
CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 

Le coup d'Etat survenu en Algérie le 19 juin 1965 surprend les pays 
étrangers qui s'interrogent aussitôt sur les incidences diplomatiques de l'évé
nement; étant donné la position centrale de l'Algérie, son importance démo
graphique, sa place particulière dans la famille neutraliste, c'est tout l'équi
libre maghrébin qui risque de s'en trouver modifié. Le Conseil de la Révo
lution dirigé pa~umedienne s'empresse de rassurer en diffusant 
le jour même un communiqu~nt que l'Algérie se ferait «un devoir 
impérieux d'honorer loyalement et dans tous les domaines les engagements 
à ce jour contractés »; le nouveau régime reconnaît donc la continuité néces
saire à l'Etat. 

L'embarras des pays étrangers ressort de leur comportement devant le 
problème de la reconnaissance; cinq Etats seulement reconnaissent formelle
ment le nouveau régime: la~ie, la Répub!i<:!~E!_E2PJA~ir~_~e Chine, le 
Vietnam du Sud, l'Indonésie etl'E!b!Ql?!~i, les autres pays n'ont pas jugé utile 
de procéder à une reconnaiSSance expresse mais se contentent de maintenir 
leurs relations diplomatiques avec Alger. Le gouvernement français plus 
concerné que d'autres par ce changement de régime précise le 23 juin que la 
position traditionnelle de la France consiste «à reconnaître des Etats et non 
pas des Gouvernements »; cette pratique, découverte pour la circonstance, 
n'a manqué de surprendre les internationnalistes habitués à voir la France 
faire la classique distinction entre reconnaissance d'Etat et reconnaissance 
de Gouvernement. 

Après quelques mois, il apparaît que le coup d'Etat algérien n'a substan
tiellement rien transformé. Pourtant l'ensemble des relations extérieures du 
Maghreb s'est insensiblement modifié. Libérées des mythes révolutionnaires 
algériens, les relations intermaghrébines se consolident; la coopération avec 
la France surmonte les dernières difficultés; dégagée du romantisme de la 
solidarité africaine et afro-asiatique le Maghreb semble vouloir s'orienter 
avec plus de réalisme dans la stratégie mondiale. 

I. - LES RELATIONS INTER-MAGHREBINES 

Si l'année 1964 a été celle de l'apprentissage de la coexistence, 1965 
confirme l'amorce d'une coopération qui se manifeste désormais dans tous 
les domaines techniques sans que l'on puisse encore passer au niveau poli-
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tique. Dans le différend frontalier algéro-marocain les procédures de conci
liation suivent leur cours, sans qu'on y attache, semble-t-il, une importance 
excessive, puisque l'essentiel, la paix, est acquis. En revanche, l'attention se 
porte sur les nombreuses rencontres et négociations inter-maghrébines dont 
les résultats ne sont pas négligeables. 

A. - L'APAISEMENT DU CONFLIT ALGÉRO-MAROCAIN 

La conciliation progresse à deux niveaux: celui de l'O.U.A. et celui des 
contacts bilatéraux. La commission d'arbitrage de l'O.U.A., dite «Commis
sion des frontières », créée le 18 novembre 1963 (cf. Annuaire de l'Afrique du 
Nord (III), 1964: 145) siège pendant toute l'année 1964 et c'est seulement le 
8 février 1965, à sa 8e session, qu'elle peut examiner les observations finales 
des deux parties en cause et préparer les recommandations qui doivent être 
soumises au Conseil des Ministres de l'O.U.A. La 4e session du Conseil se 
réunit en effet le 26 février et examine le conflit algéro-marocain. Le 
Conseil adopte une résolution qui félicite l'Algérie et le Maroc pour leur 
esprit de coopération et demande à la commission ad hoc de poursuivre sa 
tâche. Quelques jours auparavant le Roi Hassan II, dans son discours du 
trône, se déclarait convaincu de l'efficacité de l'O.U.A. et prônait le règle
ment des différends par les voies pacifiques de la négociation. 

Parallèlement, les démarches bilatérales de bonne volonté se multiplient. 
Le 5 avril, le Roi reçoit un envoyé spécial du Président Ben Bella à Ifrane, 
M. Mohamed Hadj Smaïn, qui transmet au Souverain un message verbal du 
Chef d'Etat algérien. Un projet de rencontre entre Ben Bella et Hassan II 
avait été ajourné en raison des événements de Casablanca. Mais le geste de 
clémence du Roi à l'occasion de l'Aïd el-Kébir étendu aux Marocains réfugiés 
en Algérie (une des causes de la continuation latente du conflit) devait accen
tuer la détente. 

Le 11 mai, Radio-Alger annonce que le Président Ben Bella accepte 
l'invitation du Roi Hassan II de le rencontrer à Saïda, petite agglomération 
côtière marocaine proche de la frontière algérienne. A Rabat on indique 
qu'il n'y aura pas de programme précis. Mais, à Alger, on considère que ce 
tête-à-tête est un prélude à la définition d'une politique commune sur de 
nombreux points (négociations avec la C.E.E., conférence afro-asiatique 
d'Alger, etc ... ). La rencontre a lieu le 13 mai. On convient de la renouveler 
périodiquement. Mais aucun élément concret n'a été dégagé pour la solution 
du problème des frontières. Le Maroc enregistre cependant un succès car le 
Président Ben Bella accepte de discuter de ce problème, ce qui est une évolu
tion par rapport à ses positions antérieures (refus de reconnaître l'accord 
de 1961). Par suite, le Roi Hassan II évoque le 22 mai, devant l'O.R.T.F., sa 
rencontre avec le Président Ben Bella et se déclare satisfait d'avoir pu 
dépasser les événements de 1963. 

L'éviction de M. Ben Bella ne semble rien changer aux relations algéro
marocaines. Le Maroc fait preuve d'une prudente réserve et reste très 
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discret sur les infiltrations clandestines d'irréguliers marocains venant 
d'Algérie qui se produisent fin juillet. Le Colonel Boumedienne reçoit le 
Général Oufkir à ce sujet puis une délégation du Conseil de la Révolution 
se rend à Rabat avec la même discrétion. Il est vraisemblable qu'on parlât 
moins des frontières en tant que telles que des opposants à l'un et l'autre 
régime réfugiés de l'autre côté de la frontière. L'affaire Ben Barka contribue 
encore à faire oublier ce conflit frontalier qui paraît donc largement apaisé. 

Si le gouvernement marocain paraît soucieux d'aplanir les difficultés et 
préfère, comme le dira le 13 janvier son Ministre des Affaires étrangères 
M. Benhima, recourir «aux moyens diplomatiques, à la négociation et à la 
médiation », l'opposition de droite comme de gauche a trouvé dans ces ques
tions territoriales un thème oppositionnel de choix qui est exploité à toute 
occasion. Ainsi les syndicats de gauche préconisent une solution maghrébine 
et marquent leur réticence à l'encontre de l'arbitrage de' l'O.U.A. Mais c'est 
surtout l'Istiqlal qui sensibilise l'opinion en dénonçant l'abandon par le gou
vernement des territoires spoliés et qui après un oubli de quelques mois fait 
créer à nouveau, en janvier 1965, le Ministère des Affaires du Sahara et de la 
Mauritanie confié à Moulay Hassan Ben Driss (cf. Chronique diplomatique 
Annuaire de l'Afrique du Nord (III), 1964: 148). Le Congrès de l'Istiqlal 
devait être, en février 1965, une nouvelle occasion pour M. Allal el-Fassi de 
préciser que «les séparations artificielles imposées par le colonialisme» ne 
pouvaient être acceptées par les Africains et que ce problème demeurait le 
centre de préoccupation de son parti. 

Il se trouve donc des formations politiques pour rappeler au gouverne
ment marocain que le problème de frontières n'est pas résolu. Mais celui-ci 
ne paraît plus vouloir s'enfermer dans une attitude qui le conduit à un isole
ment diplomatique préjudiciable à l'ensemble de sa politique étrangère. En 
ce qui concerne la Mauritanie, en 1964 déjà on avait pu noter que lors de la 
Conférence au sommet de l'O.U.A. au Caire, le Roi Hassan II avait accepté 
que l'ordre alphabétique le fasse siéger à côté du Président mauritanien Ould 
Daddah. Le 6 août 1965 s'est réuni à Tanger le premier Conseil d'Adminis
tration du Centre africain de formation et de recherches administratives 
(C.A.F.R.A.D.) créé avec 'l'aide de l'U.N.E.S.C.O.; or, à cette réunion, qui se 
tient sur le sol marocain, la délégation de la Mauritanie siège entre celle de 
la Libye et celle du Maroc; ce fait n'est pas passé inaperçu au Maroc où la 
presse l'a signalé en titres énormes. 

Les gouvernements algérien et marocain poursuivent donc les négocia
tions lentement mais sans impatience. De plus en plus on prend conscience 
de part et d'autre que la solution des difficultés n'est pas dans un tracé de 
frontière mais dans la coopération inter-maghrébine. 

B. - LA COOPÉRATION INTER-MAGHRÉBINE 

La conférence de Tunis avait créé le 1er octobre 1964, sous l'égide de la 
Commission Economique pour l'Afrique (O.N.U.) le premier cadre d'une 
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coopération économique entre les 4 pays du Maghreb, à la différence d'autres 
tentatives de coopération, celle-ci, parce qu'elle se situe sur un plan tech
nique, paraît progresser plus facilement. Après les réunions de Tunis et de 
Tanger qui avaient mis en place les premières structures, le Comité Consul
tatif permanent et le Centre d'Etudes Industrielles (cf. Chronique diplomati
que 1964, Annuaire de l'Afrique du Nord (III), 1964: 150-151) et Documents, 
p. 663) un troisième organe, la Commission maghrébine pour le commerce 
extérieur, est constitué. 

