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INTRODUCTION 

Depuis 1988, la France promeut entre les pays riverains de la Médi
terranée occidentale un processus de contact ~ pré-diplomatique ~ baptisé 
« Forum méditerranéen" 

Ce processus est lié en grande partie il la recomposition des relations 
euro-maghrébines consécutives il l'entrée de l'Espagne et du Portugal au sei n 
de la CEE. Ainsi la construction européenne provoque d'autant plus d'in
quiétudes au Maghreb que ces deux pays bénéficieront en 1996 de tous les 
avantages liés il la PAC ( 1) concurrençant encore plus durement qu'aujour
d'hui les productions agricoles maghrébines. D'autre part les Etats membres 
de la toute nouvelle Union du Maghreb Arabe craignent que la politique 
méditerranéenne de la Communauté Européenne ne soit marginalisée par 
l'engouement de l'Europe communautaire pour l'Europe centrale et de l'Est. 

La France, dnns cette conjoncture, tente de jouer un rôle de médiateur 
dans les rapports euro-maghrébins. Elle essaie d'imposer ses conceptions en 
la matière au sein de la CEE. Elle veut amener la communauté li s'intéresser 
au sort du Maghreb et non pas exclusivement à celui des pays de l'Europe 
orientale. Elle fait valoir que s i le Maghreb, en terme commercial, tourne 
autour de 2 % des échanges de la Communauté Européenne, il n'en consti
tuerait pas moins un danger pour l'équilibre géopolitique de l'Europe si les 
islamistes prenaient le pouvoir. 

Ces données conjoncturelles permettent de comprendre comment le Fo
rum méditerranéen s'insère dans les relations euro-maghrébines et donc d'ap
préhender sa dynamique interne ainsi que sa nature internationale. Ce 
travail préalable nous amènera il étudier les positions et les stratégies des 
protagonistes du Forum méditerranéen par rapport aux différents thèmes 
abordés 

( 1) Pol it iqLle Agr icole COllllUune 
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1 - HISTORIQUE ET NATURE INTE RNATIONALE 
DU FORUM MEDITERRANÉEN 

A ) N/\ISSANŒ ~;T DYNAl'IllQIJE nu FOHUM M~DlTEHl{ANh;N 

D'un point de vue diplomatique, l'origine du Forum méditerranée n se 
si tue dans le cadre de la proposition, faite par François Mitterrand en 1983 
à Rabat, de tenir une conférence des pays de la Méditerranée occidentale. 
Le projet avait fail long feu à l'époque en raison, principalement (2), du refus 
algérien de voir les problèmes de la Méditerranée occidentale évacués (no
tamment celui de la Palestine). Par ailleurs l'Algérie privilégiait encore d'au
tres réseaux de solidarité lei ~ J'arabité " et .. J'africanité" au détriment de 
la " méditerranéité ~ du Maghreb. 

La situation est différente à la fin des années 1980. L'accroissement 
des déficits externes, la baisse du prix du pétrole pour l'Algérie (dans une 
moindre mesure la Tunisie) et la montée de l'endettement qui atteint des 
proportions difficilement gérables placent les Etats du Maghreb, notrllnment 
par rapport à leur pr incipal partenaire économique la CEE, en position de 
demandeurs. Ces contraintes économiques et financières amènent les Etats 
maghrébins fi intérioriser et à affirmer leur" méditerranéité ». Cette affir· 
mation opère au Maghreb, comme un discours de sortie de crise: il faut 
fai re en sorte que l'ensemble méditerranéen ne devienne pas une nouvelle 
périphérie. La solidarité méditerranéenne apparaît alors comme un appel en 
une confiance renouvelée dans un dialogue Nord Sud se développant fi une 
plus petite échelle. Il devrait permettre d'évite r que " La crise de mutation 
actuelle (ne débouche) sur l'aggravation des disparités (en terme de niveau 
de développement) entre la Méditerranée arabe et la Méditerranée euro· 
péenne »(3). Ainsi en 1988 la situation est mûre pour que la France puisse 
relancer dans un cadre informel, un peu par hasard, la proposition faite par 
François Mitterrand en 1983. 

