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Introduction 
 
Le Sultanat d’Oman est un pays  connaît un développement soutenu depuis l’arrivée au 
pouvoir du sultan Qaboos ibn Said al-Said, qui a ravi le pouvoir à son père il y a quarante ans 
déjà. Dans les domaines du développement économique et de la modernisation sociale, 
Oman a fait de grands progrès, au point de figurer au premier rang en termes de rythme de 
développement d’après l'Indice de développement humain (du PNUD). Le gouvernement 
omanais conduit des politiques favorables aux investissements, et le climat des affaires y est 
considéré dans l'ensemble comme accueillant pour les investisseurs étrangers.  
 
Le pouvoir étant fermement aux mains du sultan, l’ouverture du système politique s’est 
avérée, pour sa part, plus lente. Le Majlis al-Shura («assemblée du Conseil»), la Chambre basse 
du parlement omanais, est élu au suffrage universel, mais ne joue qu'un rôle consultatif au 
sein du système politique omanais. Les partis politiques sont illégaux et le droit d'association 
est limité. Tous les membres de la Chambre haute, le Majlis al-Dawla («assemblée de l’État»), 
sont nommés par le sultan. Le sultan se montre favorable à une ouverture progressive de la 
société civile et une plus grande représentation des femmes en politique. Le 13 mars, en 
réponse à des semaines de protestation, les troubles civils les plus sérieux jamais enregistrés 
au cours des quatre décennies de son règne, le sultan Qaboos a octroyé de plus vastes 
pouvoirs législatifs et réglementaires au Conseil d’Oman. Il a nommé un comité technique 
chargé de la rédaction d’une nouvelle loi visant à rendre effective le passage du Conseil 
d’Oman à un statut d’instance législative. 
 
Les prochaines élections au Majlis al-Shura et les nominations au Majlis al-Dawla sont prévues 
pour le second semestre de 2011. 
 
Au cours de sa visite à Mascate, la délégation a pu se familiariser avec la situation du pays et 
rencontrer divers acteurs sociaux et politiques d'Oman. La 6e réunion interparlementaire, où 
elle a rencontré la délégation du Majlis al-Shura conduite par un de ses vice-présidents, a été 
le temps fort de ces trois jours de mission intensive. Toute une série de questions, portant 
notamment sur l'écologie, la situation économique du Sultanat et la situation dans la région, 
ont été débattues avec les membres du parlement omanais de manière ouverte et franche. 
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Dimanche 20 février 2011 

 
Réunion d’information avec M. Luigi Narbone, chef de la délégation de l’UE accréditée 
auprès du Sultanat d’Oman 
 
La délégation procède à un échange de vues avec l’ambassadeur Narbone sur la situation à 
Oman et dans la région après les soulèvements de Tunisie et d’Égypte. Au moment de la visite 
de la délégation, les soulèvements de Sanaa se poursuivent, leurs manifestants revendiquant 
des changements rapides dans le régime. À Bahreïn, la majorité chiite demande une profonde 
réforme du système politique. Même Oman, à la veille de l'arrivée de la délégation à Mascate, 
a connu des manifestations pacifiques demandant au sultan de prendre des mesures contre la 
corruption et d'introduire des réformes sociales. Dans d'autres pays de la région, notamment 
en Arabie saoudite, l’inquiétude et les tensions sont palpables. On annonce d’ailleurs que les 
forces armées saoudiennes se préparent à intervenir au cas où l'instabilité dans la région du 
Golfe deviendrait intenable.  
 
Les populations des pays de la région sont très jeunes, issues des milieux urbains, très 
instruites et très bien connectées, via les réseaux sociaux en ligne, notamment.. 
L’ambassadeur Narbone informe la délégation des actions de l’UE favorisant l’ouverture de 
ces sociétés via les programmes d'échange universitaires (Erasmus Mundus) et le soutien aux 
organisations de la société civile. 
 
La position stratégique d’Oman, plus précisément ses étroites relations avec l’Iran et son 
intégration avec les cinq autres États du Conseil de coopération du Golfe, ont également été 
abordées. Oman exprime le souhait de maintenir un certain degré d'autonomie et a choisi de 
se retirer de l’union monétaire du CCG. Il convient de noter que les relations économiques UE-
CCG se sont vues renforcées par l’accord de coopération économique de 1989 et le 
programme d’action conjoint UE-CCG. La conclusion d’un accord de libre-échange, en cours 
de négociation depuis 20 ans, ouvrirait la voie à une diversification des échanges (de la part 
du CCG en particulier), ce qui, à son tour, aiderait les gouvernements du CCG dans leurs 
efforts de diversification structurelle des industries et du secteur des services. Les nouvelles 
industries et les nouveaux prestataires de services des pays du CCG pourraient ainsi bénéficier 
d’un accès à l’immense marché intérieur de l’UE. De plus, l’UE et le CCG sont devenus l’un 
pour l’autre d’importants partenaires en matière d’investissements. Des investissements 
européens plus substantiels en faveur des pays du CCG favoriseraient le transfert de 
technologies dans des domaines nécessaires à la restructuration économique tels que les 
énergies renouvelables, le transport, le tourisme, l’exploitation minière (de minéraux tels que 
l’or, le nickel et l’argent) et les soins de santé. 
 



Réunion interparlementaire au Majlis al-Shura (Conseil consultatif) d’Oman 
 

 
 
Outre le vice-président M. Nasser al-Maawali qui en assure la présidence, la délégation se 
compose de quatre membres: le Dr Rasheed al-Hirebi, président du Comité économique, M. 
Ahmed al-Shihi, membre du Bureau, le Dr Fuad Jaafar et M. Khamis al-Suleimi. 
 
Le Conseil consultatif (Majlis al-Shura) est composé de 84 membres (condition d’âge 
minimum de 30 ans) élus au suffrage universel (depuis 2002) pour un mandat de quatre ans, 
renouvelable une seule fois. Le sultan nomme ses présidents. Cette fonction est actuellement 
exercée par le cheikh Ahmed bin Mohammed al Issa'ee. Le Conseil consultatif rend un avis sur 
les projets de loi, mais ses pouvoirs d’initiative législative sont très limités. Aucune femme 
candidate n’a été élue lors des élections de 2007. Les partis politiques étant illégaux à Oman, 
la distribution des sièges au sein du Majlis al-Shura est régie par les codes tribaux et, dans une 
moindre mesure, par les codes religieux. 
 
C’est la sixième fois que les parlements européen et omanais ont l’occasion de se rencontrer 
dans le cadre d’une réunion interparlementaire. La délégation du PE souligne l’importance 
d’une démocratie représentative et expose la double représentation sur laquelle l’UE repose 
avec, d’une part, des gouvernements démocratiquement élus représentés par les 27 ministres 
du Conseil, et d’autre part le Parlement européen directement élu par les citoyens européens.  
 
