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ENTRE LA CRAINTE ET L'ESPOIR 
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La communauté économique européenne exerce une sorte de fascination 
sur les autres ensembles régionaux, tant par l'expérience et le modèle qu'elle 
représente que par l'importance de son marché, tant par la crainte que par 
l'espoir qu'elle peut susciter, compte tenu notamment des transformations 
radicales de l'équilibre européen découlant de l'évolution affectant les pays 
de l'Est. 

En cette fin de siècle, la CEE est la première puissance économique 
mondiale qui n'a d'autre concurrent et partenaire sérieux que les Etats-Unis 
et le Japon, lesquels sont d'ailleurs inquiets du progrès de l'intégration eu
ropéenne et de ses conséquences. Si les Etats-Unis et le Japon nourrissent 
quelque inquiétude, a fortiori comment des Etats autrement plus faibles pour
raient-ils rester indifférents face à leurs voisins du nord puissants et unis? 
Surtout, lorsque ce voisinage rappelle sans cesse l'écart qui se creuse entre 
les deux rives de la Méditerranée et que l'on peut illustrer par quelques 
chiffres simples, fort éloquents dans leur simplisme: 

- cinq pays du sud en face de douze pays du nord; 

- cinq pays dont le devenir individuel est une équation à plusieurs 
inconnues en face de douze pays dont l'averur tout tracé est déjà programmé; 

- un «ensemble ~ maghrébin encore désorganisé, malgré la création 
de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) face à une « communauté ~ de plus en 
plus solidement intégrée; 

- enfin, un Maghreb dans le désarroi politique, économique, social et 
idéologique, face à une Europe qui est au sommet de son credo, surtout depuis 
l'effondrement du camp socialiste qui transfonne l'expérience communautaire 
en unique modèle possible de construction régionale. 

Ces éléments sommaires de comparaison suffisent pour deviner la per
ception maghrébine de la CEE, faisant apparaître celle-ci, à la fois, comme 
ce que l'on craint et désire, ce que l'on veut imiter et rejeter, l'image inversée 
de la sienne et en même temps complémentaire. Sur cette perception du 
présent se greffe encore une projection dans le passé et dans l'avenir, puisque 
le Maghreb se demande si la CEE n'est pas en train de réussir à créer la 
nation européenne, alors que lui·même s'est laissé enfermer dans la quête 
d'une mythique nation arabe. La nation arabe n'est qu'une incantation, la 
vibration d'une émotion liée à l'Andalousie perdue et qui agite l'inconscient 
de chaque maghrébin; l'Europe est, chaque jour, une réa lité riche de contenu 
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économique, social, culturel, une pratique continue de la vie communautaire. 
Le décalage est tel entre les deux conceptions et les deux réalités qu'il ne 
fait qu'aggraver la frus tration du Maghreb qui ne peut, pour l'instant, que 
caresser les espoirs d'une construction pendant que, de l'autre côté, on tire 
déjà les dividendes de l'intégration. 

Qu'il soit permis d'évoquer, ici, de façon brève et schématique, quelques 
lieux communs des craintes et espoirs suscités par l'observation des relations 
entre le Maghreb et la CEE, en envisageant successivement les aspects sui· 
vants : économique et technologique, socio-culturel, institutionnel. 

l - L'ASPECT ÉCONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

a) La crainte essentielle peut se résumer dans la formule bien connue 
qui caractérise les rapports entre le nord et le sud: l'intégration dans la 
dépendance. Les données en faveur d'une telle évolution sont évidentes et 
n'appellent pas de démonstration particulière; il s'agit plutôt de faire des 
constats et d'en tirer des conclusions 

Les échanges économiques sont incontestablement illégaux et parfois 
jusqu'fi la caricature. Cette observation s'applique aussi bien aux échanges 
globaux entre les deux ensembles qu'aux échanges bilatéraux entre tel pays 
maghrébin et tel pays européen. Certes, il arrive qu'un pays maghrébin bé
néficie, à un moment ou un autre, d'une balance favorable , mais il ne s'agit 
que d'une situation conjoncturelle exceptionnelle et, assez vite, on revient 
au déséquilibre structurel banal. 

A ce déséquilibre quantitatif s'ajoute un déséquilibre qualitatif lié à la 
nature et la structure des échanges. Le Maghreb se cantonne présentement 
pour l'essentiel dans la production et l'exportation de matières premières, 
notamment les produits énergétiques, miniers et agricoles ; la CEE produit 
et exporte surtout des produits manufacturés et des équipements à très forte 
valeur ajoutée. 

