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NOTE DE SYNTHESE

Les révolutions qui ont eu lieu en Afrique du Nord l’année dernière ont surpris les européens 

dans un moment où ils devaient eux-mêmes faire face à la crise, mais ils ont cependant réussi à y  

réagir de manière somme toute respectable : ils se sont placés du “bon côté de l’histoire”, se sont 

fait pardonner leur complicité passée avec les anciens autocrates, et, encouragés par Bruxelles, 

ils  se  sont  rejoints  dans  une  politique  commune.  Dix-huit  mois  plus  tard,  la  situation  est 

beaucoup moins satisfaisante. En Afrique du Nord, le raz-de-marée démocratique a fait place à 

l’accalmie, troublée par des périodes de turbulences confuses. Entre-temps, la mise en avant par 

l’UE de la Politique européenne de voisinage (PEV) comme principal instrument de réponse (à 

l’exception notable de l’intervention militaire en Libye) semble de plus en plus une échappatoire 

en attendant la reprise d’une vie politique normale. 

Il en va pourtant de l’intérêt vital de l’Europe d’œuvrer à la consolidation de la démocratie en 

Afrique  du  Nord.  L’émergence  de  sociétés  plus  ouvertes  et  dynamiques  dans  cette  région 

longtemps  considérée  comme  une  menace  offrira  à  l’Europe  de  nouvelles  opportunités 

économiques  et  surtout  une  ouverture  stratégique  unique  pour  lutter  contre  ses  problèmes 

chroniques de migration et de radicalisation. Elle permettra aussi de chercher des solutions au 

niveau régional, d’accroître l’influence européenne au Moyen-Orient et d’établir des relations 

plus saines avec les mondes arabe et islamique en général. La résolution immédiate est en grande 

partie  entre  les  mains  de  l’Afrique  du  Nord.  Mais  l’Europe  possède  des  ressources  et  une 
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influence à exercer – à condition que Bruxelles et les États membres importants (l’Allemagne, 

mais surtout l’Italie, l’Espagne et avant tout la France) y travaillent ensemble. 

En revanche, si l’Europe échoue à développer une stratégie plus substantielle et véritablement 

collective, une désillusion mutuelle s’installera sans aucun doute à travers la Méditerranée. Le 

risque est le retour aux vieilles habitudes : Bruxelles prêche pour la démocratie et le respect des 

droits de l’Homme, les États membres poursuivent leurs intérêts nationaux à court terme, les 

pays d’Afrique du Nord remarquent et exploitent cette hypocrisie, et l’autorité européenne et son 

influence en sortent dévalorisées. La situation est délicate et les européens doivent passer à la 

vitesse  supérieure  pour  y  faire  face  et  non  comme d’habitude,  retomber  dans  la  facilité  du 

“business as usual”. Même dans les limites imposées par leurs problèmes économiques actuels, 

leur  marge  d’action  est  encore  assez  large  pour  leur  éviter  de  manquer  cette  opportunité 

historique.  

18 mois plus tard 

En 2011, la déferlante démocratique qui a traversé le monde arabe semblait imparable. Il n’en est 

plus ainsi en 2012. La révolution syrienne s’est transformée en une guerre civile sanglante. En 

Egypte, les manœuvres des dirigeants militaires par intérim ont montré que pour éradiquer un 

régime autocratique, il ne suffit pas de le décapiter. En Libye, malgré le succès dans tout le pays 

des élections pour une nouvelle assemblée nationale, le pouvoir réside toujours entre les mains 

de  milices  régionales  lourdement  armées.  Même  en  Tunisie,  où  la  transition  démocratique 

semblait se dérouler de façon harmonieuse, la polarisation et la désillusion font à présent écran à 

l’unité nationale et l’euphorie. Les défis postrévolutionnaires à relever – atteindre le consensus 

politique  national,  créer  de  l’emploi  et  de  la  croissance,  restaurer  la  loi  et  l’ordre  –  sont 

considérables. 
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Il n’est donc pas étonnant que le doute s’accentue sur la sincérité des deux dernières autocraties 

de la région, l’Algérie et le Maroc, dans leur volonté de réforme :  est-elle réelle ou s’agit-il 

uniquement de gagner du temps en vérifiant d’abord comment la situation évolue ailleurs ? 