Le statut actuel du Majlis al-Shura est analogue à celui de l'Assemblée commune de la CECA 
de 1952 qui n’exerçait aucun pouvoir législatif. La délégation du PE affirme que l'élection 
directe du Majlis al-Shura a été un pas en avant sur la voie du renforcement de la 
représentativité du parlement et de la démocratie à Oman et salue la réforme électorale qui 
sera mise en œuvre à l’occasion des prochaines élections (prévues pour cette année) et qui 
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aura pour effet de simplifier le processus d’enregistrement et d’accroître la transparence de la 
procédure de vote. 
 
La délégation du PE informe les membres du Majlis de l’intérêt particulier que porte le PE aux 
pays du CCG, ainsi que de l’adoption par la Commission des Affaires étrangères d’un rapport 
sur les relations UE-CCG qui doit être soumis à la plénière au mois de mars. 
 
Questions énergétiques et environnementales 
 
L’économie omanaise est fortement dépendante des recettes pétrolières qui lui assurent une 
confortable balance commerciale positive (3,8 milliards d’euros en 2009) ainsi que de 
l’accumulation de devises étrangères (8,5 milliards d’euros en 2009). La production du pétrole 
à des fins commerciales a débuté il y a quarante ans sous l'impulsion du sultan Qaboos, qui en 
a investi les revenus dans un développement économique basé  sur le secteur public et le 
secteur privé. Mais la raréfaction annoncée des ressources (les réserves actuelles seront 
épuisées d’ici 15 ans) et les fluctuations du prix du pétrole ont décidé Oman à s'engager dans 
un programme de développement «Vision 2020» orienté vers la privatisation, la diversification 
économique et les investissements étrangers. Le programme souhaite notamment 
développer d’autres industries telles que la production du gaz naturel et liquéfié, la 
métallurgie et la pétrochimie, mais aussi le tourisme, les technologies de l'information et 
l'enseignement supérieur.  
 
Les membres de la délégation omanaise mettent en avant la nécessité de promouvoir 
l’utilisation de l’énergie solaire et des autres sources d’énergie renouvelable parallèlement au 
développement de la production d’électricité par l’utilisation du gaz naturel, affirmant que le 
changement climatique constitue une réelle préoccupation pour le pays et que les questions 
environnementales figurent en bonne place dans l'agenda du gouvernement omanais. 
 
Les membres de la délégation du PE rappellent à leurs homologues omanais la dépendance 
énergétique de l’UE et soulignent l’importance de l‘efficacité énergétique, des énergies 
renouvelables et des réseaux intelligents. Ils se félicitent également des initiatives politiques 
du pays en matière d’écologie et souhaitent qu’une coopération plus étroite dans le domaine 
des énergies renouvelables entre Oman et l’UE voie le jour. 
 
Questions économiques 
 
Les délégués omanais informent la délégation du PE de l’ambitieux plan quinquennal de 
développement (2011-2015) publié en janvier qui prévoit un quadruplement des dépenses 
affectées aux projets de diversification économique actuels et futurs: 
 
 Construction des aéroports de Mascate et de Salaalah et de plusieurs ports 

commerciaux et ports de pêche. 
 Projets de développement du tourisme1 et édification d’un complexe culturel 

national. 
 Développement de techniques de récupération assistée du pétrole. 

                                                 
1 Le potentiel de développement du tourisme est immense et l’écotourisme et le tourisme d’aventure  sont activement 
promus comme alternatives aux types de tourisme plus conventionnels. 
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de zones franches à Sohar (industries de l’aluminium, de l’acier, du 

 Développement du secteur financier et des infrastructures (routes et systèmes de 

és 
les entreprises européennes à s’associer aux projets de construction 
és ci-dessus, ainsi qu’aux projets de recherche et développement. 

 Développement des ressources humaines: augmentation de 50 % des dépenses 
gouvernementales en faveur de l’éducation 2 et de 90 % en faveur de la santé. 

 Développement 
ciment et de la pétrochimie, commerce et logistique) et à Salahah (industrie 
pétrochimique). 


distribution d’eau). 

 
Les investisseurs de l’UE ont un intérêt certain à s’établir sur le marché du CCG. Les délégu
omanais invitent ainsi 
de grande envergure cit

Questions régionales 

Partant du principe que l’Iran et le littoral méridional du Golfe ont un intérêt commun à 
sécuriser le très stratégique détroit d’Ormuz , Oman a désiré maintenir de bons rapports 
avec l’Iran, même après la rév

3

olution islamique qui a porté au pouvoir des dirigeants iraniens 

 

 délégation du PE 

                                                

qui sont devenus l’ennemi numéro un des États-Unis (principal partenaire militaire d'Oman) 
et des monarchies du Golfe. 

Évitant soigneusement toute confrontation militaire ou toute tension dans la région, Oman 
s’est tout récemment joint à ses alliés du CCG pour apporter son soutien aux actions du
P5+14 dans la question nucléaire iranienne, mais a signé en même temps un protocole 
d'accord sur la coopération en matière de sécurité au mois d’août 2010 avec le même pays.  

La délégation omanaise met en garde contre toute intervention militaire dans le cadre de la 
gestion du «problème nucléaire iranien» et défend le droit de l'Iran d'utiliser l'énergie 
nucléaire à des fins pacifiques. Elle fait remarquer qu’avec la question de la prolifération 
nucléaire, l'UE et les États-Unis pratiquent le deux poids, deux mesures, puisqu’il est de 
notoriété publique que l’État d’Israël est une puissance nucléaire et que personne ne semble 
s’inquiéter pour autant du danger potentiel que cela représente. La
réaffirme le droit de toute nation d’opter pour l’énergie nucléaire si toutefois elle autorise 
que ses centrales nucléaires soient soumises à un contrôle international. 

Concernant les autres questions régionales, les délégués omanais demandent instamment la 
poursuite de l'intervention internationale en Irak afin que les différentes factions surmontent 
la méfiance réciproque qui marque leurs relations. Ils soutiennent l’initiative de paix arabe et 
regrettent que les États-Unis opposent au Conseil de sécurité de l’ONU leur veto à une 
résolution qui condamnerait l'installation de nouvelles colonies israéliennes dans les 
territoires occupés palestiniens. Ils regrettent de même que les États occidentaux pratiquent 
une politique à double standards et ne mettent pas suffisamment la pression sur le 
gouvernement israélien. La délégation du PE rappelle que l’UE est le donateur le plus 
important  de l’Autorité palestinienne et qu’elle soutient l’initiative de paix arabe. Elle 
rappelle également qu’aux yeux de l’UE les colonies israéliennes dans les territoires occupés 

 
2 Plus de 100 nouvelles écoles seront construites et 1 000 bourses sont prévues pour suivre des études de troisième cycle à 
l’étranger. 
3 Le détroit est large de 34 km (21 miles) et est le point de passage d’environ 40 % de la production mondiale de pétrole brut.  
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on du PE de reporter l'approbation de deux propositions de coopération plus étroite 

soulèvements en 

t de l’hospitalité que lui a réservé le Majlis al-
Shura et invite une délégation du Majlis al-Shura au Parlement européen en 2012 à 
l’occasion de la 7e réunion interparlementaire. 

palestiniens sont illégales et que tous les États membres de l’UE représentés au Conseil de 
sécurité de l’ONU soutiennent le projet de résolution. Elle informe enfin ses homologues de 
la décisi
entre l'UE et Israël en raison de l'absence d’avancées dans le processus de paix au Moyen-
Orient. 

