
PROBLÉMATIQUE INSTITUTIONNELLE 

DE L'UNITÉ MAGHRÉBINE 

L 'aspiration des peuples du monde à l'unité est un phénomène général ; 
la floraison des organisations régionales ou universelles en est une mani
festation ; il faut y ajouter les accords de coopération bi ou multilatéraux 
qui se multiplient à une cadence impressionnante. 

Il n 'est donc pas surprenant que les « pays frères» du Maghreb, si 
proches géographiquement, éthniquement et culturellement communient 
dans une mêm e ferveur unitaire, exaltés par leur histoire et leurs ambitions. 
Il est mêm e permis de penser que la relative fragilité de l'institution récente 
des Etats dans le monde arabe constitue un avantage dans la mesure où 
pourrait être ainsi évité le blocage de vieilles souverainetés renforcées par 
des siècles de traditions ombrageuses. Le reveil général de l'Islam au XIX' 

siècle et une même lutte anti-colonialiste d 'un bout à l'autr e du monde 
arabe a constitué un incontestable facteur d'unité qui a renforcé le sentiment 
d 'appar tenance à une même communauté. La décolonisation ne pouvait-elle 
permettr e d'imaginer un retour à un Dar el Islam unique en référence à la 
grande période Califale. 

C'était oublier l'arrivée sur la scène mondiale des Etats souverains et 
du nationalisme qui s'est imposé progressivement partout à partir de ce 
même XIX' siècle. Désormais le gouvernement des peuples passe par l'Etat 
et la société internationale est une société d'Etats; le retour à la « Cité 
Musulmane » ne saurait être alors, dans un tel contexte, qu'un rêve anachro
nique. Le monde arabe décolonisé a donc pris la forme d'Etats à la souve
raineté d'autant plus susceptible qu'elle sort de la domination coloniale et 
qu'elle se sent encore menacée. Les « jeunes » Etats arabes n'échapperont 
pas, comme leurs aînés européens en d'autres périodes, à des moments de 
nationalisme exacerbé qui s 'exercera parfois à l'encontre même de leurs 
frères arabes. Les conflits de frontières au Maghreb, qui ont été jusqu'à 
l'affrontement armé, en sont un exemple parmi d 'autres. 

Puisque les pays arabes n 'ont pu faire l'économie de la souveraineté 
étatique, et qu'ils se trouvent eux aussi aux prises avec ce redoutable facteur 
de blocage, il faut comme les Etats européens qui les ont devancés dans cette 
expér ience, qu'ils en tiennent compte dans leur longue marche vers l'unité. 

Les étapes seront plus nombreuses et les difficultés devront être décom
posées ; il est vain en particulier de penser que l'unité se fera du premier 
coup au bénéfice de l'ensemble du monde arabe; il faudra passer par bien des 
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regroupements partiels avant d'espérer déboucher sur le Dar el Islam dans 
son intégralité. Le Maghreb constitue certainement l'une de ces aires de 
rapprochement et à en juger par les constitutions de ses Etats comme par les 
innombrables déclarations officielles, il semble à tout le moins qu'existe une 
commune volonté politique. 

Pourtant le bilan qui résulte des différentes études qui précèdent est 
mince: beaucoup de rencontres à tous les niveaux, des projets dans tous les 
domaines, des accords bilatéraux ou intermaghrébins en grand nombre, mais 
très peu de réalisations concrètes. 

Faut-il s'étonner de la lenteur des progrès? Ils ne sont probablement 
pas plus lents qu'ailleurs. Il n'y a pas dix ans que le Maghreb a retrouvé 
son indépendance. Songeons au nombre d'années qu'il a fallu à l'Allemagne 
ou à l'Italie pour faire leur unité, aux terribles accidents de parcours qu'ont 
connu les Etats-Unis, ou plus près de nous à la laborieuse gestation de 
l'Europe. 

Mais sans doute la déception est-elle d'autant plus grande que l'aspi
ration était plus forte et son fondement plus profond . 

• •• 
Il ne faut pas oublier que l'Islam se place sous le signe de l'Unité en 

Dieu. L'organisation communautaire de la cité Musulmane ne saurait théori
quement connaître de division et elle a vocation à s'étendre au monde entier. 
Le morcellement actuel du monde arabo-musulman est donc ontologiquement 
scandaleux et impie. Il y a heureusement pour l'expliquer des circonstances 
extérieures telles que les compétitions entre puissances coloniales qui, pour 
se tailler leur empire, ont morcelé et se sont partagé le Dar el Islam. C'est 
donc l' « Autre:. qui est le principal responsable de cette division sacrilège; 
l' « Autre:. disparu, l'unité doit se refaire et restituer à la nation arabe sa 
puissance et son rayonnement. Telle est, schématisée à l'extrême, la trame 
affective du mythe de l'Unité qui anime l'ensemble des Arabes et parmi eux 
les Maghrébins. 

