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Résumé 

La politique de voisinage est venue bousculer un partenariat euroméditérranéen qui, en dépit 
de ses faiblesses, a surmonté dix ans de crises. Une politique bilatérale, ciblée et 
conditionnelle se superpose donc à une initiative multilatérale, égalitaire et 
globalisante mais politiquement paralysée. 
Cependant les deux processus coexistent désormais. La question se pose alors de leurs 
complémentarité voire de leur compatibilité. Les systèmes politico-administratifs européens 
et des partenaires du sud ont-ils réussi à assurer 1'interconnexion des deux initiatives ou bien 
vit-on sur deux planètes séparées voire contradictoires? Au delà, cette étude pose la question 
de 1'appropriation des initiatives communautaires par les différents acteurs. La première 
réponse est que la maîtrise des outils de coopération quels qu'ils soient par les opérateurs du 
Sud est fraction de 1'engagement et de la volonté politique des gouvernements concernés 
vis-à-vis de l'Union européenne. Ainsi, des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Egypte ou 
Israël mettent-ils tout à profit pour maximiser le retour financier des politiques de l'UE. 
L'interconnexion administrative fonctionne. Elle est également donnée comme bonne, voire 
très bonne au sein des institutions européennes. Mais le problème doit être lu à un niveau 
politique. Le risque réel, côté Sud, est celui de l'instrumentalisation des politiques de 
coopération. La coopération technique la plus exemplaire peut masquer un refus de toute 
véritable évolution quant au fond de la part de nombreux gouvernements. C'est pour cela 
qu'une véritable stratégie de coopération de la part de l'UE doit être menée à un niveau 
politique. L'appropriation des processus coopératifs par le Sud, l'enjeu de la démocratisation 
et la formation des élites administratives doivent être les objectifs de l'UE et notamment du 
Parlement européen dans son rôle de contrôle et d'impulsion des dynamiques 
européennes. 
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L'interconnexion entre la politique de voisinage 
et le Partenariat euro-méditerranéen : 

Passer de la technique au Politique 

1. – Partenariat euro-méditerranéen et Politique de voisinage: deux processus à 
rapprocher 

Le lancement de la politique de voisinage (PEV) en 2003 a créé une situation nouvelle avec 
les pays du sud de la Méditerranée. Auparavant, le Partenariat euro-méditerranéen de 
Barcelone (PEM) lancé en 1995 représentait l'unique mode de coopération entre l'Union 
européenne (UE) et sa périphérie sud. En dépit des faiblesses intrinsèques du PEM, il semblait 
globalement bien compris. 

Quatre ans plus tard, ce « choc » de deux approches différentes par nature n'est toujours pas 
dissipé. En dépit des assurances toujours répétées des représentants de l'UE sur la cohérence 
entre les deux processus, il n'est pas certain que celle-ci soit forcément au rendez-vous. 
Comme les perceptions, tant au sud qu'au nord, décrites ultérieurement pourront le montrer, 
des doutes profonds persistent sur la complémentarité. Certains (l'Algérie notamment) 
dénoncent même l'antagonisme pouvant exister entre les deux processus. 

L'analyse des structures administratives et politiques peut donner d'importantes informations 
sur le niveau d'absorption par les partenaires, d'une part, et le niveau de complémentarité 
entre les deux processus tel qu'il peuvent être perçus par les États qui en sont tributaires et 
ceux qui en ont 1'administration, d'autre part. Mais, on ne peut honnêtement assumer 
1'exécution de cette étude sans revenir au fond sur la notion d'appropriation substantielle des 
processus et de leur «intelligence » par les pays du Sud. En effet, il apparaît prudent de se 
garder des apparences que des structures administratives plaquées sur une réalité fausse ou 
distordue pourraient provoquer. Certains pays du Sud peuvent être prêts à tout faire pour 
montrer à l'UE ce qu'elle veut voir, tout comme certains acteurs à la Commission ou ailleurs 
peuvent dissimuler un désintérêt total pour la complémentarité de ces processus voire, militer 
en sous-main pour la disparition d'un PEM qui n'a pas que des supporteurs(1).  
«Dans la lignée du PEM et des accords d'association actuellement conclus avec la plupart des 
partenaires méditerranéens, la PEV nous a réellement permis de renforcer nos relations avec 
ses derniers, en tenant pleinement en compte des différences de situation et d'intérêt de ces 
pays »(2). Ce constat de la Commission dans son rapport sur le renforcement de la PEV est-il 
totalement exact? 

