Assemblée générale d’EuroMeSCo
Barcelone, 4 octobre 2012, 17 h
Ordre du jour
1. Rapport annuel et information financière
2. Affiliations : admissions et résiliations
3. Désignation du comité directeur, du comité exécutif, du secrétariat et du président de l’assemblée
4. Programme de travail EuroMeSCo 2012-2014
5. Autres

Présents
Membres de plein droit
ACPSS - Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Hanaa Ebeid, Égypte
AEI - Association des études internationales, Moussaddak Besbes, Tunisie
CAP - Center for Applied Policy Research, Germany (donne sa procuration à Timo Behr, FIIA)
Carnegie Endowment for International Peace, Middle East Centre, Robert Naouss, Liban
CEMI - Centre d’études méditerranéennes internationales, Ahmed Driss, Tunisie
Centre for Economic Research on Mediterranean Countries (CERMC), Sükrü Erdem, Turquie
CERMAC - Centre d’études et de recherches sur le monde arabe contemporain, Bichara Khader,
Belgique
CES METU - Middle East Technical University, Özgehan Senyuva, Turquie
Chatham House, Claire Spencer, Royaume-Uni
CIDOB - Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, Eduard Soler, Espagne
DIIS - Danish Institute for International Studies, Helle Malmvig, Danemark
EGMONT, The Royal Institute for International Relations, Sven Biscop, Belgique
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Haizam Amirah-Fernández, Espagne
Eliamep - Hellenic Foundation for European & Foreign Policy, Grèce (donne sa procuration à
Erzsébet Rózsa)
EPC - European Policy Centre, Rosa Balfour, Belgique
EUROPEUM Institute for European Policy, Lucia Najšlová, République tchèque
EVI - Estonian Foreign Policy Institute, Ahto Lobjakas, Estonie
FIIA - Finnish Institute for International Affairs, Timo Behr, Finlande
FMES - Fondation méditerranéenne d’études stratégiques, Pierre Lasserre, France
FPI - Foreign Policy Institute, Oktay Aksoy, Turquie
FRIDE - Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, Kristina Kausch,
Espagne
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GERM - Groupement d’études et de recherches sur la Méditerranée, Fouad Ammor, Maroc

GPoT - Global Political Trends Centre, Mensur Akgün, Turquie
HIIA - Hungarian Institute of International Affairs, Erzsébet Rózsa, Hongrie
IAI - Istituto Affari Internazionali, Silvia Colombo, Italie
IEMed – Institut européen de la Méditerranée, Andreu Bassols, Espagne
IFRI - Institut français des relations internationales, Dorothée Schmid, France
INESG - Institut national d’études de stratégie globale, Lotfi Boumghar, Algérie
INSS – Institute for National Security Studies, Gallia Lindenstrauss, Israël
Institute for European Studies, Université de Malte, Roderick Pace, Malte
IPCRI - Israel / Palestine Center for Research and Information, Dan Goldenblatt, Israël
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Valeria Talbot, Italie
ITES - Institut tunisien des études stratégiques,

Tarek Kahlaoui, Tunisie

Latvian Institute of International Affairs, Vargulis Martins, Lettonie
LCPS - Lebanese Center for Policy Studies, Rania Abib Habib, Liban
Leonard Davis Institute for International Relations, Alfred Tovias, Israël
OIIP - Austrian Institute for International Affairs, Cengiz Günay, Autriche
PISM - Polish Institute of International Affairs, Patrycja Sasnal, Pologne
SFPA - Slovak Foreign Policy Association, Ivo Samson, Slovaquie
TAPRI - Tampere Peace Research Institute, Tuomo Melasuo, Finlande
TEPSA - Trans-European Policy Studies Association, Gunilla Herolf, Belgique
UJRC - Al-Urdun Al-Jadid Research Center, Hani Hourani, Jordanie
Quarante-deux des 61 instituts membres de plein droit étant présents, le quorum est atteint.
Observateurs
AFA - Arab Forum for Alternatives, Amr El Shobaky, Égypte
Casa Árabe - Institut international d’études arabes et islamiques, Amira Kedier, Espagne
Centre de recherche sur l’Afrique et la Méditerranée (CERAM), Ward Vloeberghs, Maroc
ECFA - Egyptian Council for Foreign Affairs, Shalaby Elsayed, Égypte
Euromed Management, Yahia Zoubir, France
Euro-Mediterranean University, Laris Gaiser, Slovénie
European Institute, Université de Gand, Erwan Lannon, Belgique
Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso, Italie
FRS - Fondation pour la recherche stratégique, Jean-François Daguzan, France
IMRI - Institut marocain des relations internationales, Jawad Kerdoudi, Maroc
TESEV - Turkish Economic and Social Studies Foundation, Mensur Akgün, Turquie
UNISCI – Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional, Antonio Marquina,
Espagne
Excusés
AGREEM - Asociación Grupo de Estudios Europeos y Mediterráneos, Alejandro Lorca, Espagne
CERI - Centre d’études et de recherches internationales, Luis Martinez, France
CERSS - Centre d’études et de recherches en sciences sociales, Ali Bouzerda, Maroc
IIR - Institute of International Relations, Jaroslav Bureš, République tchèque
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IPA - The Institute of Public Affairs, Agnieska Lada, Pologne

