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Introduction 
 
 En décembre 2010 les premières révoltes visant la démocratie éclatent en Tunisie. Peu 
après, par « effet domino », d’autres pays arabes prennent exemple sur la Tunisie pour revendiquer 
leurs droits. Mi-mars cette révolution arabe, aussi appelée « révolution du printemps » atteint petit 
à petit la Syrie. Le monde entier est en attente des réactions de l’Union européenne. 
 

 

I. Les relations de l’Union européenne avec la Syrie avant la révolution arabe 
  
 Les relations UE-Syrie sont basées sur l' Accord de Coopération signé en 1977. Ce dernier 
s’inscrit dans le cadre de la politique méditerranéenne de l’UE et prévoit le libre-accès sur le 
marché communautaire des produits industriels originaires de Syrie ainsi que des concessions 
tarifaires pour certains produits agricoles.  
En novembre 1994, les deux pays souhaitent approfondir leurs relations lors de leur premier 
conseil de coopération depuis 1977. Ainsi, la Syrie a participé à la conférence Euro-
Méditerrannénne de Barcelone en novembre 1995. Mais c’est seulement après de nombreuses 
négociations que la Syrie conclut le 19 octobre 2004 un Accord d’Association officiel mais elle ne 
bénéficie pas encore de tous ses instruments et atouts, tant que l’Accord d’Association n’est pas 
entré en vigueur.  
Fin 2008, le projet d’accord a dut être mis à jour car l’UE estimait que les conditions politiques 
n’étaient pas réunies. Enfin, l’UE a signé l’accord le 27 Octobre 2009. L’Accord de la Syrie est 
encore attendu. Cet accord avec la Syrie comporte trois volets : politique, économique, et une 
coopération sociale et culturelle.  
 De plus, l’UE coopère avec la Syrie par le moyen de différents programmes. En plus des 
programmes pour soutenir les réformes politiques et administratives, les réformes économiques et 
sociales, de soutien à l'infrastructure et/ou des projets environnementaux, de l’enseignement 
supérieur, de l’éducation et surtout le soutien des réfugiés, l’UE a mis en place un programme 
appelé MEDA qui vise à mettre en œuvre les mesures de coopération destinées à aider les pays tiers 
méditerranéens à procéder à des réformes de leurs structures économiques et sociales et à atténuer 
les effets du développement économique sur le plan social et environnemental. Pour le cas de la 
Syrie, MEDA était basée sur le renforcement institutionnel, la modernisation industrielle, le 
développement des ressources humaines, le renforcement des échanges et la promotion des droits 
de l'homme ainsi que l'Etat de droit. Des projets orientés vers la réforme, surtout dans les domaines 
économiques et administratifs, ont été mis en œuvre dans les secteurs privés et publics. D’après Le 
Figaro, l'UE verse chaque année quelque 210 millions d'euros d'aides et de prêts à la Syrie, sans 
compter les ONG.  



  
          Des pays de l’UE on peut citer la France comme le pays ayant les relations les plus serrés 
avec la Syrie. En effet, celles-ci sont très anciennes. À la fin de la première guerre mondiale, la 
France a confié un mandat sur la Syrie. Depuis l’indépendance en 1946, les liens sont restés forts. 
Il y a eu de nombreuses visites bilatérales en vue de l’approfondissement de la coopération 
bilatérale: visite du Président Bachar Al-Assad à l’occasion du sommet de l’Union pour la 
Méditerranée du 13 juillet 2008 puis le 13 novembre 2009, visites en France des Ministres syriens 
de la culture et des Affaires étrangères, ainsi que du Vice-Premier Ministre chargé des Affaires 
économiques, envoi d’émissaires du Président de la République à Damas puis visite du Président 
de la République, Nicolas Sarkozy, les 3 et 4 septembre 2008, et de François Fillon le 20 février 
2009.  
 Les présidents français ont toujours été en étroite liaison avec les gouverneurs syriens. Pour 
le politologue et directeur de l'Observatoire des pays arabes, Antoine Basbous, le président 
socialiste François Mittérand "méprisait les méthodes mais respectait Hafez Al-Assad". Jacques 
Chirac est le seul chef d'Etat occidental à avoir assisté aux funérailles d'Hafez Al-Assad et aurait 
préparé son fils Bachar Al-Assad à prendre la succession. "Jacques Chirac a coaché Bachar Al-
Assad, comme il l'a fait avec le jeune Mohamed VI", assure Antoine Basbous. Néanmoins, on peut 
penser que la France a souvent fermé un œil sur la cruauté et le non-respect des droits de l’Homme 
en Syrie, peut-être pour garder ses bonnes relations et ne pas chercher de problèmes.  
L’UE et surtout la France ont donc les meilleurs conditions pour apporter de l’aide à la Syrie.  
 