Pour finir, les deux délégations s’accordent sur l’idée qu’à travers leurs 
Tunisie et en Égypte, les citoyens ont exprimé leur exaspération vis-à-vis du mépris des 
libertés fondamentales et qu’ils réclament à présent la liberté et la dignité.  

La délégation du PE remercie le vice-présiden

 
 
Ministère des Affaires étrangères, réunion avec S.E. l’Ambassadeur Talib Bin Miran al-Reisi, 
chef des Affaires économiques  
 
La délégation procède à un échange de vues approfondi avec l’ambassadeur al-Reisi et 

’autres responsables du ministère omanais des Affaires étrangères pour les relations avec d
l’UE. 

 

                                                                                                                                            
4 Le groupe est constitué des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU en plus de l’Allemagne. 
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 à l’exportation pour toutes les dispositions de 
l'accord et ne peut donc accepter de maintenir la question des droits à l'exportation hors du 
champ de l'accord, comme le demande le CCG. Le respect des règles relatives aux droits à 
l'exportation est également nécessaire au regard de la réglementation de l'OMC (les accords 
de libre-échange doivent impliquer une libéralisation substantielle tant au niveau des 
importations qu’au niveau des exportations). 

Oman a joué un rôle profondément constructif lors des négociations de l’accord de libre-
échange UE-CCG au cours de sa présidence. Aujourd’hui la seule question qui n’ait pas 
encore été réglée par les négociations de l’accord de libre-échange concerne l'interdiction 
des droits à l'exportation, une question qui semble poser problème à l'Arabie saoudite. Pour 
le moment, les pays du CCG n'appliquent pas de droits à leurs exportations. Toutefois, l’UE a 
systématiquement exclu le principe des droits
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Réunion avec Haider A. Dawood, membre du conseil de l’Association des journalistes omanais 
(AJO) 
 

Le gouvernement exploite les principales chaînes de télévision (au nombre de deux) et les 
principales stations de radio (au nombre de trois). Trois stations privées sont apparues en 
2004 (loi relative aux entreprises privées de télévision et de radio) mais leur diffusion est 
limitée à la musique. Les bulletins d’information occasionnels ne font que reprendre des 
rapports fournis par l'agence de presse omanaise. Oman compte plus de 20 publications, 
notamment des quotidiens et des hebdomadaires. Mais même la presse privée perçoit des 
subsides de l’État, et est soumise par ailleurs à de fortes pressions politiques. Leur ligne 
électorale est rarement critique vis-à-vis du gouvernement.  

Les Omanais n’ont pas de difficulté à réceptionner les chaînes de télévision étrangères au 
moyen du satellite, l’utilisation d’antennes satellite étant autorisée. Cela leur permet de 
capter les chaînes d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Yémen. Les chaînes de 
télévision panarabes al-Jazeera (لجزيرة) et al-'Arabiyya ( العربية  ) ont chacune leur audience. 
Aucun média étranger ne possède de bureau permanent dans le pays. 

L’article 29 de la loi fondamentale reconnaît les droits des Omanais à la liberté d’expression, 
stipulant que «les libertés d’opinion et d’expression, orale et ’écrite, ou sous quelque autre 
forme que ce soit, sont garanties dans les limites fixées par la loi». Dans la pratique, toutefois, 
des restrictions demeurent.  

Le Comité pour la protection des journalistes déclare que la liberté de la presse à Oman est 
fortement limitée, sinon inexistante. Reporters Sans Frontières constate des «problèmes 
sérieux» concernant la liberté de la presse à Oman. Le pays est d’ailleurs descendu à la 124e 
place du classement mondial de la liberté de la presse pour l’année 2010.  

La presse évite de critiquer le sultan ou ses politiques. Les éditoriaux défendent le point de 
vue du gouvernement. Les reportages en profondeur sur des questions nationales sont rares. 
La critique à l’égard du sultan sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce 
soit est interdite par la loi. Bien que la critique envers les responsables gouvernementaux soit 
tolérée, elle n’est jamais réellement relayée par les médias. C’est la loi sur la presse et les 
publications de 1984 qui régit actuellement la situation des médias. Elle autorise la censure 
de toute publication nationale ou étrangère sur tout sujet jugé offensant du point de vue 
politique, culturel ou sexuel. L'autocensure est par ailleurs pratiquée par les journalistes. 
L'État octroie les licences aux journalistes et peuvent les leur retirer à tout moment sur 
simple décision administrative. L’accès aux nouvelles et aux informations peut en outre 
s’avérer relativement compliqué. Dans certains domaines, les journalistes ont souvent 
recours aux actualités compilées par l’agence de presse officielle, et les publications, tant 
privées que publiques, doivent être approuvées par les autorités avant d’être imprimées. Le 
ministère de l’information censure facilement toute publication ou rapport, national ou 
international, portant atteinte à «la culture et la morale du pays». Les journalistes jugés trop 
critiques envers le gouvernement s’exposent à rencontrer de sérieuses difficultés pour 
exercer leur profession, notamment pour trouver un média qui accepte de les employer. Les 
autorités démentent néanmoins l’existence de telles listes noires.  

http://www.alarabiya.net/
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En juin 2010 le pays comptait 1,2 million d’internautes. Les rédacteurs et journalistes en ligne 
pratiquent un niveau d’autocensure assez élevé. L’accès à l’internet est assez limité, en raison 
des coûts et de la complexité technique. Les autorités surveillent les blogs de très près et 
publient par ailleurs à l’adresse des utilisateurs des mises en garde contre la publication 
d’informations de certaines natures.  

La délégation du PE met en valeur l’importance de la liberté d’expression, de l'indépendance 
des médias et du libre accès à l'information, par le biais de l’internet notamment, et constate 
à quel point le rôle central joué par l’internet et par les médias sociaux dans la diffusion des 
informations relatives aux soulèvements dans le monde arabe a fait évoluer le panorama 
médiatique dans le bon sens.  

L’Association des journalistes omanais a été officiellement fondée en mars 2006. Elle est 
composée de représentants des média omanais et des médias des expatriés. Elle a 
notamment pour mission de faire connaître les réalités auxquelles les médias sont 
confrontés, d'organiser des formations et des séminaires, et de mettre les journalistes 
omanais en rapport avec leurs homologues internationaux. L’AJO est en relation étroite avec 
le gouvernement et les représentants du sultan.  
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Lundi 21 février 2011 
 
Réunion avec S.E. M. Sayed Hamoud Bin Faisal al-Busaidi, ministre de l’Environnement et 
des Affaires climatiques 
 
Le ministre al-Busaidi ouvre la réunion en mettant en avant la préoccupation d’Oman pour 
les questions environnementales, lesquelles occupent une place prioritaire dans son 
agenda politique, ainsi que l'obligation qu'a le ministère de présenter une étude 
environnementale avant leur mise en œuvre  de tout projet industriel ou de construction. Il 
souligne que les intérêts commerciaux doivent être subordonnés aux impératifs 
environnementaux et déclare que grâce à une étroite coopération avec le ministère de 
l’Éducation et les ONG actives dans le domaine de l'environnement, la population 
omanaise a été considérablement sensibilisée à la thématique de la protection de 
l'environnement au cours de ces dernières années. Il remercie également l’UE d’avoir 
organisé dans les pays du CCG un séminaire sur la gestion des déchets qui s’inscrit dans la 
droite ligne de l'agenda politique d’Oman en matière d'écologie.  
 