L'endettement qui se monte à environ 60 milliards de dollars pour les 
60 millions de maghrébins (soit une moyenne de 1000 dollars par habitant) 
est en bonne partie d'origine européenne. La situation risque d'évoluer de 
façon plus défavorable encore, dans la mesure où les conditions de rembour
sement et les possibilités de nouveaux emprunts seront plus draconiennes, 
du fait notamment de l'ouverture vers l'Europe de l'est qui raréfie et renchérit 
les capitaux de la CEE. 

L'absence, au Maghreb, d'une économie régionale organisée et d'espaces 
économiques nationaux intégrés rend terriblement fragile chacun des pays 
du sud. En effet, les échanges intermaghrébins sont inférieurs à 5 %, alors 
que les échanges avec la CEE représentent plus de la moitié du commerce 
extérieur de chaque pays du Maghreb. Il en résulte une dépendance, à l'égard 
du marché commun européen, d'autant plus préoccupante qu'elle est à sens 
unique. Le Maghreb ne représente que 3 % des échanges de la CEE qui peut 
d'ailleurs se passer de ce marché sans que cela puisse engendrer de pertur-
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babons sensibles; inversement aucun pays maghrébin ne peut se couper du 
marché européen sans déstabiliser toute son économie. 

Enfin. l'effort d'industrialisation du Maghreb peut le transfonner en 
un marché de sous-traitance, constituant un simple appendice du marché 
européen. Selon les pur'amètres que l'on peut identifier, il apparaît que les 
pays du nord tendent, peu à peu, à renoncer aux activités économiques qui 
utilisent beaucoup de main-d'œuvre ou qui sont trop polluantes; ils acceptent 
et encouragent leur délocalisation et la proximité du Maghreb est un facteur 
susceptible de constituer un atout supplémentaire pour l'implantation de 
technologies dépassées, obsolètes ou de technologies industrielles et chimi
ques présentant des risques pour l'environnement. Du côté des pays maghré
bins, la nécessité de s'industrialiser et de créer des emplois pour l'abondante 
ma in d'œuvre, les incitent il accepter cette déloca lisation, même si c'est au 
détriment de leurs intérêts il plus long terme. 

Les craintes évoquées ci-dessus sont fondées et certaines se sont déjà 
concrétisées, parce que chacun des membres de l'UMA affronte une situation 
socio-économique difficile qui réduit singulièrement la marge de manœuvre 
et conduit il des palliatifs ou des options hasardeuses dont peu de personnes 
se soucient d'évaluer les conséquences réelles pour l'avenir. 

b) Si les perspectives des relations économiques euro·maghrébines sont 
plutôt inquiétantes pour le sud, il reste que la CEE offre aussi quelques 
raisons de garder espoir si elle accepte de susciter et d'engager une coopé
ration effective, dans l'autonomie et le respect de l'autre et non dans la dé
pendance. Un certain nombre de facteurs plaident en faveur de cette option. 

La CEE offre un marché impol"tant et sûr, même s'il est concurrentiel 
et exige des partenaires maghrébins les efforts et reconversions nécessaires 
pour maintenir leurs places et conquérir de nouvelles. Ce défi est un stimu
lant de nature il les revigorer au lieu de se contenter de négocier et d'obtenir 
quelques préférences qui tendent à anesthésier les appareils de production. 
Certes, il est importnnt que des préférences soient accordées par la CEE, 
ne serait-ce que pour tenir compte de l'héritage historique et laisser au Ma
ghreb le temps nécessaire pour réaliser la reconversion progressive et la di
versification de ses relations commerciales. Les accords d'association 
fournissent une occasion opportune, pour peu que les pays maghrébins soient 
en mesure d'organiser d'abord leurs espaces économiques nationaux respectifs 
et, ensuite, l'espace économique régional. En définissant sur de bonnes bases 
ses relations avec l'Europe, le Maghreb sera fi même de s'insérer plus effi
cacement et dans de meilleures conditions dans le marché mondial. 

Il ne s'agit plus de revendiquer simplement une part de marché dans 
la CEE, mais de faire des choix de production et de commercialisation dans 
un contexte de concurrence internationale de plus en plus sévère. Les pays 
du Maghreb ne peuvent plus se complaire dans les lamentations découlant 
de l'élargissement de la communauté et l'ouverture constante de celle-ci; ils 
doivent répondre il de graves défis qui les obligent à réexaminer en profon· 
deur leurs stratégies de développement, sans la fuite en avant dans une 
illusoire ou utopique transfonnation de l'ordre économique international. Il 
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n'y a plus qu'un marché mondial, celui qui obéit aux dures lois du libéralisme, 
même si les accords d'association permettent d'amortir certains chocs el de 
faire face momentanément à certaines difficultés. 