Le président Jacques Chirac reçoit, le 7 novembre 1999 à l'Elysée, Bachar al-Assad, 
 qui succèdera quelques mois plus tard à son père à la tête de la Syrie. 

 
 

Nicolas Sarkozy en visite à Damas, les 3 et 4 septembre 2008. 



 
 
II. Les interventions actuelles de l’Union européenne 
 
 "Si quelqu'un réprime son propre peuple de cette façon, répond à des manifestations 
pacifiques par la force, l'Union européenne ne peut pas rester sans réponse. L'Union européenne 
est une communauté de valeurs et nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que les droits 
de l'homme sont violés de manière si brutale dans notre voisinage immédiat", a commenté un 
diplomate européen. Les diplomaties européennes se trouvent face à un nouveau problème: gérer la 
répression de la population syrienne par le régime du président Bachar el-Assad, président de la 
Syrie depuis 2000. L'Union européenne va devoir opter pour une politique de confrontation.  
 
Le 25 avril le président Barack Obama déclare que l'attitude du régime syrien est « intolérable ».  
Dès le 26 avril les condamnations verbales sont de plus en plus nombreuses. On ne parle pas 
encore de sanctions précises vis-à-vis du président syrien. Antoine Basbous, directeur de 
l'Observatoire des pays arabes souligne la situation : "D'ailleurs rien ne dit que les Syriens aient 
besoin d'une intervention et qu'il faille une guerre. Le simple fait de comprendre le soulèvement du 
peuple syrien peut suffire". Le même jour, Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi demandent la fin 
immédiate de la répression. Les Etats-Unis réfléchissent à des sanctions ciblées. L'Allemagne 
conseille simplement à ses ressortissants de quitter le pays. Quant au Royaume-Uni, il cherche 
d'abord à se concerter avec ses partenaires européens.  
 
Le 27 avril la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton assure que les États-Unis n'ont pas 
l'intention de lancer une opération militaire en Syrie.  
Le 29 avril l’Union européenne annonce de son côté d’éventuelles sanctions. Les sanctions seraient 
soit un gel des avoirs et une interdiction de visas, soit une suspension d’une partie des aides 
européennes à la Syrie (210 millions d’euros d’aide et de prêts).  
 
Le 9 mai le Conseil européen annonce comme décision un embargo sur les exportations d'armes 
vers la Syrie et de matériel pouvant être utilisé pour la répression contre la population, ainsi que 
les interdictions de visa et un gel d'avoirs.  
 
Le 10 mai il y a l’entrée en vigueur de l'embargo sur les armes. De plus 13 responsables syriens 
sont sanctionnés: Ils n’ont plus de visas d'entrée valables dans l'Union européenne et leurs avoirs 
sont gelés. À la tête de cette liste figure Maher al-Assad, le frère cadet du président syrien, chef de 
la Garde républicaine et maître d'œuvre de la répression du mouvement de contestation. Les 27 
appellent la Banque européenne d'investissement (BEI) à "ne pas approuver des opérations de 
financement en Syrie pour le moment". La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne pensent que ces 
mesures ne sont pas assez strictes car elles ne concernent pas le président syrien.  
 
Le 18 mai la Suisse se rallie aux sanctions du 10 mai prises par l’Union européenne contre le 
régime syrien.  
 
Le 23 mai l'Union européenne sanctionne Bachar al-Assad en personne. Après l'avoir épargné de 
la première liste de persona non grata, le président syrien sera désormais interdit de visa en 
Europe et ses avoirs seront gelés. 22 autres personnes du régime reçoivent ces même sanctions. De 
plus l’Union européenne accentue la pression sur le principal allié régional de la Syrie, l'Iran, à 
cause de son programme nucléaire. Enfin l'Union européenne suspend les travaux préliminaires et 
actuels concernant les programmes de coopération avec la Syrie, ainsi que les nouvelles opérations 
de financement en Syrie.  
 
