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1.  INTRODUCTION 

1.1. Rappel des rencontres précédentes  

La visite de la délégation Mashrek à Amman et Aqaba, qui s’est tenue du 25 avril au 2 
mai 2008, fut la première rencontre interparlementaire entre le Parlement européen et 
son homologue jordanien depuis 2000, et la 5e depuis la création de la délégation. 
Aucune délégation de députés jordaniens ne s’est à ce jour rendue en visite au 
Parlement européen. Toutefois, S.M. le Roi Abdallah II s’est déjà adressé aux députés 
européens à 3 reprises à Strasbourg en séance plénière (juin 2002, juin 2004 et 
décembre 2007). De plus, le Président Pöttering a effectué en mai 2007 une tournée 
au Proche-Orient, rencontrant S.M le Roi Abdallah II à Amman. 

Par ailleurs, les contacts se poursuivent régulièrement au sein de l’Assemblée 
Parlementaire Euro-Méditerranéenne (APEM), où la Jordanie tient la présidence de la 
Commission économique. Elle y a de plus fait son entrée au bureau lors de la dernière 
session plénière à Athènes (mars 2008). 
 

1.2. Une visite d’approfondissement 

Néanmoins, et de l’avis des deux parties, les relations entre le Parlement européen et 
la Jordanie mériteraient d’être encore développées - un sentiment à maintes reprises 
exprimé par les homologues jordaniens et relayé par les divers représentants 
européens sur place. En effet, ce pays occupe une position stratégique au Proche-
Orient, où il fait figure de pôle de stabilité et de modération dans un environnement de 
tensions et de turbulences. Une politique européenne engagée à l’égard de la région 
bénéficierait largement d’une relation privilégiée avec la Jordanie. 

La visite intervenait de plus à un moment intéressant, puisque les dernières élections 
législatives se sont déroulées en novembre 2007, permettant de nouer un premier 
contact de travail avec la nouvelle équipe parlementaire, en place pour les 4 
prochaines années. 

 

1.3. Evaluation du partenariat euro-jordanien et euro-méditerranéen 

Outre le développement des relations interparlementaires, cette visite devait 
également permettre d’évaluer la mise en œuvre de l’Accord d’Association dans le 
cadre du Processus de Barcelone (entré en vigueur le 1er  mai 2002) et du Plan 
d’Action dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage (PEV) (adopté en 
janvier 2005). Ces accords s’efforcent d’accompagner l’agenda national de réformes 
que le Roi et son gouvernement ont élaboré pour moderniser le pays sur les plans 
politique et économique. 

La Jordanie a longtemps fait figure de “bon élève” de la classe euro-méditerranéenne 
dans la mise en œuvre des réformes économiques et politiques, mais un ralentissement 
sensible du rythme s’est observé au cours des deux dernières années. 
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1.4. Un contexte régional tendu 

La situation au Proche-Orient a figuré en bonne place au cours des échanges avec les 
représentants jordaniens, avec un certain nombre de dossiers régionaux prioritaires : le 
suivi de la Conférence d’Annapolis pour la relance du processus de paix israélo-
palestinien ; la stabilisation de l’Irak ; la question des réfugiés et déplacés irakiens, la 
crise au Liban ; les enjeux posés par les tensions avec l’Iran ; les perspectives d’un 
rôle accru de l’UE et de la Jordanie pour la stabilisation. 
 
 

2. PROBLÉMATIQUES DU DÉPLACEMENT 

2.1. La Jordanie dans l'oeil du cyclone 

2.1.1. La prégnance du conflit israléo-palestinien 

Les Jordaniens se décrivent comme étant dans l’oeil du cyclone, eu égard à la grande 
stabilité dont jouit le royaume, situé au coeur d’une région secoué de violents conflits. 
Parmi les priorités de la politique étrangère de la Jordanie figure la résolution du 
conflit israléo-palestinien. En raison de son traité de paix avec Israël (signé en 1994), 
la Jordanie exerce un rôle de médiateur très apprécié. Néanmoins, les dividendes de la 
paix se font encore attendre, et les responsables jordaniens sont également attentifs à 
l’opinion publique jordanienne, extrêmement susceptible s’agissant de ces questions. 
Il en résulte que les responsables jordaniens évitent, avec la poursuite de frappes à 
Gaza et en Cisjordanie, de s’afficher avec leurs homologues israéliens ou de les 
rencontrer quand cela n’est pas indispensable, afin de ne pas être taxés de trahison ou 
de manque de solidarité à l’égard des Palestiniens.   

Le Ministre des Affaires étrangères, M. Salah Bashir, a renouvelé l’appui de son 
pays au processus de paix relancé à Annapolis et par la Conférence des Donateurs à 
Paris. Ces événements, qui ont mis fin à 7 ans d’immobilisme, d’expectatives et 
d’absence de discussion, constituent à ses yeux une fenêtre d’opportunité dont il faut 
tirer le meilleur profit. Pour autant, la poursuite par Israël de la colonisation de la 
Cisjordanie, laisse les Jordaniens dubitatifs. 