KYKEM - Cyprus Research Centre, Tonis Toumazis, Chypre
PASSIA - Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, Mahdi Abdul Hadi,
Palestine
SWP - Stiftung Wissenschaft und Politik, Isabelle Werenfels, Allemagne
Arab Reform Initiative, Salam Kawakibi, France
Association EUROMED-IHEDN, Jean-François Coustillière, France
CEPS - Centre for European Policy Studies, Rym Ayadi, Belgique
EUISS - EU Institute for Security Studies, Antonio Missiroli, France
EUI - European University Institute, Olivier Roy, Italie
Jean Monnet Euro-Med Centre, Université de Catane, Fulvio Attinà, Italie
Mediterranean Institute Berlin, Institute of Social Sciences, Université Humboldt de Berlin, Isabel
Schäfer, Allemagne
North-South Centre of the Council of Europe, Council of Europe, Emília Soares, Portugal
SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute, Pieter Wezeman, Suède

1. Rapport annuel 2012 et information financière
Bichara Khader, président de l’assemblée générale, ouvre la séance par une déclaration sur la situation en
région euro-méditerranéenne et sur le rôle d’EuroMeSCo. Il passe ensuite la parole à Andreu Bassols,
coordinateur du secrétariat d’EuroMeSCo, qui fait le point sur les activités menées à bien par EuroMeSCo
en 2012. Il se fonde pour cela sur le rapport annuel rédigé par le secrétariat, puis soumis au comité directeur.
Le coordinateur du secrétariat énumère les réalisations effectuées dans le cadre du plan de travail 2012,
notamment celles relatives à la visibilité du réseau, à la communication avec les membres, aux ateliers de
recherche, à la conférence annuelle, aux publications, au site web du réseau et à sa newsletter.
Le coordinateur attire par ailleurs l’attention des participants sur la contribution financière de l’IEMed
en faveur d’EuroMeSCo. Cette contribution provient de différentes sources (le ministère espagnol des
Affaires étrangères et de la Coopération et la Commission européenne) et s’est élevée à au moins
125 000 euros l’an dernier. Il déclare aussi que le secrétariat a l’intention, pour les années à venir, de
chercher d’autres fonds en Union européenne et ailleurs.
Andreu Bassols fait remarquer le succès de participation que connaissent l’assemblée générale et la
conférence annuelle 2012. Elles ont en effet attiré davantage de participants que l’an dernier, ce qui en
dit long sur la vitalité et la pertinence du réseau. Cette bonne santé est aussi confirmée par l’organisation,
en collaboration avec l’European Policy Centre, de conférences de recherche à Bruxelles (29-30 mars
2012) et par l’organisation d’un atelier en collaboration avec l’Union pour la Méditerranée (3 octobre
2012). Le coordinateur relève par ailleurs le nombre de publications que le réseau a fait paraître l’an
dernier. Il s’élève à 9 « EuroMeSCo Papers » et à 33 « EuroMeSCo Briefs ».
Le coordinateur rappelle par ailleurs que de gros efforts ont été faits pour renforcer la visibilité du réseau.
Il invite les participants à organiser des activités de recherche conjointes avec EuroMeSCo, à diffuser
les produits scientifiques du réseau auprès de leurs instituts et à mettre en valeur leur appartenance à
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EuroMeSCo en faisant figurer son logo sur le site web des instituts membres.