Le 30 mai Navi Pillay, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dénonce la "brutalité" 



de la répression des soulèvements populaires en Syrie et la juge "choquante".  
 
L’attitude frileuse des États-Unis est due aux réactions possibles de la part des aliénés de la Syrie. 
Des sanctions ou des condamnations plus sévères de la Syrie pourraient entraîner des réactions des 
alliés de la Syrie, qui sont très anti-israéliens. Le raisonnement des États-Unis est basé sur volonté 
la de protéger l'Israël.  

 
 
 
 
III. Les immigrants du printemps arabe face à l’union européenne 
 
 Depuis les révolutions arabes, la France et le reste de l’Union Européenne sont certes, 
émerveillé par ce vent de liberté, par cette envie de démocratie qui se manifeste dans les pays 
arabes, mais aussi inquiets de la hausse massive et incontrôlable du flux migratoires en provenance 
de ses pays, que cela signifie.En effet, soumis par des dictatures depuis des décennies, des peuples 
tels que la Tunisie utilisent leur « nouvelle liberté » acquise avec tant de mal pour traverser la 
méditerranée et tenter leur chance en France ce qui inquiète beaucoup l’Union Européenne 
fraichement remise d’une crise économique et donc toujours dans la peur constante de la 
diminution considérable des économies européennes. Cette « vague incontrôlable » de migrants est 
qualifiée par l’UE de « situation d’urgente » d’où la mise en place aux frontières de systèmes de 
surveillances pour empêcher l’arrivée de nouveaux migrants.. Ce dispositif efficace de lutte contre 
l’immigration clandestine est appelé FRONTEX et met en place des équipes de protection des 
frontières aux « plaques tournantes » de la migration illégales (exemple aux frontières de l’île de 
Lampedusa) qui au moyen de radars, satellites, hélicoptères et bateaux repèrent les embarcations 
de réfugiés et les refoulent. Avec FRONTEX l’union européenne mène donc une politique 
sécuritaire très critiquée puisque ce dispositif ne respecterait pas les droits de l’homme et d’asile 
que détiennent ces réfugiés politiques et oublierait que l’Europe se veut terre d’asile. L’excuse de 
l’union européenne face à de telles critiques est que « l’UE ne peut pas accueillir toute la misère du 
monde. » Ce dispositif est notamment critiqué par un quotidien londonien qui accuse l’Otan d’avoir 



laissé 61 migrants mourir de faim et de soif en ignorant les appels de détresse que le bateau plein 
de clandestins envoyait vers la côte italienne. D’après M. Koff, l’Europe, qui est fondée sur des 
valeurs, devrait apporter toute l’aide nécessaire à ces clandestins et les accueillir de manière 
convenable et ne pas prendre au sérieux les chiffres surestimés des médias concernant le flux des 
migrants. Pourtant cette peur de l’envahissement de ses réfugiés subsiste, crée de nombreux conflits 
entre pays de l’UE et grandit en se basant sur le fait que Lampedusa est au bord de l’explosion. Les 
migrants y vivent dans des conditions déplorables (sans sanitaires, mouillés, entassés dans des 
lieux trop petits) pendant que la population de Lampedusa ne souhaite qu’une chose : que leur 
terre soit « libérée ». Le maire de Lampedusa qualifie cette situation de honteuse et ne comprend 
pas comment l’Italie accepte que des milliers d’immigrés soient traités comme des bêtes. Le 9 avril 
Berlusconi a fait appel à l’Union Européenne pour affronter ce « tsunami humain » de réfugiés, 
mais l’UE notamment la France et l’Allemagne, opposés à la décision italienne d’octroyer le 
permis de séjour temporaire à ces réfugiés, laisse l’Italie « régler ses problèmes de réfugiés tout 
seul » (propos tenus par le ministre de l’intérieur allemand). Le 17 avril la France a suspendu la 
circulation des trains en France en provenance d’Italie notamment les trains « de la liberté » 
transportant des immigrés. Ces décisions ont créé un conflit entre l’Italie et la France et prouve 
que Rome et Paris n’ont pas trouvé d’accord satisfaisant en ce qui concerne le problème de 
l’immigration, et s’opposent donc sur la manière de gérer ces flux migratoires en provenance des 
pays arabes. Ces différences créent des tensions entre les pays de l’UE et on dit que « L’UE ne 
traverse pas le meilleur moment de son histoire ».De plus, cette politique sécuritaire de la France 
est souvent accusé par les Italiens d’enfreindre la convention de Schengen qui permet à chaque 
pays signataire de donner un visa Schengen aux immigrants leur permettant un séjour temporaire 
dans un des pays de la convention Schengen. Pourtant la Commission européenne a jugé que la 
France n’a pas enfreint la convention de Schengen et Berlusconi et Sarkozy ce sont rencontrés 
après ces tensions pour trouver une réforme de ce traité de Schengen car d’après Sarkozy « Pour 
que Schengen vive, Schengen doit être réformé. »Ces flux migratoires provoquant des conflits dans 
l’Union Européenne ne concernent pas beaucoup les réfugiés syriens qui eux traversent la frontière 
dans les régions de Wadi Khaled et Tall Biri avec le Liban pour fuir les bombardements de Tall 
Kalakh à proximité de la frontière. Selon le haut-commissariat de L’ONU pour des réfugiés (HCR) 
le nombre de réfugiés syriens au Liban serait de 4000 comportant essentiellement des femmes et 
des enfants. Ces départs de masse sont provoqués par l’encerclement de la ville de Tall Kalakh de 
l’armée syrienne depuis des jours et les bombardements incessant. Le HCR indique que ces réfugiés 
ne sont partis sans rien, et « ont besoin de nourriture, d’abris et d’assistance médicale ». 
  