Le Comité consultatif des Ministres de l'Economie se réunit à trois 
reprises durant l'année 1965, à Alger les 20 et 21 mars pour préciser les règles 
de son fonctionnement et les modalités de sa collaboration avec la Commis
sion Economique pour l'Afrique, au mois de mai à Tripoli où sont conclus 
divers accords relatifs à l'harmonisation des industries sidérurgiques et en 
décembre à Alger pour établir le programme de travail de 1966. L'activité de 
ce Comité s'est démultipliée en plusieurs organes spécialisés dont certains 
sont déjà au travail. Un Comité maghrébin de coordination des Postes et 
Télégraphes commence ses activités le 29 mars. La sous-commission de 
la sidérurgie, puis la sous-commission de la compatbilité, se réunissent à 
Alger au début du mois de juin. Les 9 et 10 juillet se tient à Tunis le Conseil 
d'Administration du « Comalfa » (Comptoir de l'Alfa) et les 15 et 17 septem
bre, à Rabat, la Commission maghrébine pour l'harmonisation des industries. 
Une Commission inter-maghrébine du tourisme se réunit du 4 au 7 octobre 
et constitue un Comité maghrébin du Tourisme. Une conférence maghré
bine des transports et des communications se tient à Tunis du 6 au 9 
octobre et décide la création d'une compagnie aérienne et d'une compagnie 
maritime inter-maghrébines, l'institution de gares frontières communes, la 
création d'une commission permanente des transports pour la coordination 
entre les quatre pays, le fonctionnement de comités permanents pour chaque 
secteur de transport; c'est ainsi qu'un Comité des transports ferroviaires du 
Maghreb se réunit les 9 et 10 novembre à Marrakech et que les représentants 
des compagnies aériennes du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, étudient à 
Casablanca la création d'un pool des compagnies aériennes et signent un 
accord d'exploitation en commun de la ligne Casablanca-Alger-Tunis. La 
Commission magrébine pour le commerce extérieur tient sa première réunion 
au niveau des Ministres de l'Economie du 21 au 26 octobre à Rabat; elle 
étudie les possibilités de commercialisation de quatre produits importants: 
huile d'olive, agrumes, alfa et vin; elle recommande la création d'un orga
nisme permanent du commerce chargé d'harmoniser et de coordonner la 
vente des produits agricoles et plus particulièrement la création d'un Comité 
permanent des agrumes. 

Dans des domaines concrets, toujours étroitement limités mais de plus 
en plus nombreux, la coopération économique inter-maghrébine paraît se 
développer rapidement. La multiplication des rencontres d'experts et des 
réunions de Ministres souvent constitués en Commissions spécialisées per
manentes représentent une approche sérieuse de l'unification maghrébine. De 
hauts fonctionnaires et des responsables politiques apprennent à se connaître 
et à travailler ensemble; ils amorcent ainsi le processus d'unification fonc
tionnelle qui, ailleurs, a fait ses preuves. 
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Mais les rencontres et les réunions de travail, si nombreuses et si bien 
organisées soient-elles, ne suffisent pas à assurer une progression harmo
nieuse; il faut un cadre institutionnel sans lequel les actions entreprises dans 
chaque secteur restent fragmentées et sans lequel il n'est pas question d'éla
borer une politique économique commune; ce cadre est par ailleurs absolu
ment nécessaire pour que la coopération amorcée puisse surmonter les 
périodes de crises que les Etats maghrébins traverseront encore. Ce passage 
du stade de la conversation et de l'accord technique au stade d'une organisa
tion commune et d'une conception économique unifiée est d'ordre politique 
et suppose, par conséquent, des conversations au plus haut niveau. Le coup 
d'Etat algérien, après avoir laissé planer l'incertitude sur l'orientation diplo
matique des nouveaux dirigeants algériens, semble avoir finalement détendu 
la situation entre l'Algérie et ses deux voisins; la perspective de rencontres 
politiques importantes paraît de nouveau possible et probable. 

Outre le voyage du Roi Hassan II en Libye en mars 1956, il faut insister 
sur la visite, en octobre 1965, du Président Bourguiba au Maroc où il n'était 
jamais allé en tant que Chef d'Etat mais seulement en tant que Président du 
Conseil en 1957; cette visite rendue au Roi Hassan II qui était venu en 
Tunisie en décembre 1964 met fin au long malaise provoqué par la recon
naissance de la Mauritanie par le Gouvernement tunisien; aucun contentieux 
ne paraît plus exister entre les deux pays. Les Chefs d'Etats ont échangé les 
instruments de ratification des six conventions signées à Tunis en décembre 
1964 (cf. Annuaire de l'Afrique du Nord (III), 1964; Chronique diplomatique, 
p. 150 et Annuaire de l'Afrique du Nord (IV), 1965 - Documents); ils sont 
convenus de se rencontrer au moins tous les deux ans (cf. le Communiqué 
commun du 22 octobre 1965, cf. Annuaire de l'Afrique du Nord (IV), 1965 -
Documents) . 

Cette rencontre s'est placée constamment sous le signe de l'unité du 
Maghreb; chacune des Conventions tuniso-marocaines débute par la même 
formule: «désireux d'œuvrer pour la réalisation de l'unité du Grand 
Maghreb arabe ... ». Le Président Bourguiba a manifesté à Meknès son désir de 
voir les futures rencontrer s'élargir aux dimensions de l'Afrique du..,Nord. 
« Je souhaite qu'à Tunis en 1967, lors de notre prochaine rencontre, d'autres 
Chefs d'Etats maghrébins soient à nos côtés, car le Maghreb n'est pas une 
entité tuniso-marocaine ». Une nouvelle chance est ainsi donnée à ce projet de 
rencontre au sommet dont il est constamment question au cours de l'année 
1965: du 3 au 6 août, deux ministres marocains vont l'un, le Général' Oufkir 
à Alger et l'autre, M. Driss M'Hammedi, à Tunis, pour ~elancer le principe 
d'une réunion des Chefs d'Etats; quelques jours plus ~rd M. Mongi Slim, 
envoyé personnel du Président Bourguiba, se rend à Rabat et à Alger; en 
octobre, la presse marocaine suggère la réunion d'une conférence maghrébine 
au sommet· tandis que l'agence A.P.S. déclare que «la réalité du Grand 
Maghreb va avoir une issue proche ». Après la visite officielle au Maroc 
du Président Bourguiba, le projet d'un sommet maghrébin paraît admis par 
tous les intéressés; la période précédant le sommet arabe de septembre a 
même été avancée comme une date favorable; seules - semble-t-il - des 
considérations de calendrier en ont empêché la réalisation. 
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II. - LES RAPPORTS FRANCO-MAGHREBINS 

Les crises aigües de la décolonisation sont dépassées ce qui ne signifie pas 
que la décolonisation soit terminée mais qu'elle se situe à un niveau moins 
politique et plus contentieux. On fait des comptes, on recherche des formules 
d'indemnisation, on retrouve les classiques problèmes de la dévolution des 
biens dans la succession d'Etat. Mais ces problèmes se situent dans le contexte 
particulier de la coopération; ces mêmes Etats qui doivent indemniser, solli
citent aide et coopération et il n'est pas facile de concilier ces deux aspects 
contradictoires de leur situation. Pourtant les crises de l'indépendance 
s'éloignant et l'expérience aidant, la coopération franco-maghrébine paraît 
se consolider et pour la Tunisie semble devoir se restaurer. 

A. - LA POURSUITE DE LA DÉCOLONISATION 

La décolonisation est pratiquement terminée au plan politique et mili
taire. Sans doute subsistent les revendications marocaines sur les possessions 
espagnoles; mais elles perdent de plus en plus le caractère aigu qu'elles ont 
connu à certains moments pour s'orienter vers un modus vivendi à caractère 
économique; cette présence espagnole toujours contestée doit pouvoir, dans 
une phase provisoire, alimenter non pas un contentieux mais de nouvelles 
formes de coopération économique; dans cette perspective les relations his
pano-marocaines redeviennent excellentes ainsi qu'en témoigne le voyage 
du Roi Hassan II en Espagne au début de l'année. 

La présence de troupes étrangères sur le sol maghrébin se prolonge 
encore par l'armée française en Algérie conformément aux accords d'Evian 
dans les bases de Mers el-Kebir et du Sahara; après le changement de 
régime, les tentatives de remise en cause d'Evian sur ce point n'ont pas été 
poursuivies. En Libye où subsistent des bases britanniques. et américaines, 
les négociations amorcées avec la Grande Bretagne ont ab~titi -à-u:n--accord 
dont la teneur a été révélée à la séance inaugurale du Parlement libyen par 
le Premier Ministre le 22 mai 1965: le principe de l'évacuation est admis et 
les troupes britanniques doivent commencer à se retirer avant la fin de 1965. 
En revanche, les négociations sur les bases américaines interrompues en 
juin 1964 n'ont pas repris. 

En sens inverse signalons que le 5" régiment de tirailleurs marocains a été 
officiellement dissous le 1er juillet 1965; c'était le dernier régiment marocain 
de l'armée française; les hommes qui avaient contracté un engagement avant 
l'indépendance y avaient été affectés au fur et à mesure que la fin des 
contrats amenait la dissolution d'autres unités. 

C'est surtout à un niveau plus profond que se poursuit la décolonisation 
qui touche à la fois les J>lans~~().nQllliqüe ét culturel et par conséq~~iJ.t-iap~é::' 
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s~~_des derniers Franç~is. Le Maroc étant le seul à conserver des colons 
étrangers-\cf.-Annuaire de l'Afrique du Nord (III), 1964: 153) poursuit le 
transfert amorcé par le Dahir le 26 septembre 1963 concernant les lots de 
colonisation officielle. Après les deux premières étapes qui ont permis de 
récupérer 120000 ha à la fin de 1964, l'administration marocaine amorce les 
3" et 4' étapes qui concernent les quelques 150 000 ha restant et dont les 
trois quart doivent faire l'objet d'une prise de possession en 1965; cinq à six 
cents propriétaires français situés notamment dans la très riche région de 
Meknès, sont visés par ces mesures. Mais ce programme ne touche pas aux 
450 000 ha de colonisation privée. 