L’attitude de l’Europe a également bien changé. Les premiers soulèvements ont créé un choc 

profond non seulement par leur caractère inattendu mais aussi pour avoir détruit le pacte faustien 

qui  fut  longtemps le  fondement  de  la  politique  européenne à travers  la  Méditerranée  –  une 

complicité européenne discrète avec les autocraties en place qui en contrepartie s’engageaient à 

maintenir leurs vastes populations et leur religion dérangeante à distance. Ceci a engendré une 

grande  précarité  des  relations  transméditerranéennes :  même  en  considérant  les  importantes 

importations de pétrole et de gaz en provenance de Libye et d’Algérie, les États d’Afrique du 

Nord  tous  réunis  représentent  moins  de  4  pour  cent  du  commerce  extérieur  de  l’UE.  A 

l’exception  de  l’Italie,  de  la  France  et  de  l’Espagne,  peu  d’états  européens  ont  récemment 

entretenu de relations suivies avec l’Afrique du Nord : l’Europe a littéralement négligé la région, 

préférant élargir son champ d’action au Moyen-Orient et à l’Afrique subsaharienne.

Puis soudain un vide politique s’est  installé aux portes de l’Europe,  qu’aucun  État membre, 

encore moins les plus étroitement liés aux anciens régimes, ne s’est soucié de combler. Bruxelles 

est alors entré en scène et a présenté un cadre politique dans lequel les États membres pourraient 

se retrouver. Les éléments clés de ce cadre sont bien illustrés par ses slogans “more for more” ou 

“donner  plus  pour  recevoir  plus”  (selon  l’idée  que,  dans  le  futur,  et  contrairement  à  la 

conditionnalité  factice  du  passé,  le  soutien  européen  dépendrait  d’un  véritable  progrès 

démocratique) et les “3 M” de Money, Markets, Mobility (Argent, marchés, mobilité) – les trois 

façons dont l’Europe pourrait apporter son aide. Grâce à une action diplomatique individuelle 

active (Catherine Ashton, Štefan Füle, Bernardino León), les autorités de toute l’Afrique du Nord 

– à l’exception des généraux autistes du Caire – semblent avoir été convaincues à la fois des 

bonnes intentions de l’UE, et de sa capacité à évaluer de l’extérieur leurs efforts de réforme.  

Cependant,  de  même  que  s’est  estompé  l’optimisme  révolutionnaire  à  travers  la 

Méditerranée, l’enthousiasme initial de l’Europe en faveur des courageux révolutionnaires a été 

tempéré par d’autres préoccupations. Le résultat des récentes élections en Afrique du Nord, avec 
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la victoire des “barbus” au détriment des charismatiques jeunes libéraux laïcs qui furent à la tête 

des manifestations, n’a certes pas aidé. Mais les européens sont de plus en plus débordés par 

leurs propres problèmes économiques: le chômage des jeunes en Tunisie s’élève peut-être à 30 

pour cent, mais il est de 50 pour cent en Espagne. Dès les premières discussions, il était clair que 

l’idée d’un “Plan Marshall” européen pour l’Afrique du Nord resterait lettre morte. Mais même 

les sommes supplémentaires que les européens sont réellement disposés à consacrer à l’Afrique 

du Nord, et qui se chiffrent globalement en milliards, constituent une aide utile mais marginale 

pour les économies nord-africaines en difficultés. Les gouvernements européens ne sont pas non 

plus disposés à ouvrir leurs portes pour que les immigrés nord-africains ou encore les fruits et les 

légumes, puissent venir “voler le travail des européens”. En résumé, les 3 M vont demeurer au 

stade des promesses non tenues.

Bruxelles n’est pas le nombril du monde. L’ambiance policée qui règne habituellement dans les 

capitales des états méditerranéens d’Europe, et l’empressement concomitant à suivre Bruxelles, 

sont également en net recul. Les “trois grands” – l’Italie, la France et l’Espagne – ont des intérêts 

nationaux  considérables  en  jeu  pour  leurs  relations  commerciales,  énergétiques  et  leurs 

investissements.  Ils  accueillent  les  plus  grandes  communautés  d’immigrés  nord-africains  en 

Europe et s’inquiètent de la radicalisation et du terrorisme. Et ils pourraient profiter d’atouts – 

liens historiques, culturels, linguistiques et militaires – dont Bruxelles est dépourvu, pour mettre 

un  frein  à  toute  aspiration  de  l’UE  à  faciliter  l’accès  à  l’Europe  des  personnes  ou  des 

marchandises en provenance d’Afrique du Nord.

