement de questions étrangement
peu présentes dans les programmes
méditerranéens, alors qu’il s’agit de
problèmes ayant une base culturelle
commune. Le système patriarcal, à ca-
ractère universel, mais fortement enra-
ciné sur les deux rives de la Méditerra-
née, établit une séparation entre la
sphère productive, réservée aux hom-
mes, et la sphère reproductive, réser-
vée aux femmes. Les avancées des
femmes dans la conquête d’espaces
de pouvoir et d’une plus grande pré-
sence dans le domaine productif, fruit
de luttes individuelles mais, surtout,
d’une lutte collective à travers le mou-
vement féministe, féminin, des femmes,
comme on voudra bien l’appeler dans
chaque pays, n’ont pas encore fini de
créer un nouveau modèle de coexis-
tence entre les deux sexes. La domina-
tion masculine persiste.
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Quand nous parlons de pays arabes,
nous englobons généralement d’autres
pays qui ne le sont pas, comme la Tur-
quie, l’Iran ou le Pakistan, ou qui le sont
peu comme ceux du Maghreb, plus
berbères qu’arabes. Nous le faisons
dans la mesure où le poids de l’islam et
de ses séquelles juridiques y est très
important. Il est également vrai que
l’ombre du patriarcat s’allonge sur la
Méditerranée et qu’il ne suffit pas d’ob-
tenir l’égalité juridique, sachant que les
changements sont beaucoup plus lents
dans les secteurs traditionnels.
Néanmoins, le dernier rapport sur le
développement humain du Programme
des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD, 2003) nous apprend
que, en dépit des réformes démocra-
tiques relativement timides dans les
pays arabes, où persiste la tendance
généralisée à une forte inégalité entre
les sexes, tous les pays pour lesquels
nous avons des données sont sur le
point d’atteindre l’objectif de l’inscrip-
tion de toutes les petites filles à l’école
primaire et d’améliorer leur participa-
tion à l’éducation secondaire. La Tuni-
sie l’a déjà fait et le Maroc enregistre
une scolarisation des filles en primaire
de 74 %. Bien entendu, il y a des diffé-
rences entre ville et campagne et 50 %
des jeunes filles sont exclues de l’école
à partir de 14 ans. Les connaissances
acquises leur permettent néanmoins
de lire des revues et de comprendre
les documentaires radiophoniques ou
télévisés qui parlent de leur identité en

tant que femmes. Les progrès sont
également vrais pour les garçons qui
peuvent envisager de quitter la maison
familiale et de chercher du travail
ailleurs, d’où un plus grand nombre de
familles nucléaires, moins endogames
et moins marquées par la tradition. On
observe par ailleurs un rapport évident
entre les années de scolarisation des
femmes et la baisse de la natalité – la
situation économique et profession-
nelle joue aussi, bien entendu – ; les
données sont particulièrement frap-
pantes dans les pays du Maghreb, où
l’âge du mariage a été considérable-
ment retardé et où les taux de fécondi-
té sont passés en 2003 à 2,9 au Ma-
roc, 2,0 en Tunisie et 2,8 en Algérie,
alors qu’il était dans ce dernier pays de
7,4 il y a trente ans.
D’après la sociologue Fatema Mernis-
si, si nous appelons « Islam numérique »
tous les produits informatifs qui arri-
vent aux consommateurs des pays is-
lamiques via satellite, nous pouvons
affirmer que les femmes arabes par-
viennent à se mouvoir avec aisance
dans cette nouvelle galaxie. C’est l’un
des phénomènes les plus surprenants
depuis l’attentat du 11 Septembre.
L’écrivaine marocaine affirme que la
brillante al-Jazeera gagne de nouveaux
auditeurs tous les soirs grâce à l’élo-
quence de ses nouvelles présentatri-
ces, Jumana Nammour et Kadija Bin
Guna, et grâce à Farah al Baraqaui, ex-
perte en économie ; quant à la capaci-
té professionnelle dans ce secteur,
Mernissi affirme que « seulement en
Égypte, sur 80 000 personnes em-
ployées à la radio et à la télévision, 50
000 sont des femmes et qu’elles ont
développé de brillantes stratégies pour
arriver (istiad) à occuper des postes
importants dans la hiérarchie de direc-

tion et diriger aussi des émissions de
radio ou des chaînes de télévision. »
On peut lui objecter que ces femmes
représentent une minorité et que la ma-
jorité est soumise au patriarcat, ce qui
est vrai aussi, surtout dans le domaine
juridique et privé. 
Bien que les politiciens du sud de la
Méditerranée soient toujours aller-
giques à la présence des femmes au
parlement, celles-ci ont organisé leur
vengeance silencieuse et sont en train
d’envahir massivement le milieu scienti-
fique et les professions techniques.
33,6 % en Iran, 30,3 % en Turquie,
27,6 % en Algérie et 31,3 % au Maroc.
En Algérie, 43 % des professeurs du
primaire et du secondaire sont des
femmes, 25 % à l’université, 25 % aus-
si dans la magistrature de ce pays.
Dans le secteur de la santé, les chiffres
sont encore plus frappants : 66 % des
pharmaciens, 63 % des dentistes et 50
% des médecins sont des femmes. Il
est donc permis de dire que, si le taux
de l’emploi féminin est peu important
dans ces pays, la représentation des
femmes devient évidente dès qu’il s’a-
git d’emplois qualifiés et très qualifiés.
Par ailleurs, les chiffres dérisoires de
l’emploi féminin sont loin de refléter la
réalité, puisqu’une grande majorité de
femmes travaille au noir. 
La sociologue algérienne Souad Khod-
ja se demande si les revendications ci-
viques des femmes arabes et la téna-
cité de la tradition sont un conflit
insoluble ou s’il ne l’est qu’à court ter-
me. Les indicateurs révèlent aujourd’-
hui, par exemple, que la plupart des
Algériennes sont entrées dans la mo-
dernité, car elles disposent d’instru-
ments considérés nécessaires à l’exer-
cice des droits de citoyenneté et que,
dans ce sens, les intégristes se sont
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manifestés trop tard, d’où l’ampleur de
l’affrontement.
Il y a une dualité entre tradition et mo-
dernité qui marque la situation de la
femme dans les pays arabes. Nous
trouvons une élite moderniste qui récla-
me la pleine citoyenneté des femmes
en vue de l’institutionnalisation des
droits par des lois justes et équitables
et un autre secteur, conservateur, qui
combat ces droits. 
Si, en Méditerranée, le patriarcat a es-
sayé de dominer les femmes – entre-
prise plutôt ardue –, malgré le succès
apparent au vu des codes de la famille
toujours en vigueur dans de nombreux
pays arabo-musulmans, son empire est
en train de s’effriter. La société civile et
notamment l’affleurement de nombreu-
ses associations de femmes qui luttent
pour la réforme et pour la participation
grandissante de la femme dans la
sphère politique, mettent en évidence
les contradictions des constitutions
apparemment démocratiques de ces
pays, où en principe les hommes com-
me les femmes ont une qualité de ci-
toyens. L’associationnisme émergent
lutte pour la participation de la femme
dans la vie publique et économique en

défendant la cause de son insertion
professionnelle. En fait, de multiples
associations de développement local
travaillent à la visibilité et la prise en
compte de la femme.
Relevons, en ce sens, l’intérêt de la
nouvelle, annoncée en octobre dernier
par le roi Mohamed VI au parlement
marocain, sur la réforme de la mouda-
wana. Les modifications qui seront ap-
portées au code de la famille sont, ent-
re autres, que la femme pourra se
marier sans nécessiter l’autorisation fa-
miliale, elle pourra également s’opposer
aux alliances convenues par les siens et
exercer le droit au divorce. La polyga-
mie par contre n’est pas interdite, bien
qu’une femme puisse exiger l’engage-
ment écrit de monogamie de son futur
époux. La répudiation n’est pas non
plus abolie, mais devant la possibilité
de divorcer à la demande de l’un des
conjoints, elle est reléguée à un second
plan. Cette réforme, qui pourrait entrer
en vigueur en janvier prochain, sera dé-
battue au sein du parlement. 
Quelques jours après la décision du roi
du Maroc d’actualiser le code de la fa-
mille, le gouvernement algérien a créé
une commission chargée de réviser ce

corpus de lois. Il faut savoir que le co-
de actuel s’inspire de la charia (loi isla-
mique) et qu’il a été adopté en 1984,
sous le régime de parti unique du Front
de libération nationale. C’est pour cet-
te raison que la révision est rejetée par
la plupart des associations de défense
des droits de la femme qui exigent l’a-
brogation du code et l’égalité des
sexes devant la loi. 
Cela étant, la prochaine bataille des
partis politiques et des mouvements fé-
ministes – comme on l’observe dans
d’autres pays de la Méditerranée qui
n’appliquent pas la charia au statut
personnel de la femme, la Tunisie et la
Turquie par exemple – est à livrer sur le
terrain des changements de mentalité
pour pouvoir instaurer des réformes.
Rappelons à ce propos que, lorsque
nous parlons des femmes arabes, nous
parlons d’une majorité de femmes jeu-
nes, puisque 60 % ont moins de 24
ans, contre 30 % en Europe, et ce pa-
ramètre est très significatif au regard
de l’avenir. 
Sans aucun doute, les droits humains
liés à la femme arabe sont, pour divers
analystes des deux rives, le grand pro-
jet du XXIe siècle.

Le premier rapport du développement hu-

main dans le monde arabe (2002) est deve-

nu une publication de référence avec plus

d’un million de « téléchargements » sur inter-

net. Le premier rapport s’est attaché à souli-

gner les principaux enjeux pour le dévelop-

pement du monde arabe. Le deuxième

rapport (2003) suit la même démarche et

analyse en profondeur l’un de ces enjeux : la

construction d’une société de la connaissan-

ce dans les pays arabes.

Le rapport aborde les éléments fondamentaux

qui favorisent le développement de la société

de la connaissance et conclut en présentant

une vision stratégique reposant sur cinq pi-

liers, en guise d’orientation pour atteindre

l’objectif d’une société de la connaissance. 

• Garantir un climat de liberté est essentiel

pour la société de la connaissance. Liberté

d’opinion, d’expression, de réunion favori-

sant la créativité et l’innovation, renforçant la

recherche scientifique, le développement

technique et l’expression artistique.

• Diffuser une éducation de qualité. Assurer

l’éducation élémentaire universelle est un

objectif initial à élargir à l’amélioration de la

qualité à tous les niveaux et au développe-

ment d’un système d’éducation pour les

adultes. 

• Construire, réaffirmer et multiplier l’aptitude

à la recherche et au développement dans les

activités sociales par la promotion de la re-

cherche élémentaire et la création de réseaux

régionaux d’innovation reliant les sphères ré-

gionale et internationale.

• Orienter les structures socio-économiques

vers une production axée sur la connaissan-

ce, ce qui implique de diversifier les structu-

res économiques et de marché à partir des

capacités technologiques ; renforcer la pré-

sence arabe dans la nouvelle économie et la

consolidation de stimulations pour contribuer

au développement humain.

• Développer un modèle arabe de la connais-

sance reposant sur : une réforme de la vision

et du rôle de la religion dans la société ; ren-

forcer et développer l’arabe en tant que lan-

gue de la connaissance scientifique ; incor-

porer le patrimoine culturel arabe au

développement de la connaissance ; pro-

mouvoir et défendre la diversité culturelle

des pays arabes et l’ouverture sur d’autres

cultures par l’échange, la promotion des tra-

ductions, et renforcer au maximum les béné-

fices des organisations internationales et ré-

gionales.

http://www.undp.org/rbas/ahdr
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Le premier juillet 2002, la communauté
internationale célébrait avec éclat l’en-
trée en vigueur de la Cour pénale inter-
nationale (CPI). Mais pour beaucoup
d’experts et d’associations de défense
des droits humains, la joie de voir enfin
s’installer la première juridiction perma-
nente chargée de juger les responsa-
bles des crimes les plus graves était
mêlée d’inquiétude et de craintes.
Crainte que la CPI ne soit affaiblie et
minée avant même qu’elle ne commen-
ce son action ; crainte de voir des États
démocratiques, et en particulier ceux
de l’Union européenne, faillir à leurs va-
leurs et à leurs engagements internatio-
naux ; crainte enfin de voir les États
autoritaires utiliser l’après-septembre
pour continuer, voire renforcer, leurs
politiques de violations des droits les
plus élémentaires de leurs citoyens.
Tout en partageant l’horreur suscitée par
les attaques terroristes du 11 septemb-
re, et bien que convaincus qu’il est du
devoir des États d’assurer la sécurité
des biens et des personnes, les défen-
seurs des droits humains s’inquiètent de
mesures prises au nom de la lutte cont-
re le terrorisme. Certaines décisions
sont, « porteuses d’une terrible régres-
sion qui dépasse largement les néces-
sités de la lutte antiterroriste » déclarait
en mars 2002 Me Sidiki Kaba, président
de la FIDH. « L’impératif du respect des
normes universelles de protection des
droits humains doit être asséné sans re-
lâche. Le respect de la dignité humaine,
c’est en fin de compte ce qui distingue

une communauté internationale organi-
sée des fanatiques de tous ordres»
ajoutait-il. C’est notamment l’attitude du
gouvernement des États-Unis, de cer-
tains pays européens et de gouverne-
ments arabes qui est à l’origine de ces
appréhensions.
Engagé dans la lutte contre le terroris-
me, désignée comme la priorité numé-
ro 1 de l’agenda officiel, le gouverne-
ment américain a d’abord instauré un
régime d’exception pour les détenus de
Guantanamo Bay à Cuba. Les quelque
680 prisonniers de cette base améri-
caine sont maintenus dans l’isolement
le plus total et dans l’ignorance du sort
qui leur sera réservé. 
De manière concomitante, le gouverne-
ment américain a mis sur pied un arse-
nal juridique complexe visant à sous-
traire ses citoyens à la compétence de
la Cour pénale internationale et, en mê-
me temps, a mené une intense campa-
gne diplomatique, proposant aux aut-
res gouvernements de signer des
accords bilatéraux excluant spécifique-
ment les citoyens américains de la
compétence de la Cour pénale interna-
tionale. Parallèlement, le gouvernement
américain a mis enplace, en marge des
lois américaines et du droit internatio-
nal, une campagne tous azimuts d’ar-
restations de présumés terroristes, sur
le sol américain comme à l’étranger ;
encouragé des extraditions illégales,
expulsé des étrangers résidant sur son
sol vers des pays où la pratique de la
torture est généralisée. 

Qui définit « le terrorisme » ?

Pour de nombreux régimes arabes, et
en particulier ceux qui sont engagés
dans une lutte féroce contre leurs op-

positions internes, les attentats du 11
septembre ont constitué une véritable
aubaine. La nouvelle politique américai-
ne vient, en effet, à point nommé pour
légitimer les atteintes flagrantes aux li-
bertés dont ils sont responsables et
obtenir un accord explicite des États
occidentaux avec leurs politiques ré-
pressives. À Alger, Tunis, Le Caire, …
le discours officiel est partout le même :
« nous sommes confrontés depuis long-
temps au terrorisme et les capitales oc-
cidentales n’ont guère prêté d’attention
à nos avertissements. Pire, elles ont
servi de bases arrière à des mouve-
ments terroristes en offrant l’asile à des
criminels que nous recherchions ». Pour
preuve de leur engagement contre le
terrorisme, les États arabes ajoutent
qu’ils sont les seuls à s’être dotés, bien
avant les autres États d’un traité régio-
nal, la Convention arabe pour la sup-
pression du terrorisme.
De prime abord, un tel discours semble
tout à fait raisonnable. Des groupes
d’opposition, d’inspiration islamiste, ont
pris les armes ces dernières années en
Algérie, en Égypte. Leurs actions ont
débouché sur d’incontestables attein-
tes aux droits les plus élémentaires
dont le droit à la vie. Et il est du droit et
même du devoir des États d’assurer et
de garantir la sécurité des personnes.
Encore faut-il définir avec précision ce
que l’on entend par terrorisme et mener
la lutte dite anti-terroriste dans le cadre
de normes universellement acceptées.
C’est loin d’être le cas de la Conven-
tion arabe pour la suppression du ter-
rorisme, adoptée le 22 avril 1998 au
Caire par le Conseil des ministres de
la justice de la Ligue Arabe et entrée
en vigueur le 7 mai 1999, alors qu’il
n’existe pas de définition internationa-
lement acceptée de ce que l’on en-
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des droits humains
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Secrétaire général 
Fédération Internationale
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(FIDH), Paris
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tend par terrorisme. Un projet de con-
vention internationale contre le terro-
risme est en ce moment même en dis-
cussion à l’assemblée générale des
Nations Unies. 

Agenda interne et événements 
du 11 septembre

La Convention arabe définit le terroris-
me comme « tout acte de violence ou
de menace de violence, quels qu’en
soient les mobiles ou les objectifs,
commis pour exécuter individuellement
ou collectivement un projet criminel et
visant à semer la terreur parmi les po-
pulations en exposant leur vie, leur li-
berté ou leur sécurité au danger, ou à
causer des dommages à l’environne-
ment ou aux infrastructures et biens
publics ou privés ou à les occuper ou
s’en emparer, ou à exposer l’une des
ressources nationales au danger ».
À partir de cette définition vague et im-
précise au regard du droit international,
la Convention arabe a mis en place plu-

sieurs mesures : la création dans chaque
État d’une base de données informati-
sée sur « les groupes terroristes », l’é-
change d’informations entre les polices
des divers pays, la surveillance des
mouvements des « groupes terroristes »
et enfin l’extradition de toute personne
impliquée par la justice de son pays
d’origine dans une « activité terroriste »
et réfugiée dans un autre pays arabe.
L’usage quasi-systématique de la tortu-
re, la pratique étendue de la détention
au secret, le contrôle strict de la justice
par le pouvoir exécutif et l’existence de
juridictions d’exception (cours de sûre-
té de l’État, tribunaux militaires, …) dans
plusieurs pays de la région, soumis
parfois depuis des décennies à l’État
d’urgence, font craindre le pire (sans
que l’on parvienne à en faire un bilan
précis, on sait que des livraisons d’op-
posants vers d’autres pays arabes ont
eu lieu à partir de la Syrie, de la Jorda-
nie ou du Soudan).
D’autres pays se sont empressés aussi
de modifier leur législation. La Jordanie
a promulgué par ordonnance royale

une loi portant amendement du Code
pénal qui élargit de manière significati-
ve la définition du terrorisme, définit de
comme crimes contre l’État tout acte
« visant à détruire le système politique
du royaume ou à encourager la résis-
tance » et incrimine « quiconque parti-
cipe à une action individuelle ou col-
lective dans le but de changer la nature
économique ou sociale de l’État ou les
fondements de la société ». C’est dans
ce contexte d’ailleurs que le Maroc
s’est rallié à la Convention arabe cont-
re le terrorisme, texte qu’il hésitait ap-
paremment à signer jusque-là.
Mais pour la majorité des États, il n’est
même pas nécessaire d’adopter de
nouvelles législations. L’essentiel est
d’obtenir l’assentiment de la commu-
nauté internationale aux lois dites « anti-
terroristes » en vigueur dans leurs pays.
C’est ce qui apparaît lorsqu’on exami-
ne les rapports remis au Conseil de sé-
curité en vertu de la résolution 1373,
adoptée le 28 septembre 2001, la-
quelle met en place un Comité anti-ter-
roriste et demande à tous les États
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Le Réseau euroméditerranéen des droits de

l’homme (REMDH) est un réseau de plus de

soixante organisations défendant les droits

humains et provenant de plus de vingt pays de

la région euroméditerranéenne. Le REMDH

a été créé en janvier 1997 avec les objectifs

suivants : 

• Soutenir et divulguer les principes univer-

sels des droits humains tels qu’ils sont expri-

més dans la Déclaration de Barcelone ; 

• renforcer, assister et coordonner les ef-

forts de ses membres pour le contrôle de l’a-

déquation des États partenaires aux princi-

pes des droits humains tels qu’ils sont

exprimés dans la Déclaration de Barcelone ; 

• soutenir le développement d’institutions

démocratiques, promouvoir la règle de la loi,

des droits humains et de l’éducation aux

droits humains, et renforcer la société civile

dans la région euroméditerranéenne.

L’objectif global du REMDH est de contri-

buer au respect et à la promotion des droits

humains incarnés dans la Déclaration de

Barcelone de novembre 1995 ainsi que

dans les accords d’association bilatéraux

entre l’Union européenne et ses partenaires

méditerranéens.

Le REMDH soutient l’idée que le processus

de Barcelone a fourni à la région euromédi-

terranéenne des instruments importants

pour la promotion et le respect des droits

humains, et que le succès de ce processus

dépend de la participation active de la so-

ciété civile.

Le REMDH est basé sur une approche dé-

centralisée et sa tâche essentielle consiste à

faciliter le travail de ses membres. Sa struc-

ture organisationnelle consiste en une as-

semblée générale, un comité exécutif et un

secrétariat.

Les projets du REMDH couvrent un vaste

éventail d’activités. Il y a parmi celles-ci un

grand nombre de priorités thématiques : la

protection des défenseurs des droits hu-

mains, le droit des femmes dans la région

euroméditerranéenne, la justice, l’éducation

aux droits humains, les droits des migrants,

l’autodétermination et les droits des réfugiés,

les droits économiques, sociaux et culturels.

Le REMDH intervient dans tous les pays de

la zone euroméditerranéenne, mais il donne

la priorité aux pays qui ont besoin d’une at-

tention spéciale.

À part cela, le REMDH publie chaque année

un grand nombre de rapports traitant des

priorités mentionnées ci-dessus. À cet égard,

le REMDH aimerait attirer l’attention sur ses

trois plus récents rapports : Migrant workers

in Israel – a contemporary form of slavery (Les

travailleurs immigrés en Israël – une forme

contemporaine d’esclavage), août 2003 ; The

integration of women’s rights into the Euro-

Mediterranean Partnership (L’intégration des

droits des femmes dans le partenariat euro-

méditerranéen), juin 2003 ; et Human rights

implication of the MEDA programme (L’impli-

cation des droits humains dans le programme

MEDA), octobre 2003. Tous les rapports sont

disponibles sur le site web du REMDH.

Enfin, le REMDH travaille en relation avec les

mécanismes régionaux tels que l’assistance

au développement de l’UE envers ses parte-

naires méditerranéens (MEDA), les réunions

du Conseil de l’Association, le Forum inter-

parlementaire et le Forum civil. Il faut aussi

mentionner le fait que le REMDH accueille le

secrétariat temporaire de la Plate-forme non-

gouvernementale pour le Forum civil Euro-

med, qui comprend des associations des

pays partenaires euroméditerranéens. Cette

plate-forme est organisée afin de renforcer la

coopération de la société civile au processus

de Barcelone.

www.euromedrights.net

LE RÉSEAU EUROMÉDITERRANÉEN DES DROITS DE L’HOMME (REMDH)



membres de lui remettre un rapport sur
les mesures en vigueur, ou qu’ils comp-
tent mettre en place, pour lutter contre
le terrorisme. 
Le rapport de l’Algérie, remis au Conseil
de sécurité le 27 décembre 2001,1 est
introduit en rappelant que son pays a
« longtemps subi, souvent dans l’indiffé-
rence et parfois la complaisance de cer-
tains segments de la communauté inter-
nationale, les affres du terrorisme » ; il
estime que la mobilisation actuelle de
la communauté des nations marque « la
reconnaissance du bien-fondé des po-
sitions qu’elle [l’Algérie] a défendues
avec constance sur la nature du terro-
risme et ses implications globales. [...]
l’Algérie espère voir conforté et soute-
nu plus clairement son propre combat
pour éradiquer ce fléau transnational
qui la cible directement ». Oubliant
comme par hasard de signaler que le
pays est toujours régi par le décret sur
l’État d’urgence, le rapport insiste sur
les dispositions anti-terroristes adop-
tées par décret du pouvoir exécutif en
septembre 1992 et en avril 1993. 
Au Maroc, en mai 2003, la nouvelle loi
sur le terrorisme est adoptée pratique-
ment sans débat par les deux chamb-
res moins de quinze jours après les at-
tentats criminels de Casablanca. Face
à des parlementaires encore sous le
choc d’un des crimes les plus horribles
de l’histoire du pays et des groupes
parlementaires tétanisés par l’intense
campagne médiatique, le gouverne-
ment n’avait plus besoin de reprendre
l’argument qu’il avait avancé avant le

16 mai : la mise en conformité du droit
marocain avec les textes internationaux.
Cet argument ne pouvait pas en réalité
tenir très longtemps, puisqu’il n’y a pas,
comme on l’a vu, de texte international
global sur la lutte contre le terrorisme.

Extraditions et expulsions : la face
cachée de la lutte anti-terroriste

Le 14 mars 2002, le quotidien Le Mon-
de rapportait une information selon la-
quelle des ressortissants jordaniens et
égyptiens avaient été arrêtés en Indo-
nésie à la demande des autorités amé-
ricaines, et avaient été extradés secrè-
tement vers leurs pays respectifs.
Détenus au secret, ces présumés ter-
roristes étaient interrogés en présence
d’enquêteurs dépêchés par Washing-
ton. Ce forfait illustre comment les
États autoritaires de la rive sud et est
de la Méditerranée conçoivent la lutte
contre le terrorisme et il donne aussi
une idée de la coopération sécuritaire
qui s’est mise en place en dehors de
toute règle de droit et avec l’aide com-
plaisante des États démocratiques, en
tout cas des États-Unis.
Ainsi, plusieurs citoyens originaires du
Moyen-Orient auraient été livrés, après
arrestation, à leurs pays d’origine res-
pectifs, à la demande expresse des
services de renseignements américains
qui estiment nécessaires ces expul-
sions illégales en raison de la fiabilité
des polices politiques de ces pays, plus
habitués à traquer leurs propres ré-

seaux islamistes et en mesure de recou-
per les aveux obtenus. Ainsi, Mahmoud
Bin Ahmad Assegaf, un Koweïtien pré-
senté comme un financier d’Al-Qa’eda,
aurait été arrêté en Indonésie et extradé
vers son pays. De même, un syro-alle-
mand, Mohamed Haydar Zammar, ap-
préhendé au mois de juin 2002 au Ma-
roc, aurait été livré, à la demande de la
CIA, à la Syrie, mais ce n’est qu’à la fin
du mois de juillet que les autorités alle-
mandes auraient été informées de sa
détention. Au même moment, plusieurs
journaux rapportaient la détention au
secret en Syrie de plus de vingt person-
nes ayant séjourné en Afghanistan.
D’autres livraisons de suspects, princi-
palement d’Indonésie et du Pakistan, et
en direction pour l’essentiel de la Jorda-
nie et de l’Égypte, sont rapportés par
des journaux américains et arabes
(Christian Science Monitor du 26 juillet
2002, Ac-Charq Al Awsat du 1er juin,
22, 23 et 27 juillet 2002).
Dans deux rapports publiés en 2002 et
en 2003 sur le développement humain
dans le monde arabe, le Programme
des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) avait mis en exergue les
causes profondes du sous-développe-
ment des pays de la région. Il s’agit de
la discrimination entre hommes et fem-
mes, de la faillite des systèmes scolai-
res et de formation et de … l’absence
des libertés. Il est malheureusement
fort à craindre que les atteintes aux
droits humains perpétrées dans le cad-
re de la lutte « anti-terroriste » n’aggra-
vent cette situation. 

1 Les rapports des États ainsi que l’ensemble des résolutions des Nations Unies en la matière sont disponibles sur le site de l’ONU :
www.un.org/french/terrorism
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Le premier Forum social mondial (FSM), qui

s’est tenu en janvier 2001 à Porto Alegre, a

couronné l’ensemble des mobilisations en

cours, critiques envers la mondialisation néo-

libérale. Des forces sociales du monde entier

s’y sont réunies pour débattre et élaborer des

alternatives, ainsi que pour coordonner leur

opposition aux politiques de certaines institu-

tions et des gouvernements responsables

des agressions environnementales galopan-

tes et de la croissance et la féminisation de la

pauvreté et de l’oppression.

Dans le but d’élargir et de consolider le FSM

en partant des dynamiques et réalités concrè-

tes des quatre coins de la planète, plusieurs

forums régionaux et thématiques ont com-

mencé à voir le jour. À Barcelone, un groupe

de personnes et d’organisations de la socié-

té civile a formulé le projet d’un Forum social

méditerranéen qui, en s’inspirant de la Char-

te de principes du FSM, servirait de lieu de

rencontre pour s’interroger sur la réalité mé-

diterranéenne (avec ses potentiels et ses

conflits), impliquer la société civile au maxi-

mum et influencer les politiques des États et

des organismes internationaux. Le conseil

international du FSM a approuvé en avril

2002 l’organisation à Barcelone d’un premier

FSMed pour novembre 2003, ensuite repor-

té à mars 2004. Ce forum se présente com-

me un appel au rassemblement des diffé-

rents acteurs sociaux méditerranéens pour

revendiquer une Méditerranée citoyenne, dé-

mocratique, sociale, solidaire et respectueu-

se de l’environnement.

S’agissant d’une initiative prise à Barcelone,

mais d’envergure méditerranéenne, les pre-

mières étapes du FSMed ont consisté à légi-

timer sa structure et sa fonction en convo-

quant une Assemblée internationale qui, avec

la participation de nombreuses organisations

méditerranéennes, allait devenir son plus

haut organe décisionnaire. C’est pourquoi,

au terme d’un travail d’organisation et d’élar-

gissement, la première assemblée internatio-

nale s’est tenue à Rabat (les 3 et 4 mai

2003), avec plus de 140 représentants de

diverses organisations méditerranéennes.

Plusieurs dynamiques y ont été convenues,

ainsi que les méthodologies de travail et les

axes thématiques. Les participants ont éga-

lement souligné la nécessité de définir un

FSMed élargi à l’ensemble de la région mé-

diterranéenne et non pas seulement à ses

deux rives, pour que tous les habitants et

tous les peuples de la Méditerranée aient la

possibilité de participer pleinement à la pré-

paration du forum, dans le cadre d’un pro-

cessus ouvert à tous les mouvements so-

ciaux, réseaux et associations, de façon à

obtenir le plus haut niveau de participation et

de transparence. Par ailleurs, ils ont jugé bon

de lancer quatre groupes de travail : secréta-

riat technique, programme, élargissement et

logistique-finances, car bien que le FSMed

soit un processus par lui-même, il s’agit aus-

si de garantir la tenue de la rencontre pré-

vues à Barcelone. Parallèlement, ils ont tous

convenus de la nécessité d’alterner entre

pays du Nord et du Sud l’organisation des

prochains forums, des assemblées interna-

tionales et des réunions préparatoires inter-

médiaires.

Plusieurs propositions, soumises lors de cet-

te première assemblée internationale, ont été

réexaminées lors de la deuxième assemblée

qui s’est tenue à Naples (du 4 au 6 juillet

2003). Forte de plus de 400 représentants

et d’une plus grande participation des pays

de la région, cette assemblée a dû affronter

maintes difficultés pour avancer, notamment

pour des raisons organisationnelles (disponi-

bilité de temps, planification et coordination

insuffisantes, obtention de visas) et du fait de

la méconnaissance des dynamiques de fonc-

tionnement de ce genre de rencontres. Tout

cela s’est traduit par une perte d’efficacité du

processus, les organisateurs n’ayant pas su

affronter certaines situations, dont la partici-

pation de partis politiques et d’organisations

sionistes. Situations qui, par ailleurs, reflètent

la grande complexité de la région méditerra-

néenne et obligent à constituer un FSMed

suivant des rythmes de travail différents de

ceux des forums régionaux qui rassemblent

des pays plus homogènes. Malgré tout, l’as-

semblée de Naples s’est déroulée selon les

deux phases prévues : la rencontre des ré-

seaux du mouvement social et l’assemblée

proprement dite avec les réunions des diffé-

rentes commissions et la séance plénière. El-

le s’est caractérisée par l’obtention d’un

consensus sur les différents axes théma-

tiques à traiter : démocratie, citoyenneté et

droits humains ; conflits, occupations militai-

res, militarisme et paix ; droits économiques,

sociaux et culturels et modèles de dévelop-

pement ; migrations ; diversité culturelle et

dialogues transculturels ; femme et Méditer-

ranée ; durabilité environnementale, en plus

de la souveraineté alimentaire et de la zone

de libre-échange. 

Une fois sorti de « l’ornière » de l’assemblée

de Naples qui reflète, répétons-le, la com-

plexité de la région, le processus poursuit sa

route, bien qu’à un rythme différent, en s’ef-

forçant d’assurer chaque nouvelle étape pour

ne pas avoir à reculer ensuite. Nous arrivons

ainsi à l’horizon de la troisième assemblée

internationale, prévue pour la fin de l’année

en Égypte ou à Chypre. Elle devra centrer

ses efforts sur la préparation de véritables

bureaux en vue de l’organisation du premier

FSMed à Barcelone.

Pour en savoir plus :

www.fsmed.info
Ignasi Oliveras

Fundació CIDOB

Mònica Sabata
CIEMEN

LE PROCESSUS DU FORUM SOCIAL MÉDITERRANÉEN (FSMed) 



Au cours des quinze dernières an-
nées, les études et la pratique du dé-
veloppement et de la coopération pour
le développement ont substantielle-
ment changé. Ceci dans une triple di-
rection : a) les études sur le dévelop-
pement se sont « déséconomisée »,
avec un rôle croissant de la sociologie,
de l’anthropologie et de la science po-
litique, ainsi que des perspectives glo-
bales visant à favoriser les capacités
des personnes et à améliorer leur sort ;
b) le développement a été entendu
comme un objectif et un processus où
le rôle fondamental revient aux propres
pays, secteurs et communautés affec-
tés, de sorte que l’intervention, l’aide
ou la coopération d’acteurs externes
s’entend uniquement comme obstacle
ou contribution ; etc) l’efficacité et l’ef-
ficience de l’aide et de la coopération
pour le développement ont été mises
en doute, dans le contexte d’une no-
toire réduction globale des fonds (un
peu plus de 50 000 millions de dollars
au niveau mondial), leur caractère for-
tement fongible faisant l’objet de cri-
tiques alors que de nouveaux objectifs
et finalités étaient ajoutés aux habi-
tuels durant des décennies (renforce-
ment de la société civile, consolidation
de la démocratisation et des institu-
tions, lutte contre la corruption et en-
couragement de la bonne gouvernan-

ce, réhabilitation et reconstruction à la
suite de conflits armés, renforcement
de pouvoir, etcetera). Ce qui aboutit à
des incertitudes et à des change-
ments quant à l’objectif (développe-
ment), aux instruments (politiques de
développement et politiques de co-
opération) et aux acteurs ou agents
(combinaison entre privé et public,
État et marché, différents rôles des or-
ganisations de la société civile). Ces
changements, comme nous le verrons
plus loin, se sont produits aussi bien
de façon globale que dans le cadre de
la Méditerranée. 
En ce qui concerne développement,
une nouvelle « doctrine » est apparue,
largement acceptée sur la scène inter-
nationale et dans les documents offi-
ciels bien que peu habituelle dans la
pratique réelle, considérant le déve-
loppement comme un processus mul-
tidimensionnel (où l’aspect social dé-
termine les objectifs, la dimension
environnementale établit les constric-
tions de départ et les conditions du
contexte et la dimension économique
fixe les instruments et certaines fins
intermédiaires), reposant sur des mo-
dèles pluriels et le droit de choisir, pas
nécessairement pensés pour le Sud,
dont les résultats ne justifient pas tous
les moyens (renforcement de pouvoir,
renforcement des capacités, etcete-
ra).1 Le développement, en somme,
entendu comme un droit et comme un
bien public global.
Tout ceci a trouvé une expression et un
engagement dans le cadre des Na-
tions-Unies, comme en témoigne la

Déclaration sur le droit au développe-
ment, (Résolution 41/128 du 4 dé-
cembre 1986) qui établit que le droit
au développement a été considéré
comme un droit en vertu duquel tous
les sujets de l’ordre international sont
obligés à agir en respectant et en fai-
sant respecter le droit au développe-
ment des peuples et des individus.
Concrètement, l’article 1 de la Décla-
ration établit que 

« 1. Le droit au développement est
un droit humain inaliénable en vertu
duquel tout être humain et tous les
peuples sont habilités à participer à
un développement économique,
social, culturel et politique où pour-
raient se réaliser pleinement tous
les droits humains et libertés fonda-
mentales, à contribuer à ce déve-
loppement et à en jouir.
2. Le droit humain au développe-
ment implique également la pleine
réalisation du droit des peuples à la
libre détermination incluant, con-
formément aux dispositions perti-
nentes des deux pactes internatio-
naux en matière de droits humains,
l’exercice de leur droit inaliénable
à la pleine souveraineté sur toutes
leurs richesses et ressources na-
turelles.

Par conséquent, en parfaite harmonie
avec la conception du développement
et de la coopération précitée, le déve-
loppement doit être : 1) multidimension-
nel et destiné aux êtres humains, en-
tendus, à la fois, comme individus et

Les nouvelles tâches du développement
et de la coopération pour le
développement dans la Méditerranée

Rafael Grasa 
Vice- recteur
Universitat Autònoma
de Barcelona

Société et culture Développement et coopération

1 Voir à ce propos, Rafael Grasa/Ignacy Sachs, « Ecodesarollo y gobernabilidad : sugerencias para la apliación de nuevas estrategias de de-
sarollo », R. Grasa/A. Ulied (eds.), Medio Ambiente y Gobernabilidad. Diagnóstico y gobernabilidad en el Mediterráneo, Barcelona, Icaria/Institut
Català de la Mediterrània, 2000, pp. 90-126.



collectifs/peuples ; 2) progressivement
réalisé, comme processus d’améliora-
tion et de satisfaction des besoins qui
n’est jamais entièrement atteint ; 3) d’in-
tégration et de consolidation d’autres
droits des personnes et des peuples ;
4) réalisé à la fois sur la scène nationa-
le et internationale, impliquant subsé-
quemment des droits et devoirs ; et 5)
fondé sur l’élément crucial de la partici-
pation tant pour y parvenir (l’« améliora-
tion constante ») que pour les bénéfi-
ces obtenus à chaque étape ou phase. 
Tout ceci apparaît également dans le
contexte de la Méditerranée car la mer
qui baigne les deux rives constitue,
derrière les trois mille kilomètres qui
séparent le Mexique des États-Unis, la

seconde grande ligne de fracture et de
division Nord-Sud. Autrement dit, tous
les traits des changements et incertitu-
des précités apparaissent clairement, y
compris la réduction des fonds pour
l’aide au développement. 
Cependant, au début 2004, l’on peut
distinguer, selon moi, trois grandes li-
gnes ou nuances distinctives qui de-
vraient servir à déterminer dans les
prochaines années les tâches prioritai-
res des divers acteurs de la coopéra-
tion pour le développement dans la
Méditerranée.
L’on observe, en premier lieu, dans le
contexte méditerranéen, un excès d’é-
conomicisme dans la conception et
dans la pratique du développement et

de la coopération pour le développe-
ment lié, dans une grande mesure, aux
perspectives en usage dans l’Union eu-
ropéenne et au rôle important joué par
les rapprochements dus à la construc-
tion de zones de libre commerce. Bien
qu’il s’agisse d’objectifs incontourna-
bles à moyen et long terme, l’insistan-
ce du discours officiel sur ce point,
conformément à la « nouvelle doctrine »
qui met l’accent sur le rôle du dévelop-
pement social et humain et sur la né-
cessité de prendre en considération
l’environnement et la protection des
écosystèmes, s’accommode mal de la
pratique réelle de pratiquement tous
les acteurs : les objectifs sociaux, y
compris ceux prévus depuis près d’u-
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Il est vrai qu’historiquement la coopération

municipale catalane n’a pas choisi le bassin

méditerranéen comme zone principale d’ac-

tion. Mais il est également vrai qu’au cours

de ces dernières années on assiste à un re-

tournement positif dans le cadre de cette

nouvelle approche d’une réalité régionale

dont nous faisons clairement partie. Diffé-

rents facteurs ont suscité cet engouement

croissant. Parmi les plus importants, figure

l’augmentation significative du nombre d’im-

migrants venant des pays du Maghreb. Mais

il y a également l’escalade du conflit au Pro-

che-Orient et, en général, la stagnation de la

résolution dialoguée des conflits et la maniè-

re dont, au niveau mondial, les visions belli-

cistes s’imposent, ce qui fait croître la spirale

de guerre et de violence. Cette manière

d’envisager les choses est massivement re-

jetée en Catalogne.

La coopération pour le développement se

veut un instrument qui favorise la rencontre

et l’échange entre sociétés. Elle met l’accent

sur la lutte contre la pauvreté, sur la promo-

tion des droits humains, sociaux et écono-

miques et sur le renforcement d’institutions

engagées dans cette ligne de conduite. 

Il faut cependant reconnaître que les rela-

tions et les liens bilatéraux de coopération

avec les pays et les villes des rives méditer-

ranéennes sont encore peu nombreux par

rapport aux attaches que nous maintenons

avec l’Amérique Latine. 

C’est pourquoi le Fons Català de coopera-

ció al Desenvolupament et les Fons Mallor-

quí, Menorquí et Pitiús ont travaillé ensemble

afin de lancer une campagne de sensibilisa-

tion et de coopération visant le développe-

ment des pays de la rive sud. Une centaine

de municipalités de Catalogne et des Îles Ba-

léares ont participé à la campagne La Medi-

terrània : cruïlla de pobles (La Méditerranée :

carrefour des peuples) et ont approuvé une

déclaration de municipalités méditerranéen-

nes, ce qui a permis que des niveaux locaux

très différents ressentent le besoin de tra-

vailler à leur propre niveau afin de redécouvrir

et de mettre en valeur la richesse de la zone.

Parallèlement à ces initiatives, le développe-

ment des villes et villages appauvris passe

par le soutien de projets de coopération et

de renforcement des organisations. Souvent,

dans certains pays, l’interdiction de l’asso-

ciationnisme a provoqué une faiblesse de

ses organisations. Il faut tenir compte de ces

faiblesses lorsque l’on envisage un travail

d’ensemble. L’accompagnement et la dyna-

misation des organisations qui lancent des

propositions intéressantes permettront de

minimiser ces faiblesses et renforceront le

tissu associatif, ce qui impliquera également

la démocratisation et la participation des ci-

toyens dans le développement des commu-

nautés. Dans cette logique, l’ouverture, il y a

trois ans, d’un bureau de coopération des

Fonds au Maroc, situé à Tétouan, nous per-

met de maintenir un contact plus constant

avec les organisations du bassin méditerra-

néen méridional et oriental.

Finalement, nous pouvons affirmer que nous

avons entamé avec succès ce travail de dy-

namisation de la coopération municipale de

la Catalogne avec les autres villes des rives

méditerranéennes et que nous voulons

construire un réseau de municipalités médi-

terranéennes pour la paix qui inclue des

villes de toutes les rives méditerranéennes

car nous sommes conscients que nous pou-

vons réaliser un travail actif pour le dialogue

et pour la paix dans notre région. C’est dans

cette perspective que s’inscrivent les initiati-

ves que nous avons lancées :

• Le voyage récent au Maroc d’une déléga-

tion des municipalités, membres du Fons

Català pour mieux connaître la situation du

Rif, au Nord du pays, et évaluer sur place

comment se déroulent les différents projets

en cours. 

• Le soutien à l’organisation du Forum so-

cial de la Méditerranée, dans le cadre du

Forum social mondial, comme un espace de

dialogue et de réflexion entre les organisa-

tions et les mouvements sociaux pour ap-

porter des propositions alternatives au sys-

tème actuel.

• La participation au Réseau européen de

municipalités pour la paix au Moyen-Orient

et au sein du Forum civil Euromed.

• Le développement soutenu de la coopéra-

tion économique et technique dans le cadre

de projets afin d’aiguiller le développement

local, de promouvoir les droits humains, éco-

nomiques et sociaux ou de soutenir des ac-

tions humanitaires surtout dans les villes et

villages du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie,

de la Palestine, du Liban et au sein du Peu-

ple Sahraoui.

Núria Camps

Gérant du Fons Català 

de Cooperació al Desenvolupament

LA COOPÉRATION LOCALE CATALANE DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN



ne décennie par les politiques de la
Banque mondiale et du Fond monétai-
re international, n’existent souvent pas
en dehors des discours ou, tout au
plus, des papiers, et il en va de même
pour les pratiques de protection envi-
ronnementale, en particulier les plus
novatrices (protéger les écosystèmes
et les pratiques et groupes sociaux qui
jusqu’à présent les ont maintenu rela-
tivement bien conservés). Il suffit de
rappeler l’impact de nombreuses poli-
tiques de stabilisation de ces derniè-
res années.
De plus, les difficultés conceptuelles
de traduction et de compréhension
culturelle, dans une grande mesure
liées à l’occidentalo-centrisme des
conceptions dominantes du dévelop-
pement et de la coopération, c’est-à-
dire au « colonialisme » culturel. Il s’a-
vère que, dans une large mesure, les
stratégies et politiques visant à la
consolidation de la société civile, au
soutien à la bonne gouvernance, au
co-développement ou à la responsa-
bilité partagée, au renforcement de
pouvoir… se voient entravées du fait
d’une prise en compte insuffisante
des connotations et de l’emprise de
concepts tels que société civile sur la
rive sud de la Méditerranée ou de pra-
tiques largement enracinées, d’origine
religieuse, tels que le zakkat. D’autre
part, ceci n’est pas uniquement impu-
table aux acteurs officiels, aux adminis-
trations, aux États et aux organisations
intergouvernementales mais égale-
ment, pour une grande part, aux ac-
teurs privés, incluant les organisations
de la société civile du Nord. D’où il s’a-
vère indispensable de mieux connaître,
de dialoguer et d’établir des sens par-
tagés, non seulement pour éviter des

impositions culturelles, mais égale-
ment afin d’obtenir l’efficacité et l’effi-
cience permettant d’atteindre des ob-
jectifs, de surcroît avec un rapport
coût/bénéfice raisonnable.
Finalement, je souhaite souligner un
aspect en partie lié au dénommé « co-
lonialisme » culturel : le peu d’intérêt
pour l’impact de la résurgence des fac-
teurs culturels et identitaires, phéno-
mène très lié aux progrès de la mon-
dialisation et au système international
de l’après-guerre froide, perceptible
sur les deux rives, surtout, au niveau de
leurs relations mutuelles. Un exemple,
pas le seul mais le plus spectaculaire
par son impact sur les moyens de
communication, est l’accroissement
d’épisodes où se manifestent des déri-
ves violentes et souvent mortelles à
propos de l’identité. 
Je fais allusion, en particulier, à ce
qu’Amin Maalouf a qualifié d’ « identités
assassines » qui, ne sachant pas conju-
guer l’idée d’appartenances multiples
et celle d’une identité unique (inimita-
ble, singulière, pour chaque personne
ou petit groupe), renforcent la percep-
tion d’incompatibilité – y compris phy-
sique – entre l’identité que l’on consi-
dère propre et exclusive et celle des
autres. Le résultat, comme le signale
Maalouf, est que, en réduisant l’identité
à une unique appartenance, les être
humains s’installent dans une « attitude
partielle, sectaire, intolérante, domina-
trice, parfois suicidaire, se convertis-
sant à l’occasion en assassins ou en
partisans des assassins. De sorte que
leur vision du monde s’en trouve défor-
mée et retorse. Les personnes qui ap-
partiennent à la même communauté
sont « les nôtres » et, par rapport à eux,
l’on devient solidaire de leur destin

mais également tyrannique : si on les
considère comme des « mous », on les
dénonce, terrorise, châtie en tant que
« traîtres » et « renégats ». Les autres
sont ceux qui sont d’un autre bord, l’on
ne tente jamais de se mettre à leur pla-
ce (...) ; seul compte le point de vue
des « nôtres », point de vue fréquem-
ment exprimé par les plus militants de
la communauté, les plus démagogues,
les plus féroces et passionnels »2. 
La coopération pour le développement
devrait favoriser la lutte contre l’incapa-
cité d’accepter des appartenances
multiples à des identités qui, tout en
demeurant uniques dans le sens d’ini-
mitables et singulières, sont toujours
plus polyvalentes. Cependant, elles
vont souvent dans la direction oppo-
sée, au moins par omission : prolifé-
ration de manichéismes et dualismes ir-
réductibles, recours à l’existence de
« lois naturelles » ou faits historiques
pour justifier des épisodes de violence
massive et organisée. Il serait probable-
ment exagéré, par excès de généralisa-
tion, de dire que certaines conceptions
et pratiques de la coopération pour le
développement ont favorisé les identi-
tés assassines, mais il ne serait pas dé-
placé de dire qu’elles ont donné lieu à
des dérives et conceptions sectaires.
En somme, ces spécificités détermi-
nent, ou devraient déterminer, dans le
contexte de la nouvelle conception et
pratique du développement, les priori-
tés de la coopération des acteurs du
Nord. Il s’agit en somme d’abandonner
le paternalisme et la relation par trop
asymétrique d’une infériorité absolue
pour les acteurs du Sud. Sinon, le pro-
verbe africain affirmant que « la main
qui prend est toujours dessous » de-
meurera d’actualité.

2 Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Grasst, 1998, page. 48.



L’immigration dans le bassin méditerra-
néen est une constante qui échappe à
une évaluation parcellisée dans le
temps. Les pays méditerranéens sont
actuellement l’un des hauts-lieux de
l’immigration mondiale, à la confluence
de deux systèmes migratoires d’un
grand intérêt : une zone de mobilité
aussi grande que l’Afrique et l’une des
plus grandes régions d’accueil du
monde, l’Europe. Sans oublier l’impor-
tance de régions qui, comme le Golfe,
prennent de plus en plus part à cette
dynamique de mobilité.1

L’entropie européenne surgit en force
dans ce contexte au regard des cou-
rants migratoires méditerranéens : sur
les 18 millions d’immigrés de l’UE, 5
proviennent de pays du Sud et de l’Est
de la Méditerranée. Ajoutons à cela la
consolidation de l’Europe méditerra-
néenne en tant que pôle d’attraction
sur le continent. En effet, son potentiel
d’accueil a substantiellement augmen-
té sur la période 1995-2002, en pas-

sant de 1 à 3 % de la population immi-
grée en Italie et en Espagne et à 7 %
pour la Grèce, sans compter l’impact
des migrations irrégulières qui sont dif-
ficiles à chiffrer.2

Cela étant et malgré la complexité
transversale des flux, la situation de
mobilité Sud-Nord dans la région est
une évidence qui fait clairement état du
décalage entre le développement de la
rive nord et la situation sur la rive sud.3

Dans les pays MENA, le PIB par habi-
tant est l’équivalent du quart de celui
des pays méditerranéens de l’UE.
Alors que cette situation alerte sur l’im-
portance d’intervenir pour dynamiser le
développement de ces sociétés, pour
le moment, les stratégies semblables à
la stratégie euroméditerranéenne n’ont
pas abouti à des résultats significatifs.4

Or, pour les pays maghrébins, princi-
paux émetteurs d’émigration, cette si-
tuation est une bonne opportunité : elle
réduit la pression des demandeurs
d’emploi, c’est une source de devises
importante et l’occasion aussi de béné-
ficier d’une formation professionnelle.
L’importance soutenue des sommes in-
troduites par les immigrés est indiscu-
table : sur la période 1995-2000, les
envois nets des travailleurs marocains
et tunisiens émigrés équivalaient à

60 % du déficit de la balance commer-
ciale5 et à 6,3 % du PIB dans le cas
du Maroc, à 2,3 % pour l’Algérie et à
4,2 % pour la Tunisie. Malgré tout, l’in-
cidence de ces facteurs reste diffuse
sachant que, très souvent, les sommes
introduites ne sont pas un facteur d’in-
vestissement et, partant, leur producti-
vité a simple valeur de témoignage.6

En étroite relation avec cette réalité, la
lecture démographique cesse d’être
alarmante et finit par ressembler à une
fenêtre d’opportunités, assortie néan-
moins d’interrogations significatives.
Assurément, la simultanéité de l’ac-
croissement au Sud et de la chute
– pour cause de vieillissement – au
Nord de la population active met en
évidence la possibilité d’un jeu de com-
plémentarités entre les deux rives.7 Les
offres d’emplois de la dernière période
étudiée, par exemple, émanent de sec-
teurs qualifiés : technologies de l’infor-
mation, personnel sanitaire et secteur
agroalimentaire pour lequel on retien-
dra le cas intéressant du marché agri-
cole qui a conduit les pays du Sud de
l’Europe à prendre des mesures facili-
tant l’embauche de main-d’œuvre im-
migrée et à signer en ce sens des ac-
cords bilatéraux avec le Maroc et des
pays de l’Est.8 Cela étant, l’offre d’em-
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L’année des migrations
en Méditerranée

Gemma Aubarell
Directrice de Programmes
Institut Européen
de la Méditerranée (IEMed),
Barcelone

Société et culture Migrations 

1 Whitol de Wenden, C. (2003) « L’Union Européenne face aux migrations » dans Rapport Annuel Mondial sur le système économique et les
stratégies RAMSES. Paris, Institut français des relations internationales.
2 SOPEMI. Tendances des migrations internationales. Paris : OCDE, 2003.
3 Esteban, Joan. Economic polarization in the Mediterranean Basin. Institut d’Anàlsi Económica, CSIC et Universtiat Pompeu Fabra, 2001.
4 Sid Ahmed, A. (2003) « Migraciones y desarrollo en el Mediterráneo : lecciones y perspectivas a la luz del acuerdo de Barcelona » dans Auba-
rell, G. et Zapata, R. (eds.) : Inmigración y procesos de cambio : Europa y el Mediterráneo en el contexto global. Barcelona : Institut Europeu de la
Mediterrània-Icària
5 Reiffers, Jean-Louis et H. Handoussa, L’impact de l’élargissement de l’UE sur les partenaires méditerranéens. Septième séminaire annuel ré-
seau FEMISE, avril 2003.
6 Garson, Jean-Pierre, Les migrations, le libreéchange et l’intégration régionale en Méditerranée. Paris : OCDE, 1998.
7 Fargues, P. (2003) Les politiques migratoires en Méditerranée Occidentale : contexte, contenu, perspectives OIM. Dialogue sur la coopération
migratoire en Méditerranée Occidentale (5+5). Rencontre Ministérielle, Tunisie.
8 SOPEMI. Tendances des migrations internationales. Paris : OCDE, 2003.



plois saisonniers n’a pas d’influence
sur l’entrée continue et croissante d’im-
migrés pour cause de regroupement
familial.
L’idée d’accorder aux politiques migra-
toires européennes une volonté fran-
che de faciliter les mouvements tem-
poraires et réguliers, dans une
perspective de flexibilité et de dyna-
misme, ouvre un débat intéressant.
Pour preuve, au terme de la réflexion
du Parlement européen9 sur la néces-
sité d’instaurer un système flexible de
visas, en septembre 2003, la Commis-
sion européenne a pris des mesures
en matière d’uniformisation du format
de visa d’entrée et de permis de séjour
pour les ressortissants de pays tiers.
Les dernières tendances annoncent la
propension à une mobilité croissante
dans la région qui se traduit par un dra-
me humain. Loin d’être amortie, cette
situation nous a laissé, l’an dernier, un
bilan particulièrement dramatique. De
mai 2002 à mai 2003, les points d’en-
trée dans l’UE – détroit de Gibraltar,
îles Canaries (Fuerteventura et Lanza-
rote), île de Lampedusa (Sicile) – ont
été témoins d’un nombre croissant de
décès. En 2003, les 90 000 arresta-
tions d’immigrés, qui essayaient d’ent-
rer par le détroit de Gibraltar ou par les
Canaries, ont représenté une augmen-
tation de 9 % par rapport à 2002. 
Dans ce contexte et pour cette derniè-
re période, la présence d’immigrés
prend corps dans les pays dits de tran-
sit. C’est le cas du Maghreb, qui bras-
se de plus en plus d’immigrés en tran-
sit à destination de l’Europe. Il en
résulte la nécessité d’augmenter les
contrôles et, par conséquent, une de-
mande croissante de gestion dans les
pays de transit. Certains d’entre eux,
dont le Maroc, ont revu leur législation
début 200310 pour réguler l’immigra-
tion croissante qui arrive à leurs fron-
tières. Ce souci de gestion des cou-

rants migratoires s’est également tra-
duit par des initiatives conjointes dans
les pays du Sud et du Nord du bassin
méditerranéen. Ainsi a-t-on mis en pla-
ce une initiative intergouvernementale
intéressante, à savoir la Première
conférence interministérielle sur les
migrations en méditerranée occidenta-
le, Tunis, octobre 2002 (Dialogue
5+5),11 qui vise à instaurer un cadre
de dialogue et de coopération régiona-
le entre le Maghreb et le Sud de l’Eu-
rope. Point de rencontre des priorités
du Sud et du Nord concernant les mi-
grations en Méditerranée occidentale,
cette initiative dont Rabat a pris le re-
lais en 2003 abordera prochainement
le volet sécuritaire. Signalons égale-
ment la mise en place d’une initiative
multilatérale pour définir les principaux
points d’accord sur les migrations en
transit en Méditerranée, qui a convo-
qué 18 pays européens et 5 pays ME-
NA, en plus de la Commission euro-
péenne, de la Ligue arabe et du
UNHCR,12 et dont la première réunion
a eu lieu en juin 2003. 
De même, l’immigration illégale en Mé-
diterranée a été à l’ordre du jour des
politiques des pays de l’UE. A titre
d’exemple, citons les relations bilatéra-
les France-Espagne marquées par
l’accord des ministres de l’Intérieur
d’octobre 2003, qui ont convenu de
faire face conjointement aux demandes
présentées à l’UE concernant les frais
de surveillance frontalière. 
Le cadre définitif dans lequel s’inscri-
vent les politiques d’immigration relève
néanmoins des politiques européen-
nes. Nous assistons sur cette période
à la mise en oeuvre de nombreuses in-
itiatives qui mettent clairement l’accent
sur le contrôle et la sécurité. Le
Conseil de Séville de 2002 a surtout
retenu des propositions de lutte à
court terme contre l’immigration illéga-
le. Plus tard, le Conseil de l’Europe de

Salonique, en 2003, proposera un re-
tour à la logique communautaire de
Tampere, mais en incorporant pour une
large part les propositions de contrôle
des migrations, à développer conjoin-
tement cette fois.
A l’échelle strictement euroméditerra-
néenne, le sommet intermédiaire de
Crète, qui a réuni les pays du Partena-
riat euroméditerranéen en mai 2003, a
reconnu la pertinence du plan d’action
de Valence essentiellement voué à
l’aspect sécuritaire.13 Plus tard, en dé-
cembre 2003, la conférence euromé-
diterranéenne de Naples a réaffirmé la
nécessité d’aborder les migrations et
les mouvements humains sous l’angle
de l’équilibre entre les mesures de sé-
curité et les mesures destinées à la
gestion des flux migratoires.14

C’est dans ce cadre également que
s’inscrit la politique de rapatriement
des immigrés illégaux, dont il convient
de souligner la proposition, soumise au
Conseil de Séville, d’aide conditionnel-
le à la réadmission d’immigrés et de
demandeurs d’asile expulsés. En ce
qui concerne les pays euroméditerra-
néens, cette proposition sera freinée
dans la mesure où les conditions de
réadmission ne sont pas applicables
en vertu du panier social et culturel du
partenariat. Dans ce dernier cas, il
convient de souligner que le plan de
Valence permet aussi de promouvoir
les accords bilatéraux d’admission de
personnes entre pays de l’UE et par-
tenaires méditerranéens et entre parte-
naires et pays émetteurs (subsahariens)
pour le rapatriement de personnes en
situation irrégulière.
Et si, sachant ce que l’on sait, les in-
struments de relation entre l’Europe et
ses voisins du Sud, pour une large part
à travers le projet euroméditerranéen,
ont, comme nous venons de le voir,
une lecture éminemment économique
et sécuritaire, la perspective du facteur

9 Rapport sur la proposition de la Commission en vue de l’adoption d’une directive du Conseil sur les conditions d’entrée et de séjour des ressor-
tissants de pays tiers pour des raisons de travail pour le compte de tiers et d’activités économiques en tant que travailleurs indépendants (COM
[2001] 386-c5-0447/2001/0154 [CNS]), janvier 2003.
10 Loi n° 02-03 relative à « l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulière ».
11 Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie, Tunisie, Espagne, Portugal, Italie, France et Malte. Aubarell, G. (2003) « La relance du Dialogue 5+5 : pour
un nouveau plan » dans Afkar/Ideas nº1.
12 Réunion tenue à Alexandrie en juin 2003, sous la coordination de l’International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). 
13 Le plan d’action de Valence établit un cadre d’intervention régionale en matière de justice, de lutte contre le trafic de drogues, le crime et le ter-
rorisme et en matière d’intégration sociale des immigrés, de migrations et de mouvements de personnes. Commission européenne (2002) . Valen-
cia Action Plan. Conclusions of the Valencia Euro-Mediterranean meeting, 22 and 23 April 2002. Bruxelles, European Commission.
14 Conclusions de la Présidence. Conférence Euro-Méditerranéenne des Ministres des Affaires Etrangères. Naples, 2-3 décembre 2003.
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humain et de sa mobilité a été rarement
prise en compte comme source de ri-
chesse au-delà des sommes introdui-
tes par les immigrés.15 Nous pouvons
dire que le grand sujet en suspens de
ce dossier est celui de l’intégration des
politiques d’immigration dans les rela-
tions extérieures. Ce que nous retrou-
vons dans les plans d’action qui, de-
puis 1999, misent sur une politique
globale de collaboration entre l’UE et
un pays tiers, le Maroc étant, de ces
pays tiers, le seul pays méditerranéen.
L’un des changements d’où émerge le
plus clairement la nécessité de ce tour
de vis dans notre relation migratoire en
Méditerranée, est celui qui annonce
une géographie migratoire mouvante,
fruit des prochains élargissements qui
entreront en vigueur en 2004. Les étu-
des réalisées ces derniers mois, loin de
signaler une éventuelle compétition

des nouveaux flux de l’Est de l’Europe
par rapport à ceux du Sud,16 mettent
l’accent sur le potentiel significatif des
nouveaux membres de l’UE, en qualité
de futurs récepteurs d’immigration, à
l’image de ce qui s’est passé récem-
ment dans l’Europe méditerranéenne.
Cette nouvelle situation place les flux
provenant de Turquie au premier rang,
suivis des pays de l’Est de l’UE, des
pays des Balkans et des pays du Sud
de la Méditerranée, avec un accroisse-
ment prévisible des flux irréguliers.
Le rôle stratégique dans l’Europe élar-
gie17 est très illustratif en ce sens, dans
la mesure où, dans ce dernier cadre, le
débat en est, pour l’heure, à se deman-
der comment le projet européen devra
s’y prendre pour allier la liberté de cir-
culation à long terme, prévue avec l’é-
largissement de l’Europe, à la réalité
actuelle qui conjugue un contrôle fron-

talier musclé et la nécessité de circula-
tion des travailleurs. Dans l’optique
méditerranéenne du projet, le prési-
dent de la Commission européenne18

exposait, à ce propos, la nécessité de
créer de nouveaux dispositifs pour gé-
rer le « problème de l’immigration » en
soulignant la nécessité de relier l’immi-
gration aux rapports entre les cultures,
en tant que valeur fondamentale de la
citoyenneté européenne. La proposi-
tion du Parlement européen, formulée
fin 2003, versait sur la manière dont la
proposition de liberté de circulation
des personnes, posée avec l’élargisse-
ment de l’Europe, devra prendre en
considération la diversité et la spécifi-
cité des pays impliqués19 et, en ce
sens, cette politique à l’égard des pays
voisins devrait instaurer des mécanis-
mes visant à faciliter la circulation des
personnes.

15 Khachani, M. (2003) « La cuestión migratoria en las relaciones euromegrabíes » dans Aubarell, G. et Zapata, R. (eds.) : Inmigración y procesos
de cambio : Europa y el Mediterráneo en el contexto global. Barcelone : Institut Europeu de la Mediterrània-Icària.
16 Khader, Bichara. « Élargissement à l’est et impact migratoire sur les pays arabes et méditerranéens », Euromesco papers. Lisbonne, 2003.
17 Commission des Communautés Européennes (2003), Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen. L’Europe élar-
gie - Voisinage : un nouveau cadre pour les relation avec nos voisins de l’Est et du Sud COM(2003) 104 final. Bruxelles.
18 En date du 17 mai 2003, à Bologne, conférence « Building a Euro-Mediterranean area “dans le cadre des 22e” Giornate dell’osservanza ».
19 European Parliament. Report ‘Wider Europe Neighbourhood : a new framework for relations
with Eastern and Southern Neighbours’. Pasqualina Napoletano. Novembre 2003.

Conseil de la justice et des affaires inté-

rieures de Séville. Juin 2002.

Lors du Conseil de la justice et des affaires in-

térieures de Séville, réuni dans le cadre de la

présidence espagnole du conseil de l’Union

européenne, plusieurs mesures destinées à la

régulation de l’immigration ont été approuvées. 

Conclusions du Conseil :

http://europa.eu.int/futurum/documents/other/

oth210602_fr.pdf

Conférence interministérielle sur les mi-

grations en Méditerranée occidentale (Dia-

logue 5+5) Tunis, octobre 2002

La Première conférence interministérielle sur

les migrations en Méditerranée occidentale

(Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie, Tunisie,

Espagne, Portugal, Italie, France et Malte)

propose un cadre de dialogue et de coopéra-

tion régionale entre le Maghreb et l’Europe.

Les débats ont été repris en octobre 2003 à

Rabat, où l’accent a été mis sur la dimension

sécuritaire dans le dialogue sur les migrations.

Conférence Tunis : 

http://www.iom.int/en/know/dialogue5-5/

tunis.shtml

Conférence Rabat : 

http://www.iom.int/en/know/dialogue5-5/

rabat_fr.shtml

Conférence intermédiaire Euroméditerra-

néenne des ministres des Affaires exté-

rieures (Crète, mai 2003)

Les ministres reconnaissent que le plan d’ac-

tion de Valence établit un cadre d’intervention

régionale en matière de justice, de lutte contre

le trafic de drogues, le crime et le terrorisme et

en matière d’intégration sociale des immigrés,

de migrations et de mouvement de personnes. 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

euromed/conf/cret/index.htm

Plan d’action de Valence :

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

euromed/conf/val/action.pdf

Conseil de l’Europe, Salonique, juin 2003.

Dans le projet de Constitution européenne qui

sera présenté au sommet de Salonique, les dé-

cisions sur l’immigration seront, pour la premiè-

re fois, soumises au contrôle des institutions eu-

ropéennes et approuvées à la majorité qualifiée.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

euromed/publication/euromed_report63_fr.pdf

Projet de communication de la Commission

au Parlement européen et au Conseil en vue

du Conseil européen de Salonique

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2003/

com2003_0323fr01.pdf

La conférence euroméditerranéenne de

Naples, décembre 2003.

La conférence euroméditerranéenne de Na-

ples réaffirme la nécessité d’aborder les mi-

grations et les mouvements humains en es-

sayant de trouver un équilibre entre les

mesures de sécurité et le mesures destinées

à la gestion des flux migratoires.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

euromed/publication/euromed_report71b_fr.pdf

Forum civil Euromed, Naples, décembre

2003

Le FCE de Naples fait part aux gouverne-

ments des pays du partenariat de la nécessi-

té de cesser d’assimiler les migrations à un

problème de sécurité et de l’urgence de les

considérer comme une ressource et un actif

culturel pour le développement de la région 

http://forumcivile.euromedi.org/FINALFR.htm

PRINCIPALES RENCONTRES MULTILATÉRALES SUR LES POLITIQUES D’IMMIGRATION EN MÉDITERRANÉE



Les flux migratoires à destination du
bassin méditerranéen sont marqués
par l’afflux de plus en plus important de
migrants subsahariens.
Voyageant le plus souvent par voie de
terre, à travers le Sahara pour les uns,
remontant le long du Nil pour les aut-
res, ou encore transitant par l’Arabie
Saoudite pour ceux qui sont les plus à
l’Est, un nombre croissant d’Africains
tentent de rejoindre la rive nord de la
Méditerranée, séduits par le « rêve eu-
ropéen ». 
Le voyage commence le plus souvent
au-delà du désert du Ténéré, à Agadez,
au centre du Niger. Cette cité est de-
venue le nouveau carrefour migratoire
vers lequel confluent presque tous les
flux en provenance de l’Afrique de
l’Ouest. Par dizaines de milliers, ces
damnés enjambent le désert dans des
conditions « dantesques » pour rejoind-
re la Libye ou le Maroc via l’Algérie. 
Sur les confins méridionaux du Magh-
reb, certaines grandes villes du Saha-
ra (Sebha en Libye et Tamanrasset en
Algérie) sont devenues de véritables
plaques tournantes de la circulation
migratoire à destination de l’Afrique
méditerranéenne.

Le voyage à destination de la Libye se
fait dans des camions surchargés de
marchandises et transportant jusqu’à
cent personnes dans « un invraisem-
blable exercice d’équilibre ». À destina-
tion de l’Algérie, et afin d’échapper aux
contrôles, le voyage se fait à bord de
Toyota pick-up tout aussi surchargées,
transportant de 25 à 30 passagers.
Ce périlleux voyage se termine parfois
dans les mirages du désert, la mort
anonyme de ces aventuriers était très
peu connue jusqu’à l’incident de mai
2001. La tombée en panne d’un ca-
mion dans le désert à la frontière sud
de la Libye a été fatale, cent quaran-
te migrants subsahariens y ont laissé
la vie.1

Une fois cette première barrière fran-
chie, ces migrants ne sont pas au bout
de leur peine. Au Maroc, quand ils sont
pris dans les rafles, ils sont refoulés
vers l’Algérie voisine. C’est près de
Maghnia qu’un camp s’est constitué
rassemblant à la fois les refoulés et les
nouveaux arrivants. Les uns et les aut-
res ont un seul objectif, traverser la
frontière. La Méditerranée constitue un
ultime obstacle dans leur périlleux péri-
ple, rendu encore plus infranchissable
par les dispositifs logistique et régle-
mentaire aux frontières de l’Union euro-
péenne. Ces migrants se retrouvent
ainsi bloqués au nord du continent afri-
cain ou sur la rive est de la Méditerra-
née. Cette nouvelle barrière est parti-
culièrement meurtrière, le Détroit est
devenu le plus grand cimetière du
monde. Les migrants qui ont péri en

mer entre 1989 et 2002 sont estimés
entre 8 000 à 10 000.2 Cette tragédie
semble s’inscrire dans la durée comme
en témoigne la noyade près des côtes
marocaines, le 19 janvier 2003, de 18
migrants subsahariens.3

De par sa nature même, cette forme de
migration est difficile à évaluer. Durant
les dernières années, on estime entre
65 000 à 80 000 le nombre de mi-
grants subsahariens accédant annuel-
lement au Maghreb par ses frontières
méridionales. Sur ce flux, 80 % des mi-
grants se dirigent vers la Libye et 20 %
vont en Algérie. Mais sur les 80 % qui
vont en Libye, une partie, difficile à éva-
luer, passe sur le territoire algérien
pour suivre la filière « algéro-marocai-
ne ».4 Au Maroc, cette migration com-
mence à prendre de l’importance et à
devenir visible, notamment, dans cer-
taines villes comme Casablanca, Ra-
bat, Tanger et les présides occupés de
Ceuta et Melilla.
Ces migrants sont originaires de 40 à
42 États africains. Par ordre d’impor-
tance, et pour la période s’étalant de
1995 à 2001, les Maliens viennent en
tête, suivis des ressortissants de la
Sierra Leone, du Sénégal, du Nigeria,
du Niger, de la Guinée, du Ghana et du
Cameroun. 
Dans bien des cas, ce transit se trans-
forme en séjour forcé dans des condi-
tions difficiles. En effet, les épreuves
que pose la traversée du Détroit trans-
forme le Maroc, et en particulier, les
régions du nord et nord-est ainsi que
les provinces sahariennes en escale

L’émigration subsaharienne :
le Maghreb comme pays de transit

Mohamed Khachani
Président
Association marocaine d’études
et de recherches sur 
les migrations (AMERM)
Université Mohammed V 
Agdal-Rabat

Société et culture Migrations 

1 Ali Bensaad : « Le Téneré, ou les mirages d’une vie meilleure ». Le Monde Diplomatique, septembre 2001.
2 OIT, « L’immigration irrégulière subsaharienne à travers et vers le Maroc », Cahiers de Migrations Internationales, 54, 2002.
3 Le Monde, 21 janvier 2003. 
4 Mehdi Lahlou, Le Maghreb, l’Europe et les migrations des Africains du Sud du Sahara. Situation et possibilités d’action, OIT, 2003.



permanente des migrants subsaha-
riens. Ces migrants se livrent à diffé-
rentes activités pour survivre, certains
d’entre eux se trouvent acculés à la
mendicité.
La promulgation en mai 2003 de la loi
02-03 relative à « l’entrée et au séjour
des étrangers au Maroc, à l’émigration
et l’immigration irrégulières », faisant
écho aux mesures restrictives des poli-
tiques migratoires européennes, rend
ces migrants particulièrement vulnéra-
bles, mais sans dissuader les nouveaux
candidats à l’aventure du désert. Les
candidats africains à l’émigration vers
l’Europe continuent de quitter leurs
pays sous le poids d’un certain nombre
de facteurs.
L’Afrique qui représente 10 % de la po-
pulation mondiale est confrontée à la
moitié des conflits mondiaux avec tout
ce que cela engendre comme consé-
quences désastreuses sur les condi-
tions de vie des populations. 
L’économie africaine est en crise chro-
nique. Depuis que René Dumont avait
écrit son ouvrage : L’Afrique noire est
mal partie.5 Les racines du mal-déve-
loppement n’avaient pas été extirpées.
La situation a continué à se dégrader.
En Afrique, il y a une recrudescence de
la pauvreté qui est, non seulement ré-
pandue, mais extrême dans certains
pays. Selon un rapport de la CNUCED,
32 parmi les 48 pays les moins avan-
cés sont africains.6 C’est l’extension
de ces poches de misère et le « mal de
vivre » qui en résulte qui pousse la jeu-
nesse africaine à regarder de plus en

plus vers le Nord et à considérer l’A-
frique du Nord comme une destination
transitoire, un passage vers l’Eldorado
européen.
Ce qui rend cette situation critique,
c’est que les mutations et les restruc-
turations des relations internationales
ont réduit l’importance stratégique qui
était accordée à l’Afrique et ont entraî-
né un désengagement relatif des gran-
des puissances à l’égard de ce conti-
nent. Les pays de l’Union européenne
dans leur projet d’élargissement vers
l’est s’imposent d’autres solidarités et
le bilan de leur politique à l’égard du
continent noir demeure médiocre.
Ces pays ne semblent pas encore ap-
préhender l’enjeu géostratégique de la
situation. La recommandation des Na-
tions Unies de consacrer 0,7 % du PIB
des pays riches à l’aide publique au
développement est restée un vœu
pieux, les versements n’en représen-
tent en moyenne que 0,25 % actuelle-
ment. En valeur absolue, la différence
entre le montant engagé et le montant
effectivement versé se chiffre à 10
milliards de $ par an.7

Malgré la volonté de certains États afri-
cains de faire face aux nouveaux défis,
les conséquences économiques et po-
litiques sont catastrophiques. En même
temps, la mondialisation médiatique a
pris de l’ampleur contribuant à entrete-
nir le désir d’ailleurs. Tous ces facteurs
ont stimulé une forte propension à émi-
grer et entraîné une accélération des
mouvements migratoires.
Cette carence de l’aide est aggravée

par un endettement pesant. La dette
extérieure de l’Afrique subsaharienne a
été multipliée par plus de 3,3 fois en 20
ans passant de 60,6 milliards de $, en
1980, à 206,1 milliards de $, en 2000.
Par ailleurs, et sur un autre plan, un

autre facteur semble inciter les jeunes
Africains à incuber le projet migratoire.
La proclamation de l’Union Africaine
par le Colonel Kadhafi a eu un effet in-
citateur à la migration à destination de
ce pays.
À ces facteurs, il faut ajouter le déploie-
ment des réseaux des trafiquants dans
les pays de départ, de transit et de
destination. Ce trafic est devenu plus
rentable et moins risqué que celui de la
drogue. 
Les réactions des pays de destination
à l’égard de ce phénomène n’ont pas
été concluantes. Bien plus, l’arsenal ju-
ridique échafaudé et les logistiques in-
stallées (Sive, Ulysse,…) semblent
avoir eu des effets pervers. Le délégué
du gouvernement espagnol chargé du
dossier de la migration Jaime Ignacio
González dans une interview au journal
El Pais8 reconnaît que la question
transcende les lois et qu’en définitive
le fond du problème réside dans l’ag-
gravation des disparités au niveau
mondial. Ces disparités ne font qu’exa-
cerber le sentiment de privation et d’in-
justice. Tant que ces déséquilibres ne
sont pas corrigés, reconnaît-il, ces flux
seront appelés à s’intensifier parce
que, comme le dit d’une autre manière
l’ex-président sénégalais Abdou Diouf,
« On n’arrête pas la mer avec ses bras ».
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5 René Dumont, L’Afrique noire est mal partie. París, Seuil, 1962.
6 CNUCED : Rapport sur les pays les moins avancés, 2000.
7 Finances et Développement, décembre 2001.
8 El País du 16 août 2003



Au même titre que de nombreux autres
pays en Europe et dans ses régions
périphériques, la Turquie doit faire face
de nos jours à un flux croissant d’immi-
gration irrégulière d’étrangers sur son
territoire. Étant donné sa situation géo-
graphique en tant que croisement na-
turel des routes entre l’Asie, l’Afrique et
l’Europe, la Turquie, étant en même
temps un pays de destination et de
transit, doit résoudre le problème des
flux de l’immigration irrégulière qui arri-
vent à ses frontières.
De fait, en ce qui concerne les flux mi-
gratoires, la Turquie semble faire partie
des pays leaders quant au traitement
de l’immigration irrégulière, avec près
de cent mille immigrants en situation
irrégulière appréhendés et enregistrés
en 2000, 2001 et 2002. Il y a eu une
augmentation constante de l’entrée de
nationaux étrangers du début des an-
nées 1990 au début des années
2000. En effet, leur nombre a été mul-
tiplié par dix au cours de ces huit der-
nières années.
Cette augmentation indique que l’immi-
gration irrégulière en Turquie est en
nette accélération, mais il semble ce-
pendant qu’il y ait eu un ralentissement
considérable au cours de la période
2002-2003. Chaque année, on estime
que deux à trois cent mille immigrants
en situation irrégulière pénètrent en
Turquie, la moitié d’entre eux environ
travaillant dans le pays pendant un cer-
tain temps avant de poursuivre leur mi-
gration. On estime que moins de la
moitié de ceux-ci sont appréhendés

par la police.
Au cours de ces huit dernières années,
bien que les flux migratoires les plus
importants soient venus d’Irak, de Mol-
davie, d’Afghanistan, du Pakistan et d’I-
ran, un nombre significatif d’immigrants
sont aussi venus de Roumanie, d’Ukrai-
ne, de la Fédération russe, du Bangla-
desh et Géorgie. Si l’on considère que
les migrants ne sont que de passage,
en route vers l’Europe ou vers d’autres
régions plus développées du monde, et
que dans la plupart des cas, ils demeu-
rent seulement une courte période de
temps en Turquie, alors que certains
nouveaux arrivants dans le pays cher-
chent à s’y installer et à y travailler pen-
dant une période plus longue, on pour-
rait dire que la Turquie est devenue un
pays à rôles multiples pour les mouve-
ments migratoires irréguliers. En outre,
le fait d’être un pays d’asile rend la po-
sition de la Turquie encore plus compli-
quée.
Un autre élément intéressant, quant à
l’immigration en Turquie, est la diversité
de l’origine nationale des immigrants :
les autorités turques ont en effet identi-
fié cent soixante-trois nationalités arri-
vant dans le pays au cours de ces huit
dernières années. Tous ces facteurs,
importants, aident à comprendre cer-
taines des difficultés que traverse le
système turc pour s’adapter en termes
administratifs, légaux, financiers, so-
ciaux, économiques et culturels.
Aujourd’hui, les flux de l’immigration ir-
régulière en Turquie sont composés de
trois types principaux de migrants. Le
premier type comprend des migrants
dont l’origine est principalement l’an-
cien bloc soviétique ou les pays de
l’Europe de l’Est, tels que la Moldavie,
la Roumanie, l’Ukraine et l’actuelle Fé-
dération russe. Ces immigrants vien-

nent en Turquie à la recherche de tra-
vail. Quelques secteurs industriels et
des services absorbent ces travailleurs
migrants : les femmes moldaves, par
exemple, trouvent des emplois comme
assistante à domicile ; les femmes mol-
daves, ukrainiennes, roumaines et rus-
ses travaillent dans l’industrie du sexe
et le secteur des spectacles ; les fem-
mes moldaves et roumaines, pour l’es-
sentiel, sont employées dans l’industrie
textile ; les hommes iraniens, irakiens,
moldaves et roumains trouvent des em-
plois sur les chantiers de construction ;
et les hommes et les femmes tra-
vailleurs migrants de différentes natio-
nalités trouvent à s’employer dans les
restaurants ainsi que dans le secteur
en rapport avec l’alimentation. Nombre
de ces travailleurs migrants ont péné-
tré légalement en Turquie, mais demeu-
rent par la suite au-delà de la période
accordée, ou ils n’ont pas pu faire re-
nouveler leur visa. 
Le deuxième type d’immigration irrégu-
lière en Turquie concerne le transit de
migrants qui sont venus en Turquie
pour l’essentiel en provenance du
Moyen-Orient (et plus particulièrement
d’Iran et d’Irak) ainsi que de divers pays
asiatiques (par exemple, l’Afghanistan,
le Pakistan, le Bangladesh et l’Inde) et
africains (par exemple, le Maroc, le Ni-
geria, l’Algérie, l’Égypte et la Somalie).
Ces migrants ciblent souvent la Turquie
comme zone de transit dans leur tenta-
tive d’atteindre et de pénétrer dans les
pays de l’Europe occidentale.
Le troisième groupe de migrants en si-
tuation irrégulière comprend la caté-
gorie des demandeurs d’asile dont la
demande a été rejetée et qui hésitent
à retourner dans leur pays d’origine. Ils
sont à la recherche de travail au noir
et d’opportunités pour entrer, illégale-
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ment, dans un autre pays. Les migrants
en situation irrégulière des deuxième et
troisième groupes parviennent à trou-
ver des emplois occasionnels comme
travailleurs manuels la plupart du temps
dans le secteur de la construction, de
la restauration et de l’alimentation, ainsi
que dans de petits ateliers, mais aussi,
souvent, comme vendeurs ambulants
dans les grandes villes telles qu’Istan-
bul et Ankara.
L’expérience actuelle de différents pays
ainsi que d’organismes internationaux
(organismes supranationaux tels que
l’Union européenne, et organismes
intergouvernementaux et internationaux
tels que l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) ou l’Organi-
sation internationale du travail (OIT) ap-
portent une mine d’informations, de di-
rectives et de réglementations sur la
manière de traiter l’immigration et le
travail irréguliers. Cette expérience
prouve que le renforcement des stan-
dards et des réglementations concer-
nant l’immigration minimum, la main-
d’œuvre et l’emploi sert de mesure de
dissuasion efficace pour l’immigration
et le travail irréguliers en décourageant
l’imposition de conditions d’une exploi-
tation allant au-delà des standards.
C’est dans ce contexte que les autori-
tés turques ont reconnu la nécessité

de mettre en place, de moderniser et
d’améliorer la législation, les politiques,
ainsi que les pratiques et les structu-
res administratives du pays afin de ga-
rantir des conditions d’immigration et
d’emploi régulières. Comme cela a
souvent été mentionné, ceci a été ré-
alisé au cours de ces deux dernières
années parallèlement à la candidature
du pays pour son adhésion à l’Union
européenne. La Turquie a été très acti-
ve en ce qui concerne l’harmonisation
de sa législation avec l’acquis commu-
nautaire. Ces efforts d’harmonisation
s’appliquent dans le domaine de l’im-
migration irrégulière en général, ainsi
que dans celui du trafic de la main-
d’œuvre et de ses résultats en particu-
lier. C’est une anticipation du fait que
les politiques et les pratiques d’immi-
gration en Turquie seront ramenées au
niveau des standards et des normes
mis en place par l’UE.
En conséquence, la Turquie a pris ré-
cemment des mesures de convergen-
ce avec ces standards en modifiant, ou
en planifiant la modification, de sa lé-
gislation, de ses politiques et de ses
pratiques à cet égard, en consolidant
de ce fait son statut en tant que candi-
date, fervente et de longue date, à l’ad-
hésion à l’Union européenne. Les trois
exemples de ces efforts, qui sont indi-

qués ci-dessous, sont à ce titre tout à
fait remarquables.
En premier lieu, la nouvelle loi, qui
ajoute quelques articles au Code pé-
nal et amende la Loi portant sur la lutte
contre les organisations criminelles à
but lucratif, a été adoptée par le Parle-
ment le 3 août 2002. Cette loi introduit
la définition du trafic et de la contre
bande d’êtres humains dans le systè-
me juridique turc et prescrit de lourdes
peines pour leurs auteurs. En deuxiè-
me lieu, le Projet de loi sur les permis
de travail destinés aux étrangers a été
approuvé par le Parlement turc le 27
février 2003. Avec cette loi, la Turquie
réglemente l’accès des travailleurs im-
migrés sur le marché du travail dans le
pays. Par exemple, conformément à la
nouvelle réglementation, les étrangers
ont été autorisés à être employés com-
me travailleurs domestiques, ce qui
n’était pas possible avant cette nouvel-
le législation. En troisième lieu, l’amen-
dement à l’Article 5 de la Citoyenneté
a été approuvé par le Parlement le 4
juin 2003. Cet amendement met en
place une période d’attente de trois
ans avant l’acquisition de la citoyenne-
té. Dans l’ancienne législation, une
femme pouvait acquérir la citoyenneté
turque immédiatement après s’être
mariée à un turc.
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En dépit du fait que l’idée d’un monde
arabe économiquement intégré fait
partie du discours politique de la ré-
gion depuis des décennies, celle-ci
est, à de nombreux égards, l’une des
régions les moins intégrées du monde.
Cependant, les mouvements de la
main-d’œuvre arabe – bien que non
planifiés – constituaient la seule mani-
festation d’intégration arabe et demeu-
rent encore de nos jours une manifes-
tation de l’activité économique la plus
active qui a lieu dans cette région
(Nassar, 1994).
Dans le contexte des mouvements in-
tra-régionaux de la main-d’œuvre ara-
be, la complémentarité de l’offre et de
la demande de main-d’œuvre arabe mi-
grante à l’intérieur de la région était
perçue, dans une certaine mesure,
comme un mécanisme mutuellement
bénéfique. Les migrations intra-régio-
nales sont ce que l’on a appelé le
contexte sud-sud des migrations, et el-
les peuvent être classées en trois types
de tendance. La première tendance est
celle qui s’installe entre certains pays
arabes et d’autres pays situés hors
Golfe, comme c’est le cas de la Libye.
La deuxième tendance est plutôt un
phénomène, dans lequel le pays émet-
teur est aussi un pays d’accueil de
main-d’œuvre migrante, comme c’est
le cas de la Jordanie (émigration de
remplacement). Le troisième type de
migrations est le plus traditionnel, et il
se produit entre des pays situés hors
du Golfe qui sont exportateurs de

main-d’œuvre vers des pays du Golfe
qui sont importateurs de main-d’œuvre
(Nassar et al, 2002).
D’autre part, la région est aussi le té-
moin de migrations extrarégionales ex-
tensives, que l’on a appelées la tendan-
ce des migrations sud-nord des pays
du Maghreb vers les pays de l’OCDE.
Comme l’expliquent certains analystes,
ce sont des raisons démographiques
qui sont considérées comme les fac-
teurs essentiels de l’augmentation d’u-
ne émigration potentielle du Sud, de-
puis de longues décennies, alors que
la capacité d’absorption des immi-
grants dans le Nord est limitée par des
facteurs politiques (Glystos, 1999). 
Toutefois, l’étude des aspects ayant
une signification particulièrement im-
portante pour les migrations au cours
de la période 2002-2003 montre la
prévalence des facteurs suivants :

Au niveau national

Premièrement, les pays arabes expor-
tateurs de main-d’œuvre présentent
une tendance à l’augmentation des mo-
tifs d’émigration du fait de leur difficile
situation économique, des conditions
de leur marché du travail ainsi que des
crises successives qu’ils ont subies. À
quelques exceptions près, les pays ara-
bes ont progressé lentement au cours
de ces dernières années. Le PIB a aug-
menté en moyenne de moins de 2 % au
cours de la période 2002-2003 et le
PIB par habitant n’a augmenté que de
0,2 % par rapport aux 3,7 % des pays
à faible revenu. En général, la région a
continué à progresser moins que n’im-
porte quelle autre région dans le mon-
de, avec les conséquences humaines
que cela entraîne, comme des taux de

chômage dans la région – à l’exclusion
des pays du Golfe – d’une moyenne
proche de 25 % (ERF, 2002). 
Deuxièmement, un défi majeur en ce
qui concerne les migrations de la main-
d’œuvre est constitué par la situation
interne du travail, étant donné que la
capacité de création d’emplois est in-
suffisante pour absorber les nouveaux
chercheurs d’emploi. Comme c’est le
cas aujourd’hui, dans une plus ou
moins grande mesure, pour l’ensemble
des pays exportateurs de main-d’œuv-
re du Machrek, le nombre élevé de
chômeurs parmi les Jordaniens, les
Égyptiens et les Yéménites est un sé-
rieux défi économique. En effet, les es-
timations officielles font état de niveaux
de chômage de 8 % en Égypte, de 17
% au Yémen et de 15 % en Jordanie
(Arab Fund, 2002).
Toutefois, les niveaux de chômage ré-
els constituent un sujet de débat. On
estime actuellement que l’Égypte a be-
soin d’atteindre un taux de croissance
du PIB réel soutenu d’au moins 7 %
annuel afin que le chômage baisse jus-
qu’à des niveaux gérables et afin d’ab-
sorber sur le marché du travail, en
2002, les six cent mille nouveaux arri-
vants estimés, or on n’a pas vu une tel-
le expansion depuis quelques années,
du fait de la faible performance à l’ex-
portation et du peu d’investissement
direct étranger. Plus encore, avec un
taux d’émigration vers l’Ouest déjà fai-
ble, une croissance importante de la
population, une baisse des indicateurs
économiques, un faible niveau d’inves-
tissement et un manque d’infrastructu-
re de développement nécessaire, les
chances d’augmentation d’une émi-
gration régulière de la main-d’œuvre
hors du Yémen sont faibles. Cela per-
met de penser que le Yémen pourrait
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avoir recours à l’activité d’une émi-
gration clandestine ainsi qu’à l’aide
des États du Conseil de coopération
du Golfe (CCG).
En outre, avec un taux moyen annuel de
croissance de la population de 2,5 %
en 2000-2002, la force de travail sy-
rienne devrait continuer à progresser
fortement durant les deux décennies à
venir en intensifiant son émigration de
main-d’œuvre vers la Jordanie, le Li-
ban ainsi que les États CCG. Des étu-
des quant au marché du travail jorda-
nien en 2002 confirment l’état critique
de la jeunesse en ce qui concerne la
possibilité de s’assurer un emploi ; en
effet, 63 % des jeunes ayant répondu
à l’enquête, dans un groupe d’âge de
15-19 ans, ont répondu qu’ils pen-
saient qu’il n’y avait pas de travail pour
eux, alors que près de cinquante mille
jeunes Jordaniens entrent sur le mar-
ché du travail chaque année du fait de
la rapide croissance de la population.
Parallèlement, la Jordanie accueille
une grande quantité d’immigrants de
remplacement. En 2002, le nombre de
travailleurs étrangers (pour l’essentiel
des Égyptiens) disposant d’un permis
de travail atteignait le chiffre de cent
vingt-sept mille, avec peut-être deux
cent soixante-quinze mille personnes

travaillant illégalement en Jordanie
dans des emplois que de nombreux
Jordaniens n’accepteraient pas (Khou-
ri, 2003).
Troisièmement, le facteur démogra-
phique constitue un aspect crucial
quant à l’émigration ainsi qu’à la
croissance rapide de la force de tra-
vail, et tout spécialement parmi les
jeunes, connus pour avoir une plus
grande propension à l’émigration. Se-
lon certains observateurs, le pour-
centage de la population âgée de 0 à
14 ans dans la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord devrait
baisser de 43 % à 32 % d’ici à 2025,
avec une augmentation de la popula-
tion totale de 244 millions à 552
millions pour la même période. Cela
impliquera une plus grande pression
sur les marchés du travail pour la créa-
tion d’emplois (Dhonte et al, 2001),
alors que les marchés du travail lo-
caux sont incapables d’absorber une
telle augmentation de demandeurs
d’emploi, étant donné aussi que les
taux de participation devraient aug-
menter du fait du changement pro-
gressif de la structure de la popula-
tion et du plus grand nombre de
femmes se trouvant à la recherche
d’un emploi.