La présence d'agriculteurs français au Maroc, dix ans après l'indépen
dance, constitue évidemment un thème QPPosmonnel de choi~ quels que 
soient la fermeté et le réalisme du gouvernement, une telle situation devient 
de plus en plus difficile. L'accélération de cette récupération est inévitable. 
L'açlQp.tion d'LPlan triennaL~lLest_l'.occasion. Lors de l'examen du plan à la 
Chambre des représentantS, pour éviter la discussion d'une réforme agraire 
préconisée par l'opposition, le gouvernement s'est rallié à un~endement 
du F.D,LC.. présenté par le Docteur Khatib, sur la récuperatfon des terres 
app~rlenant à des étrang_ers dans un délai de trois an~ correspond.~t à la 
période d'application du PIailTTiennal. L'amendement adopté est d'ailleurs 
impréC1s'sur-pÏüSieurs points, notaffiinent sur celui de l'indemnisation. Mais 
le principe posé est parfaitement clair; à l'issue du plan triennal, c'est-à-dire 
à la fin de 1968, la propriété agricole étrangère doit avoir disparu au Maroc. 

La loi sur la réforme de la justice au Maroc votée à l'unanimité par la 
Chambre des représentants le 2 juin 1964, et promulguée le 26 janvier 1965, 
entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1966. (Cf. Annuaire de l'Afrique 
du Nord (III), 1964 - Documents, p. 632 et l'article de J. Sauvel, la Réforme 
de la Justice au Maroc, p. 89). En décidant l'arabisation de la Justice, cette 
réforme rendait caduque la convention judiciaire franco-marocaine d'assis
tance technique du 5 octobre 1957 puisqu'à compter de 1966 nul ne peut plus 
être magistrat s'il n'est pas de nationalité marocaine. Le 20 mai 1965, un 
nouvel accord a modifié la convention de 1957 en maintenant le principe 
d'une assistance technique de magistrats français; leur rôle est mal défini; 
il apparaît seulement qu'ils ne pourront exercer aucune fonction juridiction
nelle. Ces nouvelles fonctions, réduites à 67 demandes de postes, sont d'ail
leurs précaires puisque les contrats sont d'une durée de 9 mois (1er janvier 
1966 - 30 septembre 1966). Des dispositions analogues sont prévues par 
l'accord judiciaire hispano-marocain du 7 octobre 1965. L'arabisation de la 
Justice ne limite pas ses effets aux assistants techniques; elle touche toutes 
les professions judiciaires, notamment les avocats français encore nombreux 
au Maroc et qui, s'ils ne savent pas suffisamment l'arabe doivent se faire sup
pléer par un confrère marocain; elle touche surtout l'ensemble de la colonie 
française qui a désormais le sentiment d'avoir perdu les garanties judiciaires 
auxquelles elle était habituée au Maroc depuis le Protectorat et même avant 
le Protectorat dans la mesure où elle bénéficiait des juridictions consulaires; 
en effet, non seulement elle se voit appliquer un droit qui s'éloigne de plus 
en plus du droit français, mais elle perd la garantie du juge français; les 
avocats français, sauf quelques rares arabophones, ne peuvent plus la 
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défendre et, de toute façon, la procédure écrite ou orale se déroule dans une 
langue qui lui est inconnue. Sans doute peut-on faire remarquer que cette 
situation ne diffère en rien de ce qu'elle est pour les Français dans tout autre 
pays de langue étrangère; il n'en est pas moins vrai que les Français du 
Maroc ne peuvent s'empêcher de comparer leur nouvelle situation à celle 
qu'ils avaient jusqu'alors; il en résulte pour eux un sentiment accru d'insé
curité. 

Ce sentiment d'insécurité s'aggrave à la fin de 1965 en raison d'une 
mesure d'une toute autre nature mais qui touche un secteur plus sensible 
encore, celui des médecins. En 1964, déjà on signalait le découragement des 
médecins français astreints à payer d'importants rappels d'impôts; à la fin 
de 1965 un Décret royal «marocanise» l'ordre des médecins; le droit de vote 
et l'éligibilité des médecins étrangers aux deux Conseils régionaux de Rabat 
et de Casablanca et au Conseil supérieur, sont supprimés; seuls les médecins 
marocains restent électeurs et éligibles. Il est certain qu'une telle mesure va 
accélérer le départ des médecins français du secteur privé qui de 475 en 1956 
ne sont plus à la fin de 1965 que 280. La population française peut s'inquiéter 
légitimement puisqu'il n'existe encore que 80 médecins marocains dont une 
vingtaine dépendent du Ministère de la Santé. 

Enfin, l'offensive contre la presse française se poursuit toujours sans 
plus de résultat, mais en contribuant à maintenir un climat d'hostilité à l'une 
des dernières formes visible d'une présence française. Les textes votés par 
la Chambre des représentants les 25 mai et 7 juin interdisant au Maroc la 
publication de tout journal étranger, n'ont pas été promulgués. Mais les 
actions judiciaires intentées contre le Petit Marocain depuis trois années, se 
poursuivent sur le problème de savoir si la lettre du Président du Conseil 
autorisant provisoirement ce journal à paraître, en attendant qu'il soit statué 
sur sa demande, peut se substituer au décret d'autorisation prévu par la loi 
marocaine de 1958 et qui n'a jamais été pris. La Cour suprême ayant cassé 
l'arrêt de la Cour d'Appel admettant l'illégalité de la parution de ce quotidien, 
la situation de fait de la presse du groupe Mas demeure sans changement; 
son statut n'est toujours pas régularisé et sa parution reste sous le régime 
d'une tolérance précaire. 

B. - LA COOPÉRATION 

Aucun changement important n'est à signaler dans le domaine de la 
coopération franco-maghrébine au cours de l'année 1965. En Algérie le 
changement de régime n'affecte en rien les relations avec la France et semble 
même plutôt les faciliter. Au Maroc, l'année s'achève sur l'affaire Ben Barka 
dont on se demande de part et d'autre quelles vont être les répercussions. La 
Tunisie s'efforce par tous les moyens de renouer les liens brisés par les 
mesures de nationalisation des terres. 
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1) L'Algérie. 

L'année 1965 est importante dans l'histoire de la coopération franco
algérienne. Le coup d'Etat du 19 juin amène le deuxième chan~e 
depuis les accords d'Evian; le troisième anniversaire des-raccords constitue 
une échéance précise; la très importante négociation sur les pétroles sahariens 
aboutit après de longs mois à un ac~ord t~è~~ri!tinal de coogel'attoIr.-------

Le 19 juin pouvait n'être qu'une crise ministérielle; mais, compte tenu 
de la fragilité du nouvel Etat algérien, il pouvait être beaucoup plus et en
traîner une remise en cause de la politique extérieure pratiquée jusque-là. 
Quelques heures après l'éviction de M. Ben Bella, M. Bouteflika déclarait 
que l'Algérie entendait IeSterJJ4~IeAl?:J22liJJq!:l~ ~~9E~tion, ce qui per
mettait à Paris g~_~~1?Qndreqp.atre jours plus tard que l'événement ne modi
fiait eliriêilapriori les relationsentrèJes-dëiix p-ays:-Semaine après semaine, 
c~mipressfcinaestabilitédans les ~~larrôns -extérieures se confirme; la 
dénonciation du «socialisme verbal ~ et d'un certain romantisme ~olu
tionnaire paraît même donner à la coopération une solidité accrue et de 
nouvelles perspectives. 

Trois échéances sont prévues le 1er juillet 1965 par les accords d'Evian : 
1) l'évacuation des forces françaises à l'exception des bases; elle a été réalisée 
par anticipation; 2) le maintien de l'aide financière à un niveau équivalent 
à celui des programmes en cours au 1er juillet 1962; cette aide est effective
ment réduite pour l'exercice 1965; 3) la fin du délai d'option des nationaux 
français en faveur de la nationalité algérienne. Un premier bilan peut donc 
être tenté. 

Au niveau des personnes, il est incontestablement négatif. Le pari d'Evian 
qui escomptait, à contre-courant de toutes les décolonisations, le maintien 
d'une importante population française, a complètement échoué; l'exode massif 
de 1962 a vidé l'Algérie des 4/5 de la population française; on pouvait sup
poser que parmi les 150000 Français encore présents en juin 1963, certains 
profiteraient de l'option d'Evian reprise par l'art. 9 du Code de la nationalité 
algérienne. Il ne semble pas que cette disposition ait été utilisée. Les 1 795 
acquisitions de nationalités qui ont pu être recensées durant les trois ans, 
l'ont été sur la base d'autres articles du code (art. 8, 11 et 12). S'il en est 
ainsi c'est que les Français ont le sentiment qu'il n'y a pas place pour eux 
dans le nouvel Etat algérien, qu'il ne leur est plus possible d'exercer leurs 
activités sauf si elles relèvent du domaine de la coopération; que les options 
socialistes du régime leur imposent des sacrifices inacceptables pour eux. Les 
Français de gauche, d'ailleurs peu nombreux, qui ont soutenu dès avant 
l'indépendance le F.L.N., auraient pu constituer une exception. Sauf pour 
quelques isolés, ce ne fut même pas le cas et l'une des incidences de la 
chute de Ben Bella fut précisément l'éviction, voire l'internement de ceux 
que l'on appelle «les pieds rouges ». Aussi ne faut-il pas s'étonner que le 
nombre des Français ne cesse de diminuer en Algérie: il n'est plus que de 
90000 en octobre 1965; le journal Hebdo-Coopération, l'hebdomadaire de l'As
sociation de Sauvegarde, donne l'ambiance dans un article du début de 1965 
qui constate que «tout milite en faveur du rapatriement définitif des Fran
çais autres que ceux de la coopération technique ». L'analyse de l'Association 
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n'est d'ailleurs pessimiste que sur le plan des personnes «qui s'essoufflent 
inutilement en voulant continuer à appliquer les principes économiques et 
juridiques qui sont les leurs dans un pays qui en a choisi de différents ... >; 
elle estime au contraire que la coopération d'Etat doit se développer entre 
la France et l'Algérie. 