Comme le relèvent Kaczyńki et Kaźmierkiewicz : " The French and Dutch referenda have 
revealed the failure of the dominant technocratic top-down approach to European 
Governance, a classic example of which is the ENP. ENP bears the hallmarks of bureaucratic 
policy design (dependence on past programmes, the absence of long-term vision, lack of 
                                                           

1 Madalena Meyer-Resende est significative d'un tel état d'esprit: «Cependant pour réaliser le plein potentiel de I 
'Europe élargie la différenciation basée sur des critères géographiques doit être évitée. La Commission doit 
réaffirmer que les progrès dans le dialogue politique avec quelque partenaire que ce soit, doivent être uniquement 
bases sur les mérites actuels et le partage des valeurs communes.», The impact of Eastern enlargement on the Barcelona 
Process, Euromesco Papers  n° 38, November 2004, p. 11.  
2 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au renforcement de la politique 
européenne de voisinage, Bruxelles, le 4. 12. 2006 COM (2006) final 
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member state political support, and potential conflicts with other EU agendas such as 
enlargement or CFSP, a huge gap between what is offer and the expectations of many 
neighbouring states and society)."(3) 

Cette étude s'inscrit donc également, à notre sens, dans la logique de la recommandation de 
Charles Tannock dans son rapport sur la Politique européenne de voisinage de 2006 qui 
demande en son point 47 que «l'Union européenne prenne des mesures concrètes, 
accompagnées d'un campagne d'information sur le processus de Barcelone et la nouvelle 
politique de voisinage, afin d'effacer 1'image d'une Europe frileuse et préoccupée davantage 
par sa propre sécurité et lutte contre 1'immigration que par le développement durable 
nécessaire»(4). Elle s'associe également a celle de Anneli Jäätteenmäki qui, dans sa 
recommandation 11, « est d'avis que la politique européenne de voisinage (PEV), qui s'appuie 
sur les résultats obtenus avec le processus de Barcelone et se fonde sur le principe d'une 
participation conjointe et d'une différentiation, devrait renforcer les formes existantes de 
coopération dans le cadre d'Euromed afin d'offrir aux pays partenaires la possibilité de 
prendre part aux programmes et aux politiques de l'UE sur la base de priorités et d'objectifs 
fixes d'un commun accord, [. . .]»(5) 

1. 1. - Le concept de voisinage : réponse a l'élargissement 

La nouvelle politique de voisinage a été précisée dans le document L'Europe élargie -
Voisinage : un nouveau cadre pour nos relations avec nos voisins de l'est et du sud (6 ). La 
Commission suggère que « l'Union s'emploie à créer un espace de prospérité et de bon 
voisinage – "un cercle d'amis" – caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées 
sur la coopération. »(7) Cette politique fut actée par le Conseil européen du 18 juin 2003. Les 
conclusions du Conseil précisent entre autres objectifs « de subordonner l'offre d'avantages 
concrets et de relations préférentielles aux progrès réalisés par les pays partenaires dans des 
domaines précis, en particulier celui de la réforme politique et économique et dans le 
domaine JAI, et de l'inscrire dans un cadre différencié » (8). 

Cette politique a été reprécisée dans le document d'orientation de la Commission sur La 
politique européenne de voisinage de mai 2004. La Commission précise que «la relation 

                                                           

3 Kaczyńki P. & Kaźmierkiewicz P., "European Neighbourhood Policy: Differentiation and Political 
Benchmarks", EuroMESCopaper 44, September 2005, p. 15. www.euromesco.net  
4 Tannock C. (Rapporteur), Rapport sur la politique européenne de voisinage, Commission des affaires 
étrangères, Parlement européen, A6-0399/2005, 7.12.2005, 21 p., 
http://www.libertysecurity.org/imprimer.php?id_article=791  
5 Jäätteenmäki A., (Rapporteur). Rapport sur le processus de Barcelone revisite. Commission des affaires 
étrangères, Parlement européen, A6-0280/2005, 30.9.2005. final. 
6 Com (2003) 104 final, Bruxelles le 11 mars 2003, in Batt, Lynch et alios,  « Partenaires et voisins: une PESC 
pour une Europe élargie », Cahiers  de Chaillot n° 64 septembre 2003, annexe 2, pp. 137-161. Les partenaires 
visés par la PEV sont les suivants; pour l'Est: Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldova, Fédération de 
Russie, Ukraine; pour le Sud : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Autorité palestinienne. 
Syrie. Tunisie. II y a donc plus de pays du Sud concernés par la PEV que de pays de l'Est. Par ailleurs, des pays 
comme la Géorgie et l'Ukraine se placent directement dans la perspective d'une adhésion et donc, à tort ou à 
raison, dans une situation transitoire. 
7 Ibid, p. 137-138. 
8 Justice et affaires intérieures - Direction générale de la Commission en charge des questions de justice et de 
sécurité - aujourd'hui dénommée : Justice, libertés et sécurité - JLS. COM (2003) 104 final in Batt, Lynch et al., 
op. cit., annexe 5, pp. 169 et 170. 
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privilégiée avec les voisins s'appuiera sur un engagement réciproque en faveur de valeurs 
communes se situant principalement dans les domaines de I' état de droit, de la bonne 
gouvernance, du respect des droits de l'homme, notamment des droits des minorités, de la 
promotion des relations de bon voisinage et des principes de I' économie de marché et du 
développement durable. Des engagements de la part des pays partenaires sont également 
demandés [...] en particulier la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de 
destruction massive, ainsi que le respect du droit international et des efforts dans le domaine 
de la résolution des conflits » (9). 
 