Sur le plan technique et technologique, l'Europe est un réservoir ine
stimable par la diversité et la qualité des choix ouverts aux acquéreurs. En 
outre, pour des raisons historiques et géographiques, les pays du Maghreb 
sont des clients habituels des produits et du savoir-faire européens. Il suffit 
normalement de peu pour que l'Europe et le Maghreb réalisent une expé
rience intéressante voire exemplaire de transfert de technologie. Il incombe 
à l'Europe de jouer effectivement le partenariat sans arrière-pensée et avec 
le réel souci d'asseoir une coopération authentique dans l'mtroduction et la 
maîtrise de technologies choisies par le Maghreb. Il incombe à ce dernier 
d'être sérieux et pratique, de sortir du discours stérile sur le transfert de 
technologie et de comprendre qu'il y a un prix à payer et un rythme à res
pecter, lorsque l'on veut vraiment réaliser une industrialisation moderne avec 
toutes les conséquences sur la société et sa culture. 

Enfin, une autre raison d'espérer dans la coopération économique et 
technique est liée au fait qu'il y va de l'intérêt de la CEE d'avoir, sur son 
flanc sud, un. espace régional organisé et en phase avec le développement 
européen, par la complémentarité comme par la concurrence. L'idée d'auto
nomie individuelle et collective du sud n'est plus considérée dans la nouvelle 
configuration des relations internationales comme subversive par le nord en 
raison de la décomposition et de la disparition du camp socialiste. De leur 
côté, les pays du sud ne peuvent plus concevoir - comme ce fut le cas dans 
le passé - l'autonomie comme une confrontation et une rupture avec le mar
ché mondial. Le temps des craintes ou des procès d'intention relatifs à la 
subversion de l'ordre économique international est clos et le champ est ouvert 
pour une revendication et une pratique d'un développement autonome de 
nature à rééquilibrer les relations nord-sud dans l'intérêt des deux parties. 
L'approche économique l'emporte désormais sur la confrontation idéologique 
et il n'y a aucune raison pour que l'Europe n'apporte pas une aide consé
quente à la construction d'espaces économiques nationaux et régionaux dans 
le sud. Elle a même d'excellentes raisons de le faire au Maghreb, car il s'agit 
d'un marché dynamique d'environ 100 millions d'habitants au début du siècle 
prochain, sur un espace de 6 millions de km2 où se trouvent d'importantes 
ressources énergétiques, minières et des potentialités agricoles; un tel espace 
est autrement plus attractif qu'une multitude de territoires divisés, ployant 
sous leurs contraintes internes et tendant à se refermer frileusement sur 
eux-mêmes. 

2 - L'ASPECT SOC IO-CULTUREL 

Si les données économiques sont évidemment le point de départ pour 
analyser, comprendre et évaluer les relations euro-maghrébines, elles ne doi
vent pas occulter ou inciter à sous-estimer les paramètres sociaux et culturels. 
Peut-être même que dans le cas du Maghreb et de l'Europe, ces paramètres 
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prennent un relief singulier susceptible de gêner ou de remettre en cause 
les rapports économiques. L'histoire, le présent et l'avenir sont interrogés, 
de part et d'autre, dans une optique qui fait naître plus de craintes que 
d'espoirs et une révision lucide et courageuse s'impose dans les perceptions 
de l'un par l'autre, si l'on veut empêcher le fossé socÎo-culturel de se creuser 

a) Panni les craintes qui surgissent, on en retiendra trois qui consti
tuent et constitueront pendant quelque temps des pierres d'achoppement de 
la coopération euro-maghrébine: les migrations humaines, les transferts 
cultu.rels et l'illtégrisme religieux. 