Au niveau des Etats, le bilan d'Evian est beaucoup plus favorable. Il faut 
noter d'abord, en dépit de la succession de trois équipes différentes, la conti
nuité de l'Etat algérien dans sa politique de coopération avec la France. L'aide 
considérable que la France apporte toujours à l'Algérie malgré le départ 
massif des Français et malgré les atteintes aux biens de ses ressortissants, y 
a sans doute contribué; ce n'est pas là le moindre résultat. Le Secrétaire 
d'Etat aux Affaires algériennes a dit qu'il fallait éviter d'avoir comme voisin 
un nouveau Cuba; peut-être eut-il été préférable, en période de négociation, 
de ne pas l'affirmer aussi ostensiblement; le fait est que l'Algérie n'est pas 
devenue un souci pour la politique étrangère ou pour la défense nationale de 
la France. Si l'on quitte ce niveau de haute stratégie, il faut bien admettre 
qu'il ne reste plus grand chose du contenu des accords d'Evian; mais il faut 
reconnaître aussi que de part et d'autre un effort réel a été fait durant 
ces trois années pour éviter les crises qu'ont connues les relations franco
marocaines ou franco-tunisiennes. 

Les principes d'Evian, tout en constituant pour les deux parties la réfé
rence de base, n'en ont pas moins été constamment soumis à discussion, 
l'essentiel étant en l'occurence d'éviter l'acte unilatéral provoquant rupture 
de contrat. On y est parvenu et la coopération franco-algérienne s'est donc 
poursuivie pratiquement sans heurts trop graves. Pour 1965, l'aide à l'Algérie 
inscrite au budget français se monte à 547 millions, en nette diminution sur 
l'année antérieure (737 millions en 1964) comme il fallait s'y attendre au 
terme de l'échéance de trois ans prévue à Evian. Ces crédits se décomposent 
en 200 millions d'aide libre, 290 millions d'aide liée, auxquels s'ajoutent 57 
millions de subvention à l'organisme saharien. L'aide liée achève d'apurer 
les tranches importantes des engagements du plan de Constantine; elle pourra 
par la suite être affectée à de nouvelles commandes à l'industrie française 
destinées à l'équipement de l'Algérie. Cet effort financier est complété par 
une assistance en personnel technique toujours très importante. 11216 Fran
çais enseignent en Algérie en 1964-1965 dont 7 704 coopérants et 570 mili
taires; les effectifs de la coopération technique atteignent encore 4302 agents 
au 1er août 1965; le concours des militaires du contingent revêt une impor
tance grandissante (527 au 1er octobre 1965). 

Les accords d'Evian contiennent un véritable statut de la coopération 
pétrolière et, à en juger par les résultats de l'exploitation (de 15 millions de 
tonnes en 1961 on passe 26,2 millions de tonnes en 1964) ce secteur se pré
sente comme privilégié. Pourtant de nombreux indices dénotent un malaise 
grave. En bourse, certaines actions sont cotées de 10 à 20 % de leur valeur 
maximum. L'organisme saharien est manifestement considéré par les Algé
riens comme une survivance du régime ancien. Le gouvernement algérien 
pensant ne pas recevoir sous le régime d'Evian une part équitable des 
richesses sahariennes, diffère la délivrance de tout nouveau permis de 
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recherche. Si, à aucun moment, le droit des producteurs à transporter eux
mêmes leur pétrole n'a été formellement contesté, le gouvernement d'Alger 
de qui dépendent toutes les autorisations, décide d'en construire un lui-même. 
Enfin, le contrôle des changes constitue une remise en cause permanente des 
activités des sociétés étrangères. 

En somme le gouvernement algérien, autorité concédante donc toute 
puissante pour stimuler ou paralyser l'action des titulaires de permis, parce 
qu'il n'est pas satisfait du régime d'Evian, agit comme un frein ce qui est 
préjudiciable à la fois à l'Algérie qui a le plus grand besoin des ressources 
procurées par le pétrole et aux sociétés pétrolières qui ne développent pas 
leurs activités au rythme prévu. 

Dans ces conditions, la sagesse était de négocier un nouveau régime de 
coopération en matière pétrolière. C'est ce qui fut décidé des deux côtés à 
la fin 1963. Après plus de vingt mois de négociations, l'accord sur les hydro
carbures est signé à Alger le 29 juillet 1965. Présenté parfois à l'opinion 
française comme une somme de concessions unilatérales de la France, cet 
accord n'a pas toujours eu bonne presse. Il est trop tôt pour en juger les 
mérites. L'étude détaillée du nouveau régime pétrolier fait l'objet d'autres 
développements dans ce même annuaire. Mais il est possible d'en dégager 
l'originalité qui, mal comprise, explique certains jugements sévères. 

On a pu dire à juste titre que l'accord d'Alger marquait une novation 
profonde dans les rapports entre pays sous-développés fournisseurs de ma
tières premières et pays industrialisés consommateurs de produits bruts; il 
constitue une application des thèses soutenues par la France qui préconise la 
substitution de la coopération à l'aide, la stabilité des prix des produits de 
base et le maximum de continuité pour les débouchés. Cette originalité de 
l'accord se manifeste sur deux points notamment. En premier lieu, il s'agit de 
rapports directs entre deux Etats alors que le système traditionnel confie à 
de grandes sociétés un rôle d'intermédiaire entre des Etats producteurs inca
pables d'exploiter eux-mêmes et de vendre leur pétrole à des Etats consom
mateurs où ces sociétés ont mis en place et développé des réseaux de raffinage 
et de distribution. En second lieu, il s'agit d'une Association librement con
sentie entre ces deux Etats non seulement pour la recherche mais encore 
pour l'exploitation à tous les niveaux. Cette solution ne vaut que pour 
l'avenir; en ce qui concerne les exploitations existantes qui correspondent 
à une production de 27 millions de tonnes, le régime d'Evian est maintenu 
sauf aménagements fiscaux au bénéfice de l'Etat algérien. Mais, pour l'avenir, 
il est créé une association coopérative, l'ASCOP, qui répartit entre les deux 
Etats associés les fonctions d'opérateur pour la recherche et l'exploitation. 
L'Etat algérien devient ainsi un industriel du pétrole bénéficiant pour cela 
du concours technique, financier et commercial de son co-associé et principal 
client. 

2) Le Maroc. 

Le Maroc continue à être, au cours de l'année 1965, une zone privilégiée 
en Afrique du Nord pour les Français. Sans doute leur nombre diminue, mais 
moins vite que dans les pays voisins et, au début de l'année 1965, on en 
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dénombre encore 137 000, mais seulement 110000 à la fin de 1965. Il es tadmis 
que le chlffre continuera à baisser. La reprise des terres, la limitation des 
transferts de fonds, le nouveau régime des importations, le départ de nom
breux médecins, la marocanisation de la justice, constituent autant de raison 
de découragement; selon certaines prévisions il y aurait, en 1967, entre soi
xante et quatre vingt mille Français soit environ vingt-cinq à trente mille 
foyers, le nombre des chefs de famille ne serait alors guère différent de 
celui des travailleurs marocains en France. 

L'assistance française se maintient en 1965 sur des bases très voisines 
de celles des années précédentes avec une très légère augmentation. De 200 
millions le montant des prêts à long terme passe à 220 millions dont 155 pour 
l'aide libre aux investissements publics et 65 pour l'aide liée aux projets 
industriels; il faut y ajouter 130 millions d'assurance crédit; la France prend 
en charge certaines pensions d'anciens fonctionnaires ou agents de chemins 
de fer, ce qui représente 30 millions en 1965. Il convient d'y ajouter 6 millions 
au titre du programme de bourses d'études et de stages et 8 millions à celui 
du «Programme élargi »; ce dernier aspect de la coopération technique 
correspond à des actions spécifiques menées en vue d'apporter au Maroc le 
matériel d'enseignement ou de recherches dont il pouvait avoir besoin ou 
d'effectuer des études destinées à promouvoir son développement économique; 
il s'agit en somme de financer un certain nombre d'opérations propres à 
accroître l'efficacité de l'assistance technique française (pour le détail de ce 
programme, cf. l'article de M. Theysset cité ci-dessous). L'assistance en per
sonnel reste stable avec environ 8 000 enseignants et dans les autres secteurs 
environ 2 000 agents titulaires. Au cours de l'année 1965 on note cependant 
25 % de départs du fait des assistants techniques pour des raisons diverses: 
sentiment de n'être pas utilisés à la mesure de leur compétence, offre de 
conditions meilleures dans d'autres pays, sentiment de découragement et de 
lassitude; Paris, n'a pu satisfaire intégralement les demandes du Maroc malgré 
la relève que constituent près de 800 militaires du contingent (700 dans l'en
seignement, 85 dans l'assistance technique). 

Trois importantes conventions ont été négociées entre la France et le 
Maroc au cours de l'année 1965. Un accord commercial signé en 1965 assou-

t plit le contrôle institué en novembre 1964 par le gouvernement marocain; il 
consacre la reconnaissance d'un principe de liberté et l'abandon du visa pour 
la motié des produits dont l'importation est autorisée au Maroc et pour la 
quasi-totalité des produits marocains exportés vers la France (exceptions 
pour poisson, conserves de légumes et de fruits, vins et engrais); ces disposi
tions doivent contribuer à atténuer le déséquilibre des échanges commer
ciaux franco-marocains qui, pour le seul premier trimestre 1965, avait atteint 

, 85 millions de francs en détriment de la France. Le 24 mars est signée une 
/' convention fiscale tendant à mettre fin aux doubles impositions. Au mois de 

juillet, une nouvelle convention harmonise les régimes de sécurité sociale de 
France et du Maroc, elle permet notamment aux 30 000 travailleurs marocains 
en France, outre des avantages sociaux déjà acquis, de percevoir pour leurs 
familles restées au Maroc, des allocations et aux étudiants marocains en 
France d'avoir droit au mêmes assurances sociales que leurs camarades 
français; en contrepartie les salariés français du Maroc sont admis à l'assu-
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rance maternité, maladie et décès de la sécurité sociale marocaine et l'auto
risation de transfert en France est accordée pour les cotisations des Français 
aux caisses de retraites. Enfin, il faut signaler d'importantes négociations 
culturelles ouvertes au mois de janvier 1965. 

L'AFFAIRE BEN BARKA. 

Les relations franco-marocaines ont été subitement perturbées en fin 
d'année par l'enlèvement sur le sol français du leader marocain en exil M. Ben 
Barka. Il a été indiqué par ailleurs les conséquences de cette affaire sur le 
plan intérieur marocain (cf. la chronique de M. Le Tourneau). Outre les 
répercussions que l'affaire a pu avoir au plan international général et notam
ment vis-à-vis d'autres pays arabes, elle a failli entraîner une crise extrême
ment grave dans les rapports franco-marocains. Après une enquête sérieuse 
le juge d'instruction français est en effet arrivé à la conviction de la respon
sabilité de hautes personnalités marocaines, ce qui l'a conduit à lancer un 
mandat d'arrêt international contre trois Marocains parmi lesquels se trouve 
le Ministre chérifien de l'Intérieur. 