La PEV s'articule alors autour de trois concepts:  

 « l’appropriation » : chaque État partenaire doit faire siennes les valeurs et 
démarches européennes (jusque et y compris leurs préoccupations sécuritaires et 
économiques) ; 

 « la différenciation sélective » : chaque partenaire est un cas unique et doit être traité 
comme tel. Le plan d’action signé par lui établit un protocole de mesures en fonction 
des spécificités stratégiques, politiques, économiques et sociales telles que vues par 
la Commission.  

 « La conditionnalité » ; l’aide européenne est subordonnée à un certain nombre de 
progrès ou de comportements de la part du pays « voisin ». 

 
Le lien bilatéral est donc l’essence de la politique de voisinage. 

1. 2. - Le Partenariat euro-méditerranéen : politiquement bloqué, techniquement actif 

Les dix ans du processus euro-méditerranéen de Barcelone, « fêtés » en novembre 2005 dans 
la ville qui le vit naître, confirmèrent non sa relance mais sa paralysie. Pas plus l'Union 
européenne que les pays du Sud et de l'Est ne surent trouver les voies d'une nouvelle 
dynamique. 

Ce blocage traduit une double réalité : côté Sud on affiche une insatisfaction des résultats 
obtenus en dix ans (quelle que soit la responsabilité des « sudistes » en la matière) et une 
incompréhension réelle ou feinte des objectifs européens pour l'avenir, notamment depuis le 
lancement de la PEV. « L'appropriation » du partenariat par le sud (au sens d'une prise en 
compte positive et dynamique), tant souhaitée par les Européens et les experts en général, n'a 
pas eu lieu. 

En revanche, le programme financier MEDA et les accords bilatéraux ont représenté à la fois 
un soutien significatif aux économies de certains États et les programmes de coopération, un 
lien fort également sous-tendu par des centaines de micro-coopérations. 

Cependant la situation de paralysie politique est telle que la Commission a appelé sa dernière 
grande communication sur le PEM dix ans après son lancement: « Passer aux actes » ! (10) Or 
l'ambition du PEM était remarquable dans sa triple dimension (politique et sécurité ; 
économie et développement, société). Mais cette initiative n'aura pas su surmonter les crises 
locales (notamment l'affaire israélo-palestinienne) pour s'imposer comme cadre générique de 

                                                           
9 COM (2004) 373 final, Bruxelles le 12 mai 2004, p. 3. 
10 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la préparation de la conférence des 
ministres des affaires étrangères de Tampere (27 et 28 novembre 2006) Le partenariat euro-méditerranéen: 
passer aux actes, Bruxelles, le 25. 10. 2006 COM (2006) final 
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coopération. II demeure cependant un cadre unique de dialogue et d'action qu'il faut 
réinvestir. II y a un acquis du PEM que l'action bilatérale, aussi légitime qu'elle sort, ne peut 
passer en pertes et profits. 

L'antagonisme ou la complémentarité des deux initiatives est donc au cœur de la nouvelle 
dynamique des relations de FUE avec sa périphérie sud ou de son inflexion. 

Désormais, l'UE dispose d'un instrument multilatéral de discussion (la Déclaration de Barcelone 
et le PEM) et d'un instrument bilatéral: le plan national d'action. La vraie question est donc 
la tension à maintenir entre ces deux instruments. Les optimistes voient dans la PEV 
l'approfondissement de Barcelone et la concrétisation des exigences de l'UE: des résultats 
politiques et économiques contre des financements. Les pessimistes y pressentent au contraire 
la fin d'une démarche multilatérale assez unique (le PEM) qui incluait l'idée d'un destin 
partagé, une notion de co-développement et l'affirmation d'une spécificité méditerranéenne 
plongeant ses racines dans l'histoire. 

Comment ces deux processus sont-ils traités par les instances qui les gèrent tant au niveau 
européen que dans les pays du Sud? L'interconnexion est-elle assurée quatre ans après le 
lancement de la politique de voisinage? 

2. - L'interconnexion réussie au plan politico-administratif 

II faut distinguer deux approches distinctes : celle au sein des institutions européennes 
inspiratrices et gérantes de la PEV et du PEM et celle des pays du sud de la Méditerranée. 

2. 1. - Au sein des institutions européennes 

Au sein de la Commission et du Conseil, les interactions semblent assurées de façon 
satisfaisante. Les contacts rapides pris pendant le mois d'août et le début septembre 2007 
montrent assez clairement que d'une part la conscience globale de l'interaction est comprise 
et, d'autre part qu'elle se fait tant au niveau de la Commission que du Conseil et qu'il y a une 
volonté affichée de cohérence. 