Les migrations humuines ont connu une évolution parfaitement inver
sée entre la période coloniale et celle de l'après-indépendance des Etats ma
ghrébins. La colonisation avait naturellement entraîné un amux de 
populations européennes, notamment française, espagnole et italienne qui 
ont constitué d'importantes minorités détenant l'essentiel des activités éco
nomiques dans les pays d'implantation. Peu à peu, au cours et après les 
deux guerres mondiales, s'est amorcé et amplifié un mouvement de migration 
maghrébine vers l'Europe, plus particulièrement vers la France. Avec l'accès 
fa l'indépendance et l'exode progressif ou brutal , selon le cas, les minorités 
européennes se sont progressivement réduites jusqu'à devenir symboliques, 
malgré l'appel à la coopération, qui n'a que provisoirement et très faiblement 
compensé les départs. En tout cas, le st."1tut de ces minorités a été au cœur 
des accords d'indépendance puis des accords de coopération qu'il a fallu ajus
ter non sans difficultés et soubresauts. Puis, c'est le basculement complet 
avec la présence, en Europe, d'une émigration maghrébine suffisamment 
nombreuse pour inverser les données du problème et poser la question de 
la place et du rôle de cette émigration dans les relations euro-maghrébines. 
A cet égard, le cas de l'Algérie est tout à fait exemplaire: alors que les 
accords d'Evian avaient essentiellement pour raison d'être les garanties à 
accorder à un million d'européens, ils ont été vidés de leur substance par 
l'exode massif de la minorité européenne au cours de l'été 1962. Inversement, 
la communauté algérienne en France s'est accrue pour atteindre environ un 
million de personnes, alors même que les accords d'Evian n'avaient point 
entrevu une telle I>erspective ; il a fallu donc reconsidérer ces accords et né
gocier d'a utres afin de limiter le mouvement migratoire et de préciser les 
droits dont peuvent bénéficier les émigrés déjà arrivés et établis. 

Cet aspect humain qui concerne surtout les trois pays du Maghreb cen
tral (Algérie, Maroc, 1\.misie) est devenu un enjeu économique, social et po
litique complexe et d ifficile dans les relations euro-maghrébines. Les 
récessions économiques et les progrès technologiques entraînent, du côté du 
nord , des politiques de limitation, puis d'interdiction de nouveaux migrants 
en même temps que des programmes soit de retour aux pays d'origine, soit 
d'intégration dans le pays d'accueil. Au même moment, l'explosion démogra
phique et les échecs des politiques de développement sur l'autre rive de la 
Méditerranée créent une pression impossible à contenir; la masse des sans
emploi ne cesse de s'accroître et de rendre disponibles des milliers de jeunes 
pour des actions de déstabilisation des régimes en place. Malgré les mesures 
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de contrôle ou d'interdiction de l'immigration, celle-ci continue de façon clan
destine et vient perturber les efforts visant à mieux organiser el gérer en 
Europe les immigrés légaux; le problème se complique d'une charge émo
tionnelle avec les réactions de xénophobie et le sentiment que les immigrés 
maghrébins sont peu ou difficilement assimilables en raison de facteurs cultu
rels, notamment la religion. 

Les relations culturelles tendent à être perçues de manière conflictuelle 
en liaison avec un double flux: fl ux des hommes à travers les travailleurs 
migrants (pour l'Europe) et les touristes (pOUf le Maghreb) et flux de produits 
culturels. A des litres divers, ces flux créent un sentiment d'invasion. 

Le Maghreb est très largement ouvert sur la production occidentale, 
non seulement par l'école, l'université et l'émigration, mais aussi et de plus 
en plus par les médias et spécialement la télévision. Celle·ci pénètre, désor
mais , au plus loin et au plus profond de la société urbaine et rurale, difTusant 
un modèle de consommation et de vie dont le retentissement est important, 
même si l'on ne peut encore en mesurer exactement l'impact et les consé
quences. Il est incontestable que la projection médiatique de la société eu
ropéenne agit sur l'imaginaire d'une bonne fraction de la population, 
notamment la jeunesse dont elle accroît les frustrations et le désarroi, sus
citant des réactions contradictoires et extrêmes fi l'égard de l'Occident. 

Au fur et il mesure que l'évolution des sociétés internes maghrébines 
offre de moins en moins de possibilités de satisfaire la montée quantitative 
(niveau de consommation) et qualitative (qualité de vie) des besoins, les 
jeunes ont tout loisir de comparer leur vie quotidienne où rien n'est nccessible 
et l'image reçue ou rêvée, il travers les médias, d'une autre vie où tout est 
possible ou , en tout cas, permis. Cela ne peut rester sans effets psycho-so
ciologiques consistant soit dans une attitude de mimétisme aliénante, soit 
dans une nttitude sectaire de rejet total d'un modèle dont on ne retient que 
les excès caricaturnux pour revendiquer un retour aux valeurs traditionnelles 
et une fermeture vis-à-vis de l'extérieur. Notons, d'ailleurs, que cette double 
attitude peut se retrouver dans la même jeunesse, laquelle se sachant privée 
de la société de consommation qu'elle désire, prend une sorte de revanche 
en s'attaquant, y compris par la violence, aux symboles apparents de cette 
société. C'est, sans doute, ainsi qu'il faut comprendre les manifestations de 
rues accompagnées d'émeutes que connaissent les villes du Maghreb; faute 
de pouvoir accéder aux produits de la société de consommation, on pille ou 
on détruit par le feu qui devient alors purificateur pour ceux qui se réclament 
de l'intégrisme religieux. 