Plusieurs membres affirment que leur appartenance au réseau a favorisé la participation d’autres
membres à des activités de recherche ainsi que la publication conjointe d’articles de recherche.

2. Affiliations : admissions et résiliations
Suite aux suggestions du comité directeur, l’assemblée générale est parvenue à un accord au sujet des
admissions et des départs de membres du réseau EuroMeSCo :
1. Admissions de nouveaux instituts en qualité de membres de plein droit
Pal-Think for Strategic Studies, Palestine
The Moshe Dayan Centre for Middle Eastern Studies and African Studies, Israël
Fondation Abderrahim Bouabid, Maroc
CRESS – Centre de recherches et d’études en sciences sociales, Maroc
Euro-Mediterranean Forum (EMEF), Croatie
2. Passage du statut d’observateur à celui de membre de plein droit
Arab Forum for Alternatives, Égypte
Euro-Med Centre Jean Monnet, Université de Catane, Italie
Euromed Management, France
3. Admissions de nouveaux instituts en qualité d’observateurs
Amadeus, Maroc
Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign Policies, Israël
4. Confirmation du statut d’observateur
Fondazione Mediterraneo, Italie
IMRI – Institut marocain de relations internationales, Maroc
5. Résiliation d’affiliation
BECSA - Bulgarian European Community Studies Association, Bulgarie*
*Dans l’attente de l’envoi d’une lettre de confirmation d’intérêt.
En cas de non réponse, l’affiliation de cette association sera automatiquement résiliée.

3. Désignation du comité directeur, du secrétariat et du président de l’assemblée
Andreu Bassols, coordinateur du secrétariat, suggère que les mandats du comité directeur, du comité
exécutif, du secrétariat et du président de l’assemblée soient renouvelés.
1. Comité directeur
L’assemblée générale convient de renouveler le mandat du comité directeur actuel pour une seconde
période de deux ans, en conformité avec les statuts du réseau (article 16).
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La composition du comité directeur est la suivante :
INESG - Institut national d’études de stratégie globale, Algérie
TEPSA - Trans-European Policy Studies Association, Belgique
ACPSS - Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Égypte
FIIA - Finnish Institute for International Affairs, Finlande
HIIA - Hungarian Institute of International Affairs, Hongrie
CSEPS - Centre for the Study of European Politics, Israël
IAI - Istituto Affari Internazionali, Italie
CSS - Center for Strategic Studies, Jordanie
GERM - Groupement d’études et de recherches, Maroc
IEMed – Institut européen de la Méditerranée, Espagne
CEMI - Centre d’études méditerranéennes internationales, Tunisie
GPoT - Global Political Trends Centre, Turquie
Chatham House, Royaume-Uni
Le comité directeur est présidé par Senén Florensa, président du comité exécutif de l’IEMed.
Le secrétariat a été prié de faire parvenir un courrier officiel aux représentants du CSEPS (Israël) et du
CSS (Jordanie) pour leur demander de bien vouloir confirmer leur souhait de rester membres du comité
directeur, attendu leur manque de participation aux activités du réseau et à la réunion du comité directeur.
Le secrétariat informe par ailleurs l’assemblée générale que le mandat du comité exécutif a été renouvelé
pour une seconde période de deux ans par le comité directeur. La composition du comité exécutif est
la suivante :
ACPSS - Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Égypte
IAI - Istituto Affari Internazionali, Italie
IEMed - Institut européen de la Méditerranée, Espagne
CEMI - Centre d’études méditerranéennes internationales, Tunisie
Chatham House, Royaume-Uni
2. Secrétariat du réseau
Avec l’accord du comité directeur, le mandat du secrétariat actuel a été renouvelé pour deux ans, en
conformité avec les statuts du réseau (article 19). Le secrétariat est tenu par l’IEMed (Institut européen
de la Méditerranée), Espagne. Son secrétaire est Andreu Bassols, directeur général de l’IEMed, et son
interlocuteur est Pol Morillas, coordinateur des politiques euro-méditerranéennes.
3. Président de l’assemblée générale
Avec l’accord du comité directeur, le mandat du président actuel de l’assemblée générale a été renouvelé
pour une seconde période de deux ans, en conformité avec les statuts du réseau (article 10). Le
président de l’assemblée générale est le professeur Bichara Khader, du CERMAC – Centre d’études
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et de recherches sur le monde arabe contemporain, Belgique