La France joue en particulier un rôle clé. Son aide bilatérale dépasse largement tout ce que la 

PEV peut offrir.  Ses investissements au Maroc sont  deux fois plus importants que ceux des 

autres États membres réunis. Sous son ancien président, elle a mené l’intervention en Libye; sous 

son président actuel, elle travaille à une réconciliation avec l’Algérie. Et elle est très préoccupée 

par  l’instabilité  au  Sahel  –  ce  qui  pourrait  l’inciter  à  mener  sa  propre  politique,  surtout  en 

l’absence d’action concrète de la part de Bruxelles.  

L’avenir de la vague démocratique en Afrique du Nord va se décider dans les prochains 12 à 24 

mois : progrès ou reflux. Il est donc urgent que l’Europe passe à la vitesse supérieure – c’est la 
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meilleure solution, mais surtout, la réussite du “Printemps Arabe” peut seule garantir les intérêts 

à  long terme,  à  la  fois  économiques  et  stratégiques,  de l’Europe.  Le budget  est  serré  et  les 

européens souffrant de la récession sont inévitablement sur la défensive. Mais les européens, 

individuellement et collectivement, peuvent mieux faire – en reconnaissant par exemple que la 

PEV n’est pas l’unique ou encore la plus importante corde à leur arc. Si Bruxelles veut garder le 

leadership, elle va devoir impliquer plus étroitement les État membres qui comptent. 

Comment l’Europe peut mieux faire 

La réponse de Bruxelles aux soulèvements arabes a été formatée par la PEV – un ensemble 

d’approches  politiques  et  de  techniques  appliqué  aux  16  pays  qui  entourent  l’UE,  de  la 

Biélorussie à l’Azerbaïdjan à l’Est, et de la Jordanie au Maroc à l’Ouest. La principale réponse 

de l’UE aux soulèvements arabes fut de gonfler le budget de la PEV de 5,7 milliards d’euros à 

6,9 milliards d’euros pour la période 2011–2013. La PEV fut conçue dans le contexte du grand 

élargissement de l’Union en 2004, avec l’objectif d’aboutir  à une transformation progressive 

mais complète des pays auxquels elle s’applique – intégrant non seulement la démocratie mais 

aussi le modus operandi européen en toutes choses (dont à terme, l’acquis complet de l’UE en 

matière de législation et de réglementation). Pour un voisin “européen” comme l’Ukraine, qui 

pourrait un jour aspirer à devenir un État membre de l’UE, cela peut faire sens. Pour les pays  

d’Afrique du Nord, qui considèrent faire partie des mondes arabe, musulman et africain plutôt 

que de la périphérie de l’Europe, ce n’est pas le cas. 

La politique menée actuellement par Bruxelles est donc lente et étriquée. Elle répond par un 

programme purement technocratique à un tremblement de terre politique porteur d’importants 

enjeux stratégiques. Ainsi, à force de se préoccuper des niveaux d’aide financière à accorder au 

vu  des  progrès  des  plans  d’action  en  matière  de  réformes,  elle  passe  à  coté  des  problèmes 

importants,  à  savoir  comment  mettre  à  profit  le  besoin  de  l’Egypte  en  assistance  macro-

économique  pour  influencer  le  développement  politique  du  pays,  ou  bien  si  le  Maroc  est 

réellement prêt à se tourner vers la démocratie. Des accords de libre échange “approfondis et 
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complets” sont proposés, comme si les pays d’Afrique du Nord avaient besoin d’un remaniement 

économique long et  laborieux pour  leur  faciliter  une intégration à terme au sein du marché 

unique européen alors que leurs besoins résident plutôt dans des améliorations urgentes et à court 

terme de leur capacité d’exportation vers l’UE. Et parce que la PEV considère chacun des 16 

voisins comme un “client” à part entière, la politique sous-estime le besoin vital d’encourager la 

coopération intra-régionale.