L'inlêgrislIle religieu.l; est une crainte partagée par les pays de l'Europe 
et du Maghreb, encore que les tenants et aboutissants ne soient pas toujours 
les mêmes. Pour l'Europe, c'est la seule forme de transfert culturel susceptible 
de Jouer dans le sens sud-nord et qui peut en même temps sortir de ce cadre 
pour devenir un élément de subversion. Il y a trois motifs à cela. Tout d'abord, 
il y a un terrain propice pour relayer l'idéologie religieuse, par la présence 
d'une nombreuse communauté immigrée frappée de plein fouet par les consé
quences du chômage, avec la détresse matérielle et morale qui en découle. 
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Ens uite, le reflux de l'idéologie d'espoir que représentait le socialisme laisse 
un énorme vide que la religion peut combler d'autant plus facilement que 
les minorités immigrées sont souvent dans des ghettos et en quête d'identité, 
de ressourcement et de reconnaissance de leur altérité. Enfin, l'intégrisme 
religieux peut être encouragé et manipulé de l'étranger pour se muer en 
terrorisme et être mis au senrice de causes anti-occidentales. A partir de 
cette analyse, t'Europe est vite passée il un amalgame associant islam, in
tégrisme et terrorisme. Tant que cet amalgame n'est pas mis à plat, il grèvera 
sérieusement les relations euro-maghrébines et il retentira sur la place et 
le rôle de l'islam dans la société européenne. 

b) Pourtant, les relations socio-culturelles ouvrent aussi d'autres hori
zons qui peuvent revêtir le visage de l'espérance dans la complémentarité 
et la différence. 

La population immigrée, malgré la difficulté et la complexité des pro
blèmes qu'elle pose en Europe, constitue un lien et un relais pour une analyse 
plus lucide et une meilleure compréhension du type de relations qui peuvent 
s'établir entre les deux rives de la Méditerranée. C'est, finalement , par elle 
et il cause d'elles que les deux rives s'interrogent sur les solutions à chercher 
pour établir entre deux sociétés qui se sont côtoyées dans l'affrontement co
lonial, puis la coexistence séparée de l'indépendance, un contact vrai, basé 
sur l'ouverture vers l'autre et sur sa différence. 

A cet égard, il est important que la population immigrée ne soit plus 
considérée simplement comme l'ultime conséquence d'un héritage colonial à 
réduire jusqu'à élimination, mais comme un autre défi de l'aventure humaine, 
une nouvelle fi gure de rapports humains et civilisationnels entre le nord et 
le sud , même s'il y a là une source de divergences ou de querelles dans les 
relations euro-maghrébines. Europe et Maghreb doivent se souvenir d'une 
phrase du général De Gaulle, inscrite d'ailleurs sur le monument dédié à sa 
mémoire, selon laquelle la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. Les 
relations économiques et commerciales, aussi amples et denses soient-elles, 
ne peuvent jamais t rouver de signification profonde et ne peuvent entraîner 
un dialogue des cultures si elles n'incluent pas la dimension humaine . 

Les échanges humains apportent ce supplément d'âme qui est absent 
des relations internationales et régionales, lorsque les seuls échanges de mar
chandises et de capitaux en sont la matrice. Ils contribuent à une interpel
lation nécessaire et réciproque entre deux ensembles méditerranéens que 
beaucoup oppose et rapproche en même temps. 

L'interpellation socio-culturelle concerne d'abord l'histoire, car le passé 
est lesté d'u n lourd contentieux datant des croisades dont l'esprit hante en
core les partenaires euro-arabes et vient fausser les débats, désorienter les 
opinions publiques. Europe et Maghreb sont invités à dépasser la vieille que
relle de l'orientali sme et de l'occidentalisme, à réaliser un aggiornamento, à 
renoncer aux arrières pensées hégémoniques comme aux culpabilisations his· 
toriques et morales. Il y a là un vaste domaine de révision où une coopération 
dans la recherche et l'enseignement est une exigence sa luta ire pour faire un 
bilan objectif d'une longue et souvent douloureuse histoire commune et poser 
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les bases scientifiques de son interprétation aux lieu et place d'a priori idéo
logiques et théologiques. 