Un communiqué marocain soutient qu'une telle décision constitue une 
violation de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des juge
ments et d'extradition conclue entre la France et le Maroc. L'argument 
invoqué dans ce sens repose sur le fait que les mandats délivrés tendraient 
à obtenir une extradition, ce qui est impossible aux termes de l'article 28 de 
la convention précitée qui prévoit, en effet, que les parties contractantes 
n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs. 

Partant de l'idée que le magistrat instructeur français ne peut ignorer 
cette clause et qu'il ne peut agir - aux termes de l'article 131 du code de 
procédure pénale - que si le représentant du Ministère Public lui en fait la 
demande expresse, le gouvernement marocain en déduit que le Parquet n'a pas 
requis la délivrance des mandats d'arrêt sans en référer au Garde des Sceaux 
et que, par conséquent, le mandat décerné dans de telles conditions n'est 
pas seulement un acte judiciaire mais aussi et surtout un acte gouvernemental 
destiné à porter atteinte à l'honorabilité du Maroc. Cette «manœuvre» appa
raîtrait d'autant plus nettement que le Gouvernement français disposait avec 
l'alinéa 2 de l'article 28 de la convention franco-marocaine précitée d'une 
autre voie, celle de la demande de poursuite, qui aurait été délibérément 
ignorée. 

La. thèse ainsi avancée dans le communiqué marocain appelle, sur le plan 
juridique, quelques remarques. Il est exact que la convention franco
marocaine écarte, comme il est d'usage, l'extradition des nationaux; mais le 
mandat d'arrêt international, qui est un acte d'instruction, se distingue par sa 
nature même d'une demande d'extradition qui est un acte de gouvernement; 
l'un n'est pas nécessairement accompagné de l'autre. Et si l'article 34 de la 
convention du 5 octobre prévoit qu'une demande d'extradition est accom
pagnée d'un mandat d'arrêt (ou de tout autre acte ayant la même force), le 
contraire n'est pas prévu. 
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Le juge français pouvait donc lancer un mandat d'arrêt international 
indépendamment de toute procédure d'extradition. Ce faisant il agit sous sa 
propre responsabilité et non sur la demande expresse du Ministère Public 
car l'article 131 du code français de procédure pénale prévoit que la déli
vrance d'un tel mandat est précédée d'un «avis» du Ministère Public; mais, 
contrairement à l'interprétation marocaine, cet avis ne lie pas le juge qui peut 
ou non s'y rallier sans être tenu de prendre une ordonnance spéciale à cet 
égard. S'il ne paraît pas y avoir violation formelle de la convention franco
marocaine, il reste à déterminer le sens de ce mandat qui, tel qu'il a été lancé, 
ne peut recevoir d'exécution au Maroc, faute d'une demande d'extradition 
ou d'une demande d'arrestation provisoire et paraît donc être sans objet. 

Il est évident que le juge d'instruction français n'a pas agi dans un 
domaine aussi délicat en vain. Trois raisons peuvent l'avoir incité à engager 
cette procédure. D'abord, si au Maroc le mandat en question n'a aucun effet, 
il n'en est pas ainsi dans les pays tiers liés à la France par des conventions 
d'aide judiciaire. En second lieu, l'article 28, alinéa 2, de la convention 
franco-marocaine qui est précisément invoqué par le Communiqué de Rabat 
prévoit que la partie requise s'engage à faire poursuivre ses propres ressor
tissants qui auront commis sur le territoire de l'autre Etat des infractions 
punies comme crime dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera 
par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers 
en sa possession; or, à en croire la note française du 23 janvier, le gouverne
ment français s'est efforcé d'obtenir du gouvernement marocain qu'il prenne 
les mesures nécessaires pour que la lumière soit faite; on peut alors admettre 
que le mandat délivré par le juge français vient relayer le canal diplomatique 
resté sans effet en communiquant aux autorités marocaines par la voie judi
ciaire un dossier aux fins prévues par l'article 28, alinéa 2. La troisième raison 
ressort du communiqué français; le juge français ayant la conviction que les 
trois Marocains en cause ont participé personnellement aux dernières phases 
de l'opération et ayant conscience que la procédure de l'article 28, alinéa 2, 
restait sans effet, a lancé son mandat d'arrêt international pour dénoncer, 
sous la forme d'acte judiciaire, à l'opinion publique, à défaut des autorités 
marocaines, les accusés. 

En conclusion, il apparaît que le juge français a suivi aussi loin que pos
sible la voie judiciaire internationale. Il importe peu en définitive que le 
Maroc reproche au mandat d'arrêt international son caractère d'acte poli
tique puisque de toute façon la note française, postérieure à la délivrance du 
mandat, estime qu'il n'est plus possible, sur le plan franco-marocain, d'envi
sager cette affaire d'un autre point de vue que du point de vue politique et 
que le gouvernement français a décidé de rappeler son Ambassadeur à Rabat. 
D'ailleurs, dès l'instant où la conviction du juge français s'est faite sur le rôle 
du Ministre marocain de l'Intérieur, il est clair que l'affaire ne pouvait suivre 
son cours en restant au plan judiciaire. Ce que le Maroc reproche donc à la 
France, c'est de laisser la procédure se dérouler alors qu'un de ses Ministres 

\ est en cause. 

A ce point de l'affaire, la détérioration des relations franco-marocaines 
paraît devoir s'aggraver brusquement. Le voyage de M. Guedira à Paris, à la 
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fin de janvier 1966, considéré comme «la mission de la dernière chance» a, 
heureusement, un effet apaisant et le gouvernement français paraît dès lors 
résolu à ne pas mener plus loin son action contre le Maroc. L'affaire conti
nuera de défrayer longtemps la chronique jusque dans les conférences de 
presse du Général de Gaulle; mais, finalement, au dehors d'un lourd malaise 
qui sera lent à se dissiper, l'enlèvement du leader marocain n'a causé aucun 
préjudice réel à la coopération franco-marocaine. 

3) La Tunisie. 

Tout au long de l'année 1965, la Tunisie s'ingénie à apaiser la France 
et à rétablir l'étroite coopération qu'elle souhaite avec ferveur. En janvier, 
M. Masmoudi considéré comme la personnalité la plus qualifiée pour le rap
prochement souhaité est réintégré dans le Parti socialiste destourien puis 
proposé à l'agrément du gouvernement français comme ambassadeur. Dès 
son retour à Paris, M. Masmoudi multiplie les contacts et les déclarations de 
bonne volonté. Reçu en mars par l'Association des journalistes d'outre-mer 
il précise: «ma mission consiste à normaliser les rapports entre la France et 
la Tunisie. Nous n'avons aucune convention avec la France. Nous pouvons 
construire sur du neuf ... Nous sommes prêts à envisager le problème de 
l'indemnisation des terres dans les meilleurs délais. C'est sur des questions 
de modalités pratiques que pourraient porter des négociations de gouverne
ment à gouvernement ». Il est reçu en mars par MM. Couve de Murville et 
Giscard d'Estaing et, en avril, par le Chef de l'Etat. Ayant rendu compte à 
Tunis, il revient au début mai avec un message du Président Bourguiba qu'il 
remet au Général de Gaulle; ce document souligne que les mesures de récu
pération des terres ne sont nullement dirigées contre la France et que le 
principe de l'indemnisation a toujours été admis. La réponse du Général 
parvient le 19 mai; elle est toujours négative et l'on fait remarquer à Paris 
qu'elle ne doit cependant pas être considérée comme une fin de non recevoir 
mais qu'elle manifeste simplement que l'on ne considère pas à Paris de la 
même façon qu'à Tunis la «nationalisation» des terres et que c'est de la 
façon dont le gouvernement tunisien saura revenir à ce que les deux Etats 
étaient librement convenus, que dépendra la reprise d'une véritable et amicale 
coopération. 

Outre les démarches répétées de son ambassadeur et les déclarations 
qu'il multiplie, le Président Bourguiba prend à la fin de l'année une initiative 
spectaculaire à l'occasion de son voyage en Afrique; ce voyage à travers huit 
pays africains est en effet l'occasion de lancer l'idée d'un commonwealth 
francophone destiné notamment à faciliter le rapprochement avec Paris. 

Ce n'est cependant que sur un plan très limité et très technique que 
reprennent les premières conversations; du 8 au 13 novembre se déroulent 
des négociations pour définir le cadre des rapports conventionnels entre la 
France et la Tunisie en matière de Sécurité Sociale; un accord et trois pro
tocoles annexes sont paraphés qui constituent les premiers textes signés par 
les deux Etats depuis la crise de 1964. En décembre, M. Couve de Murville 
reçoit M. Ben Salah, Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie; le premier 
contact à l'échelon ministériel depuis la crise est ainsi repris. 
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Le seul secteur où la coopération ne soit pas affectée reste celui de l'ensei
gnement où 1700 enseignants français dont 230 jeunes militaires, continuent 
encore à servir à la rentrée d'octobre 1965. 

Des signes de détente se manifestent ainsi, sans pour autant que se des
sine la reprise attendue. Le gouvernement français reste sur l'essentiel im
passible devant les appels et les contacts pourtant multipliés. L'affaire des 
terres demeure l'obstacle que la France refuse de lever marquant ainsi sa 
volonté de sanctionner un procédé jugé inadmissible. Le gouvernement fran
çais, en effet, qui n'a jamais reconnu l'acte unilatéral de la Tunisie, refuse 
d'admettre que l'affaire puisse se régler simplement sur la base d'une indem
nisation même si le principe en a été proclamé à l'origine dans la loi de natio
nalisation; il ne demande donc aucune compensation pécuniaire et les anciens 
propriétaires français suivant les consignes de leur gouvernement ne trans
mettent aucun dossier à la commission d'indemnisation tunisienne spéciale
ment créée à cet effet. Le gouvernement français maintient le gouvernement 
tunisien dans l'embarras lui laissant le soin de découvrir le geste ou l'atti
tude qui permettra la reprise de rapports normaux de coopération. Les inté
rêts français en Tunisie de plus en plus réduits, la coopération technique pra
tiquement limitée au seul secteur de l'enseignement, l'amenuisement de la 
colonie française réduite à moins de 30000 personnes, n'obligent pas le gou
vernement français à hâter une solution qu'il paraît décidé à laisser mûrir à 
son profit. 