La délégation du PE reconnaît le défi considérable que représente le maintien d’un 
approvisionnement en eau capable de répondre aux besoins de l’agriculture et de 
l’utilisation domestique en raison des ressources renouvelables limitées d’eau, imputables 
à la salinisation du sol. Le maintien d’un approvisionnement en eau suffisant pour 
l’agriculture et l’utilisation domestique constitue le problème écologique le plus urgent 
d’Oman. Les ressources renouvelables en eau du pays sont estimées à 1 km3, dont 94 % 
sont destinés à l’agriculture et 2 % à l’activité industrielle. Seul 30 % de la population rurale 
a accès à de l'eau potable pure. La sécheresse et les précipitations insuffisantes entraînent 
un déficit en approvisionnement en eau à l'échelle nationale. Et le niveau de salinité du sol 
ne fait que s’aggraver. Le ministre explique à la délégation que c’est le dessalement de 
l’eau de mer qui constitue la première source d’eau douce d’Oman. 

La délégation est également informée des mesures adoptées pour protéger le littoral des 
dangers de la pollution causée par l’intense trafic de pétroliers transitant par le détroit 
d’Ormuz et le Golfe d’Oman. La pollution des plages et autres zones côtières par les 
pétroliers traversant le détroit d’Ormuz et le Golfe d’Oman est un problème chronique. 
Même si Oman n’a pas connu d’accident majeur de contamination de ses plages et de ses 
côtes, le Sultanat est intervenu dans un passé récent dans un certain nombre d'alertes en 
mer déclenchées dans des zones proches de ses eaux territoriales et est solidement 
préparé pour faire face aux éventualités de marée noire, grâce à ses équipements de 
nettoyage, ses possibilités en matière d’actions coordonnées (avec l’aide des Forces 
armées royales omanaises) et ses plans d’urgence détaillés. 
 
Oman considère que la préservation de sa faune et de sa flore riches et uniques, et la 
protection des espèces menacées de plantes et d’animaux constituent non seulement des 
objectifs en eux-mêmes mais également des facteurs de développement d’un tourisme 
écologiquement durable. Oman a adopté des lois strictes pour protéger la faune contre la 
chasse et empêcher l'endommagement de l’habitat naturel de certaines espèces rares en 
constituant 15 réserves. Comme c’est le segment de l'écotourisme qui au sein de l'industrie 
du tourisme enregistre la plus forte progression, avec un taux de croissance de 10 à 15 % 
au niveau mondial, Oman est bien placé pour pouvoir profiter de l’engouement.   
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Le ministre informe la délégation du PE des conséquences du changement climatique sur 
le pays et expose le défi majeur que celui-ci représente dans le cadre d’une gestion 
durable des zones côtières. Oman salue l’expertise de l’UE en matière de changement 
climatique. Plus de la moitié de la population omanaise réside le long des côtes, à Mascate 
et dans la région d’Al Batinah. Or, les émissions de CO2 y ont augmenté avec le boom 
économique (augmentation de 75 % au cours des années 1990) et on estime que les 
émissions de CO2 par habitant d’Oman sont deux fois supérieures à la moyenne mondiale. 
 
La délégation du PE salue les efforts entrepris par le gouvernement omanais dans ce 
domaine et souligne l'importance de l'éducation et de la sensibilisation citoyenne. Il met 
également en avant les possibilités offertes par le programme-cadre de recherche de l’UE 
et exprime son souhait que l’UE réagisse positivement à la volonté d'Oman de s'engager 
dans une coopération plus étroite avec l'UE dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau et des eaux usées, et 
dans la formation et le développement des ressources humaines. 
 

Réunion avec M. Maqbool Bin Ali Bin Sultan, ministre du Commerce, consacrée aux 
questions commerciales entre l'UE et la coopération du Golfe 

 
Depuis 1980, les relations économiques UE-CCG se sont intensifiées de manière continue, 
et ce en l'absence d'un accord de libre-échange (lequel est en cours de négociation depuis 
maintenant 20 ans). Il ne faut cependant pas en conclure que les deux instruments 
birégionaux que représentent l'accord de coopération économique de 1989 et le 
programme d’action conjoint UE-CCG suffiront à approfondir encore davantage les 
relations.  

La délégation du PE tient à préciser que le Parlement européen espère que les 
négociations de l’accord de libre-échange se concluront rapidement. Cela ouvrirait en effet 
la voie à une diversification des échanges (de la part du CCG en particulier), ce qui, à son 
tour, aiderait les gouvernements du CCG dans leurs efforts de diversification structurelle 
des industries et du secteur des services. Les nouvelles industries et les nouveaux 
prestataires de services des pays du CCG pourraient ainsi bénéficier d’un accès à l’immense 
marché intérieur de l’UE.  

 
La délégation explique que le Parlement encouragera toute initiative visant à réactiver les 
négociations de l'accord de libre-échange et invite ainsi les parties prenantes à se pencher 
sur la dernière question qui reste en suspens, à savoir l’abolition des droits à l’exportation. 
Un accord de libre-échange – éventuellement assorti d’un accord d’investissement UE-CCG 
– permettrait d’intensifier encore davantage les étroits liens économiques qui nous 
unissent.  
 
Le ministre invite l'UE à augmenter ses investissements en faveur des pays du CCG afin de 
favoriser le transfert de technologies dans des domaines nécessaires à la restructuration 
économique tels que les énergies renouvelables, le transport, le tourisme et les soins de 
santé. 
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Visite à la Sultan Qaboos University (SQU) et réunion avec le Dr Hamad Sulaiman al-Salmi, 
le Dr Said Ali al-Yahyaee et le Pr. Amer Ali al-Rawas, vice-recteurs adjoints, et avec la Dr 
Mona Fahad al-Said, assistante du vice-recteur à la coopération extérieure 
 
La délégation du PE félicite la Sultan Qaboos University, seule université publique du pays, 
pour son importante contribution au développement de la très jeune5 société omanaise. 
Oman a compris que l’investissement dans les étudiants et dans la recherche est un 
investissement dans l'avenir du pays. La SQU participe activement au programme Erasmus 
Mundus. 