Au niveau régional

Premièrement, la guerre de 2003 en
Irak a profondément modifié les ten-
dances des migrations dans la région,
et ce en ce qui concerne plusieurs
aspects. Les motifs d’émigration au dé-
part de l’Irak ont augmenté ; parallèle-
ment, l’attention portée aux nationaux
arabes et musulmans a elle aussi aug-
menté et des restrictions supplémen-
taires de leurs mouvements ont été ap-
prouvées, tout particulièrement lorsque
le départ s’effectue en direction des
États-Unis ou des pays occidentaux.
Cependant, l’émigration illégale des
Kurdes au travers de la Turquie et de l’I-
ran a baissé. 
Deuxièmement, le conflit israélo-pales-
tinien est parvenu à son comble en
2002-2003, ce qui a aussi affecté les
migrations intra-arabes et, en particu-
lier, les mouvements de main-d’œuvre
de la Palestine vers le Golfe.
Troisièmement, la tendance au rempla-
cement des travailleurs arabes (pour
l’essentiel du Machrek) dans les États
CCG avec aussi bien des travailleurs
nationaux que des travailleurs de l’est
et du sud asiatique est toujours en
progression. La proportion d’immi-
grants de nationalités arabes par rap-
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Pays  Pays de nationalité Sous-total Total
de Année Pays des

résidence Algérie Égypte Jordanie Liban Maroc Palestine Syrie Tunisie Turquie méd. immigrés

Allemagne 2000 17 186 13 811 11 190 54 063 81 450 24.421 24.260 2 053 564 2 279 945 7 343 591

Autriche  2001 134.243 761 427

Belgique 1999 8 452 613 215 1 098 125 082 699 4 243 70 701 211 103 891 980

Danemark 2001 408 594 785 2 538 3 293 588 470 35 232 43 908 258 629

Espagne 2001 13 847 952 625 912 199 782 1 046 643 491 218 928 895 720

Finlande 2001 216 200 113 84 537 93 164 1 784 3 191 91 074

France (1) 1999 685 558 15 974 933 33 278 725 782 869 10 826 260 622 258 817 1 992 659 5 618 476

Grèce 1998 216 6 599 1 381 2 465 444 2 587 336 3 210 17 238 165 444

Irlande 2000 126 500

Italie(2) 2000 11 435 33 652 2 936 3 729 170 905 2 370 55 213 5 810 286 050 1 270 553

Luxembourg 2001 164 700

Pays-Bas 2000 917 2 771 229 338 119 726 543 1 312 100 688 226 524 651 532

Portugal 2000 91 57 78 191 330 10 75 27 89 948 190 896

Royaume-Uni 2000 15 000 9 000 4 000 8 000 1 000 43 000 80 000 2 450 000

Suède 2001 500 592 509 3 369 1 234 6 035 797 15 846 28 882 477 312

(1) Ces chiffres comprennent les citoyens naturalisés français. 
Source : Philippe Fargues, « L’émigration en Europe vue d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient », Revue Esprit (décembre 2003) à partir de données du Conseil de l’Europe, excepté pour la France : INSEE.

TABLEAU 19
Citoyens des pays arabes méditerranéens et de la Turquie résidant en Europe, par pays de nationalité
et de résidence en 2000



port au total des immigrants est pas-
sée de 75 % en 1975 à environ 30 %
en 2002, laissant un large espace pour
l’émigration asiatique. En conséquen-
ce, les pays du Machrek devraient s’at-
tendre à une réduction des transferts
de revenus, à un afflux de travailleurs
revenant au pays, et, peut-être, à une
augmentation des taux de chômage
(Khouri, 2003).
Quatrièmement, la main-d’œuvre arabe
fait face à une réduction des possibili-
tés d’émigration vers les États du Gol-
fe. Or, ceci n’est pas seulement dû à la
diminution des moyens économiques,
à l’achèvement de la phase de consti-
tution d’une infrastructure et au rempla-
cement par la force de travail nationale,
mais aussi à l’augmentation de l’orien-
tation vers la nouvelle économie dans
les domaines de la communication et
de l’information. Or, cette économie ré-
duit ses besoins d’une main-d’œuvre
non spécialisée au profit d’une main-
d’œuvre hautement spécifique qui, en
général, n’est pas disponible parmi les
travailleurs nationaux, ni parmi ceux des
pays voisins (Fares, 2003).
De plus, la région a vécu, au cours de
ces dernières années, de nouvelles for-
mes d’émigration, y compris la migration
sur place, par laquelle des entreprises
emploient la force de travail locale dans
un environnement de travail similaire à
celui des pays d’accueil grâce à l’utili-
sation des télécommunications.
Cinquièmement, avec la signature du
Partenariat euroméditerranéen par de
nombreux pays arabes, la composition
des migrants en termes de qualifica-
tion a changé. Une plus grande impor-
tance devrait être donnée aux migra-
tions de main-d’œuvre qualifiée.

Au niveau mondial

Premièrement, les flux transfrontaliers
de personnes entre le Machrek et l’Oc-
cident au cours de la période 2002-
2003 ont été entravés par les con-
séquences des événements du 11
septembre 2001. Cela a entraîné une

augmentation significative des migra-
tions illégales depuis 2001-2002.
Deuxièmement, le rôle des entreprises
multinationales quant aux migrations
est devenu plus important en ce qui
concerne la forme des flux migratoi-
res. Ce type de flux de main-d’œuvre
suit différentes règles et sépare pro-
gressivement les travailleurs de leurs
sociétés. 
Troisièmement, avec la publication du
Rapport sur le développement humain
dans le monde arabe en 2002, il y a
une pression croissante sur les pays
arabes d’accueil afin qu’ils adoptent
les standards internationaux du travail,
tels que les salaires, les assurances
sociales et les conditions de réception,
d’emploi et de retour, et les appliquent
aux migrants. Or, cela affecte directe-
ment le « système de sponsorisation »
mis en place dans les États du Golfe. Il
est important de remarquer que, indé-
pendamment des migrations clandesti-
nes, une vaste proportion des migra-
tions de main-d’œuvre entre les pays
du Machrek comporte un aspect illé-
gal. « Alors que l’entrée dans les pays
du Machrek en provenance d’autres
pays de la région peut se faire légale-
ment, la résidence prolongée et le
travail sont souvent effectués illéga-
lement » (Fares, 2003).
Quatrièmement, malgré le fait que la
conférence de Cancun en 2003 n’ait
pas entraîné de nouveaux thèmes en
ce qui concerne les mouvements de
la main-d’œuvre, l’entrée de plusieurs
pays arabes, en tant que membres,
dans l’Organisation mondiale du com-
merce est à l’origine de nouvelles for-
mes de migration qui ont émergé du
commerce des services, hors du cadre
des lois et des systèmes sur les migra-
tions, et sous couvert de la réglementa-
tion du Système du commerce mondial
sous l’Accord général sur le commerce
des services (Mode 4 - Mouvement des
personnes physiques). Bientôt, les plus
importantes catégories de migrants se-
ront celles des agents, des techniciens
et des spécialistes des entreprises
internationales, étroitement liées au

commerce des services. Cette tendan-
ce apporte une nouvelle notion aux mi-
grations inter-arabes étant donné que
cette catégorie ne tombe plus sous
l’autorité des lois locales sur les migra-
tions ni sous celle des gouvernements
ou des régimes des pays d’accueil. Une
telle situation affectera, dans un proche
avenir, le volume et les tendances des
migrations, ainsi que l’environnement.
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Selon les statistiques de la direction des
affaires consulaires du ministère maro-
cain des affaires étrangères de mars
2003, les Marocains résidant à l’étran-
ger (MRE) sont au nombre 2 185 894
en Europe, 231 962 dans les pays ara-
bes, 155 432 en Amérique, 5 355 en
Afrique et 3 350 en Asie et en Océanie. 
Depuis les années 1970, les migrants
marocains ne sont plus des hommes
seuls et jeunes allant travailler à l’é-
tranger et revenant après vivre dans
leur pays. Ce sont surtout des familles
formées par des regroupements fami-
liaux ou par des mariages ayant eu lieu
à l’étranger. Ces familles restent sou-
vent attachées à la culture marocaine.
Le retour des migrants au Maroc se
fait de moins en moins et la migration
devient une migration d’installation
dans les pays d’accueil.
Cette transformation dans l’aspect de
la migration marocaine à l’étranger
donne toute l’importance au droit ré-
gissant la famille. Mais jusqu’en 2003,
le droit marocain de la famille n’a pas
connu beaucoup d’évolution. Parfois
même, il représentait un grand obsta-
cle pour l’épanouissement des familles
vivant dans certains pays étrangers et
poussait les migrants (notamment les
femmes migrantes) à opter pour l’ap-
plication du droit du pays d’accueil
dans le cas de double nationalité ma-
rocaine et européenne. 
Le droit du statut personnel ignorait la
spécificité de la famille marocaine en
migration et était à l’origine des divers

problèmes rencontrés par cette fa-
mille, surtout lorsqu’elle est installée
dans des pays d’accueil non musul-
mans qui fondent leur droit sur le réfé-
rentiel universel des droits humains. 
Les nouvelles dispositions du Code de
la famille innovent en introduisant pour
la première fois des droits spécifiques
aux MRE et une justice et un équilibre
au sein de la famille marocaine. Le Co-
de reste cependant limité quant à une
protection complète et totale de tous
les membres de la famille.

Les nouvelles dispositions du Code
de la Famille

En réservant certaines dispositions spé-
cifiques aux MRE, en instaurant une cer-
taine égalité entre les époux et en pré-
servant les droits des enfants, le projet
du Code de la famille de 2003 repré-
sente une révolution culturelle et pourrait
être assez bénéfique pour les familles
marocaines, à l’intérieur et à l’extérieur
du pays, si on les compare avec les an-
ciennes dispositions de la Moudawana
ou Code du statut personnel.
Toutes les dispositions innovatrices du
projet du Code de la famille seront ap-
plicables aux familles marocaines rési-
dant à l’étranger et faciliteront sans
doute leur séjour dans les pays étran-
gers non musulmans. L’instauration
d’une certaine égalité entre le mari et
la femme devant les droits et les de-
voirs familiaux est, certes, une avancée
dans le droit familial marocain. Elle
permettra sans doute un rapproche-
ment avec les législations européen-
nes dans le domaine.
L’article 14 du projet est consacré
spécifiquement au MRE. Il stipule :
« Les Marocains résidant à l’étranger

peuvent conclure leur mariage en
conformité avec les procédures admi-
nistratives locales, pourvu que soient
réunies les conditions du consente-
ment et de l’aptitude et qu’il n’y ait pas
d’empêchements légaux, ni de renon-
ciation à la dot (sadaq) ; et en présen-
ce de deux témoins musulmans et du
"wali" (tuteur) si c’est nécessaire ».
L’article 15 ajoute : 
« Les Marocains ayant conclu l’acte de
mariage conformément à la législation
locale sont tenus, dans un délai de
trois mois grégoriens de déposer une
copie dudit acte au consulat marocain
du ressort duquel relève la circons-
cription où l’acte a été conclu. S’il n’y
a pas de consulat marocain, la copie
est envoyée, dans les mêmes délais
au Ministère des affaires étrangères.
Le Consulat ou le Ministère des affai-
res étrangères procèdent à l’envoi de
la copie en question à l’officier de l’é-
tat civil du lieu de naissance des deux
époux et au tribunal de la famille. 
Si les deux époux ne sont pas nés au
Maroc, la copie est envoyée à l’officier
d’état civil et au tribunal de familles de
la ville de Rabat ».
L’article 68 est relatif à l’enregistrement
de l’acte de mariage et dispose que pour
les nationaux nés en dehors du Maroc,
le résumé de l’acte est envoyé au Par-
quet public du tribunal de première in-
stance de Rabat. Il en de même pour
l’acte du divorce d’après l’article 141. 
Les mariages entre marocains et étran-
gers sont régis normalement par le Da-
hir N° 020-60-1 du 4 mars 1960 relatif
au mariage entre des Marocains et des
étrangers et des Marocaines et des
étrangers. Mais le projet du code aborde
également ce type de mariage. L’article
65 exige un certificat d’aptitude pour les
étrangers épousant des personnes ma-
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La communaute marocaine a l’étranger
et les dispositions du projet 
du Code de la Famille 
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« Migration et droits humains » 
Université Hassan II,
Casablanca-Ain Chock
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rocaines et un certificat de conversion à
l’Islam pour l’étranger non musulman
épousant une Marocaine musulmane.
Le mariage des personnes marocaines
de confession hébraïque est soumis au
Code hébraïque et non pas au présent
projet de code. Ce Code hébraïque ne
semble pas assez égalitaire pour le mo-
ment. Il aura aussi besoin d’une révi-
sion pour le rendre égalitaire et confor-
me aux engagements internationaux du
Maroc et pour permettre à la Commu-
nauté juive marocaine résidant à l’é-
tranger de s’y référer sans problèmes.
L’article 128 du projet de Code de fa-
mille dispose que les jugements ren-
dus par les tribunaux étrangers relatifs
au divorce entre Marocains ou entre
Marocains et étrangers sont exécutoi-
res au Maroc s’ils émanent de tribu-
naux spécialisés et s’ils ne sont pas en
contradiction avec les dispositions de
ce projet de Code de famille, à la
condition qu’ils soient soumis à la pro-
cédure de l’exequatur prévue par les
articles 430, 431 et 432 du Code de
procédure civile. Le même article dé-
clare exécutoire tout acte qui a été
conclu à l’étranger devant des officiers
ou des agents publics spécialisés. 

La portee et les limites du projet
du Code de la Famille

S’il est adopté, le projet facilitera sûre-
ment la vie familiale des Marocains à
l’étranger et sera partiellement confor-
me aux engagements internationaux du
Maroc en matière des droits des en-
fants et des droits des femmes. Le 21
juin 1993, le Maroc a ratifié la Conven-
tion internationale relative aux droits de
l’enfant du 20 novembre 1989. Le mê-
me jour, le Maroc a ratifié la Conven-
tion sur l’élimination de toutes les for-
mes de discrimination contre les
femmes du 18 décembre 1979. Ces
deux conventions représentent de véri-
tables chartes internationales pour les
droits des femmes et des enfants. 
Cependant, le droit interne marocain
n’a pas toujours été conforme aux
dispositions de ces deux conventions.
Malgré ses grands apports, le projet du
Code de la famille conserve quelques
inégalités entre l’homme et la femme.
L’homme conserve toujours le droit à
répudier unilatéralement sa femme
dans certains cas. De plus, malgré les

grandes restrictions introduites dans le
domaine de la polygamie, celle-ci exis-
te toujours (alors que la Tunisie a déci-
dé de l’abolir tout simplement). En ma-
tière d’héritage, malgré le partage des
responsabilités entre l’homme et la
femme par le biais du principe isla-
mique de la « quiwama » (ou responsa-
bilité de la famille), la femme, tout en
étant responsable de la famille, ne peut
encore hériter que de la moitié de la
part d’un homme dans certaines situa-
tions. Selon le projet, les femmes sont
amenées, dans certaines situations, à
prendre la responsabilité du foyer et à
assurer donc cette « quiwama ». Il au-
rait été, peut-être, plus juste de leur ga-
rantir, dans ces situations, une égalité
dans les droits successoraux en ar-
guant les changements de circonstan-
ce comme cela a été fait, par exemple,
dans le cas du principe islamique du
« quasas » (châtiments corporels en
droit pénal) qui a été complètement
abandonné par le droit pénal marocain.
En ce qui concerne les droits des en-
fants, le texte ne semble s’appliquer
que pour les enfants légitimes et de pa-
rents connus et toujours en vie. L’enfant
abandonné ou orphelin ne semble pas
trouver de place dans le présent projet.
Aucune mention n’est faite des enfants
adoptés ou sous « kafala ». Par compa-
raison, le Code algérien de la famille a
intégré la Kafala des enfants abandon-
nés ou orphelins dans ses dispositions. 
De plus, le Dahir du 13 juin 2002 por-
tant loi sur la Kafala permet à la per-
sonne vivant au Maroc, assurant la ka-
fala d’un enfant, de quitter le pays en
compagnie de l’enfant à la condition
qu’elle soit autorisée par le juge, mais
reste silencieux sur la Kafala interna-
tionale d’un enfant marocain et surtout
de sa kafala par une personne maro-
caine vivant à l’étranger. Ce silence
pourrait, peut être, s’expliquer par le
grand abus fait de cette kafala aupara-
vant (vente de bébés marocains pris
en charge à l’étranger) ou par les mau-
vais traitements à leur égard. 
Le présent projet de code présente
aussi quelques autres limites liées aux
modalités de son application, aussi bien
au Maroc qu’à l’étranger. Les missions
diplomatiques marocaines à l’étranger
auront un grand rôle à jouer dans une
bonne application des dispositions de
ce projet et leurs agents auront besoin
d’une mise à niveau dans le domaine.

La décision royale de soumettre le
présent projet du Code de la famille au
Parlement représente une grande in-
novation dans l’histoire du droit de la
famille au Maroc. Il est ainsi soumis à
la procédure normale qui est suivie
pour l’adoption de toutes les lois. Cet-
te procédure contribuera, sans doute,
à désacraliser le droit familial au Ma-
roc. Elle va surtout permettre de clari-
fier les ambiguïtés du texte et de facili-
ter l’organisation de son entrée en
vigueur. Déjà, la création de tribunaux
de famille est un grand progrès. Ces
tribunaux pourront sûrement rendre
une justice adaptée aux circonstances
et en conformité avec les dispositions
de la nouvelle loi du statut personnel. 

Conclusion

Les nouvelles dispositions du projet du
Code de la famille ont l’avantage de s’ê-
tre intéressé à la Communauté maro-
caine résidant à l’étranger et de lui avoir
consacré des dispositions spécifiques. 
Ces dispositions spécifiques pour-
raient être un exemple à suivre par
d’autres codes marocains qui restent
silencieux sur les droits des MRE. Par
exemple, les MRE ont été ignorés par
le code électoral qui les a privés du
droit de voter et d’être impliqués ainsi
dans la prise des décisions nationales
et ce, en méconnaissance des dispo-
sitions de la Constitution marocaine et
des conventions internationales.
L’article 41 de la Convention internatio-
nale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des memb-
res de leur famille, ratifiée par le Maroc
le 21 juin 1993, stipule à ce sujet que :

« 1. Les travailleurs migrants et les
membres de leur famille ont le droit
de prendre part aux affaires pu-
bliques de leur État d’origine, de
_voter et d’être élus au cours d’é-
lections organisées par cet État
conformément à sa législation.
2. Les États intéressés doivent, en
tant que besoin et conformément à
leur législation, faciliter l’exercice
de ces droits».

Il y a donc un besoin d’introduire des
dispositions spécifiques aux droits des
MRE dans d’autres lois marocaines et
de les faire bénéficier de leurs droits
de citoyens marocains.
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En réponse à la section C du programme

MEDA adopté à Valence en avril 2002,

quant à la « coopération sur des thèmes en

rapport avec l’intégration sociale des immi-

grants, les migrations et le trafic des person-

nes », le Centre d’Études avancées Robert

Schuman de l’Institut universitaire européen

a créé le Consortium euroméditerranéen de

Recherche appliquée sur les Migrations

internationales, qui est un projet financé par

la Commission européenne.

Ce consortium se consacre à l’observation,

à l’analyse et à la prévision des mouvements

migratoires, à leurs causes et à leurs consé-

quences, aussi bien en Europe que dans les

pays de la région de la Méditerranée.

Son objectif est de développer un système

multidimensionnel, accessible au public,

pour la supervision continue des migrations

internationales, l’accumulation des connais-

sances et la réalisation d’études et de re-

cherches.

Il regroupe un réseau de spécialistes et

d’institutions du Nord et du Sud, et met en

place un partenariat euroméditerranéen qui

se charge de contrôler et d’expliquer les

migrations.

Ce consortium prétend parvenir à différents

types d’usagers, entre autres, les gouver-

nements des pays membres du partenariat

méditerranéen, les gouvernements des pays

européens, les organismes des pays d’émi-

gration, les mass media, les universités et

les centres de recherche, ainsi que les or-

ganisations civiles.

Il est conçu, surtout, pour aider les membres

du partenariat méditerranéen dans leurs ef-

forts pour développer et mettre en pratique

les politiques migratoires.

A la différence de ceux qui travaillent déjà

dans ce domaine, ce consortium a trois ca-

ractéristiques originales :

• un traitement identique du Nord et du Sud,

avec un intérêt pour l’ensemble du proces-

sus migratoire ;

• une attention simultanée des différentes

facettes des migrations - démographique et

économique, juridique, sociale et politique ;

• le cautionnement du projet dans le do-

maine universitaire, celui du Centre d’Étu-

des avancées Robert Schuman de l’Institut

universitaire et son réseau de membres

dans les pays de la région euroméditerra-

néenne.

CONSORTIUM EUROMÉDITERRANÉEN DE RECHERCHE APPLIQUÉE SUR LES MIGRATIONS INTERNATIONALES



Souhaitable hier, le dialogue intercultu-
rel est plus que jamais une nécessité
aujourd’hui. Non pas pour combattre le
choc des civilisations, annoncé et si
bien récupéré par Ben Laden, après le
11 Septembre 2001 ; mais pour faire
échec aux ignorances. Car, c’est bien
du choc des ignorances, si ravageur,
qu’il s’agit. Loin des obsessions et de
l’horreur de l’heure, le dialogue inter-
culturel, est la seule manière, de cons-
truire les passerelles de demain, pour
un avenir partagé, dans notre espace
commun. 
C’est forte de cette conviction, que j’ai
répondu avec enthousiasme à l’invita-
tion de Monsieur Romano Prodi, pour
co-présider le Groupe des Sages, qu’il
a institué en décembre 2002, sur « le
dialogue des peuples et des cultures
dans l’espace euroméditerranéen ».
Au-delà de l’hommage que le prési-
dent de la Commission européenne
rend, à travers la Marocaine que je
suis, à la femme arabe en général, la ci-
toyenne méditerranéenne que j’aspire
à devenir y voit le prélude au principe
d’égalité, si invoqué par tous et si mal
appliqué partout. Si vital pour la Médi-
terranée, mais qui lui fait, hélas, tant
défaut, malgré quelques percées no-
toires, comme dans mon pays. Je tiens
à l’en remercier. C’est, néanmoins en
mon nom propre que je m’exprimerai
ici, pour rendre compte d’une initiative,
qui répond, certes, au contexte actuel

en tout point, mais qui cherche surtout
à recentrer l’euroméditerranée sur « l’-
humain », en remettant le dialogue
interculturel à la place qui lui revient
dans notre région.
Le Groupe des Sages a fonctionné en
bonne intelligence, sans aucun sujet
tabou. Peut-être, grâce à la diversité
des backgrounds, des parcours, des
expertises et des convictions, comme
des doutes des membres du groupe,
qui a enrichi nos débats et en dépit, je
dirais, des ego démesurés chez les in-
tellectuels, comme chacun sait. Un
dialogue interculturel est en marche,
déjà à ce niveau-là. Le rapport a été
publié, le 24 novembre après sa remi-
se au président R. Prodi. Je souhaite
simplement souligner ici la démarche,
certaines idées-forces et quelques-
uns des résultats, en tentant de répon-
dre à la triple interrogation : pourquoi
le dialogue interculturel en Méditerra-
née et pourquoi maintenant ? Que fai-
re ? Et comment le faire ?

1. Plusieurs raisons, mais surtout les
difficultés nombreuses, plaident pour
cet exercice et ce timing. Je n’en men-
tionnerai que quelques-unes : certai-
nes inhérentes à la culture, et son évo-
lution ; d’autres relèvent des contextes :
tant global qu’euroméditerranéen.

• Les cultures ne sont plus des ac-
quis presque invisibles, mais plutôt
des domaines exposés à de fortes
érosions, à des transformations.
Des domaines sensibles, où l’idéo-
logie peut instrumentaliser le désar-
roi. Parallèlement à la tendance à
l’uniformisation à travers les médias,
les modèles de consommation et la
culture des jeunes notamment, s’ex-
priment en effet, de très fortes aspi-

rations à la différenciation. Le retour
du sacré et de la culture se fait dans
la violence et la fragmentation…
C’est aussi d’actualité. Avec des si-
tuations historiques, certes, dis-
semblables, au Nord et au Sud,
mais traversées toutes, par des mu-
tations fulgurantes et où l’on s’inter-
roge beaucoup partout. Il y a donc
un besoin réel de dialogue intercul-
turel. Un dialogue d’abord avec
nous-mêmes, tant « l’interculturalité »
voire la « transculturalité » nous ha-
bite. Dialogue, ensuite, tant au sein
d’une Europe élargie, qui s’enrichit
de nouvelles langues, de nouveaux
héritages et de nouvelles religions :
la confession orthodoxe et l’islam,
encore plus demain ; qu’au sein
d’un « Sud », en prise avec toutes
les transitions, leurs ajustements
douloureux et leurs incertitudes et
risques. La vertu du dialogue, n’est-
elle pas aussi d’entretenir, de ga-
rantir le pluralisme des différents
espaces, et la diversité culturelle ?

• Conscients des difficultés face à
une culture qui se marginalise, l’on
peut poser avec brutalité les inter-
rogations qui sont dans tous les
esprits :
Quelle place pour la culture, dans
une ère où l’idéal des nations se dé-
cline en « compétitivité » et en parts
de marchés ? Quelle place pour la
culture, dans une ère où la globali-
sation des risques et la privatisation
de la violence érigent la sécurité,
tant collective qu’individuelle, en
priorité absolue, tout en rendant sa
préservation singulièrement com-
plexe à assurer ? Quelle place pour
la diversité culturelle, dans l’ère de
l’uniformisation et du politiquement,
voire du culturellement, correct ?

Le Groupe des Sages, illustration
vivante du dialogue entre les peuples
et les cultures dans l’espace
euroméditerranéen (interculturel)

Assia Bensalah Alaoui
Présidente. 
Groupe consultatif de haut niveau
sur le Dialogue entre les peuples
et les cultures
Université Mohammed V
Agdal-Rabat
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Quelle place donc aussi, pour un
dialogue réel entre les civilisations
et les peuples, lorsque la culture et
le sacré sont instrumentalisés pour
contester l’ordre établi, tant interne
qu’international ?

Autant d’interrogations qui se posent
partout, et avec encore plus d’acuité
en Méditerranée. Lieu de mémoire,
berceau et carrefour de civilisations
depuis toujours, mais devenue la ligne
de toutes les fractures, tant la violence
réelle et symbolique y est structurelle.
Au-delà du supplément d’âme qu’elle
nous offre à tous, la Méditerranée se
vit, en effet, dans la douleur aujourd’-
hui. Une et plurielle, elle est à la fois ri-
che et malade de sa diversité. 
Les ondes de choc de la révolution ira-
nienne, les bouleversements générés
par l’effondrement de la puissance so-
viétique, l’émergence de facteurs inter-
nes de déstabilisation, les deux pre-
mières guerres du Golfe, les conflits
des Balkans, la montée de tous les ex-
trémismes, des perceptions négatives
croisées, voire de la xénophobie, et le
différentiel de prospérité, qui ne cesse
de se creuser… Autant de phénomè-
nes et leurs implications qui avaient
déjà écarté, un peu plus, les deux rives
de la Méditerranée, ne leur laissant
souvent que la communauté des périls.
Et voilà qu’aujourd’hui, dans l’après-11
septembre, l’après-guerre d’Afghanis-
tan, l’actuelle guerre d’Irak, et dans le
cycle infernal de violence du conflit is-
raélo-palestinien, à force d’amalgames
entre islam et terrorisme, la fracture an-
noncée risque d’être consacrée.
Un dialogue nécessaire aussi, pour
humaniser une mondialisation, qui af-
fecte le monde entier, mais qui ne s’in-
carne que dans une petite fraction.
Mondialisation et montée des blocs
régionaux, génèrent en effet, l’intégra-
tion, des « haves » et des « knows » et
la marginalisation, voire l’exclusion,
des « have-nots » et des « know-nots »
tant au sein des nations qu’entre elles.
L’on sait à quel point le couple pauvre-
té / illettrisme sévit dans la région, et
à quel point parmi les femmes qui
sont les plus pauvres des pauvres et
les plus ignorantes des ignorants. Le
« Knowlege- gap », dans la société du
savoir du XXIe siècle, vient perpétuer le
cercle vicieux de la pauvreté, en ag-
gravant le « prosperity-gap » qui ne

cesse de se creuser. Le choc de la li-
béralisation vient fragiliser davantage,
des tissus sociaux déjà fort éprouvés
par les ajustements structurels, faisant
des jeunes et des groupes les plus
vulnérables des proies faciles pour les
extrémismes de tous bords. Tant il est
vrai qu’il faut un minimum d’avoir pour
la dignité d’être ; et l’on sait à quel
point cette vertu jouit de la priorité
dans notre région. 
Il y a un besoin réel de nouveaux para-
digmes pour appréhender des situa-
tions en changement, d’une réflexion
nouvelle, de nouveaux instruments et
d’expertise renforcée dans le champs
culturel, comme c’est le cas pour l’éco-
nomie ou la politique, pour désenclaver
la culture du confinement du patrimoi-
ne culturel, souvent passéiste et frileux ;
et de l’élitisme. 
C’est dire à quel point le groupe a été
ambitieux dans sa vision, puisqu’il se
projette dans le demi-siècle à venir, et
réaliste et exigeant dans la mise en
pratique. Il retient la culture comme
point de départ égalitaire. 

2. Alors que faire ?
Les principes généraux, sur lesquels
se fondera l’action ont été identifiés :
respect mutuel, liberté de conscience,
égalité, solidarité, primat de la connais-
sance sur l’impression ; tout comme
les principes opérationnels : équité,
appropriation, coopération, fertilisation
croisée.
Centrées sur l’humain, les proposi-
tions émaillent tout le rapport, en di-
rection de tous les acteurs concernés :
États, collectivités locales, ONG, so-
ciétés civiles… À la fin du rapport une
approche spatio-temporelle résume et
identifie trois groupes de domaines,
interdépendants :

• L’éducation qui constitue l’épine
dorsale du dialogue interculturel.
Une véritable pédagogie de la diver-
sité est à promouvoir. En direction
de nous tous, et surtout des jeunes,
bien sûr, mais aussi des femmes,
afin que nous digérions mieux nos
passés respectifs pour mieux vivre
notre avenir commun.
Apprentissage des langues du
pourtour méditerranéen, enseigne-
ment comparatif des religions, re-
fondation des sciences humaines,
pour développer aussi des savoirs

partagés. Formation des formateurs,
et appui à la traduction et à l’édition,
entre autres. Multiplication de cen-
tres d’études euroméditerranéens ;
création d’une Académie euromé-
diterranéenne et d’un réseau d’uni-
versités « Braudel-Ibn Khaldoun »,
à connecter au réseau Jean Mon-
net... Des actions à court terme,
mais aussi de longue haleine. 

• Le deuxième registre de propo-
sitions, cherche à promouvoir la pra-
tique même du dialogue interculturel
au quotidien, à travers notamment la
mobilité, les échanges de toute na-
ture et les meilleures pratiques. Dès
lors qu’il s’agit de mobilité, on le sait,
l’on se heurte à la problématique mi-
gratoire, et aux politiques restrictives
qui prévalent en la matière. La migra-
tion, faut-il le rappeler est un phéno-
mène heureux, riche de potentiel
d’inter-fécondation entre les peu-
ples et qui loin de se tarir est en ex-
pansion avec 135 millions de per-
sonnes par an. Néanmoins, les
migrations paraissent polariser les
risques et nourrir les peurs. Peurs
qui peuvent accréditer les visions
les plus excessives en Méditerra-
née, surtout lorsque le différentiel
de prospérité fait de l’Europe un vé-
ritable aimant qu’aucun Shengen-
land ne saurait protéger. Au-delà
des problèmes multiples de l’inté-
gration d’une immigration installée,
il est impératif de mieux gérer, en-
semble, ces flux migratoires, vérita-
bles abcès de fixation, dans l’intérêt
et pour la prospérité d’un Nord
vieillissant, et d’un Sud en proie au
mal développement, tout en veillant
à ce que celui-ci ne se vide pas de
ses fils les mieux formés. 

• Dans le domaine des médias, in-
strument central pour promouvoir
le principe d’égalité entre tous et la
connaissance réciproque, les pro-
positions concernent tant la diffu-
sion et la production d’émissions
spécifiques, que la formation à la
diversité des journalistes. Vu leur
importance, les médias ont un rôle
crucial dans cette pédagogie de la
diversité, qu’ils joueront, je l’espè-
re, loin des stéréotypes et des per-
ceptions réductrices, privilégiant la
connaissance sur l’impression. Un
observatoire indépendant, en la
matière nous a paru utile.
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Une « task-force » ou cellule de veille
sera à l’écoute des suggestions, des
expériences et « success-stories », à
éventuellement transposer. Autant dire
un dialogue permanent, un dialogue
continu, enrichi, je le souhaite, par le ta-
lent non seulement des « Euroméditer-
ranéens », mais de toutes les person-
nes éprises de dialogue et de paix.

3. Comment faire ? Faire, faire faire,
inspirer, accompagner, impliquer et
responsabiliser…
Pour qu’il ne soit pas un simple dis-
cours compensatoire, qui viendrait se
substituer au précédent, le dialogue
interculturel doit donc s’adosser à une
vision porteuse, à des actions concrè-
tes, mais aussi à une institution perfor-
mante. À l’évidence, le désenchante-
ment général à l’égard du Partenariat
euroméditerranéen est à la hauteur
des espoirs qu’il avait fait naître. Peut-
être la plus sensible, la dimension hu-
maine est certainement la plus faible,
avec la culture comme véritable parent
pauvre.
La Méditerranée, me semble-t-il, ne
peut faire longtemps l’économie d’une
véritable institution euroméditerranéen-
ne, permanente, avec un statut d’égali-
té pour les partenaires du Sud et de
l’Est de la Méditerranée ; avec pignon

sur rue, ou plutôt sur la Grande Bleue,
loin de Bruxelles, si chargée comme
siège de L’UE, de l’OTAN…Pour la
sphère des symboles, bien sûr, pour
que nous ne soyons pas de simples fi-
gurants de notre propre histoire. Mais
aussi pour son efficience et pour com-
bler une lacune criante en Méditerra-
née : le déficit démocratique, si re-
proché aux nations du Sud, demeure
– faut-il le rappeler ? – la caractéris-
tique première de l’ordre relationnel en
Méditerranée.
La politique de voisinage préconisée,
doit aller dans ce sens et se doter des
moyens pour libérer les énergies et fa-
voriser les synergies.
Pour l’heure, la fondation euroméditer-
ranéenne, dont le principe a été adopté
à Valence et confirmé à Héraklion, sera
notre institution permanente commune.
Il appartient, certes, aux politiques d’en
sceller le statut, je l’espère à Naples en
décembre. Notre groupe a néanmoins,
identifié les conditions de son succès.
Pour réaliser ses objectifs et répondre
aux besoins, il faut qu’elle soit dotée de
l’autonomie requise pour jouir d’une to-
tale indépendance, tant financière que
conceptuelle, afin d’aider, coordonner,
susciter, animer, éclairer… la véritable
« vigie » du dialogue interculturel.
Il est clair qu’il ne faut pas céder à l’an-

gélisme, ou à la naïveté, en pensant
que le dialogue interculturel va gom-
mer toutes les tensions, toutes les
aspérités. Par définition, la culture est
un lieu où les identités, parfois meur-
tries, s’affirment, souvent dans l’adver-
sité et dans la violence. Mais en même
temps, c’est le seul domaine qui puis-
se donner les armes véritables pour
prévenir, désamorcer, conjurer les
conflits et les résoudre. Faute de s’en
souvenir, certains puissants paient le
prix fort... Le dialogue interculturel ne
saurait donc être ni une panacée, ni
une fin en soi. Mais plutôt un modus
opérandi, pour désamorcer les agres-
sivités, pour un avenir partagé dans un
espace commun. Sa vocation est de
faire prévaloir la convivialité sur la
conflictualité et la coopération sur la
confrontation. Ces contradictions étant
inhérentes à la vie même et parfois l’on
s’entre-déchire mieux entre proches.
Une véritable culture du dialogue, pour
assurer sa viabilité, reste à construire
et à promouvoir.
Peut-être pourrait-on méditer, en guise
de conclusion, cette réflexion de Léo-
pold Sedar Senghor, chantre du métis-
sage – mais il avait quelques longueurs
d’avance sur nous – : « Vivre le particu-
larisme jusqu’au bout, pour y trouver
l’aurore de l’universel ».



L’espace euroméditerranéen a vécu en
première ligne les répercussions né-
gatives de la guerre anglo-américaine
en Irak du printemps 2003. Les nou-
veaux freins à la mobilité entre les rives
de la Méditerranée, dans les esprits et
dans les faits, ont porté un coup sé-
rieux au Partenariat euroméditerra-
néen et à sa crédibilité, déjà largement
ébranlée par l’opacité du processus et
la faiblesse de ses résultats tangibles.
En effet, le Partenariat est un exercice
complexe et fragile qui est sans cesse
remis en cause par les crises majeures
de la géopolitique mondiale : depuis la
fin du processus d’Oslo jusqu’à la
guerre ouverte contre « l’axe du mal »,
nombreux sont ceux qui décrètent ré-
gulièrement la fin du Processus de
Barcelone et tout particulièrement au
sein des sociétés civiles. Il est vrai
qu’après le 11 septembre, le Partena-
riat, en dépit de ses ambitions, n’a pas
su convaincre de sa pertinence com-
me instrument de prévention des
conflits et d’intégration sociale, éco-
nomique et culturelle, dans la région.
Autre conséquence de la guerre, le
domaine culturel s’est brusquement
trouvé appelé au secours de relations
nord-sud bien secouées, comme si
soudain on prenait conscience du dé-
ficit de connaissance et de compré-
hension mutuelles entre les cultures et
les peuples de Méditerranée.
Mais le tableau ne serait pas complet
sans mentionner les responsabilités
des acteurs sociaux et culturels pour-
tant très actifs et inventifs dans l’espa-

ce Euromed depuis 1995, car ils n’ont
pas toujours su être à la hauteur du rô-
le qu’ils étaient invités à jouer (sur le
papier, il est vrai) au sein de la poli-
tique méditerranéenne de l’UE. Dans
le domaine culturel en particulier, cela
s’est traduit par une incapacité à pe-
ser sur les politiques publiques (natio-
nales et communautaires) et aussi par
l’impossibilité de se faire entendre d’u-
ne voix forte et unie.
Caractérisés par un fractionnement et
un cloisonnement très forts (les artis-
tes et les universitaires ne se connais-
sent pas, par exemple), animés parfois
par des logiques de concurrence
(pour l’accès aux sources de finance-
ment, entre autres), les milieux de la
culture ont produit, ces dernières an-
nées, sur le Partenariat euroméditerra-
néen un discours désabusé et teinté
d’impuissance.
C’est dans ce contexte morose que
voient le jour ou trouvent un nouveau
souffle des expériences de mise en ré-
seau des acteurs culturels. Il s’agit
souvent de réseaux informels, non in-
stitutionnalisés, fondés sur des rela-
tions de confiance et liés à un projet
ou à une rencontre, à l’instar de la pre-
mière Biennale des revues de pensée
critique qui a réuni à Marrakech, en
décembre 2002, à l’initiative de Trans-
européennes (Paris) et Chouala (Ca-
sablanca) une trentaine de revues de
l’espace méditerranéen. 
Peu visibles parfois, ces expériences
informelles irriguent pourtant la Médi-
terranée d’échanges intellectuels et
de solidarité.
Phénomène récent, la naissance de
réseaux arabes marque une étape im-
portante dans la structuration de
l’espace civil des sociétés sud médi-
terranéennes. Deux exemples : Aïcha,

le forum des femmes arabes avec son
fonctionnement décentralisé (femmes
et droit à Tunis, femmes et éducation
au Maroc, coordination à Jérusalem,
…) et le Palestinian Network of art
centres, basé à Ramallah, qui vise non
seulement à renforcer les capacités
des organisations culturelles et artis-
tiques en Cisjordanie et Gaza, mais
constitue aussi une plate-forme de co-
opération avec les milieux artistiques
européens.
À l’échelle de l’Euro-Méditerranée,
une des plus anciennes expériences,
la Biennale des jeunes créateurs d’Eu-
rope et de la Méditerranée, se trans-
forme en véritable réseau et renouvelle
ses méthodes de travail à l’occasion
de la préparation du rendez- vous d’A-
thènes, en juin 2003, en mettant l’ac-
cent sur ce qui précède et sur ce qui
suit la Biennale elle-même, à travers
des séries d’ateliers croisés et décen-
tralisés dans différents pays.
Très novateur, le réseau DBM (Danse
Bassin Méditerranée) réunit des pro-
fessionnels de la danse (chorégra-
phes, danseurs, compagnies, forma-
teurs,…) autour de la Méditerranée et
décide en 2003 d’investir sur la ques-
tion de la formation, cruciale en parti-
culier pour la rive sud. Bénéficiant de
financements européens dans le cad-
re de Culture 2000, le DBM est un
très bon exemple de l’utilité de l’ouver-
ture aux pays tiers méditerranéens des
programmes européens. Son fonc-
tionnement décentralisé l’a amené
cette année à Istanbul pour des ren-
contres professionnelles avec les mi-
lieux de la danse contemporaine en
Turquie.
Dans le secteur de l’information, il est
important de citer l’exemple original de
Babelmed, réseau de journalistes de
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Les réseaux Euromed 
dans le domaine culturel

Giovanna Tanzarella
Fondation René Seydoux
pour le Monde Mediterranéen,
Paris 

Société et culture Dialogue culturel 



plusieurs pays de la Méditerranée
(Turquie, Liban, Jordanie, Syrie, Égyp-
te, Maroc, Tunisie, Grèce, Espagne,
France, Italie) axé sur l’actualité cultu-
relle, littéraire et artistique de la région
qui publie sur un remarquable site web
des textes inédits et des articles de
qualité. Véritable fenêtre sur la Médi-
terranée culturelle, Babelmed est co-
ordonné par une équipe internationale
basée à Rome. En 2003, des enquêtes
de terrain publiées dans le site ont per-
mis de croiser les regards du Nord et
du Sud sur les villes en guerre (« Guer-
re et après-guerre ») et sur les villes
ports (« Territoires de mer »).
Quelques-unes des expériences que
l’on vient d’évoquer se retrouvent au
sein du Femec – Forum euroméditer-
ranéen des cultures – le premier ré-
seau culturel Euromed qui, imaginé fin
2000, prend son envol véritablement
cette année. Fin 2003, il comptait envi-
ron 40 membres actifs, parmi lesquels
les expressions les plus intéressantes
de la scène culturelle indépendante
euroméditerranéenne.
Il réunit artistes, traducteurs, universi-
taires, opérateurs culturels, animateurs
d’associations ou de revues, d’Europe
et de Méditerranée ; des femmes et
des hommes (mais des organisations
aussi) qui partagent la même volonté :
participer à la création d’un espace hu-
main et culturel d’échange, de circula-
tion, de partage entre la rive nord et la
rive sud de la Méditerranée.
Le Femec ne prétend pas représenter
à lui tout seul l’ensemble du secteur
culturel en Méditerranée et affiche sa
spécificité : « Nous pensons la culture
comme résistance, comme ouverture,
comme négociation permanente de
nos différences », peut-on lire dans
ses brochures.

Concrètement, le Femec est un lieu
de décloisonnement donc un lieu de
rencontres humaines et de réflexions
exigeantes, au travers de rendez-vous
réguliers, en particulier, mais pas ex-
clusivement dans les pays de la rive
sud. Ainsi, après la rencontre du Cai-
re en 2003, qui a permis d’interroger
les perceptions réciproques de l’a-
près-guerre, une rencontre à Amman
abordera en 2004 la question « Pouvoir
de la culture et culture du pouvoir »,
suivie d’une autre à Casablanca à la
fin de l’année, sur le thème des fron-
tières culturelles. Ces réunions illust-
rent la méthode du Femec qui s’enra-
cine en créant des moments forts de
partage intellectuel et d’échange hu-
main.
Un des objectifs recherchés est de
soutenir les hommes et femmes de
culture dans leur travail individuel et
collectif, et dans leur indépendance
vis-à-vis de tous les pouvoirs, au Nord
comme au Sud. En ce sens, la mise en
partage de l’information est une tâche
primordiale pour contribuer à dépas-
ser une des inégalités les plus flagran-
tes dans les échanges culturels en Mé-
diterranée. Le Femec a donc créé en
2003 un site web comme outil collectif
au service de tous qui, entre autres, ré-
unit un premier noyau de revues médi-
terranéennes en sciences sociales et
humaines1, préfiguration du réseau
plus large qui est en construction.
Le Femec se veut surtout un instru-
ment pour défendre la dimension cul-
turelle du Partenariat euroméditerra-
néen, d’où son engagement au sujet
de la Fondation euroméditerranéenne
pour le dialogue des cultures. En
2003, en effet, c’est le lancement de
cette première institution du Proces-
sus de Barcelone qui est à l’agenda

du Partenariat et des acteurs cultu-
rels. Conçue par l’Europe comme une
réponse aux risques de fracture avec
le monde arabo-musulman, la nouvel-
le Fondation pose deux questions
centrales : qu’entend-on par dialogue
des cultures en Méditerranée et com-
ment va-t-on y impliquer les sociétés
civiles ?
En effet, peut-on parler de dialogue
alors que les conditions de la création,
de l’éducation, de l’accès à l’informa-
tion culturelle, ainsi que les conditions
de la production culturelle sont mar-
quées par de profondes inégalités de
part et d’autre de la Méditerranée ?
Mieux, peut-on faire l’impasse sur la
question des libertés (d’expression, de
création, de circulation) dans l’espace
public et se contenter d’un dialogue
entre hommes de culture ? Posés ainsi
les enjeux culturels apparaissent plus
généraux et concernent l’ensemble
des sociétés euroméditerranéennes.
C’est dans cet esprit que le Femec
considère également son engage-
ment au sein de la Plate-forme non-
gouvernementale pour le forum civil
Euromed2, en cours de constitution :
porter les enjeux culturels au sein du
débat public et permettre au secteur
culturel de se confronter avec les aut-
res dimensions de la vie des sociétés
et d’abord les questions du dévelop-
pement et de la défense des droits
humains.
D’ailleurs, la Plate-forme non gouver-
nementale Euromed constitue, à l’ins-
tar des réseaux culturels, l’exemple
même du fait que les acteurs des so-
ciétés civiles, quel que soit leur champ
de travail, partagent la même volonté
de dépasser les difficultés et de peser
autrement sur les destinées du Parte-
nariat euroméditerranéen.

1 Les revues présentes en 2003 sont : Mediterraneans, Paris, Prologues, Casablanca, Quaderns de la Mediterrània, Barcelone, Cahiers d’études
sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien (Cemoti), Paris, Confluences Méditerranée, Paris.
2 Secrétariat provisoire : Réseau euroméditerranéen des droits de l’Homme. Strandgade 56, DK - 1401 Copenhagen K, Tel : +45 32 69 89 11

Transeuropéennes (Paris) : 

www.transeuropeennes.org

Femec :

www.femec.org

Réseau DBM (Danse Bassin Méditerranée) :

www.dbmed.org

Babelmed :

http://www.babelmed.net/

Biennale des jeunes createurs d’Europe et

de la Méditerranée :

www.bjcem.org

RÉSEAUX CULTURELS EUROMÉDITERRANÉENS



22
4-

22
5

M
ed

.2
00

3
B

ila
n 

: l
’a

nn
ée

 m
éd

it
er

ra
né

en

Les Projets européens conjoints (Joint Euro-

pean Projects - JEP) constituent l’un des in-

struments de coopération du programme

Tempus. Les JEP offrent une aide financière

pendant deux ou trois ans aux projets d’as-

sociation entre institutions des pays asso-

ciés et des pays de l’UE.

Demandes de JEP sélectionnées en 2002

par pays MEDA bénéficiaire (33 projets au

total).

Projets JEP par pays de l’UE signataire du

contrat (33 projets au total).

Le membre signataire ou contractant doit être

situé dans l’UE, et il est le responsable légal

de l’administration de la subvention Tempus.

PROJETS TEMPUS-MEDA 2002 

Sources : Commission européenne, DG Éducation et Culture, Éducation et Formation, http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_es.html. Martina Rathner, DG Éducation et Culture,
citée par Ideaborn Consultors. 

GRAPHIQUE A GRAPHIQUE B

Multi-pays
15 %

Tunisie
6 %

Syrie
12 %

Maroc
21 %

Égypte
31 %

Jordanie
9 %

Liban
6 %

Pays-Bas 3 %

Espagne 6 %

Royaume-Uni
9 %

Allemagne
6 %

Belgique
6 %

Italie
24 %

Suède
3 %

France
43 %

Rencontres Tempus-MEDA 

• Commission Européenne à Bruxelles (3

et 4 juillet 2003) : responsables NTO (Na-

tional Tempus Offices) du pourtour de la

Méditerranée.

• Rome (19 et 20 septembre 2003) : échan-

ge d’expériences avec les pays de l’Europe

de l’Est et du Centre. 

• Alexandrie (13 et 14 octobre 2003) : dé-

bats sur le dialogue interculturel et ateliers

consacrés aux activités Tempus, directement

opérationnels.

• Catania (7 et 8 novembre 2003) : débat sur

l’opportunité de créer un espace de dialogue

et de concertation entre les organes universi-

taires des pays euro-méditerranéens. Les

principales conclusions de la rencontre sont :

l’idée de créer un « espace de l’éducation su-

périeure des pays euro-méditerranéens » ; la

nécessité de revoir certains programmes qui

sont déjà opérationnels, (notamment étendre

la « bourse de mobilité individuelle » à une pé-

riode supérieure à 8 semaines comme prévu

dans le guide du candidat du programme

Tempus-MEDA) ; les possibilités d’étendre le

programme ERASMUS MUNDUS aux pays

MEDA ; l’harmonisation des institutions et

des programmes (eu égard au processus de

Bologne) ; et mettre sur pied un « portail » où

toutes les universités de l’espace euro-mé-

diterranéen seront invitées à faire des propo-

sitions de mobilité.

Activités parallèles d’information sur le

programme Tempus Maroc

• Journée d’information Tempus Maroc, le

26 juillet 2003, dans laquelle le Ministre de

l’enseignement supérieur et le Ministre délé-

gué chargé de la recherche scientifique ont

insisté sur l’importance du programme Tem-

pus et son concours à la réussite de la Ré-

forme de l’enseignement supérieur qui entre

en application cette année. 

• Pendant les mois d’octobre et novembre,

et dans la mesure où la date butoir du 15 dé-

cembre approche, le NTO-Maroc a multiplié

les contacts et a incité à la présentation du

maximum de projets susceptibles d’être sé-

lectionnés. Dans cette perspective, des ren-

contres d’information ont été organisées aux

universités et instituts marocains. En outre

des rencontres et sessions d’information, un

siteweb est en cours de réalisation et une

banque de données de chercheurs maro-

cains et étrangers est en voie de finalisation.

Fouad Ammor

Bureau National Tempus, Maroc

ACTIVITÉS DU BUREAU TEMPUS AU MAROC DEPUIS JUILLET 2003



Depuis les années 1980, les pays
nord-européens d’abord et puis les
pays d’immigration plus récente, tels
l’Italie ou l’Espagne, ont pris cons-
cience du caractère définitif de l’immi-
gration d’origine musulmane. En mê-
me temps, une partie de cette même
population a poursuivi le chemin com-
mencé dans les années 1970 qui
consiste à rendre visible et à institu-
tionnaliser l’islam dans l’espace euro-
péen. À titre d’exemple, on a pu dé-
nombrer, au début du XXIe siècle,
dans l’ensemble des pays occiden-
taux, quelque 7 500 mosquées et sal-
les de prières,1 ce qui est significatif
de l’importance du quadrillage des
populations par les lieux de culte. Si
l’on considère que l’ensemble des
musulmans européens est d’environ
12 millions de personnes, cela abou-
tit à une mosquée pour 1 600 musul-
mans. Ce qui n’est pas, à proprement
parler, exact puisque l’on peut estimer
que ce n’est pas l’ensemble de la po-
pulation d’origine musulmane qui
s’active religieusement, mais environ
un tiers de celle-ci, en particulier au
sein de la population masculine adul-
te. Tenant compte de ce fait, on abou-
tit à un lieu de culte pour quelque 600
musulmans actifs.

La question de l’interlocuteur

Les lieux de culte ne sont qu’un des
aspects liés à la visibilisation institu-
tionnelle et publique de l’islam en Eu-
rope : la question de l’enseignement
de la religion islamique, celle des éco-
les islamiques, celle de la fête de l’Aïd
el-kebir et le sacrifice du mouton, celle
de la nourriture halal dans les hôpitaux,
dans l’armée ou dans les cantines sco-
laires, celle du droit familial, etc. en
sont d’autres.
La gestion institutionnelle de tous
ces aspects a amené une demande
convergente de la part des États et des
autorités publiques compétentes et de
la part des musulmans : celle de savoir
qui sont les représentants des musul-
mans. La question de l’autorité en is-
lam n’étant pas naturellement inscrite
dans la logique institutionnelle de cette
religion, la demande et la tentative des
uns et des autres consiste à inventer
une instance qui serait capable de re-
présenter les musulmans. 
Cette invention institutionnelle résulte
d’une sorte d’échange entre les auto-
rités publiques et les musulmanes, qui
pourrait s’exprimer dans ces termes :
l’État vous garantit de pouvoir accéder
au statut et à des avantages institu-
tionnels et financiers comparables à
ceux des autres religions, et en re-
tour, vous garantissez une certaine
régulation de la communauté musul-
mane, notamment de ses franges ex-
trêmes. Ces statuts et avantages étant

d’ailleurs fort différents d’un État à
l’autre, en fonction des rapports qui se
sont historiquement noués entre ces
mêmes États et les religions présentes
sur leur territoire.2

Après l’historique situation autrichien-
ne héritée de l’empire austro-hongrois,
après les accords entre l’État espagnol
et la communauté musulmane, on peut
noter l’élection en Belgique du Conseil
supérieur des musulmans et, en Fran-
ce celle du Conseil français du culte
musulman, de même que les tentatives
en Italie d’aboutir à une entente. Mais
partout, même dans les pays où la
question n’est pas aussi avancée, on
constate la tentative des autorités pu-
bliques de trouver un interlocuteur. Sur
le plan des institutions européennes,
même si elles n’ont pas beaucoup de
compétences dans les questions reli-
gieuses (sauf dans des questions déri-
vées, comme la libre circulation des
personnes, l’abattage des animaux,
etc.), on observe des tentatives, par-
fois maladroites, de susciter une repré-
sentation islamique européenne.
Les constats suivants peuvent être
faits à titre de bilan.
Tout d’abord, on observe partout, aux
échelles nationales et à l’échelle euro-
péenne, la tentative des musulmans
d’inventer, sur de nouvelles bases, une
instance institutionnelle qui les regrou-
perait et les représenterait aux yeux
des États et des opinions publiques.
La tentative échoue en partie, en raison
des logiques organisationnelles même

Débats sur la gestion de l’islam
en Europe

Felice Dassetto
Université catholique 
de Louvain

Société et culture Dialogue culturel 

1 Dassetto, F., J. Nielsen, B. Marechal, S. Allievi et al. : Muslims in enlarged Europe. Religion and Society, 370 p., Leiden, Brill, 2003.
2 Sur les aspects théoriques de cette question voir F. Dassetto (1996). Dassetto, F. : La construction de l’islam européen. Approche socio-
anthropologique, L’Harmattan, 383 p., Paris 1996. Pour une analyse détaillée des rapports institutionnels entre États, religions et islam voir. S.
Ferrari, « The legal dimension », in Dassetto F., J. Nielsen, B. Marechal, S. Allievi et al., op.cit.



de l’islam. Mais ces tentatives témoi-
gnent d’un cheminement lent et pro-
gressif, qui fait converger les multiples
réalités musulmanes présentes dans
les territoires européens. Elles sont dif-
férenciés par leur vision de l’islam, mais
aussi par leurs traditions nationales et
culturelles différentes. La nouveauté de
l’expérience européenne de l’islam que
constituent ces différences commence
à se traduire dans un effort de conver-
gence. En même temps, il s’agit aussi
de recherche des nouvelles sources
de légitimité pour ces autorités inven-
tées en Europe. Ainsi, par exemple, on
voit apparaître – à la demande des
États, mais sans aucune raison fonda-
trice – le fait que ces instances soient
légitimées par un processus électoral.
De manière moins formelle, on deman-
de aussi que ces autorités soient moins
constituées par des « notables », que
par des leaders religieux compétents,
consensuels et pouvant faire le lien en-
tre les musulmans et le contexte – no-
tamment politique et médiatique – non
musulman.
À l’heure actuelle, souvent les États
interviennent de manière considérable
pour soutenir ces initiatives. On peut
dire que, dans les cas existants, sans
le rôle légitimateur – et parfois de « bel-
le-mère» – joué par les États, ces in-
stances représentatives n’auraient
pas existé.
Enfin, on peut constater que l’espoir
des États de s’assurer à travers ces
instances un bornage de la commu-
nauté musulmane et un contrôle des
groupes plus radicaux a abouti à l’é-
chec. Cette fonction attendue est im-
possible. Par contre, il est vrai que le
fait d’intéresser une partie des musul-
mans dans la gestion de leur culte, les
responsabilise quant à une position à
prendre au sujet des franges plus ra-
dicales. Mais le cheminement est très
lent : après les attentats du 11 sep-
tembre, les « représentants » des mu-
sulmans ont tenu, certes, des propos
généraux de condamnation, mais ont
eu des difficultés à s’exprimer face à la
situation constatée parmi les membres
de leur communauté.

Le retour du foulard

Parmi les questions emblématiques
qui reviennent sur la scène de la ges-

tion de l’islam il y a celle du « foulard
islamique ». C’est en 1988, que dans
le lycée français de Creil, en France,
des élèves musulmanes ont refusé
d’ôter leur couvre-chef dans l’école,
signe de leur appartenance à l’islam.
Heurtant la bien raide idéologie laïque
républicaine française, l’affaire des
foulards éclatait. Elle rebondissait
dans de nombreux pays européens. Le
débat surgit à nouveau, non seulement
à l’école, mais également dans de
nombreux secteurs professionnels pu-
blics ou privés : dans de nombreux
cas, les femmes « à foulard » sont ex-
clues du marché de l’emploi. Tout cela
laisse entrevoir comment, après avoir
géré dans les années 1970-1980 l’in-
tégration d’un islam « transplanté »,
émergent de nouveaux débats, en lien
avec l’islam en phase avancée « d’im-
plantation ». On sait que derrière la vo-
lonté insistante et démonstrative d’ar-
borer ce signe qu’est le foulard, il y a,
de la part des femmes musulmanes,
plusieurs raisons.
Celle d’une affirmation identitaire, sou-
vent évoquée : je suis musulmane et je
le dis. Certainement. Une jeunesse,
consciente de son appartenance, s’af-
firme. En même temps, comme tout
adolescent, elle réagit contre les insti-
tutions, scolaires en l’occurrence, avec
les outils qui sont les siens, ceux de sa
culture, d’autant plus pertinents dans
un monde où le multiculturalisme est
valorisé.
Mais il n’y a pas que cela. En portant
le foulard, peut-être, ces jeunes fem-
mes lancent aussi plusieurs signes à
leur propre communauté d’apparte-
nance. L’un est celui de leur liberté :
parce que musulmanes, elles peuvent
être libres de circuler, sans subir le
contrôle, la provocation, le marquage
insistant de leurs congénères mascu-
lins qui dominent les rues de leurs
quartiers. L’autre est d’affirmer leur li-
berté, au nom de l’islam, face aux ma-
riages « arrangés » que leurs pères et
leurs mères, dans certains cas, conti-
nuent à leur imposer au nom de la tra-
dition. Ou encore, essayer d’introdui-
re, dans les quartiers où elles vivent,
un peu de règles de vie, que leurs frè-
res et cousins semblent incapables de
respecter. Et enfin, peut être, se rend-
re désirables, parce que islamique-
ment désirables. Elles essaient ainsi
d’entrer en concurrence, sur le marché

matrimonial, avec d’autres femmes qui
leur enlèvent leurs hommes naturels,
les musulmans, elles qui, par la loi reli-
gieuse, ne peuvent pas se marier hors
de leur religion.
On dira que ces arguments sont seu-
lement sociologiques et anthropo-
logiques et que des raisons plus fon-
damentales, de respect de la loi
religieuse entrent en ligne de compte.
Certes. C’est également une motiva-
tion profonde et plus que respectable,
celle de l’acceptation d’une obligation
religieuse qui souvent, dans des so-
ciétés laïcisées, est méprisée ou re-
gardée avec un coin de sarcasme à
peine dissimulé. 
Il importe, toutefois, d’ajouter qu’on a
l’impression d’être devant une obliga-
tion dont les formes sont construites
par de nouvelles figures d’intellectuels
religieux. Ce n’est pas l’obligation en
général qui est en jeu, mais une certai-
ne construction. Ce n’est pas le respect
d’une obligation religieuse, mais une
certaine interprétation de celle-ci. 
Le port du foulard est revendiqué aussi
dans les établissements scolaires, l’ad-
ministration publique, les lieux de tra-
vail,. Et là, de la part des institutions, il
n’est pas seulement question d’expres-
sion de soi. Les enseignants sont sou-
vent désarçonnés et saturés face à ces
nouvelles revendications. C’est que le
multiculturalisme est dur à vivre dans le
quotidien, lorsqu’il se double, de sur-
croît, du mal-vivre de l’adolescence.

Du foulard à la question du religieux
dans l’espace public

Mais il y a un fait que le monde des
musulmans européens n’a pas encore
cerné dans toute sa portée. C’est
qu’en Europe, notamment dans l’Euro-
pe multiconfessionnelle et en phase
avancée de sécularisation, un certain
pacte a été conclu, celui de vivre pu-
bliquement le religieux en le modérant.
C’est le pacte de la modernité con-
temporaine, depuis une cinquantaine
d’années. À discuter, certes, mais en
sachant que cette modération de l’ex-
pression publique – religieuse ou de
toute identité collective – est aussi la
condition de la liberté individuelle. La
modération évite la surenchère, la riva-
lité, l’affrontement. Le multiculturalis-
me, la cohabitation religieuse sont
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possibles grâce à une certaine modé-
ration. Les musulmans, dans leur gran-
de généralité, apprécient la liberté
dans laquelle ils peuvent vivre leur reli-
gion en Europe. Et ils ont bien raison.
Mais ils ne doivent pas oublier que, la
modération – la leur et celle de tous –
est la condition de cette liberté.
On pourrait objecter que ces propos
ne tiennent pas compte des évolu-
tions postmodernes. Le foulard pour-
rait n’être qu’un signe parmi d’autres.
Comme on s’habille avec un T-shirt
imprimé avec Madonna, une gre-
nouille ou un drapeau américain, on
met un foulard. Il y a de cela, et les
maisons et les magasins de mode is-
lamiques qui se constituent en sont
en partie la preuve. Mais en même
temps, il ne faudrait pas faire une lec-
ture trop culturaliste de tous ces faits.
Les identités et les cultures ne flottent
pas en l’air venant de nulle part. Cet
objet vestimentaire peut être compris
et produit comme un objet banal de
culture. Mais pour d’autres, il peut êt-
re construit comme objet d’identité
forte, pour d’autres, comme un signe
agressif, pour d’autres, comme un si-
gne ferme de repli.
Ce sont ces multiples dimensions qui
montrent comment continue ce long
travail de relation entre cultures – peut-
être entre civilisations – qui est en

train de se faire au quotidien, en cher-
chant encore, pas à pas, la « bonne »
feuille de route.

De la gestion de l’islam à son 
mûrissement

La question du foulard, tout comme
celle de la gestion institutionnelle, lais-
sent entrevoir un des enjeux majeurs de
l’avenir de l’islam européen : celui de la
présence de cadres et de leaders for-
més. Le leadership musulman a été as-
suré d’abord par des immigrés et des
réfugiés politiques de la première heu-
re. Les nouvelles migrations et les arri-
vés de nouveaux leaders islamiques
continuent à alimenter ce leadership. À
partir des années 1990 sont apparus
les premiers leaders issus de l’immigra-
tion européenne. Il s’agit de jeunes,
souvent autodidactes, qui ont pris
conscience de leur appartenance isla-
mique, qui se sont sentis responsables
du devenir de leur communauté et, en
particulier, des jeunes générations et
qui se sont faits les animateurs d’un is-
lam qui s’est affirmé, de plus en plus,
comme européen. À ces leaders s’a-
joutent, depuis quelques années l’arri-
vé d’Européens (issus de l’immigration
ou convertis) formés dans les universi-
tés islamiques saoudiennes ou autres.

Ces personnes, véritables profession-
nels et lettrés de l’islam, véhiculent par-
fois un islam marqué par le wahhabis-
me saoudite, rigoriste et littéraliste.
En somme, le chemin de la formation
de leaders européens de l’islam est
loin d’être clairement dessiné et l’é-
mergence de cadres de l’islam, formés,
pleinement intégrés à l’espace euro-
péen, sera un enjeu déterminant dans
les années à venir.
La difficulté est qu’aujourd’hui, mises à
part quelques initiatives privées, rien ne
se met en place de manière structurée
et solide. Si un jeune musulman sou-
haite poursuivre un cursus solide d’é-
tudes islamiques, il ne trouvera pas en
Europe, à quelques exceptions près,
un lieu où poursuivre ses études.
Ce manque d’intellectuels, de cadres
solidement formés est une carence
majeure : au moment où l’islam euro-
péen doit reformuler le sens de son
européisme, au moment où il doit se
positionner par rapport aux grands
courants de l’islam mondial et aux
pouvoirs qui l’animent, au moment où
il doit faire face à l’émergence d’un is-
lam radical interne à l’Europe, cette
absence se fait sentir, malgré la géné-
rosité de nombreux musulmans.
De l’émergence de ces cadres pourra
dépendre le devenir de la gestion de
l’islam européen.



L’Organisation des villes du patrimoine
mondial (OVPM) est une organisation
non gouvernementale à but non lucra-
tif ; elle rassemble les villes qui ont sur
leur territoire un site habité, répertorié
comme bien culturel sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. Elles
sont connues sous l’appellation plus
commune de Villes du patrimoine de
l’humanité.
La région Europe du Sud et Méditerra-
née de cette OVPM a fixé son secréta-
riat régional à Cordoue ; elle comprend
57 villes du patrimoine de l’humanité
espagnoles, françaises, grecques, ita-
liennes, maltaises et portugaises. Au
terme de la deuxième conférence de
cette région de l’OVPM, les commis-
sions techniques suivantes ont été
créées : la commission de l’urbanisme
qui sera coordonnée par la ville françai-
se de Lyon ; la commission du touris-
me, coordonnée par la ville grecque de
Rhodes ; la commission du finance-
ment dont la coordination est confiée à
la ville portugaise d’Évora et la com-
mission de la culture, coordonnée par
la ville italienne de Naples.
En tenant compte du critère de la va-
leur et de l’étendue du patrimoine cul-
turel distribué sur un territoire donné,
les villes du patrimoine mondial de
l’Europe du Sud et de la Méditerranée
arrivent en tête dans le domaine touris-
tique du patrimoine mondial. En nomb-
re et en qualité. La plupart des sites et

des villes protégés sont au nombre des
plus beaux trésors culturels et naturels,
enregistrés sur la liste du patrimoine
mondial. La richesse de cette région
est amplement reconnue à l’échelle
internationale, ce que corrobore la re-
connaissance par l’UNESCO de 57
villes du patrimoine mondial. Nous
pouvons affirmer sans crainte que plus
de la moitié de tous les sites et de tou-
tes les villes inscrits sur cette liste se
trouvent dans la région euro-méditer-
ranéenne et qu’ils occupent une place
de premier rang dans le domaine du
tourisme culturel mondial. 
Jusqu’à présent, le potentiel du touris-
me culturel n’a pas été exploité comme
il le mérite dans le Sud de l’Europe et
en Méditerranée. La prédominance du
tourisme « soleil et plage » a relégué le
tourisme culturel à un second plan
dans la plupart des pays du Sud de
l’Europe. Ce n’est que ces dernières
années que l’on a pu assister à l’émer-
gence d’un tourisme culturel en train
de redécouvrir non seulement le patri-
moine monumental et culturel de ces
villes, mais aussi une palette variée et
intéressante de produits touristiques
issus de ce patrimoine culturel.
La distinction Patrimoine mondial dé-
cernée par l’UNESCO appose un label
de prestige qui inscrit ces villes sur la
carte des grandes routes du tourisme
culturel, en contribuant ainsi à leur pro-
motion. La création de produits théma-
tiques a réussi à rapprocher le patrimoi-
ne historique d’un nombre croissant de
visiteurs potentiels. Les villes du patri-
moine mondial sont un pôle d’attraction
du tourisme culturel qui nécessite de
toute urgence la collaboration de tous
les secteurs pour mettre en place des
actions touristiques correctes et dura-
bles, un plan d’action pour le tourisme.

Les villes membres de l’OVPM forment
un splendide réseau de villes histo-
riques et monumentales, capables de
concentrer, en contribuant à l’enrichir
et à l’articuler, toute la nouvelle offre
touristique diversifiée qui émerge sur
notre territoire et qui représente tant
pour nos communes. 
Dans ses principes, la Charte du Tou-
risme culturel stipule que, le tourisme
étant devenu l’un des principaux vec-
teurs d’échange culturel, il convient de
le gérer d’une manière durable dans
l’intérêt des générations actuelles et
futures. Il est donc indispensable d’ins-
taurer une bonne planfication de la
sauvegarde et du tourisme dans les
villes du patrimoine pour offrir au visi-
teur la garantie d’une expérience inté-
ressante, satisfaisante et agréable. 
D’après l’OMT, en 2003, le nombre
de visiteurs a augmenté : 75,5 millions
pour la France, soit 3,4 % de plus
que l’année précédente ; 48,2 millions
pour l’Espagne, soit une augmentation
de 3 % ; 41,2 millions pour l’Italie, soit
12,8 % de plus. Ces trois pays sont les
mieux placés au classement européen
et seuls les États-Unis se placent à leur
hauteur au niveau mondial. 
Pour renforcer l’idée de l’importance du
tourisme dans notre région, nous pou-
vons rappeler que, sur les 23 millions
de places hôtelières ou similaires dans
le monde, environ 30 % se trouvent
dans les pays de la région euroméditer-
ranéenne. 
Ces dernières années, les gouverne-
ments des pays de l’Europe du Sud ont
mis en place une série d’actions et de
plans, dans un cadre politique visant
des objectifs très semblables, pour ne
pas dire identiques. La stagnation du
développement du marché « soleil et
plage », les nouveaux goûts des visi-
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teurs qui préfèrent le tourisme urbain à
la campagne, à la plage ou à la monta-
gne ; la délicate situation mondiale qui
induit de sérieux changements dans
les flux touristiques internationaux sont
quelques-uns des problèmes com-
muns auxquels ces gouvernements
essaient de faire face d’une manière
ou d’une autre.
Par ailleurs, la forte croissance du tou-
risme international dans les vingt pro-
chaines années sera inévitablement
assortie d’une nouvelle configuration
du paysage touristique mondial et d’u-
ne perte de marché subséquente pour
les destinations européennes.
C’est pourquoi il convient de convain-
cre les voyagistes de créer des pro-
grammes intra-européens mettant en
valeur les richesses et la diversité des
cultures et du patrimoine des pays
membres. 
Les dernières statistiques des pays de
notre région, et donc de nos villes si-
gnalent une chute brusque du touris-
me en provenance des États-Unis et
du Japon et, en contrepoint, l’augmen-
tation du tourisme provenant de pays
européens, notamment de la France,
de l’Espagne, du Portugal, de l’Italie,
de l’Allemagne, de Grande-Bretagne,
de Grèce, etc. Nous pouvons égale-
ment affirmer que le tourisme urbain
accuse une certaine croissance, face
au tourisme privilégiant la plage, la

montagne ou la campagne.
Quant à l’offre des villes du patrimoine
mondial, les nombreux monuments et
édifices historiques, l’urbanisme des
vieux quartiers historiques sont en soi
une offre de premier ordre pour le tou-
risme culturel. En outre, la région euro-
méditerranéenne est l’une des premiè-
res régions du monde en concentration
de musées et d’œuvres d’art. 
Il est très important de proposer une
interprétation du patrimoine digne de
professionnels en déployant une pan-
oplie d’offres méticuleusement pré-
parées : visites nocturnes à thèmes
des centres historiques, horaires
élargis, adaptés aux visiteurs de mu-
sées et de monuments, diversité des
lieux d’exposition (gares, aéroports,
centres commerciaux, voire sur la voie
publique, etc.) , journées culturelles
spécifiques, semaines culturelles con-
sacrées à une étape artistique déter-
minée, etc.
Riches en monuments et en musées,
les villes membres de l’OVPM pro-
gramment aussi un calendrier annuel
d’événements culturels d’une qualité
incontestable, qui sont nombreux à
avoir la catégorie de véritables produits
de tourisme culturel : grandes expo-
sitions, festivals nationaux et interna-
tionaux de musique, théâtre, cinéma
ou danse ; programmation variée de
concerts ; semaines culturelles théma-

tiques ; fêtes religieuses et folkloriques ;
festivités populaires qui montrent ou
représentent les divers modes de vie,
les coutumes, la gastronomie... 
Si nous réalisions une étude détaillée
des calendriers du tourisme culturel
des villes du patrimoine mondial,
nous trouverions des exemples aussi
alléchants que ceux-ci : marchés mé-
diévaux, soirées gatronomiques, his-
toriques et culturelles, spectacles
équestres thématiques, spectacles de
fauconnerie, théâtre de rue, visites thé-
matiques mises en scène dans les
vieux quartiers, parcs thématiques cul-
turels, tournois de chevalerie, specta-
cles de machines de guerre médiéva-
les, fêtes médiévales, spectacles son
et lumière recréant des scènes du
Moyen Âge, défilés, remémoration de
fêtes et d’événements de la vie romai-
ne, sefardi, arabigo-andalouse, médié-
vale, baroque, Renaissance, etc.
Nous avons non seulement la possibi-
lité, mais encore la responsabilité – et
cette réflexion interpelle l’ensemble
de l’industrie touristique – de projeter
notre réalité sociale à l’extérieur, pour
diffuser l’intensité de la richesse cultu-
relle européenne et en profiter touristi-
quement parlant. Grâce à une gestion
durable, le tourisme sera aussi la ga-
rantie de la sauvegarde et de l’amélio-
ration de notre patrimoine.



Considérer le tourisme comme un sys-
tème avec un cadre de références qui
lui soit propre est d’une grande com-
plexité étant donné la vision pluridisci-
plinaire nécessaire à son analyse. Nous
proposons une approche interculturel-
le, c’est-à-dire à partir de la dynamique
d’interaction entre personnes, porteu-
ses de cultures, dans le but de voir jus-
qu’à quel point cette interaction peut
contribuer à promouvoir un tourisme
durable et, en même temps, un dialo-
gue interculturel. Les acteurs de cette
interaction sont, d’une part, les touris-
tes et leurs multiples provenances et,
de l’autre, la population locale, dans le
cas qui nous intéresse, les populations
méditerranéennes. 
En 1998, le tourisme représentait la mi-
gration humaine la plus importante au
niveau mondial : 550 millions de touris-
tes pour une grande diversité de des-
tinations. Dans son étude Tourisme,
horizon 2020,1 l’Organisation mondia-
le du tourisme (OMT) prévoit 1 500
millions de touristes par an, ce qui si-
gnifie trois fois le nombre de touristes
de 1998. Parmi les grandes zones de
réception du tourisme, le bassin euro-
méditerranéen est en tête de liste et
accueille 25 % du flux touristique.2

D’un discours euphorique, utilisé par
les économistes dans les années 60,
on est passé à une critique plutôt ca-
tastrophiste de la part des anthropolo-

gues et des écologistes dans les an-
nées 70 et 80 : ils dénonçaient la des-
truction des modes de vie de la popula-
tion locale ainsi que de l’environnement,
à cause de la saturation touristique
dans certaines zones. Actuellement, on
parle de crise et de changement dans
le secteur. Ce n’est pas le tourisme lui-
même qui change : le changement dans
le tourisme est lié, de nos jours, aux
changements profonds vécus par les
personnes et les sociétés. N’importe
quel élément qui provoque un change-
ment dans les facteurs de base du tou-
risme modifie, de manière directe ou in-
directe, la demande et l’offre touristique
et peut conduire à la saturation ou à la
désertion de n’importe quelle destina-
tion touristique. Nous verrons tout d’a-
bord quels sont les éléments de base
qui ont rendu le tourisme possible,
nous nous demanderons ensuite qui
sont les touristes. Cette rencontre nous
conduit à inclure dans notre analyse la
population locale et à proposer une
hospitalité rénovée comme nouvelle dy-
namique d’interrelation entre les visi-
teurs et les amphitryons.
Le tourisme a une origine culturelle.
Depuis les « tours » que réalisaient les
étudiants britanniques à la fin de leurs
études, au XVIIIe siècle, ou les pèlerina-
ges vers des lieux saints, le savoir, la
religion et les loisirs étaient les princi-
paux objectifs d’un certain type de
mouvement à la seule portée d’une
classe privilégiée. Mais la situation
change lorsque les luttes sociales ob-
tiennent pour les salariés les « congés
payés », parallèlement le développe-
ment des moyens de transport facilite

la réalisation du voyage. Nous pour-
rions situer l’évolution d’un tourisme
préindustriel vers un tourisme industriel
aux environs des années 70. Il a été
possible grâce :

• à la croissance économique des
pays capitalistes ;

• au processus mondial de concen-
tration urbaine ;

• aux congés payés des salariés,
• à la modernisation des moyens de

transport ;
• à la publicité ;
• à la relative stabilité politique des

pays émetteurs et récepteurs.

Cette tendance est absorbée par le
système capitaliste et s’inscrit dans une
phase d’industrie de services contrôlée
par les tours-opérateurs qui organisent
aussi bien la demande que l’offre tou-
ristique. Dès lors, le tourisme est consi-
déré comme un bien complémentaire à
acquérir, comme un symbole de statut,
un fait significatif dans le style de vie
des personnes modernes, surtout de
celles qui déploient leurs activités dans
les agglomérations urbaines des pays
industrialisés. C’est à partir de ces fac-
teurs de base que l’on devrait analyser
les changements dans le tourisme. Par
exemple, comment, de nos jours, les
loisirs ont été remplacés par la consom-
mation.3 Comment la famille actuelle,
avec ses nouvelles structures, ressent
d’autres appétits et a besoin d’un type
de vacances différent du paquet soleil-
plage dont se contentait la famille des
générations précédentes. Quant à la
communication, il faut souligner les

Tourisme et interculturalité

Yolanda Onghena 
Coordinatrice du Programme
d’Interculturalité
Fundació CIDOB, Barcelone
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1 http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/results_f.doc
2 El Atlas de Le Monde diplomatique. Cybermonde, Valence, 2003.
3 Santana, A., Antropologia del turismo. Ariel, Barcelone, 1997.



possibilités d’échange et de contact
que représentent les nouvelles techno-
logies pour un secteur dans lequel l’in-
formation constitue l’essence même
de son activité.
Qui sont les touristes ? Il est impossi-
ble de définir le « touriste ». Le touriste
vient de différents pays, de différentes
régions au sein de ces pays, et de clas-
ses sociales différentes au sein de ces
mêmes régions. En outre, les perspec-
tives que projettent les touristes pour
leurs vacances sont, elles aussi, dis-
tinctes, d’où la grande variété de types
de tourisme qui se sont développés
ces dernières années. 
Les seuls points que nous pouvons
considérer comme étant communs à
tous sont : 

• le désir de rompre la routine ;
• la liberté de choisir, temporaire-

ment, une vie différente ;
• le fait d’être l’unique activité écono-

mique où le client (et non pas le
produit) est transporté ;

• la disposition d’excédent pour les
loisirs.

Ces éléments marquent la différence
par rapport à d’autres formes de mobi-
lité comme, par exemple, l’immigration.
La mobilité du touriste n’est pas forcée.
Elle constitue un moyen d’échapper au
stress et de s’épanouir pleinement à
travers le plaisir ou le désir d’être autre
part, à l’endroit vers lequel le touriste
se déplace ou est transporté. Afin d’o-
rienter l’analyse du « différent » à partir
du « semblable », le tourisme offre un
vaste terrain d’interactions multiples où
l’amalgame du différent/semblable se
produit, se reproduit et se transforme
en dehors de passions idéologiques et
sans la soif de changer de mentalités
ou de valeurs.
La rencontre interculturelle possède
deux dimensions, l’une temporelle et
l’autre spatiale. En ce qui concerne le
temps, l’interaction commence large-
ment avant d’entreprendre le voyage
en lui-même et prend forme à partir de

la propagande disponible pour entrer
en contact avec la destination. Le
deuxième moment est celui de la mise
en pratique du voyage, il culminera
avec le déplacement réel. Le fait de re-
vivre les attentes compose le troisième
moment auquel on doit en ajouter un
quatrième : le retour. L’espace qui nous
est imparti pour cet article ne nous per-
met pas d’entrer dans les caractéris-
tiques d’interaction de chacun des mo-
ments, pas plus que dans leurs défis et
leurs limites.4

Quant à l’espace de rencontre, nous
pouvons affirmer que « Les cultures ‘tra-
vaillent’ comme le bois vert et ne cons-
tituent jamais des totalités finies ; et les
individus, pour simples qu’on les imag-
ine, ne le sont jamais assez comme
pour ne pas se situer en relation à l’or-
dre qu’un lieu leur assigne : ils n’expri-
ment la totalité que sous un certain an-
gle ».5 Pour le touriste, cet angle est
d’abord déterminé par le fait de venir
d’un autre endroit, puis par celui de
vouloir échapper à la routine quotidien-
ne, mais aussi, et dans une large mesu-
re, par le fait d’être à la recherche de
loisirs. Cela signifie que son intention
n’est pas de changer le monde, mais
simplement de « jouer avec lui en ac-
quérant des expériences qui enrichis-
sent sa vie ».6

Le contact interculturel dans les inter-
actions touristiques demeure générale-
ment dans les couches superficielles
du contact, ce que Geert Hofstede ap-
pelle les « pratiques culturelles ».7 Les
pratiques sont visibles pour les obser-
vateurs externes et constituent la réser-
ve des références patrimoniales d’un
groupe ou d’un lieu. Il ne s’agit pas d’u-
ne référence statique et unique, mais
bien d’une diversité de références dans
une dynamique constante, avec des
éléments aussi bien internes qu’exter-
nes. Ce « stock potentiel de ressources
patrimoniales et de référents symbo-
liques se constitue en patrimoine à par-
tir du moment où il est activé par une vi-
sion idéologique de l’identité ».8

Pour la population locale, l’interaction

avec des touristes représente bien
souvent une expérience inégale et dés-
équilibrée : le touriste vient pour ne rien
faire, alors que la population locale
doit travailler pour que le touriste puis-
se « ne rien faire » ce qui, au fond, est
le service que le touriste paie. En outre,
puisque le touriste n’a rien à faire, il cher-
che – outre le service de logement – de
la distraction, c’est-à-dire à occuper
son temps, parfois sans fournir le moin-
dre effort, ni prendre la moindre initiati-
ve. Jusqu’à présent, les études sur le
tourisme, perçues du point de vue des
sciences sociales, ont beaucoup insis-
té sur cette inégalité de conditions qui
marque la rencontre entre touristes et
amphitryons, en soulignant comment la
perception d’abondance apparente
peut donner lieu à une exploitation de
la part de l’hôte (en relation directe
avec le tour-opérateur) ou provoquer la
méfiance des deux, hôtes et visiteurs.
Le tourisme a été qualifié par certains
auteurs comme une hospitalité com-
mercialisée. « Nous pouvons considé-
rer le processus touristique comme
une commercialisation de la tradition
dans les relations touriste-amphitryon,
pour lesquelles les étrangers occu-
pent un rôle temporaire et un statut de
client de la société visitée. De manière
que l’hospitalité s’industrialise et se
vend temporairement au touriste. »9 L’-
hospitalité est un facteur fondamental
dans l’interaction touristique et influen-
ce aussi bien la croissance que l’aban-
don de destinations touristiques. Et si
nous parlions d’hospitalité rénovée au
lieu d’hospitalité commercialisée ?
Nous voulons en cela reprendre l’idée
de Perelli10 qui dit dans son livre Im-
plantations humaines, paysages agrai-
res : « Nous persistons à croire cepen-
dant que le tourisme pourrait devenir
une des formes les plus élevées de
connaissance des lieux, de croisement
entre les diverses identités culturelles,
d’échange économique non destructif
des ressources locale. (…) Au-delà de
ses propres mécanismes de régénéra-
tion, le tourisme devra s’associer à la

4 Onghena, Y., dans Saïgh Bousta R. (dir.), Tourisme durable, Université Cadi Ayyad, Marrakech, 2003.
5 Augé, M., Les non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Fayard, París, 1992. 
6 Smith, V. L., Anfitriones e invitados, Endymion, Madrid, 1989.
7 Hofstede, G., Allemaal anders denkenden. Omgaan met cultuurverschillen, Contact, Ámsterdam, 1991.
8 Prats, et J. Prat y A. Martínez, Ensayos de antropología cultural, Ariel, Barcelone, 1996.
9 Cohen, dans A. Santana, Antropología del turismo, Ariel, Barcelone,1997.
10 Perelli, A., Implantations humaines et paysages agraires, Edisud, Aix-en-Provence, 1997.
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redécouverte de l’hospitalité, non pas,
certes, dans sa forme banalisée domi-
nante d’aujourd’hui, mais dans la re-
proposition en termes actuels du statut
de liberté et de respect réservé aux
porteurs de la diversité. (…) Le risque
de nouvelles barbaries racistes pourrait
peut-être se dissoudre à travers la re-
présentation directe et authentique de
la diversité qu’une conception alternati-
ve du voyage pourrait permettre. ». 
Pour parvenir à une « nouvelle hospita-
lité », il faut inclure la population locale
dans le processus, en tant que bénéfi-
ciaires, mais aussi en tant que sujets de
leur tourisme comme cela a été propo-
sé dans la Charte du tourisme durable
(Lanzarote 1995).11

L’atmosphère de méfiance provoquée
par l’inégalité peut être neutralisée par
l’intérêt que montre le touriste pour la
culture locale, les traditions, les produits
locaux. Plus encore, cet intérêt peut mê-
me créer parmi la population locale, l’or-
gueil de sa propre histoire, de ses sa-

voirs, de ses produits agricoles, de son
artisanat. Le défi pour la population lo-
cale est d’organiser, de coordonner et
de transformer la demande touristique
en une offre plus personnalisée. De cet-
te manière, ce qui se limitait à un service
rémunéré pourrait s’avérer la base d’une
rencontre interculturelle dans l’égalité. 
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A une époque où le tourisme « soleil et plage »

semble arriver à saturation, le tourisme cultu-

rel apparaît comme une alternative d’action

culturelle et de développement dans la plu-

part des pays méditerranéens riches en actifs

patrimoniaux. Jusqu’à présent, on dénombre

plusieurs initiatives associées au tourisme

culturel en Méditerranée : 

L’Observatoire méditerranéen pour le tou-

risme culturel : Situé à Ravello (Italie), sous

la tutelle du Centre universitaire européen per

i Beni Culturali et du gouvernement italien, et

associé au Réseau des centres européens du

Conseil de l’Europe. Il se charge du suivi, de

l’analyse et de projets de développement as-

sociés au tourisme culturel en Méditerranée.

www.cuebc.amalficoast.it/osservatorio_euro-

peo_sul_turismo_culturale.htm

Le Réseau IBERTUR (Barcelone) : se char-

ge de projets de développement associés au

tourisme culturel en Amérique latine et en

Méditerranée.

www.gestioncultural.org/ibertur

Réseau des villes patrimoine de l’huma-

nité de l’Europe du Sud et de la Méditer-

ranée : Sous la tutelle de l’UNESCO et de

l’Organisation mondiale des villes patrimoine

de l’humanité (Québec). Siégeant actuelle-

ment à Cordoue, il rassemble des villes de

l’Europe méridionale et de la Méditerranée

Sud et Est, déclarées patrimoine de l’huma-

nité par l’UNESCO. 

www.ovpm.org

Plusieurs réseaux de produits du tourisme

culturel : initiatives spécifiques constituées

en réseaux : L’héritage arabigo-andalou,

Chemins sefardis, etc. 

F. Xavier Medina

IEMed

RÉSEAUX DE TOURISME CULTUREL EN MÉDITERRANÉE



Parmi une variété d’activités auxquelles
la conférence de Valence du Partena-
riat euroméditerranéen (PEM) a donné
un certain essor en 2002, l’initiative la
plus en vue était, sans le moindre dou-
te, la décision de créer une fondation
euroméditerranéenne comme centre
de dialogue culturel. La décision sem-
ble indiquer une claire détermination
de la part des partenaires euroméditer-
ranéens pour investir finalement les
montants disponibles dans le Proces-
sus de Barcelone en donnant un
contenu à son troisième « volet » long-
temps négligée, lieu désigné pour la
promotion de la coopération culturelle.
Toutefois, la lenteur qui président au
processus de mise en place de cette
nouvelle Fondation laissent penser qu’il
doit faire face à un certain nombre de
problèmes, identiques à ceux qui ont
affecté, dans le passé, d’autres propo-
sitions du PEM. Pour n’en mentionner
que quelques-uns qui sont évidents à
l’observateur externe, on peut faire ré-
férence ici à trois problèmes distincts.
Premièrement, un désaccord a immé-
diatement vu le jour quant aux accords
de financement. Bien que cela ait été
mal rapporté à la presse afin de sug-
gérer que les pays de l’Union euro-
péenne avaient certaines hésitations
quant à une contribution à l’aventure
s’élevant à un million d’euros, les raci-
nes du problème reposaient en fait sur
une absence totale de clarté quant à
la forme que devait prendre la Fonda-
tion. Comment aurait-il pu y avoir une

décision raisonnable sur l’importance
du budget, et par conséquent, des
contributions financières individuelles,
alors que tout ce qui avait été approu-
vé à Valence n’avait été qu’un slogan,
auquel il fallait encore donner une
substance ?
Deuxièmement, on a pu assister aux
manœuvres typiques que l’on constate
à chaque fois que l’Union européenne
met en place une nouvelle institution
propre, à l’exception du fait que, en
cette occasion, la question du lieu où
serait située cette Fondation était mê-
lée à une question plus cruciale, celle
du modèle organisationnel devant être
adopté. La fondation devait-elle être
basée sur un modèle fédéral, avec une
institution centrale forte au cœur d’un
réseau de centres culturels, ou devait-
elle être un organisme beaucoup plus
souple, presque confédéral ? Ce débat
particulier a vu apparaître, dès le dé-
part, des divergences entre la France,
l’Espagne et l’Italie, qui réclamaient
toutes les trois, avec insistance, un rôle
euroméditerranéen leader, avec une in-
fluence accrue de l’Italie, du fait de sa
présidence de l’Union européenne
pendant le deuxième semestre 2003.
Troisièmement, la conception de la
Fondation est immédiatement devenue
une affaire hautement politisée. Peut-
être n’était-ce pas surprenant étant
donné que l’idée même d’entreprendre
cette nouvelle initiative de dialogue
interculturel faisait partie de la réponse
euroméditerranéenne aux événements
du 11 septembre. Alors que le dialo-
gue culturel et la coopération géné-
raient maintenant un plus grand intérêt
en tant que moyen d’atteindre une «
convergence des civilisations », ren-
dant ipso facto caducs les scénarios
de « choc des civilisations » présentés

par Huntington, tout espoir d’une ap-
proche consensuelle de la Fondation a
rapidement échoué. Dès le début, la
question substantielle qui divisait les
Européens et leurs partenaires était de
savoir jusqu’où l’on pouvait « étendre »
ce dialogue. Le Partenariat devait-il
continuer à maintenir les islamistes en
dehors du dialogue euroméditerra-
néen ? Ou bien, n’était-il pas essentiel,
pour un dialogue réel, d’inclure des
secteurs islamistes particuliers ayant
montré une disposition à la coexis-
tence avec d’autres secteurs de la so-
ciété sur une base pluraliste ?
Les craintes de certains quant aux
« dangers » de laisser s’exprimer des
islamistes modérés constituent proba-
blement la raison pour laquelle cer-
tains gouvernements ont finalement in-
sisté pour mettre en place un contrôle
politique strict sur la nouvelle Fonda-
tion euroméditerranéenne pour le dia-
logue des cultures. Méfiants quant à la
société civile, certains partenaires ont
fait en sorte que les gouvernements
tiennent bien en mains la nouvelle en-
treprise culturelle. Ainsi, l’une des dé-
cisions prises à la Conférence euro-
méditerranéenne à mi-parcours qui
s’est tenue en Crète en mai 2003 était
que, pendant un stade initial, le Conseil
d’administration de la Fondation serait
le Comité Euromed composé de hauts
fonctionnaires de l’Union européenne
ainsi que des pays méditerranéens
partenaires.
Ainsi, la Fondation promet au moins de
commencer ses activités sur une base
très prudente, et elle évite certains
contentieux qui avaient nourri la
confrontation, la méfiance et le conflit
dans la Méditerranée. Un dialogue po-
litiquement limité entre communautés
semble bien être en perspective, déce-

La culture, la communauté 
et la Fondation euroméditerranéenne

Richard Gillespie
Europe in the World Centre
School of Politics
and Communication Studies
University of Liverpool

Société et culture Dialogue culturel 



vant les espoirs d’un grand nombre de
gens qui avaient vu le « troisième volet »
comme un outil permettant de « revigo-
rer » le Processus de Barcelone. 
En fait, le « troisième volet » associée
dans la Déclaration de Barcelone à la
tâche de construction d’un partenariat
en affaires sociales, culturelles et hu-
maines, n’est pas simplement en train
d’être « rempli » à l’heure actuelle ; il
est aussi modifié. Comme Mme Annet-
te Jünemann l’a fait remarquer, plus le
troisième volet reçoit d’attention au ni-
veau politique, plus il est transformé en
quelque chose d’autre.
Parallèlement à son nouveau contenu
culturel, la Conférence de Valence a été
significative quant à l’introduction dans
le Partenariat euroméditerranéen d’une
dimension de justice et d’affaires inté-
rieures (« un programme régional dans
le domaine de la justice, combattant les
drogues, le crime organisé et le terro-
risme, ainsi que de coopération dans le
traitement des thèmes en rapport avec
l’intégration sociale des migrants, les
migrations ainsi que les mouvements
de citoyens »), qui se trouvait aussi
dans le troisième volet. Alors qu’il s’a-

git d’une zone que le Partenariat doit
absolument aborder, la coexistence de
thèmes potentiellement conflictuels
tels que les migrations avec une activi-
té potentiellement plus constructive
dans la sphère culturelle pouvait aussi
entraver la nouvelle initiative culturelle.
Cependant, il y a une autre raison pour
laquelle la sphère culturelle est politi-
sée, et elle réside dans la réticence de
certains gouvernements à donner une
réelle autonomie à la nouvelle Fonda-
tion et, à travers elle, à la société civile.
La raison pour laquelle un rôle de man-
agement « culture l» doit être attribué
au Comité Euromed, en dépit de son
absence de qualification dans ce do-
maine, réside dans le fait que beau-
coup de pays du Partenariat ont des
identités instables, contestées et cons-
titue un degré d’hétérogénéité culturel-
le que peu de gouvernements sont
prêts à reconnaître et à apprécier, et
avec lequel ils sont disposés à travailler.
En d’autres termes, la tâche de déve-
loppement du domaine de coopération
culturelle est très différente de celle qui
consiste à mettre en place des rela-
tions économiques. Alors que dans

cette dernière sphère, les pays, et leurs
gouvernements respectifs sont des
interlocuteurs adéquats, appropriés
voire légitimes pour la mise en place de
zones de libre-échange et la promotion
de réformes économiques, dans la
sphère culturelle, par contre, les gou-
vernements nationaux tendent à inter-
venir de manière plus partisane, dé-
niant ou limitant l’expression culturelle
de certains groupes dans la société.
La promotion d’un réel dialogue cultu-
rel plus vaste peut ainsi impliquer, pour
ceux qui y croient, la nécessité d’utili-
ser leurs pouvoirs de persuasion ou de
pression afin d’influencer ceux qui sou-
haitent maintenir l’étroitesse des para-
mètres actuels de ce dialogue. Les
questions de sécurité laissent cepen-
dant penser que l’élargissement du
dialogue est nécessaire dans l’intérêt
de la stabilité. Quel sens pourrait avoir
un dialogue avec le Maroc, par exem-
ple, si les islamistes modérés, associés
au Parti pour la justice et le développe-
ment, qui a émergé comme le parti lea-
der dans les zones urbaines aux élec-
tions locales de septembre 2003,
continuent à être exclus du domaine
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Fondée en 331 av. J.-C. par Alexandre le

Grand, Alexandrie était la première manifes-

tation consciente d’internationalisme dans le

monde et, pendant les trois cents ans du

gouvernement des Ptolémées, elle fut la ca-

pitale de l’Antiquité ainsi que son centre d’ap-

prentissage et de recherche. La bibliothèque

d’Alexandrie fut la première bibliothèque pu-

blique propriété de l’État, et la seule biblio-

thèque véritablement universelle du monde

antique, avec un fonds de près de sept cent

mille rouleaux de parchemin. 