A la Commission le suivi et l'animation de la PEV et du PEM sont assurés par deux direction 
voisines la D : Coordination de la PEV et la F ; Proche et Moyen-Orient et Méditerranée du 
Sud (incluant le PEM et les questions régionales. La direction "voisinage" (D) est organisée 
en 2 unités, dont l'une de coordination générale (O'Rourke) traite (entre autre) des "Country 
Reports and Action Plans South" (Carin Krokstade) et l'autre de coordination sectorielle 
(Andreas Herdina). La direction F (Proche-orient et Méditerranée du Sud) est organisée en 4 
unités dont une traite de "Euromed and Regional issues" (Laura Baeza). II y a donc à 
l'évidence coordination entre les deux et aussi avec les unités de AIDCO qui s'occupent de la 
même zone. 
Au Conseil, au sein du Secrétariat général, ces questions sont traitées globalement dans les 
unités G-E: Relations économiques extérieures et affaires politico-militaires où cohabitent 
l'unité élargissement et l'Unité Moyen-Orient, Méditerranée. Mais la problématique est 
surtout de la part du Secrétariat le suivi des processus démocratiques avec les pays voisins ou 
les partenaires. La coordination avec la Commission n'est peut être pas absolument prioritaire 
mais le dialogue est permanent. 
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Les Conseils d'association sont également des forums d'expression importants. Il permettre à 
la fois d'assurer un suivi de la politique de voisinage et de parler le cas échéant de tous les 
problèmes liés à l'ensemble des processus coopératifs. 

II faut rester prudent et vigilant sur un affichage par trop positif de coordinations réussies au 
sein des instances communautaires. Par le passé, notamment en matière de gestion des crises 
on avait pu constater que différents bureaux de la Commission avaient pu travailler en 
s'ignorant (11). II faut toutefois noter que, depuis 2003, deux sons de cloches se font entendre 
à Bruxelles dans les couloirs. Pour certains fonctionnaires la politique de voisinage est un 
apport significatif au PEM et 1'interconnexion est globalement assurée; pour les autres, la 
PEV va tuer à terme le Partenariat; la question de 1'interconnexion serait alors, spécieuse ou 
marginale. 

Côté Sud, les situations sont plus contrastées mais, dans 1'ensemble, on note une approche 
administrative relativement intégrée (les trois pays du Maghreb francophone, Israël et 
l'Égypte) et professionnelle/utilitariste chez les plus motivés (12). Le niveau d'investissement 
dépend aussi de l'importance que les pays accordent aux accords noués avec l'UE. Ainsi la 
Tunisie (seul pays à avoir un Secrétariat d'état aux affaires européennes), le Maroc et 
l'Égypte, par exemple ont des services forts et concernés. Le plus souvent les deux dossiers 
sont gérés par la même personne ou deux personnes travaillant en étroite collaboration. Le 
doute subsiste sur 1'interconnexion des services ou départements en tant que telle - pratique 
qui n'a jamais été une pratique administrative « naturelle » des administrations des pays 
arabes fortement hiérarchisés et compartimentés. Mais l'enjeu économique et financier majeur 
pour ces pays pousse à 1'interconnexion. 

2. 2. - Au sein des institutions du Sud : la marque de l'histoire et des objectifs stratégiques de 
chaque pays 

2. 2. 1. - Dans les Ministères des affaires étrangères 

 En Jordanie, les questions en objet sont traitées au sein du Ministry of Foreign Affairs 
à l'American and European Affairs Department. Plus particulièrement par la Western 
European Division qui traite et du PEM et de la PEV; L'International Economic 
Affairs Unit peut être concernée selon les sujets. 

 Au Liban, la dimension politique des deux processus est mise sous le boisseau. Aligné 
sur la Syrie, les relations avec l'UE et dans le cadre du PEM sont marquées par les 
hauts et les bas des conjonctures régionales. C'est donc la dimension économique 
stricto sensu qui prédomine. C'est donc le département des affaires économiques du 
Ministère des affaires étrangères qui gère essentiellement les questions européennes et 
euro-méditerranéennes. 

 En Israël, au Ministère des affaires étrangères, ces domaines sont traités, sous la 

                                                           
11 Ainsi, l'important document sur la prévention des crises de la Commission ne mentionnait une référence aux 
principes du PEM qu'en encadré comme s'ils avaient été oubliés et rajoutés au dernier moment en guise d'ultime 
repentir alors même qu'ils sont un des piliers du Partenariat. Commission européenne: Communication de la 
Commission au Conseil sur la prévention des conflits, document COM(2001) du 11.04.2001, 33 p. 
12 Les capacités d'action et de débat au Liban et au sein de l'Autorité palestinienne sont très fortement limitées 
par la situation de crise et de violences récurrentes. On n'a pas eu d'information de la Syrie. 
 



6 

 

direction du Directeur général adjoint, par la division de l'Europe occidentale 
(Western Europe Division unit 3, qui a en charge les organisations européennes, 
l'Otan, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne). Mais, le deuxième département 
de la division des affaires économiques (Economic Affairs Division) traite également 
des questions de l'Union européenne et de l'élargissement. 