Nos différents interlocuteurs ont tous réitéré leur soutien au Président Abbas, qu’ils 
considèrent comme le seul représentant légitime de son peuple. Ils ont mis en exergue 
leur étroite collaboration avec ses services, notamment sur le plan de la santé, des 
besoins humanitaires, etc. Exprimant leur volonté de voir appliquée la solution des 2 
États vivant côte à côte, ils ont exclu toute “option jordanienne” (c’est-à-dire 
l’annexion de la Cisjordanie par la Jordanie) qui reviendrait à dissoudre le peuple 
palestinien et sa cause nationale, et ferait le jeu des radicaux israéliens. M. Abou 
Houdaib a par ailleurs regretté que le Plan de Paix de la Ligue arabe ait été 
complètement négligé par les dirigeants israéliens. 

Selon nos interlocuteurs jordaniens, la réconciliation entre les factions palestiniennes 
est nécessaire, mais doit se faire dans le cadre des institutions et sous l’égide de M. 
Abbbas. 
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Le rôle de l’Union européenne dans la résolution du conflit est unanimement décrit 
comme insuffisant par les responsables jordaniens. À leurs yeux, les Européens ne 
devraient pas se contenter de la diplomatie du chéquier, et prendre une part plus active 
au processus de paix, via le Quartet notamment, en faisant valoir un point de vue plus 
équilibré que celui des États-Unis. Les bonnes relations des Européens avec Israël 
pourraient leur permettre, selon M. Al Dhahabi, de les pousser à s’engager 
véritablement sur la voie de la paix. M. Bashir a pour sa part souhaité que l’Union 
puisse œuvrer en faveur de la réouverture des points de passage à Gaza. 

 

2.1.2. Un contexte régional troublé 

Quant à l'Irak, les autorités jordaniennes préconisent un processus de dialogue et de 
réconciliation nationale, permettant de réintégrer l’ensemble des groupes politiques et 
confessionnels au sein des institutions. Les Sunnites sont actuellement exclus du 
gouvernement, principalement visés par la “dé-baathisation” du régime. M. Bashir a 
insisté que l’établissement d’une démocratie  en Irak s’articulant autour du citoyen est 
fondamental. Or ce qui s’y passe est exactement le contraire: développement du 
sectarisme, du confessionnalisme, avec les ingérences étrangères… La seule voie qui 
fonctionnera pour lui est la mise en place d’un programme de réconciliation nationale 
légitime qui se concentrera sur le citoyen et non sur le confessionnalisme. 

Les relations entre la Jordanie et son voisin syrien furent également discutées. Le Roi 
Abdallah II s’est rendu en visite officielle à Damas en novembre dernier, dans la 
période préparatoire de la Conférence d’Annapolis. M. Bashir, Ministre des affaires 
étrangères, a décrit les relations bilatérales avec la Syrie comme très bonnes, 
notamment sur le plan commercial et économique. Néanmoins, il n’a pas caché que 
plusieurs différends relatifs à la situation régionale demeurent, et que les dirigeants 
s’efforcent à résoudre. Il est à noter que le Roi ne s’est pas rendu à Damas lors du 
dernier sommet de la Ligue arabe en mars, probablement à la suite de demandes 
pressantes des Américains, d’après des sources diplomatiques à Amman.  

La situation du Liban fut évoquée au cours de nos échanges avec M. Al Majali, qui a 
considéré que la crise politique qui y régnait au moment de notre visite en Jordanie 
n’était nullement une affaire intérieure, et que les ingérences étrangères en étaient 
principalement responsables. 

 

2.1.3. Une voix de tolérance et de modération 

Au milieu des différentes tensions et violences régionales, marquées notamment par la 
montée des radicalismes religieux et politiques, les autorités jordaniennes s’efforcent 
de propager une vision de tolérance et de modération. L’initiative la plus marquante 
fut le Message de Amman, du 9 novembre 2004. Elle fut évoquée par le Ministre du 
développement politique, M. Kamal Nasser, et le Ministre des cultes et des affaires 
islamiques, M. Abdul Fattah Salah. Élaboré par de grands théologiens musulmans 
sous l’égide du Roi Abdallah II, ce message vise à rappeler les valeurs fondamentales 
de tolérance, de compassion et de respect mutuel, qui sont à la base de l’Islam. Il 
rappelle également les conditions requises pour émettre une fatwa.  
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Le Mufti de Amman a pour sa part souligné les fondements communs de la culture 
islamique et de la culture chrétienne, reposant sur les idéaux de tolérance et d’amour. 
Il a estimé qu’entre cultures voisines, se rejoignant sur les rives de la Méditerranée, il 
arrivait qu’il y ait des disputes, mais que le plus important était de dialoguer, se 
respecter et vivre ensemble en bonne intelligence. Face à l’avis de la Présidente de la 
Délégation, qui récusait la thèse du choc des civilisations au profit du dialogue entre 
les cultures, il s’est félicité du fait que les Européens avaient adopté la rhétorique du 
dialogue que les Arabes défendaient, soulignant que les idéologues du choc des 
civilisations n’étaient pas originaires du Proche-Orient. Il a relevé qu’avec la 
malheureuse prolifération d’armes de destruction massive dans la région, il ne restait 
plus de place que pour le dialogue, toute confrontation armée pouvant mener à 
l’anéantissement total de l’ensemble des parties. 