Tout en conservant l’esprit de l’ancienne bi-

bliothèque, la nouvelle bibliothèque alexandri-

ne, inaugurée en octobre 2002, est devenue

un centre culturel qui accueille des conféren-

ces et des expositions, encourage la recher-

che et promeut les échanges. Ses quatre

principales missions sont les suivantes : 

1. constituer la vitrine du monde en Égypte ;

2. constituer la vitrine de l’Égypte sur le res-

te du monde ;

3. constituer une bibliothèque de l’ére di-

gitale ;

4. constituer un centre d’apprentissage et

de dialogue.

Un nouveau-né de la bibliothèque alexandri-

ne, l’Alexandria and Mediterranean Research

Center (Centre de recherche d’Alexandrie et

de la Méditerranée) (Alex-Med) a été créé en

avril 2003 pour constituer un lien entre l’É-

gypte et la Méditerranée, ainsi qu’un centre

permettant de mener des recherches éten-

dues en ce qui concerne le passé, le présent

et l’avenir d’Alexandrie.

En se situant lui-même dans la Méditerranée,

l’Alex-Med cherche à encourager le dialogue

culturel et la compréhension mutuelle. Les

rapports entre le nord et le sud de la Méditer-

ranée, ainsi qu’avec la communauté euro-

péenne, sont encouragés aux niveaux humain

et économique afin de renforcer le rôle pré-

sent de la Méditerranée en tant que point de

rencontre des civilisations.

Alex-Med est :

un centre de recherche et de documentation ;

un forum de préservation, d’interaction et d’é-

change culturel ;

un lieu accueillant des programmes de

conférences, d’expositions et d’échange ;

un acteur dans la promotion du développe-

ment économique et de la durabilité.

Alex-Med est, d’ores et déjà, engagé dans plu-

sieurs projets en rapport avec la Méditerranée : 

• le projet Mediterranean Voices : Oral His-

tory and Cultural Practices (Voix méditerra-

néennes : histoire orale et pratiques culturel-

les) est financé par l’EuroMed Heritage II en

colaboration avec à douze autres villes médi-

terranéennes ; 

• le projet Mediterranean City : Dialogue

among cultures (Ville méditerranéenne : dia-

logue entre cultures) en collaboration avec

neuf autres villes méditerranéennes ;

• le REMSH, ou Réseau euroméditerranéen

des centres de recherche en sciences hu-

maines dans la région méditerranéenne. Il

s’agit d’un réseau d’excellence proposé par

la Maison méditerranéenne des sciences hu-

maines (MMSH), Aix-En-Provence, France ;

• un protocole d’accord avec le Laboratoire

méditerranéen ayant pour but la mise en

place d’un ensemble de collaborations et

d’activités.

Ramez Farag
Alexandria and Mediterranean

Research Center

LE NOUVEAU-NÉ DE LA RENÉE 



du dialogue euroméditerranéen ainsi
que des projets coopératifs ?
Évidemment, l’idée de promotion d’un
plus large dialogue est elle-même émi-
nemment politique, puisqu’elle promet,
si elle triomphe, de renforcer l’activité
de consolidation de la démocratie au
sein du Partenariat. C’est une autre rai-
son pour laquelle les régimes autoritai-
res peuvent tenter de l’empêcher de
prospérer. Afin de surmonter leur résis-
tance, ou de l’esquiver en suivant une
approche sous-régionale, il pourrait êt-
re souhaitable de ne pas compter sur
les pays les plus démocratiques, étant
donné la pratique de l’unanimité qui est
la règle au sein du Comité Euromed.
Par conséquent, les initiatives doivent
aussi venir de la société civile, pour tra-
vailler en même temps dans le cadre du
Partenariat et en parallèle au Partena-
riat, afin de générer des projets sur une
base plus large autour du thème de la
culture et de la communauté dans la
zone euroméditerranéenne. Une petite
initiative dans ce sens, impliquant l’au-
teur de cet article, était la table ronde
qui s’est tenue, précisément sur ce su-
jet, à l’Institut suédois à Alexandrie en
octobre 2003. La tâche de mise en
place de vastes réseaux pour l’activité
dans le domaine culturel ne va cepen-
dant pas être aisée. Le sens d’une « ré-
gion » méditerranéenne commune que
l’Union européenne tente de promou-
voir est remis en question par de nom-
breuses personnes qui y vivent, et pas
seulement par des élites au pouvoir si-
non aussi par des communautés spé-
cifiques [Del Sarto, 2003].

Ainsi, on peut s’attendre à ce que l’é-
largissement du dialogue euromédi-
terranéen autour de thèmes culturels
et communautaires donne lieu, au
départ, à une augmentation du désac-
cord plutôt qu’à une convergence im-
médiate. La mosaïque culturelle politi-
quement écartée de la Méditerranée
peut avoir besoin de s’affirmer dans
toute sa diversité avant que les carac-
tères et les intérêts communs émer-
gent et fournissent les bases pour une
augmentation de la coopération inter-
culturelle.
Tout cela présuppose de sévères diffi-
cultés, voire des dangers pour le Pro-
cessus de Barcelone. Il est difficile de
soutenir le financement d’une entrepri-
se lorsqu’il n’y a que quelques signes
tangibles de progrès à court terme.
De surcroît, même pour les initiatives
de la société civile, la tâche complexe
de mise en place de limites (même
larges) à la participation demeure.
Des groupes qui souhaitent faire pro-
gresser leurs revendications identitai-
res au moyen de la lutte armée ou du
terrorisme, et qui sont intolérants, de
manière caractéristique, quant aux
droits et au bien-être des autres com-
munautés, sont particulièrement pro-
blématiques à cet égard. Cependant,
alors qu’il y aurait probablement un
consensus substantiel sur le principe
de leur exclusion, l’application du prin-
cipe est susceptible de générer des
différences spécifiques de critères et
d’avis.
La reconnaissance de telles difficultés
est importante pour faire une apprécia-

tion réaliste des perspectives du dialo-
gue culturel et de la coopération post-
Valence. Cela ne veut pas dire que
l’entreprise ne vaille ni les efforts ni
l’engagement. Les retombées des évé-
nements du 11 septembre ont montré,
sans la moindre équivoque, que l’ini-
tiative, symbolisée par la création de
la Fondation euroméditerranéenne,
est en même temps nécessaire et op-
portune. Il ne faudrait pas, cependant,
s’imaginer que le chemin sera facile ;
personne n’a encore découvert l’ins-
trument idéal qui permettra de revigo-
rer le Processus de Barcelone, mais
au moins, maintenant, l’une de ses in-
suffisances est corrigée.
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La chronologie générale détaillée ci-
dessous revient sur les événements
qui ont marqué chaque État de l’espa-
ce méditerranéen, sur la période qui
va de juillet 2002 à juin 2003. Pour
chaque mois, une sélection sommaire
d’informations précède le compte ren-
du des faits les plus significatifs sur-
venus dans les différents pays. Par
ailleurs, cette chronologie contient la
création de l’Union africaine et inclut,
à la fin de chaque mois, le suivi de
l’actualité de l’Union européenne, ses
attributions et initiatives influant de
manière décisive sur l’espace médi-
terranéen.

Juillet 2002

Un engin explosif fait 38 morts en Al-
gérie, dans un nouvel attentat attribué
au Groupe Islamique Armé (GIA).
Dans le pays voisin, au Maroc, a lieu
une nouvelle libération de prisonniers
du Front Polisario, et les mauvaises
relations avec l’Espagne s’accentuent,
suite à l’occupation de l’Ilot Persil, ter-
ritoire espagnol, par les troupes maro-
caines. En France, le premier ministre
et le ministre de l’intérieur visitent la
Corse pour tenter de relancer le pro-
cessus d’autonomie de l’île. L’UE, de
son côté, annonce une importante ré-
vision de la Politique agricole com-
mune (PAC) qui se précisera dans
les mois suivants; au même moment,
la Bosnie-Herzégovine sert de cadre
au refus des États-Unis de se sou-
mettre sans réserves à la juridiction
de la Cour pénale internationale ré-
cemment créée. En Turquie, le gou-
vernement de Bülent Ecevit, fragilisé,
se voit obligé de convoquer des élec-
tions anticipées.

Espagne

• Le 16 juillet, quatre individus accu-
sés d’appartenance à ETA sont arrêtés
dans le département français des Lan-
des. À Paris, un tribunal condamne l’ex-
dirigeant d’ETA, Francisco Javier Gar-
cía Gaztelu, alias Txapote, à dix ans
d’emprisonnement pour la préparation
d’actes terroristes.
• Le 18 juillet, la police française, en
collaboration avec la Guardia Civil
espagnole, arrête à Paris huit membres
présumés du bataillon urbain du Grou-
pe de résistance antifasciste premier
octobre (GRAPO), y compris son lea-
der supposé, Fernando Hierro Txomon.

France

• Le 14 juillet, un homme lié aux cer-
cles d’extrême droite tire sur le prési-
dent Jacques Chirac, lors de la célé-
bration de la prise de la Bastille à Paris.
L’agresseur est détenu sans faire de
blessés.
• Le premier ministre, Jean-Pierre
Raffarin, et le ministre de l’intérieur, Ni-
colas Sarkozy, de passage en Corse
les 26 et 27 juillet, présentent leur plan
de décentralisation aux élus locaux,
dans une tentative de relance du pro-
cessus d’autonomie de l’île amorcé par
le gouvernement Jospin et bloqué par
le Conseil constitutionnel, en janvier.

Italie

• Le ministre de l’intérieur, Claudio
Scajola, démissionne, le 3 juillet, suite
au scandale soulevé par ses insinua-
tions sur l’assassinat de Marco Biagi,
conseiller du ministre du travail.
• Le 23 juillet, le président Carlo Aze-
glio Ciampi dénonce le conflit d’inté-

rêts existant entre les fonctions de pre-
mier ministre de Silvio Berlusconi et
son pouvoir sur les médias, pour les-
quels il demande une législation à mê-
me d’assurer pluralisme et impartialité.

Croatie

• Suite à une crise dans la coalition
au gouvernement, le premier ministre
réformiste Ivica Racan démissionne le
5 juillet, en exprimant publiquement son
souhait de former un nouveau cabinet
et de poursuivre les réformes essentiel-
les jusqu’aux élections générales pré-
vues en 2004. Le 30 juillet, la Chambre
des députés (la chambre basse du sys-
tème bicaméral) approuve la formation
d’un gouvernement dirigé par Racan.
• Le 12 juillet, le Conseil de sécurité
des Nations Unies adopte la résolution
1434 (2002), qui proroge jusqu’au 15
octobre le mandat de la Mission d’ob-
servation de l’ONU à Prevlaka, pres-
qu’île que se disputent Croatie et You-
goslavie.
• Le 31 juillet, Fikret Abdic, «seigneur
de la guerre» musulman bosniaque et
ancien candidat à la présidence de la
Bosnie, est condamné à vingt ans
d’emprisonnement par un tribunal
croate qui l’a déclaré coupable de cri-
mes contre l’humanité commis pendant
la guerre en Bosnie.

Bosnie-Herzégovine

• Début juillet, l’avenir de la SFOR et
de la Mission de l’ONU en Bosnie-Her-
zégovine (MINUBH) est remis en ques-
tion, les États-Unis menaçant d’aban-
donner les opérations de maintien de la
paix en Bosnie suite à un désaccord
portant sur la Cour pénale internationa-
le, récemment créée. Le 12 juillet, les
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États-Unis obtiennent, pour leurs sol-
dats assurant des opérations de main-
tien de la paix, une immunité temporaire
face à toute enquête ou procès éma-
nant de la nouvelle cour. Le Conseil de
sécurité peut alors prolonger les man-
dats de la SFOR et de la MINUBH jus-
qu’au 31 décembre.
• Le 2 juillet à Pale, les troupes de la
SFOR donnent l’assaut au domicile de
Radovan Karadzic (Républika Srpska),
leader serbe bosniaque durant la guer-
re, accusé de crimes de guerre par le
TPIY.
• Le 8 juillet, le TPIY confirme le
transfert du serbe bosniaque Miroslav
Deronjic à son centre de détention de
La Haye, suite à son arrestation par les
troupes de la SFOR, survenue la veille
à Bratunac. Il est accusé de crimes
contre l’humanité et de violations des
lois et usages de la guerre.
• Le 10 juillet, le serbe bosniaque Ra-
dovan Stankovic est transféré à la Cour
de La Haye, le lendemain de sa déten-
tion par la SFOR, près de Foca. Il est
accusé de crimes contre l’humanité et
de violations des lois et usages de la
guerre.
• Le 31 juillet, Milojica Kos sort du
centre de détention du TPIY, avant d’a-
voir purgé toute sa peine, suite à une
ordonnance du président du tribunal,
Claude Jorda, émise la veille. Bien que
reconnu coupable de crimes contre l’-
humanité, assassinat, torture et viola-
tions des usages et coutumes de la
guerre, il est libéré pour «son désir de
se réinsérer dans la société, sa déter-
mination à ne plus contrevenir à la loi,
sa bonne santé physique et mentale,
son comportement exemplaire au long
de sa détention, son attachement à sa
famille et ses possibilités de trouver un
emploi». C’est la deuxième ordonnance
de ce type que délivre le tribunal.

Yougoslavie

• Le 8 juillet, le tribunal de district de
Prokuplje (Serbie) condamne Ivan Ni-
kolik à huit ans de prison pour le meurt-
re de deux civils albanais du Kosovo en
1999. C’est la première fois qu’un tri-
bunal serbe rend un verdict sur un cas
de crimes de guerre.
• Le 18 juillet, les élections présiden-
tielles anticipées en Serbie, la plus
grande des républiques composant la
République Fédérale de Yougoslavie,

sont fixées au 29 septembre. Le man-
dat du président Milan Milutinovic est
ainsi écourté, ce qui permet son trans-
fert au TPIY, qui l’accuse de crimes de
guerre commis dans la province serbe
du Kosovo.
• Le 18 juillet, le Parlement serbe
adopte une loi établissant un nouveau
service de renseignement destiné à
combattre le crime organisé.
• Le premier ministre du Monténégro,
Filip Vujanovic, échoue dans sa tentati-
ve de former un nouveau gouverne-
ment, ce qui conduit à la dissolution du
Parlement, le 19 juillet, et à l’organisa-
tion d’élections législatives, fixées au 6
octobre. Vujanovic avait perdu le sou-
tien des partis défenseurs de l’indé-
pendance, suite à son engagement de
substituer à l’actuelle Yougoslavie le
nouvel État conjoint de «Serbie et
Monténégro». 
• Le 22 juillet, le vice-premier minist-
re, Miroljub Labus, annonce sa candi-
dature aux élections présidentielles.

Macédoine

• Le 4 juillet, Stojan Andov, président
de la Sobranje, l’unique chambre légis-
lative, convoque de nouvelles élections
pour le 15 septembre. Les élections
antérieures ont eu lieu en octobre et
novembre 1998. La chambre adopte,
conformément aux accords d’Ohrid de
2001, l’usage de la langue albanaise
lors des sessions parlementaires.

Albanie

• Le 24 juillet, Alfred Moisiu prend
possession de la présidence, succé-
dant à Rexhep Mejdani. Le 25 juillet,
Pandeli Majko, du Parti socialiste alba-
nais (PSS), démissionne de ses fonc-
tions de premier ministre et, immédia-
tement, Moisiu nomme Fatos Nano à la
tête de l’exécutif. Le 31 juillet, l’Assem-
blée populaire, unique chambre légis-
lative, approuve la composition du gou-
vernement Nano.

Grèce 

• Suite à l’arrestation de 14 membres
du groupe du 17-Novembre, parmi les-
quels son dirigeant présumé, Alexand-
re Giotopoulos, la police affirme avoir
désarticulé l’organisation terroriste is-
sue de la répression du mouvement

étudiant par le régime militaire, en no-
vembre 1973.

Chypre

• Le 10 juillet, deux commandants et
trois autres officiers de l’armée de l’air
gréco-chypriote trouvent la mort dans
le crash d’un hélicoptère, lors d’exerci-
ces de défense.

Turquie

• Le 2 juillet, un groupe d’hommes ar-
més assassine à son domicile Ahmet
Cevat Sevgili, maire kurde de Kayaba-
glar, dans le sud-est du pays.
• L’état de santé du premier ministre,
Bülent Ecevit, continue à dominer l’a-
genda politique, alors que la coalition
au pouvoir se fragilise. La Grande As-
semblée Nationale décide, le 31 juillet,
d’avancer de 18 mois la date des pro-
chaines élections législatives, qui se
tiendront en novembre.

Liban

• Le 11 juillet, trois membres des
services de renseignement de l’armée
libanaise sont assassinés aux abords
de Aïn el-Héloué, le plus important
camp de réfugiés palestiniens du pays,
lors d’une mission visant à détenir Ba-
dih Hamada (Abou Oubayada), un Li-
banais soupçonné de connexion avec
des activistes islamistes palestiniens. Il
sera finalement livré aux autorités par
une délégation de leaders religieux.
• Le 30 juillet, le Conseil de sécurité
de l’ONU adopte la Résolution 1428
(2002), prolongeant le mandat de la
Force intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL) jusqu’au 31 janvier 2003.

Jordanie

• Le 3 juillet, le Directoire du FMI ac-
corde à la Jordanie un prêt d’un mon-
tant de 97,2 millions d’euros, destiné à
soutenir son programme économique.
• Le Financial Times du 5 juillet révè-
le que la Jordanie a déjoué un plan vi-
sant à attaquer des intérêts américains
et israéliens à l’intérieur du pays. Selon
cette information, le groupe qui plani-
fiait ces attaques, dont certains memb-
res furent arrêtés à Amman entre avril
et juin, serait dirigé par le jordano-pa-
lestinien Wahil al-Shalabi.



Égypte

• Saad Eddine Ibrahim, le militant dé-
fenseur des droits humains qui avait
critiqué le gouvernement pour son
manque d’engagement en faveur de la
démocratie, est condamné, le 29
juillet, à sept ans d’emprisonnement
pour, entre autres, diffusion de fausses
informations et pour avoir reçu des
fonds de l’étranger sans autorisation
du gouvernement.

Libye

• Après avoir assisté, le 9 juillet, à la
cérémonie d’inauguration de l’Union
africaine à Durban, en Afrique du Sud,
le leader libyen Mouammar Kadhafi
s’engage, lors d’une tournée dans la
région, à fournir une aide économique
aux pays visités (Ouganda, Mozam-
bique, Malawi, Zambie, Zimbabwe et
Swaziland).

Algérie

• Le 5 juillet, jour de la célébration du
quarantième anniversaire de l’indépen-
dance, l’explosion d’une bombe sur le
marché de Larba, à 20 km au sud d’Al-
ger, entraîne la mort d’au moins 38
personnes et en blesse plus de 80.
L’attentat est attribué au GIA, dont le
dirigeant Rachid Abou Tourab pourrait
avoir été assassiné par l’armée le 28
juillet.

Maroc

• Après des mois de dégradation des
relations hispano-marocaines, un
contentieux territorial fait monter la ten-
sion entre les deux États, suite à l’oc-
cupation de l’Îlot Perejil/Leïla par des
troupes marocaines, le 11 juillet, et à sa
récupération postérieure par l’armée
espagnole, le 17 du même mois.
Union Européenne
• Le 1er juillet, l’Espagne passe le re-
lais de la présidence tournante de l’UE
au Danemark pour six mois. Ce nou-
veau mandat devrait être marqué par la
préparation de l’élargissement de l’UE
et par l’élaboration d’un programme de
réforme de ses institutions.
• Le 10 juillet, le commissaire euro-
péen à l’agriculture et au développe-
ment rural, Franz Fischler, annonce une
ambitieuse refonte de la Politique agri-

cole commune (PAC), tendant à privi-
légier la production d’aliments sûrs et
de qualité, par la protection de l’envi-
ronnement et la préservation du bien-
être des animaux ; un changement de
cap qui soulève les critiques de la
France et de l’Espagne, qui y voient
une menace pour leurs intérêts dans
cette branche.
• La pression s’accentue sur le pacte
de stabilité et de croissance de l’UE,
qui réglemente le fonctionnement de la
monnaie unique, suite au programme
de réduction d’impôts lancé par le gou-
vernement italien, au risque d’une aug-
mentation du déficit budgétaire.

Union africaine

• L’Union africaine (UA), qui succède
à l’Organisation de l’unité africaine
(OUA), est inaugurée officiellement à
Durban, Afrique du Sud, les 9 et 10
juillet, lors d’une cérémonie à laquelle
prennent part les chefs d’État et de
gouvernement de la plupart des 53
États qui composent cette organisa-
tion, d’une structure très similaire à
l’UE. Les seuls États du continent afri-
cain restant en dehors de l’organisation
sont le Maroc, l’UA ayant reconnu le
Sahara Occidental comme État à part
entière, et Madagascar, qui n’a jamais
été reconnu par l’OUA. Au cours de
l’ultime session de l’OUA, qui s’est te-
nue le 8 juillet, divers dirigeants afri-
cains, accompagnés du secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Kofi Annan,
vantèrent la décision de créer une aut-
re organisation sur de nouvelles bases,
parmi lesquelles la promotion de la dé-
mocratie et du développement écono-
mique de la région.

Août 2002

L’Espagne fait un pas décisif vers l’in-
terdiction de Batasuna, considérée par
le gouvernement comme l’aile poli-
tique de l’organisation terroriste ETA,
pendant qu’en Italie, le gouvernement
Berlusconi poursuit l’adoption de me-
sures légales visant à compliquer les
procédures judiciaires auxquelles le
premier ministre doit faire face. Dans
les Balkans, la Yougoslavie rétablit ses
relations diplomatiques avec l’Albanie,
alors qu’un contentieux territorial dété-
riore ses relations avec la Croatie, qui

assiste, de son côté, à une montée des
tensions avec la Slovénie. La Turquie
prend des mesures, telle l’abolition de
la peine de mort, qui doivent lui per-
mettre de se rapprocher de l’UE. En
Jordanie, l’absence de liberté de la
presse se manifeste par la fermeture
du bureau d’Al Jazira. La Libye, pour
sa part, voit sa politique d’ouverture
internationale récompensée par la pre-
mière visite ministérielle du Royaume-
Uni depuis 1983.

Espagne

• Le 4 août, ETA fait exploser une voi-
ture piégée devant une caserne de la
Guardia Civil à Santa Pola (province
d’Alicante), faisant deux morts et 34
blessés. 
• Le 26 août, à l’instigation du gou-
vernement de José Maria Aznar, le
Parlement demande à la Cour suprê-
me l’interdiction de Batasuna, confor-
mément à la Loi sur les partis poli-
tiques, récemment adoptée. Le jour
même, le juge Baltasar Garzon, de la
Cour de Justice, prononce la fermetu-
re des bureaux, centres culturels, éta-
blissements et sites web de Batasuna,
et ordonne la suspension de toutes
ses activités.
• Le 27 août, la police autonome
basque doit recourir à la force pour
déloger et mettre sous scellés les an-
tennes de Batasuna dans les trois ca-
pitales provinciales basques, confor-
mément à l’arrêté du juge Garzon.

France

• Le 2 août, l’Armée de libération na-
tionale (ALN), groupuscule jusqu’alors
inconnu, revendique l’attaque à la gre-
nade contre la gendarmerie de Solen-
zara, au sud de la Corse.
• Le 4 août, le leader de l’alliance sé-
paratiste Corsica Nazione, Jean-Guy
Talamoni, appelle le gouvernement fran-
çais à donner suite aux demandes de
transfert sur l’île des prisonniers poli-
tiques corses détenus sur le continent.
Selon Talamoni, cela devrait contribuer
à débloquer le processus d’autonomie,
qui a dû essuyer un nouveau revers, le
1er août, avec le rejet des dernières pro-
positions d’autonomie du gouvernement
par l’organisation clandestine FLNC.
• Le 6 août, le Conseil des ministres
interdit le groupuscule d’extrême droi-
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te, Unité radicale, pour ses relations
avec Maxime Brunerie, l’auteur de la
tentative d’assassinat contre le prési-
dent de la République, Jacques Chirac,
le 14 juillet à Paris.

Italie

• Le 2 août, le Sénat (la chambre hau-
te du système législatif italien) donne
son accord à la loi qui doit permettre
aux accusés de solliciter le transfert
d’un procès en cours en cas de suspi-
cion légitime pesant sur l’impartialité
des juges. Le premier ministre, Silvio
Berlusconi, est appelé à comparaître,
fin 2002, devant un tribunal à Milan
pour un cas de corruption de magistrat
et, selon l’opposition, cette loi permet-
tra de repousser le procès jusqu’à la
prescription des faits. Par ailleurs, l’op-
position continue à dénoncer l’incom-
patibilité entre les fonctions de premier
ministre qu’occupe Silvio Berlusconi et
ses intérêts commerciaux en tant que
magnat des médias.

Croatie

• Au début du mois, les relations di-
plomatiques entre la Croatie et la You-
goslavie se dégradent, suite à la requê-
te du gouvernement croate demandant
le retrait des troupes yougoslaves des
abords d’une île sur le Danube, sujet de
contentieux entre les deux pays. L’ar-
mée yougoslave y avait récemment ou-
vert le feu sur des civils croates. Il s’agit
là d’un incident frontalier majeur, sans
équivalent entre les deux États depuis
1995 et la fin de la guerre qui les op-
posa autour de la sécession de la
Croatie. Au même moment, les rela-
tions entre Croatie et Slovénie pâtis-
sent d’un accrochage survenu entre un
patrouilleur croate et des pêcheurs slo-
vènes, dans les eaux contestées du
golfe de Piran.

Bosnie-Herzégovine

• Le 2 août, l’exécutif du FMI accor-
de un prêt à la Bosnie, dans un geste
de soutien au programme économique
gouvernemental.
• Le 21 août, un match de football
amical opposant Bosnie et Yougos-
lavie dans la capitale bosniaque, Sa-
rajevo, déclenche une explosion de
violence.

Yougoslavie

• Le 11 août, la force internationale
déployée au Kosovo (KFOR) détient
Rustem Mustafa, ex-commandant de
l’Armée de libération du Kosovo (UCK),
soupçonné d’assassinats, tortures et
détentions illégales. Les Kosovars ma-
nifestent par milliers contre cette ar-
restation et affrontent les forces de
l’ONU.
• Le 22 août, des forces conjointes
américaines et russes saisissent une
quantité d’uranium suffisante à la fabri-
cation de trois bombes nucléaires dans
une centrale nucléaire de Belgrade.
• C’est sans provoquer de surprise
que le président de la Yougoslavie, Vo-
jislav Kostunica, annonce, le 23 août,
sa candidature aux élections présiden-
tielles de Serbie (la plus grande des
deux républiques formant la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie), pré-
vues pour le 29 septembre. Miroljub
Labus, vice-premier ministre, sera son
principal adversaire. Le poste de prési-
dent de la Yougoslavie est appelé à
disparaître lors du remodelage de la fé-
dération yougoslave qui unira la Serbie
et le Monténégro.
• Le 26 août, après plus d’un mois de
reports, le procès de l’ex-président
yougoslave Slobodan Milosevic peut
reprendre au TPIY. Avant les vacances
d’été, un rapport médical affirmait que
Milosevic risquait une crise cardiaque.

Albanie

• Le 23 août, l’Albanie et la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie annon-
cent la reprise des relations diploma-
tiques interrompues en 1999, pendant
le conflit au Kosovo, et le retour en pos-
te des ambassadeurs.

Chypre

• Le 8 août, un tribunal de Nicosie
condamne deux journalistes à six mois
de prison pour insulte à l’autorité pré-
sidentielle. Les articles incriminés ont
paru en 1999, dans le quotidien de
l’opposition Avrupa, rebaptisé depuis
Afrika.
• Le 27 août débute à Nicosie le
sixième cycle de négociations de paix
entre le président gréco-chypriote
Glafkos Clerides et le président Rauf
Denktash.

Turquie

• Le 2 août, la Grande assemblée na-
tionale décrète l’abolition de la peine
de mort en temps de paix, une des ré-
formes nécessaires à l’entrée du pays
dans l’UE.
• Le 9 août est adoptée une réforme
du code du travail obligeant les tra-
vailleurs à notifier aux syndicats leur
désaffiliation un mois à l’avance et leur
permettant d’exiger des indemnisa-
tions en cas de licenciement abusif.
Le ministre du Travail, Yasar Okuyan,
avait démissionné la veille, en signe de
protestation contre cette nouvelle lé-
gislation.
• Le 10 août, le ministre des finances
sans étiquette politique, Kemal Dervis,
démissionne à son tour, un abandon de
plus pour le gouvernement moribond
d’un Bülent Ecevit bien malmené.
• Le 30 août, le général pro-européen
Hilmi Ozkok est nommé chef d’état-
major des forces armées turques, dans
un autre geste de main tendue à l’UE.
• Des prisonniers turcs poursuivent
leur grève de la faim pour protester
contre les tentatives du gouvernement
de refonte des régimes pénitentiaires.
Depuis son début en 2001, cette grè-
ve de la faim a déjà fait 55 victimes.

Liban

• Le 29 août, trois soldats israéliens
sont blessés lors de l’attaque par le
Hezbollah, inactif depuis le mois d’avril,
d’une zone frontalière contestée entre
le Liban et Israël.

Jordanie

• Le 7 août, le gouvernement ferme le
bureau jordanien de la chaîne arabe Al
Jazira, au motif qu’elle incite à la «sédi-
tion» par la diffusion de propos cri-
tiques contre les monarques défunts.
• Le 15 août, dans un communiqué
télévisé, le roi Abdallah annonce le ren-
voi au printemps 2003 des élections
législatives prévues fin 2002, pour
cause de «circonstances régionales
difficiles».

Égypte 

• Le 4 août, 26 personnes, dont trois
ressortissants britanniques, sont offi-
ciellement accusées d’une tentative de



renversement du gouvernement visant
à instaurer un nouvel ordre islamique.
• Le 15 août, le gouvernement des
États-Unis annonce qu’il ne fera pas
d’apport complémentaire aux 2 milliards
de dollars d’aides annuelles, garantis
depuis 1978 par les accords de Camp
David. Les États-Unis protestent ainsi
contre le récent emprisonnement de
Saad Eddine Ibrahim, leader militant dé-
fenseur des droits humains, de double
nationalité américaine et égyptienne.

Libye

• Le 7 août, Mike O’Brien, sous-se-
crétaire d’État aux affaires étrangères
du Royaume-Uni, se déplace en Libye,
ce qui constitue la première visite mi-
nistérielle entre les deux pays depuis
1983. Pendant son séjour, O’Brien
s’entretient avec Mouammar Kadhafi et
d’autres dignitaires du pays. On app-
rend que Kadhafi s’est engagé à sou-
tenir la lutte internationale contre le ré-
seau terroriste de Ben Laden, Al Qaida,
et que les discussions ont abordé le
chemin à suivre pour que la Libye ob-
tienne la levée des sanctions de l’ONU.
• Le 23 août, le journal de langue ara-
be publié à Londres, Al Hayat, révèle
qu’Abou Nidal, le chef guérillero pales-
tinien décédé le 16 août en Irak, aurait
confessé à ses compagnons d’armes
l’organisation de l’attentat de Lockerbie.

Septembre 2002

L’Espagne, dont les relations avec le
Maroc ne s’améliorent pas, assiste au
lancement d’un programme impulsé
par le président du gouvernement
basque, Juan José Ibarretxe, qui vise à
faire du Pays Basque espagnol un
État libre associé à l’administration
centrale. Le naufrage d’une embarca-
tion chargée d’immigrants clandestins
fait 36 morts en Italie, un triste record
pour le pays. Sur le plan international,
on assiste à une montée des tensions
entre Liban et Israël, tandis que s’a-
morce une certaine détente dans les
relations entre Grèce et Turquie, mal-
gré le blocage des négociations de
paix à Chypre. En Turquie, le candidat
favori aux prochaines élections, Recep
Tayyip Erdogan, voit sa participation
interdite. Élections en Yougoslavie, en
Macédoine et au Maroc. 

Espagne

• Le 8 septembre, les autorités loca-
les de San Sebastián autorisent une
manifestation nationaliste officiellement
interdite, soulevant les sévères cri-
tiques du gouvernement central.
• Mi-septembre, la nouvelle filtre
qu’une association consacrée à la mé-
moire du dictateur Francisco Franco
est financée par des fonds publics, à
hauteur de 83 000 euros. Le gouverne-
ment affronte alors les critiques de l’op-
position et des délégués des anciens
combattants de son propre parti.
• Le 16 septembre, deux des plus an-
ciens chefs de l’organisation terroriste
ETA, Juan Antonio Olarra et Ainhoa
Múgica, sont arrêtés à Bordeaux (Fran-
ce), après une longue filature policière.
On soupçonne Olarra d’être le chef mi-
litaire d’ETA depuis 2001.
• Le 24 septembre, ETA tue un «guar-
dia civil» et en blesse trois autres près
de Pampelune, dans l’explosion d’un
engin piégé, survenue alors que les
agents enlevaient une affiche de mena-
ces dirigées à la Guardia Civil portant
le sigle et le logo d’ETA. À Bilbao, 12
heures auparavant, deux membres d’E-
TA trouvèrent la mort dans l’explosion
de la voiture piégée qu’ils manipulaient.
• Le 27 septembre, le président du
gouvernement du Pays Basque, Juan
José Ibarretxe, propose la tenue d’un
référendum populaire au cours de la
présente législature, sur la question du
statut du Pays Basque espagnol. État
libre associé à l’Espagne, le Pays
Basque pourrait, selon son program-
me, ratifier des traités internationaux,
avoir une présence directe au sein de
l’UE, avoir toute liberté d’échanges
avec les autres territoires basques,
disposer d’une large autonomie po-
litique réelle, d’un pouvoir judiciaire
propre, etc. Sans attendre, le gouver-
nement central exprime son refus
catégorique du «plan Ibarretxe». Le
patronat basque et la Commission
européenne montrent également leur
désaccord.

France

• 23 personnes meurent noyées, les
9 et 10 septembre, lors d’une soudaine
montée des eaux dans la vallée du
Rhône, provoquée par des pluies tor-
rentielles.

• Le 11 septembre, le gouvernement
français adopte l’augmentation pro-
gressive des dépenses affectées à la
défense, qui se traduira par une crois-
sance d’un milliard d’euros annuels de
ce volet du budget, passant en
quelques années de 1,8 % à 2,5 % du
PIB. Le but déclaré est de combler les
distances avec le Royaume-Uni en ter-
mes de capacité militaire et de pouvoir
contribuer plus largement à la politique
européenne de défense et de sécurité.
• Le 11 septembre, le ministre de la
justice, Dominique Perben, et son
homologue italien, Roberto Castelli, se
mettent d’accord pour faciliter l’extradi-
tion des ex-terroristes d’extrême gau-
che qui trouvèrent asile en France sous
la présidence Mitterrand.
• Le 17 septembre, les mouvements
séparatistes Corsica Nazione (CN) et
Independenza proposent la création
d’une «citoyenneté locale» en Corse,
donnant droit à une priorité pour l’ac-
cès à l’emploi et l’acquisition de pro-
priétés sur l’île. De son côté, le mou-
vement clandestin FLNC reconnaît sa
responsabilité dans plusieurs attentats
récents, venant s’ajouter aux différen-
tes attaques à la bombe qui se sont
produites au cours du mois de sep-
tembre et que revendiquent Resisten-
za Corsa et l’Armée de libération na-
tionale (ALN).
• Le gouvernement convient, le 18
septembre, d’une flexibilisation de la
semaine de travail de 35 heures, par le
biais d’une augmentation des heures
supplémentaires légales, qui passent
de 130 à 180-200 à l’année.
• Le 19 septembre, le tribunal de Me-
lun, près de Paris, condamne neuf ci-
toyens français et un allemand, tous
membres du plus important réseau pé-
dophile découvert dans le pays, à des
peines oscillant entre quatre et quinze
ans d’emprisonnement.
• Le 25 septembre, un pain d’explosif
(pentrite) est découvert dans un avion
de la compagnie Royal Air Maroc assu-
rant la liaison entre Marrakech et Metz,
via Marseille.

Italie

• Le 12 septembre, Gianfranco Fini,
vice-premier ministre et leader du parti
d’extrême droite Alliance nationale
(AN), sur le point d’effectuer une visite
officielle en Israël, demande pardon
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pour les lois antisémites édictées dans
les années 30, sous la dictature de Be-
nito Mussolini.
• Le 12 septembre, la police inculpe
15 citoyens pakistanais de subversion
et conspiration en vue de commettre
des actes terroristes. Détenus en Sicile
au mois d’août par les autorités char-
gées de lutter contre l’immigration illé-
gale, ils seraient membres du réseau
terroriste Al Qaida.
• Le 15 septembre, en Sicile, le chavire-
ment d’une embarcation chargée d’immi-
grants clandestins en provenance du
Libéria, fait 36 morts. La police et les
garde-côtes ont pu sauver 92 rescapés. 
• Le 30 septembre, le gouvernement
présente, avant son débat dans les
deux chambres du corps législatif, un
projet de budget pour 2003, qui cons-
titue un moyen terme entre les efforts
du gouvernement de tenir ses promes-
ses électorales de réduction des im-
pôts et la rigueur fiscale affichée face
aux autres membres de l’UE.

Croatie

• Le 17 septembre, le TPIY ouvre une
instruction contre le général Janko Bo-
betko, âgé de 83 ans, chef d’état-major
qui a dirigé les armées croates pendant
la guerre d’indépendance, de 1991 à
1995, et considéré comme un héros
national. On l’accuse de crimes contre
l’humanité et de violations des lois et
usages de la guerre.
• Le 23 septembre, le premier minist-
re croate, Ivica Racan, annonce la dé-
cision du gouvernement de ne pas liv-
rer Bobetko à la Cour de La Haye,
même si cela doit plonger la Croatie
dans l’isolement international.

Bosnie-Herzégovine

• Le 3 septembre, un rapport émis
par un organe gouvernemental de la
Républika Srpska (l’entité serbe bos-
niaque de la fédération) laisse penser
que les musulmans de Bosnie inventè-
rent ou fabriquèrent de toutes pièces le
massacre de Srebrenica en 1995, en
vue d’obtenir l’implication de la com-
munauté internationale dans le conflit
qui les opposait aux Serbes. 
• Le 24 septembre, Zeljko Markovic,
chef du Centre de sûreté publique de la
partie serbe de Sarajevo (la police ser-
be bosnique) est assassiné à Sokolac.

Yougoslavie

• Au cours du mois de septembre, le
procès intenté par le TPIY à l’ex-prési-
dent yougoslave Slobodan Milosevic,
qui a préalablement dû répondre des
massacres et des transferts forcés de
populations albanaises dans la provin-
ce serbe du Kosovo, touche à son
point critique: les crimes de guerre en
Bosnie et Croatie. Milosevic nie avoir
participé à une «entreprise criminelle
collective» visant à créer un État serbe
en Bosnie et Croatie, en «supprimant
ou expulsant» les habitants non serbes.
L’ex-président yougoslave accuse les
États-Unis, le Vatican, le peuple croate
et les musulmans de «persécuter le
peuple serbe à l’échelle mondiale». Le
27 septembre, Milosevic lance une ac-
cusation plus concrète : le massacre
de Srebrenica en Bosnie, qui fit plus
de 7 000 morts musulmans, aurait été
orchestré par les services secrets fran-
çais, afin de dresser l’opinion publique
mondiale contre le peuple serbe.
• Le 24 septembre, l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Europe ap-
prouve l’admission de la Yougoslavie
en son sein, la Serbie ayant réalisé
«des progrès considérables dans la
voie qui mène à la démocratie et au
pluralisme politique».
• Le 29 septembre se tiennent les
élections présidentielles en Serbie, la
plus grande république de la Répu-
blique Fédérale de Yougoslavie. Le
candidat du Parti démocratique de
Serbie (DSS), Vojislav Kostunica (pré-
sident fédéral yougoslave en exercice),
devance Miroljub Labus, le candidat de
l’Opposition démocratique de Serbie
(DOS), ex-vice-premier ministre de la
Yougoslavie, qui bénéficiait de l’appui
du grand rival de Kostunica, le premier
ministre de Serbie Zoran Djindjic. Au-
cun des deux n’ayant obtenu la majori-
té absolue, un second tour sera néces-
saire pour les départager le 13
octobre.

Macédoine

• Le 15 septembre, les électeurs sont
convoqués pour décider de la compo-
sition de la Sobranje, l’unique chambre
législative du pays. Les élections tour-
nent à la défaite pour le gouvernement
du premier ministre sortant, Ljubco
Georgievski (VMRO-DPMNE). «En-

semble pour la Macédoine», la coalition
réunie autour du principal parti de l’op-
position, l’Union sociale démocrate de
Macédoine (SDSM), obtient la majorité
des sièges (60). L’Union démocratique
pour l’intégration, issue de l’Armée de
libération nationale (NLA) remporte 16
sièges, constituant ainsi le premier par-
ti albanais. Le déploiement de 3 500
policiers et soldats de l’OTAN, secon-
dés par 900 observateurs de l’OSCE,
assura le bon déroulement de la jour-
née électorale.

Grèce

• L’amélioration des relations bilatéra-
les entre la Grèce et la Turquie se tra-
duit par de multiples réunions entre mi-
nistres et hauts fonctionnaires des
deux États, tout au long du mois de
septembre.
• Le 3 septembre, diverses associa-
tions de consommateurs organisent un
boycott massif en signe de protestation
contre la brusque flambée des prix, qui
a suivi le lancement de l’euro au mois
de janvier. Le 18 septembre, le gouver-
nement annonce un paquet de mesu-
res destinées à geler le prix des pro-
duits de première nécessité et à
empêcher la hausse injustifiée du coût
des biens de consommation.
• Le 6 septembre, après la détention
de 14 membres du groupe du 17-No-
vembre courant juillet, son vice-com-
mandant présumé, Dimitris Koufondi-
nas, un des hommes les plus
recherchés du pays, se livre à la police
à Athènes.

Chypre

• Le 6 septembre, les négociations
de paix entre le président gréco-chy-
priote, Glafkos Clerides, et le dirigeant
turco-chypriote, Rauf Denktash, sont
officiellement dans l’impasse, malgré la
réunion de crise tenue à Paris sous les
auspices de Kofi Annan.

Turquie

• Le 18 septembre, Amnesty Interna-
tional rend public un rapport sur la Tur-
quie, affirmant que l’État turc continue
à recourir de manière systématique et
ordinaire à la torture, au mépris de son
interdiction par la législation sur les
droits humains. Les aspirations de la



Turquie quant à une admission au sein
de l’UE subissent une nouvelle décon-
venue.
• Le 20 septembre, les plus hautes
autorités électorales turques pronon-
cent l’inéligibilité de Recep Tayyip Er-
dogan, ex-maire d’Istanbul et leader du
Parti de la justice et du développement
(AKP), au motif de sa condamnation
pour avoir récité un poème jugé sédi-
tieux envers le gouvernement séculier
et incitation à la haine religieuse. Erdo-
gan, qui fait figure de favori pour les
élections générales de novembre selon
les sondages, est perçu par certains
secteurs –comme le pouvoir judiciaire
et militaire– comme une menace poten-
tielle pour la laïcité inscrite au cœur de
l’État turc. Le code pénal qui a conduit
à sa condamnation devant cependant
faire l’objet d’une réforme –une autre
mesure visant à rendre possible l’ad-
mission au sein de l’UE–, Erdogan
poursuit sa campagne électorale.
• Les prisonniers turcs, qui protestent
contre les tentatives du gouvernement
de refonte des régimes pénitentiaires,
poursuivent leur grève de la faim. Deux
autres prisonniers s’ajoutent en sep-
tembre à la liste des victimes, qui en to-
talise 57 depuis le début du mouve-
ment en 2001.

Syrie

• Le 13 septembre, le quotidien
Middle East International annonce que
la série de procès politiques qui a suivi
la détention de nombreuses figures de
l’opposition en septembre 2001 tou-
che à sa fin. La Cour de sûreté de l’É-
tat a ainsi condamné, ces derniers
mois, l’économiste Arif Dalila (dix ans
de prison), l’ingénieur Fawaz Tello
(cinq ans), les défenseurs des droits
humains Walid Bounni et Habib Issa
(cinq ans), le médecin Kamal Labouani
(trois ans) et le professeur Hassan
Saadoune (trois ans).

Liban

• L’affrontement entre le Liban et Is-
raël pour l’accès aux ressources hy-
driques dans l’ancienne zone occupée
par l’État hébreu, au sud du Liban, fait
monter la tension entre les deux pays,
au cours du mois de septembre. Le
désaccord porte sur le projet libanais
de dévier vers des villages frontaliers

l’eau tirée d’une rivière qui se jette dans
le Jourdain et le lac de Tibériade, prin-
cipales sources hydriques d’Israël, qui
menace de «prendre des mesures» si le
débit s’en voit affecté. Dans une tenta-
tive d’apaisement, les États-Unis dépê-
chent deux hydrologistes pour supervi-
ser le projet libanais.
• Dans son édition du 2 septembre, le
quotidien israélien Haaretz rapporte
que la Syrie condamne l’intrusion dans
le camp de réfugiés palestiniens d’Aïn
el-Héloué (près de Sidon), le plus im-
portant du Liban, de 150 à 200 memb-
res actifs d’Al Qaida. Le journal fait
également référence à la lutte armée
qui a opposé, courant août, des memb-
res du Fatah aux islamistes d’Al Qaida
qui voulaient s’assurer le contrôle du
camp.
• Le 3 septembre, l’envoyé spécial
des États-Unis, David Satterfield, ex-
horte la Syrie à contenir le Hezbollah
afin d’éviter un regain de tension sur la
frontière israélo-libanaise ; à quoi il faut
ajouter les dures déclarations du vice-
secrétaire d’État, Richard Armitage,
qui, le 5 septembre, plaça le Hezbollah
à la tête des organisations terroristes à
combattre.
• Le 4 septembre, des unités de l’ar-
mée libanaise pénètrent dans le camp
de réfugiés palestiniens de Al Jalil, à
Baalbek, un camp de dimensions res-
treintes et habituellement sans histoi-
res, situé dans la zone contrôlée par la
Syrie. Trois Palestiniens et un soldat li-
banais meurent au cours de l’opération,
qui aboutit à la confiscation d’armes et
de munitions.
• Le 5 septembre, les autorités liba-
naises ferment Radio Mont Liban et
Murr TV, alléguant la retransmission illi-
cite de propagande pendant les élec-
tions dans le Metn.

Égypte 

• Le 9 septembre a lieu le verdict du
procès intenté à 94 membres du grou-
pe islamiste Al Wa’d, accusés de plani-
fier des assassinats et des attentats
contre des bâtiments publics. Le tribu-
nal condamne 51 des accusés à des
peines de prison supérieures à quinze
ans et relâche les 43 autres.
• Du 15 au 17 septembre se tient au
Caire la huitième convention du Parti
national démocratique (NDP, au pou-
voir). La promotion de Gamal Mouba-

rak, fils du président Mohammed Hosni
Moubarak, au poste nouvellement créé
de secrétaire politique, n’est pas pas-
sée inaperçue. Gamal Moubarak pour-
rait succéder à son père à la tête de
l’État égyptien.

Libye

• On apprend, le 12 septembre,
qu’Abdel Basset Ali Al Megrahi,
condamné à un emprisonnement à
perpétuité pour l’attentat de Locker-
bie, a fait appel du verdict prononcé à
son encontre devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme.
• Mi-septembre filtre la nouvelle selon
laquelle la Libye a reconduit un contrat
de fourniture de pétrole au Zimbabwe,
d’un montant de 360 millions de dol-
lars, en échange d’une partie des prin-
cipales ressources du pays. De la mê-
me manière, la Libye a pris une
participation dans les infrastructures
pétrolières du Mozambique et réalisé
des investissements en Namibie et au
Malawi. Kadhafi a également accepté
de payer les dettes et les cotisations à
l’Union africaine (UA) de plus de dix
pays du continent.

Tunisie

• Le 4 septembre, le président Zine El
Abidine Ben Ali annonce publiquement
le remaniement de son équipe gouver-
nementale.

Maroc

• Le 22 septembre, le ministre des af-
faires étrangères et de la coopération
marocain, Mohammed Benaïssa, annu-
le une visite en Espagne programmée
le 23 septembre, en signe de protesta-
tion contre le prétendu atterrissage
d’un hélicoptère de l’armée espagnole
sur le très controversé Îlot Persil/Leïla.
Cette visite visait à détendre les rela-
tions entre les deux États, également
en désaccord sur les chapitres de l’im-
migration et des droits de pêche. La
ministre espagnole des affaires étran-
gères, Ana Palacio, affirme que l’héli-
coptère en question n’a fait que survo-
ler l’îlot pour surveiller les manœuvres
militaires marocaines, sans atterrir.
• Le 25 septembre, Mohammed Be-
naïssa accuse l’Espagne d’avoir violé à
maintes reprises, depuis le mois de
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juillet, l’espace aérien marocain (61
fois, selon ses déclarations) et ses eaux
territoriales (26 fois).
• Le 27 septembre, des élections ont
lieu à la chambre basse du législatif bi-
caméral, la Chambre des représen-
tants (Majlis al-Nouwab). La convoca-
tion aux urnes se fait d’après un
nouveau système de représentation,
qui se traduit par un nouveau décou-
page des circonscriptions élisant, cha-
cune, de deux à cinq sièges, les partis
en lice pouvant présenter jusqu’à cinq
candidats par circonscription. 22 des
26 partis présents obtiennent des
élus. La nouvelle Assemblée comp-
rend 35 femmes (10,8 % de l’ensem-
ble), grâce, avant tout, aux quotas qui
leur assuraient un minimum de trente
sièges. Le principal parti d’opposition,
islamiste et interdit, Al Adl Wal Ihsane
(Justice et Charité), avait appelé au
boycott du scrutin. Le taux de partici-
pation fléchit de six points par rapport
aux élections de 1997, passant de 58
à 52 % de l’électorat.

Union européenne

• Le 13 septembre, les divers minist-
res de la justice et de l’intérieur des
pays membres, réunis pour l’occasion,
décident d’appuyer la proposition de la
Commission européenne d’harmonisa-
tion des différents statuts juridiques
des réfugiés. Cet accord ouvre le che-
min à un plan polémique de rapatrie-
ment de plusieurs dizaines de milliers
de réfugiés afghans.
• Mi-septembre, la première mission
militaire menée par l’UE (la supervision
les opérations de maintien de la paix en
Macédoine, à partir d’octobre) essuie
de sérieux contretemps, dus à une
controverse avec la Turquie sur l’accès
des forces de l’UE aux installations de
l’OTAN dans le pays.
• Le 24 septembre, la Commission
européenne repousse au-delà de 2004
l’échéance d’équilibre budgétaire in-
scrite dans le pacte de stabilité et de
croissance, qui régit le fonctionnement
de la monnaie unique. Soulevant les
critiques de divers pays, parmi lesquels
les Pays-Bas, l’Autriche et l’Espagne,
la mesure donne à la France, à l’Italie,
à l’Allemagne et au Portugal, deux ans
supplémentaires pour atteindre l’équi-
libre des comptes budgétaires (jus-
qu’en 2006).

Octobre 2002

Le mois d’octobre est marqué par des
grèves en Italie et au Portugal et par des
opérations contre le terrorisme interna-
tional au Liban, au Maroc et en France,
pays où se poursuit le programme gou-
vernemental de décentralisation, ainsi
que les actes de violence des séparatis-
tes corses. Dans les Balkans, les pro-
cessus judiciaires internationaux contre
les crimes de guerre suivent leur cours,
et des élections se tiennent en Bosnie-
Herzégovine et en Yougoslavie. Des
élections locales ont également lieu en
Algérie, qui connaît une recrudescence
du problème kabyle. L’UE signe un ac-
cord sur la Politique agricole commune
(PAC) et annonce le plus important élar-
gissement depuis la création de la Com-
munauté économique européenne en
1957, après être parvenue à un consen-
sus sur le financement de ce processus.
La Libye abandonne la Ligue arabe.

Portugal

• Le 16 octobre, l’agence d’informa-
tion portugaise Lusa, rapporte que la
grève de 24 heures, convoquée par la
Confédération générale des travail-
leurs portugais/Intersyndicale Nationa-
le (CGTP/IN), a paralysé les industries
du secteur public et provoqué la ferme-
ture de centaines d’hôpitaux et écoles
à travers le pays.

France

• Le 6 octobre, le maire de Paris, Ber-
trand Delanoë, est gravement blessé,
suite à une agression à l’arme blanche
survenue au cours d’une soirée portes
ouvertes à l’Hôtel de Ville. L’agresseur,
un ingénieur informaticien de 39 ans
ayant des antécédents psychiatriques
et délictueux, déclare avoir agi sous
une impulsion et avoue être hostile aux
hommes politiques et aux homosexuels
comme Delanoë.
• Le 14 octobre, la police arrête à
Marseille Lazahr ben Mohammed Tlilli,
un ressortissant tunisien en possession
de faux documents d’identité et de nu-
méros de téléphone dans divers pays
d’Europe renvoyant à de supposés ter-
roristes islamistes. On le soupçonne
d’être lié aux réseaux d’Al Qaida désar-
ticulés depuis peu en Allemagne, Fran-
ce et Italie.

• Un décret gouvernemental rendu
public le 20 octobre inscrit l’organisa-
tion islamique Global Relief Founda-
tion sur la liste française officielle des
«groupements dont les transactions fi-
nancières sont étroitement contrôlées
dans le cadre de la lutte contre le ter-
rorisme».
• Les 25 et 26 octobre, Nicolas Sar-
kozy, ministre de l’intérieur, de la sécu-
rité intérieure et des libertés locales,
lors d’une visite en Corse, lance offi-
ciellement le plan gouvernemental de
décentralisation, qui prévoit un transfert
aux 26 régions françaises des compé-
tences en matière de transports, loge-
ment, éducation et santé, ainsi que de
certaines attributions fiscales. Sa mise
en application demandera une réforme
de l’article premier de la Constitution et
l’approbation populaire par référendum.
• Préalablement à la visite du ministre
de l’intérieur, 15 attentats à la bombe,
qui provoquent un blessé, ont eu lieu sur
le territoire corse. La visite même du mi-
nistre est marquée par un autre attentat,
pas plus revendiqué que les précé-
dents. Avant le déplacement ministé-
riel, le gouvernement français avait par
ailleurs annoncé la construction, à l’hori-
zon 2007, d’un centre pénitentiaire des-
tiné à accueillir des prisonniers condam-
nés à moins de dix ans de prison, en
réponse aux requêtes de transfert sur l’î-
le des prisonniers corses. Cette mesure
est toutefois jugée insuffisante par le
Comité antirépression local.
• Le 30 octobre, un tribunal de Paris
condamne à l’emprisonnement à vie
deux ressortissants algériens, Smaïn
Ali Belkacem et Boualem Bensaïd pour
la campagne d’attentats à la bombe,
menée à Paris en 1995 au nom du GIA
algérien.

Italie

• Le 10 octobre, la Chambre des Dé-
putés adopte un projet de loi sur la jus-
tice impulsé par Silvio Berlusconi, que
l’opposition considère comme une ma-
nœuvre du premier ministre destinée à
éviter sa comparution devant les tribu-
naux pour un délit présumé de corrup-
tion de magistrat. Le 29 octobre, l’exa-
men du projet de loi par la commission
créée à cet effet ne donne lieu à aucun
amendement ; une deuxième lecture se
fera au Sénat, où le texte ne devrait pas
rencontrer d’opposition.



• Le 17 octobre, le dernier obstacle
au retour de la famille royale disparaît
avec le vote, à la Chambre des Dépu-
tés, de certaines modifications consti-
tutionnelles permettant au prince Victor
Emmanuel et à son fils Emmanuel Phili-
bert de mettre fin à l’exil auquel fut
condamnée la famille royale pour sa
collaboration avec la dictature de Beni-
to Mussolini.
• Le 18 octobre, une nouvelle grève
générale convoquée, cette fois-ci, par
le seul syndicat majoritaire, la Confédé-
ration générale italienne du travail
(CGIL) pour protester contre la poli-
tique économique du gouvernement
Berlusconi, fait descendre dans la rue
plus d’un million d’Italiens, sans pour
autant paralyser totalement le pays
comme cela s’était produit au mois d’a-
vril, lors de l’appel unitaire à la grève
lancé par tous les syndicats du pays.
• Le 31 octobre, Fiat, le premier grou-
pe industriel du pays, déclare officielle-
ment la crise de sa filiale de production
automobile, qui essuie d’énormes per-
tes financières et annonce un plan de li-
cenciements de 5 000 travailleurs. Cet-
te déclaration permet à l’entreprise de
solliciter des aides gouvernementales.
• Un tremblement de terre d’une ma-
gnitude de 5,4 degrés sur l’échelle de
Richter secoue le sud de l’Italie, le 31
octobre. Dans la commune de San
Giuliano di Puglia, l’effondrement du
toit d’une école ensevelit une classe
entière. Bilan : 26 enfants de moins de
six ans trouvent la mort, ainsi que trois
adultes. Il n’y a pas de rescapés. Le 1er
novembre, le gouvernement décrète
l’état d’urgence dans la région.

Croatie

• Le 11 octobre, le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies adopte la Réso-
lution 1437 (2002), prorogeant, jus-
qu’au15 décembre, le mandat de la
Mission des observateurs de l’ONU à
Prevlaka (MONUP), la presqu’île que se
disputent la Croatie et la Yougoslavie.
• Le 23 octobre, au cours d’une visite
en Croatie, Carla del Ponte, procureur
général du TPIY, demande une nouvelle
fois au gouvernement croate d’extrader
vers le Tribunal le général Janko Bobet-
ko, ex-chef d’état-major des armées
croates. Del Ponte déclare que le com-
portement du gouvernement croate ne
mérite pas encore le qualificatif de «non

coopératif». Elle insiste cependant sur
le fait «que la justice doit être appliquée
d’égale manière à tous les accusés».

Bosnie-Herzégovine

• Le 2 octobre, l’ex-présidente de la
Républika Srpska, Biljana Plavsic, qui
affronte huit chefs d’accusation pour
crimes de guerre au TPIY, auquel elle
s’est livrée en janvier 2001, se déclare
coupable des crimes contre l’humanité
qu’on lui attribue. Le procureur retire
les sept chefs d’accusation restants.
• Le 5 octobre, les forces nationalis-
tes sortent gagnantes des élections
générales qui renouvellent le complexe
système législatif de Bosnie-Herzégo-
vine. Cette convocation aux urnes a
permis d’élire la Présidence de Bosnie,
la composition de la Chambre des re-
présentants de Bosnie (la chambre
basse du législatif), la Chambre des re-
présentants de la Fédération croato-
musulmane, l’Assemblée nationale de
la Républika Srpska, la présidence et la
vice-présidence de la Républika
Srpska, ainsi que les assemblées can-
tonales. Il s’agit des premières élec-
tions organisées localement sans su-
pervision internationale, depuis la fin de
la guerre civile en 1995. L’OSCE, qui
avait un statut d’observateur, déclara
que le scrutin s’est déroulé selon les
normes internationales.
• Le 11 octobre s’ouvre l’instruction
contre le dirigeant des serbes bosnia-
ques durant la guerre, Radovan Karad-
zic. On lui reproche des actes de géno-
cide, crimes contre l’humanité, violations
des lois et usages de la guerre et des
violations de la Convention de Genève.
• Le 17 octobre, Milan Simic, un ser-
be bosniaque de 42 ans qui s’est livré
de son propre chef au Tribunal et s’est
déclaré coupable de deux charges de
torture, est condamné à cinq ans d’em-
prisonnement. Le 21 octobre s’ouvre
l’instruction contre les serbes bos-
niaques Drago Nikolic, Vujadin Popovic
y Ljubisa Beara pour crimes de guerre
commis envers des musulmans bos-
niaques à Srebrenica, en 1995.
• Le 29 octobre, le ministre de la dé-
fense et le chef d’état-major de la Ré-
publika Srpska, Slobodan Bilic et Novi-
ca Simic, démissionnent à la suite d’un
scandale autour de la compagnie aé-
rienne publique Orao, qui a violé l’em-
bargo de l’ONU sur les armes à desti-

nation de l’Irak, pays auquel la compa-
gnie a fourni des équipements militai-
res. Le scandale a également des ré-
percussions en Yougoslavie, où le
gouvernement destitue le vice-ministre
de la défense et le président de la com-
pagnie publique d’import-export Ju-
goimport-SDPR.

Yougoslavie

• Le 1er octobre, le président croate,
Stipe Mesic, comparaît devant le TPIY
pour témoigner des crimes de guerre
commis par l’ex-président yougoslave
Slobodan Milosevic.
• Le 10 octobre, les forces internatio-
nales déployées au Kosovo se voient
dans l’obligation de recourir aux gaz la-
crymogènes pour disperser les violen-
tes manifestations des albanophones
qui protestent contre le retour des Ser-
bes dans la province.
• Le 13 octobre, le second tour des
élections présidentielles est invalidé, la
participation (45,5 %) n’atteignant pas
le seuil des 50 % requis. Bien que Vo-
jislav Kostunica ait obtenu la majorité
des voix (67 %), les élections devront
recommencer, ce qui offre une nouvel-
le opportunité au candidat arrivé en
troisième position lors du premier tour :
Vojislav Seselj, du Parti radical serbe
(SRS, ultranationaliste).
• Le 20 octobre ont lieu des élections
législatives anticipées au Monténégro,
le cabinet de Filip Vujanovic ayant per-
du en juillet son soutien parlementaire.
La Liste démocratique pour un Monté-
négro européen, parti indépendantiste
du président Milo Djukanovic, sort vic-
torieux des urnes et remporte 39 des
75 sièges. De son côté, le parti défen-
seur de l’union fédérale avec la Serbie
obtient 30 élus.
• Les élections locales du 26 octobre
dans la conflictuelle province serbe du
Kosovo, voient la victoire de la Ligue
démocratique du Kosovo (LDK) du
président Ibrahim Rugova, majoritaire à
l’Assemblée du Kosovo. La participa-
tion est de 57 % parmi les albanopho-
nes et de 20 % chez les Kosovars d’ori-
gine serbe, dont les partis emportèrent
quatre conseils municipaux.

Macédoine

• Le 14 octobre, les membres de l’O-
TAN se mettent d’accord pour prolon-
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ger jusqu’au 15 décembre l’Opération
Amber Fox, annonce faite après avoir
obtenu des Pays-Bas la confirmation
qu’ils continueront à conduire la mis-
sion. L’UE aurait voulu se charger de
l’opération, mais les sautes d’humeur
continuelles entre la Grèce et la Tur-
quie empêchèrent cette solution.
• Le 15 octobre, le Conseil général
de l’organisation mondiale du commer-
ce (OMC) entérine l’admission de la
Macédoine au sein de l’organisation. Le
protocole signé par le secrétaire géné-
ral de l’OMC, Supachai Panitchpakdi,
et le ministre de l’économie macédo-
nien, Besnik Fetai, devra être ratifié par
l’Assemblée législative macédonienne
(le Sobranje) avant le 31 mars 2003.
• Le 18 octobre, les ex-communistes
de l’Union sociale démocrate de Macé-
doine (SDSM) et les albanophones de
l’Union démocratique albanaise pour
l’intégration (BDI), réincarnation poli-
tique du groupe guérillero Armée de li-
bération nationale (NLA), annoncent la
formation d’une coalition de gouverne-
ment et la répartition des 14 ministères
qui le composent. L’ex-premier ministre
et dirigeant de la SDSM, Branko
Crvenkovski, prendra la tête du cabi-
net. Les ex-guérilleros de la NLA, qui
occupent, pour beaucoup, des postes
importants dans la BDI, n’entreront pas
au gouvernement.

Chypre

• Les 3 et 4 octobre, les pourparlers
entre le président gréco-chypriote,
Glafkos Clerides, et son homologue
turco-chypriote, Rauf Denktash, menés
sous les auspices du secrétaire géné-
ral de l’ONU, Kofi Annan, qui essaye de
relancer les négociations de paix, se
terminent sans résultats. De plus, le
leader turco-chypriote devant subir une
opération d’urgence à cœur ouvert
dans un hôpital américain, les négocia-
tions sont suspendues.

Turquie

• Le 1er octobre, la Grande assem-
blée nationale confirme que les élec-
tions générales auront bien lieu à la da-
te prévue, le 3 novembre, contre l’avis
de plusieurs partis qui, se voyant en
mauvaise posture à un mois du scrutin,
sollicitaient un report dans l’espoir de
remonter la pente.

• Le 3 octobre, la Cour de sûreté de
l’État commue formellement en empri-
sonnement à vie la sentence de peine
capitale délivrée à l’encontre d’Abdul-
lah Öcalan, leader du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK), et de 20
autres activistes du PKK.
• Le 16 octobre, un tribunal d’Istan-
bul condamne dix agents des forces
de l’ordre à des peines oscillant entre
cinq et dix ans de prison, pour des ac-
tes de torture commis sur des adoles-
cents lors de leur garde-à-vue. Les
accusés pensent à nouveau faire ap-
pel de ce verdict, le quatrième que
dictent les tribunaux turcs sur cette
affaire, qui incarne, aux yeux de la
Commission européenne, toute la len-
teur et l’inefficacité du système légal
turc.
• Le 23 octobre, Sabih Kanadoglu,
procureur général de la Cour de Cas-
sation, recourt à la Cour Constitution-
nelle pour essayer d’interdire le Parti
de la justice et du développement
(AKP), son leader, Recep Tayyip Erdo-
gan ayant été exclu de la lice électora-
le au mois de septembre.

Liban

• Début octobre, on apprend la dé-
tention de trois membres présumés
d’Al Qaida, soupçonnés d’essayer de
monter un camp d’accueil pour les
membres du réseau d’Oussama Ben
Laden fuyant l’Afghanistan.
• Le 16 octobre, le président Emile
Lahoud inaugure officiellement une
station de pompage controversée, à la
source du Ouazzami, près de la fron-
tière israélienne. L’État hébreu, qui
multiplie les vols militaires dans le ciel
libanais, menace de détruire la station.

Jordanie

• Le 28 octobre, Laurence Foley, di-
plomate américain, est assassiné à
Amman par un individu non-identifié.
Âgé de 62 ans, Foley avait occupé le
poste d’administrateur de l’Agence
américaine pour l’Aide internationale
au développement (USAID) ; son as-
sassinat coïncide avec une vague d’-
hostilité croissante envers les États-
Unis dans la région, due au supposé
traitement de faveur réservé à Israël et
aux intentions américaines d’attaquer
l’Irak.

Libye

• Le 24 octobre, l’agence officielle
d’information Jana annonce que la Li-
bye abandonne la Ligue arabe, sans
donner plus d’explications. Dans son
édition du 25 octobre, The Indepen-
dent, rapporte cependant que divers
hauts fonctionnaires libyens ont allé-
gué à ce sujet l’inefficacité de la Ligue
dans les crises que traversent l’Irak et
la Palestine.

Tunisie

• Le 8 octobre, la chaîne de télévision
Al Jazira diffuse un enregistrement
dans lequel Ayman al-Zawahiri, memb-
re d’Al Qaida, revendique l’attentat à la
bombe qui provoqua, en avril, la mort
de plusieurs touristes allemands dans
une synagogue de l’île tunisienne de
Djerba. Ses déclarations laissent en-
tendre également qu’Al Qaida aurait or-
ganisé l’attentat suicide du mois de mai
à Karachi, au Pakistan qui coûta la vie à
11 ingénieurs des constructions nava-
les français.

Algérie

• Les élections locales du 10 octob-
re renforcent la domination politique
du Front de libération nationale (FLN)
du président Abdelaziz Bouteflika et
du premier ministre Ali Benflis. La fai-
ble participation n’a pas empêché le
FLN de remporter la majorité dans
668 assemblées locales sur un total
de 1 541; dans 323 autres, il obtient
la moitié des sièges et s’empare, en
outre, de 43 assemblées provinciales,
sur les 48 que compte le pays. Le
scrutin a été marqué par des affronte-
ments entre militants berbères et for-
ces de l’ordre en Kabylie. Les «archs»,
la coordination des populations et tri-
bus des régions berbères d’Algérie qui
dirige la révolte depuis avril 2001,
avaient lancé un appel au boycott des
urnes, qui semble avoir été entendu au
vu de la très faible participation enre-
gistrée dans la région.

Maroc

• Le 9 octobre, le roi Mohammed VI
annonce la nomination au poste de
premier ministre de Driss Jetou, jus-
qu’alors ministre de l’intérieur sans éti-



quette politique, en lieu et place de Ab-
derahmane Youssoufi, dont le parti
–l’Union socialiste des Forces populai-
res (USFP)– est arrivé en tête des
élections législatives de septembre.
• Le 28 octobre, la Cour d’Appel re-
pousse au 25 décembre le jugement
des membres présumés du réseau Al
Qaida, accusés de planifier une at-
taque contre des navires de guerre oc-
cidentaux dans le détroit de Gibraltar.

Union européenne

• Le 9 octobre, la Commission euro-
péenne annonce que dix des treize
candidats à l’admission dans l’UE se-
ront membres à part entière à partir de
2004, lors du plus important élargisse-
ment depuis la création de la Commu-
nauté économique européenne, en
1957. Les dix pays concernés sont:
Chypre, Malte, Hongrie, Pologne, Slo-
vaquie, Lettonie, Estonie, Lituanie, Ré-
publique Tchèque et Slovénie. La Com-
mission européenne, laisse cependant
dans le flou le statut de la Turquie, à la-
quelle elle n’offre, pour l’instant, aucune
date de début des négociations. L’État
turc n’obtient que le doublement des
172 millions d’euros d’aides, destinés
à remplir les critères de convergence
en vue d’une future adhésion.
• Le 17 octobre, Romano Prodi, pré-
sident de la Commission européenne,
frappe un grand coup contre le pacte
de stabilité et de croissance qui régit le
fonctionnement de la monnaie unique,
l’euro, en qualifiant de «stupides» les
règlements économiques qu’il im-
plique. Il ajoute que les normes qui ré-
glementent l’euro doivent pouvoir être
appliquées avec plus de flexibilité et
que la Commission devrait voir aug-
menter ses pouvoirs dans ce domaine,
pour être à même de contrôler le pacte.
• Les 24 et 25 octobre, les chefs de
gouvernement de l’UE, réunis en som-
met à Bruxelles, entérinent le finance-
ment de l’élargissement, dans les limi-
tes de dépenses imposées par le
Conseil européen de Berlin en 1999,
pour la période 2004-2006 (42,59
milliards d’euros). Des fonds structu-
rels et de cohésion, d’un montant de
23 milliards d’euros, seront répartis en-
tre les futurs membres. Par ailleurs, la
France et l’Allemagne atteignent un ac-
cord inattendu en matière de limitation
des dépenses agricoles, à partir de

l’année 2006, question qui se trouvait
au point mort et qui menaçait l’élargis-
sement. En vertu de l’accord, l’UE s’en-
gage à poursuivre la Politique agricole
commune (PAC), remise en question
durant le sommet par le Royaume-Uni
et les Pays-Bas, même si les subven-
tions agricoles seront gelées et même
légèrement diminuées à partir de 2006.
• Le 28 octobre, Valéry Giscard d’Es-
taing, ex-président français et actuel
président de la Convention de 105
membres chargée de présenter des
propositions en vue de la future réfor-
me des institutions de l’UE, rend public
le premier brouillon d’une éventuelle
Constitution européenne. Certains su-
jets polémiques sont mis de côté, le
texte laissant le soin aux États de les ré-
gler lors des négociations finales sur la
Constitution, prévues pour juin 2003.
Malgré les zones d’ombre du docu-
ment, ce brouillon représente un grand
pas en avant, ne serait-ce que par l’a-
vancée du consensus autour de l’adop-
tion d’une Constitution qu’il manifeste.

Novembre 2002

L’ONU présente un plan de paix pour
Chypre qui constituera la base des fu-
tures négociations qui s’annoncent
difficiles entre les deux parties. In-
quiétude en Espagne, suite au naufra-
ge d’un pétrolier, nouvelle grève au
Portugal et situation difficile en Italie,
suite à la faillite d’une de ses principa-
les entreprises et à la poursuite de la
crise économique et de confiance in-
stitutionnelle. En Algérie, la violence
islamiste ternit la célébration du Ra-
madan. De nouvelles actions contre le
terrorisme international sont menées
en France, qui accueille, à Paris, une
conférence de donateurs se soldant
par un considérable soutien écono-
mique au Liban. Élections polémiques
en Turquie; élections également en
Slovénie.

Portugal

• Le 14 novembre, une grève de 24
heures des employés du secteur public
paralyse écoles, hôpitaux, tribunaux et
autres services publics du pays. L’appel
à la grève s’est fait au nom du refus des
mesures prises par le gouvernement
pour satisfaire les demandes de l’UE,

qui exige l’adoption de mesures urgen-
tes de réduction du déficit budgétaire.

Espagne

• Le gouvernement essuie de vives
critiques pour la réponse apportée au
désastre écologique causé par la fuite
de plus de 10 000 tonnes de fioul des
cuves du Prestige, un pétrolier qui a fait
naufrage le 19 novembre, au large des
côtes nord-est de la péninsule.

France

• Le 11 novembre, près d’une centai-
ne d’immigrés se barricadent à l’inté-
rieur d’une église de Calais, sur la côte
nord du pays, et menacent d’un suicide
collectif si on ne leur ouvre pas les por-
tes du centre de Sangatte, dont l’accès
est restreint depuis le 5 novembre. Les
immigrés sont finalement délogés le 14
novembre et la plupart demandent l’a-
sile politique en France.
• Le 17 novembre, l’Union pour la
majorité présidentielle (UMP), l’alliance
de partis de centre droit qui a remporté
les élections présidentielles et législati-
ves du premier semestre 2002, se
transforme officiellement en parti unitai-
re sous le nom d’Union pour un mouve-
ment populaire qui permet de conser-
ver le sigle UMP. Alain Juppé, maire de
Bordeaux et ex-premier ministre entre
1995 et 1997, est élu à la tête du parti.
• Le 19 novembre, la Cour de Cassa-
tion, la plus haute instance d’appel, re-
jette le pourvoi du leader antimondiali-
sation, José Bové, contre la sentence
qui le condamnait à six mois de prison
pour s’en être pris à un champ de cul-
tures génétiquement modifiées, en
1999. De plus, Bové devra purger huit
mois d’emprisonnement supplémentai-
res pour la récente destruction d’un au-
tre champ de cultures.
• Un avion d’Air France assurant une
liaison entre le Canada et Paris a souf-
fert, selon toute apparence, une tenta-
tive de détournement, le 22 novembre.
La scène se reproduit, le 27 novembre,
sur un vol d’Alitalia entre Bologne et
Paris, obligeant le pilote à effectuer un
atterrissage d’urgence à Lyon. Les for-
ces de l’ordre purent arrêter, sans faire
de victimes, les deux pirates de l’air,
l’un d’origine marocaine et l’autre, ex-
agent de police italien ayant des anté-
cédents psychiatriques, qui avait déjà
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détourné un avion d’Air France en mars
2001 et pris le contrôle d’un train ita-
lien en 1998. Tous deux menacèrent de
faire exploser une bombe fantôme,
avant d’être finalement maîtrisés.
• Du 24 au 26 novembre, la police
met en détension, pour interrogatoire,
19 islamistes soupçonnés d’apparte-
nance au réseau d’Al Qaida, dans les
environs de Paris. La rafle antiterroriste,
basée sur des informations fournies par
les autorités du Royaume-Uni, de l’Alle-
magne et des Pays-Bas, représente la
plus importante opération policière de
ce type en France depuis les attaques
du 11 septembre aux États-Unis. 
• Le 25 novembre, le trafic routier et
aérien est perturbé, suite aux actions
menées par les transporteurs routiers
et les contrôleurs aériens qui revendi-
quent des augmentations de salaires.
• Le 26 novembre, les fonctionnaires
manifestent à Paris et en province
contre le programme de privatisations
du gouvernement.

Italie

• Mi-novembre, une crise à la RAI, la
télévision publique italienne, menace
d’écorner l’image du premier ministre
en exercice, Silvio Berlusconi, en met-
tant en évidence le conflit d’intérêts
existant entre ses fonctions gouverne-
mentales et son statut de magnat des
médias. Le 20 novembre, deux des
cinq directeurs du Conseil d’Adminis-
tration démissionnent en déclarant que
la pression exercée par Berlusconi sur
la RAI menace, par son ampleur, la li-
berté d’expression en Italie. La promp-
te nomination de deux remplaçants
proches du gouvernement, ne fait que
jeter de l’huile sur le feu.
• Le 17 novembre, une Cour d’Appel
de Pérouse secoue la classe politique
du pays en condamnant l’ex-premier
ministre, Giulio Andreotti, à 24 ans
d’emprisonnement pour avoir comman-
dité l’assassinat du journaliste d’inves-
tigation Mino Pecorelli, en mars 1979.
La cour condamne également le par-
rain maffieux Gaetano Badalamenti à la
même peine pour son rôle dans l’as-
sassinat. Andreotti, qui fut premier mi-
nistre au long de sept mandats, a été
acquitté de ce crime en 1999. Il a an-
noncé son intention de faire appel. Le
premier ministre en exercice, Silvio
Berlusconi, s’est déclaré opposé à ce

verdict, qu’il considère comme une
vengeance des juges envers leurs an-
ciens ennemis.

Slovénie

• Le 10 novembre, les Slovènes éli-
sent un nouveau président. Selon la
constitution, le président sortant, l’in-
dépendant Milan Kucan, ne peut se
représenter à un troisième mandat.
Personne n’ayant obtenu la majorité
absolue, un second tour devra dépar-
tager, le 1er décembre, les deux candi-
dats arrivés en tête lors du premier
tour: le premier ministre Janez Drnov-
sek (de la Démocratie libérale de Slo-
vénie) et Barbara Brezigar, ex-ministre
de la justice et procureur général de
l’État, sans étiquette.

Bosnie-Herzégovine

• Le 8 novembre s’ouvre au TPIY
l’instruction contre l’ex-commandant
des forces serbes de Bosnie, Ratko
Mladic, accusé de crimes de guerre,
crimes contre l’humanité et violations
des lois et usages de la guerre.
• Suite aux élections générales, début
octobre, Dragan Cavic, du Parti démo-
cratique serbe (SDS), prête serment
en tant que président de la Républika
Srpska, le 28 novembre.
• Le 29 novembre, le TPIY condamne
le serbe bosniaque Mitar Vasiljevic à
une peine de 20 ans de prison, après
l’avoir jugé coupable de crimes contre
l’humanité et de violations des lois et
usages de la guerre. 

Yougoslavie

• Le 17 novembre, une église ortho-
doxe est attaquée et détruite à l’ouest
de la conflictuelle province du Kosovo;
quelques heures auparavant, une autre
église avait déjà subi des dommages.
Ces attaques ont lieu la veille de la visi-
te dans la province du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies, Kofi Annan. En
tournée dans les Balkans, Annan doit
s’entretenir, lors de son étape dans la
province, avec divers leaders serbes et
albanophones.
• On apprend, le 23 novembre, que
quatre ex-membres de l’Armée de libé-
ration nationale (UCK) ont été accusés
de crimes de guerre commis sur des
compatriotes d’ethnie albanaise. Entre

les accusés, se trouve Rustem Musta-
fa, dont l’arrestation au mois d’août
avait provoqué des manifestations de
masse au nord-est du Kosovo.
• Le 25 novembre, suite aux élections
monténégrines du mois d’octobre, Milo
Djukanovic abandonne ses fonctions
de président de la République de You-
goslavie, dans l’attente de sa nomina-
tion comme premier ministre du Mon-
ténégro par le nouveau Parlement.
• Le 25 novembre, la partie serbe de
la ville divisée de Mitrovice passe sous
contrôle de la Mission d’administration
provisoire de l’ONU au Kosovo (MI-
NUK). Ce succès, qui survient trois
ans après l’expulsion des forces you-
goslaves du Kosovo par les troupes de
l’OTAN, découle de l’accord intervenu
entre la MINUK et le gouvernement
yougoslave, qui transfère à l’ONU le
contrôle de l’intégralité du territoire
kosovar.

Macédoine

• Le 1er novembre, le nouveau gou-
vernement de Macédoine, dirigé par
Branko Crvenkovski, leader de l’Union
sociale démocrate de Macédoine
(SDSM, ex-communiste), est confirmé
formellement par la Sobranje, l’unique
chambre législative. L’Union démocra-
tique pour l’intégration (BDI), réincar-
nation politique du groupe guérillero
d’ethnie albanaise Armée de libération
nationale (NLA), participe également
au gouvernement.

Chypre

• Le 11 novembre, le représentant
spécial de l’ONU, Alvaro de Soto, pré-
sente un nouveau plan de paix au pré-
sident gréco-chypriote Glakfos Cleri-
des et au leader turco-chypriote Rauf
Denktash, à Nicosie. Ce plan prévoit la
création d’un État composé de deux
entités égales associées de manière in-
divisible, dirigé par un gouvernement
commun, suivant le modèle suisse. Il
propose l’établissement d’un conseil
présidentiel de six sièges, répartis au
prorata de la population de chaque en-
tité étatique, et une présidence tour-
nante tous les 10 mois. Il prévoit, de
plus, un Parlement bicaméral et une
Cour suprême composé de neuf juges:
trois pour chaque entité et trois autres
non-chypriotes. Sous la pression des



fonctionnaires de l’ONU, les deux lea-
ders acceptent, le 30 novembre, le
plan de l’ONU comme base des futu-
res négociations.
• Le 25 novembre, le Conseil de sé-
curité de l’ONU adopte la Résolution
1442 (2002), qui prolonge de six mois
le mandat des forces de l’ONU char-
gées du maintien de la paix à Chypre
(UNFICYP). Cependant, le 26 novem-
bre, le gouvernement de la République
turque du nord de Chypre déclare n’êt-
re pas lié par une résolution qu’il ne
considère pas valide, sa promulgation
s’étant faite avec le seul accord de l’ad-
ministration gréco-chypriote.

Turquie

• Aux élections générales du 3 no-
vembre, le Parti de la justice et du dé-
veloppement (AKP), formation islamis-
te fondée en 2001 par l’ex-maire
d’Istanbul, Recep Tayyip Erdogan, ob-
tient 363 sièges sur 550, remportant
la majorité absolue à la Grande assem-
blée nationale, l’unique chambre légis-
lative du pays. Aux côtés de l’AKP, seul
le Parti républicain du peuple (CHP)
sera représenté à l’Assemblée, les aut-
res partis n’ayant pas atteint le seuil
minimal de 10 % des voix nécessaire à
la représentation. C’est la première
fois que deux partis siègent seuls à
l’Assemblée depuis l’instauration de la
démocratie en 1954. Le Parti de la
Gauche démocratique (DSP), du pré-
sident sortant Bülent Ecevit, subit le
plus important revers, passant de
22,06 % des suffrages aux élections
de 1999 à 1,23 %.
• Le 8 novembre, Valéry Giscard
d’Estaing, ex-président français et pré-
sident en exercice de la Convention
chargée de la rédaction d’une Consti-
tution européenne, soulève la polé-
mique en déclarant que la Turquie ne
devrait jamais faire partie de l’UE, l’ad-
mission turque supposant la fin des in-
stitutions européennes.
• Le 13 novembre, Recep Tayyip Er-
dogan, leader de l’AKP, s’engage à
mettre en œuvre des réformes dans le
domaine des droits humains et à me-
ner une politique de «tolérance zéro»
sur le chapitre de la torture. Erdogan
promet de réviser la Constitution pour
l’adapter aux critères européens en
matière de droits humains, et se mont-
re confiant au sujet des négociations

portant sur la future admission de la
Turquie au sein de l’UE, qu’il espère
voir débuter en décembre.
• Le président Ahmet Necdet Sezer
charge Abdullah Gul, membre éminent
de l’AKP, de la formation du gouverne-
ment. Économiste chevronné déjà pré-
sent dans un cabinet antérieur, Gul a
été désigné par Recep Tayyip Erdogan
pour remplir les fonctions de premier
ministre. La condamnation à l’inéligibili-
té interdit en effet au leader de l’AKP
d’occuper ce poste. Le 28 novembre,
la Grande assemblée nationale confir-
me cette nomination, qui devrait être
provisoire, l’AKP ayant affiché son in-
tention de réviser sous peu la Constitu-
tion pour permettre à Erdogan d’exer-
cer les fonctions de premier ministre.

Liban

• Le 21 novembre, l’infirmière améri-
caine Bonnie Weatherall est assassi-
née à Sidon, ville côtière du Sud Liban.
Aucune organisation ne revendique
l’assassinat de Weatherall, qui tra-
vaillait pour une église et une école
évangélique protestante dans un envi-
ronnement strictement sunnite.
• Le 23 novembre, un total de 18
pays et institutions financières se ré-
unissent à Paris pour une conférence
de donateurs de fonds destinés au Li-
ban, pays lourdement endetté. Les do-
nateurs conviennent d’une aide finan-
cière d’un montant de 4,3 milliards de
dollars.

Jordanie

• Le 10 novembre, les forces de sé-
curité jordaniennes investissent la ville
de Maan, au sud du pays, sans parve-
nir à détenir le prédicateur islamiste lo-
cal Mohammed Shalabi, plus connu
sous le nom d’Abou Sayyaf. Les autori-
tés recherchent Sayyaf pour l’organisa-
tion de bandes criminelles se livrant à
des attaques à main armée, au trafic
d’armes et de drogue, et pour les
échauffourées qui se produisirent à
Maan courant janvier, suite à la mort
d’un adolescent lors d’une garde-à-
vue. L’opération menée par les forces
jordaniennes se solde par la mort de
trois civils et de deux policiers, l’arres-
tation de plusieurs dizaines de memb-
res appartenant à des bandes criminel-
les et la saisie de nombreuses armes.

• Fin novembre, le Corps de sécurité
des États-Unis, une agence fédérale
indépendante spécialisée en projets de
développement rural, annonce la
suspension de toutes ses opérations
en Jordanie et la fin de la collaboration
entretenue avec une soixantaine de vo-
lontaires locaux. L’augmentation des
risques encourus par le personnel
américain dans le pays aurait motivé ce
retrait, qui fait suite à la décision du Dé-
partement d’État américain de réduire
les effectifs de son ambassade à Am-
man, après l’assassinat de Laurence
Foley au mois d’octobre.

Égypte

• Le 14 novembre, Mustafa Mashhour,
le leader des Frères Musulmans, orga-
nisation interdite, mais officiellement to-
lérée, meurt à 81 ans. Le 15 novembre,
100 000 personnes assistent à son en-
terrement dans la mosquée de Rabia al-
Adawiya, au nord-est du Caire. 
• Le 20 novembre, le Comité contre
la torture de l’ONU déclare qu’il existe
des preuves de torture dans les déten-
tions menées par les forces de sécurité
égyptiennes. Le comité signale que
nombre de ces actions se basent sur
les Lois de l’État d’urgence, décrétées
en 1981, suite à l’assassinat d’Anouar
El Sadate, et autorisant le recours à la
force lors de détentions et arrestations.
• Au cours du mois de novembre, la
télévision égyptienne diffuse les pre-
miers volets d’une série de 41 épiso-
des tirée de la brochure antisémite, Les
Protocoles des Sages de Sion. Le Dé-
partement d’État des États-Unis et le
gouvernement israélien demandent l’in-
terdiction de la série.

Tunisie

• Le 5 novembre, près de Lyon, l’a-
gence de contre-espionnage française,
la DST, détient huit individus soupçon-
nés d’avoir une relation avec l’attentat
contre la synagogue de l’île de Djerba,
en Tunisie, qui provoqua la mort de plu-
sieurs touristes allemands. L’attaque fut
revendiquée par le réseau d’Oussama
Ben Laden, Al Qaida.

Algérie

• Le 21 novembre, deux attaques me-
nées par des militants islamistes, à M’-
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sila (250 km au sud-est d’Alger) et El
Ancer (250 km à l’est d’Alger), se sol-
dent par la mort de neuf civils. Ces ac-
tions n’ont pas été revendiquées. De-
puis le début du Ramadan, le 6
novembre, une période traditionnelle-
ment associée au regain des violences
islamistes en Algérie, les extrémistes
musulmans ont déjà fait plus de trente
victimes.

Maroc

• Le 1er novembre, près de 50 déte-
nus trouvent la mort et plus de 90 sont
blessées dans l’incendie de la prison
de Sidi Moussa, à El Jadida, à 170 km
de Rabat. On ignore les causes de l’in-
cendie, bien que les hypothèses indi-
quent un problème électrique.
• Le 7 novembre, le roi Mohammed VI
nomme un nouveau gouvernement
sous la direction du premier ministre
Driss Jetou. Le nouvel exécutif comp-
rend de nombreuses personnalités
sans affiliation politique, tels Jetou et le
ministre des affaires étrangères et de
la coopération, Mohammed Benaïssa.
Le roi fait également entrer au nouveau
gouvernement des membres de six
partis politiques représentés à l’As-
semblée.
• Suite à des semaines de pluies in-
tenses, plus de 60 personnes trouvent
la mort, la nuit du 24 novembre, dans la
crûe subite de plusieurs rivières au sud
de Casablanca. Le 25 novembre, les
inondations provoquent également un
incendie dans la plus grande raffinerie
pétrolière du pays, près de Mohamme-
dia, causant la mort de deux employés.

Union européenne

• Le 5 novembre, le Portugal doit ra-
mener son déficit budgétaire en des-
sous de la barre des 3 % fixée par le
Pacte de stabilité et de croissance qui
régit le fonctionnement de la monnaie
unique. De la même manière, Pedro
Solbes, le commissaire de l’UE aux af-
faires économiques et monétaires, de-
mande officiellement à la France et à
l’Allemagne de contrôler leurs déficits
budgétaires croissants.
• Le 15 novembre se réunissent à
Varsovie (Pologne) les dirigeants des
dix pays qui seront admis au sein de
l’UE en 2004, afin de coordonner leurs
positions en ce moment crucial des né-

gociations. Lors de la réunion, ils
conviennent de solliciter une rallonge
des aides prévues pour l’élargisse-
ment, alléguant que les sommes al-
louées à ce chapitre représentent, par
habitant, moins de la moitié des som-
mes versées aux pays les plus pauvres
de l’Europe des Quinze. Cette ques-
tion est particulièrement sensible en
Pologne. Le 18 novembre, la date d’ad-
mission des dix nouveaux membres est
officiellement fixée au 1er mai 2004,
lors d’une réunion des ministres des af-
faires étrangères européens.
• Le 25 novembre, les ministres des
quinze États membres de l’UE décident
d’un commun accord la création d’un
marché unique de l’énergie. Après
avoir surmonté l’opposition de la Fran-
ce, les pays membres conviennent de
l’ouverture des marchés nationaux de
l’énergie, en juillet 2004 pour les entre-
prises et en 2007 pour les particuliers.

Décembre 2002

L’instabilité se poursuit en Italie, com-
me les grèves au Portugal, malgré l’a-
mélioration des indicateurs macroéco-
nomiques. L’UE entérine les dépenses
et le calendrier de l’élargissement, et
débat de l’avenir des négociations
avec la Turquie. En ce qui concerne
Chypre, l’UE décide de bloquer l’ad-
mission de la partie turque, qui refuse
d’étudier le plan de paix de l’ONU. La
Croatie et la Yougoslavie –État qui af-
fronte toujours des problèmes de bou-
clage des processus électoraux en
cours– rapprochent leurs positions sur
la question de la presqu’île de Prevla-
ka. Des opérations contre le terrorisme
international sont conduites en Jorda-
nie et en France, pays qui voit d’un
bon œil le cessez-le-feu annoncé par
une des principales factions du sépa-
ratisme corse. En Tunisie, les femmes
effectueront le service militaire; le dif-
férend qui oppose l’Égypte et les
États-Unis, suite aux récentes déten-
tion et condamnation d’un militant dé-
fenseur des droits humains, trouve un
début de solution.

Portugal

• Le premier ministre José Manuel
Durao Barroso obtient un succès sans
précédent dans la réduction du déficit

budgétaire, ramené à 2,8 % du PIB.
Les mesures d’austérité prises par le
gouvernement afin d’éviter les sanc-
tions de l’UE rencontrent, cependant,
l’opposition de larges pans de la socié-
té, se traduisant par des grèves large-
ment suivies, comme celle du 10 dé-
cembre.