Il faut noter, en Israël, une approche extrêmement fonctionnaliste de la relation à l'UE. Après 
une période de flottement, Israël a mis en place des structures très efficaces de maximisation 
des processus de coopération. Il suffit pour cela de regarder les résultats de ce pays à partir du 
moment où il a été admis à concourir aux appels d'offre en matière de R&D du Plan cadre de 
recherche et développement (PCRD). Il en est de même avec la PEV et le PEM. Mais, Israël a 
toujours été mal à l'aise dans le PEM au sein duquel ce pays se voyait marginalisé dans un 
Sud désormais presque exclusivement constitué de pays arabo-musulmans. En revanche, la 
politique de voisinage convient absolument à Israël qui voit dans ce processus la possibilité 
de créer une relation privilégiée et sur mesure avec l'UE. Rappelons qu'un courant de pensée 
intellectuel et politique milite en Israël pour 1'adhésion à terme de ce pays à l'UE. 

 En Égypte, les questions européennes (European Affairs - incluant le PEM) sont 
traitées au sein du département des affaires générales (General Affairs Department). 
Les relations avec l'UE sont considérées comme prioritaires dans ce pays. Cependant, 
des observateurs font remarquer le peu d'impact qu'ont, en général, ces deux processus 
(PEV et PEM) chez les operateurs politiques et économiques. (13) Enfin, bien que plus 
diplomatique, la vision de la politique de voisinage de la part des Égyptiens est plutôt 
proche de celle des Algériens. La question de la conditionnalité est très mal reçue –
tout comme est soulignée la dilution de la spécificité Méditerranéenne/arabe. 

 Au Ministère des affaires étrangères marocain, ces questions sont gérées a la Direction 
des affaires européennes dans la Division de l'Union européenne qui est sous divisée 
en trois départements: le Service de mise en œuvre de 1' Accord d'association, le 
Service de la coopération régionale euro-méditerranéenne et le Service des relations 
avec les institutions européennes. Il faut noter que sous le gouvernement socialiste 
Youssoufi (sous feu le roi Hassan II) une commission ad hoc fut mise en place 
réunissant les principaux ministres et les parlementaires pour étudier la meilleure 
façon d'exploiter les différents processus de coopération avec l'UE.  

  En Tunisie, le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des 
Affaires Européennes gère l'intégralité du dossier dans la Direction Générale des 
Affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la Communauté 
Economique Européenne (DGE). Celle-ci se subdivise en trois directions englobant 
PEV et PEM: Direction des relations avec les pays membres de la communauté 
économique européenne; Direction des relations avec les pays européens non 
communautaires; Direction des relations avec la communauté économique européenne 
et des organismes européens et méditerranéens 

 En Algérie, la Direction générale Europe comprend trois directions: Europe 
occidentale; Europe centrale et orientale et Coopération et institutions européennes. 

                                                           
13 The economic impact of EU enlargement is a less pressing issue in the Egyptian debate. Thus, clear and well-
articulated assessments of EU enlargement on the EMP and on the Egyptian economy in particular are almost non-existent." 
Hanaa Ebeid. "The Partnership in Southern Eyes: Reflections on the Discourse in the Egyptian Press". 
EnroMESCopaper 37, October 2004, p. 9: www.euromesco.net . 
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Les deux sujets sont traités au sein de cette même direction. Mais il faut rappeler que, 
pour l'instant, 1'Algérie rejette les principes de la politique de voisinage. Au cours de 
la conférence de Barcelone pour les dix ans du PEM, le ministre algérien Abdelaziz 
Belkhadem a manifesté le fait que les pays méditerranéens trouvaient "humiliant que 
les Européens demandent des réformes en échange de quelques euros"(14). Cette 
attaque visait nommément la PEV. On retrouve ces attaques de façon plus voilées sur 
le site du Ministère des affaires algérien. Tout récemment, lors d'une réunion a la 
Commission, l'ambassadeur d'Algérie près l'Union européenne a attaqué directement 
la politique de voisinage et ses « ambiguités » pour lui préférer la poursuite du 
processus de Barcelone (15). 

II est évident que pour des raisons diplomatiques ce discours n'est pas officiellement le plus 
affiché par les représentants du Sud. Mais l'auteur de ces lignes qui arpente les couloirs des 
séminaires et conférences euro-méditerranéennes depuis de très nombreuses années doit 
constater une récurrence forte de ce type de langage depuis le lancement de la PEV. 

2.2.2- Dans les Parlements 
L'approche est plus floue au niveau parlementaire. Elle est tributaire tant du niveau 
d'engagement des Parlements nationaux vis-à-vis de ces sujets que, le plus souvent, du degré 
d'investissement des parlementaires eux-mêmes. Disons que, le plus souvent, tout est traité au 
niveau de la Commission des affaires estrangères. Mais les situations varient selon les pays et 
le niveau d'engagement politique de chaque pays et de chaque représentation nationale : 

 Au parlement libanais, deux commissions parlementaires ont en charge les problèmes 
qui nous concernent: la Commission pour les affaires étrangères et les immigrés et la 
Commission de l'économie, du commerce, de l'industrie et du plan. Des commissions 
parlementaires communes peuvent être créées en fonction de sujets ad hoc. Mais 
l'activité parlementaire libanaise est très limitée du fait des risques physiques courus 
actuellement par les parlementaires. 