L'interpellation socio-culturelle concerne aussi le présent et le Maghreb 
a besoin de s'appuyer sur les courants de la pensée rationnelle et tolérante 
pour résister à une vision sectaire, voire totalitaire, de la religion comme 
théorie et pratique sociales. Le développement des études islamiques en Eu
fOpe et leur renouveau au Maghreb doivent aller à la rencontre l'un de l'autre, 
pour contribuer à mettre à nu et démystifier les impostures d'enfennement 
que les intégristes projettent sur les sociétés musulmanes. Ce champ culturel 
et religieux qui était le lieu traditionnel d'une vieille querelle polémique peut 
devenir, dans l'intérêt bien compris des deux rives de la Méditerranée, un 
lieu de discussion ouverte et féconde, même si la tâche est malaisée en raison 
des malentendus, interdits et exclusions qui ont existé et que veulent faire 
refleurir certains courants. Les extrémismes, de tout bord, ont tout il perdre 
dans l'instauration d'un authentique dialogue euro-arabe et cherchent donc 
ra y introduire des conceptions et pratiques de l'islam susceptibles d'être ma
nipulées, en tant qu'armes idéologiques et parfois en tant qu'armes terro
ristes, aflll de dresser des murs d'incompréhensions et d'accusations il l'ombre 
desquels ils veulent déployer des activités de déstabili sation ou de conquête 
du pouvoir. 

Le débat sur l'islam est donc plus qu'un enjeu culturel euro-arabe et 
il est. en outre, appelé il se poursuivre pendant longtemps et à influer sur 
la forme et la nature des relations entre les individus, les sociétés, les Etats 
et les ensembles régionaux concernés. C'est pourquoi il est essentiel qu'il 
repose sur des bases saines, qu'il cerne et écarte les dérives et déviations 
qui l'ont souvent accompagné avec la complicité, consciente ou inconsciente, 
des médias. 

3 - L'ASPECT INSTITUTIONNEL 

Les résultats atteints par la construction européenne et les méthodes 
utilisées il cet effet impressionnent considérablement les autres régions du 
monde qui s'interrogent sur les leçons il tirer et sont, parfois, tentées par 
une sorte de transfert mécanique du modèle dans l'espoir, pas toujours réa
liste, d'obtenir les mêmes résultats. 

Le principal danger réside précisément dans cette vague des marchés 
communs, avec le mimétisme et l'illusion du juridisme qui peuvent hlÎsser 
croi re aux Maghrébins qu'il suffit d'un accord prévoyant l'intégration pour 
que celle-ci soit mise en œuvre et se réalise. Certes, l'expérience européenne 
mérite une analyse et une connaissance précises de ses différents méca
nismes, structures et règles qui constituent un apport décisif à la théorie de 
l'intégration régionale et il l'évaluation des méthodes d'intégration. Mais, il 
faut aussi appréhender ce modèle en le situant dans l'Europe réelle avec 
toute son expérience historique, son épaisseur sacio-économique et sa cohé
rence politique. 
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En effet, l'intégration européenne, en tant que système institutionnel, 
théorie et pratique juridiques, est venue se greffer sur un espace économique 
déjà organisé et en grande symbiose à tous égards. Les échanges inlra-eu
ropéens ont toujours représenté un marché substantiel, au point qu'aucun 
p::artenaîre ne ~ut y renoncer sans remettre en cause fondamentalement 
son équilibre économique et son développement. Le tissu agricole, industriel 
et commercial européen était déjà tellement dense, dans la concurrence et 
la complémentarité, que son institutionnalisation ne pouvait qu'en être la 
conséquence logique. L'aspect nouveau de J'institutionnalisation a surtout 
consisté dans l'élargissement et l'approrondissement de ce marché et aussi 
dans la formulation d'un projet communautaire à contenu social, culturel et 
même politique. Autrement dit, la règle de droit est venue consacrer, conforter 
et développer des relations concrètes et palpables où chaque partenaire ap· 
porte et reçoit énormément. 

Le Maghreb est exactement dans une situation inverse. Les échanges 
économiques internes sont insignifiants et parfois nuls; la règle de droit fi 

donc pour mission d'instaurer, organiser et promouvoir ces échanges. C'est 
justement là que le mimétisme devient une erreur et que le volontarisme 
juridique et politique peut sombrer dans l'illusion qui consiste à croire qu'il 
suffit de réglemente r quelque chose pour le faire exister. 

Si l'on renonce au mimétisme, pour explorer et saisir le sens de l'in
tégration européenne, on voit que celle-ci repose sur trois éléments consti
tutifs principaux dont l'articulation fait la force et l'originalité 

- le respect de la loi du marché, comme lk'lse et facteur d'efficacité 
économique; 

- la foi en la démocratie libérale et pluraliste, comme base et facteur 
de stabilité politique; 

- le credo en faveur d'un ensemble de valeurs philosophiques, sociales 
et culturelles où les droits de l'homme occupent la place centrale. 

