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1. Contexte
Le 20 novembre 2010, les instituts membres de la Commission d’études euro-méditerranéennes (EuroMeSCo) chargeaient leur Comité directeur de présenter une évaluation interne des activités du réseau
devant l’Assemblée générale, sous forme de rapport annuel. Le Secrétariat dont le siège se trouve à
l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) a rédigé le présent rapport d’activités EuroMeSCo 2011,
et l’a présenté au Comité directeur qui le soumettra à l’Assemblée générale en vue de montrer les progrès du réseau, et de les faire valoir auprès d’organismes extérieurs, voire à d’éventuels sponsors.
L’an dernier, le réseau n’a bénéficié d’aucun soutien financier extérieur. Son Secrétariat, basé à l’IEMed,
a pris en charge toutes les dépenses associées à EuroMeSCo, y compris les frais de personnel et sa
gestion interne, l’organisation de conférences et la réalisation d’autres activités de recherche, telles que
les publications.
L’IEMed a augmenté son équipe de deux personnes qui travaillent à plein temps dans la gestion quotidienne d’EuroMeSCo ; il a obtenu des ressources financières, et il a fourni une assistance technique au
réseau. Le site web EuroMeSCo est d’ores et déjà opérationnel, même si divers réglages doivent encore
être effectués pour déployer au mieux l’éventail complet des activités entreprises en 2011.

2. Principales activités
2.1. Publications
Le Secrétariat, de concert avec le Comité exécutif, a lancé une série de nouvelles publications EuroMeSCo en 2011. Le réseau propose actuellement trois grandes séries de publications : Les EuroMeSCo Reports, les EuroMeSCo Papers et les EuroMeSCo Briefs. Elles sont le résultat visible des
programmes de recherche, passés et présents, menés à bien par le réseau.
Les EuroMeSCo Papers sont de vastes analyses de recherche portant sur la politique et la sécurité dans les affaires méditerranéennes et euro-méditerranéennes. Les six premiers numéros
de cette série sont ceux qui ont été sélectionnés par EuroMeSCo suite à son appel à contribution
de 2010. Ils ont été largement distribués en ligne. Les premiers EuroMeSCo Papers publiés sont
les suivants :
À paraître. EuroMeSCo Paper 6. Adjusting to External Norms and Standards of the “West”:
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The Case of Israel. Par Alfred Tovias

Juillet 2011. EuroMeSCo Paper 5. The Mediterranean Solar Plan through the Prism of External
Governance. Par Luigi Carafa
Juillet 2011. EuroMeSCo Paper 4. New Turkish Foreign Policy towards the Middle East: Neither
so New, Nor so Turkish. Par Ana Almuedo
Juillet 2011. EuroMeSCo Paper 3. What Next in Turkish-Israeli Relations? Par Lucia Najslová
et Gershon Baskin
Juillet 2011. EuroMeSCo Paper 2. Sub-Regionalism in North Africa and the Middle East: Lesson Learned and New Opportunities. Par Adrià Albareda et Oriol Barba
Juin 2011. EuroMeSCo Paper 1. Une conditionnalité dépourvue d’effectivité : clause démocratique et gestion des risques dans les relations Euromed. Par Abderrahim El Maslouhi
La prochaine série d’EuroMeSCo Papers comprendra les documents de recherche présentés par de
réputés experts et universitaires lors de la Conférence annuelle de 2011, intitulée « Un nouveau paysage
politique méditerranéen ? Le printemps arabe et les relations euro-méditerranéennes ». Ces analyses
ont été commandées à l’avance à d’éminents chercheurs, qui produisent un document préliminaire qui
par la suite s’achèvera à la lumière des débats de la conférence annuelle. Le Secrétariat a sollicité l’élaboration de trois travaux de recherche par session, ce qui porte à 15 les EuroMeSCo Papers à publier
prochainement.
Les EuroMeSCo Briefs sont de courts articles d’opinion qui cherchent à encourager et à enrichir
le débat sur la politique euro-méditerranéenne actuelle. Leur publication a démarré en mai 2011. Ils
sont publiés sous la direction de Roberto Aliboni, conseiller principal à la recherche de l’IEMed. Ils
paraissent simultanément sur les sites web de l’EuroMeSCo et de l’IEMed. Voici les Briefs qui ont
été produits jusqu’à aujourd’hui :
27/09/11. Brief 16. Palestine, the United Nations and the Role of External Powers: Where
Does That Leave Europe? Par Pol Morillas
21/09/11. Brief 15. L’Algérie et le « printemps arabe » : un contexte singulier, à court terme,
et des perspectives communes, à long terme. Par Nadji Safir
21/09/11. Brief 14. EU Democracy Promotion in a Post-Arab Spring Agenda: Cautiously Does
It... Par Hélène Michou
15/09/11. Brief 13. September 2011 – Is It a Turning Point? Par Shlomo Brom
15/09/11. Brief 12. Palestine at the UN: Outlook and Expected Implications. Par Meliha Benli
Altunisik
15/09/11. Brief 11. L’Europe communautaire à l’épreuve du « printemps arabe ». Crise ou renouveau du multilatéralisme européen? Par Abderrahim El Maslouhi
09/09/11. Brief 10. Palestine at the UN: Moving Towards a Consistent European Stance. Par
Muriel Asseburg
08/09/11. Brief 9. Palestine at the UN: Outlook and Expected Implications. Par Mahdi Abdul
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Hadi