4. Programme de travail 2012-2014 d’EuroMeSCo
Le coordinateur du secrétariat a présenté les grands objectifs du réseau à l’horizon 2012-2014. Il a
insisté sur la valeur du réseau EuroMeSCo au vu des événements politiques de la région et a souligné
la nécessité existante d’expertise en matière d’analyse et d’excellence en matière de recherche pour le
processus de démocratisation de la région.
Le coordinateur a souligné la mise en place d’une initiative conjointe de recherche portant sur « Le
printemps arabe dans une perspective comparée » ainsi que l’organisation en 2013, à Madrid, en Égypte
et au Maroc, d’une batterie d’activités et de séminaires de développement des compétences visant à
renforcer le rôle de la société civile dans les transitions démocratiques. Il a également mis en avant la
publication de nouveaux papers et de nouveaux briefs dans la lignée du programme de recherche et des
résultats des activités EuroMeSCo, dont la conférence annuelle.
Le coordinateur a également rappelé l’importance de la collecte de fonds pour pouvoir accomplir les objectifs
du plan de travail. Il a demandé la participation des membres du réseau à l’organisation conjointe d’activités
à effectuer en collaboration avec EuroMeSCo et a énuméré les efforts fournis par le secrétariat pour établir
une stratégie fructueuse de collecte de fonds.
La question des fonds sera particulièrement importante si le réseau décide d’organiser sa conférence
annuelle de 2013 dans une ville autre que Barcelone. L’institut-hôte, qui pourrait avoir son siège en Croatie,
à Bruxelles, en Égypte, ou dans tout autre pays concerné par le printemps arabe, devra être en mesure
d’assumer une partie des frais d’organisation de la conférence. Bichara Khader, président de l’assemblée,
a également invité les instituts membres à présenter leurs dernières publications dans un « salon du livre »
qui se tiendrait à l’occasion de la prochaine conférence annuelle.
Le coordinateur du secrétariat a évoqué la possibilité d’associer les événements organisés par le réseau
aux réunions des hauts responsables de l’Union pour la Méditerranée (UpM) de façon à renforcer la visibilité
et l’impact des activités d’EuroMeSCo. Dans le même esprit, quelques membres ont rappelé qu’il fallait
organiser de petits ateliers à Bruxelles sur les événements de la région et leurs conséquences politiques.
La question de l’optimisation de la marque EuroMeSCo a également été abordée. Plusieurs solutions sont
envisagées à cet égard : mise en place d’activités EuroMeSCo à effectuer en collaboration avec des
membres du réseau, participation de chercheurs à des activités organisées par des instituts membres, et
affichage du logo d’EuroMeSCo sur les sites web et sur les publications des instituts. La publication en
arabe sur le site d’EuroMeSCo d’articles de recherche originaux a également été jugée primordiale pour
favoriser l’élargissement de l’audience du site au sud de la Méditerranée. Elle dépendra néanmoins des
ressources disponibles.

5. Autres
Le coordinateur présente à l’assemblée générale la version préliminaire d’une déclaration d’EuroMeSCo
qui a préalablement été soumise au comité directeur. L’assemblée générale adopte cette déclaration et
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approuve sa diffusion.

L’adoption de cette déclaration devrait renforcer la visibilité du réseau après sa distribution auprès d’une
large audience d’experts et de décideurs en UE et dans l’UpM. La déclaration devrait être affichée sur
le site d’EuroMeSCo ainsi que sur ceux des instituts membres.
Aucune autre question n’étant soulevée, la réunion est déclarée close à 20 h le 4 octobre 2012.

Annexes :
Rapport annuel 2012
Plan de travail 2012-2014
Déclaration d’EuroMeSCo adoptée par l’assemblée générale
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