L'organisation du premier Forum méditerranéen allait faire suite fi la 
présentation de trois rapports du Conse il Economique et Social Français (4) 
par la section de l'expansion économique extérieure et de la coopération. Ils 
traitaient respectivement, par ordre chronologique des relations économiques 
entre la France et l'Algérie , de celles de la France et de la Tunisie et enfin 
celle de la France avec le Maroc. Ce dernier rapport avai t été rédigé par le 
professeur de Droit International Jacques Huntzinger. A la suite de ces rap' 
ports, ce dernier a tenté de mettre sur pied, avec l'appui du Conseil Econo-

(2) I:Espagn" é!nit de SOli côté l'réoccupœ I~" sa futuru adhésion ~ [" C~;~: 
(3) f:LMAtAl (11. ) - La llIéditc"anéitédu Magh reb ""ue le déclin "t le "'"OO"·C"". Sig"". 

dlll'r"isclI / (7). prinlcIl'l's I9S8.p.12a 
( ~ ) DUIM.'If:I. (ft) l..,s 1"''''IICcti ,-es tic dh,~I"PIIC""'''t des relatIOn" ""O"O""'IUCS cntr" la 

Fn,ncc d J'A1b'<'iriC. JO/m",l f)f!ià~l d~ lu fI~p"bliq"c (rw,çui.., . Av is ct rappo rts d" Con$-(!il ~:ro· 
n""'iqucctSoci"l. VAID"SI {E.) 1..,5 relations ""onollli 'l"c,. cnlr" la Fnonccclla'I\,,,islC.Jo,,,,,,,,/ 
of!iàd d~ III Ué/mb/",,,,· {"",<;<"s~. Av i~ nt rapports du Co"""il ~;t<-"'O"'''l''p' cl Soc,al. ll usT'/Jsm;w 
(.1.) 1"," rdations (:cono",iqucs "nlru ln Fra"C<! "llc Maroc .10'" ... ,,1 o/fi<;,.-/ de /" lIél'"bli'I"" 
{r""ç"'''', Avis N r"pport.' du Co"""il E"""o",i'l""cl Social 
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mique et Social français , une rencontre, un colloque sur le thème .. Réalités 
et perspectives des relations entre les pays européens de la Méditerranée 
occidentale et les pays du Maghreb associés à la CEE ~ . Les deux villes dy
namiques du sud de la France, Toulouse et Montpellier refusèrent d'accueillir 
le colloque. C'est finalement la ville de Marseille qui J'accueîlle et l'Association 
pour la mise en œuvre des échanges culturels et technologiques en Méditer
ranée (c'est à dire J'Association Echanges Méditerranée) qui fournit la logis
tique pour le recevoir. Il s'agit alors d'une rencontre à caractère" privé ~ . 
Elle réunit des personnalités de sept Etats (Algérie, Espagne . France, Italie, 
Maroc, Portugal et Tunisie) et se déroule du 25 au 27 février 1988 à Marseille. 
On y note la présence de décideurs politiques, administratifs, des opérateurs 
économiques et financiers, des experts, et des universitaires. 

Ce n'est qu'après la relative réussite de ce premier colloque qu'est en
visagée une autre rencontre et ét.. ... blie une mission sur la coopération médi
terranéenne auprès du ministre des Affaires étrangères français et confiée 
fi Jacques Huntzinger. Ce processus va a lors être baptisé ~ Forum méditer
ranéen " et prendre une allure plus officielle se situant davantage dans la 
problématique définie par François Mitterrand. Lors de la rencontre de Mar
seille , les thèmes retenus font l'objet de rapports et de contributions (5) por
tant su r les problèmes économiques euro-maghrébins. Le colloque de 
Marseille est suivi par des réunions de préparation en vue du second Forum 
méditerranéen qui doit se tenir il Tanger. Lors de ces réunions sont discutés 
les thèmes qui devront être débattu s il Tanger. Une première rencontre pré
paratoire se déroule le 24 janvier 1989. Elle est suivie par des journées 
d'étude SUI- le " Financement du développement dans le Bassin Méditerra
néen ~ . Celles-ci se déroulent le 13 et 14 mars 1989 au Centre de conférences 
internationales, avenue Kléber il Paris. Elles réunissent des universitaires 
et surtout des banquiers, des responsables financiers privés et publics de 
sept Etats de la Méditerranée occidentale (France, Italie, Espagne, Portugal, 
Maroc, Algérie, Thnisie). Des responsables de la Commission des Commu
nautés Européennes y sont également présents. Les thèmes abordés concer
nent .. l'épargne, la dette, l'envi ronnement financier en Méditerranée H (6). 