08/09/11. Brief 8. North Africa’s Intifadas: Is Algeria Next? Par John P. Entelis
29/07/11. Brief 7. The Review of the European Neighbourhood Policy: How to Make it Work
for the Arab Mediterranean? Par Rym Ayadi et Salim Gadi
28/07/11. Brief 6. The Migration Impact of North African Revolutions and What It Reveals
about Europe. Par Ferruccio Pastore
27/07/11. Brief 5. L’immigration en Méditerranée après le Conseil européen des 23 et 24 juin
2011. Par Mehdi Lahlou
20/07/11. Brief 4. Révolutions arabes et migrations, Schengen face aux accords bilatéraux de
contrôle des frontières. Par Catherine Wihtol de Wenden
28/06/11. Brief 3. Vers un nouveau paradigme de la politique européenne dans le monde
arabe ? Une politique européenne de voisinage réformée (PEV) et l Union pour la Méditerranée
(UPM). Par Isabel Schäfer
17/06/11. Brief 2. The European Union and the Arab Spring: A (Missed?) Opportunity to Revamp the European Neighbourhood Policy. Par Nathalie Tocci
26/05/11. Brief 1. Reconfiguring Euro-Med Regional Cooperation. Par Timo Behr
Les EuroMeSCo Reports sont la mémoire écrite des activités d’EuroMeSCo. Ils reprennent les
grands débats qui se sont tenus dans les séminaires et ateliers organisés par le réseau et ils sont
élaborés par le Secrétariat.
Suite à l’atelier intitulé « Tunisie et Égypte : promouvoir les réformes démocratiques dans la Méditerranée », qui s’est tenu à Barcelone le 2 mars 2011, le Secrétariat a fait paraître le premier
exemplaire de la série. Il est disponible en ligne sur le site d’EuroMeSCo.
« Euromed+15: New Paths of Cooperation across the Mediterranean » est une publication du
même genre. Ce numéro regroupe les interventions de la Conférence annuelle d’EuroMeSCo
2010, qui s’est déroulée à Barcelone le 20 novembre 2010. Il est, lui aussi, disponible en ligne
sur le site du réseau.
2.2. La newsletter
Depuis janvier 2011, EuroMeSCo a publié six numéros de sa newsletter. La nouvelle édition de la newsletter reflète les activités de recherche du réseau et de ses membres, et propose une section de nouvelles portant sur les activités du réseau, le calendrier des principales activités et un choix des dernières
publications de ses membres, ainsi que des dossiers spéciaux publiés par des membres au sujet du
printemps arabe. Pour être publiés dans la newsletter d’EuroMeSCo, les articles doivent être en anglais
ou en français, aborder des sujets d’intérêt pour EuroMeSCo, être récents et être accessibles via un
lien internet.
La newsletter vise à représenter le travail de tous les instituts et elle veille à préserver l’équilibre entre
eux. Elle est reçue par plus de cinq cents personnes, dont d’importants décideurs politiques de l’UE et
de l’UpM, les ministères des affaires étrangères, des chercheurs, des experts des centres de recherche
et des universitaires.
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Sur le plan de la procédure, la rédaction de la newsletter se fait en trois étapes : dans un premier temps,
