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S i 10 ans après sa mise en route, le Processus de Bar-
celone a enregistré des évolutions contrastées, le
sentiment qui prédomine à son sujet indique que

ce processus est loin d'avoir développé tout son potentiel
pour atteindre les objectifs fixés en 1995.  

Le premier exercice d'introspection a été fait par les
ministres des Affaires étrangères, en septembre 2000, à
Marseille. Depuis, on considère toujours que ce pro-
cessus n'a pas d'alternative viable bien qu'il continue
de souffrir d'un péché originel qui a consisté à réconci-
lier ce qui est, aujourd'hui encore, inconciliable. C'est-
à-dire vouloir maîtriser des réalités proche-orientales
hors de portée des acteurs européens initiateurs de Bar-
celone. Cette bonne volonté a paradoxalement ralenti
la dynamique du processus qui avait tablé sur une ra-
pide normalisation israélo-arabe. En outre, on a perçu
chez les pays participants des volontés politiques fort
différenciées, des perceptions et des priorités contras-
tées qui ont pu en freiner la dynamique. 

Dans ce contexte, et du point de vue de la procédu-
re politique, une double tendance dans le comporte-
ment des acteurs politiques soucieux de faire prévaloir
leurs intérêts respectifs, a pu être relevée au cours de
cette décennie :

D'une part, le recours à la voie bilatérale comme mo-
yen de contournement ou de règlement de problèmes
que la géométrie multilatérale n'aurait pas permis de
surmonter. Il y a été fait recours lorsqu'il s'est agit pour
la partie européenne de réaliser des percées en créant
avec un pays du Sud un précédent à faire valoir auprès
des autres ; un précédent que le sens de la solidarité co-
llective Sud-Sud eut sans doute pu mettre en échec. De
l'autre côté, le tête-à-tête face à l'Union européenne
(UE) a été souvent préféré à la recherche d'une concer-
tation forte résistant au jeu normal des pressions du par-
tenaire : l'obligation de solidarité à ce niveau d'enjeux
étant souvent vécue comme une valeur formelle plus
qu'une arme collective de négociation. 

D'autre part, et en raison d'une certaine apathie des
Etats à développer des initiatives, ce sont les impulsions
et les propositions de la Commission qui ont le plus fait

progresser le processus dans les volets économique et
commercial – les dimensions culturelle et sociale res-
tant les parents pauvres. Au prix, il est vrai, d'un certain
unilatéralisme subi, et finalement accepté. Cette prati-
que vient compenser, en réalité, le manque de dyna-
misme des Etats ou les obstructions récurrentes au ren-
forcement du processus. 

Avec l'élargissement de l'UE, les données initiales
de Barcelone ont été altérées. L'UE a intégré huit pays
non méditerranéens qui vont, par leur appartenance
géographique et culturelle, participer à faire déplacer
un peu plus vers le Nord et vers l'Est le centre de gravi-
té politique, tandis que Chypre et Malte vont devoir su-
bir la masse de l'ensemble communautaire. En outre,
le statut avancé acquis par la Turquie depuis le 17 dé-
cembre 2004, la positionne désormais dans une orbite
décentrée par rapport aux enjeux propres à Barcelone. 

Le trait le plus marquant depuis Barcelone 1995 res-
tera l'éloignement durable des perspectives de paix au
Proche Orient. La naissance de l'Etat palestinien ne re-
viendra pas à l'ordre du jour avant longtemps. La prio-
rité, soutenue par l'UE, allant à l'agenda israélien de lut-
te contre l'Intifada par les palestiniens eux-mêmes et à
la « démocratisation » de structures administratives
embryonnaires. La stratégie consistant à découpler en-
core et toujours le conflit israélo-palestinien des dos-
siers encore ouverts avec la Syrie et le Liban, contribue
pour sa part à plus effriter la confiance qu'à conforter
l'entreprise sous-jacente d'une coexistence pacifique
israélo-arabe recherchée par les promoteurs européens
du processus. 