III. - L'AFRIQUE DU NORD 

DANS LA STRATEGIE INTERNATIONALE 

Si malgré l'élément de contradiction qu'a été le Président Bourguiba dans 
le monde arabe au cours de l'année 1965, il reste encore possible à la suite 
du sommet arabe de Casablanca, de parler de solidarité arabe, le demi échec 
de la conférence d'Accra et le total échec du « second Bandoung » font douter 
d'une solidarité africaine et plus encore d'une unité du Tiers-Monde. La 
répartition trop commode du monde en trois familles occidentale, communiste 
et afro-asiatique, est de plus en plus contestée et permet aux Etats d'Afrique 
du Nord une stratégie internationale plus nuancée. 

A. - LA SOLIDARITÉ ARABE 

Le problème palestinien qui a constitué jusqu'à présent le point de rallie
ment des pays arabes est en 1965 l'objet d'une grave divergence qui va inter
venir à l'occasion de deux événements: la prise de position du Président 
Bourguiba sur la solution à apporter au problème palestinien et l'attitude des 
pays du Maghreb lors de la reconnaissance d'Israël par la République fédérale 
d'Allemagne. L'importance de ces faits nouveaux justifie une étude spéciale 
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dans cet Annuaire (cf. ci-dessus, pe partie, Etudes, l'article de MM. Etienne 
et Sraieb sur «Bourguiba et Israël»). 

A la suite de ces graves divergences de vue les relations entre la Tunisie 
et la Ligue arabe se détériorent une nouvelle fois. Le 21 mai, le Président 
Bourguiba annonce que la Tunisie ne participera plus aux réunions de la 
Ligue sans toutefois s'en retirer. Cette crise au sein de la Ligue est soulignée 
le 23 juillet par le Chef de l'Etat en ces termes: «Les Arabes n'ont jamais 
été aussi désunis ... ; c'est qu'on veut les unir par la force ». Le sommet arabe 
de Casablanca ne parviendra pas à en trouver la solution. 

La réunion d'un grand sommet arabe à Casablanca avait été prévue par 
la conférence des chefs de gouvernements arabes du Caire (26-30 mai) et 
fixée au 13 septembre. L'absence de la Tunisie au Caire laissait supposer que 
le Roi du Maroc rencontrerait des difficultés pour préparer le sommet. Pen
dant le mois d'août, Hassan II envoie et reçoit messages et émissaires. 
M. Mongi Slim évoque, au cours de missions à Rabat et Alger (10-14-8) la 
présence de la Tunisie à la conférence arabe au sommet. Mais lorsque les 
pays membres reçoivent le projet d'ordre du jour (12 août) et que se réunit 
au Caire (26 août) le Comité des représentants des Etats pour préparer le 
sommet, il semble que la Tunisie soit décidée à ne pas participer malgré 
l'insistance du Roi Hassan II. 

Du 9 au 12 se réunissent les Ministres arabes des Affaires étrangères en 
l'absence du Ministre tunisien. Le Maroc demande, sans succès, que soit 
donnée satisfaction à la Tunisie sur l'affirmation préalable du principe de non 
ingérence. Le 1er septembre, le Parti socialiste destourien publie un commu
niqué précisant qu' « à la lumière de l'évolution intervenue dans les relations 
«entre les pays arabes depuis les deux derniers sommets arabes, le P.S.D. 
«décide que la Tunisie ne participera pas à la conférence de Casablanca ». 
Le 13, le Président Bourguiba répète dans un discours prononcé à Carthage: 
«Jamais les Arabes ne se sont plus férocement entretués que depuis que 
«l'Egypte s'est attribuée la mission sacrée de les unir ». Le même jour il 
adresse un memorandum au Conseil des Chefs d'Etats arabes réunis à Casa
blanca. Il y expose les raisons de l'abstention tunisienne et surtout l'ingérence 
de l'Egypte dans les affaires intérieures des pays arabes. Le Conseil des 
Ministres des Mfaires étrangères décide de ne pas transmettre ce mémoire aux 
Chefs d'Etats. La Tunisie ne participera plus à aucune réunion de la Ligue en 
1965. 

Lors de sa réunion au Caire le 26 août le Comité des représentants des 
Chefs d'Etats arabes décide que «le sommet arabe» de Casablanca se dérou.
lera en deux temps. 

Du 9 au 12 septembre se tient la Conférence des Ministres arabes des 
Affaires étrangères en l'absence du Ministre tunisien. En dehors d'un appel en 
faveur de la cessation du conflit armé indo-pakistanais, cette réunion agit 
comme une instance préparatoire à la Conférence au sommet. Elle prépare 
donc l'ordre du jour et y introduit, à la demande de M. Bouteflika appuyé par 
son collègue marocain, le problème du rajeunissement de la Ligue. 

Le sommet proprement dit se déroule du 13 au 17 septembre; il est le 

14 
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troisième en deux ans (cf. Chronique diplomatique, 1964, p. 158) et le 
cinquième depuis la naissance de la Ligue. Douze Etats sur les treize que 
compte la Ligue, sont présents; seule la Tunisie est absente; onze Chefs 
d'Etats se sont déplacés, la Libye étant représentée par le Prince Héritier 
Hassan Rida. Sont donc réunis à Casablanca les souverains des Monarchies 
arabes les Rois Hassan Il, Hussein, Fayçal, l'Emir du Koweit; les officiers 
Chefs d'Etat, le Maréchal Sallal du Yemen, le Maréchal Aref d'Irak, le Général 
el Hafez de Syrie, le Colonel Nasser, le Colonel Boumedienne et, enfin, deux 
civils le Président de la République libanaise, Charles Helou et celui du 
Soudan El Azhari. Il faut signaler encore la présence de deux personnages 
importants qui se disputent la direction de l'affaire palestinienne: le Général 
Ali Amer, Chef du commandement arabe unifié et M. Choukeiri, Président 
de l'O.L.P. En dépit de l'absence tunisienne, l'aspiration évidente de ce sommet 
est de parvenir à définir enfin «un programme minimum de coopération» 
et une base à cette unité tant de fois proclamée et jamais réalisée. 

Le Roi Hassan Il ouvre la séance par un discours qui préconise une 
révision de la Charte de la Ligue arabe. L'Algérie appuyée par le Maroc, 
présente un plan de réforme et le Conseil décide de créer sur ce problème 
une commission d'experts. En effet, la Ligue a 20 ans et les Arabes pensent 
qu'elle doit être adaptée à son temps. Fondée pour aider les pays arabes 
dans leur libération, elle doit, ceux-ci étant tous indépendants, définir de 
nouveaux buts. Le deuxième problème, étudié en Conseil restreint limité 
aux seuls Chefs d'Etats, est celui de la solidarité arabe. La réconciliation 
Nasser-Hafez facilite les discussions. Aussi le Conseil parvient à décider 
que les pays arabes doivent, à dater du 17 septembre, s'abstenir de toute 
attaque entre-eux notamment par voie radiophonique ou de presse, y compris 
vis-à-vis de la Tunisie, ce qui fut fait. 

La question palestinienne est abordée en Conseil restreint, donc en dehors 
de la présence de MM. Choukeïri et Amer, ce qui explique peut-être la modé
ration des positions exprimées dans deux documents: un pacte de solidarité 
arabe et le communiqué final. Dans le pacte signé le 16 septembre, les Etats 
arabes s'engagent notamment à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures 
des pays membres de la Ligue, à respecter les régimes en place, à ne donner 
aucune assistance aux mouvements subversifs réfugiés chez eux, à arrêter 
les campagnes de presse néfastes à la solidarité arabe. Le communiqué 
final du 17 septembre (cf. Documents, V) clôture cette conférence en réaffir
mant la volonté d'adopter une même attitude sur la Palestine notamment au 
sein des instances internationales. Le prochain sommet prévu doit se tenir 
à Alger. 

Sans parvenir à faire admettre par la Ligue arabe, comme le souhaite le 
Président Bourguiba, le principe du polycentrisme c'est-à-dire la possibilité 
pour tout Chef d'Etat arabe de s'exprimer librement sans être immédiate
ment taxé de trahison, le sommet de Casablanca représente une sorte d'armis
tice inter-arabe et le pacte de solidarité constitue un désengagement favorable 
pour tous. Le Président Bourguiba absent de Casablanca en septembre, 
arrive au Maroc quelques semaines plus tard le 18 octobre, le Roi Hassan Il 
assurant ainsi avec le partenaire tunisien un relais efficace. 
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B. - LA SOLIDARITÉ AFRO-ASIATIQUE 

La préparation de deux grandes conférences vont tenir en haleine, 
pendant presque toute l'année, les pays africains pour l'une d'entre elles, 
l'ensemble des pays afro-asiatiques pour l'autre. Dans ces activités diploma
tiqu~~,-X~gérî~ __ qnJ:ôlE,Ljmpo.da.nL qllL.se._IIl.IlIDi~ cepenaal!t après le 
19 juin. En effet, sous le régime du Président Ben.. Bella, Alger s'eff9rce .de 
devenIr ·un des.p.91~ d'.attr.ac.tion du. __ l'i~..§::MQ.nd~et. Il'h.ésite . ..pasà.fair.e les 
sàcri.flces"·neëéssaÏE~~..P.9!lr .. ,!av~r.iser le rayonnement de sa révolution;. Alger 
se 'Veut auSsI la capitale accueillante pour les représentants des partis révolu
tionnaires d'Afrîque.,) te Colonel Boumedienne dénonce ce :r:.wantisme 
réyoluti.9J:1J.liÜi:~socialisme verbal en s'efforçant de rétablir un non enga.
gement plus ,.strict; c'est ainsi notamment que le nouveau gouvernement 

. algérien"'revise ses rapports avec les «mouv:emeats·de libéra~' qu'il 
héberge et, tout en confirmant son soutien aux mouvements (les PllYS encore 
dépendants, prie les mouvements. d'opposition aux gouvernements reconnus 
par l'O.U.A. de s'abstenir de toute activité politique. 