L’éducation et les sciences sont des domaines pour lesquels l'UE désire tout 
particulièrement développer une coopération avec Oman. Le potentiel de coopération 
académique entre Oman et les 27 États membres est considérable. Aussi la délégation 
souhaite-t-elle voir à l’avenir une part encore plus importante d’étudiants omanais 
engagée dans des études supérieures en Europe.  

La Sultan-Qaboos University (SQU) a été fondée en 1986 sur une initiative du Sultan 
Qaabos prise le jour de la fête nationale de 1980. La conception et la construction du 
campus ont été spécialement prévues pour répondre aux besoins physiques, intellectuels 
et spirituels des étudiants, de la faculté et du personnel en accord avec les standards de 
l'architecture traditionnelle omanaise et islamique. La séparation traditionnelle des genres 
est respectée, y compris dans l'accès aux classes et dans leur occupation. M. Rawya bint 
Saud Al-Busaidiah, ministre de l’Enseignement supérieur, assure la présidence du conseil 
d’administration actuel de l’université. L’université se compose de 9 facultés, par ordre 
d'année d'établissement, la faculté de médecine et des sciences de la santé (1986), de 
génie (1986), d’agriculture et sciences marines (1986), de l’enseignement (1986), de 
science (1986), des arts et sciences sociales (1987), d’économie et de commerce (1993), de 
droit (2006) et de soins infirmiers (2008). 
 
L’établissement compte environ 15 000 étudiants, dont la moitié sont des femmes. La 
proportion femmes-hommes dans l’enseignement supérieur pouvait atteindre 115 % en 
2008. Au cours de l'année académique 2007-2008, la plupart des étudiants (91,1 %) étaient 
engagés dans des études au niveau de la licence (bachelor), seulement 3 % d’entre eux 
dans des formations de troisième cycle, 6 % dans des masters et 2 % dans un doctorat. La 
plupart des cours de l’enseignement supérieur sont dispensés en anglais. 
 
Perspectives de développement 
Le conseil de recherche de la SQU et ses neuf centres de recherche, sur les 
biotechnologies, les technologies de l’information et de la communication, la surveillance 
des séismes, sur l’environnement, le pétrole et le gaz, les études omanaises et sur l’eau, 
entre autres, produisent des publications scientifiques.  
 
Coopération internationale  
L’université manifeste un vif intérêt pour la promotion d’un partenariat international et 
valorise les échanges universitaires. 

                                                 
5 L’âge médian des citoyens omanais est d’environ 24 ans: 25½ pour les hommes et 22 ans pour les femmes (est. 2010). 
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Elle possède un bureau pour la coopération extérieure chargé du développement des 
stratégies et de la communication. Elle a noué un certain nombre d’accords de 
coopération avec des universités reconnues et propose des formules d’échange aux 
facultés, chercheurs, aux stagiaires et étudiants. 
 
La délégation du PE souhaite vivement que ces échanges entre Oman et l’UE se développent 
encore davantage. 
 
Réunion avec Tawasul («atteindre son but») 
 
Cette réunion a constitué une occasion intéressante de débattre avec les représentants 
d’une importante organisation non gouvernementale de la résurgence des mouvements 
démocratiques dans le monde arabe et de ses répercussions sur Oman. 

Née en 2008, Tawasul est une organisation sans but lucratif basée à Oman qui travaille selon 
les normes reconnues sur le plan international, mais tout en tenant compte des particularités 
locales. On la présente comme le moteur principal de la responsabilisation des organisations 
de la société civile à Oman. Elle travaille en partenariat avec le secteur public, le secteur privé 
et la société civile. Premier groupe de réflexion national, privé et indépendant d'Oman, elle 
fournit aux organisations de la société civile et aux dirigeants du pays des études politiques 
relatives aux objectifs du pays en matière de droits de l’homme. 

Tawasul promeut les droits de l’homme dans des domaines très diversifiés. Ses principales 
activités sont les suivantes:  

 Projets de renforcement des capacités, de sensibilisation et de leadership à l’intention 
des organisations et des dirigeants de la société civile. Ces ateliers sont conçus et 
réalisés après évaluation par Tawasul des divers degrés de compétence au sein de la 
société civile omanaise.6 

 Organisation de séances de discussion nationale, débats et séminaires sur des 
questions essentielles ayant trait aux droits de l’homme et à la participation publique 
afin de sensibiliser les divers milieux à une question en particulier, en faisant participer 
de préférence la société civile, le public et les acteurs privés. 

 Publication de bulletins d’information électroniques en arabe et en anglais sur des 
sujets majeurs liés au développement humain et culturel.  

 Mise à disposition d’une plate-forme de mise en réseau pour les organisations de la 
société civile grâce à la conception, la mise en œuvre et la supervision de projets de 
responsabilité sociale et de durabilité pour le secteur privé et les institutions 
intéressées par l'investissement social et l'engagement avec les organisations de la 
société civile.  

 Publication d’études sur les politiques dans des domaines prioritaires sélectionnés par 
Tawasul en concertation avec ses interlocuteurs et des chercheurs omanais ou sur 
base de ses propres critères. Ces publications visent à présenter de manière objective 

                                                 
6 Voici un exemple des thématiques autour desquelles s'articuleront les prochains événements de Tawasul: «Séminaire sur 
une approche centrée sur le développement humain», «Colloque sur une coopération de développement efficace entre la 
société, les médias et les Majlis». De juillet 2009 à décembre 2010, elle organisera 30 événements avec environ 573 personnes 
et 97 associations dans différents domaines de formation. 
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une question particulière sous une approche pragmatique et sous l'angle de la prise 
de décision politique en prenant en considération les «particularités locales» et les 
objectifs en matière de droits de l’homme.  

 
La délégation de l’Union européenne à Riyad a créé le Prix Chaillot des droits de l’homme en 
étroite coopération avec les ambassades des États membres afin de mettre en valeur les 
développements positifs en matière de promotion des droits de l’homme dans la région du 
CCG. Elle récompense les activités, les campagnes et les actions menées par les associations 
caritatives, les institutions, les groupes de la société civile, les particuliers, les entités 
publiques et privées engagées dans la promotion d'activités et d’actions de sensibilisation 
dans le domaine des droits de l'homme dans la région du Golfe. En 2010 Tawasul a gagné le 
deuxième prix et 3 000 euros7 pour son programme de 18 mois «Les femmes et les 
élections» centré sur les droits des femmes. Son objectif est d’offrir aux femmes participantes 
les capacités et la préparation qui leur sont nécessaires pour se présenter aux prochaines 
élections au Conseil de la Shura qui se tiendront dans le courant de l'année. 8 

 
7 La coopérative polyvalente des femmes de Qassim et l'Association des juristes du Koweït ont toutes deux remporté le 
premier prix d'une valeur de 9 000 euros.  
8 L’organisation a également été récompensée pour son travail «Société civile et responsabilité sociale» par le Prix Intilaaqah 
(«décollage»)  2010 de Shell et le Prix de la responsabilité sociale des entreprises d'Arabie. 
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Mardi 22 février 2011  
 
Réunion avec la Commission nationale des droits de l’homme 
 
La délégation procède à un échange de vues avec Jihan Abdullah al-Lamki de l’Association 
des journalistes, Deena Hamza al-Asfaar, représentant l’Association des femmes 
omanaises, l’Association des aveugles et l’Association pour l’intervention précoce auprès 
des enfants présentant des besoins spéciaux, avec Saud al-Jabri de l’Association générale 
des syndicats omanais, et enfin avec Rasheed al-Huraibi du secrétariat général de la 
Commission nationale des droits de l'homme. 
 