La PEV est l’instrument de la Commission européenne et par conséquent elle se concentre sur 

les outils, essentiellement économiques, de la Commission. Elle sous-estime ainsi les capacités 

de l’Europe à soutenir le “Printemps Arabe” en Afrique du Nord en matière de diplomatie, de 

politique et de sécurité – actions qui seraient d’autant plus efficaces si elles utilisaient le pouvoir 

d’influence européen pour promouvoir l’intégration régionale. A ce jour, un des développements 

les plus encourageants de l’Afrique du Nord postrévolutionnaire a été le redoublement d’efforts 

en matière de diplomatie bilatérale et régionale – le plus souvent encouragés par des inquiétudes 

concernant la sécurité locale.  Les conséquences du conflit  libyen ont déstabilisé  le Sahel,  et 

encouragé les états riverains du littoral Sud à parler de coopération en matière de sécurité – y 

compris  avec des  États  membres de l’UE.  Pourtant,  la  Politique commune de sécurité  et  de 

défense de l’Europe n’est que peu utilisée. Les ressources propres de Bruxelles en matière de 

diplomatie, politique ou sécurité sont certes limitées et il lui faut recourir à ses États membres. 

Mais ce type de recours est justement ce qui est aujourd’hui nécessaire car les États membres se 

plaignent de plus en plus de ne pas connaître les plans de Bruxelles pour l’Afrique du Nord et  

envisagent de redynamiser leurs stratégies nationales.   

Idéalement, l’Europe devrait voir plus loin que ses préoccupations internes, prendre conscience 

de l’opportunité historique, mais toutefois fragile, de façonner une Afrique du Nord plus proche 

de ses valeurs et intérêts, et élaborer une réponse plus généreuse et ambitieuse aux révolutions en 

Afrique du Nord. Mais rien de tout cela ne sera mis en œuvre tant que la crise de l’Euro ne sera  

pas réglée et que la croissance ne sera pas de retour en Europe. L’Europe doit donc trouver  

d’autres moyens de renforcer son action. En particulier, elle devrait :
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Accompagner la “conditionnalité”  de véritables stratégies politiques 

“Donner plus pour recevoir plus” semble être un principe irréprochable mais il ne contribue pas à 

une stratégie politique efficace. L’offre est trop limitée pour réellement encourager une “bonne 

conduite”  et  donc  le  processus  d’évaluation  est  faussé  et/ou  mal  supporté ;  de  plus,  la 

conditionnalité  n’est  pas  une  bonne  approche  pour  aplanir  les  différences  entre  la  société 

européenne et la société musulmane, profondément conservatrice.  

Bruxelles et les États membres doivent adopter une approche plus stratégique, en prenant pour 

référence la légitimité démocratique plutôt que les progrès des réformes accomplies dans le cadre 

de “plans d’action”. Et ils devront développer des politiques communes et adaptées à la situation 

spécifique de chaque pays pour y encourager le progrès démocratique tout en ménageant à la fois 

les réalités locales et les différents intérêts et influences des États membres de l’UE au sein des 

divers pays d’Afrique du Nord. Il faut donc compléter les instruments limités dont Bruxelles 

dispose avec d’autres outils – politiques, diplomatiques et militaires, ainsi qu’économiques – 

détenus par les États membres, et les mettre en œuvre avec discernement aux moments clés.    

Ceci nécessitera un effort accru de la part de Bruxelles pour comprendre les priorités de certains 

États membres de premier plan comme la France, l’Espagne et l’Italie, et les amener à soutenir 

de  façon  active  des  stratégies  concertées.  De  même,  au  lieu  de  laisser  le  champ  libre  aux 

institutions de Bruxelles dans cette zone de la politique de voisinage, les États membres devront 

s’impliquer  davantage  dans  la  formulation  des  politiques  communes –  en  exigeant  plus  des 

institutions tout en étant plus honnêtes quant à leurs priorités nationales. 

Promouvoir la coopération intra-régionale 

Les autocrates préfèrent les sociétés fermées et au fil des années Bruxelles les y a encouragés en 

traitant les pays d’Afrique du Nord comme des clients individuels. Les pays de la région ont été 

fortement isolés les uns des autres, avec des échanges commerciaux ou autres très restreints.  

Pourtant, l’interaction intra-régionale est essentielle non seulement à la croissance mais aussi à la 
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démocratisation économique et politique. Les préoccupations communes en matière de sécurité 

créent déjà de nouveaux dialogues régionaux que les européens doivent encourager. Pour ce 

faire,  ils devront :

• Soutenir les efforts fournis par la Tunisie pour relancer l’Union du Maghreb arabe, en 

offrant des conseils et la perspective d’une relation institutionnelle avec l’UE (qui devrait 

idéalement associer également l’Egypte);

• Modifier  l’équilibre  de  l’aide  de  l’UE  en  l’orientant  vers  des  projets  encourageant 

l’intégration régionale plutôt que des programmes d’action spécifiques à chaque pays;