On eut espéré des pays maghrébins qu'ils se singula-
risassent à travers une démarche volontariste fondée sur
leur appartenance maghrébine, sur les relations de lon-
gue date tissées avec l'UE par les accords de coopération
de 1976 et la densité des échanges économiques, com-
merciaux et humains ; mais la question du Sahara Occi-
dental est invoquée pour battre en brèche les tentatives
d'approche communes. L'argument manque assurément
de pertinence dans la mesure où la division de Chypre
n'a pas fait obstacle à l'adhésion de celle-ci à l'UE. Dans
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le même temps, le Processus d'Agadir s'est concocté sans
l'association de l'Algérie malgré les souhaits exprimés ici
et là d'inclure ce pays au tout début des discussions. Ega-
lement, l'exclusion dont la Libye est frappée fait d'autant
plus problème que c'est le partenaire européen qui édic-
te les conditions à remplir par ce pays pour son intégra-
tion, en dépit de la règle du consensus qui régit le fonc-
tionnement de la mécanique de Barcelone. 

Deux données supplémentaires sont venues rendre
les objectifs du dialogue et de la coopération euromédi-
terranéens un peu plus complexes à atteindre qu'au dé-
part : l'irruption en force du facteur religieux armé et les
risques accrus de distanciation culturelle dans un con-
texte post 11 septembre « sur sécuritaire », d'interven-
tion en Irak et d'amalgame entre islam et terrorisme. 

Subrepticement, ces facteurs ont nourri une vision
européenne ressentie comme une politique de con-
tainment au sud de la Méditerranée. Des réflexes de
suspicion ne sont ils pas récemment apparus à pro-
pos de la détention supposée d'armes de destruction
massive  (ADM) ? Après s'être convaincue que l'Irak
détenait des ADM, l'UE veut se persuader que les par-
tenaires arabes parties au processus sont de poten-
tiels détenteurs - proliférateurs d'ADM. Tout en exi-
geant d'eux des engagements de non détention au
titre de la nouvelle politique de voisinage, Israël se
voit exonéré de garanties de non prolifération nuclé-
aire. Au titre de cette même politique, les marchan-
dises, les capitaux et les services pourront circuler
plus librement selon les normes communautaires,
tandis que seules les personnes utiles au fonctionne-
ment de ces trois libertés pourront avoir accès au te-
rritoire européen. 

Autant dire que le rendez-vous de Barcelone 2005,
s'expose à des défis démultipliés, dans la mesure où la
dimension civilisationnelle s'invite d'ores et déjà aux
débats. Une dimension qui est montée en surface à la
faveur de la problématique de l'adhésion de la Turquie
dans l'UE, dévoilant ainsi des arrières pensées à propos
d'une incompatibilité des valeurs musulmanes avec les
valeurs démocratiques européennes. Une thèse bruta-
lement exposée à maintes reprises par des représentants
israéliens dans le cadre euroméditerranéen. Ce qui ne
diminue en rien au devoir de réformes démocratiques
dans les pays arabes, réformes qui pourront jouer un
rôle catalytique dans le passage à une coopération po-
litique renforcée et ôter à Israël un argument de propa-
gande qui contribue à creuser le fossé politico culturel. 

La coopération sous-régionale

E n raison précisément de ces difficultés, de ces
différences d'approche et le jeu d'intérêts croi-
sés en présence, les pays du Maghreb sont ap-

pelés à devenir la force motrice du passage de la coo-
pération à un niveau supérieur. Barcelone pourrait être
utilement recentré sur le Maghreb sur la base du prin-
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L'avis de Karima Benaich

AFKAR/IDEES : En novembre prochain, se célébrera le dixième
anniversaire du Processus de Barcelone. Pourriez-vous nous donner
votre opinion générale sur ces 10 ans, et nous indiquer les aspects
sur lesquels il vous semble le plus urgent d'agir pour relancer le
Processus ?

Karima Benaich, directrice de Coopération culturelle et scientifique
du Ministère des Affaires étrangères du Maroc : Le Maroc demeure
attaché au processus euroméditerranéen qu'il considère comme
un cadre régional de référence à préserver et à consolider.
Le bilan du processus euroméditerranéen reste mitigé en raison
notamment de la situation au Proche-Orient, la modestie des moyens
financiers consacré à ce processus et de la divergence, parfois
entre les partenaires du Nord et du Sud, de perceptions quant à
la hiérarchisation des priorités.
Cependant, ce processus a généré des acquis importants tant au
niveau du dialogue politique que la coopération économique et
socioculturelle. Plusieurs instruments, mécanismes et institutions
spécifiques sont aujourd'hui en place.
Les objectifs fixés dans la déclaration de Barcelone demeurent
pertinents. Ils doivent toutefois être revalorisés pour tenir compte
des nouvelles réalités et des développements récents dans la
région et sur la scène internationale (11 septembre 2001, lutte
contre le terrorisme, élargissement de l'Union européenne, guerre
en Irak, situation au Proche-Orient...).
Le renforcement du dialogue politique, l’investissements dans
la région sud, la promotion de l'intégration Sud-Sud, le
renforcement de coopération en matière de migration, constituent
des thèmes importants qu'il convient de prendre en considération
pour la redynamisation du processus euroméditerranéen. La
société civile devra être impliquée davantage. Cette implication
est de nature à enrichir ce processus et lui donner une plus
grande visibilité.
La réalisation des objectifs escomptés et le renforcement du
partenariat euroméditerranéen nécessitent la définition des
perspectives financières claires et mobilisateurs nécessaires à
la consolidation et au renforcement de notre partenariat
stratégique.