Le Métropolite Grec-Orthodoxe de Philadelphie (Amman) Mgr. Benedictos, a pour 
sa part cité la Jordanie comme exemple de coexistence harmonieuse entre chrétiens et 
musulmans. Louant l’attitude bienveillante et la protection des autorités à l’égard des 
communautés chrétiennes, il a mis en avant les efforts permanents de dialogue entre 
chrétiens (de toutes confessions) et musulmans au sein de la société jordanienne. Il a 
d’ailleurs indiqué que les écoles chrétiennes comptaient autant d’élèves chrétiens que 
musulmans, signe de la foi de l’ensemble des familles dans les vertus de l’échange et 
de la convivance. Il a finalement plaidé pour une meilleure intégration des 
communautés musulmanes vivant en Europe, car les attitudes de rejet à leur égard 
ainsi que les tensions qui s’ensuivent risqueraient de se retourner contre les Chrétiens 
d’Orient.  
 

2.2. La crise des réfugiés Irakiens  

2.2.1. Rappel des actions précédentes de la délégation 

De la même manière que lors de son récent déplacement en Syrie (septembre 2007), la 
Délégation Mashrek a tenté de prendre la mesure de la situation des réfugiés irakiens 
sur le territoire jordanien. Compte tenu de l’importance des flux de population en 
détresse, de l’urgence des besoins sur le terrain, ainsi que les répercussions politiques, 
économiques et sociales, cette véritable crise secouant les pays du Mashrek (Syrie et 
Jordanie au premier chef) requiert l’attention et la mobilisation de la Communauté 
Internationale, et au premier chef l’Union européenne. Pour mémoire, la Délégation 
avait également organisé deux auditions publiques au Parlement européen sur cette 
problématique. 
 

2.2.2. Faits et chiffres concernant la Jordanie 

Le nombre exact d’Irakiens en Jordanie est très difficile à déterminer. Au cours des 
deux dernières années, l’estimation de 700.000 à 750.000 réfugiés était fréquemment 
avancée. Il semble communément admis à présent que ce nombre ait été exagéré. Une 
estimation récente fait état d'un nombre d’Irakiens entre 450.000 et 500.000 
personnes. 

Selon plusieurs observateurs, les Jordaniens tendent à retenir les estimations 
maximales, afin d’obtenir une assistance internationale plus conséquente. Toujours 
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est-il que l’impact de cet afflux de réfugiés sur l’économie est considérable, et l’aide 
que reçoivent les autorités jordaniennes ainsi que les populations vulnérables demeure 
insuffisante. 

Les Irakiens se répartissent essentiellement dans les 3 aires urbaines principales de la 
Jordanie, à savoir Amman, la capitale, Zarqa et Irbid. Contrairement à ce qui se 
produit en Syrie, et notamment à Damas, où ils se concentrent dans certains quartiers, 
leur présence n’est pas directement perceptible à Amman, et ils se fondent dans le 
paysage urbain. 

Selon les enquêtes, la majorité de ces réfugiés sont de confession sunnite, mais toutes 
les communautés irakiennes sont représentées. Certains s’étaient déjà installés en 
Jordanie avant la chute du régime de Saddam Hussein, comme le souligne le Ministre 
des Affaires étrangères, M. Salah Bashir, décrivant son pays comme la “porte 
traditionnelle sur l’Irak”. Cependant, l’afflux massif a débuté après la guerre de 2003 
et le pic des arrivées fut atteint en 2006. Plusieurs vagues se sont succédées : tout 
d’abord les familles aisées et les entrepreneurs, qui ont pu s’acheter une maison et 
s’établir, ensuite des classes moyennes, qui ont longtemps vécu grâce à leurs 
économies et sont en voie rapide de paupérisation, et une grande majorité de 
personnes  issues de milieux modestes, très vulnérables. Aujourd’hui, même si le 
nombre semble relativement stable et qu’on note quelques retours, le solde net 
d’arrivées reste positif. 
 

2.2.3. Position du gouvernement jordanien 

L’attitude des autorités jordaniennes à l’égard de ces réfugiés est ambivalente. Elles 
ont dans un premier temps autorisé l’arrivée massive d’Irakiens sur leur territoire. 
Cependant, la Jordanie a aujourd’hui quasiment fermé sa frontière avec l’Irak, et sa 
position se durcit. Par ailleurs, la Jordanie n’est pas signataire de la Convention de 
Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Le Président du Parlement jordanien, 
M. Abdulhadi Al Majali, ne parle pas de réfugiés irakiens en Jordanie, mais de 
“résidents”, ou d'“invités”. Le Ministre des Affaires étrangères a pour sa part souligné 
que le statut de réfugié n’était pas reconnu car il n’était pas possible de connaître les 
motivations de chaque personne arrivant en Jordanie, mais qu’aucune différence de 
traitement n’était faite selon les communautés. 