Toujours dans le cadre de la préparation du Forum de Tanger les 28 
et 29 avril 1989, ont lieu deux journées sur le thème ~ Pour un projet culturel 
méditerranéen ". C'est en fait une réunion franco-française qui dissimule mal 
les objectifs de la francophonie . 

Cet ensemble de rencontres aboutit au Forum de Tanger qui se déroule 
au palais Marshan du 24 au 27 mai 1989. Il réunit les pays européens de 
la Méditerranée occidentale et les Etats de la toute nouvelle Union du Ma
ghreb Arabe (7). Le thème du Forum devient ainsi ~ Réalités et perspectives 

(5) Preillier Forum IIIé<htcrran&m. Héalités ct p"rspoctiv"s d"s relations entre I"s pays Cu· 
ropéens II~ 1" M<'!diu!".""ée occidentale "t les pay" dll Maghreb "",.ociés ;'t 1;, C~:~;. é<tité pilr /)\ • . 
socialioll f.·cI/ulIg..,s Mù/il€rI"""",, MMseill". 1989 

(6 ) {<'",""","'..,III ,lu clù..,lol'!",,,,,, ,,1 d,w" 1" Ilassill M&IiI~I·rallùlI. prl'parntion nu secourl 
Far"m m6di!err",,,~cn , Ech"ng"8 Méditcrrduéc. ~"'r8eille 1989 

(7) I~, M~uri!"nic n'y H IX's envoyé de déll'S"tion 
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des relations entre les pays européens de la r..lëditerranée occidentale et les 
pays de l'Union du Maghreb Arabe *. 

Il faut attendre le 10 octobre 1990 pour que le processus cngngé donne 
lieu fi une rencontre diplomatique proprement dite, c'est-ft-dire:'t une réunion 
ministérielle entre les pays membres de la CEE riverains de la Méditemlnée 
occidentale et les cinq Etats membres de 11Jl\IA. L'année 1990 s'achève avec 
la déclaration d'intention de création d'un club finnncier méditerranéen lOfS 
des assises d'Aix-en-Provence (23, 24 et 25 novembre 1990). Ces dernières 
rassemblent des banquiers, des experts financiers et quelques universitnires 
des deux rives de la Méditerranée occidentale; il faut également leur ajouter, 
ft titre d'observateurs, un représentant de la Banque mondiale, le président 
directeur général de l'Export Development Bank of Egypt, Harem El B(>blawi 
et M""' Amal El Tobgy de la Misr International Bank. Ces deux derniers 
b.1.nquiers égyptiens éta'nt surtout présents pour donner au Forum une cnu
tion ~ Méditerrnnée orientale ~ n'existant point dans les faits. 

De ces rencontres, il ressort qu'il existe un flou qunn1. il l'emboitement 
du Forum dans les relations euro-mnghrébines. Par exemple , si nous nous 
intéressons aux délégations présentes nux différentes réunions nous constn
tons que celles de la France dominent par le nombre et la qualité des mem
bres présents. En effet, si sont nssociés ft cette instance l'Espagne, l' Itnlie 
et le Port.ugal en Europe, le Forum ft surtout pour rnison d'être de croiser 
le persistn nt. rnpport de la Frnnce nu Maghreb nvec l'effet intégrateur de la 
CEE sur cette région. D'ailleurs, il la suite du Forum de Tanger, l'auteur 
anonyme d'un des rares articles sur la question notait que du côté français 
" l'ampleur de la délégation L .), un message de François Mitterrand lu pal 
Michel Vauze Ile, la présence des maires de Bordeaux et de Mnrseil!e , celle 
de François Gulman président de Gaz de France, et la coordination de l'af
faire par Jacques Huntzinger, qui occupe des fonctions de chargé de Mission 
au Cabinet de Roland Dumas, donnaient à tout ceci un caractère très officiel, 
ln pnrticipation d'universitaires ne pouvant dissimuler son caractère étati
que ~ ; l'auteur njoutait " ce poids officiel un peu encombrant a gêné nos par
tenaires européens qui avaient choisi un profil moins affirmé et qui 
s'int.errogeaient sur nos intentions" (8). 