 A la Knesset deux commissions sont concernées, celle des affaires économiques 
{Economic Affairs Committee) et celle des affaires étrangères et de la Défense 
{Foreign Affairs and Defense Committee) dans son sixième sous-comité {Sub-
Committee Foreign Affairs and Publicity) - les cinq autres ne traitant que de questions 
militaires et de crise (ce qui donne une petite idée de la hiérarchie des intérêts). 

 En Algérie, au sein de 1' Assemblée populaire nationale, on trouvera deux commissions 
intéressées à un titre ou un autre par les processus étudiés : la Commission des affaires 
étrangères et de la coopération et de l'immigration; la commission des affaires 
économiques, du développement, de l'industrie du commerce et de la planification. 

 En Tunisie, à la Chambre des représentants, c'est la Commission des affaires étrangères 
qui gère les deux processus. 

 A la Chambre des représentants marocaine, ces questions sont traitées par la 
Commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des affaires islamiques. 

 
La question que pose 1'interconnexion entre PEV et PEM est à analyser à plusieurs niveaux. 
Considérer que l'angle administratif/organisationnel, tel que présenté dans la question initiale, 
(et qui semble bien pris en compte) est le problème principal de 1'interconnexion présuppose 
que les problèmes politiques, voire sociologiques préexistant sont inexistants ou ont été 
résolus. Or, on postulera que, tant au niveau européen (eu égard au scepticisme de 

                                                           
14 Euractiv update email du 30 novembre 2005. euractiv@cabestan.com 
15 Politique  européenne  de  voisinage.   Alger  exprime  son  refus,  El   Watan  du  4  septembre   2007, 
http://www.elwatan.com/spip.php?page=article&id_article=75586 
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certains fonctionnaires) qu'au Sud (dans le discours informel), les phénomènes 
«d'appropriation» n'ont pas été faits. Pire, les sous-entendus de certaines analyses peuvent 
faire considérer que l'un a pour but la disparition ou la banalisation de 1'autre d'une part et, de 
l'autre, qu'il ne s'agit que la face à peine honorable d'un processus de soumission: la PEV, au 
final, ne représenterait qu'un nouveau mode de vassalité. (C'est la position algérienne.) 

2. 3. - Compter avec la sociologie des organisations et des comportements culturels 

Le véritable danger en matière d'analyse des relations nord-sud est de considérer qu'il y a un 
niveau similaire de maîtrise des instruments politico-administratifs d'un côte à 1'autre de la 
Méditerranée. Or les différences sont considérables. La machine politico-administrative du 
nord s'appuie sur une tradition longue servie par un corps de fonctionnaires ou agents de 
l'Etat aguerris (16). Au Sud, si l'on trouve souvent, au plus haut niveau, un corps 
technocratique formé dans les meilleures universités étrangères, il n'est pas relayé par des 
gens de même qualité dans les échelons inférieurs et surtout il est paralysé par la soumission 
absolue au pouvoir exécutif (17). Les représentants du peuple européens, à peu d’exception 
près, sont issus de processus de sélection affinés par l’histoire (même s’il prend les formes 
électorales les plus diverses). Ils sont également soutenus par des personnels administratifs du 
plus haut niveau. Ce n’est pas faire injure aux pays du sud, que de dire que dans la plupart des 
cas (Israël, dans une certaine mesure, excepté) ce niveau n’est pas le même et que des 
divergences de niveau notables existent, qui plus, est entre les différents pays. Par ailleurs, le 
niveau démocratique n’est pas le même partout. Ceci a pour effet de faire de certains 
parlements de simples chambres d’enregistrement. Le niveau général des députés ou 
sénateurs s’en ressent significativement. Souvent désignés en fonction de leur allégeance au 
régime, leur mission sera d’entériner le plus rapidement possible les textes « ficelés » par le 
pouvoir exécutif. Ainsi, le travail parlementaire en sera-t-il réduit à sa plus simple 
expression ; les subtilités concernant le lien entre PEV et PEM passant très largement par-
dessus la tête tant des parlementaires de base que des administratifs à quelques exceptions 
près (anciens ambassadeurs, anciens ministres, etc.). 

La situation n’est pas la même dans les ministères des affaires étrangères. Même si les 
cabinets des chefs d’Etat ou de gouvernement jouent dans l’ensemble un rôle prééminent, et 
soient le lieu où tout se décide. On trouvera le plus souvent un personnel de qualité conscient 
des enjeux et bien formé. Mais, là aussi, la perception sera celle du dogme officiel forgé par 
le pré-carré du pouvoir. 