Ce sentiment par sa vigueur tient lieu de doctrine, de programme, de 
méthode. Il a l'inconvénient de n'être précis que sur les critiques négatives 
adressées à tous les empêcheurs étrangers de l'unité, mais de rester vague 
sur l'approche concrète et positive des problémes. 

L'unité maghrébine est comme ailleurs une construction qui doit se 
faire à partir des matériaux que sont les Etats, les économies, la culture, 
l'opinion publique ... Or en Afrique du Nord ces matériaux ne paraissent pas 
avoir encore la solidité et la consistance qui pourraient en faire des points 
d'ancrage. Les Etats maghrébins sont jeunes et donc fragiles tant sur le plan 
du régime politique que des structures administratives; leurs économies «en 
voie de développement:. restent tributaires plus que d'autres de la conjonc
ture internationale et de l'aide étrangère, plus sensibles à la concurrence et 
plus âpres dans la recherche des débouchés de leurs produits d'exportation. Il 
est, en outre, difficile de miser sur des affinités politiques particulières pour 
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surmonter ces difficultés car les reglmes politiques sont divers, souvent 
opposés dans leurs options économiques et divisés sur la définition des orien
tations diplomatiques. Le Maghreb n'a pas réussi à se définir et cherche 
encore ses partenaires; sur les trois principaux Etats il en est souvent deux 
en dispute plus ou moins ouverte (1); quant aux deux ailes, il est encore 
prématuré de se prononcer; la Libye parait se retirer au moment où la 
Mauritanie réconciliée avec le Maroc semble plus attirée vers le Maghreb 
que vers l'Afrique noire. 

Effectivement la construction d'un grand Maghreb uni est le plus beau 
des rêves; mais concrétement la pente naturelle est de parer au plus pressé, 
c'est-à-dire à la construction de l'Etat national et au développement de son 
économie; et pour mobiliser les énergies on n'hésite pas à recourir à 
l'exaltation nationaliste qui n'a jamais constitué une idée universalisante. 

Les Etats maghrébins ont donc une panoplie particulièrement complète 
d'obstacles à surmonter. Aux problèmes politiques, économiques, culturels, 
s'ajoutent un surcroît de difficultés d'ordre institutionnel. Faut-il s'en éton
ner? Il n'est guère d'exemple d'unité acquise dans la facilité. De toute 
façon l'histoire récente ou plus ancienne démontre que, quel que soit le 
type d'Etat ou la région considérée, l'opération unificatrice s'est faite lente
ment par paliers successifs jalonnés de nombreuses crises. Aussi importante 
que la volonté politique semble être alors la méthode suivie pour l'avance
ment du processus. 

* ** 

Les Etats d'Afrique du Nord ne paraissent pas avoir encore arrêté une 
méthode particulière ou adopté un modèle dont ils chercheraient à s'inspi
rer. Ils en sont à un stade de tatonnement où le pragmatisme s'impose. Mais 
il est peu probable qu'ils puissent s'en tenir là. 

Si on laisse de côté la question de la dimension géographique du regrou
pement qui peut aller de trois à cinq Etats, les protagonistes ont à prendre 
parti sur deux options. L'une concerne la nature matérielle du regroupement, 
qui peut être politique ou fonctionnel. L'autre - qui est d'ailleurs largement 
conditionnée par la première - porte sur le degré de l'intégration souhaité. 

Si la distinction entre regroupement politique et fonctionnel n'a pas 
grand sens à longue échéance, car pour peu qu'elles soient suffisamment 
pousseés toutes les formes d 'intégration débouchent sur le politique, elle est 
en revanche extrêmement importante au début du processus d'unification. 
Au plan politique les liens consultatifs sont faciles à établir; mais c'est le 
stade de l'intégration politique qui est difficile à atteindre; les réussites y sont 
rares; et il n'yen a pratiquement pas d'exemple parmi les pays arabes (2). 
L'intégration semble poser moins de problèmes lorsqu'elle se limite au départ 
à un plan fonctionnel; c'est ce qu'avait bien compris Robert Schuman lorsqu'il 

(1) Cf. les Chroniques diplomatiques dans les Annuaires de l'Afrique du Nord depuis 1962. 
(2) Cf. in FLORy-MANTRAN, Le régime politique des pays arabes, le chapitre consacré aux 

Rapports inter-arabes et au Mythe de l'Unité, p . 360-365 et p. 393-417. Paris, P.U.F., Collection 
Them!s, 1968. 
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a amorcé à partir du charbon et de l'acier la réconciliation de la France et 
de l'Allemagne, permettant ainsi les premiers pas de l'unification européenne. 

Les pays maghrébins ont dans le domaine de l'intégration des ambitions 
tous azimuths et ne négligent aucune possibilité sectorielle. Les études de 
J .C. Santucci sur le plan des institutions, de Ben Youssef sur le plan écono
mique et de N. Sraieb sur le plan culturel donnent à cet égard toutes les 
informations souhaitables. Si les efforts sont manifestes dans le domaine de la 
coordination, a ucune réalisation n 'atteint encore le niveau de l'intégration 
décisionnelle et, au fil des années, on ne constate guère de progrès sur ce 
point. 