Ces remarques nous amè nent fi nous interroger sur la nature du Forum 
méditerranéen 

B ) L i\ NflTUIU·; DU FOI\U ~ 1 ~1I-:l)l"n:HI{flN~;EN OU LES VEltTUS DE 1: INFOH:'oIEL 

Le suivi du Forum est assuré par Jacques Huntzinger. C'est un uni
versitaire, membre du Conseil Economique et Social et ancien secrétaire na
tionnl du PMti socialiste pour les relations internationales. S'il possède le 
statut d'homme politique , ce n'est pas un diplomnte de cnrrière. 

L'objet du Forum est selon son promoteur" d'associer dnns un cadre 
non gouvernemental , informel et libre mais bénéficiant de l'i ntérêt des Etats 

(tI) - 1.(" 1 <)\l1'~ <1" Fon"" ",~ r!il,·rr""é<·" de "f",,!;,., ". N""I·S"" ":KI'"r/u//QII •. ". 171. I!J J,Jin 
I!J8!/. p.!J 
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concernés, responsables administratifs, hommes politiques, milieux socio-pro
fessionne ls, universitaires et experts des pays européens et maghrébins de 
la partie occidentale du bassin méditerranéen pour faire œuvre de réflexion 
et de proposition afin de développer la coopération et les échanges dans les 
domaines économique, social et culturel. Le Forum doit contribuer il faciliter, 
il accroître le dialogue et la coopération méditerranéenne entre les sociétés 
et les Etats des deux: rives» (9). 

Cette définition de l'objet du Forum nous pennet d'appréhender sa na-
ture. 

A ln difTêrence d'autres procédures internationales, ce ne sont pas les 
Et.ats en t..c'lnt que tels qui participent au Forum méditerranéen. Celui-ci pour 
suit presque une vocation ~ transnationale ~. Mais si l'on comprend les rela
tions transnationales comme ~ Les mouvements et les cournnts de solida ri té 
d'origine privée qui cherchent il s'établir il travers les fro ntières et qui tendent 
il faire valoir ou faire prévaloir leur point de vue dans [e système interna· 
tional »(10), on constate (/ contrario que le Forum ne se limite pas il un 
processus de contacts, d'associations d'origi ne privé. Les flux d'informations 
que le Forum génère sont en partie contrôlés par les Etats. Son origine est 
d'ailleurs étatique pujsqu'il fait suite il une initiative diplomatique. De plus, 
il a été créé un poste de Chargé de Mission auprès du ministre des Affaires 
étrangères pour l'animer. Si l'Etat n'est pas sur le devant de [a scène, il est 
toujours présent. Les autorités françaises peuvent évidemment démettre de 
ses fonctions le Chargé de Mission et refuser de s'engager plus loin dans 
leur initiative en Méditerranée occidentale. Les autres Et.ats peuvent faire 
de même. En fait , le Forum possède un aspect mixte, il mélange l'activité 
étatique ct la voc.1tion transnat.iona[e, le gouverne ment.al avec le non gou· 
vernemental, même si c'est cette dernière caractéristique qui est mi se en 
avant. Son promoteur le voit , not.1mment il travers la mise en place du club 
financier méditerranéen, comme ~ une force de proposition, un groupe d'in· 
fluence , un lobby méditerranéen ~ (l l ). Il le définit également comme ~ un 
mini dialogue politique euro-arabe ". Il Y a d'ailleurs dans le terme de dia· 
logue une ~ notion de conversation structu rée" (12) qui rend bien compte des 
activités générées par le Forum. Le dialogue a ensuite une signification po· 
litique dans la mesure où ~ il signifie beaucoup plus qu'un entretien mais 
moins que des pourparlers et des négociations ", il instaure " une série de 
cont.'lcts structurés préparatoires il des négociations et échanges plus spéci· 
fiques. Le dialogue n'est pas une fin en soi, son succès dépendra de son rôle 
catalyseur dans la concrétisation des intérêts en comm un " (13). Les caraco 
tères du Forum méditerranéen ainsi présentés invitent il faire une compa· 

(9) Doc,"ncn! élabor<'i 1"" .bctl"CS H""tzingcr el "dressé ,"'" pMliril~~"l~ d" For"m mé· 
dilclT,,,,œn 

( 10) lII.:wll: (/II .) Sociolog;~ du rd<ttio". ;"'~m"liol1l1lu. lhllo,., .'"1" édi tion. l'"ri8. 1982, 
p.:WO 

(I l) HUI'T /.':>'G"" (.1. ) Intervention "ux assis"s d'Aix..::n· l'ro'·cncc , 2.'"1, 2~ "l 2:, no,"",,,b,.., 
I!I!)(), MWI l1<f:>'S 1~'n: Rt<"l"10N"'., Fondntion &1"",,, "NTn'O,~~ 