Les Irakiens ne bénéficient donc d’aucun cadre juridique leur garantissant une 
certaine sécurité légale quant à leur séjour. La plupart d’entre eux sont entrés en 
Jordanie avec un visa touristique, délivré pour une durée de trois mois. Passé ce délai, 
rares sont ceux qui se risquent à entreprendre les démarches pour le renouveler, 
craignant (à tort ou à raison) qu’en donnant aux administrations les informations 
demandées, ces dernières ne s’en servent pour les expulser. Ceux qui en ont la 
possibilité de se faire enregistrer auprès du HCR à Amman reçoivent une lettre de 
protection, qui n’a cependant pas de véritable valeur légale. 

Au cours des trois premières années, les enfants irakiens n’avaient pas accès aux 
écoles jordaniennes, introduisant une rupture importante dans leur cursus scolaire. 
Toutefois, le gouvernement jordanien a récemment autorisé leurs familles à les y 
inscrire. Les infrastructures publiques de santé sont également ouvertes aux Irakiens, 
mais un certain nombre de problèmes restent posés, notamment pour les malades 
chroniques. 
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De plus, il ne leur est pas possible d’exercer un emploi. Pour autant, nombre 
d’Irakiens travaillent illégalement, pour la plupart à la journée et dans des secteurs 
peu qualifiés, et se font souvent exploiter. D’autres craignent de s’exposer 
publiquement en travaillant, ou même en envoyant leurs enfants à l’école, et 
cherchent à rester le plus invisible possible, ce qui les rend très difficiles à atteindre et 
à secourir. 

Récemment, l'administration Jordanienne a tenté d’inciter les réfugiés à retourner en 
Irak, au motif que la situation se serait améliorée - un avis que peu de personnes 
renseignées partagent. Parmi les mesures incitatives figurait l’exemption de l’amende 
de séjour illégal, dont sont supposés s’acquitter ceux qui n’ont pas renouvelé leurs 
visas. On rapporte également que certains Irakiens ayant tenté de rentrer chez eux, et 
qui face à la persistance de l’insécurité ont voulu retourner en Jordanie, se sont fait 
refouler à la frontière. 

Pour comprendre une telle attitude, explique le responsable d’une ONG, il faut se 
souvenir que la Jordanie a connu deux vagues massives de réfugiés palestiniens en 
1948 et 1967, fuyant les combats entre Israéliens et Arabes. Ces réfugiés et leurs 
descendants, auxquels la citoyenneté jordanienne fut accordée, constituent 
aujourd’hui près de 60% de la population du Royaume. On peut comprendre pourquoi 
les autorités cherchent aujourd’hui à éviter toute réédition de ce scénario. 
 

2.2.4. Actions de terrain et soutien de l’Union européenne 

La Commission européenne a considéré le chapitre de l’éducation comme prioritaire 
pour la Jordanie dans le cadre de la gestion de cette crise. L’année dernière, il fut 
décidé d’étendre les aides déjà allouées dans le cadre du précédent programme 
MEDA, ainsi qu’un soutien à des programmes de l’UNICEF, atteignant un total de 27 
millions d’euros. Des aides jugées largement insuffisantes par le Ministère jordanien 
du Plan, qui chiffre les besoins totaux à 1,6 milliards. 

La Délégation a rencontré au cours de sa visite les représentants de diverses ONGs 
basées en Irak et en Jordanie, travaillant avec les réfugiés et les déplacés, et 
participant à des programmes de financement communautaires, ainsi que des réfugiés 
irakiens qui ont livré d’émouvants témoignages. Ces ONGs déploraient un manque de 
coopération de la part du gouvernement jordanien, qui n’accorde plus d’autorisation 
de travail ou d’enregistrement pour les ONGs travaillant avec les Irakiens, et ce 
depuis 2006, au plus fort de la crise. Il y aurait même un manque de cohérence entre 
divers services gouvernementaux, une organisation pouvant parfois recevoir une 
autorisation du ministère compétent, et voir tout de même son action entravée sur le 
terrain par les services de sécurité. 

Parmi les principales demandes adressées à la Délégation et à l’Union européenne 
figure un plus grand soutien (à la fois logistique et financier) à leur action : un retour 
d’ECHO en Irak est vivement souhaité, pour encadrer le travail sur le terrain. De 
plus, les diverses ONGs voudraient voir les États membres de l’UE s’impliquer 
beaucoup plus dans les programmes de réinstallation du HCR, le nombre d’Irakiens 
accueillis actuellement en Europe étant dérisoire. La Délégation n’a pu qu’approuver 
une telle demande. 
 



CR\740179FR.doc   9/18 PE 405.694 

 FR 

2.3. Des défis économiques majeurs 

2.3.1. Un environnement complexe 

Les mesures prévues par l’agenda national de réformes visent à rendre 
l’environnement économique plus transparent pour les entreprises, de sorte à se 
conformer aux standards internationaux. Cette attractivité nouvelle a également 
permis une hausse des réserves de devises. Il est à noter que les premiers investisseurs 
non arabes sont les Européens, et au premier chef les Français. 

Parmi les stratégies majeures pour dynamiser le tissu entrepreneurial figure le 
développement de la micro-finance, un domaine où la Jordanie joue un rôle pionnier 
dans la région. Prenant part à divers programme de la BEI, les autorités jordaniennes 
tentent de développer les capacités et les compétences des PME. 