Si l'on observe le Maghreb, aucun de ces éléments constitutifs n'est 
acquis. La loi du marché est incertaine et, en outre, elle suscite des doutes 
sérieux sur les conditions et conséquences socio-économiques de son jeu. La 
démocratie pluraliste n'est encore qu'une virtualité dans trois pays sur cinq, 
alors qu'elle est absente en Mauritanie et rejetée en Libye. Enfin, les droits 
de l'homme apparaissent comme de Jeunes pousses menacées ou attaquées 
par beaucoup de prédateurs incluant, non seulement certains gouvernants, 
mais aussi une frange non négligeable de gouvernés qui rêvent d'ordre moral 
et religie ux, de système politique autoritaire ou totalitnire. 

C'est à partir de ce constat que le Maghreb doit comparer l'expérience 
européenne et sa propre évolution pour tirer les leçons adéquates et défmir 
son projet spécifique de construction, à \'nbri d'un mimétisme et aussi fi l'abri 
du prurit idéologique et religieux, qui sont ..'lutant de fuite s en avant. 

La diversité actuelle des systèmes politiques maghrébins ne permet 
pas de trouver un fondement commun , ni d'élaborer un consensus sur le 
mécanisme institutionnel d'un ensemble intégré . Le déficit démocratique de 
cet ensemble rend incontestablement difficile son ngencement et, surtout, sa 
crédibilité auprès des opinions publiques. En outre, peut-on mettre sur pied 
un système régional stable alors qu'aucun des systèmes nationaux actuelle
ment en place n'est réellement stable? Vouloir comme le suggèrent certains, 
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ulle :;tl'ucture maghrébine politique intégrée immédiate, n'est ce pas addi
tionner des instabilités et construire l'avenir sur des fondements terriblement 
fragiles? Voilà un débat important. 

Le débat n'a pas cu lieu, alors qu'il y a pourtant une interaction évi
dente entre la consolidation démocratique interne de chaque pouvoir national 
et la solidité de la construction régionale; l'une et l'autre s'articulent et s'é
paulent mutuellement selon un processus long et complexe que l'on a tort 
d'occulter ou sous-estimer. On entend dire, parfois, que la construction ré
gionale doit l'emporter sur la construction nationale parce que ln cristalli
sation d'Etats-nations au Maghreb serait un obstacle ft l'intégration, avec 
les calculs égoi'stes, la recherche de la spécificité, l'affrontement des ambitions 
pol itiques et la volonté d'hégémonie. On cite d'ailleurs, le cas de l'Europe 
qui vise il intégrer des Etats nationaux pour dire qu'il faut s'en éC~lIter puis
que l'Etat-naüon est une particularité occidentale qui ne correspond pas il 
l'histoire du Maghreb. Toutefois, ce point de vue procède davantage d'une 
simple affirmation que d'une démonstration. Qu'on le déplore ou qu'on s'en 
réjouisse, l'Etat-nation est devenue une réalité au Maghreb, née de l'histoire, 
notamment la période la plus récente de l'occupation coloni ale qui a permis 
a chaque pays d'assumer et d'affirmer sa différence. Par ailleurs et surtout, 
les échecs généralisés des expériences qui ont voulu faire abstraction de l'E
tat-nation aussi bien dans le monde arabe qu'en Afrique ou en Amérique 
latine, en créant des unions, intégrations en fédérations hâtives et altifi
cielles, sont des leçons su ffisantes il méditer. Enfin, vouloir une unité poli
tique immédiate suppose nécessairement un fédérateur, c'est-à-dire un 
pouvoir autoritaire de type prussien il une époque et dans un monde où 
toutes les structures autoritaires s'écroulent ou sont en voie d'écroulement 
L'exemple des pays socialistes où les structures fédérales de l'URSS et de 
la Yougosbvie et la structure unitaire de la Tchécoslovaquie n'ont tenu que 
sous la main de fer du pa rti communiste montre qu'il est malsain d'ignorer 
ou de sous-estimer les différences et particularismes. L'action autoritaire ne 
fait que nier ou occulter les particularismes en les exacerbant. Si le sentiment 
national existe et se manifeste dans chaque Etat maghrébin, en bénéficiant 
d'une base populaire et en s'exprimant démocratiquement, il ser:ïit vain de 
vouloir s'y opposer. Au contraire, il faut en faire un élément de la construction 
du Maghreb, en permettant il chaque pays de se sentir re nforcé et rassuré 
pour s'engager plus avant dans l'union et l'intégration. Celles-ci ne se ront 
possibles que si elles reposent sur des fondements sérieux, c'est-tl-dire des 
E:t.ats s uffisamment stables, garants d'un destin commun. ?-!ieux encore, cha
que Etat du J\lnghreb doit reconnnître ses diversités internes et ses pnrti
cularismes régionaux et renoncer il une vision autoritaire (lui prétend 
fusionner et uniformiser sociologiquement et culturel!ement, notnmment sur 
le plan linguistique, tout.es les populnt.ions. Le Maghreb est riche d'une longue 
histoire qui a fait. émerger des populations proches et différentes il la fois, 
pOlteuses d'une culture commune mais aussi de cu ltures autonomes qui font 
la !·ichesse et la sl>écificité de cette grande région. En d'uutres termes, le 
Maghreb uni ne peut être que pluriel et tout projet qui tournenut. le dos il 
ce • Maghreb pluriel" ne pourrait que crêer ln confusion, susciter la méfiance 
et la résistrlnce des populations concernées, miner les bases sans lesquelles 
le j\"laghreb ne serait qu'un slogan ou la menace d'une intégration :lutorit:lire 
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ou totalitaire à l' image d'au tres expériences ma lheureuses dans le monde 
avec leurs dramatiques conséquences. 