( 12) W" n:w"UI<Y (,J .) t ... simplir<llions politi{l,wsctdiplo"",ti'l"c~d"<li,,I0I."'''' i"''''''''lio""t 
I.e J)",/ogllc f:lI1"o·Ambc, Economie" , l~,ri~, 197!1, ]>. 23 

(13) W" n:RI'U RY (.J. ) - O/'· cil.. p. 15 
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raison avec le Dialogue Euro-Arabe. Ces deux processus ont d'abord en 
commun d'être conçus comme des outils permettant - d'échapper aux pesan
teurs diplomatiques ~ (14). Ils ont un caractère sui generis en raison de ... J'ab
sence d'une structure permanente dotée d'une existence propre ~ (15). En 
effet, il n'y a pas de sièges fixes, et les deux entités n'ont pas de personnels 
propres. Mais la similitude s'arrête là. Ainsi, à la différence du Dialogue 
Euro-Arabe qui mettait en présence deux organisations internationales (La 
CEE et la Ligue Arabe), le Forum méditerranéen permet seulement la ren
contre de délégations associant les composantes évoquées dans le document 
élaboré par Jacques Huntzinger. 

Il s'appuie sur des structures associatives pour organiser ses réunions 
(J'Association Echanges Méditerranée pour le Forum de Marseille, la Confé
dération Générale Economique Marocaine et l'Association des Economistes 
Marocains pour celui de Tanger, la Fondation Sophia Antipolis pour le club 
financier méditerranéen), et les textes qui sont issus de ses activités sont 
proches des actes d'un colloque ou d'une table ronde (ils ont fait l'objet d'une 
publication à caractère privé). Par contre, les textes élaborés dans le cadre 
du Dialogue Euro-Arabe étaient des communications ou des procès ver
baux (16), ce qui leur donnaient un caractère plus solennel. 

La nature relativement informelle du Forum favorise le développement 
de la discussion dans la mesure où cetle dernière est ~ l'expression d'une 
divergence, d'un écart ~ (17 ) entre les positions des différents protagonistes. 
Cetle divergence et cet écart transparaissent il travers les interventions des 
partenaires qui poursuivent en commun des stratégies divergentes. 

Il - ATTENTES ET STRATÉGIES DES PROTAGONISTES 
DU FORUM MÉDITERRANÉEN 

A - LA POSITION Df:S • l'AH'ŒNAIIŒS . DU SUD OU L~:S rnUSTttATIONS 

l'.tAGIIHt:tIINt::S 

Il existe chez les intervenants maghrébins une forte conscience des dan
gers de marginalisation du Maghreb face à J'édification de la CEE et aux 
perspectives du Marché unique du premier janvier 1993 (18). La situation 
de l'emploi au Maghreb est préoccupante; l'arrêt de l'émigration et la crois
sance démographique n'arrangent guère les choses. Mansour Moalla, prési
dent honoraire de la Banque Internationale Arabe de Thnisie fait remarquer 
qu'en 1986 la demande additionnelle d'emploi était estimée dans les Etats 

(14) FI.OIN (M.)- Itmliosr.opiejuridique du Dialogue Euro-,\rnbe.J..c [);,rlog"eJo;,,/'O·/V'ube. 
op. cil .• 1>. 147 

(15 ) ll~~çllt;~ .... ,,~ (M.) - 1'0'" "" dia/Off/li! Jo:llro-Arobe. cd. Hcr);er I.,::vf,,"h., Paris 1983. 
p.l09 

(16) FJ.o I<Y (M.) _ !(mliosco]Jie .... op. cil., p. ISO. 
(17) B.:uENm:R 0 .. ) - La lI~gOà(llio", l'U~~ Paris. 1987. p. 30. 
(8) M. MOAI.J.A rapl'elle d;' 118 8.1 communication au" journ~s r!'('tud~ su r le • Fin"nœmcnt 