Espagne

• Le 3 décembre, l’organisation terro-
riste ETA fait exploser une voiture pié-
gée sur un parking à Santander, ville du
littoral nord de la péninsule, sans faire
de victimes.
• Le 17 décembre, après un échange
de coups de feu causant la mort d’un
«guardia civil», la police espagnole ar-
rête près de Madrid deux individus
suspectés d’appartenance à ETA. Un
troisième suspect prend la fuite.
• Le 21 décembre, Ibon Fernández
Iradi, membre d’ETA, s’échappe de la
prison de Bayonne (France), deux jours
après son arrestation en compagnie de
huit autres suspects.
• Fin décembre, des associations de
pêcheurs galiciens entreprennent des
démarches légales contre le gouverne-
ment de José Maria Aznar, qu’ils accu-
sent de ne pas avoir pris les mesures
qui s’imposaient face au fioul s’échap-
pant du Prestige, le pétrolier qui a som-
bré au large des côtes nord-ouest de la
péninsule. Les manifestations se suc-
cèdent tout au long du mois et com-
mence une grève de la faim, tandis que
le combustible continue à fuir des cu-
ves du pétrolier enseveli depuis no-
vembre. Les pêcheurs de Galice re-
doutent la faillite, suite à la pollution de
précieux bancs de poisson et de gran-
des quantités de fruits de mer.

France

• Divers islamistes soupçonnés d’en-
tretenir des relations avec des groupes
fondamentalistes sont détenus au
cours du mois: trois Algériens et un
Marocain, à Paris le 16 décembre, un
Algérien à la frontière espagnole le 21,
et quatre personnes d’origine maghré-
bine le 24 dans la capitale. Ce groupe
est soupçonné d’être en connexion
avec le réseau Al Qaida de Ben Laden,
ainsi qu’avec les terroristes tchétchè-
nes. On suspecte qu’il planifiait des ac-
tions contre des objectifs russes à Pa-



ris, après l’échec d’une prise d’otages
à Moscou, en octobre, attribuée à des
activistes tchétchènes.
• Le 5 décembre, on apprend que
France Télécom, dont l’Etat détient
55,5 % des parts, recevra du gouver-
nement un prêt de 9 milliards d’euros
pour mener à bien un plan de restruc-
turation financière sur trois ans, visant à
combler le déficit et l’endettement du
groupe.
• Le 12 décembre, la commission de
douze juristes désignée par le prési-
dent Jacques Chirac, en juillet, pour
examiner les normes réglementant l’é-
ventuelle responsabilité criminelle du
chef de l’État, confirme l’immunité tota-
le dont jouit le président sur le plan lé-
gal. Suite à cette décision qui doit en-
core être soumise à l’approbation
parlementaire, le président sera à l’abri
de toutes les démarches légales pour
corruption entreprises contre lui durant
l’exercice de son second mandat, qui
prendra fin en 2007. 
• Le 13 décembre, la principale fac-
tion du mouvement clandestin FLNC,
annonce la suspension effective de
toutes ses actions politiques et militai-
res, rétablissant ainsi le cessez-le-feu
signé en décembre 1999 et interrom-
pu fin 2001. Cette décision est consi-
dérée dans le pays comme un succès
remarquable de la politique corse du
gouvernement.
• Le 20 décembre, un tribunal de Pa-
ris condamne le financier multimilliar-
daire américain George Soros à une
amende de 2,2 millions d’euros pour
délit d’initiés survenu lors de l’achat de
la banque Société Générale en 1988.
Soros déclare sans attendre son inten-
tion de recourir la sentence.
• Le 20 décembre, les représentants
de l’importante communauté musulma-
ne française, regroupant cinq millions
de personnes, approuvent la création
d’un conseil national visant à simplifier
les relations avec l’État français, selon
la suggestion du ministre de l’intérieur,
Nicolas Sarkozy.

Italie

• Le 6 décembre, le Sénat (la chamb-
re haute du système législatif bicamé-
ral) donne son accord à une loi de res-
titution controversée, qui augmente les
compétences régionales en matière de
santé, d’éducation et d’exécution des

décisions politiques. La Ligue du nord,
séparatiste, menaçait d’abandonner la
coalition gouvernementale en cas de
rejet du projet de loi.
• Le 23 décembre, le projet de budg-
et du gouvernement, présenté à l’origi-
ne en septembre, est finalement adop-
té par les deux chambres législatives,
après des modifications considérables.
Les fonds destinés à l’enseignement
supérieur sont en hausse, suite aux
menaces de démission collective, fai-
tes le 10 décembre par les recteurs
des 77 universités italiennes, en cas de
réduction des crédits alloués aux uni-
versités, comme le prévoyait initiale-
ment le budget. Le gouvernement dé-
cide de vendre sa participation dans
Telecom Italie et d’émettre des bons
d’emprunt public à hauteur de 39,4
milliards d’euros pour faire face au haut
niveau d’endettement du secteur pu-
blic italien.
• Au cours du procès intenté à son
associé, Marcello dell’Utri, le premier
ministre, Silvio Berlusconi, est à nou-
veau accusé d’avoir reçu un soutien
politique et financier de la Maffia. Anto-
nio Giuffre, un chef maffieux repenti, va
jusqu’à affirmer que Berlusconi était
personnellement en relation directe
avec les chefs de la Maffia.
• La crise que traverse, depuis le
mois d’octobre, Fiat, première entrepri-
se de construction automobile italien-
ne, se traduit par des grèves d’un jour
successives en signe de protestation
contre les plans de réduction d’effec-
tifs affectant 8 100 postes de travail.

Slovénie

• Le premier ministre Janez Drnovsek,
de la Démocratie libérale de Slovénie
(LDS), l’emporte au second tour des
élections présidentielles du 1er dé-
cembre face à la candidate indépen-
dante Barbara Brezigar. Drnovsek prê-
te serment comme président le 22
décembre, la veille de son entrée en
fonctions officielle, en lieu et place de
Milan Kucan. Le 11 décembre, la
Chambre de l’État, la chambre basse
du législatif bicaméral, entérine la no-
mination au poste de premier ministre
du ministre des finances en exercice,
Anton Rop (LDS) en remplacement de
Drnovsek. La Chambre de l’État ap-
prouve finalement la composition du
nouveau gouvernement, le 19.

Croatie

• Le 10 décembre, le ministre des af-
faires étrangères croate, Tonino Picula,
et son homologue yougoslave, Goran
Svilanovic, signent un protocole provi-
soire sur la question épineuse de la
presqu’île de Prevlaka. L’accord per-
mettra à l’ONU de mettre un terme à sa
mission d’observation dans la région, le
15 décembre, jour où arrive à échéan-
ce la mission des observateurs de l’O-
NU à Prevlaka (MONUP), après dix ans
sur place. La presqu’île en question est
située en territoire croate, mais elle
contrôle l’accès à la baie de Kotor, le
plus important port de grand tonnage
de Yougoslavie.
• Le 13 décembre, le Parlement
adopte une nouvelle loi constitutionnel-
le sur les droits des minorités nationa-
les. La loi tend à améliorer la représen-
tation politique des Serbes et des
autres minorités, et autorise l’éducation
dans la langue maternelle. L’adoption
de cette loi constituait l’une des condi-
tions posées par l’UE à une future ad-
mission de la Croatie en son sein.

Bosnie-Herzégovine

• La Présidence collégiale bosniaque
nomme Adnan Terzic, du Parti d’action
démocratique (SDA, musulman), nou-
veau président du Conseil des ministres.
• Dragan Cavic, président de la Ré-
publika Srpska, nomme Dragan Mike-
revic au poste de premier ministre de
l’entité serbe de Bosnie. Mikerevic, ex-
président du Conseil des ministres de
Bosnie-Herzégovine et ex-ministre de
l’Intégration européenne est membre
du Parti du progrès démocratique (PDP,
modéré).

Yougoslavie

• Le 8 décembre, la Serbie échoue,
pour la troisième fois en moins de trois
mois, à élire un nouveau président pour
succéder à Milan Milutinovic, dont le
mandat arrive à échéance le 29 dé-
cembre. À l’expiration de son mandat,
Milutinovic, accusé de crimes de guer-
re, perdra son immunité et pourra être
extradé au TPIY. Au second tour des
élections, après le renoncement de Mi-
roljub Labus, de l’Opposition démocra-
tique de Serbie (DOS), Vojislav Kos-
tunica, du Parti démocratique serbe

25
2-

25
3

M
ed

.2
00

3
A

n
n

ex
es



(DSS), inflige une sévère défaite aux
ultranationalistes. Le scrutin est ce-
pendant invalidé une nouvelle fois, la
participation électorale restant infé-
rieure à 45 %. 
• Le 22 décembre, les élections pré-
sidentielles du Monténégro connais-
sent le même sort, suite à une partici-
pation insuffisante. La convocation aux
urnes est un échec attribuable, dans
une bonne mesure, à l’appel au boy-
cott lancé par le Parti socialiste popu-
laire du Monténégro (SNP, pro-you-
goslave) et l’Alliance libérale (LSCG).
Les électeurs devront donc être convo-
qués une nouvelle fois, pour le premier
tour des présidentielles, le 9 février
2003.
• Le 30 décembre, le président Milu-
tinovic, déchu de son immunité, est
remplacé provisoirement dans ses
fonctions par la présidente du législatif
serbe, Natasa Micic.

Grèce

• Mme Dora Bakoyianni, maire d’A-
thènes, est légèrement blessée, suite à
une tentative d’assassinat, tandis que
le chauffeur de la voiture à bord de la-
quelle elle circulait est grièvement bles-
sé. L’auteur des faits, un homme de 35
ans ayant des antécédents psychia-
triques, était armé d’un fusil artisanal.
Après son arrestation par la police et
sa mise en examen pour tentative d’ho-
micide, il déclara avoir agi pour protes-
ter contre la politique menée par le pre-
mier ministre Costas Simitis

Chypre 

• Le 9 décembre, l’ONU rend public
une révision du plan de réunification
pacifique de Chypre. Le rejet du plan
par Rauf Denktash, leader de la Répu-
blique turque du Nord de Chypre
(autoproclamée) ne se fait pas attend-
re. Le représentant spécial des Nations
Unies, Alvaro de Soto, voulait atteindre
un accord de paix avant le début du
sommet européen de Copenhague, les
12 et 13 décembre, qui devait propo-
ser l’admission de l’île dans l’UE. Fina-
lement, les négociations d’urgence qui
devaient être conduites à Copenha-
gue, sur l’initiative de de Soto, entre le
président gréco-chypriote, Glafkos
Clerides, favorable à l’accord, et Denk-
tash, ne purent avoir lieu, suite à la dé-

gradation de l’état de santé du diri-
geant turco-chypriote.
• Le 13 décembre, Chypre est
conviée à entrer dans l’UE. Le sommet
de Copenhague spécifie, cependant,
que, faute d’accord de paix, seule la
partie grecque de l’île se verra autori-
ser une admission, une position qui
soulève immédiatement les protesta-
tions de la communauté turco-chy-
priote.
• Le 26 décembre, dans la capitale
divisée de Nicosie, 30 000 manifes-
tants turco-chypriotes partisans de la
réunification accusent Denktash du
blocage des négociations et deman-
dent sa démission.

Turquie

• Le 13 décembre, l’UE s’engage à
commencer les négociations portant
sur l’adhésion de la Turquie en dé-
cembre 2004, pourvu qu’elle remplis-
se à cette date les conditions néces-
saires. En échange, la Turquie donne
son feu vert à un accord de coopéra-
tion stratégique entre l’UE et l’OTAN,
promet de prendre des mesures pour
mettre fin à la torture et s’engage à
offrir un nouveau jugement aux pri-
sonniers politiques incarcérés suite
à des restrictions de la liberté d’ex-
pression.
• Le 27 décembre, la Grande assem-
blée nationale, l’unique chambre légis-
lative du pays, approuve, en deuxième
lecture, un ensemble de modifications
constitutionnelles devant permettre à
Recep Tayyip Erdogan, leader du Parti
de la justice et du développement
(AKP, au pouvoir), de se présenter à de
nouvelles élections, prévues pour fé-
vrier, et de briguer le poste de premier
ministre. Erdogan réussit ainsi à esqui-
ver l’inéligibilité à laquelle il a été
condamné en septembre par le plus
haut tribunal électoral de l’État, au mo-
tif d’un prétendu cas d’incitation à la
haine religieuse.
• Le 30 décembre, plusieurs gué-
rilleros tchétchènes qui ont retenu en
otages 120 clients et les employés
d’un hôtel d’Istanbul, en avril 2001,
sont condamnés à des peines os-
cillant entre trois et onze ans de pri-
son. Les détenus déclarent avoir agi
pour attirer l’attention internationale
sur les agissements russes en Tchét-
chénie.

Syrie

• Le président syrien, Bashar El As-
sad effectue une visite officielle au
Royaume-Uni, du 15 au 18 décembre,
la première d’un dirigeant syrien dans
ce pays. Les deux chefs d’État, Assad
et Blair, soulignent le besoin de paix au
Moyen-Orient et appellent au désar-
mement de l’Irak. Assad se montre, ce-
pendant, opposé à toute intervention
militaire en Irak et, questionné sur le
terrorisme, il dément que la Syrie abrite
des terroristes palestiniens.

Liban

• Le 4 décembre, un mausolée mu-
sulman sunnite est détruit dans les en-
virons de la ville d’Anjar, où sont situés
les bureaux des renseignements sy-
riens au Liban. L’attaque, qui ne fait pas
de blessés, est attribuée aux extrémis-
tes wahhabites.
• Le 5 décembre, Ramzi Nahra, décrit
comme un agent de renseignement
travaillant à son compte dans la région,
meurt en compagnie de son neveu,
dans l’explosion d’une bombe placée
sur le bas-côté de la route reliant Ibl al-
Saqi à Kawkaba. Le groupe chiite Hez-
bollah accuse Israël de la mort de Nah-
ra.

Jordanie

• Le 14 décembre, les autorités an-
noncent l’arrestation de deux hommes
liés à l’assassinat du diplomate améri-
cain Laurence Foley, survenu fin octob-
re. Selon le gouvernement, le Jordanien
Yasser Fathi Ibrahim et le Libyen Salem
Saad Ben Soueïd appartiennent à l’or-
ganisation Al Qaida d’Oussama Ben
Laden et seraient passés par des
camps d’entraînement en Afghanistan.
Tout porte à croire, par ailleurs, qu’ils
étaient sous les ordres du Jordanien
Fadel Nazzal al-Khalayleh, un membre
d’Al Qaida recherché pour l’organisa-
tion d’attaques contre des touristes
pendant les célébrations du nouveau
millénaire.

Égypte 

• Le 3 décembre, la plus haute cour
d’appel du pays annule la condamna-
tion à sept ans d’emprisonnement pro-
noncée contre Saad Eddine Ibrahim en



juillet et ordonne la tenue d’un nouveau
procès le 7 janvier 2003. L’incarcéra-
tion d’Ibrahim, un militant des droits
humains de double nationalité améri-
caine et égyptienne, pour détourne-
ment de fonds, faux et usage de faux,
et perception illicite de fonds, avait
compliqué les relations entre les États-
Unis et l’Égypte.

Tunisie
• Le Ministère de la Défense annon-
ce, le 26 décembre, que les femmes
devront effectuer le service militaire à
partir de 2003. Les analystes affirment
que cette mesure renforce l’égalité des
sexes, dans un pays arabe connu pour
son attitude progressiste dans le do-
maine des droits de la femme.

Algérie

• William Burns, secrétaire d’État ad-
joint des États-Unis chargé du Proche-
Orient, annonce que le gouvernement
américain examine au Congrès (le lé-
gislatif bicaméral du pays) un projet de
vente d’équipements militaires à l’Al-
gérie, ce qui constituerait une premiè-
re, malgré les doutes pesant sur le
respect des droits humains dans le
pays. Burns fait l’éloge des méthodes
antiterroristes algériennes et laisse en-
trevoir une coopération intense en ma-
tière de sécurité.

Union européenne

• Le 5 décembre, les ministres des
Transports de l’UE atteignent un ac-
cord final sur la loi du «ciel unique eu-
ropéen», qui unifiera le contrôle du tra-
fic aérien sur le continent, à partir de
2005.
• Les 12 et 13 décembre, à Copen-
hague (Danemark), l’UE entérine l’ad-
mission de dix nouveaux membres:
Chypre, République Tchèque, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Polo-
gne, Slovaquie et Slovénie. Cet accord
spécifie que les traités d’admission se-
ront signés au sommet d’Athènes, en
avril 2003, et qu’ils devront être soumis
à la ratification des États membres et
des pays candidats, avant le 1er mai
2004. Les négociations avec la Rou-
manie et la Bulgarie seront poursuivies,
ces pays devant adhérer à l’UE à l’ho-
rizon 2007. Par ailleurs, des négocia-
tions de dernière minute, menées à

l’instigation de la Pologne, fixent fina-
lement les dépenses liées à l’élargis-
sement à 40,8 milliards d’euros, la Po-
logne recevant 1 milliard au titre de
soutien effectif immédiat.
• En ce qui concerne la demande
d’adhésion à l’UE de la Turquie, les di-
rigeants communautaires décident de
fixer à décembre 2004 l’examen des
avancées turques en matière de
respect des critères européens de dé-
mocratie et de droits humains. Les né-
gociations d’admission commenceront
alors sans délai, si les conclusions de
l’examen sont favorables. Les partisans
de l’admission de la Turquie, tels le
Royaume-Uni, s’affrontent à la position
de la France, qui réussit à s’assurer
l’appui crucial de l’Allemagne dans sa
recherche d’un engagement moins
contraignant sur le chapitre turc. Du
sommet de Copenhague, on retiendra
finalement l’échec d’une solution négo-
ciée autour de la question de Chypre,
l’admission au sein de l’UE de la partie
turque de l’île étant dans l’impasse.
• Le différend opposant depuis long-
temps UE et Turquie sur les conditions
d’accès de la Force de réaction rapide
de l’UE aux moyens logistiques et de
planification de l’OTAN, lors de futurs
déploiements de troupes, est finale-
ment résolu. L’accord final de coopéra-
tion stratégique est ratifié par l’UE et
l’OTAN, le 16 décembre. Il renferme un
principe explicite de réciprocité, selon
lequel l’UE ne pourra pas entreprendre
d’action militaire contre un membre de
l’Alliance (comme la Turquie), et vice
versa. La Turquie obtient des garanties
de non-déploiement des troupes de
l’UE dans sa zone d’influence (Chypre
et Mer Egée), et l’UE se voit garantir
que les troupes de l’OTAN ne mène-
ront pas d’opérations armées contre un
membre de la famille communautaire,
telle la partie grecque de Chypre, qui
sera membre de l’UE à compter du 1er
mai 2004. Cette solution implique la
relève de la force de maintien de la paix
de l’OTAN par la Force de réaction ra-
pide en Macédoine, début 2003 et
vraisemblablement en Bosnie-Herzé-
govine également, fin 2003.
• Le 20 décembre, les États-Unis et
l’UE signent à Copenhague un accord
réglementant l’échange d’information,
telles que les écoutes téléphoniques et
les données bancaires, sur les person-
nes suspectes de terrorisme. La minis-

tre danoise de la justice, Lene Esper-
sen, explique que les informations four-
nies par l’UE ne pourront servir à étayer
des sentences de peine capitale aux
États-Unis, et que tout futur traité d’ex-
tradition entre l’UE et les États-Unis
devra permettre aux États européens
de rejeter toute demande d’extradition
dans les cas passibles de la peine de
mort aux États-Unis.

Janvier 2003

Mise en place d’opérations contre le
terrorisme international en Espagne et
Italie, pays qui par ailleurs assistent de
nouveau à la mort de nombreux immi-
grants essayant de gagner leurs côtes.
Nouvelles actions contre le terrorisme
en Jordanie et en Égypte, où se décla-
re la désindexation de la monnaie na-
tionale par rapport au dollar, en prévi-
sion des effets économiques potentiels
de la guerre en Irak. Les États-Unis et
le Royaume-Uni font pression sur la
Turquie –qui rétablit ses relations di-
plomatiques avec l’Irak– en vue d’ob-
tenir sa coopération dans les opéra-
tions armées contre le régime de
Saddam Hussein. Le Maroc négocie
un accord de libre-échange avec les
États-Unis, au moment où ses relations
avec l’Espagne connaissent une sen-
sible embellie. Regain de violence isla-
miste en Algérie.

Espagne

• Le 2 janvier, sept personnes se
noient non loin de la côte sud du pays,
alors qu’ils essayaient de mettre pied
sur le sol espagnol. Partie du Maroc, la
petite embarcation pneumatique à
bord de laquelle ils voyageaient chavira
en traversant le détroit de Gibraltar. La
Guardia Civil recueille 35 rescapés.
• Le 3 janvier, les chiffres officiels ren-
dus publics font apparaître la réduction
du nombre d’immigrants essayant
d’entrer illégalement en Espagne par le
détroit de Gibraltar, suite à l’établisse-
ment d’un nouveau système de sur-
veillance et au durcissement des
conditions d’entrée dans les enclaves
espagnoles de Ceuta et Melilla. Les
chiffres montrent en revanche que le
nombre d’immigrants clandestins qui
mettent le cap sur les îles Canaries a
quadruplé depuis l’année 2000. 
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• Selon les prévisions, un million de
Latino-Américains devraient demander
la nationalité espagnole, suite à l’appli-
cation d’une nouvelle loi d’immigration,
adoptée le 11 janvier, qui permet aux
descendants de citoyens espagnols
forcés à l’exil pendant la dictature du
général Franco, de première et deuxiè-
me génération, de solliciter la nationali-
té espagnole.
• Le 22 janvier, Ismaël Berasategui
Escudero, soupçonné d’appartenance
à l’organisation terroriste ETA, est ar-
rêté de nouveau du côté français des
Pyrénées. Il s’était échappé à Paris, en
août 2002, en se faisant passer pour
son frère qui était venu lui rendre visite
à la prison.
• Le 24 janvier, seize ressortissants
maghrébins, soupçonnés de prendre
part à des activités terroristes liées au
réseau Al Qaida, sont arrêtés dans le
nord-est de la péninsule. On apprend
que l’opération, qui a permis la saisie
de matériel chimique et explosif en
grandes quantités, est liée à la déten-
tion, au nord de Londres, de sept su-
jets algériens par la police britannique,
le 5 janvier.

France

• Le 6 janvier, le procès pour com-
plicité de falsification des comptes de
la banque Crédit Lyonnais s’ouvre à
Paris. Le gouverneur de la Banque de
France, Jean-Claude Trichet, l’un des
neuf accusés, voit ainsi compromise
sa candidature à la présidence de la
Banque centrale européenne, mi-
2003.
• Le 6 janvier, les statistiques officiel-
les montrent que l’émigration de juifs
français vers Israël a doublé entre
2001 et 2002, pour atteindre 2 326
départs, le chiffre le plus élevé de ces
trente dernières années. Selon les re-
présentants de la communauté juive,
cette tendance correspond à la montée
des violences exercées contre cette
communauté de 1,2 millions de per-
sonnes. Ces violences seraient le plus
souvent le fait de jeunes musulmans.
• Le mouvement séparatiste Resis-
tenza Corsa revendique deux attentats
à la bombe, survenus à Bastia la nuit du
12 janvier. Bilan : un bar ravagé et une
douzaine de voitures endommagées.
Ces actions sont interprétées comme
un rejet du cessez-le-feu déclaré, en

décembre 2002, par une faction du
principal groupe séparatiste, le FLNC.
• Les 22 et 23 janvier, la commémo-
ration, en France et en Allemagne, du
40e anniversaire de la signature, en
janvier 1963, du traité d’amitié entre
les deux peuples, s’accompagne de
déclarations en faveur du renforcement
de la coopération entre les deux pays
sur le plan international, qui insistent
tout particulièrement sur leur rôle de
«moteurs» de l’UE. Le président fran-
çais, Jacques Chirac, et le chancelier
allemand, Gerhard Schröder, sont
d’accord pour éviter la guerre en Irak.
• Le 29 janvier, l’ex-président du
Conseil constitutionnel et ex-ministre
des affaires étrangères, Roland Du-
mas, est acquitté par la Cour d’appel
des accusations pesant contre lui. Il
avait été condamné à trente mois
d’emprisonnement et au versement
d’une amende de 152 000 euros,
pour avoir bénéficié des faveurs et des
cadeaux de la compagnie pétrolière
Elf Aquitaine, par l’intermédiaire de
son ex-maîtresse, Christine Deviers-
Joncour. Le même tribunal rejette, tou-
tefois, les pourvois des quatre autres
condamnés dans cette affaire, atté-
nuant seulement le verdict de deux
d’entre eux.

Italie

• Au cours du procès intenté pour
collaboration avec la Maffia à Marcello
dell’Utri, sénateur de Forza Italie (FI) ,
proche collaborateur politique et asso-
cié en affaires du premier ministre en
exercice, de nouvelles déclarations
lient Silvio Berlusconi à la Maffia. Début
janvier, Antonio Giuffre, le plus impor-
tant repenti de la Maffia depuis Tomma-
so Buscetta, est appelé à témoigner
–par vidéoconférence– devant un tri-
bunal de Palerme sur les réunions te-
nues entre Berlusconi et les chefs maf-
fieux au cours des années 80. Il déclare
qu’en 1992, la Maffia délaissa la Dé-
mocratie chrétienne en pleine déli-
quescence pour soutenir Forza Italie.
De leur côté, Berlusconi et dell’Utri
nient ces accusations.
• Le 20 janvier, le naufrage dans le
sud-est de l’Italie d’une embarcation
transportant 35 Kurdes de Turquie fait
29 victimes. Parmi les rescapés, la po-
lice procède à l’arrestation d’un ressor-
tissant grec, soupçonné d’avoir organi-

sé l’entrée des immigrants clandestins
dans le pays. 
• Inculpé pour corruption de magis-
trat, le premier ministre Silvio Berlusco-
ni tente de transférer son procès de Mi-
lan à Brescia. La nouvelle loi adoptée
par la coalition de centre droit que cha-
peaute Berlusconi permet, en effet, aux
accusés de demander le transfert d’un
procès, s’il existe une «suspicion légiti-
me» quant à l’impartialité des juges. Le
28 janvier, la Cour suprême oppose,
cependant, une fin de non-recevoir aux
manœuvres de Berlusconi, estimant
qu’aucun soupçon d’impartialité ne pè-
se sur la cour de Milan qui doit le juger.
• Le 30 janvier, 28 ressortissants pa-
kistanais sont détenus et accusés de
terrorisme, suite à la découverte d’ex-
plosifs et de cartes des bases de l’O-
TAN, du Royaume-Uni et de consulats
italiens, dans un appartement de Na-
ples. Le même scénario s’était produit,
le 22 janvier, près de la ville de Rovigo,
dans le Nord du pays, avec l’arrestation
de cinq Marocains en possession d’ex-
plosifs et de cartes similaires.

Croatie

• Le 17 janvier, les Premiers ministres
croate, italien, hongrois et slovène as-
sistent au sommet de Zagreb, où se
décide l’adoption d’une déclaration fi-
nale commune en faveur de l’entrée de
la Croatie au sein de l’UE et de l’OTAN.
Les chefs d’État décident également
de renforcer la coopération dans les
domaines suivants: économie, défense,
infrastructures, protection des minori-
tés, défense de l’environnement, cultu-
re et sciences.

Bosnie-Herzégovine

• Depuis le 1er janvier, l’instruction et
la supervision de la police bosniaque
se font sous la responsabilité de l’UE,
qui a pris dans ce domaine le relais de
l’ONU. La Mission de police de l’UE
(MPUE), dont les effectifs sont infé-
rieurs d’un tiers à ceux de l’ONU et
dont le mandat court jusqu’en 2005,
est composée de 500 agents originai-
res des pays membres, d’autres États
européens et du Canada.
• Le 13 janvier, suite aux élections
générales d’octobre 2002, l’organe lé-
gislatif de Bosnie-Herzégovine approu-
ve la composition du gouvernement



d’Adnan Terzic du Parti d’action démo-
cratique (SDA, musulman). Le Haut re-
présentant pour la Bosnie-Herzégovi-
ne, Lord Paddy Ashdown, entérine le
choix de tous les membres du gouver-
nement, à l’exception du candidat du
Parti démocratique serbe (SDS) au Mi-
nistère de la justice.
• Le 16 janvier, le Haut conseil judi-
ciaire et fiscal prend des mesures es-
sentielles à la réforme du système judi-
ciaire bosniaque, qui se traduisent par
l’instauration d’un Ministère des impôts
et par la nomination de la Cour suprê-
me de Bosnie-Herzégovine, composé
de huit juges.
• Le 17 janvier, l’Assemblée populaire
de la Républika Srpska, l’entité serbe
bosniaque, entérine la récente nomina-
tion par le président de Dragan Mikere-
vic, du Parti du progrès démocratique
(PDP, modéré), au poste de premier
ministre. De la même manière, le légis-
latif enregistre la composition du gou-
vernement pluriethnique (huit Serbes,
cinq musulmans et trois Croates).
• Le 27 janvier, la Chambre des re-
présentants de la Fédération de Bos-
nie-Herzégovine (plus connue sous le
nom de Fédération Croato-Musulma-
ne) choisit Niko Lozancic, de la Com-
munauté démocratique croate (HDZ),
pour président.

Yougoslavie

• Le 8 janvier, le Parlement monténé-
grin valide le cabinet du premier minist-
re Milo Djucanovic. L’équipe gouver-
nante est formée de membres du Parti
démocratique des socialistes (DPS) et
du Parti social démocrate (SDP).
• Le 20 janvier, Milan Milutinovic, dont
le mandat présidentiel de Serbie expi-
rait fin décembre 2002, se livre au
TPIY. Il est accusé de crimes de guerre
commis durant le conflit du Kosovo, en
1999. Milutinovic se déclare innocent
de toutes les charges qui pèsent sur
lui, alléguant qu’il ne disposait pas d’un
pouvoir réel lui permettant d’infléchir
les événements du Kosovo.
• Le 30 janvier, Radomir Markovic, ex-
directeur de la sécurité de Serbie, est
condamné à sept ans de prison pour
son rôle dans la tentative d’assassinat
de l’opposant Vuk Draskovic, perpétrée
en octobre 1999, au cours de laquelle
quatre collaborateurs de Draskovic
trouvèrent la mort. Deux autres accu-

sés dans la même affaire sont condam-
nés à quinze ans d’incarcération.
• Fin janvier, les corps législatifs des
républiques de Serbie et de Monténé-
gro adoptent une Charte constitution-
nelle substituant la nouvelle Union de
Serbie et Monténégro à l’actuelle Répu-
blique fédérale de Yougoslavie (RFY).
La Charte constitutionnelle devra être
entérinée par le législatif fédéral tou-
jours en vigueur.

Macédoine

• Fin janvier, la Commission européen-
ne annonce la fin de ses opérations hu-
manitaires dans le pays. L’Office d’aide
humanitaire de la Commission (ECHO)
a travaillé pendant dix ans dans l’an-
cienne République yougoslave de Ma-
cédoine et effectué des contributions
économiques d’un montant total supé-
rieur à 110 millions d’euros.

Chypre 

• Le 14 janvier, dans la capitale di-
visée de Nicosie, entre 50 000 et
70 000 Turco-chypriotes descendent
dans la rue, pour protester contre la po-
sition intransigeante du dirigeant de la
République autoproclamée du nord de
Chypre, Rauf Denktash, à la table des
négociations et exigent sa démission.

Turquie

• Devant l’éventualité d’une guerre
contre l’Irak sous commandement des
États-Unis, des diplomates et militaires
américains et anglais de haut rang se
déplacent en Turquie pour essayer
d’obtenir du gouvernement turc l’auto-
risation de déployer une force compre-
nant jusqu’à 80 000 soldats américains
sur la frontière stratégique turco ira-
quienne. Le Koweït devrait constituer la
principale porte d’entrée pour toute at-
taque terrestre, mais, dans tous les cas
de figure, les États-Unis veulent ouvrir
un front nord depuis la Turquie, qui ser-
ve à la fois d’escale pour les troupes
américaines.
• Après la rupture des relations diplo-
matiques entre la Turquie et l’Irak, suite
à une prétendue réunion entre l’ex-am-
bassadeur iraquien et Mohammed At-
ta, un des organisateurs des attentats
du 11 septembre, les relations revien-
nent à la normalité, le 3 janvier, avec le

retour à Ankara d’un nouvel ambassa-
deur iraquien, Talip El Douleymi.
• Le 4 janvier, le premier ministre, Ab-
dullah Gul, commence une tournée au
Moyen-Orient pour trouver une solution
pacifique à la crise iraquienne, qui le
conduira en Égypte, Iran, Jordanie, Ara-
bie Saoudite et Syrie.
• Le 8 janvier, un avion des lignes aé-
riennes turques en provenance d’Is-
tanbul s’écrase au milieu d’un épais
brouillard, alors qu’il réalisait une ma-
nœuvre d’approche au-dessus de
l’aéroport de Diyarbakir, dans le Sud-
Est du pays, provoquant la mort de 75
passagers.
• Le 10 janvier, la Turquie autorise
des militaires américains à effectuer
l’inspection de ses ports et aéroports,
opération qui pourrait constituer le
préalable à un possible déploiement
des troupes américaines sur son sol.
• Le 15 janvier, le représentant per-
manent de la Turquie au Conseil de
l’Europe, Numan Hazar, signe à Stras-
bourg le sixième protocole de la
Convention européenne des droits de
l’homme qui interdit la peine de mort
en temps de paix.
• Le 22 janvier, la Cour constitution-
nelle refuse de reconnaître Recep
Tayyip Erdogan comme leader du
Parti de la justice et du développe-
ment (AKP). Le lendemain, l’AKP ré-
élit à l’unanimité Erdogan leader du
parti pour un deuxième mandat. Par
ailleurs, le président turc Ahmet Nec-
det Sezer avait entériné, au début du
mois, les modifications constitution-
nelles permettant à Recep Tayyip Er-
dogan de se présenter aux élections
législatives pour y briguer le poste de
premier ministre.

Syrie

• Le 8 janvier, un soldat syrien meurt
dans un affrontement entre troupes
syriennes et israéliennes, sur la ligne
de cessez-le-feu des Hauteurs du Go-
lan, territoire occupé par Israël. Les
deux parties s’accusent mutuellement
d’avoir provoqué l’incident.

Liban

• Le 30 janvier, le Conseil de sécurité
de l’ONU adopte la Résolution 1461
(2003), prorogeant jusqu’au 31 juillet
2003 le mandat de la force militaire de
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l’ONU au sud Liban, la Force intérimai-
re des Nations Unies au Liban (FINUL).

Jordanie

• Le 5 janvier, la Cour de sûreté de
l’État confirme le verdict de culpabilité
et la sentence de mort prononcés
contre Raed Hijazi pour avoir planifié
des attaques terroristes en Jordanie,
durant la célébration du nouveau millé-
naire. Deux mois auparavant, une Cour
d’Appel avait ordonné la tenue d’un
nouveau procès, l’instruction n’ayant
pas apporté de preuves suffisantes, en
février 2002.
• Le 21 janvier, la Cour de Cassation
confirme les peines de quinze ans
d’emprisonnement prononcées par la
Cour de sûreté de l’État contre six indi-
vidus accusés d’organisation d’opéra-
tions terroristes et d’appartenance à un
groupe islamiste dénommé Tanzim al-
Khalaya.
• Le 22 janvier, la Cour de sûreté de
l’État acquitte dix hommes des accusa-
tions de conspiration en vue de condui-
re des opérations terroristes contre des
ressortissants américains résidant en
Jordanie. Les accusés, emmenés par le
leader Jordano-Palestinien Wahil al-
Shalabi, furent arrêtés lors d’opérations
menées dans les environs de la capita-
le Amman, entre avril et juin 2002.

Égypte 

• La police égyptienne annonce, le 5
janvier, la détention de 43 membres du
groupe fondamentaliste islamique Dji-
had islamique, suspectés de planifier
des attaques terroristes contre des
étrangers et des représentants du
gouvernement. Selon la police, ces
hommes auraient été arrêtés, le 25 no-
vembre 2002, dans cinq différentes
provinces du pays.
• Le 29 janvier, le gouvernement, sou-
cieux des répercussions économiques,
qu’on prévoit désastreuses, d’une
guerre en Irak, décide de désindexer du
dollar la monnaie nationale, la livre. Peu
après, la livre, exposée à la loi du mar-
ché de devises, subit une dépréciation
de 16 % par rapport au dollar.

Algérie

• La nouvelle année s’ouvre en Algé-
rie sur un regain de violence islamiste

et plus d’une centaine de personnes
trouvent la mort dans les neuf premiers
jours du mois. Parmi les victimes, on
compte 49 parachutistes tués dans
une embuscade tendue dans les monts
de l’Aurès, le 4 janvier, par le Groupe
salafiste de prédication et de combat
(GSPC), une organisation née d’une
scission interne du GIA. Selon la pres-
se algérienne, quelques jours plus tard,
une nouvelle embuscade fait huit morts
parmi les troupes algériennes, en Kaby-
lie. Les civils non plus ne sont pas épar-
gnés en ce début janvier : 20 victimes
sont à déplorer dans deux attaques dis-
tinctes revendiquées par le GIA. La
presse nationale rapporte également la
mort de 10 membres du Groupe sala-
fiste de prédication et de combat.
• Le 29 janvier, le cadavre d’Abdel-
malek Benbara, député du Front de li-
bération nationale (FLN) à l’Assemblée
nationale (la chambre basse du législa-
tif bicaméral), est découvert dans le
coffre de sa voiture à Paris, France.
Benbara, qui représentait les Algériens
résidant en France, était porté disparu
depuis début janvier.

Maroc

• Le 21 janvier commencent les né-
gociations avec les États-Unis devant
conduire à la conclusion d’un accord
de libre-échange, si possible durant
l’année en cours. Bien que les échan-
ges entre les deux États soient réduits,
cet accord devrait contribuer à faire du
Maroc le pivot d’un axe commercial
connectant la région à l’Europe, au
Moyen-Orient et aux États-Unis. Lors
d’une visite au Maroc effectuée à la mi-
janvier, le ministre français délégué au
commerce extérieur, François Loos,
avertit à ce sujet qu’un accord de libre-
échange entre les États-Unis et le Ma-
roc serait incompatible avec l’approfon-
dissement des relations économiques
entre ce dernier et l’UE.
• Le 30 janvier, suite à un entretien
avec la ministre espagnole des affaires
étrangères, Ana Palacio, le roi Moham-
med VI annonce le retour en poste de
l’ambassadeur marocain en Espagne.
Le Maroc avait, en effet, rappelé son
plus haut représentant diplomatique à
Madrid, en octobre 2002, au milieu des
rivalités pour le contrôle de l’Îlot Per-
sil/Leïla, situé dans le détroit de Gibral-
tar, à 200 m des côtes marocaines.

Union européenne

• Le 1er janvier, le Danemark passe à
la Grèce le relais de la Présidence de
l’UE exercée à tour de rôle pour six
mois. Entre les priorités de ce mandat,
on peut souligner la ratification, au mois
d’avril, des traités d’adhésion des dix
nouveaux membres de l’UE, l’accom-
pagnement de la Constitution euro-
péenne, la progression vers les objec-
tifs de la stratégie décennale adoptée
à Lisbonne en 2000, la consolidation
de la politique extérieure et de sécurité
de l’UE et la promotion d’une politique
d’asile commune et équilibrée.
• Le 14 janvier, le président français,
Jacques Chirac, et le Chancelier alle-
mand, Gerhard Schröder, se réunissent
à Paris pour élaborer un avant-projet
constitutionnel qui donne aux chefs de
gouvernement le pouvoir d’élire le pré-
sident du Conseil de l’Europe, et au
Parlement européen celui de désigner
le président de la Commission euro-
péenne. Le 20 janvier, le plan franco-al-
lemand est exposé devant la Conven-
tion en charge de l’élaboration d’une
Constitution européenne, soulevant de
dures critiques chez les délégués des
plus petits États. L’avant-projet, qui tient
plus de la position centraliste française
que des aspirations fédéralistes alle-
mandes, prévoit également la nomina-
tion d’un ministre des affaires étrangè-
res européen.
• Le 15 janvier s’inaugure à Bruxelles
le système Eurodac de comparaison
des empreintes digitales des deman-
deurs d’asile politique. Cette banque de
données de l’UE est destinée à combat-
tre la pratique de plus en plus courante
des «déplacements secondaires», une
même personne faisant des demandes
d’asile dans plusieurs États de l’UE.
• Le 21 janvier, les ministres des fi-
nances de l’UE, réunis à Bruxelles,
adoptent l’ouverture d’une procédure
pour excès de déficit contre l’Allema-
gne, qui devra garantir, à l’échéance du
11 mai, que son budget pour l’année
2003 n’engendre pas un déficit supé-
rieur aux 3 % inscrits au Pacte de sta-
bilité et de croissance. La France est
aussi avertie sur le même problème.
Les ministres adoptent également l’in-
troduction, à partir de janvier 2004, de
nouveaux dispositifs basés sur l’échan-
ge d’informations bancaires en vue d’é-
viter l’évasion fiscale transfrontalière.
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Les processus judiciaires internatio-
naux contre les crimes de guerre se
poursuivent dans les Balkans. La Ré-
publique fédérale de Yougoslavie est
remplacée par l’union de Serbie et
Monténégro, république qui n’arrive
pas à boucler le processus électoral
ouvert en décembre. L’Albanie entrep-
rend des négociations avec la Com-
mission européenne sur un accord
d’association avec l’UE, qui enregistre,
pour sa part, la demande d’adhésion de
la Croatie, et présente le brouillon des
seize premiers articles de sa proposi-
tion de Constitution. Des élections se
tiennent à Chypre, où les efforts inter-
nationaux ne parviennent pas à déblo-
quer les négociations de paix. Au Ma-
roc, des terroristes d’Al Qaida sont
condamnés par la justice, pendant
qu’en Italie, les tribunaux reviennent sur
les récentes opérations menées contre
le terrorisme international. L’Espagne
vit à l’heure d’une grande mobilisation
contre la guerre en Irak, qui menace de
causer des importantes divisions au
sein de l’UE. La Syrie amorce son re-
trait du Liban en rappelant un premier
contingent de soldats à Damas.

Espagne

• Le 8 février, un sergent de police lié
au mouvement d’opposition à ETA
«Basta Ya» est assassiné dans un café
d’Andoain par l’organisation terroriste
basque. Près de 5 000 personnes se
regroupent devant les bureaux de Herri
Batasuna (HB), considérée comme
l’aile politique d’ETA par le gouverne-
ment espagnol, pour protester contre
l’assassinat.
• Le 13 février, Ignacio García Arre-
gui, ex-leader d’ETA qui purgeait une
peine de cinq ans de prison, est
condamné à dix ans supplémentaires
pour avoir commandité une tentative
d’assassinat dirigée contre le roi
d’Espagne, Juan Carlos.
• Le 15 février, des manifestations
contre une éventuelle guerre en Irak
sous commandement des États-Unis
rassemblent les foules dans les villes
espagnoles. À Madrid et Barcelone,
plus d’un million de personnes des-
cendent dans la rue, selon les estima-
tions. Les protestations visent égale-
ment le premier ministre, José Maria

Aznar, pour le soutien apporté à l’inter-
vention armée défendue par le prési-
dent des États-Unis, George W. Bush.
• Egunkaria, le seul quotidien du
Pays basque publié en euskera, la lan-
gue basque, est fermé sur ordre gou-
vernemental, le 20 février, pour ses
supposées connexions avec le groupe
terroriste ETA. Dix membres de son
comité de direction sont arrêtés, avant
d’être remis en liberté sous caution,
pour cinq d’entre eux. La police assure
que la direction du journal informait
ETA des opérations policières visant
l’organisation terroriste, qui aurait
contribué, de son côté, au financement
du quotidien. Des membres du parti au
pouvoir au Pays Basque, le Parti natio-
naliste basque (PNV), qualifient l’opé-
ration d’attaque contre la langue et la
culture basques.

France

• Le 4 février, le traditionnel sommet
annuel franco-anglais, réunit au Tou-
quet, dans le Nord de la France, le pré-
sident français, Jacques Chirac, et le
premier ministre du Royaume-Uni, Tony
Blair. La rencontre avait été reportée à
l’instigation de Chirac, suite au diffé-
rend qui l’opposa à Blair, au cours du
sommet européen d’octobre 2002. Un
profond désaccord se fait jour entre les
deux gouvernements sur la question du
soutien à apporter à l’hypothétique
intervention armée contre l’Irak, sous la
conduite des États-Unis. Tous deux
s’accordent sur l’objectif du désarme-
ment iraquien, mais la France entend
concéder plus de temps aux inspec-
teurs des Nations Unies et s’oppose à
la stratégie préconisée par l’Espagne
et le Royaume-Uni, qui veulent obtenir
du Conseil de sécurité de l’ONU l’a-
doption d’une résolution autorisant le
recours à la force.
• Le 11 février, le gouvernement pré-
sente un projet de loi de réforme élec-
torale relevant le seuil de voix néces-
saires à la représentation politique des
partis, ce qui peut être considéré com-
me un pas vers la création d’un systè-
me bipartite en France. Le projet, qui
pourrait voir le jour avant les élections
régionales et européennes, est contes-
té par les petits partis comme par le
principal parti de l’opposition, le Parti
Socialiste (PS). 
• Le 17 février, un tribunal de Paris

prononce la liquidation de la deuxième
compagnie aérienne française après
Air France, Air Lib, pour son incapacité
à faire face à ses engagements, qui
s’élèvent à cent millions d’euros.
Quelque 3 200 employés perdent ainsi
leur emploi.

Italie

• Au long du mois de février, des ma-
nifestants bloquent les lignes ferroviai-
res empruntées par les convois militai-
res américains, en signe de protestation
contre la guerre imminente en Irak et le
dépôt de matériel militaire américain
sur le sol italien.
• Le 12 février, un juge ordonne la re-
lâche de 28 ressortissants pakistanais
accusés de terrorisme, arrêtés à Na-
ples, le 30 janvier. Le juge considère in-
suffisantes les preuves pesant contre
les accusés, à savoir les explosifs, dé-
tonateurs et cartes découverts par la
police dans l’appartement où logeaient
les détenus. Début février, le ministère
des affaires étrangères du Pakistan
s’était manifesté officiellement en fa-
veur de l’innocence des accusés, re-
prochant à la police italienne le traite-
ment qu’elle leur avait réservé.
• Une investigation officielle portant
sur la mort de l’entrepreneur italien Ro-
berto Calvi, qui fut retrouvé pendu à
Londres en 1982, révèle qu’il fut as-
sassiné avant d’être pendu. Les
conclusions de l’investigation, rendues
dans un tribunal de justice le 24 février,
permettent de réouvrir une affaire clas-
sée en invalidant la thèse du suicide.
Calvi, surnommé «banquier de Dieu»,
abandonnait l’Italie pressé par les in-
vestigations a son empire financier, mis
en rapport avec la Banque du Vatican
et la Mafia. 
• Le 27 février, après la démission de
plusieurs membres du Conseil d’admi-
nistration de la Rai, la télévision du
service public, deux administrateurs
jettent l’éponge à leur tour, expliquant
que les ingérences du premier ministre
rendent impossible l’exercice de leurs
fonctions.

Slovénie

• Anton Rop, premier ministre depuis
décembre 2002, est élu à la tête du
parti au pouvoir, la Démocratie libérale
de Slovénie (LDS), lors du cinquième
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congrès du mouvement, qui se tient à
Celje à la mi-février. Rop remplace Ja-
nez Drnovsek, élu président aux élec-
tions de novembre-décembre 2002.

Croatie

• Le 3 février, le FMI accorde à la
Croatie un prêt qui avoisine les 145
millions de dollars, pour soutenir son
programme économique et financier
jusqu’en avril 2004.
• Le 21 février, le gouvernement solli-
cite officiellement l’adhésion de la
Croatie à l’UE. Le premier ministre Ivica
Racan transmet la requête à Costas Si-
mitis, le premier ministre grec, au cours
d’un déplacement en Grèce, État qui
exerce alors la présidence tournante de
l’UE. La Croatie prétend adhérer à l’UE
en 2007, en même temps que la Rou-
manie et la Bulgarie. L’ouverture des
négociations d’admission dépend en
bonne mesure d’une amélioration de la
coopération du gouvernement croate
avec le TPIY.

Bosnie-Herzégovine

• En février, un tribunal cantonal de
Sarajevo déclare Alija Delimustafic,
ex-ministre de l’intérieur bosniaque,
coupable d’avoir organisé et exécuté
la séquestration d’un ressortissant
bosniaque à Munich (Allemagne), en
1996. Il est condamné à quatre ans
d’incarcération.
• Le 13 février, Niko Lozancic, prési-
dent de la Fédération de Bosnie-Her-
zégovine (plus connue sous le nom de
Fédération croato-musulmane), nom-
me Ahmet Hadzipasic nouveau premier
ministre de la Fédération. Le lende-
main, le législatif confirme Hadzipasic
et son cabinet dans leurs fonctions.
• Le 27 février, le TPIY condamne Bil-
jana Plavsic, ex-présidente de la Répu-
blika Srpska, à onze ans de prison. Les
procureurs demandaient un verdict os-
cillant entre quinze et vingt-cinq ans
d’incarcération, mais les juges, sensi-
bles à l’aveu de culpabilité de Plavsic
et à son repentir, ont réduit considéra-
blement la peine.

Serbie et Monténégro

• Le 4 février, l’Assemblée fédérale
(le législatif bicaméral) vote le rempla-
cement de la République fédérale par

une union plus faible de ses deux ré-
publiques constituantes: la Serbie et
le Monténégro. Près d’un an aupa-
ravant, en mars 2002, les dirigeants
de la Serbie, du Monténégro et de la
République fédérale de Yougoslavie
signaient, avec l’appui de l’UE, les ac-
cords de Belgrade prévoyant l’éta-
blissement d’un nouvel État conjoint
sous le nom d’Union de Serbie et Mon-
ténégro.
• La création de l’État de Serbie et
Monténégro exaspère nombre d’Alba-
nais du Kosovo, qui s’opposent à l’in-
clusion du Kosovo dans la nouvelle
union. Le 7 février, un groupe de 42
membres de l’Assemblée législative
(sur 120 sièges) demande la tenue
d’une session d’urgence «dans le but
d’adopter une déclaration faisant du
Kosovo un État indépendant et souve-
rain». La Mission de l’Administration
provisoire de l’ONU au Kosovo (MI-
NUK) estime que ce n’est pas «le mo-
ment de résoudre de manière définitive
le statut du Kosovo». Le premier minist-
re serbe, Zoran Djindjic, demande la te-
nue d’une conférence sur le statut de la
province, non sans avertir, au préalable,
que la déclaration d’indépendance des
Albanais du Kosovo supposerait une
trahison des accords de Dayton pour la
paix en Bosnie, datant de 1995.
• Le 9 février, la participation électo-
rale, inférieure aux 50 % stipulés par la
loi, empêche une deuxième fois l’élec-
tion du président du Monténégro.
Comme lors d’une première tentative,
l’ex-premier ministre Filip Vujanovic,
candidat de la Liste démocratique pour
un Monténégro européen dirigée par le
premier ministre Milo Djukanovic, ob-
tient plus de 80 % des voix. Avant de
reprendre à zéro le processus électo-
ral, la loi stipulant un seuil minimal de
participation devrait être modifiée.
• Le 14 février, le TPIY confirme l’ac-
cusation portée contre Vojislav Seselj,
le leader du Parti Radical Serbe (SRS,
ultranationaliste). Seselj se livre au tri-
bunal, le 24 février, après avoir déclaré
son intention de «détruire ce tribunal du
mal». L’accusation, pour participation à
une entreprise criminelle collective,
comprend huit chefs d’accusation de
crimes contre l’humanité et six de viola-
tion des lois et usages de la guerre.
• Le 18 février, trois ex-membres de
l’Armée de libération nationale du Ko-
sovo (UCK), capturés par la Force

internationale au Kosovo (KFOR) sont
transférés au TPIY, à La Haye (Pays-
Bas). Ils doivent répondre de crimes
contre l’humanité et de violations des
lois et usages de la guerre, commis en
1998 dans un camp de prisonniers de
l’UCK. Ce sont les premiers détenus
de l’UCK. Après s’être évadé dans un
premier temps, un quatrième inculpé
est arrêté par les autorités slovènes et
transféré à La Haye, fin février.

Albanie

• Le 12 février, l’Albanie entreprend
des négociations avec la Commission
européenne devant conduire à des ac-
cords d’association et de stabilisation,
premier pas vers l’adhésion à l’UE.

Grèce

• Le 5 février, à Psychiko, dans la
banlieue d’Athènes, la police antiterro-
riste arrête Christos Tsigaridas, diri-
geant supposé du groupe d’extrême
gauche Lutte révolutionnaire populaire
(ELA), qu’on accuse de la responsabi-
lité de deux assassinats et de plus d’u-
ne centaine d’attentats à la bombe per-
pétrés au long des trois dernières
décennies.
• Le 13 février, le premier ministre,
Costas Simitis, essuie son premier re-
vers parlementaire en six ans, sur un
projet de loi qui devait interdire aux par-
lementaires d’occuper un second em-
ploi. Le rejet du projet s’est fait avec
l’abstention ou l’opposition de 11 dé-
putés du parti au pouvoir, le Mouve-
ment social panhellénique (PASOK)
auquel appartient Simitis, ce qui indi-
querait une perte de popularité du pre-
mier ministre.

Chypre

• Au long du mois de février, Rauf
Denktash, leader de la République
turque du nord de Chypre (autoprocla-
mée), que l’ONU presse d’arriver à un
accord de paix avant le 28 février,
poursuit des négociations avec le pré-
sident gréco-chypriote, Glafkos Cleri-
des. Les Nations Unies acceptent d’é-
tudier la requête de Denktash d’une
deuxième révision du plan de réunifica-
tion de l’ONU. Par ailleurs, dans un re-
virement de sa politique chypriote, le
gouvernement turc critique Denktash,



auquel il reproche d’obstruer les négo-
ciations de réunification.
• Le 16 février, Tassos Papadopoulos,
leader du Parti démocratique (DIKO), la
formation d’opposition de centre droit,
remporte les élections présidentielles
de la partie grecque de Chypre en ob-
tenant la majorité absolue (50 % des
voix). Papadopoulos comptait avec le
soutien du Parti progressiste des tra-
vailleurs (AKEL) et du Mouvement so-
cial-démocrate (KISOS). Glafkos Cleri-
des, au pouvoir depuis 1993, n’obtient
que 38,3 % des suffrages et doit aban-
donner ses fonctions, sans avoir pu
boucler les négociations de paix pour la
réunification de l’île, menées sous la
houlette de l’ONU. Papadopoulos an-
nonce son intention de poursuivre ces
négociations et de préserver l’harmonie
avec les Turco-chypriotes, malgré son
nationalisme antiturc.
• Le 24 février, le Royaume-Uni, qui
tente de faire sortir les négociations de
paix de l’impasse en jouant sur le volet
territorial, se propose d’abandonner la
moitié des terres occupées par ses ba-
ses militaires à Chypre. Cette proposi-
tion transférerait aux autorités grecques
et turques le contrôle sur 115 km2 de
territoire, 90 % tombant du côté grec.
• Le Secrétaire général de l’ONU, Ko-
fi Annan, arrive à Chypre, le 26 février,
pour essayer de boucler un accord de
paix sur la base d’une révision du plan
proposé par l’ONU. Cela ne suffit pour-
tant pas pour atteindre un compromis,
et Annan doit repousser la date butoir
des négociations du 28 février au 10
mars. Tout accord devra être approuvé
par référendum par les deux commu-
nautés, avant la ratification du traité
d’adhésion à l’UE en avril. Dans le cas
contraire, seule la partie grecque de l’î-
le serait admise.

Turquie 

• Dans la perspective d’une probable
guerre contre l’Irak, les États-Unis
poursuivent d’intenses négociations
avec la Turquie, tout au long du mois de
février, pour essayer d’obtenir du gou-
vernement turc l’autorisation nécessai-
re à un grand déploiement de troupes
anglo-américaines.
• Le 5 février, la Grande assemblée
nationale (l’unique chambre législative
du pays) décide de n’entériner définiti-
vement aucun déploiement avant que

les négociations en cours n’aient préci-
sé les compensations pour les frais en-
gendrés par la guerre, ainsi que divers
aspects de contrôle politique et militai-
re. Mais ces négociations n’aboutiront
pas, suite aux exigences de la Turquie,
qui, outre une substantielle révision à la
hausse des aides américaines, deman-
de l’entrée de ses troupes dans la zone
kurde du nord de l’Irak et des gise-
ments pétrolifères des environs de
Mossoul et de Kirkuk. Le gouvernement
turc craint l’arrivée d’une vague de ré-
fugiés kurdes, qui pourrait accentuer
les revendications indépendantistes de
cette minorité sur son sol.
• Le 6 février, la Grande assemblée
nationale entérine l’intensification de la
présence militaire américano-britan-
nique dans certains ports et aéroports
du pays.
• Le 21 février, le Haut conseil élec-
toral turc valide la candidature de Re-
cep Tayyip Erdogan, leader du Parti de
la justice et du développement (AKP)
aux élections du 9 mars.

Liban

• Le 19 février, des troupes syriennes
basées dans le nord du Liban com-
mencent à se retirer de la région, ce qui
pourrait constituer le premier pas vers
le retrait annoncé de 4 000 soldats sy-
riens du pays.
• Le 28 février, l’Assemblée nationale,
le législatif monocaméral, vote le budg-
et 2003, qui prévoit une réduction
drastique des dépenses pour faire face
au déficit élevé du pays.

Jordanie

• Le 9 février, le roi Abdullah II ratifie
des modifications légales permettant de
réserver six sièges de la chambre basse
à la représentation féminine, sur un total
de 110. Une première dans le pays.
• Le 16 février, après la publication
d’un article sur la vie sexuelle du pro-
phète Mahomet et de ses six épouses,
les autorités jordaniennes ferment in-
définiment l’hebdomadaire Al Hilal et
arrêtent trois de ses journalistes. Tous
les accusés seront déclarés coupables
et condamnés à des peines oscillant
entre deux et six mois de prison, le 17
février.
• Le ministre des Finances, Michel
Marto, présente le budget 2003 et pré-

dit «une année exceptionnelle et diffici-
le» imputable, en grande partie aux
conséquences d’une probable guerre
en Irak, qui engendrerait des complica-
tions prévisibles, tant pour le secteur
touristique que pour l’accès au pétrole
iraquien subventionné.

Égypte 

• Le 23 février, l’Assemblée populai-
re, l’unique chambre législative du
pays, valide un décret présidentiel pro-
longeant de trois ans la loi d’état d’ur-
gence. Adoptée, à l’origine, suite à l’as-
sassinat d’Anouar El-sadate, en 1981,
cette loi est utilisée depuis pour aug-
menter les pouvoirs coercitifs de l’État,
allant jusqu’à empiéter sur les droits les
plus élémentaires.

Maroc 

• Le 21 février, la Cour d’appel de
Casablanca condamne à dix ans de
prison dix ressortissants saoudiens,
membres du réseau terroriste Al Qaida,
après les avoir déclarés coupables de
planifier des attaques contre des navi-
res de guerre occidentaux dans le dé-
troit de Gibraltar. Leurs cinq complices
marocains sont condamnés à des pei-
nes oscillant entre trois mois et un an
d’incarcération.

Union européenne

• Le 6 février, la Convention de 105
membres chargée de la rédaction d’u-
ne proposition de Constitution euro-
péenne rend public le brouillon des sei-
ze premiers articles, sur les cinquante
que devrait compter le document final.
Les amendements présentés, s’élevant
à plus de 1 000 sur les seize premiers
articles, soulignent la division existant
entre partisans et détracteurs d’une UE
de type fédéral.
• Le 17 février, Bruxelles accueille
une réunion d’urgence du Conseil de
l’Europe afin de colmater la brèche ou-
verte entre les membres de l’UE par la
crise iraquienne. L’adoption d’une réso-
lution de compromis ne parvient pas à
masquer le différend entre les États
partisans de seconder les États-Unis
dans leur intention de déclencher une
intervention armée en Irak –position qui
réunit, derrière le Royaume-Uni et
l’Espagne, le Danemark, l’Irlande, les
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Pays-Bas et le Portugal– et ceux qui
plaident en faveur d’une poursuite de la
voie diplomatique : Autriche, Belgique,
Finlande, Grèce et Suède, dans un
groupe emmené par la France et l’Alle-
magne. La division s’étend, de plus, aux
futurs membres de l’UE, tancés par le
président français, Jacques Chirac, au
vu de l’alignement sur les positions
américaines d’une majorité d’entre eux.
• Le 28 février, malgré les notoires
progrès accomplis en l’espace d’un an,
l’établissement d’un accord portant sur
l’extradition et autres questions crimi-
nelles avec les États-Unis, est dans
l’impasse. La France, qui exige de
meilleures garanties pour les person-
nes extradées aux États-Unis, pour les-
quelles elle réclame un procès juste et
l’assurance qu’elles n’encourront pas
la peine capitale, refuse, en effet, de si-
gner un accord en l’état.

Mars 2003

Le premier ministre de Serbie est as-
sassiné en Serbie et Monténégro. La
crise de l’organisme public de télévi-
sion se poursuit en Italie et le premier
ministre, Silvio Berlusconi, est accusé
de liens avec la Maffia. En Turquie, où
Recep Tayyip Erdogan réussit finale-
ment à s’emparer du poste de premier
ministre et le parti kurde DEHAP est
déclaré illégale. Les États-Unis obtien-
nent, grâce à des pressions considéra-
bles et en dépit du refus de l’Assem-
blée turque, la coopération partielle du
gouvernement dans l’intervention ar-
mée déclenchée en Irak. En Égypte,
l’affaire du militant défenseur des droits
humains, source de tensions dans les
relations avec les États-Unis, est réglée.
En Espagne, le processus d’interdiction
de Batasuna aboutit, et les répercus-
sions de la fermeture d’un quotidien de
langue basque attisent les tensions.
L’Algérie reçoit la première visite d’un
chef d’État français depuis l’indépen-
dance, en 1962. Élections en Syrie et
référendum à Malte sur l’adhésion à
l’UE, approuvée de justesse. L’UE lan-
ce sa première opération militaire: le
maintien de la paix en Macédoine.

Espagne

• Le 6 mars, Martxelo Otamendi, direc-
teur d’Egunkaria, journal basque fermé

peu de temps auparavant, affirme avoir
été torturé par la police espagnole. Sous
le coup de la loi antiterroriste, Otamendi
fut mis au secret cinq jours durant, après
la fermeture d’Egunkaria. Ses déclara-
tions reçoivent l’appui du Parti nationa-
liste basque (PNV) et de Pasqual Ma-
ragall, dirigeant du Parti des socialistes
de Catalogne (PSC) et ancien maire
de Barcelone. De son côté, le ministè-
re de l’intérieur dément les allégations
d’Otamendi, déclarant qu’il s’agit là
d’un procédé caractéristique d’ETA.
• En application de la nouvelle loi sur
les partis politiques récemment adop-
tée, la Cour suprême adopte à l’unani-
mité, le 17 mars, la dissolution forcée
de Batasuna et de ses prédécesseurs
Euskal Herritarrok et Herri Batasuna,
pour «connivence» avec l’organisation
terroriste ETA. La formation de la gau-
che nationaliste radicale basque est le
premier parti politique interdit en Espa-
gne depuis la mort du dictateur Fran-
cisco Franco. La dissolution entraîne la
cessation de toutes les activités poli-
tiques et la liquidation de l’intégralité du
patrimoine de Batasuna, une mesure
déjà prise préventivement au mois
d’août par le magistrat de la Cour de
justice, Baltasar Garzon.
• Le premier ministre, José Maria Az-
nar, maintient son appui à l’action mili-
taire contre l’Irak sous la conduite des
États-Unis, malgré les manifestations
populaires. Un sondage officiel réalisé
à la mi-mars révèle que 91 % des
Espagnols s’opposent à la guerre.
L’Espagne n’a pas envoyé de troupes
au combat, en Irak, mais seulement
900 soldats qui se consacreront à «des
tâches humanitaires».

France

• Le 6 mars, un tribunal de Paris
condamne à six ans de prison l’islamis-
te algérien Adel Mechat, pour conspi-
ration et planification d’actes terroris-
tes durant le championnat d’Europe de
football, en l’an 2000.
• Le 7 mars, un procureur de l’État
déboute la demande du maire de Paris,
Bertrand Delanoë, contre les dépenses
exagérément élevées auxquelles s’était
livrées Jacques Chirac durant son pas-
sage à la tête de l’Hôtel de Ville de Pa-
ris (1977-1995).
• Le 10 mars, un tribunal de Paris
condamne par contumace Olivier Orsi-

ni à 20 ans d’emprisonnement, pour
tentative d’homicide lors de l’attaque à
main armée contre un commissariat
corse, en 1996.
• Le 17 mars s’ouvre à Paris le plus
grand procès pour corruption de l’histoi-
re de France. 37 cadres et intermédiai-
res de la compagnie pétrolière Elf Aqui-
taine sont accusés du détournement de
près de 400 millions d’euros, à la fin
des années 80, à leur profit personnel
et pour le paiement de pots-de-vin.
• Le 17 mars, la police antiterroriste
découvre, dans les consignes de la ga-
re de Lyon, des capsules portant des
traces de ricine, un venin létal. Le minis-
tre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, fait le
lien entre les capsules et la «cellule
tchétchène» composée de présumés
terroristes, désarticulée en décembre
2002. Le jour même, deux membres
présumés de la «cellule tchétchène»
sont arrêtés en banlieue parisienne.
Quelques jours après la découverte, on
apprend que les capsules étaient inof-
fensives.
• Le 26 mars, le ministre de l’Intérieur,
Nicolas Sarkozy, confirme que le gou-
vernement organise des vols hebdo-
madaires d’immigrés clandestins, ex-
pulsés vers leurs pays d’origine. Les
clandestins vivant en France depuis
plusieurs années et n’ayant commis au-
cun crime ne sont pas concernés par
cette mesure controversée.

Italie

• Le 2 mars, deux membres supposés
d’une ramification des Brigades rou-
ges, le groupe terroriste d’extrême gau-
che, sont arrêtés dans un train après un
échange de coups de feu avec la poli-
ce, qui provoque la mort d’un des
agents. Un des brigadistes décèdera
également à l’hôpital, des suites de ses
blessures.
• Le 7 mars, les présidents des
chambres législatives nomment Paolo
Mieli, l’ex-rédacteur en chef du quoti-
dien Corriere della Sera, au poste de
président du Conseil d’administration
de la RAI, la télévision publique italien-
ne. Le 12 mars, Mieli repousse l’offre
en alléguant des «difficultés techniques
et politiques», peut-être liés à des pres-
sions émanant du gouvernement.
• Le 7 mars, le parrain maffieux Salva-
tore Rinella est arrêté à Palerme, Sicile.
Malte



• Le 8 mars, l’adhésion de Malte à
l’UE est approuvée par 53,6 % des
voix, lors d’un référendum non-contrai-
gnant. La participation élevée (91 %)
traduit la forte mobilisation citoyenne
autour de cette étape qui marquera l’a-
venir de l’île, mais les résultats serrés
montrent également que le pays est
très divisé sur la question. La principale
formation de l’opposition, le Parti tra-
vailliste de Malte (PLM), avait mené une
intense campagne contre l’adhésion.
• Le 11 mars, le premier ministre du
Parti nationaliste (PN), Edward Fe-
nech Adami, partisan de l’intégration à
l’UE, convoque des élections généra-
les pour le 12 avril.

Slovénie

• Le 23 mars, plus de 60 % de l’élec-
torat participe à un référendum décisif
sur l’adhésion à l’UE et à l’OTAN, que
plébiscitent respectivement près de
90 % et 66 % des suffrages.

Croatie

• Le 23 mars, le général en retraite
Mirko Norac est condamné à 12 ans
d’incarcération par un tribunal de Rije-
ka, qui le déclare coupable de crimes
de guerre commis contre des Serbes,
à Gospic en 1991. De tous les officiers
poursuivis pour crimes commis durant
la guerre serbo-croate (1991-1995),
Norac est le plus galonné. Deux autres
accusés sont condamnés à des peines
de dix à quinze ans de prison ; un qua-
trième est acquitté.

Bosnie-Herzégovine

• Le 31 mars, le TPIY déclare deux
ex-paramilitaires croates de Bosnie
coupables de crimes de guerre, com-
mis durant les opérations de nettoyage
ethnique en Bosnie (1993-1994).
• Le 31 mars, des milliers de proches
des 7 000 victimes musulmanes du
massacre de Srebrenica (1995) se ré-
unissent à Potocari pour assister à la
cérémonie d’enterrement de 600 d’en-
tre eux.

Serbie y Monténégro

• Le 7 mars, le corps législatif du nou-
vel État de Serbie et Monténégro choi-
sit un successeur à Vojislav Kostunica

au poste de président de l’union. L’u-
nique candidat en lice, Svetovar Maro-
vic, ex-président de l’assemblée provin-
ciale du Monténégro, est donc élu sans
surprise et s’assoit, le 18 mars, à la tête
du nouveau conseil des ministres.
• Le 12 mars, le premier ministre ser-
be, Zoran Djindjic, en exercice depuis
2001, est assassiné à l’arme à feu dans
la capitale, Belgrade. La présidente en
fonction, Natasa Micic, déclare immé-
diatement l’état d’urgence et le vice-
premier ministre, Nebojsa Covic, est
désigné premier ministre par intérim.
Djindjic avait déjà réchappé de ce qui
ressemblait à une première tentative
d’assassinat, quand un camion essaya
d’emboutir la voiture à bord de laquelle
il circulait aux abords de l’aéroport de
Belgrade, en février. Djindjic, qui parti-
cipa activement au renversement de
Slobodan Milosevic, en octobre 2000,
et à son extradition postérieure vers le
TPIY, en juin 2001, joua un rôle décisif
dans le retour de la Serbie au sein de la
communauté des démocraties euro-
péennes. Son action lui avait cependant
valu de nombreux et puissants ennemis
dans les cercles maffieux, paramilitaires
et extrémistes.
• Le 16 mars, le Parti démocrate du
défunt Djindjic élit Zoran Zivkovic au
poste de premier ministre, une nomi-
nation confirmée par le législatif serbe,
le 18. Zivcovic, étroit collaborateur de
Djindjic et ex-ministre des affaires
étrangères de la République fédérale
de Yougoslavie autodissoute, s’enga-
ge à poursuivre les réformes entrepri-
ses, à combattre le crime organisé et
à livrer à la justice les suspects de cri-
mes de guerre.
• Le gouvernement accuse Milorad
Lukovik, alias Legija (ancien chef de
l’Unité d’opérations spéciales, les «bé-
rets rouges») et le clan maffieux de Ze-
mun de l’assassinat de Djindjic. Après
de multiples détentions, le gouverne-
ment serbe annonce, le 25 mars, l’ar-
restation du principal suspect dans
cette affaire: Zvezdan Jovanovic, lié à
l’Unité d’opérations spéciales («bérets
rouges»), section fidèle à Milosevic.
Sasa Pejakovic est également détenu
pour complicité.
• Le 28 mars, on apprend que la poli-
ce a retrouvé le cadavre d’Ivan Stam-
bolic, président communiste serbe
dans les années 80, qui fut enlevé à
Belgrade en août 2000. Le gouverne-

ment serbe accuse les «bérets rouges»
et exige, le 30 mars, la détention de
Mirjana Markovic, épouse de l’ex-prési-
dent Milosevic, qu’il soupçonne d’avoir
pris part à l’assassinat de Stambolic.

Macédoine

• Le 31 mars, l’UE prend la relève de
l’OTAN en se chargeant des opérations
de maintien de la paix en Macédoine,
ce qui constitue sa première action mi-
litaire. L’opération Concorde, d’un man-
dat de six mois, est menée dans le ca-
dre de la politique européenne de
sécurité et de défense. Ce déploie-
ment de l’UE se compose d’une force
de 320 soldats et 80 civils, sous com-
mandement franco-allemand.

Chypre

• Le 10 mars, le nouveau président
gréco-chypriote, Tassos Papadopou-
los, et le président de la République
turque du nord de Chypre (autoprocla-
mée), Rauf Denktash, se réunissent
avec le Secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, à La Haye (Pays-
Bas) pour essayer d’atteindre finale-
ment un accord sur la réunification de
l’île. Les vingt heures de négociations
débouchent sur un échec, en consé-
quence de quoi seule la partie grecque
de Chypre devrait adhérer à l’UE, en
mai 2004. L’opposition systématique
de Denktash, très impopulaire pour sa
position de fermeté à l’heure de négo-
cier, est largement responsable du blo-
cage du plan de paix.

Turquie

• Le 1er mars, la Grande assemblée
nationale, l’unique chambre législative
du pays, repousse, par seulement trois
voix de majorité, la proposition gouver-
nementale qui devait autoriser le dé-
ploiement de 62 000 soldats améri-
cains en Turquie, devant la perspective
d’une intervention armée en Irak. Le
gouvernement doit endurer les inten-
ses pressions des États-Unis visant à
obtenir un nouvel examen de la ques-
tion par l’assemblée, mais l’exécutif
turc s’y refuse, un deuxième rejet de
l’organe législatif pouvant avoir des
conséquences désastreuses pour un
gouvernement qui doit compter avec
l’opposition populaire à la guerre.
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• Le 9 mars, Recep Tayyip Erdogan,
leader du Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP, au pouvoir), est élu
député avec 85 % des voix aux élec-
tions partielles de la province orientale
de Siirt, suite aux modifications consti-
tutionnelles ayant permis de revenir sur
son inéligibilité. Cette victoire lui per-
met de remplacer Gul au poste de pre-
mier ministre et, le 11 mars, le prési-
dent Ahmet Necdet Sezer le charge de
former un gouvernement, qui sera
confirmé par la Grande assemblée na-
tionale, le 14.
• Le 12 mars, la Cour européenne des
droits de l’homme (ECHR) rapporte
qu’Abdullah Öcalan, le leader du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK,
interdit), n’a pas eu droit à un juste pro-
cès, en octobre 1999, et préconise,
pour autant, l’ouverture d’une nouvelle
procédure. La décision de la Cour eu-
ropéenne n’est pas contraignante.
• Le 13 mars, la Cour constitutionnel-
le turque interdit le Parti démocratique
du peuple (DEHAP), principal parti kur-
de qu’il accuse de menacer l’intégrité
du pays «en soutenant et encourageant
le mouvement terroriste PKK».
• Le 17 mars, le corps législatif vote
le budget présenté par le gouverne-
ment pour l’année 2003, un budget
marqué au coin de l’austérité. Le refus
opposé au déploiement des troupes
américaines sur le sol turc prive, en ef-
fet, le pays de substantiels aides et
prêts américains, s’élevant à plusieurs
milliards de dollars.
• Le 20 mars, suite au déclenchement
des hostilités en Irak, Abdullah Gul,
nouveau ministre des affaires étrangè-
res et vice-premier ministre, annonce
que les États-Unis ont retiré leur offre
consistant en 6 milliards de dollars d’ai-
des et une ouverture de crédit de 24
milliards, en gage de compensations à
la Turquie pour les coûts dérivés de la
guerre.
• Le 20 mars, la Grande assemblée
nationale entérine la proposition du
gouvernement d’ouvrir l’espace aérien
turc à l’aviation américaine, pour une
durée de six mois. En contrepartie, les
États-Unis verseront 9,4 milliards de
dollars d’aides et de prêts à la Turquie.
Le texte voté autorise également l’envoi
de troupes turques dans le nord de l’I-
rak, une mesure polémique destinée à
prévenir l’entrée de réfugiés en Turquie,
selon le gouvernement. Cette décision,

qui fait craindre en Europe et aux États-
Unis une «guerre dans la guerre», est
vue par de nombreux analystes, com-
me une tentative de la Turquie d’asseoir
son influence sur le Nord de l’Irak et de
contrecarrer les velléités séparatistes
des 12 millions de Kurdes qui peuplent
le sud-est du pays.
• Le 24 mars, au Caire, la Turquie as-
siste pour la première fois à une réuni-
on de la Ligue arabe, en qualité d’ob-
servatrice.
• Le 28 mars, la Turquie fait un nouvel
effort pour se conformer aux critères de
l’UE en matière de droits humains, en
autorisant la tenue d’un nouveau juge-
ment aux ex-députés kurdes de la
Grande assemblée nationale, empri-
sonnés depuis 1994 pour avoir prêté
serment en langue kurde.

Syrie 

• Les 2 et 3 mars, lors d’élections
destinées à renouveler la composition
de l’Assemblée du peuple, l’unique
chambre du législatif, le Front national
progressiste, une formation rattachée
au parti Baas au pouvoir, obtient, avec
l’aide de six partis alliés, 167 sièges,
les 83 restants se distribuant entre
des candidatures indépendantes. La
participation s’élève à 63,5 % des suf-
frages. Dans un discours prononcé
devant la nouvelle Assemblée, le pré-
sident Bashar El Assad prend la dé-
fense des attentats suicides palesti-
niens, qu’il compare aux opérations
militaires israéliennes.

Egypte

• Le 18 mars, la Cour de Cassation
libère Saad Eddine Ibrahim, militant
défenseur des droits humains, des
charges pesant contre lui, à savoir dé-
tournement de fonds, faux et usage de
faux et réception illicite de fonds pro-
venant de l’étranger, entre autres. Cet-
te affaire était devenue une source de
tensions entre l’Égypte et les États-
Unis, dans une bonne mesure du fait
de la double nationalité, égyptienne et
américaine, d’Ibrahim.

Algérie

• Le président français, Jacques Chi-
rac, effectue, du 2 au 4 mars, la pre-
mière visite officielle d’un chef d’État

français en Algérie, depuis la conquête
de l’indépendance, en 1962. L’accueil
est cordial, Chirac jouissant d’une cote
de popularité en hausse dans les pays
arabes, suite à son opposition aux
plans de guerre américains contre l’I-
rak. Les deux présidents, algérien et
français, adoptent le principe d’une
rencontre annuelle entre chefs d’État,
et semestrielle entre les ministres des
affaires étrangères.
• Le 6 mars, un Boeing 737 d’Air Al-
gérie s’écrase au décollage, à Taman-
rasset, dans le désert du Sahara, pro-
voquant la mort de 97 passagers et
des six membres de l’équipage. Un
seul passager en réchappe.

Union européenne

• Les 20 et 21 mars, la session régu-
lière de printemps du Conseil euro-
péen est dominée par le déclenche-
ment de l’intervention militaire dirigée
par les États-Unis contre l’Irak, sur la-
quelle les États membres conservent
de profondes divisions. Le Conseil
aborde également des questions d’or-
dre économique, social et environne-
mental. L’accent est mis tout particuliè-
rement sur la volonté de continuer à
promouvoir la «stratégie de Lisbonne»,
visant à faire de l’UE la zone écono-
mique la plus compétitive au monde à
l’horizon 2010. Le sommet accueille
avec enthousiasme l’appui prêté par le
président des États-Unis, George W.
Bush, à la «Feuille de Route» qui cher-
che à mettre un terme au conflit israé-
lo-palestinien. Le Conseil regrette éga-
lement l’échec des ultimes efforts de
l’ONU dans la recherche d’une solution
au problème de Chypre et condamne
durement le récent assassinat du pre-
mier ministre serbe, Zoran Djindjic.

Avril 2003

En Bosnie-Herzégovine, un des mem-
bres de la présidence collégiale doit
démissionner, suite à son implication
dans la violation de l’embargo sur les
armes contre l’Irak; en Serbie et Monté-
négro ont lieu des détentions massives
en réponse à l’assassinat du premier
ministre serbe, et en Croatie, la mort
d’un ex-chef d’état-major poursuivi par
le TPIY fait diminuer la pression interna-
tionale à laquelle était soumis le pays.



La Turquie intensifie son soutien aux
États-Unis dans l’intervention armée en
Irak. À Chypre, malgré le blocage des
négociations, la partie turque ouvre à
l’improviste la «ligne verte», à quoi ré-
pond la levée de l’embargo du côté
grec. En France, le Conseil régional de
Corse décide de soumettre à référen-
dum le plan gouvernemental de décen-
tralisation. En Italie s’ouvre un procès
contre le premier ministre Berlusconi,
tandis que des opérations sont menées
contre le terrorisme international. En
Syrie, la crainte de servir de cible à une
action militaire des États-Unis augmen-
te. La Libye assume la responsabilité
civile de l’attentat de Lockerbie en
1988; en échange, elle demande à
l’ONU de lever les sanctions pesant
sur le pays et aux États-Unis de le
rayer de la liste des États qui soutien-
nent le terrorisme. Élections à Malte.

Portugal 

• Après un an de mandat se produi-
sent, courant avril, les premières dé-
missions dans le gouvernement de co-
alition entre le Parti socialiste portugais
(PS) et le Centre démocratique et so-
cial-Parti populaire (CDS-PP).

Espagne

• Le 6 avril, la lutte gouvernementale
contre l’organisation terroriste ETA est
ternie par la condamnation judiciaire in-
fligée à quatre agents des services de
renseignement, dont deux anciens di-
recteurs des services, pour avoir mené
la surveillance, sans autorisation judi-
ciaire préalable, des dirigeants de Herri
Batasuna, l’aile politique d’ETA selon le
gouvernement.
• Le 24 avril, Batasuna se pourvoit
devant la Cour constitutionnelle contre
la sentence de la Cour suprême pro-
nonçant son interdiction. Début avril, le
ministre de la justice, José Maria Micha-
vila, demandait à l’UE qu’elle inscrive
Batasuna sur la liste des organisations
terroristes, où figure ETA depuis 2002.
• Le 30 avril sont arrêtées huit per-
sonnes soupçonnées de connivence
avec l’organisation terroriste ETA.

France 

• Le 2 avril, le ressortissant algérien
Mahmoud Slimani est arrêté à Modane,

près de la frontière italienne. On le
soupçonne d’être membre de la «cellu-
le tchétchène» d’Al Qaida active en
France. Neuf membres présumés de
cette cellule sont déjà détenus en dé-
cembre 2002.
• Les 6 et 13 avril, sur initiative du
gouvernement se tiennent les élections
au Conseil français du culte musulman
(CFCM), organe d’institution récente
chargé de canaliser les relations entre
les musulmans et l’État. Les groupes is-
lamistes radicaux obtiennent une repré-
sentation significative. Toutefois, en ver-
tu d’un compromis entre les différents
groupes, le recteur modéré de la mos-
quée de Paris est nommé président du
Conseil. Le ministre de l’Intérieur, Nico-
las Sarkozy, déclare que le CFCM se
verra interdire de propager des points
de vue contraires aux valeurs de la Ré-
publique Française et avertit les leaders
religieux qui prêcheraient l’extrémisme
qu’ils risquent l’expulsion.
• Le 10 avril, le Tribunal de première
instance de l’UE confirme la décision
du Parlement européen d’octobre
2000 d’expulser de l’assemblée le lea-
der du mouvement d’extrême droite
Front national (FN), Jean-Marie Le Pen,
suite à des actes d’agression commis
en France.
• Le 17 avril, à Bastia, en Corse, un
jeune de 16 ans décède et un second
est gravement blessé, suite à l’explo-
sion d’une bombe qu’ils essayaient de
fabriquer d’après des instructions trou-
vées sur Internet. Quelques jours plus
tard, le 24 avril, une bombe explose à
Ajaccio dans les locaux de l’Associa-
tion des Marocains de Corse, sans fai-
re de victimes.
• Le 18 avril, le Conseil régional de
Corse décide de soumettre à référen-
dum le plan gouvernemental de décen-
tralisation régionale. La consultation se
tiendra le 6 juillet. Le Conseil formule
également des recommandations vi-
sant à modifier le plan, qui prévoit le
remplacement du Conseil régional et
des deux conseils départementaux par
une assemblée compétente en matière
de transports, logement, santé et édu-
cation. Les nouvelles compétences se-
ront financées partiellement par une
augmentation des impôts locaux. La di-
vision administrative en deux départe-
ments sera conservée.
• Le 29 avril, le gouvernement annon-
ce un programme de 1,2 milliards d’eu-

ros destiné à relever le taux de natalité
et à simplifier le retour des mères sur le
marché du travail.

Italie

• Début avril, quatre individus en pos-
session de faux documents d’identité,
qu’on soupçonne de connexions avec
le terrorisme international, sont détenus
à Milan et à Parme. La police affirme
que les détenus seraient en relation
avec Al Qaida et Ansar Al Islam, et
qu’ils recrutaient des volontaires pour
lutter contre les États-Unis et le Royau-
me-Uni dans leur guerre contre l’Irak.
• Le 18 avril s’ouvre à Milan le procès
intenté au premier ministre, Silvio Ber-
lusconi, qui est accusé de corruption
de magistrats lors de la prise de
contrôle d’une société commerciale.
Berlusconi nie les accusations et dé-
nonce le caractère politique des pra-
tiques des juges de Milan.
• Le 28 avril, l’adoption d’une nouvel-
le législation par la Chambre des dépu-
tés est perçue par certains comme une
manœuvre visant à retarder le verdict
dans l’affaire Cesare Previti, l’ex-minist-
re de la défense et actuel sénateur de
Forza Italie. La nouvelle loi concède aux
accusés le droit à une suspension du
jugement d’au moins 45 jours, le temps
d’arriver à un accord négocié entre les
parties. Cependant, le verdict tombe
avant l’examen de la loi au Sénat, la
chambre haute du législatif bicaméral.
Forza Italie annonce également la pré-
paration d’une loi destinée à restaurer
l’immunité des représentants des orga-
nes législatifs.
• Le 29 avril, Cesare Previti est décla-
ré coupable de corruption de magis-
trats lors de la prise de contrôle d’une
société commerciale. Ces faits, surve-
nus dans les années 90, lui valent une
condamnation à 11 ans d’emprisonne-
ment. Previti, un proche collaborateur
de Berlusconi, tant sur le plan politique
qu’en affaires, déclare être victime d’u-
ne campagne de persécution politique.

Malte

• Aux élections générales du 12 avril,
le Parti nationaliste (PN, au pouvoir) ,
sous la conduite du premier ministre
Edward Fenech Adami, remporte la
majorité absolue à la Chambre des re-
présentants, unique instance législative
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du pays. La campagne électorale s’est
axée autour de l’adhésion à l’UE, consi-
dérée vitale pour l’économie de l’île par
le premier ministre en exercice, mais
rejetée par le leader de l’opposition, Al-
fred Sant, du Parti travailliste (PLM).
Les résultats des élections confirment
l’appui majoritaire à l’admission au sein
de l’UE, ce qui corrobore les résultats
du référendum non-contraignant du
mois de mars. Conformément à la
Constitution, le gouvernement était, en
fait, obligé de convoquer ces élections,
la position qu’il défendait n’ayant pas
obtenu une majorité suffisante.

Croatie

• Le 2 avril, les deux chambres du
Parlement (Sabor) votent un ensemble
de réformes de la législation électorale
en vue des prochaines élections, qui
doivent se tenir avant avril 2004. Le
changement le plus sensible porte sur
la hausse du nombre de sièges réser-
vés aux minorités ethniques, qui pas-
sent de cinq à huit.
• Le 5 avril, la police détient le chef
militaire croate de Bosnie Ivica Rajic,
accusé de crimes de guerre.
• Le 29 avril, l’ex-chef d’état-major
des armées croates accusé de crimes
de guerre par le TPIY, Janko Bobetko,
meurt à Zagreb à l’âge de 84 ans.
Considéré par nombre de Croates
comme un héros de guerre, Bobetko,
que le gouvernement refusait d’extra-
der à La Haye comme le demandait le
TPIY, mit la Croatie dans une situation
délicate face à la communauté interna-
tionale.

Bosnie-Herzégovine

• Le 2 avril, Mirko Sarovic se démet
de ses fonctions de membre de la pré-
sidence collégiale de Bosnie-Herzégo-
vine, poste auquel il fut élu en octobre
2002. Il s’était vu éclabousser par le
scandale de la compagnie d’aviation
Orao qui viola l’embargo de l’ONU
contre l’Irak en fournissant des armes à
ce dernier.
• Le 9 avril, Borislav Paravac est élu
au poste de nouveau membre serbe de
la présidence collégiale.
• Le 10 avril, la SFOR sous comman-
dement de l’OTAN arrête Nacer Oric,
un ex-commandant des forces musul-
mano bosniaques (l’armée de la Bos-

nie-Herzégovine) à Srebrenica. Le len-
demain, il est transféré au centre de
détention du Tribunal pénal internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie à La Haye
(Pays-Bas), où on l’inculpe de violation
des lois et usages de la guerre.

Serbie et Monténégro

• Le mois d’avril est marqué par le ré-
cent assassinat du premier ministre
serbe Zoran Djindjic. Tout au long du
mois, les autorités procèdent à des dé-
tentions massives, dans la droite ligne
des mesures drastiques contre le cri-
me organisé prises après l’attentat.
Plus de 7 000 personnes, la plupart
«criminels reconnus» selon les déclara-
tions du gouvernement, sont détenues
et soumises à interrogatoire. Plus de
mille sont inculpées, parmi lesquelles
des membres et des ex-membres haut
placés de l’appareil d’État et autres
cercles du pouvoir.
• Le 3 avril, l’Union de Serbie et Mon-
ténégro devient le 45e membre du
Conseil de l’Europe. Le ministre des af-
faires étrangères du pays ratifie la
Convention européenne des droits de
l’homme.
• Dans son édition du 9 avril, le quoti-
dien The Independent révèle que Zvez-
dan Jovanovic, le meurtrier présumé de
Djindjic, a déclaré à la police que l’as-
sassinat du premier ministre faisait par-
tie d’une série d’actions destinées à
renverser le gouvernement pour rame-
ner au pouvoir les alliés de l’ex-prési-
dent yougoslave, Slobodan Milosevic.
Jovanovic aurait affirmé, en outre, avoir
agi sous les ordres de Milorad Lukovic,
alias Legija, le chef en fuite du clan
maffieux de Zemun et, comme Jovano-
vic, l’une des figures de l’Unité d’opé-
rations spéciales («bérets rouges») fi-
dèle à Milosevic.
• Le 22 avril, la Serbie lève l’état d’ur-
gence déclaré suite à l’assassinat de
Djindjic, 42 jours après son entrée en
vigueur. Le nouveau premier ministre,
Zoran Zivkovic, déclare qu’il continuera
à combattre le crime organisé et autori-
sera les médias à analyser et critiquer
la politique gouvernementale.
• Le 29 avril, la police serbe inculpe
45 personnes mêlées à l’assassinat de
Djindjic. Elles sont accusées d’instiga-
tion à «des activités terroristes à carac-
tère politique» et de participation à
«une conspiration menaçant l’ordre

constitutionnel et la sécurité». Parmi les
accusés se trouve Vojislav Seselj, le
candidat présent au second tour des
élections présidentielles serbes invali-
dées, actuellement détenu par le TPIY.
L’ex-président Slobodan Milosevic est
également officiellement accusé d’avoir
organisé la tentative d’assassinat, en
juin 2000, sur la personne de Vuk
Draksovic, alors dans l’opposition, et
d’être mêlé à l’assassinat du président
communiste serbe des années 80, Ivan
Stambolic.

Macédoine

• Le 24 avril, l’ex-premier ministre
Ljubco Georgievski annonce sa démis-
sion de l’Organisation révolutionnaire
macédonienne Interne-Parti démocra-
tique pour l’unité de la Macédoine
(VMRO-DPMNE), le parti d’opposition
dont il assumait la tête. Georgievski ex-
plique sa décision par la défaite aux
élections de septembre 2002.
• Le 30 avril, le FMI entérine l’alloca-
tion d’un prêt de 27 millions de dollars
au titre d’aide au programme écono-
mique du gouvernement jusqu’au 15
juin 2004.

Grèce

• Le 14 avril, 21 enfants trouvent la
mort et 24 autres sont blessés dans la
collision entre un car scolaire et un ca-
mion chargé de matériaux de construc-
tion. La police arrête le conducteur et
les deux propriétaires du camion, qu’el-
le accuse d’homicide.
• Le 16 avril, au moment où les chefs
d’État de l’UE assistent à la célébra-
tion solennelle de l’élargissement, des
milliers de manifestants descendent
dans la rue pour protester contre la
guerre menée par les États-Unis cont-
re l’Irak. La police anti-émeutes utilise
des gaz lacrymogènes contre des
centaines de casseurs sortis de la
marche pacifique pour lancer des
cocktails Molotov et autres projectiles
sur les ambassades des États-Unis et
du Royaume-Uni. La police détient
106 personnes au total.

Chypre

• Le 2 avril, après l’échec du plan de
paix impulsé par l’ONU pour réunifier
l’île, Rauf Denktash, le président de la



République turque du nord de Chypre
(autoproclamée) considéré par une
grande partie de l’opinion turco-chy-
priote comme un obstacle à la paix, off-
re aux gréco-chypriotes la restitution
de Varosha, une localité déserte depuis
l’invasion turque qui divisa l’île en
1974. Le président gréco-chypriote,
Tassos Papadopoulos, repousse l’offre
et déclare que seul le plan de paix de
l’ONU et ses complexes dispositions
territoriales doivent servir de base à
toute négociation.
• Le 22 avril, Denktash annonce à
l’improviste l’ouverture de la «ligne ver-
te» qui sépare les deux communautés,
facilitant ainsi les déplacements –auto-
risés quand ils ne dépassent pas 24
heures– entre les deux parties de l’île.
Le 23 avril, les Chypriotes peuvent
voyager sans restrictions, et des cen-
taines d’habitants venus des deux cô-
tés de l’île traversent l’ancienne ligne
de cessez-le-feu. Pour la première fois
depuis 1974, nombre de Gréco-chy-
priotes peuvent revoir les foyers qu’ils
durent abandonner 30 ans auparavant.
En réponse à ce geste, le gouverne-
ment gréco-chypriote met fin au blocus
économique de la République turque
du nord de Chypre.