Le Président de la Chambre des députés, M. Al Majali, a évoqué au rang des défis 
internes le manque de ressources dont dispose la Jordanie, qui figure parmi les pays 
les plus pauvres en eau au monde. Avec la surexploitation du Jourdain et des nappes 
phréatiques (dont certaines sont fossiles), la piste privilégiée pour répondre aux 
besoins est le dessalement de l’eau de mer, une solution qui demeure toutefois très 
coûteuse. Les subventions sur le prix des carburants pesant très lourd dans la balance 
budgétaire de l’État (qui demeure lourdement déficitaire), elles seront 
progressivement abandonnées, contribuant un peu plus à l’inflation galopante dans le 
pays. 

La crise des matières premières et le renchérissement des produits alimentaires est très 
durement vécue par la population jordanienne, qui connaît des taux de chômage et de 
pauvreté encore importants.  

La dimension énergétique fut également abordée au cours des échanges. La Jordanie 
bénéficie de ressources importantes en uranium, et un partenariat avec la France est à 
l’étude pour l’exploitation du minerai et la mise en place de centrales électrique. Mme 
Al Ali, Ministre du Plan et de la Coopération internationale, a indiqué de plus que des 
accords portant sur la construction d’un gazoduc reliant l’Égypte à la Jordanie avaient 
été récemment conclus. 
 

2.3.2. Une coopération économique à développer.  

Les représentants de chambres de commerces et d’associations professionnelles que 
nous avons rencontrés ont souligné l’importance du partenariat économique liant la 
Jordanie à l’Union européenne, tout en regrettant la persistance d’un certain nombre 
d’obstacles, qui rendent le bénéfice des accords d’association et de libre-échange 
relativement limités pour les entrepreneurs jordaniens. L’essentiel de ces freins à 
l’exportation réside dans des obstacles non tarifaires, puisque les produits agricoles 
jordaniens bénéficient théoriquement de tarifs préférentiels sur le marché européen. À 
titre de comparaison, l’accord de libre-échange signé avec les États-Unis a été bien 
plus bénéfique pour la Jordanie, dont la balance commerciale est désormais 
excédentaire avec ce pays. Ils ont donc appelé l’Union européenne à faire plus 
d’efforts pour éliminer progressivement ces restrictions indirectes, qui pénalisent 
surtout l’agriculture et les industries agro-alimentaires. Par ailleurs, des représentants 
industriels ont exprimé leur scepticisme face à la mise en place trop rapide d’une 
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Zone de Libre-Echange avec l’UE, et l’abaissement des tarifs douaniers de manière 
plus générale, telle que préconisée par le FMI et l’OMC. Ils ont argué du fait que le 
secteur industriel (et notamment pharmaceutique) en Jordanie était encore à l’état 
naissant, qu’il risquait fort de ne pas faire rapidement face à la concurrence 
internationale, mais que son importance en termes sociaux (et surtout d’emplois) était 
bien trop considérable pour qu’il soit négligé. 
 

2.3.3. De grands chantiers pour l’avenir 

Parmi les grands projets que développent les Jordaniens, aussi bien en termes 
d’infrastructures que de développement économique, il convient de souligner le 
projet Red-Dead. Celui-ci repose sur une collaboration avec Israël et un financement 
de la Banque Mondiale, et vise à remédier à l’assèchement progressif de la Mer 
Morte, en y apportant de l’eau de la Mer rouge. En effet, son unique affluent (le 
Jourdain) étant surexploité, la Mer Morte perd un mètre par an, menaçant toute 
activité économique riveraine. Le projet inclut une centrale hydroélectrique et une 
usine de dessalement.  

L’autre initiative-phare lancée en 2000 par le gouvernement est la zone économique 
spéciale d’Aqaba. Elle consiste en une zone franche englobant l’ensemble de la ville 
et du port, dotée d’une agence de pilotage (ASEZA, Aqaba Special Economic Zone 
Authority) servant à la fois d’autorité municipale, de régulateur du marché du travail 
et de guichet unique pour les investisseurs étrangers. Le Président de l’ASEZA, M. 
Hosni Abou Gheida, a indiqué qu’au cours de ses 7 ans d’activité, la Zone avait attiré 
plus de 8 milliards de dollars d’investissements, dépassant même les objectifs fixés 
par le plan directeur. Présentant les atouts logistiques et géographiques de la zone, 
ainsi que le capital touristique important (entre la Mer Rouge, le site historique de 
Pétra et la vallée de Wadi Rum), il a estimé que le développement de la zone 
bénéficierait à l’économie jordanienne dans son ensemble, ainsi qu’au reste de la 
région. Il convient de relever que le port d’Aqaba doit être prochainement relocalisé 
plus au sud, non loin de la frontière saoudienne, et que l’actuel site doit être reconverti 
en un complexe économique, balnéaire et résidentiel. 
 

2.4. Les chantiers de la modernisation politique 

La situation politique interne est à mesurer à l'aune de la situation régionale, dans 
cette perspective, la Jordanie apparaît comme un régime laissant plus de liberté que la 
moyenne. Le fait de pouvoir rencontrer des ONG critiques en témoigne. 