• Promouvoir de grands projets intégrateurs tels que le développement de l’énergie solaire 

– un projet  duquel  les deux rives  de la Méditerranée sortiraient  gagnantes  et  qui  est 

actuellement suspendu tant que la Commission hésite à offrir des conditions-cadres plus 

réalistes;

• Repenser  l’approche  “approfondie  et  exhaustive”  inappropriée  aux  relations 

commerciales,  en offrant au contraire la possibilité d’une Union douanière en vue de 

stimuler le commerce intra-régional ainsi que transméditerranéen;

• Offrir  une  médiation  dans  le  conflit  du  Sahara  occidental  (ou  du  moins  trouver  des 

moyens de contourner cet obstacle en vue d’améliorer les relations entre l’Algérie et le 

Maroc). 

Contribuer à la réforme du secteur de la sécurité

L’instabilité  au  Sahel  préoccupe tous  les  gouvernements  nord-africains  – mais  également  la 

France. L’UE a ici une occasion unique, mais largement négligée, d’offrir une aide concrète à 

travers la PSDC tout en exerçant son influence. Grace aux relations de confiance que favoriserait 

une coopération dans la lutte contre l’état de non-droit au Sahara et au Sahel, l’Europe pourrait 

marquer un point important en contribuant à la réforme du secteur de la sécurité. Pour lancer une 

telle initiative, Catherine Ashton devrait nommer un officier de haut rang au titre de représentant 

spécial pour la sécurité en Afrique du Nord, lequel serait chargé, en collaboration avec les 5+5 
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(un forum préexistant regroupant les pays des rives Nord et Sud de la Méditerranée occidentale) 

d’élaborer un programme ambitieux de soutien aux politiques de sécurité dans la région. Des 

attachés de défense et de sécurité devraient être détachés dans les cinq délégations de l’UE en 

Afrique du Nord. Le Président égyptien Mohammed Morsi pourrait aussi être consulté quant à 

l’éventuel  renouvellement  du  mandat  de  la  mission  européenne  d’assistance  aux  frontières 

concernant le point de passage de Rafah, entre Gaza et l’Egypte.  

Faire des efforts de diplomatie

Pour peser de tout son poids en Afrique du Nord, il faut que Bruxelles corrige sa façon de s’y 

présenter, comme une grande ONG dont les délégations fonctionnent comme des gestionnaires 

de projets de développement, et comble l’écart avec le profil des différents États membres qui 

fonctionnent  comme  des  puissances  traditionnelles.  Bruxelles  et  les  États  membres  doivent 

travailler  ensemble pour faire  des nord-africains leurs  partenaires et  non leurs  clients,  et  les 

encourager à s’engager dans la résolution de problèmes régionaux. L’UE doit aussi collaborer 

plus étroitement avec d’autres acteurs extérieurs. Il convient donc de:

• renforcer  les  délégations  européennes  par  des  spécialistes  européens  des  affaires 

politiques – en redistribuant les ressources humaines de Bruxelles ou en empruntant à 

d’autres États membres; ou encore en collaborant avec les États membres, à travers, par 

exemple, l’établissement de rapports d’enquêtes communs ;

• amorcer le dialogue avec l’Egypte sur tous les sujets, du conflit israélo-palestinien au 

bassin du Nil;

• renforcer  le  dialogue  avec  les  pays  du  Golfe,  avec  la  Turquie  (en  faisant  de  la 

démocratisation  économique  une  cause  commune),  et  avec  les  États-Unis  (par  une 

approche commune de médiation dans le conflit du Sahara Occidental).

La plupart de ces recommandations sont adressées tout autant aux États membres (et plus 

particulièrement à la France, l’Italie et l’Espagne) qu’à Bruxelles. Si les principaux acteurs 
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concernés font pression, alors Bruxelles réagira. Si au contraire, ils haussent les épaules et 

s’en retournent poursuivre leurs propres intérêts nationaux à court terme, alors la politique de 

l’UE reviendra à ses incohérences passées. Le temps presse. La situation en Afrique du Nord 

est fragile et pourrait facilement se renverser. L’UE a regagné en crédibilité, non seulement 

aux yeux de la région mais aussi à ceux de ses États membres – mais elle risque de tout 

perdre. Et l’occasion est trop importante pour la laisser passer par manque d’attention ou de 

diligence. 
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