Sur le plan de l'unité africaine, les deux comités ad hoc de l'O.U.A. sur le 
conflit de frontière algéro-marocaine et sur le Congo, poursuivent leurs 
travaux; on ne reviendra pas sur le premier dont il a déjà été question; pour 
le second on note la mise en accusation violente de M. Tschombe par M. 
Bouteflika le 3 mars et les positions beaucoup plus prudentes du Maroc et 
de la Tunisie qui s'abstiennent lors du vote demandant l'audition des repré
sentants du leader congolais en exil M. Gbenyé. La 3e conférence au sommet 
de l'O.U.A., prévue pour l'automne 1965, ne cesse tout au long de l'année de 
poser des problèmes. Le calendrier tout d'abord est-l'Objet 'de 'discussions 
délicat~, l'Algérie, appuyée par les autres pays duM.ag4~, repoussentJa 

,date àu 21 octobre qui risque de gêner la conférence afro-asiatique espérée 
à ~ D'autre part, les divisions politiques opposent l'Afri.ql!e révolution
naire de M. N'Kkrumah notamment, aux Etats de l'Organisation de Coopéra
tion Africaine et Malgache (O.C.A.M., créée en 1965) qui menacent de boycotter 
la conférence prévue à Accra. Les Ministres de l'O.U.A., réunis à Lagos du 10 
au 13 juin, décident la création d'un Comité dont fait partie la Tunisie, pour 
réconcilier le Ghana et les pays de l'O.C.A.M. Finalement la Conférence qui 
se déroule du 21 au 25 octobre est un demi-échec puisque 8 pays d'Afrique 
Noire refusent d'y participer. Le Colonel Boumedienne est le seul Chef 
d'Etat maghrebin présent, la Tunisie est représentée par M. Mongi Slim et 
le Maroc par M. Benhima. La proposition ghanéenne d'exécutif africain ne 
reçoit l'approbation que de 18 pays dont l'Algérie. Les textes votés sont 
modérés; par une résolution les Etats membres s'engagent à ne tolérer 
aucune forme de subversion de la part des réfugiés politiques; une autre 
résolution sur la Rhodésie se contente de faire appel à l'O.N.U. Plus tard, lors 
de la proclamation de l'indépendance de la Rhodésie, une réunion extraor
dinaire des Ministres des Affaires étrangères de l'O.U.A. se déroule à 
Addis-Abeba le 3 décembre et préconise la rupture des relations diplomati
ques avec la Grande-Bretagne; seule l'Algérie s'exécute le 18 décembre, les 
autres pays maghrébins se contentent de protester individuellement. . 
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L'unité africaine paraît donc compromise au cours de l'année 1965; 
s'il n'y a pas de rupture, les abstentions témoignent d'un sérieux malaise. 
L'Algérie d'avant le 19 juin et, à un degré sans doute moindre, celle d'après 
le coup d'Etat, se range dans la fraction dure de l'Afrique, le Maroc, la Tunisie 
et la Libye appartenant au contraire à la fraction modérée. Mais si l'unité 
africaine ne souffre encore que de divisions qui se traduisent par des réticences 
et des abstentions, il n'en va pas de même de la solidarité afro-asiatique dont 
on va découvrir l'inexistence. 

L'Algérie joue un rôle capital dans le lancement de la grande idée de 
l'année 1965 à l'échelle du Tiers-Monde: celle de l'organisation d'un second 
Bandoung intervenant dix ans après le premier. Au cours de cette décade 
plus de trente nations nouvelles naissent en Afrique; la décolonisation est 
très avancée; le problème est moins désormais la libération des derniers 
territoires encore dépendants que du regroupement des pays en voie de déve
loppement de tous les continents pour une action commune sur les plans 
économique et politique. L'Algérie, qui reçoit, souhaite donc accueillir l'en
semble du Tiers-Monde y compris l'Amérique Latine. Le Président Ben Bella 
entend donner à cette conférence un éclat qui la distingue des nombreuses 
rencontres afro-asiatiques qui ne cessent de se succéder; il pense en tirer 
un prestige qu'il juge utile à la consolidation de son régime. La réussite d'un 
projet aussi ambitieux ne va pas sans difficulté. L'orientation révolutionnaire 
d'Alger l'amène à accueillir, à titre d'observateurs, de nombreux mouvements 
de libération africains, ce qui donne une coloration politique à la future 
manifestation et provoque des réticences de la part de plusieurs Etats modérés 
(Tunisie, Maroc, la plupart des membres de l'O.C.A.M., les treize pays 
africains du Commonwealth). Depuis le début de l'année, la Commission pré
paratoire et le Comité international préparatoire se réunissent soit à Alger, soit 
au Caire et s'efforcent d'applanir les difficultés. Malgré ces efforts, le projet 
n'aboutit pas pour deux raisons principales, une raison de fond et une 
circonstance fortuite. 

Le 13 juin, l'U.R.S.S. fait acte de candidature et le 17 la Chine fait 
connaître son opposition à la participation soviétique. Deux jours plus tard 
le coup d'Etat du Colonel Boumedienne évince le Président Ben Bella et, 
dès lors, malgré l'effort des nouveaux responsables, il est évident que la 
conférence ne s'ouvrira pas le 29 juin; le 26 est prise la décision d'un ajourne
ment au 5 novembre 1965. Le nouveau gouvernement d'Alger ne tarde pas 
à avoir la situation suffisamment en main pour prendre le temps de se 
consacrer activement à la préparation de la conférence ajournée. 

Les chances de succès resteraient bonnes si le problème de fond, c'est-à
dire l'antagonisme sino-soviétique ne restait entier, peut-être même aggravé 
aux yeux de la Chine par l'attitude plus réservée du gouvernement Boume
dienne. Celui-ci cependant souhaite vivement aboutir à la réunion de cette 
conférence qui lui permettrait de se voir reconnaître par le Tiers-Monde 
une place qu'on lui conteste encore. Lorsque le 26 octobre 1965 la Chine fait ! 
savoir qu'elle ne participera pas à la Conférence d'Alger, le «second 
Bandoung» perd beaucoup de son intérêt et ne mérite plus ce titre. La 
défection de la Chine montre que le Tiers-Monde est profondément divisé et 
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qu'une conférence réunie sur le thème de son unité n'a pas de sens. Les 
Ministres des Affaires étrangères réunis les 30 et 31 octobre aU Club des 
Pins, examinent cette situation embarassante. Les partisans de l'ajournement 
gagnent du terrain et finissent par l'emporter; ils ne font que constater la fin 
d'un mythe. Jusqu'à cette date importante, on pouvait croire que l'Afro
Asiatisme et le Tiers-Monde avaient un sens politique et qu'ils représentaient 
l'un des grands courants des relations internationales. Compte-tenu de tous 
les efforts de l'Algérie pour faire aboutir ce projet, il faut désormais se rendre 
à l'évidence qu'il n'en est rien. 

C. - L'AFRIQUE DU NORD ET LES RELATIONS EsT-OUEST 

La situation du Maghreb, considérée globalement, dans la compétition 
Est-Ouest, reste stable. Il est pourtant possible de dégager une lente évolution 
d'ailleurs difficile à décrire et tenant à deux causes principales. La première 
est générale et extérieure au Maghreb: la compétition Est-Ouest est elle 
même en plein évolution; ni l'Est, ni l'Ouest ne constituent plus des groupes 
politiquement homogènes; le grand schisme de la Chine divise profondément le 
bloc autrefois sans fissure; la renaissante prospérité de l'Europe, l'amène à 
affirmer un point de vue original par rapport aux Etats-Unis et la France 
du Général de Gaulle prend la tête de ce mouvement d'indépendance. Le 
neutralisme dans cette conjoncture plus compliquée perd, lui aussi, de son 
unité; il prend en effet une coloration particulière selon qu'il se situe par 
rapport à un certain occident et à un certain communisme; s'il est vrai qu'il 
se définit par un dosage, celui-ci dispose désormais d'un éventail de compo
santes plus large. La seconde cause d'une évolution du neutralisme maghrébin 
tient aux Etats d'Afrique du Nord eux-mêmes qui, passées les crises aigües 
de décolonisation, et se retrouvant seuls en face de leurs problèmes écono
miques, évoluent lentement mais sûrement dans le sens d'un rapprochement 
avec l'Occident. 

Sans doute parle-t-on toujours de neutralisme et le justifie-t-on par les 
multiples ocntacts avec les pays communistes qui compensent la coopération 
avec l'Occident. Au cours de l'année, l'Algérie signe 5 accords avec les pays de 
l'Est, le Maroc en signe 6 et la Tunisie autant. D'importantes-personnalités des 
pays de l'Est ne cessent de défiler au Maghreb, notons entre beaucoup d'autres 
M. Chou En Laï à Alger le 30 mars, le Maréchal Tito en Algérie du 15 au 
26 avril, le Vice-Ministre chinois des Affaires étrangères à Rabat le 22 mai, 
le Maréchal Chen Yi à Alger le 22 juin, puis, à nouveau les 7, puis 17 sep
tembre. On peut signaler en sens inverse les voyages de M. Ali Yata à Pékin 
le 5 février et du Colonel Boumedienne en U.R.S.S. le 23 avril et le 13 dé
cembre. Mais deux faits indicatifs d'un certain glissement méritent d'être 
soulignés. 