 

2.4.1. Tensions entre progrès et stagnation 

La Jordanie est une société de contrastes. Telle fut l’une des principales impressions 
recueillie par la Délégation: contrastes entre tradition et modernité, entre 
conservatisme et réformisme, entre identités multiples. Lors de ses visites au 
Parlement européen, S.M. le Roi Abdallah II a évoqué de grands programmes de 
réformes politiques, visant à moderniser le pays et le conduire vers plus de 
démocratie, et qui tentaient d’associer les citoyens : “La Jordanie d’abord” ; “Tous 
Jordaniens”, etc. Toutefois, il semblerait que le rythme se soit ralenti, d’une part du 
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fait de la dégradation de la situation régionale, et d’autre part en raison de diverses 
résistances émanant de certaines couches sociales.  
 

2.4.2. Réformes politiques et démocratie 

Selon un diplomate européen sur place, le terme de démocratie a pris une connotation 
négative pour les Jordaniens, pollué par son utilisation comme slogan pour justifier la 
guerre américaine en Irak, dont les conséquences furent désastreuses pour l’ensemble 
de la région. Le Premier Ministre, M. Nader el Dhahabi, a insisté qu’on ne pouvait 
pas parler de démocratie dans la région comme en Europe ou ailleurs, et qu’il fallait 
tenir compte des contraintes d’ordre et de sécurité. Pour sa part, M. Kamal Nasser, 
Ministre du Développement Politique chargé du pilotage des réformes, a souligné que 
les Jordaniens étaient très susceptibles dès lors qu’il s’agissait de leur imposer des 
modèles dictés de l’extérieur, et qu’il fallait favoriser des dynamiques endogènes et de 
manière graduelle, en y associant les citoyens jordaniens. Des représentants de la 
société civile que nous avons rencontrés ont fait part de leur scepticisme face à ces 
grands programmes de réformes, qui ne comportaient pas  à leurs yeux de véritables 
mesures concrètes ou d’agenda précis. 

La nouvelle loi sur les partis politiques impose plusieurs contraintes de 
représentativité : élévation du seuil nécessaire pour fonder un parti, obligation d’être 
représenté dans un nombre suffisant de gouvernorats, quotas de femmes… Cette 
réforme a fait passer leur nombre de 35 à 15, une rationalisation jugée positive par le 
Président du Sénat, M. Zaïd Al Rifa’i, puisqu’elle permet de limiter les réflexes 
tribaux ainsi que la trop grande personnalisation des scrutins électoraux. M. Kamal 
Nasser a de plus souligné que pour la première fois, la question du financement des 
partis était prévue par la loi, et qu’elle comprenait des incitations pour promouvoir la 
place des femmes. Tous deux ont observé que la Jordanie était le seul pays de la 
région à avoir su intégrer les partis islamistes au sein du système politique de manière 
pacifique. Les récentes élections législatives ont d’ailleurs marqué une chute de leur 
popularité, notamment en raison des craintes suscitées par le coup de Gaza. 

Il est à noter que le Centre National pour les Droits de l’Homme, un organisme 
indépendant du gouvernement et créé à l’initiative du Roi, avait adressé un certain 
nombre de critiques au gouvernement sur la tenue des dernières élections municipales 
et législatives, qu’il ne jugeait ni justes ni transparentes. 

 

2.4.3. Quel espace pour la société civile ? 

Les organisations de société civile rencontrées s'inquiètent de l'attitude du 
gouvernement à leur égard et du cadre légal régissant leurs activités. Les ONGs 
doivent demander maintenant une autorisation au conseil des ministres avant même de 
pouvoir se porter candidates à des programmes internationaux avec financements 
étrangers (y compris européens), ou participer à une conférence internationale.  

De plus, à partir du mois de juin 2008, de nouvelles restrictions entrent en vigueur, et 
menacent l’existence même de ces ONGs, qui seront soumises à un nouvel agrément 
du gouvernement.  
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2.4.4. Droits de l’homme… et de la femme 

Sur le plan des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute la région 
semble enregistrer une régression des droits acquis, au nom de la lutte contre le 
terrorisme.   

Les critiques adressées au gouvernement au sujet de la législation sur les  
manifestations et les rassemblements publics, jugée très restrictive, furent évoquées 
par le Premier Ministre et le Président de la Chambre, MM. Al Dhahabi et Al 
Majali. Tous deux ont jugé inacceptable de revenir sur l’obligation de demander une 
autorisation au gouvernement  préalablement à toute manifestation, arguant de la 
nécessité d’assurer les dispositifs nécessaires à la sécurité et la protection des biens 
privés et publics. 

Un journaliste rencontré par la Délégation a par ailleurs mis en avant un grand 
nombre de restrictions pesant sur la liberté d’expression et l’exercice de sa 
profession. Néanmoins, la capacité des journalistes à travailler reste une des 
meilleures de la région. 