La Commission nationale des droits de l'homme a été instituée en 2008 par un décret royal 
et fait office de centre de liaison avec les organisations des droits de l’homme arabes et 
internationales. Elle supervise la situation des droits de l'homme dans le Sultanat d’Oman, 
participe à la révision des lois et propose chaque année un programme d’activités de 
sensibilisation. Le conseil d’administration de la Commission se compose de 14 membres, 
dont six représentent les différents ministères gouvernementaux concernés par les 
questions des droits de l’homme. Elle entretient, enfin, une relation privilégiée avec le 
sultan. 
 
Les syndicats omanais, dont le nombre dépasse 80, participent à la Commission en étant 
représentés par l'Association générale des syndicats omanais. La délégation est informée 
des mesures adoptées pour protéger les travailleuses et les employées de la discrimination 
et leur fournir les moyens d’accéder à plus d’autonomie politique et financière. 
 
Même si certaines formes de discrimination persistent, le Sultanat d’Oman fait figure de 
modèle dans la région du Golfe. Toutes les lois et tous les règlements d'Oman garantissent 
en effet l’égalité des chances aux femmes au niveau des professions, du travail, de la 
fonction publique et de la sécurité sociale. Les progrès réalisés dans le domaine des droits 
des femmes se trouvent entravés par le déni général de liberté d’association et 
d’expression. Les femmes sont confrontées à une forme de discrimination légale et ne 
jouissent pas de l’égalité des droits en vertu de la loi sur le statut personnel régissant les 
questions relatives aux familles musulmanes, telles que l'héritage, le mariage, le divorce et 
la garde des enfants. Les déclarations d'abus conjugaux et de violence domestique ne sont 
pas rares et les femmes dépendent de la protection de leur famille. Oman est l’un des rares 
membres des Nations unies à n'avoir pas encore ratifié la Convention des Nations unies sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Les 
membres de la Commission assurent qu’Oman examine actuellement la possibilité de 
ratifier cette convention. 
 



Réunion avec S.E. le Dr Yahia Bin Mahfoz Almunziri, président du Conseil d’État et d’autres 
membres du Conseil d'État 
 
Le Conseil d’État est composé de 71 membres (condition d’âge minimum de 40 ans), 
essentiellement d’anciens Premiers ministres, fonctionnaires de haut rang et responsables 
militaires. Il compte également dans ses rangs d’autres membres éminents de la société 
omanaise et du milieu des affaires nommés par le sultan. Il est chargé de préparer des 
études, de présenter des propositions sur des questions techniques (processus politiques, 
administratifs ou en matière d’investissement) et présente ses recommandations sur les 
projets de loi au Conseil des ministres. Il comprend actuellement 14 membres de sexe 
féminin. Comme c’est le sultan lui-même qui nomme tous les membres du Conseil d’État, il 
est communément admis qu'il exerce une influence considérable sur l'élaboration des textes 
législatifs. 

 
Le développement économique d’Oman a constitué le thème central des conversations avec 
la délégation du Conseil d'État. Depuis 2010 Oman applique un régime de fiscalité des 
entreprises réformé assorti d’un taux d’imposition uniforme sur les revenus des sociétés fixé 
à 12 %, et ce pour toutes les entreprises étrangères. Ce nouveau régime gomme ainsi les 
disparités entre, d’une part, les entreprises locales et celles des pays du CCG, et de l’autre, les 
entreprises et filiales des pays tiers, et les met toutes à concurrence égale. Il prévoit 
également d’améliorer les mécanismes de gestion et de recouvrement de l’impôt. Quelques 
obstacles administratifs persistent quant à la délivrance des licences pour les activités 
commerciales.  
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En vertu des règles renforcées du programme dit d’omanisation, la proportion des 
travailleurs nationaux omanais dans le secteur public et dans le privé devrait à long terme 
atteindre respectivement 95 % et 75 %. La majorité des citoyens omanais actifs sur le marché 
de l'emploi sont employés par le secteur public, mais le gouvernement tente de créer plus 
d'emplois pour eux au sein du secteur privé et cherche simultanément à limiter la proportion 
des expatriés à environ 15 % de la population totale du pays.  

 
Réunion avec le Dr Abdullah M. al-Sarmi, sous-secrétaire d’État, ministre de l’Enseignement 
supérieur 
 
Oman affecte une large fraction des dépenses publiques à l’éducation (4 % du PIB en 2006 
et 7,7 % des dépenses publiques totales en 2008). De plus, l'ambitieux huitième plan 
quinquennal de développement (2011-2015) prévoit de multiplier par quatre les dépenses 
nationales en faveur de l’éducation. Parmi les pays du CCG, seule l’Arabie saoudite fait 
mieux qu’Oman à cet égard. Les investissements dans l’éducation sont des 
investissements dans l'avenir, la présence d’une importante main-d'œuvre qualifiée 
constituant un avantage considérable par rapport à la concurrence. Il serait souhaitable, à 
ce propos, de développer davantage les programmes universitaires de deuxième et 
troisième cycle. 

À la suite de l’ouverture du système éducatif en 1999 le nombre d’instituts privés s’est 
multiplié. Tous ceux-ci entretiennent des rapports de coopération académique avec une 
université étrangère reconnue. Le pays compte cinq universités privées (la Sohar 
University, la Nizwa University, la Dhofar University, l’Arab Open University et la German 
University of Technology (GU Tech)) fortes de 23 500 étudiants, et six instituts techniques, 
en plus de plusieurs instituts publics ou privés de formation en alternance. Le ministère 
omanais de la main-d’œuvre gère par ailleurs l’École supérieure de technologie de Mascate 
et sept instituts de technologie (instituts de formation professionnelle) dans différentes 
parties du pays. Le ministère de la Santé gère pour sa part un certain nombre d’instituts de 
santé publique, et le ministère des Awqâf (singulier waqf, fondation d’utilité publique, 
pieuse et charitable) et des Affaires religieuses un institut des sciences de la Charia. Quant 
à l'Institut d'études bancaires et financières, il appartient à la banque centrale d'Oman. 