L'observation de l'expérience européenne est donc pleine d'enseigne
ments à tous égards, surtout au plan institutionnel, en révélant le rôle dé
terminant d'é léments liés respectivement au rythme et ta la durée de tout 
processus d'intégration. La construction d'un ensemble régional s'inscrit dans 
la durée, même si notre époque est favorable à l'accélération de l'histoire et 
permet d'abréger certaines étapes. C'est pour avoir oublié les pesanteurs et 
contraintes propres à chaque société que ta plupart des tentatives de marché 
commun sont restées sans lendemain dans d'autres régions du monde. Le 
Maghreb doit être d'autant plus attentif aux actions précipitées que celles-ci 
peuvent constituer un attrait naturel et logique pour compenser les difficultés 
et faiblesses nationales; il peut y avoir une fuite en avant dans le Maghreb, 
dans la mesure où on croit que la solution des problèmes internes de chaque 
Etat se trouve à un niveau supra-national. Ce risque est réel dans une région 
où les données historiques, culturelles, idéologiques, permettent de se bercer 
dans beaucoup d'illusions tenaces et où la croyance mythique n l'unité de la 
nntion arnbe obscurcit la perception des dures réalités et empêche l'approche 
pragmatique et se reine des données complexes et contradictoires qui sont 
celles de toute construction régionale dans le monde actuel. 

C'est, précisément, parce que l'Europe a pris en considération froide
ment mai s résolument de telles données - dans un contexte encore plus ter
rible qui est celui de deux guerres mondiales - qu'elle a pu jeter les bases 
d'une intégration n la foi s réaliste et ambitieuse selon une méthode adéquate 
et par étapes. Le rythme de construction est un élément tout aussi déter+ 
minant, car, dans la pratique, l'esse ntiel n'est pas seulement d'avoir un ob
jectif finnl , mais aussi et surtout des objectifs intermédiaires; il s'agit de 
parcourir des étapes successives en respectant les échéances. Dans cet effort 
de réalisation concrète et progressive, il faut être persévérant tout en fnisant 
taire les impatiences de ceux qui veulent toujours aller plus vite au nom de 
sentiments ou de convictions légitimes mais peu réali stes. 

Les Etats et les peuples du Maghreb se trouvent à un tournant de 
leur histoire, en celle fin de siècle et de millénaire, ca r ils ont au moins un 
double défi n relever. Un premier défi avec eux-mêmes, pour engnger et réus
sir la construction d'une communauté régionale apte à prenàre en charge et 
n résoudre les problèmes économiques, démographiques, culturels et politi
ques qui les assaillent. Un second défi avec les autres et plus spécialement 
avec la communauté économique européenne, pour redéfinir de nouvelles re
lations dans un partenariat mieux équilibré de concurrence , de complémen
tarité et de co-développement et non dans une confrontation par l'anathème 
et l'exclusion, 1I10ins encore dans une dépendance par la soumission. Il in
combe aux deux rives de la t.Iéditerranée d'apporter la preuve que b dis
pnritioll du clivnge est-ouest ne fait pns, nécessairement, le lit d'un clivage 
nord·sud avec toutes les conséquences néfastes dont il est porteur. 