dn développement dan. le Bassin Mérlitermnéen • \il'" les r"pports actuel. entre 1" M,,);hr,~b ct la 
clô~: so"t cOfacté ris('s I~" l'asymétrie. 1;0 rlél>end""œ. llue le l'lB de b Ct:E "st 100 roi$ $ullI"rieur 
!I celu; du Ma!,:hreb 
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maghrébins à 600 000 personnes par an, Cette demande dans les années à 
venir « ne sera satisfaite que partiellement .. (19), Pour y faire face, il faudrait 
créer plus d'emplois et par là même investir, Afin d'attirer les capitaux étran
gers, le Maroc et la 'I\lOisie ont pratiqué et pratiquent une politique d'ou
verture économique, et le discours de certains responsables du Maghreb se 
résume à l'assertion suivante: .. nous avons ouvert, nous ouvrons encore nos 
économies, alors qu'attendez-vous pour investir? -, Habib Slim, universitaire 
tunisien et chargé de Mission au Ministère de la production agricole exprime 
une position qui s'inscrit complètement dans cette perspective: « Il y a des 
codes d'investissement réellement attractifs, notamment au Maroc et en Tu
nisie et ces codes d'investissement accordent d'énormes avantages aux in
vestisseurs étrangers ~ (20). 

Les participants maghrébins mettent en avant leur situation économi
que difficile pour appuyer leurs propositions, 

Les principales revendications ont trait à la gestion de la dette des 
Etats du Maghreb, La Communauté Européenne doit prendre une initiative 
en matière de dette. Benani Smires, le président de la Confédération Générale 
Economique Marocaine, fait remarquer dans son intervention aux assises 
d'Aix-en-Provence que le service de la dette du Maroc .. représente une fois 
et demi l'enveloppe d'investissement du secteur industriel par an ~ (2 1) gré
vant ainsi la création d'emplois. Les appels au dépassement de la .. diplomatie 
financière ~ (22) reviennent en fait à formuler la demande de prise en charge 
d'une partie de la dette par la CEE. 

Les propositions des intervenants maghrébins s'articulent autour de la 
question de savoir comment faire de Ja Méditerranée occidentale un pôle de 
développement solidaire? Les responsables du Maghreb posent comme préa
lable la nécessité de dép.'lsser .. la logique produite par la PAC et du protec
tionnisme qu'elle induit à l'égard de [ .... ]. l'agro-exportation ~ maghrébine (23). 
D'autre part, ils demandent la levée des quotas d'importation imposés par 
la CEE aux exportations de produits textiles, Ces préalables posés, certains 
appellent à la création d'une zone de préférence économique ou de libre 
échange entre la CEE et le Maghreb qui consacrerait « le fait historique d'une 
forte interdépendance mutuelle entre les deux régions _ (24 ). D'autres n'a
dhèrent pas tout il. fait il. J'idée d'une zone de libre-échange, craignant par
ticulièrement qu'elle ne .. pénalise des économies connaissant un niveau de 
développement économique et social inférieur .. (25). Habib El Malki , écono
mi ste marocain, appelle dans son intervention finale aux journées d'étude 
sur le financement du développement dans le Bassin Méditerranéen à penser 
une phase de transit.ion dans les relations euro-maghrébines qui serait ma-

(19) MOAIlJl (M.),Journoos d'étudc sur le _Fi,"'nœrncnt .. . • op. cit .,p. 36 
(20) SI.IM (11. ) - In tef\lcution nu pre mier Foru m m~ditelTnné<m, op. ~;t., p. 21. 
(21) S.'II NI:;; (1.1. ) - Intervention n,,~ assiscs d 'Aix.en-Provenœ, 23, 24 ct 25 nove!1l~rc 19!X1, 

01', (";I., p. 100 
(22) Et. MAL ... (/I.) - lnœrvcnlion",,,,journœsd'étudc ... op.C<t., p.6J.(;6. 
(23) OUA'JlI.QO n:) - L' UMA, le grmul tMrché curopœn et les nocessaircs m"tations des 

rapport3 euro·!1I"llhrébin., cotlHnutlication fn;œ 'lU ~'on"n de Tanger, tex tes non publi<'is 
(24 ) 1I1 0AlJJI (III.) - Intervent;on aux jOll nu~es d'Hude ... 01'. cit., l' . :l~. 
(25) ~:L MALKt (1[. ) - Inœrv""tioll a"x journoos d'étude ... ,,!" cil .. ]l. 158 
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térialisée sous la forme d'un accord entre la Communauté Européenne et 
l'Union du Maghreb Arabe. 