                                                           
16 Ali Benhaddou, les élites du royaume : essai sur l'organisation du pouvoir au Maroc, L'Harmattan, Paris, 
2002 ; Asma Larif-Béatrix, Edification étatique et environnement culturel: le personnel politico-administratif 
dans la Tunisie contemporaine, Publisud, Paris, 1988. 
17 Citant en exemple le Maroc, Senyücel et al. notent que « La réalisation des réformes en pâtit car tout décideur 
doit confirmer chaque nouvelle décision auprès de sont supérieur avant de la mettre en pratique ». A notre point 
de vue, cette remarque vaut pour tous les pays en dehors d’Israël. Senyücel S., Güner S., Faath S., Mattes H., 
« Les facteurs et les perceptions qui influent sur la mise en oeuvre de la politique de voisinage dans certains pays 
partenaires du sud de la Méditerranée », EuroMESCo 49, October 2006, 32 p. www.euromesco.net 
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3. - Conclusions et propositions : Réhabiliter le Politique 

Le vieux proverbe chinois : «  Regarder son doigt et ne pas voir la lune ! » est toujours 
d’actualité. Le risque pour l’UE est de ne se focaliser que sur une apparence de réformes. 
L’efficacité administrative n’est, quand la qualité est au rendez-vous, que l’expression de la 
volonté politique. 

Ainsi, l’enjeu n’est pas tant une « bonne gouvernance » administrative – qui semble 
globalement assurée - qu’un travail sur l’appropriation du processus par les personnels 
politiques et un travail sur la démocratisation effective de la société. Comme le note le 
rapport Rocard en son point 3.2. : « Les réformes visent certes à l’appropriation par les 
sociétés arabes de leur destin, mais c’est déjà par le biais d’un processus d’appropriation que 
ces réformes doivent être engagées. Il ne s’agit nullement d’opérer des remises en causes 
fondamentales, mas bel et bien de générer des dynamiques autonomes et autochtones dans 
différents secteurs de la société […] sur la base des institutions existantes et dans le cadre de 
programmes de coopération tels que par exemple la politique européenne de voisinage 
assortie de ses plans d’action. » (18) 
Cependant, le risque, comme dans les réformes exigées par le FMI aux pays en 
développement, est de voir se développer dans chaque pays des structures artificielles 
plaquées sur les anciennes comme des « maisons Potemkine » (19).Chaque Etat du Sud, 
conscient que l’aide est subordonnée aux réformes, veut donner à l’UE, comme il le fait pour 
le FMI ou d’autres organisations internationales, ce qu’il imagine répondre à son attente. 
Mais, la démarche intellectuelle et l’engagement n’y sont pas forcément (20). 
Ceci ne veut pas dire que la démarche d’impulsion des interconnexions administratives soit 
mauvaise en soi. Au contraire, il est indispensable de ne pas se satisfaire de l’existant et de 
pousser à l’évolution des structures économiques, moderniser la société, lutter contre la 
corruption, le radicalisme, etc., faire de la bonne gouvernance. Mais il faut le faire avec les 
bonnes armes. C’est par une action au plus haut niveau politique, assortie ensuite d’un 
contrôle des progrès accomplis dans les échelons inférieurs qu’une voie de progression est 
possible. Cependant, là aussi, cela suppose un gain signifiant et suffisant pour que l’Etat visé 
accepte de modifier substantiellement son comportement. L’adhésion en est un. Le voisinage 
en est-il un autre ? 

Comme le notent Senyücel et al. : « Tout d’abord l’UE devrait être capable de formuler ses 
intérêts de façon pragmatique, à partir d’un examen réaliste de sa capacité de mettre en 
oeuvre ses intérêts majeurs en Afrique du Nord et dans le Machrek. Cela impliquerait, 
incontestablement, l’adoption d’un agenda « plus linéaire ». Deuxièmement, une analyse 
critique de ses propres capacités doit s’accompagner d’une évaluation décisive et réaliste de 
l’aptitude réformiste des partenaires d’Afrique du Nord et du Machrek. L’Union devrait 
 

                                                           
18 Rocard M. (rapporteur), Rapport sur les réformes dans le monde arabe : quelle stratégie pour l’Union 
européenne ? (2006/2172(INI)), Commission des affaires étrangères, Parlement européen, A6-0127/2007, 
3.4.2007, final 
19 Au XVIIIème siècle le Prince Potemkine, favori de l’impératrice Catherine II de Russie faisait édifier sur son 
passage des villages artificiels et fleuris remplis de villageois de circonstance manifestant leur allégresse au 
passage des carrosses. 
20 Reifers J-L. et al., Politique européenne de voisinage et jalon dans le marché intérieur, quelle perspectives, 
quelle méthode, quel contenu, qui fait quoi ? Rapport FEMISE, 6 juin 2006, www.femise.org. 
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s’interroger sérieusement sur le pouvoir politique dont dispose chacun de ces gouvernements 
pour encourager les réformes. » (21) 
 