Turquie 

• Les 1er et 2 avril, le secrétaire d’É-
tat américain Colin Powell visite Anka-
ra, la capitale turque. Il s’entretient avec
Abdullah Gul, le ministre turc des affai-
res étrangères, qui lui renouvelle le sou-
tien de la Turquie. Powell obtient l’auto-
risation d’utiliser le territoire turc pour
l’approvisionnement, en vivres et com-
bustible, des troupes américaines dé-
ployées au nord de l’Irak. L’accord, qui
permet également l’entrée d’avions en
difficulté et de blessés américains, ne
sera pas soumis au vote de la Grande
assemblée nationale, qui a interdit le
déploiement de troupes américaines en
territoire turc peu de temps auparavant.
Powell promet que le nord de l’Irak res-
tera sous contrôle de la coalition, et ne
passera pas sous contrôle kurde, et
que la Turquie aura un rôle dans la fu-
ture reconstruction du pays.
• Le 6 avril, le ministre iranien des af-
faires étrangères, Kamal Kharazi, en dé-
placement à Ankara, s’entretient avec
son homologue turc, Abdullah Gul, et le
premier ministre R. T. Erdogan. Gul ef-

fectue une visite en Syrie, le 9 avril, où il
se réunit avec son homologue syrien,
Farouq al-Shara. L’Iran et la Syrie s’op-
posent, comme la Turquie, à la forma-
tion d’un État kurde indépendant dans
le nord de l’Irak.
• Le 10 avril, les milices kurdes ira-
quiennes s’emparent de Kirkuk, une
ville du nord de l’Irak située dans une
zone riche en pétrole. Cet épisode,
prélude à une possible proclamation
d’un État kurde autonome en Irak, fait
craindre une recrudescence des reven-
dications autonomistes de la nombreu-
se minorité kurde de Turquie. Le minist-
re turc des affaires étrangères qualifie
d’«inacceptable» l’occupation kurde de
Kirkuk, à quoi le secrétaire d’État amé-
ricain, Colin Powell, répond que les
troupes kurdes seront vite remplacées
par des forces américaines, processus
enclenché le 11 avril. Powell concède
l’envoi de 15 observateurs militaires
turcs dans la région.

Syrie

• Courant avril, le régime de Saddam
Hussein est renversé en Irak, après
trois mois d’une guerre menée sous la
conduite des États-Unis. Le phénomè-
ne est observé avec inquiétude en Sy-
rie, pays qui craint d’être la cible d’une
nouvelle opération militaire américaine,
suite à l’avalanche de sévères avertis-
sements lancés par des hauts fonc-
tionnaires des États-Unis au président
syrien Bashar El Assad et à son gou-
vernement. En effet, au long du mois
d’avril, les États-Unis accusent la Sy-
rie de détenir des armes chimiques,
d’héberger des membres en fuite du
régime iraquien et de soutenir le terro-
risme. Le premier ministre du Royau-
me-Uni, Tony Blair, allié des États-
Unis, dément cependant, devant la
Chambre des Communes, (la chamb-
re basse du législatif), l’existence de
plans d’attaque contre la Syrie. Tony
Blair assure promouvoir le dialogue et
la bonne entente avec cet État. Le 20
avril, le président des États-Unis,
George W. Bush, se montre concilia-
teur et déclare avoir confiance en la
coopération de la Syrie.

Liban

• Le 15 avril, Rafik Hariri présente sa
démission des fonctions de premier mi-

nistre qu’il occupait depuis octobre
2000. Le lendemain, le président Emile
Lahoud prie Hariri de poursuivre provi-
soirement sa tâche en formant un nou-
veau gouvernement, qui est confirmé,
le 30 avril, par l’Assemblée nationale, le
législatif monocaméral.

Jordanie

• Le 2 avril, on apprend la détention
de quatre Iraquiens qui seraient mêlés
à la planification d’un attentat à la bom-
be prévu dans un endroit de la capitale
fréquenté par des journalistes et des
diplomates étrangers. On apprend en-
core que les forces de sécurité ont ré-
ussi à déjouer l’exécution d’un plan
d’empoisonnement du réseau d’eau
potable d’une base utilisée par les for-
ces américaines en Jordanie.

Libye

• Le 29 avril, Abderrahmane Chal-
gham, ministre des affaires étrangères
et de la coopération, annonce l’inten-
tion de l’État libyen de payer des dom-
mages et intérêts aux familles des victi-
mes de l’attentat de Lockerbie, survenu
en 1988, dont la Libye assumerait ainsi
la responsabilité civile. En contrepartie,
Shalgam exige la levée des sanctions
de l’ONU et demande aux États-Unis
de rayer la Libye de la liste des pays qui
soutiennent le terrorisme.

Algérie

• On apprend, fin avril, que 31 touris-
tes européens ont été enlevés dans le
Sahara algérien depuis le mois de fé-
vrier. Ils pourraient être retenus par
des rebelles islamistes dans la région
de Illizi.

Union européenne

• Les 16 et 17 avril, une session infor-
melle du Conseil européen réuni à
Athènes voit la ratification des traités
d’adhésion qui garantissent l’admission
au sein de l’UE, le 1er mai 2004, des
États suivants: Slovaquie, Chypre, Slo-
vénie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Litua-
nie, Malte, Pologne et République
Tchèque,. Mais l’enthousiasme de l’é-
largissement est terni par les profondes
divisions surgies autour du conflit ira-
quien. Les chefs d’État de l’UE adop-
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tent une déclaration commune, selon
laquelle l’ONU doit tenir un rôle central
dans l’après-guerre en Irak et l’UE doit
participer à la reconstruction du pays.
• Le 24 avril, la Convention sur l’ave-
nir de l’Europe présente de nouveaux
articles du brouillon de Constitution eu-
ropéenne. Le texte inclut une proposi-
tion franco-allemande controversée,
selon laquelle les chefs de gouverne-
ment des États membres nommeront
un président de l’UE, élu pour un man-
dat de cinq ans au maximum.
• Le 29 avril, les chefs de gouverne-
ment belge, français, allemand et
luxembourgeois se réunissent à Bruxel-
les pour promouvoir la coopération eu-
ropéenne en matière de défense, dans
un contexte international marqué par
l’intervention armée menée sous le
commandement des États-Unis en Irak,
à laquelle ces pays s’opposent. Cette
initiative s’est prise sans l’accord des
11 autres États de l’UE. Les leaders ré-
unis à Bruxelles déclarent qu’ils n’ont
pas l’intention de saper l’action de l’O-
TAN, mais la décision d’établir des cen-
tres opérationnels –distincts de ceux
de l’Organisation Atlantique– pour la
planification des opérations militaires
conjointes, est perçue comme un défi
direct à la position défendue par le
Royaume-Uni, qui veut que la nouvelle
structure de défense de l’UE évite
d’entrer en concurrence avec l’OTAN
et de doubler ses capacités.

Mai 2003

Filip Vujanovic accède à la présiden-
ce, lors du troisième tour des élec-
tions monténégrines. Nouvel attentat
d’ETA en Espagne, tandis que les
États-Unis acceptent d’inclure la for-
mation politique interdite Batasuna
sur sa liste des organisations soute-
nant le terrorisme. Le mécontente-
ment de l’opinion face au gouverne-
ment Aznar s’accentue, suite à un
crash aérien qui provoque la mort de
62 soldats en Turquie, où un tremble-
ment de terre fait une centaine de vic-
times. Un autre tremblement de terre
secoue l’Algérie et fait plus de 2 000
morts, soulevant la colère de la popu-
lation; par ailleurs, le président Boute-
flika relève le premier ministre de ses
fonctions et 17 touristes, enlevés par
des islamistes, il y a plus de deux

mois, sont libérés. Dans le pays voi-
sin, au Maroc, une vague d’attentats
fait 43 victimes, et la condamnation
du journaliste Ali Lmrabet, qui démon-
tre le peu de cas fait des droits hu-
mains et de la liberté d’expression,
soulève une grande polémique. Le se-
crétaire d’État des États-Unis visite le
Liban et la Syrie, État qu’il rassure sur
les intentions belliqueuses américai-
nes. L’UE annonce que la Force d’ac-
tion rapide est prête à assumer des
opérations de maintien de la paix.

Espagne

• Suite à un entretien avec le premier
ministre espagnol, José Maria Aznar,
George W. Bush, accepte, le 7 mai,
d’inclure Batasuna (considerée par le
gouvernement comme l’aile politique
d’ETA) sur la liste américaine des orga-
nisations apportant leur appui à des
activités terroristes. La décision im-
plique que Batasuna, interdite en Es-
pagne depuis le mois de mars, ne
pourra recevoir aucun soutien poli-
tique et matériel en provenance des
États-Unis, et que ses membres ne
pourront pas pénétrer sur le territoire
américain ni posséder des biens dans
le pays. Cette décision est perçue com-
me une récompense de Bush à Aznar
pour le soutien reçu dans la guerre
contre l’Irak.
• Le 25 mai, le Parti populaire (PP, au
pouvoir) obtient la majorité des sièges
aux élections municipales et régionales
(dans 13 des 17 communautés régio-
nales autonomes), le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) le devançant
cependant en nombre de suffrages. Le
9 mai, la Cour suprême avait invalidé
plus de mille candidatures aux élec-
tions locales, en se prononçant à la fois
sur la connexion existant entre ETA et
241 formations politiques et sur l’inter-
diction du parti Autodeterminaziorako
Bilgunea (AuB), autre nom de Batasu-
na, récemment interdite.
• Le 30 mai, l’explosion d’une voiture
piégée à Sanguesa, près de Pampe-
lune, cause la mort de deux policiers
et blesse gravement deux autres per-
sonnes. L’attentat est attribué à l’orga-
nisation terroriste ETA, qui doit affron-
ter, courant mai, des dissensions
internes, ainsi que la détention de six de
ses membres supposés, le 10 mai, en
France.

France

• Le 4 mai, le premier ministre, Jean-
Pierre Raffarin, appelle les ensei-
gnants à préserver fermement la tradi-
tion laïque de l’éducation française et
déclare que le corps enseignant pour-
rait se voir attribuer le droit d’expulser
des classes les élèves portant le voile.
• Le 6 mai, suite à son extradition du
Royaume-Uni, l’homme d’affaires d’o-
rigine iraquienne Nadhmi Auchi com-
paraît à Paris, devant le tribunal qui
examine l’affaire de corruption autour
de la compagnie pétrolière Elf Aqui-
taine. Il est entendu sur les présu-
mées commissions occultes perçues
lors de l’opération d’achat et de re-
vente à Elf de la compagnie espagno-
le Ertoil en 1991.
• Le 12 mai, prend effet l’ordre d’ex-
pulsion du Parlement européen de
Jean-Marie Le Pen, leader du parti
d’extrême droite Front national (FN).
• Le 13 mai, le pays est presque
entièrement paralysé par une grève
nationale des employés du secteur
public, qui s’opposent au plan gou-
vernemental de réforme du système
de retraites publiques. Les actions de
protestation se poursuivent, donnant
lieu à des débrayages dans certaines
branches, et culminent par une ma-
nifestation à Paris, le 25 mai. Le 27,
les leaders syndicaux décident d’in-
tensifier les actions au cours du mois
de juin.
• Le 16 mai, l’ex-premier ministre et
actuel président de l’Union pour un
Mouvement populaire (UMP, au pou-
voir), Alain Juppé, est convoqué de-
vant les tribunaux pour prise illégale
d’intérêts. Les faits remontent à son
passage à la mairie de Paris, en tant
qu’adjoint aux finances du maire de
l’époque, Jacques Chirac, entre 1988
et 1995.
• Le 17 mai, la principale faction du
FLNC, le FLNC-Union des combat-
tants, revendique trois récents atten-
tats, faisant partie de sa stratégie de
lutte contre «la colonisation écono-
mique». Par ailleurs, le groupe Resis-
tenza Corsa revendique une attaque à
la bombe, le 26 mai, contre un bar de
Bastia fréquenté par des Maghrébins,
ainsi que trois autres tentatives d’at-
tentat similaires, et déclare vouloir lut-
ter contre «le trafic de drogue et l’im-
migration illégale».



Italie

• Le 5 mai, le premier ministre, Silvio
Berlusconi, est convoqué devant les tri-
bunaux pour y répondre de corruption
de magistrats, lors du rachat d’une en-
treprise publique en 1985. Berlusconi
nie les faits qu’on lui reproche et décla-
re avoir agi conformément à l’intérêt na-
tional. De plus, il accuse l’ex-premier
ministre et actuel président de la Com-
mission européenne, Romano Prodi,
qui était, au moment des faits, directeur
de l’IRI, l’organisme propriétaire de l’en-
treprise en question, d’essayer de ven-
dre la compagnie à un prix artificielle-
ment bas à un acquéreur privilégié.
• Les 24 et 25 mai, les citoyens sont
convoqués aux urnes pour élire 12
gouvernements provinciaux et les
conseils municipaux de près de 500 lo-
calités. L’Olivo, l’opposition de centre
gauche, remporte un succès significatif
à Rome, où le candidat de la coalition
obtient 53 % des voix. Le centre droit
l’emporte dans quatre provinces et l’O-
livo dans cinq, dans l’attente du second
tour devant départager les deux coali-
tions dans les trois provinces restantes.

Bosnie-Herzégovine

• Le 14 mai s’ouvre au TPIY le procès
de quatre officiers serbe bosniaques,
accusés d’implication dans le massac-
re de Srebrenica, en 1995; Vidoje Bla-
gojevic, Dragan Jokic, Dragan Obreno-
vic et Momir Nikolic. Suite à un accord
avec le procureur, ces deux derniers
plaident coupables.
• Le 29 mai décède à Belgrade le
commandant de l’armée serbe bos-
niaque Momir Talic. Inculpé par le TPIY,
il avait reçu l’autorisation, en septemb-
re 2002, de retourner à Belgrade pour
se remettre du cancer du poumon dont
il décéda finalement.

Serbie y Monténégro

• Le 1er mai, le TPIY confirme l’accu-
sation pesant sur l’ex-ministre de la Sû-
reté de l’État, Jovica Stanisic, et son
assistant, Franko Simatovic, détenus
tous deux en Serbie, pour leur implica-
tion présumée dans l’assassinat du
premier ministre Zoran Djindjic.
• Le 7 mai, le président des États-
Unis, George W. Bush, autorise la four-
niture d’assistance militaire américaine

à l’Union de Serbie et Monténégro.
Bush considère que les mesures prises
par le nouveau gouvernement, suite à
l’assassinat de Zoran Djindjic, sont «si-
gnificatives».
• Le 11 mai a lieu le troisième tour
des élections présidentielles au Mon-
ténégro. Le candidat arrivé en tête,
l’ex-premier ministre Filip Vujanovic,
avait déjà remporté les deux tours pré-
alables (en décembre 2002 et février
2003), invalidés suite à une participa-
tion inférieure aux 50 % requis par la
loi électorale. Cette condition a été
modifiée préalablement à ce nouveau
scrutin, permettant ainsi l’élection de
Vujanovic, de la Liste démocratique
pour un Monténégro européen qui
gouverne le pays, malgré une partici-
pation de 48,5.
• Le 21 mai, l’ex-président de la Slo-
vénie, Milan Kucan, témoigne au pro-
cès intenté à l’ex-président yougoslave
Slobodan Milosevic, ouvert depuis fé-
vrier 2002 au TPIY. Kucan déclare tout
ignorer de la participation serbe à la
guerre de libération slovène contre l’ar-
mée yougoslave.

Chypre

• Des dizaines de milliers de Chy-
priotes continuent à traverser la fron-
tière, ouverte depuis avril, générant
une activité économique spécifique.
Une nouvelle loi, votée le 10 mai par la
Chambre des représentants (le légis-
latif monocaméral de la partie grecque
de Chypre), permet aux Turco-chy-
priotes de traverser la frontière en voi-
ture. Selon les estimations, vers la mi-
mai, 250 000 Gréco-chypriotes et
70 000 Turco-chypriotes auraient tra-
versé la «ligne verte», soit 40 % de la
population de l’île.
• Le 22 mai, la Turquie autorise l’en-
trée de ressortissants gréco-chyprio-
tes sur son sol, pour la première fois
depuis 1963.

Turquie

• Le 1er mai, un tremblement de ter-
re d’une magnitude de 6,4 degrés sur
l’échelle de Richter secoue violem-
ment une région montagneuse de l’est
de la Turquie, faisant 167 victimes et
plus d’un millier de blessés. Dans la
ville de Bingol, la police locale répond
par la force aux manifestations de co-

lère provoquées par l’insuffisante ré-
action du gouvernement face au dés-
astre. Le premier ministre, Recep
Tayyip Erdogan, pousse le chef de la
police locale à la démission.
• Le 26 mai, les 75 passagers et l’é-
quipage voyageant à bord d’un Yako-
vlev-42D ukrainien meurent dans le
crash de l’appareil contre le flanc d’u-
ne montagne, près de Trabzon, au
nord-est de la Turquie. L’avion, qui de-
vait ravitailler en kérosène, avait es-
sayé de se poser sans succès à deux
reprises, gêné par un épais brouillard.
Parti de Kaboul (Afghanistan), il se di-
rigeait vers Saragosse (Espagne),
avec à son bord 62 soldats espagnols
détachés à des missions de maintien
de la paix en territoire afghan. Les fa-
milles des victimes reprocheront vive-
ment au gouvernement espagnol d’a-
voir affrété un avion vétuste ne
remplissant pas les conditions mini-
males de sécurité.
• Le 30 mai, le FMI annonce que le
prêt de 500 millions de dollars, venant
à effet à la mi-juin, ne sera pas versé
avant que la Turquie remplisse les
conditions fixées. Le FMI considère in-
suffisante l’embellie économique que
traverse le pays, attribuable, dans une
bonne mesure, au soutien apporté aux
États-Unis dans la guerre contre l’Irak.
Plus concrètement, le FMI considère
que le gouvernement turc n’a pas su
aplanir les obstacles freinant les inves-
tissements étrangers, simplifier le sys-
tème de sécurité sociale ni mettre en
œuvre une stratégie de privatisation
de la compagnie publique de télécom-
munications.

Syrie 

• Le 3 mai, le secrétaire d’État des
États-Unis, Colin Powell, se déplace
brièvement en Syrie pour s’entretenir
avec le président Bashar El Assad. La
visite de Powell survient après trois
semaines de sévères avertissements
lancés par l’administration américaine
au régime d’Assad, dont on suppose
qu’il pourrait constituer le prochain
objectif d’une action militaire américai-
ne. La rencontre est qualifiée de posi-
tive et provoque un changement d’at-
titude de la Syrie face aux groupes
radicaux palestiniens, dont elle essaie-
ra de limiter les activités et les appari-
tions télévisées.
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Liban

• Le 3 mai, le secrétaire d’État des
États-Unis, Colin Powell, fait une esca-
le au Liban pour s’entretenir avec les di-
rigeants du pays, parmi lesquels son
président, Emile Lahoud, le premier mi-
nistre, Rafik Hariri, le président du Par-
lement libanais, Nabih Berri, et le minis-
tre des affaires étrangères, Jean Obeid.
Powell rapporte l’inquiétude du gouver-
nement des États-Unis face à la pour-
suite des activités terroristes du Hez-
bollah et demande de mettre un terme
à la résistance armée sur la frontière is-
raélienne en déployant l’armée dans
cette zone du pays.
• Le 5 mai, le Tribunal militaire de Bey-
routh condamne huit individus liés au ré-
seau terroriste Al Qaida à des peines de
prison oscillant entre trois et quinze ans.
• Le 7 mai, l’explosion d’une bombe
près de la résidence d’un couple de mis-
sionnaires européens, à l’est de Tripoli,
provoque la mort d’un voisin et inflige
des blessures au fils des missionnaires.
• Du 12 au 14 mai, le président ira-
nien Seyyed Mohammed Khatami ef-
fectue une visite officielle au Liban, la
première d’un chef d’État iranien de-
puis la Révolution islamique de 1979.
Dans un discours prononcé devant
50 000 musulmans chiites, Khatami fait
l’éloge implicite du Hezbollah et du Li-
ban comme symbole de la résistance
permanente.
• L’édition du 19 mai du journal The
Times révèle que les services de sécu-
rité libanais ont détenu un total de 45
islamistes accusés d’exécuter récem-
ment toute une série d’attaques à la
bombe contre des objectifs occiden-
taux et de planifier l’assassinat de l’am-
bassadeur des États-Unis à Beyrouth,
Vincent Battle.
• Le 22 mai, l’armée israélienne an-
nonce la capture au large de Haïfa d’un
membre du Hezbollah, découvert en
possession d’équipement militaire, à
bord d’un bateau de pêche. Les autori-
tés israéliennes affirment que le bateau
assurait une liaison entre le Liban et l’É-
gypte, d’où le membre du Hezbollah
aurait pu tenter d’entrer dans la bande
de Gaza.

Algérie

• Le 5 mai, le président Abdelaziz
Bouteflika démet Ali Benflis de ses

fonctions de premier ministre et nom-
me à sa place Ahmed Ouyahia, un des
ministres, depuis juin 2002, du gouver-
nement sortant, qui avait déjà occupé
le poste de premier ministre de 1995 à
1998. La révocation de Benflis, nommé
au poste de premier ministre en août
2000, serait due à un différend avec
Bouteflika sur les élections présiden-
tielles de 2004.
• Le 9 mai, Ahmed Ouyahia, du Ras-
semblement national démocratique
(RND), présente son équipe gouverne-
mentale. Ce cabinet se compose es-
sentiellement de membres du Front de
libération nationale (FLN), le parti arrivé
en tête des élections législatives de
mai 2002, dont le secrétaire général
était le premier ministre sortant.
• Le 13 mai, les forces spéciales al-
gériennes donnent l’assaut à un camp
de militants islamistes dans le Sahara
et libèrent 17 touristes occidentaux sé-
questrés depuis deux mois. Selon le
quotidien Al Watan, l’opération se sol-
da par la mort d’au moins neuf militants
du Groupe salafiste de prédication et
de combat. Fin mai, quinze touristes
sont toujours portés disparus.
• Le 21 mai, un tremblement de terre
d’une magnitude de 6,7 degrés sur l’é-
chelle de Richter secoue la région de la
capitale, Alger, faisant près de 2 200
morts et plus de 10 000 blessés. De
nombreuses constructions de la côte
nord du pays se sont effondrées sous
l’effet des secousses. Le lendemain,
une réplique sismique, dont l’épicentre
est situé à 50 km de la capitale, fait
trois victimes et 200 blessés. Dans les
jours suivants, la colère gronde contre
le gouvernement, accusé de n’avoir
pas su réagir au désastre de manière
appropriée et de tolérer des construc-
tions déficientes.

Maroc

• Le 16 mai, un groupe de 12 kamika-
zes fait sauter quasi simultanément
cinq objectifs de la capitale écono-
mique du Maroc, Casablanca. 43 per-
sonnes trouvent la mort et une près de
100 sont blessées dans cette attaque,
perpétrée, selon le gouvernement, par
un groupe islamiste fondamentaliste lo-
cal, Al Assirat Al Moustaquim (le Che-
min vertueux). Un restaurant espagnol,
un centre juif et son cimetière, un hôtel
et le consulat belge ont été pris pour

cibles. Les similitudes avec le triple at-
tentat du 12 mai à Riyad conduisent le
gouvernement des États-Unis à soup-
çonner qu’il s’agit d’une nouvelle action
du réseau terroriste Al Qaida, en colla-
boration avec une organisation terroris-
te locale.
• Le 21 mai, le directeur de publica-
tion des hebdomadaires Demain, en
français, et Doumane, en arabe, Ali
Lmrabet, est déclaré coupable d’insul-
te sur la personne du roi Mohammed
VI. Les articles et vignettes satiriques
incriminées lui valent une peine de qua-
tre ans d’emprisonnement. C’est le
premier verdict du genre au Maroc de-
puis trente ans.

Union européenne 

• Le 7 mai, la Commission européen-
ne exhorte la France à mettre un terme
à son déficit, le plus rapidement possi-
ble, et enjoint le gouvernement français
de présenter, courant octobre, un plan
d’équilibrage des comptes.
• Le 19 mai, les ministres de la défen-
se de l’UE déclarent que la Force de
réaction rapide est prête à assumer
tout type d’opération de maintien de la
paix. Les déficiences avérées pour-
raient, toutefois, entraver la rapidité des
interventions et compromettre l’auto-
défense en cas d’intensification d’un
conflit, voire empêcher la conduite de
plus d’une mission à la fois. Par ailleurs,
la signature avec Airbus d’un contrat
portant sur 180 appareils, le 27 mai,
illustre le programme européen d’ac-
quisition d’une nouvelle génération d’a-
vions de transport militaire.
• Le 28 mai, la Convention sur l’avenir
de l’Europe, présidée par Valéry Gis-
card d’Estaing, présente un avant-pro-
jet controversé de préambule pour la
future Constitution. Aucune mention
n’est faite, finalement, des racines
chrétiennes de l’Europe, malgré les in-
tenses pressions exercées depuis le
Vatican. Le nouveau texte conserve le
nom d’«Union européenne», omet le
terme «fédéral» et met l’accent sur le
principe de subsidiarité, le tout pour
apaiser les adversaires du fédéralisme
à l’échelle européenne. Le préambule
prévoit, néanmoins, l’abolition du droit
de veto national au profit de la majorité
qualifiée sur une vingtaine de chapitres,
tels que le social, l’environnement ou le
droit d’asile. Autres nouveautés : l’in-



corporation de la Charte des droits
fondamentaux, adoptée à Nice en dé-
cembre 2000, et l’institution prévue
d’un parquet européen, qualifié pour
poursuivre les crimes transfrontaliers.

Juin 2003

La France assiste à l’acquittement du
gouverneur de la Banque de France, à
l’ouverture d’une enquête criminelle
autour du président Chirac, à la pour-
suite de mouvements de grève, à l’a-
morce d’un processus de durcisse-
ment du droit d’asile et à la détention
de membres présumés d’Al Qaida. Au-
tres détentions de terroristes présumés
en Espagne, au Maroc et en Italie, où
est suspendu le procès du premier mi-
nistre et où le gouvernement prend des
mesures pour freiner les flux d’entrées
illégales d’immigrants, un sujet qui le
conduit à entamer des négociations
avec la Libye. Un navire chargé d’ex-
plosifs et de détonateurs est intercepté
près des côtes grecques. Chypre vit à
l’heure de la mobilisation contre le pré-
sident turco-chypriote. La Turquie
adopte de nouvelles mesures de rap-
prochement de l’UE, qui, de son côté,
arrive à un accord sur la réforme de la
Politique agricole commune. Élections
en Jordanie.

Espagne

• Des actions légales sont ouvertes,
courant juin, contre les leaders du Par-
lement basque qui refusent d’appliquer
l’arrêt de la Cour suprême prononçant
la dissolution de Sozialista Abertzaleak
(SA), nom adopté par Batasuna –l’aile
politique d’ETA selon le gouverne-
ment– suite à son interdiction au mois
de mars. Le gouvernement espagnol
menace de recourir à la suspension de
l’autonomie basque.
• Le 3 juin, deux membres de l’orga-
nisation terroriste ETA sont condamnés
à 2 354 ans d’emprisonnement pour
l’attentat à la voiture piégée perpétré à
Saragosse en 1987. L’explosion avait
fait onze victimes.
• Le 5 juin, les ministres de la justice
et de l’intérieur de l’UE approuvent l’in-
clusion de Batasuna sur la liste commu-
nautaire des organisations terroristes.
• Le 14 juin, un homme est arrêté
dans le port méridional d’Algésiras

pour sa relation présumée avec les at-
tentats à la bombe du mois de mai à
Casablanca (Maroc).
• Le 17 juin, une opération conjointe
de l’Espagne et de la France se solde
par la détention de dix personnes en
relation avec l’organisation radicale de
jeunesse Segi, liée à ETA.
• Le 23 juin, l’organisation terroriste
ETA commet un attentat à la bombe
dans un hôtel des environs de Bilbao,
sans faire de victimes.

France

• Les 1er et 2 juin, la police arrête,
dans l’aéroport Charles de Gaulle,
près de Paris, deux individus soupçon-
nés d’appartenir au réseau terroriste
Al Qaida: Karim Mehdi, ressortissant
marocain et membre présumé de la
«cellule de Hambourg» qui a organisé
les attentats du 11 septembre 2001,
et Christian Ganczarski, un ressortis-
sant allemand né en Pologne et
converti à l’islam. Ce dernier serait «un
des leaders d’Al Qaida» selon les dé-
clarations du ministre de l’intérieur
français.
• Le 2 juin s’ouvre à Paris le procès
de huit citoyens corses accusés de
complicité dans l’assassinat du préfet
Claude Erignac, en février 1998, ainsi
que de trois autres Corses, accusés
d’actes terroristes commis sur le conti-
nent. Par ailleurs, le mois de juin est
marqué par une série d’attentats cont-
re les résidences appartenant à des
étrangers et à des Français du conti-
nent, contre un commissariat et contre
des immigrés maghrébins et de préten-
dus trafiquants de drogue.
• Les 2, 3, 9 et 10 juin, les journées
de grève des employés du secteur pu-
blic, qui protestent contre le plan de re-
traites du gouvernement, paralysent les
transports publics et autres services.
Des employés du secteur privé, qui se
plaignent du taux de chômage, se joi-
gnent à ce mouvement. Le 19 juin,
après une nouvelle journée de grève
peu suivie, le premier ministre, Jean-
Pierre Raffarin, déclare que c’est le si-
gne d’une acceptation populaire du
plan du gouvernement.
• Le 5 juin, le ministre des affaires
étrangères, Dominique de Villepin, pré-
sente un projet de loi qui comporte un
durcissement des démarches à entre-
prendre pour effectuer une demande

d’asile, ces demandes étant ouvertes,
selon le ministre, aux abus des immi-
grés économiques, ce qui entraîne
«des coûts en hausse constante».
• Le 11 juin, un magistrat de la capi-
tale française ouvre une enquête crimi-
nelle portant sur les comptes de la mai-
rie de Paris, à l’époque où Jacques
Chirac occupait les fonctions de maire
(de 1977 à 1995). On reproche à l’ac-
tuel président de la République le dé-
tournement de fonds publics et la prise
illégale d’intérêts. Le président jouit,
cependant, d’une immunité, le temps
de son mandat présidentiel, et ne peut
être jugé ni appelé à témoigner. En re-
vanche, son épouse, Bernadette Chi-
rac, peut être interrogée.
• Le 18 juin, Jean-Claude Trichet,
gouverneur de la Banque de France,
est acquitté par un tribunal de Paris
des charges pesant contre lui. Il était
jugé dans l’affaire de la falsification
des comptes de la banque Crédit
Lyonnais, qui remonte au début des
années 90, alors qu’il occupait un pos-
te de fonctionnaire du ministère des fi-
nances. Suite à l’acquittement, le pré-
sident Chirac pousse devant les
leaders de l’UE la candidature de Tri-
chet à la présidence de la Banque
centrale européenne, pour succéder
au Hollandais Wim Duisenberg.
• Le 21 juin, le premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin, et le ministre de
l’intérieur, Nicolas Sarkozy, se dépla-
cent en Corse, à la recherche de sou-
tiens au plan gouvernemental de dé-
centralisation. Les sondages montrent
que le «non» au plan croît dans l’opi-
nion à l’approche du référendum, fixé
au 6 juillet.

Italie

• Les résultats du second tour des
élections locales du 10 juin, montrent
une tendance favorable à l’opposition
de centre gauche, ce qui provoque des
fissures dans le Pôle des libertés, la co-
alition de centre droite au pouvoir.
• Le 18 juin, le procès qu’affronte le
premier ministre, Silvio Berlusconi, est
suspendu, suite à l’adoption par la
chambre basse du législatif du projet
de loi accordant l’immunité aux cinq
plus hauts responsables de l’État: le
président, le premier ministre, le prési-
dent de la Cour constitutionnelle et les
présidents des deux chambres. Ber-
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lusconi est accusé de corruption de
magistrat pour une affaire remontant
aux années 80. Cette loi ne signifie
pas, néanmoins, la suspension de tou-
tes les enquêtes judiciaires le concer-
nant. Mi-avril s’ouvre ainsi une enquê-
te portant sur des possibles évasion
fiscale et falsification des comptes
dans une opération réalisée entre
1994 et 1996 par Mediaset, la société
médiatique de Berlusconi.
• Le 24 juin, six personnes d’origine
maghrébine sont arrêtées à Milan. On
les soupçonne d’avoir participé au fi-
nancement d’activités terroristes et
d’avoir apporté un soutien logistique
au Groupe salafiste de prédication et
de combat algérien, qui serait lié au ré-
seau terroriste Al Qaida.
• L’arrivée massive d’immigrants illé-
gaux sur le sol italien (plus de 3 500
en juin et 23 000 en 2002, sans
compter ceux pour qui le voyage eut
une fin tragique) pousse le gouverne-
ment à promulguer un décret autori-
sant la marine à renvoyer dans leurs
pays d’origine les navires transportant
des immigrants clandestins.

Croatie

• Le 5 juin, le Pape Jean-Paul II enta-
me le centième voyage de son pontifi-
cat par une visite en Croatie. Au cours
de son séjour, il appuie les aspirations
croates d’adhésion à l’UE et appelle
les Croates à surmonter les difficiles
épisodes du passé.
• Dans une interview publiée par le
quotidien The Times, en date du 14
juin, le président Stipe Mesic promet
que son gouvernement coopérera
pleinement aux procédures visant des
sujets croates accusés de crimes de
guerre. Le processus judiciaire ouvert
au TPIY place le gouvernement dans
une position délicate, entre le nationa-
lisme croate, d’un côté, qui freine le ju-
gement de militaires considérés com-
me des héros de guerre et, de l’autre,
les pressions internationales exercées
afin qu’aucun inculpé n’échappe à la
justice internationale.
• Les autorités croates prennent des
mesures pour permettre le retour au
foyer de milliers de Serbes, en Krajina,
près de la frontière serbe, pour la pre-
mière fois depuis 1995. Selon le gou-
vernement, ces mesures pourraient
concerner plus de 200 000 Serbes.

Bosnie-Herzégovine

• Le 22 juin, le Pape Jean-Paul II visi-
te Banja Luka, la capitale de la Répu-
blika Srpska (l’entité serbe de Bosnie).
Au cours de l’office religieux qu’il célè-
bre, il demande pardon pour les crimes
commis par «les fils de l’église» catho-
lique et romaine de Bosnie. Pour le
Patriarche Pavle de l’église orthodoxe
serbe, ce geste était une condition
préalable à une première rencontre
avec le Pape.
• Le 26 juin, Biljana Plavsic, l’ex-pré-
sidente de la Républika Srpska, est
transférée à une prison suédoise où el-
le purgera sa peine. Le TPIY, devant le-
quel elle avait plaidé coupable, l’a
condamnée en février à onze ans d’in-
carcération. À la même date, la Cour
de La Haye accepte de retirer cinq
chefs d’accusation contre le serbe
bosniaque Predrag Banovic, qui devra
en échange plaider coupable de cri-
mes contre l’humanité. Son verdict se-
ra rendu en septembre.

Serbie et Monténégro

• Le 11 juin, l’ex-ministre de la sûreté
de l’État de Serbie, Jovica Stanisic, est
extradé au TPIY, à La Haye (Pays-Bas).
• Le 13 juin, la police serbe arrête à
Belgrade le colonel Veselin Sljivanca-
nin, accusé de crimes de guerre. La
police parvient à pénétrer dans l’ap-
partement de Sljivancanin après dix
heures de siège et des graves affron-
tements avec des centaines d’ultrana-
tionalistes et des proches du colonel
qui cherchaient à entraver l’action po-
licière. Les États-Unis auraient averti
les autorités serbes que l’échec de la
détention de Sljivancanin pourrait
compromettre le versement d’une aide
de 110 millions de dollars.
• Mi-juin l’ex-président de la Yougos-
lavie de 1993 à 1997, Zoran Lilic, dé-
clare devant le TPIY au procès intenté
à son successeur au poste de prési-
dent, Slobodan Milosevic. Lilic assure
que Milosevic n’est, en aucune maniè-
re, impliqué dans le massacre de
milliers de musulmans à Srebrenica,
en 1995.
• Le 19 juin, l’Union de Serbie et
Monténégro sollicite l’admission au
programme d’association pour la paix
de l’OTAN, antichambre de l’admission
au sein de l’organisation atlantique.

Grèce

• Le 22 juin, les forces spéciales
interceptent près des côtes grecques
un navire transportant 680 tonnes d’ex-
plosifs et de détonateurs. Le navire
avait chargé sa cargaison à Tunis et
devait la débarquer au Soudan, ancien-
ne base opérationnelle d’Oussama
Ben Laden et du réseau terroriste d’Al
Qaida. Les autorités tunisiennes assu-
rent que les explosifs étaient destinés à
une utilisation légale dans des mines,
et les Soudanais, de leur côté, démen-
tent que la commande ait été passée
par une entreprise fantôme, comme
l’affirmait la Grèce.

Chypre

• Le 3 juin, la Commission européen-
ne offre à la République turque du nord
de Chypre une aide de 12 millions
d’euros destinée à alléger les restric-
tions commerciales, et à encourager à
la fois l’intégration des Turco-chyprio-
tes au sein de l’UE et la réunification de
l’île. Après les mesures permettant la li-
berté de mouvements entre les deux
secteurs de l’île, l’UE espère à nouveau
pouvoir accueillir en son sein une Chy-
pre unie en mai 2004.
• Le 11 juin, le Conseil de sécurité de
l’ONU adopte la Résolution 1486
(2003), prorogeant la présence sur l’île
de la Force de maintien de la paix des
Nations Unies (UNFICYP) jusqu’au 15
décembre 2003.
• Les 28 et 29 juin, 16 groupes non-
gouvernementaux turco-chypriotes et
trois partis de l’opposition forment, en
vue des élections législatives prévues
en décembre, une liste commune qui
se présentera contre le président de la
République turque du nord de Chypre,
Rauf Denktash. Déclarant que Denk-
tash ne correspond plus à la vision ma-
joritaire des Turco-chypriotes, le nou-
veau Mouvement pour la paix et la
démocratie s’est donné comme objec-
tif le remplacement de Denktash à la
table des négociations de réunification
de l’île.

Turquie

• Le 19 juin, la Grande assemblée na-
tionale vote à l’unanimité un sixième en-
semble de réformes en matière de
droits humains, dans le but de remplir



les conditions préalables à l’ouverture
des négociations d’adhésion à l’UE.
Les modifications légales portent sur
l’autorisation de l’usage de la langue
kurde et d’autres langues minoritaires
dans l’éducation et les médias, la te-
nue de nouveaux procès conformé-
ment à la Cour européenne des droits
de l’homme et une redéfinition légale
du concept de terrorisme.

Liban

• Dans la matinée du 15 juin, les stu-
dios Rawsha de Mustakbal TV, fer de
lance des intérêts médiatiques locaux
du premier ministre Rafik Hariri, sont
pris pour cible d’une attaque menée
par une organisation dénommée Ansar
Allah, qui déclare qu’elle ne permettra
pas le lancement de «flèches enveni-
mées au cœur de la résistance».

Jordanie

• Le 17 juin, se tiennent des élections
à la Chambre des représentants (Majlis
al-Nouwab, la chambre basse du Par-
lement). Le roi Abdullah II, qui avait dis-
sous la législature en juin 2001, annon-
ça en août 2002 que les élections
prévues à la fin de l’année seraient re-
portées au printemps 2003, pour
cause de «circonstances régionales
difficiles». Les candidatures tribales et
indépendantes proches du gouverne-
ment remportent approximativement
deux tiers des sièges de l’assemblée,
laissant peu d’espace aux partis. Le
Front d’action islamique, l’aile politique
de l’association des Frères musulmans
qui boycotta le scrutin de 1997, émer-
ge comme première force politique et
s’empare de 17 sièges.

Libye

• Le 20 juin, les États-Unis, par l’inter-
médiaire du vice-secrétaire d’État au
contrôle des armes, John Bolton, accu-
sent la Libye de «rechercher agressive-
ment» l’acquisition d’armes de destruc-
tion massive. À ce sujet, le quotidien
The Independent, en date du 21 juin

révèle que les États-Unis enquêtent sur
le possible recrutement par la Libye de
scientifiques collaborateurs du régime
déchu de Saddam Hussein.
• Le 24 juin, le gouvernement italien
sollicite la coopération de la Libye pour
freiner la vague d’immigration illégale
qu’affronte l’Italie, ce qui provoque des
tensions croissantes au sein de la co-
alition gouvernementale. La plupart des
immigrants clandestins entrant en Italie
embarqueraient en Libye, où se
concentrent les candidats au départ en
provenance d’autres pays africains. Le
ministre italien des affaires étrangères
déclare vouloir obtenir de l’UE une mo-
dification de l’embargo contre la Libye
sur les équipements stratégiques et mi-
litaires, ceci afin d’inciter le régime de
Kadhafi à collaborer plus activement.
• Le 27 juin, la Libye repousse vive-
ment une proposition du premier minis-
tre italien, Silvio Berlusconi, qui vou-
drait freiner le courant migratoire par
l’envoi de troupes et navires de guerre
italiens chargés de patrouiller aux
abords des côtes libyennes.

Maroc

• Le 3 juin, la police marocaine arrête
à Tanger un ressortissant français,
soupçonné d’être lié aux attentats sui-
cides du 16 mai à Casablanca, qui pro-
voquèrent la mort de 43 personnes.
• Le 17 juin, une cour d’appel confir-
me la condamnation prononcée en
mai à l’encontre du journaliste Ali
Lmrabet, pour insulte sur la personne
du roi Mohammed VI, mais ramène de
quatre à trois ans sa peine de prison.
Le cas de Lmrabet, en grève de la faim
du 6 mai au 23 juin pour protester
contre son incarcération, a soulevé les
dures critiques des associations de
défense des droits humains et de la li-
berté de la presse, tant au Maroc qu’à
l’étranger.

Union européenne

• Le 5 juin, la Banque centrale euro-
péenne annonce une réduction d’un
demi-point des taux d’intérêt, qui at-

teignent ainsi leur minimum historique,
à 2 %.
• Le Conseil européen se réunit les
19 et 20 juin en Grèce, à Thessalo-
nique. Le sommet, auquel participent
également les chefs de gouvernement
des dix États qui seront admis au sein
de l’UE en mai 2004, est l’occasion de
la présentation du brouillon d’une fu-
ture Constitution européenne et de
déclarations sur l’après-guerre irakien,
les armes de destruction massive et la
politique du droit d’asile. Sur le volet
irakien, l’UE appelle l’ONU à contri-
buer de manière déterminante à la for-
mation d’un gouvernement représen-
tatif. Le Conseil apporte également
son soutien à la déclaration de non-
prolifération des armes de destruction
massive. Dans ce communiqué des
ministres des affaires étrangères, en
date du 16 juin, l’UE envisage pour la
première fois le recours à la force mili-
taire afin d’empêcher ce phénomène.
Enfin, les leaders de l’UE réitèrent leur
détermination à établir une politique
commune d’asile.
• Le 25 juin, le président pour six
mois du Conseil de l’Europe, Costas
Simitis, rencontre le président des
États-Unis, George W. Bush, lors d’un
sommet bilatéral à Washington, pour
essayer de colmater les brèches ou-
vertes dans l’alliance transatlantique,
suite à la guerre menée en Irak par les
États-Unis et leurs alliés.
• Les 25 et 26 juin, après des conver-
sations marathon à Luxembourg, les
ministres de l’agriculture des Quinze
trouvent un accord de révision de la
Politique agricole commune (PAC). La
France, l’Espagne, le Portugal et l’Irlan-
de réussissent à modérer la portée des
réformes, face à la position plus rigou-
reuse défendue par le Royaume-Uni et
d’autres États membres. L’accord pré-
serve dans une bonne mesure l’objectif
du commissaire européen à l’agricultu-
re, au développement rural et à la pê-
che, Franz Fischler, de découpler les
aides de la production, et de stimuler le
développement en milieu rural et la pro-
tection de l’environnement par des ai-
des ciblées aux agriculteurs.
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Gibraltar et Sahara Occidental

La sélection ci-dessous, placée en
annexe de la chronologie générale de
la Méditerranée, revient sur les faits
qui ont marqué la période qui s’étend
de juillet 2002 à juin 2003, au Sahara
Occidental et à Gibraltar. Le caractère
spécifique de ces deux territoires indi-
quait un traitement particulier. D’un
côté, le Royaume-Uni a pleine souve-
raineté sur Gibraltar, mais réfléchit à
une souveraineté partagée avec
l’Espagne. De l’autre, l’Algérie, le Ma-
roc, la Mauritanie et le Front Polisario
sont impliqués dans un conflit ouvert
pour décider du futur statut du Sahara
Occidental, un conflit que l’ONU
cherche à résoudre.

Gibraltar

• Le 12 juillet 2002, le secrétaire du
Foreign Office du Royaume-Uni, Jack
Straw, annonce la suspension jusqu’à
l’automne des conversations avec
l’Espagne sur le plan de souveraineté
partagée.
• Le 25 juillet 2002, le premier minist-
re du Royaume-Uni, Tony Blair, se dé-
clare prêt à partager avec les troupes
espagnoles l’accès à une base clef de
l’OTAN, située à Gibraltar.
• Fin-juillet 2002, le ministre principal
de Gibraltar, Peter Caruana, annonce
la tenue d’un référendum sur le plan de
souveraineté partagée.
• Le 10 septembre 2002, les habi-
tants de Gibraltar célèbrent la Fête na-
tionale en manifestant par milliers cont-
re le projet du gouvernement du
Royaume-Uni de partager la souverai-
neté du territoire avec l’Espagne. Le
ministre principal de Gibraltar, Peter
Caruana, montre également son oppo-
sition à ce projet et fixe une date pour
la tenue d’un référendum sur le sujet: le
7 novembre.
• Au référendum du 7 novembre
2002, les citoyens de Gibraltar rejet-
tent en masse (98,97 %) la proposition
du gouvernement du Royaume-Uni
d’un accord de souveraineté partagée
avec l’Espagne. Peter Caruana se féli-

cite des résultats obtenus au référen-
dum et prédit une nouvelle ère de co-
opération entre le gouvernement du
Royaume-Uni et les habitants de Gi-
braltar, autour de la définition du statut
du territoire.

Sahara Occidental

• Début juillet 2002, le Front Polisario
libère 101 soldats marocains, faits pri-
sonniers entre 1975 et 1991. C’est le
deuxième groupe de prisonniers libéré
en 2002. On calcule qu’il en resterait
quelque 1 200 dans les camps du
Front Polisario.
• Le 30 juillet 2002, le Conseil de sé-
curité de l’ONU adopte à l’unanimité la
Résolution 1429 (2002), prorogeant
jusqu’au 31 janvier 2003 le mandat de
la Mission des Nations Unies pour l’Or-
ganisation d’un référendum au Sahara
Occidental (MINURSO).
• Le 6 novembre 2002, le roi Moham-
med VI du Maroc, se prononçant sur le
Sahara Occidental lors d’une appari-
tion télévisée, qualifie de «nuls» les
plans de l’ONU pour la tenue d’un ré-
férendum déterminant le statut futur du
territoire contesté. Dans un discours
commémoratif de la «Marche Verte»
–un cortège qui réunit, en 1975, des
milliers de Marocains en direction du
Sahara Occidental pour essayer de lé-
gitimer les prétentions du Royaume
sur le territoire– le roi déclare que le
plan de référendum est «caduc» et af-
firme que le plan alternatif préconisé
par le Maroc, qui garantirait l’autono-
mie d’un Sahara Occidental sous sou-
veraineté marocaine, reçoit «un appui
croissant de la communauté interna-
tionale».
• Après avoir rencontré successive-
ment les dirigeants du Maroc, de l’Al-
gérie, de la Mauritanie et du Front Poli-
sario, le représentant spécial de l’ONU
chargé du Sahara Occidental et ex-se-
crétaire d’État des États-Unis, James
Baker, invite, en janvier 2003, les diffé-
rentes parties engagées dans le conflit
à lui transmettre leurs remarques sur un
nouveau plan de paix de l’ONU, dont
les détails n’ont pas transpiré.

• Le 30 janvier 2003, le Conseil de
sécurité de l’ONU adopte à l’unanimité
la Résolution 1463 (2003), prorogeant
le mandat de la Mission des Nations
Unies pour l’Organisation d’un référen-
dum au Sahara Occidental (MINUR-
SO) jusqu’au 31 mars. 
• Le 11 février 2003, le Front Polisa-
rio (indépendantiste) annonce la libéra-
tion de 100 prisonniers marocains,
comme gage de «bonne volonté». Le
geste suit de peu une demande du
gouvernement espagnol en ce sens.
On calcule que le Front Polisario retient
toujours captifs 1 100 prisonniers.
• Le 25 mars 2003, le Conseil de sé-
curité de l’ONU adopte la Résolution
1469 (2003), prorogeant jusqu’au 31
mai le mandat de la Mission des Na-
tions Unies pour l’Organisation d’un ré-
férendum au Sahara Occidental (MI-
NURSO).
• Le 23 mai 2003 est rendu public
une nouvelle version du Plan Baker
comprenant les remarques des parties
impliquées, auxquelles il fut présenté en
janvier. Ce nouveau projet donne tou-
jours au référendum la décision finale
sur le futur statut du territoire et établit
une période transitoire de quatre à cinq
ans, durant laquelle le territoire aura un
statut d’autonomie à l’intérieur du Ma-
roc et sera administré par un exécutif et
une assemblée législative provisoires.
La proposition établit deux consulta-
tions avec deux corps électoraux dis-
tincts. Le corps de la première consul-
tation, pour élire une autorité provisoire,
s’appuie sur les populations reconnues
par le recensement de l’ONU. Le corps
du référendum d’autodétermination ra-
joute au recensement les personnes
ayant vécu «de manière continue au
Sahara Occidental depuis décembre
1999». L’Algérie se montre favorable à
ce plan, le Front Polisario l’accepte,
tandis que le Maroc s’y oppose.
• Le 30 mai 2003, le Conseil de Sé-
curité de l’ONU adopte à l’unanimité la
Résolution 1485 (2003), prorogeant le
mandat de la Mission des Nations Uni-
es pour l’Organisation d’un référendum
au Sahara Occidental (MINURSO) jus-
qu’au 31 juillet.



La chronologie présentée ci-dessous
revient sur le déroulement des évène-
ments les plus marquants en Israël et
Palestine, sur la période couverte par
cette édition de l’annuaire: de juillet
2002 à juin 2003. Au cours de ces
douze mois, la deuxième Intifada pa-
lestinienne se poursuit en parallèle aux
représailles violentes d’Israël, où Ariel
Sharon sort renforcé des élections. La
Feuille de Route et la nomination d’A-
bou Mazen au poste de premier minis-
tre palestinien constituent autant de ti-
mides progrès pour le processus de
paix. La paix reste, cependant, sous la
menace permanente de l’incessante
spirale de violence et de l’incapacité
des parties en conflit à signer des ac-
cords durables.

Juillet 2002

Israël

• Le 7 juillet, le gouvernement accor-
de son soutien à une initiative privée
qui entend interdire aux Arabes de
construire des logements dans les zo-
nes destinées aux communautés juives.
Rapports sur les droits humains et né-
gociations diplomatiques
• Le 11 juillet, l’organisation internatio-
nale de défense des droits humains,
Amnesty International, publie, pour la
première fois, un rapport consacré ex-
clusivement aux violences palestinien-
nes. Ce texte qualifie les attentats suici-
des et autres attaques contre les civils
israéliens de crimes contre l’humanité.
Ces opérations entreraient, par consé-
quent, dans la juridiction du nouveau
Tribunal pénal international de l’ONU.
• Les opérations israéliennes du 23
juillet, cités ultiérieurement, soulèvent les

dures critiques du président des États-
Unis, George W. Bush, et du secrétaire
général des Nations Unies, Kofi Annan,
ainsi que du président de l’Autorité na-
tionale palestinienne (ANP), Yasser Ara-
fat. Ces opérations vont à l’encontre des
efforts diplomatiques déployés par le
ministre des affaires étrangères d’Israël,
Shimon Pérès, et par divers ministres
palestiniens, lors de réunions qui envi-
sageaient d’alléger les restrictions impo-
sées dans les territoires occupés –allant
jusqu’à un retrait de l’armée israélienne
hors de certaines localités de Cisjorda-
nie–, de faciliter l’accès de l’aide huma-
nitaire à toutes les zones palestiniennes
assiégées et de transférer à l’ANP les
droits de douane palestiniens collectés
par Israël. Le rapprochement de posi-
tions entre organisations palestiniennes
et les efforts de réforme de l’appareil de
sécurité de l’ANP –deux dynamiques à
l’œuvre en juillet– pâtissent également
de ces opérations.

Violence entre les parties

• Les forces armées israéliennes
poursuivent le siège des aggloméra-
tions et camps de réfugiés palesti-
niens, provoquant la coupure des
communications avec l’extérieur et le
déclin de l’activité économique. L’ar-
mée israélienne augmente la mobilisa-
tion de réservistes.
• Le 14 juillet, le domicile de Youssef
Abed al-Wahab, un leader du Hamas,
est pris pour cible par un chasseur F-16
israélien dans le sud de la bande de
Gaza. Le membre du Hamas, qui s’est
enfui juste avant que les missiles ne fas-
sent impact sur sa maison, réchappe de
cette attaque qui fait cinq blessés.
• Le 16 juillet, trois membres du Ha-
mas attaquent un autobus aux abords

d’Emmanuel, une colonie israélienne si-
tuée près de Naplouse, causant la mort
d’un officier et de huit civils israéliens.
Un des assaillants trouve également la
mort. Le 17 juillet, un double attentat ka-
mikaze revendiqué par un groupe pro-
che du Fatah fait trois morts à Tel-Aviv.
• En réponse aux attaques d’Emma-
nuel et de Tel-Aviv, l’armée israélienne
rase à Naplouse des maisons apparte-
nant à des leaders du Hamas et du Fa-
tah, et détient des membres de leurs
familles, allant jusqu’à menacer Gaza
d’expulsions massives. Le 18 juillet, le
gouvernement israélien suspend les
opérations qui devaient atténuer le
couvre-feu et autres restrictions en
Cisjordanie.
• Le 23 juillet, un F-16 israélien bom-
barde une zone densément peuplée de
la ville de Gaza, faisant 12 morts (parmi
lesquels le leader de l’aile militaire du
Hamas, Salah Shihada), et plus de 140
blessés, 16 dans un état critique. Les
rues de Gaza, Rafah et Khan Younis
sont aussitôt envahies par les manifes-
tants palestiniens, et le leader de l’aile
politique du Hamas, Abdel Aziz Rantisi,
annonce des représailles immédiates.
• Le 25 juillet, les Brigades des mar-
tyres d’Al Aqsa abattent le rabbin Eli-
melech Shapira, près de la colonie
d’Alei Zahav, en Cisjordanie.
• Le 26 juillet, l’armée israélienne
pénètre à nouveau dans la bande de
Gaza pour y détruire ce qu’elle consi-
dère des ateliers de fabrication de
missiles. À la même date, un groupe
de Palestiniens armés attaque deux
véhicules israéliens près de la colonie
de Carmel, au sud-est d’Hébron, tuant
quatre personnes.
• Le 28 juillet, une jeune palestinien-
ne est tuée et neuf personnes sont
blessées dans l’attaque menée par des
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colons juifs contre un quartier arabe
d’Hébron.
• Le 30 juillet, un nouvel attentat-sui-
cide palestinien à Jérusalem-est blesse
cinq civils israéliens. Le jour même,
deux civils israéliens sont abattus par
des Palestiniens armés alors qu’ils en-
traient à Jamain, en Cisjordanie.
• Le 31 juillet, sept personnes, dont
cinq étrangers, trouvent la mort dans
l’explosion d’une bombe dans la café-
téria de l’Université hébraïque de Jéru-
salem. L’attentat est revendiqué par le
Hamas, en représailles à l’assassinat
de Shihada, survenu le 23 juillet.

Août 2002

Israël

• Le 6 août, le ministre de l’intérieur
d’Israël annonce la retiré de la citoyen-
neté israélienne à deux Arabes israé-
liens accusés de soutenir les combat-
tants palestiniens.
• Le 13 août, le Tribunal suprême d’Is-
raël ordonne à l’armée de suspendre
les expulsions de la bande de Gaza de
trois proches parents de Palestiniens
soupçonnés d’organiser des attentats
suicides en Israël, les considérant injus-
tifiées. Les dernières expulsions des
territoires occupés remontent à 1992.
• Le 14 août, Marwan Barghouti, le
secrétaire général du Fatah en Cisjor-
danie, comparaît devant un Tribunal de
district de Tel-Aviv qui l’accuse formel-
lement de plusieurs délits, parmi les-
quels assassinat et terrorisme. Son ar-
restation et son transfert à une prison
israélienne, au cours de l’opération
«Rempart» en avril, enfreignent les Ac-
cords d’Oslo signés en 1993 et soulè-
vent la polémique.

Négociations diplomatiques

• Les négociations menées au mois
d’août par les autorités israéliennes et
palestiniennes, s’enlisent; ces pourpar-
lers portent sur un retrait graduel des
forces israéliennes, commençant par
Gaza («Gaza d’abord») et Bethléem, en
Cisjordanie. Israël exige d’Arafat et du
gouvernement palestinien la neutralisa-
tion préalable des groupes armés pa-
lestiniens. Mais la spirale de violence
s’emballe à nouveau, gelant de fait le
plan de sécurité «Gaza d’abord».

• Les 8 et 9 août, le secrétaire d’État
des États-Unis, Colin Powell, et la
conseillère à la Sécurité nationale,
Condoleezza Rice, reçoivent à Was-
hington une délégation de ministres du
cabinet palestinien. La réunion se pen-
che sur les efforts palestiniens de réfor-
me civile et la coopération en matière
de sécurité. Powell réaffirme le soutien
américain à la création d’un État pales-
tinien dans les trois ans, mais reste
muet sur l’appel au changement de lea-
dership palestinien fait par George W.
Bush courant juin.

Rapport de l’ONU

• Le 1er août, l’ONU rend public un
rapport attendu sur la réoccupation de
Djénine au mois d’avril, un document
basé sur des sources indirectes, Israël
ayant interdit aux enquêteurs l’accès
à la région. Le rapport écarte la thèse
du massacre et affirme que l’incursion
israélienne à Naplouse, aux mêmes
dates, fit plus de victimes. Le rapport
critique sévèrement Israël pour la des-
truction de propriétés palestiniennes et
pour avoir empêché l’entrée dans le
camp des agences humanitaires, qui
venaient porter secours aux 4 000 réfu-
giés une fois l’assaut terminé. Le docu-
ment se penche, par ailleurs, sur la ré-
occupation de la Cisjordanie par l’État
hébreu, qui provoqua la mort –selon
l’enquête de l’ONU– de 497 Palesti-
niens entre le 1er mars et le 7 mai
2002. Le rapport signale également
qu’Israël a subi seize attaques à la bom-
be, des attentats suicides pour la plu-
part, qui ont causé la mort de plus de
100 victimes pendant la même période.

Violence entre les parties

• L’armée israélienne intensifie sa
campagne de démolitions de maisons
appartenant à des proches parents
de kamikazes, un châtiment collectif
condamné par les Nations Unies.
• Le 4 août, un kamikaze palestinien
tue neuf Israéliens, dont six soldats, et
blesse plus de 50 personnes en dé-
clenchant sa charge explosive dans un
autobus, près de Safed, une zone du
nord d’Israël proche de la frontière liba-
naise. Le Hamas revendique l’attentat,
en représailles à l’assassinat de Salah
Shihada, leader de l’aile militaire de
l’organisation, le 23 juillet. Quelques

heures après l’attentat, un jeune Pales-
tinien de 19 ans ouvre le feu sur les
employés d’une entreprise israélienne
de télécommunications de Jérusalem,
tuant un vigile de sécurité et blessant
un chauffeur. L’assaillant est abattu par
la police, mais un civil meurt dans l’é-
change de coups de feu. Israël durcit
les restrictions imposées aux Palesti-
niens et déclare le bouclage total de la
majeure partie de la Cisjordanie. De
plus, des hélicoptères israéliens pren-
nent pour cibles de présumées fa-
briques d’armes dans la ville de Gaza,
et blessent quatre personnes.
• Le 7 août, les troupes israéliennes
entrent en action à Gaza et en Cisjor-
danie, provoquant la mort de six Pales-
tiniens, dont deux combattants.
• Le 14 août, l’armée israélienne lance
des missiles sur un logement de Tubas,
près de Naplouse, tuant Nasser Jarrar,
le chef des brigades Azzedine Al Kas-
sam de Djénine, et un autre Palestinien.
• Abou Nidal, leader de la guérilla pa-
lestinienne radicale du Conseil révolu-
tionnaire du Fatah, se serait suicidé le
16 août, avant d’être arrêté à Bagdad
(Irak). Des membres de son organisation
démentent cette version des faits qui
couvrirait, selon eux, un assassinat réali-
sé par les services secrets israéliens.
• Le 20 août, alors que l’armée israé-
lienne se retire de Bethléem, Israël dé-
roge au plan de sécurité «Gaza d’a-
bord» en ordonnant à ses commandos
l’assassinat à Ramallah de Mohamed
Saadat, le frère du secrétaire général
du Front populaire de libération de la
Palestine, Ahmed Saadat. Ce dernier
est incarcéré dans une prison palesti-
nienne de Jéricho, selon une clause du
marché qui a conduit à la levée du siè-
ge du quartier général d’Arafat à Ra-
mallah. Au même moment, à Gaza, un
soldat israélien est tué près d’une co-
lonie juive par un franc-tireur du Ha-
mas, et un Palestinien de 15 ans tom-
be sous les balles israéliennes. À
Tulkarm, un Palestinien armé meurt au
cours d’une incursion israélienne dans
un camp de réfugiés.
• Le 21 août, le service de sécurité in-
térieure d’Israël annonce la détention
de cinq membres du Hamas à Jérusa-
lem, qu’il accuse de planifier l’un des
attentats les plus sanglants de ces der-
niers mois. Par ailleurs, le 27 août Israël
détient sept Arabes israéliens accusés
d’avoir prêté assistance au kamikaze



palestinien qui a fait sauter un autobus,
le 4 août, à Safed.
• Le 23 août, deux membres des Bri-
gades des martyres d’Al Aqsa meurent
alors que leur groupe essayait de s’infil-
trer dans une colonie juive de la bande
de Gaza. Le même jour, à Tulkarm, des
membres des Brigades des martyres
d’Al Aqsa appréhendent Ikhlas Khouli,
une Palestinienne mère de sept en-
fants, et l’exécutent sur la place pu-
blique après l’avoir accusée de collabo-
rer avec Israël. Le 30 août, la scène se
reproduit au même endroit avec l’exé-
cution de Rajah Ibrahim, âgé de 18 ans.
• Le 28 août, des Palestiniens atta-
quent au mortier une colonie de Gaza.
À Gaza toujours, les chars israéliens
font quatre morts en donnant l’assaut à
un campement bédouin.

Septembre 2002

Israël

• Le 3 septembre, le Tribunal suprê-
me d’Israël confirme la décision d’un
tribunal militaire ordonnant l’expulsion
de Cisjordanie à la bande de Gaza
–sans même un procès– d’Intissar
Ajouri et Kifah Ajouri pour une durée de
deux ans, alléguant que les deux
condamnés auraient aidé leur frère Ali
Ajouri et Nasser Atzida à organiser des
attentats suicides. En revanche, les ju-
ges sauvent un troisième Palestinien
de l’exil, Azzam Atzida, les preuves de
sa participation aux activités de son frè-
re n’étant pas suffisamment établies.
• Le 5 septembre, le procès de Mar-
wan Barghouti, le secrétaire général du
Fatah en Cisjordanie, s’ouvre officielle-
ment dans un tribunal de district de Tel-
Aviv, qui l’accuse d’assassinat et terro-
risme. Barghouti ne reconnaît pas au
tribunal, qu’il considère comme une
«cour d’occupation», le droit de le juger.
• Le 9 septembre, Israël retire pour la
première fois la citoyenneté à un Arabe
israélien, Nahad Abou Kishak, accusé
d’organiser des attentats-suicides pour
le Hamas.
• Le 30 septembre, le président des
États-Unis, George W. Bush, ratifie une
loi d’une haute valeur symbolique, par
laquelle les États-Unis s’engagent à re-
connaître Jérusalem comme capitale
d’Israël, l’ambassade américaine de-
vant, par conséquent, être transférée de

Tel-Aviv à Jérusalem. Divers dirigeants
palestiniens expriment leur inquiétude
devant une loi qu’ils considèrent com-
me un obstacle supplémentaire à une
reprise des négociations de paix.

Palestine

• Le 11 septembre, le gouvernement
nouvellement élu présente sa démis-
sion, devant la position du Conseil lé-
gislatif palestinien qui menace de voter
une motion de censure contre Arafat
pour avoir inscrit, en juin, plus de mem-
bres au gouvernement que la loi ne
l’autorise. Le Conseil cherche à affir-
mer son autorité face à Arafat, qui an-
nonce, de son côté, des élections lé-
gislatives et présidentielles pour janvier
2003.

Négociations diplomatiques. 
Feuille de Route

• Le 2 septembre, dans une interview
accordée à une chaîne israélienne, le
premier ministre d’Israël, Ariel Sharon,
se dit disposé à négocier avec les Pa-
lestiniens et déclare, pour la première
fois, avoir confiance en la «possibilité
de réaliser des progrès dans le cadre
d’un accord diplomatique». Il ajoute
que «les Palestiniens en sont arrivés à
la conclusion que rien ne s’obtient par
la terreur». Peu de temps auparavant, le
ministre de l’intérieur palestinien, Abdel
Razek Yehiyeh, se montrait également
conciliant et demandait aux Palesti-
niens de mettre un terme aux violences
et d’opter pour une tactique de dés-
obéissance civile.
• Le 10 septembre, suite à une mé-
diation de l’UE, le mouvement de Yas-
ser Arafat, le Fatah, fait une déclaration
à l’adresse des organisations recourant
à la violence –tout particulièrement di-
rigée aux Brigades des martyres d’Al
Aqsa– qui condamne toute attaque
contre des civils israéliens.
• Le 17 septembre, en marge de l’As-
semblée générale des Nations Unies,
le Quartet (UE, Russie, États-Unis et
ONU) établit un calendrier pour la
création d’un État palestinien en trois
étapes, conformément au principe de
la Feuille de Route. D’après ce plan, les
Palestiniens devraient organiser des
élections et réformer leurs services de
sécurité vers la fin 2003. Israël se re-
plierait alors sur les positions occupées

avant le début de la deuxième Intifada,
en septembre 2000. Enfin, la Palestine
serait dotée d’un nouveau statut défini-
tif avant la fin 2005. Mais Israéliens et
Palestiniens s’accordent pour faire peu
de cas de ces propositions.

Rapport d’Amnesty International

• Dans un rapport publié le 30 sep-
tembre, l’organisation de défense des
droits humains, Amnesty International,
réprimande Israéliens et Palestiniens
pour avoir atteint des sommets dans le
meurtre d’enfants. L’enquête affirme
qu’Israël a tué 250 enfants palestiniens
depuis le début de la deuxième Intifada
en septembre 2000, considérant «ex-
cessive et disproportionnée» sa riposte
militaire. De leur côté, les groupes pa-
lestiniens auraient tué 72 enfants israé-
liens lors d’attaques «directes et sans
discernement».

Siège israélien des bureaux d’Arafat

• Après une réunion d’urgence du
gouvernement, Israël riposte à l’attentat
du 19 septembre en envoyant à nou-
veau chars et troupes à la Moukata, les
bureaux de Yasser Arafat à Ramallah.
Huit Palestiniens se livrent aux soldats
israéliens, qui réclament vingt hommes
recherchés. Ces vingt Palestiniens
sont réfugiés dans le quartier général
d’Arafat, en compagnie de 200 autres.
Les bulldozers israéliens rasent des
bâtiments déjà démolis lors d’incur-
sions antérieures. Le 22 septembre,
Yasser Arafat, qui considère que sa vie
est en danger, demande l’intervention
de la communauté internationale pour
assurer sa protection. Au moins cinq
Palestiniens meurent et plus de trente
sont blessés en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, alors qu’ils défient le
couvre-feu pour protester contre le siè-
ge imposé à Arafat.
• Le siège est dénoncé par divers
gouvernements arabes et européens, le
Haut représentant chargé de la Poli-
tique extérieure et de sécurité commu-
nes de l’UE, Javier Solana manifestant
également sa désapprobation le 22
septembre. L’Administration Bush et
certains secteurs de la politique israé-
lienne se joignent aux critiques. De son
côté, le Conseil de sécurité de l’ONU
adopte la Résolution 1435 (2002), en
date du 24 septembre –sur l’initiative du

27
6
-2

77
M

ed
.2

00
3

A
n

n
ex

es



Royaume-Uni et de la France–, qui
presse Israël de «cesser immédiatement
ses opérations à Ramallah et dans les
environs, y compris la destruction des
infrastructures civiles et de sécurité pa-
lestiniennes», et demande «le retrait des
forces d’occupation israéliennes des
villes palestiniennes et le retour aux po-
sitions antérieures à septembre 2000».
• Le 29 septembre, Israël lève le siè-
ge du quartier général d’Arafat, ce qui
est perçu comme une rectification d’A-
riel Sharon. Le gouvernement main-
tient, malgré tout, des troupes dans les
parages, pour éviter que ne s’échap-
pent les «terroristes» réfugiés dans la
Moukata, et assure que la levée du siè-
ge s’est faite pour préserver les bonnes
relations avec les États-Unis.

Violence entre les parties

• Le 1er septembre, divers fonction-
naires palestiniens accusent Israël de
prendre les civils pour cible, suite à la
mort de 11 Palestiniens au cours des
flambées de violence du week-end. Le
6 septembre, les soldats israéliens sont
innocentés par l’enquête promise par
le ministre de la défense sur la ques-
tion, les ordres d’ouvrir le feu ayant été
«appropriés» selon ce rapport.
• Le 5 septembre, une série d’at-
taques palestiniennes, qui provoquent
la mort de deux soldats israéliens et
d’un combattant palestinien, mettent
un terme à une trêve d’un mois. À la
même date, les forces de sécurité is-
raéliennes font sauter une voiture pié-
gée chargée de 650 kg d’explosifs
près de Hadera, dans le nord d’Israël,
évitant ainsi une catastrophe qui, selon
le ministre des affaires étrangères is-
raélien, Shimon Pérès, aurait signifié
une déflagration immédiate de la situa-
tion au Moyen-Orient.
• Le 18 septembre, huit enfants pa-
lestiniens sont blessés par l’explosion
d’une bombe dans la cour d’une école
à Yatta, en Cisjordanie, près d’Hébron.
Le directeur du centre attribue l’action
aux extrémistes juifs.
• Le 18 septembre, un agent de poli-
ce israélien trouve la mort et plusieurs
Israéliens sont blessés à Oum El-Fa-
hem, dans le nord d’Israël, suite à un
nouvel attentat-suicide palestinien. Le
même jour, deux Israéliens et deux Pa-
lestiniens sont tués en Cisjordanie,
dans des accrochages distincts.

• Le 19 septembre, un kamikaze pa-
lestinien fait exploser une bombe à l’in-
térieur d’un autobus bondé dans le
centre de Tel-Aviv, blessant 50 person-
nes et tuant cinq Israéliens, en plus
d’un étudiant britannique, dont le foie
sera transplanté à une jeune Palesti-
nienne sous dialyse depuis deux ans.
Le Hamas et le Djihad islamique reven-
diquent l’attentat.
• Le 24 septembre, Israël réalise une
de ses plus importantes incursions
dans la bande de Gaza, tuant neuf Pa-
lestiniens, dont six civils. L’assaut fait
taire les critiques de la presse israélien-
ne, qui reprochait à Sharon d’axer les
représailles aux récents attentats sur le
siège du quartier général d’Arafat plu-
tôt que sur des opérations visant le Ha-
mas, qui avait revendiqué nombre d’at-
tentats depuis Gaza.
• Le 26 septembre, une attaque aé-
rienne israélienne à Gaza tue deux
membres du Hamas et blesse un des
leaders de l’organisation, Mohammed
Deif, ainsi que 25 autres personnes.

Octobre 2002 

Israël

• Début octobre, le chef du service
de sécurité intérieure d’Israël, Avi Dich-
ter, se réunit avec le secrétaire d’État
américain, Colin Powell, et la conseillè-
re à la Sécurité nationale, Condoleezza
Rice, dans le contexte d’une possible
intervention armée des États-Unis
contre l’Irak, pour planifier la défense
israélienne et débattre de la riposte de
l’État hébreu à une éventuelle attaque
iraquienne. Le système de missiles Ar-
row est déployé pour assurer la protec-
tion des principaux centres de popula-
tion d’Israël.
• Le 22 octobre, le quotidien britan-
nique The Guardian révèle que le gou-
vernement israélien a fait appel aux
États-Unis pour une aide d’urgence vi-
sant à relancer une économie en pleine
récession depuis le début de la deuxiè-
me Intifada, en septembre 2000. Le
tourisme et les investissements étran-
gers sont en baisse sensible, contri-
buant à provoquer une hausse de 10 %
du taux de chômage et la chute des
cours de la monnaie nationale.
• Le 23 octobre, huit objecteurs de
conscience incarcérés pour s’être refu-

sés à effectuer leur service militaire
dans les territoires occupés deman-
dent au Tribunal suprême qu’il déclare
illégales les opérations de l’armée is-
raélienne dans ces territoires.
• Le 30 octobre, le Parti travailliste
abandonne la coalition gouvernemen-
tale, provoquant la désintégration du
gouvernement d’«union nationale» diri-
gé par le Likoud d’Ariel Sharon. Le Par-
ti travailliste s’oppose à l’affectation de
135 millions d’euros aux colonies juives
des territoires occupés, en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza, une somme
qu’il préfèrerait voir attribuée à des pro-
grammes sociaux. Le budget est, néan-
moins, voté, et tout porte à croire que
le Likoud se rapprochera du bloc ultra-
nationaliste Union nationale-Israël not-
re maison pour compenser la défection
du Parti travailliste.

Palestine 

• Le président de l’Autorité nationale
palestinienne (ANP), Yasser Arafat,
soumis à des pressions pour réformer
les institutions palestiniennes, réussit à
reporter la nomination d’un premier mi-
nistre avec lequel il devrait partager ses
pouvoirs exécutifs. Les États-Unis et Is-
raël font de cette nomination une condi-
tion préalable à la reprise des négocia-
tions de paix. Mais Arafat, qui est sorti
renforcé du siège israélien de son quar-
tier général à Ramallah, fin septembre,
reçoit le soutien du comité central du
Fatah pour ajourner la désignation d’un
gouvernement en remplacement de
l’ancien cabinet, invalidé en septembre
par le Conseil législatif palestinien.
• Le 29 octobre, le Conseil législatif
approuve le nouveau gouvernement dé-
signé par Yasser Arafat, qui déclare que
les réformes des secteurs de la sécuri-
té, de l’éducation et de la santé consti-
tueront les priorités du nouvel exécutif.
Le président de l’ANP adresse, par
ailleurs, un message de conciliation à
Israël et condamne toute forme d’atten-
tat visant des civils. Il annonce égale-
ment que la préparation des élections
législatives et présidentielles, prévues
pour janvier 2003, sera une des tâches
prioritaires du nouveau gouvernement.

Négociations diplomatiques

• Le 2 octobre, des fonctionnaires
palestiniens et israéliens confirment



qu’Efraïm Halevy, chef du Conseil de
sécurité nationale d’Israël et ex-chef
des services de renseignement du
Mossad, s’est entretenu en août avec
des cadres palestiniens lors de négo-
ciations secrètes au Qatar, pour es-
sayer de freiner la spirale de violence
que traverse la région.
• Mi-octobre, le premier ministre is-
raélien, Ariel Sharon, se déplace aux
États-Unis pour s’entretenir avec le
président Bush et d’autres dirigeants
américains. Sharon et Bush décident
d’un transfert graduel des droits de
douane palestiniens à l’Autorité natio-
nale palestinienne (ANP), à condition
qu’elles ne servent pas au financement
d’activités terroristes. Par ailleurs, les
autorités américaines demandent à
Sharon de modérer la riposte militaire
d’Israël, qui risquerait de perturber leur
quête de soutiens dans les pays ara-
bes, en vue d’une éventuelle interven-
tion armée en Irak.

Violence entre les parties

• Le 6 octobre, un groupe de colons
juifs tue un fermier palestinien et en
blesse un second dans un village pro-
che de la colonie d’Akraba, en Cisjor-
danie. À la même date, la police israé-
lienne arrête quatre colons accusés
de mener des attaques contre des Pa-
lestiniens.
• Le 7 octobre, à Khan Younis, dans la
bande de Gaza, un hélicoptère israélien
ouvre le feu sur citoyens palestiniens,
tuant au moins quinze personnes. À
l’arrivée des blessés à l’hôpital, un
échange de tirs avec l’armée israélien-
ne fait une victime et trois blessés sup-
plémentaires. Peu après, quatre Pales-
tiniens meurent dans l’affrontement
entre membres du Hamas et forces de
sécurité palestiniennes fidèles à Yasser
Arafat, suite à l’assassinat du comman-
dant de police palestinien Rajeh Abou
Lehiya, perpétré par le Hamas.
• Le 9 octobre, les troupes israélien-
nes abattent deux jeunes Palestiniens
et font 18 blessés, lors d’une incursion
dans le camp de réfugiés de Rafah, au
sud de Gaza.
• Le 10 octobre, une femme meurt et
16 personnes sont blessées dans les
environs de Tel-Aviv dans l’attentat ka-
mikaze d’un membre du Hamas qui a
déclenché sa charge explosive près
d’un autobus, l’intervention du conduc-

teur et d’un passager l’ayant empêché
d’y monter.
• Le 13 octobre, les opérations de
démolition de maisons menées par l’ar-
mée israélienne dans le camp de réfu-
giés de Rafah, dans la bande de Gaza,
se soldent par la mort de deux Palesti-
niens et plus de 30 blessés.
• Le 14 octobre, Mohamed Abayat,
membre des Brigades des martyres
d’Al Aqsa meurt, à Bethléem, dans l’ex-
plosion d’une cabine téléphonique pié-
gée, déclenchée par les forces de sé-
curité israéliennes.
• Le 17 octobre, un char israélien fait
feu sur la foule palestinienne dans le
camp de réfugiés de Rafah (bande de
Gaza), tuant au moins six Palestiniens
et en blessant 50. L’armée israélienne
déclare avoir agi en réponse à l’attaque
de Palestiniens armés, qui s’oppo-
saient aux bulldozers envoyés par Israël
pour raser des logements palestiniens.
• Le 18 octobre, les troupes israélien-
nes se retirent de Djénine, en Cisjorda-
nie, après avoir creusé une tranchée
autour d’une partie de la ville pour em-
pêcher la sortie de kamikazes en voitu-
re. Après Bethléem, Djénine est la
deuxième ville de Cisjordanie hors oc-
cupation.
• Le 21 octobre, des combattants pa-
lestiniens font exploser une voiture pié-
gée aux abords de la ville de Hadera,
dans le nord d’Israël, provoquant la
mort d’au moins 14 personnes et des
blessures à plus de 50. Israël répond
en annulant le retrait partiel d’Hébron
qui était planifié, et en interdisant aux
Palestiniens de récolter les olives et
d’effectuer des sondages du sol à la
recherche d’eau.
• Le 25 octobre, des centaines de sol-
dats israéliens, appuyés par des chars
et des véhicules armés, reprennent le
siège de Djénine, en Cisjordanie, aban-
donné le 18 octobre. En parallèle à cet-
te opération, l’armée israélienne se retire
partiellement d’Hébron, tout en gardant
le contrôle de positions stratégiques.
• Le 27 octobre, un kamikaze palesti-
nien tue trois réservistes de l’armée is-
raélienne et blesse 18 personnes dans
la colonie d’Ariel, en Cisjordanie. Le ka-
mikaze, Mohammed Ishkaïr, membre
des Brigades d’Al Aqsa originaire de
Naplouse, était un des hommes les
plus recherchés par Israël. Un peu plus
au nord, des soldats israéliens abattent
deux militants des Brigades d’Al Aqsa

qui se dirigeaient à Naplouse à bord
d’une voiture.

Novembre 2002

Israël

• Le 3 novembre, suite à la rupture du
gouvernement d’«union nationale» pro-
voquée par la récente défection du
Parti travailliste, l’ex-premier ministre du
Likoud et rival déclaré de Sharon, Be-
nyamin Nétanyahou, accepte le poste
de ministre des affaires étrangères, à
condition que des élections soient ra-
pidement programmées.
• Le 4 novembre, le premier ministre,
Ariel Sharon, surmonte trois motions
de censure lancées par l’opposition.
• Le 5 novembre, Ariel Sharon renon-
ce à la formation d’un nouvel exécutif,
suite à la crise du gouvernement
d’«union nationale». Il annonce que le
président Moshe Katsav a accepté sa
demande de dissolution de la chambre
législative et de convocation aux urnes
dans un délai de 90 jours. Sharon, qui
se dit victime d’un chantage politique,
fait porter la responsabilité de la situa-
tion à ses alliés d’extrême droite. Au
cours des pourparlers avec le bloc ul-
tranationaliste Union nationale-Israël
notre maison, Sharon s’était refusé à
rejeter la Feuille de Route, promue par
les États-Unis, et la future création d’un
État palestinien. C’est ainsi que, le 11
novembre, le comité constitutionnel de
l’assemblée programme des élections
pour le 28 janvier 2003.
• Le 19 novembre, Amram Mitzna,
général de réserve et maire de Haïfa,
écarte Benyamin Ben Eliezer de la tête
de liste du Parti travailliste lors des pri-
maires du parti.
• Le 28 novembre, Ariel Sharon rem-
porte une large victoire aux élections
internes du Likoud décidant du leaders-
hip du parti. Largement battu, Benya-
min Nétanyahou promet de soutenir
Sharon pour assurer la victoire du Li-
koud au prochain scrutin. Au cours de
cette journée de primaires, deux Pales-
tiniens armés tuent six personnes et en
blessent plus de vingt à Beit Shean,
avant d’être abattus. Cette action et les
attaques contre des ressortissants is-
raéliens au Kenya sont interprétées par
Sharon comme des tentatives visant à
perturber le processus électoral.
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Rapports sur les droits humains

• Dans un rapport rendu public le
1er novembre, l’organisation basée
aux États-Unis, Human Rights Watch,
définit les attentats suicides palesti-
niens comme des crimes contre l’hu-
manité. L’organisation affirme égale-
ment que le président palestinien,
Yasser Arafat, est moralement et poli-
tiquement responsable de ces atten-
tats, bien qu’on ne puisse l’accuser de
planifier et ordonner directement ces
opérations.
• Dans un rapport rendu public le 3
novembre, l’organisation basée à Lon-
dres, Amnesty International, accuse
les forces de Défense d’Israël de se li-
vrer à des crimes de guerre, à des
meurtres injustifiables et à la torture.
Elle reproche également à l’armée is-
raélienne d’avoir utilisé des civils pa-
lestiniens comme «boucliers humains»
lors des offensives menées à Naplou-
se et Djénine, au mois d’avril.

Violence entre les parties

• Le 10 novembre, un combattant
des Brigades des martyres d’Al Aqsa
tue cinq Israéliens dans le kibboutz
Metzer, dans le nord d’Israël, une com-
munauté qui a une longue tradition de
voisinage amical avec les populations
arabes environnantes.
• Le 12 novembre, les chars et hé-
licoptères israéliens envahissent les
villes de Tulkarm et Naplouse, en Cisjor-
danie, lors d’une opération qui conduit
à de nombreuses détentions.
• Le 14 novembre, les troupes israé-
liennes pénètrent dans la bande de
Gaza, où elles détiennent trois Palesti-
niens qu’elles poursuivaient. Plus tard
dans la journée, l’armée israélienne
capture Mohammed Naifeh, membre
des Brigades des martyres d’Al Aqsa,
accusé d’avoir organisé l’attaque cont-
re le kibboutz Metzer.
• Le 15 novembre, l’escorte militaire
qui protégeait des colons se dirigeant
vers la colonie de Kiryat Arba est prise
sous le feu d’un groupe de Palesti-
niens à Hébron, en Cisjordanie. Au
moins 12 Israéliens trouvent la mort et
20 autres sont blessés, en plus des
trois assaillants du Djihad islamique.
Parmi les victimes de cette embusca-
de, se trouve le colonel Weinberg, le
plus haut gradé officiel israélien. tué

au cours de la deuxième Intifada. Peu
après cette attaque, les forces israé-
liennes pénètrent à Hébron, où elles
imposent le couvre-feu.
• Le 17 novembre, le premier ministre
d’Israël, Ariel Sharon, annonce l’exten-
sion des colonies contiguës à Hébron,
désobéissant ainsi aux demandes
internationales de gel des colonies de
peuplement.
• Le 19 novembre, quatre civils meu-
rent à Tulkarm, alors que l’armée israé-
lienne essayait de capturer un militant
du Fatah.
• Le 21 novembre, Nael Abou Hlayel,
un kamikaze du Hamas âgé de 22 ans,
déclenche sa charge explosive dans
un autobus, tuant 11 Israéliens et en
blessant une autre cinquantaine. Cet-
te attaque signe l’échec de la trêve
temporaire que les Palestiniens es-
sayaient de garantir pendant la cam-
pagne des élections générales israé-
liennes, prévues pour janvier 2003.
• Le 22 novembre, les troupes israé-
liennes pénètrent de nouveau à Beth-
léem pour y imposer un couvre-feu
d’une durée indéterminée et en
contrôler les points stratégiques. À la
même date, un fonctionnaire britan-
nique de l’ONU, Iain Hook, meurt au
cours d’une incursion de l’armée is-
raélienne à Djénine.
• Le 25 novembre, un enfant palesti-
nien tombe sous les balles des soldats
israéliens qui ont ouvert le feu sur la
foule qui leur lançait des pierres, à la
sortie d’une école de Naplouse, en
Cisjordanie.
• Le 28 novembre, à Beit Shean, deux
membres armés des Brigades des
martyres d’Al Aqsa donnent l’assaut
aux bureaux du Likoud, le parti au pou-
voir en Israël, alors que se tenaient les
primaires du parti. Les assaillants font
six morts avant d’être abattus.
• Le 29 novembre, l’armée israélienne
procède à la démolition des maisons
de famille des deux assaillants de la
veille, à Jalboun, près de Djénine.

Décembre 2002

Israël

• Israël se prépare aux répercussions
d’une possible guerre sous comman-
dement américain contre l’Irak. Des
sources officielles confirment qu’en

prévision d’éventuelles attaques de
missiles irakiens, plus de 15 000 sol-
dats et employés de la santé publique
ont été vaccinés contre la variole. Cet-
te campagne de vaccination fait partie
d’un programme de choc destiné à
protéger le pays d’une éventuelle at-
taque irakienne recourant à la variole et
autres agents biologiques.
• Le procureur général Elyakim Ru-
binstein ordonne l’ouverture d’une
enquête criminelle sur les accusa-
tions de corruption pesant sur le parti
au pouvoir, le Likoud. L’enquête poli-
cière s’axe autour des accusations
d’achat de votes, corruption et possi-
ble participation d’éléments criminels
lors des récentes élections primaires
du Likoud.
• Le 17 décembre, le Conseil de sé-
curité de l’ONU adopte à l’unanimité la
résolution 1451 (2002), prolongeant
de six mois le mandat de la FNUOD, la
Force des Nations Unies chargée d’ob-
server le désengagement des forces
israéliennes et syriennes des Hauteurs
du Golan.
• Le 30 décembre, le Tribunal suprê-
me se prononce contre les huit réser-
vistes qui se sont refusés –secondés
par 512 signatures de compagnons
d’armes– à servir dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie, objectant l’illé-
galité de la présence militaire israélien-
ne dans ces territoires.
• Fin décembre, la commission élec-
torale d’Israël interdit à Ahmed Tibi et
Azmi Bishara, les deux leaders arabes
israéliens qui siègent à la Knesset (le
parlement israélien), ainsi qu’à leurs
partis respectifs, de participer aux
prochaines élections israéliennes, les
accusant de soutenir la résistance
palestinienne à l’occupation israélien-
ne dans la bande de Gaza et en Cis-
jordanie.

Palestine

• Le 22 décembre, le gouvernement
palestinien annonce l’ajournement pour
une durée indéterminée des élections
dans les territoires sous son contrôle,
prévues le 20 janvier 2003. Cette déci-
sion est motivée par la difficulté qu’il y
aurait à organiser des élections dans
les villes de Cisjordanie occupées par
l’armée israélienne. L’exécutif palesti-
nien suit ainsi la recommandation du
comité électoral palestinien, qui entend



reporter les élections à 100 jours après
le retrait total des troupes israéliennes
de Cisjordanie.

Négociations diplomatiques.
Feuille de Route

• Le 4 décembre, le premier ministre
israélien, Ariel Sharon, propose de s’en
tenir à la Feuille de Route pour atteind-
re la paix entre Israël et la Palestine.
Sharon met, cependant, toute une sé-
rie de conditions préalables à la mise
en œuvre de cet accord, parmi lesquel-
les un «arrêt total du terrorisme palesti-
nien», de profondes réformes de l’Au-
torité nationale palestinienne (ANP) et
le remplacement de Yasser Arafat et de
son équipe de collaborateurs. Une fois
ces conditions remplies, le plan de
Sharon permettrait la création d’un État
palestinien «provisoire» sur approxima-
tivement 42 % de la Cisjordanie et 70
% de Gaza, à l’exclusion des zones vi-
tales pour la sécurité d’Israël.
• Les plans du Quartet (UE, Russie,
États-Unis et ONU) devant conduire à
l’adoption de la Feuille de Route, lors
d’une réunion prévue le 20 décembre à
Washington, échouent le 11 décembre,
quand le président des États-Unis,
George W. Bush, déclare que la Feuille
de route ne peut être signée en l’état.
La réunion de Washington donne lieu à
des différends qui vont au-delà d’une
simple question de calendrier d’appli-
cation de la Feuille de Route. L’UE consi-
dère que les modifications que voudrait
introduire Bush sont excessivement fa-
vorables au gouvernement de Sharon
et à Israël en général. Le premier minist-
re du Royaume-Uni, Tony Blair, décide
de ne pas s’appesantir sur cet échec et
invite les dirigeants palestiniens à Lon-
dres, en janvier 2003, pour y débattre
des moyens de créer des structures ad-
ministratives palestiniennes solides.

Violence entre les parties

• Le 3 décembre, les troupes israé-
liennes font feu sur un minibus qui cir-
culait sur une route interdite aux Pales-
tiniens –selon l’armée israélienne–,
près de Ramallah, en Cisjordanie, tuant
une Palestinienne de 95 ans.
• Le 4 décembre, des hélicoptères is-
raéliens attaquent un bâtiment de la
ville de Gaza, tuant Moustafa Sabah, à
qui l’on attribue l’invention d’une puis-

sante bombe utilisée avec succès cont-
re des chars israéliens. Les Comités de
la résistance populaire palestinienne,
auxquels appartenait Sabah, promet-
tent de se venger. À Tufah, en Cisjorda-
nie, les troupes d’Israël abattent deux
combattants du Djihad islamique.
• Le 6 décembre, une incursion des
forces israéliennes, incluant chars et
hélicoptères, dans le camp de réfugiés
de Bourej, dans la bande de Gaza, se
solde par la mort de dix Palestiniens,
dont cinq membres du Hamas, selon
des sources israéliennes. Mais Israël
n’a pas réussi à mettre la main sur l’-
homme qui aurait motivé l’opération:
Ayman Shishniya, le chef des Comités
de la résistance populaire palestinien-
ne. Les Palestiniens affirment qu’au
moins huit des dix victimes étaient des
civils et l’agence d’aide aux réfugiés pa-
lestiniens de l’ONU (UNRWA) déclare
que deux d’entre elles étaient des mem-
bres de son équipe de collaborateurs.
• Le 9 décembre, les troupes d’Israël
tuent un jeune handicapé mental près
de Tulkarm, en Cisjordanie. Un porte-
parole de l’armée justifie l’action des
soldats en expliquant que la victime a
essayé de s’enfuir quand une patrouille
israélienne lui a ordonné de s’arrêter.
• Le 10 décembre, à Khan Younis,
dans la bande de Gaza, les troupes
d’Israël abattent Yassine Rah, un mem-
bre du Hamas qu’elles étaient venues
arrêter. Mais Rah avait réussi à se réfu-
gier dans un bâtiment, d’où il jetait sur
l’armée des objets qu’il avait à portée
de la main.
• Le 13 décembre, l’armée israélien-
ne rase trois maisons à Hébron, en
Cisjordanie. Un franc-tireur palestinien
avait tué deux soldats en poste à un
check-point israélien depuis l’une de
ces maisons.
• Le 26 décembre, les troupes israé-
liennes abattent huit Palestiniens au
cours de diverses incursions dans des
villes de la bande de Gaza et de Cis-
jordanie. À Bethléem, la trêve de Noël
décrétée le 24 décembre à la deman-
de du Pape Jean-Paul II, qui s’est tra-
duite par le repli des forces israélien-
nes aux abords de la ville, n’aura pas
duré longtemps: le couvre-feu est réin-
stauré le 26.
• Au cours de la nuit du 27 décemb-
re, deux membres armés du Djihad is-
lamique pénètrent dans la colonie
d’Utniel, près du mont Hébron, en Cis-

jordanie, où ils tuent quatre Israéliens
avant d’être abattus à leur tour. Le Dji-
had déclare que l’action a été menée
en représailles à l’opération militaire is-
raélienne du 26.

Janvier 2003 

Israël

• Le 9 janvier, le Tribunal suprême re-
vient sur l’interdiction des candidatures
aux prochaines élections des deux lea-
ders arabes israéliens membres de la
Knesset. Fin 2002, la Commission élec-
torale centrale, marquée à droite, avait
pris cette mesure contre Azmi Bishara et
Ahmed Tibi, qu’elle accusait de conspi-
ration contre l’État. Malgré la décision fi-
nale du Tribunal suprême, de nombreux
Arabes israéliens boycotteront les élec-
tions pour protester contre la politique
palestinienne du gouvernement.
• Les élections générales du 28 jan-
vier se traduisent par une participation
de 68 % (le taux le plus bas de l’histoi-
re électorale d’Israël pour ce type d’é-
lections) et par une nette victoire du Li-
koud du premier ministre Ariel Sharon,
qui double sa représentation à la Knes-
set jusqu’à atteindre les 37 sièges. Le
Likoud remporte une grande victoire
lors de ce scrutin, malgré la crise éco-
nomique que traverse le pays et les en-
quêtes ouvertes pour des accusations
de corruption. Il manque, cependant,
24 sièges au Likoud pour s’assurer la
majorité absolue, ce qui l’obligera à
former une coalition avec un ou plu-
sieurs des 12 autres partis représen-
tés à la Knesset.