 
 



 
IV. Les relations syro-américaines 
 
 Au temps de la guerre en Irak, déclarée par le régime de George W. Bush, qui soupçonnait 
la Syrie   d’avoir construit un réacteur nucléaire, les relations entre la Syrie et les États Unis 
étaient inexistantes ou très distancées. Barack Obama, lui, mise dès le début de son mandat sur un 
rapprochement diplomatique avec le président syrien pour s’assurer de l’aide de Damas dans le 
projet de paix au Moyen-Orient (résolution du conflit israélo-palestinien, stabilité au Liban, 
sécurité en Irak). Ces rapprochement se sont, malgré tout, affaiblis suite aux les visites du président 
iranien Mahmoud Ahmadinejad en Syrie. 
 
Situation actuelle:  
 Selon Frédéric Encel, spécialiste du Moyen-Orient, les États-Unis ont mis tant de temps à 
réagir en Syrie pour voir jusqu’où iront les révoltes. Ils voulaient préserver le soutien du président 
syrien Bachar Al-Assad (au sujet de la réconciliation israélo-palestinienne) au cas où celui-ci ne 
sera pas renversé par les révolutionnaires. Le départ de Bachar Al-Assad entraînerait en Syrie une 
situation jamais vue dans un pays arabe jusqu’à présent. Les arabes sunnites représentant  la 
majorité de la population (72%), arriveraient alors au pouvoir par l’intermédiaire des Frères 
musulmans. C’est une organisation ayant pour but la lutte officiellement non-violente contre 
l’influence occidentale. Les Frères, interdits en Syrie, sont d'ailleurs prêts et ont appelé, le 29 avril, 
pour la première fois depuis le début de la contestation, les Syriens à descendre dans la rue.  
Les États-Unis ont récemment décrété des sanctions directes contre le président Bachar Al-Assad 
en conséquence de la violence persistante à l’encontre des protestants dissidents. Ces sanctions 
concernent également le vice-président, de nombreux ministres et les chefs militaires de Syrie. Le 
gouvernement de Barack Obama a gelé leurs contes aux États-Unis et interdit aux citoyens 
américains d’effectuer des opérations avec eux. 
 
La présence de l’OTAN: 
 On peut s’interroger pourquoi l’OTAN intervient en Lybie en non pas en Syrie puisque les 
dictateurs des deux nations interviennent radicalement face aux protestations dans leur pays. 
L’OTAN à qui on reproche d’agir sans principes moraux, hésite donc encore avant d’intervenir en 
Syrie où il est plus probable que le gouverneur soit capable de réprimer les révoltes. 
 