La situation économique d’Oman a considérablement évolué au cours des dernières 
décennies, et l’amélioration de l’enseignement supérieur constitue la base solide nécessaire 
à un développement soutenu. Si le gouvernement omanais désire réaliser ses objectifs 
d’augmenter la proportion d’employés nationaux omanais dans le secteur privé et de 
poursuivre le développement économique, il est nécessaire de renforcer la présence des 
femmes sur le marché de l’emploi. Tant le système législatif que le gouvernement omanais 
encouragent les investissements étrangers à destination d’Oman, tout particulièrement dans 
les domaines de l’enseignement supérieur et des technologies de l’information. Le sultanat 
offre aux jeunes Omanais dont les familles perçoivent des aides de la sécurité sociale des 
bourses pour suivre les cours de deuxième cycle, et 1 000 bourses sont par ailleurs prévues 
pour des études de troisième cycle à l’étranger.  
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Les filières académiques considérées comme prioritaires par le processus de 
développement de l’enseignement supérieur sont les études d’ingénieur, la médecine et 
les soins infirmiers. 
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Réunion avec M. Khalil Bin Abdullah Al Khanji, président de la Chambre de commerce 
omanaise  
 
Cette réunion a été l’occasion d’échanger des vues sur le développement des secteurs 
d’activité omanais et la participation des entreprises européennes à l'économie du pays. La 
délégation témoigne un intérêt particulier pour les questions liées au développement du 
secteur du tourisme et le statut des investisseurs étrangers (envers lesquels certaines 
restrictions demeurent). 
 
La Chambre de commerce a été instituée en 1973 et est membre de la Fédération des 
Chambres de commerce du Golfe. Quelques 150 000 membres y sont enregistrés, et 
l’accréditation est un préalable obligatoire à l’exercice de toute activité dans le pays. 
 
Fondé en 1997, le Centre pour la promotion des investissements et le développement des 
exportations à Oman est un organisme public de promotion des investissements étrangers 
à destination d’Oman. Oman investit beaucoup également en Europe, essentiellement en 
Europe centrale et orientale au travers les fonds souverains. Les représentants de la 
Chambre de commerce soulignent l'importance de la sécurité alimentaire (riz, blé, sucre et 
produits laitiers), une question pour laquelle la coopération avec les pays de l'Union est 
souhaitée. 
 
Les représentants de la Chambre de commerce reconnaissent le besoin qu’Oman a de 
main-d'œuvre qualifiée et semi-qualifiée. La participation à l’emploi de la jeune génération 
n’est pas uniquement une question d’ordre économique, mais constitue également un 
facteur-clé de stabilité sociale et de développement durable pour le pays. À cet égard, ils 
attirent l’attention sur le problème posé par l’inadéquation entre l'offre de diplômés de 
l’enseignement supérieur et la demande d’une part, et sur la nécessité d’une coordination 
plus étroite entre l’industrie et la planification de l’enseignement supérieur, de l’autre. 
 
 
 
Conférence de presse 
 
La délégation a organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a publié un 
communiqué de presse. La participation à la conférence a été nombreuse et la visite de la 
délégation largement relayée par la presse écrite et les médias en ligne omanais. 



2.45 pm  Lunch with EU MS Ambassadors hosted by the German Ambassador 
 
 
5.00 p.m.   Press Conference at Crowne Plaza Hotel 
 

EUROPEAN PARLIAMENT  
 

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE ARAB PENINSULA 
 

Communiqué de presse 
 

Mascate, 22 février 2011 
 
 

 
Oman est un pays qui progresse très bien. Telle est l’impression qu'a gardée de sa visite 
dans le pays la délégation du Parlement européen pour les relations avec la Péninsule 
arabique présidée par Mme Angelika Niebler. La délégation a pris acte des  avancées 
importantes dans de nombreux domaines, qui résultent du programme de réformes 
progressives et cohérentes mis en œuvre par le gouvernement omanais. Dans la 
perspective d’asseoir sur de solides bases le développement durable du pays, Oman mise 
fortement sur le développement des ressources humaines, l’éducation des jeunes, 
l’amélioration du secteur de la santé, la protection de l’environnement et la diversification 
de l’économie.  
 
La délégation du Parlement européen et celle des membres du Majlis al-Shura d’Oman 
présidée par le vice-président Nasser bin Hilal al-Maawali se sont rencontrées à l’occasion 
de la 6e réunion interparlementaire PE/Oman. Les deux délégations ont procédé à des 
échanges de vue francs et fructueux portant sur toute une série de sujets d'intérêt mutuel, 
comme le développement socio-économique d'Oman, la protection de l'environnement et 
le changement climatique, les questions relatives à la sécurité régionale et les événements 
récents qui se sont déroulés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. À l'issue de cette 
rencontre, Mme Niebler a invité la délégation du Majlis al-Shura d’Oman à la prochaine (7e) 
réunion interparlementaire qui se tiendra au Parlement européen en 2012. 
 
Au cours de sa visite, la délégation a également été conviée à des réunions organisées par 
les ministères omanais des Affaires étrangères et de l’Éducation supérieure à la Sultan 
Qaboos University, à la Commission des droits de l’homme et à la Chambre omanaise de 
commerce, et elle a rencontré S.E. Sayed Humood Bin Faisal al-Busaidi, ministre du 
Commerce et S.E. Yahia Bin Mahfoz Al-Munziri, président du Majlis al-Dawla, de même 
qu'un certain nombre de ses membres. Elle s'est par ailleurs entretenue avec les 
représentants de la société civile omanaise par l’intermédiaire de l’Association des 
journalistes et de TAWASUL. 
 
La délégation du Parlement européen pour les relations avec la Péninsule arabique 
soutient et encourage les processus d’ouverture politique et de modernisation socio-
économique du Sultanat d’Oman. Elle se félicite du rôle de plus en plus important que les 
organisations civiles jouent dans les processus de réforme, et encourage les femmes et les 
jeunes à y participer activement.  
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C’est avec beaucoup d’intérêt que la délégation constate que l’éducation et le 
développement des ressources humaines constituent des priorités nationales à Oman. 
L’investissement dans les étudiants et dans la recherche représente un investissement 
pour l’avenir du pays. La délégation reconnaît le formidable potentiel d’une coopération 
plus étroite entre Oman et l’Union européenne dans les domaines de l’éducation 
supérieure, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique. Elle encourage 
le développement de partenariats de recherche concrets et de projets communs pour les 
futurs échanges d’étudiants et échanges interfacultaires entre Oman et l’UE. Oman 
participe activement au programme Erasmus Mundus dont le but est de favoriser les 
échanges d’étudiants. 

La délégation se félicite également de la grande importance accordée par le 
gouvernement omanais aux thèmes de l’environnement et du changement climatique. 
Elle a pris connaissance des mesures mises en place pour gérer efficacement la rareté des 
ressources en eau, pour superviser la politique de construction sur les zones littorales et 
sensibiliser les citoyens omanais aux questions environnementales.  

La délégation reconnaît le rôle actif et constructif joué par Oman dans l'intégration 
régionale de la Péninsule arabique dans le cadre du Conseil de coopération du Golfe (CCG), 
ainsi que sa position de médiateur et de stabilisateur dans une région du Golfe caractérisée 
par l’instabilité. 
 