Négociations diplomatiques

• Le 6 janvier, le projet du premier mi-
nistre du Royaume-Uni, Tony Blair, por-
tant sur la tenue d’une conférence à
Londres pour étudier la création de
structures administratives solides pour
les Palestiniens, souffre un grave revers
lorsque le gouvernement israélien dé-
crète l’interdiction de déplacement ex-
térieur pour les représentants palesti-
niens. Le gouvernement d’Israël ajoute
que l’interdiction de voyager est une
réponse de plus aux attentats suicides
du 5 janvier à Tel-Aviv.
• Le 14 janvier s’ouvre à Londres la
conférence de réforme de l’administra-
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tion palestinienne en présence du
Quartet (États-Unis, UE, Russie, ONU)
et de représentants de la Jordanie, l’É-
gypte et l’Arabie Saoudite. Israël n’a
pas été convié à envoyer une déléga-
tion, tandis que les délégués palesti-
niens participent par téléphone. Ceux-
ci s’engagent à élaborer une ébauche
de constitution fondée sur des princi-
pes démocratiques, un document qui
prévoira un poste de premier ministre,
selon l’exigence des États-Unis. La
conférence avance également, mais
très prudemment, un brouillon de pro-
position de cessez-le-feu, accepté par
le Fatah, mais rejeté par les deux prin-
cipales organisations palestiniennes
hors OLP (Organisation de libération
de la Palestine): le Hamas et le Djihad
islamique. Les négociations sur ce do-
cument devraient reprendre en Égypte,
fin janvier.

Violence entre les parties

• Les forces de sécurité israéliennes
attribuent l’accalmie relative des at-
taques palestiniennes à l’efficacité de
leur campagne antiterroriste. Les fonc-
tionnaires palestiniens, en revanche,
assurent que cette accalmie représen-
te un cessez-le-feu partiel, dans l’atten-
te des futurs pourparlers entre le Ha-
mas et le Fatah qui doivent se tenir au
Caire, et qui pourraient servir à mettre
un terme aux attentats suicides visant
des civils israéliens.
• Le 5 janvier, un double attentat-sui-
cide qui provoque la mort de 22 per-
sonnes et en blesse plus de 100, met
fin à six semaines sans attaque palesti-
nienne en Israël. Les deux bombes ex-
plosent dans des quartiers de Tel-Aviv
fréquentés par des travailleurs immi-
grés peu fortunés. Peu après ce dou-
ble attentat, les hélicoptères israéliens
prennent pour cibles de supposées fa-
briques d’armes de la bande de Gaza.
• Le 25 janvier, une opération militaire
menée par les troupes israéliennes se
solde par la mort d’au moins douze Pa-
lestiniens et une quarantaine de bles-
sés. L’opération vise un fief du Hamas
situé dans un quartier de la ville de Ga-
za, en réponse aux tirs de roquettes de
la veille contre la ville israélienne de
Sderot, située près de la bande de Ga-
za. Le 26, le Hamas reprend ses tirs de
roquettes contre Sderot, sans faire de
victimes ni dommages notables.

Février 2003

Israël

• Après les élections générales, le
premier ministre et leader du Likoud,
Ariel Sharon, travaille à la formation
d’une nouvelle coalition de gouverne-
ment, au cours du mois de février. Le 3
février, Sharon rend une visite au Parti
travailliste, en quête de soutien. Mais
Amram Mitzna, le chef de file travaillis-
te, exige, pour s’unir au Likoud, la fer-
meture des colonies israéliennes de la
bande de Gaza et la reprise des négo-
ciations de paix avec les Palestiniens.
Le Parti travailliste pourrait s’être retiré
des pourparlers avec le Likoud le 23
février, à la suite de l’accord bouclé en-
tre le parti de Sharon et le Parti natio-
nal religieux (PNR, orthodoxe). Fin fé-
vrier, le Likoud signe un autre accord
de coalition, cette fois-ci avec le parti
du centre (Shinui, laïc).
• Au début du mois, on apprend
qu’un membre des services de sécuri-
té israéliens est passé par un conseil
de guerre pour s’être refusé à obéir un
ordre l’enjoignant de prendre pour ci-
ble –selon l’accusé– des Palestiniens
innocents, en représailles à un atten-
tat suicide.
• Le 12 février, la Cour de cassation
de Belgique, le plus haut tribunal d’ap-
pel du pays, rapporte qu’Ariel Sharon
pourrait avoir à répondre d’accusations
de crimes contre l’humanité à l’expira-
tion de son mandat de premier minist-
re, correspondant à la levée de son im-
munité diplomatique. Israël répond par
le rappel immédiat de son ambassa-
deur à Bruxelles.
• Le 16 février, le gouvernement ap-
prouve l’entrée dans le pays de 20 000
Éthiopiens de racines juives, qui de-
mandaient depuis des années le droit
de s’installer en Israël.
• Le 19 février, on apprend la déten-
tion de douze personnes, dont deux
soldats, accusées de fournir des sec-
rets militaires au groupe musulman
chiite libanais Hezbollah contre du
haschich.
• Le 28 février, le premier ministre et
dirigeant du Likoud, Ariel Sharon, pré-
sente un nouveau gouvernement. La
coalition est constituée du Likoud, du
parti laïc du centre (Shinui) , du Parti
national religieux (PNR, orthodoxe) et
de l’Union nationale (UN, extrême-droi-

te). Réunis, ces partis totalisent 68 des
120 sièges de la Knesset, l’assemblée
législative israélienne.

Palestine

• Le service antifraude de la Com-
mission européenne décide d’enquê-
ter sur les versements de l’UE à l’Auto-
rité nationale palestinienne (ANP),
représentant 10 % du budget de l’ANP.
Selon diverses sources, ces fonds
pourraient servir à financer des activi-
tés terroristes.
• Dans un communiqué rendu public
le 7 février, le cheikh Ahmed Yassine,
fondateur et chef spirituel du Hamas,
appelle les musulmans du monde en-
tier à user de représailles contre les
«intérêts occidentaux» si les États-Unis
déclenchent une guerre contre l’Irak.
Malgré ces déclarations, d’autres lea-
ders de l’organisation s’opposent à une
extension du conflit avec Israël à d’aut-
res objectifs occidentaux.
• Le 10 février, l’agence d’aide aux ré-
fugiés palestiniens de l’ONU (UNRWA)
avertit que, sans une immédiate mobili-
sation de l’aide internationale, les fonds
consacrés à l’alimentation d’un million
de personnes de la bande de Gaza et
de Cisjordanie, s’épuiseront en mars.

Négociations diplomatiques. 
Feuille de Route

• Le 8 février, des dirigeants pales-
tiniens et israéliens annoncent que
les contacts entre les deux parties vi-
sent à instaurer un cessez-le-feu. Ces
contacts sont allés jusqu’à une réuni-
on entre le premier ministre d’Israël,
Ariel Sharon, et le président du légis-
latif palestinien, Ahmed Qoreï. Ces
pourparlers coïncident, en Israël, avec
les conversations entre Sharon et le
Parti travailliste, pour former une coali-
tion de gouvernement.
• Le 14 février, le président Yasser
Arafat accepte l’idée de nommer un
premier ministre palestinien, une exi-
gence centrale du gouvernement des
États-Unis pour la reprise du proces-
sus de paix, sans pour autant avancer
un nom ni de quelconques attributions.
Arafat prend cet engagement au cours
d’une réunion à Ramallah avec des re-
présentants de l’ONU, l’UE et la Rus-
sie, c’est-à-dire trois des quatre com-
posantes du Quartet –en l’absence



des États-Unis–, le comité diploma-
tique qui a mis en avant la Feuille de
Route pour atteindre la paix et la créa-
tion d’un État palestinien en 2005.

Violence entre les parties

• Le 5 février, la démolition de la mai-
son de famille d’un combattant palesti-
nien dans la bande de Gaza, provoque
la mort de la belle-mère du combattant,
ensevelie sous les décombres. Il se
peut qu’elle n’ait pas entendu les aver-
tissements enjoignant de quitter la mai-
son. D’autres incursions et affronte-
ments en Cisjordanie provoquent la
mort de deux Palestiniens supplémen-
taires, ainsi que plusieurs blessés.
• Le 6 février, deux Palestiniens en ar-
mes attaquent un poste de l’armée is-
raélienne à Naplouse, en Cisjordanie,
tuant un fonctionnaire et un soldat is-
raéliens avant d’être abattus. Les Bri-
gades des martyres d’Al Aqsa et le
Front populaire de libération de la Pa-
lestine (FPLP) revendiquent tous deux
l’opération. Quelques heures aupara-
vant, un hélicoptère de l’armée israé-
lienne ouvrait le feu sur l’hôpital géria-
trique d’Al-Wafa, dans la ville de Gaza,
causant la mort de deux infirmiers.
• Le 9 février, trois supposés combat-
tants palestiniens meurent dans l’ex-
plosion de leur voiture près d’un poste
de l’armée israélienne dans la bande
de Gaza.
• Le 11 février, à Kalkilya (Cisjorda-
nie), des soldats israéliens abattent un
enfant palestinien en faisant feu sur
une foule qui leur lançait des pierres.
Le même jour, un franc-tireur palesti-
nien de Bethléem tue un soldat israé-
lien en patrouille.
• Le 12 février, deux Palestiniens
sont abattus près de la colonie de
Dougit, dans la bande de Gaza. Selon
les déclarations de l’armée israélien-
ne, ils étaient armés de grenades et de
couteaux.
• Le 16 février, près de la ville de Ga-
za, au moins six membres du Hamas
trouvent la mort dans l’explosion de l’a-
vion qu’ils étaient en train d’assembler.
Le Hamas accuse Israël de la respon-
sabilité de l’explosion, sans soulever
de commentaires du côté israélien.
Quelques heures avant l’explosion, le
ministère de la défense israélien pro-
mettait d’user de représailles face à
l’opération du Hamas de la veille, ayant

conduit à la destruction d’un char is-
raélien et à la mort de ses quatre oc-
cupants. À la même date, une incur-
sion israélienne visant à détenir un
haut fonctionnaire de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP), à Na-
plouse, en Cisjordanie, tourne à l’af-
frontement, causant la mort de deux
Palestiniens.
• Le 17 février, des troupes secrètes
israéliennes abattent un dirigeant du
Hamas, Ryad Abou Zaïd, dans une em-
buscade tendue sur une route de la
bande de Gaza. Pendant ce temps, un
autre groupe de soldats israéliens dyna-
mite la maison d’un membre supposé du
Hamas expert en explosifs, et tue deux
Palestiniens dans la bande de Gaza.
• Le 19 février, au moins treize Pales-
tiniens trouvent la mort lors de diverses
incursions de l’armée israélienne en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
La riposte palestinienne ne se fait pas
attendre: quatre roquettes tombent au
sud d’Israël, faisant plusieurs blessés.
• Le 23 février, huit Palestiniens et un
Israélien meurent dans la bande de Ga-
za, au cours des opérations de l’armée
israélienne cherchant à empêcher les
attaques à la roquette depuis le territoi-
re palestinien.

Mars 2003

Nomination du premier ministre 
de l’Autorité nationale palestinienne

• Le 10 mars, le Conseil législatif pa-
lestinien approuve, par 73 votes contre
un, la création d’un poste de premier
ministre, une mesure qui doit servir de
contrepoids aux pouvoirs du président
Yasser Arafat et que le gouvernement
des États-Unis a posé comme condi-
tion préalable à toute reprise du pro-
cessus de paix.
• Le 19 mars, le Conseil législatif pa-
lestinien nomme officiellement Mah-
moud Abbas (Abou Mazen) au poste de
premier ministre. Quelques jours aupa-
ravant, le 17 mars, la même assemblée
repoussait une mesure qui devait per-
mettre à Yasser Arafat de restreindre
les compétences du premier ministre.

Violence entre les parties

• Le 2 mars, un groupe de soldats is-
raéliens, appuyés par des chars et des

hélicoptères, abat un immeuble de lo-
gements de huit étages dans le camp
de réfugiés de Khan Younis, provo-
quant la mort de deux Palestiniens. Peu
après, l’enterrement des deux victimes
palestiniennes tourne à l’affrontement
et un enfant palestinien meurt sous les
balles israéliennes.
• Le 3 mars, une intensification des
opérations militaires israéliennes cont-
re le Hamas cause la mort de huit Pa-
lestiniens dans la bande de Gaza. L’in-
cursion, qui vise principalement le
camp de réfugiés de Bourej, aboutit à
la détention de Mohammed Taha, l’un
des fondateurs du Hamas, ainsi que de
trois de ses fils. Le Hamas riposte de-
puis Gaza par des tirs de roquettes sur
la ville israélienne de Sderot, non loin
de là, sans faire de victimes.
• Le 5 mars, un kamikaze palestinien
tue 15 passagers d’un autobus, dans la
ville israélienne de Haïfa. Le gouverne-
ment israélien accuse l’Autorité natio-
nale palestinienne de ne rien faire pour
enrayer ces opérations.
• Le 6 mars, les forces armées israé-
liennes tuent 11 Palestiniens et en bles-
sent plus de 100, lors de l’assaut donné
au camp de réfugiés de Jabalya, dans la
bande de Gaza. Selon des sources pa-
lestiniennes, il y aurait huit civils, dont
trois enfants, parmi les victimes.
• Le 7 mars, deux Palestiniens atta-
quent la colonie de Kiryat Arba, en Cis-
jordanie. Ils tuent trois Israéliens et en
blessent six avant d’être abattus.
• Le 10 mars, un franc-tireur fait feu
sur des troupes israéliennes qui pa-
trouillaient près du Caveau des patriar-
ches, à Hébron, causant la mort d’un
soldat et des blessures à cinq autres. Le
lendemain, l’armée israélienne encercle
l’immeuble où s’est réfugié le franc-ti-
reur, un membre du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP), avant
de le faire s’effondrer sur l’assaillant.
• Le 12 mars, des soldats israéliens
essuient une attaque palestinienne à
Saïda, en Cisjordanie, un Palestinien et
un soldat israélien trouvant la mort
dans l’échange de coups de feu. Le
Djihad islamique revendique l’action.
• Le 16 mars, un bulldozer de l’armée
israélienne cause la mort d’une jeune
femme originaire des États-Unis, qui
s’était agenouillée devant l’engin pour
essayer d’empêcher la démolition d’u-
ne maison palestinienne à Rafah, dans
le sud de la bande de Gaza. La victime
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appartenait à un groupe de pacifistes
britanniques et américains qui cher-
chent à empêcher la destruction de lo-
gements à Rafah, en s’interposant tels
des «boucliers humains».
• Le 17 mars, dix Palestiniens trou-
vent la mort au cours des incursions de
l’armée israélienne dans le camp de ré-
fugiés de Nousseirat et la ville de Beit
Lahiya, situés tous deux dans la bande
de Gaza. Des centaines de Palesti-
niens sont arrêtés pour interrogatoire.
• Le 25 mars, des forces spéciales is-
raéliennes abattent quatre Palestiniens
qui circulaient en voiture, dont une jeu-
ne enfant, dans une embuscade à
Bethléem, en Cisjordanie. Selon des
sources israéliennes, trois des quatre
victimes appartenaient au Hamas. À la
même date meurt un autre enfant pa-
lestinien sous les balles israéliennes,
lors d’affrontements à Djénine, en Cis-
jordanie.
• Le 27 mars, les troupes israéliennes
investissent Beit Hanoun, dans la ban-
de de Gaza, et capturent trois individus
qu’Israël considère responsables des
tirs de roquettes contre une proche ag-
glomération israélienne. Deux policiers
palestiniens trouvent la mort au cours
de cette incursion et seize autres Pa-
lestiniens sont blessés.
• Le 30 mars, un kamikaze palestinien
se fait sauter dans un complexe touris-
tique israélien à Netanya. Il meurt sur le
coup et fait 30 blessés israéliens. Le Dji-
had islamique revendique l’attentat, qu’il
qualifie de «cadeau» au peuple iraquien.

Avril 2003

Israël

• Le 30 avril, 700 000 travailleurs
commencent une grève d’une durée
indéterminée pour protester contre les
projets gouvernementaux de réduction
des salaires et des postes de travail. À
la fin du premier jour de grève, la Knes-
set (le législatif monocaméral) vote un
plan d’austérité qui envenime le conflit.
Palestine: présentation du nouveau
gouvernement et de la Feuille de Route
• Le 13 avril, le premier ministre Mah-
moud Abbas (Abou Mazen) présente
son projet de gouvernement au prési-
dent Yasser Arafat. Le nouvel exécutif
s’attire le mécontentement des fidèles
d’Arafat comme des réformistes, les

premiers s’y sentant peu représentés,
alors que les seconds considèrent trop
timides les nominations d’Abou Mazen
aux différents ministères.
• Le 22 avril, après les tergiversations
d’Arafat, le satisfecit des États-Unis
comme d’Israël et les pressions de l’É-
gypte et de divers leaders internatio-
naux, un accord est finalement trouvé
sur la composition du gouvernement
Abou Mazen, qui a dû menacer de dé-
missionner en cas de rejet de son cabi-
net par Arafat.
• Le 28 avril, le Fatah, le mouvement
majoritaire au sein de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP), donne
sa confiance au nouveau gouverne-
ment, qui est confirmé, le lendemain,
par le Conseil législatif palestinien.
• Après plusieurs ajournements dus
aux élections israéliennes, la guerre en
Irak et l’entrée en fonctions d’Abou Ma-
zen, le Quartet (États-Unis, Russie, UE
et ONU) inaugure officiellement, le 30
avril, la Feuille de Route qui doit appor-
ter la paix à la région et permettre la
création d’un État palestinien à l’hori-
zon 2005. Ce document entend créer
une situation propice au retour à la ta-
ble des négociations, après 31 mois de
violences ayant abouti à la mort de plus
de 2 000 Palestiniens et près de 700
israéliens.

Violence entre les parties

• Le 2 avril, les troupes israéliennes
entrent à Tulkarm, en Cisjordanie, où
elles détiennent quelque 2 000 person-
nes pour interrogatoire. Toutes sont ra-
pidement remises en liberté, à l’excep-
tion de sept. Quatre autres suspects
sont détenus en Cisjordanie.
• Le 3 avril, quatre Palestiniens meu-
rent lors d’une incursion de l’armée is-
raélienne dans le camp de réfugiés de
Rafah, dans la bande de Gaza. À Kalki-
lya, en Cisjordanie, un enfant palesti-
nien tombe sous les balles israéliennes.
• Le 8 avril, un avion de chasse israé-
lien lance un missile sur une voiture
qui circulait dans la ville de Gaza et
tue les trois membres du Hamas qui
l’occupaient, ainsi que quatre civils à
l’entour.
• Le 9 avril, le Hamas tire deux projec-
tiles du nord de Gaza sur la ville israé-
lienne de Sderot, sans faire de victimes
ni de dommages. Mais la riposte israé-
lienne est plus meurtrière : les effectifs

envoyés dans le nord de la bande de
Gaza tuent cinq Palestiniens, dont un
membre du Hamas.
• Un groupe extrémiste juif reven-
dique l’attentat à la bombe perpétré le
9 avril dans une école de Jaba, en Cis-
jordanie, qui a fait une vingtaine de
blessés parmi les élèves.
• Le 10 avril, un hélicoptère de l’ar-
mée israélienne fait feu sur une voitu-
re et tue un Palestinien. À la même
date, deux Palestiniens armés tuent
deux soldats israéliens dans une base
militaire de Cisjordanie avant d’être
abattus.
• Le 11 avril, un franc-tireur israélien
blesse gravement un militant pacifiste
du Royaume-Uni, qui essayait de pro-
téger un groupe d’enfants palestiniens
près d’un check-point policier de la
bande de Gaza.
• Le 15 avril, deux combattants pales-
tiniens, un officier et deux civils israé-
liens trouvent la mort au cours de divers
affrontements. Le lendemain, l’armée
israélienne impose le bouclage total de
la bande de Gaza et de la Cisjordanie,
devant les informations indiquant de
possibles attaques palestiniennes du-
rant la Pâque juive, qui commence le 16
avril.
• Le 20 avril, un soldat israélien et
cinq Palestiniens meurent au cours de
la plus importante incursion de l’armée
israélienne dans le camp de réfugiés
de Rafah, dans la bande de Gaza.
• Le 24 avril, un attentat suicide à Kfar
Saba, une agglomération israélienne
proche de la Cisjordanie, provoque la
mort d’un vigile de sécurité et blesse
13 autres Israéliens. Quelques heures
plus tard, l’armée israélienne abat deux
Palestiniens qui lançaient des pierres
dans un village des environs de Ramal-
lah, en Cisjordanie.
• Le 29 avril, un kamikaze fait explo-
ser sa bombe dans une discothèque
de Tel-Aviv, causant la mort de trois Is-
raéliens. Hamas revendique l’action et
déclare l’avoir organisée en coopéra-
tion avec les Brigades des martyres
d’Al Aqsa. Le même jour, un dirigeant
du Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP) est tué dans la bande
de Gaza, par un missile tiré d’un héli-
coptère israélien. Un civil palestinien
meurt également dans l’attaque. En
Cisjordanie, l’armée israélienne tue
deux membres des Brigades des mar-
tyres d’Al Aqsa.



Mai 2003

Israël

• Le 4 mai, le général de réserve Am-
ram Mitzna démissionne de son poste
de chef de file du Parti travailliste,
après sa lourde défaite aux élections
générales du mois de janvier.
• Le 25 mai, le gouvernement israé-
lien adopte de justesse le contenu de
la Feuille de Route, sur l’initiative d’Ariel
Sharon. C’est la première fois qu’un
gouvernement israélien appuie un plan
appelant explicitement à la création
d’un État palestinien indépendant sur
les territoires occupés par Israël durant
la guerre des Six Jours, en 1967. Le
gouvernement exige, toutefois, le main-
tien du refus israélien sur le droit au re-
tour des réfugiés palestiniens en Israël.
• Fin mai, Michael Eitan, ancien minis-
tre et figure éminente du parti au pou-
voir, le Likoud, accuse à la Knesset les
soldats israéliens de commettre de
«graves violations des droits humains»
dans les territoires occupés, devant
l’indifférence de leurs supérieurs.

Palestine

• Le 17 mai, Saeb Erekat, le vétéran
négociateur palestinien, démissionne
de son poste de ministre de la négo-
ciation avec Israël, suite aux entretiens
entre Abou Mazen et Sharon. Erekat,
un vieil allié de Yasser Arafat, s’oppo-
sait à cette réunion, qui pourrait laisser
croire que Palestiniens et Israéliens
peuvent régler le conflit de façon bila-
terale.

Négociations diplomatiques

• Début mai, le secrétaire d’État des
États-Unis, Colin Powell, entame une
tournée au Moyen-Orient pour débatt-
re de la Feuille de Route avec les diri-
geants israéliens et palestiniens, ainsi
qu’avec les autorités égyptiennes, jor-
daniennes et saoudiennes, pays qui
appuient le plan de paix.
• Le 11 mai, Colin Powell s’entretient
séparément avec le premier ministre
d’Israël, Ariel Sharon, et le premier mi-
nistre palestinien, Abou Mazen, qu’il
enjoint de se mettre au travail pour as-
surer l’application de la Feuille de Rou-
te. Sharon annonce la levée du boucla-
ge des territoires occupés par Israël.

• Le 15 mai, la Syrie revient sur ses
objections à la Feuille de Route, suite à
la médiation du Haut représentant de
l’UE à la PESC, Javier Solana.
• Le 17 mai, Ariel Sharon et Abou Ma-
zen se réunissent lors de la première
rencontre bilatérale depuis septembre
2000. Tous deux insistent sur la néces-
sité d’enrayer la spirale de la vengeance.
Les Palestiniens demandent à Israël de
mettre en œuvre certaines concessions
consignées dans la Feuille de Route, tel
le démantèlement des colonies établies
au cours des deux dernières années.
• Le 29 mai, Ariel Sharon et Abou Ma-
zen s’entretiennent à nouveau. Tous
deux sortent satisfaits de cette deuxième
réunion, l’un s’engageant à atténuer les
restrictions imposées aux Palestiniens et
l’autre, déclarant son intention de mett-
re fin aux violences palestiniennes.

Violence entre les parties

• Le 1er mai, les forces armées israé-
liennes investissent Shajaiya, un quar-
tier densément peuplé de Gaza, don-
nant lieu à un affrontement qui coûte la
vie à 13 Palestiniens, parmi lesquels un
fabricant d’armes affilié au Hamas et
ses deux frères. À Hébron, en Cisjor-
danie, les soldats israéliens abattent
deux Palestiniens armés, parmi les-
quels un leader des Brigades des mar-
tyres d’Al Aqsa.
• Le 2 mai, James Miller, un journaliste
indépendant du Royaume-Uni, est abat-
tu par un char israélien, alors qu’il filmait
un documentaire dans le camp de réfu-
giés de Rafah, dans la bande de Gaza.
• Le 7 mai, un important membre du
Hamas trouve la mort non loin de Na-
plouse, en Cisjordanie, dans l’explosion
d’une bombe. Hamas accuse Israël de
la responsabilité de sa mort, mais l’État
hébreu nie toute implication.
• Le 8 mai, un hélicoptère israélien
tue Iyad al-Beik, présenté par Israël
comme un leader «très important» de
l’aile militaire du Hamas. Des sources
palestiniennes assurent que l’opération
réduit à néant l’accord de cessez-le-
feu que le Hamas et le gouvernement
palestinien avaient atteint, conformé-
ment à la Feuille de Route.
• Le 11 mai, un kamikaze du Hamas
provoque la mort de sept personnes à
Jérusalem.
• Les 13 et 14 mai, les troupes israé-
liennes effectuent plusieurs incursions

en Cisjordanie et dans la bande de Ga-
za, qui se soldent par la mort de 5 Pa-
lestiniens, plus de 30 blessés et la dé-
tention de 15 suspects.
• Le 18 mai, un kamikaze palestinien
se fait sauter dans un autobus de Jéru-
salem, tuant 7 personnes et en bles-
sant plus de 20. Le Hamas revendique
l’attentat. La veille, juste avant le début
des pourparlers entre les premiers mi-
nistres palestinien et israélien, le Ha-
mas avait signé un autre attentat suici-
de à Hébron, causant la mort d’un
couple de colons juifs.
• Le 19 mai, un membre du Hamas fait
exploser une bombe dans la bande de
Gaza. Il meurt sur le coup, en blessant
trois soldats israéliens qui occupaient
un véhicule jouxtant le sien. Le jour mê-
me, un autre kamikaze palestinien tue
trois Israéliens dans un centre commer-
cial près de Djénine, en Cisjordanie.
• Israël répond à cette série d’atten-
tats suicides en bouclant à nouveau
hermétiquement la bande de Gaza et la
Cisjordanie, interdisant de fait aux Pa-
lestiniens de quitter les territoires ou de
se déplacer d’une région à l’autre.

Juin 2003

Négociations diplomatiques

• Le 3 juin, le président des États-
Unis, George W. Bush, se réunit avec
cinq chefs d’État à Charm el-Cheikh,
sur la côte égyptienne de la Mer Rouge,
pour débattre du processus de paix au
Moyen-Orient et tout particulièrement
de la Feuille de Route. Bush s’entretient
avec le président égyptien, Hosni Mou-
barak, le roi Abdallah II de Jordanie, le
roi du Bahreïn, Hamad bin Issa Al Khali-
fa, le prince saoudien, Abdallah bin Ab-
dul Aziz, et le Premier ministre palesti-
nien, Mahmoud Abbas (Abou Mazen). Il
exhorte les dirigeants arabes à combat-
tre les sources qui alimentent le terroris-
me et à l’empêcher de s’implanter dura-
blement. Par ailleurs, sans savoir que
ses paroles étaient enregistrées par des
microphones de la télévision arabe,
Bush révèle la détermination des États-
Unis à garantir un État palestinien qui ne
soit pas fractionné en plusieurs mor-
ceaux déconnectés les uns des autres.
• Le 4 juin, le président des États-Unis,
George W. Bush, s’entretient à Akaba,
en Jordanie, avec les premiers ministres
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palestinien et israélien, Abou Mazen et
Ariel Sharon. Bush affirme que la paix au
Moyen-Orient constitue la priorité de
son mandat, tandis qu’Abou Mazen in-
siste sur la nécessité de mettre fin à l’In-
tifada armée et dénonce les violences
contre les Israéliens. De son côté, Sha-
ron déclare que son gouvernement ap-
puie la création d’«un État palestinien
démocratique en paix avec Israël», et
s’engage à améliorer la situation huma-
nitaire des Palestiniens ; il accepte la
revendication palestinienne d’un État
viable et d’un seul tenant, et annonce
qu’Israël «commencera immédiatement
à éliminer les colonies non-autorisées».
• Le 6 juin, le groupe fondamentaliste
islamique Hamas annonce qu’il a rom-
pu les négociations portant sur un ces-
sez-le-feu avec le gouvernement Abou
Mazen, expliquant que le premier minis-
tre a déçu le peuple palestinien au
sommet d’Akaba en demandant la fin
de l’Intifada armée et en exprimant sa
compassion pour la souffrance des
Juifs. Abdel Aziz Rantisi, l’un des princi-
paux dirigeants du Hamas, déclare que
le moment du «dialogue» est révolu et
que le peuple palestinien «ne cédera
jamais un morceau de sa terre».
• Le 9 juin, le premier ministre palesti-
nien, Abou Mazen, réaffirme son enga-
gement de mettre un terme aux at-
taques visant des Israéliens, mais
souligne sa volonté de dialogue avec
les organisations combattantes, contre
lesquelles il s’interdit de recourir à la
force. À la même date, Israël procède
au démantèlement d’un ensemble de
quinze colonies fondées ces dernières
années en Cisjordanie, conformément à
une des clauses de la Feuille de route.
• Le 14 juin, une délégation égyptien-
ne et une autre américaine incluant le
représentant spécial des États-Unis,
John Wolf, déploient des efforts diplo-
matiques pour essayer d’apaiser la si-
tuation et atteindre un cessez-le-feu.
• Le 16 juin, lors d’une session ex-
traordinaire de la Knesset, le législatif
monocaméral d’Israël, le premier minis-
tre Ariel Sharon déclare qu’il est impos-
sible d’atteindre un accord de paix avec
les Palestiniens tant que durent les vio-
lences et envisage de nouvelles opéra-
tions contre le terrorisme palestinien.
• Le 20 juin, le secrétaire d’État amé-
ricain, Colin Powell, se déplace en Is-
raël pour s’entretenir avec les premiers
ministres israélien et palestinien et re-

mettre le processus de paix à l’ordre du
jour. Selon Powell, ces entretiens ont
abordé un possible transfert aux Pales-
tiniens des compétences de sécurité
dans la bande de Gaza et à Bethléem,
en Cisjordanie.
• Le 22 juin, le secrétaire d’État amé-
ricain, Colin Powell, voyage à Akaba
pour assister à une réunion du Quartet.
Powell qualifie les dernières opérations
israéliennes contre des combattants
palestiniens d’obstacles à la mise en
œuvre de la Feuille de Route. À Hé-
bron, en Cisjordanie, les forces israé-
liennes ont tué la veille Abdullah Ka-
wasme, un important cadre du Hamas,
ainsi que trois membres des Brigades
des martyres d’Al Aqsa, à Gaza.
• Le 27 juin, des négociateurs israé-
liens et palestiniens annoncent la si-
gnature d’un accord prévoyant le retrait
de l’armée israélienne de la bande de
Gaza. L’annonce fait suite aux déclara-
tions du cheikh Ahmed Yassine, le chef
spirituel du Hamas, qui exprime son in-
tention d’assister à une pause des at-
tentats visant des objectifs israéliens,
sans en spécifier la durée.
• Les progrès des négociations coïn-
cident avec l’arrivée dans la région de
la conseillère à la Sécurité nationale du
président Bush, Condoleezza Rice, qui
s’entretient avec des représentants pa-
lestiniens et israéliens pour régler les
détails du retrait de l’armée israélienne
de certaines zones de Gaza. Selon ces
pourparlers, outre la suppression des
check-points situés sur la route qui
borde la côte tout au long de la bande
de Gaza, l’armée israélienne devra ou-
vrir le passage de Rafah qui relie le ter-
ritoire avec l’Égypte et atténuer les res-
trictions pesant sur les Palestiniens
travaillant en Israël. En contrepartie, Is-
raël demande la fin des attaques cont-
re des objectifs israéliens à partir de la
bande de Gaza et des mesures sérieu-
ses contre les combattants.
• Le 29 juin, les trois principales orga-
nisations palestiniennes –Djihad isla-
mique, Hamas et Fatah– annoncent
une trêve avec Israël d’une durée de
trois mois. Le Hamas et le Djihad isla-
mique annoncent que l’arrêt des hostili-
tés sera appliqué dès qu’Israël aura mis
un terme à sa campagne d’assassinats
ciblés, aura libéré tous les Palestiniens
détenus dans les prisons israéliennes
et levé les restrictions qui pèsent sur le
président palestinien Yasser Arafat.

Violences 

• Le 8 juin, un groupe de Palestiniens
armés tue quatre soldats israéliens dans
une zone industrielle d’Erez, près de
l’accès principal de la bande de Gaza.
Cette attaque, qui confirme le rejet des
combattants palestiniens de la Feuille
de route, est revendiquée par trois or-
ganisations: le Hamas, le Djihad isla-
mique et les Brigades des martyres d’Al
Aqsa. À Hébron, en Cisjordanie, un cin-
quième soldat trouve la mort dans l’at-
taque menée par des hommes armés.
• Le 10 juin, un hélicoptère israélien
prend pour cible la voiture à bord de la-
quelle circulait le leader du Hamas, Ab-
del Aziz Rantisi, dans la bande de Gaza.
Rantisi n’est que blessé, mais son gar-
de du corps et un civil périssent dans
l’attaque. Les États-Unis critiquent sé-
vèrement l’action qui complique les ef-
forts déployés par les Palestiniens pour
en finir avec le terrorisme. À la même
date, le Hamas riposte par des tirs de
roquettes sur l’agglomération israélien-
ne de Sderot, située juste de l’autre cô-
té de la frontière avec Gaza. Israël ripos-
te à son tour par une offensive aérienne,
qui fait trois morts et plus de 30 blessés
parmi la population palestinienne.
• Le 11 juin, un kamikaze du Hamas
fait sauter sa charge explosive à Jéru-
salem, causant la mort d’au moins 16
personnes. Les représailles israélien-
nes se traduisent par une attaque aé-
rienne sur la ville de Gaza, qui pro-
voque la mort de 11 Palestiniens, dont
quatre membres du Hamas.
• Les 12 et 13 juin, les hélicoptères
israéliens ouvrent à nouveau le feu sur
la ville de Gaza, tuant au moins huit per-
sonnes et en blessant plusieurs dizaines.
• Le 19 juin, un kamikaze palestinien
se fait sauter dans une épicerie de Sdé
Troumot, dans le nord-est d’Israël. L’at-
tentat, revendiqué par le Djihad isla-
mique, fait deux morts: le propriétaire
du commerce et le kamikaze.
• Le 25 juin, les hélicoptères israéliens
mènent un nouveau raid sur la bande de
Gaza, faisant deux victimes et blessant
gravement un membre du Hamas.
• Le 27 juin, une opération de l’armée
israélienne à Gaza provoque la mort de
quatre Palestiniens et d’un soldat de
l’armée israélienne, compliquant ainsi
les conversations entre organisations
palestiniennes pour arriver à un ces-
sez-le-feu.



La chronologie présentée ci-dessous
revient sur les événements qui ont
marqué l’année qui va de juillet 2002 à
juin 2003 dans le cadre du Processus
de Barcelone. Au cours de cette pério-
de se sont tenues deux conférences
ministérielles sectorielles : l’une, sur
l’environnement et l’autre, qui a réuni
les Ministres de l’Énergie. Il faut souli-
gner, entre autres, les progrès du pro-
cessus de ratification des accords
d’association avec l’Algérie, le Liban et
l’Égypte, tandis que le déroulement des
négociations préalables à la signature
d’un accord avec la Syrie est porteur
d’espoir. Autres points importants : le
lancement de la Facilité euroméditer-
ranéenne d’investissement et de par-
tenariat (FEMIP) dans le cadre de la
BEI, et le programme MEDA, qui a ré-
parti en 2002 des sommes record. On
peut également mettre l’accent sur la
création de l’Assemblée parlementaire
euroméditerranéenne, l’engagement
politique et financier de l’UE dans le
processus de paix au Moyen-Orient et
les progrès accomplis dans la défini-
tion de la Fondation euroméditerra-
néenne.

Juillet

8 juillet 2002
Accord d’association : Maroc
Bruxelles : Séance de négociation UE-
Maroc sur le protocole agricole
Quatrième séance de négociations en-
tre l’UE et le Maroc afin de conclure le
protocole agricole dans l’Accord d’as-
sociation.

10 juillet 2002
Environnement
Athènes : Deuxième Conférence mi-

nistérielle euroméditerranéenne sur
l’Environnement
Au cours de cette conférence, les mi-
nistres valident un rapport portant sur
les cinq premières années du Pro-
gramme régional euroméditerranéen
sur l’environnement et adoptent une
déclaration.
La déclaration reconnaît «que les
considérations environnementales doi-
vent être mieux intégrées dans les poli-
tiques, programmes et projets du Par-
tenariat». La Conférence approuve un
cadre pour une stratégie euroméditer-
ranéenne d’intégration de l’environne-
ment. L’élaboration de stratégies envi-
ronnementales intégrées aux secteurs
prioritaires de la coopération écono-
mique régionale (eau, industrie, éner-
gie, transports et société de l’informa-
tion) constitue l’axe directeur de ce
cadre. Par ailleurs, la Déclaration d’A-
thènes se félicite du rôle actif tenu par
les partenaires méditerranéens dans la
préparation du sommet mondial sur le
développement durable de Johannes-
burg. 
http://europa.eu.int/comm/environment/
smap/min_dec_fr.pdf

16 et 17 juillet 2002
Transports
Bruxelles : Forum euroméditerranéen
des transports
L’objectif essentiel de la réunion est de
faire le bilan de la coopération régiona-
le en matière de transports et d’évaluer
les outils de coopération les plus avan-
cés, dans des secteurs tels que la sé-
curité maritime et la navigation par sa-
tellite (projet Galileo). Sont également
abordés certains aspects du transport
maritime de courte distance, le
transport aérien et le financement des
infrastructures de transport. Pour la

première fois, des représentants du
secteur privé assistent aux conféren-
ces en qualité d’observateurs.

19 juillet 2002
MEDA
Bruxelles : Réunion du Comité MED.
Plans de financement MEDA
Le Comité MED considère positive-
ment les plans de financement natio-
naux MEDA pour 2002 relatifs à l’Algé-
rie, l’Égypte, la Jordanie et la Tunisie. La
contribution maximale de l’UE à ces
quatre plans s’élèvera à 311 millions
d’euros (Algérie : 38 millions; Égypte :
104 millions; Jordanie : 95 millions, et
Tunisie : 74 millions).

22 juillet 2002
Accord d’association : Liban
Bruxelles : Accord commercial UE-Li-
ban
Accord provisoire permettant le dé-
marrage des dispositions commercia-
les de l’Accord d’association UE-Liban
sans attendre sa ratification. Cet ac-
cord remplace l’accord de coopération
UE-Liban signé en 1977.
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/lebanon/ia/1.pdf

Août

28 août 2002
Entreprises
Damas (Syrie) : Lancement du Parte-
nariat UE- Machrek
Le Partenariat UE-Machrek est une in-
itiative de l’UE pour promouvoir la co-
opération d’entreprises entre les PME
de l’UE et de la Méditerranée. Cette in-
itiative, qui sera inaugurée en octobre
2003 en présence d’entreprises euro-
péennes, syriennes, jordaniennes et li-
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banaises, est organisée par le Centre
d’affaires euro-syrien (SEBC) et finan-
cée par MEDA, en collaboration avec
la Fédération des chambres de com-
merce syriennes.
http://www.eu-mashreck2003.com

Septembre

16 septembre 2002
Rabat (Maroc) : Deuxième Dialogue
économique
Dialogue économique UE-Maroc
Cette réunion s’axe autour de l’évolu-
tion macroéconomique et ses per-
spectives. Les deux parties débattent
de divers thèmes, parmi lesquels les
investissements et l’impact de l’élargis-
sement sur l’économie marocaine. Les
responsables marocains présentent
leurs points de vue et conclusions sur
le libre-échange avec l’UE, avec les
autres partenaires méditerranéens et
les États-Unis. Le rôle du programme
MEDA dans le soutien au programme
de transition est un autre sujet abordé
par les représentants marocains.

18 septembre 2002
Questions politiques et de sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Processus euroméditer-
ranéen sur les questions politiques et
de sécurité
Les hauts fonctionnaires du Partenariat
euroméditerranéen responsables des
questions politiques et de sécurité pré-
sentent les priorités de la présidence
danoise et son programme de travail.
La réunion examine, de plus, la mise en
application du Plan de Valence, et par-
ticulièrement le projet d’Assemblée eu-
roméditerranéenne. Les droits hu-
mains, la société civile et le terrorisme
sont quelques-uns des sujets traités.
Deux responsables du Réseau euro-
méditerranéen des droits de l’homme
(REMDH), Abdelaziz Bennani et Marc
Schade-Poulsen, exposent l’état actuel
de leurs activités.

19 septembre 2002
Processus de Barcelone
Barcelone : Réunion du Comité euro-
méditerranéen
La réunion du Comité aborde les prio-
rités de la présidence danoise, son
programme de travail et le suivi du Plan
de Valence. Le Comité aborde l’état du

Programme régional de coopération
dans les domaines de la justice, la lutte
contre la drogue, le crime organisé, le
terrorisme, ainsi que la coopération sur
les questions liées aux migrations et à
la circulation des personnes. Les rela-
tions commerciales entre les pays eu-
roméditerranéens constituent un autre
des sujets examinés par le Comité. De
son côté, la Commission européenne
informe sur les programmes régionaux
MEDA.

25 septembre 2002
Accord d’association : Tunisie
Tunisie : Réunion du Comité d’asso-
ciation UE-Tunisie
Des sujets tels que la situation de la
démocratie et des droits humains dans
le contexte international actuel sont
examinés dans le cadre du dialogue
politique. Sur le volet commercial, le
Comité reconnaît que les relations UE-
Tunisie se sont renforcées et intensi-
fiées grâce à l’Accord d’association.
Parmi les sujets débattus, on retiendra
le démantèlement tarifaire, les mesures
favorisant le commerce, les services et
la propriété intellectuelle. D’autres thè-
mes sont également abordés, tels la
formation professionnelle, la coopéra-
tion industrielle et financière, les ques-
tions sociales et les migrations. Les
questions douanières ont été l’objet de
longues discussions au sein du Comi-
té, tout particulièrement celles ayant
trait à la règle d’origine, à la coopéra-
tion administrative et au démantèle-
ment tarifaire.

26 septembre 2002
Comité MED
Bruxelles : Réunion du Comité MED
Le Comité MED donne son accord à
quatre projets d’aide à la Palestine, qui
représentent un total de 22 millions
d’euros. Un des projets s’axe autour de
la consolidation des moyens du systè-
me judiciaire palestinien en vue de
mettre sur pied un système judiciaire
indépendant et opérationnel en trente-
deux mois (7 millions). Le deuxième
projet approuvé consiste en un pro-
gramme de soutien d’urgence aux
PME de Jérusalem Est (5 millions). Les
deux derniers projets concernent le
secteur de la santé. D’une part, un pro-
gramme de deux ans destiné à soute-
nir le ministère de la santé dans les do-
maines de la programmation et du

financement de la santé (5 millions) et
de l’autre, une aide d’urgence aux hô-
pitaux palestiniens de Jérusalem Est (5
millions).
Les débats du Comité ont également
abordé les dimensions sociales de la
coopération euroméditerranéenne.
Plus concrètement, les composantes
clés du troisième chapitre du Partena-
riat euroméditerranéen, un facteur es-
sentiel pour le développement des
pays méditerranéens. 

Octobre

3 octobre 2002
Coopération UE-Maroc
Bruxelles : Réunion de Coopération
UE-Maroc
Première réunion du Comité de coopé-
ration UE-Maroc. Outre les questions
d’organisation interne, le Comité exa-
mine les sujets liés au démantèlement
tarifaire, à la règle d’origine, à l’harmo-
nisation des législations, à la simplifi-
cation des procédures douanières et à
l’assistance mutuelle entre administra-
tions.

7 octobre 2002
Aide aux réfugiés palestiniens
Bruxelles : Convention de l’UE avec
l’Agence des Nations Unies d’aides
aux réfugiés palestiniens (UNRWA)
Sur la période 2002-2005, l’UE contri-
buera aux fonds généraux de l’UNRWA
à hauteur de 237 millions d’euros. La
nouvelle convention canalisera les
fonds apportés par l’UE dans les pro-
grammes réguliers de l’UNRWA qui
s’adressent aux 3,9 millions de réfu-
giés palestiniens en Jordanie, Syrie, Li-
ban, Cisjordanie et Gaza. Les pro-
grammes de l’UNRWA se concentrent
sur des domaines tels que l’éducation,
la santé et les services sociaux.

8 octobre 2002
Accord d’association : Israël
Jérusalem : Réunion du Comité d’As-
sociation UE-Israël
Cette réunion est l’occasion d’un
échange de points de vue sur des
questions politiques comme les rela-
tions israélo-palestiniennes, les ten-
sions politiques dans la région et le ter-
rorisme. En ce qui concerne le
Partenariat euroméditerranéen, le Co-
mité fait le suivi du Plan de Valence et



de la FEMIP. La coopération scienti-
fique et technologique, la règle d’origi-
ne et autres questions douanières sont
également débattues. À l’ordre du jour
figurent aussi des questions telles que
le blanchiment, la coopération écono-
mique, l’intégration des immigrés dans
la société, les projets de coopération
entre Israël et l’Autorité palestinienne,
ainsi que le dialogue entre les peuples
et les civilisations.

10 octobre 2002
Accord d’association : Algérie
Bruxelles : Approbation de l’accord
d’association
Le Parlement européen entérine à l’u-
nanimité la conclusion d’un Accord
d’association UE-Algérie. Par ailleurs,
dans une autre résolution adoptée par
une large majorité, le Parlement euro-
péen prie instamment le Conseil de
l’UE et la Commission de mettre en
œuvre des programmes et mesures vi-
sant à combattre le haut taux de chô-
mage, en particulier parmi les jeunes.
La résolution engage également les
autorités algériennes à poursuivre leurs
efforts pour garantir un plus grand
respect des droits fondamentaux.
Avant son entrée en vigueur, l’Accord
d’association devra être ratifié par le
Parlement algérien et les Parlements
nationaux des États membres de l’UE.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/algeria/docs/index.htm

17 octobre 2002
Accord d’association : Israël
Bruxelles : Deuxième Dialogue écono-
mique UE-Israël
Ces rencontres entre hauts fonction-
naires permettent à la Commission eu-
ropéenne d’approfondir sa connais-
sance de l’économie israélienne, et aux
autorités israéliennes de se familiariser
avec les objectifs et le fonctionnement
de certaines politiques économiques
de l’UE.
La délégation israélienne expose, en
détail, l’état de son économie. Les
fonctionnaires israéliens présentent la
stratégie de consolidation fiscale de
leur gouvernement et expriment l’inten-
tion de réformer le marché du travail.
Les projets destinés au développement
des régions périphériques sont égale-
ment décrits. Du côté européen, outre
l’exposé de la situation économique
dans la zone euro, les fonctionnaires

européens présentent les mesures vi-
sant à éliminer les facteurs de fragmen-
tation des marchés financiers de l’UE,
et expliquent la stratégie de l’UE en
matière de réformes structurelles.

18 octobre 2002
Investissements
Barcelone : Réunion du Comité de co-
ordination et de Dialogue économique
(CCDE) de la Facilité euroméditerra-
néenne d’Investissement et de parte-
nariat (FEMIP)
Au cours de la première réunion du
Comité de coordination et de dialogue
économique (CCDE), la Facilité euro-
méditerranéenne d’investissement et
partenariat (FEMIP) est inaugurée par
les vingt-sept Ministres des Finances
euroméditerranéens, le président de la
Banque européenne d’investissements
(BEI), Philippe Maystadt, et le Com-
missaire européen aux Affaires écono-
miques et monétaires, Pedro Solbes.
Le Commissaire Solbes indique que la
FEMIP sera un instrument de dévelop-
pement du secteur privé. Afin de facili-
ter et d’accélérer l’évolution vers le
secteur privé des actions menées par
la BEI dans la région, la Commission
promet de consacrer à ce chapitre 255
millions d’euros du budget communau-
taire sur les quatre prochaines années.
La présence de la BEI dans la région
méditerranéenne se verra renforcée
par sa décision d’ouvrir deux nouveaux
bureaux régionaux, l’un en Égypte, l’au-
tre au Maroc.
http://www.bei.org/lending/med

21 octobre 2002
Accord d’association : Israël
Luxembourg : Troisième réunion du
Conseil d’association UE-Israël
La réunion du Conseil examine des
questions d’intérêt commun, en particu-
lier la situation au Moyen-Orient. L’UE
exprime sa préoccupation au sujet de
l’accès des organismes humanitaires à
la Cisjordanie et Gaza, ainsi que les
préjudices subis par les projets de dé-
veloppement dans ces territoires. Les
relations commerciales et économiques
sont également abordées, en présence
des ministres des affaires étrangères is-
raélien et danois (en tant que président
du conseil des ministres de l’UE), du
haut représentant de l’UE, Javier Sola-
na, et du Commissaire européen aux
relations extérieures, Chris Patten.

23 octobre 2002
Eau
Amman (Jordanie) : Séminaire d’infor-
mation du SEMIDE sur le secteur de
l’eau
Ce séminaire se tient sur l’initiative du
Système euroméditerranéen d’informa-
tion sur les savoir-faire dans le domai-
ne de l’eau (SEMIDE) et du ministère
jordanien de l’eau et de l’irrigation. Il
cherche à sensibiliser les acteurs jor-
daniens du secteur de l’eau sur l’é-
change d’information et de savoir-faire.
La nouvelle présidence du comité di-
recteur du SEMIDE, assumée par
l’Espagne, présente les aspects straté-
giques de la deuxième phase de cet
organisme, 2003-2005.
http://www.semide.org/

25 octobre 2002
Comité MED
Bruxelles : Réunion du Comité MED
Le Comité informe des plans de finan-
cement nationaux 2002 du Liban, du
Maroc et de la Syrie, ainsi que des trois
programmes bilatéraux pour la Cisjor-
danie et la Bande de Gaza : soutien
d’urgence aux municipalités, aide fi-
nancière au processus électoral pales-
tinien et soutien d’urgence aux PME.

28 octobre 2002
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission européen-
ne accorde une aide de 29 millions
d’euros au titre des efforts de réforme
en Palestine en réponse à la dégrada-
tion de la situation
La Commission européenne décide de
destiner sept millions d’euros aux opé-
rations d’aide humanitaire dans les ter-
ritoires palestiniens; sept autres
millions à la réforme du système judi-
ciaire palestinien; cinq millions supplé-
mentaires au soutien d’urgence du
secteur privé; les dix millions d’euros
restants sont consacrés à l’aide au
système de santé palestinien. Ces ai-
des seront gérées par l’Office humani-
taire de l’UE (ECHO) et EuropeAid.
Depuis 2001, une vingtaine d’incidents
ont impliqué des ONG et empêché les
employés et fonctionnaires de la Com-
mission de se consacrer à leur tâche.
Chris Patten, Commissaire aux Affaires
étrangères, déclare que les projets fi-
nancés par la Commission européen-
ne sont des initiatives concrètes qui ré-
pondent à la situation de crise que
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traversent les territoires occupés et au
processus de réforme mis en œuvre à
partir des institutions palestiniennes.

Novembre

4 et 5 novembre 2002
Accord d’association : Chypre
Bruxelles : Réunion de la Commission
interparlementaire UE-Chypre
La vingt-deuxième réunion interparle-
mentaire UE-Chypre se penche sur la
situation politique à Chypre, les rela-
tions avec l’UE et l’adhésion de Chyp-
re à l’UE. Le Commissaire européen à
l’Élargissement, Günter Verheugen
participe à la réunion, qui aborde éga-
lement la politique de l’UE en matière
de sources d’énergies renouvelables.

7 novembre 2002
Accord d’association : Jordanie
Bruxelles : Réunion du Comité d’asso-
ciation UE-Jordanie
Première réunion du Comité d’associa-
tion UE-Jordanie. Sur le chapitre du
Partenariat Euroméditerranéen, l’UE
présente un bilan du suivi du Plan de
Valence, tandis que la représentation
jordanienne aborde l’état des progrès
de l’initiative d’Agadir. La réunion traite
également de questions commerciales,
comme le démantèlement tarifaire, si-
multané dans l’UE et en Jordanie, ainsi
que la préparation du réexamen du volet
agricole. Parmi les autres thèmes abor-
dés, on peut citer la règle d’origine, la
politique de la concurrence, l’environne-
ment, la coopération en matière de lutte
contre le terrorisme et le crime organisé.

8 novembre 2002
Accord d’association : Jordanie
Bruxelles : Réunion de Dialogue éco-
nomique UE-Jordanie
La réunion procède à l’examen de di-
verses questions ayant trait à l’évolution
macroéconomique et à ses perspecti-
ves en Jordanie et dans l’UE. Il faut sou-
ligner les débats portant sur l’impact de
la politique d’investissements et de
concurrence sur la croissance. L’expé-
rience jordanienne, combinant diverses
formules de libre-échange avec l’UE,
les États-Unis et d’autres pays arabes,
suscite l’intérêt. La réunion aborde éga-
lement le sujet de l’élargissement de
l’UE et son impact éventuel sur les par-
tenaires méditerranéens.

8 novembre 2002
Aide humanitaire et réfugiés
Bruxelles : La Commission européen-
ne apporte 55 millions d’euros à
l’UNRWA pour l’année 2002
La Commission européenne entérine
sa contribution annuelle de 55 millions
d’euros à l’Agence des Nations Unies
d’aides aux réfugiés palestiniens (UNR-
WA) pour l’année 2002. Les fonds de
l’Union européenne seront destinés au
travail réalisé par l’UNRWA avec
quelque 3,9 millions de réfugiés pales-
tiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie,
en Cisjordanie et dans la Bande de
Gaza. L’objectif est de soutenir l’éduca-
tion, la santé et les programmes so-
ciaux. La décision s’inscrit dans le
contexte de la nouvelle convention sur
le financement signée par l’UE et
l’UNRWA en septembre 2002, fixant
l’apport de la Commission à 237
millions d’euros pour la période 2002-
2005. L’aide de l’UE s’ajoute au verse-
ment de l’Office humanitaire européen
(ECHO), qui totalise 38,2 millions
d’euros depuis l’an 2000.

11 et 12 novembre 2002
Accord d’association : Syrie
Bruxelles : Séance de négociations
UE-Syrie
Neuvième séance de négociations en
vue de l’Accord d’association UE-Sy-
rie. Au cours de la réunion, les parties
avancent sur le préambule de l’accord
et le chapitre politique. Malgré les pro-
grès en matière de justice et d’affaires
intérieures, certaines divergences per-
sistent. La délégation syrienne fait de
nouvelles propositions sur la coopéra-
tion industrielle et agricole, sur lesquel-
les les négociateurs européens rédige-
ront un nouveau texte. Certains
aspects du cadre général des affaires
commerciales, de la circulation de mar-
chandises et des mouvements de ca-
pitaux sont également débattus.

13 novembre 2002
MEDA
Bruxelles : Réunion du Comité MED.
Programmes régionaux de coopéra-
tion du plan de financement MEDA
2002
Au cours de la réunion, le Comité éva-
lue positivement les deux programmes
qui composent le plan de financement
régional du programme MEDA 2002.
Le premier, le programme Euromed

d’information et de communication, est
chargé de diffuser le Processus de
Barcelone et d’encourager l’entente
mutuelle dans la région euroméditerra-
néenne. Le second, axé sur la gouver-
nance et le progrès de l’État de droit,
traite de la réforme des systèmes judi-
ciaires et de leur coopération dans la
lutte contre le crime organisé et le tra-
fic de drogue, ainsi que de l’analyse
des migrations dans ce domaine. Par
ailleurs, le Comité MED fait également
une évaluation positive des opérations
d’assistance technique en Cisjordanie
et dans la Bande de Gaza. 

15 novembre 2002
Budgets
Bruxelles : La Commission affecte
122 millions d’euros au plan de finan-
cement national du Maroc
La Commission européenne entérine
l’affectation de 122 millions d’euros
d’aides au plan de financement natio-
nal du Maroc pour l’année 2002. Les
aides concernent quatre programmes
différents, directement liés aux besoins
concrets du pays : développement de
programmes de formation profession-
nelle (50 millions), soutien aux entre-
prises et modernisation du secteur pri-
vé (61 millions), amélioration de la
situation des femmes sur le marché du
travail en milieu rural (6 millions), et
adaptation de l’économie marocaine
aux conditions de l’Accord d’associa-
tion (5 millions). Le plan de finance-
ment national du Maroc pour l’année
2002 est entériné sur la base du rap-
port stratégique du pays (Document
de Stratégie) et des objectifs du Pro-
gramme MEDA.
http://www.europa.eu.int/comm/external_
relations/morocco/csp/02_06_fr.pdf

15 et 18 novembre 2003
Formation
Malte : Séminaire de formation de di-
plomates 
Le 13e Séminaire semestriel d’infor-
mation et de formation des diplomates
euroméditerranéens examine diverses
questions, telles que la mise en appli-
cation du Plan d’Action de Valence, l’é-
tat des accords d’association ou enco-
re le dialogue des cultures et des
civilisations. Le rôle de la Convention
européenne dans l’avenir de l’UE est
un autre thème de débats. Les sémi-
naires de Malte procurent aux partici-



pants une information régulière et mise
à jour sur les relations entre l’UE et les
pays méditerranéens associés, pas-
sant en revue les trois chapitres du
Processus de Barcelone.
http://www.euromed-seminars.org.mt/

18 novembre 2002
Budgets
Bruxelles : La Commission entérine
les plans de financement nationaux
pour le Liban et la Syrie
La Commission européenne accepte
d’appuyer les plans de financement na-
tionaux du Liban et de la Syrie pour
2002. Un projet de 12 millions d’euros
est prévu en soutien de la mise en ap-
plication de l’accord d’association avec
le Liban. 6 millions d’euros supplémen-
taires sont affectés au soutien de la
modernisation industrielle en Syrie. De
cette manière, la Commission décide
d’appuyer le gouvernement libanais
dans sa poursuite des objectifs consi-
gnés dans l’Accord d’association ratifié
en juin 2002. Le projet a pour objectifs
principaux la libéralisation du commer-
ce, la consolidation des cadres législa-
tif et régulateur et le renforcement des
institutions.
En ce qui concerne la Syrie, le gouver-
nement syrien reconnaît le rôle central
de la modernisation du secteur indus-
triel. C’est ainsi que les six millions
d’euros accordés par la Commission
seront destinés à préparer le secteur
industriel aux défis de la concurrence
économique. Le programme s’axera
autour de la promotion d’une stratégie
industrielle claire, l’assistance politique
et la compétence institutionnelle pour
les institutions en charge de l’industrie.
http://www.europa.eu.int/comm/external_
relations/lebanon/csp/02_06_fr.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_
relations/syria/csp/02_06_en.pdf

18 novembre 2002
Sécurité
Copenhague : Réunion de hauts fonc-
tionnaires et EuroMeSCo
Réunion commune des hauts fonction-
naires et d’EuroMeSCo, le réseau mé-
diterranéen d’instituts de politique exté-
rieure, pour traiter le thème suivant : La
sécurité dans la région méditerranéen-
ne; établir un concept global. Plus con-
crètement, les participants abordent
des sujets comme les «différences cul-
turelles de la sécurité en Méditerranée»,

«la société civile et la sécurité» et la «vio-
lence asymétrique». Est également exa-
minée l’éventualité d’élaborer un concept
plus large de sécurité dans la région mé-
diterranéenne, qui engloberait les trois
chapitres du Processus de Barcelone.

19 novembre 2002
Sécurité
Copenhague : Réunion de hauts fonc-
tionnaires chargés des questions de
politique et de sécurité
Au cours de la réunion, les débats
tournent autour de la mise en applica-
tion du chapitre politique et de sécurité
du Plan d’Action de Valence. Le Maroc,
qui aborde les droits de l’enfant, et la
présidence danoise interviennent sur la
question des droits humains. L’état du
projet sur la gestion des catastrophes
et l’enregistrement des traités sont
également examinés.

20 novembre 2002
Comité euroméditerranéen
Copenhague : Réunion du Comité eu-
roméditerranéen
La réunion traite du développement du
Plan de Valence pour tout ce qui se
rapporte aux chapitres économique,
financier, socioculturel et humain du
Processus de Barcelone. Le Maroc
fait l’exposé de l’état du Processus
d’Agadir. De son côté, la Commission
européenne fait le comte-rendu des
programmes régionaux et des pro-
grammes Netd@ys et eSchola, ou-
verts aux partenaires méditerranéens
suite à la décision de la réunion minis-
térielle de Valence.
Les implications de la création d’une As-
semblée parlementaire euroméditerra-
néenne sont également débattues. L’UE
présente un document relatif à la Fonda-
tion euroméditerranéenne. La Commis-
sion informe le Comité des activités ré-
gionales MEDA, en cours et à venir. Les
programmes Euromed Héritage et Eu-
romed Jeunesse sont abordés à leur
tour. De son côté, la BEI présente la Fa-
cilité euroméditerranéenne d’investisse-
ment et de partenariat (FEMIP).

Décembre

3 décembre 2002
Migration et asile
Bruxelles : Communication de la Com-
mission européenne sur l’intégration

des questions de migration dans les
relations extérieures de l’UE 
La Commission fait une communica-
tion sur l’intégration des questions mi-
gratoires dans les relations de l’UE
avec les pays tiers, adressée au Parle-
ment européen et au Conseil. Pour la
Commission, la migration est une prio-
rité stratégique qui peut se convertir
en un facteur positif de croissance
pour l’UE comme pour les pays tiers, si
elle est bien traitée. L’intégration des
questions liées aux migrations dans les
programmes et la politique extérieure
de la Communauté permettra d’ébau-
cher des solutions cohérentes et effi-
caces aux problèmes liés à ce phéno-
mène. La communication en question
s’articule sur trois chapitres princi-
paux : les questions migratoires dans
un contexte élargi (conséquences
dans les pays en voie de développe-
ment, facteurs conduisant aux migra-
tions internationales, cas spécifiques
nécessitant une protection particuliè-
re), les politiques migratoires de l’UE
et l’intégration des questions migratoi-
res dans les programmes de coopéra-
tion et, enfin, les éventuelles stratégies
à suivre pour améliorer la gestion des
flux migratoires.
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/
cnc/2002/com2002_0703fr01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/
pdf/2003/com2003_0355fr01.pdf

10 décembre 2002
Accord d’association : Liban
Beyrouth : Séminaire de présentation
du programme de soutien au démarra-
ge de l’accord d’association UE-Liban
Cette réunion entre représentants de
la Commission européenne et fonc-
tionnaires des ministères libanais est
l’occasion d’une présentation de l’Ac-
cord d’association et de la stratégie
développée par le gouvernement liba-
nais pour son démarrage, une stratégie
soutenue par l’UE.
Les relations entre OMC et concurren-
ce, les impôts et douanes ou encore la
qualité et la protection des consomma-
teurs sont quelques-uns uns des thè-
mes approfondis lors de séances spé-
cifiques. Globalement, l’objectif de ce
type de séminaires est l’identification
des domaines dans lesquels la coopé-
ration est la plus nécessaire, de ses
bénéficiaires directs et des structures
de sa mise en œuvre.
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13 décembre 2002
Terrorisme
Bruxelles : Réunion de hauts fonction-
naires sur le terrorisme
Les hauts fonctionnaires du Partenariat
Euroméditerranéen en charge des ques-
tions politiques et de sécurité se réunis-
sent pour parler du terrorisme. Des ex-
perts en la matière, venus des vingt-sept
partenaires euroméditerranéens, parti-
cipent également à cette réunion.

16 et 17 décembre 2002
Universités
Rome : Réunion des partenaires du
projet Mednet’U (Réseau des universi-
tés euroméditerranéennes)
La première réunion des partenaires du
Projet Mednet’U (Réseau des universi-
tés euroméditerranéennes) tourne au-
tour de la création d’une plate-forme
technologique commune d’éducation à
distance. Ce projet fait partie du pro-
gramme régional EUMEDIS. Les vingt-
cinq partenaires, venus de onze pays
méditerranéens (Algérie, Égypte, Jor-
danie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Tur-
quie, France, Grèce et Italie), partici-
pent à la réunion. Le projet sera mené
sous la coordination du réseau italien
d’éducation universitaire à distance
(NETTUNO).
http://www.uninettuno.it/mednetu/
index.htm

17 décembre 2002
Palestine
Bruxelles : La Commission européen-
ne accorde 5,45 millions d’euros au
soutien des réformes en Palestine
Les différentes parties en négociations
considèrent qu’une réforme de l’Auto-
rité nationale palestinienne est néces-
saire à la promotion d’une solution pa-
cifique au conflit du Proche-Orient.
Les membres du Quartet appuient ce
processus de réforme administrative,
financière, économique et judiciaire.
Dans un tel cadre, la Commission ac-
corde une somme de 5,45 millions
d’euros pour soutenir la mise en œuvre
de ces initiatives. La Commission ap-
prouve également l’affectation de 2,5
millions d’euros à la mission d’observa-
tion électorale de l’UE.

19 décembre 2002
Palestine
Bruxelles : La Commission européen-
ne affecte 10 millions d’euros supplé-

mentaires à l’aide humanitaire aux vic-
times palestiniennes
Les fonds sont destinés à couvrir les
besoins des collectifs les plus vulnéra-
bles de la population palestinienne en
Cisjordanie, à Gaza et au Liban. Les
domaines d’intervention, qui couvrent
la santé et l’assainissement, incluent la
fourniture d’eau et d’aliments. Les
fonds sont gérés par l’Office humani-
taire européen (ECHO). Suite à cette
décision, les aides s’élèvent à un total
de 35 millions d’euros pour l’année
2002.

Janvier

7 janvier 2003
Accord d’association : Liban
Bruxelles : Ratification de l’accord d’as-
sociation
Les autorités libanaises notifient au
Conseil des ministres de l’UE la ratifica-
tion par le Liban de l’Accord d’asso-
ciation UE-Liban et de l’accord com-
mercial provisoire, signés en juin 2002.
L’accord provisoire entrera en vigueur le
1er mars 2003. L’Accord d’association
devra être ratifié par le Parlement euro-
péen et par les Parlements nationaux
des quinze États membres de l’UE.

8-12 janvier 2003
Jeunesse
Barcelone : Séminaire d’évaluation du
projet Salto-Youth
Accueilli par le gouvernement autono-
me de Catalogne, le Séminaire d’éva-
luation du projet Salto-Youth (Support
for Advanced Learning and Training
Opportunities) est soutenu par le pro-
gramme Euromed Jeunesse et organi-
sé par l’Institut de la jeunesse de Fran-
ce. Il a pour objectif l’évaluation de
l’impact des cours de formation du
projet et la formulation de propositions
sur son avenir, tout particulièrement
sur le sujet de la mise en œuvre de ré-
seaux et de collaborations dans le
contexte euroméditerranéen.
http://www.salto-youth.net

15-16 janvier 2003
Accord d’association : Égypte
Strasbourg : Rencontres interparle-
mentaires UE-Égypte
Sixièmes rencontres interparlementai-
res UE-Égypte. La délégation égyp-
tienne retrouve la délégation du Parle-

ment européen pour des séances de
travail portant sur les relations avec les
pays du Machrek et du Golfe ; elle ren-
contre également les représentants
des principaux groupes politiques du
Parlement européen.

16 janvier 2003
Accord d’association : Liban
Ratification de l’Accord d’association
UE-Liban
Le Parlement européen entérine en
session plénière l’Accord d’association
UE-Liban. Plus concrètement, le Parle-
ment européen adopte deux résolu-
tions sur le Liban. La première consti-
tue la ratification officielle de l’accord.
La seconde, en revanche, met l’accent
sur certains problèmes en matière de
respect des droits humains, de liberté
d’expression, de présence de troupes
non libanaises dans le pays et de situa-
tion des réfugiés palestiniens. L’Accord
d’association doit encore être ratifié
par les Parlements des quinze États
membres de l’UE.

23 janvier 2003 
Dialogue interculturel
Bruxelles : 1ère Réunion du Groupe
des Sages sur le Dialogue entre les
Peuples et les Cultures
Le groupe, créé sur l’initiative du prési-
dent de la Commission européenne,
Romano Prodi, pour donner un nou-
veau souffle au dialogue et à la coopé-
ration euroméditerranéenne, est formé
de dix-sept personnalités, telles que la
professeur marocaine de droit Assia
Bensaleh, le journaliste français Jean
Daniel, l’écrivain italien Umberto Eco et
le professeur suisse Tariq Ramadan. Le
groupe se propose d’examiner les
moyens permettant de combiner la vo-
lonté de cohésion interne de l’UE et la
cohérence de ses actions extérieures
avec l’intégration des immigrés instal-
lés légalement sur son territoire.
http://www.europa.eu.int/comm/com-
missioners/prodi/group/spirit_fr.htm

31 janvier et 1er février 2003
Société civile
Bruxelles : Réunion d’ONG
Cette réunion, organisée par le Ré-
seau euroméditerranéen des droits de
l’homme, a un double objectif : propo-
ser des recommandations pour struc-
turer les réunions du Forum civil, et
améliorer les relations entre la société



civile et le processus officiel du Parte-
nariat. Cette réunion aborde également
la préparation du Forum civil Euromed,
qui se tiendra en avril en Grèce.

Fevrier

1er et 2 février 2003
EuroMeSCo
Malte : Réunion annuelle d’EuroMeSCo
L’axe central de cette réunion est l’im-
pact de l’élargissement de l’UE dans le
cadre du dossier méditerranéen, et ses
effets sur le sud de la Méditerranée.
http://www.euromesco.net/

3 février 2003
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat euroméditer-
ranéen
Au cours de la réunion, les représen-
tants de la présidence grecque expo-
sent leurs priorités. La Politique euro-
péenne de sécurité et de défense
(PESD) est examinée dans le cadre du
dialogue politique. Les hauts fonction-
naires abordent le projet d’Assemblée
parlementaire euroméditerranéenne
devant la perspective du Forum parle-
mentaire euroméditerranéen, qui se
tiendra en Crète au mois de mars, et
qui devrait entériner la création de cet-
te Assemblée. La réunion à laquelle as-
sistera, pour la première fois, le haut
représentant de l’UE, Javier Solana,
considère également le développe-
ment du Plan d’Action de Valence.

3 et 4 février 2003
Euro
Athènes : Conférence sur l’euro et la
Méditerranée
Conférence structurée en trois séan-
ces. La première, à laquelle participe le
Commissaire aux Affaires économiques
et monétaires, Pedro Solbes, s’intitule
L’euro, la Méditerranée et le Golfe. La
deuxième séance, sous la présidence
du Ministre jordanien des Finances, Mi-
chel Marto, traite de L’évolution des mar-
chés financiers en Méditerranée. Enfin,
la troisième séance aborde le sujet de
L’euro comme monnaie internationale.

4 février 2003
Comité euroméditerranéen
Bruxelles : Réunion du Comité euro-
méditerranéen

Outre la présentation des priorités de
la présidence grecque, le Comité
aborde des thèmes de fonctionnement
interne et de perfectionnement des
méthodes de travail à partir d’une pro-
position lancée par le Maroc. La Fon-
dation euroméditerranéenne et la ré-
union du Groupe de Sages créé par le
président de la Commission sont exa-
minées dans le cadre du dialogue ent-
re les cultures.
La Commission informe le Comité sur
certains programmes régionaux, tels
que les programmes portant sur la
gestion publique et l’État de droit, sur
l’information et la communication, ou
encore sur l’extension à la zone Médi-
terranée des programmes Netd@ys et
eSchola. Par ailleurs, le Comité est
également tenu informé des progrès
du Processus d’Agadir, destiné à in-
staurer une zone de libre-échange ent-
re l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la
Tunisie.

4 février 2003 
Accord d’association : Tunisie
Tunisie : Séminaire sur l’Accord d’as-
sociation UE-Tunisie
Le séminaire permet le lancement du
programme d’accompagnement de
l’Accord d’association UE-Tunisie, fi-
nancé par le MEDA. Y prennent part
des fonctionnaires des ministères tuni-
siens et des représentants des États
membres et de la Commission euro-
péenne. Des groupes de travail sont
mis en place pour aborder l’harmonisa-
tion des réglementations, les lois, les
procédés de certification, l’environne-
ment, les marchandises et les services.

24 février 2003
Accord d’association : Maroc
Bruxelles : Troisième séance du Conseil
d’association
Les débats tournent autour de la mise
en œuvre de l’Accord d’association et
des perspectives des relations UE-Ma-
roc. Le Conseil établit six sous-comités
thématiques dans le cadre du Comité
d’association : marché intérieur, indus-
trie, commerce et services, transports,
environnement et énergie, recherche et
innovation, agriculture et pêche, et en-
fin, justice et sécurité. Les six sous-co-
mités sont chargés de superviser la
mise en application des priorités du
Partenariat et de la convergence des
législations.

28 février 2003
Comité MED
Bruxelles : Réunion Comité MED
Au cours de la réunion, la Commission
européenne informe le Comité de la si-
tuation budgétaire du MEDA en 2002,
du programme de travail pour 2003 et
de la révision des programmes indica-
tifs nationaux, entre autres points. Le
développement social et la coordina-
tion locale sont également abordés.

Mars

1er mars 2003
Accord d’association : Liban
Entrée en vigueur des dispositions
commerciales de l’Accord d’associa-
tion UE-Liban
Les dispositions commerciales de l’Ac-
cord d’association UE-Liban entrent en
vigueur en vertu de l’accord provisoire,
qui sera maintenu jusqu’à la ratification
finale de l’Accord d’association.
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/lebanon/ia/1.pdf

4 mars 2003
Formation professionnelle
Bruxelles : L’UE apporte 50 millions
d’euros au titre du soutien au dévelop-
pement de la formation professionnel-
le au Maroc
Le Commissaire Chris Patten et le Mi-
nistre des Finances du Royaume du
Maroc, Fathallah Oualalou, signent une
convention de financement pour le dé-
veloppement de la formation profes-
sionnelle dans les secteurs les plus
créateurs d’emplois au Maroc (touris-
me, textile et nouvelles technologies de
l’information et de la communication).
D’une durée de sept ans, ce projet
s’appuie sur un fonds total de 65
millions d’euros, l’UE contribuant à
hauteur de 50 millions.

7 mars 2003
Aide aux réfugiés palestiniens
Bruxelles : Contribution de 57,5
millions d’euros de l’UE à l’UNRWA
(Agence des Nations Unies pour l’aide
aux réfugiés palestiniens)
La Commission européenne entérine
une contribution de 57,5 millions d’eu-
ros pour l’année 2003 à l’UNRWA. Les
fonds seront utilisés pour le soutien
des programmes sociaux, d’éducation
et de santé de l’UNRWA et s’applique-
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ront aux réfugiés palestiniens de Jorda-
nie, Liban, Syrie, Cisjordanie et Gaza.
La décision est prise conformément à
l’accord-cadre de soutien aux réfugiés
du Moyen-Orient, un accord entre l’UE
et l’UNRWA, signé en 2002 et d’une
dotation totale de 234 millions d’euros
pour la période 2002-2005.

11 mars 2003
BEI
Bruxelles : La Commission européen-
ne augmente le Fonds de capital-
risque pour les pays méditerranéens
La Commission décide d’augmenter
de 22 millions d’euros le Fonds de ca-
pital-risque pour les voisins méditerra-
néens de l’UE bénéficiant des fonds
MEDA, dans le but de renforcer leur
secteur financier, de promouvoir la
compétitivité de leurs industries et de
soutenir le processus de privatisation.
Les pays ayant signé des accords
d’association avec l’UE seront prioritai-
res. Ce Fonds, géré par la Banque eu-
ropéenne d’investissements, est un in-
strument clé de l’UE dans le soutien à
la transition économique et la consoli-
dation du développement du secteur
privé dans les pays MEDA.
http://www.eib.org/lending/med/fr/
index.htm

11 mars 2003
Entreprises
Rome : Conférence finale du Réseau
d’affaires UNIMED
La conférence finale du Réseau d’affai-
res UNIMED, financée par le program-
me MEDA, réunit des représentants
patronaux des pays euroméditerra-
néens. Au cours de la conférence, les
organisations patronales appellent tou-
tes les parties concernées par le Par-
tenariat à prendre des mesures dans
les domaines de l’intégration écono-
mique, insistant sur la dimension hu-
maine de l’intégration; ces organisa-
tions mettent également en valeur les
propositions faites par l’association
des entrepreneurs pour assurer le suc-
cès du Partenariat au terme du projet
UNIMED. Ce projet, développé entre
avril 2000 et mars 2003, a contribué à
resserrer les liens entre les principales
institutions patronales des douze pays
méditerranéens partenaires au moyen
de séminaires, visites de formation,
missions d’experts et échanges. Le
projet a également établi un réseau en-

tre les organisations patronales des
pays méditerranéens partenaires et
leurs homologues de l’UE. Enfin, UNI-
MED a aidé à la création de l’Union
Méditerranéenne des Confédérations
d’Entreprises (UMCE), qui réunit pour
la première fois des représentants pa-
tronaux des douze pays méditerra-
néens partenaires. Pendant la Confé-
rence, l’UMCE et son homologue
européenne (UNICE) se proposent de
poursuivre leur collaboration.

12 et 13 mars 2003
Accord d’association : Syrie
Damas : Séance de négociations UE-
Syrie
Dixième séance de négociations UE-
Syrie en vue d’établir un Accord d’as-
sociation. Les conversations abordent
les principes consignés dans le préam-
bule, le format du dialogue politique, la
circulation des marchandises, la co-
opération économique et les questions
ayant trait à la justice et aux affaires in-
térieures.

26 mars 2003
Politique et sécurité
Bruxelles : Réunion des hauts fonc-
tionnaires du Partenariat euroméditer-
ranéen
La situation en Irak et le processus de
paix au Moyen-Orient constituent le su-
jet central de cette réunion des respon-
sables des questions politiques et de
sécurité. Dans un contexte régional tra-
versant un moment très difficile, les
pays partenaires montrent leur volonté
de continuer sur la voie des progrès ré-
alisés dans le cadre du Processus de
Barcelone. D’autres thèmes sont éga-
lement débattus, tels que les mesures
favorisant les progrès du dialogue poli-
tique et de sécurité, et le lancement de
l’Assemblée parlementaire euromédi-
terranéenne. De leur côté, les repré-
sentants du Réseau euroméditerra-
néen d’instituts de politique extérieure
(EuroMeSCo) présentent leurs travaux
les plus récents et les propositions
d’activités futures.

27 mars 2003 
Plan d’Action de Valence
Bruxelles : Comité euroméditerranéen
du Processus de Barcelone
Les débats de la réunion du Comité
euroméditerranéen s’axent autour du
démarrage du Plan d’Action de Valen-

ce en relation aux deuxième et troisiè-
me chapitres du Processus de Barce-
lone. La récente communication de la
Commission européenne sur l’Europe
élargie et le nouveau cadre de relations
avec les voisins situés à l’est et au sud
de l’UE font également l’objet de dis-
cussions. De plus, le Comité se pen-
che sur les principes directeurs du dia-
logue entre les cultures et les
civilisations, sur la Fondation euromé-
diterranéenne et sur l’évaluation des
activités du Partenariat. De son côté, la
Commission fait un compte-rendu des
programmes régionaux existants.

Avril

1er et 2 avril 2003
Environnement
Bruxelles : Réunion des correspon-
dants SMAP
Les correspondants du SMAP, les re-
présentants de la Commission euro-
péenne (Direction générale de l’envi-
ronnement) et des ONG, débattent du
développement des activités du
SMAP. La Commission fait un compte-
rendu des progrès réalisés dans le ca-
dre du programme régional euromédi-
terranéen pour l’environnement financé
par le MEDA et informe les participants
du lancement d’une évaluation de l’im-
pact à long terme de la zone de libre-
échange euroméditerranéenne sur
l’environnement. Les participants abor-
dent également les synergies existant
avec les autres activités soutenues par
l’UE, en particulier les projets LIFE
avec les pays tiers.
http://europa.eu.int/comm/environment/
smap/

2 avril 2003
MEDA
Bruxelles : Réunion du Comité MED
Les membres du Comité entérinent le
plan de financement régional MEDA
pour l’année 2003, ainsi que le plan de
financement pour la Cisjordanie et la
Bande de Gaza. Le plan MEDA pour
l’année 2003 est composé de six pro-
grammes : soutien au démarrage de la
zone de libre-échange sous-régionale
sud-sud d’Agadir ; système euromédi-
terranéen d’information dans le secteur
de l’eau (SEMIDE) ; formation des ad-
ministrations publiques; Euromed Héri-
tage III ; projets de paix pour le Moyen-



Orient et fonds de soutien à la Facili-
té euroméditerranéenne d’investisse-
ments et de partenariat (FEMIP). La
réunion revient également sur les pro-
grammes indicatifs régionaux 2002-
2004, et la Commission fait le com-
te-rendu des programmes régionaux
MEDA en cours, ainsi que des program-
mes de soutien au démarrage des ac-
cords d’association.

3 avril 2003 
FEMIP
Istanbul : Réunion du Comité de dia-
logue politique et de coordination de la
FEMIP
Le Comité de dialogue politique et de
coordination de la FEMIP se réunit à
Istanbul à niveau ministériel. Après la
révision et l’évaluation de la FEMIP, la
réunion aborde ses perspectives d’a-
venir. Les participants s’accordent
pour faciliter l’accès des investisseurs
privés aux moyens de financement
dans la région méditerranéenne par le
biais de l’augmentation des prêts à
long terme, la promotion des fonds de
garantie, le développement de nou-
veaux produits financiers et l’assistan-
ce technique au secteur bancaire. Fin
2003 aura lieu une nouvelle réunion,
qui décidera si la FEMIP doit être
maintenue à l’intérieur de la BEI ou se
transformer en l’une de ses filiales.
http://www.eib.org/lending/med/fr/
index.htm 

7 avril 2003 
Accord d’association : Égypte
Égypte : Ratification de l’Accord d’as-
sociation 
L’Assemblée populaire d’Égypte ratifie
l’Accord d’association UE-Égypte, si-
gné en juin 2001. Jusqu’à aujourd’hui,
il a été ratifié par le Parlement euro-
péen et par cinq États membres de
l’UE : Danemark, Allemagne, Irlande,
Finlande et Suède. Le Commissaire
européen aux Relations Extérieures,
Chris Patten, déclare le 9 avril que l’ac-
cord est en bonne voie pour entrer en
vigueur en 2004.

9 avril 2003 
Dialogue interculturel
Bruxelles : 2ème Réunion du Groupe
de Sages sur le Dialogue entre Peu-
ples et Cultures
Ce groupe, créé par le président de
la Commission européenne, Romano

Prodi, réunit dix-sept intellectuels des
deux rives de la Méditerranée. Lors de
cette réunion, les participants ont exa-
miné la dimension Nord-Nord de ce
dialogue, en particulier la situation des
immigrés dans l’UE.
http://www.europa.eu.int/comm/com-
missioners/prodi/group/spirit_fr.htm

9 avril 2003
Proche-Orient
Bruxelles : Aide Humanitaire à la Pa-
lestine
La Commission européenne décide
d’apporter 15 millions d’euros supplé-
mentaires à titre d’aide humanitaire aux
victimes palestiniennes de la crise au
Proche-Orient. Ces aides sont desti-
nées à l’approvisionnement en ali-
ments, médicaments et eau, ainsi qu’à
la fourniture de matériel sanitaire pour
répondre aux besoins des populations
palestiniennes les plus vulnérables,
tant à Gaza qu’en Cisjordanie, Jorda-
nie, Syrie et Liban.

10 et 11 avril 2003
Zone de libre-échange
Tunisie : Congrès sur la zone de libre-
échange
La délégation de la Commission euro-
péenne en Tunisie, en collaboration
avec le ministère de l’industrie et de
l’énergie, organisent un congrès inter-
national sur La zone de libre-échange :
le défi de la compétitivité et la moder-
nisation industrielle. Le congrès s’axe
autour du programme ETE (Euro Tuni-
sie Entreprise), un instrument euro-
péen qui soutient depuis 1996 le pro-
gramme national tunisien pour les
petites et moyennes entreprises. L’ob-
jectif du congrès est de promouvoir l’é-
change et le transfert de savoir-faire et
d’expériences entre les pays MEDA et
les pays candidats à l’UE, ainsi que de
souligner le rôle joué par les program-
mes de l’UE.

15 avril 2003
Accord d’association : Turquie
Luxembourg : Réunion du Conseil
d’association UE-Turquie
Les relations UE-Turquie dans le cadre
de l’Accord d’association et de l’union
douanière occupent l’ordre du jour de
ce quarante-deuxième Conseil d’asso-
ciation UE-Turquie. Les ministres abor-
dent la stratégie d’adhésion de la Tur-
quie et échangent leurs points de vue

sur des questions internationales d’in-
térêt commun, comme la situation en
Irak ou au Proche-Orient.

23 et 24 avril 2003
Élargissement
Bruxelles : Réunion d’experts de la
transition économique en Méditerra-
née sur l’élargissement de l’UE et le
dossier méditerranéen
Au cours de cette septième réunion
annuelle, les experts de la transition
économique au sud de la Méditerranée
examinent essentiellement l’impact
économique de l’élargissement de l’UE
sur les pays méditerranéens partenai-
res. L’assistance se compose d’univer-
sitaires, de fonctionnaires de la Com-
mission, de représentants des États
membres de l’UE et des pays méditer-
ranéens partenaires, ainsi que, pour la
première fois, de représentants des
pays adhérents et candidats à l’adhé-
sion. Parmi les sujets débattus, on peut
souligner le commerce, les investisse-
ments, les flux financiers publics et les
migrations.
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/euromed/etn/7mtg/concl.htm

25 et 28 avril 2003
Formation
Malte : Séminaire de Formation des di-
plomates 
La plupart des séances du 14e Sémi-
naire semestriel d’information et de
formation des diplomates euroméditer-
ranéens tournent autour de l’élargisse-
ment de l’UE. Le dialogue entre les
cultures et les civilisations occupe
également une place importante. Pour
la première fois, des diplomates des
pays adhérents d’Europe centrale et
de l’Est sont présents. Les séminaires
de Malte procurent aux participants
une information régulière et une mise à
jour sur les relations entre l’UE et les
pays méditerranéens associés, pas-
sant en revue les trois chapitres du
Processus de Barcelone.
http://www.euromed-seminars.org.mt/

30 avril 2003
Palestine
Bruxelles : L’UE soutient la réforme de
l’Autorité palestinienne par de nouvel-
les formes d’aides
La Commission européenne annonce
de nouvelles formes d’assistance vi-
sant à soutenir la réforme de l’Autorité
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palestinienne consignée dans la Feuille
de Route. Le nouvel instrument de
soutien à la réforme est constitué d’un
fonds de financement de 80 millions
d’euros destiné à régler les arriérés
des petites entreprises et des servic-
es sociaux, ainsi que de 10 millions
d’euros affectés à l’assistance tech-
nique pour faciliter la mise en applica-
tion des réformes des finances pu-
bliques. Ces nouvelles aides viendront
en complément des diverses formes
d’assistance que l’UE prête aux terri-
toires palestiniens.

29 avril 2003
Énergie
Bruxelles : Forum euroméditerranéen
de l’Énergie
Les trois groupes de travail ad hoc sur
l’énergie dans la zone euroméditerra-
néenne (politique énergétique, dimen-
sions économiques de l’énergie et
interconnexions) rendent leurs conclu-
sions. Par ailleurs, le Forum se penche
sur l’élaboration d’un projet de com-
munication et d’un projet de déclara-
tion ministérielle, qui devraient être
prêts pour la réunion ministérielle d’A-
thènes, au mois de mai. La création
d’un mécanisme destiné à garantir le
suivi de l’application concrète des
stratégies adoptées est un autre sujet
de débat. Enfin, l’importance du rôle
de la FEMIP dans le financement des
infrastructures énergétiques est mise
en valeur.
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_
transport/international/euromed/doc/
conf3/annex_1_fr.pdf

Mai

1er et 4 mai 2003
Société civile
Chania : Forum civil euroméditerranéen
Dans le cadre thématique global du
dialogue interculturel, quatre séminai-
res examinent les questions suivantes :
dialogue entre les cultures, dialogue
entre les religions, éducation intercul-
turelle et, enfin, solutions pacifiques et
coexistence dans les zones de conflit.
Le Forum élabore une déclaration qui
devrait être présentée lors de la réuni-
on des Ministres des Affaires étrangè-
res en Crète.
http://www.euromedcivilforum.gr/eng_
files/fr_index.htm

5 mai 2003
Coopération régionale
Bruxelles : La Commission accorde
une enveloppe de 57 millions d’euros
pour renforcer la coopération régiona-
le dans la zone méditerranéenne
La Commission européenne entérine
une série d’actions pour l’année 2003,
destinées à consolider la coopération
régionale de l’UE avec ses voisins mé-
diterranéens. D’un budget total de 57
millions d’euros financé par le pro-
gramme régional MED, les activités
envisagées serviront à promouvoir la
coopération et le dialogue entre les
vingt-sept partenaires euroméditerra-
néens, dans des domaines aussi di-
vers que le processus de paix au
Moyen-Orient, la formation des fonc-
tionnaires, les systèmes d’information
des eaux, la zone de libre-échange
Sud-Sud (Processus d’Agadir), les in-
citations aux investissements et le pa-
trimoine culturel.

5 mai 2003
Aide humanitaire
Bruxelles : La Commission affecte 210
millions d’euros d’aide financière à la
Jordanie et à l’Égypte pour limiter les
effets de la guerre d’Irak
La Commission européenne annonce
son intention de verser 210 millions
d’euros d’aide économique pour com-
penser l’impact économique de la
guerre d’Irak en Jordanie et en Égypte.
Les fonds alloués à ces aides, prélevés
sur les engagements existants, enten-
dent contribuer à la stabilisation de l’é-
conomie des deux pays les plus affec-
tés par la guerre. 175 millions d’euros
seront versés à l’Égypte, à titre d’aide
budgétaire, et les 35 millions restants
contribueront au rééquilibre de la ba-
lance des paiements jordanienne.

5 mai 2003
Politique et sécurité
Athènes : Réunion des hauts fonction-
naires chargés des questions poli-
tiques et de sécurité
Réunion de préparation de la Confé-
rence ministérielle euroméditerranéen-
ne, fixée à la fin mai, autour du premier
chapitre de la Déclaration de Barcelo-
ne. En matière de dialogue politique,
les hauts fonctionnaires se penchent
sur les causes de l’instabilité, la lutte
contre le terrorisme, la politique euro-
péenne de sécurité et de défense, le

perfectionnement des méthodes de
travail et la coopération sous-régionale.

6 mai 2003 
Fondation euroméditerranéenne
Athènes : Réunion du Comité euromé-
diterranéen
La séance ad hoc consacrée à la Fon-
dation euroméditerranéenne occupe
une place centrale pendant la réunion.
Par ailleurs, le Comité aborde la prépa-
ration de la réunion euroméditerra-
néenne des Ministres des Affaires ex-
térieures, pour ce qui a trait aux
chapitres 2 et 3 de la Déclaration de
Barcelone. La Commission européen-
ne, de son côté, expose le compte-ren-
du du déroulement des programmes
existants.

13 mai 2003
Relations UE-Israël
Bruxelles : Confirmation de l’Accord
de coopération scientifique et tech-
nique UE-Israël
Le Conseil des ministres de l’UE valide
la signature de l’Accord de coopération
scientifique et technique UE-Israël. Cet
accord facilitera l’accès des entrepri-
ses, universités et centres de recher-
che israéliens au sixième programme-
cadre de recherche et développement
technologique (2003-2006), et Israël
sera associé à la diffusion des résultats
de recherche. Israël contribuera au
budget de ce programme. De leur cô-
té, les organismes de recherche de
l’UE auront accès aux activités de re-
cherche et développement menées par
Israël. Chypre, Malte et la Turquie se
sont également engagés dans ce sixiè-
me programme-cadre. Israël a partici-
pé au cinquième programme-cadre en
vertu d’un accord similaire.

20 au 23 mai 2003
Énergie
Athènes : Conférence ministérielle eu-
roméditerranéenne sur l’Énergie
Après les conférences de Trieste
(1996) et Bruxelles (1998), cette troi-
sième réunion des Ministres de l’Éner-
gie euroméditerranéens est présidée
par la Grèce et la Tunisie. Les minist-
res adoptent une déclaration afin de
renforcer et d’approfondir la coopéra-
tion dans ce domaine; cette déclara-
tion formule des mesures concrètes
qui mettent tout particulièrement à
profit la FEMIP et insiste sur l’impor-



tance des prêts de la BEI dans le pro-
cessus de modernisation. La vice-pré-
sidente de la Commission européenne
et Commissaire à l’Énergie et aux
transports, Loyola de Palacio, présen-
te la communication de la Commission
sur le développement de la coopéra-
tion dans le secteur de l’énergie avec
les pays voisins. La Commissaire insis-
te sur la nécessité d’élaborer une stra-
tégie euroméditerranéenne commune
dans le domaine de l’énergie, tout en
soulignant que les investissements
dans les infrastructures énergétiques
incombent, avant tout, au secteur pri-
vé. De Palacio met également l’accent
sur le caractère fondamental de l’inter-
connexion des réseaux d’électricité,
gaz et pétrole.
En marge de la réunion, les ministres
de l’énergie de l’Algérie, du Maroc et
de la Tunisie signent une déclaration
d’intentions portant sur la coopération
nécessaire pour atteindre l’objectif
d’intégration de leurs marchés de l’é-
lectricité, étape préalable à l’intégration
dans le marché intérieur de l’UE. Par
ailleurs, les Ministres de l’Énergie d’Is-
raël et de la Palestine décident de for-
mer un groupe de travail avec la Com-
mission européenne pour identifier les
projets énergétiques d’intérêt commun.
http://europa.eu.int/comm/energy_
transport/euromed_conf3/doc/2003_
05_21_euromed_3_min ister ia l_
declaration_fr.pdf

21 mai 2003
MEDA
Bruxelles : Réunion du Comité MED
Le comité MED se montre favorable
à la dotation globale du programme
MEDA et débat de la révision des pro-
grammes indicatifs nationaux (PIN)
pour la période 2002-2004. La dota-
tion globale, qui s’élève à 25 millions
d’euros, permettra de conserver pen-
dant dix-huit mois les actions de coûts
réduits : les études d’identification et de
préparation des futurs programmes, les
activités culturelles et d’information des
délégations de la Commission, l’orga-
nisation des réunions euroméditerra-
néennes et certains projets-pilotes.