La présence de l’ONU 
 L'Europe de l’est est à présent engagée dans nombreux pays en voie de révolution, surtout 



l’Afghanistan, l’Irak et la Libye. Les attaques mortelles de révolutionnaires par le régime syrien 
seront bientôt sujet de débats au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon des informations 
diplomatiques, les quatre puissances majeures de l’UE (France, Allemagne, Grande-Bretagne et 
Portugal) ont pris des résolutions pour condamner le président syrien. L’UE signale clairement le 
refus catégorique de réactions gouvernementales violentes. Après un vote de la communauté 
européenne, ces résolutions condamneront les attaques, qui par la suite ont apparemment causé 
plus de 1000 morts. Tous les prisonniers de l’opposition seront délivrés et la censure de la presse 
sera levée. 
Les dirigeants des pays du G8, se sont réunis à Deauville, menacent la Syrie d'une "action au 
Conseil de sécurité" de l'ONU si Damas ne cesse de réprimer les manifestations (selon un projet de 
déclaration dont l'AFP a obtenu une copie). Ils demandent au régime du président syrien de cesser 
d'intimider son peuple, d'engager un dialogue avec celui-ci ainsi que de créer de nouvelles    
réformes. 
Au sein du G8, les positions sont divergentes entre les Occidentaux, qui ont déjà adopté des 
sanctions contre le régime syrien, et les Russes qui se s'opposent à l'ONU au sujet d'un texte 
condamnant la répression en Syrie.  
 

 
 
 
 
V. Les raisons de l'intervention discrète de l'Union européenne 
 
  
La réaction de la communauté internationale a été beaucoup plus timide à l'égard de la Syrie 
qu'elle ne l'a été à l'égard de la Lybie par exemple. On le voit notamment dans les sanctions très 
limitées qui ont été annoncées par l'Union Européenne (le 10 mai 2011): embargo sur les armes et 
liste de personnes dont le visa d'entrée n'est plus valable dans l'Union européenne et dont les avoirs 
sont gelés. Sur cette liste figurent 13 dirigeants syriens. Le président syrien Bachar al-Assad ne 
figurait pas dans cette liste en raison de divergences au sein de l'Union Européenne. Cependant, la 
violence utilisée pour réprimer l'opposition populaire au leader Assad ainsi que les médias qui 
couvrent de plus en plus ces événements ont poussé le triptyque France - Grande Bretagne - États 
Unis à intervenir auprès de l'ONU de la même façon qu'ils sont intervenus pour la Libye et ont 
donc obtenu l'ajout de Bachar al-Assad a cette liste ainsi que 22 autres personnes du régime. 



Néanmoins, l'intervention de la communauté internationale s'arrête a des menaces verbales sans 
pour autant mettre en place une intervention militaire. 
 

 Les principales raisons de ces sanctions modérées sont tout d'abord la complexité de la 
société syrienne qui est plus morcelée qu'au Lyban notamment au niveau des religions: une 
majorité d'Arabes Sunnites, ainsi que plusieurs minorités dont les Alaouites (12 % de la population) 
qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans. Si jamais le régime tombait, le danger serait donc la 
création une guerre civile comme en Iraq après la chute de Saddam Hussein. Ensuite, les pays 
voisins de la Syrie ne semblent pas souhaiter une chute brutale du régime notamment Israël qui 
redoute l'arrivée d'islamistes au pouvoir ce qui explique également la prudence des américains qui 
soutiennent Israël. Enfin, le régime actuel a étouffé toute société civile, toute possibilité 
d'expression politique. Il n'y a donc aucune figure claire qui pourrait représenter une alternative à 
Bachar al-Assad. 

 

 

 

Conclusion 
 
 La situation en Syrie est donc plus compliquée que celle de ses pays voisins et les pays de 
l’Union européenne ne trouvant pas d’accord, ont pris plus de temps à réagir. Après de 
nombreuses menaces verbales, seules quelques réactions modérées ont été appliquées. L’Union 
européenne prendra-t-elle des mesures plus strictes, si les répressions continuent ? Et les Etats-
Unis, plutôt restés discrets jusqu’à maintenant, risqueraient-ils une intervention militaire en Syrie 
qui pourrait être source de problèmes avec l’Iran et la Russie, alliés directs de celle-ci? 
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