Concernant les relations UE-CCG, la délégation souhaite que les négociations d'un accord 
de libre-échange aboutissent rapidement, mais reste également convaincue que l'UE 
devrait mener une politique plus ambitieuse, conclure un partenariat stratégique avec les 
pays du CCG et investir davantage dans la région, en ouvrant des missions diplomatiques 
dans les pays du CCG par exemple, afin d'aider l'image de l'UE à s’améliorer, d’encourager 
le dialogue politique et de donner plus d'efficacité et de visibilité aux actions de l'Union 
dans de nombreux domaines tels que l'éducation supérieure, la recherche scientifique, la 
protection de l'environnement, la gestion durable des ressources et les énergies 
renouvelables. 
 
La délégation se composait de 7 députés du Parlement européen:  
Mme Angelika Niebler (PPE, Allemagne), présidente de la délégation, M. Holger Krahmer 
(ALDE, Allemagne), vice-président, M. Paul Rübig (PPE, Autriche), Mme Tokia Saïfi (PPE, 
France), Mme Jutta Steinruck (S&D, Allemagne), M. Jacek Wlosowicz (ECR, Pologne), M. 
Slavi Binev (NI, Bulgarie). 

 
 PPE (Parti populaire européen au Parlement européen), S&D (Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au 
Parlement européen), ALDE (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe), ECR (Conservateurs et Réformistes 
européens), NI (Non inscrits) 
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Conclusions et recommandations. 
 

 Renforcement du soutien en faveur de la société civile. La délégation salue les 
processus d’ouverture politique et de modernisation socio-économique du 
Sultanat d’Oman et se félicite du rôle joué par une société civile émergente dans ce 
développement. L’UE devrait apporter son soutien au travail des ONG en 
promouvant la responsabilisation et la participation active des femmes et des 
jeunes. 

 
 Une coopération plus étroite dans les domaines de la recherche et de l'éducation 

supérieure. Oman a fourni des efforts considérables pour améliorer la qualité de 
l’enseignement et de la recherche, et le développement de la société omanaise 
repose largement sur les avancées futures qui seront réalisées dans ces domaines. 
Aussi convient-il de mettre sur pied plus de partenariats de recherche concrets et 
de projets communs d’échanges d’étudiants et d’échanges interfacultaires dans le 
cadre du programme Erasmus Mundus. 

 
 Partenariat dans le domaine de l’écologie. Les questions environnementales 

occupent une place prioritaire dans l’agenda politique omanais. L'UE devrait 
proposer à Oman un partenariat actif dans les domaines de la gestion durable des 
ressources, de la gestion des déchets et des énergies renouvelables. 

 
 Suivi actif du processus de démocratisation. Au lendemain de la visite de la 

délégation qui a eu lieu fin février et début mars, Oman a connu une vague de 
protestations publiques revendiquant des politiques sociales et économiques plus 
justes et un système politique plus ouvert. Le sultan y a répondu par la promesse 
de nouvelles possibilités d'emploi dans le secteur public, d'un salaire minimum, 
d’un régime d'allocations de chômage et de mesures anti-corruption. Il a procédé à 
un important remaniement ministériel. Certaines avancées dans l’ouverture du 
système politique et l’octroi de pouvoirs plus importants au parlement, et en 
particulier au Majlis al-Shura élu, ont été annoncées mais ne se sont pas encore 
concrétisées. Les réformes semblent indiquer qu'Oman connaît un processus de 
démocratisation semblable à celui du Koweït, qui possède un parlement et des 
instances régulatrices. Il conviendrait de suivre de près et d’encourager ces progrès 
qui profiteront au pays. 

 
 Consolidation de l'administration parlementaire à Oman. Les pouvoirs du 

parlement omanais devraient être étendus dans un avenir proche. Le PE devrait 
apporter son soutien à ce processus par le biais de formations et de conseils aux 
administrations des deux chambres. La période d’activités parlementaires 
précédant les élections prévues pour le deuxième semestre de cette année est 
particulièrement indiquée pour ce genre d’initiative. 

 
 Présence plus importante de l’UE à Oman et dans les autres États du CCG. Enfin et 

surtout, la délégation est convaincue que l’UE devrait développer une politique 
plus ambitieuse, un partenariat stratégique avec les pays du CCG, et investir 
davantage dans la région, en ouvrant de nouvelles missions diplomatiques auprès 
des pays du CCG par exemple. Il s’agit d’améliorer l’image de l’UE et la visibilité de 
ses actions dans des domaines de coopération très variés. Grâce à une plus forte 
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présence sur le terrain, l'UE pourra entretenir un dialogue politique plus efficace 
avec les pays du CCG. 



EUROPEAN PARLIAMENT  
 

DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LA PÉNINSULE 
ARABIQUE 

 
6e réunion interparlementaire PE/Oman 

 
19-23 février 2011 

 
PROGRAMME  

 
 
Samedi 19 février 2011      Mascate 
 
                  Arrivées individuelles d’Europe à l’aéroport de Mascate 
   
  Installation à l’hôtel  

Crowne Plaza Hotel 
Mascate 

  +968 246 606 60 
  +968 246 606 00 

 
 

Dimanche 20 février 2011      Mascate 
 

8h00  Petit-déjeuner briefing avec M. Narbone, chef de la délégation de l’UE 
accréditée auprès du Sultanat d’Oman 

 
10h00  Réunion interparlementaire au Majlis al-Shura d’Oman 
 
11h30 Ministre des Affaires étrangères, réunion avec S.E. l’Ambassadeur Talib 

Bin Miran al-Reisi, chef des Affaires économiques   
 
13h30  Déjeuner officiel à l’invitation de S.E. le vice-président du Majlis al-

Shura à l’hôtel Barr al Jissa 
 
16h00  Réunion avec Haider A. Dawood, membre du conseil de l’Association des 

journalistes omanais (AJO) 
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Lundi 21 février 2011           Mascate 
 
10h00 Réunion avec S.E. M. Sayed Hamoud Bin Faisal Al Busaidi, ministre de 

l’Environnement et des Affaires climatiques  
 
11h30  Réunion avec M. Maqbool Bin Ali Bin Sultan, ministre du Commerce  
 
13h00 Réunion avec S.E. le Dr Ali Al-Bemani, vice-recteur de la Sultan Qaboos 

University (SQU)   
 
16h00   Réunion avec Tawasul  
 
17h00  Visite du musée Bait Alzobair  
 
 

 
Mardi 22 février 2011 Mascate 
 
9h00 Réunion avec la Commission des droits de l'homme 
 
10h00  Réunion avec S.E. le Dr Yahia Bin Mahfoz Almunziri, président des 

ministres d’État 
 
12h00  Réunion avec S.E. Rawya bint Saud al-Busaidi, ministre de l’Enseignement 

supérieur 
 
13h30   Réunion avec M. Khalil Bin Abdullah Al Khanji, president de la Chambre de 

commerce omanaise  
  
14h45   Déjeuner avec les ambassadeurs des États membres de l’UE à l’invitation de 

l’ambassadeur d’Allemagne (réservé aux eurodéputés) 
 
17h00    Conférence de presse au Crowne Plaza Hotel 
 
 

 
Mercredi 23 février 2011 Mascate 
 
Départ pour l’Europe    
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