22 mai 2003
Droits humains
Bruxelles : Communication de la Com-
mission au Conseil et au Parlement
européen

Cette communication de la Commis-
sion entend proposer des orientations
stratégiques, afin de donner un nouvel
élan aux actions menées par l’UE dans
le domaine des droits humains et de la
démocratisation, en coopération avec
les pays méditerranéens partenaires.
Dans ses conclusions, la communica-
tion souligne que les instruments de
coopération disponibles doivent être
utilisés de manière plus efficace, tout
particulièrement dans les domaines du
dialogue politique, de la coordination
des délégations, des contacts avec la
société civile et de la complémentarité
entre le programme MEDA et l’initiative
européenne pour la démocratie et les
droits humains.
http://www.europa.eu. int/comm/
external_relations/human_rights/doc/
com03_294_fr.pdf

26 et 27 mai 2003
Coopération scientifique et technique
UE-Maroc
Rabat : Accord de coopération scienti-
fique et technique UE-Maroc
Le Commissaire à la Recherche, Phi-
lippe Busquin, accompagné du Minist-
re délégué à la Recherche scientifique
marocain, Omar Fassi-Fehri, participe
à l’Atelier national de la recherche du
Maroc. Le Commissaire expose les
conclusions de l’évaluation du système
de recherche marocain, réalisée avec
le soutien de la Commission. Cet Ate-
lier est également l’occasion de la pré-
sentation de l’accord de coopération
scientifique et technique entre l’UE et
le Maroc. Cet accord facilitera l’accès
des universités, entreprises et centres
de recherche marocains au sixième
programme-cadre de recherche de
l’UE (2003-2006). D’un autre côté, il
ouvrira les activités marocaines à la
participation des chercheurs euro-
péens et permettra un partage équita-
ble des droits de propriété intellectuel-
le générés par les activités communes.
Un comité mixte euro-marocain se
chargera de gérer l’accord.

26 et 27 mai 2003
Réunion ministérielle
Crète : Réunion à mi-parcours des mi-
nistres euroméditerranéens des affai-
res étrangères
La réunion s’axe autour de l’évaluation
commune du processus d’élargisse-
ment de l’UE et du rôle à jouer par le

Partenariat euroméditerranéen dans la
baisse des tensions après la guerre en
Irak, dans un contexte marqué par les
attentats terroristes dans la région et
par la situation d’incertitude que tra-
verse le processus de paix au Moyen-
Orient.
Les débats reviennent sur la communi-
cation de la Commission sur l’«Europe
élargie». C’est la première fois que les
ministres des pays adhérents assistent
à ce type de réunions, à l’exception de
Chypre et Malte, qui avaient déjà parti-
cipé en leur qualité de partenaires mé-
diterranéens. Les délégations de la Li-
bye, la Mauritanie, la Ligue arabe et
l’Union du Maghreb arabe sont pré-
sentes en tant qu’invitées spéciales.
Les trente-cinq participants expriment
leur solidarité avec l’Algérie, suite au
terrible tremblement de terre survenu
récemment, ainsi qu’avec le Maroc
pour les attentats terroristes de Casa-
blanca. Les ministres, qui examinent
les événements du Proche-Orient,
pressent les deux parties en lice d’ap-
pliquer efficacement la Feuille de Rou-
te. Les ministres analysent le chemin
parcouru depuis la réunion de Valence
et débattent de l’évolution future du
Partenariat euroméditerranéen, à la lu-
mière de l’élargissement de l’UE et en
vue de la prochaine réunion ministériel-
le, qui se tiendra à Naples.
La nouvelle politique de voisinage est un
outil de consolidation du Processus de
Barcelone. Les ministres adoptent les
principes directeurs du dialogue entre
les cultures et les civilisations, en insis-
tant sur le fait que ce dialogue –qui exi-
ge une participation active de la société
civile– est un outil efficace de préven-
tion des conflits. Dans une déclaration
spécifique sur la Fondation euromédi-
terranéenne, dont la création est priori-
taire, les ministres exposent leurs prin-
cipaux objectifs et leurs activités.
http://www.europa.eu.int/comm/external_
relations/euromed/conf/cret/concl.htm

28 mai 2003
Aide humanitaire : Algérie
Bruxelles : La Commission européen-
ne accorde une aide d’urgence aux
victimes du séisme en Algérie
L’aide d’un million d’euros décidée par
la Commission permet de répondre
aux besoins de première nécessité des
populations victimes du séisme en Al-
gérie. L’aide, gérée par ECHO, l’Office
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d’aide humanitaire de l’UE se concent-
rera sur la mise en service d’hôpitaux
de campagne, l’envoi de médicaments,
l’assistance dans le domaine de l’as-
sainissement (eau potable et hygiène
publique) et l’installation de refuges
pour les sans-abri.

Juin

5 juin 2003
Commerce
Bruxelles : Réunion de hauts fonction-
naires euroméditerranéens sur le com-
merce
Au cours de cette réunion de prépara-
tion de la Conférence euroméditerra-
néenne des Ministres du Commerce,
prévue pour juillet 2003, les fonction-
naires valident les thèmes du débat mi-
nistériel, parmi lesquels la règle d’origi-
ne, la simplification des procédures
douanières, mais aussi l’Europe élargie
et les partenaires euroméditerranéens.

5 juin 2003
Turquie
Bruxelles : Résolution du Parlement
européen sur la demande d’adhésion
de la Turquie à l’Union européenne
Le Parlement européen se félicite des
réformes entreprises par la Turquie de-
puis octobre 2001 et invite le gouver-
nement turc à lui présenter, dans les
plus brefs délais, une feuille de route et
un calendrier pour l’adoption des critè-
res de Copenhague, condition préala-
ble à l’ouverture des négociations sur
une hypothétique adhésion de l’État
turc à l’UE. Le Parlement reconnaît
également qu’il s’agit d’un long pro-
cessus qui requerra le soutien de l’UE.

5 et 6 juin 2003
Recherche et développement
Le Caire : Réunion du comité de suivi
de la coopération euroméditerranéen-
ne en matière de recherche et déve-
loppement technologique
La réunion est l’occasion de présenter
les priorités de recherche et les activi-
tés du Programme de coopération
avec les pays tiers et les organisations
internationales (INCO) dans le cadre
du sixième programme-cadre de re-
cherche de l’UE, ainsi que les opportu-
nités offertes par le programme MEDA
et les projets de la Zone euroméditer-
ranéenne de recherche et d’innovation.

Les partenaires euroméditerranéens
reviennent sur les derniers progrès en
matière de recherche à l’échelle natio-
nale et dans le domaine de la coopé-
ration Nord-Sud et Sud-Sud. Deux
groupes de travail débattent des per-
spectives de la recherche dans la zone
méditerranéenne. Le premier, dans
l’optique du renforcement de la partici-
pation des partenaires méditerranéens
au sixième programme-cadre; le sec-
ond, qui examine la possibilité de mett-
re en application le concept d’espace
euroméditerranéen de recherche, se
penche également sur la consolidation
des bénéfices à travers les instruments
que sont le MEDA et les prêts de la
BEI. Assistent à la réunion des hauts
fonctionnaires des pays euroméditer-
ranéens partenaires, de la Commission
européenne et de la Banque euro-
péenne d’investissements. 

10 juin 2003
Accord d’association : Jordanie
Strasbourg : Conseil d’association UE-
Jordanie
Le premier Conseil d’association UE-
Jordanie amorce la phase de démarra-
ge de l’Accord d’association, suite à
son entrée en vigueur. L’évolution des
processus de Barcelone et d’Agadir, et
la renégociation du volet agricole de
l’Accord d’association font partie des
questions débattues. Des deux côtés,
on souligne que l’entrée en vigueur de
l’accord ouvre une nouvelle ère dans
les relations bilatérales. Le Conseil
d’association, animé par la volonté de
faire avancer la coopération sociale et
de promouvoir la libéralisation des pro-
duits agricoles, définit les premières
étapes du démarrage de l’accord. Le
cadre du dialogue politique donne lieu
à un échange de vues sur des ques-
tions diverses, en particulier sur la si-
tuation au Moyen-Orient.

10 juin 2003
Coopération scientifique et technique
UE-Israël
Bruxelles : Accord de coopération
scientifique et technique UE-Israël
La Commission européenne reconduit
l’accord de coopération scientifique et
technique avec Israël. L’accord signé
permettra la participation d’Israël au
sixième programme-cadre de recher-
che (2003-2006). De son côté, Israël
contribuera à hauteur de 192 millions

d’euros à un budget total de 16 270
millions. Pour le Commissaire à la Re-
cherche, Philippe Busquin, la coopéra-
tion peut, dans le domaine de la recher-
che, surmonter les barrières culturelles
et politiques, à l’instar des scientifiques
arabes et israéliens travaillant ensem-
ble grâce aux projets européens.

11 juin 2003
Migration et asile
Bruxelles : La Commission propose un
programme d’assistance technique et
financière en faveur de pays tiers dans
le domaine des migrations et de l’asile
La Commission adopte une proposi-
tion de promulgation d’un règlement
établissant un programme d’assistan-
ce technique et financière aux pays
tiers dans le domaine des migrations et
de l’asile. La proposition, exposée par
les commissaires Chris Patten et Anto-
nio Vitorino, contient un programme
pluriannuel (2004-2008, d’un budget
total de 250 millions d’euros) qui don-
ne suite à la communication de l’UE In-
tégrer les questions liées aux migra-
tions dans les relations de l’UE avec
les pays tiers, présentée en décembre
2002. La communication de 2002 éta-
blit que la coopération avec les pays
tiers dans le domaine des migrations
requiert une stratégie à trois niveaux :
une approximation globale aux causes
des mouvements migratoires; un ac-
cord sur les migrations fondé sur une
définition des intérêts communs avec
les pays concernés, et enfin, des initia-
tives concrètes et spécifiques pour ai-
der ces pays à augmenter leur capaci-
té de gestion des migrations.
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/
cnc/2002/com2002_0703fr01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/
pdf/2003/com2003_0355fr01.pdf

16 juin 2003
Conseil des Ministres des Affaires
étrangères
Luxembourg : Réunion du Conseil des
Ministres des Affaires étrangères
Le Conseil des Ministres des Affaires
étrangères de l’UE tire les conclusions
de la «Éurope élargie - Voisinage», in-
sistant sur le fait que la nouvelle poli-
tique avec les pays voisins ne portera
pas préjudice au cadre de relations
existant entre l’UE et les pays méditer-
ranéens, cadre qui s’appuie sur le Pro-
cessus de Barcelone.
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Par ailleurs, le Conseil des Ministres
des Affaires étrangères de l’UE approu-
ve également la signature des accords
de coopération scientifique et tech-
nique avec le Maroc et la Tunisie. Les
accords intensifieront la participation
des deux pays maghrébins au sixième
programme-cadre de recherche et de
développement de l’UE (2003-2006).
http://europa.eu.int/comm/research/
fp6/index_fr.html
http://europa.eu.int/comm/external_
re la t ions/euromed/publ icat ion/
euromed_report61_fr.pdf

16 et 17 juin 2003
Accord d’association UE-Maroc
Bruxelles : Réunion du Sous-comité
Euro-marocain sur l’environnement,
l’énergie et les transports 
Première réunion de ce sous-comité,
l’un des six groupes de travail établis
par le cadre de l’Accord d’association
UE-Maroc pour consolider la coopéra-
tion dans la perspective de l’instaura-
tion d’une zone de libre-échange euro-
méditerranéenne. Pour ce qui est du
volet énergétique, les principales prio-
rités identifiées portent sur le marché
électrique euromaghrébin et la sécurité
des installations. En ce qui concerne la
sécurité maritime, on envisage l’éta-
blissement d’un futur système commun
au moyen de la convergence des légis-
lations. Sur le transport aérien, l’UE ex-
prime le souhait d’ouvrir des négocia-
tions pour atteindre un accord bilatéral.

19-20 juin 2003
Processus de Barcelone
Théssalonique : Réunion du Conseil
européen des chefs d’État et de gou-
vernement

Quatre déclarations intéressent direc-
tement le Processus de Barcelone
lors de cette réunion. En premier lieu,
les conclusions du Conseil européen
sur la «Europe élargie - Voisinage»
sont validées. Une autre déclaration
décide d’un plan de travail pour ren-
forcer les relations avec le monde ara-
be. La réunion met également l’accent
sur le rôle de la société civile dans le
Partenariat euroméditerranéen. Enfin,
une déclaration sur le Moyen-Orient
passe en revue la position de l’UE sur
le sujet.
http://www.europa.eu. int/comm/
external_relations/euromed/publication/
euromed_report63_fr.pdf

26 et 27 juin 2003
Forum parlementaire euroméditerra-
néen
Bruxelles : Réunion du groupe de tra-
vail de suivi du Forum parlementaire
euroméditerranéen
Le groupe de travail examine la situa-
tion dans la région euroméditerra-
néenne et l’application de la Feuille de
Route. Les conclusions de la réunion
ministérielle à mi-parcours de Crète
sont également discutées. Le groupe
de travail évalue de même la mise en
application des accords d’association
et du programme MEDA II.

26 juin 2003
Coopération scientifique et technique.
Théssalonique : Accords avec la Tuni-
sie et le Maroc sur la coopération
scientifique et technologique
Les accords visent à faciliter la parti-
cipation des deux pays aux activités
du sixième programme-cadre de re-
cherche et développement (2003-

2006). Ils doivent également servir à
améliorer la coopération scientifique
des deux pays avec l’UE et à favoriser
leur intégration progressive à la Zone
européenne de recherche. Les deux
États peuvent prendre part aux acti-
vités de coopération internationale
pour la région (INCO), axées sur la
gestion intégrée des ressources hy-
driques limitées, la conservation du
patrimoine culturel et la santé. De
plus, les chercheurs tunisiens et ma-
rocains auront accès aux bourses Ma-
rie Curie.

30 juin et 1er juillet 2003
Dialogue culturel
Bruxelles : 3ème Réunion du Groupe
des Sages sur le Dialogue entre les
Peuples et les Cultures
Le groupe de sages, constitué de dix-
sept intellectuels des deux rives de la
Méditerranée, aborde les dimensions
Nord-Sud et Sud-Sud du dialogue
culturel. Les débats s’intéressent aux
perspectives du Partenariat dans le
nouveau contexte de l’Europe des
Vingt-cinq.
http://www.europa.eu.int/comm/com-
missioners/prodi/group/spirit_fr.htm

Sites web de référence :
Euromed Publications : 
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/euromed/publication.htm
Commission européenne. Relations
extérieures : 
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/news/index.htm
L’UE et le processus de paix au Moyen-
Orient :
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/mepp/index.htm



1. L’initiative méditerranéenne de
l’OTAN

Lancée à la fin de 1994, l’initiative de
l’OTAN en Méditerranée, le «Dialogue
méditerranéen», montre l’importance
des questions de sécurité dans le
bassin méditerranéen. Le dialogue
méditerranéen n’est pas un program-
me de coopération militaire, mais un
forum politique qui rassemble les pays
membres de l’OTAN aux côtés de l’É-
gypte, d’Israël, de la Jordanie, du Ma-
roc, de la Tunisie, de l’Algérie et de la
Mauritanie. L’instauration d’un dialo-
gue direct avec les pays du sud de la
Méditerranée qui ne sont pas memb-
res de l’OTAN permettra de relancer
l’alliance atlantique dans ces pays, de
débattre de la question de la sécurité
et de promouvoir la confiance et la
stabilité régionale. 
Malgré la structure surtout bilatérale
du Dialogue méditerranéen, des ré-
unions multilatérales sont organisées
régulièrement et de plus en plus fré-
quemment. L’initiative méditerranéen-
ne ne jouit pas d’un véritable soutien
politique. La détérioration du proces-
sus de paix entre Palestiniens et Israé-
liens, qui fait que de nombreux pays
arabes se montrent réticents à partici-
per à un dialogue dans lequel Israël
est impliqué, a empêché un réel pro-
grès. Cependant, après les attaques
du 11 septembre, le Dialogue médi-
terranéen attire à nouveau l’attention
des pays de la région ainsi que d’aut-
res pays. En mai 2002, les membres
de l’OTAN décidèrent de renforcer le
dialogue.
h t t p : / /www.na to . i n t /med-d i a l /
home.htm
http://www.nato.int/docu/handbook/
2001/hb130115.htm

Chronologie de juillet 2002 à juillet
2003

• 30 septembre 2002 : Conférence
internationale From Dialogue to Part-
nership Mediterranean Security and
NATO : Future Prospects
• Novembre 2002 : Réunion multila-
térale 19 + 7
• 11 et 12 novembre 2002 : The fu-
ture of Europe : views from outside,
conférence internationale organisée
par l’Institut d’études stratégiques et
internationales avec le co-patronage
du bureau d’information et de presse
de l’OTAN. 
• 21 et 22 novembre 2002 : Réuni-
on à Prague des Chefs d’État et de
gouvernement 
• 22 et 24 novembre 2002 : Europe,
the United States and the Mediterra-
nean, conférence internationale orga-
nisée par l’Institut ASPEN d’Italie et de
France, en collaboration avec l’Institut
Européen de la Méditerranée (IEMed)
et sous le co-patronage du bureau
d’information et de presse de l’OTAN,
Barcelone. 
• 11 et 12 mai 2003 : Euro-Mediter-
ranean Relations and the United Sta-
tes «Dialogue in time of crisis», confé-
rence organisée par l’Institute for
Strategic and International Studies,
IEEI, Lisbonne.
• 30 juin 2003 : NATO and Mediter-
ranean Security : Practical Steps To-
wards Partnership, conférence orga-
nisée par le Royal United Services
Institute for Defence Studies (RUSI).
• 4 et 5 juillet 2003 : Tasks for Transat-
lantic Cooperation - Peace - Institutions,
and Nation-building in the Mediterra-
nean and the Middle East, conférence
organisée par l’Istituto Affari Internazio-
nali, Rome, Italie.

2. Le Groupe de contact 
méditerranéen OSCE

De nos jours, l’OSCE maintient des re-
lations particulières avec six membres
méditerranéens pour la coopération
(Mediterranean Partners for Coopera-
tion - MPC) : l’Algérie, l’Égypte, Israël,
la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Ces
relations se matérialisent dans les
rencontres régulières du Groupe de
contact et lors des séminaires consa-
crés à des thèmes méditerranéens.
Les relations avec les pays méditer-
ranéens se déroulent au fil du temps,
à partir d’un chapitre consacré aux
«Questions liées à la sécurité et à la co-
opération en Méditerranée» qui était in-
clus dans l’acte final d’Helsinki datant
de 1975. En 1994, il a été décidé, au
cours de la rencontre de Budapest des
Chefs d’État et de gouvernement, d’é-
tablir, entre autres, un Groupe de
contact formé par des experts afin de
renforcer les relations. Les délibéra-
tions du Groupe de contact offrent aux
États participants et aux six membres
méditerranéens l’occasion de maintenir
un dialogue afin de discuter et d’é-
changer des idées sur une série de
thèmes qui intéressent les deux rives
de la Méditerranée. De son côté, le Se-
crétariat de l’OSCE organise, lui aussi,
des séminaires méditerranéens an-
nuels qui font partie du dialogue qui
existe entre l’OSCE et ses MPC et qui
traitent certains thèmes. De hauts re-
présentants des États participants, les
MPC ainsi que différentes organisa-
tions internationales, parlementaires,
académiques et ONG assistent géné-
ralement à ces séminaires.
Lors de la dernière rencontre des Chefs
d’État et de gouvernement de 1999,
qui s’est tenue à Istanbul, les États par-

Autres initiatives multilatérales
en Méditerranée
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ticipants ont renouvelé leur engage-
ment pour renforcer les relations avec
les membres méditerranéens. 

Séminaire méditerranéen 2002

• 4 et 5 novembre, Rhodes, Media
and New Technologies : Implications
for Governments, International Organi-
zations and Civil Society
22 pays membres de l’OSCE, quatre
MPC (l’Égypte, Israël, la Jordanie et la
Tunisie) et deux membres pour la co-
opération (la Corée et la Thaïlande) ont
participé à ce séminaire. Différentes or-
ganisations internationales et des orga-
nismes non gouvernementaux y ont été
également représentés. 
Au cours du séminaire, on a insisté sur
le besoin de réaliser tous les efforts né-
cessaires pour promouvoir les intérêts
de la Méditerranée afin d’assurer un
dialogue véritable et efficace dans la
région. On mentionne trois tâches prin-
cipales à développer dans la région : la
stimulation du dialogue, la coordination
des intérêts stratégiques et de la sécu-
rité des deux côtés de l’Atlantique et le
renforcement des instruments régio-
naux et internationaux afin de dévelop-
per la coopération. 
L’importance de la communication pour
le développement de la diplomatie a
également été mentionée. 
http://www.osce.org/ec/partners/
cooperation/mediterranean/
http://www.osce.org/documents/sg/
2002/11/344_en.pdf

3. Le Forum méditerranéen 
(Foromed)

Créé en 1994 à l’instigation de l’Égypte
et de la France comme instrument inter-
ministériel, le Forum méditerranéen a
des objectifs essentiellement culturels :
le développement de la compréhension
et des connexions réciproques. Conçu
en marge du Processus de Barcelone,
le Forum méditerranéen rassemble ac-
tuellement 11 pays (l’Algérie, l’Égypte,
l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie,
Malte, le Maroc, le Portugal, la Tunisie
et la Turquie). Il s’agit d’une institution
régionale de dialogue intergouverne-
mental. La présidence du Foromed est
annuelle et rotative (Grèce en 2002,
Turquie en 2003 et France en 2004).
En outre, à la fin de chaque présidence,

on organise une rencontre des minist-
res des Affaires étrangères. On organi-
se aussi des rencontres régulières de
hauts fonctionnaires. Il faut également
souligner que le Forum méditerranéen
n’a pas de structure permanente tel un
secrétariat, raison pour laquelle les tâ-
ches de coordination sont réalisées par
chacune des présidences. 

Les rencontres ministérielles

• Délos, Grèce, les 20 et 21 mai 2002
Au cours de la neuvième séance des
réunions ministérielles des ministres
des affaires étrangères du Forum mé-
diterranéen, les ministres ont à nou-
veau condamné le terrorisme. Ils ont
également réfuté, en faisant référence
aux attentats du 11 septembre, «l’amal-
game» entre terrorisme et Islam. Dans
ce contexte, ils ont souligné le rôle du
Forum méditerranéen en tant qu’instru-
ment de promotion du dialogue entre
cultures et civilisations. Ils ont mention-
né également l’importance de la co-
opération bilatérale et multilatérale pour
la prévention des conflits, en mettant
l’accent tout spécialement sur la ges-
tion de la crise. 
Au fil de la séance, on a aussi traité du
conflit de la Palestine et les ministres
ont souligné l’importance de la commu-
nauté internationale afin d’obtenir la
paix dans la région, une paix basée sur
la légalité internationale. 
D’autre part, le Forum méditerranéen
a réitéré son intention de continuer à
contribuer au développement et à la
consolidation du Processus de Bar-
celone. 
• Antalya, Turquie, les 9 et 10 octobre
2003
La rencontre a été marquée par la crise
du Moyen-Orient et la situation de l’Irak
et son implication dans le bassin euro-
méditerranéen. Dans ce sens, les mi-
nistres ont confirmé leur soutien à la
feuille de route et condamné l’attaque
aérienne d’Israël en territoire syrien.
Quant à l’Irak, les ministres se sont
montrés convaincus du fait que les Na-
tions Unies devaient jouer un rôle cen-
tral dans la stabilisation et la recons-
truction du pays. 
Ministère des affaires étrangères de
Turquie, information sur le Forum médi-
terranéen :
http://www.mfa.gov.t r/grupa/ar/
mediterraneanforum.htm 

4. Le dialogue 5 + 5

Proposée par François Mitterrand au
début des années quatre-vingt, l’idée du
Dialogue 5 + 5 fut reprise quelques an-
nées plus tard par les présidents italien,
Bettino Craxi, et espagnol, Felipe Gon-
zález. Cette initiative rassemble dix pays
de la Méditerranée occidentale, la Mau-
ritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la
Libye pour le bassin sud et le Portugal,
l’Espagne, la France, l’Italie et Malte
pour le nord. Le Dialogue 5 + 5 cherche
à établir un cadre favorable pour le dia-
logue et la coopération entre les pays
membres sur des questions telles que la
sécurité et la stabilité en Méditerranée,
l’intégration économique et régionale et
l’immigration. La première rencontre de
cette initiative a eu lieu à Rome, en oc-
tobre 1990, mais le processus s’est vu
bloqué par la guerre du Golfe, l’affaire
Lockerbie, les tensions entre les pays
du Maghreb et les divergences entre les
pays européens pour mener l’initiative.
Ce ne fut qu’en janvier 2001 que le Dia-
logue 5 + 5 fut relancé lors de l’organi-
sation d’une réunion des ministres des
affaires étrangères. Par la suite, d’aut-
res réunions des ministres des Affai-
res étrangères eurent lieu à Tripoli (en
mai 2002) et à Sainte-Maxime (en avril
2003). Le Dialogue 5 + 5 se matérialise
également à travers l’organisation de
réunions sectorielles et d’assemblées
parlementaires (Tripoli, en février 2003). 
Chronologie 5 + 5 : 
www.5plus5.tn

Principales déclarations de la période
2002 - 2003 

• La déclaration de Tripoli des 29 et
30 mai 2002
La quatrième conférence des ministres
des affaires étrangères souligne l’impor-
tance stratégique de ce dialogue en tant
qu’instrument pour le maintien de la paix,
de la stabilité et du développement dans
la région. Dans ce sens, les ministres ont
réaffirmé le besoin de développer une
complémentarité économique régionale
susceptible d’attirer les investissements
étrangers. Elle affirme également la vo-
lonté de voir comment les mécanismes
de prestation financière de la Banque
européenne d’investissements évoluent
vers la création d’une Banque euromé-
diterranéenne. D’un point de vue socio-
politique, elle a mis l’accent sur la co-
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opération dans le domaine de la migra-
tion et les mouvements de population.
• La déclaration de Tunis des 15 et
16 octobre 2002
Première conférence ministérielle sur
les Migrations en Méditerranée occi-
dentale. La Déclaration insiste sur le
besoin d’obtenir une réponse multilaté-
rale aux questions liées à la migration. 
• La déclaration de Sainte-Maxime
des 9 et 10 avril 2003
Elle confirme l’importance du processus
de coopération entre les pays de la Mé-
diterranée occidentale car il représente
un cadre privilégié pour le dialogue poli-
tique entre le Maghreb et l’Europe du
Sud. Du point de vue économique, les
ministres ont souligné le besoin de ré-
aliser une intégration économique plus
substantielle dans le cadre de l’Union du
Maghreb arabe. Elle confirme également
le caractère prioritaire de la coopération
concernant les questions des migra-
tions et le mouvement des personnes. 

5. Le Dialogue euro-arabe

Il s’agit d’un forum de discussion entre
l’Union européenne et la Ligue arabe

qui fut lancé, à l’initiative française, lors
du sommet européen de Copenhague,
en 1973. Pour les Européens, l’initiati-
ve représentait un forum de discussion
de thèmes à dominante économique.
Par contre, pour les Arabes, il s’agis-
sait d’un cadre pour le débat politique.
Outre les commissions de travail, les
deux organisations créèrent deux orga-
nes de dialogue : la Troïka ministérielle
et la Commission générale. 
Le dialogue institutionnel entre les pays
européens et arabes commença for-
mellement en 1975. Les activités du
Dialogue se virent cependant suspen-
dues en 1979, à la demande de la Li-
gue arabe, après la signature des ac-
cords de Camp David. Ce n’est qu’en
1989 que le Dialogue est relancé, à l’i-
nitiative française –qui présidait alors
l’Union européenne– avec la convoca-
tion à Paris d’une Conférence ministé-
rielle euro-arabe. Cette conférence fut
suivie par une réunion de la Commis-
sion générale du Dialogue, en juin
1990 à Dublin. Par la suite, la guerre du
Golfe et les divisions inter-arabes qui
s’en suivirent bloquèrent à nouveau le
Dialogue euro-arabe qui fut à nouveau
suspendu 1992. 

Malgré ce blocage, il faut rappeler que
la Ligue arabe suit de près l’évolution
du Processus de Barcelone. Dans ce
sens, le secrétaire général de l’organi-
sation est normalement invité aux
conférences ministérielles de Partena-
riat euroméditerranéen. De même, les
délégations des pays européens ren-
dent visite au siège de la Ligue arabe
au Caire. C’est dans le même sens
qu’en mars 2003, pendant la crise de
l’Irak, le ministre des affaires étrangè-
res grec et le Commissaire européen
des affaires étrangères participèrent à
la rencontre ministérielle de la Ligue
arabe. Par la suite, plusieurs membres
de la Ligue arabe participèrent au
Conseil européen afin d’analyser la si-
tuation de l’Irak. 
Le Secrétariat de la Ligue arabe et la
Commission européenne ont multiplié
les efforts afin de relancer le dialogue
collectif des deux côtés. Ils se sont
également mis d’accord pour créer un
programme de coopération entre les
deux organisations. 

Source : Site web de la Ligue arabe : 
www.arableagueonline.org



Vous trouverez dans ce chapitre les
résultats des élections présidentielles
et législatives qui se sont déroulées
entre juillet 2002 et juillet 2003.  

Monaco
Elections législatives

9 février 2003
Précédentes : 1 et 8 février 1998
Monarchie parlementaire avec législatif
monocaméral : le Conseil national. On
élit, pour un mandat de cinq ans, les 24
sièges de la chambre. 16 par majorité
simple et 8 par représentation propor-
tionnelle.  

Les partis % les sièges

Union pour Monaco
(UPM) 58,5 21
Union nationale pour
le futur de Monaco
(UNAM)
Groupement pour
la famille monégasque
(RFM) 
Indépendants

Union nationale et 
démocratique (UND) 41,5 3

Participation : 79,7 %.

Malte
Élections législatives

12 avril 2003
Précédentes : 5 septembre 1998 
République parlementaire avec légis-
latif monocaméral : la Chambre des re-
présentants. Elle compte un minimum
de 65 membres, élus pour un mandat
de cinq ans par représentation propor-
tionnelle dans 13 circonscriptions plu-
rinominales. Il existe la possibilité d’oc-
troyer des sièges additionnels au parti
majoritaire si ce dernier ne parvient

pas à obtenir la majorité absolue à la
Chambre.

Les partis % les sièges

Parti nationaliste
(PN, conservateur) 51,8 35

Parti travailliste 
de Malte (MLP, 
social-démocrate) 47,5 30

Alternative démocratique
(AD, écologiste) 0,7 -

Participation : 96.2 %.

Slovénie
Élections présidentielles

10 novembre 2002
Précédentes : 24 novembre 1997
République parlementaire qui s’est sépa-
rée de la Yougoslavie en 1991. Les élec-
tions sont à deux tours pour élire un pré-
sident. Les mandats sont de cinq ans.

Les candidats % %
1er tour 2e tour

Janez Drnovsek
(Démocratie libérale 
de Slovénie, libéral) 44,4 56,5

Barbara Brezigar 30,8 43.5

Zmago Jelinèiè Plemeniti
(Parti national slovène,
nationaliste) 8,5 -

Franc Arhar 7,6 -

Franc Buèar 3,2 -

Lev Kreft (Liste unie de 
sociaux-démocrates) 2,2 -

Anton Bebler (Parti 
démocrate des 
pensionnés de Slovénie) 1,8 -

Gorazd Drevensek 
(Parti du peuple chrétien
de la nouvelle Slovénie,
démo-chrétien)   0,9 -

Jure Jurèek Cekuta 0,5 -

Participation : 71,3 % (1er tour); 65,2 % (2e tour).

Bosnie-Herzégovine

République parlementaire confédérale
qui s’est séparée de la Yougoslavie en
1991 et qui est constituée de deux
parties : la Fédération de Bosnie-Her-
zégovine, connue comme la Fédération
croate-musulmane, et la République
Srpska. Les électeurs vont aux urnes
pour élire la présidence et les 42 mem-
bres de la Chambre des Représen-
tants. En même temps, les deux parties
choisissent leurs propres corps légis-
latif et la République Srpska, choisit en
outre son président et son vice-prési-
dent. Les mandats passent de deux à
quatre ans. Ce sont les premières
élections sans aide extérieure qui se
déroulent depuis la guerre de 1992 -
1995. Des observateurs internationaux
y assistent cependant. Les grands
vainqueurs ne sont pas les partis mo-
dérés promus par la communauté
internationale, mais bien les trois partis
nationalistes qui menèrent leurs com-
munautés respectives avant et pen-
dant le conflit.

Élections présidentielles

5 octobre 2002
Précédentes : 12 et 13 septembre 1998
Présidence collective de trois memb-
res, un pour chaque communauté, qui
occupent la position de plus haut re-
présentant à tour de rôle. On offre la
proportion de votes dans chaque com-
munauté. Les résultats conduisent à la
présidence conjointe, pour quatre ans,
de Mirko Sarovic (SDS), Sulejman Ti-
hic (SDA) et de Dragan Covic (HDZ).

Les candidats serbes %

Mirko Sarovic (SDS) 35,5

(Suite au verso)
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(Suite)

Les candidats serbes %

Nebojsa Radmanovic (SNS) 19,9

Ognjen Tadic (SRS) 8,7

Desnica Radivojevic (SDA) 8,2

Branko Dokic (PDP) 8,1

Mirko Banjaé (SNP) 4,6

Mladen Grahovac (SDP) 4,5

Dargutin Ilic(SPRS) 3,7

Milorad Cokic (DNS) 3,2

Svetozar Radivojevic (SNS) 1,0

Les candidats bosniens %

Sulejman Tihic (SDA) 37,3

Haris Silajdzic (SBiH) 34,8

Alija Behem (SDP) 17,5

Fikret Abdic (DNZ) 4,1

Faruk Balijagic (BOSS) 1,9

Emir Saltar (BPS) 1,3

Radim Kadic (LDS) 1,0

Les candidats croates %

Dragan Covic (Koalicija) 61,5

Mladen Ivankovic-Lijanovic (EB) 17,4

Mijo Anic (NHI) 8,8

Stjepan Kljvic (RS) 5,1

Zeljko Koroman (HPB) 2,8

Zarko Misic (HKDU) 2,8

Marinko Brkic 1,2 

Élections législatives

5 octobre 2002
Précédentes : 11 novembre 2000
Législatif bicaméral formé par la Dom
Narodu ou Chambre des peuples (15
membres ; 10 élus par le Parlement de
la Fédération et 5 par le Parlement de
la République Srpska) et la Chambre
des représentants (Zastupnicki Dom),
dont les 42 membres sont choisis à
cette date par suffrage universel et re-
présentation proportionnelle. 28 siè-
ges correspondent à la Fédération de
Bosnie-Herzégovine et 14 à la Répu-
blique Srpska. Le mandat est de qua-
tre ans.

Les partis % les sièges

Parti d’action 
démocratique (SDA, 
nationaliste bosnien) 21,9 10

Parti démocratique 
serbe (SDS, 
nationaliste serbe) 14,0 5

Parti pour la Bosnie-
Herzégovine (SBiH, 
nationaliste bosnien 
modéré) 10,5 6

Parti social-démocrate
de Bosnie-Herzégovine
(SDP) 10,4 4

Parti des sociaux-
démocrates indépendants
(SNSD) 9,8 3

Koalicija (Coalition) 9,5 5
Union démocratique croate
(HDZ, nationaliste croate)
Démocrates chrétiens

Parti pour le progrès
démocratique de la 
RS (PDP) 4,6 2

Parti radical serbe
(SRS) 2,0 1

Parti socialiste de la RS
(SPRS, social-démocrate) 1,9 1

Parti bosnien (BOSS) 1,5 1

Parti des pensionnés
de la Fédération de 
BH (SPU) 1,4 1

Communauté démocratique
du peuple (DNZ, 
personnalisée) 1,4 1

Nouvelle initiative croate
(NHI, modéré) 1,4 1

Ekonomski Blok HDU - 
Za Boljitak (EB) 1,3 1

Participation : 55,4 %.

Élections législatives dans la Fédération
de Bosnie-Herzégovine

5 octobre 2002
Précédentes : 11 novembre 2001
République parlementaire. Législatif bi-
caméral constitué par la Chambre des
représentants de la Fédération (Zas-
tupnicki dom Federacije) et la Chamb-
re des peuples (Dom Narodu). La
Chambre des peuples possède une
représentation bosnienne et croate à
parties égales. À cette occasion, on élit
la Chambre des représentants qui
compte 98 sièges élus au système
proportionnel pour couvrir un mandat
de quatre ans.

Les partis % les sièges

Parti d’action 
démocratique (SDA, 
nationaliste bosnien) 32,7 32

Koalicija (Coalition) 15,8 16
Union démocratique croate
(HDZ, nationaliste croate)
Démocrates chrétiens. HNZ

Parti pour la Bosnie-
Herzégovine (SBH, 
nationaliste bosnien 
modéré) 15,3 15

Parti social-démocrate
de Bosnie-Herzégovine
(SDP) 15,6 15

Parti bosnien (BOSS) 2,8 3

Parti des pensionnés 
de la Fédération de BH
(SPU) 2,3 2

Communauté populaire
démocratique (DNZ, 
personnalisée) 2,3 2

Ekonomski Blok HDU -
Za Boljitak (EB) 2,0 2

Nouvelle initiative croate
(NHI, modéré) 2,0 2

Parti patriotique bosnien-
herzégovien (BPS) 1,4 1

Parti des paysans croates
(HSS, agraire) 0,8 1

Parti démocratique
libéral (LDS) 0,8 1

Union chrétienne-
démocrate croate (HKDU) 0,8 1

Parti de sociaux-
démocrates indépendants
(SNSD) 0,7 1

Parti des droits croate
(HSP, nationaliste croate) 0,6 1

Parti civique démocratique
(GDS, centriste) 0,6 1

Bloc de la droite croate
(HPS) 0,5 1

Parti populaire 
proeuropéen (PROENS) 
et Parti de la Jeunesse 0,5 1

Élections présidentielles dans 
la République Srpska 

5 octobre 2002
Précédents : 11 novembre 2000
République parlementaire. Le prési-
dent est élu pour occuper un mandat
de quatre ans.

Les candidats serbes %

Dragan Cavic (SDS) 35,5

Milan Jelic (SNS) 22,1

Dragan Mikerivic (PDP) 7,8

Adil Osmanovic (SDA) 6,7

Petar Cokic (SPRS) 5,3

Radislav Kanjeric (SRS) 3,8

Djapo Mirsad (SDP) 3,2

Dragan Kostic (DNS) 3,2

Smail Ibrahimpasic (SBiH) 2,8



Élections législatives en République
Srpska 

5 octobre 2002
Précédentes : 11 novembre 2000
Législatif monocaméral. L’Assemblée
nationale (Narodna Skupstina) compte
83 membres, élus tous les quatre ans
par le biais d’un système proportionnel.

Les partis % les sièges

Parti démocratique
serbe (SDS, nationaliste
serbe) 31,2 26

Parti des sociaux-
démocrates indépendants
(SNSD) 21,8 19

Parti pour le progrès
démocratique de la
RS (PDP) 10,7 9

Parti d’action 
démocratique (SDA, 
nationaliste bosnien) 7,1 6

Parti radical
serbe (SRS) 4,4 4

Parti socialiste de la
RS (SPRS, social-
démocrate) 4,2 3

Ligue démocratique
populaire (DNS) 4,0 3

Parti pour la Bosnie-
Herzégovine (SBH, 
nationaliste bosnien 
modéré) 3,7 4

Parti social-démocrate 
de Bosnie-Herzégovine
(SDP) 3,4 3

Parti des pensionnés 
de la RS (PSRS) 1,8 1

Savez Nardonog Preporoda
(SNP) 1,3 1

Union du peuple serbe
de la RS (SNS) 1,0 1

DPS 0,9 1

Parti démocratique
de la RS (DS) 0,9 1

Nouvelle initiative croate
(NHI, modéré) 0,6 1

Serbie et Monténégro

République parlementaire confédérale
appelée, jusqu’en février 2003, Répu-
blique fédérale de Yougoslavie; la Slo-
vénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégo-
vine et la Macédoine s’en séparèrent
en 1991. Elle est formée de la Répu-
blique de Serbie et de la République
du Monténégro. Le Kosovo est une
province autonome de la Serbie pla-

cée sous la tutelle de l’administration
provisoire des Nations Unies. Des
élections ont été convoquées pour la
Présidence des deux États confédé-
rés ainsi que pour le législatif de la
République du Monténégro. 

Élections présidentielles en République
de Serbie

29 septembre, 13 octobre et 8 décem-
bre 2002
Précédentes : du 21 septembre au 21
décembre 1997
République parlementaire. Mandats de
cinq ans. Élections à deux tours si, au
cours du premier tour, aucun candidat
n’obtient la majorité absolue. La loi
électorale indique que la participation
doit atteindre 50 % pour que les élec-
tions soient valables. Les deux candi-
dats les plus votés au premier tour pas-
sent au second tour, mais ce dernier
est annulé, malgré la claire victoire de
Kostunica, car la participation est infé-
rieure à 50 %. Lors du troisième tour,
Labus se joint à la candidature de Kos-
tunica, qui vainc Seselj, mais la partici-
pation est à nouveau inférieure à 50 %.
Après l’invalidation du troisième tour, il
faut que le législatif fixe une date pour
les nouvelles élections. Entre-temps, le
29 décembre se termine le mandat du
président sortant Milan Milutinovic et,
parallèlement au mandat, l’immunité qui
empêchait son extradition pour être ju-
gé par le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie. Milutinovic est
remplacé dans ses fonctions par Nata-
sia Micic, présidente de l’Assemblée
nationale serbe.

Les candidats % % %
1er tour 2e tour 3e tour

Vojislav Kostunica
(Parti démocrate 
de Serbie, 
conservateur) 30,9 66,9 57,5

Miroljub Labus
(DOS) 27,4 30,9 -

Vojislav seselj 
(Parti radical 
serbe, 
xénophobe) 23,2 - 36,3

Vuk Draskovic 
(Mouvement de
rénovation serbe) 4,4 - -

Borislav Pelevic
(Parti de l’unité
serbe, 
xénophobe) 3,8 - 3,6

Velimir Bata 
Zivojinovic 3,3 - -

Nebojsa Pavkovic 2,1 - -

Branislav Bane 
Ivkovic 1,2 - -

Vuk Obradovic 0,7 - -

Tomislav Lalosevic 0,7 - -

Dragan Radenovic 0,2 - -

Participation : 55,6 % (1er tour); 45,6 % (2e tour);
45,1 % (3e tour).

Élections présidentielles en République
du Monténégro

22 décembre 2002, 9 février 2003 et
11 mai 2003
Précédentes : 5 et 19 octobre 1997
République parlementaire. Élections à
la présidence pour un mandat de cinq
ans. De même qu’en République de
Serbie, la loi indiquait qu’une partici-
pation d’au moins 50 % était obliga-
toire. Cette exigence n’ayant pas été
atteinte lors des deux premiers élec-
tions, ils modifièrent cet aspect légal
avant le troisième élection qui, finale-
ment, désigna Filip Vujanovic comme
président. 

Les candidats % % %
1er conv. 2e conv. 3e conv.

Filip Vujanovic
(DPS) 83,9 81,5 63,3

Aleksandar 
Vasiljevic
(Parti 
Radical serbe) 3,0 3,9 -

Dragan 
Hajdukovic 5,9 7,1 3,9

Milan-Milo 
Radunovic 
(Parti de la 
loi naturelle) 1,4 1,5 -

Miodrag Zivkovic 
(LSCG) - - 30,8

Participation : 45,9 % (1ere convocation); 47, 7 %
(2e convocation); 48,5 % (3e convocation).

Élections législatives en République
du Monténégro

21 octobre 2002
Précédentes : 21 avril 2001
Législatif monocaméral . On élit les 75
membres de l’Assemblée de la Répu-
blique du Monténégro (Skupstina Re-
publike Crne Gore) par représentation
proportionnelle pour un mandat de
quatre ans.
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Les partis % les sièges

Liste démocratique 
pour le Monténégro
européen (DLECG) 47,9 39
Parti démocrate de 
socialistes 
monténégrins (DPS)
Parti social-démocrate
(SDP)
Parti des citoyens du
Monténégro (CPM)

Ensemble pour la
transformation (ZzJ) 38,4 30
Parti socialiste populaire
du Monténégro (SNP)
Parti populaire serbe 
du Monténégro (SNS)
Parti populaire (NS)

Alliance libérale du
Monténégro (LSCG) 5,7 4

Coalition patriotique
pour la Yougoslavie (PK) 2,8 -

Albanais unis (AZ) 2,4 2
Union démocrate
des Albanais (DUA)
Alliance démocrate
du Monténégro (DS)

Participation : 74,6 %.

Macédoine
Élections législatives 

15 septembre 2002
Précédentes : 18 octobre et 1er no-
vembre 1998
République parlementaire qui s’est sé-
parée de la Yougoslavie en 1991. Lé-
gislatif monocaméral. Les 120 députés
de l’Assemblée (Sobranje) sont élus,
85 en circonscriptions uninominales et
35 par le biais de la représentation pro-
portionnelle, afin d’exercer un mandat
de quatre ans. Les pourcentages indi-
qués correspondent au système pro-
portionnel de représentation.

Les partis % les sièges

Ensemble pour
la Macédoine 40,5 59
Alliance sociale-
démocrate de 
Macédoine (SDSM) 
Parti libéral démocratique
(LDP)
Ligue démocratique 
des Bosniens (DLB)
Parti uni des Tziganes 
en Macédoine (OPRM)
Parti démocratique 
des Serbes (DPS)
Parti démocratique 
des Turcs (DPT)
Union démocratique 
de Vlachs (DSV)
Parti travailliste - 
agricole (RZP)
Parti socialiste chrétien 
de Macédoine (SCPM)
Parti écologiste de
Macédoine (ZPM)

VMRO-DMPNE-LP 24,4 34
Organisation
révolutionnaire
interne de Macédoine -
Parti démocratique
pour l’unité
Macédoine (VMRO-
DMPNE, conservateur)
Parti libéral de Macédoine
(LPM)

Union démocratique 
pour l’intégration (DUI, 
minorité albanaise) 11,9 16

Parti démocratique 
des Albanais (PDS, 
minorité albanaise) 5,2 7

Parti pour la prospérité
démocratique (PDP, 
minorité albanaise) 2,3 2

Parti national 
démocratique (NDP, 
minorité albanaise) 2,1 1

Parti socialiste de
Macédoine (SPM, 
minorité albanaise) 2,1 1

Alternative démocratique
(DA, personnaliste) 1,4 -

Union démocratique (DS) 1,2 -

Participation : 73,5 %. 

Chypre
Élections présidentielles

16 février 2003
Précédentes : 8 et 15 février 1998
République parlementaire. Le prési-
dent est élu pour un mandat de cinq
ans.

Les candidats %

Tassos Papadopoulos
(Parti démocrate, libéral) 51,5

Glafkos Clerides
(Coalition démocrate,
conservateur) 38,8

Alecos Markides 6,6

Nicos Koutsou 
(Nouveaux horizons) 2,1

Participation : 90,5 %.

Turquie
Élections législatives

3 novembre 2002
Précédentes : 18 avril 1999
République parlementaire, législatif
d’une chambre. Des élections an-
ticipées ont été convoquées pour cou-
vrir les 550 sièges de la Grande as-
semblée nationale de Turquie par
représentation proportionnelle corri-

gée avec une barrière de 10 %. Les
mandats sont de cinq ans.

Les partis % les sièges

Parti de la justice 
et du développement
(AKP, islamiste démocrate) 34,3 363

Parti républicain du
peuple (CHP, social-
démocrate) 19,4 178

Parti de la juste Voie
(DYP, conservateur) 9,6 -

Parti de l’action
nationaliste
(MHP, nationaliste) 8,3 -

Parti jeune
(GP, populiste) 7,2 -

Parti démocratique
du peuple (DEHAP, 
minorité kurde) 6,2 -

Parti de la Mère 
patrie (AnaP, 
conservateur) 5,1 -

Parti du bonheur
(SP, islamiste) 2,5 -

Parti de la Gauche 
démocratique (DSP) 1,2

Parti de la Nouvelle 
Turquie (YTP, centriste) 1,0

Parti de la grande
Union (BBP) 1,1 -

Indépendants - 9

Participation : 78,9 %.

Syrie 
Élections législatives

2 mars 2003
Précédentes : 30 novembre 1998
République dictatoriale. Législatif à une
chambre : l’Assemblée du peuple (Maj-
lis Alh-Shaab), avec 250 sièges. Les
membres de la chambre sont élus pour
un mandat de quatre ans par représen-
tation proportionnelle dans 15 circons-
criptions plurinominales. 51 % des siè-
ges sont réservés à des travailleurs et à
des agriculteurs, dans la pratique, au
parti au gouvernement, le parti Baath,
qui obtient 135 sièges au total. Tous
les partis en jeu sont membres du Front
national progressiste.

Les partis les sièges

Front national 
progressiste (JWW) 167
Parti arabe socialiste Baath
(socialiste dictatorial)
Parti communiste de Syrie
(contrôlé par le gouvernement)
Unité socialiste arabe 
(contrôlé par le gouvernement)

(Suite page suivante)



(Suite)

Les partis les sièges

Unionistes socialistes (contrôlé par le gou-
vernement)
Mouvement socialiste arabe (contrôlé par le
gouvernement)
Unionistes sociaux-démocrates (contrôlés
par le gouvernement)
Parti social nationaliste de Syrie (contrôlé
par le gouvernement)

Indépendants 83 

Participation : 63,5 %.

Israël 
Élections législatives

27 janvier 2003
Précédentes : 17 mai 1999
République parlementaire avec législatif
monocaméral (Knesset). On convoque
des élections pour choisir la composi-
tion des 120 sièges de la chambre par
représentation proportionnelle. Les
mandats sont de quatre ans.

Les partis % les sièges

Likud (conservateur) 29,4 38

Avoda/Meimad 14,5 19
Avoda (travailliste,
social-démocrate)
Meimad (centriste)

Shinui - Mifleget Merkaz
(Shinui, libéral centriste) 12,3 15

Organisation internationale
de la Torah- Juifs
sefardim pratiquants
(Shas, judaïque
orthodoxe) 8,2 11

Union nationale (IL) 5,5 7
Moledet (nationaliste)
Tekuma (nationaliste)
Notre maison Israël 
(YB, minorité russe)

Meretz (social-
démocrate libéral) 5,2 6

Parti national religieux
(Mafadal, judaïque 
orthodoxe) 4,2 6

Judaïsme de la Torah
unie (YhT) 4,3 5
Union d’Israël 
(judaïque orthodoxe)
Drapeau de la Torah 
(judaïque orthodoxe)

Front national paix 
et égalité (Hadash, 
communiste) 3,0 3

Une nation 
(AE, socialiste) 2,8 3

Alliance démocratique
nationale (Balad, 
minorité arabe) 2,3 3

Israël et immigration
(YBA, minorité russe) 2,2 2

Liste arabe unie (Ra’am, 
nationaliste arabe) 2,1 2

Parti de la feuille verte
(AY, pro-légalisation 
du cannabis) 1,2 - 

Participation : 67,8 %.

Jordanie
Élections législatives

17 juin 2003
Précédentes : 4 novembre 1997
Monarchie parlementaire avec législatif
bicaméral. L’Assemblée nationale (Maj-
lis al-Umma) est composée de deux
chambres : l’Assemblée des représen-
tants (Majlis al-Nuwaab) et l’Assemblée
des sénateurs (Majlis al-Aayan). Cette
dernière se compose de 40 sénateurs
désignés par le roi. On élit les 110
membres de l’Assemblée des repré-
sentants; 104 sièges par les circons-
criptions uninominales et 6 réservés à
des femmes par le biais d’un collège
électoral particulier. On réserve en out-
re 9 sièges à des chrétiens et 3 à des
Circassiens et Tchétchènes. La convo-
cation à des élections avait été retardée
depuis qu’en juin 2001, le roi Abdulhah
II avait dissous la chambre, le mandat
de quatre ans étant terminé. Les résul-
tats révèlent l’obtention de la part des
candidatures tribales et indépendantes
proches du gouvernement d’environ
deux tiers des sièges de la chambre,
laissant peu de place aux options parti-
sanes. Le Front d’action islamique, aile
politique des Frères Musulmans qui
boycotta les élections de 1997, émer-
ge comme principale force partisane en
obtenant 17 sièges. La participation se
chiffre à environ 58,8 %.  

Maroc
Élections législatives

27 septembre 2002
Précédentes : 14 novembre 1997
Monarchie parlementaire. Législatif bi-
caméral. L’Assemblée des conseillers

(Majlis al-Mustasharin) est renouvelée
tous les neuf ans et compte 270 mem-
bres, dont 162 sont élus par les orga-
nismes locaux élus, 91 par les chamb-
res professionnelles et 27 par les
salariés. En cette occasion, les 325
membres de l’Assemblée des repré-
sentants (Majlis al-Nuwaab) sont élu
pour un mandat de cinq ans. 295 d’en-
tre eux sont élus dans les circonscrip-
tions plurinominales tandis que les 30
membres restants sont extraits de lis-
tes nationales féminines.

Les partis % les sièges

Union socialiste des 
forces populaires (USFP) 50

Parti de l’Istiqlal (PI, 
social-démocrate) 48

Parti de la justice et du 
développement (PJD, islamiste) 42

Rassemblement national 
des indépendants 
(RNI, conservateur) 41

Mouvement populaire 
(MP, conservateur) 27

Mouvement national populaire
(MNP, conservateur) 18

Union constitutionnelle
(UC, centriste) 16

Parti national Démocratique
(PND, conservateur) 12

Front des forces 
démocratiques (FFD) 12

Parti du progrès et du 
socialisme (PPS, communiste) 11

Union démocratique (UD) 10

Mouvement démocratique
et social (MDS, centriste) 7

Parti socialiste démocratique
(PSD) 6

Parti Al Ahd 5

Alliance des libertés (ADL) 4

Parti de la réforme et 
du développement (PRD) 3

Parti de la gauche socialiste
unifiée (GSU) 3

Parti marocain libéral (PML) 3

Forces citoyennes (FC) 2

Parti de l’environnement 
et du développement (PED) 2

Parti démocratique et 
de l’indépendance (PDI) 2

Parti du Congrès national 
Ittihadi (PCNI) 1

Participation : 51,6 %.
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Coopération de l’Union Européenne
avec les pays méditerranéens 2002

Programme MEDA (millions d’€) Accordés Payés

Algérie 50 11

Cisjordanie et Gaza 100 81

Égypte 78 26

Jordanie 92 50

Liban  12 6

Maroc 122 102

Syrie 36 9

Tunisie 92 90

Total Meda bilatéral 582 373

Meda régional 29 79

Total Meda 612 451

Total volets  budgétaires méditerranéens spécifiques (*) 151 233

Total 763 684

(*) Palestine, UNRWA, Protocoles financiers, Yémen ...

Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2003 de la Commission au Conseil et au Parlement Européen sur la politique de développement de la CE et l’exécution de l’aide extérieure en 2002. COM(2003) 527 final.

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2003/com2003_0527fr01.pdf

TABLEAU A1 Partenariat Euroméditerranéen  
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Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2003 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la politique de développement de la CE et l’exécution de l’aide extérieure en 2002. COM(2003) 527 final.

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2003/com2003_0527fr01.pdf

GRAPHIQUE A1 Évolution du programme MEDA (1995-2002)

Accordés
Payés

Millions
d’€
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Programme CARDS 2002 (millions d’€) Accordés Payés

Albanie 45 26

Bosnie-Herzégovine 85 105

Croatie 59 17

Serbie et Monténégro 205 260

Kosovo 167 134

Macédoine 42 68

Total bilatéral 602 609

Coopération régionale 44 4

Total bilatéral / régional 645 613

Autres volets budgétaires 8 4

Total 654 617

Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2003 de la Commission au Conseil et au Parlement Européen sur la politique de développement de la CE et l’exécution de l’aide extérieure en 2002. COM(2003) 527 final.

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2003/com2003_0527fr01.pdf; Site web EuropeAid, Statistiques Programme CARDS: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/financial_en.htm

TABLEAU A2 Balkans Occidentaux 

Programme PHARE et Assistance financière pré-adhésion (millions d’€)

SLOVÉNIE  Programme national 34,9
Coopération frontalière 7
Programmes communautaires 3,8
Programmes horizontaux et à bénéficiaires multiples

Sécurité nucléaire 2,35
Environnement 3
Coopération statistique 9

MALTE Assistance financière pré-adhésion 9,5
Environnement 0,7
Santé 2,3
Agriculture et pêche 0,9
Transports et infrastructures 2,7
Assistance technique 1,6
Éducation 1,2

CHYPRE Assistance financière pré-adhésion 10,5

TURQUIE Assistance financière pré-adhésion 146 (*)
Objectif 1 : Critères de Copenhague 2,0
Objectif 2 : Critères économiques, réforme économique 4,3
Objectif 3 : Renforcer l’administration publique 44,7
Objectif 4 : Justice et Intérieur 12,3
Objectif 5 : Cohésion sociale et économique 40,0
Objectif 6 : Programmes communautaires 22,8

(*) Sont inclus 20 millions d’euros du programme MEDA II non inclus dans le programme MEDA de 2001. 
Élaboration propre. Source : Commission européenne, DG Élargissement, Programme PHARE : http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/gad_2003_general_part.pdf; Commission européenne, Annex
to 2002 Report on Phare and the Pre-accession instruments for Cyprus, Malta and Turkey, Country Sections : http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/phare_annual_report_2002_497/annex_en.pdf;
Commission européenne, Site web de l’Élargissement, Relations avec la Turquie, Coopération financière,  EU-Turkey financial co-operation information package 2003.  

TABLEAU A3 Pays méditerranéens candidats à l’adhésion à l’UE 
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Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2003 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la politique de développement de la CE et l’exécution de l’aide extérieure en 2002. COM(2003) 527 final.
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2003/com2003_0527fr01.pdf

GRAPHIQUE A2 Coopération de l’UE 2002
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MEDA régional

79

44

4

CARDS régional

M
ill
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ns

 d
’€

Prêts (par secteur) Millions d’€

Algérie 227
Industrie (3) 62
Transports (3) 165

Égypte 225
Énergie 150
Transports 50
Global 25

Liban 45
Transports 45

Maroc 140
Eau 20
Énergie 120

Syrie 100
Santé / Éducation 100

Tunisie 290
Transports 120
Énergie 150
Industrie 20

Bosnie-Herzégovine 25
Industrie 25

Croatie 130
Transports (3) 130

Serbie et Monténégro 270
Énergie 70
Transports (2) 180
Global 20

Slovénie  202
Transports 120
Télécommunications 52
Eau 20
Global 10

Chypre 220
Transports 55
Santé / Éducation 65
Énergie 100

Turquie 561
Transports 225
Industrie 150
Santé / Éducation 50
Eau 40
Services 6
Énergie 90

Élaboration propre. Source : Banque européenne d’Investissements, www.eib.org  

TABLEAU A4 Prêt de la Banque européenne d’Investissement dans les Pays méditerranéens en 2002 
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Projets accordés en 2002 (*) Millions d’€

ALGÉRIE
Microprojets 0,5

CISJORDANIE ET GAZA
Aide légale aux Palestiniens emprisonnés dans des centres militaires de détention israéliens 0,3
Aide aux victimes de la torture 1,0
Mission de l’UE pour l’observation des élections 2,5

ISRAËL
Renforcement de la communauté bédouine 0,7
Combattre la discrimination contre les citoyens palestiniens en Israël 0,9
Campagne contre le racisme 0,7
Égalité de droits pour les citoyens bédouins 0,3
Égalité d’accès aux droits au logement 0,8

TUNISIE
Renforcement des syndicats 0,7
Macroprojets 0,3

TURQUIE
Microprojets 1,7

SERBIE ET MONTÉNÉGRO
Amélioration des droits de la minorité gitane 0,7
Soutien au processus d’entrée au Conseil de l’Europe et au développement régional des institutions démocratiques 0,8
Microprojets 0,5

SERBIE
Promotion des relations interethniques 0,8

KOSOVO
Réhabilitation des victimes de la torture 0,3
Promotion de la tolérance entre les différents groupes ethniques 0,4

BOSNIE-HERZÉGOVINE
Renforcer la participation des minorités dans les gouvernements locaux 0,9
Aide aux victimes de la torture 0,5
Aide aux victimes de la torture 0,4
Supervision et lancement des droits de l’enfance 0,6
Respect des engagements après l’accès au Conseil de l’Europe ainsi que développement et maintien des institutions démocratiques 0,8
Microprojets 0,5

ALBANIE
Aide aux victimes de la torture 0,3

MACÉDOINE
Soutien à la Mission d’observation électorale 0,5

(*) Les projets régionaux ne sont pas inclus 

Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2003 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la politique de développement de la CE et l’exécution de l’aide extérieure en 2002. COM(2003) 527 final.

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2003/com2003_0527fr01.pdf 

TABLEAU A5 Initiative européenne pour la Démocratie et les Droits humains (projets dans les pays méditerranéens) 

Autres lignes de coopération de l’UE qui influent les pays méditerranéens 

Sécurité alimentaire 
Millions d’€ accordés en 2002 Millions d’€

Programme de Sécurité alimentaire en Palestine 8,3

Coopération avec les ONG
Projets accordés en 2002 Millions d’€

Algérie 1,3

Cisjordanie et Gaza 1,6

Égypte 3,4

Liban 3,5

Maroc 1,3

Tunisie 0,7

Israël 1,3

Élaboration propre. Source : Rapport annuel 2003 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la politique de développement de la CE et l’exécution de l’aide extérieure en 2002. COM(2003) 527 final.

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2003/com2003_0527fr01.pdf  

TABLEAU A6 Sécurité alimentaire et coopération avec les ONG 



Projets en 2002 en millions d’€ Accordés Sous contrat Payés

Serbie et Monténégro
Serbie 170,7 153,4 94,8
Monténégro 11,9 11,6 7,6
Kosovo 158,4 139,2 83,6

Macédoine 33,5 14,7 5,4

Élaboration propre. Source : European Agency for Reconstruction. Key data on 11/11/2003. http://www.ear.eu.int

TABLEAU A7 Agence européenne pour la reconstruction

Décisions financières en 2002 dans les zones méditerranéennes
Zones Millions d’€

Balkans occidentaux , 43
Serbie 37
Kosovo 2
Macédoine 3

Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Algérie (réfugiés sahraouis) 35
Moyen-Orient (Palestine) 14

Élaboration propre. Source : Site web de l’ECHO. http://europa.eu.int/comm/echo/index_fr.htm  

TABLEAU A8 Bureau d’aide humanitaire de l’UE (ECHO) 



Coopération espagnole en Méditerranée
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2002 2003

€ % € %

Maghreb et Moyen-Orient

Maroc 9 989 400 25,92 14 268 448 26,61

Palestine 7 671 105 19,91 7 826 614 14,59

Mauritania 6 019 841 15,62 3 693 928 6,89

Tunisie 3 517 072 9,13 3 948 821 7,36

Algérie 2 579 298 6,69 2 390 916 4,46

Réf. Sahraouis 2 196 764 5,70 1 425 126 2,66

Égypte 2 462 088 6,39 2 027 190 3,78

Jordanie 1 583 202 4,11 1 585 825 2,96

Liban 1 396 814 3,62 1 312 627 2,45

Irak(*) 14 018 119 26,14

Autres pays 290 113 0,75 287 972 0,54

Programmes régionaux 827 533 2,15 842 789 1,57

Total régional 38 533 230 100,00 53 628 375 100,00

Europe Centrale et Orientale

Bosnie-Herzégovine 4 385 314 39,22 3 480 307 30,19

Yougoslavie 2 419 702 21,64 2 212 183 19,19

Albanie 1 236 405 11,06 1 460 203 12,67

Autres pays (CEI-PECOS) 2 303 202 20,60 4 409 768 38,26

Programmes régionaux 835 474 7,47 0 0,00

Total régional 11 180 095 100,00 11 526 462 100,00

(*) En 2002, l’Irak est inclus dans la catégorie Autres pays.

Élaboration propre. Source : AECI, Sous-direction générale de la Coopération avec les Pays de la Méditerranée et de l’Europe orientale  

TABLEAU B1 Exécution du budget de l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI)

Élaboration propre. Source : AECI, Sous-direction générale de la Coopération avec les Pays de la Méditerranée et de l’Europe orientale.

GRAPHIQUE B1 Distribution de la coopération espagnole au maghreb et au Moyen-Orient par secteur (2003)
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Élaboration propre. Source : AECI, Sous-direction générale de la Coopération avec les Pays de la Méditerranée et de l’Europe orientale. 

GRAPHIQUE B2 Coopération espagnole en Europe Centrale et Orientale par secteur (2003)
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Projets/ ONGD Aide Multilatéral Bourses Lectorats Action 
programmes alimentaire culturelle

et d’urgence

Maghreb et Moyen-Orient

Maroc 7.079.608 4.998.849 520.000 697.071 76.920 896.000

Palestine 3.384.292 2.469.872 1.250.000 120.000 462.734 91.716 48.000

Mauritania 1.782.974 1.483.643 275.000 92.239 42.072 18.000

Tunisie 1.931.320 800.104 225.000 400.998 56.784 534.618

Algérie 1.020.916 310.338 349.324 255.000 437.338 18.000

Réf. Sahraouis 419.400 900.000 105.726

Égypte 1.130.554 165.000 525.658 105.968 100.000

Jordanie 972.623 163.325 55.000 193.114 77.312 124.542

Liban 87.059 1.025.477 55.000 115.092 30.000

Irak 202.000 3.461.097 6.703.184 3.449.000 179.838 23.000

Autres pays 118.147 96.369 38.456 35.000

Programmes régionaux 712.371 130.418

Total Maghreb / Moyen-Orient 18.421.863 15.262.523 9.202.508 5.119.000 3.306.177 489.228 1.827.160

Pourcentages 34,35 28,46 17,16 9,55 6,16 0,91 3,41

Europe Centrale et Orientale

Bosnie-Herzégovine 1.900.590 1.485.084 53.193 21.440 20.000

Serbie et Monténégro 939.441 1.100.458 114.028 31.256 27.000

Albanie 174.103 1.131.118 90.353 58.629 6.000

Autres pays (PECOS-CEI) 546.926 519.375 375.354 1.694.851 887.262 386.000

Programmes régionaux

Total 3.561.060 4.236.035 0 465.707 1.920.701 939.958 439.000

Pourcentages 30,80 36,64 0,00 4,03 16,61 8,13 3,80

Élaboration propre. Source : AECI, Sous-direction générale de la Coopération avec les Pays de la Méditerranée et de l’Europe orientale. 

TABLEAU B2 Distribution de la coopération espagnole dans la Méditerranée par instrument (2003)



Situation des Accords d’Association
Euroméditerranéens 
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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

Algérie juin 1997 décembre 2001 avril 2002

Liban novembre 1995 janvier 2002 juin 2002

Syrie mars 1998

Élaboration propre. Source : http://europa.eu.int/comm/external_relations (*) Accord provisoire signé entre l’UE et l’OLP (au profit de l’Autorité nationale palestinienne).

• Pour entrer en vigueur, les accords d’association doivent être ratifiés par le Parlement européen, le Parlement du pays partenai-
re et par les parlements des quinze États membres de l’Union européenne.

• L’Accord d’association UE-Algérie a été ratifié en janvier 2003 par le Parlement européen et par le parlement de l’Algérie. En
juillet 2002, on a signé un accord commercial provisoire avec le Liban qui permet d’appliquer les dispositions commerciales de
l’Accord d’association sans en attendre la ratification. Cet accord provisoire est entré en vigueur en mars 2003.

• Chypre et Malte seront régis par les accords de première génération (1972 et 1970 respectivement) jusqu’à leur adhésion
complète à l’UE en mai 2004.

• La Turquie respectera une union douanière qui est entrée en vigueur en janvier 1996, basée sur l’accord de première généra-
tion de 1963, jusqu’à son adhésion à l’UE.

• La Libye pourrait devenir un partenaire du Processus de Barcelone après la levée des sanctions de l’ONU imposées contre elle
et après l’acceptation des termes de la Déclaration de Barcelone et les actions qui y sont liées. Depuis sa participation à la
conférence de Stuttgart en 1999 comme pays invité spécial de la Présidence de l’UE, la Libye participe, comme observatrice, à
certaines réunions du Processus de Barcelone.

TABLEAU C1 Les Accords d’Association Euroméditerranéens

Pays Début des négociations Signature de l’accord Entrée en vigueur
(accord provisoire)

Albanie janvier 2003 - -

Bosnie-Herzégovine - - -

Croatie novembre 2000 octobre 2001 mars 2002

Macédoine mars 2000 avril 2001 juin 2001

Serbie et Monténégro - - -

Élaboration propre. Source : http://europa.eu.int/external_relations

• Les relations de l’UE avec les pays des Balkans occidentaux s’inscrivent dans le cadre du Processus de stabilisation et d’asso-
ciation (PSA). Le PSA est le cadre dans lequel se développent différents instruments parmi lesquels se trouve le programme
CARDS. Le PSA aide les pays à mener à bien la transition politique et économique qui les prépare à une nouvelle relation
contractuelle avec l’UE : les Accords de stabilisation et d’association (ASA) pour progresser vers un partenariat plus étroit avec
l’UE. Les ASA prêtent une attention toute particulière au respect des principes démocratiques et renforcent les liens avec le
marché unique européen. Ces accords cherchent à établir une zone de libre commerce avec l’UE. Pour le moment, la Croatie
et la Macédoine ont déjà signé les ASA avec l’UE. 

• Le conseil européen de Thessalonique de juin 2003, a confirmé la perception de l’UE selon laquelle les pays des Balkans occi-
dentaux sont des candidats potentiels à adhérer à l’Union. En février 2003, la Croatie a présenté une sollicitude d’accès à l’UE.

TABLEAU C2 Accords de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux



Discrimination Droits Droits Discrimination Torture  Droits Crime de Tribunal Financement
racialec civils et  économiques, contre la et autres de l’enfanth génocidei pénal du

politiquesd sociaux et  femmef traitementsg internationalj terrorismek

culturelse

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 2001b

Croatie 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 2001 2001b

Bosnie-Herzégovine 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 2002 2003
Serbie et Monténégro 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002

Macédoine 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1994 2002 2000b

Albanie 1994 1991 1991 1994 1994 1992 1955 2003 2002
Grèce 1970 1997 1985 1983 1988 1993 1954 2002 2000b

Chypre 1967 1969 1969 1985 1991 1991 1982 2002 2001
Turquie 2002 2003 2003 1985 1988 1995 1950 2002
Syrie 1969 1969 1969 2003 1993 1955 2000b

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 2000b

Libye 1968 1970 1970 1989 1989 1993 1989 2002

Tunisie 1967 1969 1969 1985 1988 1992 1956 2003
Algérie 1972 1989 1989 1996 1989 1993 1963 2000b 2001
Maroc 1970 1979 1979 1993 1993 1993 1958 2000b 2002

Élaboration propre. 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 relatif aux droits
civils et politiques. e. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. f. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. g. Convention contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. h. Convention relative aux droits de l’enfant. i. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. j. Statut de Rome de la
cour pénale internationale. k. Convention internationale sur la suppression du financement du terrorisme.

TABLEAU D1 Traités multilatéraux de droits humains et de thèmes pénauxa

Liberté syndicale Élimination du travail Élimination de la discrimination en Abolition du Droits 
et négociation collective forcé ou obligatoire matière d’emploi et d’occupation travail des enfants des

Convention  Convention  Convention  Convention  Convention  Convention  Convention  Convention  travailleurs

87a 98b 29c 105d 100e 111f 138g 182h immigrantsi

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-Herzégovine 1993 1993 1993 2000 1993 1993 1993 2001 1996j

Serbie et Monténégro 2000 2000 2000 2003 2000 2000 2000 2003

Macédoine 1991 1991 1991 2003 1991 1991 1991 2002
Albanie 1957 1957 1957 1997 1957 1997 1998 2001
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 1999k

Syrie 1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003

Liban 1977 1977 1977 1977 1977 2003 2001
Jordanie 1968 1966 1958 1966 1963 1998 2000
Israël 1957 1957 1955 1958 1965 1959 1979

Palestine
Égypte 1957 1954 1955 1958 1960 1960 1999 2002 1993j

Libye 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000

Tunisie 1957 1957 1962 1959 1968 1959 1995 2000
Algérie 1962 1962 1962 1969 1962 1969 1984 2001
Maroc 1957 1957 1966 1979 1963 2000 2001 1993j

Élaboration propre. Source : OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT l

a. Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. b. Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective. c. Convention sur le travail forcé. d. Convention sur l’abolition du travail
forcé. e. Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. f. Convention relative à la discrimination en matière d’emploi
et d’occupation. g. Convention sur l’âge minimum d’admission à l’emploi . h. Convention sur les pires formes de travail des enfants. i. Convention sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs-Immigrants et
des Membres de leurs Familles. j. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. k. Signature. l. www.migrantwatch.org

TABLEAU D2 Traités multilatéraux de droits du travail (année de ratification)

Signature des Accords 
et traités internationaux
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Changement Protocole Diversité Protocole  de CITESe Désertificationf Polluants Processus de l’Agenda 21
climatiquea de Kyotob biologiquec Biosécuritéd organiques

persistantsg État du Nombre 
rapport d’agglomérations
national incluses dans 

Date d’adoption 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 l’Agenda 21

Portugal 1993 2002 1993 2000i 1980 1996 2001i remis 27
Espagne 1993 2002 1993 2002 1986 1996 2001i remis 359
France 1994 2002 1994 2003 1978 1997 2001i remis 69

Italie 1994 2002 1994 2000i 1979 1997 2001i remis 429
Malte 1994 2001 2000 1989 1998 2001i remis
Slovénie  1995 2002 1996 2002 2000 2001 2001i remis 3

Croatie 1996 1999i 1996 2000 2000 2001i remis 20
Bosnie-Herzégovine 2000 2002 2002 2001i n.p.j 1
Serbie et Monténégro 2001 2002 2002 2001i en suspens 20

Macédoine 1998 1997 2000i 2000 2002 2001i en suspens ..
Albanie 1994 1994 1985 2000 2001i en suspens 7
Grèce 1994 2002 1994 2000i 1992 1997 2001i remis 39

Chypre 1997 1999 1996 1974 2000 remis
Turquie 1997 2003 1996 1998 2001i remis 50
Syrie 1996 1996 2003 1997 2002i remis 2

Liban 1994 1994 1996 2003 remis 6
Jordanie 1993 2003 1993 2000i 1978 1996 2002i remis 4
Israël 1996 1998i 1995 1979 1996 2001i remis 3

Palestine
Égypte 1994 1999i 1994 2000i 1978 1995 2003 remis 7
Libye 1999 2001 2003 1996 n.p.j 2

Tunisie 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2001i remis 1
Algérie 1993 1995 2000i 1983 1996 2001i remis 3
Maroc 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2001i remis 5

Élaboration propre. Source : ONU ONU ONU ONU CITES ONU ONU ONUk WRIl
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 Cartagena sur la prevention des risques bio-
technologiques relatif a la convention sur la diversité biologique. e. Convention sur le commerce international des espèces menacées. f. Convention de lutte contre la désertification. g. Convention de Stockholm
sur les polluants organiques persistants. h. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. i. Signature. j. Ne participe pas au processus de l’Agenda 21. k. http://www.un.org/esa/agenda21/
natlinfo/wssd/NIA_REPORT.pdf. l. World Research Institute.

TABLEAU D3 Traités multilatéraux sur l’environnementh

Protocole Armes Armes Armes Armes Essais  Mines 
Genèvec nucléairesd bactériologiquese conventionnellesf chimiquesg nucléairesh antipersonneli

Date d’adoption 1925 1968 1972 1981 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  1992 1992 1992 1997 1999 1998

Croatie 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bosnie-Herzégovine 1994 1994 1993 1997 1996b 1998
Serbie et Monténégro 2003

Macédoine 1995 1997 1996 1997 2000 1998
Albanie 1989 1990 1992 2002 1994 2003 2000
Grèce 1931 1970 1975 1992 1994 1999 2003

Chypre 1966 1970 1973 1988 1998 2003 2003
Turquie 1929 1980 1974 1982b 1997 2000 2003
Syrie 1968 1968 1972b

Liban 1969 1970 1975
Jordanie 1977 1970 1975 1995 1997 1998 1998
Israël 1969 1995 1993b 1996b

Palestine
Égypte 1928 1981 1972b 1981b 1996b

Libye 1971 1975 1982 2001b

Tunisie 1967 1970 1973 1987 1997 1996b 1999
Algérie 1992 1995 2001 1995 2003 2001
Maroc 1970 1970 2002 2002 1995 2000

Élaboration propre. Source : ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
a. Ratification, acceptation, approbation, adhésion ou succession. b. Signature. c. Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériolo -
giques. d. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. e. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur
destruction. f. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination. g. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. h. Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.
i.  Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

TABLEAU D4 Traités multilatéraux de désarmementa



La Méditerranée
en chiffres

Espérance  Taux  Taux brut de PIB Indicateur de  Position 
de vie à la  d’alphabétisation scolarisation combiné par développement au 
naissance  des adultes primaire, secondaire habitant humain classement

>_15 ans et supérieure de l’IDH

ans % % $ PPA valeur

2001 2001 2000-2001 2001 2001

Portugal 75,9 92,5 93 18.150 0,896 23
Espagne 79,1 97,7 92 20.150 0,918 19
France 78,7 .. 91 23.990 0,925 17

Italie 78,6 98,5 82 24.670 0,916 21
Malte 78,1 92,3 76 13.160 0,856 33
Slovénie  75,9 99,6 83 17.130 0,881 29

Croatie 74,0 98,4 68 9.170 0,818 47
Bosnie-Herzégovine 73,8 93,0 64 5.970 0,777 66
Serbie et Monténégro 73,2 98,0 52 .. , .. ..

Macédoine 73,3 94,0 70 6.110 0,784 60
Albanie 73,4 85,3 69 3.680 0,735 95
Grèce 78,1 97,3 81 17.440 0,892 24

Chypre 78,1 97,2 74 21.190 0,891 25
Turquie 70,1 85,5 60 5.890 0,734 96
Syrie 71,5 75,3 59 3.280 0,685 110

Liban 73,3 86,5 76 4.170 0,752 83
Jordanie 70,6 90,3 77 3.870 0,743 90
Israël 78,9 95,1 90 19.790 0,905 22

Palestine 72,1 89,2 77 2.788a 0,731 98
Égypte 68,3 56,1 76 3.520 0,648 120
Libye 72,4 80,8 89 7.570 0,783 61

Tunisie 72,5 72,1 76 6.390 0,740 91
Algérie 69,2 67,8 71 6.090 0,704 107
Maroc 68,1 49,8 51 3.600 0,606 126

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD
a. Estimation faite par le Bureau du rapport sur le développement humain, PNUD. (..) Données non disponibles .

TABLEAU E1 Indice de développement humain
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GRAPHIQUE E1 Facteurs de développement humain (2001)
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Population Population Taux Taux Taux annuel Indice  Nombre  Taux
totale estimée  brut de brut de de croissance de net de  net de 

por 2015 natalité mortalité démographique fécondité migrants migrationc

millions millions pour  1 000 pour  1 000 % enfants milliers pour  1 000
d’habitants d’habitants d’habitants d’habitants par femme d’habitants

2001 2001 2001 2001 1980-2001 2001 1995-2000d 1995-2000e

Portugal 10,0 9,9 11 10 0,1 1,5 65 1,30
Espagne 41,1 41,4 10 9 0,5 1,2 185 0,93
France 59,2 61,8 13 9 0,4 1,9 194 0,66

Italie 57,9 55,0 9 10 0,1 1,2 588 2,05
Malte 0,4a 0,4a 13b 8b 1,0a 1,9b 3 1,44
Slovénie  2,0 1,9 9 9 0,2 1,2 5 0,50

Croatie 4,4 4,2 9 11 -0,2 1,4 .. , ..
Bosnie-Herzégovine 4,1 4,4 12 8 0,0 1,6 500 27,04
Serbie et Monténégro 10,7 10,7 12 11 0,4 1,7 -100 -1,90

Macédoine 2,0 2,2 13 8 0,4 1,8 5 0,50 
Albanie 3,2 3,6 17 6 0,8 2,2 -300 -18,99
Grèce 10,6 10,7 11 11 0,4 1,3 173 3,29

Chypre 0,8a 0,9a 14b 7b 1,0a 2,0b 15 3,93
Turquie 66,2 77,7 20 7 1,9 2,3 -272 -0,85
Syrie 16,6 22,1 29 4 3,1 3,6 -12 -0,16

Liban 4,4 5,2 20 6 1,8 2,3 80 4,80
Jordanie 5,0 6,8 29 4 4,0 3,6 -15 -0,66
Israël 6,4 7,9 21 6 2,4 2,8 260 9,13

Palestine 3,1 4,8 37 4 3,7a 5,0 .. , ..
Égypte 65,2 80,9 25 6 2,2 3,2 -400 -1,23
Libye 5,4 7,0 27 4 2,7 3,4 -10 -0,40

Tunisie 9,7 11,6 17 6 2,0 2,1 -35 -0,84
Algérie 30,8 38,3 23 5 2,4 2,9 -260 -1,80
Maroc 29,2 35,4 22 6 1,9 2,8 -220 -1,54

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM CNUCED CNUCED
a. PNUD. b. UNPOP (1995-2000). c. Entrées d’immigrés moins sortie d’émigrés. d. Estimations représentant le nombre pour la période entière. e. Estimations représentant la valeur moyenne pour chaque an-
née de la période. (..) Données non disponibles.

TABLEAU E2 Population : démographie

—

Population
2001

—
Population
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Élaboration propre. Source : BM

GRAPHIQUE E2a Population et tendance démographique regionale
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Élaboration propre. Source : BM

GRAPHIQUE E2b Population et tendance démographique par pays 
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Population Population Population dans Population Densité  
rurale des agglomérations dans un rayon de

de plus d’1 million de 100km population
0-14 ans 15-64 ans >_ 65 ans d’habitants de la côte

% % % % % % habitants
par km2

2001 2001 2001 2001 2000 1995 2001

Portugal 17,1 67,6 15,2 34 57 93 110
Espagne 15,0 68,1 16,9 22 17 68 82
France 18,7 65,1 16,1 24 21 40 108

Italie 14,2 67,4 18,4 33 19 79 197
Maltea 19,7 67,8 12,5 9 .. .. 1.219b

Slovénie  15,7 70,2 14,2 51 .. 61 99

Croatie 16,7 68,1 15,2 42 .. 38 78
Bosnie-Herzégovine 18,6 71,3 10,2 57 .. 47 80
Serbie et Monténégro 20,1 66,2 13,7 48 14 8 108

Macédoine 22,2 67,5 10,2 40 .. 14 80
Albanie 28,6 64,5 6,9 57 .. 97 115
Grèce 14,9 67,0 18,1 40 30 99 82

Chyprea 22,5 65,8 11,7 30 .. .. 85b

Turquie 28,3 65,9 5,8 34 27 58 86
Syrie 40,0 56,9 3,1 48 28 34 90

Liban 31,5 62,6 5,9 10 47 100 429
Jordanie 38,2 58,7 3,1 21 29 29 57
Israël 27,6 62,6 9,7 8 35 97 309

Palestine 46,6 50,1 3,3 .. .. .. ..
Égypte 34,7 61,1 4,2 57 23 53 65
Libye 33,6 62,9 3,5 12 34 79 3

Tunisie 28,9 65,1 5,9 34 20 84 62
Algérie 35,4 60,7 3,9 42 6 69 13
Maroc 34,1 61,7 4,2 44 18 65 65

Élaboration propre. Source : BM BM BM PNUD BM WRI BM

a. PNUD. b. CNUCED. (..) Données non disponibles.

TABLEAU E3 Population : structure et distribution
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Élaboration propre. Source : PNUD

GRAPHIQUE E3 Population rurale vs. population urbaine (2001)
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Taux Ratio  Scolarité Scientifiques Dépenses Dépenses publiques d’éducation
net de d’élèves moyenne  et en 

scolarisation du de ingénieurs R&D élèves du élèves  élèves 
primaire >_ 15 en en  primaireet en du du 

primaire secondaire ans R&D % préscolaire secondaire tertiaire
du

% % Élèves par ans par million % PIB PIB % de tous % de tous % de tous 
professeur d’habitants les niveaux les niveaux les niveaux

2001 2001 2000e 2000 1990-2000a 1996-2000a 2000e 1998-2000a 1998-2000a 1998-2000a

Portugal .. 85c 13 5,9 1.576 0,7 5,8 44,6b 32,5b 16,3b

Espagne 102c,d 94c 14 7,3 1.921 0,9 4,5 33,9 46,0 20,1
France 100c 92c 19 7,9 2.718 2,2 5,8 27,3b 40,7b 13,8b

Italie 100c 91c 11 7,2 1.128 1,0 4,5 33,0b 63,2b ,..
Malte 99 79 .. ,.. 96f ,.. 4,9f 28,9 42,8 18,2
Slovénie  93 .. 14 7,1 2.181 1,5 ,.. ,.. ,.. ,..

Croatie .. .. 18 ,.. 1.187 1,0 4,2 ,.. ,.. ,..
Bosnie-Herzégovine .. .. .. ,.. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Serbie et Monténégro .. .. 20 ,.. 2.389 ,.. 5,1 ,.. ,.. ,..

Macédoine 92 81 22 ,.. 387 ,.. 4,1 ,.. ,.. ,..
Albanie 98 74 22 ,.. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Grèce 97c 87c 13 8,7 1.400 0,7 3,8 34,1b 45,1b 19,5b

Chypre 95 88 .. ,.. 358f 0,2c 5,4f 34,7 50,6 14,8
Turquie .. .. .. 5,3 306 0,6 3,5 52,5 19,6 27,9
Syrie 96 39 24 5,8 29 0,2 4,1 38,5b 28,2b 21,3b

Liban 74 70 17 ,.. .. ,.. 3,0 ,.. ,.. ,..
Jordanie 94c 76c .. 6,9 1.948 ,.. 5,0 32,9 31,5 33,0
Israël 101d 88 12 9,6 1.563 3,6 7,3 43,0b 31,3b 16,2b

Palestine 97 78 42g ,.. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Égypte 93c 79c 22 5,5 493 0,2 ,.. ,.. ,.. ,..
Libye .. .. 8 ,.. 361 ,.. ,.. ,.. ,.. ,..

Tunisie 99c 70c 23 5,0 336 0,5 6,8 39,8b 36,4b 18,5b

Algérie 98 62 28 5,4 .. ,.. ,.. .. .. ,..
Maroc 78 30 28 ,.. .. ,.. 5,5 48,2 50,5 0,4

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD BM BM BM BM BM PNUD PNUD PNUD
a. Dernière donnée disponible de cette période. b. Données de 1990, non comparables à celles de la période 1998-2000. c. Estimations. d. Valeurs supérieures à 100 % dues aux divergences entre les sources rete-
nues pour faire le calcul. e. Provisoire pour certains pays de l’OCDE, la Jordanie, l’Égypte et la Tunisie. f. PNUD. g. Rapport sur le développement humain arabe 2003 (donnée de 1995). (..) Données non disponibles.

TABLEAU E4 Education et formation de capital humain
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Élaboration propre. Source :  BM et PNUD.

GRAPHIQUE E4 Dépenses publiques d’éducation (2001)
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Taux de Taux de  Population infectée Fumeurs
mortalité mortalité par le VIH adultes
infantile maternelle (adultes 15-49 ans)

pour < 5 ans pour 100 000 nombre % hommes  femmes
1 000  pour 1 000 naissances % %

naissances naissances vivantes
vivantes vivantes (estimation)

2001 2001 2000 2001 2001 2000 2000

Portugal 5 6 5 26.000 0,5 30 7
Espagne 4 6 4 130.000 0,5 42 25
France 4 6 17 100.000 0,3 39 30

Italie 4 6 5 100.000 0,4 32 17
Malte 5 5 21 240 0,1 .. ..
Slovénie  4 5 17 280 < 0,1 30 20

Croatie 7 8 8 200 < 0,1 34 32
Bosnie-Herzégovine 15 18 31 .. ,.. .. ..
Serbie et Monténégro 17 19 11 10.000 0,2 55 42

Macédoine 22 26 23 .. ,.. 40 33
Albanie 26 30 55 .. ,.. 60 18
Grèce 5 5 9 8.800 0,2 47 29

Chypre 5 6 47 < 1.000 0,3 .. ..
Turquie 36 43 70 3.700 < 0,1 65 24
Syrie 23 28 160 .. ,.. 51 10

Liban 28 32 150 .. ,.. 46 35
Jordanie 27 33 41 < 1.000 < 0,1 48 10
Israël 6 6 17 2.700 0,1 33 24

Palestine 21 24 100 .. ,.. .. ..
Égypte 35 41 84 8.000 < 0,1 35 2
Libye 16 19 97 7.000 0,2 .. ..

Tunisie 21 27 120 .. ,.. 62 8
Algérie 39 49 140 13.000 0,1 44 7
Maroc 39 44 220 13.000 0,1 35 2

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD FNUAP ONUSIDA ONUSIDA BM BM
(..) Données non disponibles.

TABLEAU E5 Santé et survie
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Élaboration propre. Source : BM

GRAPHIQUE E5 Fumeurs (2000)

Hommes adultes

Femmes adultes 

Hommes

46

37 37

11

6

26

Femmes

Moyenne mondiale
Afrique du Nord et Moyen-Orient
Union monétaire européenne

Croatie

Serbie et Monténégro

Macédoine

Albanie

Grèce

Turquie

Syrie

Liban

Jordanie

IsraëlÉgypte

Tunisie

Algérie

Maroc

Portugal

Espagne

France

Italie

Slovénie  



3
22

-3
23

M
ed

.2
00

3
A

n
n

ex
es

 : 
L

a 
M

éd
it

er
ra

n
ée

 e
n

 c
h

if
fr

es

Disponibilité Commerce de céréales Enfants 
moyenne dont le poids 

de calories est inférieur 
par jour Importation de céréales Exportation de céréales au poids 
et par correspondant

habitant à leur âge

% enfants  
kcal tm milliers $ tm milliers $ de moins 

de 5 ans

2001 2001 2001 2001 2001 1993-2001a

Portugal 3.751 3.194.599 433.530 140.828 21.929 ..
Espagne 3.422 7.799.908 976.148 1.882.672 376.085 ..
France 3.629 1.767.984 474.792 28.363.250 3.611.155 ..

Italie 3.680 9.054.453 1.320.577 1.825.196 459.645 ..
Malte 3.496 165.227 22.928 19 18 ..
Slovénie  2.935 420.957 56.555 8.354 2.313 ..

Croatie 2.678 286.126 41.461 291.261 35.595 1
Bosnie-Herzégovine 2.845 157.167 25.391 3.425 997 4
Serbie et Monténégro 2.778 147.820 27.174 259.223 25.428 2

Macédoine 2.552 128.012 17.793 3.005 1.097 6
Albanie 2.900 397.681 50.791 88 19 14
Grèce 3.754 1.519.279 216.626 526.823 82.390 ..

Chypre 3.302 642.299 80.422 269 101 ..
Turquie 3.343 1.151.854 179.625 1.547.524 196.344 8
Syrie 3.038 942.593 173.207 200.058 40.029 13

Liban 3.184 814.227 112.214 1.326 297 3
Jordanie 2.769 1.534.525 232.944 8.757 1.601 5
Israël 3.512 2.923.866 355.839 373 98 ..

Palestine .. 20.418b 3.200b .. .. 15
Égypte 3.385 9.243.924 1.226.130 732.539 147.672 4
Libye 3.333 1.671.284 259.593 646 115 5

Tunisie 3.293 2.867.976 360.874 213.813 33.736 4
Algérie 2.987 6.682.305 995.961 1 1 6
Maroc 3.046 5.160.606 764.773 174.473 28.120 ..