Aujourd’hui la situation peut se résumer ainsi. Sauf pour Israël – qui préfère une relation 
bilatérale avec l’UE et développe une stratégie globale - la plupart des pays n’acceptent de 
passer sous les fourches caudines de la PEV que parce que la contrepartie financière est au 
bout. Pour l’essentiel, ce processus est considéré comme humiliant. Le PEM, pourtant très 
critiqué, est au moins perçu comme un processus plus égalitaire et moins contraignant, même 
si personne n’est dupe des rapports inégaux qui s’imposent via le volet financier MEDA. Le 
volet politique donne au moins l’image d’un concert des nations de type onusien qui respecte 
les formes et permet parfois des dialogues très « musclés ». Ensuite, il reste à convaincre les 
Etat méditerranéens que le PEV n’est pas le laminage larvé et la disparition annoncée du 
PEM. Pourtant, c’est bien ce sentiment qui se dégage « off the record » dans les discussions 
avec les différents protagonistes. De ce point de vue, l’Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne peut jouer un rôle pédagogique utile pour aider les parlementaires du 
Sud à bien intégrer et les logiques et les complémentarités des processus.  
 
Renforcer les cycles de formation euro-méditerranéens des élites politico-administratives 
pourrait être une étape importante dans le processus d’appropriation. Au début du processus 
de Barcelone, Une vingtaine d’institut des deux rives de la Méditerranée avait promu un cycle 
de formation (Strademed), trop vite abandonné, visant à donner aux élites du Sud 
(essentiellement administratives, économiques mais aussi militaires) une connaissance 
renforcée des mécanismes communautaires et des évolutions stratégiques, économiques et 
technologiques actuelles. Un cycle de formation existe toujours à Malte pour les diplomates 
mais il est tourné vers la géopolitique et ne répond pas aux vrais besoins qui sont d’ordre 
institutionnalo-techniques. Or il nous semble que la formation est l’élément central de la 
coopération euro-méditerranéenne quelle que soit la voie de coopération choisie. Il faut aussi 
pouvoir toucher les échelons inférieurs. 

Le PEM et le PEV peuvent cohabiter. Il ne faut ni détruire le multilatéral par le bilatéral ni 
mépriser par idéologie ce qui peut être un bon outil de coopération. C’est la conjugaison des 
deux qui doit être réussie. Y parvenir demande cependant une vigilance. La disparition par 
usure et absence de volonté du PEM serait une régression politique abandonnant aux 
États-Unis le soin d’une organisation coordonnée de la Méditerranée élargie au Grand 
Moyen-Orient. L’anxiété des pays du Sud vis-à-vis de cette nouvelle politique privilégiant le 
bilatéral a été exprimée à plusieurs reprises (22). Il faut prouver que l’antagonisme n’est 
qu’une perception et que la combinaison est un gage de meilleure efficacité. 
 
Le problème lié à la politique actuelle visant tant le PEM que, surtout, la PEV est qu’il s’agit 
d’une démarche exclusivement européenne. C’est-à-dire répondant à des besoins européens 
pour des objectifs européens. Le « good willing » n’est pas mis en cause ici mais la manière. 
Nul doute que les intentions des Etats et des institutions européennes sont bonnes, et nous y 
adhérons pleinement. Mais, le problème est que les élites européennes n’ont pas conscience 
de ce que ce processus a d’unilatéral. Le sentiment général de « ce qui est bon pour l’Europe 
                                                           
21 Senyücel S. et al., « Les facteurs et les perceptions qui influent sur la mise en oeuvre de la politique de 
voisinage dans certains pays partenaires du sud de la Méditerranée », EuroMESCo 49,op. cit. p. 27. 
www.euromesco.net 
22 Voir notamment la synthèse du questionnaire Euromesco sur le bilan et l’avenir du PEM faite par George 
Joffe, The status of the Euro-Mediterranean Partnership, p. 3 ; www.euromesco.net. 
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est bon pour la périphérie » est si ancré dans les esprits qu’il ne peut y avoir de remise en 
cause de sa justesse. Et, il est, très difficile de comprendre, vu du Nord, ce que ce « marché » 
peut avoir d’humiliant puisque la conditionnalité est le pendant de l’aide financière. La pire 
des erreurs serait de voir le Sud avec les yeux du Nord ! Bien sûr, le risque est la 
manipulation. Derrière le discours sur l’humiliation, il y a aussi l’idée de jouer sur un registre 
politiquement exploitable. Les gouvernements du Sud les moins démocratiques peuvent jouer 
sur cette fibre pour éviter de répondre à la conditionnalité sur la démocratie et les droits de 
l’homme. Il s’agit donc de jouer sur une ligne étroite entre lucidité et compréhension.  
 
Les études sur le bilan du PEM à l’échéance des dix ans ont montré que la perception de 
celui-ci n’était pas descendue au-delà des échelons des élites les plus élevées des différents 
pays. La politique de voisinage qui se réfère à des éléments fortement technique échappe 
complètement à leur entendement. Le travail politique est donc l’élément central de 
l’interconnexion. 
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