Une première analyse du coup d'Etat algérien permet de découvrir une 
évolution dans les relations internationales; dans la mesure où le neutralisme 
résulte d'un équilibre, on peut dire que le dosage utilisé par le Président Ben 
Bella allait de l'extrême Est pour s'arrêter à l'Ouest en deçà des Etats-Unis; 
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le Colonel Boumedienne décale légèrement à l'Ouest, il s'éloigne de la Chine 
et améliore ses relations avec les Etats-Unis. Avant le 19 juin, la Chine joue 
à Alger les premiers rôles et cherche à s'assurer une place prépondérante 
à la prochaine conférence afro-asiatique. Pour éviter que les avantages ainsi 
acquis ne disparaissent avec le changement de régime, la Chine est l'un des 
premiers pays à apporter son soutien au nouveau régime. A l'opposé, les 
relations du gouvernement de M. Ben Bella avec les Etats-Unis ne cessent 
de se détériorer et, en raison de l'affaire vietnamienne, finissent par prendre 
une tournure hostile, malgré l'aide alimentaire considérable qui nourrit une 
partie de la population algérienne. La réputation du Colonel Boumedienne 
avant son accession au pouvoir, était souvent celle d'un théoricien dur de 
tendance pro-chinoise; en fait, dès le 19 juin, se précise la véritable nature 
d'un coup d'Etat dirigé contre un homme et non contre la politique des 
Chartes de Tripoli et d'Alger auxquelles on reste fidèle; pourtant, rapide
ment on constate un infléchissement dans la politique étrangère; les relations 
avec la Chine perdent de leur chaleur, se rapprochant ainsi de la position plus 
que réservée du Maroc et surtout de la Tunisie; les relations restent, au 
contraire, excellentes avec l'U.R.S.S. ainsi qu'en témoignent le voyage du 
Colonel Boumedienne à Moscou en décembre et les conversations «franches 
et amicales» qui aboutissent à l'accroissement d'une aide déjà importante 
(3500 techniciens soviétiques présents en Algérie au titre de l'aide économique, 
technique et militaire). Par ailleurs, les rapports avec les Etats-Unis 
connaissent une détente qui laisse présager la possibilité d'une coopération 
plus étroite. 

On peut trouver un second fait indicatif de l'évolution internationale 
du Maghreb dans le développement de ses relations avec l'Europe Occidentale. 
Outre les étroits rapports avec la France, il faut signaler le développement 
de la coopération avec la République Fédérale Allemande en dépit de ses 
nouveaux liens avec Israël. Mais, ce rapprochement avec l'Europe se tra
duit surtout par la poursuite des conversations exploratoires avec la Com
munauté Economique Européenne; c'est le 8 avril que le Conseil des 
Ministres de la C.E.E. décide l'ouverture des négociations avec le Maroc et 
la Tunisie et le 15 juin qu'il donne son accord définitif. La première phase des 
nêgociations se déroule du 6 au 8 juillet avec la Tunisie et du 12 au 14 
juillet avec le Maroc; la France est absente, mais la Commission détient un 
mandat pour négocier. L'Algérie en est encore au stade des conversations 
exploratoires. Ces négociations ne sont toujours pas menées conjointement 
mais parallèlement; à quelques nuances près, les trois pays formulent les 
mêmes désirs. Ils souhaitent conclure avec la Communauté un accord de 
nature «globale et préférentielle» qui leur assurerait des débouchés accrus 
sur le marché communautaire et serait conforme aux principes de la zone de 
libre échange prévue à l'article XXIV du G.A.T.T. Pour tenir compte de la 
différence de développement économique entre partenaires, cette zone devrait 
toutefois être aménagée en établissant un désarmement douanier et contin
gentaire beaucoup plus lent de la part des Etats maghrébins que de la part des 
Etats de la C.E.E. Les trois pays déclarent qu'à leurs yeux l'accord à conclure 
ne saurait se limiter à l'organisation ou au développement des échanges et 
qu'ils souhaitent la possibilité de recourir à diverses formes d'aide financière 
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et technique; ils demandent notamment qu'une section spéciale du Fonds 
Européen de Développement ou une institution analogue se crée à leur 
profit. Ils reconnaissent que l'étendue d'un tel accord dépasse le cadre des 
accords tarifaires et commerciaux des articles 111 et 113 mais souhaitent éviter 
le terme d'association qu'ils considèrent comme ayant un contenu politique 
trop compromettant. La Commission, de son côté, a fait au Maroc et à la 
Tunisie ses premières propositions et il semble qu'au stade actuel de la 
négociation qui s'amorce, il y ait un important décalage entre les vues des 
parties en présence. 

Compte-tenu des règles propres au Marché Commun, et, notamment, de 
la mise en place de la politique agricole commune, du fait que l'association 
de ces pays ne peut être considérée isolément et qu'elle s'inscrit dans un 
cadre plus large qui est celui de la politique communautaire à l'égard des 
pays du Bassin méditerranéen, compte-tenu des problèmes propres à chacun 
des trois pays et, notamment, de l'existence de l'Acte d'Algésiras pour le 
Maroc, la marge de négociation est étroite. Si l'on y ajoute la prudence 
politique du neutralisme maghrébin on conçoit la lenteur des conversations. 
L'enjeu est important et, si exclusivement économique que souhaitent être 
les accords, il est clair qu'ils visent à établir des liens privilégiés avec 
l'Occident. 

Maurice FLoRY. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Outre les revues, journaux et périodiques qui ont été signalés dans les précédentes 
chroniques et qui liont toujours valables, il faut signaler la parution de la Revue tuni
sienne de DToit publiée par l'Université de Tunis. Cette revue, qui porte pour date 
1963-1965, reparaît après une longue interruption puisque son dernier numéro remonte 
à 1958. Par contre on doit noter la disparition de la revue Confluent. 

Le changement du régime algérien en 1965 a suscité une note de M. Ch. ROUSSEAU 
dans la R.G.DJ.P. (4), octobre-décembre 1965: 1097-1099, sur les problèmes de la recon
naissance internationale du nouveau gouvernement. 

1. - Sur le problème des relations inter-maghrébines, aucun ouvrage important n'est 
à signaler. En dehors des articles de l'année (Le Monde, et l'ObseTvateuT du Moyen
Orient surtout) signalés dans la bibliographie de l'AnnuaiTe on peut retenir cependant 
les articles de M. E. MERle, «Le conflit algéro-marocain» dans la R.F.S.P. XV (4), août 
1965: 743-752, et de Patricia BERKOWILD, «The organization of African Unit y and the 
Algerian-Maroccan border conflict : A study of new machinery for peacekeeping, and for 
the peaceful settlement of disputes among african states» dans InteTnational OTganiza
tion, vol. 20, number 1, Winter 1966. 

II. - Pour l'aide prévue en 1965. Cf. A.A.N. (il!), 1964: 163. 

La coopération française a fait, comme tous les ans à l'occasion de discussion du 
budget 1966, l'objet d'importants débats parlementaires. A l'Assemblée nationale rapport 
de MM. LEPro (J.O.R.F. Débats A.N., p. 3881) pour les généralités et l'aide militaire, 
Cl. Roux pour l'aide générale (J.O.R.F. Débats AN., p. 3884) et X. DENIAU pour la 
coopération culturelle (J.O.R.F. Débats A.N., 3886), n faut signaler ici que désormais le 
Maroc et la Tunisie ne font pas l'objet de débats particuliers car l'aide que la France 
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leur accorde est décomptée avec celle apportée aux anciens Etats associés (cf. Annexe 
n° 1589 sur les affaires culturelles). Au Sénat cf. J.O.R.F. Débats Sénat, p. 1486 sq. 

Les Affaires algériennes disposant d'un budget propre ont donné lieu à des débats 
particuliers, notamment au Sénat; rapport de M. ARMENGAUD le 6 novembre 1965 et 
un long exposé sur l'aide de M. de BROGLIE (J.O.R.F. Débats, Sénat, n° 45, 7 novembre 
1965, p. 1394 et sq.). A l'Assemblée nationale rapport de M. PRIOUX (cf. Annexe n° 1388, 
p. 231 sqi). 

Voir aussi l'important débat concernant le projet de loi portant raillication de 
l'accord franco-algérien sur les hydrocarbures. Rapport de M. E. FAURE au Sénat 
a.o.R.F. Débats Sénat, n° 45, 7 novembre 1965, p. 1403 et sq. et n° 55, 19 novembre 1965, 
p. 4684 pour ces débats et p. 4716 pour le vote qui intervient le 17 novembre 1965. (Cf. 
documents dans cet Annuaire). 

Sur ce problème des hydrocarbures quelques études peuvent déjà être consultées 
en 1965: l'article de Maghreb (ID, septembre-octobre 1965: 29-35, «Négociations et 
conclusion de l'accord pétrolier franco-algérien »; l'article de France-Algérie (7), novem
bre 1965, «Accord d'Alger sur les hydrocarbures ». 

La Revue juridique et politique, Indépendance et Coopération a consacré un numéro 
( (3), juillet-septembre 1965) à la coopération française dans le monde. Un des articles 
est consacré au Maroc: Edouard 'rHEYSSET «Huit années de coopération technique 
avec le Maroc », p. 481-495. 

"/ Le Secrétaire d'Etat aux affaires algériennes, M. de BROGLIE, donne dans la Revue de 
Défense nationale, décembre 1965: 1833-1857, un article de synthèse sur «Quarante mois 
de rapports franco-algériens ». 

L'année 1965 marquait la fin du délai d'option accordé aux Français d'Algérie par 
les Accords d'Evian, cf. Bruno ETIENNE «Fin du délai accordé aux Français d'Algérie 
ou bilan de trois ans d'option », Revue juridique et politique. Indépendance et coopé
ration (4), octobre-décembre 1965: 579-604 et la thèse du même Les Européens d'Algérie 
et l'Indépendance algérienne, 386-286 pp. multigr., Aix-en-Provence, 1965. 

III. - L'Afrique du Nord dans la stratégie internationale. 

Pour les rapports entre les pays arabes, cf. Robert W. MAc DONALD, The Leage of 
Arab States, Princeton, Univ. Press, 1965. Cf. aussi: Islam and International relations, 
221 pages, Praeger, New-York,1965. 

Sur le neutralisme, outre notre étude sur «Le neutralisme des Etats d'Afrique 
du Nord» in Atti del 1 Congres80 internazionale di studi nord-africane (Cagliari 22-25 
gennaio 1965) : pp. 247-259, on pourra se référer à Peter LYON, Neutralisme, Leicester 
Univ. Press, 1963; Abel Moneim el-NAGGAR, Réflexions BUr la politique de non aligne
ment et l'ouvrage de Burton (J. W.), International Relations, Cambridge Univ. Press, 
1965, ainsi que l'article de R. RAmERa, «L'évolution du neutralisme et ses caractéristi
ques africaines» Genève-Afrique (1), 1965 : 35-51. 