Une comparaison avec les mécanismes communautaires européens fait 
ressortir l'absence des organes et des procédures qui fon t l'originalité du 
système communautaire et lui assurent son dynamisme. Les organes 
maghrébins sont d 'un type très rudimentaire qui ne diffère pas substantielle
ment de la traditionnelle conférence diplomatique, si ce n'est qu'ils se réunis
sent à plusieurs niveaux (Ministres ou hauts fonctionnaires) et par secteurs 
spécialisés en fonction du sujet examiné. Depuis 1964 les Ministres maghrébins 
de l'économie se rencontrent fréquemment et ont créé un certain nombre 
d'organes permanents dont le plus important est le Comité permanent consul
tatif (C.P .C.M.) . L a conférence des Ministres et le Comité permanent consul
atif préfigurent ce qui pourrait devenir une construction institutionnelle du 
Maghreb ; on y retrouve l'idée d'un double exécutif, l'un politique et l'autre 
plus indépendant, plus technique qui serait chargé de dégager la voie commu
nautaire et serait doté d'un minimum de pouvoirs à cet effet. Mais cette pers
pective paraît encore bien hypothétique et en tout cas lointain e. Dans son 
analyse J .C. Santucci montre la faiblesse de ces institutions dont les membres 
restent dans l'entière dépendance de leurs gouvernements respectifs, ne 
peuvent engager leurs pays et malgré cette absence de pouvoirs n'adoptent 
leurs recommandations qu'à l'unanimité. 

On est loin de cet organe, totalement indépendant des gouvernements bien 
que partiellement nommé par eux, qu'est la commission au sein des commu
nautés européennes. On est loin aussi de l'esprit qui anime cet organe auquel 
ont été conférés des pouvoirs originaux essentiellement destinés à fai re avancer 
l'intégration ; c'est à cette fin que la commission se trouve placée dans une 
position centrale au sein de l'exécutif européen où elle peut jouer en perma
nence le rôle de conciliateur entre gouvernements et exercer l'impulsion 
nécessaire pour dégager les formules d 'ententes; ses propositions sont l'expres
sion d'une politique arrêtée par elle dans la seule considération de l'intérêt 
commun de l'ensemble de la communauté; en outre la permanence de la 
commission pendant les quatre années de son mandat assure la continuité de 
cette politique. On a pu dire que le traité de Rome donne à la commission «le 
rôle d 'architecte de la construction communautaire et celui d 'initiateur de la 
politique commune » (3). Le Maghreb n'a pas encore trouvé son architecte. 

(3) Emile NOEL, secré taire général de la C.E .E., Comment fonctionn ent les institutions du 
Marché Commlm. D ocuments, 17 mai 1963. 
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* ** 
Pour dépasser le stade diplomatique et consultatif actuel, en plus d'une 

volonté politique qui repose sur un soutien de l'opinion, les Etats maghrébins 
vont devoir amorcer le processus qui leur permettra après avoir défini les 
étapes nécessaires de les franchir progressivement. Il est clair que le traité de 
Rome n'aurait jamais été signé s'il n'avait prévu des phases de transitions et 
s'il n'avait admis des clauses de sauvegarde pour aider les Etats membres 
à surmonter leurs réticences. Une véritable intégration, même sectorielle, 
nécessite la mise en place de mécanismes extrêmement précis et sécurisants 
sans lesquels il n'y a aucune chance de voir les partenaires s'engager. 

La communauté européenne fournit un modèle qui n'est évidemment pas 
transposable tel quel en Afrique du Nord. Il revient aux dirigeants maghrébins 
de faire preuve d 'imagination en ce domaine délicat, d'échapper aux recettes 
du fédéralisme politique qui sont à coup sur inopérantes dans le contexte 
maghrébin actuel et de trouver à travers les mécanismes du fédéralisme fonc
tionnel, un cheminement intégrateur plus certain. 

Tout cela est parfaitement réalisable et à lire les études qui précèdent, 
on ne voit aucun obstacle qui ne puisse être surmonté. La question que l'on 
peut cependant se poser légitimement est celle du degré d'urgence que les 
différents partenaires accordent à cette intégration. Leur appréciation risque 
d'abord d 'être divergente; mais surtout il est probable qu'ils donneront long
temps encore une priorité aux problèmes de la construction de l'Etat national. 
L'idée d'unité maghrébine n'en continue pas moins à progresser dans l'opinion 
publique et notamment parmi les jeunes; les nombreuses réunions maghrébi
nes qui se tiennent chaque année ne sont pas inutiles à cet égard. Mais pour 
l'instant on n'a pas dépassé un certain sentimentalisme politique et un 
fonctionnalisme sectoriel d'intention. Pour avancer, l'intégration maghrébine 
devra changer de vitesse. Cela ne se produira pas spontanément et résultera 
d'ùne conjoncture historique qui créera l'occasion ou provoquera la puissante 
incitation qui fait jusqu'à présent défaut pour franchir cette nouvelle étape. 

Maurice F'LORY. 