le Secrétariat procède à la révision de tous les sites internet des membres afin de reccueillir les publications et les événements d’importance ; ensuite, un courriel est envoyé aux représentants des instituts
d’EuroMeSCo afin de leur demander des parutions significatives à inclure dans la newsletter et, finalement, le Secrétariat envoie une communication aux membres afin d’obtenir l’autorisation de reproduire
leurs articles et événements. A la fin de ce processus, la newsletter est distribuée.
2.3. Le site web
Le Secrétariat d’EuroMeSCo a travaillé à la relance et à l’actualisation du site web d’EuroMeSCo, resté
inactif pendant au moins deux ans. Il a fait appel à un développeur externe, chargé de modifier la structure
du site et de montrer les activités actuelles d’EuroMeSCo, conformément aux décisions prises par le
Comité exécutif d’EuroMeSCo, lors de sa rencontre à Hammamet (Tunisie) le 27 avril 2011. Le Secrétariat a rédigé un plan de travail interne pour le développement du site web. Ce plan est actuellement
mis en pratique.
Le site web présente désormais la nouvelle série des publications EuroMeSCo (Papers, Briefs, Reports,
et publications des membres) ainsi que les événements (ateliers et séminaires, conférence annuelle, réunions du comité directeur et activités des membres).
Le Secrétariat travaille actuellement à la mise à jour de la base de données des instituts membres, y
compris les informations affichées et les activités de recherche. Cette actualisation a été rendue possible
grâce aux contacts réguliers établis avec tous les attachés de liaison d’EuroMeSCo et grâce à un formulaire de renseignements qu’il a été demandé aux membres d’EuroMeSCo de remplir.
2.4. Activités de recherche et conférences
Le 2 mars 2011, le Secrétariat d’EuroMeSCo a présenté à Barcelone un atelier intitulé « Tunisie et
Égypte : promouvoir les réformes démocratiques en Méditerranée » à l’occasion duquel des experts des
deux pays et les centres de recherche euro-méditerranéens ont examiné les éléments-clé de la transition
vers la démocratie en Tunisie et en Égypte ainsi que l’avenir des relations euro-méditerranéennes suite
à la vague de changements qui s’est répandue sur le monde arabe.
Dans une déclaration s’adressant à l’UE, EuroMeSCo, le CEPS et l’IEMed ont présenté une série de
mesures visant à soutenir la consolidation de démocraties stables et inclusives dans ces pays. Cette
déclaration a été présentée à Bruxelles le 3 mars 2011. Vous pouvez la retrouver sur le lien suivant :
http://www.euromesco.net/images/110303_declaration_ceps-iemedfinal.pdf
Outre cette activité axée sur la recherche, EuroMeSCo a soutenu, à la demande de divers instituts membres, l’organisation des séminaires et conférences repris ci-dessous :
Séminaire sur le changement politique en Tunisie et ses impacts sur la région méditerranéenne. Organisé par le Centre des études méditerranéennes et internationales (CEMI). Tunis, 244