La condition des femmes en société et en politique semblait être une préoccupation 
majeure pour l’ensemble des interlocuteurs rencontrés par la Délégation. Le Ministre 
du Développement Politique, M. Kamal Nasser, a estimé qu’on ne pouvait parler de 
souveraineté nationale sans participation des femmes, qui représentent plus de la 
moitié de la population. La Jordanie étant un pays musulman, où le droit régissant le 
statut personnel est inspiré de la Chari’a, il existe certaines réserves face à des 
dispositions de la Convention des Nations Unies pour l’élimination des 
discriminations visant les femmes. La Délégation a également rencontré des 
représentantes de l’Union de la Femme Jordanienne, une association soutenue 
financièrement par l'UE, qui gère un centre d’accueil et de refuge pour femmes 
battues. Elles ont dénoncé une législation qui demeure largement défavorable à la 
femme, malgré des progrès, notamment sur le plan familial, et abordé les questions 
des violences domestiques et des crimes d’honneur, des pratiques qui perdurent en 
raison du poids des traditions tribales, et dont les pouvoirs publics se saisissent de 
manière très insuffisante.  
 

3. CONCLUSIONS: L’AVENIR DES RELATIONS UE-JORDANIE 

L’ensemble des interlocuteurs rencontrés par la Délégation lors de son déplacement 
s’accordaient à dire que les relations entre la Jordanie et l’Union européenne 
méritaient d’être développées sur plusieurs plans : politiques, économiques, culturels. 
Ils ont par ailleurs insisté pour que l’Union joue un rôle plus politique dans la région, 
et se départisse de son statut de simple puissance commerciale. 

Les Jordaniens ont manifesté un clair intérêt pour l’initiative d’une Union pour la 
Méditerranée lancée au départ par le Président français Nicolas Sarkozy. La Ministre 
du Plan, Mme Souhair Al Ali, a souligné que la Jordanie, à l’instar d’autres pays 
méditerranéens, regardait de très près cette proposition, tentant de voir comment elle 
pourrait bénéficier à l’ensemble de la région. Elle a exprimé son attachement à l’idée 
d’un renforcement du partenariat euro-méditerranéen et souhaité voir comment les 
grands projets évoqués, notamment sur le plan des infrastructures, pouvaient aider à 
atteindre ces objectifs. 
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Les représentants du monde économique et chambres de commerce ont souligné que 
les acquis de Barcelone devaient, à leurs yeux, être préservés et consolidés, en servant 
de base pour le renforcement futur des relations euro-méditerranéennes. 

Par ailleurs, au cours de ses échanges avec les membres de la Commission des affaires 
arabes et internationales de la Chambre des députés, la Présidente de la Délégation a 
précisé qu’en tant que parlementaires, il était crucial de renforcer le rôle de l’APEM et 
garantir que la future Union pour la Méditerranée comprenne une dimension 
parlementaire forte, garante d’une représentation et d’un contrôle démocratiques - un 
avis que partageaient largement les homologues jordaniens. 

Afin de renforcer les relations entre les deux Parlements, la visite d'une délégation du 
Parlement jordanien en Europe devrait avoir lieu le plus vite possible, au plus tard au 
début de l'année prochaine. 
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Annexe I 

EUROPEAN PARLIAMENT  
 

Delegation for Relations with the Mashreq Countries 
 

 5th Interparliamentary Meeting EP/Jordan 
 

25 April - 2 May 2008 
Amman 

 
PROGRAMME  

 
Friday 25 April 2008 
  

Individual arrivals from Europe 
 

Amman Marriott Hotel 
Shmeissani Issam Ajluni Street, P.O. Box 926333  

Amman, 11190 Jordan  
Tel. +962 6 5607 607  
Fax.  +962 6 5670 100 

 
Saturday 26 April 2008 
 
08:00 – 09:00 
 

 
Breakfast meeting with the EU Troïka (France, Chargé d'affaires)   
 

Place: Marriott Hotel  
 

09:30 – 10:30 
 

Meeting with Minister of Foreign Affairs  
 

Place: Ministry of Foreign Affairs 
 

11:00 - 13:00 Meeting with IRC (International Rescue Committee), CARE, Terre des 
Hommes, OXFAM, Islamic Relief, NCCI  
 

Place: Marriott Hotel 
 
13:00 - 14:00 

 
Free for individual programme 
 

14:30 – 16:30 
 

Visit to women's shelter (a project supported by European funds) 
 

Place:  Jabal Hussein 
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17:00 – 19:00 
 

Meeting with representatives of the civil society and NGOs: Arab Women 
Organisation, Partners – Jordan Center for Civic Collaboration LLC, Jordanian 
Women's Union, Land & Human to Advocate Progress, Center for Defending 
Freedom of Journalists, Adaleh Center for Human Rights Studies Partnership 
and Sisterhood Is Global Institute, Research Center Al Urdun Al Jadid  and 
Amman Centre for Human Rights Studies 
 

Place: EC Delegation 
 

19:00 -  Free for individual programme  

Sunday 27 April 2008 
 
 
 
10:00 – 11:00 
 
 
12:00 – 13:00  
 
 
 
13:30 – 14:30 
 

 
Theme Government:  
 
Prime Minister  

Place: Prime Minister's office 
 

Minister of Political Development and Judicial Affairs 
 

Place: Ministry of Political Development 
 

Minister of Planning and International Cooperation 
 

Place: Ministry of Planning and International Cooperation 
 

15:00 – 17:00 
 

Theme social dialogue: Lunch meeting with General federation of Jordanian 
Trade Unions, Jordan Association of Consumers, ILO (supporting ESC 
process), Jordan Chamber of Industry, Jordan Chamber of Commerce and 
JEBA. 

