Résumés
Eﬀets du coopération territoriale européenne sur la
promotion de l’énergie renouvelable et l’eﬃcacité énergétique
dans des pays ipa : expériences du programme m e d
jav i e r g om e z prie t o e t yorg o s j. s t e p h a n e de s
Cet article adresse le développement territorial par des pratiques de coopération entre les états membres de l’Union Européenne et pays candidats. La coopération territoriale européenne (c t e) est un but de la politique de cohésion de l’Union Européenne (ue) et constitue un moteur clé
pour réduire des disparités sur le territoire Européen. L’instrument c t e
intègre la participation des pays Thiers, soit nommé ceux qui sont inclus
dans des catégories : l’instrument d’aide de préadhésion (i a p) et l’instrument européen de voisinage et de partenariat. Le programme transnational du c t e pour la région Méditerranéens (Programme m e d) inclue
dix pays membre de l’Union Européenne et trois pays qui appartiennent
à l’instrument i a p : Bosnie et Herzégovine, Albanie et Monténégro. En
2013, le Programme m e d a conﬁrmé huit projets transnationaux qui intègrent des partenaires de l’i a p et adressent l’usage et la promotion des
ressources de l’énergie renouvelables (re r) et l’eﬃcacité de l’énergie (e e).
Selon la période transitoire actuelle, qui entraîne un cycle conclu 2007–
2013 et le cycle curant 2014–2020, des aspects d’évaluation du c t e, appliqués sur des domaines spéciﬁques, sont essentielles pour la réalisation
mieux des stratégies futures et l’éducation des leçons précédentes. Dans
ce contexte, le but de cet article est d’analyser des eﬀets du c t e sur la
promotion de re r et e e dans des pays de l’i a p, en considérant des expériences du Programme m e d. L’approche méthodologique inclue : (1) le
processus de collecte des données (2) recherche documentaire et analyse
des résultats et (3) la validation des résultats obtenus. La valeur ajoutée
de ce recherche représente la contribution supplémentaire de l’évaluation, reliée à l’intervention du c t e dans des états non membre de l’u e
dans le cadre spéciﬁque du re r et e e.
Mots clés : politique de cohésion, coopération territoriale européenne,
pays ipa, région Méditerranéens, l’énergie renouvelable et l’eﬃcacité
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Moment Méditerranéen en Israël : des frontières nationales
aux zones géopolitiques
dav id oh a n a

[100]

Dans l’article suivant, je vais analysez la montée du soutien pour une
idée Méditerranéenne en Israël. Je vais explorer et interpréter un débat
sur l’identité émergeante d’Israël-Méditerranéenne par des interviews
avec des personnes public et poètes, et par des rapports de média. L’idée
d’une identité Méditerranéenne n’est pas une notion étrangère ou imaginée, mais plus une expression authentique des gens qui vivent dans la
région Méditerranéenne. En Israël, l’idée était née dialectalement de lassitude politique des gens Israéliens d’un côté à cause du conﬂit au voisinage Arabo-Palestinien et de l’autre, d’une reconnaissance croissante de
l’importance de l’identité régionale.
Mots clés : Moment Méditerranéen, Israël, zones géopolitiques
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Investissement étranger direct comme moteur
du développement économique à Thaïlande
a n i ta m a  e k , v i t o b obe k e t t i n a v u k a s ov i 
Cet article adresse quelques impacts les plus importants des investissements étrangers directs (i e d) sur l’économie émergeant, avec un focus
sur Thaïlande. Particulièrement dans des économies émergentes, des ie d
sont un élément important pour le procès de développement. Avec l’aide
des méthodes de recherches choisies, l’article proposé fait preuve des
faits stylisés concernant des ied en Thaïlande. En utilisant l’analyse pe st e l, les auteurs ont analysé le l’environnement macro des i e d en Thaïlande et avec des modèles de corrélations, la corrélation entre i e d et variables économiques choisies a été analysé. Les résultats des analyses statistiques ont rempli des prévisions. Le Thaïlande est une destination attractive pour de ie d, qui a un eﬀet positive sur la croissance économique,
emploie et export. Cependant, les résultats ont aussi montré que des ie d
sont positivement corrélées avec la pollution de l’air en Thaïlande, donc
la politique économique devra faire plus d’attention sur la protection environnementale quand attrapant des i e d. Si on compare des éléments
d’analyse p e s t e l de Thaïlande avec ceux des pays Euro-Med, nous pouvons exposer leurs similarités. Particulièrement des pays Euro-Med du
sud ont été confrontés par nombreuses crises politiques dans le passé.
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Résumés
Corruption, instabilité gouvernementale et l’ineﬃcacité de la bureaucratie gouvernementale sont aussi caractéristiques des pays Euro-Med du
sud et inﬂuencent négativement sur le ﬂux de capitale internationale. De
l’autre côté, il y a aussi des éléments dans l’analyse p e s t e l qui ne sont
valables seulement pour des pays Euro-Med du sud, mais pour toute la
région Euro-Med. Ce sont particulièrement le menace du terrorisme et
déﬁs environnementales. Tous les deux présent un déﬁ commun majeur
dans toute la région Euro-Méditerranéenne.
Mots clés : Investissement étranger direct, développement économique,
Thaïlande, eﬀets des ie d, analyse p e s t e l
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La région Euro-Méditerranéenne comme un phénomène
politique et un objet d’analyse sur le domaine des relations
internationales
ana b ojinovi f enko
Cet article oﬀre une compréhension de la région Méditerranéenne comme
un phénomène rare dans le domaine des relations internationales et par
conséquent comme des façons non-uniformes, dans lesquelles il est analysé dans le cadre de la science des relations internationales. Il y a trois
interprétations dominantes des relations internationales dans la région
Méditerranéenne présentes, c’est-à-dire la déﬁnition du Med comme un
objet de la politique extérieure de l’u e, comme un espace inter-régionale
qui base sur la diversiﬁcation des sous-régions et comme une zone de
procès automne de la régionalisation. En outre, approches scientiﬁques,
analysant les trois aspects, sont présents. Analyse critique et évaluation
de tous les deux, les domaines phénoménologique et scientiﬁque de la
région, mènent vers la conclusion où l’auteur indique des implications
futures des résultats déjà notables et potentiels de la recherche pour la
pratique politique des relations internationales et le développement des
sciences des relations internationale.
Mots clés : région Euro-Méditerranéenne, phénomène politique, science
des relations internationales
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