25 Mars 2011.

Des experts rassemblés avec la participation de l’IEMed et de plusieurs centres de recherche euroméditerranéens ont analysé les perspectives de la vague de démocratisation et ses effets sur l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Europe. Les experts ont débattu des effets de la situation actuelle
et du renouvellement des relations euro-méditerranéennes. Ce séminaire s’inscrivait dans une suite
de réunions portées sur l’analyse du processus de démocratisation dans plusieurs pays méditerranéens, organisée par le CEMI en collaboration avec le Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
L’Union européenne et la Tunisie nouvelle : sur le chemin du statut avancé. Organisé par l’Association d’études internationales. Tunis, 19-20 mai 2011.
Roberto Aliboni, conseiller principal à la recherche de l’IEMed, a participé à ce séminaire, qui visait à
analyser la transition démocratique dans le pays, les relations bilatérales UE-Tunisie à la lumière des
événements politiques, ainsi que l’avenir du Partenariat euro-méditerranéen. Le séminaire était organisé
en Tunisie par l’Association des études internationales en coopération avec la Fondation Ebert.
2.5. Conférence annuelle 2011
EuroMeSCo tient sa conférence annuelle à Barcelone les 6 et 7 octobre 2011 sous le titre de « Un
nouveau paysage politique méditerranéen ? Le printemps arabe et les relations euro-méditerranéennes ».
D’éminents experts et professionnels y ont été invités, l’organisation ayant mis l’accent sur la représentation active des pays du Sud de la Méditerranée.
La conférence se penche sur le changement des dynamiques dans la région survenu en raison du printemps arabe. Elle aborde plus particulièrement certaines questions, réparties en cinq groupes de discussion : la crise du système autoritaire dans le monde arabe méditerranéen, les sentiers divergents du
printemps arabe, le chemin à parcourir pour les transitions démocratiques, les retombées géopolitiques
des événements actuels et le futur calendrier des relations euro-méditerranéennes.
Les discussions prennent aussi en compte le rôle d’acteurs internationaux majeurs, entre autres, les
USA et les pays du Golfe. Le contenu des séances et le nom des intervenants ont été agréés par le Secrétariat avec l’accord du Comité exécutif, du Comité directeur et du Président de l’Assemblée générale
d’EuroMeSCo.
D’éminents chercheurs ont été invités à présenter un exposé pendant la conférence. Leurs interventions
seront ensuite publiées dans le cadre des EuroMeSCo Papers. D’autres analystes réputés ont également été invités à venir discuter les sujets présentés lors des tables rondes.
Tous les membres d’EuroMeSCo ont été invités à assister à la conférence. Le Secrétariat a, de plus,
profité de cette occasion pour contacter des instituts et des chercheurs non membres d’EuroMeSCo
afin de leur faire découvrir l’univers de notre réseau.

3. Reuforcement de l’appartenence au réseau
Depuis qu’il a pris ses fonctions, le Secrétariat d’EuroMeSCo a activement travaillé pour la réorganisation
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et pour la dynamisation du réseau. Cette importante question avait été abordée lors de la rencontre du

Comité exécutif d’EuroMeSCo qui s’était tenu à Hammamet, en Tunisie, le 27 avril 2011, en marge du
Forum International des Réalités. Le Comité exécutif d’EuroMeSCo a tracé les grandes lignes de l’action
du Secrétariat, qui s’est doté d’un plan de travail interne visant à accroître le nombre des membres du
réseau.
Il a été demandé aux membres actuels de remplir un formulaire EuroMeSCo pour fournir différentes informations sur leur institut (structure, domaines de travail, objectifs du programme Euroméditerranéen/Moyen-Orient, activités et publications, entre autres) et, pour actualiser les données de
contact de leur attaché de liaison avec l’EuroMeSCo. Les membres non-actifs ont été contactés à plusieurs reprises afin de tester le statut de leur activité et leur intérêt envers EuroMeSCo. Les résultats de
cette action seront soumis à la considération du Comité directeur et de l’Assemblée générale lors de
sa réunion des 5 et 6 octobre 2011, conformément aux statuts d’EuroMeSCo.
En même temps, le Secrétariat a été attentif aux instituts externes ayant manifesté le souhait de participer
au réseau. Le contact avec ces instituts a eu lieu lors des différentes activités et conférences d’EuroMeSCo. Un certain nombre de demandes d’adhésion au réseau EuroMeSCo sont ainsi parvenues au
Secrétariat. L’an dernier, douze instituts ont, soit demandé à devenir membre, soit été contactés par le
Secrétariat en vue de renforcer leurs liens avec le réseau.
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