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO BM
a. Dernière donnée disponible de cette période. b. Zone de Gaza. (..) Données non disponibles 

TABLEAU E6 Nutrition et sécurité alimentaire
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Élaboration propre. Source : FAO

GRAPHIQUE E6 Commerce de céréales (2001)
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Population Population Population Population Taux Indice de Dépenses 
par médecin ayant accès à ayant ayant accès à d’utilisation fécondité  publiques 

l’eau potable aux accès  des installations de adolescente de santé
médicaments d’assainissement contraceptifs

essentiels améliorés

naissances pour
% % % %b 1.000 femmes % PIB

15-19 ans

1992-1998a 2000 1999 2000 1995-2001a 2002 2000

Portugal 320 .. 95-100 .. .. 22 5,8
Espagne 236 .. 95-100 .. 81 9 5,4
France 330 .. 95-100 .. .. 10 7,2

Italie 181 .. 95-100 .. 60 8 6,0
Malte 383 100 95-100 100 .. .. 6,1c

Slovénie  439 100 95-100 .. .. 9 6,8

Croatie 436 .. 95-100 .. .. 18 8,0
Bosnie-Herzégovine 699 .. 80-94 .. 48 29 3,8
Serbie et Monténégro .. 98 80-94 .. .. 32 2,9

Macédoine 490 .. 50-79 .. .. 31 5,1
Albanie 775 97 50-79 91 58 11 2,1
Grèce 255 .. 95-100 .. .. 17 4,6

Chypre 392 100 95-100 100 .. .. 3,9c

Turquie 826 82 95-100 90 64 51 3,6
Syrie 694 80 80-94 90 .. 39 1,6

Liban 476 100 80-94 99 61 23 2,5
Jordanie 602 96 95-100 99 53 30 4,2
Israël 260 .. 95-100 .. .. 19 8,3

Palestine .. 86 .. 100 .. 81 ,..
Égypte 495 97 80-94 98 56 46 1,8
Libye 781 72 95-100 97 40 35 1,6

Tunisie 1.429 80 50-79 84 .. 10 2,9
Algérie 1.182 89 95-100 92 64 17 3,0
Maroc 2.174 80 50-79 68 50 44 1,3

Élaboration propre. Source : CNUCED PNUD PNUD PNUD PNUD BM BM
a. Dernière donnée disponible de cette période. b. Femmes de 15-49 ans essentiellement. c.PNUD. (..) Données non disponibles.

TABLEAU E7 Accès aux ressources sanitaires

80

40
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Élaboration propre. Source : BM

GRAPHIQUE E7 Indice de fécondité adolescente (2002)
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Espérance de vie Taux d’alphabétisation Taux brut combiné Date Date  Date Femmes 
à la naissance des adultes de scolarisation primaire, d’obtention d’obtention d’accession parle-

secondaire et supérieur  par les par les des femmes mentaires

femmes hommes femmes hommes femmes hommes 
femmes femmes au parlement

>_ 15 ans >_ 15 ans
du droit du droit de

ans ans % % % %

de vote candidature

% du total

2001 2001 2001 2001 2000-2001b 2000-2001b 2003

Portugal 79,4 72,3 90,3 95,0 97 90 1931d 1976 1931d 1976 1934 19,1
Espagne 82,6 75,6 96,9 98,6 95 90 1931 1931 1931 26,6
France 82,6 74,9 ,.. ,.. 93 90 1944 1944 1945 11,7

Italie 81,8 75,4 98,1 98,9 84 81 1945 1945 1945 10,3
Malte 80,4 75,6 93,0 91,5 76 75 1947 1947 1966 9,2
Slovénie  79,5 72,2 99,6 99,7 85 80 1945 1945 1992a 12,2

Croatie 77,9 70,0 97,4 99,4 69 68 1945 1945 1992a 16,2
Bosnie-Herzégovine 76,5 71,1 ,.. ,.. .. .. .. .. .. 12,3
Serbie et Monténégro ,.. ,.. ,.. ,.. .. .. .. .. .. 7e

Macédoine 75,5 71,2 ,.. ,.. 70 70 1946 1946 1990a 18,3
Albanie 76,5 70,6 77,8 92,5 70 67 1920 1920 1945 5,7
Grèce 80,8 75,6 96,1 98,5 81 80 1927d1952 1927d1952 1952 8,7

Chypre 80,4 75,8 95,7 98,8 75 74 1960 1960 1963 10,7
Turquie 72,8 67,6 77,2 93,7 54 65 1930 1934 1935c 4,4
Syrie 72,7 70,2 61,6 88,8 61 65 1949d1953 1953 1973 10,4

Liban 74,8 71,7 81,0 92,4 77 75 1952 1952 1991c 2,3
Jordanie 72,1 69,3 85,1 95,2 78 76 1974 1974 1989c 3,3
Israël 80,8 76,9 93,1 97,1 92 88 1948 1948 1949 15,0

Palestine 73,7 70,5 ,.. ,.. 78 76 .. .. .. ,..
Égypte 70,4 66,3 44,8 67,2 72 80 1956 1956 1957 2,4
Libye 75,0 70,4 69,3 91,3 91 87 1964 1964 .. ,..

Tunisie 74,5 70,5 61,9 82,3 76 76 1957d1959 1957d1959 1959 11,5
Algérie 70,7 67,7 58,3 77,1 69 73 1962 1962 1962c 6,0
Maroc 69,9 66,2 37,2 62,6 46 56 1963 1963 1993 6,1

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD
a. Se réfère à l’année où elle a été élue pour la première fois dans le système parlementaire actuel. b. Certaines de ces données sont des estimations susceptibles de révision. c. La date indique l’année où une
femme a été élue pour la première fois au parlement. d. Première reconnaissance partielle du droit de vote ou d’éligibilité. e. La donnée correspond à l’an 2000. (..) Données non disponibles.

Genre : développement socialTABLEAU E8

Différence entre l’espérance de vie féminine et masculine
(années de plus que vit une femme)
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Élaboration propre. Source : PNUD

GRAPHIQUE E8 Genre : Développement social (2001)
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Diffusion Récepteurs Lignes Appels Appels Abonnés Ordinateurs Utilisateurs Investisse- Dépenses en 

de la  de téléphoniques interna- interna- au personnels d’Internet ments dans technologie de

presse télévision principales tionaux tionaux téléphone les télécom- l’information

quotidienne sortants entrants mobile munications et des

par par sur 3 ans commu-

habitant habitant nications

pour 1 000 hab pour 1 000 hab pour 100 hab minutes minutes pour 1 000 hab pour 1 000 hab pour 1 000 hab millions $ % du PIB

2000 2000 2000-2001a 1999-2001a 1999-2000a 2000-2001a 2001 2000-2001a 1998-2000 2001

Portugal 32 631 42 62 80 795 121 359 5.419 6,5
Espagne 100 601 43 64 .. 664 170 185 6.554 5,1
France 201 625 57 84 79 604 336 263 16.975 9,1

Italie 104 492 47 48 .. 847 197 278 18.413 5,7
Malte .. 558 53 116 145 354 230 253 62 ..
Slovénie  169 367 40 50 .. 763 277 302 1.010 4,7

Croatie 114 281 37 48 110 377 86 54 .. ..
Bosnie-Herzégovine 152 111 11 22 62 57 .. 11 140 ..
Serbie et Monténégro 107 284 23 26 44 190 24 57 .. ..

Macédoine 21 280 26 32 79 109 .. 34 .. ..
Albanie 35 153 5 23 48 111 10 3 20 ..
Grèce 23 490 53 75 84 749 81 132 2.683 6,1

Chypre .. 156 64 273 204 398 215 190 289
Turquie 111 442 29 10 19 296 40 37 1.806 3,6
Syrie 20 67 11 11 14 12 16 4 462 ..

Liban 107 335 20 23 93 212 56 86 .. ..
Jordanie 75 114 13 38 44 148 34 42 487 ..
Israël 290 348 48 162 109 852 259 243 1.994 7,4

Palestine .. 119b 9c .. .. 91c 6b 18c .. ..
Égypte 31 177 10 3 9 40 14 9 1.226 2,5
Libye 15 146 11 8 .. 9 .. 4 .. ..

Tunisie 19 201 11 17 .. 41 24 42 .. ..
Algérie 27 112 6 5 .. 3 7 2 .. ..
Maroc 28 157 4 8 .. 157 13 13 .. ..

Élaboration propre. Source : BM CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED BM
a. Dernière donnée disponible de cette période. b. PCBS, 1997. c. PNUD. (..) Données non disponibles.

Technologie et communicationTABLEAU E9
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Élaboration propre. Source : Rapport sur le développement humain dans le monde arabe et CNUCED.

GRAPHIQUE E9 Utilisateurs d’internet dans les pays arabes (pour 1 000 habitants 2000-2001)
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Réfugiésa Transfert d’armes

Forces conventionnelles Dépenses 

Par pays Par pays  armées Impor- Expor- militaires

d’asile d’origine tations tations

milliers milliers milliers millions $ millions $ millions $ % du PIB
d’effectifs

2001 2001 2001 1998-2002f 1998-2002f 2001-2002c 2000-2001c

Portugal (.) .. 44 158 .. 2.503 2,1
Espagne 7 .. 178 950 320 7.079 1,2
France 132 .. 260 297 8.312 33.590 2,5

Italie 9 .. 217 917 1.787 21.061 2,0
Malte (.) .. 2 (.) .. 28d 0,8d

Slovénie 2 1 9 74 .. 299 1,4

Croatie 22 289 51 63 2 494d 2,6d

Bosnie-Herzégovine 33 450 20 28 .. 391 9,5
Serbie et Monténégro .. .. .. (.) 7 601 4,9

Macédoine 4 12 12 223 .. 104 7,0
Albanie (.) 8 27 3 .. 53 1,2
Grèce 7 .. 178 3.958 20 5.264 4,6

Chypre (.) .. 10 382 .. 284 3,1
Turquie 3 47 515 4.688 98 10.092 4,9
Syrie 3 5 319 622 (.) 5.450 6,2

Liban 3 9 72 13 45 775 5,5
Jordanie 1 .. 100 758 (.) 748 8,6
Israël 4 1.330 162 3.033 941 9.845e 7,7e

Palestine .. 349 29b .. .. .. ,..
Égypte 7 .. 443 3.251 25 2.748e 2,6e

Libye 12 .. 76 145 11 .. ,..

Tunisie (.) .. 35 46 .. 328 1,6
Algérie 169 8 137 1.784 .. 2.123 3,5
Maroc 2 .. 196 353 .. 1.467 4,1

Élaboration propre. Source : PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Les réfugiés palestiniens ne sont pas inclus. b. Forces paramilitaires comprises. c. Dernière donnée disponible de cette période. d. A l’exclusion des pensions militaires. e. Aides militaires des États-Unis com-
prises. f. Somme des exportations ou importations de toute la période. (.) Moins de la moitié de l’unité montrée. (..) Données non disponibles.

TABLEAU E10 Sécurité et dépenses militaires
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GRAPHIQUE E10 Dépenses militaires (2000-2001)
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Élaboration propre. Source : SIPRI
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PIB Croissance 
Participation au PIB par secteurs Indice des 

national du PIB
prix à la 

Agriculture Industrie Services consommation

millions $ % % % % % croissance 
moyenne
annuelle

2001 1990-2001 2001 2001 2001 1990-2001

Portugal 109.803 2,7 4 30 66 4,3
Espagne 581.823 2,7 4 30 66 3,7
France 1.215.893 1,3 3 26 71 1,6

Italie 1.088.754 1,6 3 29 68 3,5
Malte 3.600a .. .. .. .. ..
Slovénie 18.810 2,9 3 38 59 22,0

Croatie 20.260 .. 9 33 58 72,1
Bosnie-Herzégovine 4.769 .. 15 31 54 ..
Serbie et Monténégro 10.861 .. 15 32 53 ..

Macédoine 3.426 -0,2 11 31 58 8,0
Albanie 4.114 3,7 50 23 27 24,2
Grèce 117.169 -0,1 8 21 71 8,3

Chypre 9.100a .. .. .. .. ..
Turquie 147.683 3,3 14 26 60 77,9
Syrie 19.495 4,8 22 28 50 5,9

Liban 16.709 5,4 12 22 66 ..
Jordanie 8.829 4,8 2 25 73 3,3
Israël 108.325 4,7 .. .. .. 8,9

Palestine 3.972 1,2 8 27 65 ..
Égypte 98.476 2,7 17 33 50 8,1
Libye 34.137 .. .. .. .. ..

Tunisie 19.990 4,7 12 29 59 4,2
Algérie 54.680 2,0 10 55 35 15,5
Maroc 34.219 2,5 16 31 53 3,5

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM

a. PNUD. (..) Données non disponibles.

TABLEAU E11 Production et structure économique

%

80

60

40

20

0

Élaboration propre. Source : PNUD et BM.

GRAPHIQUE E11 Participation au PIB des différents secteurs économiques (2001)
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Superficie Superficie Terres Prairies et Terres Superficie Production Rendement Utilisation Consom- 
de terres agricolee arables et  pâturages irriguées cultivée  de de la moyenne  mation de

cultures  permanents de céréales production annuelle  pesticides
permanents céréales de céréales d’engrais

% sur kg/ha
milliers ha milliers ha milliers ha milliers ha l’ensemble  milliers ha milliers tm kg/ha de terre  tm

des cultures cultivable

2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 1998-2000f 1995-2000b

Portugal 9.150 4.142 2.705 1.437 24,0 561 1.567 2.793 122 13.527
Espagne 49.944 29.398 17.948 11.450 20,4 6.717 21.567 3.211 169 30.029
France 55.010 29.631 19.585 10.046 13,3 9 307 69  158 7 431 249 89.290

Italie 29.411 15.355 10.976 4.379 24,6 4.305 21.887 5.084 212 76.667
Malte 32 10 10 0 20,0 3 12 4.000 .. 180
Slovénie 2.012 510 203 307 1,5 98 486 4.955 447 1.131

Croatie 5.592 3.149 1.586 1.563 0,3 715 3.722 5.206 135 3.088
Bosnie-Herzégovine 5.073 1 850 840 1.010 0,4 399 1.339 3.355 87 ..
Serbie et Monténégro 10.200 5.592 3.728 1.864 0,8 2.094 8.326 3.976 .. 3.357

Macédoine 2.543 1.242 612 630 9,0 192 556 2.901 74 514
Albanie 2.740 1.139 699 440 48,6 175 534 3.054 26 247
Grèce 12.890 8.502 3.852 4.650 37,1 1.296 4.591 3.543 169 9.871

Chypre 924 117 113 4 35,4 56 138 2.448 .. 2.091
Turquie 76.963 38.733 26.355 12.378 17,1 13.981 31.940 2.285 89 28.658
Syrie 18.378 13.723 5.450 8.273 23,2 2.974 5.930 1.994 77 2.755

Liban 1.023 329 313 16 33,2 54 154 2.842 342 1.777
Jordanie 8.893 1 142 400 742 20,0 89 74 823 88 477
Israël 2.062 566 424 142 45,8 87 255 2.920 341 2.144

Palestinea 38 19 19 0 63,0 1,7 1 529 .. ..
Égypte 99.545 3.338 3.338 0 100,0 2.723 19.464 7.147 428 3.625c

Libye 175.954 15.450 2.150 13.300 21,9 342 218 637 36 ..

Tunisie 15.536 8.999 4.909 4.090 7,8 430 533 1.242 39 881
Algérie 238.174 40.052 8.252 31.800 6,8 1.850 2.099 1.135 13 2.476
Maroc 44.630 30.720 9.720 21.000 13,8 4.955 5.283 1.066 39 9.364d

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO BM FAO
a. Données relatives à la zone de Gaza. b. Dernière donnée disponible de cette période. c. Données de 1993. d. Données de 1990. e. La superficie agricole est divisée en « terres arables et cultures perma-
nentes » et « prairies et pâturages permanents ». f. Les données correspondent à la moyenne des trois années de la période indiquée. (..) Données non disponibles.

AgricultureTABLEAU E12
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GRAPHIQUE E12 Production et rendement des cultures de céréales (2002)
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Effectifs du cheptel Commerce d’animaux vivants

Bovin, caprin Porcs Volaillesb Équidés et Lapins Ruches Exportations Importations
et ovinaa chameauxc

milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers $ milliers $

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2001 2001

Portugal 7.442 2.389 42.000 192 .. 300 11.940 108.132
Espagne 33.826 23.858 129.202 503 2.500 1.900 227.824 212.507
France 30.838 15.290 307.820 381 13.500 1.150 1.080.274 203.455

Italie 19.525 8.410 125.000 318 67.000 900 15.857 1.073.049
Malte 27 79 1.010 2 180 .. 18 1.001
Slovénie 593 600 5.250 15 .. 210 2.449 5.850

Croatie 1.094 1.286 12.615 12 .. .. 1.977 32.859
Bosnie-Herzégovine 1.123 300 5.090 18 .. 84 30e 42.020
Serbie et Monténégro 3.301 3.608 23.270 49 .. 195 6.247 3.258

Macédoine 1.494 196 2.900 57 .. 75 477 3.452
Albanie 3.463 114 4.446 203 .. 60 36 1.557
Grèce 14.814 938 28.193 139 1.500 1.250 964 68.217

Chypre 797 451 3.510 7 150 47 1.479 1.342
Turquie 44.680 3 223.141 831 50 4.115 41.977 22.120
Syrie 15.299 .. 28.984 271 230 364 51.852 9.500

Liban 814 20 33.000 37 .. 130 120 154.020
Jordanie 2.083 .. 24.013 43 70 40 6.148 47.784
Israël 847 155 36.600 16 .. 72 5.901 21.551

Palestine 1.163 .. .. .. .. .. 200 49.586
Égypte 15.502 30 112.050 3.217 9.250 1.570 5.577 173.646
Libye 5.615 .. 25.000 148 .. 37 18 11.251

Tunisie 9.060 6 72.900 598 .. 140 5.336 4.198
Algérie 22.100 6 110.137 502 1.400 275 35d 7.647
Maroc 24.096 8 137.000 1.711 .. 570 381 8.402

Élaboration propre. Source : FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Comprend le bétail bovin, caprin, ovin et les buffles. b. Comprend les poulets et les poules, les canards, les dindons et les oies. c. Comprend les chevaux, les ânes, les mules et les chameaux. d. Données de 1996. 
e. Datos de 1995. (..) Données non disponibles.

ÉlevageTABLEAU E13
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Élaboration propre. Source : FAO

GRAPHIQUE E13 Effectifs du cheptel (équidés et chameaux) (2002)
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Pêche Production Commerce de la pêche Disponibilité Nombre

marine eau douce de et de produits dérivés de la pêche de

l’aquaculture Exportations Importations et dérivés pêcheurs

milliers tm milliers tm milliers tm millions $ millions $ kg/personne/an

1998-2000a 1998-2000a 1998-2000a 1998-2000a 1998-2000a 1997-1999 2000

Portugal 206,6 0,04 7,1 276,6 936,1 65,7 25.021
Espagne 1.133,8 8,9 316,3 1.582,1 3.399,6 44,4 75.434b

France 573,2 3,3 266,8 1.104,7 3.275,8 31,3 26.113c

Italie 298,7 5,2 208,8 370,5 2.705,7 24,2 48.770
Malte ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Slovénie 1,8 0,2 1,1 6,4 28,5 6,9 231

Croatie 20,6 0,4 6,3 40,9 38,1 5,2 65.151
Bosnie-Herzégovine 0,0 2,5 ,.. ,.. 8,3 1,9 3.500
Serbie et Monténégro 0,4 1,2 4,3 0,8 44,0 2,9 1.429

Macédoine ,.. 0,2 1,5 0,6 8,8 5,1 8.472
Albanie 2,1 0,8 0,2 6,5 4,5 2,4 1.590d

Grèce 104,4 4,4 73,1 248,5 301,0 26,0 19.847

Chypre ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Turquie 491,3 28,9 66,2 96,4 62,7 8,0 33.614
Syrie 2,6 4,6 6,7 ,.. 48,9 1,8 11.292

Liban 3,6 0,0 0,4 ,.. 24,2 8,0 9.825
Jordanie 0,1 0,4 0,5 ,.. 23,4 5,1 721
Israël 4,2 1,8 19,1 8,2 133,2 23,4 1.535

Palestine ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Égypte 156,0 219,8 235,3 1,6 157,3 11,2 250.000
Libye 33,0 0,0 0,1 35,0 11,3 6,1 9.500

Tunisie 90,9 1,0 1,5 94,7 13,1 9,4 50.815
Algérie 98,2 0,0 0,3 2,7 11,2 3,5 26.151e

Maroc 782,3 1,8 2,2 815,3 11,3 8,4 106.096

Élaboration propre. Source : WRI WRI WRI WRI WRI WRI WRI

a. Les données correspondent à la moyenne annuelle pour la période indiquée. b. Données collectées entre 1991-1996. c. Données de 1997. d. Données de 1999. e. Données de 1998. (..) Données non disponibles.

TABLEAU E14 Pêche
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GRAPHIQUE E14 Pêche : commerce et production (1998-2000)
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Taux de chômage Distribution sectorielle population active

Total Femmes Hommes Jeunes Agriculture Industrie Services

% de % de % de % de % de % de % de
population population population population population population population 

active active active active active active active
féminine masculine 15-24 ans

1998-2001a 1998-2001a 1998-2001a 2001 1998-2000 1998-2000 1998-2000

Portugal 4 4,8 2,9 9 13,0 35,0 52,0
Espagne 14 20,5 9,7 21 7,3 30,7 62,0
France 10 11,9 8,5 19 1,3 24,7 74,0

Italie 11 15,7 8,7 27 5,6 32,4 62,0
Malte 5b 3,0b .. .. ,.. ,..
Slovénie 8b 7,4 7,5 16 11,2 37,8 51,0

Croatie 21 14,5 12,8 37 16,4 30,6 53,0
Bosnie-Herzégovine .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..
Serbie et Monténégro .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..

Macédoine 35 37,5 32,5 .. ,.. ,.. ,..
Albanie 18 20,9 15,8 .. ,.. ,.. ,..
Grèce 11 16,5 7,0 28 18,0 23,0 59,0

Chypre 3b 4,0b 7 ,.. ,.. ,..
Turquie 8 6,6 7,6 20 45,5 20,5 34,0
Syrie .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..

Liban 9b 7,0b ,.. .. ,.. ,.. ,..
Jordanie 13 20,7 11,8 .. ,.. ,.. ,..
Israël 8 8,1 8,5 19 3,2 24,8 72,0

Palestine 14 ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..
Égypte 8 19,9 5,1 20 29,7 22,3 48,0
Libye .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..

Tunisie .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..
Algérie 29b 24,0b ,.. .. ,.. ,.. ,..
Maroc 22 27,6 20,3 15 5,6 33,4 61,0

Élaboration propre. Source : BM BM BM PNUD CNUCED CNUCED CNUCED
a. Dernière donnée disponible de cette période. b. CNUCED. (..) Données non disponibles

TABLEAU E15 Emploi et chômage 
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Élaboration propre. Source : BM

GRAPHIQUE E15 Taux de chômage (1998-2001)

Moyenne Union monétaire européenne

Moyenne pays à revenus moyens
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Ans Participation aux revenus Rapport 
entre les  

20 % Deuxième Troisième Quatrième 20 % 10 % plus 
plus tranche tranche tranche plus riches

pauvres de 20 % de 20 % de 20 % riches et les  
10 % plus 

% % % % % pauvres

Portugal 1997 5,8 11,0 15,5 21,8 45,9 14,9
Espagne 1990 7,5 12,6 17,0 22,6 40,3 9,0
France 1995 7,2 12,6 17,2 22,8 40,2 9,0

Italie 1998 6,0 12,0 16,8 22,6 42,6 14,4
Malte .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Slovénie 1998 9,1 13,4 17,3 22,5 37,7 5,9

Croatie 2001 8,3 12,8 16,8 22,5 39,6 7,2
Bosnie-Herzégovine .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Serbie et Monténégro .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..

Macédoine 1998 8,4 14,0 17,7 23,2 36,7 6,7
Albanie .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Grèce 1998 7,1 11,4 15,8 22,1 43,6 9,8

Chypre .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Turquie 2000 6,1 10,6 14,9 21,7 46,7 13,3
Syrie .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..

Liban .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..
Jordanie 1997 7,6 11,4 15,5 21,1 44,4 9,0
Israël 1997 6,9 11,4 16,3 21,1 44,3 11,8

Palestine .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Égypte 1999 8,6 12,1 15,4 20,3 43,6 8,0
Libye .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..

Tunisie 1995 5,7 9,9 14,7 21,8 47,9 13,8
Algérie 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 9,6
Maroc 1998-1999 6,5 10,6 14,8 21,5 46,6 11,9

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM BM
(..) Données non disponibles.

TABLEAU E16 Distribution des revenus
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Élaboration propre. Source : BM et PNUD

GRAPHIQUE E16 Distribution de la richesse
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Taux Taux de l’emploi Revenu 
d’activité  estimé 

économique Agriculture Industrie Services du travail
féminine 
(≥≥15 ans) femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes

en % %  % %  % % %  
du taux d’emploi d’emploi d’emploi d’emploi d’emploi d’emploi $ PPA $ PPA

masculin féminin masculin féminin masculin féminin masculin

2001 1998-2001a 1998-2001a 1998-2001a 1998-2001a 1998-2001a 1998-2001a 2001 2001

Portugal 72 14 11 24 44 62 45 12.782 23.940
Espagne 57 5 8 14 41 81 51 12.331 28.275
France 77 1 2 13 35 86 63 18.607 29.657

Italie 59 5 6 21 39 74 55 15.452 34.460
Malte 37 6.787 19.647
Slovénie 81 11 11 28 46 61 43 13.152 21.338

Croatie 73 17 16 22 38 61 46 6.612 11.929
Bosnie-Herzégovine 60 .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbie et Monténégro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macédoine 72 .. .. .. .. .. .. .. ..
Albanie 73 .. .. .. .. .. .. 2.608 4.705
Grèce 59 20 16 12 29 68 55 10.833 24.235

Chypre 62 10b 11b 18b 30b 71b 58b 13.513 28.899
Turquie 62 72 34 10 25 18 41 3.717 8.028
Syrie 37 .. .. .. .. .. .. 1.423 5.109

Liban 39 .. .. .. .. .. .. 1.963 6.472
Jordanie 35 .. .. .. .. .. .. 1.771 5.800
Israël 68 1 3 13 35 86 62 13.726 26.011

Palestine 13 .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 45 35 29 9 25 56 46 1.970 5.075
Libye 34 .. .. .. .. .. .. .. ..

Tunisie 48 .. .. .. .. .. .. 3.377 9.359
Algérie 40 .. .. .. .. .. .. 2.784 9.329
Maroc 52 6 6 40 32 54 62 2.057 5.139

Élaboration propre. Source : PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD 

a. Dernière donnée disponible de cette période. b. Dernière donnée disponible de la période 1995-2001. PNUD. (..) Données non disponibles.

Genre: activité économiqueTABLEAU E17
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Élaboration propre. Source : PNUD

GRAPHIQUE E17 Rapport revenus par genre (revenus hommes divisés par revenus femmes) (2001)
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Production ConsommationConsommation Consommation selon les sources énergétiques
d’énergie d’énergie d’énergie

commerciale commerciale commerciale combustibles nucléaire hydroélectrique renouvelable
par habitant fossiles

milliers de tm milliers de tm kg eq % % % %
eq pétroleb eq pétroleb pétroleb

2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999

Portugal 3.129 24.613 2.459 92,0 0,0 2,6 5,3
Espagne 31.865 124.881 3.084 81,9 13,0 1,7 3,4
France 130.730 257.128 4.366 54,1 39,7 2,4 3,9

Italie 26.858 171.567 2.974 95,0 0,0 2,4 2,7
Malte .. 815a .. ,.. ,.. ,.. ,..
Slovénie 3.098 6.540 3.288 73,1 18,5 4,9 3,6

Croatie 3.582 7.775 1.775 89,3 0,0 7,2 3,5
Bosnie-Herzégovine 3.277 4.359 1.096 84,3 0,0 6,9 8,8
Serbie et Monténégro 10.122 13.706 1.289 89,7 0,0 8,7 1,6

Macédoine .. .. .. 89,2 0,0 3,9 6,9
Albanie 814 1.634 521 50,0 0,0 44,1 5,9
Grèce 9.987 27.822 2.635 94,6 0,0 1,5 3,9

Chypre .. 2.425a .. ,.. ,.. ,.. ,..
Turquie 26.186 77.104 1.181 85,6 0,0 4,3 10,1
Syrie 32.890 18.407 1.137 95,8 0,0 4,1 0,0

Liban 171 5.058 1.169 97,0 0,0 0,5 2,4
Jordanie 286 5.185 1.061 98,6 0,0 0,0 1,4
Israël 654 20.200 3.241 97,1 0,0 0,0 2,9

Palestine .. .. .. ,.. ,.. ,.. ,..
Égypte 57.599 46.423 726 94,2 0,0 3,0 2,9
Libye 73.904 16.438 3.107 98,9 0,0 0,0 1,1

Tunisie 7.003 7.888 825 83,9 0,0 0,1 16,0
Algérie 149.629 29.060 956 99,5 0,0 0,2 0,3
Maroc 572 10.293 359 94,9 0,0 0,7 4,4

Élaboration propre. Source: BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. CNUCED. b. Équivalent pétrole : unité d’énergie utilisée équivalent à l’énergie contenue dans une tonne de pétrole brut. (..) Données non disponibles.

TABLEAU E18 Production et consommation énergétique
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GRAPHIQUE E18 Consommation énergétique et émissions de CO2 (1999-2000)
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Population Production Consommation Sources d’électricitéaa

ayant accès d’électricité d’électricité 
l’électricité par habitant hydroélectrique charbon pétrole gaz nucléaire

% milliards kWh kWh % % % % %

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Portugal .. 43,4 3.834 26,1 33,9 19,4 16,5 ,..
Espagne .. 221,7 4.653 12,8 36,5 10,2 9,1 28,1
France .. 535,8 6.539 12,5 5,8 1,4 2,1 77,5

Italie .. 269,9 4.732 16,4 11,3 31,8 37,5 ,..
Malte .. .. 4.018 ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Slovénie .. 13,6 5.290 28,1 33,7 0,5 2,2 34,9

Croatie .. 10,7 2.695 55,1 14,5 15,8 14,7 ,..
Bosnie-Herzégovine .. 10,4 1.473 48,8 50,7 0,5 ,.. ,..
Serbie et Monténégro .. 31,9 .. 37,8 56,2 2,6 3,4 ,..

Macédoine .. .. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Albanie .. 4,9 1.073 98,7 ,.. 1,3 ,.. ,..
Grèce .. 53,4 4.086 6,9 64,2 16,6 11,1 ,..

Chypre .. .. 3.958 ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Turquie .. 124,9 1.468 24,7 30,6 8,4 36,1 ,..
Syrie 85,9 22,6 900 41,1 ,.. 22,4 36,5 ,..

Liban 95,0 7,8 1.814 5,7 ,.. 94,3 ,.. ,..
Jordanie 95,0 7,4 1.236 0,5 ,.. 89,4 10,1 ,..
Israël 100,0 43,0 6.188 0,1 69,0 30,9 0,0 ,..

Palestine .. .. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Égypte 93,8 75,7 976 18,7 ,.. 16,1 65,2 ,..
Libye 99,8 20,7 3.921 ,.. ,.. 100,0 ,.. ,..

Tunisie 94,6 10,6 939 0,6 ,.. 12,1 87,1 ,..
Algérie 98,0 25,4 612 0,2 ,.. 3,0 96,7 ,..
Maroc 71,1 14,1 447 5,1 58,1 36,4 ,.. ,..

Élaboration propre. Source : BM BM PNUD BM BM BM BM BM

a. Sources d’énergie renouvelables non comprises. (..) Données non disponibles.

Production et accès à l’électricitéTABLEAU E19
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Élaboration propre. Source : PNUD et BM

GRAPHIQUE E19 Production et consommation d’électricité par habitant (2000)
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Émissions de CO2 Émissions de CO2 par secteurs Nombre de 

Total Par  Participation industrie domestique transport électricité et véhicules à
habitant mondiale routier chauffage public moteurb

millions de tm tm % % % % % par 1 000 hab

1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000

Portugal 61,1 6,1 0,3 24,0 4,1 30,6 41,4 348
Espagne 272,0 6,8 1,2 21,9 7,4 35,5 35,2 467
France 361,4 6,1 1,5 27,3 20,1 44,0 8,6 564

Italie 420,5 7,3 1,8 22,0 20,1 30,9 27,0 591
Malte ,.. 8,8c ,(.) ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Slovénie 15,0 7,5 0,1 16,3 13,3 28,1 42,2 455

Croatie 19,0 4,1 0,1 25,7 14,6 28,5 31,3 ..
Bosnie-Herzégovine 5,3 1,4 ,(.) ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Serbie et Monténégro 41,9 4,0 ,.. 19,6 0,3 11,1 69,0 190

Macédoine 10,0 5,0 ,(.) 10,6 3,5 12,9 72,9 ..
Albanie 1,5 0,5 ,(.) 30,8 15,4 46,2 7,7 47
Grèce 81,5 7,7 0,4 13,0 9,5 21,4 56,2 348

Chypre ,.. 8,0c ,(.) ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Turquie 182,8 2,8 0,8 28,5 14,5 19,7 37,3 85
Syrie 48,1 3,0 0,2 36,1 8,6 13,8 41,6 30

Liban 15,6 4,5 0,1 18,5 12,1 26,8 42,7 336
Jordanie 13,4 2,8 0,1 16,8 14,3 27,7 41,2 ..
Israël 55,9 9,5 0,3 12,4 3,9 19,7 64,0 270

Palestine ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Égypte 110,3 1,7 0,5 32,6 12,5 18,4 36,5 ..
Libye 41,4 8,0 0,2 16,4 7,4 33,8 42,5 ..

Tunisie 16,7 1,8 0,1 26,4 11,8 26,4 35,4 ..
Algérie 68,2 2,3 0,4 17,9 24,5 15,8 41,8 ..
Maroc 28,0 1,0 0,2 28,4 17,4 6,8 47,4 52

Élaboration propre. Source : WRI WRI PNUD WRI WRI WRI WRI BM
a. Dernière donnée disponible de cette période. b. N’inclut pas les motocyclettes. c. PNUD. (.) Moins de la moitié de l’unité montrée. (..) Données non disponibles.

Émissions de CO2TABLEAU E20
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Élaboration propre. Source : WRI et BM

GRAPHIQUE E20 Émissions de CO2 aux pays arabes (1999)
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Consommation annuelle d’eau Production Émissions 

Ressources hydriques Par secteurs d’eau  dans  

Nationaux Issus Total par Total par habitant Sur total Agricole Domestique Industriel dessalée l’eau de 

d’autres pays habitant ressources organiques

Milliards m3 Milliards m3 m3 millions m3 m3/habitant % % % % millions m3 kg/jour

2000 2000 2000 1995-1999a 1995-1999a 1995-1999a 1995-1999a 1995-1999a 1995-1999a 1992-2000 1993-2000

Portugal 38 35,0 7.294 7.290b 736b 11b 48b 15b 37b .. 121.013
Espagne 111 0,3 2.753 35.210 884 32 68 13 19 .. 374.589
France 179 11,0 3.218 32.300 547 16 10 18 72 .. 278.878

Italie 183 6,8 3.281 42.000 730 22 48 19 33 .. 495.411
Malte .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slovénie 19 0,0 9.402 1.280 642 4 1 20 79 .. 38.213

Croatie 38 33,7 16.301 764 164 1 0 50 50 .. 48.447
Bosnie-Herzégovine 36 2,0 9.429 1.000 292 3 60 30 10 .. 8.903
Serbie et Monténégro 44 144,0 17.674 13.000 1.233 6 8 6 86 .. 106.409

Macédoine 5 1,0 3.151 1.850 936 30 74 12 14 .. 23.490
Albanie 27 15,7 13.593 1.400 440 3 71 29 0 .. 6.512
Grèce 58 15,0 6.913 8.700 826 12 87 10 3 .. 57.178

Chypre .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Turquie 227 7,6 3.593 35.500 558 17 73 16 11 0,5 170.685
Syrie 7 37,7 2.761 12.000 844 55 90 8 2 0,0 15.115

Liban 5 0,0 1.109 1.300 400 33 68 27 5 0,0 14.899
Jordanie 1 ,.. 143 984c 255c 151c 75c 22c 3c 2,0 16.142
Israël 1 0,9 273 1.620 287 108 54 39 7 .. 54.149

Palestine .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 2 66,7 1.071 66.000 1.055 127 82 7 11 25,0 210.242
Libye 1 0,0 113 4.500 870 801 84 13 3 70,0 ..

Tunisie 4 0,4 481 2.830 312 54 86 13 1 8,3 46.025
Algérie 14 0,4 471 5.000 181 39 52 34 14 64,0 45.645
Maroc 29 0,0 1.010 11.480 399 43 89 10 1 3,4 89.200

Élaboration propre. Source : BM BM BM WRI WRI WRI WRI WRI WRI WRI BM

a. Dernière donnée disponible de cette période. b. Données de 1990. c. Données de 1993. (..) Données non disponibles.

EauTABLEAU E21
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GRAPHIQUE E21 Resources hydriques et consommation d’eau (1995-2000)
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Superficie Superficie   Déforestation Production Zone Zones Nombre  Nombre Empreinte 
totale forestière moyenne de bois de marineb nationales d’espèces d’espèces écologique 

annuellea chauffage protégées connuesc menacéesc

% de terre hag/
milliers km2 milliers km2 % du total % milliers m3 milliers km2 protégée habitantd

2001 2000 2000 1990-2001 2002 2000-2001 2002 1992-2002 1992-2002 1999

Portugal 92,0 37 40,1 -1,7 600 20,1 6,6 298 24 4,47
Espagne 506,0 144 28,8 -0,6 1.989 62,1 8,5 363 31 4,66
France 551,5 153 27,9 -0,4 2.400 160,7 13,3 376 23 5,26

Italie 301,3 100 34,0 -0,3 4.567 110,8 7,9 340 19 3,84
Malte 0,3 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slovénie 20,3 11 55,0 -0,2 280 0,2 6,0 276 10 3,58

Croatie 56,5 18 31,9 -0,1 755 44,9 7,5 300 13 2,69
Bosnie-Herzégovine 51,2 23 44,6 0,0 1.150 0,0 0,5 277 13 1,05
Serbie et Monténégro 102,2 29 .. 0,0 1.650 3,1 3,3 334 17 2,14

Macédoine 25,7 9 35,6 0,0 603 0,0 7,1 277 14 3,26
Albanie 28,8 10 36,2 0,8 222 6,1 3,8 261 6 0,96
Grèce 132,0 36 27,9 -0,9 1.125 94,3 3,6 350 20 5,09

Chypre 9,3 .. .. .. 5 .. .. .. .. ..
Turquie 774,8 102 13,3 -0,2 7.160 53,3 1,6 394 28 1,98
Syrie 185,2 5 2,5 0,0 16 0,9 .. 208 12 1,62

Liban 10,4 0 3,5 0,3 82 1,2 0,5 173 12 2,61
Jordanie 89,2 1 1,0 0,0 237 0,1 3,4 188 18 1,55
Israël 21,1 1 6,4 -4,9 2 3,2 15,8 278 26 4,44

Palestine .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Égypte 1.001,5 1 0,1 -3,4 16.484 50,1 9,7 221 20 1,49
Libye 1.759,5 4 0,2 -1,4 536 63,6 0,1 152 9 3,28

Tunisie 163,6 5 3,3 -0,2 2.116 65,3 0,3 243 16 1,69
Algérie 2.381,7 21 0,9 -1,3 7.305 9,7 5,0 275 19 1,55
Maroc 446,6 30 6,8 0,0 6.932 70,4 0,7 311 25 1,10

Élaboration propre. Source : FAO BM BM BM FAO WRI WRI WRI WRI WWF
a. Les valeurs négatives indiquent une augmentation de la superficie forestière. b. Plaque continentale incluse jusqu’à 200 mètres de fond. c. Somme des espèces de mammifères et des oiseaux
nidificateurs. d. cf. carte A.12. (..) Données non disponibles.

Milieu NaturelTABLEAU E22
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Inversiones extranjeras
Exportations Importations Taux de Balance Solde de Envois de fonds directas

couverture commerciale compte des  émigrés 
courantc entrées sortiesb

millions $ millions $ % millions $ millions $ millions $ % de millions $ millions $
exportationse

2001 2001 2001 1999-2001 2001 2000 2000 2001 2001

Portugal 23.903 37.922 63 -14.519 -9.959 .. ,.. 6.017 7.898
Espagne 115.155 153.607 75 -37.490 -15.082 .. ,.. 21.781 27.805
France 292.503 292.533 100 2.903 21.359 .. ,.. 52.623 82.814

Italie 243.156 237.759 102 7.296 -163 .. ,.. 14.873 21.476
Malte 1.917 2.592 74 -938 -469 .. ,.. 314 6
Slovénie 9.251 10.144 91 -1.205 31 14 0,1 442 104

Croatie 4.659 8.044 58 -3.445 -617 537 6,2 1.442 119
Bosnie-Herzégovine 1.073 3.185 34 -2.239 -952 .. ,.. 164 ..
Serbie et Monténégro 1.903 4.837 39 -2.240 -596 .. ,.. 165 ..

Macédoine 1.187 1.851 64 -678 -324 80 5,0 530 1
Albanie 302 1.275 24 -893 -220 .. ,.. 181 0
Grèce 9.142 27.012 34 -16.006 -9.400 .. ,.. 1.560 -607

Chypre 975a 3.938a 25a -2.825 -456 .. ,.. 163 218
Turquie 27.762 42.492 65 -18.587 3.396 4.560 8,9 3.266 497
Syrie 5.693 4.940 115 356 1.062 .. ,.. 205 -205

Liban 870 7.294 12 -5.823 -3.984 .. ,.. 249 -3
Jordanie 2.293 4.806 48 -2.346 -4 1.664d 47,1d 169 6
Israël 29.059 29.255 99 -3.784 -1.852 .. ,.. 3.044 1.188

Palestine .. .. .. .. .. .. ,.. 51 ..
Égypte 4.128 12.756 32 -10.137 -33 2.852 16,9 510 12
Libye 11.492 8.263 139 3.559 1.984 .. ,.. -101 84

Tunisie 6.606 9.549 69 -2.754 -910 700 8,1 486 0
Algérie 20.479 10.068 203 8.562 .. .. ,.. 1.196 9
Maroc 7.116 10.958 65 -3.657 1.611 2.161 20,7 2.658 92

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED BM CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED

a. Dépenses militaires exclues. b. Les valeurs négatives indiquent que les désinvestissements sont comptabilisées dans le flux des investissements. c. Données de Chypre et de Malte de 2000, CNUCED.

d. Données de 1999. e. De biens et services. (..) Données non disponibles.

Commerce internationalTABLEAU E23
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Élaboration propre. Source : UNCTAD

GRAPHIQUE E23 Commerce de biens (2001)
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Année Exportations
Indice de 

produits  matières combustibles minéraux produits autres concentration 
alimentaires premières et métaux manufacturés des 

agricoles exportations

% du total % du total % du total % du total % du total % du total

Portugal 2000 6,8 3,5 2,6 1,9 85,0 0,2 0,101
Espagne 2000 13,5 1,3 3,7 2,3 77,5 1,7 0,129
France 2001 10,6 1,0 2,6 1,9 81,8 2,1 0,077

Italie 2001 6,3 0,6 1,9 1,3 88,2 1,7 0,055
Malte 2001 3,3 0,1 0,0 0,3 96,2 0,1 0,664
Slovénie 2001 6,2 3,2 8,2 5,5 76,6 0,3 0,105

Croatie 2001 9,8 4,1 10,2 2,7 73,2 0,0 0,140
Bosnie-Herzégovine .. .. .. .. .. .. ,.. ..
Serbie et Monténégro 2000 17,0 5,7 0,3 15,6 59,4 2,0 0,095

Macédoine 1999 19,1 1,7 1,9 8,7 66,4 2,2 ..
Albanie 2001 5,8 5,5 1,5 2,9 84,2 0,1 0,216
Grèce 2000 21,8 3,3 14,7 7,7 49,4 3,1 0,123

Chypre 2001 35,3 1,1 5,4 5,1 53,1 0,0 0,161
Turquie 2000 12,8 1,1 1,1 2,6 81,2 1,2 0,093
Syrie 2000 8,8 4,6 76,3 0,7 7,8 1,8 0,677

Liban 2001 18,0 5,7 0,2 5,2 64,0 6,9 0,124
Jordanie 2001 14,9 0,2 0,0 18,9 66,0 0,0 0,156
Israël 2000 2,6 1,1 0,7 1,2 94,2 0,2 0,300

Palestine .. .. .. .. .. .. ,.. ..
Égypte 1999 8,9 7,9 36,9 4,4 37,1 4,8 ..
Libye 1990 0,4 0,2 94,4 0,3 4,7 0,0 ..

Tunisie 2000 8,7 0,7 12,1 1,5 77,0 0,0 0,197
Algérie 2000 0,2 0,1 98,1 0,3 1,5 0,0 0,576
Maroc 2000 21,5 2,0 3,7 8,8 64,1 0,0 0,173

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED

(..) Données non disponibles.

ExportationsTABLEAU E24

Élaboration propre. Source : CNUCED

France Croatie

Algérie Égypte Jordanie

Turquie

Exportations (1999-2001)GRAPHIQUE E24

Produits manufacturés Autres

Produits alimentaires Minéraux et métaux

Combustibles Matières premières agricoles
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Élaboration propre. Source : CNUCED

France Croatie

Algérie Égypte Jordanie

Turquie

Importations (1999-2001)GRAPHIQUE E25

Produits manufacturés Autres

Produits alimentaires Minéraux et métaux

Combustibles Matières premières agricoles
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1,2 %

66,6 %

Année Importations

produits  matières combustibles minéraux produits autres 
alimentaires premières et métaux manufacturés

agricoles 

% du total % du total % du total % du total % du total % du total

Portugal 2000 11,2 2,5 10,3 2,5 73,1 0,4
Espagne 2000 9,1 2,0 12,2 3,1 72,9 0,7
France 2001 8,2 1,7 9,5 2,7 77,7 0,2

Italie 2001 8,7 3,5 9,4 4,2 68,7 5,5
Malte 2001 10,9 0,7 8,3 0,9 78,3 0,9
Slovénie 2001 3,6 1,4 1,0 4,3 89,5 0,2

Croatie 2001 8,9 1,5 13,0 2,3 74,2 0,1
Bosnie-Herzégovine .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Serbie et Monténégro 2000 9,3 3,5 20,2 3,6 57,8 5,6

Macédoine 1999 15,3 2,1 9,2 2,5 49,5 21,4
Albanie 2001 19,4 0,9 9,9 1,7 68,1 0,0
Grèce 2000 11,3 1,5 13,5 2,7 70,2 0,8

Chypre 2001 16,5 1,0 12,0 1,0 65,3 4,2
Turquie 2000 3,9 3,7 14,0 4,0 70,5 3,9
Syrie 2000 19,0 3,3 3,7 1,8 64,7 7,5

Liban 2001 16,9 1,7 17,8 1,9 58,2 3,5
Jordanie 2001 17,6 2,0 14,4 2,2 61,9 1,9
Israël 2000 5,4 1,0 10,1 1,9 81,2 0,4

Palestine .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Égypte 1999 22,8 4,4 6,1 3,0 58,8 4,9
Libye 1990 22,9 1,6 0,3 1,2 73,8 0,2

Tunisie 2000 8,2 3,1 10,6 2,5 75,4 0,2
Algérie 2000 28,2 2,6 1,4 1,2 66,6 0,0
Maroc 2000 13,7 3,1 17,7 2,5 62,9 0,1

Élaboration propre. Source : CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED CNUCED

(..) Données non disponibles. 

TABLEAU E25 Importations
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Arrivées de  Sorties de  Nombre de Durée Dépenses du tourisme international
touristes par touristes par nuits dans moyenne 

Par pays de destination Par pays d’originepays de pays de  le pays de du séjour
destination d’origine destination

taux de milliers milliers milliers jours millions $ % expor- millions $ % impor-
croissance  % tations tations

2002/2001 2001 2000 1998-2001a 1998-2001a 2001 2001 2001 2001

Portugal -4,1 12.167 .. 24.642 7 5.479 15,8 2.105 4,7
Espagne 3,3 49.519 4.794 232.464 13 32.873 18,7 5.974 3,3
France 2,0 76.506 16.709 567.409 7 29.979 8,1 17.718 5,0

Italie 0,6 39.055 18.962 146.057 .. 25.787 8,6 14.215 5,0
Malte .. .. .. 11.067 9 614b .. .. ..
Slovénie 6,8 1.219 .. 3.653 3 996 8,8 519 4,5

Croatie 6,1 6.544 .. 38.384 .. 3.335 34,6 606 5,7
Bosnie-Herzégovine .. 89 .. 214 .. 21 1,7 .. ..
Serbie et Monténégro .. 351 .. 1.281 .. 40 1,4 .. ..

Macédoine .. 99 .. 213 .. 23 1,7 .. ..
Albanie .. 34 18 .. .. .. .. 258 14,5
Grèce .. 13.096 .. .. .. 9.219 31,3 4.181 10,1

Chypre -10,3 2.418 .. 14.456 11 1.981c .. .. ..
Turquie 18,5 10.783 4.758 35.502 9 8.932 17,7 1.738 3,8
Syrie .. 1.318 .. 5.997 5 1.082 15,8 610 10,2

Liban 14,2 837 1.650 .. 3 837 43,6 .. ..
Jordanie 9,7 1.478 1.560 .. 5 700 18,5 420 7,0
Israël -27,9 1.196 3.203 4.637 15 2.166 5,5 2.896 6,7

Palestine .. 330 .. 155 .. .. ..
Égypte 12,6 4.357 2.886 .. 6 3.800 22,5 1.132 5,2
Libye .. 174 .. 339 .. 28 0,4 150 3,1

Tunisie -6,0 5.387 1.480 .. 6 1.605 16,9 263 2,8
Algérie .. 901 903 .. .. 102 0,5 193 2,0
Maroc -0,7 4.223 1.612 22.593 9 2.460 22,0 354 2,9

Élaboration propre. Source : OMT BM BM CNUCED CNUCED BM BM BM BM

a. Dernière donnée disponible de cette période. b. Donnée de 2000, CNUCED. c. CNUCED. (..) Données non disponibles.

Tourisme en MéditerranéeTABLEAU E26
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Élaboration propre. Source : BM

Arrivées de touristes par pays de destination (milliers)
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Aide publique des pays Aide publique au développement
donateurs au développement ou aide officielle dans les pays récepteursa

millions $ % RNBb $ par habitant millions $ % RNBb $ par habitant

2001 2001 2001 2001 2001 2001

Portugal 268 0,25 26 .. .. ..
Espagne 1.737 0,30 43 .. .. ..
France 4.198 0,32 72 .. .. ..

Italie 1.627 0,15 28 .. .. ..
Malte .. .. .. 2 (.) 4
Slovénie .. .. .. 126 0,7 63

Croatie .. .. .. 113 0,6 26
Bosnie-Herzégovine .. .. .. 639 12,8 157
Serbie et Monténégro .. .. .. 1.306 12,1 123

Macédoine .. .. .. 248 7,3 121
Albanie .. .. .. 269 6,3 85
Grèce 202 0,17 19 .. .. ..

Chypre .. .. .. 50c 0,5c 63c

Turquie .. .. .. 167 0,1 3
Syrie .. .. .. 153 0,8 9

Liban .. .. .. 241 1,4 55
Jordanie .. .. .. 432 4,9 86
Israël .. .. .. 172 0,2 27

Palestine .. .. .. 865 19,6 280
Égypte .. .. .. 1.255 1,3 18
Libye .. .. .. 10 .. 2

Tunisie .. .. .. 378 2,0 39
Algérie .. .. .. 182 0,3 6
Maroc .. .. .. 517 1,6 18

Élaboration propre. Source : BM BM BM BM BM BM
a. D’après le Comité d’aide au développement de l’OCDE, on ne peut pas parler d’APD en Israël, Libye, Slovénie, Chypre et Malte, mais d’aide publique. b. Revenu national brut: bien que similaire au Produit national
brut (PNB), cet indicateur comprend des articles dont le PNB ne tient pas compte. c. Données de 2000, PNUD. (..) Données non disponibles.

TABLEAU E27 Aide publique  
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Dette externe Service de la dette

millions $ % du RNB  $ par habitant millions $ % du RNB $ par habitant

2001 2001 2001 2001 2001 2001

Portugal .. .. .. .. .. ..
Espagne .. .. .. .. .. ..
France .. .. .. .. .. ..

Italie .. .. .. .. .. ..
Malte .. .. .. .. .. ..
Slovénie .. .. .. .. .. ..

Croatie 10.742 54 2.441 2.985 15,0 678
Bosnie-Herzégovine 2.226 45 543 300 6,0 73
Serbie et Monténégro 11.740 119 1.097 99 1,0 9

Macédoine 1.423 41 712 200 5,7 100
Albanie 1.094 26 342 34 0,8 11
Grèce .. .. .. .. .. ..

Chypre .. .. .. .. .. ..
Turquie 115.118 69 1.739 25.597 15,3 387
Syrie 21.305 123 1.283 242 1,4 15

Liban 12.450 71 2.830 1.461 8,3 332
Jordanie 7.479 85 1.496 669 7,6 134
Israël .. .. .. .. .. ..

Palestine .. .. .. .. .. ..
Égypte 29.234 29 448 1.892 1,9 29
Libye .. .. .. .. .. ..

Tunisie 10.884 54 1.122 1.420 7,1 146
Algérie 22.503 44 731 4.233 8,3 137
Maroc 16.962 49 581 2.741 7,9 94

Élaboration propre. Source: BM a a a BM a

a. Élaboration propre a partir de données de la Banque Mondiale. (..) Données non disponibles.

TABLEAU E28 Dette externe
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Abonnés au téléphone mobile
Personnes abonnées à un service
public, mobile et automatique qui don-
ne accès au réseau de téléphone pu-
blic par le biais de la technologie cel-
lulaire.

Aide publique
Déboursements officiels des pays do-
nateurs à des pays et territoires in-
scrits dans la IIe partie de la liste de
receveurs du Comité d’Aide au Dé-
veloppement (CAD). Ces aides sont
octroyées en termes et conditions
semblables à celles de l’APD.

Aide publique au Développement
(APD)
Le déboursement net de donations et
de prêts octroyés en termes finan-
ciers de concession par des orga-
nismes officiels de pays membres du
Comité d’Aide au Développement
(CAD) de l’OCDE, par l’Organisa-
tion de Pays exportateurs de pétrole
(OPEP) ou autres, ainsi que par des
organisations internationales, afin de
promouvoir le développement écono-
mique et le bien-être social, y com-
pris 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. On a réalisé des es-
timations pour les pays qui n’ont pas
apporté de données, de même que
pour ceux qui envoient des statistiques
partielles. 

Arrivées des touristes
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 rému-
nérée dans le pays visité.

Balance commerciale
Compte qui récapitule les importa-
tions et les exportations d’un pays
pendant un certain laps de temps afin
de refléter le solde correspondant. Les
valeurs négatives indiquent un déficit
dans la balance commerciale.

Chômage juvénile
Chômage des jeunes âgés de 15 à 24
ans, en fonction des définitions natio-
nales.

Commerce de la pêche et de pro-
duits dérivés
Il exprime la valeur associée aux ex-
portations et importations de poisson
vivant, frais, surgelé, réfrigéré, sec, sa-
lé, fumé ou en boîte, ainsi que des
produits dérivés. Il comprend le pois-
son d’eau douce et marine, d’aquacul-
ture, les mollusques et les crustacés. 

Consommation d’eau
Total de l’eau utilisée par les humains
pendant un an sans compter les per-
tes par évaporation produites dans
les lacs de barrage. Elle inclut les
eaux de source souterraines non re-
nouvelables, de rivières provenant
d’autres pays et des usines de des-
salage. 

Consommation d’électricité 
par habitant
Il s’agit de la production brute, par
habitant, en chiffres par habitant. Elle 
inclut la consommation de stations
auxiliaires et les pertes dans les trans-
formateurs considérés comme une
partie intégrale de la centrale. Y est
également inclus le total de l’énergie
électrique produite par des installa-
tions de pompage, sans déduire l’é-
nergie électrique absorbée par les
pompes.

Consommation d’énergie 
commerciale
Consommation apparente égale à la
production autochtone plus les impor-
tations et les échanges de stocks,
moins les exportations et les apports
de combustibles aux bateaux et avions
impliqués dans le transport internatio-
nal. De par leur origine, les combusti-
bles fossiles incluent la consommation
énergétique du pétrole, du gaz naturel,
du charbon et des dérivés. Pour l’é-
nergie d’origine nucléaire, on prévoit
une efficacité de 33 % (moyenne eu-
ropéenne). L’hydroélectrique exclut la
consommation du pompage utilisé.
Les sources renouvelables incluent les
énergies modernes (vent, marées, va-
gues, solaire photovoltaïque et ther-
male, les combustibles issus de la bio-
masse tels que l’éthanol, le biogaz et
les combustibles géothermiques), et
les traditionnelles (biomasse solide y
compris, entre autres, le bois, les res-
tes végétaux et animaux).

Consommation de pesticides
Quantité de pesticides utilisés en agri-
culture. Les insecticides, les fongici-

Définitions



des, les herbicides et les bactéricides
y sont inclus.

Date d’obtention par les femmes 
du droit de candidature
Les données font référence à l’année
pendant laquelle on a reconnu aux
femmes, de manière universelle et
égalitaire, le droit à être candidates.
Dans le cas où deux années sont men-
tionnées, la première fait référence à la
reconnaissance partielle du droit à êt-
re candidates.

Date d’obtention par les femmes 
du droit de vote
Les données font référence à l’année
pendant laquelle le droit de vote a été
reconnu aux femmes de manière uni-
verselle et égalitaire. Dans le cas où
deux années sont mentionnées, la pre-
mière fait référence à la reconnaissan-
ce partielle du droit de vote.

Déforestation moyenne annuelle
Il s’agit de la conversion permanente
de zones forestières naturelles à
d’autres usages, y sont inclus les cul-
tures rotatives, l’agriculture perma-
nente, l’établissement de ranchs, les
peuplements et le développement
d’infrastructures. N’y sont pas in-
clues les zones enregistrées mais
prévues pour la régénération ou les
zones dégradées par la coupe de
bois, les pluies acides ou les incen-
dies de forêts. Les valeurs négatives
indiquent une augmentation de la zo-
ne forestière.

Densité de population
C’est le résultat de la division de la po-
pulation moyenne annuelle d’un pays
par sa superficie de terre exprimée en
kilomètres carrés. 

Dépenses de R&D 
Les dépenses actuelles et de capital
dans des activités créatives et systé-
matiques qui augmentent le stock de
connaissances. La recherche fonda-
mentale et appliquée ainsi que le travail
de développement expérimental qui
conduit à de nouveaux dispositifs, pro-
duits ou processus y sont inclus. 

Dépenses du tourisme international
Par pays de destination, elles font ré-
férence aux revenus reçus dans un
pays donné qui proviennent des visi-
teurs, y compris les paiements aux en-
treprises de transport nationales pour
le transport international. Sont aussi in-
clus les pré-paiements de biens et
services reçus dans le pays de desti-
nation. Elles peuvent inclure les reve-
nus pour les visiteurs d’un seul jour. Le
pourcentage qu’elles représentent par
rapport aux exportations se calcule
comme un ratio aux exportations de
biens et de services. 
Par pays d’origine, les dépenses se ré-
fèrent à celles qui sont effectuées dans
d’autres pays par les voyageurs d’un
pays déterminé, y compris les paie-
ments à des entreprises de transport
étrangères pour le transport internatio-
nal. Elles peuvent inclure les dépenses
des visiteurs d’un seul jour. Le pour-
centage qu’elles représentent par rap-
port aux importations se calcule com-
me un ratio aux importations de biens
et de services. 

Dépenses en technologie de
l’information et des communications
Elles comprennent les dépenses inter-
nes et externes en technologie de l’in-
formation et les dépenses en télécom-
munications et autres infrastructures
de bureaux. 

Dépenses militaires
Total des dépenses effectuées par le
ministère de la défense et les autres
ministères pour le recrutement et l’en-
traînement du personnel militaire ainsi
que pour la fabrication et l’acquisition
de fournitures et d’équipements militai-
res. L’assistance militaire est incluse
dans les dépenses du pays donateur. 

Dépenses publiques d’éducation
Composé par les dépenses de capital
(dépenses de construction, rénovation,
réparations importantes et achat d’é-
quipement lourd ou de véhicules) et les
dépenses courantes (dépenses en
biens et services consommés au cours
de l’année en cours et qui devront être
renouvelés l’année suivante). Elle cou-
vre des dépenses telles que les salai-
res et les prestations pour le person-

nel, les services sollicités ou acquis,
les livres et le matériel didactique, les
services de bien-être social, le mobilier
et les équipements, les réparations mi-
neures, les combustibles, les assuran-
ces, les loyers, les télécommunications
et les voyages. 

Dépenses publiques de santé 
Elle inclut les dépenses récurrentes et
de capital des budgets du gouverne-
ment (central et local), les prêts et les
concessions externes (y compris les
donations d’agences internationales et
d’organisations non gouvernementa-
les) et les fonds sociaux ou obligatoires
de l’assurance médicale. 

Dette extérieure
C’est la somme de la dette publique,
avec garantie publique, et de la dette
privée à long terme sans garantie, de
l’utilisation du crédit du FMI et de la
dette à court terme.

Diffusion de la presse quotidienne 
Il s’agit des journaux qui sont publiés
au moins quatre fois par semaine.

Disponibilité moyenne de calories
par jour et par habitant
Équivalent calorique de la provision
nette d’aliments d’un pays divisé par le
nombre d’habitants, par jour.

Distribution sectorielle 
de la population active
Il s’agit du pourcentage de la main-
d’œuvre employée dans les différents
secteurs économiques : l’agriculture,
l’industrie et les services. 

Durée moyenne de séjour
Nombre moyen de jours qu’un visiteur
non-résident passe dans le pays dé-
clarant.

Émissions dans l’eau de polluants
organiques
Elles sont mesurées en termes de
demande biochimique d’oxygène, qui
fait référence à la quantité d’oxygène
consommée par les bactéries de l’eau
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pour décomposer les résidus. Il s’agit
d’un traitement standard de l’eau utili-
sée pour connaître la présence de pol-
luants organiques. 

Émissions de dioxyde de carbone
(CO2)
Elles représentent les émissions de
dioxyde de carbone produites par la
combustion de tous les combustibles
fossiles utilisés dans un pays.

Émissions de dioxyde de carbone
(CO2) par secteur
Elles représentent les émissions de
dioxyde de carbone produites par la
combustion de tous les combustibles
fossiles par secteurs économiques in-
dividuels. Le secteur industriel inclut
celles qui proviennent de la construc-
tion et des industries de manufacture.
Le secteur domestique inclut les émis-
sions de la combustion de combusti-
bles fossiles dans les maisons et exclut
le transport. Le secteur du transport par
route fait référence aux émissions de
tous les véhicules de route et agricoles.
Les émissions du secteur de l’électrici-
té et de la chaleur publique incluent la
somme des émissions qui proviennent
de la combustion de toutes sortes de
combustibles fossiles utilisés pour la
création d’électricité et de chaleur.

Empreinte écologique
Mesure de la quantité de terre produc-
tive et d’eau nécessaire à une person-
ne pour produire les ressources qu’elle
consomme et pour absorber les rési-
dus qu’elle crée, en utilisant la techno-
logie qui prévaut. On utilise l’hectare
global comme unité de mesure, définie
comme un hectare d’espace biologi-
quement productif avec une productivi-
té moyenne mondiale. 

Enfants dont le poids est inférieur
au poids correspondant à leur âge
Pourcentage d’enfants de moins de
cinq ans dont le poids et la taille selon
l’âge se situent en dessous de deux
fois la déviation standard par rapport à
la moyenne pour ce groupe d’âge. La
population de référence est la popula-
tion infantile des États-Unis que l’on
considère bien alimentée.

Envoi de fonds des travailleurs
Selon la définition du Manuel de la Ba-
lance des Paiements du FMI, les en-
vois de fonds des travailleurs sont les
transferts de biens ou d’actifs finan-
ciers effectués par les immigrants qui
vivent et travaillent dans une économie
(où ils sont considérés comme rési-
dents) en faveur des résidents de leur
ancien pays de résidence. Un immi-
grant doit vivre et travailler dans une
nouvelle économie pendant plus d’un
an pour être considéré comme rési-
dent. Les transferts réalisés par l’immi-
grant sur ses propres comptes à l’é-
tranger ne sont pas considérés comme
transferts. Sont aussi considérés com-
me transferts courants vers leur pays
d’origine ceux qui sont dérivés de la
possession d’un commerce de la part
d’un immigrant.

Équivalent du pétrole
Toutes les valeurs de production et de
consommation d’énergie présentées ici
sont calculées et divulguées par l’A-
gence de l’Énergie internationale (AEI)
qui utilise comme unité de mesure la
tonne métrique équivalente de pétrole
basée sur le contenu calorifique des
produits énergétiques. Une tonne mé-
trique d’équivalent de pétrole se définit
comme 107 kilocalories ou 11 628 gi-
ga watts/heure (GWh). Cette quantité
d’énergie est pratiquement égale à la
quantité d’énergie contenue dans une
tonne de pétrole brut. 

Espèces connues
Il s’agit du nombre total d’un type parti-
culier d’espèces dans un pays concret.
On n’a tenu compte que des mammi-
fères (en excluant les mammifères ma-
rins) et des oiseaux (seuls ceux qui ni-
difient, en excluant ceux qui hivernent
et les oiseaux migrateurs). 

Espèces menacées
Ce sont les espèces reprises comme
« vulnérables, en danger ou en danger
critique », mais cette donnée exclut les
espèces introduites, celles dont le sta-
tut est insuffisamment connu, les espè-
ces disparues et celles au statut non
encore assigné. On n’a tenu compte
que des mammifères (en excluant les
mammifères marins) et des oiseaux

(seuls ceux qui nidifient, en excluant les
oiseaux qui hivernent et les oiseaux mi-
grateurs). 

Espérance de vie à la naissance
Le nombre d’années que vivra un nou-
veau-né si les taux de mortalité existant
au moment de sa naissance demeu-
raient les mêmes tout au long de sa vie.

Exportations
Valeur de tous les biens fournis au reste
du monde. Sont exclus la main-d’œuv-
re et les entrées au titre de la propriété
ainsi que les paiements de transferts.

Femmes parlementaires 
Cette donnée se rapporte au pourcen-
tage de sièges occupés par des fem-
mes 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 ré-
férence à la moyenne pondérée par la
participation de parlementaires fem-
mes dans les deux chambres.

Forces armées
Forces stratégiques, terrestres, nava-
les, aériennes, de commandement et
de soutien. Sont également incluses
les forces paramilitaires telles que la
gendarmerie, les services de douane et
les gardes-frontières s’ils sont entraî-
nés à la tactique militaire. 

Fumeurs
Pourcentage d’hommes et de femmes
qui fument des cigarettes. L’âge varie
selon les pays, mais, dans la plupart
des cas, elle est de 18 ans ou plus ou
de 15 ans ou plus. 

Importations
Valeur de tous les biens reçus du reste
du monde. Sont exclus la main-d’œuv-
re et les rentrées à titre de propriété
ainsi que les paiements de transferts. 

Indice de concentration 
des exportations
On utilise l’index de Herfindahl-Hirsch-
man normalisé pour obtenir des valeurs



comprises entre 0 et 1 (concentration
maximale).

Indice de développement humain
Le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) élabore l’in-
dice de Développement humain (IDH)
en mettant en relation trois indicateurs :
le niveau de revenus (PIB par habitant),
la santé (espérance de vie à la naissan-
ce) et le niveau d’éducation (taux d’al-
phabétisation et une combinaison des
inscriptions en primaire, secondaire et
cycle supérieur).

Indice de fécondité
Nombre d’enfants qu’aurait une femme
si elle vivait jusqu’à la fin de son étape
de fertilité et qu’elle donne naissance,
à chaque âge, au nombre d’enfants
correspondant au taux de fécondité
prévalant pour cet âge.

Indice de fécondité adolescente
Nombre de naissances pour 1 000
femmes ayant un âge compris entre
15 et 19 ans.

Indice de prix à la consommation
Il reflète les changements dans le coût
pour le consommateur moyen dans
l’acquisition d’un panier de biens et de
services qui peut être fixe ou changer à
intervalles spécifiques, par exemple,
annuellement. On utilise en général la
formule de Laspeyres.

Investissement dans les télécom-
munications
Ils comprennent les dépenses asso-
ciées à l’acquisition d’équipement et
d’infrastructures de télécommunication
(y compris les terrains, les bâtiments, la
propriété intellectuelle et autres). Ces
dépenses se rapportent aussi bien aux
installations initiales qu’à toutes les ré-
formes faites aux installations existantes.

Investissement direct étranger
Entrées nettes d’investissement desti-
nées à obtenir un intérêt d’entreprise
durable dans une entreprise qui opère
dans une économie différente de celle
de l’investisseur. C’est la somme du

capital en actions, le réinvestissement
des gains, d’autres capitaux à long ter-
me et le capital à court terme. 

Lignes téléphoniques principales
Lignes téléphoniques qui relient l’ap-
pareil du client au réseau téléphonique
public commuté.

Nombre de nuits par destination
Nombre de nuits que passent les tou-
ristes non-résidents dans le pays dé-
clarant, quel que soit le type d’établis-
sement touristique. 

Nombre de pêcheurs 
Il s’agit du nombre de personnes em-
ployées dans la pêche commerciale et
de subsistance (qu’il s’agisse du per-
sonnel de terre comme du personnel
embarqué), qui travaillent en eaux dou-
ces, saumâtres, dans les zones marines
ou dans des activités d’aquaculture. 

Nombre net de migrants
Entrées d’immigrants dans un pays
donné moins les sorties d’émigrants de
ce pays. Les données sont des estima-
tions et représentent le nombre net
pour la période 1995 - 2000.

Ordinateurs personnels
Ordinateurs indépendants en usage,
destinés à être utilisés par un seul utili-
sateur à la fois.

Participation aux revenus
Dans les enquêtes par foyers qui sont
réalisées dans différents pays afin de
déterminer la distribution des recettes,
on réalise cinq divisions (ou quintes) de
la recette moindre à la plus importante.
Les deux quintes inférieures (40 %)
sont considérées les plus pauvres. On
établit aussi une relation entre le 10 %
le plus riche et le 10 % le plus pauvre
pour connaître le degré d’inégalité des
recettes. 

Pêche marine et d’eau douce
Captures de poisson pour le commer-
ce, l’industrie et la subsistance (on in-
clut les captures récréatives lorsque

les données sont disponibles). Les
données se rapportent à la capture fai-
te par la flotte d’un pays n’importe où
dans le monde. 

PIB par branche d’activité 
économique
La contribution des différents secteurs
économiques dans le PIB se détermine
à partir de la valeur ajoutée déterminée
par la classification internationale type
par industrie de toutes les branches
d’activité économique (ISIC).

Population ayant accès à des
installations d’assainissement
améliorées
Pourcentage de la population ayant ac-
cès à des installations adéquates pour
l’élimination des excréments, telles que
le branchement aux égouts ou des sys-
tèmes de fosses septiques, des latrines
à citernes, des latrines à fosse simple
ou des latrines à fosse ventilée amélio-
rées. On considère qu’un système d’é-
limination d’excréments est adéquat s’il
est privé ou partagé (mais non public)
et s’il permet d’éviter efficacement que
les personnes ou les animaux entrent
en contact avec les excréments. 

Population ayant accès à l’eau 
potable
Le pourcentage de la population qui a
un accès raisonnable à l’un des types
de sources d’eau potable suivants :
branchement dans le logement, fontai-
nes publiques, puits perforés, puits
creusés protégés, sources protégées
et citernes d’eau de pluie. On considè-
re comme accès raisonnable la dispo-
nibilité d’au moins 20 litres par person-
ne et par jour d’une source située dans
un rayon d’un kilomètre de distance du
logement de l’utilisateur. 

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 ayant accès aux médica-
ments essentiels
Pourcentage de la population qui dis-
pose au moins des 20 médicaments les
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plus essentiels (ceux qui satisfont les
besoins médicaux de la majorité de la
population) de manière continue et
abordable auprès des services de la
santé publique et privée ou dans les
pharmacies, situés à moins d’une heure
de chemin depuis leur lieu de résidence. 

Population dans des agglomérations
de plus d’un million d’habitants
Pourcentage de la population d’un pays
qui vit dans des zones métropolitai-
nes qui, en 1990, abritaient une popu-
lation de plus d’un million d’habitants. 

Population dans un rayon de 100 km
de la côte
Il s’agit de l’estimation de la population
qui vit dans la zone côtière, selon les
données de peuplement de 1995.

Population infectée par le 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 2001,
qu’elle ait ou non développé la maladie. 

Population par médecin
Le résultat obtenu en divisant le nomb-
re d’habitants d’un pays par le nombre
de médecins du système sanitaire. 

Population rurale
La population, en milieu d’année, des
zones classées comme rurales dans
chaque pays selon les critères utilisés
par les Nations Unies. 

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’asi-
le, qui sont généralement considérés
comme faisant partie de la population
de leur pays d’origine. Apparaissent
les valeurs pour 2001 et les prévisions
pour 2015.

Prairies et pâturages permanents
Il s’agit des terrains utilisés de manière
permanente (cinq ans ou plus) pour la

production de fourrage, qu’ils soient
cultivés ou sauvages (prés ou pâtura-
ges sauvages). 

Production d’aquaculture
Cette production inclut les poissons
marins, d’eau douce, diadromes, mol-
lusques et crustacés élevés dans des
milieux marins, intérieurs ou saumâtres.
Elle est exprimée comme une moyenne
annuelle par rapport à une période de
trois ans. 

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
plus grande partie de cette eau est uti-
lisée à des fins domestiques. 

Production de céréales
Les données concernant la production
de céréales font uniquement référence
aux récoltes de grains secs. Les céréa-
les moissonnées pour le foin, coupées
vertes comme aliment, fourrage ou en-
silage, ou qui sont utilisées comme her-
bage, sont donc exclues. 

Production d’électricité
Elle est mesurée dans les terminales
des équipements d’alternateurs des
centrales électriques. Elle comprend,
outre les sources hydroélectriques, le
charbon, le pétrole, le gaz et l’énergie
nucléaire, la production par l’énergie
géothermique, solaire, éolienne, des
marées et marine, ainsi que celle pro-
duite par des résidus et des combusti-
bles renouvelables. 

Production d’énergie commerciale
Formes commerciales d’énergie pri-
maire – pétrole, gaz naturel et charbon
ainsi que leurs dérivés – et électricité
primaire, le tout transformé en équiva-
lents du pétrole. 

Produit intérieur brut (PIB)
C’est la somme de la valeur ajoutée
par tous les producteurs résidents
dans une économie, plus n’importe
quel impôt sur le produit (sans tenir

compte des subsides). La valeur ajou-
tée est le bénéfice net d’une industrie
à laquelle on a ajouté tous les bénéfi-
ces et soustrait les apports intermé-
diaires.

Produit intérieur brut par habitant
L’utilisation des taux de change officiels
afin de convertir en dollars USA des
chiffres en monnaie nationale ne mesu-
re pas les pouvoirs d’achat internes re-
latifs à chaque monnaie dans chaque
pays. Le Projet de Comparaison inter-
nationale (PCI) des Nations Unies et
de la Banque mondiale développe des
mesures du PIB à une échelle interna-
tionalement comparable en utilisant
comme facteurs de conversion des pa-
rités de pouvoir d’achat (PPA) par rap-
port à chaque pays. 

Produit national brut (PNB)
La valeur ajoutée totale, interne et ex-
terne, produite par des résidents, cal-
culée sans déduction pour déprécia-
tion. Elle comprend le PIB plus les
rentrées nettes provenant de l’étranger,
qui sont les rentrées que les résidents
reçoivent de l’étranger en concept de
services attribuables à des facteurs
(main-d’œuvre et capital), moins les
paiements similaires effectués à des
non-résidents qui ont contribué à l’éco-
nomie nationale.

Ratio d’élèves de 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’ê-
tre poursuivies pour des raisons de ra-
ce, de religion, de nationalité, d’opi-
nions politiques ou d’appartenance à
un groupe social déterminé et qui ne
peuvent ou ne veulent pas y retourner.
Le pays d’asile est le pays dans lequel
le réfugié a présenté une demande
d’asile, mais dont il n’a pas encore re-
çu une réponse ou le pays dans lequel
il a été inscrit comme demandeur d’a-
sile. Le pays d’origine est celui de la
nationalité du demandeur ou le pays
dont il est citoyen. 



Rendement de la production 
de céréales
Tous les rendements par hectare ont
été calculés à partir des données dé-
taillées de superficie et de production,
c’est-à-dire des hectares et des tonnes. 

Ressources hydriques 
Il s’agit des ressources renouvelables
totales, réparties entre les cours d’eau
du pays même (rivières et eaux souter-
raines alimentées par les pluies) et les
cours d’eau issus d’autres pays. 

Revenu estimé du travail 
Calcul approximatif basé sur la relation
entre les salaires non agricoles fémi-
nins par rapport aux salaires non agri-
coles masculins, la proportion d’hom-
mes et de femmes dans la population
économiquement active, le total de la
population féminine et masculine et
PIB par habitant (PPA en dollars USA).

Scientifiques et ingénieurs travaillant
en R&D
Professionnels qui ont reçu une prépa-
ration de niveau tertiaire afin de tra-
vailler dans n’importe quel domaine
scientifique. 

Scolarité moyenne 
Années d’éducation formelle reçues,
en moyenne, par des adultes de 15 ans
ou plus.

Service de la dette
C’est la somme des principaux rem-
boursements et intérêts payés en mon-
naie étrangère, biens ou services en
dette à long terme ; intérêts payés en
dette à court terme ; et rembourse-
ments (rachats et charges) au FMI.

Solde de compte courant
C’est la somme des exportations net-
tes – exportations moins importations –
de biens et de services, de recettes et
de transferts nets. 

Sortie de touristes
Nombre de sorties que les voyageurs
d’un pays donné font depuis leur pays

de résidence habituelle vers n’importe
quel autre pays, pour quelque motif
que ce soit, excepté réaliser une activi-
té rémunérée dans le pays visité.

Sources d’électricité
Il s’agit des sources d’énergie utili-
sées pour créer de l’électricité : hydro-
électrique, charbon, pétrole, gaz et nu-
cléaire. 

Structure de la population
Pourcentage de la population que l’on
trouve dans un groupe d’âge déterminé.

Structure des manufactures
Classification selon l’United Nations
International Standard Industrial Clas-
sification (classification internationale
type par industrie de toutes les bran-
ches d’activité économique, ISIC).

Superficie agricole
Superficie terrestre formée par les ter-
res arables et les cultures permanentes
ainsi que par les prés et les pâturages
permanents.

Superficie cultivée de céréales
Les chiffres se rapportant aux superfi-
cies cultivées font généralement réfé-
rence à la superficie récoltée bien que
celles correspondant à des cultures
permanentes peuvent faire référence à
la superficie totale plantée. Les don-
nées de superficie cultivée de céréales
font uniquement référence à celles ré-
coltées en grains secs. Les céréales
récoltées pour du foin, vertes pour ali-
ment, pour fourrages ou pour ensilage,
ou qui ont été utilisées comme pâtura-
ge sont par conséquent exclues. 

Superficie de terres
Il s’agit de la superficie totale moins la
superficie des eaux intérieures. Par
eaux intérieures, on entend, en général,
les rivières et les lacs principaux.

Superficie forestière
Elle comprend toutes les terres à peu-
plement naturel ou artificiel d’arbres, que
ces derniers soient ou non productifs. 

Superficie totale
Il s’agit de l’extension du pays dans sa
totalité, y compris la superficie occu-
pée par les eaux intérieures. 

Taux annuel de croissance 
démographique
Changement exponentiel dans la crois-
sance de la population pendant la pé-
riode mentionnée.

Taux brut de scolarisation combiné
(primaire, secondaire et supérieure)
Nombre d’étudiants inscrits à un ni-
veau d’enseignement, quel que soit
leur âge, comme pourcentage de la
population en âge scolaire officiel pour
ce niveau. 

Taux d’activité économique 
La proportion de la population âgée de
plus de 15 ans qui représente, ou peut
représenter, de la main-d’œuvre pour la
production de biens et de services.

Taux d’alphabétisation des adultes
Pourcentage de personnes, âgées de
15 ans ou plus, capables de lire, d’écri-
re et de comprendre un texte court et
simple sur la vie quotidienne.

Taux de chômage
Pourcentage de la population active
sans emploi qui cherche du travail et
est en disposition de travailler. 

Taux de couverture
Relation entre les importations et les
exportations d’une économie, exprimé
en pourcentage.

Taux brut de mortalité 
Nombre de morts enregistrés pendant
un an pour 1 000 habitants. L’estima-
tion est réalisée au milieu de l’année
en cours. 

Taux de mortalité d’enfants 
de moins de cinq ans
Probabilité de mort entre la naissance
et le jour du cinquième anniversaire, ex-
primée pour 1 000 enfants nés vivants. 
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Taux de mortalité infantile
Probabilité de mort entre la naissan-
ce et le jour du premier anniversaire,
exprimée pour 1 000 enfants nés vi-
vants.

Taux de mortalité maternelle
Nombre annuelle de morts de femmes
pour des causes liées à la grossesse,
pour 100 000 enfants nés vivants.

Taux brut de natalité 
Nombre de naissances enregistrées
pendant un an pour 1 000 habitants.
L’estimation est faite au milieu de l’an-
née en cours. 

Taux net de migration
Les données sont des estimations qui
représentent la valeur moyenne par an
pour la période 1995 - 2000.

Taux net de scolarisation
Nombre d’étudiants inscrits à un niveau
d’enseignement qui ont l’âge scolaire
officiel pour ce niveau, comme pour-
centage par rapport à la totalité de la
population en âge scolaire officiel pour
ce niveau. 

Taux d’utilisation de contraceptifs
Pourcentage de femmes mariées (y
compris les couples pacsés) entre 15 et
49 ans qui utilisent, ou dont le conjoint
utilise, un contraceptif, quel que soit son
type, moderne ou traditionnel. 

Terres arables et cultures 
permanentes 
Superficie agricole qui rassemble les
données sur les terres arables ou de
labour et les terres destinées à des
cultures permanentes. Les terres ara-
bles ou de labour comprennent les
terres cultivées temporairement (cel-
les qui donnent deux récoltes ne sont
comptées qu’une seule fois), les prés
temporaires pour fenaison ou pâtura-

ge, les terres consacrées à la culture
maraîchère ou les potagers et les ter-
res temporairement en jachère pour
moins de cinq ans. N’est pas comprise
la terre abandonnée pour cause de
culture migratoire. Les terres desti-
nées 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 compren-
nent les terres occupées par des ar-
bustes destinées à la production de
fleurs, les arbres fruitiers, les noyers et
les vignes, mais excluent les terres
plantées d’arbres destinés à la pro-
duction de bois de chauffage ou de
construction. 

Terres irriguées
Les données d’irrigation font référence
aux superficies équipées d’une infras-
tructure hydraulique qui alimentent en
eau les cultures. Y sont spécialement
inclues les zones de contrôle partiel ou
total de la distribution d’eau, les super-
ficies irriguées par déviation de crues
et les zones basses et inondables où
l’on contrôle l’eau disponible. 

Transfert d’armes conventionnelles
Il s’agit du 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 destinées aux
forces armées, aux forces paramilitai-
res ou aux services d’intelligence d’un
autre pays. Y sont inclus les armes ou
systèmes conventionnels de grand
calibre, classés en six catégories :
bateaux, aéronefs, missiles, artillerie,
véhicules blindés et systèmes de gui-
de et de radars (sont exclues les ca-
mions, services, munitions, les armes
de petit calibre, les articles de soutien,
les composants et la technologie de
composants et l’artillerie à remorque
ou navale d’un calibre inférieur à 100
millimètres).

Utilisateurs d’Internet
Définis comme les ordinateurs d’une
économie directement reliés au ré-
seau mondial de l’Internet. Ces statis-
tiques se basent sur les codes des
pays qui apparaissent dans les adres-
ses des utilisateurs et ne correspon-
dent pas toujours à la situation phy-
sique de l’ordinateur. 

Utilisation moyenne annuelle 
d’engrais
Quantité de substances nutritives vé-
gétales utilisée par unité de terre culti-
vable. Les engrais considérés sont le
nitrogène, le phosphore et le potas-
sium. La consommation est calculée
comme production plus importation,
moins exportation et les substances
nutritives traditionnelles (engrais ani-
maux et végétaux) ne sont pas inclus.
Étant donné les fluctuations annuelles
de l’activité agricole, les données obte-
nues sont une moyenne de trois ans. 

Véhicules à moteur
Il s’agit des voitures, autobus et véhicu-
les de charge, mais pas des cyclomo-
teurs ni des motocyclettes.

Zone marine
Superficie d’eaux marines nationales
qui correspondent à sa plate-forme
continentale : la zone comprise depuis
le périmètre de la côte d’un pays jus-
qu’à la distance où l’on atteint 200 mè-
tres de profondeur.

Zones nationales protégées
Zones de terre ou de mer spécialement
consacrées à la protection et au main-
tien de la biodiversité, des ressources
naturelles et culturelles associées et gé-
rées à travers des instruments légaux ou
autres. Ces zones incluent l’ensemble
des réserves naturelles, les zones vier-
ges, les parcs nationaux, les monuments
naturels, les zones de gestion d’habitats
et d’espèces et les paysages terrestres
et marins protégés de chaque pays.
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BM, Banque Mondiale 
http://www.banquemondiale.org

CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
http://www.unctad.org 

FADES, Fonds arabe pour le développement économique et social
http://www.arabfund.org 

FAO, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
http://www.fao.org 

FMI, Fonds monétaire international
http://www.imf.org 

FNUAP, Fonds des Nations unies pour la population
http://www.unfpa.org/

OCDE, Organisation de coopération et de développement économique
http://www.oecd.org 

OIT, Organisation internationale du travail
http://www.ilo.org 

OMT, Organisation mondiale du tourisme
http://www.world-tourism.org 

ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
http://www.unaids.org 

PCBS, Bureau Central de Statistiques de la Palestine
http://www.pcbs.org 

Plan Bleu
http://www.planbleu.org

PNUD, Programme des Nations unies pour le développement
http://www.undp.org 

Liste des organismes consultés 
pour la réalisation des tableaux,
graphiques et cartes

3
6
8
-3

6
9

M
ed

.2
00

3
L

is
te

 d
es

 o
rg

an
is

m
es

..
.



SIPRI, Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm
http://www.sipri.se 

UICN, Union mondiale pour la nature
http://www.iucn.org 

UNCHR, Commission des Nations unies sur les droits de l’Homme
http://www.unhchr.ch/

UNPOP, Division de population des Nations Unies
http://www.un.org/esa/population/unpop.htm 

UNSTAT, Division de statistique des Nations Unies
http://unstats.un.org 

WEF, Forum économique mondial
http://www.weforum.org 

WRI, Institut des Ressources Mondiales
http://www.wri.org 

WWF 
http://www.wwf.org 

Liste des Rapports et Annuaires consultés pour la réalisation des tableaux, graphiques et cartes

Arab Human Development Report, 2003 (PNUD)
Handbook of Statistics, 2003 (CNUCED)
Rapport mondial sur le développement humain, 2003 (PNUD)
SIPRI Yearbook, 2003 (SIPRI)
World Development Indicators, 2003 (BM)
World Resources, 2002-2004 (PNUD, PNUE, BM, WRI)
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AL Albanie
DZ Algérie
BA Bosnie-Herzégovine
CY Chypre
HR Croatie
EG Égypte
SI Slovénie
ES Espagne
FR France
GR Grèce
IL Israël
IT Italie
JO Jordanie
LB Liban
LY Libyenne, Jamahiriya Arabe
MK Macédoine, l’ex-République Yougoslave de
MT Malte
MA Maroc
PS Palestinien Occupé, Territoire
PT Portugal
CS Serbie et Monténégro
SY Syrienne, République Arabe
TN Tunisie
TR Turquie

Abréviations de pays utilisées 
dans les graphiques et les cartes



AECI Agence Espagnole de Coopération Internationale
AELE Association européenne de libre-échange
AGCS Accord général sur le commerce des services 
AIE Agence Internationale de l’Énergie
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique
AII Initiative Adriatique-Ionienne
AKP Parti de la Justice et du Développement (TR)
ALENA Accord de libre échange nord-américain
AMERM Association Marocaine d’Études et de Recherches sur les Migrations
ANP Autorité Nationale Palestinienne
APEM Forum Parlementaire Euroméditerranéen
APFW Arab Press Freedom Watch
ASCAME L’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée
ASPIM Aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne
ASSURB Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali (IT)
AWCR Rapport sur la Compétitivité du Monde Arabe
BAfD Banque africaine de développement
BEI Banque européenne d’investissement
BMF Foro Mediterráneo de la Franquicia
BNF Salón de Barcelona de Negocios y Franquicias
CAD Comité d’aide au développement (OCDE)
CAEA Conseil d’association euro-atlantique
CARDS Assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation

aux Balkans 
CCG Conseil de coopération des états arabes du Golfe 
CCRE Conseil des Communes et des Régions de l’Europe
CEDEM Center for Democracy and Human Rights (Montenegro)
CEI Communauté des Etats indépendants
CENTCOM Central Command américaine
CEPE Commission économique des Nations unies pour l’Europe 
CERMAC Centre d’Étude et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain
CES Confédération européenne des syndicats
CESR Center for Economic and Social Rights
CETMO Centre d’Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale
CFA Communauté Financière d’Afrique 
CHP Parti républicain du peuple (TR) 
CIA Central Intelligence Agency (US)
CIDPM Centre international pour le développement de politiques migratoires
CIHEAM Centre international de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes

Liste de sigles et d’acronymes 



CISA Confédération Internationale des syndicats arabes 
CISL Confédération Internationale des Syndicats Libres
CMDD Commission Méditerranéenne du Développement Durable
CNN Cable News Network
CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
COCOVINU Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies 
COPPEM Comité Permanent pour le Partenariat Euro-méditerranéen des Pouvoirs Locaux et

Régionaux 
CPI Cour Pénale Internationale
CREAD Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement
CRPM Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)
DBM Danse Bassin Méditerranée 
EAMS EuroArab Management School
ECA Commission économique des Nations unies pour l’Afrique
EEE Espace économique européen 
EMFTA Zone de libre-échange euro-méditerranéenne 
ESCWA Commission Economique et Sociale des Nations Unies pour l’Asie de l’Ouest 
ETA Euskadi et liberté
EUA États-Unis de l’Amérique
EUROMED Euro-méditerranéenne
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FEMEC Forum Euroméditerranéen des Cultures
FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 
FEMISE Forum Euro-Méditerranéen des Instituts Economiques
FIDH Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme
FITUR Foire Internationale du Tourisme 
FLNC Front de Libération Nationale de la Corse
FMI Fonds monétaire international 
FNUAP Fonds des Nations unies pour la population
FSE Forum Syndical Euro-méditerranéen 
FSM Forum Social Mondial 
FSMed Forum Social de la Méditerranée 
GAFTA Grande zone arabe de libre-échange 
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
GIEC Groupe intergouvernemental pour l’étude du changement climatique
GTMO Groupe Transports de la Méditerranée Occidentale 
GWP Partenariat mondial de l’eau 
ICAEN Institut Catalan de l’Energie
IDF Israel Defensive Forces
IED Investissement étranger direct 
IES-UE Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union européenne
IMED Institut Méditerranéen (IT)
IMEDOC Iles de la Méditerranée Occidentale
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques (FR)
ISO Organisation internationale de normalisation
MAB Programme de l’UNESCO sur L’homme et la biosphère 
MEDITOUR Forum Méditerranéen du Tourisme
MENA Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
MEPI Middle East Partnership Initiative (US)
METAP Programme d’Assistance Technique pour la Protection de l’Environnement en Mé-
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diterranée
MINUK Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MINURSO Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental
MMSH Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (FR)
MRE Marocains Résidants à l’Étranger
MUWMP Programme méditerranéen de gestion des déchets urbains
NABDF North Africa Business & Development Forum 
NESTEAR Nouveaux Espaces de Transport en Europe -Application de Recherche 
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
OIM Organisation internationale pour les migrations
OIT Organisation internationale du travail
OMC Organisation mondiale du commerce
OMT Organisation mondiale du tourisme
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
ONUDI Organisation des Nations unies pour le développement industriel
OPEP Organisations des pays exportateurs de pétrole 
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
OTEM Organisation du Tourisme Euro-Méditerranéen
OVPM Organisation des Villes du Patrimoine Mondial
PAC Politique Agricole Commune 
PACTE EUROMED Partenariat, Action, Coopération, Transfert d’Expériences pour l’Europe et la Mé-

diterranée
PAM Plan d’Action pour la Méditerranée
PDCC Policy Dialogue and Coordination Committee
PDVSA Petróleos de Venezuela
PE Parlement européen
PECO Pays d’Europe centrale et orientale
PEM Partenariat Euro-Méditerranéen
PESC Politique Etrangère et de Sécurité Commune 
PESD Politique européenne de Sécurité et de Défense 
PFN Point focal national 
PHARE Pologne-Hongrie : assistance à la restructuration des économies (UE)
PIB Produit intérieur brut 
PIN Programme Indicatif National 
PKK Parti des travailleurs du Kurdistan (TR)
PME Petites et moyennes entreprises 
PNB Produit national brut 
PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement 
PPM Pays partenaires méditerranéens
PSEM Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée 
PTM Pays tiers méditerranéens 
R & D Recherche et Développement
RADH Rapport Arabe sur le Développement Humain 
RELEX Commission des relations extérieures
REMDH Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme
REMOB Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin 
REMSH Réseau euro-méditerranéen des centres de recherche en sciences humaines sur

l’aire méditerranéenne
RFSY République fédérale socialiste de Yougoslavie



RFY République fédérale de Yougoslavie
RIOB Réseau International des Organismes de Bassin
RMSU Regional Management and Support Unit 
RTE Réseaux Trans-européens
SEMIDE Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans le Domaine de

l’Eau
SESRTCIC Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour

les Pays Islamiques 
SFU Société Française des Urbanistes
SIA Etude d’Impact sur le Développement Durable
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise 
SIL Salon International de la Logistique
SMAP Programme d’actions prioritaires à court et moyen termes pour l’environnement 
SNED Société Nationale d’Etudes du Détroit (MA)
SOPEMI Système d’observation permanente des migrations (OCDE)
SRAS Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
TACIS Assistance technique à la communauté des Etats indépendants (UE)
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UE Union européenne
UICN Union Mondiale pour la nature
UIT Union internationale des télécommunications 
UMA Union du Maghreb arabe
UMCE Union méditerranéenne des confédérations d’entreprises
UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
UNHCR Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
UNICE Union des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe
URSS Union des Républiques Socialistes Soviétiques
USTMA Union des syndicats des travailleurs du Maghreb arabe
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine
ZEF Centre de Recherche du Développement (Université de Bonn)
ZLE Zone de libre-échange
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