L'avis de Smail Benamara

AFKAR/IDEES : En novembre prochain, se célébrera le dixième
anniversaire du Processus de Barcelone. Pourriez-vous nous donner
votre opinion générale sur ces 10 ans, et nous indiquer les aspects
sur lesquels il vous semble le plus urgent d'agir pour relancer le
Processus ?

Smail Benara, directeur général de l'Institut diplomatique et des
Relations internationales (IDRI), Alger: La relance du processus
de Barcelone passe par un recentrage de ce processus au niveau
de ses acteurs et au niveau de sa thématique.
Au lieu des propositions actuelles de dilution et d'élargissement
(PEL, PEV) il serait préférable de travailler au renforcement de
cadres sous-régionaux qui seront de véritables noyaux durs pour
impulser ce processus.
Ainsi le cadre 5+5 en Méditerranée occidentale, fondé sur le
principe « à préoccupations communes, intérêts communs à agir
» pourrait devenir une véritable locomotive pour ré-amarrer la
Méditerranée à Europe et avancer sur des thèmes tels que la
sécurité, les migrations, l'énergie, le partenariat économique et
industriel.
Sur le fond, les secteurs de la coopération, actuellement trop
nombreux et diffus pourront éter prioriser, en favorisant la promotion
de l'homme en tant qu'agent actif du développement, en proposant
un véritable plan global euromed Nord-Sud, dans le domaine de
l'éducation et la formation au sens large.



cipe de différentiation sous-régionale. Ce principe, ad-
mis depuis l'adoption du plan d'action de Valence, con-
naît un début de matérialisation à travers les projets
d'interconnexion en électricité entre l'Algérie, le Ma-
roc, la Tunisie et l'UE. 

Sous une autre forme, ce principe a gagné du te-
rrain dans le volet politique et de sécurité lorsque le
dialogue sur la politique européenne de sécurité et
défense (PESD) a été ouvert avec les pays partenaires
intéressés. Les maghrébins auront d'autant plus inté-
rêt à ce recentrage, qu'un des éléments de rupture
dans le dialogue politique multilatéral, à savoir la ques-
tion du terrorisme, constitue un point de convergen-
ce cristallisé dans le cadre due « 5+5 ». Le débat, en ef-
fet, sur la définition du terrorisme comme préalable
à la coopération, a laissé place à une claire identifica-
tion des menaces communes. Les maghrébins, hor-
mis la Libye, sont également engagés dans le dialogue
méditerranéen de l'OTAN et celui-ci connaît un pro-
longement avec l'UE sous réserve d'un examen at-
tentif des complémentarités et des priorités nationa-
les respectives.  

Cette approche par différenciation a opéré une rup-
ture avec le dogme du « tous ensemble ou rien ». Le prag-
matisme autorisant une plus grande flexibilité dans l'ac-
tion, la voie à une coopération euro-maghrébine dans

le cadre de Barcelone, se trouve ainsi entrouverte. Un
recentrage qui appellera un ancrage institutionnel adé-
quat. La piste Espace économique européen (EEE) pou-
vant être défrichée avec les adaptations nécessaires aux
spécificités d'une nouvelle configuration se rapprochant
d'un « statut avancé » sous-régional. Compte tenu d'u-
ne expérience décennale, un processus euroméditerra-
néen à deux, voire trois vitesses, va devoir s'affirmer
comme démarche pragmatique en mesure de tirer vers
l'avant la coopération globale. L'Europe elle-même a
évolué au rythme des traités institutionnels successifs
et des coopérations renforcées. La construction d'une
relation préférentielle visant à agglomérer des complé-
mentarités euro-maghrébines si évidentes est un inté-
rêt commun. 