II est à noter que l'ensemble des revendications maghrébines s'adresse 
à la CEE en tant qu'institution et non pas aux pays de l'Europe du Sud 
membres de l'Europe communautaire. Ceci explique en partie que les inter
ventions des partenaires sud-européens ne se situent pas sur les mêmes re
gistres que celles des maghrébins. 

B) POSITIONS ET SfRATt:G1ES DES .l'ARn:NAIRES. SUIH:UROPlh:NS 

Si les revendications des intervenants maghrébins relèvent pOUf la plu
part des compétences communautaires, d'autres domaines participent des 
compétences nationales, ce qui limite celles qui concernent le Forum médi
terranéen. Par exemple, il n'est pas possible de créer en Méditerranée Oc
cidentale une zone de libre-échange, de préférence commerciale au K sens 
juridique et institutionnel du terme sans sortir d'une façon ou d'une autre 
de la CEE ~ (26). A la demande de prise en charge de la dette maghrébine, 
il est répondu qu'il ne faut pas compter sur un accroissement des aides pu
bliques vers le Maghreb, et que ce sont donc les flux d'origine privée qui 
doivent être valorisés_ Il est clair qu'il n'est pas question pour la CEE de 
prendre en charge la dette des pays du Maghreb puisque, selon Jean Pierre 
Seiller de la Banque Européenne d'Investissement, la communauté ~ n'a pas 
vraiment de politique vis-fi-vis de la dette », qu'elle est un créancier marginal 
et qu'~ elle n'est pas Cl en tant qu'institution représentée dans les enceintes 
où l'on parle de la dette. (27). 

Jacques Huntzinger donne comme final ité au Forum " de voir de quelle 
façon les fl ux financiers privés de la délocalisation industrielle peuvent aider 
au développement ~ (28). Cette approche revient fi défini r des " politiques de 
proximité ., une ~ zone de prox.imité .. s'appuyant sur les échanges économi
ques existants. Si cette dernière" doit passer par de multiples domaines », 
une limitation est tout de suite énoncée puisqu'il ex.iste " deux domaines qui 
sont du ressort exclusif de la Communauté C . .) l'agriculture, la pêche et le 
commerce .. (29). Mais au-delà des discours, les responsables maghrébins sa
vent qu'ils sont en concurrence avec les Etats de l'Europe du Sud. 

De leur côté, les associés sud-européens de la France sont critiques 
par rapport à la stratégie française développée dans le cadre du Forum. Le 
projet italo-espagnol d'une conférence sur la sécurité et la coopération en 
Méditerranée (CSCM) a été un point de friction entre représentants français 
et italiens lors de la préparation de la déclaration finale de la réunion de 
Rome du JO Octobre 1990. La CSCM qui regrouperait les pays méditerra
néens mais également les Etats Unis, les pays du Golfe et même l'Iran fonc· 

(2G) Il u'''"T2lsm:N (J. ) - Coliununic"tioli raite "uxjOlJrIl«:sd'Hudc SUT Ic. Fin,mccl11cnt.. ._ 
op. ~II .. p. 150 

(27) Sf:n.LI:R (J.l'. ) - InLervClOtion aux journées d'élude sur le _ Fj""n~e"'ctot ...•. "1' . cil ., 
1'1'.11:1· 114 

(28) Int"n'clltion d~J. l'IulluingCT :" .. journées d'élude. op. cit .. 1>. lri l. 
(2'J) lI u ~"T"ll"G~~ (J .) - Communicatioll raite ""~ jOllru«:~ d'élude ""r le • Fil ~,nc'~tI\Cll t 

ol'.cil .. p.151 



AlJl'OUH DU FOmJM Mt;!}ITI:;lmANÉEN 105 

lionnerait comme la CSCE européenne. La thématique de la CSCM s'ordon
nerait autour des notions de sécurité et de coopération. La première néces
siterait le rappel de principes régissant les relations entre les Etats, la 
seconde serait axée autour du développement des échanges économiques et 
culturels. En fonction de ces deux notions générales s'ordonnanceraient des 
~ corbeilles ~ compétentes dans des domaines précis où s'harmoniseraient les 
posÎtions des différents pays. 

A la fin de 1990, la France ét.,i t en retrait par rapport à ce projet, 
préférant alors limiter le domaine méditerranéen à la seule dimension occi
dentale sur laquelle elle peut encore exercer un effet de domination et ce 
malgré la concurrence économique de plus en plus aiguë des Italiens et des 
Espagnols. 