 
Place: EC Delegation 

 
20:30 Dinner with EU Ambassadors and distinguished guests  

 
Place:  EC Ambassador's Residence 

 
Monday 28 April 
08:30 - 09:30 
 
 
 
10:00 - 11:00  
 
 
 
11:00 – 12:00  
 

Meeting with National Center for Human Rights 
 

Place: National Center for Human rights  
 
Meeting with the Speaker of the Lower House  
 

Place: Jordanian Parliament 
 

Meeting with the Committee for Arab and International relations of the 
Jordanian Parliament  
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12:00 – 13:00 
 
 
 
13:00 – 13:15 
 
 

Place: Jordanian Parliament 
 
Meeting with the Head of the Senate  
 

Place: Jordanian Parliament 
 
Tour of the Jordanian Parliament  
 

Place: Jordanian Parliament 
  

Lunch 
 

14:30 - 15:30  
 
 
 
16:00 – 17:00 
 
 

Intercultural/interreligious theme: Al-Mufti  
 

Place: Office of the Al-Mufti 
 

Intercultural/interreligious theme: Orthodox church  
 

Place: Office of the Bishop 
 

17:00 – 20:00 Free for individual programme 
 

20:00 -  
 
 

Dinner hosted by the Jordanian Parliament, President of Arab and Int'l 
Relations Committee   

Place: Al Boustan restaurant 
 

Tuesday 29 April 
 
10:00 – 10:30  
 
 
 
11:00 – 12:00 
 
 
 
12:30 – 13:00 
 
 

 
Theme Government: Minister of Awqaf and Islamic Affairs 
 

Place: Ministry of Islamic Affairs 
 
Meeting with HoD Iraq  (via video link from Baghdad)  
 

Place: EC Delegation 
 

Press conference 
Place: EC Delegation 

14:15 Departure to Aqaba by bus  
 
Night in Aqaba  

Intercontinental Hotel Aqaba 
King Hussein Street 

P.O. Box 2311 
Aqaba, Jordan 

Tel. +962-3-2092222  
Fax. +962-3-2092223 
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Wednesday 30 April 
 
09:00 – 11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00 -12:30 
 
 
 
 
13:00 - 15:00 
 

 
Meeting with Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) and Aqaba 
Development Corporation (ADC) 
 

• Corporate film 
• Briefing on ASEZA by Chief Commissioner Mr. Husni Abu Ghaida and 

deputy Commissionr Dr Bilal Bashir 
• Briefing on ADC by Chief Executive officer Imad Fakhoury 

 
Place: InterContinental hotel, Fairuz alt. Yaqut meeting room 

 
Tour of airport area, Aqaba international industrial estate, Ben Hayyan Lab 
(briefing by Mr. Khaled Qtaishat), Ayla and Saraya (private sector tourism 
development projects), main port and Aqaba container terminal, with Ms. 
Hanifa from the ADC 
 
Lunch hosted by ADC  

Place: Tala bay 
 

  
Night in Aqaba 

 
Thursday 1st May  
 
Morning 

 
Departure from Aqaba  
 

Day Visit to Petra  
 

Evening Return to Amman, Hotel Marriott 
 

Friday 2nd May 
  

Departure of the EP Delegation Members to Europe  
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Annexe II 

 EUROPEAN PARLIAMENT 
 

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE MASHREQ COUNTRIES  
5TH IPM EP - JORDAN 

 
26 April - 2 May 2008 

 
LIST OF PARTICIPANTS  

 
 

Members (7) Group Country 
Ms Béatrice PATRIE, Chair PES France 
Mr Carlo CASINI EPP Italy 
Mr John PURVIS EPP United Kingdom 
Mr Bogusław SONIK EPP Poland 
Ms Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS PES Hungary 
Ms Jamila MADEIRA PES Portugal 
Mr Fernand LE RACHINEL NI France 

 
EPP-ED Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats 
PES Group of the Party of European Socialists 
NI Non-attached Members 

 
 

DG III Staff (3)  
Mr Hans-Hermann KRAUS Administrator 
Mr Stefan KRAUSS Administrator 
Ms Nicole DEVOS Administrative Assistant 

 
Political group staff (2)  
Mr Jorge SOUTULLO EPP Advisor 
Ms Volborg LINDEN JONSTEN PES Advisor 

 

Interpreters (3)  
Ms Melpomeni KONSTANTINIDI FR-AR-FR 
Ms Ghada DALLAL-MUBARAL  EN-AR-EN 
Ms Karen TWIDLE EN-FR-EN 

 

* * * 
Accompanying the Members (3)  
Mr Emmanuel ESPANOL Mrs Patrie's assistant 
Mr Marwan HOBEIKA Mrs Patrie's assistant 
Mr David KARDOS Mrs Kósáné Kovács' assistant 

 
 