Toutefois, on pourrait déceler dans le caractère glo-
balisant d'une politique européenne de voisinage di-
luant par la force des choses la spécificité méditerra-
néenne dans un ensemble s'étendant jusqu'au
Caucase, l'indice d'une incompatibilité avec l'aspi-
ration à faire émerger un noyau euro-maghrébin au
sein du cadre Barcelone. Le risque de voir Barcelone
enveloppée dans la politique de voisinage est si réel
d'ailleurs, que les programmes de coopération sont
progressivement déroulés sous l'étiquette de la PEV.
Mais, vouloir uniformiser un environnement géopo-
litique aussi complexe et étendu pour protéger l'es-
pace européen des turbulences de son voisinage, sem-
ble autant pécher une fois encore par une
surestimation des capacités communautaires à pro-
jeter les normes de conduite et du marché européens
dans cet environnement, que d'un déclassement par
ricochet de la stratégie méditerranéenne mutuelle-
ment agréée à Barcelone. Ainsi, les partenaires deve-
nus voisins se sont vus offrir dans les plans d’action,
un catalogue de prescriptions de gouvernance à ho-
norer pour prix de leur appartenance, dans un ave-
nir indéterminé, au cercle rapproché des amis de l'UE,
au même titre que la Moldavie. 

La mise en oeuvre par trop technocratique, de cet-
te nouvelle approche, nous éloigne du pragmatisme
politique nécessaire comme fruit de l'évolution dé-
cennale de Barcelone et donc de la dimension sous-
régionale comme force motrice de la coopération eu-
roméditerranéenne. 

Cependant, il est clair que l'initiative de proposer un
projet politique sous-régional euro-maghrébin dans le
cadre de Barcelone, revient en premier lieu aux magh-
rébins eux-mêmes dans la mesure où le partenaire eu-
ropéen a fait sa part de travail en élaborant une répon-
se aux défis post-élargissement conforme à sa vision et
à son rôle notamment vis-à-vis des Etats-Unis et de la
Russie. Mais il n'est pas dit que la technostructure com-
munautaire y verrait un intérêt. En tout état de cause,
la réflexion sur ce recentrage dans ses dimensions po-
litique et institutionnelle pourrait être ouverte dans la
perspective de Barcelone II. n
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L'avis d’Alejandro Lorca 

AFKAR/IDEES : En novembre prochain, se célébrera le dixième
anniversaire du Processus de Barcelone. Pourriez-vous nous donner
votre opinion générale sur ces 10 ans, et nous indiquer les aspects
sur lesquels il vous semble le plus urgent d'agir pour relancer le
Processus ?

Alejandro Lorca (Université Autonome de Madrid) : Si la
Déclaration de Barcelone de 1995 n'existait pas, aujourd'hui il
faudrait l'inventer: c'était alors, et c'est toujours, un besoin. Elle
a transformé le dialogue entre l'Union européenne (UE) et les
pays tiers méditerranéens, en passant d'un dialogue strictement
économique à un autre, teinté d'une importante composante
politique. 
Les plus grands progrès ont été observés dans la création du cadre
institutionnel et des instruments permettant le développement du
dialogue multidisciplinaire et multidimensionnel (MEDA, Euromesco,
Femise, Fondation Anna Lindh, Assemblée Parlementaire, Femip).
La corbeille économique, avec la future création d'une zone de
libre commerce euro-méditerranéenne, fait partie des aspects
positifs, bien qu'elle accuse une certaine lenteur. 
En ce qui concerne les aspects négatifs, citons la frustration
provoquée par la lenteur et la stagnation du domaine politique,
liées à l'échec du Processus de Paix au Proche-Orient (la charte
euro-méditerranéenne n'est toujours pas signée).  La lente
intégration Sud-Sud : seul a été signé l'accord d'Agadir (Maroc,
Tunisie, Jordanie). Mais aussi le manque de libéralisation du marché
agricole méditerranéen. 
Tout cela devrait être relancé. Mais le Processus de Barcelone
peut souffrir avec la politique européenne de voisinage (PEV). Sa
géométrie variable pourrait aggraver l'hétérogénéité entre les pays
de la Méditerranée. Avec la PEV, Barcelone pourrait perdre son
identité historique méditerranéenne, et il faudra sans doute partager
des fonds financiers.