Dans le même temps, elle critiquait l'idée italienne d'une banque pour 
la Méditerranée sur le modèle de la Banque Européenne pour la Reconstruc
tion et le Développement. Cette Banque aurait " deux guichets, un guichet 
pour l'aide au développement et un guichet à caractère plutôt bancaÎre H . Le 
pl"emier s'appuierait sur " un fonds alimenté par les contributions des pays 
industrialisés et même les contributions des pays qui bénéficient de l'aide, 
qui pourraient contribuer [ ... ) avec leur propre monnaie, au lieu d'avoir re
cours à des devises fortes ». " En ce qui concerne le second, il s'agirait de 
faire une récolte sur les marchés internationaux, surtout en utilisant le re
cyclage des pétro-dollars, pour avoir à disposition un instrument financier 
qui pennette d'octroyer des crédits · (30). Lors des assises d'Aîx-en-Provence, 
les responsables français ont répondu à cette proposition par une fin de non
recevoir. Patrick Lefas, représentant du ministère des Affaires étrangères, 
devait déclare r à propos de la constitution d'une Banque méditerranéenne 
que celle-ci serait inutile puisque les institutions financières internationales 
existantes sont là pour pourvoir au financement du développement en Mé
diterranée (3I). 

Cette prise de position, qui se mble être soutenue par un argument tech
nique , ne doit pas occulter le fait que l'Espagne et l'Italie sont en concurrence 
avec la France. L'Italie est le deuxième partenaire commercial du Maghreb. 
Elle est extrêmement dynamique en 'I\misie où elle supplante progressive
ment la France (32). Elle est le deuxième fournisseur de l'Algérie, derrière 
la France, mais premier client pour la première fois en 1989. Si la France 
reste toujours le premier partenaire commercial du Maroc, elle a vu sa part 
dans les échanges marocains tomber de 40 % en 1970 à 24 % au milieu des 
années quatre vingts (33). Ce recul s'est fait au profit de l'Italie et surtout 
de l'Espagne. 

(ao) lntc rvcnti,," dc l',, ,,,bn s.<,,d,,,,r itali cn Ciuscppe .JACO"-'''G!:U ~u~ :o ss i>ICS d 'Aix ·cn· l'ro_ 
VCl1C<).op. cil., p. 74 . 

(31) lnlc rv.,,,lÎon ,le P"trick l .... fas au" a ss Îscs d·Ai,,·en· l'rOvtmoo. 01' . cil. , pp. 75·78 
(32) Bf:SSl~ (S. ) - Magh rc b : l',,rrc n.~i vc iwli.mn" . ,h ",,~ A{r;q" c h·CQ",,",i~. novembre 1988. 

PI'. 7] .73 . 
(33) /'. '''Oy H l.) - L't:SP"{,'1lC joue la carle ",,,roc,, ine. Jcll "~ Afrique f;CQ/lomie, !lovc",brc 

1988, p. 70. 
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CONCLUSION 

En guise de conclusion, on peut dire que le Forum méditerranéen s'en
gage en ce début de 1990 dans une période d'incertitude. Tout d'abord la 
démarche enclenchée par le Forum risque de faire de la politique de coopé
ration en Méditerranée J'affaire des seuls Etats sud-européens, ce qui per
mettrait à la RFA d'orienter sa politique extérieure économique vers les seuls 
pnys d'Europe orientale. 

Ensuite, le déclenchement des hostilités dans le Golfe peut être fi J'ori
gine d'un désengagement des Maghrébins du processus, en raison de la po
sition de la France dans le conflit. Celui-ci est d'ailleurs à l'origine de 
J'évolution de la position française à l'égard de la tenue d'une CSCM et de 
la constitution d'une banque pour la Méditerranée. En effet, la France s'est 
réappropriée les propositions italo·espagnoles afm de tenter de jouer un rôle 
important dans l'aménagement de l'Orient arabe après la guerre du Golfe. 

Enfin, les investissements nécessaires il la reconstruction du Koweit 
et, dans une moindre mesure de l'Irak, risquent d'assécher les mnrchés in
ternationaux de capitaux. Ainsi, le financement de l'investissement au Ma
ghreb deviendrait beaucoup plus aléatoire, le club financier et l'éventuelle 
Banque Méditerranéenne perdraient leur raison d'être pui squ'il n'y aurait 
pns de pétro-dollars il recycler. Ils iraient s'investir dans le Golfe et en 
Egypte (34). 
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